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ABR.EGE

ÈIenri.úosco se situe dans une longue tradition d'écrÍvains qui onË

pris la poésie comme "voie de l-a connaissance." Son oeuvre Eraduit la

recherche spirituelle dtun homme en quête de Ia Lumière divine. Croyant

que Ia voie du sal-ut passe nécessairenent à travers les ténèbres d'une

Nuit profonde, Bosco entreplend sa poursuite dès l-es enfers de ltâme

humaine.

Dans notre thèse, nous nous attachons particulièrement à quaEre

récits écrits entre 1950 et Lg76, véritables "saisons en enfer," qui

tracent ltitinéraire nocturne d'une quête rnétaphysique entreprise par

Bosco avec un sentiment dturgence grandissante vers la fÍn de sa vie'

r\otre étude de cette quête se dévelopPe en cinq parties.

Dans la preLnière partie, nous recherchons les prlncipes de cette

quête. Décniré par un double héritage de Lumière et de Ténèbres, Ie

néros boscien est voué à une aventure où deux Puissances surhumaines se

disputent son âue. Cette partie srachève par une analyse du rôle des

divers guides chargés drorienter J-a quête du héros.

Dans la deuxièrne partie nous étudions l-e mystérieux être nocturne

que Bosco et ses héros découvrent dans les couloirs sornbres de leur âme

dès qutils stengagent dans le voyage aux enfers . Trois aspects

principaux du double obscur sonL considérés: le refl-et dans Ie mi-roir,

la nystérieuse voix des profondeurs' I'ombre.

Dans Ia troisième partíe, nous examinons Ia phase de La descente

aux enfers eÈ les dÍvers seuils que, conformément à ltarchétype de la



quête initiati-que, l-e héros boscien est obligé de franchir.

Dans Ia quatriène partie, nous étudíons l-a nature des épreuves et

des périls qui attendenË Ie héros au-delà du seuil. Chaque épreuve

consiste en une confrontaEion entre l-thomme et lrEtre obscur de Ia

nature. !-inalement, nous examinons "la longue nuit initiatiquer" espèce

de mort' initiati-que, condition prernière de toute régénération par l-a

Lunière.

La marche de Bosco eE de ses héros sreffectue presque uniquement

dans les ténèbres dtune nuit obscure, mais nous montrons dans l-a

cinquièure partie qurils ne s'en frayent pas moins un chemin en dÍrection

de Ia l-umière. r\ous examinons successivement l-es f orces lumineuses qui

orientenc Ie héros vers la Voie de L'Illumination: l-umière intérieure,

sanctuaires et. prières, lampe, étoiles, coeur et croix, autant de

synboles de Ia Lumlère divine, eui ne conmence à se manifester qu'â la

toute dernière page du récit.

A la fin de ses récits, Bosco signale l-rulEime direction

spirituelle drune quête qui cependant ne s'achèvera qu'au delâ de la

mort. Ilous qui-t.Eons 1e héros boscien l-ivré à une attente grave eË

guettant dans J- respérance l-tarrivée de Celui qui doit apPorter

I t Il-Iumination
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NOTE LIMINAIRE

Lorsque nous citons une oeuvre de Henri Bosco, 1e premier nom du

titre servira habituellement d t abréviation. Pour certains oeuvres t

toutefois, nous avons pré.fêrê. une autre abréviatíon, plus suggestive:

Carre-Benolt. lfonsieur Carre-tsenoÎt à la campagne

Moncl-ar
ffiãTEãires

Les

ffiires (Jardin
d' Hyacinthe )

Cahiers de 1'Amitié Henri Bosco font suite
(n- 22), i1s

renvoie au Jardin

au Bul-letin Henri
paraissent sous le

renvoi au Bulletin,
Bosco, dès
titre Les Cahiers Henri Bosco. A partir du deuxième
nous avons adopté les abréviations suivantes:

Bulletin H. B. Bulletin Henri Bosco, no I (novembre 1972)
- n" 19-20o zr-

Cahiers H. B. Les Cahiers de |etoiiie Henri Bosco, no 2

( 1973-1980 ) et
( 1e81- )

Les Cahiers Henri Bosco, tt

Nous nous écartons du système de Kate L. Turabian, Êl suivons
I'usage universitaire français des crochets Pour signaler tout
abrégement et EouÈ changement dont nous soÍmes responsabte à ltintérieur
drune citation. Nous utilisons également Les crochets pour indiquer un

pseudonyme par lequel un texte est signé, €È tout renseignement
complémentaire servant à ídentifier un texte: titre non dû à Bosco

lui-rnêne, nombre de pages

vl-



INTRODUCTION

Un récit. est une exploration qui
pour 1a découverte.

Bosco, LeËEre

nécessairement se met en marche

du 11 mars 1968 à Michel Mansuy.l

Henri Bosco se situe dans une J-ongue tradiËion d'écri-vains

spiritualistes "qui ont pris la poésie comme voie de la connaissarr".."2

La dérqarche poétique constitue pour Bosco "un moyen de haute

connaissancer" une "entreprise de connaissance intérieure des â*es."3

En 1965, 1técrivain attribua 1"'unité intérieure" de son oeuvre à "une

hantise: celle de La connaissance de 1tâmer" en ajoutant: ctest "un fond

métaphysique."4 S"lon lui, la littérature même ne saurait avoj-r drautre

sujeÈ. Il sren explique dans une lettre à Michel Mansuy:

t...] je rne suis peu à peu aperçu qu'iJ- n'y a pas d'histoire qui
nrait, même banale, un sens, et il ntest de sens, à y bien penser,
qui ne repose sur un monde métaphysique. N'importe quel.ì_e fable de
La Fontaine se relie à ce monde.r

Dans un chapitre du Jardin des Trinitaires (troisièue tome de ses

souvenirs), intitulé "Le cor dtObéron," où il parle de sa découverte,

lorsqu'il était tout enfant, de la poésie, Bosco rappelle comment deux

vers de La Font.aine lui ont ouvert.1e chemin dtHomère, chemÍn qui devait

le nener par la suite à Virgile dont "ltaccent religieux du chant, sâ

substance spl-rituelle" le séduisirent.6 Dès ses plus jeunes années

donc, tsosco considère le fait dtécrire comme "une exproration vers la

spiritualitér" comme "le moyen de prendre connaissance du monde" et de

1tâme humaine.T Ce n'est pourtant quraprès avoir écrit plusieurs récits

que ltécrivain, dont la nacure, comme celle du héros de LtEpervier, tout

:t
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2

cor1me celle de chacun de ses héros ' est "tenEée depuis Ëoujours par Ia

connaissance des âmesr"8 a découvert Ie "sens" de son oeuvre: "Je ltai

cherché laffirrne-E-ill et crest en tâtonnant beaucoup (c.-à-d. en

conposant de nouveaux récits) que j'ai fait une découverte: je

rencontrais t . . . ] partout la présence de l-'âme."9 Bosco est donc, de

son propre aveu, "tr, écrivain de ltâmer"lO "t """ livres sonE Presque

tous, observe Jean Onimusr "le journal drune âte."lI D'après ltécrivain

Iui-même, Hyacinthe ntest pas seulement "un roman," mais "Itexposé dtune

ãme."I2 Ce ne sont pas les péripétÍes de I'intrigue (rares d'ailleurs

dans un récit boscien) qui comptenE, mais pluEôt "l'aventure secrète'

intérieure aux événements, qui double toujours [son] récit."13 Cette

aventure essentielle dont parle Bosco dans le premier tome de SeS

souvenirs, est cel-le des âmes. Ctest dans cette avenEure de ltâme que

réside le "sens plus profondr" l-e "sens synbolique" de ses récits.l4

Dans les oeuvres de Bosco, de même que dans celles des écrivaÍns

qutil se donna copme "maÎtres spirituels" (cicons parmi les plus

important.s L'Odyssée drHomère, L'Enéide de Virgile, La Divine Cornédie de

Dante), le voyage physique ntest que le reflet du voyage "synboJ-iquer"

de la quête spirituelle intérieure. Bosco affirma, dans une interview

accordée en 1946r gu€ ses personnages ont une "valeur de symbote."15

Ces pèlerins terrestres sont tous, comme le vieux marin A1l-eluia, des

"âneIs.l en quête 1,...] d'elleIsi-rnêroeIs]."I6 Le paysage luj--même est

propreüenË spÍrituel . Parlant de "sirnple ftalter" preroíère ébauche d'Un

rameau de l-a nuit, Bosco écril: "Le véritable paysage est désormais un

Je parle du paysagepays aux confins imprécis entre deux mondes.



. .'1
morat.

3

Baroudiel, à Ìa recherche de luí-nême dans LrAntiquaire, est

hanré par une phrase de Sénèque: "Coelum non animum mutant qui trans

nare currunt..." Bosco lui-même semble avoir subi cette hantise car .l-a

phrase sera reprise dans Un rameau de l-a nuj-t.I8 La vraie quête ne

sauraiE qutêtre int.érj-eure. Drailleurs, nous verrons que le hé.ros

boscien peut se dépayser et voyager loin à l-rintérieur de sa propre âme.

Markos parle dans Le Récif de son débarquement à Paros:

En somme rien que de banal pour un passager ordinaire
destinalion. Pour lui ce nreût éÈé que la._fin du voyage.
noi, non. Mon voyage rée1 commençait là.rv

arrivé à
Mais pour

Par

SE

de

des

ne

Lrimportance pour Bosco de l-ritinéraire intérieur parcouru

Irâne est soulignée par le fait que 1a plupart de ses récits

Eransforment en journaux personnels.20 Ce ne sont pas non plus

sirnples journaux de voyages destinés à rapporter les faits banal-s

pérégrinatíons des héros, gui, conme nous l tavons constat,é,

constituent pas le voyage essentiel des romans. En effet, le héros ne

commence généralernent à tenir

stachève 1e voyage dans I'espace

qui nène aux profondeurs de l'âme

journal intime qutau moment où

que commence le voyage "rée1, " celui

Un journal, écrit Scherer dans

en découvrir 1es
de nous, Dtest-ce

va vers elle: on
2',.\

première personne et

de ltâure et, une voie

son

et

2L

JouEnal d'un égoiste, "cresË une exploration religieuse du grand et

sombre sanctuaire de 1r6^"."22

Ltâme que Itécrivain étudie, ctest dtabord et avant tout sa propre

ame:

Dans ce monde des âmes où le récic pénètre pour
aspects encore dans l-tombre--ltâme la plus proche
pas la nôtre? t ... ] C'est pourquoi d'abord on
essaie de pénétrer en el-le l-e plus loin possible.

Le récit boscien, écrit presque sans excepËion à l-a

très souvent sous forme de journal, esE un discours



4

.::,

.:,:

':t
.1.

ri:

tiì

l)

::
).

.tl

::

il

ia

aa.

t:

:.

I
l:.

:.

t.

l

:...

':r

ìl

I

a:,

a

I
ìa

I

importante de connaissance de soi pour I rauteur, conme pour le

narrat.eur:

[...] crest un approfondj-ssement de moi-même que jtai cherché en
composant les récits que jtai êcrits; t....| cela mra permis d'avoir
avec
t...1

n2i-même un dialogue, qui mra permis de me mieux connaltre,

Lrécrívain cherche donc ã se connaftre au moyen du récit: "Si je savai-s

vraíment qui je suis ldit-il peu avant sa mort], je nfaurais pas besoin

dtécrire."25 Jusqurà la fin, son âme resta pour lui ce "domaine [...]

obscur, [...] mystérieux,"26 qurelle avait toujours été. Mais à travers

ses personnages, Bosco poussait toujours plus loin lrexploraËion des

profondeurs de ceËte âme inconnue; il écrit en 1968:

Jren suis venu ainsi à considérer le récit comme une entreprise de
connaissance intérieure des âmes--et tout drabord celle de Itauteur.
Un récit est une exploration qui nécessairemenË se met en marche
pour la découverte. La différence qui, pour moi, exi-ste ent.re cette
expérience et 1 rintrospection proprement dite ("Connais-toi
toi-même") c'est que cçqEe connaÍssance ici nous est offerte par
personnes i.nÈerposé. es .L t

Le héros et. lrauteur ne font qutun seul; ils font ensemble cetEe

exploration des régions inconnues de 1fâme. "Tous ces héros, crest

moi"' avoue Bosco en L972.28 Cela explique pourquoi lrécrivain reprend

toujours 1es mêmes chemins, pourquoi chaque quête de héros prolonge et

approfond.iE celle du précédent. Toute lroeuvre nrest qutune seule quête

sans cesse reprise--celle de Itauteur lui-même--dont chaque étape l-e

mène t.oujours un peu plus loin dans les "couloirs sombres." de son âme.

L'écrivain, à travers chacun de ses héros, srengage "dans cette quête,

dans cette descente à tâtons vers 1es profondeurs de [soil-rêru."29

"l"lon oeuvre est devenue depuis longtemps une quêEe r " avoue tsosco

en 1969.30 Peut-être le commencement de cette quête date-t-il de

ltépoque de son mariage, cat il attribue ailleurs ltlnspiration de ce



quril appelle sa "deuxième" et "seu1e" maniàre â l-'influence de sa

femme.Selonlui,sespremiersouvragesn'étaientquedes..exercicesde

sËyle.,, 5¿ fsmme devina qutiJ- avaiÈ autre chose à exprimer que les

ironies de Pierre Lampédouze: "la recherche des chemins du spirituel 
'

des moyens de communiquer avec le divin..."31 i{ais derrière IIaventure

superficielle et les réflexions désinvolEes de Pierre Lampédouze

srébauche déjâ la quête spirituelle qui se précisera au cours de la

longue carrière lÍttéraire de Bosco: "Je suis un insensé qui cherche le

divinr" aff irme le héros de son premieruo'nt"'32

Comme I'avait fait l-tauteur de La Divine Comédier33 qui resta'

jusqu'â la fin de sa vie, un livre de chevet pour sosco, cê dernier

trace lriEinéraire spirituel- de lthomme en quâte des voies du salut'

Dans la préface d'un livre sur Dante, Bosco dit ceci à propos de sol-l

ami, Irauteur de LtEnlgme de llante: "il S'exerce de toute Son âme à

explorer Ies chemins qui uènent à Dieu." Bosco lui-même ne fit pas

autre chose. I1 poursuit: "Le tout ctest de Èrouver le vrai point de

rencontre. Certes, bien des chemlns semblent y mener, mais un seu]-

aboutit."34 Tous les héros de tsosco sont à la recherche de ce chemin.

"Il- fallait que je trouve mon cheminr" affirme llonneval-Yssel, héros du

dernier récit de 1,écrivain. "llais quel cheminZ..."35 Le héros boscien

se perd Souvent, Se trompe de chemin. "Nous avons à trouver notle RouEe

[écrit Claudel], conduite ou égarée, comme des héros d'rfourère'"36 Ce

que dit Bosco à propos de Ia quête du héros de llalicroix, s'applique de

nêne à tous l-es héros: "Longue, incertaine, douloureuse quêÈe, iJ- a peu

à peu découvert la voie."37 tsaroudiel, sur le seuil du "noir chemin" du

souterrain de LrAntÍquaire, demande à son guide l{athias quel chemin ils



vont. suivre r et celui-ci

--Le chemin?...
vôtre r tout seul " '

Mais le héros Parcourra

dans 1a vraie "Voie'"38

Iui répond:

Chacun trouve sa route. Vous

bien des chemins PérÍlleux avant de s t engager

trouverez Ia

Ces chemins passenL dtabord à travers les ténèbres: "Je cherchais

à travers la nuitr mon cheminr" écrit Bosco dans

I950.39 Jusqu'à ses derniers jours, 1récrivain

voix qui "PromeEtent de mystérieux chemins pour

Des sables à Ia mer en

ne cesse de suivre ces

franchir la nuit" car,

mort, "notre vocationécriE=il dans Une ombre' restée inachevée àsa

ntest-efle pas de franchir Ia nuit'?"40

crest un voyage périlleux vers un but inconnu. "Dans ltyacinthe

laffirme 1'écrivainl, je suis al-lé où je ne voulais pas aller, où je ne

savais pas alter."4l Chaque roman constitue Pour Bosco, ufl voyage

hasardeux vers l-'inconnu. Tandis qu'un Valéry préfère "rester en deçà

du nirOirr" Bosco StavenEure "au-delâ" du miroir où Iton risque de "Se

perdre." Dans un articl-e intiEulé "tsrève méditation sur Ie miroir,"

consacré â Paul valéry, Bosco parle du périJ- inhérent ã une telle

exploration: "Poésie et profondeur vont aux ablmes, je veux dlre au

déIire, et peuvent ainsi conduire à Ia ¡nort."42 Ecrire comporte donc,

pour les auEeurs engagés dans cette expJ-oration des profondeurs '

dtindubitables risques. "Les oeuvres d'art [écrit Ri]ke] nai-ssent

toujours de qui a affronté le danger, de qui est atlé jusqutau bout

d,une expérlence, iusqutau point que nul humain ne peut dép."ser."43

Descendre dans les labyrinthes de ltâme, ainsi que le fait Bosco

travers SeS personnages, creSt recommencer Ia descente aux EnferS'

Rarrateur dfUn rameau de la nuit parle de I'itinéraire ã suivre:.

a

Le

"rl
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fallaiË accoroplir 1e parcours suivi Par cette âme

.'9\ìiìl

j:rìì,¡::i{

d,relle-même. A tâËons il fallait refaire son voyage' 1...]

dçscendre avec ell-e aux enfers, atteindre les ténèbres ' L .

coûnaissance de ltâme recherchée Par Bosco exige que lron

plongée aux enfers. "I1 nty a, dans l-a connaissance

laffirme le philosophe KantJ, que Ia descente aux enfers

conduire à 1'aPothéo"t'"45

en quête i... l

descendre,

..J."44 La

fasse cette

de soi-nême

qui puisse

Bosco avoua, au cours dfun entreEien accordé en 1947, que ses

Iivres sont t.ous, sans doute, "les jalons de cette quête" dans laquelle

il stétait engagé, mais qutils nIont pas t.ous "une 6ga1e import"rr""."46

üer¡ains de ses récits, véritables "saisons en enfer r " sont

indispensabl-es à la compréhension de cette quête. En 1956, installé en

France après un séjour de vingt-cinq ans au llaroc et absorbé par la

rédaction de sa tril-ogie des tsalesta, Bosco affirma avec conviction: "lln

êerivant L'Antiquaire et Un rameau de la nuit, I ... ] , j tai faÍt une

plongée dans l-'enfer. Je nren écrirai pas un[e] troisième."47 !{ais l-a

Èentation des profondeurs devait stavérer irrésistible. Croyant que

l.rr'ton nf arrive au saluÈ qutau dessus des ablmesr"48 .Bosco d.evait écrire

{eux autres descent,es aux enfers dans Les dernières années de sa vie: Le

'ttêqit publié en 197I et Une ombre publiée en 1978 après sa mort. Quatre

ans avant sa mort., l'écrivain relêve, parmi .Les récÍts essentiels pour

.une:êLudedelaquêtedanssonoeuvre,précisénent@,

:ll'tl.tt"t et Le Récif qui venait d.e paraître.49 A ces ouvrages qLri

t'racent f itinéraire nocturne d'une quête rnétaphysique entreprise par
.rt".

ö,osco avec un sentiment dturgence grandissante vers la fin de sa vie, il



I

faudrait ajouter une ombre, laissée inachevée â la mort de I | écrivain.

Jusqutã son dernier jour, 1técrivaln avait cherché avec une profonde

angoisse à achever ce réciE qui lui était particulièrement 
"h"rr50 

et

dans lequel le lecteur trouve lrultime étape d'un cheminement qui ne

sauraiE. srachever dans ce monde. Dans ces quatre récits, auxquels nous

nous attachons particuliêrement dans ceÈte étude, nous verrons

ltécrivain se l-aisser entralner de plus en plus loin vers l-es conflns de

1a vÍe et de la mort, jusqu'à ce quriJ- franchisse ce "seuil dtune nuj-t

sans retour" qui- srouvre devanE Ie hóros de sa dernière o".r,rt".5I

Puisque tous les ouvrages de Bosco consEiËuent, de l-'aveu (jc

ltécrivain l-ui-même, des repères pour celui qui cherche à suivre sa

quête, nous nous permettrons de temps à autre, dtintroduire des

cÍtations servant à éclalrer certains aspects de I'iEinéraire, des

autres récits, et en particulier, dtfiyacinthe, auquel Bosco lui-même

atÈachait une valeur particul-íère. Plus que les autres récits du début,

llyacint.he , Qui en 1940 apporte dé j â .Les étapes d tune "descente aux

enfers de l-a volupté Íntérieur e r"52 annonce les voyages périlleux des

ouvrages majeurs de la maturité et de fa fj-n. Nous aurons aussi recours

aux souvenj-rs eE. aux ouvrages africains (Sites et nirages et Des sables

à la rner) de l- técrivain qui jettenE de pré.cieuses lueurs sur son

cheminement spirituel. Éinfin, nous ne voulons pas non plus excl-ure sa

poésie, en particulier les "vers rnystiques" auxquels Bosco lui-même

attachait "une grande iuportance," précisément parce qutils sont "en

marge de Ison] oeuvre romanesqu"."53 IJ- pense tout particulièrernent aux

vers nystiques sur lesquels srachève son recueil de poèmes, Le Roseau et

Ia source, et qui Earquent, ainsi que lrindique l-e t,Ítre, un "Itinéraire
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pour la nuit r " itinéraire nocturne parcouru

It"Illurnination."

par une âne qui cherche

La phase de la descente, où le héros risque de se perdre â jamais,

occupe une place prépondérante dans l-es récits de Bosco. Mais par ces

voies souterraines et hasardeuses, .l-e héros boscien srachemj-ne EouÈ de

même vers la Lumière divine. .Bosco parle de -l-torientatj-on définitive

que prend cet itinéralre dans une lettre adressée en i959 ã Jean OnÍmus:

Mais il y a Dieu, crest ce qutir- ne faut pas oubrier; même aux plus
troubles moments d?un drame noir comme "Le rameau de la nuit"lsic].jry tiens. 1...1

Alnsi, au-delâ des évocations les plus sombres drune oeuvre qLri
a ses enfers--nos,enfers--i1 y a ce point uagnifi_que--qui oriente l-e
drame vers Llieu.54

chacun des héros de Bosco entreprend "une redoutable initiation,',55 qui,

conme toute iniE,iation, mène "â la l-umière à travers 1'o*g."."56 Dans

un livre intitul-é Aperçus sur l-rinltiation, Kené Guénonr--pour qui 1e

seul salut se trouve'dans l-a voie initiatique et dont les ouvrages

inf l-uencèrent grandement Bosco pendant son séjour au I'iarocr--parle de

cette " t recherche | (ou mieux une rqueste, r comme on disait dans re

langage du uroyen âge) conduisant l-'être d.es tténèbres r du monde prof ane

à la tluuièret initi.atiqus."57 La structure de la quête ÍniÈiatique du

héros boscien reste fidèle à l-tarchétype symbolique (descenEe aux Enfers

eE remontée à Ia Lu¡nière) qui se manifeste dans les mys¡ères orphiques

et dtEl-eusis, ainsi que dans le uysEici-sme musulman et chrétj_en. La

"descente aux Enfers" et l-r"ascension aux Creuxr" écrit Guénon dans son

livre.sur Dante, "sont comme deux phases inverses et coupl-émentalres,

dont la première est l-a préparation nécessai-re de ra seconde r'. eÈ qui

sraffirmenc "dans toutes ]-es docErines traditionnetles."58 N'ayant



jarnais apparËenu à une secte, Bosco nfétait "initié" gue dans le sens

gêr'ê.raL du moE. "Dante, Virgile, Pythagore m'ont peu à peu initié

Iaffirne-t-il]. Je me suis fougueusement intéressé au spiritual-isme de

1'antiquité, aux culEes initiatiques, à celui drEleusis, à Orphée eË

Eurydice."59 La quête spirituelle de Bosco, cornme celle de son ami

Gabriel Germain, se nourrit de maintes sources tradit.ionnell-es.60 Tout

en restant un caLholique résolu, Bosco ne voulut négliger aucun chemin

qui pût enfín le mener à Dieu.

Dans I toraison prononcée aux

ùIouilf ard dit:

Il- avait tant souhaité la Lumière
il ]e fit dans Ia Paj.x. l-...1

Comme son cousi-n, dtune autre
chemin, il était en quête de Dieu.

funérail1es de Bosco, le Père

|. .. . ] qu'au moment de 1a recevoir

manière sans doute, par un auÈre
61

états
poète.

suis

Le chemin parcouru par Bosco nrest ni celui dtun saint ni celui dtun

mystique, mais le Èerme de sa quête ntest pas dtune autre nature.

Suivre les pas de son parent Saint Jean Bosco semble avoir présenté un

certain attrait pour ltécrivainr gui, au cours drun entretÍen où il est

question du but "ésotérique" de son oeuvre, avoue:

--I1 m'apparut alors [en Italie] qufil n'y avait que trois
possibles dans la vie: être un grand savant, un saí-nE, ou un
Je ntavais pas les.gualités du savant, ni ltâme du saint, je
donc devenu poèÈe.b¿

Le poète tel que lrenvisage Bosco ntest pas un saint ou un mystique,

mais son but est similaire car "toute histoire est une hist,oire de

salut,"63 .r "tout mythe poétique est un mythe religieu¡."64

:.]-È¡:'
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64l.arr" de pentecôte r94g à Steinmann, in stelnmannr op. eit., p.
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PREÊIIERE PARTIE

AU PRINCIPE DIIJNE QTIETE

t...] ce nrétait qu'un homme, mais il avait été
par deux Puissances surhumaines pour un combat
Rien ne se fait qui ait figure de destin si un
nrintervient pas ent.re le Soleil et la Nuit.

choisi
fatal.

homme

Bosco, Le Récif , p. 206.



Hélas ! suis-je
Bosco,

CHAPITRE PREMIER

LA VIE DOUBLE

de ltombre ou bien de la clarté ?

p. 270.Le Roseau et la source

DualiËé

"Toute mon oeuvre, affirme Bosco, est lfexpression de longues

expériences, dtexplorations menées pour mon coüpte personnel sur les

étendues claires ou obscures de 1tâme."1 L I âme humaine , t.el1e que

lfenvisage l-técrivain, est une espèce de "siËe moral"2 uu"" ses versants

ombreux eË ses versants lumineux. Dans Le Mas Théotime , Bosco recourt, à

cette image pour dépeindre La transfiguration effectuée chez Geneviève

par sa découverte dtune image pieuse qui lui permet drorienter sa vie:

son âme passe en effet "du versant de son ombre à un autre versant où

el1e apercevaiË un peu de lumière."3 Une tell-e évocaËion de 1a dualité

de lrâme rappelle 1es nombreuses descriptions qu,a faites Bosco du

Luberon, site privílégié qui euE une influence profonde sur 1técrivain,

et qui offre 1a révélation d'un "double vísage, dont leg faces

sfopposent rtune ét.anL tournée au so1eil, Itautre regardant Itornbre."4

0n pense au "double visage" drun Janus bifrons. En effet, la

conception gue se fait de lthomme Bosco sraccorde avec la représentation

du double visage de Janusr5 rtun des plus anciens dieux du panthéon

romai-nt aux deux faces opposées. Sans que ce dieu ambivalent ait

nécessairement. à être nommér oD devine son double visage dans de

nombreuses images de ltoeuvre de Bosco. Dans un commentaire sur Un
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raneau de la nuit., intitul-é "Ombre eË lumÍêrer" et qui répond tout à

fait à notre sujeE, Bosco parle du phénomène du dédoublement, si répandu

dans son oeuvre: "Mais nous et. cet autre, ce sont deux faces accolées,

dont lrune est tournée vers la lunière et ltautre vers ltombre."6 Dans

le roman lui-mêrne Bosco se sert à nouveau de cette métaphore. Le héros

drUn rameau de la nuit, Frédéric Meyrel, médite sur sa "double nature"

inquiéEante: "Une slmple 1ampe," dit-il, aurait découvert "les deux

vlsages de cette créature étrange t... I qui sans doute s'opposaient..

Ltun regardait la clarté de Ia vie, Irautre Itimrnobilité de l-a mort."7

0n dirait que la lampe esl f instrument magÍque nécessaire à la

révélation de cetÈe dualité. A la dífférence de Frédéric qui ne fait

qurinaginer Ie double visage qutaurait révélé une lampe, le héros du

Rêcif est témoin de ce phénonène devant les trois lampes éclairan¡ à

peine I'obscurité du sanctualre:

lfoi-même, en face de I'autel , j'éÈais rni-ombre ni-r-urnière. l"Ies
épaures éËaient dans l-rombre, mon visage dans la clarté. Et je
Ëenais beaucoup à ce que mon visage reçut ra clarté de ces lanpes.
car elle révéIaÍt les contours cachés d'un autre vi.sage, uû visage
inconnu de rnoi egi se dégageait de moi--nême et qui pourËant ne me
ressemblait pas.ö

héros boscien se présente tel un Janus bifrons, regardant à la foj-s

Lumière et l t.Onbre .

Le héros nrest pas nécessairement, dès le début, conscient de sa

,dualité complexe; ce n'est que peu à peu qu'il découvre en lui la
présence du double, inconnu et ténébreux, qui sera l-'objet drune étude

approfondie dans Ia deuxième partie de cette thèse. A son être dlurne,
fanih-er et rassurant, vient bientôt stajouter, ou stopposerr un êÈre

Ilocturne, mystérieux et, inquiétant. A peine, il est vrai, le narrateur

Le

1a
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¿,Un raneau de ffi a-t-il écrit la première phrase du récit de son

éËrange avenLure que lui vient "ce sentimenE dtune présence sous un

voile, présence qui double du côté de I'ombre ce lqu'il ditl au rnilieu

de la plus pure lumière." Cet être ténébreux occupe "les sites sombres

de [l,lârner"9 tt "domaine t...] obscur t...i mystérieux,"l0 que Bosco, à

Ëravers SeS héros, cherche à explorer. Ctest la "partie inconsciente"

du uoi, "fe monde de l'ombre" dont parle Jung dans LIHomme à la

dêcouverLe de son âme. Dans cette partie, affirme lranalyste, "le moi

est obscur, nous n'y distinguons à peu près rien et y sommes une énigme

pour nous-mêrnes."1I Bien des hommes préfèrent ignorer lrexistence de ce

côté obscur et incompréhensible de Leur être, Qui enferme tout ce qui

est irrationnel, déraisonnable, tout ce qui est hors de la compréhension

de la conscience diurne, tout ce qui appartient au monde crépusculaire

du rêve. Ces hommes refusent de reconnaltre chrez eux ce que Jean

Tardieu appelle "Ia parÈ de ltombre r"I2 pré.féranË croire que leur vie

est sous lrempire absolu de la conscience diurne. Selon l-e narrateur

drUne oubre, "I'esprit" qui touche à ces profondeurs où habite notre

âEre j-nconnaissable, "rre sauraiE sty complaire ni sty a¡tarder":

' [...] il t...] sren écarte vite, trop vite pour ne pas nier. Car au
soleil on est bien mieux que perdu au fond des ténèbres.

' Inprudenment on ne veut pas savoir qurelles existent.
Et cependant el1e existent.rJ

Défenses

Si Le héros boscien ne découvre pas touE de suite "lrhomme drombre

que nous portons tous sous le voile de Ithomme raisonnabler" il nten est

Pas noins conscient de certains traits inquiétants de son caractère sur

lesquels il se sent constafluoent obligé d rexercer une surveillance
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a¡EenÊive. Ces héros, de même que leur créateur, se veulent tous hommes

,'raisonnables." Et, à première vue, tout semble attester ce trait: leur

travailr leurs habitudes, leur vie simple. "Je suis raisonnabler"

affirme le héros dfUn rameau de la nuiÈ, eui mène une "vie studieuse et

paisible" caractérisée par un "ordre pur."14 Le héros de L'Antiquaire,

géologue estirné de ses maîtres pour ses travaux minuti.eux, a "la

réputation'dtun esprit sérj-euxr" êt pourtant, avoue-t-iI, "ctétait louer

une façade . " Baroudiel reconnaît qu t i1 ntexécute ses travaux si

rigoureusement que "pour y attirer toute [sa] pensée, eui toute, sê

porÈaiL aill-eurs avec obstination, malgré le poids de ces disciplines

exigeantes . " En ce dernier phénomène , il reconnaîÈ, dit-il, "comme

I'aiguille aimantée qui retourne sans cesse au pô1e qui I'attire."15

Cette vie que le héros boscien ordonne avec tant' de soin est, en effet,

une forme de défense contre une autre pente de sa personnalité, "le

penchant au déraisonnable."l6

Frédéric Meyrel, doué d'une "mémoire faciler" du "goût de I'étude"

et drune "naturelle paËiencer" et qui srest assuré une carrière conme

bibriographe, traduct.eur et épigraphiste, parle de la valeur tuËélaire

d.e ce mode de vie:

Mes meilleures conjurations je les tire de ma vie sinple et de
non travail.

Si je vis seul, j'ai quelques aruis sans mystères. Mon travail
exÍge des soins, de Ia précÍsion, du bon sens et des connaissances
sûres. Le jour, un vrai soleil entre par mes fenêtres. Le soir,
j I airoe ,rrr" ì-.*p" cal*e . l7

La' l-arnpe sous laquelle i-l- travaj-lle 1e soir, ainsi que Ie

lui-rnême, sont autant de "conjurations" destinées à chasser la

travail

présence

moindre

1 I ordre "

'.,.,$"ur" qui rôde autour du

oetaillance. Frédéric saiE

,-::.i:!:,'..ì

narraEeur, prête à I'assiéger à Ìa

qu'iI faut donc éviter de "troubler
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qai e"t "indispensabl-e" à la paix de ltâme. Dans ceÈÈe existence où

i'óur obéit à des "rites, " "les habitudes t .. . I prennent comme un

caractère s""ré." I8 Ses vacances finies, Frédéric retrouve ses

t"vieilles habitudes" à Marseille, de même que l'larkos, après un petiE

voyage en provence avec Manoulakis, reprend l-es siennes. Ce dernier en

parle dans un passage du Récif qui aurait pu être extrait dtUn rameau de

Ià. 'nuitr tant ceÈ aspect de la vie de Markos est commun aux autres héros

:bosciens:

Rentré chez moi, jtai été repris par mes habitudes. Elles sonE
favorables à cette tranquiJ-l-ité de J-tespriE, à ce rythme du coeur
qui faciliËent à 1'âme 1e meilleur usage possible d'une vie
ietirée. l9

La moindre rupture de ses habitudes risque de détruire l-'équilibre

précaire que le héros boscien ne maintient qutavec de constanEs
i:,

nênagements. Ayant relâché pendant les vacances d | ét6 Ia rigueur de ses

,'lvieilles habitudesr" Frédéric, prêt à les reprendre, reconnaît avec

ecnsternation la présence en lui dfun nouvel "excès," touf à fait

êËranger à une existence où rien ne "dépasse la mesure." 11 se perd

dans une contemplation de la ville et du port illuminés sous l-e ciel

nocturner êt, soudain, il a 1a révélation "que ce groupement. de toits et

de vies n'était qu'un refuge précaire au bord même des abîmes." rl est

peul-être significatif que Frédéric apporre ainsl eE, apparemment à son

lnsur un commenEaire sur sa situation personnelle, iustement err

regardant le port où dort le vieux navire fantômal dtoù l-e héros sera

þrécipité dans "les profondeurs de lrabîme." La chambre de Frédéric,

dl"un ordre pur" qui est "r'ordre même de [sa] vie studieuse et

paisibler" ne lui offre peut-être pas 1'abri sûr qu'il croyait y

lrouver. Et pourtant, le lendemain de cette découverte inquiétante,
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Èout 1ui paraît "être rentré dans l-'ordre habituel'

Itapparition du mot "ordre" dans cette scène (sepÈ

de rexte à la page 39), atteste le désir de la part

eonvaincre que cet ordre rassurant règne toujours

La fréquence de

fois dans cinq li-gnes

du narrateur de se

chez lui. La vie

lraventure relatée par Jean-Baptiste Gabriel Dellaurgues dans

nanuscriË trouvé par son peEit-neveu, ce dernier lrestime "un

sensé, positif." "A en juger par 1a façon dont étaient classés

papiers Iremarque l"lonneva]--Yssel], ce devait être un homme d'ordre

têg¡é.e que Frédéric srinpose est inséparable de I'idée du travail. lufêrne

pendanl la péri-ode du pire égaremenÈ, "une matinée vouée à lrordre et au

Ëravail" lui apPorte 1a Paix.20

Ce souci de lrordre, gui caractérisait Irécrivain luí-roême rSê

de

1e

homme

ces

et de

manifeste chez d'autres héros bosciens . Malgré 1 rétranget.é

longue patience." Exceptlon faite drun Signe du Zodiaque inscrit sur

chaque liasse de papiers, "tout dénotait un esprit net dtune méticuleuse

précision."2l Mais ce signe inËroduit déjà un élé¡nent équivoque en

désaccord avec le caractère "raisonnable" que Monneval-Yssel attribue à

son grand-oncle, eE qui sera démenti par la suite dans un manuscrit "où

la raison n'apparaft guère." Lrhomme qui y parle de ses "folles

hallucinations" eÈ de "la manÍe de [sesj songes" est l"'I]luminé" gui,

depuis des siècles, apparaft tous les cent ans à peu près dans cette

fanille de gens "raisonnablesr" qui pourtant Itattend et l-radmet.22

,,.', Monneval-Yssel, à Ìa dif f érence de son grand-oncle qui rêve "les

yeux grands ouverts r " semble être un membre exemplai-re de ceÈte famille

où Le bon sens domine: "l"fais je ne suis pas porté à donner dans les

rêves [affirme le petit-neveu], je ne suis bon qutà réfléchir." Tout à
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faiË convaíncu que son esPrit est "blen équilibrér" Monneval-Yssel ne

sous-estime tout de même pas les pouvoirs et 1'attrait du déraisonnable:

"Le déraisonnable a t.roP de moyens--ou de charrnes--pour ne pas réveiller

en nous ce goût de f irrationnel et du merveilleux qui nous vient de

naissancer" avoue-t-ilr ajoutant que cbez Dellaurgues, "c'était plus

qu'un goû1, c'était une passiott."23 Ctest un goût qui se transforme

facilernent en passion chez le héros boscien, même chez celui qui prend

ses précautions. Markos, le narraEeur du Récif, remarque chez lui cette

"alLération de [1']équilibre mental" tant redoutée par Monneval-Ysse1,

et, comme ce dernier, Markos reconnaÎt la nécessité de surveil-ler de

plus près "le penchant au déraisonn abLe"24 qui caractérise tous les

héros de Boseo. Comme Bosco lui-même, ses héros résístent difficilement

â lrattrait du rêve. Le héros le plus "raisonnable" finit par y

succomber. Une fois engagé dans l taventure de son grand-oncle,

Monneval-Yssel se demande: "Que peut un doute sur un rêve quand on aime

ce rêve? Et déjà [s'avoue-t-il] je I'aimais avec passior."25 La manie

des songes qui avait fait de Dellaurgues un être "à part., " il y a

presque cent ans, se manifeste chez son petit-neveu, faisant de lui,

semble-t-i1, le prochain "Illuminé" de la famille.26

Les "visj-ons" qui tourmentent le héros du R6cif assiègent Ëous les

héros de Bosco. "Certes j tai-me rêverr" avoue llarkos r27 q,uí, de même que

tous les poètes, reconnalt chez l-ui lraLtrait du monde mystérieux du

rêve. Le rêve, ntest-iJ- pas pour beaucoup de gens, coûtme ltaffirme

Albert Béguin, "dans lrensemble de la vie psychique, le lieu privilégié

du rnystère"' ?g Et I'on sait Ie rôle primordial que joue dans la vie des

héros bosciens, ainsi que dans celle de leur créateur, le goût du
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mystère.29 Ce trait se raPporte au côté poétique de leur caractère que

Droniols reproche au narrateur de ì4alicroix: "Vous êÈes Ëout lune,

, Þfonsíeur, cresE-à-dire inagÍnation, chasEeté, é1égie, rêverie, amour du

nystère, vagues désirs, aspirations vers le monde des âmes.,,30

Se voulant homme "raisonnabler', roais attiré par le rêve et le

nysLère' le héros possède ce "doubl-e caractère" qui, selon Frédéric, es¡

"comnun à bien des hornmss . " 31' Dans le dernier roman de Bosco ,

.'rDu1l".rtgoes analyse le "doubLe caractère" qui distingue tout héros

boscien:

-,1 Jraime la clarté, 1a raison rassuranle, la forme définie et'' solide des êtres et des choses, et soudain me voilà appelé par dest , onbres...
,,' 1...] l'Ion bon sens me souffle que je déraisonne et qu'il esE

,,:,, 
passe du jour à Ia nuit et à mon insu je commence un songe.

,,cornne lous les héros, il prend contre lui-nême ses précauÈions :

r J taí beau mten néf ier et user contre e]-les Ises "f ictions',,',,.' mentarement créées"J de mes exorcismes, si quelquefois j,arrive à
,,, éloigner leurs fallacieuses présences, fatalement un jour ou lrautre
:l..., je reLombe dans leqrs sortilèges. Ainsi le veut ma planèËe natale,
,,t, et il en faut peu.32
,t.. .

't,Cgt homrne "raisonnable" nta que trop souvent "la tent.ation dtaccomplir
i. r.:::..

,.des démarches déraisonnabl-es" qui, au départ, 1ui paraissent "anodines...
.::1,'],r'

'.dussi est-iL "attentif à ne pas céder à la tenÈation." ce trait de sa
.]..ì.t'.

::i'Personnalité qui se laisse séduire par le monde ténébreux des rêves lui

lfart peur, car "crest par les songes que les tentaEions pénètrent dans

,.tlâne . 
,.33

I taventure bizarre où ManouLakis veut J_ 
rengager,

preraier chapitre du Récif intitulé "Tentation,,, fait ce

sren défendre. Il propose à Manoulakis un petit

il- connalt des sites qui apaisent lrâme. "Quand

voyage

je la
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sens troublée par un de ces nuages qui errent en moi aux confins du jour

eE de 1a nuiË [affirme-t-i11, je pars vers ces lieux fanili-ers qui sonÈ

favorables à la paix du coeur." Sel-on I'Iarkos, ce sont surtout les vieux

chênes qui, au cours de ses pronenadesr lui font du bien: "IIs séparent

en rnoi les ténèbres de la lumi-ère Iaf f irrne-t-il] . Les ténèbres

stéloignent et la lunière reste."34 Après Le départ de Manoulakis,

Markos continue à ernployer ses jours à ces promenades qui tiennent à

lfécart ses "ténèbresr" uais sous peu la belle saison touche à sa fin,t

nettant un terme aux "actes matériels du corps (que sont 1a marche, les

petits travaux, 1e jardinage)"35 par lesquels il se défend. Les jours

se faisant prus courts eE les nuits plus longues, I'farkos est obligé d'y

substituer les opérations mentales, en particulier les rêveries

hivernales.

Les promenades au beau sol-ei1 et à I rair frais sont autant

d rexorcismes qui détachent l-e héros "des vagues sortilèges', qui

facilement sremparent de lui. Ne pouvant résister à la tentation où

lfengage son ami grec, Markos se trouve sur paros dans la maison

nystérieuse des Kariatidès, où r'on ne semble vivre que de nuit. pour

échapper à I'ernprise de cette naj-son ténébreuse, lularkos va plusieurs

fois dans la ville "pour lsl'aérer 1'esprit par lrexercice de l_a marche,

quÍ est sain, qui revigor.."36

Dtautres héros aussi exaltent la valeur tutélaire de la marche

dans I roeuvre de ce romancier

"Voyager à pied m'a toujours ravi,

qui lui*rnême adorait se promener.

" affirme 1e narrateur dtUn rameau de

premières pages

son adolescence

la nuit dans la phrase de début du livre .37 Dès l-es

drUne ombre, Dellaurgues remarque quril a conservé de
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lllrhabitude er te goût des voyages à pied." 0n est frappé par la façon

analog,ru dont débutent ces deux réciEs qul- présentent, par un beau jour
'. :.

d.tê¡é, des héros engagás dans un tel voyage à pied. Partis "pour

narcherr" Frédéric eË Dellaurgues arrivent' tous les deux, à un petit

village qui ne devait être qur"une étape" dans le voyage, "une simple

halEe" affirme le narrateur d'Une ombre.38 Dans Un rameau de la nuit,

,Itexpression "Une simple halte" sert de titre au premier chapitre, qui

r'èlate 1e séjour de Frédéric dans 1e petit viJ-1age de Géneva1. Bosco

àuraít pu intituler semblablement le chapitre de début d'une ombre, où

DelJ.aurgues se sert à deux reprises de la formule "une sinpre halre"

.pour désigner 1e petit village de Coti-gnac.
ì..'
, Les scènes quotidiennes que proposent ces petits villages sous un
i.. .

,beau soleil drété rassurent lrhomrne "raisonnable" que le héros boscien
:,.'

Forte en lui. Malgré les appréhensions de Dellaurgues, qui vient de

Pâsser une première nuíE. dans lthabitation singulière a¡nénagée dans une

$rotte par son amir "à Cotignac par ce beau matin tout était raisonnable
.

iet lilj ne pressenEai[Ë] aucun péril." La présence, dans la scène de

Èout repos décrite par le narrateur, des chênes verts qui couronnent lesttl,t

eoteaux dtoù arrive 1'air matj-nal, nous rappelle I'affirmation de Markos

à'propos des vieux chênes qui séparent en lui les "ténèbres" de la
"lunière.' Rien des "ténèbres" redoutées par DeJ-laurgues ne subsiste
lr' l

dans la scène qui s'offre à ses yeux par ce beau matin d'été:

',,i Aussi je n'avais devant ce beau matin matière à inquiétude et
: nul besoin d'imaginer des rêves. ce que je voyais suffisait à tout.
" 

Ma pensée était bien en p1ace, r¡on coeur seroblait heureux de battre
.'',- régulièrement et j'avais dans ma bouche re goût. du café chaud que jei. venais de boire. 11 ne manquait donc rien à un bonheur modeste, pas
...,19t" d'en jouir avec modération, moins par prudence, je supposer guê
;r par une,. heureuse entenËe du corps , de _l_ 

râne et des dons de la
,. , ts¡¡s .39
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,.L.,o"rr"teur d'Un rameau de la nuit goûte à un bien-être semblabl-e à

lcelui de Dellaurgues dès son arrivée à Géneval r pâr un beau l-undi de

juillet, "tt des plus beaux du monde"! 
,,

[...J j'y fus aussitôt tellement à mon aise que je perdis toute
pensée pour goûter plus facilement à ce bien-être... Car lrêtre,
Ià, se trouvaÍt bien; je dis:1rêtre, celui que chacun porte en soi;
[...J

CetEe présence que lton abrite en soi, presque à son insu, Ie plus vrai

de lrâtre, "monte vers le fraj-s et le pur du matin, pour vj.vre un peu de

Ia lunière." La scène qui susciÈe chez Frédéric cette euphorie ntes¡

pas tellernent différenEe de cel-le qui inspire à Dellaurgues son bonheur:

la douceur dtun beau matin d'été, le calme d'un petit vÍllage, fa

fralcheur de 1'air matinal- qui descend des pinèdes sur l-es collines,

autant de "sensations de plantes et d'eau, de ciel farnÍlier eË d,air

jeune" qui ne laissent "en [son] coeur aucune tranche d'ombre.', Les

ténèbres se dissipent, la l-umière demeure. Comme Dellaurgues, Frédéric

sent son coeur baEtre au rythme de la terre:

Jtétais heureux. De mon plaisir rien ne se détachait qui ne fût eau
limpide, frémi-sse*ent de feuillages, nappe od.orante de jeunes
fumé.es, brises des co-l_lÍnes.

ces lieux portent tant à rrinnocence, affirme Frédéric, qu'ir aurait
suffi dtun pas pour quril touche "à lrivresse drun paraais."40

ces petiÈs villages, paisibles ec rassurants, qui ne semblent

cacher aucun mystère, ne devaient être que de "siraples haltes." Et

Pourtant, Dellaurgues, et plus d'un demi-siècre plus tard son petit
neveu' prolongent l-eur séjour dans un village où il-s croient ne pouvoir

rien attendre d'inprévu: "cotignac était Erop aimabler" décide ce

premier.4l Les héros bosciens apprennent par 1a suite, pourtanE, que

nême ces petits villages qui, sous un beau soreil d'été, mettent , en
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..-::::t:::.:irli:¡ì.1i.l:i:laììì.ììi:r":. ::

::.rrrir,.rr,:i::ì::;.:.::'r,:ì...-:...;.ìì:ì:¡i::.:.ì::.ì. e eE dissipent les ténèbres de 1lêtre, dissimulent parfois des¡:ìr:::illiìl:'ìììll,i' ûc
:::;ti',i::rS::::;!ì:.:::.l,ì::::,,,,.,::.ìì:.t,::. t .

i¡.ì1.1:¡¡l.¡l¡,¡¡6àarlon" qui apparaissent dès que tombe le soleil. Le jour rui-même
i;::::::r'!::.:ìr.ìll¡ltiìr,:ìi.ì::::ì:'fì,:i.:.j: ì,,

ìÌ',¡{l¡..;.:¡.:;¡1çêi,Fas Èoujours auss j. anodin que l-'on pourrait , à premier coup

i.tìì.ìri::;.::]:ì::;i...::i.:.:ì::ìaì:i:r:ri:::t:ìi : . .

.:'¡.l..,....1,:...,..,,....-... ùif , f imaginer. La lurnière du jour dissimule parfois un danger qui

¡.;.,..';,¡¡'..:¡¡àfr,r4ppel au côté ténébreux du héros. Nrest-ce pas en jouissant. de la
:.ìì,:ri.::,,'ì'-:.',ì.l.:.êa¡" paisible dtun village qui se réveiLle que Dellaurgues entend le

1,,r...!etit marteau d'argent tinEant sur son enclume, dont le charme

.r..l:.,.ll.ì¡tsn¡rafne jusqu'à la forge où il voit, pour 1a première fois, en plein

¡.:r.,,...,,3,our,, Itorobre sans corps qui Itobsédera jusqutà l-a fin de ses jours? Il

t,,r.,..ten-.fauE peu pour qurun homme qui "aime la clarté, 1a raison rassurant,e,

:1,..,..,,}a, forue détinie et solide des êtres et des chosesr" se sente "appelé
:.:' l:. l.'l

., par des onbres." Dellaurgués nous avait déjà fait part de sa faiblesse,

.rr r: ì:. - .

.;,,,,iavouanE quten acceptant de son ami "son étrange demeurer" il se mettait

. ,, , 'là Ìa mercÍ de ces démons qui suscitent en nous des rêveries ouverEes

aux plus insolit.es hallucinations."42 La visite à

jour suffit à convoquer les Ëénèbres.

Ia forge en plein

, , Pour se reprendre après cette bizarre apparition, Dellaurgues

déeide gue son meilleur recours est Cotignac:

Je pensai alors que le mieux c'étaj-t de rentrer au village. Il
, êsË paisible. Tout s'y passe naturerlement. c'étaiE bien là de
,' quoi j ravais besoin. Drailleurs dès que je fus sous Les platanes

j téprouvai un soulagement.

A nouveau l-es arbres (ici des plat.anes plutôt que des chênes) semblent

posséder J-e pouvoir d'exorciser son être ténébreux. pour dissiper
toËalenent les t.énèbres, il attend. sur 1e banc du cours d.u village que
:,.

se passe devanÈ ses yeux une scène rassurante de la vie banale. Ctest

une charrette bringuebarant.e, tirée par une bête sage qui "vous

rassuraitr" gui passe d'abord, lui faisant "un grand bien.,,43 A maintes
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ri**", un héros boscien a recours à de telles scènes quotidiennes

r'rì:"' : après les événemenËs inquiétants de Ia nuit précédente.l.¡'elqr', èe rassurer

'' '' son arrivée à Paros, où il- devait se risquer dans uneLe lendernain de
Lrll...:.::.. .

:,,ì-,..r6¡¡¿¡ge aventurer" êt ayant dormi dtun singulier sommeil- pendant lequel
r':'::. -:'

,une forme humaine, masquée et mystérieuse, lravait observé, Markos est
:..1'

-iâssérené par "l'existence de ce gros vi11age": "Ses bruits' ses odeurs,

-ìes voix, ses peËits travaux manuels [1e] ramenèrent à des relations
.:,ti. .

a,fú" 
banales avec La vie quotidienne de 1111e où tout redevint

a-iu1*orrrr"bLe."44 
Parf ois c'est la vie dornestique de la maison qui

r..trestaure 1réquilibre détruit par les étranges événements nocturnes. Le

,ìendernain de l rarrivée en pleine nuit des étrangers à Fontanelle,

...grêaéric est particulièrement sensible au réveil de "la vie dornestique"

.,ã::Lo6elée:

,,,,, JtenÈendis le bal-ai et 1e râteau. Ces modestes outils annonçaient
,.'ì une maËinée vouée à ltordre eË au travail. Jamais je n'aí été. plgÊ
,,,,,, ,,., encli"n à ce calme que présagent 1es bruits familiers de la mai-son.4)
.'::i

..P'lus que les bruits de l-a vie quot.idienne, ce sont les actes qui

.iietnstituent des défenses contre les tentations de 1a vie nocturne: "Je
,',.' '
.l.,sais qurun simpJ-e geste matériel nous faj:- rentrer dans I'ordre
...'

,,,*ut*ono"Ot" 
[aff irme Markos]. Dès qu'il y a quelque chose de précis à

,:,faire je glisse peut-être aux banalités, mais j'y prends mes

.'dêfenses . " 46

,,:, ,1 i Parmi les "gestes matériels " qui calment 1 'esprit eÈ qui

rêËablissent ltordre, ItalimenEaEion occupe une place importanE,e. Pour
..:,.'

lr'lexorciser Les fant.ômes qui demeurenE après une longue nuit passée près

'. des eaux où il avait vu l-e mystérj-eux être nocturne, Markos n'a pas
r rlr '::

:-dtaulre recours: "Je me rabaEtis prosaiquemenÈ sur les nécessilés de ma



.''i:.,,1.:,., 30
:t:i:::.:::
',.'....:;.].,.,, '

ìíà. ¿or*"Eique [dit-il]. Je pris un peu de nourriture, qui me fit du

iiárr...ai A Loselée le matin, Frédéric se perd dans son travail jusqu'au
::,:,::... :

déjeuner, où il prend "ce paisible plaisir qu I il [lui I procure
..''
Eénéralenent."48 }4ais le plus souvent, c'est le petit déjeuner qui sert

Eresque de rite purificateur. Le "petiE repas matinal" qui attend

Þfáikos sur 1a terrasse après ses nuits étranges passées dans la maison

.ià" f"tirtidès, "était toujours bon, mais fruga1."49 On dirait un repas

'..1-,'ì'

,,fe.rnoine. Les héros bosciens préfèrent les repas sobres, laissant aux

èouryé" des Ténèbres les repas plantureux.So Après le passage tant
:1. -
:,:r .'

iouhairé par Dellaurgues de la charreËte, le héros sent tout à coup

.r,4.'

,q$,1i1 a faim, lorsqurj-l sent "lrodeur du charbon de bois, du café et du

,þain de boulangerie." Le petit déjeuner--café, beurrer pain--quril

, nge avec plaisir et d'un grand appétit au "Café des platanes" achève
.'.' ]::

,Ie désenvoûtement commencé sous les platanes. Soudain Dellaurgues
l.. '
.êprouve un extraordinaire bien-être: "Car enfin la vie était claire...

.fout le disait... "5I On pourrait se demander si Ies points de
:.t,: I .,'

.suspension nrindiquent pas un élérnent de doute. La vie est-ell-e aussi

.claire à CoLignac qurelle parait I'êEre? Avant de quitter le café,
il. , .l

Ìellaurgues se meË à parler avec un vieux qui 1ui recommande un

3nttquaire appelé Sosthène qui n'a pas de cl-ientèle et qui vend des

.êtoiles filantes.52 De même que le marteau mystérieux, ceÈ antiquaire

,iqtroduit un élémenË peu rassurant dans la clarté drun beau matin d'été.

þis J-e héros semble ignorer tout à faiE. qu'une nouvell-e tentation l-e
t:: , ,

,rlenace. Ayant rég1é son compte et convaincu que "tout était rentré

Pa¡faitenent dans 1|ordre," Dellaurgues repart, "rassuré.r"

I,f€trange demeure de son ani.53

vers
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scèngs de café, où le héros prend son petit déjeuner, de bon

Ce
$]ì:iì.-i1lììiìir,1:j:..trriì,:f::r:irtr:tr::"'.r.:::..

lÌ:i*1i.$.ì_lì$ìlÑþ,r"srrdanÈ s'éveiller un village' sont assez fréquentes dans
:ìììlìl:i::r:::.ì:.ri:ì,Ìl.r.,ai :ìÈ..:;:1.:it.::ì.
]iì]l:lr:l:ìtì:i:tìi:ìì,ì,i.i ,:iii:':.:::'.r ñ-11-------^^ ,'-j^- 

-r^^! -ì--- ^L^----! 1t.L.
ì,.¡.1,:ììiìlì{ilìil de Bosco . Selon Dellaurgues , "rien nrest plus charmant , L 'été ,

li:rìiliiirì|.,:lilr!:l:i:,;l:!;l:i ai-:ì

ì:iì::.:::r':.iìiì--::.:.Ì:ii:11.'..ì,::r.;ii:r.r,.,..'.,.r. aËin, qutun village qui se réveille." plus dtun derni-sièclel¡.i:.i:Ì::ìi:: '*
ì:r:i.:,1::r::ì;tìir:r',r-',i::-:ì1.:r::lu:¡.:::r.ìì.'it'.:.j : .. -- --- L^á.r *^+in l^ i"i-l 1af ê^ñ ñôfi¡-ñôr'ô'i õ^ fr^,rr'^ ,l--^

i::ì¡Si$rard, 
par un beau matin de juillet' son peti-t-neveu se trouve dans

:.l']:r,:,i¡i:llìi-ì.: e,i'Café des platanes" mangeant du même "grand appétit matinal" un

:a,.liìììlt:!ì,:r;ì:t::iìì::lrì...:;:.rìlri :.r ì:

|.¡,,:iì:il¡ì::iilñi déieuner senblable à celui pris par Dellaurgues. Rien n'a changé:
i;1.1.:ì:ar::1,it::r:t::¡ì,ì:,ìj: ii.:.::tìi.:.::: .:.

riìì:r:ì.,.]:rrìi.;i:.l!rs.r:r:iì:r:r'¡..ìi. r: .

iiili¡;:iìììiliii Le-quinze ans plus tôt [pense Monneval-Yssel], Cotignac avait dû
illlì*::li¡:.¡ ''ì:'r'::'r'1'.ì

::t¡,;:::..j:ìi:ìì ler de la rnême façon," comme en effet il en avait été. 0n y
i.:i!trìi:::i1,,:l,: '--
iittli¡,::t:: ue les mêmes rues désertes, les nêmes furoées domestiques, 1e même

t.::::.,:.l.:ìiir:,:l::ì:i ;'.,r',,',

:ì.,.¡:!ìiì¡!ìI1! oir récernnent arrosé, etc. La scène esl tellement semblable que

...1.:,...'.,¡.....ì::::¡l*...$.. 
e dábouche sur le Cours un petit troupeau que I'fonneval-Yssel croit

:.ìilìtr:::J::r:ì::ì.:l¡tr:::i:,:.f ;:ì::j:..i,''.

ì..l.1]'..:::¡ì,:.St',-: aftre, le héros ne semble plus être luí-mêrqe:
.:.i:rr::::,::.if.rai::jri:rtr.:j.ì..... . . I

:iì.:r':ì;iii::l::i::::ìr.*ì:"rìììr.ì, :.t :

:,i.ì,¡;,ììli:.::::ì.ir,, ' ...Ce troupeau, je 1'ai déjà vu l-à où je le vois, 1es deux
:¡..¡.i::.:lÌìlì:5,ùhè.rru", les dix moutons, l'âne, le chien, Ie vieux berger...
....¡...¡;...1.¡'1'l..¡..¡.ì:¡.:ì'......\1,¡,,:,: Rien nra changé, rien, et c'est bien de 1à où je suis, de ce
t.:irìì¡¡il:iìi:,,.i, afé, que j'ai regardé passer ce troupeau.
tt:.ì.:l.¡;:::,.,,, :"' De tà où je suis' et ctes¡ moi, moi qui I'ai vu.

:,iì:iìl.¡lì:iìii. sâlr que c'est son grand-oncl-e, et non pas Monneval-ysset, eui a déjà

.1iìiì1¡ì.1i;iìì!.i iènplé ce spectacle. Er pourranr, te petir-neveu se souvienr de la

:.¡.ìì,l.ì.l.ii:iìjììl*he de lréglise qui avait tinté tout près, au-d.essus du cours, er qui

..ì:ì:::ììit:l ì'flil toujours entendre, mais à peine:

,.',l..:.¡¡¡..¡-]..,,] '' !...] elle se neurt eE je l-'entends encore... lse dit
...rì¡.'ìlì.1.-t*:.:' 

¡nonneval-Yssell. crest un écho... oui, crest sûrement un écho, rien
::i.'.,.'.:ìì:i...':ì...qulun écho... mais cornbien de temps un écho peut-il metËre à
....rì..;ìt.,¡1|.... s t éteindre ? . . .5 4
f ìaiì,::::ì:r..:i:,.ì..:,1::iì: :::,'

.|:ììiiì]...... ,quelques instants d'égarement sonË vire oubtiés; le conrrôle de sa

,..1-¡'..¡..1¡¡: tue repris , tout dans ce vÍIlage lui semble "normal , habiruel . "

...i..ì::..ì':l$:*.' son grand-oncle, Monneval--yssel en vienr à la conctusion

.::...,¡ì..:::..i,. ::"pparemment, il n'y avait rien à Èrouver dans ce village," mais
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décide d'y rester t,out de rnêne.55clûme Dellaurgues, i1

de la nuit, ctest un

narraEeur une façade

train de s'éteindre'

maËinée lurnineuse en

Dans Un rameau

résisteront pas aux

ils jouissent, assis

dans le " Caf.é. des

fois, non seulement

Euet, lancé par le

le héros, à son insu,

dispersés. Ce sont

lui proposant de

[écrit DelJ-aurgues ] ,

"56

autre café--le "Café du Souvenir"--qui offre au

amie dans le petit village de Géneval qui est en

Assis au devant de ce cafê, Frédéric jouit de la

prenant, non pas le petit dé.jeuner habituel, mais

r¡ne anisetËe.

1:. Dans l-es semalnes à suivre, les héros ne

ìiappets" des Ténèbres, entendus souvenL pendant quf
,..... r,'...

,,,Jtdans un café, drun beau matin lumineux. Crest
:':':'r".

,¡::,¡r$atanes" que Dellaurgues entend pour la première

...*lappef du rnarteau magique, mais aussi ce1ui,

ì.,¡,ieillard Sirius. Ces deux appels réveillenÈ chez

...'.ù" ténèbres que ces scènes diurnes semblent avoir

:.a.....,''. voix qui 1ui parlenÈ "d'un autre mond.e r "
:::r, l.:':,]:'l' ,

.$aeraisonnables aventures": "Je ne les cherche pas

f,*lles u'attendent et je résiste mal à leurs appels.

....]::l+l

, 
l 
, Peu à peu, cédant aux ténèbres quril porte en lu1 , le héros enrre

ìga* une vie double. A la nuit et au monde ténébreux correspond chez
ìÌr::i:::.i:.iì: :::

,...]ì: i un être nocturne qui cède Ia place à son être diurne dès que se lève

,tìì.] ' soleil. Bosco, guí ne cachait pas son admiration pour 1es théories

.,: g:..lung, parle souvent de 1f "être diurne" et de lt"être nocturner" dont

....';.:::ì€nention revient dans I'oeuvre du psycho]-og,ru .57 A deux mondes

fférents, chacun possédant ses propres lois, correspondenl chez le

.....:.:1:;.$os boscien deux êtres qui paraissenÈ tout à fait distincts:

:j:tì:.:l'::ì:íì5ì.

::ììlììiÙ,



répète tous les gestes, tous les
mais avec un corPs r u[ coeur ¡ uû

exisEe ici deux mondes contraires

i,...:.ij::i:ìr'lìì:rì:i.i::i:..::,:'i:. ::. :. .

ìiì...¡ ;àros boscien garde "la périodicité di-urne-nocturne" qui, selon Jung,

:.,,:].:ì::jì-::ì:at à.Ë', esËompée chez lthomme moderne. "Nous sonmes le soir [remarque Ie
.:j,:.:.1:ì::rrìl:,-ll:i:ll ::il.r::.l:, .' .'

'..:r....lìlìììlñì¿Èologuej ce que nous fûmes dans la journée; 1...1 le sentiment que

iìiiì:il nde obscur est différent du monde ensoleillé nous est devenu

.:ii.:::.iiì::ììliiâleroent étranger."59 Mais I'opposition intuitive "du jour et de la
. :Ì'f::ì,ì':.,:.ii:i:l.:',::,'ìl:.., :::

.: L|;Ñt, de lrobscurité et de la clarté,"60 qui subsisËe chez le primitif ,

,:j,..:tt::,.:.]'*ù.bsiste chez le héros de tsosco, ainsi que chez Irécrivain l-ui-nême.6l

Dans Une ombre, Dellaurgues parle de la facilité avec laquelle il

l,l*..,Þ¡æse de la vie nocturne à la vie diurne:

.lij¡.¡¡::':it'¡. En ef f et j I ai vécu alors entre I'insolite et le f amilier,
,:,.¡,l.itì,, Passant de ltun à lfautre avec auEant dfaisance que srils eussenE
¡'.,¡.¡,,-été d'une même nature. Et, sans doute étaient-ils d'une même nature
.'.¡¡,]ìtr.: puisque je vivais aussi bien avec les images^ de l-a vie nocturne
...¡.. eutavec ãelles des jours éclatant,s de 1'ate.62

,........,. 
a*nt le jour, pour Dellaurgues, coûune pour 1e pri-mitif , seul compte le

..¡,¡l¡;:,.trOnde extérieur eE familier, "mais que survienne lrobscurité et tout

dçvient magique et bruissant d'esprits."63 La rencontre matinale sur
S...r:.,' .

':.i',ëS'. aftees du Cours des quatre promeneurs, "amis du matin" et aux "pas

i,,,,1,i.. 
toon"bles, " f ait oubf ier à Dellaurgues pendant queJ-ques heures les

..:..,:, tres êtres, "si étranges et si inquiét.ants, " gui, eux aussi ¡ sê
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le soir annonce sa venue, ces

cet "oubli précairu.',64 De même que
pour le prinitif "les esprits sont t-..j des réalités, des êtres conme
vous et moi,"65 pour Dellaurgues il_ n,esË pas quesËion de meÈtre en
doute Irexistence de ces "créatures fi_ctives,,: ,,car sût_on même qu,elles
sonË imaginaires [remarque le héros] on se dj_t qu,on ne .l_es eût pas
invenËées si elles nrexisËaient pas quelque part dans 1e monde.,,66
Frédéric Meyrel parle des "êËres étranges,' qui habitent 1e monde
nocturne de Loselée et qui possèdent "le don naturel de fa're passer
dans la veille 1es figures déraisonnables du sommeÍf.., Quittant
à dix heures du matin pour se rendre au café de Rose, il
qu'espérer que "de jour, t ... I ils fuiraient r ou du moins
ntoseraient plus sortir de leurs retraites.,.67

De nult, les héros succombenË à "-r-rhomue drombre,, Qui, ser-on lenarrateur drUn rameau de la nui.t, nous habite tous

montrent à CoËignac. Mais dès que

"mystérieux personnages" sortent de

Frédéric, ainsi que Dellaurgues, se rendent au ,,Café

"Café des plaËanes', respectivemenË pour retrouver ,,1

Loselée

ne peut

qu'iJ_s

qurÍls croient être. Les heures passées chez Rose au,,café du souvenir,,font du bien à Frédéric: "Je me reËrouvais tel que je pense me
connaître, " affirne-t-il .68 Après les égaremenÈs de
Dellaurgues revient r-e nati-n au paisibre ,,café des pratanes
patron lui parle toujours ',avec bon sens,,:

. Mais de jour,

du Souvenir" et au

thommg' raisonnab_l_e..

la nuit,

," où le

Mrasseoir sur sa terrasse était un repos pour mon âme. 11 rnetEaÍtdans ceËte barance invisibre où je pesais'Jàs 
"ctes, aux d'-vagati.onsde la nuit le contrepoids du ¡our er ae 

'a 
iraîcheur matinale.Ators j'étaÍs sûr de uroi_nême t..:t 

-- -
t . . . ] Tout rentrait dans l_, ordre eL me rque le mo4de était cl-air, qr,il étaÍr calme.'assurait. 

Je me disais

Le héros boscien prend ainsi l,habitude de vivre dans deux mondes
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::¡jiÍS¡¿acls: un monde nocturne eË inquiétant, et un monde diurne et

,,.:,,,1àùè"r""t. De jour, Frédéric prend des "résol-utions raisonnabres" qui

:,...'.$."o.a*"t "avec un ciel Pur r un air léger , êt l-e parf um des

....;:ì..ìàij1"""--i1 quirrera Loselée pour srinstaller chez Rose à Géneval--mais

..¡¡¡ì..$¿;,,nue Lombe fe soir à Loselée, iJ- oublie ses résolutions sensées:

[... ] , à peine franchie 1a porte basse de Loselée, la simple vue de
la maison, du parc, des bois, me trouble ltâme.

Je ne reniai rien de mes résolutions, j'oub1i-ai t,out. La nuit
ne prit.

,,.,, ,,*rttn Frêdéric dorË ou il lit au caf é, où son dévouement à Rose et à

lì¡,¡¡. rqeffin est sans reproche; parfois il se promène dans les alentours de

¡..r¡,tf,l. *evaf . Mais l-e soir il va retrouver Cl-otilde à LoseJ-ée, tout en

,$*n*o"issanE qu'i1 y longe chaque nuit "le bord d'un abÎme. " "Et

...lì.:;::1rd-êÞendânt en apparence quoi de plus rég1é que ma vie'/ lse demande

':ii...ìÌ.5q,eerici. J'y avais fait une part à chacun" de ces deux mondu".7o

,,,... ,.. Comme un Janus bifrons dont on discerne tantôt i-e visage tourné
ì.::: 'i . '

,vers llOnbre, tantôt celui qui fait face à la Lumière, J-e héros boscien
l:.a. _

$qqs présente parfois son côté sombre, parfois son côté ensoleillé. Une
,t:ì:..,r r

tùi'b.consacrée aux égarements ténébreux faiL naître chez le héros l_e

jìi:.l ir du soleil. Réveillé après la longue nuir passée près des eaux

$.....;*, 
6tait aPparu l'être nocturne, Markos sent qu'il lui f aut maintenant

] 
.tlrair, du grand air, le sol-eil, 1a vue drun rivage."7l C'est le

..:.....;|,:i.!.:9}at"poids du jour" donr Dellaurgues éprouve l-a nécessiré dans la
:lìrllaf '.,:.: :..

::..::..i.þ¡un"e invisibre" où il pèse ses actes, pour équilibrer ses

':.:f¡.i.$agations de la nuit . " peu à peu, 1 , homme "raisonnabre,' accepte
r:,i..,,:,lì:':.f1.

¡¡..t,$einenent de mener cette vÍe doubl-e:

Et pourtant Iaffirme Dellaurgues] je restais encore conscient denon existence banale et aux voruptés venues de la nuit je pouvais
,faire suivre, quand je m'éveiltais, le désir des grands jours d'été\'
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,[.."]. Si je retournais chaque soir à 1a maison de 1a forge et
io"u", je revenais l-e lendemain au caLme "Café des platanes."

des

,',.èn¿an¡ Ërois semaines, Dellaurgues maintient 1réquilibre entre ces deux

l"": "Toutes 1es journées Iaff irne-t-il] appelaient la même clarté 1e
¡,:.¡,:1.. :

,,,*atin, 1a rnême pénombre le soir, la nuit les mêmes ombres." llais cet

,:liquili¡re se conserve difficilement; sous peu son "personnage nocEurne"

: enara lrascendanË sur lui: "Plus les jours passaient Iavoue

..,Deltaurgues] plus ce Personnage inquiétant. s remparait de moi qui
.:].: '..

1^

Itainais."/¿ Dans LrAntiquaire, dont la première ébauche portaj-Ë
:i.,1.' ..,.:,.t..r.

,'.justerent 1e titre "Le Jour et la Nuit,r" le héros pénètre peu à peu, lui

-,,àussi, dans une vie doubLe. Pendant son séjour dans l-a mystérieuse

iinaison des antiquaires, où il se sent attiré par la nuit qui est "l'âme"
::::.. i

ìlle cette éÈrange demeure, Baroudiel écrit :

:tì:j:r. I .

,::...l,.. Je mène une vie très régul-ière; rnais, chaque jour, j'en déplace
.ì.,1. un peu les limÍtes. Car j'ai une tendance à proJ-onger mes veilles
,,,,.', progressivement dans l-a nuit. Mon sommeil nten est que plus long le
:..¡.,.,' natin. Je me fais ainsi une vie diurne plus^courte, à mesure que 1¡a

vie nocËurne prend une plus grande étendue./J
f., 

,

.,,Ðans la deuxième partie de notre étude r Dous examinerons à f ond
::.,

.J,lusurpation ef f ecËuée par I' homme d 'ombre .74

,,,' Dans le récit. boscien, 1es scènes nocturnes alternent avec les
'..'l].',.

'scènes de veille. Lritinéraire spirituel du héros se joue entre res

',deux pôles opposés que sont le Jour et 1a Nuit, la Lumière et les
ì:,,, '
,Ténèbres, le Songe et la veille. "lln passant. du so]eil à I'ombre eÈ
'.l:.

'maintenant de 1'ombre à cette lumière auroral-e Iremarque Dellaurguesj,
.:.i':

tjÌavais conE,inué sur l-e môme chemin le cours de ma vie naturelle." Dans

qa quête spirituelle, le héros boscien, conme I'affirme DeJ-laurgues,

râccepte de vivre ces deux états "dans leur plénitude brûlante." son

petiE-neveu' pour vérifier I'histoire de Dellaurgues, s'engage de 1a
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:,,,,,noeturnes Iaf f irme
l:: r: :.

ctesE de les vivre.
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dans cette aventure: "comme toutes les opérations de

de La vie mentale, gu relles soient diurnes ou

Monneval-Ysse1], pour les connaître le seul noyen

-75

,.'.r, , Pour Bosco, coüme pour Jung, 1e monde nocturne du rêve est Èout

,f.aussr 
valable que 1e monde réel . Selon Bachel-ard, Bosco était ,'1e plus

*rana rêveur des temps modernes."76 Bosco lui-même a avoué au cours

,.tì dtrrr,u interview, gu'il éËait sans doute "le plus grand rêveur de la
::l.

i..iltruérature f rançaise contemporaine, " mai-s quril avaiË tout de même ,,res

,,.¿."" pieds sur Ëerre."77 comme ses héros, le romancier se veut ,,un

ìwoyageur des deux mond.esr"78 d,, monde nocturne du rêve, ainsi que du

:,;,¡Ilofl.dÊ diurne. En acceptant pleineraent "les deux visages de la .ri.,,79
l'.

r:,:quloffrent le songe et la veille, Bosco, de même que ses narrateurs,
,r.'

,: lottono 
dangereusemenË ces deux éÈats. La vie double que Baroudiel mène

.'dans la maison des antiquaires fait trembler 1e héros, gui écrit:

. -].

-. comme.je persistais à mener cette vie d.éraisonnabÌe qui confondaiË.,, Ia nuit au jour, l-e sommeil à la veille, jrétais faciremenÈ 1a proie
,,, :i:-:11::l:"". De ce que je percevais rrès réetlenenr à ce queu'lnventait mon pouvoir de mirages, la frontière était sinueuse et' incerÈaine. Dangereusement je faisais entrer l-es irnages fictives
,,il 9"" je me créais d.ans les événements famiriers de ma vÍe. cette
.' faniliari!î: i1 esË vrai, perdait chaque jour un peu de son poids,-' et ainsi I'irréer lremportàit progressivement sur les réarités qui,, maintenaient un précaire équilibrã.80

'Bosco lui-mêne vÍvait souvent à la frontière du rêve et du réer.
Monique Baréa, Qui rencontrait souvent rré.crivain au cours de ses
dernières années, nous rapporte que vers l-a fin de sa vie, re monde du

rêve sternparait de plus en plus de l'écrivain. ,,Je ne sais plus où est
'le p6n¿g réel et le rêver" lui a avoué Bosco.SI par conséquent, les
héros de ses derniers récits, conme r-eur créateur lui-ruême, malgré
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'd.,t* je Passe du jour à
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exercé sur eux par 1a Lumière, pénètrent de plus

périodes de plus en plus longues, dans l_e monde

souvient des moËs prononcés par le narraËeur du

de Bosco: "Et ainsi en glissant drun pas ou

Ia nuit et à mon insu je commence ,.rr, 
"orrg.."82

Déchirenent

rl coexiste chez le héros boscien deux appels opposés: I'un vers

la Lumière du Jour, ltautre vers les Ténèbres de la Nuit. Le narrateur

de Mon compagnon de songes, gui n'est autre que le jeune Bosco à peine

déguisé sous les traits de Pascalet, affirme que I'aEtrait des ténèbres,

¿insi que le désir de la lumière sonE dans ses astres.83 Tous l-es héros

bosciens semblenE être nés sous l-a rnêne planète que l-'écrivain lui-rnême:

-Je suis un Scorpion, exprique-t-ir, t... ] . Je suis assez
sombre , ténébreux. Les méridionaux ont d'aj-lleurs toui ours êt'e
influencés par 1a nuit, mais aussi par 1e sol-eil.84

Cottu tous les gens de i-a Ì"léditerranée, Bosco subit donc lrinfluence de

la rumière du soleil, ainsi que de r'ombre de ra nuit. En cela Íl_ nous

rappelle son maître virgile qui, 1ui aussi, présente un monde partagé

entre la lumière eÈ lfombre.

taison de campagne en Provence), Bosco en signal-e un vieux qui possède

un cadran solaire portant l-a devise suivanre: "aSsENTE pHoEtso NIHIL su}1..

'("sans le sol-eil , je ne suis rien"¡85 Au cours d'un entretien accord.é

en 1972, Bosco ajouEe à cette devise, "moÍ qui cependant marche dans les
ténèbres-"86 A lrinstar de 1récrivain, ses héros portent dans leur sang

lrarnour du soleil. Entouré du "noir feuirl-age" de Loselée, le narrateur



rì:r.:ì.ì:,:::ìì:ìì:ììi:::.ì.::ir.: été tOUjOUrS: Un hOmme dtété qUe ChaqUe pfintempS épanOUit
l:...,.:ì,i:;...;tâís . avot r
;,::.:ì::irr;.irì,.:rì., :::': ,ands plaisirs du sol-eil."87 Selon Bosco, ce sont sans doute
.1...ì,¡....,.¡,..ì.ùèrs les gr

ii...i.¡..'.. ;". ancêEres piémontais qui rui "ont ssmmuni-qué cet Írrésisuible attrait
:ì,ìi.:ì:: ..

ù;, le soleil."88 Pour le rornancier, de même. que Pour ses héros, le

*ol"if possède un grand pouvoir de purificaEion. Bosco relate dans Ie

ii¿t"ter. tome de ses souvenirs comment, dès sa jeune enfance,
:,:i:: ì, '

i,iàpp"rit:-on d'une Ombre dans la cave sombre d'une épicerie lui faic

i::aì:'::'r '

ùê.r*r" son innocence et désirer ardemment Ie soleil d'été:

¡.;.:¡..tì..]:r., Je nty tins p.l-us, je courus au-dehors, jtal-Lai vers I'été'
::,:,,llì,:rìr,:,,' Il- brû]aiE. merveil-Ieusement. Tout était soumis à sa flamme, car

r.'1:r¡;1¡ì.::',.tl.i:ì,:depuis I'aube il avait étendu à chaque heure plus largenent sur
.fit,.li::::.:.ì.i lrimmense campagne une ffamme immense quÍ le dévorair. t...1
arì..iii...¡:*t. ,, Cette puissance bénéfique exaltait monasang qui est accordé au

.:.::,r...::lììll'r'soleil depuis l-es vieux songes de ma race."'
:::.:.ì iìial::ì,::;ì..,. I

::ìì..ììliìì.ìùbs.édê par I'atErait du soleil, le héros boscien, comme son créateur,
'ìr.r::'i.:aì:lì¡l.;.¡|.:itrì :i.

.¡ìì.¡,t..¡.. mine souvent dans l-es ténèbres. Baroudiel ne peut ignorer 1'appeJ-

iì. !r:r'.r:rft:ì::ti:rr..r.

t..rt'..i::ì$.....1': Þ voix qui se recommand.e "de la splendeur solaire," mais "de cette

rl,,.r,r:.::,.:i. lendeur Iavoue-t-i1 I j'étais loin, moi quí hanEais 1rombre..."90
!rl"

i¡:.i.]...lt-.li ' Deux appels contradictoires srexercent sur l'âme du héros. "Nous

fl¡..1!,-a,.tr!!es tous laff irne Boscol partagés entre la lurnière et 1'ombre."9I rin

¡*a que ces deux séducEions puissantes s'adressent â deux parties

..:..r.: iinctes de 1tâme. Il- senble parf ois que le héros porE.e en lui deux
::ì:i:iì,,
':ìjìêùqi,,conplètenent séparées : une "âme nocturne" et une "âme diurne . "

¡1¡,$êfGs-ci ne représentent-elles pas cependant pluEôt les deux versants
.t:ì:.:j¡::l-l¡;:,,:

.,¡:.¡t$il.!¡.'. mêne âme, auxquels nous avons déjà f ait all-usion? "I1 y a

ce

]e narrateur drUn rameau de
. ;: :: :f r,U:::.::ì:s.r:itì iì

,.;..'.,li¡i,.¡;i¡.||.,t 
utre deux âmes dans ce corps Laffirure

+¿1 nuitl, mais ces deux âues sont uon âme,

¡;¡.:::lìi¡:i{ Le problème de la dualité de l'âme,

rien que mon âme ..."92

qui a tant obsédé tsoscq,
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,..1::.,:',:.

i..ì'.Þosé â Plotin un des problênes difficiles de son systène philosophique,
ll .ìl,r':l '

...ì.syscène qui a exercé une 1nf luence prof onde sur Bos co . 93 pour

Ìé.ott.i1ier le nême et ltautre à Ltintérieur drune même âme, plotin
parle drune âme supérieure et drune âne inférieure. rl- est intéressant

.'¡s noter que cetÈe notion néo-pratonici-enne des deux faces de r,âme, qui

..rraurait un côté Ëourné vers re corps et. un côté supérieur tourné versì1ì.::.l .ì

$intelrigenee ,"94 f..t utirisée par ar--Ghazâlî et exerça une grande

$ru"""e chez les soufis,95 dont J-es croyances ont suscité un certain

$eret chez Bosco pendant son séjour de vingr-cinq ans à Rabar.
:rì::t'.: i:'::.ìì,:. .

,ì$',êèrivain parre des deux a.traits qul s,exercent sur son âme: ,,Je 
ne

. 
tt entre les ténèbres qui tentent ma curiosité des profondeurs et un

'r$ait violent vers r-a r-umière qui ne soulève à l,exproration de
,.::',]..I spri t . " 96

$ 
chez Plotin l-tâme supérieure qui aspire à -La lunière esr

r:,.:rdi'rectement issue de -r-a partie supérieure de lrAme universerre, Eandis
.-..$ii i'âme inférieure qui enËraîne vers le bas esr r.râme végétatÍve er
',,''ì'..ùsitive qui nous vient de l-respèce.97 La Lumière vers laquelle tend..ìtìt::,

....ìï*" 
di'urne" du héros boscien esr évoquée en rermes p]utôr chrériens,

""qeis son "âme nocEurne" est attirée vers les profondeurs de la Terre.
Ì'-Lè:'renan"ier donne raison à cetËe vue d,Arbert Béguin: ,.Dès ici_bas,
'aue appartient à deux mondes , I run de pesanteur, r , au.re de
lumi¡-- "98 r^ -
..'**=... 

-" t,a partie r_umineuse de 1râme tend vers l_a lum1ère du cieJ_,

ì]eis ra partie nocturne veut entrainer le héros boscien da.s une
'..::.:,.,.

'-!'Qscente vers Les prof ondeurs ténébreuses de la Terre, vers le monde ,.de

la Pesanteurr" de la Matière. Dans la phiJ_osophie plotinienne, la
:\atière est le preuier mal_ qui Èire vers le bas.99 Certains critiques
lì.:::.
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ì:ììi:iiri :ìlrrj:r:t. ì .

'r.:ì,::a:t i.:.:r'ì,.: : . .

S$.{¿;i'r.eonnafrre chez Bosco I'attitude manichéiste des Cathares, quÍ

.;¡::lì..liìi:l¡ì.. L¡homne est déchiré par deux héritages opposés. Fils de Dieu, it

i::ì:ìl:;:::..ii:¡ìi .,ruême lenps le f ils de la Terre: "Al-ors rahvé Elohim f orma

:ì:ì:$$è'r"104 rssu de 1a terre, t'nomms porre dans ses veines 1e sang deyvr Ls s4rrÐ ÞcÐ vsrr¿EÐ rË 5d,rtË, L¡.c
i::::lì:]ìii.:'.ìliì.ì.1',.|::,]. ì:i- l

..,..t* t"tte, nai.s, chez certains, cette consanguinité esË plus rnarquée que
ì) .f lllìl:::inl i:ir:.:, '

::lrì::i::ììËiì:::i

.:i.:ìlìr9$Fa¿:"utres. Tel esr l-e cas pour pascal Mégrenur, le héros du r"ras
ìi:a:::::::ar¡ì::.-l: .. - . . :

ìì:j: ,

ìiÌil.ììi¡ì:::i.ll. 'existe des famil-tes qui rransporrenr de père en fits, dans teur,:.:.it.:r:::ilir.::rì.r_'ì,.., :lìtii:r.r . ysrç stl !!Iù t (IdIIÞ IguL

,.i....¡.ìlit¡Lì:l puisée Isic], serable-t-il-, aux nappes les ptus sourerraines,
l;.::,l'i¡:riì]rì.:,,"", e' ivresse héré¿itaire qui court d.irectement des veines de la terre>ì
,.,,,,--,-,...,.,¿r. leur coeur sauvase. Nous sommes de ce sânø - cl nÁirrc or mni I05sauvage. Nous soütmes de ce sang, Clodius et moi.
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par consé.quent, I thomme est souvent tenté de faire un Pacte avec la

Tetre et les Puissances Ténébreuses. Mais la part.ie lumineuse de son

âme 1ui rappelle quril est aussí le fils de Dieu. Lrâme du héros

boscíen est donc déchirée eritre deux élans contraires: lrappel de la

Lumière cé1esËe et celui des Ténèbres souterraines. Dans I'oeuvre de

Bosco des "liturgJ-es de la lurnière" alt.ernent avec des "liturgies des

ténèbres . " i06

Héritier d'une "âme nocturne" qui communique avec les Ténèbres de

la Nuit, ainsi que d'une "âme lumineuse" qui ré.pond à ltappel du So1ei1,

1e héros boscien est voué par ces deux forces qui se partagent son âne à

un combaE irréluctable et mortel. Le commentaire qui suit, sur le

destin de Markos, est également vrai pour tout héros de Bosco:

1...] ce n'était qutun homme, mais i1 avait étê choisi par deux
Pui-ssances surhumaines pour un combaÈ fatal. Rien ne se fait qui
ait figure de destin si- un homme n'intervient pas entre le Soleil et
la Nuit.

Ntest-ce pas en querque sort.e 1e combat qui se poursuit depuis deux

mille ans entre Apollon et Dionysos. Cette lutËe universelle entre deux

Puissances sera gagnée ou perdue au niveau individuel. celui qui est

choisi pour ce combaE doir être "assez fort pour regarder longtemps en

face deux visages terribles, 1e soleil et la Nuit. Et de tsiql les

regarder jusqurà sentir en soi la l-umière triompher de rtombre." "Mais

triomphe-t-elle Eoujours?" se demande 1'héritier de Markos. Dans la

lutte du soleil contre 1es Ténèbres, l'homme est en même temps un enjeu

et celui donl dépend I'issue du combat. Le héros boscien s'engage dans

une avent.ure où ces deux forces se disputent son âme. Laquelle

f inalemenc triomphera?

t...j peu à peu, [affirme Markos ...] je me fondrais au monde secret
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qui double notre
ténèbres...

Mais qui Pouvait

monde clair pour être à j arnais lurnière ou

107prévoir lequel des deux?...



44

Notes
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31"I." 
, p. r43.

4uo""o, La Provence,
dans la série "Le Roman de
Baronl , L962), p. 74.

texte radiophonique réalisé par
la province française" (Paris:

Léon Ruth,
I Circulaires

5uorr Alexandre Kalda, "Henri
Arrs, no 918 (29 mai-î juin 1963).

6uo,

vo1. 15, n

Bosco le patriarche de Lournarinr"

r
o
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35Ré"if, p. 38.
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36r¡i¿., PP.87-88'
37*"ru"., , p. 9. Bosco et ses héros sont sans

-
rimides" qui, selon Gaston Bachelard, sont de "grand
I."mportent des victoires synboliques à chaque pas"

tpãri": Librairie José Corti ' 1978), p. 2L8).

'uqÞra, on' 19, 25, 20 '
39r¡i¿., 

PP . 24-25

40--"Rameau, p. L7.

4lOmbre, p. 25. Le jour même

Monneval-Yssel affirme pouvoir repartir
¡¡ystère, il imagine mal "à première vue
(p. l3s ) .

42 Ibid. , p. 23.

43 Ibid., p.31.
L/!"Récif, p. 71.

45Rameau, p.242.
ou*uni¡1, nn. 153-54.

47tbid., p. L73. Dans Les Structures anthropologiques de
lri na]-re Gilbert Durand cite ces paroles de Bachelard:
de prime abord un alimentr" et ajoute qu'il faut enÈendre
"ltacte alimentaire confirme la féalité des 'subsËances"
Collection Etudes (Paris: Bordas, L969), p. Zg3).

48_
Kameau,

4e¡gsi!,

5ovoir Antiquaire r pp. 44-59; Malicroix, pp. 64-16.
5i ômbre' pp. 3L-32. Le héros boscien se montre particulÍèrement.

sensible le matin au goûÈ, ainsi qu'à l'odeur du café (Voir aussi pp.
24, 3I). Bosco, eui possédait de nombreuses cafetières, se vantait deprêparer lui-même le café, faisant de cet acte quotidien une espèce derite, "le rite du café.,'

doute de ces "grands
s marcheurs, " et qui

LtEau et les rêves

de son arrivée à Cotignac,
car, venu pour éclaircír un

t ... ] où ít aurait pu se cacher"

"Le rée1 est
par 1â que

(3e édirion,

p. 242.

p. 71.
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*^g^"Tn ̂ arseillais, 
nra Pas de

roãr pluuôt des sanctuaires

47

52tJn r^pprochement entre cet anti-quaire et les frères Sourbidouze
la boutique â Cotignac, pas plus que le
clientèle. Ces deux lieux de commerce
nocturnes qui cachent de redoutables

mYStères '

"or*, p. 35

54 Ibid., pp. 25, i33-34.

55r¡i¿., pp. 134-35.

56f¡i¿.¡ pp. 5L-52. Un "appel indéfinissable" (Rameau, p. 39) qui
semble avoir son origine dans les scènes d'un autõlñI*élancolique
peintes sur le mur du "Café du Souvenir" poursuit, Frédéric longtemps
après son départ de Géneval, lrent.rafnant par la suite vers le monde
nocËurne de Loselée.

57Voir Jung r op. cj-t . , p. 260 .

58..-"Egrg"g, p. 237. "Wir mögen die l^ielr kennen wie wir wollen,
wird imrnerGÏñe Tag-und eine Nachtseite behalten" ("quelle que
notre connaissance du monde, il aura toujours un côté diurne eË un
nocturne"), écrit Goethe dans ses l"laximes ef réflexions ( Cité i-n
Tunner, "La Terrible Peter Schlemihl et
ombre r "

5

Cahiers H. 8.
9Jung, op. cit,.r pp. I3Z-33.

60
Ludwig Binswanger,

par Jacqueline Verdeaux,
"Textes et études anÈhropologiques" (paris:
p.169.

6lA.r 
"o,rrs drun entretien accordé en 1956, Bosco avoua: "Mais de

neuf heures à minuit, je suis un autre homme. i...1 rout arrive à cesmoments-là" (cité in Dominique Arban, "A Lourmarin, havre vauclusien dela littérature: le diable russe de Gorbov a fraternisé avec le diableprovençal de tsoscor" Le Figaro Littéraire, no 515 (¡ mars 1956), p. 4).
62umbre, p. 53.
63Jung, op.

sie
soit
coEe

Erika
UnefascinaÈion de 1'Ombre:

, no 22 (rggz), p. i15).

Le Rêve eË I t existence,
introduction et

traduit de lrallemand
de Michel Foucault,
de Brouwer, 1954),

notes
Desclée

uoo*Þr., 
o

6s-Jung, op

uuo*Þ.g, 
o

cit., p. 132.

54.

cit., p. 132.

55.



48

67Rtt."t', P '
68r¡i¿. , P.

311.

286. Notons que I'effet tutélaire du cafê'
est aussi efficace le soir que 1e jour'

assocLê à la lumière '
69oror", PP. 57-58'

pp. 3I1, 286, 31

blit entre les deux
de Rose) et Loselée'

70
Rameau t

our Nui t e EA

0, 350. Une esPèce
pôles que consËituent

touj ours

d I opposition
Géneval (y

comPris 1e cafe

7lné"tf, p. L73.

72'-Ombre ' PP. PP. 57 -58 .

73

7 6Bos 
"o 

l.ri-
du tl juin 1970' à

Theresa ì'lcCarthY 'Boscors Dream Nove
of New Jersey, 197
avec Henri Boscor"
888.

Antiquaire, P. 281 .

T4rrnalement, sous lremprise des Ténèbres, le héros passe ses

journées, Qui fui paraissent souvenË longues et monotones ' dans

tfarrente du coucher ãu soleil (voir 5g9¿f' pp' i39-40' I5B' I73'

175-76; Ombre, p. 36). Markos vit dans -T-'artentã a. la nuit, quril

passe sur 1,em¡arcádère du "Récif." Bien que les journées lui

paraissenE interminablement longues ' 
quelques lignes seulement sont

consacrées à Ia retation des évéáements de sa vie diurne ' Ce sont les

scènesnocEurnesdelaviedeshérosquitiennentuneplaceprédominante
dans ltoeuvre de Bosco'

750*br", PP. 94r 58, l'32'

nême rappelle ces paroles de Bachelard dans une lettre
fa Soeui l'lary Theiesa McCarthy (citée in Sister Mary

"Revery and Èhe Paths of Salvation: A Study of Henri

ls," (Þn.1., Rutgerrs University, The State University
¡l , p. 19l ) . VoIr a"ssi l^Jilliam Van .Grit ' 

"Interview
The l'rench Review, vol. 47, no 5 (avril 1974) ' P'

77 Citê ln Claude Couffon, "Rencontre avec Henri Boscor" Les

Lettres francaises 10 février 1966, P. 11.

7 8L'u*p
première é.tud ais LI (Paris:deux mondes
Gallimard, l95l ).

7gHy."irrthe, p. 233.

80Antiquaire p. 332. Crest nous qui soulignons'

ressÍon est empruntée à Jean Lambert, qui i
e dtensemble consacrée à ltoeuvre de Bosco:
Essai sur ltoeuvre dtHenri Bosco' Les Ess

ntitula ainsi la
Un vo eur des
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in "Henri Bosco, 1récrivain du Luberon et. de Lourmarinr"
presse information, .to ll (Lg76), p. 4I, article sans

'auteur. Monique Baréa, responsable du "Fonds de
Henri Boscor" créé â Nice en 1973, fuÈ souvent accueillie,
1976, â la I'{aison Rose, où elle a transcrit Une ombre, fe

, inachevé eE posthume, de tsosco

me r-Revue
ndi catLon d

d.ocumentaEion'eîtl;e L972 et'

deøtier rêcít
8 p. 23. Cité, p. 24.

83i"lon compagnon de songes, p. 248. Dans cette adolescence
,.1n,oun¡6@ir1evidelaissépar-uneadolescence
:.banaler" i1 s'agit tout de même de 1récrivain: "Ainsi mon compagnon de

songes, cresË moi, moi tout de même, moi toujours affronEant drétranges
,aventures" (Mon compagnon de songes, priêre drinsérer).

84ciré. in Robert Wauters, "EnÈretien avec Henri

n
'onbre,

en j ournal-isme
Bosco ajoute

Revue de
I rAssociation

Belgique, 38e
souriant, "Le

B

de
de

osco,
'1 | Institut our Journalistes, Bulletin officiel

rale des 6Èudiants eË diplômés
,année , no 3 (décembre 1960), p. 30. en
soleil noir de la mélancolie." 11 esË évident que l-técrivain fait
allusion à "El Desdichado" de NervaL. "Je suis le ténébreux, [...] --et
mon luth constellé / Porte le soleil noir de la Mêlancolie r " écrit le
poète (Gérard de Nerval, Oeuvres, texte établi, présentá et annot,é par
Albert Béguin et Jean Richer, Ribliothèque de la Pléiade, 2 voL. (Paris:
Gallimard , L96l-66), I, 3).
182-83), Bosco parle de son "i
sur lui une influence profonde
trois vers dr"El Desdichado."

Dans Le Jardin des Trinitaires (pp.

85

nitiation". à 1'oeuvre de Nerval, gui euË
. Par la sui-te, Bosco cite justement

rovença
ançois

tsosco, "Le Bastidon. Lou Bastidoun"
lj, LrAstrado, no 5 (1968), p" 54.
Méjean dans L'Ant.iquaire:

[texEe en français et en
Nous pensons â la bastide de

E11e bo 1 t e SO 1 e il de t u tes SE s t.uiles roussies,
pierres poreuses. CresE sa vocation. On 1ta bâtie
lunière" (p. 37Z).

S6Extrait 
d.tun entretien du 27 décenbre rgrz, in c. l"finez, thèse

citée, p. 103.

87 Rameau, p. 22I.
88CiaC in G. d'Assailly, article ciré, p. 5.

tentarions,, (p. 27g).

50. Plus rarement, 1a clarté de la lune
tion. La lumiêre noct.urne "purifia" le narrateur
si bien quril ne vouÌaiE plus rentrer â Loselée:
éclairaj-r .[ écrir Frédéric], i1 me semblair qurun

me mettaiE â I I abri de mes ténébreuses

I de
pour

tout.es ses
prendre l-a



50

goArrtiqrrtire, P. 358.

9L1xtrait drun entretien du 27 décembre Lg72, in C. Minez, thèse
cítée¡ P' lI'

gzR"t"trr, p. 346

93Bo""o lui-nême parle de cette influence au cours de l, "Entretien
du l0 octobre L962," in Cauvin, op. cit., p. 244.

94rrortn, Ennéades, texte établi et traduiË par Emilê Bréhier,
CollectÍon des Universités de France publiée sous le patronage de
lrAssociation Guillaume Budé, 7 vol. (Paris: SociéËé d'édition "Les
Belles Lettres"' 1924'38), III, 159

95yotr Chevalier et Gheerbrant, op. ciÈ . , III, ZZ4.

96rtré. in cl-aude Girault, "Henri Bosco,"
"Hommage à Henri Boscor" ro 66 (septembre-octo

o-7''VoiT PloËin, Ennéades, t.raducÈ. citée, IIr 5, 3, pp.79-80; III,
8, 5, p. L59; III, 9, 3, p. 174.

98-,- -Béguin r op. cit . , p. I2I .
99uorr Plotin, Ennéades, traduct. citée, I, 8, 4, pp. ll8-19; I,

8, 8, pp. 123-24.

r00.---A un déjeuner organisé par les "Scriptores Catholicir" Fantasio
rapporte qurune femme passionnée de catharisme devait à la suite des
proEestations vigoureuses de Bosco, le rayer de "ses tablettes
cathares": "rl préfère [raconÈe Fantasio] les nuits de saint Jean de la

Connaissance des Hommes
bre 1976), p. 4.

Croix aux ténèbres p
[pseud.l, "Ce mois q
15 décembre 1953, p.
la part de cet écriv
considérait vraiment
Bosco, Actes du IIe
1979) (paris: Librai

102

lus ou moins bien inspirées des Parfaits" (Fantasio
ui court," Revue général-e belge, 90e année, flo 12,
348). Godin rapporte des objectj_ons semblables de

ain qui "ne voulait pas être associé à ce quril
comme une hérésie" ("Discussionr" í-n L'Art de Henri

Colloque International Henri Bosco (Nice, 4-5 mai
rie José Corti, 1981), p. 158).

lolûrbr., p. 27.

Genèse II, 7, La BibJ-e, Ancien Testament, édition publiée sousla direction d tEdouard introduction
Dhorme, Franck

par Edouard Dhorme,

Pléiade, 2 vol.
Michaéli et Antoine

(Paris : Gallimard,

I03Anti uaire r pp. 120-2L 
"

traductions et not,es par
GuiIlaumont, BibJ-Íothèque
1956-59), r,7.

Dhorme
Edouard
de la
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',puissance de la Terre dans Þlaurice de Guérinr" cahiers

Sud voL. 29.
ri
ST

, rto 249 (août-octobre 1942),
io mai que li cordo..."), tiré

p. 287. Bosco met ce vers
de La Rèino Jano (IV, 6)

..Lou
îr'edé

satLg
ric l"1i ral, en exergue à son récit Les Balesta (p. 9).

1o5Mt", p. IzL.

' L06Lrexpression est de Bosco fui-même (voir Antiquair€, P. 289).

I 0 7
Récif pp 20 6 2 62 t 40 Bo co 1ui -meme ressemble au
':----î1-

ionnarre ( t 1 qu il 1e de cr l- t dans un aT t l_ cI e ur Edv-Legrand )

des ct ac1es Lnt e rt-eur S qul t endent d de S conf 1i t s ou
Ë e p t sp

la t t_ e t I CS r1 tt 1t t- oI emment, I Ium1 e re e f I ombre ma re e p
po sen e o 9 3 6 ) I 2 Iand Aguedal I r anné e n 2 j ui1 1e t I p

Edy-Legr



CHAPITRE II

L I ELECTION

[...] ce ntétaLt qurun homme, mais il
puissances surhumaines pour un combat

avait ét6
fatal.

Bosco,

choisi par deux

Le Récif, p. 206.

r une quête

héros ignor

spirj-tuel1e,

quril a été

orì il devait

Le héros boscien est "choisi" par des

bien avanÈ qu'il ne

é1u pour une mission

faire des recherches

but. de son voyage:

"Puissances surhumaines"

ty engage. Au début,

particuli.ère. Ernbarqué

géologiques, Baroudiel

attachons

l-ui paralt

banal. Et

bien arrêtée,

héros vers

enveloppé de

lui, llarkos

e

our I'Afrique'

saie de découvrir 1e vrai

Je mrefforçai drÍmaginer ce vers quoi tendaiË ce voyage, banal
drabord, puis Èraversé des 6vénements singuliers dont je sortais à

,'peine, êt, pour IIavenir, incertain. Incertain conmê moi.
Savais-je ce qui mtattendait.? t . .. ] Pourtant, seul dans la nuit,
sur cette mer indifférente, [...], jfessayais dry voir clair, [...1
Me serait-il impossible dratteindre, ayant pris cette connaissance
lde lui-même], 1e desEin pour lequel j'avais été créé, si toutefois
jravais été créé pour quelque destin que ce fût, sinon celui de
passer inutilement sur la terre?I

s savons que cela nrest pas le cas, que tout héros boscien, comme

kos, "incarnIe.l un destin."2

Dans chacun des récits auxquels nous nous

ticulièremenÈ, le héros fait. un voyage, qui, au départ,

r comme dans le cas de Baroudiel, tout à fait
rtant, dès le débuE, chaque érape de son iEinéraire est

-t-il r pélr unÊ Puissance invisibl-e qui dirige le
ccomplissemenÈ d'un desEin qui reste longtemps pour lui

Sans -l-a moindre idée de ce quron attend de
tère.
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srembarque 
pour Paros, commençant ainsi un voyage dont il ne savait pas

,,où il [1]'enmèneraiE": "Vers quel port inconnu à partir d'une lle

ínconnue où des inconnus [1t]attendaient."3 Mais dès 1e moment où ,"1e

hasard--ou le destin--" vienL "[lui] présenter les premiers personnages"

,: du drame t
4 1"" pas du héros sont orientés, souvent à son insu.

Ignorant 1a raison pour laquelle on lra appelé dans la maison des

Kariatidès, lfarkos cherche la réponse auprès du mysÈérieux Diakos, gui

apprend au héros la nature de son destin: "La mer vous attend, vous

attend bientôt, c'est votre destinr" 1ui affirme I'enfant.5 Si La mer

se révèle le destin de Flarkos, celui du héros de LfAntiquaire est la

terre. Arrivé "aux porEes du désert" en Afrique du Nord, Baroudiel

réfléchit sur le sens de ce voyage: "Si- je suis venu jusqutà elles

[pense-t-i1], ne serait-ce pas à lrappel de mon destin, eui cherche son

lieu dr6lect.ion pour staccomplir?..."6 un endroiË qurun héros consid.ère

comme "une simple halte" nrest jamais que cela; chaque étape du voyage

relève drun dessein secret. Dellaurgues décide qutil n'y a rien à

d6couvrir à cotignac, et pourtant il y reste; son petit-neveu fera de

même. Ayant pris eet,te décision inexplj-cable, Dellaurgues essaie de se

rassurer:

Je me dis: rien ne ttoblige à tten aller, car tu ntas
de rendez-vous. Tu es bien ici, tu y resÈes. VoiIà
raison. Et ctest tout.

Toutefois en me 1e disant j tavaÍs comme un
indéfinissable que peut-être ce n'étaiÈ pas tout... MaÍs

Dellaurgues refuse pourtanE de chercher la réponse à cette
préférant croire quril resEe touE simpl-ement parce quril a

rester."7 Une force invisible mène le héros jusqu'au l-ieu où

accomplir son destin. Crest sur le Récif, "où [son] destin

nulle part
une bonne

sentiment
quoi?..."

questJ"on,

"envie de

il doit

[1]ravait
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je.é,"8 que Markos doit réaliser ce "destin" qui, selon le petit Dîakos,

1ui est réservé '

Le héros dfun récit de Bosco esE sans cesse tenté dtattribuer, au

hasard lrenchaÎnement bizarre drévénements qui ltentralne dans une

aventure équivoque. Dellaurgues croit, avoir "surpris par hasard" les

rites des personnages évoluant autour d" 1'0mbre et, soixante-quinze ans

plus tard, son petit-neveu s'imaginera également être entré fortuit.ement

dans leur secret: "Un hasard xaty avait conduj-t..., " affirmera

Plonneval-Yssel. Mais ces deux héros ont été destinés depuis longternps à

jouer un rôle dans lrhist.oire tragique de I'Ombre. A lulonneval-Yssel,

qui croit êËre entré par hasard dans la salle de livres appelée

"Pénombrer" Séraphin fait remarquer: "Le hasard, Monsieur, nrentre pas

ici."9 Ruf,r"ant toujours de croire à l-a fatalité de sa présence dans la

Maison des Dossila de Folque, Monneval-Yssel déclare au chapelain: "Je

suis arrivé ici par hasard. vous ne saviez pas qui jtétais..." Mais

Dom Anselme de Quérignan 1ui répond:

--Croyez-vous?... Rien ntarrive ici par hasard. Il y a sur
cette Maison une Puj-ssance vigilante. Ici commande l-a Fatalité.
t ... i Car le Desti.n ne bouge pas. t ... ] Mais son ombre recouvre
tout, les pensées et les actes. Vous êtes venu jusqurà nous sans le
vouloir, en suivanL I'ordre drun destin inconnu. Un simple.Soyageur
qui aime les voyages, voilà ce que vous pensiez êt,re, [...]f(

Non seul-ement on sait qui il encore il était attendu dans

cette étrange Demeure. pour la chambre que lron réserve â

est, mais

entrer dans

cel hôte attendu, Monneval-ysse1 ainsi_ que

¿'enjamber 1ténorme chien, espèce de Cerbère,

La présence de

-- f[... ] If ne laisse passer que les hôtes
le guide au héros.l .

--Et 1es autres?

cet étranger ne dérange aucunement

guide sont oblig6s

dort devant la porte.

l-e chien monstrueux:

du maître Iexplique

son

qui
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--Drautres, monsÍ.eur, i1 nty en a jamai-s. Sril y en avait par
hasard'''1i

Mais, nous venons de le voirr "le hasard [...] nrentre pas icÍ."

tsien que le narrateur dfune première ébauche de L'Antiquairel2 ne

sache pas ce que lui réServe le destin, ni le sens des éËranges

événernents dans lesquels il se sent entraÎné, Baroudiel arrive à la

conclusion que la succession draccidents énigmatiques "désigne moins une

suíte de hasards miracuLeusement logiques qutune intention, peuÈ-êËre

inexplicable, mais dont les effets sonÈ assez ét,ranges pour traduire une

obscure volonté." Lragent de ces événements lui reste dissimulé, mais

il croit y apercevoir un dessein caché: "Aucun 6vénemenË [affirrne-Ë-il]

ne me semble fortuit, mais prémédité et voulu." Contrairement aux deux

narrateurs dfUne ombre, Baroudiel nie la possibilité et même 1'exj-stence

du hasard: "Par nature eË par éducation [dit-il] je ne suis guère porté

à donner créance au hasard. Le hasard ntest, pour moi, qutune

abstractj-on." Pourtant, tsaroudiel nra pas toujours soutenu cette

opinion; de même que les autres héros bosciens, i-l avait commencé par

imputer au hasard les incidents du drame inexplicable où il se trouve

mêlé:

Jrai étér'moi, Jean-Alexis Baroudiel, en ma jeunesse, pris entre les
maillons drune chalne de cette sorËe eE j'ai participé à des
événements que dtabord j tai attribués à ce hasard par lequel trop
facilement on explique tout. Depuis jrai changé d'opinj-on.l3

Quatre ans après la parution de L'Antiquaire, Bosco écrit que "touE

semble accidentel à lrhommer" mais que "cela ne veut pas dire que tout
le soit."I4

Peu à peu, le héros boscien commence à pressenLÍr un dessein gui,
pourtant, lui échappe. "Les apparitions, les actes, les paroles et même
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:,les silences" des "mystérieux personnages" qui entourent 1IOnbre,

,affírme Dellaurgues, "semblaient se répondre et envelopper un dessein

insolire '
-L5 Le héros drUn rameau de la nuit, comme Baroudiel, est

amenê à changer dtopinion vis-à-vis du hasard, mais non pas avant que le

drame ne s rapproche de sa fin. 11 aperçoit enfin "une sorte

d'intelligence des ténèbres" qui dirige ses folies:

Jren eus alors la révélation. 11 arrive quand un dessein secret
approche de son but, que lrexistence en devienne apparente. On
Itignorait. Mais déjà i1 a pris ses avant.ages; ce qui était caché
ne peut plus lrêËre. Dès lors il est trop tard pour se garerr-[...]
0n découvre quron est conduit, mais on ne peut plus reculer.lo

Mais l-a "puissance obscure"lT qui pousse le héros vers son destin

n'esË pas toujours la Puissance des "ténèbres" discernée à Loselée par

Frédéric dans le passage qui précède. ctesË parfois une puissance

lumineuse qui conduit le héros "él_u" vers le lieu où sraccomplira sa

destinée. Dès que 1e héros part en voyage, croyant être "un simple

voyageur qui aime les voyagesr" il stengage, à son insu, dans une quête

spirituelle, au cours de laquelle des puissances invisibles le
conduisent vers un monde inconnu. comme Monneval-yssel, chaque héros

boscien suit aveuglénenE un itinéraire qui le fait passer "du soleil aux

nystères de llal nuitr"IS 
".t c'est dans un monde nocturne et ténébreux

9ue devra se livrer le combat fatal entre "deux Puissances surhumaines"

en que sera d.écidé le sort du héros qui a été conduit par ces deux

forces à inLerveni.r "entre le Soleil et la Nuit.,.t9
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')-"Récif, p

3lui¿. ¡ P.

4Antiquaire, p.76
5taé"if , p. 106.

6Antiquairer p.196.

"--Le hasard vient de 1oin, de si
st quelquefois qutune ruse subfile,
lique tout.... Quoi de plus commode
récit définitif, le héros réf1échi

les "singulières rencontres" qui o
quril est entré dans le magasin des
hasard avait fait les choses, le s
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Ia nuit, " publié dans La Revue de Paris,
pp. 3-17 et no 10 (ocrobre 1953), pp.
tout, contient de larges extraits et

partie, "Iulémorablesr" de LrAntiquaire.

lAntiq , P.75.uaire

206.

6r.

7Ombre, p. 36.

u**i!, n. t8L.
o
'Ombre, pp.60, 185, 208. Ce ntest pas non plus "par hasard" que

l"fonnevaÏTõ-sel se trouve plus tard, dans l-a salle appelée "Pénombrer"
devant une table où lton avait posé le Livre qui raconte lrhístoire de
1'Ornbre (voir p. 222). Dans L tAntiquaire, lulathias semble douter que 1e
hasard puÍsse entrer davantage dans la demeure des frères Sourbidouze
(voir p.322).

tOOr*., p. 236. En 1962 cependant, Bosco nie la présence de la
fatalité dans son oeuvre:

"La fatalité domine le drame grec. Eschyle, par exemple, est sous
la 1oi de 1a fatalité... Moi, personnellement, je ne crois pas à 1a
fat,alité. t ... ] En ma qualité de chrétien et par conséquent de
partisan du libre arbitre et de 1a responsabilité morale, je crois
quril nry a pas de fatalité absoÌue. t...] Dans mes lj-vres iI nty
a pas une fatalité" ("Entretien du I0 octobre L962r" in Cauvinr op.
cit., pp . Z4B-49).

Lrécrivain serait-il devenu plus pessimiste vers la fin de sa vie?
1I-Ombre, p. lgg.
12_-II sragit de "Le Jour eEvol. 60, no 9 (septembre 1953),

84-ltl. Ce récit, gui forme unlridée générale de la deuxj_ème

l3_
- Ibid. , p. 3. Dans L rAntiquaire,

i"Iathias, eui af f irme au narîffiif-
' nfe

EXD
Dans tå
et sur

cette idée est reprise par

loin quton sty t.rompe... Ce
cachée sous ce nom... Il

?..." (p. 322).
t sur les "incidents bizarres"
nt eu 1i-eu sur son chemin
antiquaires:

eul hasard " I1 faut y croire;"Le
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et les plus invraisemblables de ses invent.ions, pour frapper de

stupeur, nren sont pas rnoj-ns possibles. 11 croise tous les fils du
monde d'une infinité de façons inattendues, et on y perd la tête.
Le monde est absurde' voilà tout..." (p. 199).

l4Bo""o, "

recherche dtHenri
Lg57), P. 444'

t5ot*, p.

Notes" ISur l rarticle
Bosco"], Cahiers du Sud

d'4. Duguet-Huguier: "A la
, vol. 45, ûo 343 (novembre

tu*r*, n.

60.

362.

lTA.rtiqrrqite, p. 283.

ttor*, p.236.
i9tté"if , p. 206.
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CTIAPITRE III

L I H};RITAGE

arrivera du fond du jardin par lra1lée des platanes,
moi, vers lrHérit.ier, vers le dépositaire de la Lampe.

Et j'irai, je prendrai la relève.
Bosco, Le Récif, p. 27 4.

La quête entreprise par le héros boscien semble souvent, 1ui être

Eransmise en h6ritage. Le thème de lrhéritage est très important dans

l,oeuvre de tsoscorl qti avait un profond respect pour J-es rites et les

t.raditions ancesÈrales. 0n a certains devoirs et certaines obligations

envers 1es morts de sa famille. Ces devoirs sont d tautant plus

exigeants quron est , comme 1 1ét.aic ì-récrivain, l-e dernier dtune race .

Dans Ia trilogie des "Balestar" inspirée en grande partie par la -famille

de Bosco, J-e narrateur, Joactrirn Balesta, révèle "la f idél-it6 de Ison]

coeur" envers ses aieux, qui sont "tous passés dans le pays des Ombresr"

en racontant leur modeste histoire. De cecte faroill-e, comme de celle de

Bosco lui-mêrne, "il Inel reste rien laffirme Joachiml, sinon moi dernler

rejelon sans postérit.é." Comme l-e dernier descendant des Balesta, Bosco

souffrait "de cette fin irrémédiable de IsaI t^"u."'2 Dans ses

souvenirs, où ilosco évoque avec amour quelques-unes des "Ombres" de sa

propre famille, i-L affirme avec une pointe de regret qu'aprâs 1ui, "le

dernier de.La famill-er" plus personne au monde ne saura les rites et les

antiques coutumes de cette famil-le.3
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Nom et S1 s

parrní les signes qui annoncent le desti.n du héros figure 1e nom

quril porte. 11 ntest pas indifférenË de remarquer que parmi 1es

rLarra:eúrs des récits auxquels nous nous attachons particulièrement,

Frédéric Meyrel (Un rameau de la nuit) et detous, à ltexcePtion de

Jean-Baptiste Gabriel Dellaurgues (Une ombre ont des noms à particule:

Baroudíel de La HérondaYe (L 'Ant ual_re Didier-l"farkos de

Moneval-Yssel, Jérôme drArthe l'loneval-Yssel (Le Récif), et le second

, personnage principal drUne ombre, de MonnevaL-Ysse1, dont le prénom ne

nous est jamais révélé. 4 L" part,icule aristocratique distingue le héros

boscien du resEe du commun, et présage pour lui un destin singulier qui

connaîtra des voies difficiles.

Dès les premières pages de LrAnti-quaire, Baroudiel de La Hérondaye

se détache de la foule médiocre et anonyme qui grouirle sur les

trottoirs de la Canebière à Marseille. Entouré de rnille corps dont le

"frôlemenË impur et houleux t... I donnaít 1a nausée, " Baroudiel sent son

l'isolement" en ce "fourmillement horrible." vers la fin du récit, ayant

parcouru les chemins que le sort lui réserve, le héros apparait sur 1e

seuil de Ia basLide de son ani Fféjean, portant les narques d'un destin
tragique, gui pourtant lui confère une certaine "dignité":

- Le visage était ravagé lécrit Méjean]. rl montrait les traitscaractérist.iques que laj-ssent les coups répétés du destin. Il-s sontte Signe de ltexil, l-e sceau de la créature pourchgssée. Baroud.iel ,,, sur son visager les avait tous, ces Signes; i...].5

imPortance au nom de tsaroudiel. RaphaëJ- écoute avec étonnement. 1e nom

mauvaise grâce à lui livrer.
que le narrateur consent avec
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,,Ba_rou-di-eL, répéta M. Raphaël, en scandant ces quatre syllabes, conme

pour se 1es metËre à iamais dans la tête." La réacÈion de son frère

Déodote est encore plus étonnante. Non seulement il connalÈ l-e .nom

complet du narrat,eur--Baroudiel de La Hérondaye--un "beau nom" selon

Déodore, mais un nom que le héros trouve "encombrant" et qutil

simplffie, se nommant tout court, Baroudielr6 mais il connalË en détail

le beau blason de Ia famille et il en récite la devise:

Tout fiel
Tout miel
Baroudiel

Selon ltantiquaire, cette devise indique une nature qui nrest point

"ordinaire." Baroudiel, pourtant, nie véhémentement posséder de ces

vertus que Déodore loue "chez ceux, disparus depuis fort longÈenps, de

[sa] farnille." II répond à Déodore en formulant une espèce de devise

plus en accord avec le noü raccourci qu'i1 a adopté: "Ni fie1, ni miel,

ni pain, ni sel, je ne suis, hé1as! que BaroudÍel."7 Mais ce nou, coürme

le prévoit Déodore, promeL un destin uníque.

Pour Bosco, comme pour les gens de lrant.iquité, le nom personnel

est beaucoup plus qutun sirnple si-gne dtidentif ication. Le nom es¡ une

dirnension essentiel-le de la pur"onr,u.8 En supprimanE "res syllabes

redondantes" de La Hérondaye, Baroudiel, semble-t-il, rejette un aspect

de sa personnalité. Déodore regrette que le nom de Baroudiel pui-sse 1e

satisfaire, mais il ntest nullement surpris, ajoutant que nous ignorons

souvent 1es qualités qui faisaj-ent la gloire de nos ancêtres, qualités
qui, selon lui, ne sont qurassoupies chez le narrateur. Le nom de

!'Baroudiel" qui, d'après le héros, 1ui "suf f itr"9.r" sauraj-L satisfaire
ce personnage qutil porte en lui à son insu, et sans lequelr. affirme
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serait janais entré dans ce magasin étrange et peu

antiquaires.ccueillant des

A ce nom lourd de signification pour les deux frères vient

iajouEer un signe encore plus révélateur du destin de Baroudiel: 1a

curieuse qutil Porte à Lfannulaire, "au doigt d.es épousailt.""l0

récise Déodore. Jusqutà présenË' Baroudiel avait porËér "pâr habitude"

sans y attacher beaucoup d I importance, cette bague que son

rière-grand-oncle maternel Carol-us-José dtAquilar, avait reçu aux

ndes de quelque l"logol, et que lui, Baroudiel, avait reçu "par hasard"

t-ce bien un hasard?) en héritage. Ce bijou de famille livre ses

tères aux deux antiquaires qui examinent avec ferveur la pierre qui

fecè1e touÈ un monde ténébreux, "sacré et secretr" où règnent Dionysos

agreus et Perséphone.ll Comme le "myst.e drEleusis ou de Thèbes" pour

u10na gravé cette "pierre orphiquer"l2 Buroudiel, en tant quthéritier

lranneau initiatique, peut être initié aux "mystères" gardés par ces

rof

"prêtres." " IThuras epithesthé bébélois ! Fermez les portes aux

anes ! I psalmodia religieusement Déodore r " avant de r6véler à

Baroudiel, dans un langage initi_atique, la nature de ces mystères. l3

la ville de Marseille, à l- tinsu du vulgaire, les antiquaires,

es souterrainsr" pratiquenË "le culte de la T"r."."14

Désormais Déodore se sent obligé drappeler le héros du seul nom

convient à 1théritier drune telle bague: monsieur de La Hérondaye.

Premier, pourtant, accuse Baroudiel de ne tenir à ltanneau que par un

t irnent soüìme toute "domesÈiquer" "c.omme on Eient à quelque bijou qui

vient de farnille." prétendant avoir des droits, et se jugeant plus
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qrsalLfLê.s pour garder ce talisman, les antiquai.res ne le rendent pas

irn¡nédiateurent à Baroudiel :

Car laffirme Déodore], si le sorÊ a fait que cet anneau échûÈ. à

Irhéritier drune maison qui nrest pas indigne, peut-être, de
recevoir un si noble dépôt, ce nfest pas en la quatiÈé de possesseur
due vous le portez à ce doigt des épousailles, mais comme gardien
¿f" ¿run trésor, auquel drautres que vous (et jusqutà ce jour plus
qualifiés, jrose le dire) attachent des vertus sacrées, et ainsi ont
des droits '

La bague esË pourtant restituée à Baroudiel dans des circonstances assez

mystérieuses sur 1e navire qui lremmène en Afrique. Ainsi le héros

a-t-il en sa possession ce talisman qui le lie ã 1a terre, 15 dès que

conmence ce voyage qui devait le mener jusqu'au pays qui esË également.

rnarqué du "Signe de la Terre."l6 En lui remettant la bague, 1es

antiquaires, prêtres de la Terre, Dê veulent-ils pas garantir que

BaroudÍel accomplira 1es "devoÍrs" qui 1ui échoient conme à 1'héritier

de celle-ci? "luferveilleux devoir! Unique destin! psalmodia IDéodorej,

mission émouvante! "17

En laissant, malgré 1ui, sa bague chez les anti-quaj-res, Baroudiel

'a lrimpression désagréable dravoir donné "un gage" à ces gens qui onÈ

."la passion drimposer des chaînes, le besoin drasservir." Mais en 1a

u1 rendant Ie S an t iqual- 1e S ne re S S e t rent -1 ls pa S ces chalne s

' invisibles qui lient tsaroudiel à ce royaume ténébreux où Déodore et
Raphaël tirent parti d.e "lrattrait de la Terre" pour imposer leur
pouvoir? La bague servira dtaimanË, pour aÈtirer sur 1 ritinéraire du

ros tous ceux qui se vouent aux Puissances des Ténèbres et Qui, par

ns6quent, convoitent des yeux cet objet du culte de la "Divinité"
obs curer adorée dans 1e sanctuaire souterrain des antiquaires. En

ique, 11. Dauchèrer le diable incarné, ét.udie la bague du même regardr
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sionné dont 1ra examinée Raphaël: "Vous avez 1à de quoi tenter le

ðLabLe ' " '
" remarque-t-il-. De même que les antiquaires, M. Dauchère

conseille à Baroudiel de garder soi-gneusement son trésor.

commandations peu nécessaires, car le héros, qui- ne tient pas à SA

roPre vie t tient désormais à cet anneau qui lui est devenu extrêmement

cieux. Malgré ses précautions, 1a bague disparalt à nouveau en

Àfrique, au moment où apparaissent, inopiné.ment n dans la cantine du

þoste, Raphaël et MaËhias. Elle reparalt une dernière fois dans le

magasin des antiquaires ' au doigE de la Femme de la Nuit. Tous ceux qui

convoitent Itanneau, comme le soupçonne Baroudiel, voudraient sten

:servir pour aËtirer trompeusement 1e héros vers le royaume des Ténèbres.

Sans oser se formuler une réponse, Baroudiel se demande "si ceux que

:passionne lranneau, gui secrètement en désirent, pour leurs obscurs

desseins, la possession, ne veulent pas, ainsi, [1] rattirer à eux et

[lltastreindre à subir leur emprise?"18

,' TouË en reconnaissant avec terreur le danger latent de lranneau,

,Baroudiel esË tenu "drune étrange façon" par cet objet gui,

9'!assure-t-il, lui est venu "légalement, par filiation familiale."

Quelle est la raison d run lien semblable? Est-il possible que

lrhéritage de ceÈte bague impose dtautres "devoirs" que ceux envisagés

Déodore, et qui y soient opposés't La pÍerre est dtorigine orphique,

s la bague est un don fait à un ancêtre du héros qui, lui, fut "grand

venturier devant lrEternel." Baroudiel, comme son aieul, semble avo]-r

Eé désigné afin de "guerroyer" pour DÍeu.l9

II faut, pourtant que sa foí., perdue très jeune, lui soit rendue,

avant qu'ir ne devienne ce "guerrier." un second objet que le héros
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reçoL1 en héritage, cette fois drun homme quril connaît à peine mais qui

1ui lègue son seul bien, lui viendra en aide, le conduisant à

Iracconplissement de son vrai desÈin.20 I1 sragit d'un rnédaillon

d,targen:., Qui avait appartenu à Melchisédech, et. où est gravée, d'un

cõL'e, la fuíte en Egypte. Ce legs précède imurédiaEement dans le texte

la découverte de la disparition de la bague, gui ne reviendra plus en la

possession de Baroudiel. Dans une étude intitul6e "Itinéraire des

pierres et des métaux précieux dans trois récits de Henri Bosco, "

Jacquelíne Michel souligne avec justesse le fait que la pierre orphique

est liée au culte de "Perséphone, reine des enfers, " tandis que le

nédaillon re1ève du culte de "la Ì"Ière de Dieu, reine des cieux."2l

Baroudief est donc en quelque sorte lthéritier de la Terre ainsi que du

Cie1. Ce double héritage indique que Baroudiel, comme le narrateur du

Récif, a é.té. "choisi par deux Puissances surhumaines pour un combat

fataL."ZZ L'âme de Baroudiel, comme celle de Markos, devient ltenjeu de

cett.e lutte enlre les Ténèbres et la Lumière. Mais la substituti.on du

médaillon, signe des Puissances cé1estes, à la pierre orphíque, talisman

des Puissances obscures, semble présager 1e triomphe de 1a Lumière sur

les Ténèbr"".23 Ce nouvel objet, convoit,é par Raphaël et par Mathias,

accompagnera Baroudiet jusque sur la "Voie" de la Lumière, jusqurà son

entrée dans un monastère.24

Héritage spirituel

Les biens transmis en héritage cachent souvent un héritage

infiniment plus irnporEant. et plus exigeant--un héritage spirituel.

"Sous l-es biens solides quton vous a légués [affirrne Manlio à Jérône],
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avait bien plus que les maÍsons, bien plus que le domaine."25 11

t en gérlêraL d'une quête ou dtune mission laissée inachevée par un

re et dont lraccomplissement tombe sur son héritier. Même le

LLon Lé.gué au narrateur de LrAntiquaire par Mefchisédech semble

ser à Baroudiel un itinéraire qui- le mène finalement sur la "Voie"

neuse t Voie rejetée par Melchisédech 1ui-rnême.

Mais ctest surtout aux héritiers du sang qurincombe cetËe espèce

ritager car ceux qui partagent un même sang sont capables de

r aussl- un meme têrr" .26 C rest, de toute façon¡ c€ que

ssentent Didier-Markos de l'loneval-Yssel et Jean-Baptist.e Gabriel

laurgues r2T qul^ transmettent en héritage aux descendants de leur

, 1es récits de leurs étranges aventures. Le narrateur drUne ombre,

vieux maintenant pour poursuivre cette aventure, laisse à dtautres

soin de le faire. "Mais il y faudrait fécrir-ilj quelqu'un de mon

*28 Les l-iens du sang, {ui tirent "plus que les cordes" selon

qui cite Mistral,29 entralnent à la fin 1'héritier à reprendre le

rêve et la rnême aventure que son aieuL. Ùlanoulakis signale à

ritier légitirne" de Markos qu"'ir y avait dans un même sang un même

' ['..], rêve dans lequel malgré [lui],les désirs profonds de ce

[1' ]ont fait enrrur...'.30 Crest en voulant déterniner si, oui ou

1 aventure racontée par son ancêtre est un rêve, que lrhérj_tier
ble" est mené, dans Une ombre comme dans Le RécÍf à refaire le

onge-- S]. ce fu t un songe --que S on prede ce S S eur L I avertissement

de le récit de Dellaurgues dans Une ombre aurait pu servir
inchangé pour int.roduire celui de Markos dans Le Réci_f:

ICI
DEUX HOMMES NES DIUN MEME SANG
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PARLENT D'UNE MEME AVENTURE

L'UN LA RACONTE

LIAUTRE LA COMMENTE.

ENTRE LE RECIT ET LE COMI4ENTAIRE

S 'ETEND UN DEMI-SIECLE...
DE L'UN A LIAUTRE LES LI]I4IERES CHANGENT,

ON PASSE D'UN SONGE A LIEXPLICATION DE CE

SONGE

--SI CE FUT UN SONGE--

MAIS EXPLIQUER UN SONGE

NIEST-CE PAS REFAIRE CE SONGE?...3I

Dans

pas

crit

Le Récif, de même que dans Une ombre, le patrimoine essentiel

esE 1e mas familial--"Le Liguset" ou "Le Mas du Gage"32--nais le

qui y est d6posé dans lrespoir que "ce récit toube par hasard

de Ison] sang" I qui ait la

é, jusquIau bout." Perdu au

combles r cê semble être en

les yeux d'un l-ecteur ["quelqu|un

êuriosité de le lire, nalgré son étranget

ond d'une vieille malle oubliée sous les

feË "par hasard"--du moins Monneval-Yssel 1e pense--que le manuscrit

parvient. Et

guer ces

intérieur de la

A conserver
et

à t.ransmet.lre

fauille avait "tconservét sans l-e savoir, mais [non pas] ttransmist"

qui, en y fouillant tout. d'abord ntys Pièces, affirme Monneval-yssel_

ve rien qui justifierait la bizarre recommandation du grand-oncle

briel:

pap].ers

Ce fatras sans
parvenir après

A moi r par
I1 y avait

cet héritier 
r

pourËant, il est évident que Dellaurgues Èenait à

à sa famil-le car une grande étiquette bleue collée à

vieille malle porte:

ARCHIVES

utilité, sans valeur, il voulait
lui à Èoutes les générations des
exernple? . . .
1à de quoi faire rêver...

nous lravons vu, ne se croit pas

donc qu'on le fît
futurs héritiers?...

porté à rêver. Et



68

Pendan
t, ctest surÈout à Monneval-Yssel, semble-t-ilr guê sradresse ce

1ui est parvenu "par la filière de deux hériËages." 11 faut

ue ce ntest pas du tout par hasard quril est 1e premier de sa

à découvrir le manuscriË. Dellaurgues y avait écrit que cette

ne pourrait être achevée que par quelqutun de son sang qui

être "capable dramitié pour ce quron nomme une 'Ombre.f" AyanE

qu1

oire <l

ture

ait

le manus cr t- t , Monneval-Yssel se demande: "Existe-t-i1? Jren doute."

propre aventure, cependant, révélera que lui-même possède cette

té dtamour. "Ce ntest pas le goûÈ des voyages qui vous a fait

Vous

re la route.. . r " lui déclarera le chapelain du myst6ri-eux Domaine.

cherchiez une Ombre."33

Le grand-oncle Gabriel (Dellaurgues), dont I'Ombre semble rôder

s'assurer du dénouement de lravenËure qufil avait laissée inachevée

a tant dtannées, prend possessi-on, de temps en temps, dev

eval-Yssel. Dans la scène du café, nous ltavons vur Dellaurgues

!inpose de cet.te manière à son petit-neveu. Encore plus importante

Ë' cependant., la vision qui hante lulonneval-Yssel pendant sa maradie,

lest-à-dÍre ce1le de la mystéri-euse Liturgie nocturne dont. avait 'etê

*34
Dellaurgues dans 1'église de cotignac plus dtun demi-siècle prus

Le petit-neveu fj-nira par comprendre qu'iI sfagit d'une espèce

possession:

Dans un moment dtextrême exaltation et d tégarement j ravais
revécu lraventure--ou 1e songe--quravait réellemenE vécus un vj-eux
parent passé de ce monde dans 1 rautre depuis un demi-siècle.crétait re retour sur la terre d'une âne qui dàrmait dans le fond de
mon âme.

hêros boscien porte souvent en lui, à son insu, lt"âme" dtun ancêtre

r COr¡¡g Dellaurges, dort en lui "depuis bien des années dans
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7t at tente dtun réveil miraculeux." MorË avanÈ dtavoir pu mener à bien

qui devient "sonquête ou une mission, ltaieul choisit un hóriËier

vivant sur la Èerre, son délégué

attend de son héritier

visible" pour ltachever.35 Le

ô1e que le mort est expliqué drune manière Èrès

cise par Cornélius de Malicroix, Qui, par l-rintermédiaire de son

Martial, poursuiE un voyage int.errompu il y a soixante-sept ans:

"t...1 Vous êtes mon fils lécrit Cornélius dans un codicille].
Je veux que vous soyez aussi mon âme sur la terre. Mon corps va
disparaltre de ce monde, êtr sans corps, ltâme nfatteint plus les
êtres de la vie terrestre. Elle part, vers drautres destinées.

"Vous, vivants, vous restez. t...] Ctest. donc par vous que je
veux achever ce que je ntai pu fai-re, [...], et que, devenu par la
mort une âne séparée de votre terre, i1 mtest désormais ínpossible
d I accomPlir .36

,De même que J-
fâme de Cornélius se réveille ehez son neveu, cel1e de

Dellaurgues dévoile sa prêsence à son petit-neveu. Cette âme, affirme

nneval-Yssel, est "inconsolabler" ayant "tout perdu de ces dons de la

donË. moi vivant. je jouissais." A Eravers I rhéritier vivant,

rancêtre mort recommence sa propre aventure:

[Ltâme de Dellaurgues.l avait réussi Iraconte l"lonneval-Yssel] â me
mettre en chemin su
aboutir et que je {
être elle-*ár..-. .37

r la piste de son aventure qui ntavait pas dû
evais accornplir, moi, jusqurau bout. Jfallais

Installé au üas du Liguset3S peu après Ia disparition de son

arent (cousin au premier degré de son père), déclaré mort, Jérône a

rimpressi-on de vivre avec une "Ombre." Malgré le fait qu'une "pièce

nistrative r " suite d'une enquête officielle, avait "légalemenÈ

vert la successionr"39 Jérôme, obsédé par 1e mystère de cette ombre,

ceàse demander si le parent à qui il succède, est vrai-ment mort.
.Ia différence de lulonneval-Yssel, pourtant , Jérôme semble reprendre

aventure de son parent. sans ltintervention sensible de celui-ci.
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, Jérôme, héritier d'une partie , des

biens de son parenÈr notanment dtun nas familialr apprend que Son

patrLûoirLe nrest Pas purement matériel. La lecture des deux dossiers

qui racontenE 1'étrange aventure que Markos avait vécue à Paros, font

:croltre les soupçons de Jérôue. Croyant qu"'un devoir srimpose, celui

ren savoir davantager" Jérôme drArthe M.oneval-Yssel, dans un chapitre

títu1é "L t Héritage r " ref ait l- ritinéraire suivi par son parent . l(ais ,

à paros, personne ne semble vouloir lraider à sracquit.ter de ce devoir

:de parenté":

. Personne ne mra écl-airé [affirme Jérôme
, seul. Tout revient à noi. Tout sur

désespérémentl. Je suis
moi retombe, lrhéritage,
drame, et 1e destin cfesË

i:i:ii::oðu 
u'u*e--et 1'héritage c'est le

Si les devoirs familiaux d'un héritage imposent à Jérôme un

itinéraire qui le mène à lrÎ1e grecque, une telle succession nrest pas à

orL gr_ ne de 1a que t e de S on pa ren t Ma rko S a e,t e apPe I e par les

.Kariatidès, une grande famille grecque de 254 personnes avouées

(Manoulakis soupçonne qutil y manque "au moins un Kariatidès et
peut-être deux quton ne montre pas"), Qui ne manquent. certainement pas

:d'héritiers légiti-mes. cet.te tribu "solidement organisée," dont res

Eembres "savent qutils sont des Kariatidès et y tiennent," at.t.irent
'fvers Ileurs j destins:' un parfait étranger.4l

Markos lui-nêne, pendant longt,emps, ne salt pas pourquoi on I'a
onvié dans cette maison où, pas plus que Diakos, on ne lraime: .'On 

a

esoin de moi. Pas davantage. . . r " affirme le héros au petit enfant
auprès de qu ]. i1 e S pe re de couvr t_ r 1e sens de sa présence sur 1rîle.
MaI8rê ce manque d I amour , la f amilÌe "adopE.e " Markos , de même qu'elJ-e
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LraíLe Diakos, trouvé mourant sur la plage d tAnti-paros, "comme un de

[leursl fils." A 1a première renconÈre du père de la famille, phoËios

Kariatidès ' et de Markos, ce dernier pense:

Cet homme t ... L avait un indéniable pouvoir d'adoption. [ ... ]
Avec aisance il mf intégra à sa famille. J'étais devenu un
Kariatidès dès les premiers mots.

Non seulement la fanille admet cet étranger, mais encore toute la

population insulaire marque, par un manque insolite de curiosité ¡ guê

pour el1e 1e narrateur est "devenu [... ] un Kariatidès parmi tant

drautres Kariatidès." Mort, lularkos est à janais intégré à la famille,

car on lrenEerre au monast.ère de Zoodochos où seuls l-es lGriatidès

jouissent du privilège dtinhumer les leurs.42 Cet enterremenË jette un

doute, selon Manlio, sur la vérité des rumeurs selon lesquelles lrhomme

noyé était un inconnu: "Pourquoi Itauraient-ils déposé à côté des leurs,

sfil n'en était pas?" demande Manlio. Les remords de la famille pour

laquelle lularkos s'est sacrifié expliquent cette énigme. Tout ce qui

leur resËe pour calmer ce mort,, avoue le père des Kariatidès, ctest 1a

prÍère. "uni.r cet homme à nos prières, quand notre maisor:. priera pour

ses morts ldit-il tristemenË. à Jérôme]. Car désormais nous avons un

deuil en commun, un vrai deuil de famill.."43

Les Kariatidès, nous 1Iavons montré, nt"adoptent" pas ryarkos en

lrabsence dthéritiers légitirnes. r1 arrive dans lroeuvre de Bosco,

eependant, qurun héros devienne I'héritier dfune maison qui s'éteint.
Tel est le cas dans LtAntiquaire, où BaroudÍe1, lui-même le dernier
drune race' devra héritier du vieux domaine ancestral qui appartient à

M. de Lirande, "le dernier du nom." si le père de Lucile mourait sans

lìêriEier, la propriété reviendrait aux antiquaires, affirrne avec



consternation le notaire ' dont 1a

slècles la famille de Lirande. Le

de Lirande veut faire de Baroudiel
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fa¡qille sert depuis plus de trois

notaire ne comprend pas pourquoi M.

son héritier: "Aucun lÍen de lui à

trouve le lien, à son insu, enroudi e 1 ref LE chi t 1I Mai S il

prononçant 1e mot "Jupiter" qui, selon Lucile, est le Signe protecteur

qui définit 1e destin de son père. Le destin de Baroudj-el est égalenent

Li¡e à cette planète qui est 1e Signe de Dieu 44 Le narrateur de

L rAnti uaire en t.ant que "fi1s spirituel" de luf . de Lirande, nérit,e de

deveni r I hé r l- t l_e 1 tsa roud a e1 4 5 que rech rche 1e notaire de Sèze.

La mort du comte Palamède dans Une ombre apportera lrextinction de

la Maison Dossila de Folque. Le premier soi-r après I'arrivée de

Monneval-Yssel dans le domaine apparLenant à cette émi-nente famille, son

hôte énigmatique "officier" lors drun repas cérémonieux dans l-a Grande

Sa1 I e ombre I e 1endemain ce p nda n f 1e f aut eu1 1 du Ma1 t re r S t e

vide. Par 1a volonté du MaîÈre absent, il inconbe à l"lonneval-Ysselr ên

ant qur"hôte de passage" (ltest-il vraiment.?), de présider au repas que

on prend "au seuil de la nuit.ri Nrest-ce pas f indj-cation du rôle qui

sera conféré plus tard, dans la même nuit, à Ia mort de son hôte:

celui de nouveau "Maître du Domaine"? plutôt que l"'hôEe inattendu"

voqué dans la lettre adressée par le comte au héros peu après la venue

dernier, Monneval-yssel est lt,,hôte atËendu, " dont les pas sont

dés par le "Destin" quí veut que cet. "Etranger" devienne 1'héritier
cette Maison "née sous le signe de lrombre." Devant le 1it funéraire
Maltre, Monneval-yssel a la révélation subite de cet, héritage:
Jrétais devenu son dernier parent, son héritier. [...]

[...] Le Maltre maintenant ctét,ait, moi, et moi seul. {...]
t...1 Le Maître mravait désigné. t...j J'étais resré ce moitoujours vivant, eui, [ ... L tout à coup étaiE devenu l rhéritier
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'$;iÏ,H:,'ii"rîil,tîr"'?lî:î"iÏiå:4eu 
aucun rien' en ce monde '

coúte,{uin|attendquel'apparitionde''l'Elu''pourmourir,durant

deuxième nuit après I'arrivée de Monneval-Yssel' nous rappelle le Roi

qui, lui aussit meurt Peu après Ia venue de Perceval.

Ce nrest que peu à peu' eÈ grâce à Manoulakis et à Diakos et non

aux Kariatidès eux-mêmes r que ì4arkos apprend pourquoi ils Ëiennent

t ã lrintégrer à leur farnille' Les KariaËidès veulent charger Markos

,,mission"47--ce11e d'exorciser le "dieu i-navouable" qui assiège le

if et dty allumer les trois larnpes liturgiques qui devront éclairer

nuit et la mer jusqurau Jugement--mission que les Kariatidès

ont tenté vainement d'accomplir depuis de longues années '

s a déjâ allurné sur Ia terrasse de la maison ces trois lampes qui

nt, selon la légende, du Temple de Jérusalem' et qui éEaient

tées éteintes Pendant quarante ans, 48 f.ot" rion Pas d'huile mais du

homme digne d'y apporËer 1e feu sacré' 49 Les Kariatidès veulent

Èituer leur hôte "à celui de leur sang qu'attendait la mystérieuse

nité Ij-navouablur"50 qui les hante. "Chaque lufaison Iaf f irme le

n du comte Palarnède] a ses monstres'" dont le "retour est

ours possible."5l essayé vainement drexorciser les leurs, 52
Ayant

on des Dossila de Folque '
ainsi que celle des Kariatidès,

illenÈ un inconnu dans 1'espoir quril pourra 1es conjurer'

Dans ltoeuvre de Bosco, il arrive souvenË que toute une race soit

dtune malédiccion dont lrorigine obscure se perd dans un passé

tain.53 Monneval-Yssel'rnédite sur I'"inexplicable malédíction" qui

sur Ia Maison des Dossila de Folque et le comEe Palamède:

is quel crime oublié de tous a-t-elle commis ?. ÍL I I ignore. Il ne
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sait qurune chose,

L'antique crime de
c test
la race

qgg Ià-bas, jadis it y eu un crime.
54

Lrunivers romanesque de Bosco semble êËre parfois gouverné par la loi de

affirme que les enfants seront punis pour les

] moi, Iahvé, ton Dieu, je suis un Dí-eu jaloux,

pères sur les fi1s, sur la troisième et sur la

lisons-nous dans Deutéronor".55 Auprès du lit où

rYonneval-Yssel médite sur cet "antique crime":

JrAncien Testament qui

'péchés des pères i " [...

1 s san t la faute des

qua E rième Cöene ra E I n

ît le comte Palamède,

Chaque grande race a le sien, et toute la race en hérite. Elle doit
payer. Crest un h6ritage sacré!

De g'enêration en généraÈion, on subit 1es conséquences de la faute:

Car le Sang de la race est 1à, eL le crime y a p6nétré. Ce Sang qui
lie et qui re1ie, ce même Sang, le Sang condamné du premier coupable
et qui coule dtun bout à lrautre de la race jusqu'au dernier
vivantr'o ". vivant que jtavais maint.enant sous les yeux, le vivant
qui se sait coupable parce qu'il- est. simplement ce qu'il est, ce
quravant lui furent à leur tour tous l-es autres dont il est issu.
Et cela sans ltombre dtun doute, dgpuis cet Ancêtre encore inconnu
sur qui est tombée 1a Malédiction.)/

e con tamination du sang mène une famille frappée dtune ma1édiction

embLable à nettre son dernier espoir de salut. dans lrintervention dtun

ce Sang, moi, ltEtranger...¡" se dittranger. "Je ntétais pas de

al-Yssel .58

Hôtes de deux maisons ainsi châti6es, Markos eË l"lonneval-yssel ne

olnprennent que peu à peu le rôle rédempteur que lron atEend dreux, les

trangers. Ltenjeu du drame où Markos devra être l-racteur principal est
"salut" de la famille des Kariatidès, 1ui assure Manoulakis.59

oUer

var-Yssel aussi apprendra la gravité du rôle qutir est appelé à

dans cette maison où "tout dépendait d.'¡trri1r" où "tout serait
pendu à [sa] réponse" d'où pouvait sortir "destruction ou salut, vie
morr .',60 Leur vocation est cel-le du héros salvateur des anciens
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,contes et légendes ' 
héros é.tranger dont 1a pureté f aj-t tout.e la f orce.

.Lrinnocence de 1fétrangerr un Perceval ou un Persée, devrait le mettre

.etat de recevoir la grâce attendue. Les Kariatidès ne peuvenÈ

',attendre la rédemption que dr"une main étrangère" car 1es leurs ont été

salies par La haine qui divise leur famill-e.61 Et cependant, Markos,

lrEtrangerr" le seul, selon Manoulakis, à pouvoi.r accomplir "cet acte

'de rêparalíon difficiler" n'aura pas non plus "la grâce. ,,62

LrlìËranger, jouit-il en fait dfune parfaite innocence?

Monneval-Yssel nrest pas du sang du comte, rnais il éprouve pour 1|"âme"

le "corps" du gisant, "une sorÈe de pitié et dtamitié terribles,

jusqu'à souffrir aussi de leur souffrance." soudaj-n, pris drépouvante,

i1 a la révélation qufune parenté profonde et puissanÈe Le l-ie au l"laître

.iétendu devanÈ lui: "Brusquement surgit cette ét.range conviction

:[note-t-ill que je n'étais pas 1'rEtrangerrrque moi aussi j'étais de ce

Sang menacé." Dès la première rencontre de Monneval-Yssel et du comte,

''ce dernier avaiÈ suggéré qurune parenté de sang exist.ait entre eux:

ce goût que nous avons, vous et moi en conmun [la solitude] est
marque drune bonne race. Le sang est 1e sang. rl ne trompe pas. 6

I
3

a

Sur son lit de mort., le comte essaie de prendre possessi-on du narrateur,

même que l'ornbre de Del-l-aurgues avait déjà investi ce dernier. cette
s r cependant, il y a une possession, non pas par un ancêtre, mai-s par

étranger. Monneval-yssel craint que "ce sang inconnu, qui- cherchait,
ntenant à [1e] connaftrer" ne soit plus fort que son propr"'"rrrg, gui

Peut-être déjà quirÉ.64

,f oi

ta

La "Malédiction" qui semblait., au début, se limiter aux membres

une seule famille, srétend peú à peu au-delà de la farnil-re.65 cette



76

ínexPLLcable
nalédiction qui remonte si loin et dont les suites

ati-eígnent tous sans exception, nrest-elle pas celle qui pèse sur le

.gerLre humain depuis Adam? Manoulakis veut que Markos entrevoie "le sens

drun drame qui vous intéresse llui dit-il], mais qui est aussi notre

drame t à nous..." Le drame humain que les Kariatidès ont tenté, depuis

t d t années de dénouer , est celui de 1 | humanit.é entière . En

ansmettant sa mission en héritage â Jérô¡ne, affirme Manoulakis, Markos

comprenait qut"il y avait dans un même sang un mêne rêver" mais ce rêve,

oute-t-il, "éLait aussi notre rê.r"."66

llaurgues dans le dernier récit de Bosco:

C I est le rêve qui hante

Pourtant i1 y en avait un que je gardais pour moir le seul qui
ne tînt fortement à coeur au point même de mrobsãder, car il était
autre chose qu'un songe. Il était la réalité suprême de ce monde.

lest le rêve de tous les héros bosciens, ainsi que de lrécrivairr

-nême, ctest 1e rêve de lrhumanité--reËrouver le Paradis perdu,

rétat. de pureE,é et d'innocence dravant le péché. Tout héros de Bosco

euble poursuivre cette même quête du Paradis gui, selon Dellaurgues,

t une "vocation familiale."67

0n a le sentiment, qutest en jeu, dans ltoeuvre de Boscor la quête

salutr non seulement dtun individu ou dtune famille, mais du genre

De génération en génération, 1'homme se t.rouve engagé dans le
at qui se poursuit depuis la Création entre la Lumière et 1es

bres. Les paroles de Manoulakis nous reviennent en n6moj-re: "Rien

se fait qui ait figure de destin si un honune ntintervient pas entre
Soleil er la Nuir.,.68 Tout dépend, écrit Bosco dans son dernier
t' de ItHéritier []4onneval-yssel]. Vers 1a fin de sa vie,

êerivain semble avoir voulu insisËer sur le rôle de Ithéritier, car le
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,HéríEíer ," doté d'une majuscule, désigne deux des derniers

raËeurs créés par Bosco, Jérôme d.'Arthe l"loneval-Yssel du Récif et

eval-Ysse1 drUne ombre. Le héros boscien serait I'Héritier de la

e hurnaine. Son hérilage l-ui reste en grande partie, comme dans le

de Monneval-Yssel-, un mystère indéchiffrable, mais i1 comprend tout

même que cet héritage comporte de graves responsabilités, car il peut

':sortir, affirme le dernier narrateur de Bosco, "destruction ou salut,

e ou nort."69 Le héros est t'héritier du péché, ainsi que de

iouverture à la grâce de ses précurseut".70

Dans Une ombre ltaccent est mis, semble-t-il, sur Le péché, cet

ritage sacré" qui attache Monneval-Ysse1, malgré lui et à son

pouvante t "à une race sombrer" eË sembl-e le vouer aux ténèbres.7l Le

econd narraEeur du RécÍf, cependant, nous apprend qutil est toujours

sible "de monter des abimes d|ombre aux ablmes dtextase...":

lulais encore faut-il être assez fort pour regarder longtemps en
face deux visages terribles, 1e Soleil et 1a Nuit. Et de [sicl les
regarder jusqurà sentj-r en soi la luurière triompher de 1'omãTã.

kos nra su y réussir, mais son sacrifice nra pas êr.ê ùain, apprend

io à Jérôme:

Sans luir. sans
effacement, nous
nous reste, Vous !

son aventure, son drame, son sacrifice, son
ntaurions plus dtespoir, cet espoÍ-r, le seul qui

0u1, vous, car ctest vous 1théritier...

mais il aura

des trois lampes

la lampe du

Jérômel, laa

par son parent,

rôme entretiendra 1a mémoire de son parent sacrifié,
core Ia garde dtun "dépot sacrér" une lampe, 1a seule

êchapper aux sauvages dévastations du Sanctuaire:

mpteur. "Crest cela 1'héritage Iaffirme Manlio

ire et la lampe...,,72

Acceptant pleinement la mission laissée inachevée
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',le déposiÈaire de la Lamper" affirme calmement: "Je prendrai la

" Jérôrne ne se trompe pas en pensant que "le Cycle, le Cycle
e1ève '

EaL de ce drame ne srest pas refermé après 1a disparition de

rkos t "73 tais se referme-Ë-il jamais? A chaque génération, ltHéritier

r"s¡-i1 pas appelé à renouveler la quête? Dans Le Mas Théotine, Pascal

va¿ écriL: "Ils sont retornbés à un seul, moi, le dernier. Crest de

qu'il faut repartir, car Èout est à refaire."74
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Ëes

lvoi, ptt exemple Le lias Théotiure, Malicroix Sylvius, Monsieur

rte-Benoît àlac Les tsalesta, Sabinus, L I Epervier.

2WÊ!-^, pP . t 4-15 .

3ou"g"1*, P. 38

*Le premier narrateur du Récif sera tantôt Didier-Markos (p. 11),
rôr Markos-DÍdier (p.2I7). Claude GÍrault a d6jà relevé le fait que

e S ecr t an ot Mone val Ys Þ e1 p1 t, (pat ronyme de ce p rS onnage

o Monnev aI YS S el p V 1r Gi rau-l- Glanure S abinusS

rrr,278-80.

f ( I2 7 ) (
È

t
Ir),

I Suivi
no 2LlDu

981),
Roõau au Récif . [Suivi dei
p. 1i4). Il- est intéressant

8voi, à ce sujet
9Antiquair e r PP.

Une ombre, " Cahiers . B.

38-39.

Chevalier et GheerbranË, op. cit.,

79, 39.

48. Déodore répétera à la page 58

de noter la reprise de ce nom

rit ceËte fois, sans exception, Monneval-Yssel) dans le dernier roman
Bosco.

5Antiquai f€r pp. 23, 376-77. "Sur le seuil [écriu Méjean] se
iü un homme qui me parut plus grand que moi" (p. 375). 0n a

timpression qutil ne fait pas allusion uniquement à 1a taille de son
. I1 ne nous semble pas indifférent que },le1chisédech, gui lègue à
oudiel un rnédaillon talismanique, soit poursuivi de 1a même façon.

anÈ lu les cartes de Þfelchisédech, Anna affirrne au narrat.eur que cet
"mordu par le Destin" 1ui fait piÈié (p. zLZ).
6"Ibid., pp. 37, 38, 79. I1 nrest pas sans intérêt de noter que
Alexandre Surac de Pénéquel pour tout dire, possède 1ui aussi un

nyme retentissant" et. se faiË appeler "Surac tout court" (p. 15).
frappé aussi par le fait que Surac porte le même prénom,

dre, que le narrateur. Ces faits suggèrent que Surac ntest qutune
tion de ce qu'il y a de rationaliste en Baroudiel lui-même. surac
ait-il pas "l'opposant" dont parle A. J. Greimas: "On comprend.

que 1'adjuvant et lfopposant ne soient que des projections de la
j ugées
Jul-ien

nté dragir et des résistances imaginai.res du sujet 1ui-même,

el
f. iques ou maléfiques par rapporE à son désir" (Algirdas
roas , Sémant ue structurale (Paris: Larousse , 1966) , p. 180).

7AnÈiquaire pp

âcr
tro
est
xan
jec
ser

10

iel porte la bague au "doigE des épousaj_lles. "
le fait que

I I_.
ái .ib*d., Pp.200, 48. Dans son article "La'Villa des Mystères'de
;:' ::sco examine les mystères, et en part.iculier lrorphisme fondére mythe de Dionysos Zagreus, mythe q.rtit résume de la mani-èreante:

Antiquai re, p.



"Zagretts, fils de Zeus

tuel, de.niré et dévoré

ãu ói"u, Çuê Zeus fit
DiottY"o", fíls de Zeus
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et de Coré, fut, à lrinstigation de H6ra,
par les Tít.ans. Mais Athéna sauva le coeur

renaître sous une seconde forme, celle de
et de Sémélé." (Article ciËé, p. 195).

L2Anri uaire pp " 49-50. Les salles couvertes de fresques
ennes
hyte

de 1a "Villa des Mystères" représentent 1 t lnitíation du

13t¡i¿.r PP. 58, 48- Tout ce passage foisonne de vocabulaire
repas est "une communion" que I I on mangeé et initiatique. Le

rénonieusement." Les gestes des antiquaires sont accomplis avec "une
ité sacerdoÈale" eË "une religieuse lenteur." "La connaissance la
hauËe" leur permet de former "1es angles sacrés" qui róvèlent les

tères de La pierre. Déodore, "inspiré," a une "expression de
ósement qui annonce l-rillumination et lrextase"; Raphaë1, "dans son

hors de soi, exalEé à 1'extrême," "extatique";lire [... ] ParaissaiË
âs r "religieusement emporté r " joint .l-es mains avec "un air

adoration" et "de crédulité
:5I).

' 
l4tui¿., pp . 59, 52.

l5tui¿., p. 58. Lorsque Déodore lui dernande brusquemenË pourquoi
va en Afrique, Baroudiel 1rétonne par sa réponse: "Justement étudier
Terre. Je suis géologue, Monsieur" 1p. 65).

, l6lbi¿., p.65. Crest une idée que Bosco répète à plusieurs
ses. Dans Sites eE mirages, publié trois ans avant LrAntiquaire,

écrit: "L'Afrique est narquée du Signe de 1a t,erre, et sa réalité est
sable et roc" 1p. a0). Baroudiel, déchiré par deux penchants

s--le "mysticisme matérialiste" et le "rationalisme" qui
ntaient 1 I écrivain 1ui-même (cité j_n Georges Raillard, "En

sé

aux mystères orphico-éleusiniens.

aro Littér a ire, n
nen ts qu US emen

inébranlable"; etc. (pp. 42, 45, 36,

I (janvier
du "Signe
Signes en
Au Maroc

)

r

nce chez Henri. Boscor" Pensée_Française, l8e année, no
r PP. 28-29)--s'en va vers .tn pays marq"é non seulement

Terre, " mais encore du "Signe des Eaux, " "deux
adictionr" écrit Bosco dans un article sur le Maroc.
frontent les deux

AS

ts de I'espri_t de
cination de la rai
G. zz+)--synbolis
hias Iravertit: "E

tez I'eau..." (p. 3¡

Ibid., p. 58.

Ibid., pp. 65, 2I5, 2OO

grands éi-émenEs antagonistes " (Bosco, "Le l',laroc r "o tZ79 (23-29 novembre i970), p. 42), les mêmes
symbolisent, dans L rAntiquaire, les deux

Baroudiel. lfelchísédech lui conseille de fuir
son qui t ... ] mène à la sécheresse mortelle de
ée par le désert africaj-n et Surac--, tandis
vitez les prestiges quí naissenE. des ondes, êt
0).

1 j t L

t

T7

l8
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l9f¡i¿., pp. 200, 48. Selon Godin, Baroudiel
fiant "celui qui livre 1e combat de Dieu."

est un nom arabe,
Dans une note, il

ou Eei
"tsaroudie
troisiène
"Díeu. "
que Dieu.
IIange" (

1 serait formé de la racine arabe Baraza signifiant, à 1a
forme, "Rencontre au com

Baroudi-el a donc la même s
bat, " eË de El qui
ignif ication qu I Isra-el

signifie
le nom

lui-mêrne donna à Jacob, après qu'il
Godin, oP. cit., P.75).

eut combatt,u avec

201," narrateur est en quelque sorte 1e fils spirituel de
e de nier son Dieu eË dréchapperchis e dech qu I comme B aroudie I S S a 1

des t 1n Vo1 r l-nf ra pp I I t I 3

2lJa"quulirr" l"tichel , "Itinéraire des pierres et des méEaux

CL eux dans ET 1 S récÍ t de Henr l_ Bos co Cahiers H. 8.,
1on "la Mère

n I 3 (j ul_n
7 ) p I 7 0n re c nna I t ur 1e me dai I de Dieu en

e t pre e con t t e s n SE1 n 1e pc t ]. t Je S u S (Antiquaire, p

3).
22--Récif, p. 206. Cité, p. 42.

23Pour une éËude déÈaillée des itinéraj_res tracées par 1a bague et
le nédaillon, volr ltarticle cité de J. Michel-, où elle écrit:
" t... ] 1es lignes de forces descendantes et ascendantes signalées
par Itobjer précieux-Èalisman, 'écrivent' dans le récit, le drame
intérieur du héros-narrateur dont I'itinéraire spiriÈuel se
dessinerait dans 1a juxËaposition des iEinéraires de 1a bague et du
médaillon" (p. 24).

?¿t-'Le médaillon protège Baroudiel dans le royaume des Ténèbres:
si, pour 1a troisième fois, j'étais sauf, ne le devais-je pas à ce

rne a ce t E e amu I e t t e ? S e demande Baroud l_ e 1 (Antiquai re pp
30 ) Peu aV ant d ent rer dan S 1 monaS t ère Baroudie 1 vl- S 1 t e 1 a

tide de Méjean, où son att.ention esÈ attirée par la croix planÈée
s un coeur martelé sur la plaque de lrâtre. Crest le même motif 9ui '1aavé au revers du urédaillon, avait boul-eversé Mathias.gnification de ce motif, voir infrar pp. 731-35.

Pour

?q--Eé"i!, p. 254.
26_ -rI est souvent

ernut appelle '.le s o

question dans le récit boscien de ce que Martial
mmeil de lsesj pères," pendant lequel les membres
les mêmes rêves. Selon Martial_, ses rêves luí

e sorte d théritage fabuleux" (Malicroix, pp.

même f ami Ile f.ontr t ]- ennen t coutme un
)

27ûe sont les premiers
ces deux récits sonte respectivement.

28-0urbre, lZ3.

personnages
racontês par

principaux dans Le Récif eË Une

ilL deux narraEeurs d tune même
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298o""o, "Puissance de la
ciré, p. 41.

terre dans Maurice de Guérinr" article
Eé, P' 287 '

30né.Íf, pp. 255, 254.

3lorbru, p. li'
32çt

tâde
boche t

est le nom du mas où

nombreuses rePrises
Renard, Tante, etc. ) .

Bosco passa son enfance, et dont il se
dans d rautres récits (voir Bargabot,

33orbr"r pp. I23, 77, 78, 78-79, 77, t23, 236.

34çuar. vision lui est donnée pour La première fois aux pages

0-62 d tUne ombre , où il croit voir une "appartition mystérieuse de
i l-roême . "Je me vis, moi, et rée11ement moi [affirne

val-Ysssel]. Je me vis comme on voit un autre, un autre que soi,
ré, vivant." Cette hallucination apportera, tra seconde fois, la

t ion que 1e visage qui se montre à lui est en fait celui de son
and-oncle (P. L73).

35r¡i¿ ., p. Ll3.
36Mrli"roix, p. 254

37orbr", p. r73.
38Jérôme, comme le parent dont il hérite, apprécie la solitude de

nas de famille situé, à lrécart, aux confins de la Camargue. Le

)
s boscien habite de préférence "une maison de solitude" (Récif,
sernblable. Ces naisons de campagne relirées, gui évoquenã

P
des

tages, offrent la solitude recherchée par tous ceux qui
reprennent une initiation ou une descente en eux-mêmes.

39 Ibid. , p. 2I7 .

40 Ibid . r pp. 2L6, 240 , 239 .

4L Ibid., pp.48, 47,231.
42

Mne
Ibid., pp. 96, 230, 81, 88. Au cours d'une conversation à Nice
Bosco, après mon reEour de Paros en juillet 1981, la femme deecr I vain mta raconté que, comme moi, elle avait attendu son mari, euiéglise du monastère (la visite est interdite aux femmes),

it cimeLière qui se situe hors des murs du monastère
Risquant un coup dtoeil dans un petit édifice au fond de
l1e y avait fait la même découverte éËonnante que moi.
mari était sorti du monastère, Mme Bosco ne I ta pas

au cirnetière, voulant quril fasse seul cette découverte. Sur

I t a1 t L
Ie Pet

-mêne
los e

que S on

rayons dans ce bâtiment reposaient, une quantité de crânes humains et
-re.plancher on voyait des boîtes qui- étaient. marquées d'un nom etne daLe. C'était un ossuaire. Dans une lettre au tl ¡uin Igg2, Ie
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re James Inlilf iams, du Monastère de Longovárdhas, parle de ce

netière:"The story of Markos I body resting in the cemetery of Longovarda

sounds l-ike fiction. Anyhow, all bodies buried in the cemetery are
, exhumed afler a few years. The bones are put in the vault of the

charnel-house, and the sku1ls, inscribed in red wiËh the names on
i ,h"ir foreheads, are placed on shelves. There are boxes with bones

;'; paros folk also." (C'est 1ui qui souligne.)-
rexception des croix qui, conËrairement. à ce qutécriÈ Bosco dans son

, sonE multiples et portent des noms, 1e cimeLière nous est apparu
1981 ret quril se présente dans Le Récif: avec ses amandiersr le roc,
sécheresser sa muretter etc.

o'*u*.¡-, oo. 235, 231.

44Antiq ua]-re. pp. 393, 392-93, 394. Voir infra, pp. 698-99.

45

46

Ibid., p. 393.

Ombre, 2I3, 214, 191, 2L3, 239-39.

plusieurs reprises de sa "mission" (voir47 11 est question à
cif pp. I2l, 139, I70).

484 tu page 85 du Récif, Dïakos affirme qu,on ne les a pas
es depuis quarante ans, tandis qutà 1a page ll9, I4anoulakis

rque qurelles sonE restées éteintes pendant Èrente ans. De te]les
rgences ne sont pas rares dans lroeuvre de Bosco, indifférent, à une

logie minutieuse.
49Voir infra, pp. 654-55.
5oou"*, p. 9I.
5l Ornbre, p. ZI4.
\)--"Nous avons essayê dtexorciser les nôtresr" affírme photios àrône (Récif, p.229). Les Kariatidès ont purifié 1e sanctuaíre sur lecrl ' y rétablissant Saint-Elie et y installant un vénérable moine.

une S a11 e ou t erra 1 ne de 1euT ma 1 on 1e S Kar l_ at l-dè S ce IE brent un
r.ama t 1 q ue ceremon1al de I Exo rcl S me qu 1 res emb Ie cur1e US emen t a la

arre 1i tur úõ ]- e f. am11ia1 e cé1é brée J ad a par les Ba 1 e t a 1e S t
Ma

paren sr t-ño (Récif p I 0 I ) Vo 1r Le S B a I e S t a ( pp I 0 8 I I ) oùenirande comme Ma rko S obse rV d une cache E t e I a 1i Ë t 1ul ]- e
u ç ere ( p I I i ) ce TE brée dans une p 1 e ce vou t ee qu I ava1 t clu S e rV a t

s de cav e Dans la ma].son du t Pa1 me de e bl l_com e a une
ce de conf re ra e d NS I ]-n Ë e n t l-on mb I t Je

re Au tant d eXO t c l_ S me S 1ne f f I ca ce s

53vor. 
aussi Habitant, Malicroix, tsalesta, etc.

too*ÞIu, 
p. 237.

0mb
]- I

n a
de

t a
c n ure r
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5lD.utétonome V, 9, La Bible , Ancien Testament édition pubtiée
ous lâ direction de Dhorme' Pléiade, I, 528.

56D^n" L'Antiquaire, la pensée de Lucile
iËhe 1a Pécheresse" (p. L62), aieule lointaine
"gui, de pécheresses ne manque pas..." (p. 164).

remonte souvent à
du même sarig, ce

saflg

57orbt", p. 237. Cf. Habirant, pp. 152-53, où tsérenger
isremeñTt-ss "malheurs nere¿Eïres" du pauvre ¡r. Vincent:

parle

"Ça venait de bien loin, pour sûr! PeuË-être qurun vieux, cirrez
avait fait autrefois un mauvais coup. .. Alors ce mauvais coup,
les tirait conme une corde, en bas, de père en fils... "

eux,
ça

"u*otu, o.

t'**tt, o.
60 -_umDre, p.

237 .

|,7.

243.

6lRécif, p. 116. Une brouille entre deux clans

ve
atidès eÈ les Mavromichalis--srest peu à peu
nir de La haine. La pureté de Markos dans cette
e de Martial l"fégremut qui- n'a pas de part dans

de la famill-e--1es
enveni-mée jusqufà

situaEion rappelle
l rinimit.ié régnant

tre les l4al-icroix et les Rambard (voir Malicroix, p. 82).
u'a.u"*, oo. 119, 262.

u'or*u, oo. 237 , 238,
t qui avaj-Ë légué sa quê
vif amour de la retraite

I 9 4 C ES t un goû t pa r t age aus S1 par 1e
n t e a Monneval YS SE l De1 1au rgues êvoq ue

et une i nc1 l_ na t 10n aux t e che rchES de I at ude La o1 1 tu de de oõrot t e S de S on aml- I f al- t ren tati sf re t ave c
ac t L on dans SA pro p re nat ure ( 0mb re P 22 ) nat ure qui

act e rL s e f ou t he ros de ce t 1e cr1 va1 n qu l_ lui -meme t ta hai ta c une
ande va1 eu r a ce t t c ndi f l_ on ne ce a1 t e a tous ceux u1 ert t re tquête spirituelle. Voir

64rur¿.r 
pp . rg4, z3g.

q prennen
sup ra p I 2 not e 38

65
Dans

lIe s'é
lroeuvre de Bosco, il arri_ve parfois que le péché d'une

L I Habi
tend à tout un vilJ_age qui, par la suite, srétein t peu à peu.tant de Si_ver M. Vincent se rend compte que crest lelme commis par un de ses ancêtres qui tue le village de Siver"--Que ceÈte

gues:
conf ession, reprit-i1, mrait éEé cruell_e, crest, sans doute, Monsieur , ce que vous avez compris, et, si jrétais leseul à souf frir de cette malédiction, jamais je ne me fusse abaisséà vous en f AI re Lraveu. Mais, en même temps que. moÍ, tous lesni.ens, et p1 us que les miens, Ëout, 1e peuple innocent de Sivedepuis lors a perdu son Dieu. peu à

rgues,
sinples et honnêtes, se sont pris à hair

peur ces hommes pourtant
les a mord

leur village et le désirus de le quitter, dtarler ailreurs en quête d'une nouverleâme. Sive rgues se meurt chaque jour, t...j,' (p. 243).
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ci tons longuement. ce passage' car í1 nous semble qutil jette une

ère sur 1e "dépeuplement" du village de Géneval, gui se fait de la
nanière dans Un rameau de la nuj-t, écrit une quinzaine drannées

sL t Habi tant de Síve s. Rose Manet apprend trist.ement au

lateÚÍ
que "le pays se meurt" car tous y ont,

íe de

Uíyrtt, rr. 198, 254 (texte partielLement cité, p.66).

67(rrbr", pp. 93 ' l9 .

uu**i!, p. 206. cité , P. 42.

69orbr", p. 243. CiEé, P. 74.

70Dun" ItEpître aux Rornaj-ns, V, 18, on lit ceci: "Donc comme la
drun seul- aboutit à la condamnation pour tous l-es hommes, 1a

tÍce dfun seul aboutit à la justification à vie pour tous les hom¡nes"
Bib1e Nouveau Testament , introducEion par Jean Grosjean, textes
uits, Présent és et annotés par Jean Grosjean et Michel Léturmy avec

laboration de Paul Gros, Bibliothèque de l-a Pléiade (Paris:
mard, I97 I) , p . 479) .

-7 
1

"Ombre, pp. 237,239. "Héritier" d'une maison née "sous le Signe
ltombrã\p. 2L3), et hanté par une "Ombrer" le héros drUne ombre
ble vraiment prédestiné à être:'Héritier de 1'Ombre." 11 ne faut pas
ier, cependant, guê ce récit reste inachevé.

'1 2' -Åéc:!1, tn. 262 (cité, p. 42) , 254, 254.
souvent symbolisé par une lampe ou par le

L I héritage
feu dans I

spirltuel
oeuvre de

o. Cf . l,lalicroix, pp. 66-67 .

73rui¿.¡ 
pp . 274, z5g.

t0""" , p. 37 I .



CHAPITRE IV

GUIDES

Je marcherai devant, je porterai la lampe... t...]
demeures souterraines, t .. . ] je vous conduirai, [ .. . ] .

Dans ces

Bosco, LrAnËiquaire, p. 289.

Les chemins parcourus par le héros boscien sont const.amment

croisés par de mystérÍeux personnages taciturnes, chargés, semble-t-il,

diriger ses pas, drorienter sa quête. De même que tout est signe et

I pour cet être désigné par le Destin, tous se¡nblent être messagers

t guides.

rso

D'où vÍennent ces "créatures à urystère"?I Qui sonL ces

nnages énigmatiques eÈ dlscrets? Hantés par leur propre mysE.ère,

È-ils eux-mêmes qui ils sont? "'q,ti je suis? lse demande à haute

M. Lemire] vous ne le sauriez qu'à derni sfil se trouvait quelqurun,

bien renseigné, pour oser vous 1e dire...," Comme ù1. Lemire, i1s

ent être tous des "délégué[sj du mystère,"2 des envoyés drun

rieux au-delà. M6diaËeur entre ce royaume inconnu et le nôtrer cê

en

1X

eubl

ré

ersonnage est vraimenË, comme lraffirme Carolyn Bowker¡ ü[ "voyageur

te

of

rS

deux mondu"."3 Mais il est souvent difficile, sinon impossibJ-e, de

rminer si cet êÈre indóchiffrable et muet vÍent du royaume des

ondeurs ou du royaume céleste, sfil est chargé de conduire le héros

Les Ténèbres ou vers la Lumière.
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Le Messager

Cette nuit j rentendrai son pas,
1e pas du Messager qualifié.

Bosco, Le Récif, p. 27 4.

' Le DesLin réserve au héros boscien un itinéraire gui, au début,

ui est touc à fait inconnu. Le rô1e drorienter le héros dans sa quête

,rcorbe au "Messager du Destin"'

Le premier narrateur d I Une ombre, eui ntaime pas se fixer dtavance

itínéraire, fait "une simple halt.e," nous 1'avons vur à Cotignac.

un café de ce petit village, il fait une rencontre qui dét.ermine sa

estinée: "Cfest à Cotignac (dans le Var) que je J-'ai connu. Tout de

te je lrai appelé rsírius. r " Ainsi commence l'étrange r6cit de

ean-Baptiste Gabriel Dellaurgues. ImnédiaÈement, le héros pressent que

présence, dans le fond du "café des platanes, " de ce vieirlard qui

Ë la bouche ouverte, transfigure "ce banal café de vilrage" en "un

eu rigoureusement mis à part, interdit" à E.ous, sauf à cet homme de

assage eL atl héros lui-même. "son apparicion et sa présence [affirme
aurgues ] n'étaient pas le faiÈ d 'un hasard mais d 'une obs cure

dÍtation du Destin.,.4

'rout chez ce vieillard robuste dénote 1a patience, la volonté, la
orce;5 Í1 .pp"raft au narrateur ter "un bloc massif. Lr image même de

force, dtune force ca1me, sûre dre11e-même." La taitle robuste du

I homme au "dos puissant r " à la "nuque large r,, aux bras ,,lourds,

cl-és" est visiblement celle du Forgeronr6 et "le forgeron Id,après
lard] est souvent un intermédiaire entre l-es dieux et les hommes.,,7

description physique de ceÈ homme rappelle cell-e de blanoulakis gui,
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aussi, est un envoyé du Destin' "Grand,

ant Markos. "Plus qurun homme [affirme

ds, le Destin Peut-être.''B

Une même respiration large' Iente et

ce

massif, " il

dernier], un

se présente

bloc et un

volontaire caractérise ces

honmes t
"le mouvement dominateur du souffle"

le ProPre A propos du sommeil de Sirius, le

raËeur remarque:

Il en utilisaÍt la force nourricière et les vieilles lois de la vie
pour régler largement son souffle et le maintenir au centre du
corps, 1à où naît le courant vit.al. Jravais lriupression quril ne
rêvait p1us, tellement le lent mouvement de sa vaste poitrine
dénotait 1a maÎtrise de sa volonté.

tte respiration lente et large prend sa valeur synbolique lorsquron

t que Sirius est forgeron, car, écri-t Bachelard, "la lente et

fonde respiration du soufflet de forge ne donne-t-elle pas le schème

eur de lrexercice respiraEoire?"9 La respiration de Manoulakis,

le que la décrit Markos, nrest pas différent.e: "I1 respira comme un

peut respirer. Largement, lentement, profondément, d tune

Poitrine . " l0

Le même pas, "le pas du llessager qualifié," est parEagé par Sirius

Manoulakis . C t esr le pas lourd et résolu du Destin lui-mêne. I 1

sis dans le café, Dellaurgues ne remarque pas la sortie de Sirius,

il est tout de même frappé par le son de son pas, "un pas lourd qui

t tranquillemenE la terre et qui s réloignait lentement vers 1a

et, selon Dellaurgues,

d'un. envoyé du Destin.

ne."12 Lu pu" qui annonce le l"lessager ne ressembl-e à aucun autre.

reconnait tout de suite la pas de Manoulakis qui arrive par le
du jardin:

tr,,. 
tu^|u"r on ne peut pas ne pas 1e reconnaftre. Il nrest qutà

u'esE. un pas large, mesuré, eui tombe avec une lourde



ASSurAnce t un PaS qul
iruposerr avant quron ait
unã sorte de Facalité.
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avance sans hésitation et qui suffit à
vu le marcheur, la cert,Ítude de sa force eË

du pas lourd du Messager du Destin,

qutà "1 tHéritier":

l3

,Jêrõme aÈtendra à son tour le son

qui n'apparaÎË qutau "prédestiné,"

Cette nuit jrentendraí son pas, ce même pas quta
entendu Markos r ce pas lenL et lourd, ce pas assuré
de sa force, ce pas qui- ne ressemble à aucun autre,
le pas du Messager qualifié.

Il arrivera du fond du jardin par 1rallée des platanes,
vers moi, vers lrHéritier, vers le dépositaire de 1a Lampe.

rapproche de llanoulakis, annoncé

amais indifférenÈe à celui qui

par cette marche

1 rentend. Tandis

distinctive, ntest

que Markos juge

dans

1e

ant lravènement de llanoulakis et redoutable son message, Jérôme,

r contre, attend avec J-mpatience et espoir cet envoyé, porteur dtun

ssage pour lui, lrHéritier.

Cet envoyé qui apparaft brusquement sur 1e chemin du héros boscien

un rôle de catalyseur. Le passage, même inaperçu, de cet homme qui

rE dans 1e café, remarque Dellaurgues, "devait troubler partout

ordre des choses." Le héros surtout ne sera plus Ie mâme à partir de

tte rencontre. "Et moi-mêroe déjà, à mon insu favoue-t-ilj, j ravais

is un chemin ,ro,r,ruu., .'. 14 Il s rengage dans des voies dangereuses qui

conduiront vers le royaume des "Ombres."

Lriroportance du rôle joué par cet envoyé du Dest,in

entation du héros, au débuË de son itinéraire, est indiquée par

que pre m1 h pi t r d rUne ombre porte comme titre ce nom:1 c er c

us." En fait, cresE. ce dernier récit, de Bosco qui s'était lui-mêrne

drabord. intitulé',Sirius."15 Un premier manuscriE du Récif indique
nom "Manolakis" avait figuré parmi 1es t.itres que Bosco srétait

és pour le premier chapitre de ce récit. Sur ce manuscrit Bosco
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r écrit: "Le Tentateur? ou Manolakis? or¡ Tentation?" l6 indiquant

plicitement le rô1e de ce personnage dans le récit. Dans 1 tétat

ini:-if. du Récif' le chapitre srintitule "Tentation." Manoulakis, de

que Sirius, est le porteur drune tentat.ion qui confronte touË héros

Len--La tentation de partir à ltavent,rrurlT d. s rengager dans une

Eure insolite. "Je ntai que trop souvent, [affirme Markos...], la

tion d'accomplir des démarches déraisonnables." La Èentation

senËée par un Manoulakis non seulement trouble Ia paix du coeur que

hornme raisonnable" recherche par prudence, mais encore el-1e semble

rer La personnalité nêne du héros. Markos est "attentif à ne pas

à la tentation," sachant quten y succombant, "on change de

"."l8 Dellaurgues se rend compte qu'après être descendu chez

us, il ntétait plus 1e même.

LrinvitaËion de ces Ëentateurs semble en appeler aux ténèbres que

s porte en ses profondeurs. Le narrateur d tUne ombre pressent

irius est venu dans le "Caf.ê des platanes" pour remuer des

S. ,, l9 I1 faut croire que cfest surtout pour "remuer" les ',ombres,'

Dellaurgues quril sty trouvait. crest pour écarter 1a tentaEion et
séparer en lui "les ténèbres de la lumièrer'. que Markos propose à

lakis un voyage vers des lieux provençaux qui apaisent 1râme et où,

rme le narraE.eur, "les t.énèbres s'éloignent et la lumière reste. ^'20

les ténèbres aínsi écartées ne tardent pas à effectuer un lent mais

tant retour. Le héros ne saurait longtemps rési_ster à 1,,,appeJ_,. du

r' Au cours de lrhiver suivant, le départ de ManouJ-akis, f,Iarkos

de plus en plus obsédé par 1'î1e tant vantée par son ami grec.
tte préoccupation même le héros discerne un ,,signe": ,,Quoi quril
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jrirais à Paros."21

Une ombre, Sirius lance un appel22 Ëout aussi irrésistible

r Le narrateur. Dès 1e début, ce coureur de routes est associé au

tenìent dtun petiË marteau sur une enclume, ent,endu par Dellaurgues

la première fois pendant qutil regarde dormÍr Sirius dans le "Caf.ê.

i platanes. -23 C rest le lendemain de cette rencontre que 1e

teur, enËendant à nouveau 1e son délicat du marteaur sê laisse

rer sans savoir pourquoi, vers 1a forge où travaj.lle cet artisan

croit-il, doit connaÎtre Sirius. Nous apprenons par 1a sui.te que

orgeron matinal est Sirius 1ui-même.24 Attiré jusqurau portail de

, un Dellaurgues Eroublé hésite alors, craignant, comme L1arkos,

tengager dans une aventure déraisonnable, "la seuler" pourtant, qui

t.ent.e." Mais son hésitation est üomentanée car le tintement de ce

eau a "la puissance d'un outíl magique ,,25 Comme Sirius lui-même,

bration du son du marteau a le pouvoir de remuer des ombres r "

uer pour Dellaurgues des voix inconnues "qui devaient dorrnír tout

ond de Ises ] oorbr.s . " 26

llès leur première rencontre, Dellaurgues avait appelé le dormeur

iusr" bien que son vrai nom, nous apprend Ie narrateur, soit tout

t célestin: "Aussitôt [ ... j je 1'ai appelé sans hésitation

'r"27 Cet homme qui porte le nom de "la plus brillante étoile du

nten est pas moins souvent associé à Itombre.2S Comme nous

ns dit, il est souvent difficile de déterminer si un rne s sager es t
oYé des Puissances Ténébreuses ou celui des puissances de .r-a

re' Ayant surpris sirius dans 1e jardin de 1a maison forestièrp
al-Ysser observe "cette âme à l'heure du solei] et qui pourE.ant
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IaíL revertir de la nuit. Car de 1a nuit ce vi.eux visage clos

Ë aussi le sÍgne." De même que lrapparit,ion de ltastre Sirius est

ni les "signes avant-coureurs" de 1a nuit et de lrombre, Ithomme

US semble être une espèce d | "avant-coureur" de I t "Ombre."

aurgues assiste pour 1a première fois à lrapparition de ltOmbre sans

â la forge de Sirius, devant ce que lton appelle plus loin "la

maa S on de 1 Ombre L homme comme I et o t_ 1e cons t ]. t ue un

d I orient.ation, 'r d I abord pour Dellaurgues , ensuiÈe pour son

t-neveu. 29

Dans sa forge, Sirius mart.èle de "curieux emblèmes, " qui eux

i, représentent autant de repères pour orienter 1a quête du héros.

ue tournanE de son itinéraire, il semble que jaillit un de ces

s avant-coureurs de lrOmbre. Pendant sa première visite à 1a

, Dellaurgues croic distinguer parmi les objets rudement forgés une

e. Tout nous mène à croire que les cinq étoil_es filantes,

par des chaînet.t,es à une tringle au-dessus de la porte du

re antiquaire Sosthène, ont été forgées par Sirius.30. Ces étoiles

sont irnrnédiatement associées à I rombre, car, sur un vieil

' au lÍnteau d'une fenêtre, Dellaurgues parvient à déchiffrer le

("1'ougRn").31 Drune importance encore plus significative
obj et qui se trouve sur lfencl-ume muette de Sirius, lors de la

apparition de lrOmbre. I1 s'agí.t drune plaque d'argent sur

sont bosselées cinq letEres grecques donL la disposition forme
32' l,â prêsence de cet objef, espèce de "mantra" (le terme est

Iui-même), sera constamment assocj-ée à une apparition de

0n dirait que les forces magiques de ce mantra provoquent

e

oix

c,o

e.
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ltOmbre ""r" .orp".33 Comme lrartisan qui les a frappés

ûatteaú, ,c€s cinq signes qui forment une "constellationr" consÈituent

t:un signe drorientation" Pour le narraËeur. "Cinq lettres, cinq étoiles

orienter mon espritr" déclare Dellaurgues. Lrapparition du mantra

ur Ia page blanche de lfantiphonaire est précédée par la vision de cinq

eaux dtor qui srenvolent, par la suite, vers Sirius. Dans le bec de

de ces oiseaux brûle un roseau de feu d'où tombe une pluie

,! étínce1les '
"34 do.rt lrimage évoque 1es étoiles filantes vend.ues dans

bizaxre magasin où Dellaurgues contemple I'antiphonaire. Ces Signes

isnaniques nous renvoient constamment au vieux forgeron qui porte,

s 1'avons vu, fe nom de "la plus brilLante étoi1e du ciel" et qui a

11i prêter son noü au dernier récit de Bosco.

Le rôle de ltenvoyé du DesËin ne se limite pas à celui de simple

er. Chargé de diriger le héros dans la dÍrection que devra

e sa quête, le messager devient ensuite son guide et son

teur. Manoulakis envoie à Markos des lettres chargées de

gnements, de conseils et. dfavertissements qui devraient 1e guider

t son entreprise périlleuse. La main qui imnobilise

a1-Yssel, lrempêchant de saisir lrlnconnue séductrice, semble être

de Sirius. Pend.ant ses graves naladies, 1e messager est parmi

ui veillent au cheveÈ du héros. CresE sous la menace dtun orage

re que Manoulakis, lrHigoumène, Photios et, à lrinsu de ces Èrois,

veillent sur le corps à peine vivant de lularkos dans le sanctuaire

sag

r

tec

EI

an

e

xq

t

S
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Dans Une ombre, Sirius et Jodicaël

Monneval-Yssel qui- avait

affreuse tempêEe.

veÍllent sur la

convalescence de

son forestière lors drune

pris refuge dans
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Il est intéressant de noter que Sirius, déjâ vieux à lfépoque du

d-oncle, ne semble pas avoir changé depuis plus drun demi-siècle.

diraLt que cet envoyé du Destin n'est pas assujetti aux lois du temps

règlenr la vie des hommes.35 "Signe d t orientat.ion" pour I roncle il

tanl drannées, il 1'est à nouveau pour le peËiË-neveu. Dans un

er temps, le Messager apparaft ã ItAncêtre qui inaugure la quête,

te il se présente à lrHéritier du premier. Jérône attend avec

tíence le pas du "Messager qualifié" qui viendra fatalement vers

, "vers ItHéritiet."36

Le Mystagogue

Comme dans tous les mystères, il
Bosco,

faut un guide et un flambeau.
Le Chemin de ò4onclar, p. 130.

Le chemin que suit le héros boscien dans sa quête spirituelle
sse par un monde ténébreux, espèce d'Enfer mythique. A f insEar

rulysse, dtEnée et de Dante, 1e héros de Bosco est guidé pendant le
yage aux enfers" par un vieux mystagogue qui ltintroduj-t auprès des

doutables mysËères du royaume des Ombres.

Dans Le Décor mythique de "La Chartreuse de Parme", Gilbert Durand

ue que "le premier rcompagnon r du héros I ... ] , c rest, [... ] , selon

meilleure tradition mythique, 1e rl"laître."'37 Déjà dans le premier

de Boscor on trouve une esquisse du "maitre" taciturne qui "sait,'
la personne du "grand Georges."38 Le mystagogue est celui qui a

à éLé initié, ,,celui- qui sair, "39 et qui est chargé de transmettre sa

sance au néophyte. Dans lvlythes rêves et mysEères , Mircea Eliade
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du rôle du "l4aftre de lrinitiation" qui "conduit" les néophytes

Enfers" dans la plupart des mystères de I'i.nitiation.40

Le rôLe principal du mysEagogue, celui de "guider" est renfermé

1'érYmologie du mot (1at. mystagogus, gr. mustagôgos, de mustês et

1n conduire"). Dans La Divine Comédie Dante fait 1a descente

enfers en la compagnie de son "rnaÎtre" Virgile, qui lui affirme:

ise donc, pour Ëon bien, eÈ je loue / que tu me suives; et je serai

guide."4l 11 nrest pas surprenant que tsosco, si nourri d.es auteurs

ssiques et de Dante, attribue au personnage du myst.agogue un rôle

important dans ses récits. Déjâ dans sa prime jeunesse, Bosco

e pas assister au "mariage sacré" du Rhône et de 1a Durance en

bsence de ce conducteur si n6cessaire à qui veut srintroduire auprès

tère:

J rétais aux portes drun mystère [affirme 1e jeune Bosco] et, comme
ans tous les mysEères, il faut un guide et un fl-ambeau, flrayant
lors ni lfun ni l-raut,re¡.jtéprouvais 1fétrange impression de me
réparer à un sacrilège."'

d

p

Dans les récics de Bosco, le mystagogue est très souvent un

stique initié aux mystères drun d.omaine où aura lieu lrinitiation du

. Te1 est le cas de l'Iathias,43 qri révèle à BaroudÍel les mystères

rrains de la maison des anLi-quarres, où ce premier sert depuis un

siècl-e. Tel est aussi le cas de séraphin, domestique dans r-a

des Dossil-a de Folquer ou de Mus, jardinier du domai_ne de

ee.

-' Le type du mystagogue-serviteur trouve son meilleur exemple dans

indique le rôle
rsonnage de Mathias, donE 1e patronyme ,'Introibo,.44

tiateur dans le récit. Crest un rôle dont l"Iathias se montre fier,
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ínsisËant pour que Raphaäl Itappelle par son nom patronymique

sence de 1'hôte, Baroudiel. RaphaËll et Déodore, 1iãs à Mathías

demi-siècle dtamitié," 1tappellent, "pat affectionr" Mathias

ment . Dès qu I il s I agit de célébrer les mystères auxquels

en

par

t,out

on

queie Baroudiel, cependant , les antiquai-res ne désignent l"lathias

son nom officiel '45

Au seull du royaume souterrain qui sera peu à peu révélé à

oudiel, Déodore appelle "Introibo" pour déverrouiller la porte. Le

que Mathias est investi du rôle de gardien des clefs de ce

tuaire sombre (1e narrateur parle plus loin du "gros trousseau de

s" qu'í1 agite en orllrr.nt46) renf orce sa f oncÈion dIiniti.ateur, car

c1ef, on le sait, symbolise lrinitiateur. "Au plan ésotérique,

séder la clef signífie avoir été initié," écrivent les auteurs du

tionnaire des s oles.47 c rest à Mathias, déjà inj-tié aux mystères

,Dionysosr eue les antiquaires confient I'"initiation"43 du tsaroudiel.

st ce serviteur qui fera visiter à Baroudiel ce royaume nocturne, de

quril incombera à Séraphin, qui lui aussi porte "un trousseau de

fsr" de faire visiter au second héros d'Une ombre, 1a Maison

térieuse des Dossila de Folque et, en particuì-ier, la salle sombre

erée "Pénombrer" dont Í1 ouvre "la monumentale porte" avec "une

osse cl,ef . 
,,49

Dtun récit à I'autre, ces mystagogues chargés

sa quête se ressemblent curieusement, comme

ris dtun même moule. A la première rencontre

s un récit boscien, le lecteur est tenté de se

de diriger le héros

s tils avaient été.

dtun nouveau mentor

demander, comme le
t Baroudiel à propos de Mathias: "Où I'avais-.je vu avanÈ de le
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ltte? . "
.,50

Dans LtAnEiquaire, il y a un curi.ãux dédoublemenr de

adjuvant"5l d.tt" les personnages de..{athias et dtOscar.52 Crest le

maígre, ttéchine courbée qurils' ont en commun qui mène Baroudiel à

re ce rapprochement. cette échine courbée est la marque de la vie

rvile53 que mènent tous ces êtres prédestinés à servir passionnérnent

maîtres exigeants et redoutables. Depuis un demi-siècle, Mathias

t craintivement, mais avec zèle, à ses maîtres diaboliques:

iexécute, et c'est tout, répond-il toujours quand on lrinterroge."

uefois i1 ajoute: "CIest ma vocatior,."54 CIest la vocation aussi

-Séraphin, drOscar, de ltOncle Rat, qui servent tous, depuis de

ues années, des Puissances obs",r.u".55

La vieillesse du corps et de I fâme dont se plaint Mat.hias,

actérise, sans exception, ces êtres qui semblent avoir Eous, comme

phinr "ltâge de [leurs1 soucis."56 Mais leurs vÍeux corps frê1es ne

empêchent pas de servir leurs naîtres avec une agilité qui ébahit

,héros. Dans deux scènes qui se ressembl_ent, Mathias, et plus loin,
double Oscar, se hissent sur le siège dtantiques coupés avec une

tire5 7 qui étonne leur passager Baroudiel.

chargés par leurs maîtres respectifs de "conduire"58 le héros à

vers Les ténèbres de la nuit et de 1e protéger contre 1es dangers que

n pourrait rencontrer en route, Oscar et Mathias remprissent le rôle
ntal du mystagogue, celui de guide. Le voyage nocturne que fait

udiel. avec Oscar, son ',conduct.eur., déraisonnable. et en particul-ier
escente dans le fond de la vallée sombre, a toutes l-es marques d,un
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yage attx. Enfers . La lumière de la lune n'arrive pas dans ce 1it

onbre où coulaient les ténèbres." Crest 1e royaume de frombre lourde,

aisse, "ombre propice au passage des monstres..." Mais ctest en .la

e de Mathias que Baroudiel affronte les pires monstres des

bres. En jouant le rôle d'initiateur, Mathias accomplít la volonté

ses maîËres et des Puissances obscures qutils servent:

Il reinplissaiË maintenant son office. 11 servait les puissances...
En abordanE.,leur vrai royaume, il leur
obéissait."

rendait toute son âme; il

Ltinitiation de Baroudiel auprès des redoutables mystères des

tiquaires ne manque ni du guide ni du fl-ambeau dont lrabsence avait

é 1e jeune Bosco, pris 'rpar une terreur religieuser" sur le seuil

"nystère."60 A ltenËrée d.u "noir chemin" qui descend. sous la terre,

thias affirrne au néophyte:

--Nous irons ensemble... Je marcherai devant, je porterai la
larope... Vous verrez, je ne dirai mot... La prudence nous le
conseille. . .

t MaËhias qui conseille à Baroudiel de se méfier du "sacrilège"

uel le jeune Bosco croyait se préparer en srapprochant du mystère

guide et sans fl_ambeau:

11 faut entrer au sanctuaire en porEant des lampes voilées, [... ]Méfiez-vous dg. sacrilège ! [. .. ] Mais je vous conduiraí, du moinscette nrrit...61

t cet,te initiation dans 1e royaume des Ténèbresr oo insiste sur

tef onction du mysEagogue remplie par l"Iathias--ce1le de "porteur de

ampe."62

Dès que Mathias franchit le seuil menant au royaume souterrain, ir
uâlt r respectant ainsi le silence recherché par tout mystagogue dans

tec érémonie initiatique. Dans son livre AperÇus sur f initiation
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Guénon examine le rôle fondamental- que joue le silence dans

initíaEion ' Guénon rat.tache au verbe grec muein--fermer la bouche, se

ALre 6 3 ( de La 1ac]-ne mu qu1 repre nte Ia bouche f e rmée e Ë par SuL t e

e silence)r le verbe mueô qui signifie initier (aux "mystères") etr pâf

Ëe, instruire (mais tout dtabord sans paroles, ainsi quril en était

fectivement dans 1es mystères).64 Le mot "myst.agogue" lui-mêne,

à la même racine mu (1evé du grec mustês (initié) 
' se trace

ence). lvlathias obéit au conseil donné par Bosco dans une des "Stèles

sibles qui suivent "Un guide pour celuí qui sait": "Franchis 1a

te et garde le silencu."65 Tous les mystagogues et les guides dans

roeuvre de Bosco ont ce même culte du silence. Il suffit de penser aux

taciturnes" qui entourent Markos dans l'étrange maison des Kariatidès

, affirme 1e narraleur, "on se tait";66 ot aux domestiques muets qui

rvent l"fonneval-Yssel dans la mystérieuse demeure "sil-encieuse" des

sila de Folque.67 Comrne le dit Philostrate dans une citation que

sco met en exergue à "La couronner" "i.l-s se taisent comüe dans les

scères."68

ces mystagogues taciturnes non

core lrirnposent aux néophytes qui

seulement gardent

s tengagent dans

dans 1a cabane

le silence, mais

f initiation. A

init,iatique où
|égard de ceux qui 1 rentourent

al--Yssel passe sa convalescence, le héros dit ceci:

Ceux qui veillaient sur moi, devant
nrosais pas leur parler. Un mystérieux
désir de poser des questions...

moi se taisaient.. Et je
interdit pesait sur mon

que Monneval-Yssel voudrait "savoirr" 1ténigmatique 14. Lemire impose

1a bouche dusilence: "Harpocrater" dit-il, en posant deux doigts sur

s'69 Harpocrate, on le saiL, fut un dieu égyptien, adopté par les



cs et 1es Rornains qul

osoptres mYsriques '70

r.ère imPose le sllence:

gul le pressent Iaffirme le dernier narraÈeur de Bosco] dolt penser
au silence. I1 faudra se taire... Lfordre est donn6 à bouche
close. 11 y a toujours un muet sur le seull d'un mystère. Dès
qurest apparu son visage on a prls, quron le veullle ou no4l un
engagemenr solennel. On ne pourra jamals revenlr sur ses pas./I

t d1evoLLé à Baroudiel "l-e premier angle des mystères, " Déodore 1ut

irme qutll nta pas besoin que le héros fasse serment "de garder le

nce , car I'anneau est le gage de sa dlscrétion:

r00

en firent le dieu du silence, honoré par les

Monneval-Yssel nfose plus interroger; le

se tait. Sril ne se tait, la
d'elle-même. C restelle le quitt e

72nresL ni vivant ni mort...

st le destin tragique de Markos qul ne respecte pas la prescrlptlon

certaines écoles

trouvée par le

llence qul fut lmposée autrefols aux disciples dans

iatlques, et qui est écr1t.e sur le bronze de l'épave

I'TXOI
EXTE

GARDEZ LE SILENCET3

Dans toute lnitlatlon, le mystagogue, ayant rnLroduit re néophyte

s des mystères, le laisse seul. Lors de sa premlère descente dans

anctuaire souterrain, tsaroudiel est condulE par Mathlas, eu1

rtlt que par la sulte rr sera indispensable que ce premier airre
'carr affirme ce guide dlscret, ,,on ne prend quelque conna]-ssance

es que lorsquron les explore
".,r1 

. " 74 La connaissance sacrée
t |objet de toute initlaEfon ne s'acqulert que dans la sorlLude

Quí le PorEe
quelquefois,

vie
1e

le quitte, €t
plre. Car il
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aLe, Dans Une ombre, Monneval-Ysse1 est accoüpagné par Séraphin

squ'il visite pour la première fois Ia salle sombre qui s'appelle

," mais sa seconde visite, cel1e qui lui révèle lrhistoire

1 que de lrOnbre, se fait sans guide.

Ces ctéatures fuyantes et évasives apparaissent et disparaissent

c une faciTité. qui sernble tenir du ¡niracle. "I1 srefface sans quron

y atEende, surgit i.nopinément, disparaltr" affirrne Baroudiel à propos

Mathias. 75 0n dirait des fantômes appartenant à 1'autre monde.

ue Baroudiel surprend l"Iathias penché sur la table dans la chambre

héros, en train de feuilleter 1e missel et de recopier quelques

il l-uí apparait tel "un fantôme inut.ilement occupé à quelque

avail de fantôme, quril accomplissait avec soin, dans un autre

De plus en plus, ce vieillard furtif se dérobe à Baroudiel,

pou r tant.le recherche: "Jamais il nrétait entré à ce point dans son

opre fantôme [affirme le narrateur]. 11 jouait les âmes errantes à la

rfection." Cette descript.ion de Mathias rappelle imnédj-atemenE celle

son double oscar: "Discret comme une ombre et subEil corütte sril eût

son propre fantôme."76

La fragilité et I t inconsistance des vieux corps qui caractérisent

guides fuyanÈs renforcent f inpression qu'ils donnent d'êtres
corporels, irréels.77 sur 1e seuil du sanctuaire des anti-quaires, où

la Terre, Mathias semble jeter un défi au monde de la Matière: "Je

pèse pas lourd," affirme le petit vieillard.78 A mesure que le
ateur et son guide descendent sous la terre, i1 semble que le corps

'ce dernier "perdlt de SA substance."79 Ces êtres semblent appartenir
au "royaume des ombres, "80 où ils sont chargés de conduire les
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qurau monde des vivants . l"lathias gui , selon Baroudiel,

à jouer de son ombre, si habile que, de lui ou drelle, il

si délicat
âme encore

et de
]iée à
chargé

"es Ë

arI].ve

si
1a
de

que

II

ren flê sache plus 1eque1 vous manifeste sa présencer" nrest plus, dès

,il sragít de conduire l-e héros au royaume souterrai-n, qurune "Ombre."

ssé seul dans la sal1e souterraine, Baroudiel arrive fj-nal-ement. à

r une lampe, "lampe qui lentement se déplaçait et que suivait,

eËée sur le mur' une Ombre."8l Et pourtanË, cette "Ombrer" "plus

Ie, plus hésitante que jamaisr" nten est pas moins, dans ce monde

nsErueux, "le seul rappel drune vraie créature humaine":

[...] elle offrait un je ne sais quoi de
sensible qufelJ-e dénonçait 1a présence d'une
vie diurne. Dans ces catacombes mag
me diriger vers 1a nuit, regrettait

iques, ce conducteur,
rá ruÁier.. ..82

r1 est vraí que Mathias sert fanatiquement, depuis un demi-siècle,

Puissances ténébreuses, et. qutil srassocie avec ferveur et un air de

édulité qui inquièÈe Baroudi.el à la religion redoutable de ses

tres. Þ1ai-s BaroudieL voit dans ceÈte ob6issance z6l.êe.la preuve

hias veut "s I oublier--et s 'abolir--dans cette servitude. "83

xiste un "Mathias officielr" comme il existe un "Rat officiel,"84 qui

lit fidèlement 1a volonté de ses maîtres, mais dès que le masque

onbe, llathias n'est plus qurhésitaÈion, crainte, souffrance, regrets et
upirs. "Toujours ce soupir si chargé de - sens...r"85 affirrne
roudiel, pris subitement d'une pitié déraisonnable pour le vieillard.
est le soupir dtun oscar ou drun Rat, signe révél-ateur drun coeur qui

a

uffre et qui voudrait sralléger en se confiant.86 Le regreE que

rahiE ce soupir est toujours le même, "le seul, [affirrne Mathias], qui
oit digne de tenir à 1Iâme..." Le coeur de MaEhias, comprend
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ttdíeL, aPLr'oY'e ' a besoin d'amitié. On ne trouve ni amitié ni amour

ès des puissances obscures. "Lrombre Iaffirme le narrateur.l ne paye

"87

,'Enchaîné au service de l'ombrer" MaËhias nren garde pas moins la

Lgie de la lumière. A deux reprises, Mathias parle avec nostalgie

ra¡de (domaine qu'on assocj-e à la lumière de Jupiter et. de Vénus)

beaux chênes qui y poussent (on se souviendra du pouvoir qutont

hênes de séparer en lrhomme les ténèbres de 1a lunière):

voudrait vivre 1à, lrair y est sain... Jrai toujours aimé un air
purr vL
exalte !

qutici

vifiant, gui vous remonte, qui vous clarifie... Un air qui
0n devient léger, élastique, vif... 0n esE alors ce

on ne peut plus être...88

tant, I4athias fait de son mieux pour garder cette qualiËé

t,ique dans un domai-ne où règne la matière lourde. 0n esË mené à

, comme le remarque avec justesse Jacqueline i"Iichelr "guê ce

ple de 1a Nuit porte en lui le spectre drun autre rMathias' qui

, une fois, disciple de la Lurnière."89 Est-ce que lron n I entrevoit

"ce spectre d run aut,re tùlathias t " dans la personne d I Oscar, "r.r

e MaËhias, [...] pur eÈ lunaire, pour qui lrombre et ses maléfices

Ë au charme musical"? Le bout de roseau qui 1ui permet de

urer les dérnons de l-tOmbre, en créant autour de lui et du narrateur

cercle de protection ¡aélodiquer" est un de ces "objetIs] rnagiqueIs]"

ant Ie S que1 ce de I e ma1 êf 1 ce e 1on Ma rh l_ as e t u aI lui faudraiLq

se défendre contre la tentation des Ténèbres: "r1 me faudrai-t un

, quelque amulet.te..."90 Enchanté par la lumière pure et blanche

pleine lune qui détache 1es êtres de leur matière, 0scar ne

nt-il pas le "double possibls,"9l Pur et léger r euê Mathias ne

ait jamais être dans la servitude de 1'Ombre?
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Quel esr le "secret [ . ..1 inavouable" qui enchalne lulathias à cet,te

e setviLe?. Malgré la discrétion du narrateur' le texte offre assez

ces pour que le lecteur puisse deviner 1a nature des "confidences"

oureuses que cet être pathétique partage avec Baroudiel, mais dont

dernLer ne se croit pas "autorisé à [... ] faire étaL." Lorsque

roudiel finiE par céder à Machias la médaille de Melchisédech que 1e

Il-ard denande si pathétiquement, cê dernier est bouleversé par

críption latine que porte son revers: "secundum ordinem

hisédech." Cette âme déchue nraurait-elle pas été appelée jadis à

vocation plus élev6e, à la prêtrise par exemple? Ailleurs Baroudiel

irrne: "Ce quril avait é.té. jadis (et Dieu sait où!) revenait

ntenant à lui." Une Èelle vocation ne s'oublie pas.92

l"lathias, comme il le dit au héros, peut encore éprouver de

arnitiér êtr même en p6ril, "chercherait [lej sa1ut" de Baroudielr err

ssant ses maîtru".93 Pour "sauver 1tâme" du héros, Qui ne tient

compte du conseil du vieillard qui le prie de fuir pendant qurir

sÈ teüps, Mat,hias, comme dernier recours, exorcise la Femme de 1a

t

--Te^exorcizo, Satanas !
Fuge! ...94

Immundissme spiritus ! Vade retro! ...

Èe scène a son pendant, dans Ur._r*Þ.., où Séraphin, effrayê par

rition d'une autre "Feuune de la Nuit" qui ressenble curieusement à

qui bouleverse Mathias, trahit. son maître en conseillant à

al-Yssel de quitter le Dornaine de ltOmbre, sril en est Lemps.

. l"Ialgré une inquiétante familiarité avec les Ténèbres, ces êtres
ques et dissimul-és apparaissenË à la fin couìme sources de Lumière.

aspiration à la Lumière sert drinspiration aux héros. Lorsque les
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tères de La maison des antiquaires ne sont, plus pour Baroudiel qurune

uite de trompe-1toeil, seuls Mathias eÈ sa mystérieuse vigie solitaire

tínuent. à hanter le héros. Qui est ce visiteur énigmatique dont

Ëhías aEtend un secours? Dans le pire désespoir, il garde tout de

une persistante espérance. Baroudiel partage l_e "dérèglenent

itue1" de cet être pathétique qui cependant lui servira de guide

irituel. Une nuit, feuilletant le petiE ¡nissel de Lucile, eui sert

le récit de repère spirituel, Baroudiel voit au milieu dtune page

he, le nom de Mathias. PensanÈ aussitôt à Melchisédech et ensuite

cile, il se demande:

Ef que1le puissance secrèt.e, aussitôt que je 1révoquais, attirait
derrière son nom 1 I ombre pathétique de l,lelchisédech? . . . M-' -
derrière Melchisédech, pourquoi entendais-je le nom de Luciler..ulBS

réponse à cette interrogation insistante qui tourmenËe Baroudiel r flê

ret.rouve-t-e1le pas dans le fait que la mort de ces trois personnages

t 1e héros, à des degrés différents, à trouver "la Voíe"? Ce

plemenË du guide spirituel en MaEhias, Melchisédech et Lucile,

fement figures d'intercession, n'est pas particulier à ce récit.

Une ombre , Séraphin sera assoclé à JodicaëI eÈ Sj-rius, Ëous les

s servant à nouveau de guides spirituels au héros.

0n pourrait se demander si ces conducteurs, chargés de diriger 1e

vers le royaume des Ténèbres, ne sont pas Eous, au moins dans

grands traits, à frimage d'Hermès. Messager de Zeus auprès des

des Enfers, tladès et perséphone, médiateur entre les mondes

rnauxr terrestres et célestes, guide divin des voyageurs, Hermès

t aussi le guide des âmes dans le séjour des morts.96 CresE cette
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fonction, dont dérive 1e nom d rHermès Psychopompe,

rAccompagnateur d'âmes, Qui obsédait Bosco. Déjà en 1925, Bosco lui

sacra un poème entier, "Prière pour Hermès le conduct,eur des morts":

y évoque 1e "mysLérieux Hermès, Lampe des Mort". "97 ùlathias,

avius, MêLéagre, ainsi que de nombreux aut.res guides dans ltoeuvre de

co, conduisent le héros vers la Nuit à la lumière de lampes Dans

s souvenirs, 1técrivaín parle de I'amour qu'il éprouva très tôË pour

gile: "Quelqu'un y parlait enfin du nystère du monde et de ceL adieu

rant que noEre âme jeÈte vers nous quand lrHermès nocturne,

ucteur-des-morts, nous la prend. .." Il fait suj-vre cette

irnaËion dtune citation des Géorgi-ques: "Invalidas tibi tendens, heu!

tua palmas..." ("Et je tends vers toi des maíns impuissantes, hé1as!

ne suis plus à Èoi")--citation dont il devaiÈ se servir également

épigraphe pour son dernier récit inachevé.98 Hermès, on le sait,

eompagna Orp hée dans sa quête drEurydice. Séraphin ne prend-i1 pas

traits d I Hermès , lorsqu I il conseille à i"lonneval-Ysse1 dans le

ne de ltOmbre de ne pas commeÈtre la faute dtun Orphée:

,. Et quand vous serez sorti du Domaine, ne vous retournez pas. Ici il
ne faut pAç regarder en arrière... t...] En arrière, cfest
lforobre..:99

I fHermès conduct,eur des âmes possédait aussi le pouvoir de

uire les âmes des morts à la Lumière. CresÈ ce que lron implore

la citation dtEschyle que Bosco meË en exergue à LrAntiquaire:

Al-lons, saintes divínités des enfers, Terre, Ilermès,
ouveraÍne des morts, faites remonter cette âme à la lumière.

et toi

ce conducteur, chargé de 1...1 diriger vers la nuit"100

1, ne serait-il

r à Ia lumière?

pas lrHermès qui devrait ensuite le faire
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Les Messasers de la Lumière

Seigneur t

Seigneur t

accorde-moi lrlllumination! t ... ]
envoie-moi 1e Messager!

Bosco, "Prière." 101

Les êtres équivoques étudiés dans les pages précédentes, bien

i1s puissent se révéler porteurs de lumière, nten sonÈ pas moins des

Leurs de l'Ombre. Les guides auxquels nous nous attachons dans

te partie de notre étude, par contre, serait-ce à leur insu, sont au

ice de la Lurnière. Messagers du Ciel, ministres des volontés

vines, ces êtres prennent parfois les traits dtun ange.

L I Ange

Et que I'esprit de mon sommeil
Puisse aux ténèbres où il plonge
Entendre parler dans ses songes
LrAnge calme du Grand Conseil...

Bosco, LrAntiquaire, p. l6I.

Dans ltoeuvre de Bosco, i1 est souvent question de ltattente dtun

, de ltange porteur de sal-ut.l02 Sans Irintervention de "l rAnge

bable qui connalt le mot tutélairer"103 1. héros, à la recherche de

re' risque de se perdre à jarnais dans la NuiÈ. Dans sa quête du

rs resplendissant, Dellaurgues sent qu'Í1 se perd au fond des

bres : Or sril ntarrive pas sur notre route un Ange tut.élaire qui

Y conduise ou nous en écarte, nous nous enfoncerons en vain à

rs une infinité de mirages qui ltun après lrautre nous entrafneront
ant." Dellaurgues vient de découvrir que son âme est en train de
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f.ondte dans la nt1¡ .I04 D f 'autres hêros boscÍens ,

et de perdre leur âme, énoncent aussi. cette opinÍon que seul un ange

tt'eLaire Peu¡ leur prêter le secours. Après la disparition de lrêtre

^r,rrne dans Le Réc{' Markos, conscient du fait qutil a "besoin dtun
L9er -_-

à défaut de lsonl âmer" srinterroge: "Et un seul ange suffirait à

r La Maison de Dieu, mais quand. viendrait-il?..."105 L I ange

en est chargé drécarter les puissances des ombres qui "atteignent.

rà lrâme, même une âme bien défendue." Mais 1tâme de Ëout héros

cien, comme celle de Dellaurgues, ne lrest guère "que par des anges

passager" êt, affirme-t-il, "il en passe peu."106

I Markos, {ui sent quril est "dangereusement inégal" à son rôle de

gardien du sanctuaire, devine que sa "mission" est "d'appeler

anges." Sa vie sur le Récif se transforme en une longue aEtente

oissée, mais en une attente non pas de lfange tutélaire, mais de

e nocturne, et quand enfj-n i1 lance un appel désespéré du plus

de son être, "de ce creux droù jai-llissent les appels les plus

tueux, les plus déchirantsr"l0T ce n'est pas à ltange salvateur,

à la mer qui entraîne à la perdilion. SéduiË par les paroles

ues mais apaisanÈes de lrinconnu issu de la mer, Markos, pas

que Dellaurgues dans l-e faux paradis r Dê peut résíst.er à la
aLion de tirer du sommeil ces êtres infernaux à peine assoupi-s"

entendre à nouveau ces voix qui tiennent du sort.ilège: "0n nra pas

u en vain une fois dans son existence ce langage des mauvais anges

rme Dellaurgues 
l sans s I imaginer que lui seul pourrait encore nous

ponses aux rnystères de la vie terrestre."I08 Dès

se sentant en

de pr o onde S ref
:I on cède à cet,te tentation, il faudrait, selon Dellaurgues,
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au secours," mais, ajoute-t-il, "encore fauË-il le pouvoir."109

rkos nras Pas pu ou nra pas voulu lancer cet appel. Lorsque son

rps se trouve étendu devant lrlconostase du sanctuaire, plus mort que

yaûË r le vieul Higoumène de Zoodochos, le Saj-nt Homme Hiéronymos, qui

pour le salut du h6ros, affirme, lui. aussi: "Je croi.s qutil nous

rait un Ange.. . " 110

Mais ces anges, même pour ceux qui 1es attendent avec espérance et

irnpatience, ne passent que rarement . lvlathias , quí prévoit que 1e

de Baroudiel touche à son point culminant, voudrait diriger VETS

,héros lrange dont il aÈtend du secours, mais cet ange tarde à venir.

1.ltange gardien finit par survenir, crest au dernier moment. Dans Une

bre, Dellaurgues évoque le salut que lron peut en attendre:

t...j leur apparition est toujours dramatique. Ils surgissenË
le plus souvent au plus forL de lrorage et ils y déchalnent la
ternpête. Il-s vous sauvent mais en vous prenant 1es cheveux et en
vous secouaot avec rudesse au-dessus des abîmes.

nrest pas dtindicat,ion par 1a suite qurun de ces anges de passage SC

ésente sur 1e chemin du prenier héros drUne ombre ; nais sorr

ti

rÈ

f-neveu, dont 1râme est menacée par lrenvahissement des noirs

rlages étendus par J-a pensée du Maître de la Maison de 1'ombre, sent

drun coup Iteffleurement dtun bout dtaile d'ange. Le secours a ê.8é.

é, croiE-il, par "lfange inatEendu qui errait quelquefois par 1à" et
auraiË donné "en passant" ce coup dtaile.Ill

Dans ltoeuvre de Bosco, ces ministres divins restent

art des êÈres spirituels, souvent attendus, mais dont la
rareuent discernée , si ce n t esE , comme dans le
val-Yssel¡ par le 1éger frôlement d'une aile. Cependant,

pour La

présence

cas de

il arrive
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foís qurun de ces messagers divins semble revêtir les apparences drun

(on sait que 1es anges peuvent le faire) pour accomplir auprès

run héros boscien la volonté divine.

Qui est ce Manlio qui ne révèle pas son identité, affirmant

lenent qu'il a pris "une figure qui nrest pas Ia [sienne]r" stil

est pas un ange ayant prÍ.s une figure humaine pour "mener à bien

rgíquement cette affaire tragique..."? Nrest.-ce pas Dieu Lui-nême

:-ta "d'el'égué à 1'emploi banal drhôte n6cessaire"? Plusieurs i-ndices

le texte 1e suggèrent.. Drabord Itomniscience et ltomnipotence de

aubergiste: Manlio "voiE tout, entend tout, connaît tout." Qui plus

:'; son fils, le curieux Raphaël, luJ- aussi "sait." I1 nrest sans

te pas sans signification que cet "enfant leste et avisé"112 qui sert

nessagerll3 eË de guide à Jérôme, porte Le nom de Raphaêlr uo des

s archanges et guide des voyageurs.

Entouré de "ténèbres" qutil ne peut chasser tout seul, Jérône se

désespérémenÈ qui viendra à son secours. La phrase qui suit.

e la réponse à sa quesÈion: "Manlio m'attendait t... ] Cfest

o' messager de 1a lumière ("Nous avons la lumíère. .., " dit-il pour

surer Jérôme lorsqu'ils quittent 1e sactuaire profané), qui aidera

ritier de Markos à "chasser ces tõnèbres." Dans Le sanctuaire

r crest Manlio qui apaise le coeur déchiré de Jérôme, en priant,
une "langue inconnue, une langue faite pour des Invisibles."
e conme intercesseur entre Dieu et lrhomme lorsque ce dernier prie
dêjà été suggéré dans le récit de ruranoulakis. Les mots ant.iques

ère psarmodiés par 1e vieil Higoumène, écrit lulanourakis, étaient
1i6s entre eux par une seule corde que tendaient durement des
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lll

1 ' Imploré .'. I l4 Il est possible que

o soit ltAnge dont le Saint Homme Hiéronymos sentaiÈ le besoin.

Le salut du héros boscien déPend du secours de ces figures

ercession car ltattrait des abimes est puissant. lvlais "on ntarrive

salut [affirme Manlio à Jérôure] qu'au-dessus des ablmes." Le héros

rendta qutil esË possible "avec lraide drun ange de monter des abftnes

e aux ablnes dtextase..." Manlio semble être cet ange tuËélaire

rmontre à Jérôure l-e chemin du salut: "Il suffit [dit-i1 ] de savoir

er. Une des fonctíons de 1 | ange, oD Ie sait, est celle de

teur des éIus. Jérôme, 1|élu, "1tfléritier," a la protection dtun

: "Je vous suivrai des yeux...r" lui assure ltanlio, gui fait tous

pre parat 1 f S pour 1e dé pa t t c1ande S t 1 n de Je rome t I 5

Entouré de démons de ltOmbre en Afrique,

" d'un envoyé de 1a Lumière.

116 B..o,rdiel aura tout de

1e secours 11 s ragit du Polonais

qui nra rien de frappantet abject, eu'on appelle Melchisédech, et

t. ses yeux:

:rndéfinissables 
, ces yeux, tanÈ ils changenE... Clairs et purs,

cou
r limpidité, leur extraordinaire jeunesse vous étonnenË. Tout àpr i1s passent au sombre, [...], ils se colorent dtune eau

eu SE parf o1s g1 auque par f o 1 out re -mer A t ou t momen t un
cemen t de p NS e e 1e Pa S aE e d une emo t 10n en \t ar1 ent 1e S

uni ere s t IES ombre S Même quand t 1 emer Cöe a 1a S ur f ace
ans les yeux redevenus clairs, il tralne un reste de la nuj-t quril'dû traverser avant d'atteindre le monde visib1e...

singuJ-iers de Melchisédech trahissent 1tétat de cet homme eui,
par des péchés abominables, nren porte pas moins la "marquer"

restée "purer" de "1a l-unière." Baroudiel riote en particulier

Que l"lelchisédech serre le médaillon drargent qutil porte sur sa

, "ses yeux passent du clair au sombre orageusement." Ensuite,

rS



rve le narrateur ' "il t

TL2

ombe dans un

Cette nédai1

"Secundum

étrange état de lassitude et

Ie, qui porte sur le revers, nous

ordinem Melchisédech,, " produit
, abatttt, stexcuse'"

vons vur les mots latj-ns

Mathias, lorsqutíl la serre dans sa main, une réacÈion semblable.

Baroudiel reprend la médaille, la paume de Mathias r gui semble

e , 
,' reste ouverte sur la table . I l7 Melchisédech, comme lulathias ,

rell8 dtavoir trahi une vocation éLevée, et tous deux éprouvent le

besoin de se confier.l19

Le personnage mystérieux de Melchisédech (en grec Melchisédek en

(CX,

1a

l"lalkîsédéq "l"Ion roi est Justice") apparalt dans les Psaumes

exemple du sacerdoce défÍnitif: " tTu es prêtre à jamais / à

ère de Melchisédu.6. r "120 Dans sa biographie de Saint Jean Bosco,

vers la rnêne 6poque que L rAntiquaire, Bosco parle de ceËte narque

distingue à jamais le prêtre:
.. 1ron le sache ou nonr le prêtre, où qutil aille, quoi qu'il fasse

ou qutil dise, [...] porte sur son front le signe de l tordination
Lf Absolu est sur lui,sacerdotal-e "selon l-'Ordre de Melchisédech

L'21sur le plus humble, le plus familier.

L f Anti ua]-re l"le1chisédech se rend compte que, "ma1gré [ses] péchés

nables, rien ntefface, [...], ce qui [lui] a, un jour, été irnposé,

[le] marque à tout jamais, indigne ou ÍIon..." Lorsque ltOnbre de

isédech apparaît à Baroudiel pendant la période de ses pires

ves dans la maison des antiquaires, le héros affj-rme que même dans

t Melchisédech continue à recouvrir, "de ses quatre syllabes

tablesr" la "grandeur mysÈérieuse" du "vrai nom" qu'i1 cache en
122

'Baroudiel recherche le sens de cette vision car, dit-il,

"cet envoyé du monde des Ombres" avait "la puissancerition de
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IUfl Signe ' "I23 "Les anges Ipeut-on lire dans le Dictionnaire d.es

bo1es j ouent aussi 1e rôle de signes avertisseurs du Sacré. t...1

annoncenË ou réalisent 1tintervention divirLe."L24 "Ce ntest pas rnoi

sa questionparLe. .. r " avait affirmé Melchisédech. A

¡1su¡s--"l"fais qui était-ce?"--Baroudiel croit entendre, comme

e, le mot chuchoté de "miséricorder" qui, dit-il, se prolonge en

, secouant "nos ténèbres." Melchisédech avait tremblé d'entendre

sa bouche, "cette Voix qui avait., pour IBaroudiel] , 1 taccenE,

nexplicable accent de la miséricor6u..."I25 Nrest-ce pas la voix du

rist prêtre du Très-Haut, eui "est devenu cause de salut éternel, pour

ceux qui 1ui obéissent / puisque Dj-eu lta proclamé grand prêÈre à

,nanière de Melchisédet"r126 Ltange en tant que messager, affirme le

tionnaire des s esE toujours porteur d tune bonne nouvelle

1râme r'27 "r 
1e message qu'apporte dans L'Antiquaire cet envoyé du

des Ombres est celui de la promesse du salut de l'5r".128

Le Saint

t. .. j if me manque une lumière,
de ces enfers, [...1

un guide pur, pour aller

Bosco, LrAntiquaire

au delà

r p. 163.

Dans la personne d,tLLzé.ar, écrit le narrateur dtUn rameau de la
t "on sentait travailler la main de ltange familièrement à côté de

'" Plus encore que les traits de lrange, ce vieilrard qui travaille
préférence pour le compte des vieux et des pauvres, €t qui par

quent ntest pas sans nous rappeler Saint Jean Bosco, revêt les
ts du s¿in¡.129
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Les mains "graves" et "humbles" dtBlzéar, faites pour le travail,

lissent tranquillement et de bon coeur, inlassablement de ltaube

tà La nuit, les besognes les plus humbles. Ces mains qui semblent

Ére 
,'un véritable rayonnemenË" dans ltobscurité du sanctuairel30

celles d'un homme qui a "gard[é] des mains pures."l3l Dans

uvre de Bosco, le travail sain et vigoureux de la terre est un des

les plus sûrs de préserver cette pureté. Lorsque Frédéric

te dans le vallon clos "la plus ténébreuse tentaË.íonr" il est

par Lrappel insolite dtune cloche Lointaine et calme. Croyant que

églises, comme 1es gens, devraient dormir à cette heure, Frédéric

rêver. Et pourtant, il entend distinctement la cloche: "I1 y

it là-bas une main calrne qui soulevait le battant de l_a cloche, une

obsEinée et confiante qui, dans son humble office, sonnal_t sans

tience avec une lente et inébranlable ferveur." "Qui veille?" se

Frédêric. l"fais le lecteur devine immédiatement que le coeur

qufil fallait, selon le narrateur, pour sonner de la sorte, est le

El-zéar, dont la présence, lors de sa première . appari.tion a

al, donnait le sentimenÈ que 1e "monde entier [était ] pur, " et

appelle courailutrent dans 1e vÍllage un "pur." ce mot prononcé par

oulangère en disait, affirme 1e narrateur, "plus qu r elle ne 1e

t r" car elle entendait par pur r un sinple.l32 La pureté de

saint ne suscite-elle pas fréquemment ce malent.endu de la part

tres? Dans son oeuvre sur SainE Jean Bos cor

Pt
nten
tés

que lron considérait
fou à lierr" Bosco explique ce phénomène:

n tsos co n e t a 1 t pAS comp r l- S de beau parce que I sous sa
restait pas moins un

ans en pressentir la
des

cou
t ]. c e t a f amil 1 ar1 t e quo ri-d ]- enne a I

ange Les gen S voyai ent 1 t ranget t r t ture
e t r

Ca r ce t L e e ang e t'e n e t al-
e

e 1 1e quraux yeux incapables de
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scetner, dans ses actes, hardis pour le vulgaire,
de la charité 1a plus pure,

coeurs sensibles à cette vertu.
plus qu tune vertu, ctétait

les simples mai-s
visible, il estíúp 'eülettx Inouvements

aux
vtaL seulement,

ETi
icL, crétait

33
la présence de

Dieu

Lrínsístance sur 1a pureté morale dtBl-zé.ar, gui n'a aucun égard

1es biens de ce monde, pourrait nous rappeler les Cathares (du grec

ros pur"), dont la doctrine manichéiste prêchait qu'à la fin des

la Lumière serait enfin séparée des Ténèbres.l34 A Irégard

zêar, F. W. Saunders nous rappelle que la vie drun "pur est la

ère de vivre exigée non seulement par les CaËhares, mâ.as encore par

ciple de Plotin et par lrinitié des uystères orphiques.l35 Dans

icle intitul-é "Le Salut drun coeur déchiré," Bosco lui-même parle

"pur" qui arrachera Frédéric "aux ténèbres."f36

0ù qutil aille , EIzêar apporte I rinnocence, 1a pureté,

isement et la lurnière. Il est la "lurnièrer" le "guide pur," qutil

ait à Lucile et à llaroudiel, et i1 aidera Frédéric à "aller au delà

s enfers"l37 où i1 risque de se perdre. Lorsque Frédéric enËre

la chambre de Marcellin pour relever Erzêar de sa garde, le héros

ue que la tête de cet homme éc1airé par une seule pensée--cel-1e de

confiance pure"--était "du bois." "La plus humble lumière [affirme
hérosl l'éclairait comne une bougie éclaire, la nuit, une pauvre

de sai-nt au f ond d t un sancE.uaire . " 138 Ne ressemble-t-il pas au

à peine éclairé "dtun vieux Saint Jean rudement taillé dans le

Que le narrateur dtHyacinthe contemple 1a nuÍt dans 1 rég1ise

etenue par Cyprisn'¿139

Dans L rAn uaire, Bosco se servira à nouveau du nom d t ELzê.ar pour

r lthomme, lui aussi "un pauvre, la saint.eté mêmer" qui sert la
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Dans un article sur les signes symboliques clnez

le doute qu'un saÍnt du nom dtÛLzé.ac figure au

ceux qui onl quelque connaissance de lrhistoire du

exisÈa en fait un Sai.nt Elzêar, canonisé en 1369.

t intéressant de noter que le nom de

v

e à Vaugines '

, BaudtY exPr:.me

roroge.L4r Mais

on sauront quril

r40

Bosco,142 ."p.rrît

dans la série "Les

intéressé

(1954) que 
'

dans

ce saint, {ui

L I Antiquaire ,

semble avoir

publíé la même

publiés par

où il esË

qui possède,

esÈ le fait.

Cahiers de Lourmarin"

Fondation Laurent-Vibert, un livre de Mathieu Varille

tion de Saint Elzéar, né dans la farnille de Sabran

is 1264, le château drAnsouis. Plus intéressant encore

une

es

ê.ar

s

carte imagée du Luberon qui se Ë.rouve dans ce livre port,e,

sous d rAnsouis, mais tout près de Vaugines, une image de Saint

.143 I1 est très probable que Bosco eut connaissance de ce l-ivre

a parution, car M. VariLle, comue Bosco lui-même, fut

strateur de la Fondation d.e Lourmarin Laurent-Vibert.l44

ce que Bosco note dans son saint Jean Bosco sur 1a difficulté de

nnaître un saint s'applique aussi bien à ELzê.ar, qutau parenË de

crivain:

Et reconnaltre un Saint nrest pas facile.
1... ] Sentiments, pensées, actes, fussent-iIs ordinai-res,

porfent un signe drextraordinaire. Peu de gens le dêcouvrent, etalors le Salnr passe inaperçu; tout au plus 1e prend-on pour unorigi¡¿f . I 45

t le vieil abbé Bourguel qui, sur son l_it de m<.¡rt, révèle au héros

éar est un saint. Le désignant faiblement, drune main molle, il
re:

---II y a qr] saint... t .. .1 Ici, un saint. . . Voilà Sal1iséricorde... l4b

ar est 1e saint que ltabbé 1ui-même aurait voulu êt."r147 mais le
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Latd Lr"s¡ jusËement puisquril ne fait aucun effort pour lrêtre.

enent nous vivons Souvent danS le voisj-nage des saints SanS nous

ouEer t mals encore "ils s'ignorent eux-mêmes...r" écrit Bosco dans

r48
Je arL Bosco. Le vrai sainl doit rester dans lrignorance de sa

sain'1"eté., car, comile le pressenÈ brusquement ltabbé, le diabl-e se

peut-être "dans la saint.eLé, dans le désir de sainteEé du moins."

par cette découverte, le vieil abbé semble près de la mort . lulais

ros sent dans la chambre ' une onde apaisante--celle de la

ricorde " :

I1 rne semblait qutelle arrivait ldit Frédéricl, tel un souffle
et, bien que l?air fûE immobile,
la chambre et l-a tranquil-l-isait.

turne r Paf la fenêtre ouverte;
lrodeur de 1a campagne envahissaiE
Ltabbé revenai.E â la vie...

q

séricorde et ltair de Ia campagne fl-ot.tent toujours dans la chambre

ue EÌzêar entre à onze heures. Nrest-ce pas cet homme qui passe

enps dans le jardin du presbytère ou dans les champs, êt devraiE

er ltair de campagne, gui avai-t répandu dans la chambre de -l-'abbé

re

la

r

la iliséricorde apaisante? C'est lui le vrai saint. "Etre urì

vaiE affirmé lrabbé avec perspicacité], crest drabord ne pas

être un saint..."149

Le personnage d tLl-zê.at nous rappell-e les paroles murmurées par le

Cyprien dans Hyacinthe: "Ctest le pauvre qui nous sauvera..."

et Elzéar ne sont pas sans certaines ressemblances: t-ous deux

etiLs vieux originaux, tous les deux jardiniers, et Irun comme

enLretenant une église abandonnée par un curé mort. ùlais l¿i

tent les si-militudes, car ELz'ear est
Cyprien avoue que "même si vieux et si

ce "pauvre" salvateur,

près de 1a mort, " il

tandis

nrest
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pas encore "assez pauvre."150 Cyprien est d6pourvu du "don du

dénuement" Qui, selon

même de l'âme'"151

Stils aspirent, tous les deux, au même Dieu, ils se sont engagés

dans des chemins très différents . Elzéar suit l-e chemin de lthurnilité

et ðe la charité, tandis que Cyprien prend celuj- de I'orgueil et de la

démesure. Dans LrHomme et Ie sacré, Roger Caillois affirme que

I'attitude profane détourne lrhomme "druser de son âme avec prodigalité

et le met en garde contre les j-nstincts périlleux et ruineux qui

1rincitent à se dépenser sans compter." Lorsque 1e monde "profaner"

celui de "lraisance et, de la sécuritér" ne le satisfait pas, il reste à

lthomme deux recours. Il peut chercher 1e "sacré" comme le font "les

héros insatiables qui, tels Faust ou Don Juan, ont osé assumer ces

risques décísifs, bravant les puissances infernal-es ou faisant alliance

avec elles." Caillois semble décrire le sort d'un Cyprien. La destinée

de ces figures mythiques qui "demeurent dans l- t imagination des symboles

concrets du sorE de grandeur et de perdition r6servé à qui viole les

interdits et passe la mesurer" ntest-elle pas précisément celLe de

Cyprien? Roger Caillois poursuit:

Ces damnés ont été perdus par leur intrépidité même. 11 leur reste
la gloire de n'avoir accepté aucune limitation divine ou humaine,
quand il s'est agi de satisfaire lrun de ces appétits i-nextinguibles
de sentir, de savoir et de dominer gu€, sous le nom de libido
sentiendi, libido sciendi et libido dominandi condamne saint Paul.

Lorsque Caillois parle de I'autre chemin suivi par celui qui recherche

le sacré, on dirait qutil fait allusion à lllzéar:

ce qui faic à ces ambitions un contrepoids véritable et digne
dtell-es, ce sont les ambiËions inverses, les renoncements de 1a
sainteLé, I'acceptation joyeuse de la chasteté, de ltignorance, de
lrobéÍssancer le désir de ne rien sentir, de ne rien posséder, de ne

le narrateur drUn raneau de la nuit , est "le signe
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íen saisi,t'_::-::":1:ät"" désirer même, le goût de donner en place

e celui de Prencr

La recherche du "sacré" mène donc à "la bóatitude" ou à "ta

!ion.,' Mais cela ne veut pas dire nécessairement que CyprÍen soit

, IL esÈ vrai qutune fois que 1 ron a franchi la limite du

attêr" "il nrest Pas de retour possible-" Selon Caillois, "il faut

sans cesse dans la voie de la saíntetê ou dans celle de la

tionr" mais, poursuit-il' "drimprévisibles chemins de traverse"

t brusquenent ces deux voies:

.f

Celui qui ose donner le branle aux forces souterraines,
que nta pas contenté son lot, parfois celui qui ntâ,.8t
Ëi"f. Il deroeure qualifié pour en forcer 1'entrée.I)J

est celui
fléchir le

est,le sorE de MaÈhi.as dans L'Antíquaire, si lron croit à lrépigraphe

chapÍtre intitulé "Mat.hias, "

eros AcheronEa movebo" ("Si

rai soulever l tAchéron" ) .154

emprunté à Virgile: "l'lectere si nequeo

je ne puis fléchir les divinités du ciel,

ELzê.ar et Cyprien deviennent, tous les deux, gardiens drune humble

e de campagne abandonnée à la mort du dernier curé ": menacée de

. Ils veillent à la perpétuité de 1a flarnme de la veilleuse du

tuaire. Le narraËeur dtUn rameau de l_a nuit nous apprend que le

age drElzéar "rayonnait modestement" eL que, "malgré eux,les gens de

al cédaient un peu de leur maussaderie à cette humble lurnière."155

bien souvent Bosco se sert de cette même expression pour décrire la

chétive d'une lampe perpétuelle qui suffit toujours à éclairer
ténèbres et à porter secours. Comme lrhumble flamme qui soutient

édifice entier de lf antique sanctuaire de GénevaL, Elzé.ar maint.iendra

structure spirituelle incertaine du village. De même que Saint Jean

sco, le saint homme ELzéar est une "Lampe de charit'er"L56 qui répand
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,illumination de la présence divine. Cet homme, dont lrétymologie

bra1'qte du nom, reoarque Jacqueline lvlichel, "évoque Dieu (E1) et la

lendeur rayonnante (zoar)"157 est vraiment 1e servi.teur de la Lumière.

rnídi quand tous les gens se réfugienË dans l'ombre de leurs maisons,

zêar qtsí "aimait le soleil et 1 | 'etê r" reste dehors pour se pfinétrer de

umière. "C'est toujours 1ui Iaffirme Frédéric] qui allumait. la

leuse t au chevet de Marcellin." 0ù quril aille, il est porteur de

ère. Crest lui aussi qui allume la veilleuse chez le vieil abbé

rguel-, et lorsque ce dernier meurt et que lron tire les volets pour

pas exposer sa face au soleil levant, 1e narrat,eur affirme: "Mais une

Ere lurnière nous éclairait."158

Dans le personnage dtBLzé.ar, 1e petit village de Géneval voit

vènement drun vrai "Messager de la lurnière."159 Ltarrivée à Géneval

ce "messager" n'est pas très différente de la venue à Cotignac d'un

tre "messager de la lumièrer" 1e forgeron Sirius. Lorsque Dellaurgues

onte à son arni 1a présence dans le café de sirius, cet ami affirme
til doit sragÍr dt"un q¡sm1n..r"160 De même, E]'zéar apparaft sur 1a

de Géneval Ëel "un coureur de chemins" avec "un gros balluchon

ccroché sur ltépaule..' 0n dirait un pèlerin. Comme Sirius, EIzé.ar

ttra au h6ros de réorienter sa vie, en 1ui rappelant lrexístence

étoiles et 1a présence de la lurnière. 11 est significatif que le
rnier chapitre d'Un rameau de la nuit s'intitule "Le Messager. " La

oche de Géneval, sonnée par ce coeur pur, " envoie au héros un message

salut et de lumière qui lrattire hors des ténèbres.16l

Bosco trouve sa réponse dans la personne dt El:zéar:

La "Prière"
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Seigneur, accorde-moi ltlllumination! t...]
Seigneur, envoie-moi le Messager! 162

L t Enf ant

Ltenfant mrernmenait vers un autre séjour
Bosco, Une ombre, p. 243.

Les guides les plus singuliers, 1es plus mystérj.eux dans 1e récit

scien sont sans doute les enfants. I1 nrest pas besoin de rappeler le

primordial que joue lrenfant, si proche du royaume du mystère, dans

e lroeuvre de Bosco.163 I1 n'est peut-être pas sans signification

les trois enfants qui incarnent le type de I I enfant-guide

cellin, Diakos et Jodicaël) apparaissent dans les récits auxquels

nous attachons dans noEre étude.164 Dans les récits où la quête

t

rituelle est. poussée le plus loin, et en particulier dans ceux des

nières années Le Récif et Une ombre , 1a petite main d'un enfant,

due pour guider, semble avoir été essentielle pour Bosco.

Les origines de ces enfanÈs restent assez obscures. Ceci est

rtout vrai pour le peËit Diakos dont Itidentité est voilée de mystère.

Diakos,Photios, chef de 1a famille Kariatidès qui a recueilli

oue son ignorance sur ce sujet.:

Mais qui était Diakos? Ltavons-nous jamais
nous n'avons percé son mystère t...]. 11 noust...ì.

su?...
est res té

I jamais
étranger,

Kariatidès nront rien pu apprendre en I rinterrogeanË.

rkos' à son tour,le questionne,l'enfant lui répond tout bas

sparaltre : '.C r est un secret . . .', 165

Tout nous mène à croÍre, cependant, que cet enfant, que

Lorsque

avant de

Mé 1éagre
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vaít ttovvé mourant sur la plage d rAntiparos, est un dieu paien échappé

La cíté sous-marine. Une nuit que cet enfant, eui faisait ã la nage

s trois lieues séparanÈ 1a côte du Récif, est sorti de lreau,

Léagre, qui gardait 1e Récif 
'

a cru à "1'apparition de quelque dieu

,.r66 Jérôrne apprend de Manlio que "c'était lt'Enfant.-trouvér den.

mer quí est une nère Ëerrible."167 Les obscures origines de Diakos

rappellent 1a naÍssance mystérieuse et miraculeuse de lrenfant

vin, sÍ répandue dans la myt.hologie. Parlant de "l renfant

phelin" 168 dans l-eur Introduction à lressence de 1a mytholoeie Jung

et Kerényi affirment: "Lrenfant divin est, 1e plus souventr uû enfant

rouvé, abandonnê."169 Les Kariatidès craj-gnent ceE enfant qutils ntont.

as osé refuser puisquril est un cadeau de la mer redouLable. Photios

demande à quel "naufrage" cette "épave" aurait. survécu. Telle la

ieille "épave" remassée par Markos sur le Récif (apparenment 1e dé bris
run "anti-que naufrage"l70r, 1'enfant n'est-iI pas lui aussi envoyé au

des hommes par les dieux sous-marins? ou aurait-il échappé à la
rison des abfrnes par l-a même voie que sten échappera Markos, dans une

entative pour atteindre la Lumière des hommes? sinon, pourquoi
ra-t-on retrouvé, à peine vivant, sur 1tile même où l,on ramassera

kos ?

Parfois ltenfant-messager semble prendre 1es t.raiËs de lrange dont

attend le salut. Nous ntavons pas besoin de rappeler que dans la
adition chrétienne, les anges sont souvent représentés sous des traits

renfants,
en signe de pureté et drinnocence. Mais dans ltoeuvre de

co' il- est souvent difficile de déterminer si lrenfant-guide sert les
sances de lt0mbre ou l-es Puíssances de l-a Lurnière, sril est ange ou
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úon. Que dire de ce petit Jodicaël qui se compte parmi les cinq

iciants de La LiÈurgie des Ténèbres? Dans le demi-jour de sa

convalescent, l4onneval-Yssel conEemple le visage de Jodicaël:

d
l, c'étaít tantôt le visage dtun
'un ange [remarque le héros]. Ils

démon puéril, tantôt
se ressemblaient. Et

regardait du dénon ou

chambre

1e
si
de

t.
visage
bíen que Parfois
Lt ange.

Quand la fiè
et jtavais Peur.

je ne savais plus qui me

vTl montait trop vite, les visages se confondaient

hÍas voudrait envoYer un ange au héros de L tAntiquaire, maj-s la

sÈion est Posée de savoir si lrange attendu nrest pas plutôt "queÌque

si.1."r72 une

d t en bas mais

qui se débat dans sa propre

description conviendrait au

enble aspirer à la Lumière.

nature et, aspire au

petit Diakos qui vient11e

s

Lrenfant., quj. vit aux lj-mites de lrombre et de la lumière, semble

ois se dédoubler devant le héros. Celui-ci, comme dans 1e cas de

al-Ysse1 , voit t.antôt 1 'un , tantôt 1 | aut,re , tantôt les deux

ondus. Effrayé par 1e faÍt que Jodicaël semble projeter deux ombres

le nur de sa chambre, Monneval-yssel se dit, sans y ajouter beaucoup

foi: "Je vois double ce qui esL simple.. . Mais qui esË

a? "I73 I1 semblerait que ces enfants appartiennent à deux

es' et qurils passent de ltun à ltautre aussi facilement que Diakos,

ant Markos, du monde du rêve au réveil:
Deux mondes
ligne en esÈ

incertains quraucune frontière précise ne sépare.
sinueuse et, mouvante. 0n la franchit à son insu.. .

La

JodicaëI, DÏakos semble avoir un double.

visage inconnu" du narrateur, qui fait

Dans son sommeil, Diakos

cette remarque: "Quelque

e enfant parlait depuis un autre monde."174

cet autre Diakos ne peut renseigner Ùlarkos que dans la langue de
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latJtre xnonde: le "langage du rêve' ,,175 Crest un langage que parlent

uramment tous ces enfants. Dans 1tétrange état de demi-conscience où

garde sa maladie, Marcellin "voya€e" dans un "monde à luir" droù

ivent à Fr6déric et à Rose des mots "étranges" prononcés par une voix

ne semble pas être celle de lrenfant. L76 Dans son sommeil, lrenfant

livre à des confidences quril ntaurait pas dû faire. Crest le

ommeíl prêÈ aux confidences" de DÏakos qui révèle à Markos les

seins redoutables des Kariatidès: "Il [... ] facilitait [. .. ]

arrív'ee des paroles du songe qui risquaient dren dire plus 1ong, à

insu du dormeur, Que l-e dormeur nlen voulait dire. . .
,'17 7 Même

1é, le petit Diakos risque parfois dten dire trop et à ces

ts-là, EfLhymie, redouEable et muette, apparalt pour lrentrainer.

rius reproche à I renfant Jodicaë1 le manque de díscrétion qui

actérise le sommeil de Diakos:

--Dors maintenant. [... ] Et ne parle pas en dormant... Tu en
tu dis des choses qu I il ne faut pasdis t

dire. i9B
I1 y a dans ce que

Cfest dans cet état de demi-conscience que Diakos avertiË l"Iarkos

danger que pose pour 1ui 1a présence de Leucothoè qui apparaît sur le
i1 de la chambre: Chasse-la, chasse-la, t... ] . Si tu tardes Eu

I'aimer et tu seras perdu..."L79 Cette scène en évoque une aut.re où

nalade prononce drun autre 1it un avertissement semblable. 11

it, bien sûr, de Mathias qui avertit Baroudiel du péril quril

t en affrontant la Femme de la Nuit. pour "sauver l-'Ame de

iel, Mathias exorcise cette créature infernale, de même que l_e

it Diakos, pour protéger Markos, chasse l-a Néréide en appelant
180 Lorsque ltlnconnue séductrice vienE frapper à 1a porte de
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cabarle forestière où Monneval-Yssel est en convalescence, crest le

t Jodica'éI qui se réveille pour 1a chasser.

Dans cet état de demi-conscience, 1es enfants semblent circuler

deux rivages, telle une ombre qui fait le passage de ItAchéron.

Jean Onimus, Diakos serait "une ombre à la recherche de son

"181 A plusieurs reprises, le narrat,eur du Récif parle de Diakos

drune "Onbre" avec une ma3usc,rle.182 A nouveau on pense à

hias--"1r0mbre" qui errait dans le monde souterrain des antiquaires.

ce monde monstrueux, Mathias offre à Baroudiel "le seul rappel

vraie créature humaine t...] 1a présence drune âmer"183 de meme

Diakos "eûË mis une petite âme dans [lr]équipage de bronze" qui

ge Markos vers le Récif. "Une petite âme est quand même une ame,

ouËe 1e premier hêros du Récif, qui a "ltimpression dtêtre conduit par

volontés sombres, deux volontés sans âmes et sans autre image dans

fond des yeux que le masque étroit du Destin IEfthymie et

éagre1 "184 Photios avait dit pourtant que 1e petit Diakos "semblait.

qu

dtâne" rorsque Méléagre lravait trouvé sur la prage drAntiparos,

e les Lariatidès avaient tout fait "pour lui donner une âme, un

au de ltâme du christ."l85 rl paraît qutils y ont réussi ou bien

s se sont trompés en pensant que ltenfant en était dépourvu, car

petite "âme;' sauve ce1le de l"farkos après la premÍère descente du

au fond de la mer, comme Mathias est responsable en partie du

de Baroudiel.

Lrenfant joue un rôle de messager et de gardien qui nrest pas très
rent de celui attribué à un l,lathias ou à un Sirius. Les

lit

ut

e

ssenblances entre lrenfanÈ et le vieillard sont parfois frappantes.
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Ileúts, comme lraffirme avec justesse Benolt Neiss, "Henri Bosco a

prédíLectíon incontestable pour le tableau du vieil homme eL de

ant."186 Le couple vieill-ard-enfant le plus inséparable apparaît

le dernier récit de Boscol87 d"rr" les personnages de Sirius et de

caéL. Sirius est presque toujours accompagné de lrenfant, de même

It.etoiLe Sirius est accoüpagnée dtune petite étoile, appelée 1e

de Sirius, gui gravite autour dfelle. 0n dirait d'ailleurs

Sirius et lrenfant sont aussi éÈernels que leurs doubles dans le

cat ils apparaissent, apparemmenË inchangés, à l- rhéritier

nneval-Yssel plus drun demi-sièc1e après que Dellaurgues les avaient

à la forge. Le salut du héros dépend souvent de lrintercession drun

couple vieillard-enfant. Dans son article "Le salut d'un coeur

irér" Bosco se demande qui pourra "dénouer" 1e drame de Frédéric,

qui "entralne aux ténèbres, à la folie, [ ... ] , sinon deux simples,

ant [Marcellin] et un pur, peut-être un saint lLlzéar1."188

Les enfants semblent aimer la fréquentation du "vieux qui sait."

plus est, les enfants eux-mêmes, eui ont une sagesse au-dessus de

âge, semblent déjà "savoir."l89 L'étynologie du prênom Jodicaël,

selon 1e narrateur est hébreu, semble êÈre "celui qui a reçu la

aissance d.e Dieu."r90 0n pourrait se demander si la sagesse de ces

nLs ne grandit pas à mesure qu'ils s rapprochent. de la morÈ.

t malade, Marcellin, ayant perdu son regard clair de jadis, fixe

ric dtun regard devenu "sombre":

Le regard y érait brûlé,qans cetEe flamme dévoran
Y"t* d.uunus noirs et lar
lu^"}du, sans indulgence .brtlante jusqurau fond du

et une
te [écr
ges qu t

Er il
coeur.

perspicacité mystérieuse luisair
ir Frédéricl. 0n eûr diË de ces
ils stouvrent sur une âne vieille,
s me pénétraient de leur clartét9i
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ces etfan:"s qui ont un rô1e à jouer dans ltinitiat,ion du narrateur

même respect du silence que celui qui caractérise les vieux

gues . En dépit de lraffirmation de lvlanoulakis, selon qui les

'ants résístent mal à la tentation de parler et qut "il arrive neuf

s sur dix qurils divulguent ce qurils devraient tairer" on est frappé

La LacL:u:urniËé de ces enfants. Diakos, affirne Photios, ne savait

garder le silence." 0n pense à nouveau à ltépave ramassée sur le

f, avec laquelle Diakos partage tant de ressemblances, et à son

Eion grave: GARDEZ LE SILENCE. " De même que I,épave

gressait elle-nême la défense quteJ_le imposaitr" lrenfant finira

si par parler--maJ-s seulement d.ans son somneil.l92 En parlant,

, comme l"Iathias, trahit les Puissances ténébreuses qu'il sert,

sauver 1râme du narrateur, et ltenfant payera cette trahi-son d.e sa

De même que 1e vieux mystagoguê, I'enfant apparafÈ surtout la nuit
guider le narrateur dans sa quête. Monneval-yssel affirme que

caël est surtout "un enfant de la nuir.'.193 Dès la première nuit où

çoit Markos sur le quai, Diakos aussj_ se révè1e un enfant de la
" Pendant tout son séjour dans la maison des Kariatidès, écriË

ce Diakos à l-a voix claire, n'appar[ut] jarnais que pendant la
.,'194 Le petit lIarcellin, à 1a "belle joue brune, saine comme un

L qui sentait "l_a cerise fraîche et la fleur dIaub6pine," et qui
t tous les jours à Loselée passer les matinées claires du mois de

senble devenir, lui aussi, à mesure que r-e héros se perd dans re
r feuillage" du Domaine, un enfant de la nuit.195
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Le mystère de ces êtres est augmenté par le fait que leurs

sages nocturnes" restent Souvent dans lrombre. Voulant connaÎtre

os, dont i1 ntavait pas encore vu l-e visage en plein jour, Markos

demande drouvrir les yeux et de 1e regarder. Mais 1'enfant, Eenant

tinément les paupière baissées, 1ui répond: "Ctest un p6ché." Plus

r guand le héros a I'occasion de connaître ce "vÍsage inconnu de

I qui ne l'availt] affronté que 1a nuiÈr" le sommeil de Dîakos le

end contre la "curiosit,é sacrilège" de Markos, eui nfose pas Ëoucher

isage enfoui dans les bras repliés de ltenfant endor*i.196 Pendant

enps dans la cabane forestière, crest à peine si, fugitivement,

al-Yssel entrevoit 1e visage de Jodicaël. À(ais lorsqurenfin un de

"visages nocturnes" est éclairé un peu par une veilleuse, i1 se

le "simpler pür."L97

Les jours que Frédéric a passés auprès de Marcellin et de Rose au

comptent parmi "les plus purs, les plus simples" de sa vie, affirme

.t".rr.l98 Les qualités de simplicité et de pureté qui sont

ociées à ces enfants nous rappellent te vieil Erzêar, fe saint de

val. Jodicaël, dfailleurs, porte Ie nom dtun saint, êÈ crest

éuent "Ie jour de la Saint Jodicaël r-I99 que 1 fon célèbre un

rieux office où assiste I'enfant, chargé de porter le
e--apparemment un livre de prières en une langue inconnue.

Au cours de la liturgie funèbre célébrée pour le Maître mort,

caill psalmodie avec 1es autres des mots inconnus drune langue

Le narrateur se demande "à quels mystères" cet enfant et les
es avaienr été affiliés.200 Si énigmaciques, si inguiétants que

sent ces mystères, il nren reste pas moins que lrenfant. y conduit
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atJ..,res officiants en portant tantôt une croix dtargent mass]-f,

t6t. úne lampe d I argent . CetE,e fonction de lampadophore au cours

cêLêbration de "mystères" nous rappelle le petit Diakos qui porte

et vênérable des lampes liturgiques à Ia terrasse, où Markos devai.È

ces anciennes lampes d téglise dans une sorte de cérémoníe

igieuse où le narrateur sent que, malgré lui, il pousse un peu de son

..,'vers un redoutable myst,ère." Le petit lampadophore apparaltra

eusement, "tn flambeau à la rnainr" dans le sanctuaire où est

1e corps à peine vivant de Markos, pour sauver son ami en

uxûant les trois lampes étei.ttus .20 I

Comme le petit Jodicaël, "1 | enfant porte-cro i*"202 de 1a

ssion nocturne des cinq Ombres, tous ces enfants sonË des symboles

salut, dtune ascension vers la lunière. Porteur de salut, ItenfanÈ

rifie pour le salut de 1râme d'un homme, comme le christ sfest

ifié pour 1a rédemption de tous les hornmes. Lrinnocence de ces

ts évoque l'Agnus Dei et les paroles célèbres d I Isaie: "Comme un

qur est tralné à lrabattage, / comme une brebis muette devant

tondent , / iI ntouvre pas la bouche .-203 Le motif de

en particulier l_renfant, eui meurt pour garantir le salut du

rès répandu dans ltoeuvre de 8o""o.204 Déjà dans Le

premier roman de Bosco qui illustre sa vraj"e manière, 1a

-C1aire, Itinnocence même en son vêtement blanc, stimmole

son ami monsieur René. Dans Un rameau de la nuit, Itabbé

qui la

nnocent,

est t

lier 1e

Marie

sauver

oouel, très mal-ade veuÈ absolument veiller Marcellinr €Ër auprès de

ant agonisant, prier "pour un vivant"2o5 qui nrest autre que

ric' Le doubl-e sacrifice de ltenfant et du vieillard garantit lee
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sacrifice ntest pas sans nous rappeler cerÈaines

où le dogme catholique de la réversibilité des

aspects de la communion des saints--joue un rôle

ss

Dans son article sur lrenfance dans lroeuvre de Bosco, Benolt

choisit dromettre certaines figures drenfants, surtout "celles qui

de simPles f oncti-ons t,elles que Diakos ou l"larcellin, le petit Léon

, gui ne sont pratiquement, vues que de lrextérie urr.-z}7 Si la

Ëion" de I 'enfant.--messager , gardien, guide et victime--est

iale dans 1e récit boscien, iI nrest pas moins attachant. Comme

hiasr 0scar et lrOncle Rat, ces enfants souffrent drun manque dtamour

nous apitoie. Diakos, de même que Mathias, peuË éprouver de

tié: "Si quelqutun comme vous mraime un peu dans cette maison où

ntaime pas Diakos [affirne lrenfant à Markos], je ne serais plus

, et je me tiendrai près de vous, je vous garderai..." Bosco se

t de la mêrne épithète "tendre" pour d6crire et le petit.Diakos et le

Iard Marhir".208

Comment ne pas être atcend.ri par lrenfant qui, dans ces récits,
si volont,iers sa petiÈe main pour guid.er le h6ros. Dans une oeuvre

Ia main joue un rô1e essentiel1209 sg11e de l'enfant ne fait. pas

ption. Elle se tend souvent vers un narrateur dépaysé pour 1e

re dans sa quête. A peine Markos a-t-il débarqué à paros que Ia
te ¡nain de Diakos se saisit de la sienne sur le quai de ce port

. Se sentant "dépaysé" dans lrobscurité de la nuit, 1e héros SE

e condui_re par cette petiLe main d.ont les "doigts glacés"2I0 nous
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LLent le corps glacial de I rêtre nocEurne qui apparaîtra sur

ceux qui sont nés

main "brûlante ,'2LI

main du héros d'Un

pour I rempêcher de

forêt par une main

se lai-sse orienter

cadère du Réc if. Cette froideur est ce1le de

glaciales de 1a mer. Ctest une

tendre Marcel-1in, gui serre la

ans une tentative, semble-t.-il,

de Loselée. Imnobilisé dans la

les Profondeurs

ntre t celle du

de La nuit ,d

aux enfers

--sans doute celle de Sirius--l"lonneva1-Ysse1

suite par une autre main--toute petite, celle-ci, la main

e," mais "sûre dIelle-rnême," de Jodicaël. C|est en 1a compagnie

petit enfant rassurant que le dernier héros de Bosco nous quitte

gue la mort de ltauteur tranche brusquemment 1e fit de ltoeuvre.

Monneval-Yssel ou esË-ce Bosco lui-même eui, resté seul avec

ant Jodicaël, prononce les mots si poignants qui achèvent les

res Pages dtUne ombre:

Jodicaël me tenait toujours par la main.
1...] Sans lui je *ty serais perdu. Je nry retrouvai rien de

vers un autre séjource qui mrétait familier. L
t... I . 0n me dépaysalt. I

I enf anE. mt emmenait
212
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lAn uaire, P. 309.tiq

2¡mbre, p. 166. 1"1. Lemire, affirme Monneval-Yssel, "était sans

e nulll-par son propre nystère."

3C. Bowker, thèse citée, p. 246. Elle emprunte cette phrase au

d.u livre déjà cité de Lambert,

4orbr", PP.15,16,18.
5C"1u esË surtout
appelle "Portrait
" Cahiers H. B.
Ë sans hâte. So

Un voyageur des deux mondes.

vrai de son sommeil. Dans une scène que Charles
de 1'homme qui dorÈ" (voir "Dans 1'ombre d'Une

no 22 (L982) , p. 105 ) , Dellaurgues af f irme : 'If
n sommeil nréËait pas de lassitude mais de

ce eÈ de nécessité." Crest un sommeil qui srimposait "à tout et à
(Onbre, pp. I6-L7). Plus d'un demi-siècle plus tard,

allYssel brossera un second "portrait de lrhomme qui dort." Cettev
s le héros surprend Sirius dans un jardin: "Il dormait comme de ma

je nraí vu un homme dornír, à même le so1, 1es cailloux, Itargile"
16s).

6 Ibid., p. 28. Crest nous qui soulignons. Dans un chapiËre de La
et les rêveries de 1a volonté, intitulé "Le Lyrisme dynamique du

geron Bachelard parle de la force du forgeron" qui est "sûre de
utile puissance" (p. 135). Dans 1a forge, ajoute-t-i1, "tout
rêr [...], la puissance (p. L42). Dans ce même livre, ßachelard

blit un rapporL étroiË entre 1e forgeron et la volonté (la volonté
le propre aussi du Destin), car selon 1ui, crest avec

on" que nalL "une conscience de la volonté exacte" ( pp.
orgeron, envoyé du DesEin, a le pouvoir de "forger" les de
rnaÎtre de forges [affirme Bachelard] est un maître Ctunivers. 11
aille le monde comrne un ouvrier les objets" (p . 162) (Paris:
airie José Corti, 1978). Ctest lui qui souligne.

7r¡i¿., p. 172.
OoU-r, 

oo. Ig7-gB. C,esr
9Bachel-ard, 

La Terre et les

o*u-!, p. 22.

Ce pas disËinctif caractérise même 1es envoyés féminins chargés
de la Nuit de
326), a un pas

ésenter le Destin. La mystérieuse Femme
uai re ' dont lr"apparition tenait du Destin" (p.

rd, solu" (p. 324).
t'or*, 

o. lg.

nous qui soulignons.

rêveries de l-a volonté

I râge du
I 34-3s ) .
stinées.

ouvrage cité,
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l3taé"it r pp . L97 , 274. Vrai messager

v6Ãu tient jamais en place" (p. 43).
ue1 pays son ami grec se serait envolé.

de
Markos

1 | autre
ne sait

monde,
j amais

q.

a

g{Lí e d Man

cet 'e t at

Ombre, p.

p. 18. Dan
nri- Bosco,

troubler I éq
olakis ne 1
précaire t

. 7). Clau

S

u

une page inédite du Récif reprodul-ce dans
Markos attribue à Manoulakis cetEe même
il-ibre des choses et des êtres: "Or la
ai-sse pas que de troubler, quril l-e veuille
l-rétat de paix que Ie narraËeur recherche]"
de GiraulÈ f ait remarquer que ì,l.anoulakis
omme I t i.ndiquait un premí s¡ manuscrít,-qutiI
auIt, "Glanures: Sabinus. tsuivi dej Du
I Une ombrer" arricle cité, p. 113). Ce

2T

rL
1 9 ó p

E encore Manolakis, c

consulté en 1970 (Gir
au Récif. [Suivi de

e

)

, eui avait tout dfabord porté le nom de Katsimbalis, avait
emenË existé, nous apprend Girault, eui avait pu lire dans le
re" de 1récrivain pour 1963: "18/7: Jeudi [...] Institut IFrançais

hènes l 11 h. Kassimbalis (rendez-vs)" (Ibid., p. I20, noEe l; crest
doute Girault qui souli-gne). Voir aussi Guy Riegert, "Bosco et le
se de Maroussi ou la tentation du dionysiaquer" Cahiers H. B

I1BZ), pp. t3l-36) .

!,

154., 
"orrt" dtune ent.revue avec R. C. Pascal , Bosco affirma: "Il me

encore â écrire [1e roman] des étoifes, je I'ai provisoirement
rCyriusr" (selon la graphie du journal Le Dauphiné libéré où
le 6 mai I976, 1'article de Pascal , intitu@eur
, où il était né il y a 88 ans, Henri tsosco sera inhumé à

in." En L974, Bosco déclara à Kobert. Ytier: "J|ai commencé à
[...] un roman qui s'appelle tsiriusrr qui sera peut-êËre le

du ciel , de l'étoile" (cité in lìobert ytj_er, "Henrj. Bosco ou
r de la vie" [text e d fune émission diffusée par FR 3 le 8 décembre

l, Cahiers H. B. o 16 (décembre 1978), p. 50). Au débur de 1974,n
apprend Claude Girault, ce titre fut remplacé par "L'Ombrer" devenu
tivement une ombre â la demande de l'édiceur (voir claude Girault,

et lumières dans Une ombre r " i n LrArt de Henri Bosco, ouvrage

' P. 161).

I6ciru,r1t, "
del Une omb

Glanures: Sabinus. [Suivi de]
re," arÈi.ËEEã, p. li4.

Du Roseau au Récif.

T7 Dellaurgues parle dans Une ombre de la "vocation fami.l-iale" qui
que jadis dans sa famille "il ne se passait guère de généraËion
que Irun drentre [eux] partft à l_'aventure" (p. 19).
tunu"tt

p.

.r ,,O

to¡-i!,
P.

Ibid. , p.

29.

18.

30. ciré, p. 25.

44.
2T
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2a^ bouche enlrouverte de Sirius avait
selon Dellaurgues' quril est

dû proférer "un aPPel
un envoyé du "Destin"

" signe t

1g).

ev aL YS SE I ent endî a ce son de son 1it dans la cabane
tard. Bosco semble avoir eu une
Un rameau de la nuit, 1e narraËeur

c@' une enclume,
s o1xant e -qu].n z e aNS pIUS

te Dansti on pour ce on
e c

a Gé al ou S le
Le o1 t ne v

t Lé 6A rS t ror S cou p S de marteau ( p I 8 9 )

Cela nous mène à nous

oue Sirius, le forgeron'
Ë est-i] I'effer drun de

rtolrt P. 134)'

demander qui travaillait ã 1a forge
dormait dans le café. Peut-être ce

ces "échos" si répandus dans le roman

su

5Onbre p 2 7 Le mar teau S era l- t ull des "moyens ma g1que S et
un des auxl- I t_ a1 mag 1q tte don t par1 e Propp dans Morphologieres

Selon lui e t res v1vant S obj e t s et qua 1 1 f e d o avent e t re
e

ho I 1e f ndée 1e f. t l-ons
res du po1- nt. de vue d une mo rp og o sur S onc

I comme de S grandeu rS équl-Va1 ent e S ( V1ad 1m1 t JA Propp
rS onna Li ( P Ldu cont e t radul_ t du ruS s e paî C 1aud gny ar S

I r P. 133).

'uo*o*, p. 27.

27}!r"n des années plus tard, I"lonneval-Yssel aff irme à 1'égard de

I lard quril croit pouvoir avoir déjà connu: "'célestinrr ainsi
monde le nomme, sàuf M. Lemire. [...1, M. Lemire (je ne sais
) ltappelle tsirius,t et (je ne sais pas davantage pourquoi) je
ue ce nom lui convÍent à merveille..." (Ombre, p. 164). l{aÍs M.
rest pas en fait.1e seul à appeler ainsi; I'Inconnu, Jodicaël et
aussi le nomment Sirius (voir pp. L57, 229, 230, etc.).

q
n
n

28r¡ia., pp. 15, 66. Venu dans le café "pour remuer des ombres"
8), ce vieillard est parti en ne laissant â Dellaurgues "qu'un peu
n ombre" (p. 26).
29r¡i4., pp. 165, 106 , r37, 107. Voir infrar pp. 694-95.

des tringles au-dessus de laIbid., p. 28. Dellaurgues avaiE vu
première visiEe (P. 28).lors de sa

3lrbid.,p.
47.

3 2voi. rbid. r pp. zg-3a, 44-45, 65-70. Après avoir lu Ie récit de
I croit trouver "une Clef du Mystère" dans
ces Signes à des moments criEiques" (p.

and -onc1e Mo nneval YS S e
fréquen t es aPPar]. t t- on S de

33
Claude Girault affirme que Bosco emploie ce terme dans

schéma des premières scènes du récit
juillet L973) et dans une lettre à

e" lorsqutil orépare le"Diaire'i à Ia dare du 2I

1e
(p.
son
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Germain (16 août 1973) (voir
GabtíeL
Une ombre t in LrArt de ltenri Bosco

ai mnort a]-:,tê et liberté Mi-rcea
s manEra est due au fait qurils sonE
yeñffiE- une récit,ation correcGf

Selon 1ui, "un mantra est un rs

terme: il est en m6õTemps la I réal
bolisant. [...] En travaillant

GiraulË, "Ombres et lurnière
ouvrage cité, p. L66). Dans

liade écrit que "lrefficience
(ou du moins peuvent
les 'obj ets ' -qu'ifã
ymbole I dans le sens
ité | symbolisée et. le
sur un tsymboler t on
t, â. Èous les niveaux
, Petite Bibliothèque
souligne ) .

té e

r

iL1et toutes les forces qui Lui- corresponden
être" (nouvelle édition revue eÈ corrigée
(paris: Payol' 1968) ' 

p. 2L7; crest lui qui

'oor*, on. 65, ro7, 65, 64.

, 35sulon Monneval-Yssel, "ce vieil homme a bien I'air d,être tombé
par hasard, d'une étoile" (Ombre, p. 164).

,, 
36Ré"if, p. 27 4 . ciré , p. 89 .

Durand, Le Décor mythi que de "La Chartreuse de Parrne
José Corti, l96i), p. 64.

'urr*=, p. 259.
ao
"Ltexpressj-on est empruntée au titre d tun des chapitres ("Un
pour celui qui sait") de Des sables à Ia mer de tsosco. Dans

rêves et tères Eliade ]-rme: L initÍé, celui qui a connu
t res, est celui ui sait" (Collection Idées (Paris: Gallimard,
p. 242; ctest lui qui souligne).

Ibid., p.243.

Dante, Oeuvres complètes tsiblÍoËhèque de 1a P1éiade (paris:
lI2-I3¡ pp. 887, 888.' 1965), "Enfer," I, 85,

42tongle!, 
o. r3o.

43_Le nom de l'{.athias se

que

de
mo

ent
du

sym

,

Gilbert
Librairie

retrouve dans deux autres
croix il est le passeur aveugle, espèce

le héros pendant sa dernière épreuve: la
vê r Dan

d

s Mon compagnon de songes, MaÈhias
t. à Roquesel-ve:

réci-ts de Bosco
de Charon, qrr;

périlJ-euse traversée
est le vieux quit Pascale

vez-moi eÈ surtout ne me posez pas de questi_ons... Nousger presque toute Ia nuit... Mais soyez sans crainte,s guide. . ... (p. 190 ) .

38. Introïbo est un terme

allons
iulathias

emprunté au
remarquer J.
les récit.s de

liturgiques chrétiennes, nous fait
Ítu ie de la lumière nocturne dans

p. I2IË
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45Anr uaire p. 37. Au repas, espèce de "communion" ténébreuse,

ttaEeur r pour qui "Introibo" est désagréable, se demande pourquoi

L'aPPe 11e pas "Mathias" comme précédemment (pp. 44-45). Mais

E que Mathías joue maintenant son rôle officiel drinitiateur aux

tes al¡l.xquels président ces deux prêËres. Raphaël se sert du terme

oÍbo" dans la cantine en Afrique, lorsqu I il donne à Mathias les
ves qui permettront à lrantiquaire de gagner au Bras-Carré en

sa force de 1a Terre, leur Divinité.

46l1ia., p. 63.

4T1¡¡"vaJJer et Gheerbrant¡ oP. cit., II, 52.

48Antiqua]- re, p.309.

49gg¡g, 
oo . Lg}, 206..07. Pour sorËir de sa chambre dans le

ne, le narrateur est obligé d'enjamber Séraphinr soÍt "gardienr" gui
dans lfombre devanË la porte (p. 199). 0n diraiË "1e gardien de la

e" chargé. de garder 1e seuil drun lieu sacré, dtinterdire lrentrée
orces irnpures, maléfiques, et de protéger lraccès du néophyte qui
t digne. Les vers initiatiques de Bosco intitulés "Itinéraire pour
t" commencent par quelques poèmes quí portent le titre "Le Gardien
porte, " le gardien qui dort devant 1a porte étant, dans ce cas,

, le chat des Bosco (Roseau, p. 247).
5oAntiqrr"írê¡ p . 3L7.

51 Grei.mas, dans Sénantique sEructurale , sê sert du terme
désigner "I Iactant" qui

rt
uvant , " emprunté à Guy Ì"IÍchaud, pour
e lraide au héros (op. cit., p. L79).

'. 52C" dédoublement existe aussi dans Une ombre,
onnages de Séraphin et de Flavius Coquerel, tous
la maison de I'Ombre, des hommes d'âge, vêtus de
r au bien-être de Monneval-Yssel.
53Oscar, "1 tesclave, le pauvre
quitte la chambre de Baroudiel

hère qu I avait sous ses ordres
"en courbant humblement 1réchine,
Voir aussi p. 344.ns" (Antiquaire , pp. I77-78).

54-Ibid., p. 275.
55^ _ueraphin

le Signe de
le diable
56_

Ombre. o

-u 

ras est un ,,

deux
noir et

dans les
domestiques
chargés de

sert dans la lfaison
lfombre" (Ombre, p.

incarné; 1r0nc1e Rat

. 208. Séraphi-n est
petit vieillard i...
tif" (Antiquairer pp

lUafiiroi", p. SO).

des Dossila de Folque "né.e t
2f3); Oscar est sous les ordres
obéit au redoutable Dromiols.

...1
de

"vj-eux et frêle" (OmbEe, p.
fluet et [...] grê1er" Oscar
35, 183); 1 rOncle Rat est

208);
a

corps chêt vieillard,,

un
un
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57 ¡j g¡¡sls Rat , "vif, souple, vigoureux"
rapidité.

Malicroix p. 58), SC

avec 1a même

58gn se souviendra de ltétymologie du not "mystagoguer" de mustês

ag.eírL, " c

úía{--aPPa
ond u t-re ( vo l- r S uPra P 9 4 ) Les mo E S conduc t eur e t
t a1 s s enË a d e nourbreu CS repr1 S es dans le rec]- t a I éga rd

et de Ma t hias
,.--Ctest Oscar qui- vous conduira. Il a ses défauts, maís ça

rest pas un mauvais compagnon de voyage, fa nuit, surtout en
AnEi ua].re p. I82).

I ,'--Ma¡hias pourrait, le conduire jusqu'au quai. Avec Mathias, il
r4 rLen â craindre (P. 56).

si pp. I88, 284, 295' etc. Ctest nous qui soulignons.

59r¡i¿., pp. 188, 2gr.

60"on"rrt, O. t3f. Dans un poème de Bosco intitulé
ine descend Ia même "pente" que tsaroudj-el, vers

"Aríane r "
un monde

el1e le
(l,a Table

ain et labyrinthique, mais conËrairement â ce dernier,
sans guide, sans fl-ambeau, tremblant à chaque pas"
no 56 (aoûr t952), p. 87).

6IAntiquaire r pp . 290, 289 .

62Voir Ibid, pp. 280, 285, 290-96, etc. l-lavius aussi est porteur
(Ombre, p. L92) .la¡nbeau "

Guénon affirme que, "par extension, il en arrive à signifier
fermer les yeux, au propre et au figuré" (Aperçus sur

iation, p. I23) . Ainsi Mathias conseill-e â tsaroudiel pendant
tion: "Fermez les yeux" (Antiquaire, p. 29l). Baroudiel

sce en confianE sa main à son initiateur et en fermant 1es yeux.
64^ -uuenon, Aperçus sur ltinitiation, p. 123. "Le mot grec

lui
par

ion, I mystèret Iaffirme Guénon] , se rat.tache directement,
a I 1 de e du s l_ Ience ( p I 25 ) Ce t t e 1de e e S t repr l_ e

dans I at t 1 c1 e de j a cl- t e ur La V 1 I 1a de S MvS t e re S de Pompéi
I bou che f e rmer 1e S yeux t e1 ES t au f ond 1e S NS du mo t" (P. I95; crest lui qui souligne).

65t"Þ1e", p. 97 .
66nä"ir, p. 73.
,67

Voir Ombre, pp. 205-06.

255. Philostrate faiÈ allusion aux Mystères

r54, 159.

8_
Roseau -.--,ts.

p

69þÞru, 
pp.
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701¡ f1.guralt un des aspects d'Horus, Horus enfant, représenré
un enfan! suçant son

qul v v1 r nt un

c1 d 1 a, f. tho I o

On Lond on Nevr Y r

dotgt. Ce geste fut mal lnter
syrnbole de dlscrétlon (voir
introductlon par Robert Gr

Sydney, Toronto: The Hamlyn Pu

I6

o

)

o k

prêté par les
New Larousse

aves, nouvelle
bllshing Group

ted I 9 pp 2 23 )2

71orbr", p. 185.

72¡nrt uaire p. 60.

ín1ens :

p. f55. Ce récit débute et srachève par deux consells

IEIXOI EXTE
("Gardez le silence") (p. l5)

'ITÄ, 
NTN ÂE EXH. H>D(OX

("Sllence malntenant. Soyez en palx.") (p. 279).

AnElqu alre, p. 284.

73ké.rf.,

7q'-Ibid., p. 275. Efthymle, diÈ le
sals commenE et je ne sals où" (p.

narrateur du Récif,
bo; vo]-r auss]- p.
I rOncle Rat est
245; voir ausst pp.

"sIen
8s).

entré:
94-95,

alla
Dans
" Par
e7).

rolx Martlal
, sans doute

78

tou

79

se demande comment
, comme Eoujours" (p.

76Antlquairer pp. 354, 308, 182 .

77"Ri"., n'étalt moins rée1 que le
penché sur Ia table," affirme

ualre pp. 354-55). LrOncle Rat,
phe," disparaft "te1le une fumée"

Antl uaire , p. 290. Le corps frê1e et maigre d'un MaEhlas ou
se distingue clairement des corps larges et puissanEs de leurs

(les antiquaires, Dromiols, etc.). La matière et la pesanteurjours assoclées aux Puissances des Ténèbres.

Ibid., p. 29I.
80l'u*pru"sion 

est empruntée à Un rameau de la nult, p. 322.

Anti uai fêt pp.275,295. Le mot "Ombre" apparaît avec une
1lgnes pour déslgner Marhias.
de condulre le héros à travers

Récif, pp. 57 , 109, 255,

1e cÍnq fois dans une trentaine de

nocLurne sont ainsl nommés (voir

,82
Ant 1q uaire , P. 295.

83 rbid. , p. 27 6.

'maigre corps et que le visage
Baroudiel à propos de l'lathlas
qul vit parfoís "en incorporel,
(I'lallcroix, pp . 95 I 97 ) .

p . 295'96. Drautres guídes chargés



84vuticroix p. 272.

85 tnrt uaire
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p. 304. Voir aussi
70, 245, 269.

Antiquaire ¡ pp. 280-81, 288,
x' PP'

86cnu' ces

endrissemenr
eËc. ) .

êËres équivoques,
(voir Antiquaire, PP.

ruse alternel_a

304-05;
avec
246,

" 
STR rtiq uaLre t

8Br¡i¿. , PP.
s à écrire sur

89J. Miche
"une calot
uaire PP.
de celui
ère; ici 

'

pp.

340,
un

304,340.

32I. Le pupitre
gros registre est

Malicroix, PP. 58'

où Mathias passe de longues
en chêne.

1, op. cít.r p. i20. Baroudiel nous apprend que ì4athias
te de velours, conìme en portent parfois les sacrisEains"
254-55). I1 est intéressant que lvlathias porÈe ainsi la

qui sroccupe de Itentret.ien d'une église, sanctuaire de
elle indique pluËôt le gardien d'un sanct,uaire des

goO"!¿S"git. , pp. 344, 187, 342, 32g. Marhias fair ptusieurs
ions à un "Ëalisman" (voir pp. 48, 327-30, 342-43, etc.).
9l Ibid., p. I87 . Dans Malicroix, il est question d r "un double

Rat, moins réel, plus insaisj-ssable..." (p.95).
92tbid., pp. 322, 344, 343, 289. Selon R. Baudry, "Mathias" veut
en hébreu, "Ie donné" (Robert Baudry, "Les Signes synboliques
, noms, figures) dans lrarË de Henri Boscor" in LrArt. de Henri
ouvrage cité, p. 64). Voir infra, pp . l l I-1 2, concernant la

tion" de Melchisédech.
93Antiquaire p. 341. A propos de l'Oncle Ra
ix affirme: 0n 1e sentait prêt à trahj-r t

t, 1e narrateur de
...1; et à trahir,
nner quelque amour,
hias et Oscar portent
omble lorsqu I ils se
tique qui porte lesient en précipitant dans un ravin le coupé an

,an tiquaires .
94Antiquaire, p. 3ZB. Oscar conjure "lrarchidiable" avec sar et dans la val1ée des ténèbres il murmure "hâtivement quelques

9s ¿texorcÍsme contre [les] génies de lrombre" (pp. lg6, tgg).
Ibid . r pp. 3l 7-l B.

6voir 
chevalier eE

_ 
Par vengeance que pour servir encore, êE doil souffrait" (p. 96). Dans L'Antiquaire, Mat.

9 trahison des Puissances obscures à son c

edia of thol
Gheerbrant, op. cit ., III,
ouvrage cité, pp. 123-24.

19-20; New Larousse
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97Bo".o eL Vesper, Les Poètes p. 17 . Dans le poème

Le Récif , publié en 1971,
277).

on invoque à nouveau "Hermès

âmes p.

nades qu]-
conducteur

Lrange tutélaire devrait protéger 1e foyer de
essaie de résister à I I envahissement des

240-4I) . Voír infra r pp . 594-95.

9STrirrÍatit." p. 183; voir Ombre, p. f0.

t'Orbt., O. 2Og. Dellaurgues aussi avait reçu cet ordre drun
øuide invisible, dont l-a main le pousse doucement mais inexorablement
irr"r" 1tOrnbre" (voir infra, p. 288).

r00Antiquaare r pp. 9 , 295.

101poèr" publié in Aguedal, 7e année, ro 2 (1943), p. 18.

1O2Norl" pensons immfidi¿¡"ment à Itattente du pauvre Mathias dans
L'Antiqu+irg (voir pp. 306-07, 320, 330). Pensif, Mathias examine sur
f-avers de la rnédaille lri.mage de l-a fuite en Egypte, êÈ i1 répète
doucement:

.Un ange, un ange... Ils avaient tout de même un ange...
Quel secours ! ..." (p. 343).

to'Bg"iå, p. r37. Nous pensons au proverbe de Tante Martine, gui
"avait ses anges":

Qui nra pas son ange est perdu,
Il ira en enfer toucher son dû,

Crest couru. (Tante, p. 273)

r04
Ornbre r pp . 97 -98.

la lumière intérieure qui-
ténèbres (cf. pp. 97-98,

tot*u*, n. I7o.
106_.---Ombre, p. 23.
107Récif, pp. I70, 176-77.

r08-.---9sÞr9, p. 98. D-ans le récit boscien, íl semble souvent, que
"ltange ããFinseparable dtun démon [ou d'un "mauvais ange"]." Dans un
article sur les 'lAngesr" Bosco parle de ces "conceptíons romant,iques"
selon lesquelles "tout ange porte en lui un démon possible" (Bosco
lThéophile], "A propos des rAnges,r"
1940), p. t8). Le héros d'Un rameau

Aguedal, 4e et 5e années,
de la nuit se dernande si "

no 3 (mai
peut-être

esE cet

d
(
S

ans 1e démon [auquel il srest donné] restalt quelque chose de l'ange"
p.349); Trop souventr le héros boscien, à lrinstar de Markos, ne saitril "désire Itange ou appelle 1e nonstre" (Récif, p. LZ6).

i09 Ombre, p. 98.

il0xé"if, p. 210. Tout laisse croire que I'enfant Diakos
Ange qu'iñ.rr faudrait (voir infra, p. I2g).



t4r
lll Ombre, pp. 23-24,240-4r.
LL2Récif, pp. 255, 255, 22I, 236, 222.

angeLttsl gr. aggelos, "messager").
mot "ange" (lat . ecclés.

ll4naog-, nn. 239, 254, 239, 253, 209.

115 Ibid., pp. 255 (cité, p. 7), 262, 255, 255.

1i6lr. Dauchère, Surac, et plus tard Raphaël Sourbidouze et la
Femme de la Nuit '

t17Antiquairer pp; 224, 2I0-ll, 224, 2I2, 343. Avant
"Qu I au

de quitter
moins vousBaroudiel, Melchi-sédech donne le conseil suivant:

gardíez des mains pures..." (p. 225). La main de MathÍas, "longue,
maigre eË trister" eE qui maintenant semble "morte" (p. 343), nrest-elle
pas la main drun être qui a péché?

I l8_---Baroudiel envie cette souffrance:
"--De quoi vous plaignez-vous? [demande Baroudiel à l4elchisédech

. ...1 Regardez-moi. [ .. . J Nulle pui-ssance ne me mec â la torture.
Crest le pire. Que pourrais-je expíer?... Là où il nty a rien, le
roi perd ses droits. Et, si je souffre, car parfois je souffre,
crest uniquement de ne pas souffrir, du moins comme
autres" (p. 224)

souffrent les

En bas du poèrne "Office des ténèbresr" publié en L9l7 après 1a mort de
1récrivain, Bosco cit.e L'Imitation I, 22: "Celui qui saiE souffrir
ue 1que cho e pour Dieu i1 a 1a V1e beI 1e ( Pré en t a t 10n par Claude

Girau1 t Renai S an de Fleury o I0 2 ( j 1 I 9 7 7 ) I )ce n u n p

I19._
v ol-r

ui sait le I
obiscum" (p.

Ant ua]-re ¡ pp. zLL, 304, 344. Selon Anna, Melchisédech,

V
atin, a des jours où il estr "de la tête aux pieds, un vrai

2L3) . Mathias aussi sait, le latin, conme le témoigne son
xo rci me de la f emlne en no 1_ r ( vol_ r SU Pra P I 04 ) Leu e chéera1 -l_

r pt 1 dans 1 e deux cas I amou r de S f eulme S ? I 1 v a dans Ie t EX t ert 1 NS ].ndi ce s qui I e suggê îen t ( vo1 t pp 2 t 2 2 2 2 3 2 9 )
r20La tsible Ancien TestamenÈ , édition citée publiée sous lairecÈi on de Dhorme, Pléiade, II, 1149. Voir aussi I, 45, note IB.
tzr-.

òa]-nt ,
Mme Bosco

p 2 I 3 La bi o oörap h1e de ce cous ]. n de S on pè fê, qui
.aperçue,
54).

on eu t pou r son ma r l- une impo r tan ce qut- paS S ae nt en I 9 5 9 c1nq aNS apre S la pu bI 1 t a on de L An ti 1 ( 1 9qua re
122Antiquaire r pp. 224, 3f4.
r23 Ibid., p.314.
l24chulr.l-ier 

et Gheerbrant r op. cit . , I, 70 .
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L25tnríquaire. pp. 314 , 225.

Hébreux V,
sjean et Létu

t 6urt t t e aux 9 10, La tsibler Noirveau TesLament

E c1 t e e de Gro rmy Pléiade, p. 764. LrEpîÈre aux
figuratio Christ prêÈre du

cit., I, 72.

uc
Me 1 chi e de h re

brettx vo L t en s c une p

-Haut (VT I t I 3 )

L27 Ch"u^ILer et Gheerbrant, oP.

' L28Ce salut prendra 1a figure de Lucile, dont le nom revient à

oudiel lors de lrapparition de ltombre de

3L5, 318). Comme ce dernier, Lucile est

129R"r"..r, p. 341. Remarquons qut

l{e1chísédech (Antiquaire,

.un 
messager de la Lumière.

Un rameau de Ia nuit (1950)

nsi q,.r"Eiãl Jean Bosco (1959) parurent dans les années cinquanËe.

t'O*m.*, p. 272. Ces mains rappellent les mains laborieuses de
rhumble paysan Saint Jean Bosco.

131Antiquaire, p. 225. Voir supra, p. 141, noEe 117.

r32--'""Rameau, pp. 397, 400, 236, 339.

t"r"*t on. lo5, 2oo.

t34vort René Ne11i, Dictionnaire des hérésies méridionales et d.es
nouvements hétérodoxes ou indépendants apparus dans le I'lidi de la France
depuis 1rétablissement du chrisEianisme (Toulouse: Edouard Privat,
1968) , pp. 93-94; Serge Hucin, Les Sociétés secrètes Que sais-je?
(Paris: Presses Universitaires de France, L952), pp.4I-43.

135Ft.rrk llail-es Saunders, "The l"fythical Background to Henri
Bosco's Un rameau de la nuiE,r" l'lodern Miscellany present.ed to Eugène
Vinaver, éd. par T. E. Lãwrenson; F. E. Sutcfiffã er G. F. A. Gadoffre
(Manchester: Manchester University Press; New York: Barnes & Noble,
Inc., 1969), p. 227.

I 36^---Bosco, "Le Salut drun coeur déchirér" Cahiers littéraires de
1r0.R.T.F.,8e année, no 14, 26 avriL-3 mai 1970, p. 14.

137 Antiquaire p. 163.

I 38K̂ameau, P. 340.

139 Hyacinthe , p. 2I9.
r40Antiquaire p. 381. Voir infra, p. 616.

l4IBr.rdry, "Les sig
lrart de Henri Boscor" in

nes symboliques (dates, noms,
ouvrage

figures )
cité, p.

dans
65,

note 3I.
LrArt de Henri Bosco
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L4ZDun" une des trois "Prières de lrabbé Chichambrer" intitulée

Pî íè.re Pour le temps de l-a passionr" nous apprenons que la chapelle du

de7 'église de lfabbé est dédiée à Sainte Delphine, tandis que

ILe de lrOuest est consacrée à Saint EIz'ear (Bosco, "Les Prières de

t 

^66'¿ 
Chíchambrer" [éd. par] Claude Girault, Cahiers H. B. no t9-20

980), p. 2I). Bien qutil soit question dans LtAne Culotte, publié en

g37, des prières de lrabbé, il- nrest pas du tout certain que Bosco eût
a compo seé ces trois poènes. Nous savons seuLement que le premier

I entre eux fut Publié en

l43Mrtrrieu varÍ1le,

1967 .

Lourmarin de Provence, capitale du Luberon,
Cahiers de Lourmarin (Lyon: Audin et Cie., .1954). La femme du

nt, fut Delphine de Signe qui ne fut jarnais canonisée mais à laquelle
traditíon populai-re [. .. ] a pieusement accordé la sainteté r €û

r de son époux vénéré." Lrhistoire de ces deux époux qui
ljurèrent tous deux de demeurer en lrétat de chasteËé, afin de mieux
piatiquer les vertus chrétiennes" (voir pp. 46-47) a suscité lrintérêt

Bosco.

I 44Bo""o fut adrninistrateur de 1a Fondation Laurent-Vi-bert de 1941

à 1976, Mathieu Varille de L927 à 1961. Quí plus est, Bosco avait déjà
pu b1ie un compt e-rendu dtune oeuvre de Varille, Arnulfe le faon dans
Aguedal ( 2e anne no I (mars 1937 ) , p. 64) .

145Êgi.!, pp. l98-99.
r46

K̂ameau p. 409. 0n se souviendra que Melchisédech fut lui
aussi un "Signe" de la "miséricorde" Ant uaire, p. 314).

147,)roa avait deviné ce désir de I'abbé il y avail
années: "Crest un saint homme, eui pourrait devenir un gaint,
voulait, et Íl en a peut-être envie..." (Rameau, p. 387).

toutu¿rr, n. I83.
149

Rameau, pp. 332, 333, 334.

bien des
s ril le

r50Hyacinthe r pp . 249 , 250. Dans 1 I oeuvre de ' Bosco, êt.re
iardinier, on 1'a dit quelque part, esË une vocation de lrâme. C'esÈ
une vocation très répandue dans son oeuvre, où Don Bosco lui-même
devienl une espè
volonté, Bachela
s'attache à lrac
lunière du 1is a

ce de jardinier. Dans La Terre et les rêveries de la
rd parle de "la rêverie de la volonté jardinière qui
te de fleurir, à lracte drembaumer, à produire 1a
vec la boue ténébreuse" (ouvrage cité, p. 127).

151 Rameau, p. 249.

I 52_---Roger Caillois, LtHomme et le sacrér- Collection Idées, 3eedition, augmentée de trois appendices sur le sexe, Ie jeu, la guerre
qans leurs rapports avec le sacré (Paris: Gallimardr 1963)r pp. 174r 70,Lt4-75. II est nécessaire de comprendre précis6ment ce quril veut dire
Par le "sacré":
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"Ainsi le sacré demeure-t-il ce qui provoque respect, craint,e et
confiance. Il insuffle la force, mais engage lrexistence. 11

aoparaîE toujours comme ce qui sépare lrhomme de ses semblables,
L",àLoígne des préoccupat.ions vulgaires, [...]. La stabilité n'est
olus regardée comme le bien par excellence; ni la modération, la
orudu.cu, 1a confornité aux usages institués comme les vertus les
plus rrautes; t...1" (P. I74). :

i"n "t 
ELzêar vivent tous les deux à part et leur caractère original

cite la méfiance des villageois.

l53r¡i¿., pp. 175, 70.

I54AntÍquaire, p. 271. Bosco indique que cette citation est tirée
LtEnéide, YI,3l2; en faj-t, il s'agit de VII,3l2. Nous citons la

M Lef au e 1n V l_rgi 1r ( t- te, LrEnéide,
Paris: Libra

n roduct 1 on et l-ndex de
acque Pe t Le Li Vre de Po hec 1 r1e Géné a e Françai S eS tt r I(

973), pp. 209-210).

ttt*.*""nr pp. 2Bz-83.
essent fque Don Bosco.l inca

Dans Saint Jean Bosco, Bosco écrit:
rne une espérance. Pour tout dire,

Isner,
--Lampe
B., ,,o

OS

les

cor

p

riË

" (p. I47; ctest nous qui soulignons). Comme pour Saint
le "but" dtBJ-zêar esÈ "le salut des âmes" (p. 293).

1568o""o achève une lettre à ses amis, René et Lily
aroles suivantes: "Le jour de la St Jean Bosco
é--31 janvier 1975" (Extrait publié in Cahiers H.

(avril-octobre 1976), p. 6).
157 J. MicheL r op. ci-t . , p. II7 .

t58*
Kameau, pp.339,340,409.

159_.- - L'expression est empruntée
Lampédouze, désígne ainsÍ les souvenirs
ner:-tage spirituel (p. IBZ).

tuoo*ru, o. 2I . "Un chenineau
que Dellaurgues a dû rêver.

"On
i1

Jean

avec
de
l1

à Bosco,
qui nous

gui, dans Pierre
rattachent à notre

lbt-Kameau, pp.
atLirê par lrappel de
vrsage r.' €t à chaque
40r).

fantômer" précise-t-il, croyant

236r 400. Lorsque le héros quitte le vallon,
la cloche, il a "1a lumière de la nuit en plein

pas, ajoute-t.-il, "e1le m'élairait un peu plus" (p.

162

exergue à
Bosco, "Prièrer" poème cité, p. IB. Nous avons mis ces vers en
cette sect.ion sur "Les Messagers de la Lumière."

3voir "Henri Bosco parle: Itenfance,
L6

Idisque,
(Paris: 33 toursl, Français

Réalisations sonores
de notre temps,
Hugues Desalle,

un savoir extraordinaire"
Hommes d'ajourdrhui, no 54
sans i-ndication de dare).
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L64l'u"ile (LrAntiquaire) pourrait y figurer parmi eux, mais nous

'ef. ß,orts l'étudier dans la cinquième partie de notre étude, où il sera

Iiãn ¿u rôle de la femme et de ltamour dans lrascension vers la
ère.

tu5;lt , pp. 230 , 65 .

l66laia., p. 248. Cela nous rappelle un autre "inconnu sorti de

fiêtr" 1rêtre nocturne qui apparaît à Markos sur lrembarcadère du

"it. 
De même que Diakos, ceË autre envoyé des dieux jouit, 1ui aussi,

plaisir de nager la nuit "très loin des rivages" (p. 165).

167 rb' d., P . 248

1 68Ma rcellín, Diakos et Jodicaël semblent être Ëous orphelins.
rcellin vit avec sa Tante Rose et Jodicaël ne sembl-e avoir que son
ux comPagnon Sirj-us.

169Cutt Gustav Jung et Charles Kerényi, Introduction à I'essence
La ie, traduit de lrallemand par H. E. Del Medico, draprès 1a

tion revue, PetiÈe Bibl-iothèque Payot (Paris: Payot, 1953), p. 46.
ton Bachelard écri.t: "0n srexplique alors que lorsque de tels enfanLs

bandonnés à 1a mer étaíent rejetés vivants sur la côte, quand ils
aient rsauvés des eaux, I ils devenai.ent facilement des êtres
raculeux. Ayant traversé les eaux, ils avaient traversé Ia mort"
rEau et les rêves (Paris: Librairie José Corti , 1978), p. 102).

170RécÍf, pp. 230, f55. Sur I'anneau de bronze qui tenait encore
ce débris de bordage étaient ciselés "une coquille et dans la coquille
petit trident" (p. i55). II est évident que cette épave est un

ssage des dieux de la cité sous-marine qui . accueilLera Markos, car,
apprennent Chevalier et Gheerbrant dans le Dict,ionnaire des

les le tridenË est 1e "symbole des divinités de 1a mer, dont le

ait t
q

s est. au fond des ablmes aquatiques." Le trident est. aussi, on 1e
"1'eurblème de Poséidon (l¡gpt"!q), dieu des océans" (IV, 329; c',est

ui soulignent)
L7rOmbre, p. i56.
172Antiquai-re, p. 330. 0n dirait que l"lathias parle de son propre

tat.

tt'o**, p 156.

tto*u*, 
on. ro7, 103, 105 . Les enf ants semb-l-ent tout à

aussi
fait
vraiz eux dans le monde des rêves quir.pour eux, semble être

le monde réel. Aux yeux de Marcellin, ces deux mondes se
ond ent comme 1 I en e t pour t ou È enf an t Le monde dev nal- t rêve et

crit le
êr, 1es

rêve deven l_ t mond e S aNS que Ma rcel I I n s n doutat e
ateur
ateurs

d Un rame au de 1a nu1 t ( p 3 I 2 ) DaNS 1e re cl- t bo S cl-
adultes, autant que les enfants, confondent. constamment 1e

rr

et le réel, comme il arrivait à lrécrivain lui-même de le fai.re.
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L75tUt¿., p. 104.

176R"t"t.r, p.336.

r77xê"if, p. Io3.

l78om¡re, P. L4g .

179né"if, p. l08.

180Antiq uaare. p. 328. Crest "pour le salut" de l"'âme" de Markos
héros contre une auËre jeune fille dangereuse--laDiakos avertit le

cíte Eudoxie (Récif, p. 96).

r81Jean Onimus, "significations du Récif," Cahiers H. B. no 12

décembre 1976), P. 24.

LS2Voit pp. 57, 109. Jodicaël est une des cinq "Onbres" qui
lèbrenr la liturgie des ténèbres dans Une ombre. Marcellin compte
rmi les "Ombres" de Géneva1 qui hantent Frédéric Rameau, p. 135).

r83AntÍquaire, p. 295. Cité ¡ p. 10I. Crest nous quí soulignons.
184*éff, p. I27. rl est intéressant de remarquer que les deux

s inscrits sur 1répave ramassée par Markos (nous avons vu que Diakos
si esË une "épave" de quelque "naufrage") sont "les seuls survivants,
seuLe âme" d'un antique naufrage (p. 156). Ctest nous qui

lignons.-
i85r¡i¿., p.230.
186ger,o1t Neiss, "Not.es pour une étude de lrenfance dans lroeuvre

Boscor" Cahiers H. ts. no 13 (5uin 1977), p. 47.
187

Comme cela est si- souvent le cas, Bosco, dans sa vieillesse, se
etournait vers son enfance. sans doute 1récrivain se sentait très
roche de sirius et de Jodicaël--du vieillard eL de ltenfant--dans son

ier récit.
I88Bo""o, "Le Salut dfun coeur déchirér" article ciËé, p. 14.
I 89

Diakos e S t SE rl_ eux e t e t rangemen t ra 1 Þ onna bI e (Récif, p.65);
(p. 7L). 0n se

36).

ticle cité, p.
ter en hébreu,

verbe jodiha,
el- signifiant
Girault écrit
LrArE de Henri

es t un enfant S t-ngu1 a e 1 t eI lemen t S ens e pour S on âgevie ndra 1 t du pe t ]. t Raphaë I qu ]- 1u l- au S l- sa 1 t ( p 2

I 90
Char les Du Ruy Dans I ombr e d Une ombre ar

Sel on I u1 I e prenom Jod 1 cae 1 ne s emb1e pas exL Sil ES t po S S l_ b1e af f. ]- rme -t 1 1 qu i1 s o 1 t de rl-Ve duif e S t e r re ce Vo l_r 1a connal- S S ance e t du S ub S tanri ft eu Dans 0mbre S t uml_ e r S dans Une omb aude r e
J I caë I n h6 eu veu t l_ t (

)
co

od

ouvr age
e

c1 t e
br

p

I

I 9 5

e

di t e D eu S a1
e
tout

C1

Ln
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l9lRur"ttt , P. 3r2.

I9?xé..if., pp. 122, 230, 155, 156. Diakos nrest pas aussi muet que

pLupart de ceux quL habi t en f e t t e et range ma1 S on où I on S e ta1 t
7 3 ) mais 1 I refus e S ouven Ë de t epond re aux qu t l_ oNS de Markos

OL Í pp. 86-87

tnror*,
l94Ré"if,

)

tnt*t*,
ade, qui est

te6¡99¡1,

ttto=r.",

198R"ru".r,

p. 166.

p. 71.

p.224. Crest
"inconscient le

pp. 73, 103.

p. I60.

p. 26.

p. 207 .

p. 241.

pp. 87, 2I2.

p. 41.

le soir que Frédéric veille I fenfant
jour et lucide la nuit" (p. 351).

199Onbre,

200rbid. ,

20rRécif,

202^
Umbre,

203Le Livre dtlsaïe, LIII, 7, La Bible, Ancien Testament édition
tée publiée sous la direction de lttorme, pfA iade, II,189.

204lto.riqr're Baréa, gui se trouvait très souvent à 1a Maj-son Rose
an t 1a ï edac t 1 on du de rn]-er re c1 t de Bos co qu e1I e r raNS cr1va l_ t

r I e CT ].va l_n m â raconEé. en I 9 B 1 au cou rs d une conVe rs at aon
e11e aval_ t f al_ t remarquer a I ecr 1va t-n qu i1 f a1 S AL t t ouJ our mour l_ r

enfan t dans s ES re cl- t E1 1e aVa l- t demand e a Bos co S i1 ê pargne ra1 Ët te f. o1 S 1e p e t 1 Ë Jod l_ cae 1 et 1 ecr1va t-n ava1 t re pondu qu 1 I pens a1 t
oui Mai S S elon Claude Gi rau I t I e or t du p t l_ t Jod l_ cae t n aura1 t
dou t e pas e t e d1 f. f. e ren t de ce1ua de I)1 ko s ou de lufa rce1 1 1n que.l

e cr1 a1v n n a at t p S non p IUS voulu f al- re mou r t- r
205

Rameau, p. 408.
206CtesÈ 1 I id6e de la substituÈion des destinées, en ce qutun être

de m6rite (vertu), assurer le salut d'un autre êtret I Par un SurOlus
déméri Ee .

"Notes pour une étude de lfenfance dans lroeuvre de
cité, p. 36. Crest lui qui souligne.

207 -.l\e1s S ,
Co ¡ " arti-cle



Z}B¡.é."if. , pp. 96, I'27 ;

rappílle vieil oscar,

oúarL:- dtun sinPle roseau

148

voir AntiquaÍre, p. 344 . Le petit Jodicaël
pouvoir d I enchant.er
186-87; Ombre, p.

car Èous deux ont le
(voir Antiquaire, pp.j

209ÍL y aurait toute une étude à faire sur le motif de la maín
. Jacqueline Michel a consacré un chapitre court
et à son rô1e en tant qurinstrument liturgique
a Lumière nocturne (voir J. l(ichelr op. cit., pp.
t cependant aucune allusion à la main de lrenfant.
un article intitulé "Mains" (in Formes et reflets

l toeuvre de Bosco
pã¿t" de La Main"

les nYstères de I
3-53 ) E11 e n v f a 1

o 1ui -nême publia
1 es ) vo1 I no 1 (janvier 1966), p. 13).

"ow' PP' 61' 86'

2llRr*"trr, p. 314.

2L20mbrer pp. 228' 243.



DEIIXIruE PARTIE

LE VOYAGE AIIX ENFERS

SECTION I. LE DOUBLE OBSCTIR

Sans cesser d têtre soi, être l tautre, quel songe ! . . .
Bosco, "Brève méditation sur le miroirr" p. 329.



CHAPITRE PREMIER

INTRODUCTION

Dans nos cavernes, Qui nous aidera à descendre? Qui nous aidera à

reErouver, à reconnalt.re, à connaître notre être double t...].
Bachelard, La Poétique de la rêveriê, p. L28.

Toute lroeuvre de Boscor pour qui 1a l-ittérature même est une

reprise de connaissance intérieure des âmesr"1 constitue une marche

les profondeurs labyrinthiques et obscures de l-fâme humaine. A

avers chacun de ses narrateurs, Bosco reprend une poursuite éternelle

enfers, en stengageant â nouveau "dans ceËte quête, dans ceËte

cente à tâtons vers les profondeurs de ^ ,,2tso]-j-meme. -

"Le psychanalyster" affirme Bachelard, "pense trop" et "ne rêve

assez" pour expliquer le fond de notre être; "il oblitère en nous 1e

du gouffre." "Dans nos cavernes, qui nous aidera à descendre?" se

-t-il dans le passage de La Poétique de la rêverie que nous avons

en exergue à ce chapitre.3 Lui""ons répond.re 1'écrivain qui, selon

lard lui-même, était., on l-e saitr l'un des plus grands rêveurs des

modernes: "Je suis un poète lyrique des profondeurs qui écout.e 1es

ofondeurs, gui regarde les profondeurs, et qui note ce qui sort. des

ofondeursr" affirme Bosco.4 Et ce qui surgit de ces "sites sombres de

] âme"5 est souvenÈ un être inconnu, mystérieux--"notre être double"

nous devrions , selon Bachelard, chercher "à retrouver, à

onnaltre, à connaitre.',6
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précisément cela que Bosco a sans cesse tenté

où le thème du "double obscur" joue un rôle

dant même. Une page du "Diaire" de lrécrivaín, datée de juin 1955,

révèle jusqu'à quel point lresprit de Bosco était préoccupé par cet

.' dont il discernalt la présence en ses profondeurs:

rAutre. - Lrautre qui est. 1à, qui dort ou qui erre. Mais où?

t-ce très loin? Eout près? L'autre qui fut et qui srest endormi

un jour , qui a dû perdre conscience, mais maintenant qui rêve.
1'appe1er, 1 réloigner?. .. Que désire-t-il? Quel est son

2 - Est-ce, en nous, 1tétranger, ou le proche? lrennemi ou
Faut-i1

lrarni, le monst.re ou le Saint?... Peut-on le tenir â lrécart, ou

,bien devra-t-on céder, quoi quron fasse, à son insistance?
Lroublier? mais 1 roubli n'est jaurais qurun effacement

ovisoire, un retrait précaire dans lrombre. t ... l

pas

*
Tout ce que je viens d'écrire,
littérature. Jrai raconté ce

tise de lrautre. Mes récits en

immédiatement, ci-dessus, nrest
qui se pasge. Drabord que jrai la
font foi.'

1966, Bosco affirme

Is] ren apercevoir du

de faire dans

prédominant,

qufil a

reste, "

8nt

Au

ce

quril

cours dtun entreËien accordé en

à parler

a écrit

"de l rAutre, sans

drun fil dracier, d

Le Quartier de sagesse (publié en 1929).

, le thème du double n'esË pas absent de son tout premier

, Pierre Lampédouze (1924) ; seulement il y est traité un peu à la

re, dans le style f antaisiste et. dósinvolte qui caractérise sa

pirée par Giraudoux, Cocteau, Max Jacob et

er héros boscien a déjà la hantise de la

t sradressant à "Itautre" qui habite ses propres

déclare: "Crest moi, [...] qui te scrute et qui

descends parfois avec ma lampe de mineurr âLl

ans les ténèbres de ton â.ne."9 Déjà dans Le

ré.ci: de la "seconde et définitive manière" de

re manière" ins

linaire. Le premi

ssance de 1râme, e

eurs t Lampédouze

alr.
1 .. .1 ¡ mol qu].

er ( i932 )--prernier
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tirée de sa nature profondelO--tso""o semble' ébaucher d,une

réfléchie, le thème du double nocturne qui stéveille dans les

du narrateur, un thène quril ne cessera. de reprendre etondeurs

pprofondÍr Par l-a suite.

Ctest surËout à partir de 1950 où, selon 1'aveu de lrécrivain

,il a écrit "un livre où i1 y a 1e double vraiment, Un rameau

1a nuiË r " que le motif du dédoublement s'avère un suj et

pondérant.ll 11 n'est pas sans sígnification que 1e premier récic

cien où le narrateur int,roduit vraiment lrhomme dtombre, errant dans

, profondeurs, est également 1e premier où Bosco affirme avoir fait

plongée dans .l- r"n¡u.."l2 Les quatre récits auxquels nous nous

hons dans cetÈe étude ne sont pas seulement ceux qui poussent. le

loin le voyage aux enfers: ils constituent en même temps une espèce

téËralogie orì Bosco explore l-a nature secrète et inquiétante de

tre" qui l-e hante. Plus i1 stavance dans ses enfers intérieurs,

1técrivain semble se trouver en 1a compagnie de cet être nocËurne

les couloirs sombres du labyrinthe de son âme.térieux qui habite

Bosco ntest certalnement pas le seul- écrivain à avoir fait un tel
ge aux enfers en la compagnie dtun double obscur. Nous ntavons qurà

r aux "saisons en enfer" drun Rimbaud. ou dtun Nerval. "Je suis -

rer" lit-on sur la gravure dtun portrait annoté de 1a main de

t dont lrinfluence sur Bosco, nous lravons vu, fut profo.rdu.13 Ce

bert Béguin affirme dans LrAme romantique et le rêve à propos des

Èiques en généra1, srapplique autant à Bosco qu'à Nerval, à savoir

eux "la seule connaissance sera celle de la plongée aux abîmes



tievrs ' " De même que Nerval,

ststt jusqutà ces régions 1es

te descente, dans les deux cas,

eE dthallucination.

Dans le

verËe t ... l

r53

Bosco "descend en lui-même jusqutaux

plus profondes" de son être, l4 et

sraccomplit dans une atmosphère de

autre chose: "Le

, doit se dire le

de lfâme et de

rêve, 1...j

romancier,

1 '¡o*r" . 
.' 16

est instrument

rêve, affj-rme Béguin, Nerval

de découverte de soi-rnême."15

tu explores des

"voyait un moyen

Bosco lui-même ne

d texploration. Avec

coi.ns inconnus ou

Mais si les rêves sont en effet

de

dir

le

peu

des

truments de connaissance, t .. . ] privilégiés, supérieurs à tous

sr"l7 ils sont en même temps des outils dangereux qutil faut manier

prudence. Voulant srengager dans une telle exploration des abfmes

son être, 1e premier narrateur drUne ombre décide que "le seul

" qui lui soit ouvert esE celui des songes: "Mais à des songes

t-on se confier?... [se demande-t-il avec inquiétude]. Ce serait

lie l " 18 Dans le rêve , on se livre au mystérieux "compagnon caché"19

i se révei l-le en nos ablmes dès que nous quittons le monde de 1a

ci-ence diurne. Le rêveur 1ui-mâme commence à dout.er de sa proPre

tence.

Parlant du "cogito du rêveur" dans La Poétique de la rêverÍe,

lard se dernande si lton ne dérangeralt pas le dogmatisme du "cogito

Descartes si lton demandait au rêveur "stil est bien sûr

re qui rêve son rêve." Descartes a pu ne pas s ren

mais Bachelard n'hésite pas à formuler cette question

"un rêveur, un vrai rêveur qui traverse les folies de la

OSuur" de

tre lrêt

occuper,

uié tante
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esE-il sí sûr d'être lui-mêrne?"20 Dans un conpte rendu que Bosco

bLLê et L937 dans Aguedal d'Etoile secrète de Jean Amrouche , dont

lês comme celle de Bosco l-ui-même, est une "plongéer" une "quête

é.rieurer" Bosco cite deux phrases qui- ne seraient pas déplacées dans

ronan boscien: "Je me tiens entre vous et mes paroles, mes paroles

, ne sont étrangères. --Qui parle en moj- à t.ravers mon corps en

L?
,,21 Parmi les vers rassemblés par tsosco à 1 tinLention de

que Baréa, une année avant 1a mort de ltécrivain, figurent ces

es aux résonances i-nfinies qui térnoignent. du fait que Bosco était

té jusqurà 1a fín par cette même question:

J I ai- écouté .
11 chantait. Qui était-ce?
l4oi qui vous parle
ou bien 1'autre qui songe?zz

A la première page de son oeuvre sur LrAme romanti que et le rêve,

rt tséguin écrit: "chaque créature à son Eour se trouve, tôt ou tard,

plus ou moins de clarté, de continuité et surtout dturgence, devant

te insistante quesËion: suis-je celui qui reve I La tentative

tenue de ia part de Bosco de porter une réponse à cette question,

dentifier le "Doubfe'. qui a obsédé tant drécrivains romantiques, nous

le une des rai-sons fondamentales du rapprochement quront fait tant
itiques, ainsi que tsosco lui-même, entre son inspiration et celle

ronanLiques allemands. rl- s'agit du même "genre de parenté qui

à une semblabl-e complexion naturelle plutôt qutà des contacts de

que Béguin établit entre les romanÈiques allemands et les poètes

ais d taprès-guerre. tsien quril ne nonme pas Bosco, ce dernier fait
de cette "famil-le spirituelle" de poètes qui ',proposaient tous,

les nuances les plus diverses, le recours au rêve" et, chez lesquels
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frontières

façaLent '"23

our du moi,

entre l-e moi et 1e non-moi se déplaçaient ou

de discerner 1e

est-ce un autre!'

Dans le rêve on nrest plus capable

d'en établir les limites. Est-ce nous!,

Au cours de ses bizarres aventures faites de rêves déraisonnables

rhallucinations délirantes, le héros boscien éprouve souvent le

inent que sont brouill-ées les frontières entre le Moi et lrAut.re.

par l"'Autre" qui habiCe La GenesËe, J-e narrateur Hyacinthe avoue

L lui arrive de "ne plus savoir [écrit-iI] qui de nous deux

taís,"24 Cetce confusion du Moi et de lrAutre risque de d.étruire

sens dtune exj-stence précj-se. Ainsi il arrive au héros boscien,

au "rêveur de la nuit" dont parle tsachelard, de ne pas pouvoir

r un cogj-to . " 25 Face au gouffre noir que laissent en l_ui ses

, 1e premier narrateur dtUne ombre se demande:

[...], qui suis-je et qui parle, [...j?... Suis-je encore
mauvais rêve? Ne suis-je pas moi-même un mauvais rêve?... 26

dans un

appuyer sa théorie du "cogito du rêveurr" Bachelard cite des vers

G6o Libbrecht, tirés d'un poème intitulé "Enchanteur de toi-même,"

que 1 on amag 1ne f ac1 1 emen t J al- 1 1 I S sant de 1a p I ume de Bosco:

Ce songe en nous, est-il le nôtre
je vais seul et multiplié
suis-je moi-même, suis-je un auËre
ne sommes-nous qurimaginész/

T

idé

rois aspects principaux du

rés dans les trois

es--principalement mais non

double obscur seront successi_vement.

chapiËres suivanEs, mutuellement.

exclusivement--à Un rameau de la nuit
aPitre II), au Récif (chapirre III), à Une ombre (chapitre IV).
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raít dtune lettre du Il mars 1968 à M. Mansuy, cité in Mansuy,
p. 82. Cité, p. l.cít-. ,

21oervíer, p. 234. Cité, p. 4. "Lrintervention d,un personnage
ãlÃltre [affirme Boscol' sans doute le fameux dédoubleurent de

ts onna 1 e c1 t e 1n Pier re Joly He Bos co par1 e d S on de nl_enr]- t 1 r1

L Ant re ne t ro ]- S ans ap CS une anqu1 e tan t e rencont re1 r
mand e 25 J anV1 er 9I 45 )

3p. I28 de 1'ouvrage.

4rrrl tn John Prince, "Henri Bosco et André Dhôtel. Etude
rée" (Thèse de Doctorat drUniversité, Toulouse, 1968), p. 38.

5Rameaur P. 35.

6
Bachelard, La Poétique de la rQyerle, Bibliothèque de philosophie
raine, 7e Universitri.u" de Franàe),

p. 128.

7Bo""o, "s
sH.B.rn

nge du temple" Iextrait du "Diaire, " juin 1955] ,
8-9 (mai-novembre 1975), p.3.

8Cité in Prince, thèse citée, p. 305.
o'Pierre, p. 122. Bosco sramuse par la suite à faire une liste, à

niãiã ¿es surréalistes, de la "foule de Lamp6douzes [sic]" qui se
ve en t hé ros J ul- S colle f. 1n t pa d l- re Lamp

o
o

e S Ec 1 f. 1 r
p

edou ze pp(
)4 Nous renc t rons 1à I e hè me de 1a mul ]- li c1 ré de I e re qu1on

L972) , p. ll. Voir Dr Aubarède r "Rencontre avec

t t t
déveroppé dans lroeuvre à venir eË en particulier dans L'Antiquaire
p. 39). Le philosophe romantique I. P. V. Troxler écritl-=.fe puis,
ce de sentir et de penser, à force de vouloir et dtoeuvrer

re en moi jusqu'à une infinie profondeur, où je me retrouve de
parts en face de rnoi-même" (cité in Béguin, op. cit., p. g7).

loBo""o, "Henri Bosco lui-mêmer" Bulletin H. 8., n

t:,

par
aussi

o1
Henri

II

.: 12

ce récit,
blement'.

Cité in Prince, thèse ciÈée, p. 305. 11
que déjà dans Hyacinrhe (1940),le double

article cité, p. 6.

affirme l-'écrivain lui-même, "i1
("Entretien du 7 octobre 1962," in

y a lieu cependant de
joue un rôle primordial.
se passe le phénomène de
Cauvin¡ op. cit., p.

ta
Cité in Meunier, "Visite à Henri

article ci-Ëé, p. I . CiEé, p. 7

Bosco qui víent de publier Les
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l3R"prod.títe in Jean RaYmond, Nerval par lui-même, Ecrivains de

s Par1 S E d t_ t 1 ons dtl S eu1 I I 9 6 4 ) p 5 '2 C es mots s ontoÚf
d nt d t-dés SUÍ L a 8ravure un poa n te rroóa t 1 on e t S ul- v1 S d un ceau

omon s ymbo 1 e quí es t t rès repandu dan S 1 e tl vre de Bos co V o 1r
exemPl Hyacinthe pp 5 8 2 2 6 22 7 2 2 8 Carre-B eno l_ t p 2 8 3

3 3 i et c ) Le Je sul- S I aut re de Nerva1 n eS t t t dta p ou

Pas ident iqu e au Je ES t un aut re de Rimbaud et 1e double
e rLeux q u1 han t e not re ecr1 val- n ES t de cidemen t p lus p r che de

aút re" de Nerval.

l4uégrrir,, op. cit., pp. 7 , 365.

l5rui¿. , p. 365.

l6"Er,tt"tien du 7 octobre 1962r" in Cauvin, op. cit., p. 236.

l7nég.rinr op. ciÈ., p. ix.

," 18orbr", p. 88.

i9Récif, p.130.
20p. 20 de lrouvrageo

218o""o, "Jean Amrouche. Etoile secrète Aguedal, 2e année, no 3
E L937), pp.225,224.

)2--Bosco, Nuages, sans pagination.
23_-beguin, op. cit . , pp. vii , xii ,
ces écrivains eE tsosco starrêtent

x. Cependant, les affÍniLés
1à, car lfoeuvre de ce dernier

dans le réel. Et pourtant, ditÈe tout de même fermement enracinée
r sa recherche du contact inEime avec le monde réel lra¡nène devant

8 octobre , " in Cauvin, op. cit . ,
nconnu, le mysLère" ("Entretien du
7).

24Hyacint he r P. 79.

Poétique de la rêverie,
25Bachelard, La ouvrage cité, p. 20"

lug*ue, p. 8e .
lJosco af f irme:
... I j. n'étais

Je me rêvais .,'

Devant un mj-roir qui lui renvoie son reflet, le

alors que mon

iEaires
propre songe. ..
p. 82) .(

27Cité in Bachelard, La poétique de la rêverie, ouvrage cíté, p



"0 Semblable,
"I1 nous tend

CHAPITRE II

LE RE}'LET DANS LE MIROIR

tu es en moi... Crains un invisible dérnon.
1e miroir qui- fascine et captive...

Bosco, Un rameau de Ìa nuit

Double

p. 45.

un processus magique

cette possession, en

juste, le d6sir de

de Cyprien qui lui

hommes r "2 semblerait

I roiseleur mort d t Un

t

j 'ai écrit un livre où il y a le double vraiment, un rameau de la

ça a êté. un mouvement spontanér" avoue Bosco en Lg66.l Crest à

ce récit, nous semble-t-il, quril convienË dfaborder notre

lrAut.rer mystérieux et sombre, eui hante res pages de lroeuvre

Bosco.

ir de

de

Henri

Dans noËre chapiËre sur "L t Héritage, " nous avons signalé

un phénomène assez répandu dans l-e récÍt boscien, celui de la
dtune âme par une autre. crest autour drune mésaventure de

que se noue la trilogie d'HyacinEhe, publiée entre rg3l et

ieux magicien cyprien écarte l-tâme drune jeune fil1e nommée

laissant un corps vide où i1 espère faire entrer une nouvelle

ess].0n

cinthe,

Le sorte

46 Lev

pour créer lrenfant du paradis. Crest par

z précis que Cyprien accomplÍt, peu à peu

isant "le lvlot, 1e Ton, la Musi-que, 1e Souffle
sance" et l-e 'ich.t*.." La "Magie', redoutable

t de "charmlerj ]-es bêtes" et de "dompter les

8ée en quelque sorte par Bernard. DumonEel,

de ra nui-t
' qui peu à peu envahit lrâme de Frédéric. Nous



distinguer dans les

159

pouvoirs

dans Un

redoutables exposés dans Ia

ie dtHyacinthe ainsi que rameau de 1a nuit , écrits tous

pendant le long séjour de Bosco au Maroc,

Lr"Autre"

I tinfluence du pays des

rs de serPents.3 Parlant de dans son oeuvre au cours

CuloËte et Un rameau derrn enEretien où i1 mentionne notamment LrAne

nuit Bos co affirme:

Vous savez que jrai habité le Maroc, vingt-cinq ans. Je suis
d'une famille où on ne faisai-t pas de magi-e, mais où on y croyait.
0n croyait, Par exemple, llutil y avait des gens qui pouval-ent en
posséder dfautres. La possession pouvait se faire jusqu'à une
substitution de la personnaliËé. Crest le cas de LtAne Culot.Ëe et
1a suite. Cyprier,r prend lrâme de la filletËe, la vide, Pour en
mettre une autre.4

Un rameau de la nuit, écriË quelques années après le roman qui clôt

,:trilogie d'Hyacinthe, 5 le phénomène de l-a possession se fait plus

I et plus secret., mais il nren est pas moins le résultat dtune

ante magie, de "la magie noire" si lron croit à un extrait du

aire" de Bosco, daté de sepÈembre Lg63.6 Dtaprès lrécrivai.n, toute

est une possession de 1fâme humaine: "En somme, 1a magie aboutit

jours à réaliser une possession parce qurelle est intimement, dès

gine, désir de possession."T GénéralemenE, cependant, la

$ession s I accomplit sans lrintervention dfun magicien de lrespèce de

en. "Crest nous seuls qui nous envoûtons sans le savoirr" affirme

perspicacité le narrateur de L'Antiquaire.S

Si Bosco voit dans tlyacinthe "un livre à part, eui ne ressemble à

,"9 d., moins en ce qui concerne 1e thène du dédoublemenË, de forts

senblent le rattacher à Un rameau de la nuit écrit une dizaine

plus tard. Dans les deux oeuvres, il est quest.ion de ce que

appelle dans Hyacinthe une "transfusion des âmes"; peu à peu 1'âme
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r,arraleúr est envahie par un Autre qui semble lui ressembler. l0 Dans

nE he, cependant, c test le narrateur, "ombre d thomme, " à la

d'une âme pour remplir son vide intérieur, gui "vol[e] une

lle de lrhabitant de La Geneste, lthomme de la lampe, gui

e que Constantín Gloriot , 1 I ami- d I enfance de la petite

rche

"1l "",

E AÚTT

the. Dans Un rameau de 1a nuit, par contre, le narrateur,

tagê par ceux qui avaient eu des relaËions avec le feu Bernard, se

e posséder par I'Ombre dtun mort.12

ion dédoublernent auto ossessl0n

La possession de Frédéríc Meyrel semble commencer à Géneval, "lieu

ection du départ, " où le héros est sensible à l "'appel

finissable" venu du pays fictif de la scène murale du "Cafê. du

r." Ce nfest pas un simple désir de quitter un village en train

ir qui stempare de Frédéric, mais plutôt un besoin inné de se

ter soi-même, un "sentiment mystérieux d'un exil en Isoi]-même."

tres héros bosciens souffrent de ce redoutable besoin de Ise]

terr"13 t. meil-leur exemple étant celui du narrateur d'Hyacinthe,

r selon les mêmes termes, se l1vre aussi "pendant des heures à ltamer

sir de Ise j quitr", .,. l4

C'est Drot, le derni-frère de Bernard Dumontel, gui offre au héros

rame au de La nuit une explication de cette étrange envie qui aurait
origine, selon Drot, dans le phénornène du dédoublement:

0n ES t I au t re et es t 1e meme Prof nd t e Eon o my S re nc ore s l_
on et AI t b1en c que 1 on e S t ou l_ un ou 1 au f re llai l-aS

par t du temps un s e conf ond a I au t re ou ne S en de tach e que
S eme nt e t I on ne s a1 t. pIUS qul- on e S f Ce 1a vous onne uner I b1e env l_e de s or t e V ou -meme On o t m1pou eUX e v r

cc f È

lu

a l_ o AS ]- on

1

pou r
l- r

e
d

u1 r
S

ce qu1

I

en re
r

nou S

r
ne Vous

d

mene
o l_

a



r 6r.

tiefr, ' '

d Dumontel (l'ancien maître du domaine de Loselée situé un peu en

s de Géneval), qui avait sans doute regardé maintes fois ..la

Lrftúre murale obsédanËe du café, était lui aussi "un homme qui partait

ours t [...] qui se qui-ttait..." Bernard avait essayé de se fuir en

oútarLE des pays lointains, mais ceci est un recours futile, selon

t, qui ciÈe 1a phrase de sénèque déjà relevée plus haut: "coelum rion

mutant qui Èrans mare currunt. . . . " 15 0n ntéchappe jamais à

i-même, eË ltAutre ntest-il pas en soi-? Le dernier narrateur de Bosco

t en 1ui "lrhôte invisible sorti de lfabîme," et il se demande

espérérnent: "0ù me fuir?"16 Dror ajoute

à f intention de

à la cítation latine un

Frédéric, qu I i1 regardeaire personnel

ntivement:

--Pas besoin de parEir aux antipodes. Lrârne (1 rautre âme,
veux-je dire) quand elle doit venir, vient drel1e-même à domicile...
"Lointains rivages " qui atËirent Frédéric, coflüìe ils avaient

icité Bernard, ne se trouvent-ils pas dans le narrateur lui-rnême?

,app 1 que Frédéric associe à une "puissance d.e [son] être" qui tout
emnent srest révélée à Lui, semble sradresser à SES propres

bres."17

Ltéveil de cette "puissance" mystérieuse coincide à peu près avec

ssance chez 1e héros drune ressemblance bizarre avec lroiseleur

' Peu à peu tous ceux qui avaient connu Bernard remarquenl cette
e¡nblance d r autant plus ét,onnante que Frédéric, s'accordent-ils à

êt, nta avec cet homme aboli sur terre rien de coïnmun: "ni le
ni 1es sent j-ments, ni la pensée . Rien. " 18 A mesure que

ric découvre cette "vie nouvelle qui semblIe] avoir sommeillé', en
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, sous sa vie familière, i1 sent sreffacer Ithomme quril a éEê et

)ataftr. un Autre:

.Ie tLê revenais pas à moi; je me rejoignais, mais ailleurs. Ailleurs
7: "tétais 

plus 1e même... Aussi f idée troublante me venait que
ji¿pprochais de ces rivages dont 1 robscur besoin de me fuir
äo.riottu,t"ement m'avaiÈ fait rêver.

r',autre âme" quir "exilée sur ces bordsr" lty atËend comme une Ombre

les rives de lrAchéronr "une âme aspirant encore à la vie, eË prête

urper lson] corpsr" semble avoir choisi "de passer en [lui] pour y

ver Le bonheurr" pour jouir à nouveau de la vie et de la lumière.

Autre qui espère s'emparer de ltâme de Frédéric nrest-il pas celuÍ

lequel le héros présente une bizarre ressemblance qui ne date pas

rrès longËernps? Crest Drot qui de nouveau met le doigt sur la source

te mystérieuse affinité indéfinissable quril ntexplique quravec

ficulté:

, Rien de net, mais une façon d rêtre 1à que je n rai
Comment. dire?... Dry être un peu à côté de

connue à
soi-même,Dersonne...

àédouuré

rce

C'est un dédoublement de

son retour de Géneval,

pré,cise de son trouble.

avant, son départ trois

cette nature qui bouleverse Frédéric

sans qu'i1 puisse pourtant identifier la

Mais un texte grec que le héros avaiÈ

mois plus tôt atËire ses regards 1e soirir
de son retour:

"Tout est en
reçois rien: car
ne possèdes..."

toi, t.out vient de
tu possèdes toutes

toi. Tu donnes
choses et il nrest

tout et ne
rien que tu

ase grecque--,.panta

6e de Frédéric ,.comme

ent dans le récit une

ble¡nent. Drautre

dé én soÍ, panta apo sou..."--qui saisit la

une inscription lapidaire d?avertissement r "20

espèce de leitmotiv pour introduire le thème

part, elle constj-tue un lien de plus entre le
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eE Llénigrnatique Bernard, car, dans lragenda de ce dernier

ic reconnaltra avec étonnement les sepL mots grecs. Bosco

tífíe pas la source de cette citation qui pourtant se trouve dans

recueí1 Herrne t i ca 2l collection d'écrits gnostiques de contemporains,

t

compat

érêt g

ren

6l

é,ades.

autre t

derni

riotes et dradversaires de Plotln. Nous savons déjà avec quel

osco lisait lroeuvre de Plotin, euir luí aussi, fut fasciné par

te dualité de lrhomme. "Chaque être est double, il est un

...], et il est un moir" écrit le philosophe grec dans ses

22 Aux yeux de Plotin, i1 s'agissait de reconcilier le même et

un dualisme apparent et un monisme essentiel. CfesL le sens

ers mots des Ennéades- gu1)¡ ¡róvou npòç ¡r,òvov "--que Bosco met

exergue à Un rameau de la nuit, et que Bréhier traduit ainsi: "Fuir
- .,13vers l.u]- seul. ''

Ltínscription grecque que Frédéric trouve sur son bureau est

que le héros ltL

relíra la phrase

copiée par Bernard:

ompagnée dtun commentalre, dtun Scoliaste anonyme,

c intérêt et qui 1ui reviendra à I'esprit lorsqu'il

"I1 nrest rien que tu ne possèdes: sans doute.
te possède. Car tu peux êEre possédé, êt par
cependant Ee posséder. En toi, il y a l_rautre..."I1 vient de toi aussi, mais le connaissais-tu?
1'étranger2"24

Ht même ce qui
toí-même, sans

N I est-il pas

conmentaire, qui pr6sage la "possession"

à savoir que ltAuLre qufchère à Bosco,

-même. A ce sujet une note de ltécrivain
et-Huguier est très révélatrice:

de Frédéric, exprime une

nous possède, crest en faiE

apposée à un article d'4.

âme par une autre âme, c rest
nous-mêmes.
s'éveille, [...].
il est Itaut.re--mais lrautre,

Cette prise de possession dtune
nous-mêmes qui ltaccompli-ssons sur

LtÍnconnu qui sommeille en nous
Comme il ne nous ressemble pas,
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Ctegt flOUS '
25

profondeurs de 1tâme sont si ét.rangères au moi conscient que lton

npression drexplorer 1'âme dtun autre.26 Frédéric¡ plein de

a

," exclut 1a possibilité de "toute intrusion surnaturelle,"

bon

ne

IIspondant qu t à "des possessions irnaginair "t"27 en vérité .

e cependant quren 1ui "les événements de 1râme se formaient comme

cetEe possession eût été effective":

Je me disais lécrit Frédéric] que, pour être tel que jtétais, il
faLLait que, pour la première fois, j'eusse devant moi ce moi-même
dont jusqu'à ce jour I rexistence mravai-t êté cachée, êt si
profondément quren le découvrant tout à coup je pensais l5encontrer
un autre. Cet auËre ntétait pas un autre: ctétait moi..."o

Lrécrivain, qui a éprouvé lui-même cette sorte de possession, sren

ue

Crest rnon expérience personnelle. Non pas quton ait essayé de me
posséder. Je suis très difficÍle à posséder, très réfractaire.
Mais je me suj-s possédé moi-même. .A.u fond, le second personnage, il
est en nous. Crest nous. Crest un côté de nous que qous ne
connaissons pas eE qui apparaît..

s Bosco, lrhomme qui est la victirne dtune tel1e possession souffre

une espèce de schizophrénie, mai-s profonde."29 Cela nous rappelle

suite 1a "double nature" qui avait déchiré Bernard de sonde

ant' dédoublement qui est symbolisé par son "nom double": Dumontel et

Lutray, dont i1 prenait tantôt lfun tantôt 1'autre, sans jamais en

satisfait.30 Ltécrivain avoue avoir constaté cette "schizophrénie"

ui:

I1 v a deux pe rS onnage S dans I mêrne individu, et tantôt cf est Itun
avant, tantôt ctest I rautre. t ... I
nous, I rautre personnage qui est
qui sort. des profondeurs à nous

deS per onnage S qu l_ apparal- t en
I1 v a un e cond p rS onnage n
nous -nême Mai S un nou S -memeI nconnues 3 I

e idée qui apparaît à de nombreuses reprises dans lroeuvre de tsosco
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partagée par Jung, qui remarque dans LtHomme à la

EE de son âme que ri t I I autre I dont nous rêvons t...]; crest

re possédé par soi-même ne rend

contraire. "Etre possédé par

re possessiott."33 Le narrateur

rement les choses. "Mais tout

tre, cette présence inattendue de

coeur [écriL Frédéricj. Je la

te en nous . " 32 Maís l-e f ait d t êt

inquiétanË le Phénomène r âü

Laffírme Bosco], ctest la pi

ameau de Ia nú1 t ne voit pas aut

E, et plus Passionnément que lfau

en mo1-mêrne agitait mon

tais. ..*34 Les sortitèges qui assiègent 1tâme de Frédéric sont

issus de lui, de ce "rnous plus profondr" eÈ "inconnu" de nous dont

Bosco dans une page du "Diaire" datée de 1963, êt qui porte en

une citatÍon de LrIliade citation qui ressemble ét.rangement à

du recueil Hermetica, déjà relevée: "Ctest de toi que vient touÈ

,'35

roir

un second texte traduit par le narrateur dtun rarueau de 1a nuit

t appuyer le thème du dédoublemenE. comme dans le cas du premier

tr Bosco nridentifie pas sa source, indiquant seulement qutil

it drun papyrus inédit écrit en grec, dont la pensée sernble tout de

étrangère aux Hellènes. Dans un article consacré au fond

logique d'Un rameau de la nuit, Frank Saunders affirme que ce text.e

e trouve pas dans le recueil HermetÍca s I i1 est aut.hentique,

-t-il, le texte pourrait être un extrait des papyrus magiques

1sûsr qui dat.ent dtà peu près la même époque que les textes
ttblés dans le recueil Hermetica et dont Bosco cite plus loin un
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.36 Cette théorie de Saunders trouve un appui dans le fait que

une prenière ébauche des pages 44 à 46 du récit, publiée

ément sous le titre "LrInvisible bouche du souffler" le professeur

Henaghty, pour qui Frédéric traduit ce second texte, allait

enent sn Egypte lrannée de son passage chez le héros. Il est vrai

le texte de la traduction n'est plus du tout le mêne dans le réci-t

nitif, mais le passage que Bosco y substitue, plus étroitement lié

du dédoublement, ne serait-il pas un de ces "déchiffrements de

rtes orphiques" découvertes en Egypte par 1e professeur Herraghty

Ëiemment recopiées dans le peEiÈ carnet de voyage qutil lègue par

re à Frédéríc'! Le texÈe traduit par Frédéric dans 1e récir--"O

able, tu es en moi t...J"--trouverait facilement sa place dans ce

t drune quinzaine de "prières" orphiques que le professeur

hty avait conservées inédites jusqu'à sa mort, pour les léguer à

qutil avait dt juger capable de les apprécier, reconnaissant en

peut-être un don ]atent de devenir ItAutre.3T
'' Frédéric revient plusieurs fois à ce texte qutil a traduiË avec

facilité tout à fair insoliÈe:

cfes

"0 Semblable, tu es en moi... Crains un invisible démon.
"I1 nous tend le miroir qui fascine et captÍve... Ah! je sens
tu cèdes: te voilà pris eË,,tu mfas quitté. Déjà tu me regardes:
t toi et je me reconnais.Jö

ole du miroír, eui extériorise le phénomène du dédoubrement, est

if privilégié de la philosophie plotinienne. Un texte hermétique,

Libellus XVIIT" parle des miroirs et des reflets de formes

elles dans Itensembl-e des Heruret.ica.39 Michel GuÍomar, guÍ

chez José corti au début de 1984 une étude qui porte le tit,re
Bosco: LrAntiquaire, noccurnal ä Itusage dtun office de ténèbre"
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L pattLe d'une rrilogie intitulée "t"liroir de ténèbres: images et

du double démonique, " en a esquissé 1 rapproche dans une

ce irnportante consacrée au "Thème du miroir dans les romans de

Bosco, où il a parlé de la "permanence halluci.native" de cet

dans 1'oeuvre de 1'écrivain.40

povr rettouver lrorigine de ce symbole dans l toeuvre de Bosco,

Ëre faut-il remonter à l'enfance de ce romancier qui, à ltâge de

ans sresE mis "en quête des reflets" auprès des eaux profondes

sj,n sombre, espèce de "miroj.r opaquer" dans 1e mystérieux parc

des Trínítaires.4l Dans Le Chemin de Monclar, Irécrivain avait

voué son penchant pour "ces beaux uirages que sont un écho, un

, [...] ou, t...] ltombre d'un être d'autant plus r6e1 qu'on ne 1e

,"42 "t dans Tante Martine, publiée quaEre ans avant sa mort,

revient sur cette étrange idée enfantine qui faisait de "tous les

, [de] tous les échos, Ide] toutes 1es ombres t...] des êtres

"43 Ayant déjà fait la découverte des ombres dans ce quartier mol

t où les échos étaient à peu près inconnus, le jeune.Bosco dirige
tention par 1a suite vers les reflets gui, diË-il dans ses

rs, "sont 1à, dans lteau t...], ici_ dans un sceau, ÊÈ un peu

t, derrière les haies qui protègent les petits ruisseaux en

I ou les mares inertes."44 Nrayant pas eu une grande expórience

lets dans 1e passé , 1 'enfant les soupçonne ',d rêLre plus
eux que les ombres" avec lesquelles il a déjà "une grande

iré."45
rhomme 

âgé qui croit avoir fait tout ce qu,il a pu pour devenir

Plus ¡¿1s6nnable" et qui tout de même se rappelle tendrement ces
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où il erraj-L à la recherche des reflets, ne srétonne pas dravoir

adolescent 
"attiré par ces êÈres que sont, dans un miroir, une rose

sty rêfLé.chít ou un regard qui nous contemple, et surtout, dans une

profonde, ces branches, ces feui1les, ceè visages (peut-être

) dont nous pensons que ce sont des mirages, alors quron peut

quand on a treize ans, Que ce sonE, eux, 1es branches, les

es et 1es vrais visages..." Si à partir de treize ans, Bosco a

, comme i1 le suggère dans ses souvenirs, son voyage vers "la

banafer" aux yeux de lrhomme âgé qui tout à coup se rappelle cette

oubliée de son enfance, les reflets ne semblent pas vraiment

tituer un üoíndre "mystère" qu'ils ne lravaient pr6senté pour cet

ant pour qui "le merveilleux tenait lieu de pensée." 46

Vers 1 répoque de la rédaction drUn rameau de la nuit 1a

nation des miroirs sembl-e avoir êté particulièrement forte, car

ieurement à ce récit, où se ret.rouvent d tune façon saisissante 1es

s du miroir et du reflet, Bosco avait écrit son article important

aléry intitulé ".Brève méditarion sur Le miroir" (écriË en rg45 et

é l'année suivante). En exergue à cet article Bosco met le texte

papyrus magique qui traite des miroj-rs et qui nous rappelle celui

i1 est quest,ion dans Un rameau de la nuit.

Celui qui entreprend une recherche de la source du texte du

sant "papyrus" dont parle Frédéric ne doit nullement exclure 1a

bilité qu'il soit. de la plume de Bosco lui-même. Ce ne serait pas

fois que Bosco aurait composé un texte en l-atin ou en grec

le traduire par la suite en français.47 La pensée du texte grec

"Crains un invisi-bfeen aucune façon étrangère à celle de Bosco.
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Írr,, ave|t]-t lf auteur anonyme, ajoutant: "I1 nous tend le miroir qui

et captive " ' "48 Cette idée qufun démon se cache derrière le

r où lron se regarde a son origine dans lrenfance de Bosco. ., En

f.amLLLe superstitieuse, où I'on croyait àla magie, est-il

tenaît d'apprendre que "les miroirs éËaient tous suspects"? On

t mis Bosco en garde depuis un très jeune âge contre 1es "dangers"

t objet insidieux; chez lui, affirme 1fécrivain dans Le Jardin des

taires les miroirs n'étaient pas en odeur de saintet.é, bien au

Ie couunent Tante lvlartine,

une glace, 1 ren écarte,

ins de voir le diable."

est lui-même quril voit,

ssance de ces sortilègesr"

traire." Dans ses souvenirs, Bosco rappel

ant surpris un jour à se regarder dans

rtissant. quril risque "ni plus ni mo

que lfenfant insiste sur le fait que c'

I4artine, très "savante" dans "la connai

apprend:

[ ... ] la pire ruse du diable, quand il- se servait du miroir r ce
nrétait pas d'y apparaître sous son aspect banal-ement épouvantable,
mais dtattendre en cachette derrière notre propre image que cette
irnage nous flt oubl-ier qureÌIe nfétait qutune i1lusion, êt une
illusion qui nous enchantait dangereusement, car, dans' ce cas, 1e
diable c'átaic ro,r"...49

Le miroir est. donc I'out.il du diable qui, en nous présentant notre

r notre "double r " veut nous f ascj-ner et, par la suit,e, nous

ser. Pour se protéger contre un tel sort,1e jeune Bosco entretient

un

rd des miroirs "une prévention"; crest à peine sril se regard.e

niroirr ou s'il le fait, il le fait très vite. Mals un jour sur

asse des Maillet, I'enfant s'étonne de se voj_r céder à laerr

tion de se mirer dans une glace suspendue au mur. Troublé par 1e

propre personnb" reflété dans 1e miroir,

1e visage dr"un personnage étranger" d'un

e si inquiétanr de [sa]

Bosco croit discerner
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pareLl et. diff.ê.rent."50 A un très jeune âge donc, un phénonène qui

E avtte aúrrai-t paru banal, se revêt d tun caractère surnalurel aux

d,e cet écrivain qui serait obsédé tout au cours de sa vie par un

sombre et mystérieux qui risquait de détruire son unité. Tout

lrenfant, Bosco adulte, toujours fasciné par son "imager" ne s,y

pas Èoujours . Dans une note apposée à I tarticle d rA.

t.-Huguet, Bosco écrit:

ressemble pas, il est
c

Comme il ne nous
test nous.

Le drame Provient
rabord en lui.

1 re

Cette méconnaissance

ce que nous ne nous

brise notre unité.

1 rautre--mais I rautre,

reconnaissons pas t.out

Nous allons dès lors à

de

notre perte.

o croit y distinguer le travail du diable, car le propre de ce

ce que srimaginer, fl'esË-ce pas 1a Séparatíon? Crest, du moins

rivain, gui sren explique dans 1a mêne note:

Si le mot diable veut bien dire: Séparation, 1à agiË donc l-a
Puissance séparatrice qui nous divise de nous-même, crest-à-dire qui

dé dou
met en état de lucidité absolue--redoutable position du

blement intérieur qui dessèche et tue l'âme. On se voí.t.
¡ ce_ltest pas se voir. Crest adhérer au monde, faire bl_oc
soÍ.51

comment ne pas reconnaître dans le personnage de surac ce

ateurr" gui divise le héros de L'Antiquaire de lui-même r êo le

"en état de lucidité absolue, " en vue de mener I râme de

el à sa perte dans "1e royaume de 1'aridité"252 Surac, "tel un

re mi-roi-rr" renvoi-e au héros 1e ref let de son côté raE,ionaliste,

les "disposiËions naturelles à la sécheresse et au dénuement" sont

s à I'extrême. Peu à peu ce double s'empare de lui eE Baroudiel
"la puissance inexorable" drune "possession" par ce double qui

elLe Ìui aussi "A.l-exandre" et qui est géologue comme lui: "Surac

vec



17r

Iâ, en moi, où il semblait

héros.53

me remplacer moi-mêmer" constat.e avec

Le

SeLon lraveu de tsosco lui-nême, Surac est le pendant du M. Teste

s4ty. Dans son article consacré à Valéry intiÈu1é "Brève

tion sui le miroir r " article qui apporte des éclaircissements

ants sur l-e thème du miroir dans Ltoeuvre de Bosco, ce dernier

"A 1'âge de vingt. ans Valéry a tué Narcisse pour aimer I,l.

.55 N'est-i1 pas intéressant que Surac, 1e "I.f. Teste" boscien,

chez un opticien ã Marseille où, dans une scène plutôt

sique, il se penche sur "un miroir ovaler" voulant, semble-t-il,

son visage"? Baroudiel sait bien pourtant que le vÍsage de Surac

vait pas Ltintéresserr"56 mais il nrest est pas moins vrai qutil

are du miroir avant de payer et. de quitter le magasin. Quoiqu'il

tr le chemin drun Surac¡ comm€ celui dtun Narcisse, mène à

issement de 1rêtre.

ïel ce Narcisse, la mélodieuse victime de Ia curiosité

Íquer"57 t" héros boscien se l-ai-sse séduire, se laisse captiver

propre iuage. Mis en face de lui-même, comme drun inconnu,"

ric se demande: "Et que puis-je contre moi-même que séduitr gue

r Qurenchafne ma propre inage? Ou reculer?" ',Le miroÍr qui

et captÍver" dont il est questlon dans le texfe grec, sera en

tendu à Frédéric par "un invisible démon," peu après quri-l aura

a traduction de ce texte pour le professeur Llerraghty. Dans le
dtun vieux navire spect,ral-, gui attend la déurolition dans un

Ïnort de Marseille, où Frédéric a suivi le vieux loup de mer

a, la lueur de la lanterne du héros fait passer son reflet sur la
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drune crédence. Troublé par la forme incert.aine aperçue dans la

forme quril eût voulu "un peu plus nette r ur peu plus

sabLer"58 Ftédérlc nous rappelle le petit Bosco devant Ie visage

tarft eE si- peu reconnaissable que lui renvoie la glace des lfaillet

mLroLr liquide des eaux dormantes. Frédéric semble partager avec

t la "peur des miroirs" dont ce dernier nous fait part. dans Le

des Trinitair""r59 ""t, tout en souhaitant se voir, 1e héros d'Un

de la nuit appréhende en même temps lrapparition de son image.

ssonnement de peur et de délice avec J-equel le héros boscien

lle 1'appariCion de son double ténébreux a aussi attiró

ntion de Michel Guiomar, qui l-'a signalé en passant dans sa

miroir de ténè bres " dans I 'oeuvre dece mentionnée sur "le

r. Cette phobie des

e. Dans son

nrexiste pas de plus fascinant out,il
I évoque les êÈres. [ ... J I1 est

itions. En présence des mort.s on
oyaient (du moins un papyrus Ie dit)

un miroir restera énerveillé en voyant

ric a le sentimenc que derrière le

ténèbres" sti-Lr cê "miroir de

ession à ltichel Guiomar, 6l existe

SANS doute compréhensible si -l-ron

miroir depuis des siècles Pa:r la

le miroir, Bosco écrit:

magique. Surnaturel-lement
ltinstrument nécessaire aux
le voilait; et les Anciens
que "celui qui se. penche sur
sa propre i*agu."bo

reflet aperçu dans ce miroir

nous esÈ Permis d femPrunter

un "être, [,..1, indécisr" qul

au rôle sinist,re

miroirs est

attribué au

article sur

'de se manifester, mais dont ses "liens avec Irombre" ltempêchent,

¡-il, de "prendre consistance." Lt"être SANS nom" qui voudraj-t

r le mirol-r pour vivre dans Ie monde de la matière, Dtest-ce Pas

tOnbre de Bernard êvoquée surnaturellement par la magie puissante
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L73

lrOmbre du dernier récit de Bosco, celle drun mort

aussi, cette "forme inachevéer" dont "les franges drombre [sonti

s enco1e à lrombre origineller" semble vivre dtune vie émouvante,qui

ble profondémenË le héros. LrOmbre de Bernard qui, vivant, avait

,obsédê par Lridée drune survie, semble chercher à revivre dans le

de Frêdéri-c: "Crest vers noi que tendait sa fictive pensée, celle

je sentais en moi 1a présence latent"."62 Frédéric est témoin d.ans

de I'Aftair, semble-t-il, de 1'éveil de "ltinconnu qui ldit

] sonmeille en nous. Comme cela est souvent le cas dans ltoeuvre

co, i1 y a une certaine confusi-on entre lfAutre (dans ce cas

re drun rnort) et le côté ténébreux de lrâme du héros lui-même, car

.a "l I autre--mais 1tautre, ctest ,ro.r"."63 L|"âme" eui, selon

ric, reste impuissante à présent.er une "image" précise, tient non

nt "aux ombres" du royaume des morts où erre Bernard, mais encore

Frédéric .64t "aux ombres" des profondeurs de ltâme

Dans son article sur le miroir, Bosco

de

nous rappelle que "le miroir

inst,rurnent de connaissancer"65 "t 
prr conséquent un symbole dont

Ìa

itlon ne devrait, pas surprendre dans lroeuvre dtun écrivain pour

l-ittérature même est, nous 1 tavons vur "une entreprise de

sance intérieure des âroes."66 "Le miroir est Itinstrument deS

," Iit-on dans le DÍctionnaire des syrnboles.6T Rappelons aussi

on et Plotin, gui tous deux influencèrent profondément, Bosco,

hent Ie thème de l'âme considérée comme mj-roir. Nous pensons aux

de Hugo qu'Albert Béguin met en exergue à un chapitre de L rAme

et fe rêve

Chose inouie, crest au-dedans de soi quril faut regarder l-e
Le profond miroir sombre est au fond de lthomme. Là est l-e

hors.
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L74

La chose réf l-échie par 1 râme est, plus
ctest 1evertigineuse que vue

.irut""t", et dans Ie
directement. Crest plus que J-'lmage,
simulacre i1 y a du spectr"...0

parmL 1es aphorismes utilisés par Déodore et Raphaël pour

retenir l tivresse lucide du héros de L tAntiquaire ,ilyen a un en

iculier qui saisit lfesprit de Baroudiel: "Le miroir est f image de

"69 Prononcée par 1es antiquaires au cours d rune redoutable

ation aux mysËères cachés dans leurs souterrains, 70 cette sentence

ernble pas avoir de raPport ni avec les di- s cours n1 avec 1es

s de cette étrange soirée, selon du moins ce que pense

el. Mais peu avant drentendre ces mots émouvants, le héros avait

rténoin d'une apparition effrayante: dans lrouverture étroite du

i1lon, autre "miroj-r de ténèbres, " était apparu un visage

ifiant, un "masque bestial" qui a fasci-né Baroudiel.71 Ltaphorisme

avoir mis le germe d'une idée chez le héros, gui, l'ayant.

u, se demande:

rétais-¡e pas conme un double de Déodore, de Raphaäl, de Mathias?
t ce masque de bêt.e, gui était apparu au portillon, n'était-il pas
e reflet monsËrueux de mon propre visage que-^mtoffrait l-e miroir
nvisible où, cette nuit-là, je me regard.aís?t¿

sance à laquelle on accède, grâce au miroir, inspire souvent

eurr et la psychanalyse, on le saiL, a mis ltaccent sur "le côté

reux de 116r".,,73

,': "Le désir de t...1 connaltre" 1'être indécis lié aux ombres, gui

en Frédéric dans ItAltair nrest-il pas en fail la tentation de

e aux sombres couloi_rs de son âme pour en connaltre les

rs? Le désir de connaissance de soi nous mène à nous laisser

un miroir.74 Bosco s I enPar notre "image" reflétée dans

dans ltartí-cle consacré à Valéry:
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Dans cette image esE enfermée lressence de lrhomme,

Antique et troublante croyance par quoi il se

explique cette t.entation dangereuse dral-ler à lrhomme

i^äålË""ate à travers l-es reflets perfides du miroir.T

son âme. . .
peut que

gar f image,

une "prière" publiée vers la même époque, Bosco implore

istance du Seigneur, car son "âme [est] hantée par son image":

Comme un songe double la vie
dans le miroir intérieur
mon image me double.
Mais suis-je le miroir ou lrâme qui se mire?

sèession de soi

Le texte grec, dont l-a traduction précède de peu la visite à

au héros

de son

r, êtaLL sans doute destiné à servir dfavertissement

rameau de la nuit qui cède tout de même à la s6duction

76

, exactemenÈ comme lravait présagé ltauteur anonyme:

" t... j Ah! je sens que tu cèdes: te voilà pris et

ssus par lequel lrâme de Frédéric,

1a place, sresËompêr sr"¡¡"""."78

qui regarde dans un rniroir la nuit

d'une liturgie funèbre et sans

capitaine au long cours, avec

tté. Déjà tu me regardes: cresË toi et je rne reconnais.

ric ne se reconnalt pas en son image. "Tu nfes plus moi, tu es un

" avait-on écriÈ sur le papyrus. 77 Déjà sur 1'Altair conmence 1e

"pénétrée par 1fâme de Bernard

Selon une croyance populaire,

risque de perdre son â¡ne et

Cette âme errante sera conjuréetre possédé par une âme errante.

eluia au cours

tu m AS

doute "sacrilège"

pour Eérnoin un

au sens pur des

e par lrancien

c stupéfait.: "Ces rites, t... I subst.ituaient

sacrées lrusage impur dtune magie verbale,

drune âme aimée, maís aux fins de troubler
inopinément ou non, ce quton appelle une

r
non plus

]a Nuit

Ombre . "

pour le

et d ten

Ainsl est
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'o.e 
IrOmbre de Maria-Josépha' fille du capitaine, morte sur la mer

Eaine où on 1 ravait ensevelie, mais encore évoquée l- rOmbre

tendue et ímportune de lfhomme qurelle avaiE aimé dtun amour

tuné, et qui ntest autre que Bernard Dumontel, I t oiseleur qui

éðera peu à peu le héros. En cédanË à un "obscur désir" de "prêter

marériel de Ison] corps" à l-a figure "ficcive" évoquée par

priË Ërouble drAlle1ui 
^r79 

Ftéd,éríc ne s f enf once-t-il pas "au-delà

toirr" dans lr"univers fictif" dont Bosco explique les périls dans

iève uréditation sur le miroÍr":

0n ne meurt pas sur un miroir. 0n meurt au-delà du miroir. I1
suffit quton le franchi"se.8O ì

umant un rôle dans "lrhallucinante fiction" enfantée par A11eluia,

ric encourt le risque de suivre le vieux matelot dans la "Nuit"

i1 avaic tiïé lrOmbre, "celle des 0mbres éterne11es."8i

0n ne regarde jamais impunénent son reflet muet dans un miroir.

rès Bosco, "le visage qui üonEe du miroir où I'on se penche,

turne et lente merveille, est toujours présage de mort, hôt.e des

s du silen"u."82 Ltauteur anonyme du texte grec exprime cette même

: €o dss termes curieusement semblables: rr t Quand sur lui je me

hu, q.tu présage cet hôte du silence si ce nresÊ IréÈernel silence

ans doute 1'éternelle solitu¿sr r"83

La solj-tude profonde qui nalt souvent dans le coeur d tun narrat.eur

en en proie au phénomène du dédoubleroent est sans doute toujours

e de "1'éternelle solitude" de la Mort, fin qui menace tout

i cède à ltinvitation du double.84 Ltauteur du texEe anonyme

cette sol-itude lorsqu'il découvre son double dans le miroir:
"t...] Avant de te connaltre cfest à rnoi que ma propre voix

qu
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1aíL dans ma pensée. Je nrét.ais pas seul . Jrétais moi. Nren

a-if qu'un faible murmure, je mtentendais. lulais jamais encore je
t favais vu'
,,l"IainEenant je te vois et je suis seul . Seul malgré ces

atoles, parce que Ëon visage, où revit mon visage, reste muet.

l"

achev'e de lire

extraordinaire

ce texte, Frédéric sent pénétrer en lui "le silence

solitude."85 Dans 1tébauche du récit, Bosco avait

plus loin son analyse de cette sensation angoissante drune

jusqutalors inconnue au héros:

t...

lrl

cel
ho

1

térieusement elle mrenvahissait et autour de moi dissipaít toutes
irnages connues de mes anciennes solitudes. Même cruelles,

les-ci n'avaient jamais été que lieux drisolement au milieu des
ses ou des hommgs . l"laintenant j I enf onçais dans l-a vraie
itude, vide insondable où lrunivers avaiË sombré. De cet univers
paru je nrattendais plus que Itabsence; maís cette absence avait
être. l-...j Tout semblaj-t se dissoudre et disparalËre dans ce

]-rer
inqoncevable où même ftinfini finissait par se fondre et

86

échapper à une solitude douloureuse, Itauteur anonyme se

"Faut-il donc briser le miroir pour me délivrer du semblable

double eE qui cherche à me supplanter?"87

LrAutre, le double symbolisé par le refl-et dans un miroir, nrest

"supplanter." D'après

qu I il essaye de nous

sfait de partager notre âme, il veut nous

e

"il suffit dtun incident favorable pour

r' pour qu'il prenne notre place."88 plus

tre, le miroir est favorable à I'apparition

tation de regarder son reflet. dans la vit,re,

t favorable" qui offre au double lroccasion

que tout autre obj et

cédantdu double. En

Frédéric crée cet

de se substituer à

Dans Une ombre, Dellaurgues tâche d'empêctrer 1'apparition d'un

, Ju nu bougeais pas. Jeentendais rester seul,rmaginais quren bougeant

ne voulais pas bouger. J'étais seul,
car ctéLait ma seule défense . Je

jrallais créer un autre personnage. En
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boúgeant
maIgîé mor c e t al- t 1nev]- t ab 1 e j e I au ra1S app eI e

F. E qu1 t AL E i1 tnon ce t t e cré a ture mue t t e I l_nconnu S an
ue nous por t ons n nous f a t aI emen t ? B 9

vi age q

tLc, sarLs le vouloir peut-être, a "appelé" 1têtre obscur dont il

la présence dès qutil commence à rédiger son journal-, "une présence

,'un voile ldéclare le héros], présence qui double du côté de

:ss Que je dis au milieu de la plus pure lumière."9o

1 | ombre

Quelle que soit la forme que revêt 1r"AuÈrer" c'est t,oujours une

estation du côté nocturne de notre âme, du "démon secret" en nous

a troublé Bosco lui-même "plus drune fois dans le cours de lsal

Lrapparition en est effrayante:

a soudain de soi une crainte indéfinissable conme si le dénon
ecreÈ que nous portons et qui sommeille la plupart du temps
réveillait. peu à peu et jetait un regard sournois plus loin que

e
dans l-a nuit de notre âme. Nrest-il pas ma-lÇfiquenent tenEé
lle et ne songe-t-i1 pas à sty substituer?...9I

secret" qui obsède Bosco nfesl-il pas le même "invisible

¡:' qui tourmente ltauteur anonyme du texte grec dans Un rameau de 1a

en lui tendant le "miroir qui fascine eE captive"?92 Dans une

cace pour Le Renard dans lrîler" Bosco reprend le motif du miroir

celui du "démon secret" de nos profondeurs:

Dans l-'image que je contemple,
Fictive en moi et ma hantise,
Nrai-je pas découvert la bête dans le temple
Toujours furtive et insoumise?

Est-ce un songe ou le double étrange
Du démon secret qui nous hante t ... ] 93

tre nocturne nous gueËte, espérant s temparer de notre âme

. Dès 1tépisode sur lrAltair, Frédéríc srabandonne peu à peu à

e tênébreux. Auprès du peEiE l"larcellin, une "âme claire , "

ic est particulièrement conscienE de cette possession néfaste:
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rne les âmes claires [déc1are-t-i1]. EE si j tai tant souffert à

ée, ctest que la mienne perdit sa clarté dans ltimprécision drune

âne donÈ il semblait, que je fusse devenu 1rgr5."."94 
.i

Crest justement en la présence de Marcellin que Frédéric regarde

seconde fois son reflet dans une glace. 11 stagit, cetÈe fois d tun

miroÍr posé dans la vitrine drune librairie modeste à MarseiJ-le,

embellir un globe terrest,re qui sty trouve. AEtirés par "ltobjet

qui [les ] avait tous deux ensorcelés, " Marcellin ainsi que

déríc se reflètent dans la glace. L'expression dreffroi qui nalt sur

igure de lrenfant qui regarde "avec toute son âme" lfimage de

ric et. la honte que ce regard provoque chez le héros senblent

rer que Marcell-in voit déjà 1e reflet, non pas de son ami Frédéric,

du mort Bernard. Cette impression est renforcée par le recul de

éríc, par 1e "reLrait furtif de [soi]-même," eui ne laisse dans le

r qut"un être indécis une sorte de fanËôme en train de se

re aux profondeurs de ce disque illusoire." Ce miroir,

exûent conme celui dans le salon de lrAltair, renvoie au héros 1e

t d run être qui ne semble pas vivanL, d run "être, [ .. . ] ,

s"--cel-ui de I'Ombre de Bernard. A ceE,te occasi-on la possession

e durer que le temps durant lequel Bernard se reflète dans le

r carr se rencontrant dans une ruelle obscure irnrnédj-aÈement après,

ic demande à l-tenfant: "Tu ne me reconnais pas?...r" et ce dernier

ue : "Si, monsieur Frédéric. . . "95 Le miroir Iaffirrne Bosco dans

rève médiËation sur le miroir"J nous diviser"g6 et à partir de

ode du miroir dans ltAltaÏr, les amis du héros voient tantôt 1e

qui crée I'image, tantôt le doubl-e qui ressemble curieusement au
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te

7

tð. Le jour où le héros rend visite à Drot, ce dernier

drobserver que toute ressembfance entre Frédéric eË son

mort a disparu: "Un auEre homme. .. , " remarque-t-il, l t,air

s rnachínations diaboliques de DroÈ, gui voudrait faire revi-vre,

ami, Bernard Dumontel ,98 ont pour résult.at que Frédéric

lle dans la maison qui, à son insur a appartenu au nort.99 En

r Loselée, Frédéric monte au mas d'une cousine de Bernard, qui,

première rencontre, ne re1ève aucune ressemblance entre le héros

parent. l"lais à mesure que Frédéri-c subit f inf luence puissante

dornaine nocturne, la possession du héros par lrancien l"laître de

sraffirme de plus en plus. Commentant lui-même 1 rétrange

de son héros, Bosco affirroe: "Frédéric prend la suite du rôle

comme sril était la survie réelle de ce personnage inconnu

des morts. Et peut-être 1'a-t-il en lui cette survie, puisque

iseaux reviennent en masse dans le domaine qu t ils avaient

" 100 Depuis vingt ans, crest-à-dire depuis la disparit.ion de

on ntavait plus vu droiseaux à Loselée. Frédéric lui-mêure se

te que crest. sa "présence," Ëenant lieu des "charmes" que

ssait Itautre, Qui atEire les oiseaux: "Crest parce que je suis Ià
jr sans aucune vertu magique, mais porteur dtune double vie,
sont revenus et qutils srapprivoisent."i0I ImmédiaLement après

r à Loselée du rossignol et du rouge-gorge, Frédéric rend une

visite à Mme Millichel qui, cette fois-ci, semble d.iscerner chez

Qs cette étrange identicé qui avait déjà bouleversé All_eluia er
Pendant l-a maladie de MarcelJ-in, lrenfant, gui ne reconnait plus
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comaande à "ltautre" drall-er chercher M. Frédéric. Peu

celte rencontre espèrent quril "achève ce que Itautre

conclusionr" se met tout à coup à aimer Clotilde avec

ber gra.verlient malade, ltenfant srest réveillé en larmes, ayant

.,9ue 1es oiseaux à Loselée étaient descendus sur la terrasse pour

ef un homme que Marcellin ne reconnaissait pas; Frédéric,

-iL, éEait mort.

Selon le vieux jardinier Mus, Itarrivée à Fontanelte de Ia nièce

d, Clotilde de Queyrande, est, autant que les oiseauxr le si_gne

n que son maître Bernard est revenu. Dans une scène nocturne dans

c de Loselée, Clotilde, observée par le héros caché dans Itombre,

"à évoquer 1r t . ..1 âme" de cet oncle qu'eJ_le avait aimé cl run

sacrilège. Ce dernier avait fui, poussé au-delà des mers par

son amour

qui ont

a laissé

passion.

qui nrest

rdiE de I'i-nceste, sans jamais avoir avoué â Clotilde

que. Le narrateur, qui avait déjà pressenEi que ceux

che

vivant, aimer celui

que le héros

avant

lui-mêure;

dont il

peut-être

faut son

que I ton

Bernard,

se dépouille de

[1eJ poussent."

se soumetle à

lde à son tour

de ce monde.

son être pour

voudrait, à travers ce

Mais il faudrait d'abord

transfusion drâme qui ne laisse pas

Pondan

devenir "lrautre, vers Qui, tous, ils

que Frédéric

de tenter le

Mme Mil-lichel, Clotilde veulent tous

héros

er avoue que son esprit lr"incline du côté de lrhomme

Iton [1e] pousse à devenir, i-ci même, -l-e double et

t." Frédéric se rend compte cependanE qu'i1 leur

e que

," mais que son "âme" 1es gêne. puisque crest. .,une 
âme

rl faut que lfâme de Frédéric soiE. remplacée par celle
que Clotil-de ne se donne toË.alemenL à cet amour:

de
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I clotilde en moi cherchaj-t une âme, eui ntétait pas

;;;;¿ le hérosl. Lrunion de cloÈilde et de lrautre
iou¡1i de cette âme. l"lais sans moi ceËEe unionnge pouvaiE

^lra "t 
jtinterposais un amour fort, exigeant.'""

Frêdêríc ne veut pas renoncer à son âme ' car il veut que

mon âme
exigeait
pas se

f

pour lui-même. Clotilde r Par contre ' ne peut a]-mer que

son Ombre

Clotilde

1 rAutre,

pour seeË qui "tent Ie ] en IFrédéric.l d rintroduire

aimer, fût-ce par équivoque sous ce masque."103 Dans "Le Salut

coeur déchírér" ltécrivain explíque le drame essentiel du récit:

ilde] voit qurelle ne peut ltatteindre lBernardl qr.ttà travers ce

hanté [Frédéric] qui existe vraiment et eui, se mettant à

, mais éËant à la fois ltautre et lui-même, rend impossible cette

drune créature vivante et drun nort."104 Pour se faire aimer,

ic espère pouvoir troüper Clotilde, se servant, du silence et de

vivant I ramour dupour rendre "indisti-nct de 1'anour du

,'105

,. Dans Un rameau de la nuit Bosco reprend la même espèce de

Ie dfamour, lié intimemenÈ au dédoublement,l06 qui apparaît dans

the. Parlant de ce dernier récit avec J.-P. Cauvin en L962, Boseo

Il se passe le phénomène de doublement. que vous connaissez,

qe d tusurpation de la personnalité. Et Hyacinthe se trompe."107 De

ue Frédéric, le narrateur .dtHyacinEhe est lraimant qui a atEiré

qui sraiment. Ayant capté l-tâme de ConstanÈin, le narrateur

ravj.r à son hôte 1'amour d tHyacinthe. Mais au moment. où

the croit avoir retrouvé celui qurelle aime, le narrateur,
timenL "qutun autre grâce à [lui], venait de pénétrerr"

ayant

souffre
Ies affres de la "jalousie. ,'i0B La "jalousie" sernblable qui

Fr6d6ric est encore plus absurde et plus tyrannique, car e11e
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r,sans objeE vivant"; elle enfante

,,pour atrrachre:r à Clotilde tout

chez lui I I idée démentielle de

espoir d tatteindre lrautre r "

SE

ce

fantôme" qui 1ro6"¿¿..109

A mesure qu t Hyacinthe s I abandonne au narrateur, c€ dernier

end qutil trahi-t 1tâme de lrAutre: "Le sens de cette trahison,

projetait une lumière crue dans mes ténèbres lécrit-il].

enant mon regard atteignait jusquraux profondeurs de ces cryptes'

e voyais quril nry restait plus rien qutune âme mal acqui-se."Ii0

telle duperie détruit de même l-a double nature dont avai.t joui

ic, qui, tenté lui aussi dtavoír recours au mensonge pour duper

i1de, pressent que Ie nensonge chasserait l-tAutre:

[... ] , la pensée du mensonge se glissait en moi. EÈ c'était
Pourtant je

Mais le salut
1 rautre?

peut-être un bonheur, car le mensonge sépare les âmes.
ne voulais pas être séparé de la sienne. Jrhésitais.
tait dans la séparation. l"lentir pouvai-t-il exorciser

ric réunit dans son coeur les deux souffrances qui troublent celui-

rrateur drtlyacinthe, en ce que ltamour de la bien-aimée cherche

de lrAutre et que cette âme commence à lrabandonner. Frédéric,

s révade de

créant "une

que 1 rautre

maisons d tun

i par la menace de cet abandon, imagine que tsernard

que le mort reprend lentement "une vie autonome r " Se

de double incorporel accessible à Clorilder" et

t plus besoin d'un intermédiaire.lll llôt,es dans les

r Frédéric, dans celle dfun mort, eE 1e narrateur dtH acinthe, dans

drun vivant, finiront par avoir tous deux lrimpression dtêtre

des intrus reniés par le domaine du "maîÈre."

:' Le départ de lrAutre laisse chez le héros une affreuse solitude et
$es Poir ¡s¡¿1, car, non seulement Ie héros aime une femme, mal-s

eprouve de ltamour pour ItAutre. Le double nrest-il pas 1a
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e,, invisi-ble et inconnue pour qui Frédéric ressent. de ltamour

s son arrivée ã Loselée? EprouvanË de lramour, sans toutefois

r ídentífier 1'objet de ceË amour, le héros affirme: "Ctétait en

je cherchais 1'amour..."1I2 Le narrateur diHyacinthe aj-me de 1a

naçor I'autre, 1e "maltre" qui lui fait peur: "Je Iraimai-s

-t-Íl], conme stil eût été Itimpossible noi-même."113 Une partie

os lui-même, 1'Autre' en le quitt.ant, y laisse un vide profond.

srexplique la crainte de Frédéric dans le passage suivant,:

ntenant' je craignais qurentre moi et cette Ombre Clotilde ne vlnt
son tour pour me séparer drelle. Ainsi mis hors du jeu, que me

sterait-il, sinon cette ext.raordinaire solitude qui enveloppe
râme droù vient de partir une autre âme, ce1le peut-être de ses

Ítables profondeurs? Car parfotl¿ ju
tait pas, en moi, le moi caché.I-

me demandais si 1 rauËre
té

VoulanË s runi-r â ce moi qui sort de ses profondeurs inconnues,

ic cède, avoue-t-il, â "la LenEation dtavoir deux âmes t...1

un autre--pour êËre moi." A Clotilde, qui ne voudrait voir en 1e

que son oncle défunt, Frédéric affirme durement que lrautre en lui

autre que le héros lui-nêne: "I1 y a peuË-être deux âmes dans ce

r mais ces deux âmes sont mon âme, rien que mon âme Le héros

plus tourment.é par le besoin de "[se] quitcerr" car il se sent

lui. "Au désir de me fuir, de m'évader, succédait depuis

temps un sourd appel à 1a plénitude, " écrÍt Frédéric, le désir

rapprocher de cet "autre" qui "nrétait te1 que par lrimpuissance

vaj-s vécu jusqutalors de nrêtre pas vraiment moi-même..."115

f{ais Frédéric, qui se rend compte que la voluptueuse figure de

se dresse entre lui et "ceLuí qui [lej doublait dans

Íble,,, se demande: "Pour le connaltre (et par 1à vraiment me

Lre) ne fallait-il pas écarter Clotilde?" I1 ne faut pas oublier
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Le bttt ulrime de tout héros boscien est la connaissance de lrâme.

t que cette femme restait entre eux, décide Frédéric, "cette

ssance demeurait irnpossible."Il6

pour se connaltre Lui-nême, Frédéric croit qu'il 1ui faudrait

tre cet être donr la présence seule lui esË sensibl-e, détachée de

rnénoire.117 En forçant 1e coffre qui garde I | être de Bernard,

1ui arracher son âme, " Frédéric pressent que sans douce il risque

son "âme" à lui: "Mais ctétait pourquoi je courais le risque

clare-t-ill; je voulais me connaître." 11 veut absolumenË att.eindre

gne, accessible à I'esprit, de cet être insaisi-ssable qui se dérobe

qui, diÈ Frédéric, "était en moi, êt quelquefois moi-même." Ne

rche-t-il pas à connaÎtre cette "part secrète" de I'âme où, d'après

paroles de Drot consignées dans Itagenda de tsernard,1es âmes, "pour

bonheur, [...] ne peuvent pas projeter leur regard"? Selon Drot,

st là que reposent 1es forces cachées, J-es rêves de 1'âme, SES

sances magiques..." Etre "simple, " comme Frédéric I'avait été,

I rester en dehors des rnystères redoutables quril effleure grâce à

lle nature double: "EE ainsi lécrir-il1, i'évitais de me séparer

double." Aurait-il voulu se séparer de cet être qui le double,

Fr6déric ne lraurait pas pu, car à Loselée, 1e héros craint "qurune

sirnple, loyalement coulée du corps à 1rârne--[sal vie--là-haut ne fût

maintenant difficil-e." Lorsquril cède à cet être qui cherche à

son effacement en uÈillsant la présence de Frédéric, ce dernier est

dr "une sorEe dtivresse, de volupté sauvager" et en même temps il

tde nouveaux pouvoirs, les mêmes "pouvoirs singulièrement

ables" qui avaienE appartenu autrefois à Eernard, à sa grande
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118

FrédérLc est mené à revivre la lutËe même qui avait déchiré

maître de Losel-ée: "Je luEte et cède lécrit Bernard dans

j. Quand jtai cédé, je luËte encore." Ils luttent tous les

Ere "lthomme drombre que nous portons Ëous sous le voile de

raisonnabler" et qui communique avec les forces ténébreuses qui

t lrâme. Seul un vral nom qui "précise 1râmer" qui ltunifie,

t pu le protéger contre ces puissances obscures, a cru ltancien

de Lose16e, mais déchiré par sa "double nature" et srétant fié

Ë à un nom, tantôt à ltautre, Bernard nten était pas moins resté ce

était "et qui hé1as! [écrit-il] n'a pas de nom.,, 119

ues

Le héros est particulièrement sensible à la présence du double

Errant sous lesla nuit dans l-e "noir feuillage" de Loselée.

du grand parc sombre, Frédéric remarque:

tes les puissances latentes de ces lieux éÈranges s.téveillent et
e concentrent sous la terre. A chaque pas qu t on fait répond un
ho souterrain. De chaque être vj-vant dans 1a lumière, it semble

ue se forme un double obscur, là-bas, gui en répète tous les
tes, Ëous 1es sentiments, Èoutes les pensées, mais avec un corps,
coeur, un espriE tirés de I'ombre. Il existe ici deux mondes
t ra1 r e e t qui cependan t S e repondent e t J e S ens qu a 1 appel deIu1 q tt1 do rma I t dans 1a nu a t de I a te rre ce1u1 que J a1 peut -e t re

eve1 l1é mo 1 -meme au o1e t_ 1 du j our comme nce a obé 1r E t mo1
ue sui S j e qui ne conna l_ S p ce qu l_ va SUrgi t de nut t ? I 20ma

surtout la nuit que se rnanifeste le double t6nébreux, car 1a nuit

cachée

de la

est tôt

"C r est

9se s¡ nous à une nuit intérieure,

se dévoile

à 1a partie nocËurne et
ff€ r celle qui ne

Parlant dtUn

jamais au grand jour

monde diurne

Bosco avoue:

nce. rameau de 1a nuit où l-e

e par I'univers nocturne qui règne à Loselée,
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de mon côté nocturne." A partir du moment où 1e narrateur

petit village qui touche aux frontières du royaume
ive dans 1e

de Loselée, dit 1 récrivain, "c I est Ia nuit qui cornmence .

grê moi."nl Lremprise de la nuit sur le romancier, comme sur chacun

s héros, sravère irrésistíble.

héros de MalÍcroix redouËe certaines nui.ts où, dít-il, "les

ants inconnus des puissances obscures animent touËes les ténèbres,

uË celles de nos âmes." "Au moindre choc [poursuit-il], ces

bres croulenE en nous . 
,. 122 Les ténèbres du parc. de Loselée

lenË celles qui sont cachées au fond de lrâme de Frédéric. Par une

de juillet, le nouveau maître pénètre dans la nuit lourde et fauve

û€r "sIincorporaIntj à son ombre," prenant "corps dans les

bres": "La chair devenait la chair même de la nuit lécrit FrédéricJ;

prit, I'esprit même de lrombre ."I23 Peu à peu, on le verra dans

chapiLre sur "L'Epreuve de la NuiËr" le héros se sent possédé par

t. La pensée de la nuit chasse de l-a tête de Frédéric tout,e

ée raisonnable, pour nty laÍsser que sa propre pensée redoutable.

être noir stanime en nous [écrit Bachelardj quand, en nous, la nuit

conscience d' el1e-¡nê.".- L24 A de tels moments, Frédéric pense

Lr pouvoir atteindre à l'Ombre qui le hante, si en effet sa présence

Pas ficti-on et 1a mort n'anéantit sa proie. Fuyant à travers les

du parc cette nêrne nuit de juij-let., Frédéric sent tout drun coup

!Autre "était quelque part (et peut-êËre même qutil était partout),

si la nuit lreûË incorporé à son tour à cette matière nocturne où,

et moi, nous ne fai-sions plus qu

inissable .. .', 125

I une seule créature
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,,Les puissances de la nui-tr" toujours "dangereuses à la paíx de

,126 sont drautant plus fatales à Loselée qurelles s'associent à

de La Ëerre et à celles de "la monst,rueuse vie végétale .-I27

tdt dtaprès 1 ragenda , redoutait les forces telluriques qui

en¡ s'être réveillées à Loselée depuis que l'lus y avait déterré

L éLevé à Pan et aux Nymphes. Crest précisément en ce coin retiré

atc¡ où Mus a consacré de nouveau ce sanctuaire aux forces

iques, Qüê Frédéric est conduj-t à ses errances, cette nuit de

let. Souhaitant lui aussi lfapparition dfune Ornbre, le dernier

boscien reconnalt quels risques on court par une nuit semblable où {

I

telle conjuration du sol, de lrair, de la solitude, du site et du

lrobscur désir drun événement impossible, prédisposaient 1'âue

qui secrètement nous habite à égarer notre raison." Pour t.out

s de Bosco, surviennenË alors "drétranges délires":

Car nous ne sommes plus ce que nous sommes lécrit le second
rateur dfUne ombre], nous cherchons ailleurs une autre paËrie que

a nôtre. Elle est là-bas, cett,e patrie, 1à-bas dans f imaginaire
où depuis si longtemps un mysËérieux amour, mais le seul amour,

nous attend. 11 nous attend, il veille, il guette, il erre dans
ces bo l_ S qui na 1 S sent de S t enè bre Là conmencent 1e S 1mme ns es

o rê t S de 1a Nui t e È e rne lle I 28

t-ce pas le même monde obscur et souterraÍn que le narrateur

sommeil "dans la

d'Un

de la nu it craint dravoir révei116 de son nuit

terre" dans les boís d.e Loselée, Çui, naissant eux aussi- "des

ces "immensesbres r " marquent pour Frédéric le commencement de

de la Nuit éternelte" évoquées par Monneval-Ysse1? Comme ce

er' Frédéric finit par céder à l'attraic de cet endroit Qui, t.out

troubLant profondément, ne laisse pas de lrattirer. Ctest surtout

ts où il entend ltappel de l'Autre que les bois de Loselée lui
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attirant.s . " Parfois il se refuse à

'oîdre ã cet attrait sans jamais pourËant 1e vaincre:

jours-là [écrit Frédéric], éviËant de me perdre
ages, je mtenfermais dans la rigueur de mes étud
is mes vieux t,extes qurà travers l-a vision des b

ceS ouS ce S Iourds

ombî e S Mai S J e ne
s a t anche s ef de s

f. euil1es imno bi1ES que la f or t e pre SEnce en moa de S bois de
Lêe me t t dI t ent re mes yeux eË les mo t S de enus 1o t-nt a 1NS

énignat 1ques ou ma pens ee ne pouVa l_ t pIUS aÈ t e l_ nd re I 2 9

sage précède de peu le chapiÈre intitulé "Ce noir feuillage.,.,

,tacorlte 1es égarements d'un Frédéric qui ne srefforce plus de

ter au "double" qui, de plus en p1us, srempare de l'âme du héros.

I1 est intéressant d'observer que le thè¡ne du dédoublemenË est

t associé au mot.if du "noir feuillage" ou des rameaux noirs dans

écit boscien. Le fait que 1e studieux Frédéric ne lit plus qu'à

rs la vision du feuillage des bois de Loselée, dans le passage cité

haut, semble annoncer que 1a possession du héros par ltAutre est

le point de devenir complète. Plus loin, il ntosera pas pousser l_a

e basse qui sépare FonÈanelle de Loselée, car, dans I tombre d tun

llage noir" retombant du mur, e11e effraye Frédéric, gui ressent

auEre présence": "En moi, secrèEement, deux âmes se troublaient

11, et déjà je ne savais plus dans laquelle jrétais moi-nême."l3O

Par une nuit lourde et close, telle que lton en voÍt à Loselée

al-Yssel étouffe dans une chambre du myst,érieux Domaine, dont les

res sont assiégées par des "puissantes ramures surchargées de

ll-ages " qui ,,s 'élançaient pour envahir la chambre."l3l La pensée

upie, Monneval-Yssel entre dans la nuit pour y devenir "une part

re de la vie nocEurne des choses."132 Le noir feuillage, comme la
elle-nême, semble stadresser direct.ement en nous à une pointe

secrète, accordée aux tonalités mystérieuses de la terre, " 133
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rlant le double obscur qui y sommeirle. peu après, Monneval-ysser

sent 1ui aussi envahl par "la pensée d run morL, " celle de

Autre"--1e Comte sur son 1it de mort--qui, au premier conËact, va].nc

perLsêe el le coeur du vivant. Monneval-yssel se sent soumis au

Lr de cet "envahisseur" qui est en train "d'étendre partout ses

"lléjà [écrit le héros j leurs feuí11ages étranges formaienÈ

une forêt sombre dont les racinesauËour de ma tête comme

íltraient au-delà de mon âne jusqurau Ëénébreux sous-sol de mes

La frange de "noirs feuillages'. risque de voiler le "seu1

lurnineux" qui nrappartient pas encore à 1'Autre. 11 faudrait un

er nous lravons vur pour suspendre la marche de cette "forêt

tra1e.-I34

tion

Dans le sanctuaire sombre et troubrant de Loserée où ,,res rameaux

nuit" enserrent le héros, dans 1a .entative, semble-t-i1
fer son âme,le doubre ténébreux se manifeste, prenant peu à peu

ascendant sur son répondant qui vit dans la lurnière. ,,En ces
-1à, le narraËeur est vraí-ment un rameau de 1a nui-t , ctest-à-dire

Pousse vivante dont 1es rac j.nes cornmuniquent. avec I r ombre

e , " af f irme avec j ustesse lrlichel l"lansuy. 135 ReconnaÍssant quril
plus en plus

c déclare:

en la compagnie du "double obscur" tiré de 1 t ombre ,

J al- mo1 aus S 1 me S d ndeeu X mo S ce 1u l_ qu1 n a j amai Sci te 1e S o1n de ma pensé e ou J a ve
Þ lus a cu na t ure l_ lemen t de ma v].e1mpl e e t ceI u1 qu1 m a ml- S en f ace de ]. -memeonnu lvlais

mo comme d un
ce t Ln c nnu CS -1 1 mo]- I I e s t de S mome n È s tou t at rang e où i1 bIme S e que ce t nco ol_ t I re o bs ul_curj 1 1

t
e

e

de pui S queI que S

o

our S

e

t

dans 1e

?

I
ro c

nnu
I

S

arg e

e t
1 humu S

q

1 a
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sêve des arbres, le corps des oiseaux, les eaux jaillissantes, la
oíetre même des maisons; et que je sois cela et que cela me crée des
lnrr", des sentiments r une pensée, dont la puissance me permet
ã'enrendre, de dési_tu.t"9. voir, iusqutaux racines même de la vie,
qút agíte mon aPproche. rJw

sq,Le FrédérÍc consent à se laisser posséder par cet inconnu,

lement il stabandonne à 1'Ombre de Bernard qui semble errer dans

non

ces

nais encore cède à 1r"être" qui avait sollicité une partie obscure

ernard vivant, et dont la présence est particuliàrement sensible à

erée. Dans lragenda de ltancien maître du domaine, Frédéric lit

te confession troublante de Bernard:

Par noments, t... J , je ne suis plus moi, je deviens une informe
créature, fondue el1e-mêne à ces bois, à ces collines, à ces eaux
qui serpentent sous la terre; t....|. Je ne suis plus moi, je ne
suis que 1rêtre...

t,entat ion de srabandonner à ltêtre de la terre est puissante, car

permeÈ à Frédéric, comme elle I ravait permis à Bernard, de

ltre "drextraordinaires et mystérieuses jouissancesr" dtéprouver

ivresse et une p1énitude auparavant inconnues. "Dépossédé r "

rIC s t avoue déchiré par le regret: "de n'être plus que

i.l,"--touE en reconnaissant que "chaque fois [Íf IrétaitI un peu

" En saisissant "ce don qui permet d'êLre ltâme rnême de la
er" Frédéric, conme Bernard, risque de perdre sa propre âme r37

Un passage tiré drune lettre où Bosco parle de Mal_icroix peut

er des éclaircissements sur le drame dtUn rameau de la nuit: "Cette

dtenvisager la confrontat,ion de l têtre humain et des forces
relles ntest qu'une conséquence d.'une. position métaphysique héritée

tin et qui m'est chère, 'L'âme en train de contempler devient ce

lle contempls. r "138 Dans son article "Brève rn6dltation sur le
rr" Itécrivain nuance son analyse de ce phénonène:
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nsi qui contemple le monde ne contemple que soi
roí

nystérieux t... ] , il glisse de ce soi intemporel
r Ëomber dans 1e t.emps eE lrespace mortels. Là il

tLpLLarLE jusqu
uí gui tegatde

r Çu'il est soi-même. 11 porte lrunivers en soi et le projette
de soi, mais en brisant son unité r €D se dédoublant, en serâ se fondre dans ce qu'il projett.e. Oubliant

pour cela qui est regardé, il perd la notion de ce

dans le fluide

et inétendu
erre et se

disperse, il se regrette, iI se cherche, il se ment pour se

Érouverr jusqutâ se perdre peu à peu â Lravers les plus dangereux
nsonges, ceux qui rendent confus les."ponfins sinueux où ltêtre
sensiblement se confond au non-être.t"

ainsi que tout objet

t au héros un refl-et

peut devenir miroir

qui mine son serrs

dans I runivers

de I runité.

t"lichel Guiomar

de Bosco,

Dans son

offre cedrune esthéti ue de la mort,Princi

taire:

--0r, dans lrlnsolite tout objet devient miroi_r; le Témoin defrnsolite commence dans sa dissociation à se disperser dansrunivers intime; son l'Ioi profond éclatant au-dehors se métamorphose
ceË univers lui-même et devient son proPre onnement dans

lequel tout objet peuE devenir un Doubl_e de ce
envir

f{oi . t 40

ce phénornêne explÍque 1rétrange affinité de Bernard et Frédéric

tous deux, nous lravons vu, onË la même façon dtêtre râ, "dry être

à côté de soi-même, dédoublé..." Mais vouloir "se quittlerlr"
t, selon les observaËions de Drot, "essayIer] dtabandonner ce quron

it, faute de mieux, appeler son âme." ¡jt quitt,er volontairement

âme, ctest nécessairement, mourj.r, en choisissant "la plus étrange

nortsr" dont Frédéric pressent "la nature sacrilège..'t4t

Lorsque le héros boscien se contemple dans une t.entative de se

ltre, il risque de regarder, coûtflìe le fait Cyprien, "non pas le
t clair de Ison] âme, mais le reflet., peuE-être monstrueux, qury
ette -l-a magnificence du monde ,,r42 Tôt ou tard le héros boscien

le risque de se perdre en se dissipant dans le Tor.rt.l43 Dans Ie
récit de Bosco, Dellaurgues avoue quril est des moments où,



r93

conscíence de ce qutil est en ce monde, il devient ce qutil

autour de 1ui. La rêverie de lrhomme rejoÍ.nt alors celle,

bLe, de 1a terre. Nrest-ce pas suivre, jusqu'à un certain point,

n dtun Narcisse? Dans son ouvrage La Sagesse de Plotin, Maurice

LLac êctít: "La tentation que syrnbolisent les miroirs de

e et de Díonysos n'est janais un pur attrait du néant' mais un

ambigu du supérieur vers ltinférieur."l44 Comme nous le verrons

suiüe, cependant, un homme ne peut pas impunément abandonnet La

et 1râme qui fait de 1uÍ un êÈre supéri-eur. Une telle abdication

de détruire à jamais son unité. "Désormais [écrit le héros d'Un

de la nuit je ne peux plus avoir une seule âue, une âme à moi,

sans pénombre. On en a brisé 1tunit.é..."145

A trop regarder un reflet, ne risque-t-on pas de passer au-delà du

r? Et Frédéric Meyrel nrhabit,e-t-il pas les deux côtés du miroir?

ger ctest de se trouver uniquemenÈ de lrautre côté et de ne

ir plus en revenir. Céder à lraEÈrait de notre image, passer de

tre côté du miroir peut nous accorder dtextraordinaires pouvoi-rs et

ivresse exaltante, mais "n I est-ce pas I comrne 1e pressent 1e

ateur dtUn rameau de la nuit] descendre aux enferst-I46
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lCité in Prince, thèse citée, p. 305.

'ruo^, ,r. 243, 269..

3Rapp.lo.rs que Cyprien a charmé un serpent (voir Ane, pp . 2L4-I6) .

4cité. in Prince, thèse citée, p. 305.

5t1 
"'agit du Jardin dtHyacínthe, publié en 1946; Un rameau de la

ÉLparur en 1950

' 68o""o, "Une demoiselle, professeur de lettres..." [extrait d.u

"Diaire 
'
" 24 septembre i9631, Cahiers H. B. no 19-20 (t98o), p. 7.

'1

'Bosco, "Simples propos sur la magier" recueillis par Jacques
Lepage, Tour Saint-Jacques, no l1-12 (juillet-décembre L957), p. 18f.
Les pouvoirs troublants que Bernard Dumontel exerce sur les êtres,
sravoue-t-il dans son agendâ, s'expli-quent par les liens qui lrattachent
"aux forces obscuresr" "par le seul at.trait de 1rêtre de la terre dont
je rarnène en moi Idéc1are-t-if] quelques parcelles rnagnétiques" qui
"suffisent à électriser, t...], ceux que jrapproche." Crest la terre
elle-même, dit Bernard qui "guetter" "attire" et tôt ou tard "captive"
les êtres qu'il aime (Rameau, p. 378). Cont.rairement à Bernard, Ie
nagicien Cyprien se serL délibérément des forces magnétiques de La terre
pour charmer les êtres, et en particulier Hyacinthe. On y remarque,
se¡nble-t-il, f influence de Plotin qui affirme dans les Ennéades que le
procédé enployé par le magícien consiste à concenÈrer en lui l-es vertus
drun être (un astre¡ our comme dans le cas de Cyprien ou de Bernard, Ia
terre) pour les projeter ensuite sur un autre être (Hyacinthe, les
oiseaux, etc.). I1 ne peut jouer ce rôle de médiurn, selon Plot.in¡ guê
parce qu I iJ- esË lui-même "dans I tunité universelle";' s ril était
"étranger à lrunivers, il nty aurait plus dtincantations ni de liens
magiques pour attirer et faire descendre sur lui ces vertus" (traduct.
citée, IV, 4, 40, p. 148).

SAna ua]-re p. 309.

9 "EntreEien du 7 octobre 1962," j-n Cauvin, op. cit., p. 236.

10 Hyacinthe p. 87. Ceci nous rappelle La théorie d'inspiration
ue de la métempsycose, d run mot grec qui signifie "déplacement de
" une doctrine répandue par Pythagore selon laquelle une même âme

orphiq
lrâmer
peut aniner successivement plusieurs corps. Sans doute Bosco subit-il
lrinfluence de Nerval, chez qui on trouve le double mystérieux ILé à
lridée de la migration des âmes. Cett.e transfusion des âmes dans
I'oeuvre de Bosco semble s'opérer grâce à un fluÍde mystérieux qui
voyage dfun être à l-rautre, et qui ntest pas sans nous faíre penser à la
télépathie. Ce transfert de pensée ou de mémoire a souvent lleu dans 1e
rêve ou pendant une maladie. Voir à ce sujet, Konrad Bieber, "Lê
uedoublement de 1a personnalité chez Henri Boscor" l"lodern Language
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4 (avril 1958)r pp.272-84.

pp. 87 , 180 .

L2t" second héros dtUne ombre, nous l'avons vu, est possédé, lui
aussi, pat une Ombre, celle de son-grand-oncle Dellaurgues.

t'*"*, oo. 135, 39, 135.

t4¡ruc:!n.*, n. L26.

l5'-Rameau, pp. 126, 114, I27. Voir suprar p. 3. Malgré ce
conseil,-ãGt sur lrinsistance de Drot que Bernard quitte Marseille.

r6̂-Ombre, p. 174.

r7=*'Rameau, pp. 127-28, LZ}.
I8----rbid., p. 225. cresÈ Alleluía qui le premier relève cetËe

ressemblance, mais bientôt Drot, Mme Millichel et clotilde 1a
remarquent, eË ltabbé tsourgue]- demande à Frédéric s'i1 ne serait pas, à
un degré quelconque, parent des Dumontel (p. 328). seul Mus ne voiE, en
Frédéric rien de son maître morË; qui plus est, il reproche au héros "de
rendre son maltre invisi-ble..." "Moi [affirme le vieil abbé], je dirais
tout le contraire..." (p. 33I).

ro"Ibid . , pp. 180, I80, 359 , f g0.

20 lbid., p. 39.

2lHermetica. The ancient Greek and Latin writings which contain
religious or philosophic teachings ascribed to Hermes Trismegistus, éd.
eË trado pâr walter scott. 4 vol. (Oxford: clarendon press, 1924-36),"Libellus V," t0 (b), vol. I, p. f64.

22Prot..n,

23rbid. 
,

)1!- 'Rameau,

ll Hyacinthe,

Ennéades, traduct. citée, II, 3, 9, p. 36.

VI, 9, 11, p. 188.

pp. 39-40.
25Bosco, "Notes" ISur 1'arLÍcle d'4. DugueE-Huguier, "A 1a

recherche d'Henri Bosco"], articl_e cité , p. 443.

26-Lorsque Ì fAutre semble prendre une forme concrète pour
apparaltre devant le narrateur, i1 sragit tout de même d'un être échappé
de sa propre âme. Devant 1a figure suspendue dans le cadre noir d'uneporte, le narrateur dtHyacinthe affirure:

Ainsi rien n'avaj-t pu entrer du dehors, pénétrer dans la chambre;
car la maison, elle, était forte, sûre; [...]. Mais de moi, qui
nfétais pas sûr, insidieusement venait. de s'échapper cet être'. (pp.
4s-46).
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' Z7kameau, p. f4O. Au cours drun entretien avec J. Prince, Bosco
qtjorte quãE-rfement la possession par un autre, "ctest un phénornène

iroossibler" mais que 1"'on peut essayer de le fairer" et que lr"on peut

|Z"r"i, en partie, le troubler profondément" (cité in Prince, thèse

cíLée, P' 306)

"*r**, o. l4O . -

29Cire in Prince, thèse citée, p. 306. "Le primitif" connait Ie
danger des "Phénomènes de dissociation," écrit Jung dans LfHomme à la
déc ouve rÊe de son âme:

t... ]; ce sont les tperils of the soulrt les périls de ltâme, selon
le terme technique, où lron distingue la préÈendue perte de ltâme et
la possessíon. Toutes deux sont des si gnes de dissociation. Dans
le premier cas, 1e primiËif dit qu tune âme 1ra quitÈé, a émigré;
dans 1e deuxième, qurune âme, à son grand désagrément, a imnigré en
lui" (p. 63; c'est lui qui souligne).

'o*r*, o. 316.

31 Cité in Prince, thèse ciËée, p. 306.

32p. lg de 1'ouvrage.
33ciaé in Dominique Arban, "A Lourmarin, havre vauclusien

liÈtérature: le diable russe de Gorbov a fraternisé avec le
provençal de Bosco," Le Figaro Littérairê, Do 515 (3 mars 1956),

?1!" 'Rameau, p. 140 .

"ill] "c'est de toi que vienr rout cela" [exrrair du "Diaire,"
f9631, Cahiers H. B. , no (ocrobre 1973), p. 3.

36srrlnd.r", "The Mythj-cal Background to Henri Boscors
la nuit," article citén p. 219. 11 sragit du "fameux
Londres: (Wessly I22, p. 55) [écrir Bosco dans Un rameau
cefui où iI est dit: 'Soi gar ego kai ego soi. . . Je suis toi, tu es

172).noi, et ton nou est mon nom, car je suis Ëon i-mage...t" (p.

- 
378o".o, "Ltlnvisible bouche du souffle,

(novembre 1953), p. 949. Frédéric ne rradui

de la
diable

P. 4.

Un rameau de
papyrus de

de la nuit l

" France-Asie
t pas impers

vo1., no 90
onnellement,

sans passion, comme le fait Ie professeur llerraght.y (p. 949); au
contraire, il y met "beaucoup dfamourr" ce qui lui permet de "réveiller"
des "Ombresr" dtentendre dans le fond de lui-nême les "voix" de ceux qui
sont passés "du soleil aux ténèbres" (Rameau, pp. 40-41). Ctest ainsi
que nous nous imaginons Bosco lui-nême faisant les traduc¡ions des
vieilles Ínscriptions qutil découvrait en Grèce pendant la première
guerre mondiale (Bosco fut mobil-isé dans un régiment de zouaves qui fit
conpagne en Europe centrale et au l"foyen-0rient).

Il est intéressant de noter que, dans 1rébauche du récit, Bosco
semble atEribuer au professeur Herraghty un caractère qu1, dans le récitdéfinitif, devi-enË en partie celuí de Drot. Ce derniei, áe son propre
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connu 1es dang rS qui ont menace SOfI demL -f rere Bernard ma1 S i1
a

1 re "une I me di 0n
SE s pre cau t ons en SE e rVant v e ocre se

p fL poê S l_ e par 1a s e e t de s S p lendeurS par une chandeI le de
e¡d d La pro

3 B B ) DroË rll- Ion 1 na1ra t eu r a eËe exact
Lf lRameau t

afLt, TaL
P q S e

S onnable pendant p lus de quaran t e années ( p 5 6 )
évoY 1a meme ba a e I of s Seur Herr ht une

dcesse- t -L 1 paS rr re que e pr e ag v
iè re de t 1nee a dê. f.end re que1que pu 1 S sance l_nt er l_ eure de vL e dont, lett

etAL t néce S S al-re ( Bos co
,L I nv1 S l_ ble bou che du S ouf f 1e p

EL Iu 1

9 ) C eS t Ber t 111e qu1 reVE le a Fredér1c 1e S e ret bien caché de

t en 1u1 mont rant 1a Vra1e demeure de S on ma I t re cach6e derr 1 ere

tent ure 1ourde JUS qu a un certarn po1nt c es t une barr t_ere

bLabLe que le héros boscien dresse, avec peu dtefficacité et souvent

ontre sa ProPre inclination, entre "l rhomme raisonnable" et les
,rénèbres inconnues de son âme.

'u*r*gg, p. 45.

39ob""t.r.Eion d.e F. Saunders ("The Mythical Background to Henri
co 's Un rameau de la nuit," article ciËé, p.2L9) qui se rapporte au

répandu dansrecueÍl Hermetica (I, 272). Le miroj-r est aussi un mot if
la philosophie et la mystique musulmanes inspirées du néo-platonisme
(voir Chevalier eÈ Gheerbrant' op. ci-t., III, 224).

40ûonrererìce donnée à lrAssemblée Générale de lrAmitié Henri Bosco
Le 7 mai L9B2 à Nice. l4ichel Guionar a parlé du "miroir de ténèbres"
chez Bernanos, Gracq et, Bosco, pour celui-ci dans Les Balesta
L rAntiquaire et Un rameau de La nuit iI a étudié non seulement Ie vrai-
niroír qui, dit-il, est relativement rare chez Bosco, mais encore les
cadres dans lesquels apparaj-ssent des doubles dénoniaques des héros.

L1'*Trinitaires, pp. 243, 253.

42Morr"lr, , p. 2r5 .

o"r'!=,
"l'absolu du r

p.278.
flet."

Chez Bosco, on constate ce que Bachelard appelle
Dans certaines oeuvres, écrit Bachelard, "il

reflet soiL plus rée1 que le réel parce qutil estsemble, que le
plus pur"
souligne).

(LrEau et les rêves ouvrage cité , p. 67 ; c'est lui qui

It It' 'Trinitaires pp. 3l-32; voir aussi pp. 107-09. Déjà 1 t enfant
les eauxsl adonne en particulier aux refleËs qui apparaissent dans

dormantes, espèce de "miroir perfide" (p. 33) où non seulement on voit
les reflets Èombés dten haut, mais encore on discerne, dans ce miroir
transparent, le motde rnystérieux et sombre de ses profondeurs. Dans un
passage de La Poétique de la rêverie où Bachelard nourrit ses songes

{ui, selonJ ustemenË d'une oeuvre de Bosco (il sragit dtHyacinthe
Bachelard, esE un des plus étonnants romans psychologiques de notre
temps)r le philosophe rêver lui aussi, sur "le miroir des eaux":

"Le niroir des eaux? Cfest le seul miroir qui ait une vÍe
intérieure. Combien sonÈ proches, dans une eau tranquille, la
surface eË la profondeur! Profondeur et surface sont. reconciliées.
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plus lreau est profonde, plus Ie miroir est clair. [...]. Le

rêveur rêve à sa propre profondeur" (ouvrage cité, pp. 169-70).
n-nq son article sur Valéry intitulé "Brève uréditation sur le miroir r "
UoL'-

;;;., reprend le thème de lreau en tanË que miroir, "miroir encore, mais

ilrri¿" celui-ci, c'est-à-dire doué de transparence, de profondeur, ' de

åãUtfite." Ce miroir "que ne lirnite plus l'écran poli, mais dont le
coin êS! compose deS eaux inférieures, plus sombres, et des fonds qui

iäl--"o"aiunnenLr" est un miroir "mortel" qui s'ouvre sur un ablne où

ii.,r, purt descendre. "L'âue sry peinË lécrit Bosco]. 11 est le seul
åiioii où son êÈre se puisse peindre" (article cité, pp.323-24). Voir
ä"""i L'Antiquaire (p. L37), où Baroudiel parle de I'eau en tant que

"niroir magique."

45Trirria"ir"" p. 243.

46 Ibid.r pp. 243-44.

47"Torrtu mon oeuvre est traduite du lat.in, eL du grec"' affirme
1récrivain en 1

Nouvelles Litté
968 (ci
ral_res

ré in Louis Brauquier, "Bosco le silencieuxr" Les

, no 2147, 14 novembre 1968, p. 6). Beaucoup des

citations r comme le propose Brauquier à propos des ínscriptions latines,
sont de Bosco lui-même.

48__-"Rameau, p. 45. Cité, p. f66.
49-'rranatâl-res pp. 80-81. Bosco reparle de ces avertj-ssements à

la page 107.

5orui¿. , pp. 80, 82-83.

5l--'Bosco, "Notes" Isur lrarticle d tA. Duguet-Huguier ' 
"A la

recherche dtHenri Bosco"I, ar¡ic'le cité, p. 443. CIest Bosco qui
souligne.

52, 1.-: 1 ---Antiquaire, p. 248. Cyprien aussi constate en lui la présence
du "Séparateur" (voir Jardin, p. 271). La devise de Surac indique bien
sa nature diabolique:

"Ni terre ni ciel'
Mais Surac de Pénéq uel." (AnÈiquairêr p. 15).

Cela ne laisse que le royaume de l'enfer. Incarnation de lrEsprit de
Négation ("das ewige Nein"), espèce de ltéphisto, Surac r6cuse le coeur'
Itâme, la vie et 1tamour. Ce personnage de Bosco nous rappelle l-rhomme
raLionaliste tel que le voit Blake dans sa "Jérusalem":

"A murderer of its own Body, but also a murder
0f every Divine Member: it is the Reasoning Power,
An abstracÈ object.ing poT{er that Negatives every thing.
This is the Spectre of Man, the Holy Reasoning Power,
And in its Holiness is closed Ëhe Abomination of Desolation."
Jerusalem r, 10, 12-16, in The Comple te Writinss of W. Blake éd.

par G. Keynes (Londres: Oxford Univers
Surac est lrincarnaÈion de la force qul ré
"Milton II" de Blake:

ity Press, 1966), p.
cuse Dieu, d6crite

62e) .
dans le
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"The Negation is the Spectre, Èhe Reasoning Power in ì4an:

"This is a false Body, an Incrustation over ny Immortal
"Spirit, a Selfhood which must, be put off & annihilat,ed away."
("Milton. Book the Second," XL, 34-37, in The Complete Writings of

I^1 . Blake ouvrage cité, p. 533).

53Arrtiqrrtit" pp, 246, LI4. Au cours drun
1959, Bosco Parle du sens Pro fond de LtAntiquaire:
natière s t affrontent au rationaliste Surac.
natérLaLíste et rationalisme sont deux penchanËs

Gíté. ín Raíllard, "En Provence chez Henri Boscor"

54

entreti.en accordé en
"Les mystiques de la

[...] l"fysËicisme
de I'esprit, humain"
article cité, p. 28).

Yalêry. Valéry
inachevé. J rai
parler. Même

textuellement t
ocËobre 1962,"

56Ant,iquaire, p

57Bo""o, "Brève

Au cours dfun entretien accordé à J.-P. Cauvín, Bosco affirme:
de M. Teste de"L fAntiquaire fut 6crit en réaction à la Soirée

a voulu écrire un roman. Mais M. Teste est un roman
reprj-s le personnage de M. Teste et je lrai fait

cerÈaines phrases du modèle sont copiées
pour donner L raccent ITestet" ("Entretien du 7

in Cauvin, op. cíÈ., p. 238).

558o".o, "Brève nédiÈation sur le miroirr" arËicle cité, p.327.

r9.

méditation sur l-e miroir r " article cité , p. 327 .

tu*.*"*, pp. 237, 45, 74.
59rrtr,ra"rr." p. B1.

608o".o, "Brève ¡néditation sur le miroírr" article citér p. 322.
Crest ce texte du papyrus magique que Bosco met en exergue à son
article.

6r^"^Guiomar, "Le Thème du niroir dans les romans de Henri Boscor"
conf érence mentionnée .

62^"-Rameaur pp. 74-75.

63-""Bosco, "Notes" Isur ltarticle dfA. Duguet-Huguier, "A ]-a
recherche d'Henri Bosco"l, article ciÈé, p. 443. Citér pp. 163-64.

64^- 'Rameau , p. 7 4.

6s- .."-Bosco, "Brève néditation sur l-e miroirr" article cité, p. 321.

66Extrait d'une leËtre du ll mars 1968 à l"lansuy, ciré Ín Mansuy,
oP. cit . , p. 82. Cj-té, pp. I , I50.

67ch",r.1ier et Gheerbrant, op. cit., III, 224.
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68p. 74 de lrouvrage.

69 ont aire. p. 56. Voir aussi pp. 234, 262.

rô1e joué par le miroj-r dans les mystères anciens,
devenir un "autre" (voir tsosco, "Lâ rVilla des
article cíté, pp. 200-01).

iqu

ToR"ppulons le
Le nêo1hrt: du::i:
tères I de PomPea t

TIC"ttu fois-cl, le démon qui se cache derrière notre reflet pour

s,,fascinerr" se révèle au héros sous son aspect monstrueuxt

rífíant':-"Ct'eLaíL une sorte de masque t...], à la lippe bestiale, [...]. Ce

nasque vivait. Si ses traits restaient irnmobiles, Irémail des yeux,
très grands et largemenÈ écarquillés, brillait sous de monsËrueux

sourcils noirs; 1e regard rusé luisait de malice. Un dérnon cruel et
sournois hantaiE. cette Eête hirsute' t...1" (Antiquaire, P.53).

72--.lÞl-d., p. )/.

T3chev"lier et Gheerbrantr op. cit., III, 224.

4R.*"r,,, pp. 75, 74.

5Bo"

6Bo"

cor "Brève néditation sur

cor "Prière," poème cité,
77Rameau, p. 45. TexËe partiellement cité, p. 166.

78Bosco, "Le Salut drun coeur déchirér" article cité, p. 14.

t'^r**, pp. 88 , 91, 9I, 90.

808o".o, "Brève méditation sur le miroirr" articJ-e cité,
1a réponse à la question que se pose lrauteur anonyme

7

7

7

le miroirr" article cité, p. 322.

p. lB.

Ctest
grec:

p. 323.
du texte

pur_ssance
mettait le

et bientôt
The Novels
Malicroix,

"l"Iais qu'y a-t-il au-delà du miroir?" Rameau, p. 46).
8r*-Rameau, pp. 90, 89. Alleluia semble vivre sa "fiction" de la

meme manière dont un écrivain tel que Bosco éprouve la sienne: "A mesure
lqu'Alleluia] enveloppait [1'Ombre] de ces paroles de
incantatoire, i1 stenfonçait profondémenc dans sa fiction; il
pied au creux des ténèbres; il se séparait du monde
de lui-même" 1p. BS). A ce sujer, voir Christopher
of
Un

Henr
rame

i Bosco, with particular reference
au de la nuit, LrAntiquaire and Le

visible,
Smith, "

to Le Mas Théotime
KêC-A P .D., Oxford , L976),

chapitre 3.

828o""o, "Brève méditation sur
Crest nous qui soulignons.

83*-*Rameau, p. 46. CresÈ nous
saisissaiããcre ces deux citations

le miroir," article citér p. 325.

qui soulignons.
pourraiE suggérer

ressemblance
l tauteur du

La
que
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EE gtec est Bosco lui-même'

8411 est ínEéressant de noter que dans 1e cas de Cyprienr åu

t raLte, la présence du "Séparateur" qui "double" et "divise" le
cien déttttiE la solitude:
;ft 3" ne puis parler, ni , même chuchoter, €û moi, qufil ne

m'entende. 11 a tué la solitude. Toute pensée, même secrète, lui
rransmet J-e soupir dtune confidence. Il mtécoute. I1 est 1â."
(Jardín, P. 27I) '

85Rrrour.r, PP. 45-46. Comme nous le verrons par la suite,1e héros

scien peut faire parler l-e double par un acte de volonté' dans une

Ëative, semble-t-il' pour remplir en lui un silence et une solitude
issants.

868o""o, "LtInvisible bouche du souffle,"
e cotrrrnentaire sur la solitude, qui srinsérerait

arr icle cité , p. 950 .
si facilement dans le

à faic distinct (voirt définiti-f, est engendré par un texte tout
949-50).pp

recherche d I Henri

89orbr", p.

Bosco"l, article ciËé,

39.

34.

d IA. Duguet-Huguier, "A la
p. 443.

87*rru..r, p. 46.

8BBo""o, "Notes " Isur 1 |article

50.
est
dans

9o**.".r, p.

9L^- -Compagnoflr p. 57 .

92__- -R.*ggg, p. 45 .

"illl] "Trois dédicaces à des amis," L'Astrado, no 5 (rgoa), p.
Bien que la date de composition de ce poème nous reste inconnue, il

probable qutil fut rédigé vers la même époque que le récit Le Renard
1 | 11e, publié en 1956, six ans seulemenË après Un rameau de la

94
Rameau p.278.

pp. L46-47, 74, f48. Crest nous qui soulignons.

"Brève méditation sur le miroirr" articl-e cité, p. 321.

p. I24, Selon DroË, Alleluia avait remarqué cette

Ibid.,

Bosco,

nuit.

95

96

97
Rameau

ressemblance trois semaines avanE sa mort, ctest-â-dire trois semaines
avant 1répisode. du miroir, maÍs ctest à partÍr de cet incident
épouvantable que la possession se manifeste drune façon marquée et que
les autres conmencent à constater ceEte ressemblance.

98¡ernard raconte dans son agenda que Drot lui avait dit un jour:
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,,'Si tu mourais je perdrai-s tant quril faudrait bien que

ressuscíte. Nous ne sommes que demi-frères. Chacun nta

*oitiC de l'âme que nous sommes. [...jt" (Ibid.¡ P- 386).

ôo9'p"u après son arrivée à Loselée, Frédéric, qui stadonne, à

ères études sous la même larnpe dont la lumière jadis avait éclairé

je te
qu tune

aus

ta

t
LTAvaux de Bernard a amp1 res S 1on pa fr oL S 1a nu t que 1 aut e 1 1 t al_ r
cõté, ce qui nous rappelle le double vêtu de noir qui vi-ent

sseoir en face d rAlfred MusseE dans les vers hallucinants de "La Nuit
décenbre .''

1008o""o, "Lê Salut d'un coeur déchiré," article cité, p. 14.

lo lRtt"trr, p . 226.

r02Ibid., pp. 253, 231, 229, 224, 346, 297.

r03 Ibid. , p. 293.

1048osco, "Le Salut. d'un coeur déchirér" article cité, p. 14.

tot*"r.ru, n. zg7.

106A ptopos de ce triangre , le héros drUn rameau de la nuit écriE:
"[...] lrun de nous se dressait toujours pour opposer sa présence
aux deux autres et les séparer. Moi-mêmer gui étais le fossé et 1e
pont ent.re Clotilde et ltauEre, je me heurtais partout à ces deux
ârnes dont quelquefois il me semblait. que I'une était la mienne.

' Mais i1 n'arrivait point qurelle le fût assez pour que Clotilde s'y
méprît et sry abandonnât tout entière à mon amour." (Ibid., p. 358).

Au sujet du "triangle de Bosco," voir Michel l,Iansuy, "Coqment, chez
Bosco, un récit peut en susciter drautres" (in L'Art de Henri Bosco,
ouvrage cité, pp. 23-37 ) .

l07"Er,rr"tien du 7. octobre 1962," in Cauvin, op. cit., p. 235.

loSHyacinthe, p. I77. C'est 1ui qui souligne.
lo9Ruru",r, pp. 356, 359.

ti0Hyacint,he , pp. 179-80.

i I l.-Kameau, PP.
Phénomènãìã*btabte :

355, 357. Le narrateur d'Hyacinthe est témoin d'un

" t... 1 râmej s texhalait de mon être [écrit-il] avec une telle
énergie qu'e1le s'en détachaj.t jusqutà vivre par e11e-urême et
épandre cette phosphorescence que j'étais encore le seul à
apercevoir. Cet arrachement me déchirait." (pp. 177-78).

I l2r¡i¿., p. l9r.
l l3Hyr"irrthe, p. l82.
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comme Frédéric, le narrateur
de sa seconde âme: "CtÉitait de
écrit-il (Hyacinther pp. 178).

d I Hyacinthe
moi-même la

1 l5lUia. , pp . 224, 346, l9l, 209, 357 . Le narrateur d fH acínthe
aanE:r?, avail trouvé du soulagement dans "lramer plaisir de [se]
iãr" (p. 84). Lorsqutil sent se retirer sa vie seconder sâ "vraie
,' i1 est tourmenté à nouveau par sa propre présence:

",.¡s 
mê vivais. MaÍs je me vivais où j tétais; je ne pouvais plus me

vivre ailleurs. [ ... ] Plus j 'étais moÍ.-vivant, [... ] , plus j rétais
seul." (p. 135).

fLarta'euî anonyme éprouve cet abandon lorsque la lampe de La Geneste

srallume plus régulièrement; iI craint qurel-1e ne s'éteigne à janais.
est bien possible que La Geneste et La Commanderie, comme 1e suggère

. Batbier, nten fasse qurune, qurelles nrexistent séparément quren
d'un dédoublement de personnalité du héros, et que crest sa propre
qu'Í1 contemple (llichel Barbier, Symbolisme de la maison dans

oeuv re d Hen Bos co (Aix-en-Provence : La Pensée universitaire, 1966),r l_

7Ð.
ll6Ru*"rrrr pp. 357-58.

LT7Voir Ibid ., p. 225. Et cependant, iI affirme plus loin que des
souvenirs inconnus de sa mémoire, rares il est vrai et plutôt affectifs,
surgissent dtune mémoire antérieure qui ntest pas la sienne' pour le
bouleverser jusqu'au fond de son êËre (voir pp.32l-22). De même que le
narrateur d rHyacinthe, dont 1a mémoire est envahie par celle de
Itenfance de Constantin Gloriot, Frédéric const.itue alors "un moyen de
vie pour une mémoire étrangère" (p. 322).
156-58, 181, etc.

Cf. Hyacinthe, pp. 84-86,

l l8_
Kameau, pp. 372, 386, 280, 209, 209, 378.

1l9r¡i¿., 
pp . 378, 72 (cité, p. 19), 376-77. Rappelons que

î
iL

narrat.eur d f Hyacinthe, privé lui aussi drune identité, ne porte pas
d rune "âme ry'' le narraÈeur anonyme , ainsi

1e
de

que
SE

du

nom. A la recherche
Bernard, se fond avec les forces cosmiques, mais au lieu de
retrouver, iJ-s se perdent de nouveau, ge dispersant dans 1têtre
monde

120

I2L
citée, p.

Ibid., p

Extrait
48.

. 237.

dtun entretien du 27 décembre Lg72, in C. Mj-nez, thèse

p. 193.
I 22M.1i"roi*,

t"*rr..rr, p. 363

l24c."aon Bachelard, Le Droit de rêver, ouvrage cité, p. 238.
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l25Rarneau, p

L26tso"tui"',

L27 Ru^"^u, p.

-. 

.t.

àe Ia nulc ' '

128otbr., pp 209-2L0.

l2gR"tu"rr, pp. 237, 209.

130r¡i¿., p. 280. crest le froissement du feuillage qui
nur de la maison des Maillet qui attire le jeune Bosco vers
1ui renvoie le reflet d tun inconnu, encadré de "ce

turellement sombre" où, à ce moment-1à ' s t infiltra

364.

p. 166.

363. Voir notre chapiEre intitulé " tLes plantes

tes

recouvle
le miroir
feuillage
de I ror

Tr initaires p. B2).
Le rameau constitue aussi un notlf décoratif, surtout dans les

s de ceux qui connaissenE la menace du dédoublernent. Voj-r par
e le plafond peinË de feuillages de la chambre de Frédéric à

se1ée, chambre qui avait appartenu jadis à Bernard (Rameau, p. L67);
tapisserie ramagée de branchages marron cachant lrenfilade de pièces,

igne de la double nature de Drot (p. 130);1e papier peint à ramages
couleur de bois de la chambre de MarcelJ-in (p.3L2); l-es rideaux d'une

che étoffe brodée de ramures sylvestres de la chambre de
al-Yssel dans la Maison des Dossila de Folque (Ombre, p. i88).
131 ^-Ombre, p. 197. De sa chambre dans le faux paradis, Dellaurgues

voit le "nãir fe,tillage" qui s'épanouit contre le mur du jardin. Une
nuit, "ces rameaux [...] se détachèrent du mur et sravancèrent dans la

:charnbrer" où "les branches se mulEiplièrent eE se lièrenl auËour de
[son] lit r " enveloppant totalemenÈ 1e héros. Dans cette "haie serrée de
plantes vivanÈes" qui ltentoure, Dellaurgues, à son épouvante, sent
vivre quelqurun qu'iÌ soupçonne d'être 1'Ombre qui cherche un corps pour
revivre(pp.109rIll). On diraiE.des serpents. Parlant des bois
troublants de Loselée, Frédéric affirme: "Les plantes aux mouvements

Terre et les rêveries du re os (Paris: Librairie José Corti, i94B) ¡ p.
262).

lents y ébauchent des reptiles éphénères "
pas besoin de rappeler le rapport étroit
Ie serpent, espèce de "racine animalisée"

(Rameau, p. 238). 11 nrest
qui existe entre la racine et
selon Bachelard (Bachelard, La

Dans La Terre et les rêveri-es du repos
. . . ] qu rune nuit intime qui garde nos
en courmunication avec la nuit des choses"

r32 -Ombre r p. I98.
Bachetard-EFir: "Il semble t
mYstères personnels se metËe
\ouvrage cité, p. 24).

i ??""Bosco, "Puissance de la terre dans Maurice de Guérinr" Cahiers
no spécial: "Le Génie d'oc et 1'homme rnéditerranéenr" 29e année,

(août-octobre L942), p. 283.

t'oo**r, no. 239-40.

dT Sudr
tr" 249



¿r 1UttêS t

souligne '
t36

,desquels sranime I
"La racine est I'arbre mystérieux

l35M"rr"try ,

souterrain r I rarbre

sombre--comme 1rétang,
renversé. Pour

[ écrit
e11e

sans ltétang--esË aus
toute réalité aéri

rêveries du repos.
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"Comment, chez Boscor utr récit peut en susciter
" in LrArt de Henri Bosco ouvrage cité , p. 33. Crest lui qui

deux mondes ar¡x confins
helard:
-il], elle est lrarbre
, la terre la Plus
si un miroj-r, un étrange
enne par une image sous
ouvrage cité, p. 292) .

Rameau, p. 237. Cela nous rappelle les
rimage de la racine, selon Bac

mmiroir oPaque qui double
terre . " (La Terre et les

l37Rr*"t,r, pp. 378, 380, 2Og, 238. Voir notre chapitre sur "La

,l Lutte conËre la Terre ' "

l38l"aar" du 2l mars 1967 à A.-M. Defeche, citée j-n Anne-Marie

Defeche, "Dr visible à f invisible, ou la parole secrète des éIérnents.

Of"ii"roi" - H. Bosco" (Diplôrne, Ecole normale üoyenne (Belgique), 1967)'.Ñiae",tiréedesEnnéades(IV,4,3),esErepétéeàdenombreuses

repris"s dans I'oeuvre cle Boãco. Le narrateur drHyaqinlhe, Pât exemple'
se'dit: "Souvent l'âme ntest plus elle-même, elle devient ce qutelle
contenple" (p. 108); voir aussi Récif, p. 183. Dans la glace suspendue

sur le mur de la maison des l'taillet, où le ref l-et du jeune Bosco

apparaft au milieu des arbres et des plantes du jardin qui s'y
¿äLUfaiuttt, ltenfant ne souhaite que "devenir au coeur de ce jardin
fictif à la fois le l-aurier qui [l]rombrageait et' au fond, la charmille
qui abritait les conversations matinales" (Trinitaires, p. 82).

I 39--, .bosco,
Penché sur "le
Hugo, "nous y
immense" (cité

14ootr"t 
"1Libraire José Corti, L967), p. 307.

141_'-^Rameaur pp. ii4 (cité, p.162),297.

"Brève méditation sr¡r le miroirr" article ciEé, p.
profond miroir sombre t ... ] au fond de 1 rhomme 

r "

apercevons à une disEance d'abfme, [...], le
in Béguin, op. cit., P. 74.

325.
écrit
monde

Guiomar, Principes drune esEhétique de La mort (Paris:

i acinLhe p.229.
r 43--l\ous cll-scernons 1à f inf luence de Plotin et de sa quête de

lrUn, mais 1a rencontre entre Dieu eL lrhomme chrétien ne peut se faire
de cette manière, et Bosco se défend bien du danger de se perdre dans le
Tout; seul-ement il ne s'arrête souvent qu'à I'extrême lirnite où il lui
faudrait préciser sa position.

| 4l+'--lulaurice de Gandillac, La Sagesse de Plotin, A la Recherche de
la Vérité, 2e édition, revue et corrigée (Paris: Hachett.e, 1952), P. 43.

r 4s_-'-Rameau, p. 403.

I46rui¿ ., p. z3r.



CHAPITRE III

LA VOIX DES PROFONDEURS

Mais ces sortilèges sont issus [ ... ] d'un moi plus profond gue

moi. Ils ont cette voi-x familière et loinËaine qui m'étonne conme
si je vivais avec un compagnon caché qui se tait la plupart du
texops et qui parfois me parle.

Bosco, Le Récif, p, f30.

La Voix

Au cours drun enËretien de Gabriel Audisio avec Bosco dans le

cadre d'un Hommage à Henri Bosco pour ses 80 ans, ltécrivain affirme que

la composition de ses récit.s lui "a permis dfavoir avec [lui]-même un

dialoguer" afin de rnieux se connaftre.l A travers le récit il compte

approfondir sa connaissance de soi, e[ srentretenant avec le double

inconnu dont il- sent en lui ta présence. Ce dialogue entre le moi

habituel de 1técrivain-narraEeur et son "rnoi plus profondr" nous lravons

vu, prend souvent la forme dfun journal personnel

L'acte de tenir un journal semble même susciter ltapparition de

1'Autre. Quelques jours après avoir commencé à Èenir le mémorandum de

sa vie à Loselée, le narrateur d'Un rameau de la nuit devient sensible à

la présence de lrAutre et i1 sent "la Ëentation dtavoir deux âmes...

drêtre un autre."2 Le journal est favorable au phénomène du

dédoublement, car, écriu Bachelard dans "Fragment d,un journal de

lrhommer" "si je mfobserve, tje esE un auLre.r" "Le redoublement de la
pensée Ipoursuit 1e philosophe] est automatiquement un dédoublement de

1'être."3 Le narrateur du Mas Théotime croit, lui aussi, guê les
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íðetces dtun "Journal," où pourtant on se parle à soi-même,

qui 1'écoute":
ertt t t .], lrêtre qui se confie de celui

or ce dédoublement mrinquiète lécrit Martial]. I1 ne

^,,^ ¡" ne suis plus seul et que r tout en pensant ne

]Ii-åar", l'auditeur que jrai mis en moi, et que jrai
lá ",-rUrt"ttce 

, -n 
I est qu'un mystérieux étranger issu

aLEe¡Eif à m'eP1er'

semble parfois
parler qu'à

cru créer de
de I I ombre,

conséquent, même seul avec lui, i1 ne peut jamais "tout" se dire:

plus vrai de mon âme se tait toujours"' déc1are-t-i1.4

Lrintrospection mène donc à la d.écouverte de la présence en nous

êtranger, de "cette créature muette, ltinconnu sans visage que ldit

laurgues ] nous Portons en nous fatalement."5 Ce conpagnon muet et

visage, gui hante Bosco et ses narrateursr est lrhomme drombre qui

Eage notre âme avec notre être diurne. Relisant la prernière

cription du cahier où il a consigné journellement les événements et

songes de sa vie sur 1e Récif, Markos perçoi-t la naissance dans les

rofondeurs "des créatures d'ombre" réveillées par un desr_r qua

ralne "aux régions habitées par nos âmes nocturnes, ces âmes qui

t pu avoir visages ni pensées et gui, t ... L s'agitent pour en

uérir . " 6

Il suffit que nous désirions ardenment entendre parler lrinconnu,

our que celui-ci se mette à prononcer des paroles. Lrarticle que

fécrivain a consacré à Valéry, "Brève méditation sur le miroirr"

te quelques éclaircissements sur ce motif, cher à Bosco, du double

t qui pourEant nous parle. Penché sur un miroir de cristal ou un

roir liquide, on regarde un visage taciturne, l"'hôte des sites du

ilence, " qui, dès quton 1ui parle, se met 1ui aussi à murmurer, en

sant les mêmes mots, "mais que seules forment ses lèvres impuissantes
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ã, Ia paroJ.e, et nuf son'ne sréchappe de la bouche." Ses paroles nous

restenr drabord imPercePtibles:

11 faut' pressé par le désir insensé de ltentendre, monter du soupir
à la plainte, pour éveiller ailleurs un être qui réponde,
tardivemenË., et toucher ce miroir sonore, f invisible écho. Alors
la voix du muet qui nous parle, finit par arriver à nous, [...].7

Fasciné depuis sa plus jeune enfance par 1es ombres, les reflets

et les échos ' autant de "signes magiques au milieu desquels nous vívons,

nais sans en user coûtme sortilègesr" Bosco affirme dans ses souvenirs

qutil avait cru alors à l-a vÍe réelle de ces phénomènes insaisissables

et, en particulier, à celle des échos et des reflets: "Autant, en effet,

et bien plus que les ombres, un reflet, un écho ne vivraient-ils pas par

eux mêmes [...]?" Si lrécrivain nta pas entendu de ces échos qui, "dans

[son] quartier mol et plat, étaient à peu près inconnus, " cependant,

srétant mis à treize ans en quête d.es reflets, nous lravons vu, dans le

nystérieux parc ornbragé et silencieux des Trinitaires, où il espérait

découvrir ce qu'était. "le langage des refle¡":';8 ne recherchait-il pas

ainsi 1e mystérieux "reflet sonore" qu'est "l'invisible écho"? Dans Le

Chernin de Monclar , Bosco avaiE déjà mentionné son faible pour le beau

nirage qu'est "un écho, [ ... ] , ce qui parle en 1 rair sans avoir de

boucher"9 mais aux yeux de ltenfant, les échos assumaient vite une

présence réel1e. Dans sa chambre, re petit Pascalet irnagj-ne non

seulement que ltombre de son corps est devenue elle-rnême un corps, mais

encore que son écho, après avoir renvoyé.sa voix, sren d6tache pour se

mettre à vivre à part: "Ma voix que 1'écho renvoyait n'était pas sortie

de rna bouche [écrit tsosco]. Lrécho était un vivant inconnu qul- parlait

drune autre planète avec un accent anonyme et dtétranges sonorités."10

tsien que la voix quril entend soít issue de lui, il lui paraft que les
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paroLes renvoyées par Irécho sorËent dtune "bouche di'ombre."1l Trop

jeune à 1répoque pour pouvoir analyser ce phénomène, Bosco semble avoir

vécu un de ces d6doublements qui, draprès Bachelard, "Serait, si lron

,rpensait,t un dédoublernent de philosophe: où suis-je? qui suis-je? De

quel reflet dtêtre suis-ju 1r6¡..r"12

Les héros adultes ne sont pas moins sensibles au prodige des

échos. En prononçant. un mot, Baroudiel espère rompre lfétrange silence

qui règne dans la mystérieuse demeure des antiquaires, mais il nrarrive

qurâ accroître son effroi, car, Èout à coup sa voix "semble venir

drailleurs, comme un écho."13 De même que le jeune Bosco, le héros de

LtAntiquaire craint que 1a voix que lui renvoie lrécho ne se mette "à

vivre à part de [sa] vie personnell"."14 "Vais-je voir SE former et

apparaître, devant la fenêtre ou la table, I rêtre inconnu qui a

parlé"t..." se demande Baroudiel ef.frayê. Convaincu que cet inconnu

invisible 1e regarde, le héros n'ose pas proférer un mot: "Car, si je

parlais Idéclare-È-il], la voix parlerait aussitôÈ; elle parlerait toute

seule, distinctement, entre la muraille visible et mon visage. Rien que

dry penser, quel cri drhorreur!..."15 Le dernier récit de Bosco, une

ombre, nous révèle jusqurà quel point cette idée enfantine obsède encore

lfesprit du vieillard. Voulant se rassurer à cet égard, Monneval-yssel

se dÍt: "Lrécho, sril survit encore à la voix, ne dit rien pour son

propre compte. rl répète." cependant, la banalité apparente drun

Phénomène connu de tous ne suffiL pas à effacer de I tesprit du dernier

,.narra teur de Bosco les "idées déraisonnables" nourries par lrenfant.
"Peut-être à force de Itentendre à la fin cet écho prendrait:il une voix
,hunaine pense Monneval-Yssel. l6
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, \Iris quelle bouche donne naissance à ces voix et à ces échos qui

l.Ê.-LLerLE 
1es héros boscíens, aÍnsi que leur crêat,eur? Ecoutant, dans le

jarðLr- où i1 est en convalescence, l'écho de la voix "si proche et -, si

lointaine" qui lui vient, Dellaurgues se demande:

Et cet écho dtoù venaiË-il? Si ctétait vraiment un écho, ctest
du plus profond de moi qutil montait, mais il avait dorni si
longtemps dans une retraite inconnue que je ne pouvaís plus
reconnaltre la bouche droù jadis srétaient êchappées les paroles
Ëellement, lointaines [....1 .I7

Ces voix et ces échos obsédanËs sortenE, conme le pressent Dellaurgues,

des abîmes noirs de notre propre être. Lt "inconnu puissant en

sortilèges" qui tourmenËe tout héros boscien n'est en fait que son

propre moi profond, nous apprend le premier narrateur du Récif:

[...] ces sortilèges sont issus de moi, et dtun moi plus profond que
noi. Ils ont cette voix familière et lointaine qui m'étonne coûtme
si je vivais avec un compagnon caché qui se tait la plupart du temps
eË qui parfois me parle. Les éçhos seuls de ce quril me dit me
parviennent, dans ma solitude. .. t8

C'est une voix semblable, paraft-il, que Bosco écoutait chaque

fois qutil composait un récit. "En nous flotte et sornmeille un rplus

profond que nous, I " écrit Bosco dans son "Diaire, " "un |nous plus

profond, t t ... ] mais inconnu" qui parfois "se révèle, " se mettant à

murmurer en nos profondeu.". 19 Comme 1e héros du Récif 6coutant, la voix

séduisante qui parle dans La Bête du Vaccarès r 
20 Bosco devíent,

lorsqu'il écrit, ltinterprète dt"un mystérieux écho intérieur."2l

Dès l-es années trenÈe,la genèse de ses récits répondait aa¡á à ra

transcription de voix intérieures. Dans une l-et,tre à Gabriel Audisio,

datée du 28 janvier [1933], Bosco parle de la genèse du Sanglier:

"Encore une fois, je me suis laissé faire eE j'ai écrit |...], d'après

mes vs1¡."22 Ces voix des profondeurs effrayaient. souvent ltécrivain,
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qúi rLry reconnaissait pas sa propre voix et qui, tel1e la Pythier sê

',¡ui"^ít leur interprête dans un état hallucÍnatoire. Bosco lui-même

a-E-íI reconnu une affinité entre sa situation et ce1le de la prêtresse

de ltoracl-e dfApollon à Delphes, à laquelle il a consacré plus d'un

poène? Nrest-ce pas Bosco lui-nême gui, par 1a bouche de la prêtresse,

dans un poème intitulé "La Pythíe IIr" se plaint: "La Voix qui me

tourmenÈe est celle de la Nuit"?23 La voix qui hante Bosco sort de la

nuit profonde et obscure de sa propre âme; ctest la voix de son âne

nocturne qui lui parle à ltoreille, ltri soufflant les mystérieuses

paroles qui, traduites par Bosco, deviennent le tissu de ses récits.

A nouveau Bosco semble staventurer sur une des voies qutavaient

explorées les romantiques. Comme eux, Bosco écouter €û y aËtachant une

importance primordiale, "les singuliers discours dictés par 1têtre

secret."24 crest un Bosco à la "bouche dfombre" qui semble raconter ces

étranges aventures. Nous avons souvent ltimpression, surtout en lisant

les quatre récits auxquels nous nous attachons, que ces "plongées dans

lrenfer" sont inspirées par 1'Autre ténébreux qui hante l'écrivain.25

Le récit hallucinant du RécÍf est dicté par cette voix qui nfest,

pas sans nous rappeler les mystérieuses voix qui entralnent 1es héros de

Bosco, êE en particulier Didier-t"Iarkos de Moneval-yssel, premier

narrateur du Récif, vers une aventure périlleuse. Dans le "Liminaire"

aux torze visions de Liliane Marco , inspirées du Récif, Bosco parle

de la genèse du récit qui avait inspiré ltartj.ste:

Jrentendais parler une voix, une voix inconnue. E1le nrappelait.
El-Le me proposait une aventure. Je 1'écoutais avec terreur. A
mesure qurelle me dévoilait les événements futurs de cette aventure,
je répétais pour moi en paroles humaines ce qu'elle me disait en
paroles de songe.. "

I
i

I

:

:
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contemplant 1es visions de ltartiste qui a su si

suellement les images de 1récrivain, Bosco a entendu

x de lsesi propres abîmes."26 Effrayantes, ces voix n

ns séductrices , aux yeux de Bosco, ainsi qu t aux

bien reproduire

"de nouveau la

en sont .pas

yeux de ses

à leurs
beau me

drun autre

rotagonistes:

Je ne 1es cherche pas, elles mrattendent et je résiste ma1

apPels [écrit le premier narrateur dtUne ombre]. Jtai_
boucher 1es oreilles, je les entends. Leurs voix parlent
monde, et ce sont ces voix qui me tentent. Pourtant, mon coeur
stinquiète, mais el1es lui oromettent de mystérieux chemins pour
franchir La nuit.Z7

comme le premier narrateur du Récif, Bosco lui-nême a vécu donc

Itavec un conpagnon caché qui se tait la plupart du tenps et qui parfois

.[lui] parle."28 Dans lrexrrair du "Diaire" (de juin 1955) ciré ptus

haut, 1récrivain, qui essaie de reconnaltre "l'Autre" qui srest endormi

dans ses profondeurs et maintenant qui rêve, se demande: "Quel est son

Iangage?"29 Un extrait inédir du Récif semble offrir une réponse à

cette question posée une vingtaine d'années plus tôt: "crest le langage

du sommeil qui parle eE qui seul a 1e privilège de se faire entendre."3O

Markos démontre sa connaissance du "langage du rêve" lorsquril s'en

sert pour srent,retenir avec le petit Diakos, gui parle en rêve. comme

le narrateur du Récif, Bosco lui-même aurait pu affirmer: "Jrai usé de

bien des sommeils en les sondant en moi et chez les auÈres."3l crest
dans le rêve que lton peut srentretenj.r avec ',ltinconnu sans visagg" 32

9ui dort d.ans nos profondeurs, eÈ ainsi approfondir notre connaissance

de nous-mêmes. Dans LfHomme à la découvert.e de son ame, Jung parle, en

des termes étrangement semblables à ceux utiLisés par Bosco, de

"ltautre, 1rétranger en nous" qui peuË répandre des clartés sur noËre
être:
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Ouiconque ne

uutt.ti ' EE

ínconnu' I1

se connaft pas soi-même ne peut
en chacun de nous sommeille

rious entretient par le truchement

prétendre connaltre
un étr er au 1S e

e

La raison, nous apprend Bosco, n'accède pas à ce monde où les

roles sortenE des bouches d t "Ombres": "Ici les mots de passe

bítuels, ceux de La veiller restent impuissants à forcer le seuil de

nuit."34 Lorsque ce compagnon mystérieux lui parle, déclare

I

i

\
i

:'

tê.crívaj¡, c'est toujours "en paroles de songer" que Bosco est obligé,

la suite, de transcrire "en paroles humainu"."35 Hyacinthe, selon

sco lui-même, "est la transcription dtun rêve."36 Dans un article sur

s'agit d'"un rêve

qui transcrit dans

Récif Jean-Cléo Godin souligne 1e faiÈ qu'il

raconË e 3 7 e t l_I nou S S emble que pou t ce romancl_ er

son oeuvre 1es paroles drun être qui rêve dans ses profondeurs, tout

récit est "un rêve raconté." En se livrant, lorsqutil écrit, à la

transcription des chuchotements de son "conpagnon de 
"orrg."r"38

Bosco

donne expression aux images premières dont parle Bachelard, "les images

du rêve parlant, du rêve qui vit dans ltardeur de ltimrnobilité nocturne,

entre le silence et le *rr.*,rr.."39

Ce ntest pas toujours dans l-e rêve nocÈurne, cependant, que le
double obscur parle au narrateur boscien. En fait, c rest plutôt

rarement que ces confidences se fonE dans le sommeil de la nuit. Dans

une lettre à Michel Mansuy, Bosco écrit: "Mon oeuvre repose peut-être
sur le sommeil--non pas te sommeil quotidi.en, celui de la nuit
nécessaire, mais sur un état drâme où lrinconstance des images et la
fluidité des pensées fait de la vie diurne de lresprit un rêve éveil1é."
Pour que Ie narrateur ou 1 récrivain nous transmetÈe les paroles

rées par ltêtre obscur, il faut en tout cas que le premier reste



dans un état de
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rêve évei11é: "Evei11é à

lucide pour que ce rêveriËient assez

demi, que l tusage des mots

dise en langue humaine ce qui

expression libératri".. "40vit drinconnu en nous et qui cherche une

des rofondeurs

Inconscient

comme Bosco lui-mêue lors de la composition du Récif, le premier

lnarrateur du récit, dès 1es tout.es premières pages, se révèLe hanté par

des "voix." Lisant pour son ami grec, Manoulaki_s, La Bête du Vaccarès

de Joseph drArbaud, Markos entend "un écho, un mystérieux écho

intérieurr" une "voix" qui par moments semble être la sienne. 'rout au

cours du récit il est question de voix et dtéchos, faniliers ou

inconnus, issus, semble-t-il, du "compagnon caché" qui parfois luí
par1e. EL pourtant,, crest dans nos propres profondeurs, nous venons de

le voirr gue ce coupagnon se cache et crest "drun moÍ plus profond que

rnoi , " juge-t-il r Que naissent ces échos .41 Dans une page du .,Diai_re 
, 

,,

qui date de 1'époque de 1a rédacrion du Récif, lrécrivair,,"p."rra cet¡e
, idée à son propre compte:

Jrécoute ce que vienÈ me dire, quand je suis seul, cet interlocuteurqui ntesË que mon écho, peut-être, mais cet écho ne serépercute-L-il pas en dtautres échos, tous de moi, jusqurà ce qurÍ.1s
touchent au fond de la caverne quelqurun que je ne connais pas etqui parle un langage obscur, Itidiome anonyme de mes origines?...42

La voix mystérÍeuse qui nous

voix de notre propre inconscient.

parle des abîmes de notre êt.re est la

Dans une lettre à Jean-C1éo Godin,
Bosco parle du langage obscur qui en sort et qu'i.l- écoute attenti-vement:

Je vais à 1a rencontre d'étranges images. Elles
mysEérieux dépôt qurest la mémoi_re de 1rínconscient.
cetÈe mémoire ne se groupe pas sur 1e dessein des

montent, de ce
Ce que fournit
constructions



nentales qui nous sont usuelles,
¿s 1tâmer ces images ParlenE un.
phrases ont des sens inconnus.*'

2r5

mais, expulsées par la vie secrète
langage à elles dont les mots et 1es

r97 2

créer,

(Le Récif

qui ntest

Vous
fond,
conme

La tête

"remontent à la vie solaire depuis

les

par

les

cours d run entretien accordé à Agnès lvlaenaut-Durt en

t lrannée précédante), Bosco explique sa manière de

urune transcription de "visions" qui montent en lui:

Je crois à la logique du subconscienE et de lfinconscient.
avez d'abord le conscient et puis le subconscient et, Èout au
Itinconscient. Et les visions montenË du fond. Crest un peu
des planËes dont les racines sont au fond de lteau maiq.dont
rLage- en surface, à la lumière; aJ-ors on peut les voir.44

énotions ténébreuses qui peuplenÈ la vie inconsciente, tel1e

ymphes végétales" qui flottent sur Iteau où Markos est invité

1rêtre nocturne à

molles Plantes
. ,.¿ssous-nar1ns .. .

dit Bosco, il faut

nager Ia nuit,

des forêts

Pour retrouver

un "Don,"46 ut

sauvages qui couvrent les fonds

les "visions" qui surgissenË du fond,

sans doute la complicité de ce double

obscur qui 1es 1ui inspire.

Bosco n'a janais caché

Agnès l"laenauL-Durt, il parle

des "archétypes" ancestraux,

l foeuvre de Bos"o .47

son admiration profonde pour Jung, eÈ à

avec enthousiasme de la théorie jungienne

dont on relève de nombreux vesËiges dans

Dans LrHomme à la découverÈe de son âme

rest pas le produit d'expé,riences individuelles
-ilj; il nous est inné, [...]. Cela revient simplement à
e notre structure psychique, de même que notre anatomie
porte 1es traces phylogénétiques de sa lente et constanLe
, Çui srest étendue sur des mÍllions dtannées.4B

Jung se sert de 1 | image du bât.iment pour

étudie

donner une idée de . la

I râme humaine en ses

lranalyste parle de la "couche psychique" d'où naissent les "visions" de

Bosco, couche que Jung a appelé "lrinconscient collect,if":

Celui-ci n
I explique-r
affirmer qu
cérébrale,
édificarion

Iexité de la tâche de celui qui
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ondeurs; dans la cave" de cet édifice, dont 1'6tage supérieure date

¿i¡<-neuviène siècle, dit-il, 'lnous découvrons des fondations

s, et sous la cave se trouve une grotte cornblée sur le sol de

le on découvre dans la couche supérieure des outils de silex, €t,

s les couches plus profondes, des resËes de faune glaciaire. " "Telle

rait à peu près la strucËure de notre âmer" conclut Jung.49

Ctest de cette caverne abyssale, du tréfonds de lrêtrer euê

tent les voix et les échos qui hantent Bosco et 1es héros de ses

écits. Dans un article intiËulé "Puissance de la terre dans Maurice de

rin," Bosco parle du "sÍt,e retiré [de 1'âme], séjour enfoui sous nos

s ténèbres originellesr" où "subsiste peut-être encore la caverne

onde où sommeille ce qui survit en nous des forces primltives de la

le; et la voix inaudible de la Ëerre, Qui vibre, en accord avec

tombre, au dessous des regist.res les plus graves, y éveil1e un écho

óurd . " 50 Notre psyché consciente est la psyché d'après la séparation

lrêtre humain et de l-a vie universelle, tand.is que notre psyché

nconsciente garde une mémoire pré-humaine, réticente devant, tou¡e

tigation entamée par la première. "Ainsi se poursuit, à côté du

lair discours que nous nommons la veiller urr autre discours

ouffé...r" écrit Henrik Steffens.5l Dans La poétique de la rêverie.
Bachelard affírrne que "sans cesse Itinconscient murmure" et que "parfois

s désirs dialoguent 
".r 

rro.r"."52

sirr" "le désir sans nom qui [selon le narrat.eur d'Un rameau de la
t instinctivement pousse I'être aux d.énarches t,énébreuse". "53

briel Germain affirme, à juste titrer Çuê Bosco "étend le mot 'désir'



deLà des élans

êvement de tout

1'étendue et

"âmes nocËurnes" que nous

fondeurs, guettent notre

2t7

sexuels, " s ten servant pour évoquer plutôt "le

le monde du 0u y6g, dont Platon, [ ... ] , avait

la force."54 Un texte du Récif sembl-e corroborer

EerpyétatLon de Germain. l{arkos, sentant en lui la naissance drune

índéfinissable, affirrue :

Elle se réveillaÍt pourtant à mon désir. Mais qury a-t-il de plus
obscur que 1e désir?... Et jraurais dû me souvenir qutil nrévoque
que rarement des états de lumière. Le plus souvent il nous entralne
aux régions habitées par nos âmes nocturnes, ces âmes qui ntont pu
avo|t visages ni pensées et qui, nalgré nous, contre nous, à notre
insu, sragitent pour en acquérir...

Ctest la poussée dfun désespoir élémentaire, il les soulève de
leurs couches noires pour atteindre à notre langage, pour parler
conme nous eE nous dire ce qutelles sont, pour devenir enfin hors de
1a nuit des vivanEes díurnus.55

pérant nous les ravir pour

portons, souvent à notre insu, dans nos

âne lumineuse, notre pensée humaine,

enfin vivre à la lurnière.

bîrnes

Crest par le rêve seul, semble-t-il, que lron peut accéder à ces

périlleux. "Le rêve esË une porte étroite, dissinulée dans ce

que 1râne a de plus obscur et de plus intime [déclare Jung]; e11e

srouvre sur cette nuiÈ originelle cosmique qui préformait 1râme bien

avanE ltexisEence de la conscience du moi."56 C rest. surtout. dans 1e

rêve qutessaie dtentrer en conmunication avec nous "notre être doubler"

Çe "sornnambule" qui, selon Bachelard, "ne chemine pas sur les routes de

la vie r ûéris qui descend, toujours descend à 1a quête de gites
lmnêmoria.r* . 

,.5 7 Le preroier narrateur du Récif nous révèle les
conséquences dtune rencontre semblable:

Mais sí dans nos sommeils nous leur cédons lrusage, fût-i1 bref,
de cetEe parole terrestrer nous entendrons non pas 1e langage sensé
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des hommes de la terre mais des mots inconnus venus drun autre
monde. rmpuissantes à les rassembler, ces dormeuses obscures
EâtonnenË en vain dans Ia nuitr lfinévj-Èable nuit,r guê partout elles
ErafnenË et aspj-rant à forrner des pens6es, elles nratteignent qutà
de mauvais songes

elles aspirent à la Lumière, ce nren est pas moins la Nuit de Chaos

r¿yârLt La Crêation que trafnent partout ces âmes nocturnes dont le

gage indêfinÍssable est celui, redoutabJ-e, de 1a Nuit,. l"larkos r gui

erche Èoujours les "rassurantes images" éc1air6es par la consclence

.diurne, ne peut tout de même pas échapper à une puissance qui le pousse

!'â ajouter foi â J-finexplicable langage qui tout à coup [lui] par1e, êt

ui esË Ìangage noccurne, celui-là même de [sa] propre nuit, une nuit

'primitive, la nuit des prémoniËÍons souterraines. " Lorsque nous

fréquenÈons, la nuit, les êtres obscurs qui hantent nos rêves, nous

risquons de ne pas pouvoir nous en séparer l_e matin. "Au sortir de ce

chaotique sommeil lécrit Markos], it en reste toujours, sur l_e seuil
, deux fantômes oubliés par 1tombre.,' 58 Ceci nous rappelle 1 "'auberge à

fanËômes" que, selon Bachelard, re sommeil ouvre en nous. Le repos de

la nuitr guÍ ne nous appartient pas, déclare lranalyste, ne peut laisser
de troubler notre âme claire: "r1 nous faut le maEin balayer des ombres;

[ ':. i , et même débucher, à fond d'abfmes, des monstres d run autre

âgu ,,5 9

NtesE-ce pas justement à cause des "monsËres qui errent en nous

sans oser apparaftre au jourr"60 qru le héros boscien craint 1es rêves?
"Jrai peur du sommei-l à cause des rêvesr', avoue le narrateur dtUn rameau

de la nuit 6I Dans nos rêves nous nous livrons à ces nonsËres

redoutables. N'est-ce pas pour évit.er â Markos une

fatale que les Kariatidès lui laissent, sur le Récif,

teLle rencontre

I I avertissemenE
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pourtant de décacheÈer eÈ qui ne lui sera r6v61é que

affronté les monstres: "Méfiez-vous des songes"762

reconnalt une vérité qui sera corroborée à maintes

protagonisËes du romancier: "Les monstres nous

Itâme.
la plus

nappes

s le jeune Bosco

rises Pat 1es

ínent...*63 CtesË précisément. l-e désir de se mesurer aux monstres

empêche Markos de lire le message des KariaÈidès.

Ctest le petit Diakos quí, le premier, apprend au héros que son

sËín crest d'affront,er seul sur le Récif les "monstres" qui "vivent au

des eaux." Mais dès son arrivée sur le Récif, Markos semble

sentir que les monsÈres auxquels il devra faire face ne sont pas

ant ceux quÍ- survivent "sous 1a croûte fragile de la terre et dans le

ond des mers, " que ceux qui se cachent dans ses propres profondeurs.

t ne sommes-nous pas, conme le fond des Ders, peuplés de monstres

olites ? ...," se demande-t-il.64 Ces monstres intérieurs sonË de

coup 1es plus dangereux. Ayant échappé tout juste à une mort. dans

reau, Iui aussi, le narrateur dtHyacinthe affi.rue: "Je ntai pas vu de

t.res. Je porte en moi des monsËr."."65

Nous ne pouvons janais connaître les abîmes de 1'âme. Dans une

tre datée de 1965, Bosco avoue gu€r dans sa recherche de l'âme

hunaine' i1 nta pas été long à constater qu'elle est "inconnaissable, ,,66

t dans Monsieur Carre-Benolt à Ia campagne il écrit:

A de cerËaines profondeurs, on nratteint plus la vie de
Les événements inEérieurs y sont inaccessibles à l_a vue
pénétrante. [...] On ntarrive à comprendre lrhomme qutaux
superficielles .

de

"nappes superficielles, " eui seules

la conscience. Dans LrHomme à

se révèlent à nous, sont celles

la découverte de son âme Jung

couche
affirure: "La conscience est, par nature, une sorte de
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drépiderme flottant sur ItinconscienÈ qui srétend dans

,pÍofondetts '
tel un vaste océan drune parfaite continuité.-67 Dans

ablmes s'est accumulé I rhéritage des siècles, peuË-être des

íres. "Voilà le mystère de lrhomme," affirme Bosco à Jean-Cléo

68n en 7965 '

Mer

Au cours d'un entretien accordé une dizaine dtannées plus tard,

técrívain dit à ce sujet: "Nous ne savons pas ce qutil y a en rrous,

je ne voudrais pas le s.rroir."69 Le dernier narrateur de Bosco

raduit Ie sentiment du romancÍer lui-nêne, assez d'autres textes le

onfirrnenË, lorsquIil avoue que "les profondeurs de I|âme," qui sont

ornme les abÎmes des mers, des royaumes noct,urnes r " 1 r "épouvantent. -70

t pourtant, Bosco nta jamais cessé dfexplorer ces abîmes redoutables

stétendent en nous tels "une mer menaçante."7l Une descente dans

s zones les plus profondes et l-es plus dangereuses de la psyché

,hurnaine, en nous permettant dtexplorer les "t.résors immémoriaux" de

lrhumanité archaique, rappelle à Mircea Eliade "1es descentes dans les

profondeurs de la mer ou les expéditions au fond des grot,tes r " menées

,par les océanographes et les spéJ-éologues, qui nous róvèlent "des

organismes éléurentaires depuis longtemps disparus de l-a surface de la

terre." comme les "psychologues des profondeurs"--Jung et Freud.--Bosco

découvre, non pas sans effroi, "des modes archaiques de vie psychique,

des rfossiles vivanLsr ensevelis dans 1es ténèbres de lrinconscient."T2
Lrangoisse qui nalt chez ltécrivain, conme chez ses héros, au contact de

ses profondeurs, ne les empêchent nullement dry descendre, "car Itabîme
nrattire [écrit Markos], stil est vrai qu'y sommeillent toutes les vies
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j" n, ai pas vécues et qui pourtant circulent partout dans mon

.,,7 
3

, Les abîmes de 1a mer symbolisent donc, dans 1'oeuvre de Bosco

dans cell-e des psychologues des profondeurs, les lréfonds de

ãøe. Dans "Brève médítation sur le miroirr" Bosco affirne que l'âme

aft dans -l-e miroir des eaux: "Rien ne saurait mieux ref léter ses

tmoit qui se superposent, et parfois semblent se confondre, lrun

brilLant à la surface [le moi conscientL Irautrer €n dessous,

oche et lointaj-n, présent indispensable et pourtant, intangibre, à

ne un point, mais auquel tout descend, et sur lequel tout se

par quoi tout est perçu, mais que jamais on ne recontre lle

i i+conscient1."74 Dans le prière d'insérer du Récif, 1e romancier

invite â descendre "dans nos profondeurs r " â affronter "nos mers

Ténè bres . "

Lraffinité entre la mer et cette "mer menaçante" que nous portons

en nous va au-delà dtune siurple image, car nos abfmes semblent

"répondre" â lrappel des fonds de la mer. Dans le "Liminaire" â

torze visions de Liliane Mar co inspirées du Récif, ßosco parle, en

les termes suivants, de la "vision" de son enfance qui avait inspiré le
récit: "Je savais qu'e11e était descendue à j arnais j usqu I aux plus

lointaines ret.rai.tes de mon âme où aux ablmes de la mer r6pondaient par

e longs échos de plus profonds abiroes.,,75 Une mémoire archaique nla

oublié que nous soûtmes nés de la mer. par un .'sang salé'. au goût

algue e t d 1 ode 7 6 n.ou con t 1nuons a e t re l-iés â la maternité de la
¡ner.

Accueilli chez les Kariatidès "pour voir la mer r " lularkos suit le
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,s

c Díakos jusqu'à la chambre qu'on lui a choisie précisénent à cause

a !úe: "De l-a terrasse Isignale I'enfant] on voit toute la üêr."

que Markos affirne quril ntentend pas la mer, Diakos lui prend la

, et alors le h6ros sent venir vers lui le murmure de la mer, "un

b1e rûurmure mais qui semblaiË venir du fond du monde." Tant que le

habite ceËte chambre, il a lrimpressi.on que la mer le surveille,

'lelle prend la forme de son propre corps. Sur le Récif, où la mer,

Díakos, "atËend" Markos, la présence de la mer devient encore plus

édante. Dès sa prernière nuit sur le Récif, le murmure de la mer

rive jusqu'à sa cel-lule et, une semaine plus tard, 1a mer se met â lui

r1er" pour la première fois. Par une nuiË de príntemps, de celles

sont si favorables au réveil de la vie planétaire, Markos entend 1e

pir dtune mer inquiète qui cherche à unir "au renouveau du monde ses

antiques mères de la vie terre ttte."77

0n pourraiÈ. cependanÈ se demander sril esÈ certain que ce soit la

que Markos entend, et non pas le soupir de ses propres profondeurs,

r, plus loin, écoutanE, auprès de la mer, le bruit de .son sang, le

affirne quril "montait drune profondeur qui Ifui] était inconnue":

0n eût dit le bruit de la mer, dtune mer disparue depuis longtemps aux

btne de I e t re Appelé e par I a vo1x de I et re noc t urne cette mer

térieure monte vers Markos, telles les eaux profondes de 1a mer, gui,

ant Ia chaleur printanière troubler la superficie de ses eaux, se

ulèvent vers la vie terrestre: "811e montait en poussant devant elle
sang issu de ses mystères

houle lente des

Dans le dernier

dont le bruissement dans mon corps semblait

falaises du
f êcho de l_a eaux qui expirait

récit de Bosco,

contre les

cif.,"78 Iulonneval-Yssel senL', luÍ
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i, Le soulèvement de ces retrait.es infinies, qurà son insu, i1 porËe

1uí depuis sa naissance: "Ctétait tout â coup les profondeurs de

qui étaient remontées à la surface, " remarque-t-il avec

vaîte. 79 Une ímmense nuit séparera l'{arkos, après son évas j.on

raculeuse, de sa dramatique aventure au fond des mers, une nuit

ale, posée comme un toit de ténèbres au-dessus dtantiques

s" eui "se Eaisent." I'fais parf ois, de très 1oin, "sf en é1ève un

er" dit-i1, "eË ce silence eE cette voix [lui] rappellenË la lente

e de ces mers cachées où jadis lil est] descend,r."80

11 n?est pas fortuj-t,, sernble-t-i1, que la mer commence à parler à

s justemenË la nuiÈ suivant la découverte par l_e h6ros d fune

ille épave qutun remous avait poussé contre 1e Récif, et qui semble

débris dtun antique naufrage. on pourrait se demander si son

térieux avertissement ("Gardez 1e silence"), échappé au naufrager Dê

e pas du fond de Markos r câr nos profondeurs connaissenË parfois de

tels naufrages. Le narrateur dtHyacinthe découvre en lui "toute 1a

ofondeur de Ises] ténèbres, hérissées, menaçantes comme une merr" au

bord de laquelle il discerne des figures qui semblent y avoir échou6

"après un naufrage épouvantable."Sl

Relisant le récit de son aventure périlleuse, Markos se retrouve à

trente ans de distance, encore infinirnent sensibl-e "aux moindres

mouvenents des profondeurs qui alors se mirent à vlvre comme vivenË nos

propres profondeurs." AyanL souhaité dès son arrivée sur le Rêclf que

produise un événement inexplicable, son "désir, " sous pêu, réveille
drun "sommeil profond" "des créatures drombre qui Ilui] étaient
invisibles et ini.maginables. " La succession de calmes plats, anormale
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cette saison' qui suiË son débarquement, assoupi.t insidieusement les

ens du héros ' sans pourtant le rendre moins sensible aux moindres

ifesEations ou variations de la vie, dans la mer environnant le

cLf. Ainsi remarque-t-i1, 1e 30 mai, un bouillonnement agj.tant les

êaux "comme si quelque bête allait surgir"; peu après, la mer redevient

. Mais le surlendemain, Markos est troublé en constatant que les

sont soudain devenues d tune noirceur et d rune inrnobilité tout à

faír insoliEes. Le héros ne se trompe pas en pressentant que cet

as sombrissement des eaux cache la préparation d r',un événement

extraordinaire dans les demeures sous-marines r', car cette même nuit

surgít., de cette rner ténébreuse, une créature sombre dont émane une

odeur dtalgue.82

rl nous semble que "cetÈe apparence issue de la mer et de l'ombre..

est le dieu inavouabl-e dont Markos pressent 1'existence depuis son

séjour dans ra maison de famille, hantée par une divinité inconnue.

Tout porte à le croire' en particulier l-a stature "surhumaine" de cet
êÈre aux épaules larges et aux hanches étroites..83 Qui p1-us esË, son

apparition est précédée par Itascension à lrest de 1a "Chèvre, " et
1'f idée drassocier la chèvre à la manifestation du dieu est Èrès
ancienner" lit-on dans le DicEionnaire des symboles de Chevalier et
Gheerbrant .84 cet être au corps glacial, Qui aime nager 1a nuit¡ esË

nonté de la ciËé sous-marine des dieux pour attirer vers ces derniers

par eux depuis des millénaires, l têtre humain qui
Irhonme attendu

devrait les rappeler de leur exil.B5 Markos ne résiste à la tentation
e pronger eÈ de nager, à rrinstar de cet inconnu, vers ce monde d,en

bas r Quê par une "obscure terreur des eaux" qutil porte en 1ui depuÍs
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est infiniment rassuranE

voix qui ÈienÈ ' dít-il 
'

A force de répéter

lrapparition de ceE âtre
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car cet inconnu à la voix large et apaisante,

. Markos est particulièrement sensible à ceÈte

"du sorËilège."86

le mot "voix" au cours du passage qui traite de

surgi de la mer (1e mot y est repris huit

s rentretient quravec une

lfombrer" eui par la suiËe

fois), Bosco crée lfimpression que Markos ne

Voix. "Cette apparence i.ssue et 1a mer et de

stévanouit "absorbé[e] par cette ombre dont [e11e] ntétait sans doute

qurune émanationr" figure une espèce de "bouche d'ombre." Ce sentiment,

est augmenté par 1a manière dont Markos en parle: "La [...] voix mta

répondu, [...] La voix srest tuer"87 et par 1e fait que le visage de la

créaturer gui reste dans l'ombrer ûB lui esÈ jamais révélé. Plus

sensible aux sons qurau sens de ses paroles, aussi simples, affirme le

narrateur ¡ euê "simples paroles humaines r " Markos avoue cependanË

qurelles onË "une étrange portée. " Le héros éprouve en luÍ le

soulèvement de cette "mer disparue depuis longtemps aux ablnes de

lrêtrer" êt qui maintenant monte à ltappel de la voix.88

Déjà dans la maison des Kariatidès, Markos avait craint de voir

Iuonter, à son propre appel, "les monstres de [ses] profondeurs" ou

"quelque dieu inavouable." La voix "grave et "impersonnelle," qui

semble prononcer extérieurement ces trois mots-si familiers, si nets,

nais si inqui6tants: "un d.ieu inavouabler" ne s'é1ève-t-e1le pas de ses

propres profondeurs? Markos lui-mêne semble Le pressentir, car, à

propos de ces mots troublants, i1 avoue: l'tt" ét"ient montés sans raison

de ce trou d'ombre sur lequel flottait ma frêle vie mentale, où je ne me

risque jamais sans frémir, où jtai peur de me perdre, où parfois je me
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perds quand *êtt"'89

La même voix juste et ensorcel-ante--celle de Markos lui-même--eui,

selon Manoulakis, a su d6gager de ses propres "ténèbres" 1a Bête du

yaccarès, est cel1e même, semble-t-il, qui appelle du fond de son être

Lt apparition de ce nouveau "dieu inavouable" (Markos pense que la Bête

de d'Arbaud a dû être, elle aussi, "inavouable"). NfesE-elle pas la

voix du "double" qui, selon Manoulakis, vit en lrami connu, donnant à ce

dernier un "Pouvoir" insolite et dangereux qui rend saisissables les

"ennemis-fantômes"? Cette voix secrèËe et tentatrice est toujours

associée à un "dési.r" obscur, "un désir plus fort que llt] âmer" euí,

dit Manoulakis, permet draËtirer des présences indéfinissablu".90 Dans

le faux paradis, Dellaurgues enÈend "le désir" gui, selon le héros,

attire Èoujours une "créature inconnue." Dans Une ombre, comme dans Le

Récif, cette appel évoque lrapparition soudaine et silencieuse drune

"créature" rnystérieuse qui se Èient dans lrombre et qui se tait quelque

temps avanL de parler au héros. La "voix tranquille et persuasive,

assez graver"9l q,ri sfadresse à DeJ-laurgues dans 1e Jardj-n ressemble

curieusement à la voix "infiniment apaisante" de l'être surgi de la üer

dans Le Récif;92 dans les deux casr le héros est "plus sensible aux sons

de la voix qurau sens de ses paroles."93

cette voix, qui envoûte 1e protagoniste, tout en Itinquiétant, est

celle, insidieuse, de lténissaire du Tentateur. Dellaurgues nourrit des

soupçons concernant "rtami inconnu" ("était-ce un ami?" se demande-t-il)

qui 1ui rend visiEe le soir dans le faux paradis: "CtesË alors

ldêc1are-t-il] que le vieux démon qui nous guette se grisse par cette

fissure, pénètre en nous, ouvre une porËe et apperle à voix basse
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Ennemi qui attend." Ce compagnon obscur,

héros boscien et

capable de Iire

ainsi de répondre

de lui-¡nême, parle

aux quest,ions

au protagoniste

de ce double

que ce

de ses

ténébreux

se pose Eouf

profondeurs.

au fond

Les "insidieux discours"

préparês' Pressent le narrateur d tUne ombre "pour aþo1ir en lfuij

rt,e puissance obscure du refus vital, Qui devant les dangers Sournois

,,94
fend les points faibles de lrâme. Les sortilèges dont se sert ce

ble obscur sont ceux qui dorment en le héros l-ui-même' ceux qui,

selon Markos r sont issus d'un nous plus profond que nous.

On se souviendra que le "désir, " selon llarkos, "nous entraîne aux

églons habitées par nos âmes nocturnes, ces âmes qui ntont pu avoir

sages t...] et qui, malgré nous, contre nous, â not,re insu, s'agitent

our en acquérir." Markos lui-même tente, semble-t-i.l-, de donner un

isage à une de ces "âmes nocturnes" quí vienE de surgir de la mer--sav

,mer intérieure--sous forme d'un dieu sous-marin. Voulanl croire à

',Irexj.stence réelle de cet être, Markos nourrit tout de même des doutes;

malgré

aurait

craÍgnant drabolír ceËte créaEure sril parle, le héros obéit,

1ui, â Itavertissement, de Irépave ("Gardez le silence"). II

souffert, dit-il, "de ntavoir entendu qufun fantôme né des songes de

Isal solirude."95

S o udeI 1 t

0n soupçonne tout de même que crest l-a solitude éprouvée par

Markos sur le Récif qui fait naître cette apparence . nocturne. "La

conscience drêtre seul lécrit Bachelardl, crest toujours, dans la

P.énombre , la nost,algie d | être detr*. "96 Dtaprès tsosco , 1a solitude peut
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tet des êtres fictifs; un passage extrait de LrEpervier jette des

rcissements sur ce Phénomène:

[...] ce ntéLait sans doute--et, je I'ai cru depuis--que 1'obscur
d6sír dravoir un désir... 0r, au coeur de 1a nuit, quand on est
seul et que depuis longtemps on tient aux solj-t.udes, quel désir peut
se présenter, si ce ntest celui de quelque présence, dont il est si
d.éraLsonnable drespérer la troublante apparition qu'on se met à
rêvet passionnément à elle jusqu'à se créer un fantômer êt à y
ctoíTê.. .

Mais y croire, si lrillusion
danger de créer aussi^Irimprobable.
prenne un corPs tê,eL.> t

devient hallucÍnante, offre ee
11 arri.ve que ce qu I on dési_re

deux articles consacrés â son ami Edy-Legrand, Bosco affirme que

ouË visionnaire, recevant "le souffle des ténèbresr" est attaqué par

riche."98 Les"fantômes déchaînés d tun inconscient lourd eË

rrateurs des récits de Bosco, ainsi que ltécrivain lui-même, sont de

visionnaires troublés par 1es fantômes issus des profondeurs de leur

cienË. Peu avant lrapparition de lrêtre nocturne, le narrat,eur du

cif adnet, 1ui aussi , lrexistence de combats semblables: "JtaËtendais

un combat dthomme à homme, mais non pas cet affrontement avec un fantôme

1râme, car elle en a "99 Et crest dans la solitude qufon se livre à

conf rontations sembl_abl_es .

La solitude est cependant chère à Bosco, pour qui elle est la
condition préalable à tout,e connaissance de soi, ainsi qurà tout,e

connaissance de Dieu. Nous avons vu qu'à lrinstar des rnystiques et des

nitiés, 1e héros boscien a un "vif amour de la retrait,e eË une

inelination aux recherches de la solitude.'.i00 Comme épreuve, il
stinpose souvent une retraiËe presque ér6mitique dans un lieu
désertique; le narrateur drHyacinthe es père se retrouver dans 1e vaste
'désert du plateau de Saint-Gabriel, et le narrateur de LfAntiquai rÊr en

9uête lui aussi de son identiÈé, se retire sur les hauteurs solj.taires
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Ha,.E-At)-as, droù il voit lrimmense étendue du Sahara, dans un

tre intitulé justement "Le Désert." Seul dans sa "cellule" sur un

her nu eË hosËile, Markos mène une vie érénitique, {ui nrest pas SANS

rappeler celle des moÍnes du christianisme ancien qui se sont

tirél au désert ' comme ermites, pour y affronter leur nature avec la

e aLde de DÍeu. Dans le désert, on espère pouvoir se recueillir,

aire Le silence en soi, " et créer en soi "la soLitude intérieure" qui

permet d'entrer en conÈacÈ avec la Divinité. Seulement, 1a vrai-e

itude intérieure" ne srat.teint que rarement, dit. Bosco; plus souvent

est accablé par une solitude intérieure "peuplée par des voix, des

très nombreuses, des présences, des visions."101

Dans Sites et mirages, ouvrage dont Bosco conseille la lecture à

tous ceux qui voudraient comprendre 1e sens de la solitude dans son

oeuvre, un ami de Bosco se retire dans les sables, pendant onze mois,

pour "savoir si vraiment on est seul, dans le lieu drélection de la

solitude." A Bosco, gui lui rappelle les quarante jours que 1e christ a

passés au fond du désert, ltami répond que c'est sa naLure' drhomme qui

lui avait fait rechercher "la tenËationr" dtoù lrhomme Èire sa grandeur.

I'Le désert toujours nous la propose," dit-il, "car au d6sert, pour

Ithomme, il nry a pas de banal silence."lO2 l"lais il ne faut pas oublier

9ue Jésus, victorieux du tenÈateur, est servi- au désert par les anges.

Dans I'oeuvre de Bosco, le lieu désertique comporte les deux SENS

synboriques essentiels qui lui sont aËÈribués dans la tradition
'biblique. Là, on éprouve ces "grandes solitudes de ltâme" gui, selon

DolD Anselme de Quérignan, chapelaj-n dans la Maison de r'Ombre, nous

engagent "dans une aventure le plus souvent tragique qui peut. conduire
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iel ou nous entralner en enfer." Au dernier héros de Bosco, le

hape1aín affirne: "I1 y a des anges, dit-on, au désert, gui veillent

sur nos solitudes, mais aussi--et. surtout--des démons qui nous guettenË.

Dêmons attentifs et rusés qui savent de quel prix est une ame de

LíEaíre...
,'103 Terre aride, sans habitants, le désert est donc

re de démons; ctest ainsi que lrenvisage saint l"latthieu: peuplé de

dérnons .
r04

Sur un rocher désolé, Markos, tel Saj-nt Antoine dans Le dé.sert,

subit lrassaut des démons. Photios Kariatidès avait, dû penser que le

héros "[aurait] bien 1e temps draffronter ses démonsr" se dit Markos,

car LL avait aménagé son exisÈence sur le Récif pour lui éviËer "de

craindre dès le premier jour une attaque de ces démons." Des rnoines et

des ermites qui avaient précédé Markos sur le Récif, seul le dernier,

Spiridion, avait échappé, vivant, à cette confrontation, mais il était

f ou et on 1ui avai.t coupé la 1.rrg,r" .105 Trop souvent, au lieu

dratteindre à cette Présence indéfinissable, où, dit 1récrivain, vous

pouvez entendre ce que j rappellerai une voix mais qui n.'est, pas une

voix, mais qui est une simple présence" (celle du Divin)r oo n'ent.end

que des "voix intérieuresr"lO6 celles des démons qui se cachenË dans nos

propres profondeurs. ì,larkos, sur son rocher dénudé, êt Dellaurgues,

dans le faux paradis imrnobile et "insonorer" contemplent le ciel,
guettant "de ces messages que de toutes parts nous adresse le, monde pour

nous entretenir tout bas de ses mystères." Mais la soliEude et l-e

silence restent d'une perfect,ion qui fait souffrir: "L'absolu se tait.

[...1 Muet esr lfUnivers.'.f07 Crest le sens de la fable de la solitude

" Que 1t ami de Bosco lui raconte à la fin de Sit,es et mirages: un sainÈ
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gui cherche Dieu se retire dans la solitude où il est bien seu1,

si seul qu'il srentend lui-même tout à coup avec une si insorite

ance, une parole personnelle si doninatrice qutelle eurplit le

" et "Dieu se tait..."108 llous nous rappelons Ie bruissement de

ist

ert

mer interninable--le murmure de sa mer intérieure--qui emplic 1es

lles de Markos, lrempêchant drentend.re murmurer les prières quron

t dites jadis dans le sanctuaire sur le Récíf.

Dans le Dictionnaire des symboles de Chevalier et Gheerbrant, on

1it que lrambivalence du synbole du désert "esE éclatante, à partir de

la seule image de la solitude: crest la scérilité, sans Dieu; c I est l-a

fécdhdÍté, avec Dieu, mais due à Dieu s.r1."109 Si dans la solitude

Dieu se Ëait, et qutaucun compagnon ne nous parle, la solitude srétend

en nous-même. Crest la solj-tude qui est "absence de Dieu, "110 et qui

esÈ aussj-, fatalement, absence dtAmour. Dans l_es lieux où se retirent

les héros bosciens, on cultive souvent une solitude et un siLence

absolus afin, semble-Ë-i1, de faire germer en eux ce besoin dramour qui

leur fait dési-rer ardemment un compagnon. Markos imagine que 1rêtre
nocturne pourraÍt lraimer, et lorsque la créature ne revient plus â

lrappontement où le héros va chaque nuit 1'at.Lendre, il sent pénét,rer en

lui la solitud.e jusqurau point qu'i-1 devient " Isa] propre solitude..,ill
Se sentant abandonné par son compagnon muet, dans la forêt mystérieuse,

Monneval-Yssel éprouve cette même solitude étrange et angoÍssante qui
fait que lfon devient "tout. â coup la solitude même

,,112 Dans les deux

cas, le héros sent sfenfoncer en l_ui un "désert" intérieur qui menace

lrexistence de 1râme. La confrontation de notre solitude int6rieure aux

6tendues désertiques parfois nous détruit. Le héros de L'Aritiquaire
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Ei.'Dans le désert caché que nous portons en nous, où a pénétré Le

rË du sable et de 1a pierre, lféËendue de lrâme se perd à travers

endue ínfiniment inhabitée qui désole les solitudes de la t.erre."l13

Le plateau dénudé de Saint Gabriel, le narrateur drHyacinthe fait,

aussi, l texpérience de cette intériorisaton du désert: "En moi

tétetdaLt de nouveau ce vide [déclare-t-il], et j'étais le désert dans

dé, s tr La rêverie du narraLeur se termine sur ces paroles: "Je

Une soli-tude de ceLt,e espèce, si etle netavais Plus dfâme. ,,T14

ssèche pas lrâme, risque de la disperser: "0u bien on y disparaît

corps et âme, ou bien désespérément on appeller" écrit le premier

ateur du nécif.lI5

Markos finit par appeler la mer, de la même façon passj-onnée dont

lance son appel Dellaurgues, victime lui aussi de ceÈte étrange soliËude

"insupport,able" qui n'est plus accompagnée du silence "drun absent qui

doit revenirr" mais qui esL le vide définitif laissé par un compagnon

parti à jamais:

A tout prix il fallait que quelqu'un accourût, quelqutun surtouË
quÍ me parlât. Je ne pouvais pas rester seul. Jravais un besoin
insensé de paroles... J'appelai, j tappelai désespÇçÇment le
compagnon perdu, je ltappelaí seulement pour ltentendre.rrb

seulement Markos ne sait pas sril appelle "lrange" ou "le monstrer" eE

Dellaurgues ne sair pas si- la voix qui lui répond est celle de "lrange"
ou celle d tun "démon de la nuit .,'LI7

DuaIiré

En fait, quer est 1'être que nous appelons dans notre solitude et
qui parfois nous répond, mais d'une voix qui semble venir de très loin?
Ltabsent que nous regrettons, D'est-il pas, comme re pressent le second
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fLAÍrAteur dtUne ombre, notre double et ainsi nous-mêmes:

foujours il restait quelqurun près de moi, un mue

quelqurun, moi peut-êËre... MaintenanÈ rien, [...]
t. soÍt !
r18

|fais

Bien des années avant drécrire ce que nous appelons "la tétralogie du

doubler" Bosco parle de ce phénornène dans un article consacré à Jean

ouche: "En nous, i1 y a un absent quron regrette, êt parfois il

arríve que soi-même on soit ce propre absent dont nous hante la

nostalgie."Il9

Longtemps dans Ie faux paradis Dellaurgues attend une réponse, qui

lui arrive à la fin dtinfiniment loin: "A mon appel un compagnon avait

surg i lécrit-il]. Mais ce compagnon c'éËait moi." Ce compagnon a-t-il

janaís été autre que 1e héros lui-nêne? Il semble à Dellaurgues que

ctesÈ encore lrautre qui lui parle, mais naintenant "avec [sa] propre

voix" et qui exprime " Isa] propre pensée." Comprenant que son

conpagnon, ctest lui, 1e héros sent staccentuer sa solitude:

[...], jtétais maintenant condamné à n'entendre jamaís que moi, à ne
rien voir que moi, à nravoir pour ani qutun écho, qutun reflet,
qutun double irrée1 de moi-même, à êÈre ainsi doublenent seul, à ne
plus oser poser de quest.j.on puisqutau lieu dren attendre une
réponse, la réponse drun autre, je ntaurais en retour qurun 6cho de
rnoi-même qui me répéterait mil-le et mille fois la même quesEion
jusqutà la réduire au siLence.l20

Celui qui se penche sur 1e miroir, espérant entamer une conversation

avec 1 r "hôte des sites du silence"--cet "absenË qui

Présence"--nrentend jamais que "le reflet" de la phrase qu,i.l
lui-rnême, affirme l'écrivain dans "Brève méditation sur le

m] me 1a

a formée

ml_rol-r.

Celui qui nous répond, écrit Bosco, "c'est un autre absent, issu de

nou s--absent sonore--qui se joint à 1'absent. visible pour se jouer de

nos désirs et troubler notre connaissance, grâce aux miroirs st¡spendus

dans les airs." Alors, dit-il, "un étrange désert nous enveloppe";
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avec un "invisible écho" et le soupçon "d'une solit,ude inhumainer"

succombons à un désesPoir qui enËralne a notre destruction.l2l

nous rappelle le saint homme dans le dêsert, gui, selon la fable

e dans Sites et mi-rages, esÈ "désespéré de toujours srentendrer"

pour qui "Dieu se tait ."L22 La voix du double qui hante Bosco, tout

ses héros, I tempêche drentendre la Voíx divine, ainsi que

lÍndique une "Prière" publiée en 1970:

Accorde-moi, Seigneur, de pouvoi.r mrunir à moi-mêne
e! de me fondre dans ma propre connaissance!...

Hélas! si bas que je descende,
ou si haut que je monte,
en moi, ô chimérique solitude,
je n'entends que le triste aiafoç53
de mon âne hantée par son i.mage.

Ltappel de Markos n'attire de réponse que bien plus Èard, dans 1a

té sous-marine, lorsqurune voix quril connalË, celle sans doute de

1 | être qui lui était apparu sur 1 'embarcadère , lui dit : "Je Ë t ai

suivi."I24 On ne peut pas résisEer à l-a tentation de provoquer 1réveil

de telles voix car, décJ-are Dellaurgues, "on nfa pas entendu en vain une

fois dans son existence ce langage des mauvais anges sans s t imaginer que

lui seul pourrait encore nous donner de profondes réponses aux mystères

de la vie terres¡¡s..'125 Cfest aux mystères de La vie sous-mari_ne,

celle des dieux en exil, gu'accède le premier héros du Récif, grâce à la
voix de ltêtre i-ssu de 1a mer. Dès ltapparition de cette créature

nocturne, Markos nta plus qutun seul désir obsédanl: entendre sans cesse

ses paroles séduisantes.

Ntarkos n técoute plus les mots néprisés par l tapparition

ténêbreuse, "des mots pour la bouche des homnes, des mots quron peut

entendre avec des oreilles humaines"; il se met à guetËer "de ces nots
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sortent de la mer, de ces mots que 1es dieux prononcent entre eux

quand i1s parlenË, des mots qufon ne comprend que dans les profondeurs,

nais qui Peuvent ébranler le mond.e ...-126 Les divinités paiennes

,veulent se faire entendre par les hommes, et parfois elles arrivent à

atteirLdre "jusqurà nos désirs, [...], jusqutà notre pensée, pour en

obtenir la réponse humaine à un langage indéfinissable et tragique,

[...] f" vieux langage de la Nuit." "A son offre redoutable parfois les

hommes de silence opposent un chant religieux [écrit Bosco]. Crest la

lumière qui parle à la Nuit.-I27 Cfest cela quravaient f.aít les âmes

qui, avant Markos, avaient prié dans 1a chapelle du Récif, devant les

trois lampes allumées par lfhomme pour se défendre contre la mer

menaçanÈe. Cfest ce geste pieux qurauraiË dû imiter le héros, mais dans

1e sanctuaire Markos est plus sourd que jamais aux prières qury avaient,

psalrnodiées ses prédécesseurs, car dans sa tête ne se prolonge "que le

bruissement de la mer inEerminable" qui obsède sa pens6e, et qui couvre

"tous les bruits du monde et. même les rumeurs qui montent de [son] coeur

ou circulent dans Ison] espriË .-L28 Par la suite, il ne visite plus l_a

chapelle, oubliant complètement, ou peu sren faut, les lampes

lui avaiË donné la charge.

dont on

Lorsque vient le chercher le navire-fantôme qui devra transporter

Markos jusqutà la vil1e sous-marine des dieux, le héros entend à nouveau

une voixr une voi-x quril croit nravoir jaraais entendue, mais dont lui
revient une "réminiscence si faible, si lointaine, si étrangère

Isa] mémoire Idéclare-t-il] qufon eût dit qu'elle provenait d,un

même à

temps

antérieur à [son] existence t,errestre."I29 Crest encore une voix qui

Iui parle de sa mer intérieure, de cet inconscient gui, d taprès la
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orLe jungienne de Itinconscient primordial, remonteraj-t jusqutà

Ll époqte des dieux du paganísroe. Crest une voix de "lrâme inférieure" à

uelle, dit Jung, "ltEglise chrétÍenne srest [...] ferrnée."130 Dans

e príère drinsérer du Récif, Bosco affirme que les Signes semblent nier

que les dieux soienÈ morts: "Alors Ise demande 1'écrivain] où

raient-ils ' et ne serai-t-ce Pas, à notre insu, au fond de nous ? "

tre héritage comprend les dÍeux antiques que vingt sièc1es de

christianisme ntont pas réussi à extirper de nos profondeurs; refoglés,

maís non pas détruít,s, ces dieux sommeillent dans noÈre inconscient. Un

poème de Bosco, publÍá dans Le Roseau et. la source, expri-me clairement

cetËe idée:

Sous les mânes des morts cachés dans notre chair,
, Grandes Onbres, les Dieux qui furent nos ancêtres, [...]131

CtesÈ encore un aspect de 1rhéritage double qui nous déchire.

Dans le premÍer ouvrage d'ensemble consacré à 1'écrívain, Jean Lambert

affirne qut"Í1 y a toujours eu chez Bosco cette tdouble posLulation

sinultanéer' non pas vers Dieu et le Diable, mais vers Dj.eu et les

Dieux."l32 Les Médirerranéens, en particulier, sont sensibl-es aux dÍeux

paÌens qui se cachent dans leurs profondeurso A lrépoque de la genèse

du Récif, Bosco a dit à Gabriel Audisio que son séjour dans ltile de

Paros lui avait rappelé "que christianisme et paganisme, dans l-es pays

méditerranéens, sont deux manifestations reJ-igieuses éÈroitement, liées."
"Ainsi [poursuÍt 1técrivainj tout en étant chrétien on peut être aussi

Quelque peu paien, et de même en étant paien on peut êLre beaucoup

chrétien..."133 Crest ainsi que les KariaÈidès voient, à travers leurs
Saintes Inages luire les yeux des dieux exilés. Les dernières phrases
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Bosco a écrites à son arni Gabriel Germain montrent à quel poÍnt il a

obsédé jusqurà la fin par ceEte idée d'un double héritage:

Un Méditerranéen a Zeus, Athéna, Déméter dans le sang. Mon sang est
,'paîen"--m?l^îtî¡¡hrétienne. I1 faudrait Héraclite pour concilier
ces contral-res . *' '

Si, comme lraffirme Manoulakis, les Provençaux comme les Grecs,

t portés instinctivemenÈ à la conciliation de ces deux héritages,

co reconnalt. à 1a fin--les lignes citées plus haut en font

ve--ltimpossibilité dfun tel accommodement. Si Le Bécltr ainsi que

Bê te du Vaccarès de d rArbaud , 135 dit "à la fois rouir et'non"'à 1a

rovençaux et aux Grecs, ces gens du Nord:

paien?"136 il nten reste pas moins vrai

t dfune "lutËe" entre ces deux forces en

stion naive que posenE aux P

tes-vous chrétien? êtes-vous

uril est question dans ce réci

Bosco lui-même l-faffirme au cours d'un entretien avec Robert

er: "Dans Le Récif c'est la lutÈe entre ces deux divinités, ces deux

ssancesr le Christ qui a triomphé et qui est menacé de tous les côtés

... etl les diviniËés du fond de la mer [qui] essaient de remonter."

Christ, gui règne au-dessus de 1a mer, sur le Récif, aen quelque

sorte "refoulé" 1es dieux élérnentaires, paiens au fond de la mer, cette

ner qui, selon Bosco, est "le lieu, le berceau de notre naissance,"L37

et qui avait recueilli les dieux "conme étant leur anti-que llère."138

' La voix grave et lointaine conme dtune conque des mers, qui

entralne le navire vers les ablmes, trouble profondément l"larkos, gui

nourrit comme un souvenir incertain de "cet.t,e mélancolique mé1opée" qui

semble revenir en lui "dtun coin.perdu de [sa] mémoire": "Ma mémoire

vait dû lrentendre ailleurs [pense Markos], jadis, et Ila] recueillir
dans quelque retraite profonde, cet antre mental où bien des voix
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S,enfoncent, se perdent, S tendorment, êt quelquefois aussi e1les y

lneurent ' ' ' I"lais il arrÍve parfois, conne lrattesÈent 1es nombreuses

,,voir" enËendues par le héros boscien, que ces voix se réveillent et

réussíssent à se faire entendre par J-rhornme. Ce sont les voix gui,

ayarll- "pris goût aux sonoriEés de la vie, aËtendent qurun de nos désirs

humainement inexprimable ait besoin dtune voix inconnue à la terre qui

díse en paroles perdues ce que langue d'homme jamais n'aurait pu

dlre..." I1 sragit de la formulation dtun de ces désirs obscurs qui

monËent du fond de nos t6nèbres qui précèdent 1a conscience humaine et

chréËienne. Ainsi le chant vient à Markos "de loin, de sÍ loin, du fond

des âgesr" remontant tant de siècles avant de 1'atËeindre¡ {uê le son

êtaít presque inaudible.139

La bouche affaíb1ie par 1'âger gui semble souffler cet.te

implorat,ion, est celle d tun dieu païen, peuÈ-être même du "dieu

inavouable" qui, monËé jusqutau Rêcif à la recherche d'un sauveteur,

parle à Markos d'une voix triste qui quelquefois semble "se perdre" et

qui disparaît sur une note de 1a plus profonde mélancolie r "un soupir,

un soupir presque humain" que Markos croit ne pouvoir jamais oubJ-ier,

"un soupir tel que quelquefois dans un creux au pied des falaises la mer

tristernenl en exhale, et tel aussi quren expirent parfois les âmes quand

elles sentent sren aller leur coeur." Ifais Markos se rend compte qutil
entend ce chant dans son propre coeur et qu I il est "la réponse

int6rieure et grave de [son] âme, le dramatique signe de reconnaissance

I adressé à ces Inconnus invisibles r " qui avaient survécu dans ses

Profondeurs d.epuis plus de vingt siècles. Le héros, gui voudrait
communiquer avec ces dieux paiens, essaie "vainement de les comprendre
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[son] enfendement de la terrer" mais les paroles étranges que lron

re au fond de la mer sont celles dl"un autre langage issu, comme

sang, des peuples qui hantaient les eaux quand en émergeaient ,les

ers limons," A force dréeouter ce langage inconnu, cependant., 1e

ofl

s finit par comprendre le sens de ces mots qui, hors de ces eaux

ondes, "t'eussent été [...] que sons incompréhensibles."l40

Le Récif raconte lthistoire dtun homme qui stattarde à parler aux

dieux, alors que Bosco nous avertit que 1à où "un frisson de

rreur" nous signale la présence d"'un dieur" il faut "passeIr]

¡s."l4l Celui qui reste à écouter ces "voix de perdition" en sera

hanté jusqu'à la fin de ses jours: "De telles voix, qui l-es entend

jamais ne les oublie [écrit Bosco dans son dernier récit]. Elles vous

sent jusqutau sang et leurs blessures sont inguérissables.-I42
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49cité in Bachelard, La poéri ue de lres ce ouvrage cité, p. 18.

50Bosco, "Puissance de la terre dans Maurice de Guérinr" article
tséguin, I rinconscient
d'insertion dans le

ité, pp. 283-84. Aux yeux des ronantiques, écrit
t "la racine mêue de lrêt.re humain, son poinc

vaste processus de l-a nature" (op. cit., p. 76).
5iCité in Béguinr op. cir., p.77.
t'or. 49-50 de l'ouvrage.
t'Å.ru"r, p. 2oB.

54Gabriel- Germain, "Sommeil, rêve et rêverie, " in Le Réel et
Actes du coltoque-E-G

1976), p. r51.
Ir naire dans ltoeuvre de Henri Bosco
Mars 1975) Paris: Librairie José Corti,

ttae"*, 
on. l3B-39.

s6Jung, op. cit., p. 69.
57tsachelard.,

58^ -Kec1f, pp.

59_.tJachelard,

60.,
uompagnon,

6r
Rameau, p.

u'*u*, 
o.

La Poét, ue de J-a rêverie, ouvrage ciEé, p. 128.

t39, 91-92, l3g.

La Poétique de la rêverie, ouvrage cité, p. '54.

p. 231.

3r9.

r99.
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63O,.rUti, p.83. Le "monstre" qui suit le petit Bosco est "Tête de
L ê Erange c1own dif f orme qu i han t al_ t 1a campag ne où v1 va1 t

ént AILE S e I 1vranÈ a des cont orS l_ons qu1 1e renda l_ nt af f reusement
1- s ab 1e Dans Ì es re cl- I S auxque l_ S rìous nou a t t achons aI CS t

stion de "monstres" plus discret.s et presque exclusivement.
ríelrs. Dans un article publié en 195I, Bosco dénonce l-es écrivains
nos jours qui ne peignent que "des monstres pénibles, d fune

tficíeLLe.monstruositér" qui n'est pas "la vraier" car, poursuiL-il,
monsËres authentiques sont. des monstres discrets" (ßosco, "Jean

vol. 33, no 305 (ler semestre l95l),romancier, Cahiers du Sud,

15r).
uo*u*, on.

65Hya"ir,the,

106-07, L36.

p. I47.

66l,uarr. dt 29 seprembre 1965 à C. Intelisano, thèse citée.
67 curru-Benoit pp. 242-43.

6SJrrrrgr op. cit., p. 91. C,est lui qui
69Extrait drun entretien du 3l janvier

t., p.313.

souÌigne.

L965, cité in Godinr op.

ToExtrait
se citée, p.

7 lo*bt" 
,

drun entretien
2.

du 27 décembre 1972, ciré in C. Minez,

pp. 173-74.

' 
72No,rs empruntons lrexpression à Jungr gui écrit dans L'Homme à la

écouverte de son âme: La conscience individuell-e est enLouréerpar les
comme par une mer menaçante. Elle ntest. sûre etten apparence; en réalité, c rest une chose
sa base" (ouvrage cité, p. 62).

bfmes de lrinconscientrinspire confiance qu
agi1e, vacillant,e sur

7 3yrircea Eliade, La Nostal des ori ES Itraduit de: The
pour la .rersññf , Collection Idées (Paris: Gallimard, 1971,

ançaise), p. 100.

74tsosco, "Brève méditation sur 1e miroirr" arricle cité, p. 324.
75P. 17 de lrouvrage.
7uou-!,

p I 9 3 Dans une remarqua b1e érude du Récif, Jean
umu reI eve c texte 'e t onnan t d Bos ul_ d e di l- 1e co q mont re E
ambi VAI ence du sang qul_ t our a t our nous ra t t ache a I a mer ( t te

1e goû
pa

t d a1gue e t d t- ode ) et a La terre 1or qu L 1 se miné ral a s econ t ct d un mu r ens oIe1 1 1e Pat ce E t e f açon e cr l- t Oni 1 e tremus
n cOmmuni que â, I d f o l- s ave c 1a s u b t ance de S oceans t I lee avec ce

con t t nen ( où d au t r S t énè bres et au t res profondeurs miqcos ues
( S È I p )

I

guet t ent )
t

1gni t 1 ca onS du Ré cl- f

S

d
ar f l- c1e

S

cl- t e 34 no te I
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7 7 Ré cl- f. pp 6 3 6 4 I0 6 i 5 7 Cet t e pré senc pua S an t e mal S quL

cacha it," I u 1_ envou t Markos dès S on dé ba rquemen t ur I 1re ( p I 5 7 ) ,

es t -e11e pas ce11e de 1a mer qu1 ne ce S e à aucun momen t de 1e

L L le t ? Le na t rateur de L I Epervi e r a une ]- ncomp réheNS 1_ b 1 e peu r
têtîe vu de la mer elle-même (voir p. 299).

"g!tr r. i64. Markos nrest pas 1e seul cependant à enÈendre la
x de la mer. Sur ltîle de Paros, Jérôme écoute longtemps le bruit de

merr le rapprochanËr 1ui aussi, du bruit de son sang (p.24L). Plus
tprerLarLiu encore est le faiÈ que l-e "raisonnable" Manoulakis aussi
rend, lui, parler la mer. Sril recueílle en soi "les échos de la

bru t_ t era aS s ocié coûune dan S le ca S de Markos à 1 appe1ce ,
un au t re dont 1a v l_x re S semble a 1a S 1enne ( p 2 I I )

79Ombre, p. I73.

uo**iå, o. lgz. photios esr persuad.é que lvlarkos
moments "des

263) .

cache une
souvenirs,"ménoire t...] des abînes" dont surgissent par

remontaient vers lui du fond des mers" (p.

Slnyacinthe, pp. t67-68.

u'*u*, no. l38, I58, 160.

83rui-¿ 
. , pp . 163 , L7 4. Le

dépassait au moins de deux têtes"
narrat.eur poursui-t: "Debout i1 ne

(p. 174); ailleurs cependant i1 écrir
du moins par son apparence et par saqutil s'agit d'"un corps humain,

tature" (p. 162).
' 841t, L7. cette étoile, on le sait, annonce lrorage,
le Récif sera menacé par une tempête étrange, telle que
avait subÍ ce rocher.

et sous peu,
janais nfen

85cut être serait-il Hermès, Bessager des dieux et médiateur entre
les dieux ou les hommes, ou bien lrimmortel Protée dont il esl question
dans L'Odyssée: "En cette 11e, fréquente un des vieux de la Mer: c'est|rmmortel Protáe, le prophète dtEgypte qui connaît, de la mer enE,ière,
les_ablmes"? (Honère, L'oãyssée, traduit et présenré par Victor Bérard,préface de Fernard nouerflEã,ex et notes de Luc DureË, Le LÍvre dePoche (Paris: Librairie Armand Colin, l93l; Librairie Générale
Française, Lg72, pour la préface et les notes), IV, 384-86, p.74.

, 
UUIe"ttr pp. 164, I74. 11 existe une ressemblance frappante entrera voix "large et très rassurante" de Manoulakis et celle de l'êttenocturne; dont 1es paroles, conme celles de Manoulakis, pénètrent enI'rarkos, y détruisant la pensée (voir pp. .21-23) .

87
{*__ Ibid., pp. 163, i6B. Crest, nous qui soulignons. ... Cettermpression devient encore plus forte dans le dernier récic de Bosco, oùra "voix" (cette fois le mot porte une majuscule)r gui vlent elle aussi
Î:^.I'ombre," s'adresse à DeLlaurgues dans le Jardin (Ornbrer pp. IO3,rry).
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B8¡.eg¡1, rn. 164-6s.

89fUi¿.r pp.90-91. Après son séjour au fond des eaux, la voix de

rkos Prendrat
90rbid. 

, pp. 120, 92, I2O-21. Selon Manoulakis, 1es "pensées" de
t de "vivantes images I...1 de dieux oubliés" (p. 27).

9l Ombre, p. 10f.

92*é"if, p. 164.
o?.
'-ombre, P. 103. Voir aussÍ Le Récif, d'où Bosco reprend presque

la voixlrnot à mot cette idée: "J'éLais plus sensible aux sons [que
ormait. qurau sens de ses paroles" (p. L64).

94o*bt"¡ pp. 103-04.

95gé"ir, pp. 138 (cité, p. 2L7), 166. Dans L'Eau et 1es rêves
Bachelard écriE: "L'être qui sort de l'eau est un reflet qui peu à peu
se matéríalise: il est une image avant drêtre un être, i1 est un d6sir
avant dtêtre une image" (ouvrage cité, p.49; ctest 1ui qui souligne).

96B.che1"rd, Le Droit de rêver, ouvrage cité, p. 235.

97Epervier, p. 174.

9BBo""o, "Edy-Legrand," La Nef vol. I (juillet 1944), p. I2I.
Bosco, "Edy-Legrand, " Poésie 41, no J (septeurbre l94l ) r p. 40. Voir
aussi Bosco, "Edy-Legrand, Aguedal (1936), article cité, p. I28.

oo"Récif ,

toog*Þ=,

i0l,.,,---"Entret,ien du l0 octobre L962," in Cauvinr op. ciË., pp. 240-4I.
Le premier chapitre de ltétude de Cauvin examine le rôle de la soliËude
et du silence dans lroeuvre de Bosco.

- 
to"aau" r pp . l7I-7 2, C ' est à J.-P. Cauvin que Bosco conseille la

recÈure de cette suiËe dressais sur ltAfrique du Nord, pays de la
ctobre 1962, " in Cauvin, op. cit. r p. 240) .
s 166-73 de Sites et mirages.

t03^.umbre, p.
104._trvangile

aduct. citée de
angile selon Lu

afrL S era l_ en

el-le aussi, un ton impersonnel (voir p. 263).

p. t54.

p. 22.

solitude ("Entretien du 10 o
Voir en particulier les page

I

194.

e I orì Ma t hi eu I 43 La Bi 1 Nouveau Testamentt b et r
\t

XI
Gro S j ean e t Lê.tu rmy

V I I I 9 p 20
I e l-a deP p 42. Voir aussi

E c 2 2
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totaé".É, o. I32. 0n pense à la menace des dieux: si lularkos

reftse le Pacte, disent-ils, "1a solitude [1e] rendra muet depuis le
ioe¡3 jusqurà la bouche" (p. 267). Quelqu'un a voulu être certain que
ipiridion "garderait le silence."vt 

Une note à propos du nom de lferrnite qui avait précédé Markos sur le
Récíf.: A Paros nous avons appris que le "récif" qui a ínspÍré le récit
de Bosco, ainsi que sa chapelle, srappelle en fait "Aghios Spyridon."
Le faíE que le romancier donne le nom de "Spiridion" à ltermite donne à

croire que Bosco avait enÈendu 1e nom de rocher, bien qutil ne le
,mentíonne ni dans le r6cit, ni dans sa correspondance qui date de son
\royage à Paros.

l06"Errtrutien du l0 octobre 1962," in Cauvin¡ op. cit., p. Z4I.
ro7

Ourbre r pp. rLz, r00 .

167 .
108Sites p.

109 rr,1gg.
tto*r*, n. r7o.

11I Récif, p. 17 6 . Devant le mi.roir dans le jardin des Maillet, le
croire que son double inquiétant I'ai-mejeune Bosco voudrait

Trinitaires p. 82).
t t'o*Þ-, n. L82. Voir aussi Hyacinthe, p. 55; Sables, p. 183.

113^Ant]-qua]-re r p. 228. EnË
nren éprouve pas moj-ns une solitu
âme: "En moi. se pétrifiai.t un dé
Lrépigraphe du troj.sième chapitre
tirée de Jérénie, où on liË ceci:

"Ainsi a parLé Iahvé:

dans une terre salée où
Bosco donne comme source de
stagit en falt de Jérémie XV
citée, de Dhorme et al. de I(rt, p. 296).

ouré drune foule tumultueuse, Baroudiel
de qui dessèche tout.e lréLendue de son
sert [déclare le héros ] . " (p. 2Ð .

de LrAntiquaire, "Le Désertr" est

Maudit soÍt 1 rhomme qui se fie à l'humain
et a fait de la chair le principe de sa force,
t.andis que de Iahvé se détourne son coeur.
Il sera comme le genévrier dans la steppe
et il ne verra pas arriver le bonheur,
il demeurera en des lieux torrides, au d6sert,

lron n'habite pas.
cette citat.ion Jéré
II, 5-6. Nous cito
rAncien Testament

mie XII, 5-10, mais il
ns la traducti-on, déjà
publiée dans la PléÍade

t to-*rr-g!n., pp. 33-34.

l5né"it, p. L76. La voix qui parre à Delraurgues dans re faux
Paradis eñtique à ce derni-er pourquoi son coeur est si rourd:"--c'est la solitude qui pèse sur lui. La solÍËude en plein
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été.. t...1 El1e sèche Irâme" (Ombre, pp.105-06).

ttuu*Þt", on.107-08.
ll7tté"if , p. 126; ombre, p. 198.

1l8orbr", p. r82.

1r9Bosco, "Jean Amrouche. Etoile secrèter" article ciËé , p. 224.

t20Ombre, p. 108.

l21Bo""o, "Brève máditation sur l-e miroir," article cité, pP.
325-26.

trrttr"",
r23ö̂osco,

t ro*u* 
,

trto**,
,,ua.u"*,

t27 _Iante,
128;,

p. 167 .

"Prière," poème cité, p. 18.

p. 187.

p. 98.

p. t68.

pp. 294-95.

p. 17 4.

129Ibid., p. L79.

i30Jung, op. cit., p. 330. Ctest lui qui souligne.
13 r_---Bosco, Roseau, p. 173.
t32-Lambert¡ op. cit., p. 165. Bosco serait donc comme 1es gens dePierrelousse qui croienÈ aux dieux et pour qui les forces obscures

n|évoquent pas "J-|inage habiÈuelle du Malin" (le diable nrest. pourtanc.
pas absent de lroeuvre de Bosco), mais leur suggèrent prutôt "des
figures de divinités dangereuses , mais séduisantes, qu'il fautexorciser,
rtronstres "
devenus de
profondeur

certes, quand on 1e peut, et qui cependant ne sonl pas des
Sabinus P. 225) . Dans Le Récif, parafÈ-il, ces dieux sont

S monst.res r " des monstres qui se cachent en nos propres

r33Cité in Hommage à Henri Bosco pour ses 80 ans, ouvrage
PP. 20-21. Crest lui qui souligne.

S.

sePternbre 197I, à Jean Onimus,
Par une conversation qutils

Bosco lui
eurent sur

Dans une lettre, datée
confie que Le Récif fut

la tentation
I | écrivain
p. 4l).

cité,
du6

inspiré
paienne" quisrexerce à travers toute I roeuvre de"significations du Récifr" arÈicle ciÈé,

(voir
Pour une

Onimus,
étude

RégineaPprofondie du paganisme dans lroeuvre de Irécrivain, voir:
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pê

^ "Le paganisme dans ltoeuvre dtHenrí Bosco" (liplône drEtudes

ii".rr"", Université d'Aix-Marseille, 1963).

l34I¡xttaj-t drune lettre du 6 mars I975, cité in Gabriel Germain,

aîEe ans d tami

. La Terre et le
tié," Renaissance de Fleury, ûo spécial: "Henri

sco
royaumer" 25e annéer;o 9t (septembre 1976), p.

135Dur," son article, déjà cité, intitulé "La Camargue et sa

oés 1e Le pays Le poète: Joseph d'Arbaudr" Bosco cite un extraiE de La
qui traite de ce syncrétisne (pp. 265-66). Le

seulement de d rArbaud, mais encore de Nerval, de
ê.r. e du VaccaTe S

non

traL eE de Llaurice de Gu6rin, eurent sans doute une forte influence
r L'êcrivain (voirr Pâr exemple, Jardin, p. 184).

136né"if , p. 2r. "or, tant notre solei1 que notre mer nous
ement que par des récits ees têtes
akis au narrateur du Récif. Dans une

d pensen t d ecI al_ rc 1 r au t r
îAL S onna b1e S af,f. ]. rme lvfanou 1

Le t t re a son aml- le Prof es S eur Van B ogaer t I 'e crl_vALn afff.rme q11 ].I ne
rait avancer "aucune dêmonstration pour justifier cette position

religieuser" car 1a langue singulière qutil devrait employer ne serait
comprise que des "autochtones de ce continent liquide quron appelle 'La
Méditerranée. t " C test pour se faire comprendre par d rautres nations ,
dit-il, qu'il préfère écrire "un récit," quí aura "un sens global"
(Bos co A propos du Récif" ], extrait drune lettre au Professeur Ludo

no 12 (décenbre 1976), p. 5; c'est lui quian Bo o6 aert Cahiers H. ts.
souligne). A Robert Ytier, Bosco avoue que Le Récif est "une réponse
romancée [...] à ce problème" (cité in Robert Ytier, "Interview d'Henri
Bosco" [une série de sept entretiens diffusés en avriL 1974 par FR 3],
troisième enEretien).

r37 ^. --''CiËé in Yt,ier, "Henri Bosco ou lramour de la vier" ËexLe cité,
pp. 2L-22.

t'o*u"*, o. I85.
r39-. . .^--Ibid.r pp.1B4-85.
t40tui¿.r pp. 169, lB5 , LBl, L87. cresr pour ceLfe

des paroles
raison que
prononcéesMarkos était plus sensible aux sons qurau sens

Par lrêtre issu de la mer.

141ciaé in Madeleine chapsal, "Aux porÈes de 1a mort:
Par Henri Boscor" LrExpress, no 1053 (13-19 seprembre I97I), p.

'4'o*Þrr, o. Lrr.

Le Récif
71.



CHAPITRE IV

LIAPPEL DES OMBRES

voyez conme ce corps a projeté son ombre

sl eemm€rìt en naissent des songes.
Bosco, Une ombre , p. 2L9 .

tise

Le mot "Ombre r " avec et sans majuscule r âu singulier

écrivain gui, au moment de

et au

}uriel, hanËe 1es Pages de cet passer

ui-.nêrne dans 1e monde des Onbres, écrivait un récit qui lui tenait à

coeur et qui sfintit,ule justement Une ombre. I Le narrateur de ce

dernier récit posthume de Bosco, comme tous les h6ros du romancier,

subit lrattrait irrésistible des "ombres": "Jraime la clarté, la raison

rassurante, la forme définie et solide des êtres et des choses, €t

soudain me voilà appe16 par des ombres...r" écrit Dellaurgues.2

Depuis son enfance, l'écrivain lui-nêrne a connu 1 rappel

redout,able, mais séduísant, des ombres. Bosco nous raconte dans ses

soúvenirs comment, enfant, il stest risqué, en dépit de lravertissement

dfune peur "quasimenL religieuser" dans 1e parc sombre et silencieux des

Trinitaires, afin de découvrir "ce qu'était. La nature des ombres."

Qu'il sragisse du jeune Bosco pénétrant clandestinemenË dans le jardin

ombragé et nystérieux des Trinitaires ou du héros adulte attiré par le
parc sombre et menaçant de Loselée ou la Demeure nocturne et secrèËe

dtUne ombre, cresÈ toujours un "désir" de "connaître les ombres" qui

fait traverser 1e seuil qui protège "leur domaine privilégié."3 Dans
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de Bosco, conformément à lrambiguiÈé du Ëerme "ombrer" le

privilégié" des "ombresr" ctest-à-dire des lieux obscurs privés

lunière, est souvent celui aussi des "Ombresr" celles que projettent

s corps vivants, mais celles aussi qui parfois se manifestent "sans le

d tun corPs . ,,4

Dès que tombe la nuit. souveraine, 1es ornbres se détachent des

rps, semble-t-i1' pour s'abolir dans lrombre universelle, ce1le, dense

t substantielle, de "1rélément originel où 1a nuí-t puise sa secrète

subsËancer"5 "a 
qui règne tout particulièrement dans les domaines

nocturnes eË mysËérieux qui aËtirent le héros boscien. Dans "lrOmbre

Mèrer" cette "Aieule des vieilles tánèbresr" ombre "engloutissante qui

se nourrit de toutes les ombres du monder" errent des ombres invisibles

qui attendent lraube ou bien la molndre lueur qui leur pernettra de

ressortir de ltombre anonyme, "car qui peut voir une ombre humaine

perdue dans 1 tonbre universelle? . . . "6 Séraphin met Monneval-Yssel en

garde contre les êÈres invisibles qui circulent dans 1es ténèbres de 1a

Nuit,--"Des Ombres au miLieu de Itombre... Du noir sur du' noir..."--1e

priant de ne pas tenËer ces créatures avides dtune âme.7

Cependant, le desËin de lthommê, d'après ltécrivaín, ntest-il pas

justement "de franchir la nuiÈr" eÈ ainsi de croiser lrombre et parfois

nême une Ombre, une de ces Ombres gui guettent dans les ténèbres le

passage d'un homme? Sur 1tà-pic droù il voiE la forêt sombre qui serre

la Demeure de 1'Ombre, Monneval-Yssel découvre sur une plaque de

calcaire gris une flèche au-dessous de laquelle il déchiffre un message

propre à tenter dfune façon irrésiscible tout h6ros boscien: "ANTE

NOCTEM SEQUERE IMBRAM / Avant la nuic, suis l'ombre."B La quête du
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s boscien passe fatalement par l'ombre 1a plus obscure. Le jeune

rtatett de Mon compagnon de songes. hésiÈant devant une porte qui doit

r sur un jardin où il fait encore,nuitr sê demande ce quril . va

vrir en 1a poussanË et en traversant le seuil: "De lrombre sans

et rien que de lrombrer" se répond-il. Ntayant renconËré rien que

lrombre depuis le commencement de son aventure, "de ltombre sur les

l,ltroP

de Ltombre sur les chosesr" Pascalet, qui croit avoir rencontré

dtombrer" ne srattend pas à trouver autre chose derrière la porte.

Cependant, ltadolescent, de même que 1e héros adulÈe du récit boscien,

e décide, rnalgré lui, "à affronter' une fois encore, la nuit." 11 est

en effet très rare qutun héros ne cède pas à la tenËation de traverser

.,le seuil d tun domaine nocturne pour se mesurer à ses ombres. Cette

confrontation, quel quren soit le rísque, 1ui est írnposée sans raison,

nous apprend Pascalet, "par la présence de Ises] propres orobres."9

Dans un m6moire de maîtríse inEit.ulé "Ombre et lumière dans

l toeuvre romanesque de Henri Boscor" Charlotte lli-nez avance le poi-nt de

pas encore en lu1 la rêelle "face 'drombre" quii vue que lrenfant nra

srattachera aux héros adultes;10 mais de nombreux exemples dans I'oeuvre

de Bosco, te1 le passage que nous venons de citer, suggèrent que

lrenfant est déjâ inquieü des profondeurs ténébreuses qu'il senL en lui,

et qui, Èout comme celles des héros plus âgés, répondent aux ténèbres

cosmiques, ltentraînanE vers drétranges aventures. A Itapproche lente

et sournoise des forces ténébreuses, par une nuit obscure dtécé, le
jeune Antonin sent remuer en lui ses "ombresr" et il s'avoue prêt "aux

pl-us ténéraires entreprísu"."1l Ne s'agit-il pas des mêmes "ombres de

ltâme" qui s'agitent inévitablement en nous, selon 1 robservation de
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s, avatLt que ne sraccomplisse en ce monde quoi- que ce soit "qui

s¿ PénéLrer 1'homme dans son destin"?12 Sans toutefois pouvoir en

moins conscient de 1a zone

"fond d'ombre" que Bosco a

ínír La naturet lrenfant nren est pas

onbre que tout homme Porte en soi,

vert très Ëôt en 1ui.13

Lrhomme choisit souvent d'ignorer ses profondeurs obscures. "Nous

aímons pas regarder du côté de l'ombre de nous-mêmes [écrit Jung];

sont les membres de noEre société civilisée qui se sont en

uelque sorte débarrassés de leur ombre eË qui 1'ont perdue."14 I"Iais

ne pouvons pas échapper à notre double nocturne r pas plus que nous

pouvons échapper ã notre ombre; peut-être même 1e premier est-i1

notre ombre . Dans I t épilogue, "Ombre-Lumière r " de son étude sur

Apollinaire, l{arie-Jeanne Durry écrit: "Lrombre est ce double du poète,

ice Doppel r, qui dure auËant que 1ui et auquel il est uni autant

'qurà sa propre vie, Ltombre du corps sur le sol est ltunique compagnon

rdans la solit,ude, lrautre et le soi-même avec qui lron erre dans un muet

.tête-à-têter" Plus 1oin, elle ajoute: "Ltombre, image du corps, de la

'forue exÈérieure, représente aussi La nuit intérieure, les forces

obscures." l) Renier notre ombre, c rest donc renoncer à toute

'connaissance de soi. "Nous ntaËÈeindrons jamais à not.re totalité si

nous nrendossons pas les obscurités qui sont en nous [nous avertit

Jung]; car il ntest de corps {ui, dans sa totalitér rê jette une

ombre .,, l6

Dans le récit boscien, 1e double obscur, gui hante le héros

'pendant le séjour aux enfers de lrâme, prend souvent la forme drune

"ombre." Pour nous accompagner jusque dans nos profondeurs, existe-t-i1
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ûeLJLeûr 
guide que "lrombre, 1e double de notre être" Qui, draprès

belard, "connaft en nos rêveries la rpsychologie des profondeur"r"2IT

Le "double" obscur ou la "partie inconsciente" då la personnalité

Jung associe à Ir"ombre,"18 sont déjà rapprochés dans 1tesprit du

Bos co . Un épisode raconté par 1récrivain dans Le Jardin des

taires nous en of fre la preuve. Dans la cave drune épiceri-e,

La r'evêIation de son côté ténébreux: "Je voyais monter drune

ralors inconnue Ia secrèt.e et terrible puissance Ides I

Cet,te découverte, qui êpouvanE,e ltenfant, staccompagne

Ímage obsédante, celle de son "ombre" en face de l-ui,lg

ant a

une seule

orne

si le côté nocturne quril porte en luí avait voulu prendre une

visi ble .

Le compagnon muet et sans visage qui apparaÎt au héros adulEe

t jusqu

fondeurs

âme "

end souvent , 1ui aussi , 1 tapparence dtune ombre. Le narrateur

llyacinthe demeure effr ayê, mais fasciné r pâr I rapparition de son

b1e (Constantin Gl-oriot), qui se présente sous 1a forme dtune ombre

les chanbranles de la porte. Au début du réciE., une figure

it déjâ glissée en silence dans "le cadre noir" de la porte de sa

re et le narrateur, sentanc que cet être venait de srêchapper de

y reconnalE "une âmer" ce1le sans.doute de son double, Constantin.

tre

éta

dirait qu'une porte invite I rapparit.ion de notre double. Le

rateur

aitra

d I Hyacinthe pressent que la figure inconnue de son aËtente

s une

llule sur le Récif, Markos ne peut pas ouvrir sa porte sans avoir la

dans l-a porte ouverte touÈe grande devant son 1it:

port.e béante, un dieu vide, la forme d'élection pour

Isic];20 ,rorr" ajouterions volonÈiers "ou une onbre."

"CréEait,

recevoir

Dans sa
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ctaínte dty trouver un personnage ou une "0mbre

gLre serait 1tOmbre...r" avoue le narrateur du

aínsí la Ëerreur quri-nspi-re à tout héros boscien

de personnage. " "Le

Récif r 
21 qui exprime

1 'apparit,ion de ces

fígvres sombres quÍ toutefois le fascinent.

Nous renconÈrons 1à une image obsédante qui parcourt touÈe

lroeuvre de Bosco, celle de lrombre projetée par des corps à proxinité

drune source de lurnière. Le Jardin des Trinitaires où Bosco aborde

Longuement le sujet' nous offre de précieuses remarques relatives à

lrombre. Depuis le jour où, à douze ans, Bosco a "découvert" les

- "ombres ," e1les n'ont jamais cessé de le fasciner: "Une ombre est une

onbre [écrit-il dans un chapitre intitulé "Des ombres, des reflets..."],

et d'où qu'elle vienne, elle acquiert, dès qu'elle apparalt, une

puissance de mystère, une possibi'lité de fascination qui trouble les

esprits sensibles aux échos, aux refleËs, aux images insai-sissab1es."22

Les exemples ne manquent certainement pas pour montrer jusqutà quel

point lrécrivain avait une de ces âmes ouvert.es à lrímpalpab1e. Dans le

.torne de souvenírs qui précèdenL Le Jardin des Trinitaires , Bosco avoue

son "faible pour ces beaux mirages que sont un écho, un reflet, [...],
ou sur un mur ce qui ntest que ltombre drun êÈre dfautant plus réel
guton ne le voit pas..."23

Depuis 1e jour où il ena découvert "1 rexistence, la réalité
concrète, le corps, " écrit Bosco dans ses souvenirs, ses relations avec

es objets ont été étranges r24 mais plus inquiétants encore ont éÈé ses

rapports avec leurs ombres. Bosco découvre très jeune la vérité que

r'énigmaLiqrre M. Lemire révè1e au second héros drUne ombre à savoir que

ra création ntest pas faite que de corps réels et
.:

palpables." Le
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'oncle de I'fonneval-Yssel, soixante-quinze ans plus tôt, 1e

pçonnait; i1 1ui est arrj.vé de mettre en quesËion la "réalité" des

rps, dans ces lignes aux résonances infinies, proférées très tôt dans

técit, avant même qutil y soit question de ltOmbre insaisissable:

Or i1 n'y a pas dtombre sans le poids drun corpsr le corps qui
la projette. Je le cherche, ce corps, et parfois il peut arriver
que je le trouve. Mais à

anxieusemen t sÍ lui aus
25pro etant une ombre. . .

ne pouvons pas éviter de nous souveni-r de Plotinr gui exprime cette

e de la façon suivante:

La matière est incorporelle [ .. . ]
NréÈant ni âme, ni esprit, ni vie, t...1 elle est

1'ombre. Comme dans un miroir la réflexion est dfun
ãf6ãIãl"e de ltautre. De ¡nême la matière semble pleine
esL vide [...] Les doubles eÈ les ombres des choses
sont issus drelle, semblent mouvoir dans une ombre sans

peine Itai-je découvert que je ne demande
si nfest pas qutune ombre. Une ombre

ombre dans
côté et
quand

rée1les
forme. . .

la
e11e
qui

26

nsi i1 peut arriver que lron soupçonne ce que souffle à Bosco le

"dénon secret" qutil sent. en lui: "Tu ntes que ton ombre. ,,27 Si les

corps réels, aux yeux de lrécrivain, ne semblent plus souvent que des

!'ombres 
r " les ombres, elles, deviennent "facirement des êtres et des

êtres réels."28 Dans son enfance, raconte Bosco dans ses souvenirs, i1

I cru à "la vie réelle des ombres."29

Malgré cetLe découverE,e de conséquence, cel1e des ombres projetées

Par des objets, lrombre de I'enfant 1ui-même ne suscite pas Ëout de

suiEe son attention, car elle Lui avait toujours 'eEê. "trop famílière"
pour surprendre sa curiosité. comme bien des gens, il avait négligé ce

Phénornène plutôt banal .30 Un jour dtautomne, vers le soir, assi-s dans

le jardin des dames Mathilde, lrenfant liE, avec épouvante, uD conte

6trange, d.ont le titre échappe à rthorume âgé qul nra pas pourtant oublié
1e cont.enu de cette histoire, Qui avait à jamais transformé son ombre
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liêrement banale en une figure mysE.érieuse et inquiétante. Nous

qu 1 1 S agi t du cont e fantastique de Chamisso, peter Schlemihls

same Geschichte (La lulerveilleuse histoire de Pierre Schlemiht

en 1814, hístoire drun homme qui a perdu son ombre, et dont lreffet

é si durable sur ltenfant de douze ans que la dernière oeuvre de

Co¡ Une ombre en cours au mornenL de sa mort, devait être "le pendant.

:le contraire" du célèbre conte allemand.3l

ance de ltOmbre

Tout comme le petit Bosco, les héros de SES récit,s SonE

rêmement, disons plutôt excessivement, sensibles au mystère des

s humaines. Les questions apparemment naives que ltenfant pose à

and-rnère Louise sur la nature des ombres, à la suj-te de sa lecture

roublante de Peter Schlemihl ne cesseront dtobséder Bosco, évoluant au

s des années pour devenir dans le dernier récit de lrécrivain, les

tions subtiles et complexes que pose à l4onneval-Yssel- le mystérieux

¡ Lemire. Lrombre ne serait-Ë-elle pas, comme re suggère r'4. Lemire, un

re vivant avec son existence propre? Est-il sûr que Itombre qui

b1e notre corps reviendra à nous au lever du jour? Quel serait le

Ort d tune ombre, séparée à jamais de son corps, exposée à rôder drâge

âge jusqurà ce qutelle rencontre un autre corps auqueÌ srattacher?

Lemire détruit à jamais 1a tranquilliÈé d'âme de Monneval-ysselr êrr

ttant en doute, comme lravait fait le conte de Chamisso aux yeux du

Bosco, Ia réalité d'un phénomène qui auparavanE tuÍ avait apparu

t à fait banal.

si la dernière oeuvre de Bosco nous a révéré, comme lfatteste
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i,el lloutote dans un article consacré â "une sémiologie de lrOmbrer"

,BoSco esE' par cette oeuvre, fondamentalement "le poète de lrombrer"

e ían1e â dire vrai- la vision de Bosco depuis ses premières

s, représentant un thème prédoninant dans les récits auxquels nous

s attac]nofls dans ceEte ét.ude, préci-sémenÈ ceux auxquels MouÈoËe

gne La rubrique de "tétralogie de 1ro*5ru."32 Les significations

Bosco attribue â cette figure obsédante, cependant, semblent

, toutes, leurs racj-nes dans l-es "bizarres suppositions"

ines inspirées, nous apprend I récrivain lui-même, par une

tion extrêmemenË vive. Lrâge nta su diminuer ltimaginat.ion de

co, car les réflexions exposées dans son dernier récit ne sont pas

fantasques, nous semble-L-il, que celles qui sont passées par

sprit de ltenfant. Le "grain de folie" que l-récrivain reconnaît chez

anÈ qui aurait. aimé casser un pot à moutarde "pour voir si son

ne se retrouve-t-il pas aussi

, un monde dthallucinaËions où

e resterait sans lui sur la Ëable...r',

z le vieillard qui crée, dans Une ombre

deux narrateurs frôlent la folie lorsqurils cèdent au désir de

re une Ombre qui a perdu son corps'ì La vérité troublante,
ée par Bosco sur lrombre banale du pot à mouË,arde, se dévoile

que

t au héros boscien, à savoir qut"il nfest pas dfombre, même

à r'excès, qui ne contienne un sortilège capable [déclare
crivain] de nous faire perdre la ,.i"orr."33 Nous verrons par la
er cependant, que les ombres qui circulent dans I toeuvre de Bosco

rarement, stil en est même, drune nature ',prosaique..'

Le hf¡ss ¿r¡, rameau de la nuit, ayant achevé de traduire le texte

9ue nous avons examiné dans le chapitre intÍtulé "Le Reflet dans re
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Ltr,' snt le "semblable qui [nous] double et qui cherche à [nous]

Ianterr" voiË son "Ombre"--"un contour tout au plus [...] l"tais ce

vivait"--peu à peu faiblir et sombrer dans le néant. Moments de

Líre," décide Frédéric Meyrel qui, plus tard dans le parc sombre de

eLée, essaíera dren conjurer dtautres, plus menaçants encore,

ués par la présence d'un être inconnu, attiré par "une Ombre,

onbre df un hommer" celle du héros l-ui-mêne.34 Voulant se rassurer

1e naEurel du phénonène, du fait que cette figure nrest rien de plus

ue son ombre propre, Frédéric sramusera à marcher 1e long de la volière

pour 1'obliger à [1e] suivre, à se déplacer, à [lui] prouver docilernenÈ

!el1e ntétait qutun reflet de [lui]-même, et non pas un être vivant

[1e] doublait..."35 Devant son ombre projetée sur la porte de la

on de la place des Aubignettes, le h6ros de LrEpervier croiÈ voÍr

double sombre" qui srest dét.aché de lui, et, cependant, note pour se

rassurer: "Je nravais qutà bouger pour faire bouger ltombre¡ êt aj_nsi,

la défornant , lui rendre sa nature d t ombre, d ! ombre liée ,

nséparable, drombre soumise à tous les mouvements de mon corps... ,.36

regarde le pot et son ombre¡ guê celle-ci soit en effet captive du corps

9ui la renferme eË que tout.e évasion lui soit impossible? Devant

lrapparition de son double, le second héros dfUne ombre s t assure qu t íl
s ry reconnaft bien, que de lui tout est immédiatement reconnaj-ssable:

son s6¡psr son visage, son regard, son âmer lrombre même quril projette
contre le mur. cet.te ombre, se dit l4onneval-yssel, "était exactmenÈ

lroutbre que lron tralne parËout derrière soi tout 1e long de sa vie, et

9ue rien ne peut d6tacher de nous, rien, si ce ntest lrombre Mère."
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Dans Lroeuvre boscienne, les ombres nracceptenÈ pas toujours de suivre

docilemenc un corps, tel1e lrOnbre qui apparaîÈ à Dellaurgues dans la

petite clairière à la forge. I1 est déconcerté par lrinexplicable

prêsence de cette onbre qui, pense-È-il tout, drabord, doit être la

sienne, même s'il est, incompréhensible qutelle sri.nterpose entre la

lu¡nière et lui. Pensant faire subir à cett.e onbre la même épreuve que

Fréd'eríc avait imposée à la sienne, Dellaurgues se dit: "I1 faut que je

bouge et si ctest mon ombre, elle bougera."37 Mais cette fois-ci,

lorsque 1e héros bouge, lrombre demeure i-mnobile.

Pour dissiper ses soupçons et pour 6tablir la nature de son ombre,

Joachin Balesta sait qufí1 nta qutà bouger; cependant, il reste

inmobile. Tel1e qurelle luí paralt, Itombre a une "forme humaine" où il

Peut se reconnaftre. Sans douÈe a-t-il crainÈ en bougeant d'en altérer

1téclairage et "dren faire un monstre difform"."3B De même que lrenfant

de douze ans assis dans le jardin des dames Mathilde vers lfheure du

coucher du soleil, et qui ne veut pas se reconnaltre dans lrombre dtune

"nonstruosité inquiétante" que le soleil tire de lui,39 1e héros de

L fEpervier redoute de connaltre lrêtre monstrueux qutil créerait en

bougeant, et qui eût été "une image" de Joachim lui-mêrne, "et peut-être

plus qutune image, un nouveau llui]-même irr.o.rr,r."40 Le jeune enfant,

qui a imaginé que ltombre pouvaiÈ être son âme ou tout au moins le
dessin de son âme, a hésiÈé cependant à reconnaître son âme dans cette

figure qui présentait parfois des formes bizarres et E.roublantes. Cette

étrange idée, nourrie par les héros adulËes aussi, leur impose des

hantises déIirantes.

A Paros, Didier-Markos descend vers le souterrafn de la maison
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byrinthique des Kariatidès' portant une lampe qui projette sur le mur

couloir des ombres qui ne l-ui ressernblent pas, des créatures que la

Iampe semble i.nventer dtelle-même. Si ltombre est en effet lrâme, conme

lravaLt cru le jeune Bosco, êt comme lravaienÈ imaginé les honmes

primirifs,4l elle doit figurer la part t,énébreuse et troublante de

r6¡s, cette part que lron préfère ignorer. ceci explique lreffroi qui

saisit Markos dans le couloir: "Je les soupçonnais de tirer de moi ce

que j tignorais de moi-même Idit-il] , ce que je refusais d ren

reconnaftre, 1e pfte.-42 Crest souvent au cours d'une descente dans un

souterrain à peine éclairé dtune bougie ou drune lampe qutapparalt. à

Bosco ou à un h6ros boscien une de ces ombres monstrueuses, images

terrifiantes de luÍ-même. En proie à dtangoissantes hallucinations dans

la cave de lrépicerier le jeune Bosco, immobilisé par la peur, fixe les

ombres, redoutables "monstresr" gui se découpent sur les futailles.43

Descendant vers lraquari-um du souterrain de la maison labyrinthique des

antiquaires, en dépit de sa peur et dans un éÈat de vague hallucination,

Baroudiel ne reconnalt pasr conÈre le mur, ltombre de son 
"orp".44

Les ombres ne peuvent-elles pas se détacher du corps pour se

nettre à vivre à parL de leur vie personnelle? Crest du mo]-ns ce

gurirnagine 1e petit Pascalet,-Bosco, seul dans sa chambre ual éclairée à

"Constance, " où son ombre "monstrueuser" projeËée sur le mur par la
flamne dfune bougie, lui fait peur: "Ltombre de mon corps ntétait plus

une ombre ldit ltenfant]. Elle était elle-même un corps..." Dans

lr"êtaÈ anormal ," rare, selon 1récrj-vain, qui "hallucinait Ises] sens,.

et faisait naltre ces étranges pensées, délire qui, semble-t-il, atteint
aussi les narrateurs adultes, Pascalet-Bosco pressent. que peu à peu il
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Ison] ombre ..."45 Lrenfant croit pouvoir se.

Lítret de cette ombre en éEeignant la bougíe, mai.s lorsquri-l aura

compli ce gesËe' une crainte angoissanÈe 1rétreint: lfombre invisible

va-E-eLLe pas s'approcher du 1it de Pascalet dans lrobscurité? Nous

oupçonnons que lf"ornbre" qui se glisse vers le lit où e1le touche

.epauLe de Itenfant, et qui ensuÍÈe faJ-t grincer la porte en quittant,

chambre, esÈ quelqurun de bien vivant, sans doute 1a petit.e Mâehe,

tique être nocturne, mais nous discernons tout de même une

correspondance frappante entre cet épisode de Tante Martine, tiré de la

eunesse de Bosco, et certaines scènes primordiales des récits "noírsr"

en particulier celle du Récif dont nous avons déjà fait état.

ependant, i1 faudrait examiner la suite du passage du Récif pour

récier jusqutà quel point on trouve une affinité profonde entre ces

deux oeuvres rédigées vers la même époque. 46

, En proie aux hallucinations dtun délire qui ltaurait rendu "fou"

sril avait divagué en silence, Markos exprime la crainte qui le saisiE

devanE les ombres monstrueuses projetées par son corps: "Je tremblais à

lridée qurun de ces monstres se détachât d.u urur [avoue-t-il ], quf ir prît

corps et qu I i1 devînt moi, mais avec son âne, lrâme redoutablemenË avide

,dl une Ornbre, puis mrayant chassé de moi-même quril se rnît à vivre à ma

,Place sous cette même lampe qui en avait créê ltexistence éphénère."

Contrairement au petit Pascalet tourmenté par le même effroi, Markos

nrose Pâsr "à cause des ténèbresr" souffler la flamme pour supprimer

It Ornbre. "Mais alors, ô terreur, sÍ je ne 1a soufflais pas [se dit
Markosl, sur Le mur ce serait mon corps, le vivant, le vrai corps qui

setaiÈ ltombre de cett.e Oubre, et rien de plus...*47
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Dans ce passage du Récif, on trouve sans douÈe, comme le suggère

de Girault dans sa p6nétrante analyse drUne ombre, lrannonce directe

derttier rêci1 d.e Boscor4S où Dellaurgues, et ensuÍt,e son petit-neveu,

quent de devenir lfombre dfune Ornbre qui a perdu son corps. Dans son

t de Ia cabane forestière, Monneval-Yssel vit un cauchemar qui est en

que sorte une aggravation du délire de Pascalet dans son 1it à

Constance. " Le héros d'Une ombre se sent tomber "à pic dans un corps,

corps inconnu, un corps lnvislble mais dtune vj-gueur surhumainer" qui

temprisonne et 1tétouffe. Alors une voix lui murmure: "Reste-là,

ste. Tu sais bien que tu es mon Ombre..." "De moi, alors [note

Monneval-Yssell, j tavais hor.e.rr."49 Cette scène évoque en nous

uelques réflexions de Bachelard sur 1e "double" qui se manifeste dans

tre vie nocturne: "Dans le rêve abyssal nry a-t-il pas des nuits où le

ur se trompe dtablmes Ise demande-t-il]? Descend-il en lui-même?"

elon le philosophe, "le rêveur de rêve nocturne est une ornbre qui a

,perdu son moi. "50

rati.ons de lrOmbre

Comme le diÈ M. Lemire à l"lonneval-Yssel, qut.íl utilise coüme sujet
drune expérience redouËable, "il stagit ici dfun mystère, qui touche à

la survie des onbres.,.5I La question de cette survie semble avoir hanté

lresprit <ie Bosco, eui en avait déjà fait 1e noeud de I'intrigue drun

de la nuit. -Dans ce récit, ctest DroE qui, comme M. Lemire, fait
du héros le sujet d'une expérj-ence diabolique, consistant à ressusciter
une Ombre, ce11e de son demi-frère mort.52 L'habile DroË, ne serait-il
Pas le "subtil connaisseur" qui, selon Frédéric, adapte soigneusement
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ínsürumenf menEal"--le héros lui-même--"aux besoins d'une Ombre"?

L eE Nl. Lemire se chargent de la préparation du corps d tun vivant, qui

â, par 1a suite, servir de corps â une Ombre qui a perdu son corps.

noments, écrit Frédéric, "jten devenais moi-urême pour moi-même une

rer" et "ctétait lâ [poursuit-i1], sur ce poinË insituable que je me

ondaÍs à 1rautre." Le héros reconnaft avec effroi que I'autre âme,

rsqu'e1le aEteint ce "point," aspi-re'à y rester seule, êfl rejet.ant

éric aussitôt "chez les morts." Conbien de temps saura-t-il

enporter sur lrOmbre, Qu'il finit chaque fois par renvoyer "au royaume

Ombres r " mais non pas sans perdre à chaque rencontre quelque chose

son âne?53 Peut-être 1e héros figure-t-il effectivement., conme le

te 1e roman c l_ er 1 a SUrv l-e rée1 I e de ce per onna õõe l_nconnu t emont e

morËs r" cat Bosco lui-nêne affirme, dans "Le Salut d tun coeur

chirér" euê 1râme de Frédéric devient finalement, comme 1'ombre de

!autre."54

A M. Lenire, qui cherche habilement â orienter la pensée de

a1-Ysse1 vers ce qui sera le destin t,ragique de lfOmbrer et

istant sur le mystère qui ent,oure Ia mort, des ombres quand tombe la

E, 1e petit-neveu de Dellaurgues répond que c'esL un fait banal,

onnu de tous. Quoi de plus naturel que de voir dísparaftre une ombre

:I

,!

I

I

I

I
I
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Itombre universelle, dès que se couche re soleil qui avait tiré
tte onbre dtun corps matériel? Mais le problène de la survie des

est insiste M. Lemire gravement, est en effet un mystêre profond.

sque notre ombre nous quitte la nuit, où va-t-ell-e? sommes-nous

orunent certains qutelle nous rejoindra fatalement au rever du jour?

Lon cet énigmatique délégué du mystère, il est arrivé "qu tune ombre
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eßttaîrLée 
par la nuit Dieu sait où, au f ond de quelque ablme r oê soit

pLvs revenue Sur Eerre." Afin de convaincre Monneval-Yssel que ce faít

bizarTe peut en effet, se produire, M. Lemi.re soumet le héros â une

,etPé rience: "Voyons un peu ldit-ill si mainÈenant Ia chose est devenue

possible'''" 11 nresË pas difficile de deviner de quelle "chose" il

sragL1, caî inf . Lemj-re prononce ces mots â mi-voix tout en regardant

atten¡ivemenÈ Itombre que Monneval-Yssel projetÈe contre la façade de 1a

naison forestiêre, ombre qutil trouvera par la suite plus pâ1e et moins

précise qurâ I I ordinaire. Ll semble que cette ombre soit en train de se

détacher du corps de lulonneval-YsseJ-, car r Peu après dans sa chambre, le

héros remarquera, à son grand étonnement, que son corps ne projette pas

d'ombre sur le mur bl-anc â côté de celle de M. Lemire. Ce dernier lui

assure que ce ntest qu'une hallucinatJ-on, qutil y a en effe¡ deux

ombres; Jodicaë1, pourtant, le regarde d'un air effrayé. Lorsque

Lrenfant dêptace 1a larnpe, Itombre du héros réapparaÎt, Eoujours plus

pâ1e et moins nette que cell-e de M. Lemire. Plus tard, montant le grand

escal-ier de 1a Demeure de l tOmbre avec son guide, Monneval-Yssel

srétonnera de ce que leurs deux corps ne fonE pas dtombres sur les murs

nus. Son guide hésite avant de l-ui dire confidentiellemenL: "Crest un

urystère..."55

lln 1a compagnie de tf. Lemire, le dernier héros de tsosco vit

lfexpérience effrayante tant redoutée par Bosco dans son enfance, celle

de la disparition de son ombre. Cette crainte s'explique en part,ie par

la profonde impression qura eue sur l-tenfant la lecture du conte de

Chamisso, Peter Schlenihl¡ gui est lthistoire drun homme qui a perdu son

oubre.56 Ayant regardé les i.mages qui,illustraient le conte dans le
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víeux livre des dames Mathilde, Bosco a aussitôt peur dravoir, lui

attssí, perdu son ombre. Il est Èout de suite rassuré de voi.r que son

ombre est 1à derrière son dos, mais dorénavant il 1ui arrivera souvent

f,,|éptouvet cette crainte qui, à juger par 1es nombreuses t,raditions où

e11e se manÍfeste avec persistance, a sa racine au plus secret du

psychisne humain.57 11 s'agit 1â dfune inquiétude primitive de lrhomme,

celle de la solidarité entre un homme et son ombre.

Ayant achevé de lire 1 rhístoire tragique de I rombre,

Monneval-Yssel a ltimpression que son ombre--ce "quelqurun" quÍ vit en

1ui et qui esË "le nême" que lui--vient de ltabandonner, et í1 explique

la crainte qui l'étreint.: "Et sans mon Ombrer guê serais-je [se

demande-t-il avec effroil?--rien¡ pâs même un autre?" Mais a1ors,

poursuit-i1: "Qutest-ce donc pour Ithomme qutune ombre?..." Nous

Èouchons 1à' seroble-t-il, à Ia question fond.amentale, question que le

grand-oncle de Monneval-yssel stétait déjà posée iJ_ y a tant d'années:

"Et cependant qurest-ce qutune orobre?"58

Est-ce le "corps" ou bien est-ce 1r"âme" qui projette I'ombrer sê

dernande 1e héros boscien. si une ombre nresÈ. "rienr" comme, selon

Dellaurgues, tout l-e monde le sait, et que cfest le corps seul "qui fait
et qui défait lrombrer"59 pourquoi est-on Èellement effrayé à la pensée

de sa dispariËion? Dans un poème posthume, Bosco suggère que ce ne peut

Pas être le corps qui projetÈe l,ombre:

Si le corps
nrest qutune 0mbre
Ce nresË pas le c
qui fait ombre...

Serait-il donc

1 ravait 
imaginé

OTDS
60^

lrâme de lthomme qui figure lrombre? Le jeune

en regardant lrombre du poÈ à moutarde. Il ne

Bosco

devaiE



268

as êLte long à arriver à Ia supposition logique que sa propre ombre à

ðevAL t e L re e11e au 1 S on ame Lors qu 1I f. t-na t Pat demander à

and-mère Louise si, en fait, son ombre est son âme, la réponse

bscurément négative de la vieille dame ne semble pas convaincre

talenent lfenfant, Qui se dit:

--Tu es fou!... Ma!ç si c'était vrai?... Et si ça nrest pas
vrai, quel domm"g"! ...61

ien que l'âme ne se confonde pas entièrement., ni toujours, à lrombre

s lfoeuvre de Bosco, ltécrivain ne semble jamais avoir voulu renoncer

à cetËe éÈrange idée qui, plus que toute autre peut-être, le fait rêver

jusqutà se perdre dangereusement dans un monde d'hallucinaËions.62

Le jeune Bosco, ayant appris au cours des leçons de catéchisme de

sa mère que lr"on peut perdre son âmer" nourrissait déjà la craj-nEe

qu'un soir son âme, refusant de 1e suivre au liÈ, quitteraj-t sa chambre

"sur la pointe des píeds."63 Dès quril d.écouvre les ombres,la peur de

perdre son âme semble se confondre avec ce11e, aussi effrayante, de

perdre son ombre. ceci explique lreffroi du héros boscien qui voit

disparaitre son ombre. Lthomme sans ombre, selon tes vieiìles croyances

populaires, serait un homme sans âne.64 Parlant des nombreuses

conceptions prinitives de 1râme dans son oeuvre LrHomme à la découverte

des on âme Jung affirme qu'elle est fréquemment confondue avec "lrombre

de Itindividu." sel-on lranalyste, ce fait explique pourquoi- midi est
"frheure dangereuse" draprès tant de traditions: "rramenuisement dL

lrombre équivaut à une menace de la ,rie."65 Tant que lrombre suiE

fidèlemenE le corps auquel elle semble êLre 1iée, elle est, un symbole de

vie, nais dès qu t elle quitte ce corps , elle devient le signe

annonciateur de la mort.66 C'est ceci que seuble ressentir le héros
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d
tUn raûeau de la nuit dans un passage de "L I Invisible bouche du

souffLe" que Bosco a supprimé dans le récit définitif. Ayant traduit 1e

lex1e gtec, 1e h6ros, en proie à une solitude angoissante qui semble

annoncer cel1e de la mort, regarde son ombre trembl-ante et précaire:

'r !'Pourtan t i1 y avait cetÈe ombre que je projeËaís [note-t-il]; orr ce

rtt'etaLt de moi qurune forme précaire, qui sans moi nteûË pas existé;

nais eussé-je existé sans el1e, qui, seule, Ëénoignait de ma présence,

1,..1?-67 Voyant faiblir son ombre qui ne paraft plus qu"'un reflet

dtelle-rnêrne, 1e double de Ison] doubler" Fr6déric croit. assister à son

propre anéantissement.63

Lorsque Bosco stest mis à écrire un récit qui serait "le r6pondant

et fe contraire" du conte de chami.sso, peut-être se souvenaj-t,-i1 des

phrases des légendes qui accompagnaient les illustrations de

ltexemplalre des dames Mathilde, eL que lrécrívain cite dans Le Jardin

des Trinitai-res où on lit:

Un corps sans ombre ne vaut
Qutune ombre sans corps sur

guère mieq{
la terre.b9

Peter Schlenihl était l_rhistoire du corps sans ombre, Une ombre devaiË

être lrhistoire de Itombre 
"u..r" "otp".70 Dans son dernier récit, le

vieillard imagine la suite possible, assurément plus tragique, de

lrexpérience que ltenfant nta pas osé tenter, en dépit de son vif désir,
par peur des conséquences de ce "drame domestique": briser un corps (re

pot à mouE,arde) pour voir si son ombre resterait toute seule "sans ce

conpagnon indiscreÈ, cet objet banalr" sur la table.Tl Dans Une ombre

eependant, ctest l-fonbre elle-nême qui a Lué son corps et qui demeure

maintenant sans lui sur la terre, où elle erre à la recherche d'un autre

corps pour revi.vre.
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s rétait-elle amusée autrefois en la
faisait celle du jeune Bosco, ,.à jouir

orì la lumière était chaude à point

à se d.élasser dans les jardins...72

de quelques vers d rApo1linaire, où Ie
suit:

compagníe de son corps, comme le

du soleil sur 1e chemin d'argile,

pour une âme [ombre] qui aimait

CeEte notation évoque le souveni-r

poète s'adresse à lrombre qui le

Au soleil parce que tu lraimes
Je ttai menée souviens-tren bien
Ténébreuse épouse que j raime
Tu es à noi ntétanË rien
O mon ombre en deui_L de moí-mêr".73

11 ntest pas vraiment étonnant que lfombre aime le soleil et qurelle
aspire à la lumière, car sans la clarté, l tombre ntexiste pâs r elle
stévanouit dans Lfombre universelle. AyanË tué son compagnon, ,.1 rOmbre

plus qu rune "captive du SoleÍl,du dernier récit de Bosco nrest

hurniliéer" 9ui meurt ehaque nuit, engloutie par lrombre universelLe.74

ce n'est pas pourtant la première fois que lfécrivaÍn peint re
destln tragique d rune âme en peine qui cherche à revivre dans le corps
dtun vivant. Le héros drUn rameau de la nuit est hanté, nous I tavons

vu' par lrOrnbre qui erre, íncorporée, semble_t_il, à la matiàre nocEurne
de Loselée¡ pâr une "âue" gui, raconte Frédéric dans un chapiËre
intitulé justement "Son ombrer" "aspirant encore à Ia vie,. est ,,prête 

à
usurper Ison] corps."75 On accepte rarement de quitLer le royaume des
vivants, comme ltexprimenÈ deux vers de Supervielle cités par Bosco dans
un article consacré au poèÈe: ". . .Rien ne consent à moufir / De ce qui
connut le vivre . . .,'7 6 Te1le cette Ombre du dernier récit de Bosco, gui,

.voulant revivre coûte que coûte, cherche désespérément ,.une créature
charnell_e quelle qurelle soit" au côté de laquerre elre puisse affronter
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erLcote 
"l-es délices et les tourments de la vie terrestre.TT

Fasciné par La Lumière aveuglante et, cruelle qui glisse

ttor¡'ee dans le f euillage environnant 1a f orge, Derlaurgues voiÈ

apparaltre, dans le rond de soleil sur le sol, "comme

dronbrer" {ui finit par prendre une forme humaine.TS

par une

soudain

une frange

Te1 I fêtre

,írldécLs' sans nom' qui, incapable de prendre consistance devant le héros

d tUn rameau de la nuit à cause, paraft-il, des "liens" qui lrattachent

â "ltombre originelle'-79 ltOmbre qui se mani.feste devant Dellaurgues

semble dou6e d'une vie troublante. Dfabord très imprécise, très claire,

ltOmbre devient peu à peu plus sombre, plus dense, comme si elle

"srefforçait Iaffirme Dellaurgues], à se donner une êpaisseur vivante,

[...] à prendre corps."80 Pour évoquer cet épaississement de la mat.ière

d'une ombre qui cherche à se dégager des ténèbres et prendre corps,

affirme claude Girault, Bosco part de ce que lui suggère son

"inagination matérieller" cel1e qui lui a déjà inspiré les admírables

pages drUn rameau de la nuit ou de LrAntiquaire. pages qui démontrent

jusqurà quel point lrombre est pour 1récrivain un élénent dense et
consistant, "une véritable uatière."8l Lrombre drhomme, massive et.

monstrueuse, qui se découpe sur le fut dans la cave de l'épicerie,
apparalt au jeune Bosco non seulement comme "plus compacte,. et ,iplus

noire" que sa propre onbre frêle, mais encore sernble-t-elle ',presque

uat6rierle, si. une ombre peut 116¡r"."82 Qurune onbre soit ,,prus ou

tnoins sombre selon le moment, qurune ombre change, cela est, connu de

tous' ctest banalr" réplique Monneval-yssel à M. Lemire, lorsque ce

dernier trouve Itombre du héros plus pâle.83 si "naturel,. que soit en

réaliÈé ce phénomène, il ne cesse jamais de fai.re naitre des pensées
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i.etantes dans lresprit de Bosco et de ses héros. Voyant son ombre

ojerée sur une porte, le héros de LfEpervier a ltimpression troublant.e

voir "une cr6ature rée1le, " tant cette ombre avait "une densit.é et

épaisseur que généralement nronÈ pas les orbres."B4

A chaque apparition de I'Ombre dans la première partie dtUne

e en six occasions différentes, el1e semble atteindre à une forme

plus en plus charnelle. Lorsque lrOmbre 1ui apparaft à nouveau dans

petite clairière, à la forge, cette fois-ci le soir, Dellaurgues esE

le témoin dtune transformaÈion prodigieuse: "une sorÈe dtombre irréelle,

1e fanËôme drune ombrer" devient si "dense que le héros croit qufelle va

!'se matérialiser." Mais presque irunédiatenent, lt"obscure matière" qui

avaíÈ envahi lt0mbre commence à "se retirerr" faisant palir lentement

lrOnbre jusqurau moment où e11e est engloutie dans le nuit universelle,

la nuit qui, selon le narrateur, doit sortir "du sein de la Eerre." A

plusieurs reprises lrOmbre sort de la terre comme une fumée ou urre

vapeur qui en émanerait, et disparait "par infil-trations dans le sol, où

Itaspiraient de rnaléfiques forces souterrainesr" soulignant les líens

forts qui lient cet être à la Terre-Mère. Ce rapporE ntest que renforcé

par les autres apparitions de lfombre--sur un mur dans le faux paradis

ou sur un pilier de ltéglise--où elle semble faire partie de "la matièr.e

nême du trt."85 Dtétranges pulsations vi-tales font varier la coloration
de lrOmbre¡ convaincant le héros que ltOmbre vit €t, comme

Bosco qui prête à son ombre changeante "des pensées

sentimentsr"36 D.Ilaurgues ne tarde pas à attribuer à cette
"regardr" "un coeur qui battait.r" "un déslr tragique" et ',une

Iaborieuse penséer" une de ces "pensées drombres" qui ne

le jeune

et des

Ombre un

lente et

se d6gage
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ta'uec peíîe de la matière inforne.ST

11 manque à lrOmbre, de mêne qu'à la Terre d'où el-le est émanée,

a paroLe que seule une voíx humaine peut prononcer; I tOmbre ne peut

Ler à Dellaurgues quravec une voix du sommeil. Comme le jeune Bosco

qui semble regretter que son onbre nrait jamais "pris la parole pour

uL) {evéLer qurelle était une cr6ature ráeller"8B Dellaurgues attend

nutilement, qufun rnot lui arrive de celte créaÈure mueÈte qui ne peut

lui communiquer sa peine et son désir redoutable que dans 1es songes du

CIest "une bouche invisible" qui prononce ces paroles

nystérieuses, tandis que Dellaurgues cherche en va].n "une bouche

charnelle": "Je ne suis qutune Voix, fais que je devienne une créaturer"

prie cette voix triste et lointaine qui lui parvient comme "un écho."89

Dans la crypte de lréglise où les cinq OfficÍants de lrOmbre

célèbrent une lit.urgi.e pour exorciser cette âme en peine, ltombre

mystérieusement grandit, glissant vers le héros sous la forme drune

"nuée" qui veut "Ife] saisir, pénétrer Isa] chair, envahir Ison]

corps";9o p",, après dans une salle souterraine, voutée cou¡me la crypte,

nais encore plus sombrer lrOmbre sort pour une premïère fois de lrombre,

rorsque Dellaurgues prononce res cinq syllabes noires du mantra (les

cinq lettres grecques disposées en croix).91 Dans re faux paradis, où

le héros solitaire conmence lui aussi à vouroir "un corps r uf, corps à

étreindrer" ltOmbre staltère pour sren former un, drabord ,,vaporeuxr,,

nais qui se métamorphose "en une matière vivant,e, sombre comme du

on,"."92 seules les jambes emprisonnenÈ encore dans la pierre du mur

ce "corps" de femme qui tend vers le héros deux seins durs.

selon la voix mystérieuse, ctest. le "Désir" de Dellaurgues qui a
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t de LrOmbre une créature à demi-humaine, mal_s 1e désir peut tout , "

t sí Le héros daigne aller jusqurêu bout, promet la Voix, il pourra

aíre La "résurrection." Devant lui, ce ne sera plus "1 tOmbre

phérnêre" d run mort, mais un "corps t ... ] , réel, corps durable né de

rOnbre" qui aura à son Eour une ombre, inséparable de celle du héros.

t au "Désirr" Dellaurgues se lance vers l'Ombre qui lui ouvre les

mais le héros ntétreint. que 1e vide.93 cette scène dans le faux

radís éveille en nous le souvenir d fun passage d t Hyacinthe, écrit plus

trente ans plus tôt: le narrateur d'Hyacinthe, qui "brrîl[e]" de

"désirr" voit se former devant l-ui "une ombre" qui nra pas "forme

ine" et qui cependant tj-ent dans "des contours sensibles."

Projetée hors du corpsr" se tenant devanÈ lui pour le "tenterr" cette

orme, qui lui paraft "l rombre même d fune passiorr r "94 ne

senble-t-el1e pas à ltOmbre dévorante qui Ëend vers le héros drune

bre S ES ma]-n S 1 ]-nv l- t ant a céde r a 1a f 1 amme e t à brû1e r l " pour

le?95 Etreindre une ombre, crest le narrateur drun rameau de la nuit

ui nous 1tapprend, ctest céder â un "mortel embrassement" qui vous sape

Peu à peu ltâme.96

cresÈ l-e "désir" qul a "commandé" Dellaurg,ru"97 depuis que lrombre

apparu pour Ìa première fois, un désir qui, comme celui qui a poussé

jeune Bosco vers 1e d.omaine des dames Mathilde, avait son origine "si

Iointaine dans lrombre--cette onbre cachée derrière nos âmes--que ses

acines devaient s'enfoncer aux Èénèbres prÍmitive"..."98 c rest vers

s mêmes ablmes de lrêtre, semble-t-i1, que descend le mot "0mbre"

orsque le héros d'une ombre déchiffre, sur lrécusson du magasin
ppartenanL à lrétrange antiquaire, 1e mot "sKrA" (transcription latine



275

un f[o t gre c t tÎ,t d I Omb re ) Au cun au E r mot dé ct re De 1 Iaurgues I ne

srenfonce aussl loln nl aussi drarnaEiquement dans nos profondeurs."

Relisanr plus tard lfécusson, 1l avoue que le son de ce mot fait

üentir en lui dtlnnombrables échos lointains qul épouvantenE sa

"penséer" car "on nraffronte pas de tels rnots sans rlsquer 1e révell en

soi drlncontrôlables halluclnations" et, à partlr de ce moment, ,'1e

désir commande."99 Le rnot. "Ombre" atteint au monde souterrain et sombre

de La vie lnconsclente, d toù montent les passions équfvoques,

ténébreuses. Elle est, une de ces paroles gul, draprès

restenE attachées "aux plus lointal_ns, aux plus obscurs

Bachelard,

désirs qui

animenE' en ses profondeurs, le psychisme humain." Lorsque le h6ros

rune ombre écoute ceËte volx qui sort de la bouche drune Ombre,

ntend-1l les chuchoÈements de ltinconsclent qui, selon Bachelardr D€

sse de murmurer? "parfoís [6crit le phflosopheJ des déslrs dlaloguenr

en nous. ,,100 Dans Une ombre, le "désir [...] inavouable', qui s'évellle
en Dellaurgues semble prendre forme, la forme lntangible mals obsédante

d 'une g¡¡6tu . 10 I Dans 1e Douraine de 1'Onbre, 1e peËlt-neveu de

Derlaurguesr lul aussi, ressentira un d6sir, ..lrobscur déslr drun
6vénement frnpossible" 102 '(1a rencontre de I rOmbre? ) au moment de se

metLre, malgré sa peur, à la poursulte de la troublante femme en nolr
ans la seconde parLle du réciÈ.

Dans le faux paradls, Dellaurgues d6sire ardemment cetEe Ombre

ur11 nrest plus obllgé d'fmaglner car il la volE. Il ne manque qu tun

t pour qutelle devfenne un corps salslssable, le mot que prononcerait
voix humalne. sur un souffle précls, ce Mot qut du désir falE

allllr lracte..'103 Mais le Mot n test pas prononcé €t, comme le



276

soúLLgrle Erika Tunner dans son étude drUne ombre, 1e dêsir "ne se fait

pas acte."104 Si 1a "tencation érotique" est surmontée par Dellaurgues,

ce ntest pas grâce à sa propre initiaEive, car, â 1a fin de son séj,our

dans Ie paradis illusoire, il désire de toutes ses forces lr"offrande"

que 1uí tend lrombre; stil échappe à 1rétreinte de cette "dévorante et.

insatiable Astartér" ctest grâce à des circonstances extérieures à sa

volonté. lo5

A quatre reprises différentes, eE en particulier au moment suprême

de la tentation dans le faux paradis, lrapparition de lrOmbre entraîne

la perte de connaissance de Dellau.g,r.".106 En dtautres occasions, la

prise de possession du héros par ltOmbre est suspendue au dernier moment

par lfextinctíon fortuite, mais mystérieuse, de la source de lurnière

(lampe ou bougie) dont dépend lrexistence de cette sombre apparition.

Dans la crypEe de 1téglise, I'Ombre, sous ltapparence d'une nuée

incerËaine, avaiE déjà atteint le visage de Dellaurgues lorsque la lampe

sréteint; aussitôt lfOmbre vivante est englouEie par 1'ombre anonyme eC

froide qui règne dans l-e souterrain. Dans la seconde partie du récit,

Monneval-Yssel est sauvé, malgré lui, de ltlnconnue, lorsqutune main

inconnue (celle de SirT-us?) lance un caillou qui brise la lampe,

plongeant tout dans lfobscurité. De même quravait fait son grand-oncle,

Monneval-Yssel se jette en avant, espérant étreindre lrlnconnue, mais

tout comme Dellaurgues, il ne rencontre que le vide.

Sauf dans un râve où Monneval-Yssel revit. lraventure de son

grand-onc1e--dans 1téglise sombre de Cotignac où des Ombres chantent un

nystérieux office devant "une Ombre humaine cachée dans

ltég1ise"--ltOmbre n'apparalt pas au petit-neveu Èelle qu'elle s,était
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véL,ee à Dellaurgues. Elle semble adrnet.tre dans la seconde parEie des

orrnes de plus en plus humaines et tangibles, espérant peut-être séduire

c plus de succès le peËit.-neveu, en lui offrant le "corps" que

llaurgues avaiÈ voulu étreindre. Rappelons que le grand-oncle avait

tí par "hair" cet être, gui venait fidèlemenE aux rendez-vous dans 1e

ardin, "de ntêtre rien qurune ombre."107

Stétant refugié dans la cabane forestière, Monneval-Yssel entend

les cris et les appels des "chercheuses dramour nocturner" qui errent,

échevelées, dans les bois; devinant qutelles sont peut-êËre en quête

,ld'une âmer" le h6ros nthésite cependant pas à 1es appeler de toute son

âne, comme Dellaurgues avait appelé à lui ltOmbre qui gueEtait avidement.

son âme. Comment ne pas reconnalÈre dans cette "inconnue sans vísage r "

qui nrest plus que "lrombre [dre11e]-même" et dont 1a voix, qui ntest

pas "de cette terrer" gémit et demande piËié à la porLe de la naison

forestière, faisant per¡r au petit Jodicaël (qui 1ui répond que lron ne

veuÈ pas de son "ombre"), une sorte dtavatar de ltOmbre, dont les cris

de douleur et les plaintes désespérées srétaient adressés à Dellaurgues

dans le Jardin, implorant: "pitié pour une Ornbre!..."? Au cours

convalescence dansrla cabane, 1es cris déchi-rants "drune voix

de sa

presque

humaine" rappellent à Monneval-yssel la "visiteuse nocturne" qu I avait

chassée Jodicaël, et qui rôde chaque nui-t autour de leur demeure.

"Lrlnconnu au manteau" qui arrive chaque soir vers onze heures prendre

s nouvelles du malade--que Iton devine êËre 1e "Maître" du Domaine de

tOnbre--sait qui appelle et qui se lamente dehors depuis 1'arrivée de

al-Yssel, et qui ne semble craindre que le grand chien blanc qui

rde la cabane où Sirius et Jodicaël- stoccupent du malade.l0S
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, H6te dans la maison du Maltre, Monneval-Yssel voit à plusieurs

ses (dans une chambre éclairée, sur lresplanade, sur 1e chemin

t à La chapelle, dans un pavillon isolé) une mysÈérieuse jeune

vêtue de noir, dont 1 r "ombre" attire plus d tune fois son

ntion.. Dans la nuit, il entend 1es cris dtune "bête erranter"

te eË insatiable, telle "une louve" qui chasse en réclamant "du

,' Conprenant que cette bête en veut. à sa vi-e, Monneval-Yssel a

ndanÈ "un désir insensé" de courir jusqurâ ceË être qui pleure et

e son dû, te1le "une bête en chaleur qui désire et qui souffrer" et

1e "désir appelle un autre désir."109 Se mettant â la poursuite de

être qui cherche â Ëout prix un corps pour y revivre, Monneval-yssel

ive enfin â un petit pavillon isolé au nilieu du bois; 1ui tournant

dos devant le feu est une jeune femme mince vêtue de noir. Le héros

doute pas que "la Ivoix' c'était elle" : "La 'voix' était là

t-Í1 l, la rvoi-xt bouleversanter" êt d'aill-eurs 1ui arrivent des

, "des échos": "...uoê Ombre, je ne suis qurune Ornbre. 0n SE

viendra que le grand-oncle de l"lonneval-yssel- stét,ait désespéré à ne

r à aimer que 1 r'insaisissable , qu t une voix, " une vo j-x qui 1ui

ivait dans sotr sommeil d r "une bouche invisible r " Ëandis qu t il
sirait follement, "une bouche charnelle."tt0 Encore plus significatif

t-être est le fait que sur le mur le corps de I'rnconnue projett.e une

Eêr" et que cette silhouette sombre attire Monneval-Yssel bien pJ-us

la créature vivante d.ont elle est Iti*rg".III

Lreffroi qui srempare du vi.eux Séraphin lorsqu tapparaîÈ cette

en noir évoque, nous I'avons déjà montré, celui qui saisit, Mathias

squtil aperçoit, dans le magasin des ant.iquai-res, la figure menaçante
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la Femme de la Nuit. Le bouleversement de séraphin est tel qu r il

hit Le Maître en conseillant à Monneval-yssel de quitter le Domaine

1e coup. visibrement, on craint lrrnconnue que I'on semble tenir

sonnière dans ceEte maison "née [...] sous le signe de lrombre.-Irz

L celte femme nfest pas la même "rnconnue"--c'est-à-dire ltombre--qui a

té 1'histoire tragique, qui la lie dfune façon qui nous resËe

nconnue à la Maison des Dossila de Folque, elle semble êt,re du moins un

monstres qui'. selon 1e chapelain, hantent toute lulaison, surgissant

génêratíon en généraEion, et en part,iculier, à Itapproche d.rune de

cataclysmes qui ferment un cycle de I'humanité. sans doute Claude

ault a-t-il raison de suggérer que 1fénigmaEique jeune femme en noir

Domaine ntest pas lfombre qui est sortie du mur, car crest une autre

ration, mais qu telle esË plutôt une sorte d | "avatar de I rombre

ginelle."1t3 ctest du moins ce que semblenÈ indiquer 1es paroles

cures de Þfonneval-Yssel, qui 1it, très Lard dans la nuit, le récit de

te créature déchue: "Toujours la même voix, la même âme 1a même

tresse , mais un autre visage . . .,. I I 4 Dans l-e prière dri_nsérer dfUne

re d'ailleurs, i1 est suggéré que "1rOmbre ancienne et 1'ombre

cente se rejoignent., se confondent'. pour le neveu qui dêcide de

ecommencer "le fo1 iËinéraire., de Dellaurgues.

stère de lrOmbre

0n a compris qutil s'agit drurìe

rault, Bosco aurait longtemps hésit

O¡nbre de femme, mais, selon Claude

é au sujet du sexe de lfOmbre,

roman, où les deux "inconnues" de
en fait preuve 1e manuscrit du

page 154 dans 1tédirion Gallimard figurent au masculln¡ll5 Drrr" une
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16 août I973, ainsi que dans une

rsation avec Claude Girault du l7 février I974, 1 I écrivain a meme

1e nythe de 1'utdtogyr..ll6 0n a entamé ce sujet brièvement, â

d du dédoublement, au cours d rune discussion au IIe Colloque

'tîa ¿ional, rL7 sans' bien sûr, arriver â une conclusion définitive:

u-i.l en effet drandrogynie dans Une ombre?

l)ans le Jardinr où Dellaurgues est en convalescence, cette Ombre,

ornbre de femme, cherche à staccoupler au corps l_umineux drun homme.

tel1e union produÍra lrandrogyne. Dtailleurs, dans le Jardin,

ce de paradi-s i.llusoire, le héros cherche, lui aussÍ, à srunir à un

comme si, nouvel Adam, il cherchait à réintégrer sa condition

Èel lrAdam Kadmon de la Kabbale. Rappe.l-ons' ces ténébreux

rs" qui sraniment dans les profondeurs du héros boscien, lorsqury

entit le mot aux résonances infinies de SKrA (ombre), ces "obscurs

irs" qui, affirme Bachelard, "dialoguenE, en nous": "des désirs? des

nirs peut-être, des réminiscences faites de rêves inachevés?.'ll8

ites aussi de nostalgies peut-être, de regrets de ces jours au

adis, avant Ia perte de Itandrogynie pri_mitive.l19 Seraít-ce cela ce

ésir, désir vit,al, désir inapaisé r " qui tourmente Monneval_-yssel,

il avait obsédé son parent, autre "chercheur de paradis..? Dans la
on de I r0mbre, où erre la femme en nolr, Monneval-yssel a

tensément désirê, désiré ce je ne sais quoi qui [di_t_il] manque

joursr singulièrenent à ceux qui ont tout, sauf ce tout,
sirable .., 120 selon Bachelard, ces désirs sont Ìes murmures incessants

e notre inconscienË.: "Un homme et une femme parlent dans la solitude de

Ère être, [déclare le philosophe.l. EË dans la libre rêverie, ils
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lent pour s taÚouer leurs dêsirs .-L2L Dans le faux parad.is, I,Ombre
tre de ne pas pouvoir communier au héros son désir r cette pensée

g¿ns cesso inachevée, sans cesse renaÍssante et toujours douloureuse...

laurgues aussi est déchiré par la d.ouleur que cette impuissance fait
tte chez ltOnbre:

[...j, chaque foís je la ressentais. Cfêtait T" douleur. [...1Maís ce nrétaiÈ pas mon angoisse, erétait cerle de r_r0mbre. Lrombreet moi nous souffrions ensemble, erle drune douleur qui mrêtaitinconnuer moi de cette doureur inconnaissable. Bouches clormueËËes. Nous nous parlions ainsi de douleur à douleur, [...1.rï1"'
Le dualisme intérieur des personnages masculins dans Iroeuvre de

osco, les "deux sangs ennemis,, qui coulenÈ dans leurs veines, serai_t_ce
quelque sorte ltaltérité du masculin et du féninin qui caractérise 1e

sychisme humain, selon les écoles de la psychanalyse contemporaine et

boscien entame
particulier ceLle de Jung? Le dialogue que 1e héros

cette Ombre de femme, est_ce en fait un dialogue avec une face
nébreuse de son propre être? Dans une lettre à Gabriel Gerrnain, Bosco
e caËégoriquemenÈ que Ìrandrogyne exÍste q6s, 1ri.l23 ET cependant,

L avait évoqué le rnyLhe de l tandrogyne relativement à. son dernier
cit, où il existe peut_êÈre à son insu, car , d r après Jung, l_e
chisme humain esÈ, en sa primitivit.é, androgyne. Bosco, nous le
ons, cherchait à connaitre cet inconscj.ent gui rnaintient en nous ,,des

SSANCES drandrogénéit6..','Qui parle d randrogénéité [écrit
chelardj, frô1e, avec une double antenne, 1es profondeurs de son
oPre inconscienÈ .',I24

Très tôt, Dellaurgues se demande si

offrir de

on ne pouvait pas aimer cecte

1 I amour , ."le d.ouloureux et

vivant." Mais peut-on aimer,

bre, qui sembie, à son tour,
ossi.ble amour drune ombre pour un corps
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etrcovrlr de grands rlsques, une créature qul, de son propre aveu, a

en corps et son âme, les avilissant "par amour"tI25

Sans pourtant dévoiler le mysLère qui entoure le destin de

re, Bosco y jeEEe un peu de lum1ère dans les commentaires qutll a

à,propos des Signes (les cinq lettres grecques), quf représentent

toire Lragique d'une femme (dtaprès le ltvre trouvé sur une Lable

la bibliothèque du Domalne, elle stappelalt Drusflla).

Phôs

I
(Lumière )

Sôma (Corps) 2, f( rardia 3 Skia (ombre)

þ
Psyché (Ame)

s commentaires conflrment, tous ce que lrombre elle-même dit à Propos

e son dest.in émouvant. Par sa passion dévorante, cette femme avai E.

Èruit 1e coeur--le K au centre de la crotx--qui seul auraít pu attlrer
tâme en haut vers la "Lumière spíriËuelle" (phôs). Le ' corps, gui,

selon Bosco, est un "Coeur sans amour r"126 remplace 1e coeur annihilé
par 1a sensuallEé charnelle, 1'at.tlrant dans I répaisseur de la
maLière,l27 où tous deux, corps et âme, ont 6Èé consumés par la passion

I rOmbre. Ainsi l tOmbre rest.e seule, ayant détruit '.ledévorante de

corps mervelll-eux de cette ârne , l t âme si clalre de ce corps. ,'I2B

Le slgma inversé qut correspond à I'ombre (skla) montre que

lt0mbre, cresE lrenvers du corps (le sigma), et peut-être même, comme 1e

suggère Claude Giraultr "l'envers de I râme, [ ... ] , le fond nolr de

I tinconscl-ent
où groulllent les monstres toujours prêEs à. dévorer la
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,.129
ère. Céder à une ombre, crest se livrer à l_a t.errible face

de lrêtre, celle que suggère le sigma inversé, celle qui

rtita notre âme solaire dans une tentative de devenir, elle aussi-,

vivante diurne. Embrasée par un délire possessif, avoue ltOmbre,

onsumé- de s a f 1amme noa re I 30 les rt l-ES 1 m1 dea c pa u ne1lS es

être. On se souviendra que le héros d'Un rameau de la nuit qui aime

ãmes claLres, attribue sa souffrance, dans le sombre domaine de

eLê.e au f a l- Ë que s on âme a perdu SA c1a rt e depu 1 S qu l_ I est devenu

ombre dtune Ombre. Il esË possible de .discerner, dans cette his Èoire

agique, lrinfluence de la philosophie plotinienne, selon laquelle

re âme a deux part.ies: parfois la partie inférieure de lfâme est

trafnée vers le bas et y attire la partie supérieure.

Le "châtiment" de cette onbre, écrit Bosco dans les "Notes"

lntes au manuscrit drUne ombre, c'est qut"elle survit."13i Elle vit

eule sur la Terre, errante â la recherche drun corps qui lui permette

revivre vraiment. â ra lumière des vivants. Dans le paradis

lusoire, Dellaurgues ne prononce pas le Mot susceptible de parfaire la

urrection de l|ombre, car le héros "ne pens[e.l plus qurau paradis";
fOmbre, pâf contre, veut "un corps, [...] pour revivre, rien que pour

ivre sur la terre." AyanL entendu ltappel déchirant de 1a bête dans

a forêt autour du Domaine, 1e peÈJ-t-neveu de Dellaurgues a tout drun

une conscience charnelle" de son corps. Immédiat,ement, ila
timpression que ctest ce corps, et non pas son âme, que menace la bête.

nous rappelle la promesse proférée à Dellaurgues par la voix dans

le faux paradis:

t... I ton âne nta rien â cr
cherche... Seulement un corps...

aiådre. C rest un corps qu telle
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Est-iL pourtant sûr que cette créature, Qui sravoue encore

røentée" par un "désir terribl-e draimer et de faÍre souffrir jusqurâ

mort lrimpossible victime , " ntentraînera pas I 'âme claire de

Larrgtes ou de Monneval-Yssel dans le même gouffre où s'était abolie

prenière ârne? A peine l4onneval-Yssel a-t-il formulé Itopinion que'

âne nrest Pas menacee par La bête altérée, quIi1 sent "fuir

van1ée lson] âmer" qui, se glissant hors de sa chair, srenfonce dans

sol, où elle êtanche 1a soif de Ia terre, avide elle aussi drune âme

anÉ lranËiPhonaire, où ont apparu les cinq lettres grecques du

tra Dellaurgues aussi avait ressenti les efforts désordonnés de sa

vre âme humaine qui tentait de se détacher de [sonl corps." Se]-on

grand-onc1e, Dellaurgues et f{onneval-Yssel jouÍssent drun don qui est

sé dans leur famllle de génération en génératj.on, celui de voir par

nts "ltombre que fait [uneJ âme quand elle se détache et stélolgne

corps." Il- semble que l'âme de Dellaurgues-, voyant 1es cinq signes

représentenE le destÍn tragique de lrâme de lrOmbre eE craignant

elle une fin sernblable, cherche â y échapper, en volant "ail1eurs,

où les âmes vivent sans le poids dtun corps."133

La séparation entre 1tâme et le corps, étant le signe de la mort,

corps a peur, car 'fle corps aussi voulait vivre, mais comme un Pauvre

rps qui nta jamais vécu quravec son âme
,,L34 I1 est intéressant de

ter que lrécrivai4 suggère dans ce passage que ctest le corps qui

site à se détacher de 1tâme, car ailleurs Bosco insiste plutôt sur 1e

ontrai re . Dans un fragment du carnet. de Bernard Dumontel, que Frédéric

ribue â Drot, on lit ces réflexions troublantes:

"Un corps
corps, plus

vivant attire
que le corps

touj ours l- t âme .
ne I raime. De

Car f I âme aime le
1à leur in6vitable
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sêpatatíorL: I 
rinsuffisance de

1'habite . C test lui toujours
fataLemeît Par le lasser. [... ]

I ramour du corps

., tgBi se détache.
pour I tâme qui

Lrâme finit

a Claude Giraul-t , nous savons qu'à environ vingÈ-cinq ans

ifLteÎv aLLe, Bosco entretenait encore cecte idée: "Ltâme stattache au

s plus que le corps à Irâme ldéclare ltécrivain deux ans avant sa

j. Nous serions immortels si le corps ne se détachait pas de

âme.
.,r36 Il faudrait, songe Drot, "qutavant de mourirr" le corps pûÈ,

r vivre encore, changer drâme..." Mais lrOmbre a détruit non

eulemenÈ son âme r mais encore son corps, et maintenant elle aspire â

tourner au monde des vivants. Les pensées délirantes que Drot a

ignées sur lragenda de son demi-frêre nous reviennent à I'esprit.:

"Pour nous 1a mort est un mystêre. pour leq morts, fe mystère

:;ï;.li.ttÎI¡Zctr 
mourir est facile. l'lais revivre?... Qui peut

une ombre est lfhistoire dt"une âme en peine" (expression ernployée

Bosco lui-même à propos des signes et de 1 fOmbre dont Íls

résentenË le tragique d.estin), guÍ cherche passionnément "un corps,

run corps chaud et frais, pour revivre.,.f 38 0n dirait une des "ombres

s défuntsr" assoiffées de sang, qui accourent en foule vers Ulysse

dans le onzième chant de L'odyssée .139 Dans un conpte rendu d t Ulysse ou

de son ami Gabrj-el Audisio, Bosco parle avec intérêt de

cet Ulysse, "bien curieuxr" guton lui a signalé au centre du poème,

celui de la INekuya,I 1tUlysse créateur des ombres."140 Cette scêne

homérique fit une forËe impression sur'ltécrivai-n, comme lrat¡este son

ticle sur Ia théorie littéraire, "LrExaltation et, IIamplituder" où

Bosco compare le poète à Ulysse, "penché sur le trou de I rHadês,

6cartant de son glaive aigu les Ombres qui, monE,ées à son appel ¡ se



¿nf, süf

286

1a nourriture pour y reprendre un peu d.e yiu..'141 Les cris

douleur eË 1es p1aÍntes désespérées que la voix de lrOmbre semble

set à Monneval-Yssel, dans des accents que nront jamais des voix de

te Lette, ne ressemblent-ils pas aux cris horribles des ombres des

ts qui fonË frissonner le h6ros de L'Od ssée ?

Maís les appels déchirants de cette "âme en peíne" qui tend ses

supplianEes vers un vivant, Dellaurgues, puis ensui.Èe son

it-neveu, éveillent en nous un souvenir virgilien, L42 celui du rnythe

rphêe et d rEurydice. 11 est tout naturel que I ron fasse ce

rochement, car l-e romancíer luj--mêrne place en exergue à Une ombre un

s des Géorgiques: " Invalidasque tibi tend.ens heu ! non tua pa1mas,,

je tends vers toi des mains impuissantes, / hé1as! je ne suis plus

oi" ) . 143 Le vers qui, comme ltindique Bosco, est exÊrait du livre
où il est question de la tentaËive drorphée de ramener Eurydice des

ers' paraissaiÈ déjà dans Le Jardin des Trinitaires où 1 técrivain

que la dimension spirituelle quril admirait tant dans la poésie

rgilienne: "Quelqutntt y parlait enfin du mystère du monce et de cet
ieu déchirant que notre âme jette vers nous quand rrHermès nocturne,

teur-des-mort.s, nous la prend ...*I44
NresE-ce pas ce même "cri dradieu" qui est resté dans 1a

de lrOmbre lorsque l-a Mort lra saisi, laissant éperdue,

gorge du

au bord de
lne, une Ombre sans corps 7 145 Maintenant c'est ltOmbre qui telle
lce aux enfers, t.end vers ce nouvel Orphée ses mal_ns

Iorantes . I 46 Pareils à 1rêtre qu'i1s évoquent symboliquement, 1es
Signes, devenus, à la lumière drune flamme de cierge dans 1téglise,

"trtyst6rieuse cr6atures" emprisonnées dans le métar-, semblent être



287

ânes en peine" qui essaient vainement de se libérer de 1tépaisseur

La "rnatière." Leurs "appels," qui ntont dIautre sens que

ímpuíssance r " et leurs "gestes 

"' 
ceux du "désespoir r " ceux des

s irnplorations r-I47 semblenÈ annoncer ceux qufadressera au héros

e elle-même. Semblables aux "fantômes" qui cherchent auprès du

te, nouvel Orphéer une "réíncarnationr" ces formes emprisonnées,

hème synbolique du destin de lrombre, "veulent prendre corpsr s€

íncarner." Dans "LtExaltation et Itamplitude," Bosco parle de ces

rËs quí se 1àvent en lui:

Orphée chante et 1es Ombres accourent. 11 marche et les tralne
après soi, , ,.É
d tEurydice. t*t

es ténèbres à la lurnière. Ce sont des foules

11 sernble que Dellaurgues soit en effet un nouvel Orphée attiré au

aume des Ombres par cette Eurydice qui désire ardemment SE

ncarner, car, dans le souterrain ténébreux, où lrOmbre lui

aralÈrar le héros entend une voix qui 1ui offre le conseil que lron

t donné au premíer orphée: "Ne Ita] regarde pas, Èu [la] perdrais."

à nouveau cette voix mystérieuse parle à Dellaurgues'dans le faux

radis, le héros affirrne avoi-r encore dans Itoreille le conseil: "Ne

de pas en arrÍère."149 La Voix lui suggère que le mystère de la
éincarnation de lfOmbre seraj.t un mystère dtamour, te1 que Itenseigne

c le mythe d'Orphée et drEurydice. Mais si Une ombre raconte, tout

9no

lrépisode virgilien, lt"aventure [d.'une] âne qui se passe au pays

rEs, et dont le d.énouement, sépare à jamais de sa vie terrestre

âme qui aspire à y remonter par ltAmourr"t50 nous devinons que

r dêvorant et charnel dont il est question dans le dernier réciE

te

Amou

Boseo ne saurait jarnais effectuer une telle résurrect,ion.I5l Dans
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éutde dtUne ombre, Claude Girault souligne avec justesse I'aventure

íniment tragique des deux héros, deux Orphées, guí non seulement "ne

nt pas devoir parvenir à faire accéder une nouvelle fois à la vie

qui erre dans la nuit telle une goule avide de sangr" mais qui

'poutraíenL ráussir une te1le r6incarnation "qurau prix de leur propre

tissement." Claude Girault croit bien retrouver le mythe d'Orphée

drEurydi ce dans Une ombre "nais pour ainsi dire inversé en ce qui

rne le hérosr" car, dit-ilr "Orphée ne survivrait sans douÈe pas au

our de ceËte ténébreuse Eurydic".*I52 Séraphin cornprend quel danger

e lfonneval-Yssel eË 1ui conseille de quitter le Dorqaine de 1'Ombre,

untant à nouveau 1e conseil donné à Orphée aux enfers, mais cette

s-ci pour enpêcher, plutôt que pour permett.re, la renconËre du héros

de sa "ténébreuse Eurydice":

Et quand vous serez sorti du Dornaine, ne vous ret,ournez pas. rci il
ne faut pas regarder en arrière... Votre destin eg
quoi qu t il arrive. . . En arrièrê , c'est 1 | ombre ! devant vous,

Les âmes des deux héros ne peuvent rester insensibles aux appels

chirants de cetÈe Ornbre: "11 y a nostalgies et appels inutiles sur

des rivages des grandes rivières nocturnes quí séparent

oureusement les deux mondes de 1fêtrer" écrit Bosco dans son dernier
6"1¡.154 La lecture de ce passage éveille en nous le souvenir des

qui, sur les bords de ltAchéron, dans 1e livre VI de L I Enéide ,

tendaient les mains, pleines du désir de ltautre côqé."155 Tout le
rane dtUne ombre ne réside-t-i.l pas, comme Bosco le suggère à propos

rarneau de 1a nuit , dans "l rimpossibilité de joindre les deux

gs."156 Descendre au royaume des Onbres où les âmes des morts nous

ttent, espérant retourner à la vie diurnê, rtest-ce pas rísquer de
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lMoniq.re Baréa, gui a transcrit pour 1récrivain son dernier r6cit,
dLt, at cours d'une conversaÈion en mai 1979, que Bosco étaiË
ondément angoissé par Ie fait qutil n'arrivait pas à achever ce

t qu1 1ui et a1 t par t l_ culiè remen t che r S ES am]-s Rená e t Li1v Isner
nt a!s s 1 par1e de 1a S ou f. f rance de I é cr1val-n quí t r l_ S J our AVant
mo t f e t a1 t t ou rmenré encore de ne PAS S avo 1 r ce qu alla L t devenl- r

Onbr Vo t_ t Monique Baréa, "Présence de Henri Bosco
3e année, no 4 (décembre IglB)

, " Bulletin de l-a
ot ue Na t l_ona 1e , pp. lB0-81.

.)
"ombre, p . 23. Ci-Èé , p. 24.

3Trinitaires pp. 248, 251, 248.

o*o*, o. 23.

t*r*, p. 362.

UOr*, O. f 61. Cette image chère à Bosco, celle de "lrOrnbre Mère
crée eË abolit en soi en I es engloutissant toutes les ombres du ciel

t de la terre, " apparait à de nombreuses fois dans son oeuvre. une
ingtaine drannées plus tôt dans L'Antiquaire, lrécrivain expliquer €û
s termes très semblables, lrorigine de lrombre particulière qui règne

la maison des frères Souribidouze:
"EË cette ombre nfest pas absence de Lumière. c'est positivement de
lrombre, de ltombre issue naturellement drune autre ombre, de cette
ombre-mère qui flotte quelque part dans 1 funivers, origine de toutes
les ombres du ciel et de 1a terre, du ciel qui, au del-à de lrair
bleu quton respire, nrest qurlmmensité noire, et de 1a terre dont 1e
coeur est, enfoui au sein des plus lourdes ténèbres" (pp. 2ïl-gz).

7orob.u, pp 22I,196.

52, 180.

pp.208-09.

24-28 consacrées à "1thomme drombre."

8 IbÍd. r pp.

n-aoro.r*,

r0Voir pages

I lArrto.rirr, 
p . 28B .

t'**i!, o. i6r.
r3Tri-nitai res p. ll7.
I4Jung, op. cit.¡ p. 110. Crest lui qui souligne.

, Guillaurne ApoJ-linaire . "Alcools " 3
4),

vol.
rrr,

1a

d'enseignement supérieur, 1956-196
ollinaire eut une certaine influence sur

r^ 
l5Mrriu-Jeanne 

Durry(Paris: Société d'édirion
196, 200. Rappelons qurAp
Prenière maniere de Bosco.
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l6Jung, oP.

L7 Bacheratð',

cÍt., p. 336.

La Poétique de la rêverie ouvrage cité, p. 69.

' ttuotr Jungr op. cit., pp. 32L-24. Dans les souterrains
le mur que "lrOmbre"
p. 29s) .

des
deiquat

hias,
res, Baroudiel ne voit projetée sur
"le double de lrhomme" (Antiquaire

l9Ttinit.ir""
' P. 43.

20 Hyacinthe. pp. 190, 45. Ces scènes ne sont pas sans nous
eler un Passage d'Aurélia (Bosco parle de son init,iation à lroeuvre

e Nerval et en Particulier
nitaires), où Nerval' cou

Aurélia et, à Sylvie dans Le Jardin des
n'ose pas seché sur un lit de camp,

tourner vers 1"'inconnur" espèce de double, dont Nerval semble sentir
présence; i1 frémit "en [se] rappelant une tradiËion bien connue en
magne, eui dit que chaque homme a un double et {uêr lorsqu'il le

voÍt, la mort est proche" (Nerval, Auré1La, in op. cit . , I, 364-65;
rest lui qui souligne).

2IRécif, p. L42.

22TrinÍtaires pp. 24-25. Un extraiÈ de ce chapiÈre fut publié
séparément dans La Table Ronde 1no Z06r pp. 5-15), en mars 1965, sous 1e
titre "Les Refle ts et les ombres. " Ces deux phénouènes sont rapprochés
souvent dans I'oeuvre de Bosco; il suffit de penser à son article,
!'Brève méditaÈion sur le miroir" (voir p. 326).

23..--¡{oncrar, p. 2r5. ce goût des ombres, des reflets, des échos,
est 1e "ign. at"ne âme primitive (dans une lettre du ll mars 1968 à M.-Mans uy, citée par ce dernier aux pages Bl-8f de son ouvrage, Etudes sur
lrinaginaEion de la vie,
un rprimitif . "'), cai tì

déjà cité, Bosco écrit: "Je suj-s naturellement
nner une même
uit coutme une
e1le édition,
UniversÍtaires

t métaphysique.

propre du primitif esË de do
réalité à Èout, de donner à chaque objet une âme qui le s
ombre (voir Lucien Lévy-tsruh1, LfAme primitive, nouv
Bibliothèque de philosophie contemporaine (parÍs: presses
de France, 1963) r p. 16l et Georges Gusdorf, Mythe e
Int roduction à la hilos hie, Bibliothè que de philosophie scientifique
( Paris: Flammarion, 1953) r pp. 16-17 ) .

24
Î rtn]-ca]-res pp. 23-24.

250*0r", oo. 168, 23. C,est nous qui soulignons.
26cité in Du Ruy, "Dans lrombre

107. Ctest nous qui soulignons.
Bachelard écrit:

dtUne ombrer" article cité, p.
Dans La Poétique de la rêverie

"Grâce aux ombres, 1a région intermédiaire qui sépare I'homme et le
monde est une région pleine, et d rune plénitude à Ia densité légère.
cett,e région intermédiaj-re amortit la dialectique de l'être et dunon-être. Lrimagination ne connalt pas le non-être" (ouvrage cité,p. r44).



27Bo""o, "Dédicace

amisr" texËe cité,

29Tunt., P. 278.

29rtinítuir"t p. 243.
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pour Le Renard dans ltlle , " in "Trois d6dicaces
p. 50.

Dellaurgues semble suggérer que I'on ne se
ombre lorsqu ril affirne que I ton pourrait

qui cherche un corps à aimer, "un de ces beaux
janais grand souci de leur ombre" (Ombre, p.

' 3otbid ., p. 27 .

occuPe assez de son

t-être aimer lrOmbre
glorieux qui nronË

)

3lvoit Claude Girault, "Ombres et lumières dans Une ombre," i-n
t de Henr i Bosco ouvrage cité, p. 161. Dans les- Cahiers Henrí

co
dir

7). Une ombre , cependant, a dérivé bien loin de ce point de départ
par Bosco lui-même.

32Daniel Moutote, "Séniologie du texte visi.onnairer" in LrArt de
í Bosco ouvrage ciËé, p. 38. Dans ces actes du IIe õoiloquã

ternaLional Henri Bosco, M. Mansuy parle, à la page précédente drune
Trilogie de 1'ombre" qui comprendraj.t Hyacinthe, Un rameau de l_a nuit

et Une ombre. I1 serait peut-êËre plus juste encore de parler _d'une
suite de cinq oeuvres, en ajoutant. llyacint.he aux quatre récits que nous
Ëraltons dans notre éËude.

I1 faudrait ajouter que Bosco est "le poète de lrombre" p4r son
t.ure aussi. Au sujet du dernier récit de Bosco, J. Mambrino écrit

Girault nous apprend quril compte publier un importanÈ document
de Bosco qui_confirmera ce quril avance à ce sujet, dans son
cation au IIe Colloque International, mais ce docurnent nfa, pas
paru (Girault, "Glanures: [...j Une ombter" article cité, p.

écri
que "1es phrases, en une large symphonie de ténèbres, se déroulent en
vagues dIombres interminables" (Jean Mambrino, "Ltornbre n'est pas toute
la nuit," Etudes, vo1. 348, no 4 (avril 1978), p. 510).

33_rr1n]-Ëa1res pp. 24-25.
34_- Rameau, pp. 46-47, L79. Ce nrest pas la première fois que

!'rédéric insist.e sur le fait que son Ombre est celle dtun homme: I'ombrequi apparaÎt au moment où il traduit 1e texte du professeur Herraghtyest "une ombre drhomme," atteste le héros, "la plus trembrante des
0nbres créées" (p.46). sous peu, il confrontera une autre ombre, celleq'un mort qui cherche à revivre à travers Frédéric. Avant de céder à{'Ombre dtun mort, lrhomme devrait se poser 1a questl-on formulée dans leLivre de ltOmbre: "lrfais sera-Ë-elle encore une Ombre de la terre, / la
nême ornbre qurune ombre huuaine ?..." (Ombre , p. 2L9).

35 Ibid. , p. L79 .

'u-uou..ri-r pp. 225-26 .

"oro*, oo. 160-61 , 51 .
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uun*, p. 226. Dans 1'obscuriré d'une église mal éclai16e
une petite lampe qui semble t.rop faible pour projeter une ombre,

Iaúîgues ntose pas cependant bouger, de peur de créer un autre
soînage, "ltinconnu sans visager" que, selon 1ui, nous porËons en

us fatalement. Sa peur se révèIe tout à fait jusÈifiée lorsque; peu
, se dessine contre un pilier une Ombre, sans doute 1a "créature

Ëte" qu'il craignai_t d'appeler en bougeant (Ombre, p. 39).
39Trirria.itu" p. 28. Dans cetEe scène le jeune Bosco nrose pas

plus bouger, de peur dtaltérer la forme de son âme-ombre.

4o-E!"ttt"t, n.
414'l r"g"rd des

226.

prinitifs, écrit Lucien
esÊ leur râmet" (ouvrage

Lévy-tsruhI dans
cité, p. l6l).

LrAme
imiuive leur ombre

42Rê.tf, p. Iro.
43Ttirrir"ires, p. 43. Dans un

lui faisant
souËerrain ténébreux, I tOmbre

perdre connaissance (Ombre, p.paraft devant Dellaurgues,
3).

44AnËiquaire, p. 359. Déjà
t plus son "ombre déformée"

dans Malicroix (1948), le
sur le mur, qui lui semble

héros ne
refléter

autre présence" (p. 2I).
45t.r!t, pp. 278-79.

46D"rr" une lettre datée de Pâques LgTo à craude Girault,, ßosco
ffirrne avoir commencé brusquernrnent un réciE qu'a exigé de lui Tante

tine (le récit porterait comme titre son nom), â une époque où Lef, en cours depuis la fin de .l_'année 1967, était toin d'être achevEl
Récif, qui a coûté beaucoup de peine

Noël 1970, tandis que TanÈe Ma

â l-técrivain, a ét.é terniné laille de rtine , rédigée pour ,ltessentieltavril à
ecreË de
oòco, " no

aoûr 1971, a éré publ_ e en I972. Voir Claude Girault, LE
Tante Martiner" Conna issance des Hommes "Hommage à Henri
ô6 (septembre-oct obre 1976), p. 8.

47Ré"rf, pp. 110-lr.
48Girault, "Ombres et lumières

181.
dans Une ombrer" in L'Art de Henri

sco ouvrage cité, p.
4to.*,

p I 44 L 0nb Te el1 e -meme af f 1 rme que depui s 1a pert e deon co rp s e 1 I e n es t p1 US que 1 om bre d une Om bre ]. Ceu lLe
r en

e eut ce n es t pas seu1emen E 1e co rps du hé ros ma]. 1aus son 0mb t e ( p 2 2 i ) DaNS l-e f. aux paradi S De1 I l_ent aurgues SE enË pr sre deux 0mb re l-a S 1 enne qu1 le u1 t d pu 1 qu l- I néInc Þ e t e t
onnue qui j adi a ve cu d un aut re ( p 1 I 6 ) En cédan È à ce t f ere prome t 1a Vo].x myS t rLeus e De 1aurgueS S era sut- d de euxe conf nd ue S au -de1à meme de 1a Le t ( )v err es p 0endant t I e

o
hé t OS S AL t bi-en

e

qu i1 n e

1

t pAS de co rp S

t r
au

v1

monde
i 2

qui
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proje:"er deux Ombres" (p. il6). Lronbre elre-même avoue dans l_e
qurelle détruira lrombre de celui qui se livrera à e-l_le: ,'Mais

foís Idéclare-t-elle], je dévorerai 1'ombre" (p.222).
se

te
50gachulard, La Poétique de la rêverie, ouvrage cité r pp. IZB-29.
51,)*bru, p. 168.

52r^n" itAltaIr, A11eluia ressuscite deux
Ie eE cel1e de Bernard Dumont,el.

"Ombres r " celle de sa

53R'"t,r, p 3 2 ) A 1a page 2 7 I Fré dé rL c 4 déJ à exprirné la
tant, "dans

fusse devenu
int e qu a LoS e1ée i1 ne perde I âme clai. re qu l_ I AI me

c1S 1 on d une au t r ame dont l_ 1 S ernb1a1 t qu t_ 1
bre

548o""o,

55orbtu,

"Le Salut d'un coeur déchirér" article cité, p. 14.

pp. L6B, L67 , LB7 .

56^- - Par une coinciden ce curieuse, Robert Kanters donne un compËe
Bosco, suj.vi de celui drun ronan drAlexanàrede LtAntiquaire de

intitulé Royaune des ombres, qui serait, selon Kanters, "une
iation en marge du Peter Schlernihl de Chanisso., (Robert Kanters,

ombres.upplénent au livre mystique. Alexandre Arnoux: Ro aume des
Bertrand: Sagesse et chimêres. Henri Bosco: L rAntiquaire La Table

(mars
rant

1954), p. 140). 11 serair intéressant de savoir si Bosco,
hasard lu celui
le souvenir du

co t¡ 1e comp t rendu de LtAntiquaire,
eptible d'évoque

auraa t par
1uiRoyaume des ombres US c r pour

nte de Chamisso lu dans
t commencer Une ombre

S on enfance. Quoiqutil en soit, Bosco ne
qurune vingtaine drannées plus tard.

57n"

albert d
ne
e

Riegel évoque plusieurs de c
Chamisso. Sa vie et son oeuvr

es tradiEions dans
e, 2 voJ-. (Paris: Les

sa thèse
Editionsernationales, 1934).

tuo*ru, pp. 224, 55.
59 Ibid., pp. ll3, 55.
60Bosco, Nuages, sans paginat.ion.
6Irri.rir.ir." p. 30.

eno

625"1o., le narrateur de L rAntÍquaire. "1 tOnbre" de Mathiasnçait la présence d tune âme encore l1ée à la vie diurne', (p. ZgÐ.Unrameau de la nui t, Bernard Dumontel est appelé indifférémment
ombre ou une "âne. Jung explique, dans L'Homme à la découverteson âme que "1 tombre exprime ce que les Grecs appelalent leados

' ce quelque chose qui vous sui.t par-derrière, ce sentimentdrSrs sable et vivace d'une présence: aussi a-t-on appelé onbre 1râmedisparus" (pp. 43-44). Selon lt0mbre, gui demande au lecteur de son
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étrange histoire sri.1 sait "ce que c'est qurune Ornbrer" même "le peuple
ães ombres" au pays des morts I'ignore. ce nom qu'on leur donne ne leur
convient pas, dit lf0mbre, car "ce ne sont que des âmes et les âmes ne
ionr- pas d'ombre" (Ombre, p.22o). Dans le faux paradis, où Dellaurgues
voudrait étreindre un corps, corps que 1'Ombre ne peut lui offrir,
celle-ci lui promet "une âne." "Mais qui a vu lrâme dtune ombre?...
[dernande Dellaurguesl Qui la connalË?" (p. LI7).

63trirritãires, pp. 25-26. Rappelons que les priuritifs croyaient
que, pendant 1e sommeil, ltâme s'échappe du corps.

64Dans l-e Di-ctionnaire des oles de Chevalier et
1it ceci: "Lrhornme qui a vendu son âme au diable, selon

GheerbranÈ, on
une tradit.ion,

perd ainsi son ombre. Ce qui signifie que, ne s I appartenant
nrexisËe plus en tant qurêtre spirituel, en tant qurâme" (III,
Jung affirme qur"il est toujours préférable de savoi.r ce qu'il
notre ombre, afin que le 'diable' ne sten empare point,' (op.
325).

65p. 43 de lrouvrage.

plus, il
3I7). EË

en est de
cit., p.

"Le Départ de
attenËion de

Draprès un
corps trente
: [...] Une

66----VoÍr, à cet égard, le conte d'Apollinaire intitulé
ltombrer" conte sur lequel te Dr J. Verdon avait aËtiré 1!
claude GiraulÈ, gui en parle dans les cahiers Henri Bosco.

jours avant quriJ- ne meure" (cité ín
ombre r " artj_cle ciré, p. lIg).

Bosco, "Ltlnvisibl_e bouche du souffler., texte cité, p. 951.
uu*.*, p. 46.

69TriniEaires ¡ P. 28.
7oD.rr" I

lesquels le Dr
quesÈion, comme
d tun personnage
Promenade de 1 r

survit, immorte
"Glanures: [...

e premier des deux coúrts récits d'Apollinaí.re

ltindique clairement 1e tiËre, "Le Départ

1le, à la dispariÈion de

7L Tri-nitaires P. 24.

72

narchand juif, personnage de ce conte, "ltombre quitte le
Girault, "Glanures

qui perd son ombre; dans le second conte,
ombrer" Apollinaire nous pr6sente lrombre

I Une ombre " article cité,
son corps

pp. 117-19).

Ibid. ¡ pp. 28-29.

oêti ues
llaume Apollinaire, "La Chanson du Mal-Aimér..
préface par André Billy, texËe établ_i et annoté

1959), p. 54

67

J. Verdon a aEciré lrattenËion de Claude Girault, il
sur
est

de Itombrer"
intitulé "La

d run mort qui
(voir Girault,

73G,ri

ma eÈ el Décaudin, tsibliorhèque de la pléiade (paris:

Ín .Oeuvres
par Marcel
Gallimard,
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'-Ombre , p. 22L .

,:-
'-Rameau, p.359.

768o""o, "ce supervielre...," Regains, no 2I (été-autoxnne i93B),

77Ombre, p.116.

Ibid. , p. 29.78

79_Kameau, p. /4.
too*Þr., p. zg.

Slcitrrrlt, "Ombres et lumières dans Une ombre
Bosco, ouvrage cité, Pp. 182-83. Voír Rameaur pp. 362-63.

B2Trinia aires, p. 44.

u'or*, o. 167.

84-- 'trpervier , p. 225.

85r

86r

bid., pp. 50-51, 55-56, 70.

rÍniËaires , P. 29.
B7 Ombre, pp.'30,
88

113, 56, ltB, ll6.
29,

t 18.

Trinitaires rP

in LrArt de Henri-

ire de 1 tOmbre, il
prononce pour que le

a

dans LrAntiquaire,
ée au bronze.

u'or*, pp. ll5,
9Oruia., p. 70. cette 0mbre qui s'avance vers Dellaurgues, touten grandissant et en gagnant les voûÈes de la crypte de 1réglise,éveille en nous le souvenir de lrombre colossale et monstrueuse quiÈouche aux voûtes de la cave de 1'épicerie, où Ie petit. Bosco demeure

lfflit" à regarder ce phénomène redourable (voir 'rriniraires, pp.lJ-r.t,,

9t Selon le commentateur anonyme de lrhisto
ufun passant par hasard les découvre et les

suffir q
ualéf ice" ressurgisse et frappe (Onbre p. 222) .

O,)
"0rÞ.r, pp. LI7, lf 9. La Femme de la Nuit
e verrons par la suite, est elle aussi associ_

nous I

p. l2O. Erika Tunner fait remarquer, dans une étude qui
cit de Chamisso de celui de Bosco r glle I ridée defombre par I'homme figure déjà dans le conte de chamisso,
s rélance vers une ombre humaine pour s ren emparer.
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tsgu'il ltaura attrapée, cependant., il découvre le diable, s'il n'y a

,c orame le suggère E. Tunner, "la transposition synboJ_ique d rune

teínüe narcissique dans laquel1e il se choisiÈ luí-même conme objet
Eíque" (Erika Tunner, "La Terrible fascination de lrOmbre. Quelques
Lexíons sur le récit de Chamisso, La Merveilleuse histoire de Pierre

ch Lenih1 et sur le roman de Henri Bosco, Une ombre Cahiers H. 8., fl'
t9 , , p. ll9) . Parlant justement de Narcisse dans son article sur

B os co 1ul- -meme nou s avert t t que 1 aux preml- e res tent riry a ves

ou t 1 e t re]-ndre 1 obj e t dé S t_re nou S echappe a 1or 1e oup çon ge rme

nous d une o1iÈude ].nhumai ne et alor di È l_ I de dé s S po Lr nouS

détruísons r " tel "ce Narcisse, 1a mélodieuse victime de 1a

riosít'e métaphysique" (Bosco, "Brève méditation sur le miroir,"
icle ciÈér PP. 326-27). Dans 1e faux paradis, Dellaurgues, nous

lavons vu, éprouve cette "soliÈ,ude inhumaine."

acinthe, p. 92.

95Ombre, p. I20.
tu*r*, p. 322.

97orbr", p. 6l .

98Trinitaires pp. 7l-72. Tout désir monte de 1 rombre,
êrest-à-díre de la Terre, du monde informel et charnel de 1a matière.

proie au phénomène du dédoublenent, le héros boscien ressenË souvent
!éveil en 1ui drun ténébreux désir. Ce côté nocturne du héros est déjà
bauché dans Le Sanglier, où M. René, t.roublé par un "éÈrange

oublemenEr" senE stéveiller en lui un désir obscur dissiurulé dans
ces parcelles de Ison] sang jusquralors assoupies." Ce désir, surgi

(p

s profondeurs de son être, lui fait découvrir avec inquiétude un autre
i-urêrne qui se laisse séduire par les puissances obscures de la Terrep. 140, I43).

nto*O*, pp. 47, 48, 6I. Le narrateur drUn rameau de la nuit nous
ave r t 1 t I1 y a un sacrilège à se risquer au fond de

rôdent mollement 1es sensations vagues, les
inies, les pensées douÈeuses..." (p. l15).

ces régions de
sentiments loucheset re ou

et ma 1
I dé f
i00B."hu1"rd, La poétique de la rêverie r ouvrage cité ¡ pp. 49-50.

De

,,.l0lL'horme qui nédite dans le souterrai.n dernande, à Dellaurgues si"désir" du héros est "inavouable." De touËe évidence, le désir querlaurgues talt est celui de revoir I'ombre, {ui sort aussitôt deonbre (Ombre, p. 73).
t 02*.-Ibid ., p.209.
lo3r¡ia.r p. ir4.
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104E.T.rrrrr.t, "La Terrible f ascination de 1 t Onbre . Quelques
lexíons sur le récit de Chamisso, La Merveilleuse histoire de pierre

e t S ur 1e roman de Henr t- B OS co , Une ombre " article cité, po
f, a t- f rema rque r que che z Chami sso non p s, "le désir ne se
t e

f. aL E paS ac

to5o**, nn. 119, itB.
106voir Ombre, pp. 43, 73r ll9, I20. Erika Tunner re1ève le fait

ue Chamis s o t out conme B o co f a l_ f pe rd re conna ]- ance a s on hé roS a

ce nonen t drama t iqu ( E Tunne r La Terr l- b1e f as cl_ na t 10n de I Ombre

0ue
de

1q
Pi

ues réflexions sur le récit de chamisso, La Merveilleuse hisEoire
erre Schlemihl et sur le roman de Henri Bosco, om article

té, p. 118).

totor*, nn. r7z, trl .

i08 Ibid., 145-46, I54, IL7, 156. Claude Giraulr rappelle que
Itastre Sirius appartient à la constellation du Chien (Girault, "Ombres

cité, p.et lumières dans Une ombre ," in LtArË de Henri Bosco , ouvrage
ig5).

I 09^^"-Onbrq' pp. 224-25. Plus tôt, Monneval-Yssel avait cru entendre
des cris ae renara 1p. 156). cela nous rappelle 1e renard de la
"Dédicace pour Le Renard dans 1rÎl-e cette "bête qui erre / Insatiable,

cret" qui se cache dans nosinassouvie" en nous, le dénon se
profondeurs, où il gueËte notre ârne (in Bosco, "Trois dédicaces à des
amis, " Eexte cité, p. 50) .

I r0^---Ombre, pp. 226-27, 116, ll5. 11 sernblait à Dellaurgues qutil y
avait duuiFtrus, "l'un muet eE visible, ltautre invísible qui pouvait,
parlerr" et pourtant, il savait "qutil nty avait qu'une Ombre" (p. ll5).

tll Ibid. , p. 227 .

ll2_...Ibid. , p. 213.
ll3cirr.rlt, "Ombres eÈ lumières dans

Bosco, ouvrage cité, pp. t90-9i, note 69.
t 14..Ombre, p. 223.

Une ombrer" in LtArt de Henri

ri5Voi r Girault, "Ombres et lumières dans Une ombreHenri Bosco,
cefte mêne éle manuscrit

in L'Art de
ouvrage cité, p. 185. L'expression à Ia page 156 dans

dit ion, "cette visiteuse nocturne r " était telle quelle dans

fait . L ré
, ce qui- indique, selon Girault, guê le choix avait déjà été

ombre"
crivaÍn lui-rnême souligne, pour Girault, le fait que le mot

du genre
en français, contrairemenE au mot allemand (der Schatten), esE
féninin: "Ltombre, crest une ombre ldécla re Bosco], donc cesera une femme,. (c ité par Glrault dans la "Discussion" qui suit sacommunication, p. lgg).
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ll6lui¿., p.185.

IlTvoi, "Discussion," in L'Art de Henri Bosco, ouvrage cité, pp.

8-99.
I18Bu"h.lard, La Poétique de la rêverie , ouvrage ciËé, pp. 49-50.

ll9on a voulu voir dans les pages décrivant l-e rêve de Dellaurgues
devan.- 1'antJ-phonaire, lrinspiration de Jacob Boehme (voir Du Ruy, "Dans
ronbre drUne ombrer" arËicle cité, p. 109). Autant que nous sachions,
sco n'a jamais avoué lrinfluence de ce mystique allemand, rnais i1 est

tout de mêne intéressant que certaines pages de Boehme présentent le
vérLEabLe destin de lrhomme comme une recherche de ltandrogynie perdue
(voir Bachelard, La Poétique de la rêverie, ouvrage citér p. 74).
Nroublions pas que Platon rappelle 1e nythe de lrandrogyne dans le
Banquet .

r20---Ombre, p.198.
t2r Bachelard, La Poêt ue de la rêverie, ouvrage ciËé, p. 50.

Cfest nous qui soulignons.

t22 ^- -"Ornbre , pp . I l3- l4 .

i23;"Discussion," in LrArr de Henri Bosco
98.

l24gu"hulard, La poét de la rêverie, ouvrage cité, p. 50

125Onbre, pp. 56, 22I.
126GÍrault, "Ombres et lumière dans Une ombrer" in L'Art de Henri

Bosco, ouvrage cité, fac-simil-é reproduit etr-Ìããã.s
feuilte appartenant à des "Notes" jointes par Bosco au

ouvrage cité, p

pageb 164-65 d rune
manuscrit d tUne

sent
je

les
p.
de

ombre, p. f96. Dans sa pénéErante analyse d'Une ombre, Claude Girautt
fait allusion à deux de ces commentaires: une--!ã!ã-i-u "Diaire" dat,ée
dtàvril 1973 et une autre page qui se trouvait dans le manuscriË durécit et qui comporte la reproduction des Signes (p.186; voir p.196 et
le f ac-similé reproduit en f ace des pages L64-65). Nous ãlro.r" pu
consulter un troisième connmentaire, inéditr eue 1récrivain avait. donné à
ses a¡ni-s René et Lily Isner.

I27 Tn"^puble de prier dans le sanctuaire sur le Récif, Markosson corps peser sur son âme: "I1 pesait lourd [note le héros]. 0rconnais bien le danger de ce poids qui ne touche drabord que
c'ontours de ltâme et qui fatalement peu à peu sty enfonce" (Récif ,
]+sl. Nresr-ce pas la même pesanreur de la marière q"i ã-r"CI ' Ourbre ?

r2B^Ltmbre, p-.--
r29 ^.Grrault,

223.

"Ombres et lumières dans Une ombre.r" in L'Art de Henri
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co ouvrage ciÈé' p. 187. Tout corps d.fhomme, on le sait, jette une
tout homme possède son côté noct.urne. peut-être 

""t-." 
pour

rte raíson que Dellaurgues et ensuite son petit-neveu ne sauront
áti"ut la "résurrection" de lrombre. Quelques lignes dans le Livre de
ombre suggèrent que seul "un dieu" pourrait la sauver de son existence
etoaler "tn dieu lassé de son corps glorieuxr" car le corps drl¡n dieu
est que lurnière sans ombre" (Ombre, p. ZLg). LtOmbre ärorr. aÍmer

23

s anges" jusËemenÈ parce qutils ont "de grands corps translucidesr',
se confondent avec leurs âmes, et qutils nront, pas drombres (p.

). 11 est intéressant de noËer que la voix qui sradresse à Markos
1a cLLé sous-narine et que lfon imagine être celle d.run dieu exilé,
ient à un corps, "un corps qui projetait une ombre sur les dalles

e matbte du quai solitaire" (Récif, p. 187).
t'oor*, p. z2r.
r31 Cité in GiraulË, "Ombres er lumières dans Une ombre," in L rArt

Henri Bosco, ouvrage ciËé, p. 196.

t"orÞt., no. rI4,224, toz.
133r¡i¿., pp. ZZ3, 225, 65, 66. Nous croyons discerner dans ce

sage lrinfluence des Mystères antiques, ainsi que celle de Platon et
néo-p1a toniciens. Eliade parle des interprétaÈions al légoriques destes Í.niti.atiques proposées par de nombreux philosophes,
rprétations qui "rapportaient les rites des Mystères aux étapes

ccessives que doit traverser ltâme humaine dans son ascension vers
Certains néo-platonicíens, rappelle-t-il, "assi-milaientrinitiation aux MysËères à un psychodrame grâce auquel 1râme peut setacher de 1a matière eÈ, régénérée, s'envoler vers sa véritabletrie, le monde inre1ligib1e" (Mircea Eliade, Iniriarion rít.esociétés secrèt.es Naissances mystiques, Collectio n Idées Paris:linard, I 59 , P. 247).

t'oo*.", p. 66. Dans Le Jardin des Trinitaires Bosco rappelle
le soir, i1s moments inquíétants de son enfance où

de perdre son âme:
, dans son 1itvait craint

"0r, plus d'une fois, il mtavaiE. se¡nb1é que, cet abandon étanËdécidé, lrâme se retirait discrètement. Mon corps, surpris parcette sournoise sorti-e, éprouvait un malaise. Mais- ¡amais 1râmenralLa jusqurau bout de sa retraite. Elle dut hésiterr. . entendrecraquer et gérnir mon corps, et reveni-r, non sans quelque difficulté,dans ce domicile où tanE bien que mal e1le se résignait à faire denouveau acte de présencen évidemrnent par pure bonté drâme...,, (p.26).

I 35_
Rameau, p. 39i.

r36Cité in Girault, "Ombres
Henri Bosco , ouvrage cité, p.

et
186.

lurnières dans Une ombre i-n L tArt
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t 
"tgry, pp . 391 , 390 .

l38orbrur pp. 45 et Lo|, 22L.

L3gvoir Homère, LrOdyssée, traduct . citée , XI, 38-43 ¡ p. l 98.
eaÍL

gnimus a déjâ vu dans Le Récif, où les dieux de 1a cité sous-marine
hent â remonter à l-a lumière ãì notre monde, une réminiscence, non

t du onzième chant de LrOdyssée, mais encore de Virgile (Onimus,
ígnífications du Récif," article cité, p. 39).

I

175.

40Bo""o, "Ulysse parmi nousr" LrArche, vol. 3 , no 16 (juin 1946),

L4T

évriet
142

Bosco, "LrExaltation et
1974), p. 22.

lramplitude," Cahiers H. 8., no 4

Gabriel Germain a subtilemenE. analysé les échos virgiliens dans
toeuvre de Bosco dans un article intitulé "Henri Bosco et la mystique
irgilienne" (in Renaissance de Fleury, no spéciar: "La spiritualiré d.e

ri Boscor" 19' année, nu 73 (Pâques 1970)r pp. 7-lO).
r43 ûmÞre, p. f0. A la page 80, Monneval-

ait mis ce vers en exergue â
te: "En mémoire drune Ombre."
ait de cette épisode de Virgi
destinée â la mort," le poèt
emportée et je ne suis plus L

Yssel nous apprend que
son récit, au-dessus de

Dans 1a traduction que
1e , et qu I il a i-ntitulé
e traduiE autrement ce
ielne, / héIas! je tends
no 2' (avril-juin I960).
en exergue: "Eurydice!

on grand-oncle av
dédícace suivan
co lui-nême a f
ydice. Nymphe

ers : "Je me sens
toi mes inuti les mains" (in Marche romane

seconde partie d tAuré1ia de Nerval porte
ce!" (in Nerval, op. cit., I, 3S5).
1 lLlr^' 'Trinitaires p. I83. Cité, p.106.
l4s

Umbre , p. '2ZI .

r46-'-Dans un poème déjâ cité de Bosco, "
nortr" Orphée, tout comme l_es deux héros

Eurydice. Nymphe dest,inée à
drUne ombre, essaie en vain| "enbrasse Ir] " une "Ombre.,'

r47' Onbre,
dans "tsrè

p 45 Dans I Ínage que nous renvol- e un m1 ro 1 r af f l_ rme
os co VE médi L at 1 on sur 1e m1 roi r ES t enf e rmé I de

honrne
e ESSC nce

son âme ( art l- cI e cl- t e p 3 2 2 ) é t dans la p1aque de mé t al
ce de ml_ o1 et 0mb 45 ) oùr r 1A nge re p s on t des S l-né S 1e S

nq S l- o
Ònes De 1 1aurgu S cro1. È vo l_ r de ames quL l-mp 1o reriË I eu té1i Ì¡rance De Vant 1 ant l-phonal re aux es v].e ou espag rge s peu prra1 t ront 1e c l_ nq S 1gne Dellau rgues 1magr-ne di S m1 liieux

cerne r au eu
V parchemin un cont ou r f an t omal u1 t amece q reS e une
ermée dans un cerc1e en Ë t a1 n de f al re 1 d rn l-er de S e ES

Song e u1
ong

q arri ve de 1o1n aux de rnl-e rs conf 1 nS de I a v].e écr 1 t I eteu r I1 no u rej o ].nt aVant q on ne pas s e au-de I a e f onrag dans
q

e ce t t e mer où S omb e 1a menol_ e d ce que I on tu
t t rT ( )

eu t -e tre sur erre

S

que j ama].s
r

on

u

ne pou a
t
plus

e
e Ere p

S

d
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u
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etait à Eurydice, qui attend sur les bords de lrAchéron
rnorts. A cet égard ' il est intéressant de lire la théo
yi"fr"f Mansuy au rle Colloque InËernational:
'.Je crois comprendre que Bosco, devenu vieux [il parle d

ne voit pas venir sans frámissement lrheure où il devra

1e
rie
t Une

batelier
avancée

ombre l
t

Bosco.

renoncer
,
a

lrombre de son corps. 11 espère la résurrection nais il a aussi une
sensibilité trop paienne pour quitter sans regret la terre, ses
iardins et ses ombrages. Vivant en sursis, il stidentifie encore un

å.u à la première personne, le vivant, mais aussi eÈ davantage, je
åuppo"", à lroncle' et surtout, à la troisiène, lrAme passée sur
lrauËre rive, lrAme qui tend, si jtose dire, les mains vers son
vivant. En somme, le romancier esË toutes les personnes du
triangle, surtouÈ 1es personnes les plus mouranÈes; comme il est, si
je me réfère à lrépigraphe du livre, à la fois Orphée, êt surtout
Eurydice" (Mansuy, "Comment, chez Bosco, un récit peut en susciter
drautres," in LrArt de Henri Bosco ouvrage ciré, p. 36),

1488o""o,, "LtExaltation et Itamplitude," article cité, p. 22. La
1le de Bosco, conme celle de Pascalet, a "le culte des Ombres"

on p. 24). Bosco avoue que, chez lui, "on vivait dans la
onp agnie des morEs" (cité in D. Arban, "A Lourmarin, havre vauclusien

la littéraËure: le diable russe de Gorbov a fraternisé avec le diable
al de Bosco," arËicle cité, p. 4).

equivoques dtHermès le conducteur des ânes; rappelons que ctest
a accompagné Orphée aux enfers à la recherche drEurydice.

I 50--- -Trinitaires, p. 183.

l5I Selon la Voix mystérieuse,

t49o*br", no. 7L, lO1. Ce guide mystérieux, tout comme
cturne qui apparalt au premler héros du Récif, prend les

I I être
traits
Hermès

c'est le Désir qui peut parfaire la
lrAmour vit par le Désir" (Ombre¡ p.ésurrecÈion de lrOmbre, car "tout

20).

152Girault, "Ombres et Une ombrer" in L'Art de Henrj-lumières dans
note 69.ouvrage cité, p.

tt'oror., p. zo9.

ttoo**, p. 52.

190,

155

156

Virgile, LtEnéide, traducE. citée, VI, 314, p. 17Z.

Bosco, "Le Salut drun coeur déchirér" article cité, p. 14.



CHAPITRE V

CONCLUSION. VERS UNE DESCENTE AUX ENFERS

0r jtétais sur le bord de cet ablme. Jrallais tomber. [...]
Je devenai.s 1'éEranger, ltabsent aboli. [...] Un auËrer uo
inconnur üD incorporel, un astral descendait ce mysËérieux
escalier qui s'enf onçait, sous t.erre.

Bosco, Une ombrer pp. 66-67.

Tout protagoni-ste de Bosco éprouve Ie "besoin de connàltrer pâr

vocationr"l "u 
qui pousse 1e premier héros du Récif åux démarches les

ré.né.bt euse S c es t un b S ol_n 1ns a t l_ able de connafÈ re qui aE,tire

le jeune Bosco, en d6pit. d'une appréhension proche de lrangoi-sse, vers

le sombre Jardln des Trinitaires, sanctuaire silencieux des mystères,

pour guetter auprès du bassin obscur, espèce de "miroir opaquer" Ies

reflets, les échos et les ombres r 
2 trois formes que revêtiront dans son

oeuvre 1e mystérieux double qui le hante. Parmi les phênonènes

impalpables quí séduÍsent cet écrivain pour qui "lrinvisible [nt] est

pas invisibler"3 
"u.r* 

qui, de toute évidence, le fascinent le plus, sont

le reflet à peine reconnaissable de son propre corps, Itombre qui double

ce corps et 1técho qui renvoie sa propre voix, autant de signes

insaissables dtun double qui tente de se dêtacher de ses profondeurs

Pour vivre à la lunière.

Connaltre, ctest se connaîÈre, et se connaltre, c rest reconnaltre

en soi, du côté de ltombre, un double. Epouvant6 par le soulèvement des

Þrofondeurs tle son âme, le dernier protagoniste de Bosco comprend tout
drun coup qutil les porte en 1ui depuis sa naissance:
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corps se présentât, il présentait un hôte qui paraissait
, mais qui cachait lrhôte invisible sorti- de lrabîme,inoffens

t...1
t...

terrible

íf.

] Plus que lrâme golaire j'étais la nuiE, nême de lrâme, 1a
nuit de moi-nême.*

ou !ard, le héros boscien découvre, avec effroi, un compagnon

nébreux, vivanË dans un royaume nocturne drêtres inSaisissables qui

b1e notre monde diurne de présences réelles. Rappelons les paroles à

sonances i-nfinies du narrateur dtUn rameau de 1a nuít qui erre dans

sombre domaine de Loselée:

A chaque pas quron fait répond un écho souterrain. De chaque être
vivan! dans 1a lumière, il semble que se forme un doubie obscur,
là-bas, gui en répète tous l-es gestes, tous 1es sentiments, toutes
les pensées, mais avec un corpsr uD coeurr uo esprit tirés de
lrombre. I1 existe ici deux mondes contraires et qui cependant se
répondent, et je sens qurà lfappel de celui qui dormait dans la nuit
de la terre celui que j tai peut-être réveillé noi-même au soleil du
jour commence à obéir. La puissance est plus qu'on ne pense du côté
des ténèbres. Et moi que suís-je, qui ne connais pas ,ce qui va
surgir de ma nui!?)

Au moment de "franchir le seuil drune nuit sans retourr" le

dernier protagonisLe de Bosco entend une "voix" qui 1ui arrive "de Ia

nuLtr" et il se demande, comne le fait si souvent 1e héros boscien, si

ce qui alors lui répond est "lrange" ou bien "un démon ;" la nuit."

ctest presque toujours ce dernier qui répond dans lfoeuvre de Bosco, êt

Monneval-Yssel décide, avec une parfaite justesse, que d'une nuit muette

et menaçante lton ne peut quraÈtendre "1rhôte des ténèbres."6 Aussj.

effrayantes que soient ces voix issues d.es profondeurs sombres, elles
nren tentent pas moins ltécrivain et ses narrateurs, car "elles lui
promettenE de mystérieux chemins pour franchir l-a nuit."7

Etre simple, crest vivre dans le monde ordinaire des réalités
vj'sibles, "dans les zones où la raison et nos cinq sens ont banalement

accèsr"8 tandis que l'homme qui accueille son doubLe obscur accède aux
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tères redoutables du monde invisible, si séduisant aux yeux de

crivain Manoulakis avoue son épouvanÈe devant la "rare faculté,

reuser" que possède son ami, cel1e quÍ donne à son possesseur "des

voírs ÍnsoliÈes sur ce qui échappe à nos investigations et à nos

tés ímpuissantes devant lrlnvísib1e"; elle permet à Markos de

urer de ses "ténèbres " Ia Bête de Joseph d tArbaud.9 Selon

s, la voix de Markos change "de timbre et d'accent" au cours de

,lecËure du récit de dfArbaud; on dirait la voix dtun inconnu qui

rle en lui: "Je découvrai.s soudain Idéc1are 1e Grec] a ma

tupéfaction (et pourquoi- le nier? à mon effroi) quren vous, lrami

, lrami 1e plus sinple, 1e plus familier, vivaiË à notre insu un

(j rallais dire un "double") qui par quelque sens si-ngulier pouvaít

rfois parËiciper aux choses du nystèr"..."10 Le héros boscien résiste

à la tentation de jouir de ces pouvoirs qui font frissonner ses

aibles mains drhomme": "Et ainsi, j'évitais de me séparer de ce double

avoue Frédéricl , parce que sa seule présence mtavait ouvert les voies
lune redoutable initiation. La nuit en était le sanctuaire..."1l

"Lfhomme raj-sonnabre" ntest pas assez fort pour résister à

rhomme 
d rombre 

r " qui ouvre au héros boscien "les voies d rune

table initiation" qui lui promet "l taccession à d rautres

Lères."l2 Tou-t h6ros boscien suit r-e chemin tracé par re narraÈeur

L'Epervier :

['..] q.ru ces mystères fussent d'un attrait puÍssant sur unenature--la mienne--tentée depuis toujours par la connaissance desânes, jren avais bien Ie sentiment, mais je ne savais pas quels
dangers nous attendent sur ces chemins quil partant des .coip" eË desacfes, s'enfoncent et bientôt se perdent dans ces régionsinconsistantes où ce qui pense devient ce quí songe et ce qui songeglisse insensiblement au sommeil, celui d'rrn monde vain qui ne
Projette plus ni lumière ni ombre
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chenins nous mènent au-delà du miroir dans un monde nocturne, ce

où 1a víe terrestre est doublée par les Ombres de ses personnages

s eE par les reflet.s de leurs actesr" un royaume "là-bas" où ce s.ont

gmbres quí parlent. et non plus des êtres de chair..."14 Lrappel de

re nocturne que le héros boscien sent en lui le mène vers de

ntains rivagesr" de toute évidence ceux de lrimmense empíre de l-a

t [...], cel1e des Onbres éËernellesr"I5 où les âmes des morts nous

t et nous guettent dans lrespoir drun reËour à la lumière:

Il y a nostalgies et appels inutiles sur chacun des rivages
grandes rivières nocturnes qui séparent douloureusement les

des
deux

mondes de 1rêtre.
Lrêtre y est insensible, hélaç!
l,{ais nos âmes ne 1e sont pas.l6

ânes claires peuvent être tentées, attirées

âne nocturne espère sten emparer pour atteindre

Céder au "double obscurr" pressent avec

rrateur dfUn rameau de la nuit, crest "descendre

de I rautre côté, où

enfin à la vie diurne.

parfaite justesse le

aux enfer"."17 Et si

tte descente est une étape nécessaire de l-'initiation réservée à ceux

la vocatj-on est de "franchir la nuit r " elle comporte des périls

rtels. Le héros boscien qui tente ce voyage risque de ne jamais plus

r à 1a lurnièrer18 d" devenj-r lui-rnême une "ombre" ou un "reflet"
ant dans les limbes. crest le È.ragique desÈin de Markosr gui s'était.
rtant échappé-une première fois d.es "antiques abîmes." Même "revenu

rnonde des corps saisissablesr" le héros ne reprend pas Èout de suite
on"poids hunain"; pendant longtemps il ntest plus qur"un reflet de ce

je fus [dit-il] au fond des mers."19

Le héros ntoublj-e pas facilement le t,emps qu'il passe aux abfmes

la cornPagnie de son double ténébreux. s'étant 1aÍssé posséder par
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Ombre dans 1es bois infernaux de Loselée, Frédéric dit dtune façon

p6r'ez

Désormais est-ce que nous sommes de ce monde? Ce monde est fà;
le sens et je l'aime. Crest un monde sain, un monde réel. I...

--Mais je ne peux plus y goûter. Ce que jrai fait, ce que

vu, ce que j rai entendu, ce que j rai dit^^croyez-vous que ce ne

pas inoubliable?... Voilà 1e châtinent.¿v

Je
l
J 'al
soit

lakis soupçonne que son ami, sauvé et ramené parmi les vivant,s,

claire mémoire, une autre

s t abolira. " Parfois des

vers Markos "du fond des

en cache Pas moins, "en dessous de sa

ire, cel1e des abîmes, {ui jamais ne

rs de son dramatique voyage remontent

s, de sa propre "mer menaçante." A ces moments, M.arkos semble

r autre:

EÈ il se mettait à parler, les yeux grands ouverts sans regard, €È
sa voix devenait tout â coup si lointalne, si impersonnelle qutelle
semblait venir vers nous d'une bouche inconnue. Rien ne bougeait de
son visage. II ntétait p1*? qu'un masque minéral ... l"lais il
rêvait, il rêvait lenEement.¿r

rest-ce pas 1tâme nocturne sans visage et sans pensée qui stempare du

nourrit ces songes monstrueux quiros, et. qui rêve en qu1

joignent ceux de la

Céder au double,

dtUn rameau

1uÍ,

Terre?

c rest

de la

détruire à janais ltunité de l'être. Le

narrateur nuit parle avec amertume et avec un

sespoir sauvage de ce châtiment sévère:

Je n'oubli-e pas que j'ai été un mort; que désormais je ne peux plus
avoir une seule âme, une âne à moi, une âme sans pénombre. on en abrisé ltuniEé.." [...] Toujours quelqurun m'écoute. [...] J'ai
beau ne voir qurune fiction dans cette hantise de Irautre, áa ni-er
ce témoin, ce répondanË obscur, le {qute est en moi. Je soupçonne
mon âme. Nuit et jour on m'êpie...22

Ayant une foí.s cédé au double obscur, Ie héros ne s re.n débarrasse pas

bouche à oreille,

un "témoin secret, "

facilement. Manoulakis veut parler à son ami de

tedoutanË, semble-t-il, qutun autre que Markos,
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iste à leur rendez-vous nocturne. Le héros se demande avec effroi:

EêriloirL,
quel

"23 Er

ténoin? Celui des profondeurs?... Quelle

lui-rnême soupçonne la présence de

héros "surveille Ison] âne"

vaîte! " ' pourt.ant, Markos

ailtrer" cat, dePuis son retour, le

Car désornais je sais qurelle n'est plus la seule qui anirna ma

vie, mon coeur' mon corps, de ma naissance à cgtte nuit fatale où je
iili ""tr.Înée 

au fond àes mers [note Markos].24 Je sais que depuis
lors e11e ntest plus la même. Elle sent qurelle est menacée. Car
elle a ramen6 de cette descente aux ablmes une dangereuse compagne.
Cette compagne cherche à lrévincer. Et moi, qui me tiens enËre
elles, jthésite... Leurs visages sont si semblables que parfois je

.,m'y trompe. Je ntarrive plus à les distinguer que par lrattrait.
plus fascinant qu'exerce sur moi 1râme des abÎmes...

Pourtant elle est muette, mais el1e me regarde, et je nraime pas
qutelle me regarde. Car ses yeux sont aussi orofonds que la nuJ-t,
eË c'est une nuit sans 6toiles...25



1Récif, p. L26.

ZTtín1 taires PP.

3lettre de Pâques
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248, 253.

1950 à J. Lambert,, cit.ée in Lambert, op. cit.,

Oor*, o. !74.

'*r*, 
p.237. Cité, p. 186.

6orbru, p. f9B. Même lorsque "Ie démon"

"ãããã 
la "tentation" qui 1ui souffle "que

t quelque chose de lrange." Le narrateur

a écarté "1ranger" le
peut-être dans 1e démon
drUn rameau de la nuit

os

ft:
"Je ne peux mrempêcher dtécouter cetÈe voix. Elle ne sort pas
enfers. Viendrait-elle, ce soir, de la divine Misérícorde?"
349-50 )

des
pp.(

Trui¿., p. 52. ciré, p. 2r2.
SI,uaat" de Pâques 1950 à J. Lambert, citée in Lambert, op. cit.,

r93.
o'Ré"]g, p. I2O. Malgré les chernins très dÍfférents suivis par un

co eÏþ un Rimbaud, le "double" qui- accorde au héros. boscien ces
uvoirs insolites" ntest pas sans 6veiller en nous le souvenir de

re, du moi plus profond, de Rimbaud, capable de "sonder lrinconnu."
"rare facultê, dangereuser" partagée aussi par un Nerval, mène

chacun de ces cas à de puissantes hallucinations (celle des

au t
et

Délires II. AlchimÍe du Verbe" et d'Aurélia

c
no

l0ne"lt, p. 120. Après une descente aux abîmes, Ia voix du
ien devient très souvent inconnaissable, signe d.e sa possessite des abîmes.

l1 K̂ameau, pp. 237, 280.
ìt"rbid., p. 2Bo.

r3_r.pervÍer. p . 162.

r4-tsosco, ["Je sais depuis longtemps..."j, texte cité, p.3.
I5-

Rameau, pp. lZ0, 89.
I6

Ombre, p. 52. Texte partiellement cité, p. 2gg.
l7-.Kameau, p. 237.

héros
n paro
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ç.La

18aprê" son séjour aux "enfers" de ltAltair, Frédéric Meyrel
rei "A janais, corps et âmes, notre destin voulait que nous
enions à ses ténèbres" (Rameau, p. 120).

n

l9né"if, p. Ig2. Crest pour "conjurer lfobsession" des "Ombres"

r,.teããîour" survit en lui, "où rien nta pu les abolir jusqutà ce

- " cue Ie narrateur dtUn rameau de la nuit relate les événements de

iêjout aux enfers (p. 35; voir aussi pp. l7I, 349-50, 410). Garder
iournal, relire ses souvenirs, raconter

.'Ëxorcismes" pour le héros boscien (voir
son aventure, ce sont autant,
Hyacinthe, p. 110; Le Récif,

LZg, 219; Orobre, p. I25). Qui
ciser les "monstres" que "nous

plus est, Bosco lui-même écrit pour
t... ] avons tous." Selon 1 récrivain,
homme de l-a forme, " écrit-il] athomme de 1a forme ["Je suis un

rreur des monstres." I1 avoue que "la matière" de ses récits lui est
urnie spontanénent par une sorte de subconscient que nous portons

ous en nous par ce f. ond ou e demenent leS mons t re s ma]-s I é crl-val_ n
serË de Ia f o rme e S pe ce de a d l-n t tcage mag que ou S rumen
ique" pour enprisonner les bêtes ("Entretien du 10 octobre 1962r" in
vin, op. cit.r pp. 244-45). Dans son "Lirninaire" â Quatorze visions
Liliane Marco, inspirées du Récif, Bosco écrit:

Depuis ces temps lointains où je mrinventais de ces rêves, jtai
utilisé contre eux lrexorcisme du verbe. Les mots ont des verEus.
[A la page 57 de son ouvrage Sites et mirages, Bosco écrit: "Jfai
mes amulettes: les mots."] I1 suffit de les prendre forts, sensés,
pesant l-eur seul poids de lumière. Les fantôues des mers profondes
en redoutent lrapparition. Ils sont repoussés aux abîmes. Maj-s
leur patience est longue et même aujourd thui je 1es craj-ns."
(ouvrage cité, p. 13).

s son article sur "L'Oeuvre d'André Dhôtel," Eva Thoné affirme: "On
t suPposer que nous avons un moi refoulé dans lrinconscient dont nous

déIivrons par 1récriËure" (cité in Prince, thèse citéer p. 4l).récriture, semble-t-il, permet non seulement de découvrir 1e double qui
iste en nous, mais encore de l_texorcj.ser par la suite.

20,_Kameau,

tt**tL,
22-

Kameau,

tr*

pp. 402-03.

p. 263.

p. 403.

p. 202.

ui
?L-'rl arrive que 1râme claire y sombre â jamais; c'est Delraurgues

Pressent ce péril:
"I1 se trouve dans nos profondeurs comme au fond des mers des abfmesdroù ce qui coule à pic ne remonte jamais à la lumière. Jadis jrai
perdu une part heureuse de moi-même. Et je la cherche avec passion
car je lraimais." (Ombre, p. S7).

"*u*, p. Lg4.



TROISIEI.IE PARTIE

LE VOYAGE ATIX ENFERS

SECTION II. LA DESCENTE ATIX ENFERS

Je ne te
1a porte
reflux de
ouvre-moi
Virgile,

demande qurune grâce: puisque c'est ici, dit-on,
du roi- des Elnfers et le noir marais forné des
I fAchéron, [ .. . I : enseigne-moi le chemin et
1es portes sacrées.

L I Enéide , traduct. . citée, VI, i06-09, pp. 163-64.



CHAPITRE PREMIER

INTRODUCTION GENERALE

Et dans 1es gorges même du Ténare, aux profondes portes drenfer
dans ce bois qurenténèbre une noire épouvante,
il entra, il marcha dans lrempire des Mânes, [....l

Bosco, "Eurydice. Nymphe destinée à 1a mort." I

Dans la partie précédente de notre étude, nous avons vu que le

e obscur quÍ habite les profondeurs du héros de Bosco prend souvenË

ËraiEs d'Hermès Psychopompe, 1'Accompagnateur drâmes, eui entraîne

nouvel Orphée vers le sinistre royaume des morts. Tout en

issant les périls que comporte une descente aux enfers, le héros

n suit pas moins ce guide ténébreux qui lui ouvre "les voies drune

table initiation" dont "la nuit" est "le sanctuaire.,,2 Le héros

gcien ne saurait ignorer une voix qui lui .promet "de mystérieux

ns pour franchir la nuitr"3 ut crest l'écrivain lui-mêne Qui, à

rs chacun de ses narrateurs, staventure sur ces chemins obscurs et
ll-eux qui srenfoncent vers 1e sombre royaume de lréternelle Nuit.

Le narrateur du dernier récit de Bosco, laissé inachevé à sa mort,
la porte-parole du romancier luj--mêrne lorsqu'il formule la question

vante: "Or noLre vocaËion ntest-elle pas de franchir la nuit?"
ourd'hui je le croisr"4 écrit Boscor gui pourt.ant ne semble jamais

ir Pensé autrement. Dès les années quarante, i1 avait tracé un

néraire pour la nuitr" desti-née à "celui qui saitr,,5 à celui eui,
Bosco rui-même, pressent que sa vocation est de Eraverser la nuit.
t sa longue carrière littérai-re, Bosco nra jamais cessé d,explorer
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étant de "ceux qui consacrent leur vie à tracer des

aLtes nocturnes." 11 croit que la nuit, un "monde Ínconnur" peut

pprendrer" mais il est convaincu en même temps que "la connaissance"

v1ent qutà force de "rudes labeurs" et de "dangereu* lroyrgu"."6 A

de sa vie, it ne regrette aucunement dtavoir entrepri-s ces

lleux voyages r au contraire. CresE le premier narrateur dtUne ombre

sten explique: "Si je nrai pas pu sur ces chemins nocturnes

ndre aux extrêmes confins des vastes pays de 1a nuit, je mty suis

, et le risque ne fut pas vaj-n puisque j tai vu de loin les

uves t les bêtes, 1es bois, les cités et les songes de 1 rombre."

t dravoÍr achevé une ombre, cependant, Bosco allait entreprendre un

er grand voyage vers la Nuit et cette fois-ci il allait passer

initÍvement sur lrautre rivage "des grandes rivières nocturnes" et

eindre "aux extrêmes confins" des vastes pays nocturnes qui

utalors lui étaient restés inaccessibles.T

celui qui- entreprend un "vrai voyage"--c'est-à-dire un voyage

Eiatique ou une quête spirituelle intérieure--doit toujours admettre

possibilité qu'i1 pourrait lui être fatal . Le narrateur de

ri aLle r récit initiatique par excellence, a pleinement conscience

terme possible du voyage quril s'apprête à faire, voyage quÍ nresË

cunenent "une simple visite" à travers la maison des antiquaires à

ille:

Quand on visite, on passe. or, j'allais mrengager sur l-e cheminobscur dfun vrai voyage, avec ses mervei-lles possibles et sespérils. Un tel voyage peut vous mener l-oi-n, surËout si Iron srydétermine avec le dessei.n arrêté de le poursgivr" 3.t"q,r,ãu bour,crest-à-dire, pour moi, sans idée d" ,"to.rr...ð
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Aux yeux de Bosco, ltêcriture elle-même

deux vers les profondeurs nocturnes du monde

constitue un voyage

"au-delâ du miroir."

t.,y a point de poésie sans protondeurr" écrit Bosco dans "tsrève

EA'LO1L sur 1e mirOirr" et crest au-delà du miroir que "stouvre toute

ondeur t enpire de la poésie." Tandis qu'un Va1éry préfère rester

deçâ du miroír," Bosco nrhésite pas à le franchir, malgré les péri1s

"au-delâr" périls quIi1 e>/plique ainsi: "Po6sie et profondeur

traux ablmes, je veux dire au dél-ire, et Peuvent ainsi coirduire â la

,,9 Chaque fois qu I i1 êcrivait un 16cic, .Bosco risquaiE de

"seuil- drune nuit sans retour ,,10 qui srouvre devant leverser ce

ond héros de son dernier récit, et en même Eemps SrentrebaÎlle, comme

co em bIe 1e pre sager d une f aç on bouleverS ant e devan t 1e romanc l_ e t

-même.

Dans un article imporEant sur "la poésie comme exercice

riluel," intiEulé "LIExaltation eE, 1ramplituder" et dont iI a déjâ

fait état, Bosco rapproche le rôle du poète de celui d'un "Orphée"

dtun "Ulysser"1l qrri, tous deux, sont revenus vivants des vastes

endues des morts. Bosco nrest certainement pas 1e premier écrivain à

r traversé lrAchéron en s!inspirant dfOrphée. 11 suffit de penser

célèbres vers dt"El Desd.ichado," vers évoqués par Bosco luj--même

s ses souvenirs:

sem

Et j tai deux fois vainqueur Lraversé ltAchéron,
Modulant, tour à tour sur la lyre d'Orphée
Les soupi-rs de la sainte et les cris de La fê.e.I¿

ble que seul le poèÈe puisse entrer au Royaume des Morts

r librement. Crest du moins ce que propose J.-P. Vernant.

et en

dans un

a8e des "Aspects myEhiques de la mémoire en Grèce," arËicle qui a
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1'attention de llircea Eliade, gui en parle dans Aspects du mythe:

iuste tiËre ' J.-P. Vernant coupare 1 rinspiration
¡í'évocaEíon" dtun morE du rnonde infernal ou à un

du poète à
descensus ad

enË reprj_s par un vívant
"Le privilège que Mnémo
avec ltautre 4qnde, Ia

ement. t...1""

afin d ra rendre ce u il veut
syne confère à I' est celu

un cont rat. possibilité d'y entrer et d'en
venir libr

il peut. arriver que même un poète ne fasse qurune seule traversée

Achéron, et qutau terme de ce péril1eux voyage aux enfers, i1 resÈe

ls rivage où pleurent et gérnissent les ombres qui errent en quête

être vivant, espérant retourner à la vie diurne.

Dans Rite, roman. initiation Simone Vierne af f irme que ,,la

aux Enfers est très vite un motif épique--crest.-à-dire utilisé

érairement. ,,L4 DtHomère à Nerval, tous les grands maltres

tuels de tsosco se sont servis du mot.if du séjour aux enfers, étape
,':entielle de toute quête initiaEique. Dans un chapitre révélateur de

souvenirs, intitulé "Le Cor d rObéron, " Bosco parle de son

tiation" à la poésie et aux mondes mythiques--souvent infernaux--des
maltres qui allaient à janais influencer 1 récrivaín et son

vers fictif. Ce sont deux vers de La Fontaine sur le chêne, "dont
pieds Èouchaient à lrempire des morEsr., qui ont ouvert au jeune
o "le chemin à la suite drUlysse vers le pays des Cirnmériens où
re a placé 1es morts',; 1à, au pays drOutre-tomber" il a navigué

UlYsse vers rles saules eE les peupliers de perséphone. '.' plus

r en "traversIant,] l-tAchéron" avec Nerval, Bosco voiË surgir lfombre
irgile Quir lui, parlait de "cet adieu déchi-rant que notre âme jette

nous

" t5

quand l tHermès nocEurne, Conducteur-des-morts, nous Ia
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crest en évoquant une scène homérique--celle de la "Nekuya"

séenne--dans un commentaire drUlysse ou ltint elligence de son ami

riel Audisio, que vient à la plume de Bosco le nom de celui dont ra

.ceÍLte à lrEnfer a, plus que touE autre peut-être, laissé sa marque

LébíIe sur son imagination: "Et pourquoi, du moment qu fon va sur ce

re 11 re Dant e 2 I 6 Dès Le annéemin ne pas S qu 1 I a paS S ees en

e, où il srest pénétré de La Divine Comédie Bos co l-ui -rnême n r a

s cessé de lire et de relire lroeuvre de celui que Bachelard

11e "le plus verticalisant des poètes, le poète qui explore 1es deux

ticales du Paradis et de 1'Enfer."l7 Si la phase de la descente aux

est indispensable à ÈouÈ renouveau, à toute ascension vers la

ère, eË se retrouve, dit Guénon, "dans toutes les doctrines

it.ionnelles,"18 pour un chrétien, Eel Dante ou Bosco, 1e séjour aux

ers est une étape pr6alable à la révération du Dieu qui srest fait

r et qui, Lui aussi, est "descendu dans 1es parties basses de la
,,r9 Et cependant, de même que Dante prend le "paien:, Virgile pour

e dans la première partie de son voyage, en souvenir du chant vr de

de ' le héros boscien semble parcourir l-es chemins de la Nui_t sous

gide de Virgile et d'Honère.20

Dans les récits auxquels nous nous attac.hons particulièrement dans

te étude, la phase de la descenre périlleuse occupe une place

dérante; ces réci-ts "noirs" sont vralment des "saisons en enfer."

deux ans après la parution de

vant LtAntiquaire et Un rameau de

cours d tun entretien accordé

uaire Bosco affirme: "En écri
nui t jrai fait une plongée dans lrenfer. Je n'en écrirai pas un[e]
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,,21 Pendant quelques années, 1'écrj-vaÍn s ratÈache à Iaisíêrne '

actLon d.e romans où le sal-ut est promis à celui qui se borne à mener

vie sirnple en harmonie avec la nature et 1es saisons, â celui qui

â bien son âme et ses semailles." Mais si les "bienfaits de

Ëude" sauraient satisfaire un Pascal ou un Méjean, i-ls ne

aien:L jamais conEenter une Geneviève ou un Baroudiel, âmes peu

s, qui vivent dans "la zone des Èempêtesr" et qui connaissent

tôt "l texalEation" avec ses montées enivrantes et ses chutes
')')igÍneuses." Ayant traversé les "fLammes sulfureuses" du récit de

diel, Méjean cherche un exorcisme dans l-a sérénité d"'une vie

le" où le "salut," de l'âme, ainsi que du monde, reste dans un conmun

ord.23 Cependant, celui qui, une foÍs dans sa vie, a faiE la

cente aux enfers, ne saurait trouver le salut' en suj-vant avec

ce le fil des crêtes, chemin qui ne convient qutà un Méjean.

soin de ne pas trop stapprocher des précipices vertigineux,

ean est. plutôt de la race "des timides et des rassasiés que n raura

aucun abîme."24 Mais "une âme t...I sensibilisée par le drame du

t et du basr" écrit Bachelard, "ne flif,tte pas indifférente entre la

andeur et 1'abaissement." Pour une telle âme, þoursuit,-il, "il n'y a

de vertus moyennes. ,,25

ctest cela qura dû sentir tsosco dans les années qui onË précédé sa

t' car en 1969, il se met à écrire Le Récif, une troisiême "plongée

l-renferr" où nous lisons ces paroles à résonances infinies: "0n ne

ve la sûreté, [...] on nrarrive au salut qurau-dessus des abîmes. ,,26

te idéer eui srincorpore si bien à Ia pensée de cet écrivain qui

t "Ie culte de ltabfmer" ntest pourtanE pas de tsosco. En Ig7O,



I dêjà Passé

, à Ia suíte

it, éctiL à son auteur pour demander lrauÈorisat.ion de si j-nspirer

er chapitre, où nous lisons ces paroles qui résonnent si

êrement pour le l-ecteur de lroeuvre boscienne: "Mais [une famille

ne] refuse lraventure, tandis que lrautre ne trouve de sûreté que

,,27
les abÎmes. Si l"fêj ean es t de ceux qui n I osent pas Lenter

venture, 1es héros des quatre réciE,s que nous analysons dans ce¡te

e, ainsi que Bosco lui-même, sont plutôt de ces "âmes dont Èous l-es

veoents qui tendaient à i-'extase sont pourtant. tourmentés par

âLtraiË des abîmes." Parlant de son parent qui nresË pas ïevenu de

second séjour aux profondeurs sous-marines, Jérô¡ne dtArthe

al-Yssel affirme: "Stil nrest rien de grand qui ne risque

318

de longues et pénibles heures â

d rune l-ect,ure de 1 | Epictète

est du moins possibJ-e avec 1'aide d'un ange

ombre . aux abîmes d 'extase . . ."'28 Seulement ,

ngtemps sur les chemins obscurs du plus

1a rédaction du Récif,

de son ami Gabriel

de monter des

1 tabîme 
,

abîrne s

i1

no].r

jour qui

qu t "au.

sauvant,

rudesse

faut , souvent errer

ablme, avant que

1 récrit Bosco danstapparaisse un de ces anges salvateurs qui, comme

ombre (sa dernière "plongée dans lrenfer," sé

cette fois-ci), ne surgissent le plus souvent

rorage," et qui "y déchalnent la tempêter" vous

prenant aux cheveux et en vous secouant avec

1*u" . " 29

De son propre aveu, nous lravons vu,

"profondeurs." Dans un très beau passage de

ne

plus

mais

s tachève

fort de

vous

des

en

au-dessus

Bosco esÈ un poète

son livre Des sables â

des

la

[el, absolument. essent.iel â une compréhension de ltatËrait qura exercé
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royaume des profondeurs, Bosco, s tétanË laissé

drun lac de lrAtlas marocain par une nuiË sans
terLdre au bord

e, faíE cet aveu:

.J cet abfme me tente. Jrai peuro^ Ma peur est un appel des
des eaux, des profondeurs."bres t

de 1'écrivain, lrappel des ténèbres est inséparable de celui

birnes, et Bosco avoue que "les ténèbres t...] tentent" précisément

curiosité des profondu,rrs."3l Le narrateur du RéSjå exprime cette

idêe au moment où il hésite sur le seuil de 1a chapelle, "pleine

e, du Récif:

rof
Rien ntest plus attirant que lrombre. Crest le monde même de la
ondeur. Et par 1â elle inquiète, elle tente, el1e attire, elle
vante... Toutes.Ies ombres que jtai affrontées mronÈ offççt ces
érieux et terribles appels, eË celle-ci comme les aut,res.JZ

épou
mys t

11 est bien rare que cette peur--"une peur primitive"33--d.

blme et des ténèbres empêche le héros boscien d'entreprendre une

oraÈion de ces profondeurs. Le plus souvent, au contraire¡ pâr une

e des choses, sa Eerreur nra pour effet que dtaccélérer son pas.

gue, "fat.alement., " il fera le pas qui 1 'engagera dans soD

voyage aux souterrains des ant.iquaires, Baroudi_el ne sait

tre que "1a peur qu'en [luÍl cet attrait faisait naftre, êt Ie

r qui naissait à son Ëour de cette peur." Comme touÈ héros boscien,

iel va "spontanément vers [sr] pe,rr."34

Le narrateur du $éeif a pleinement conscience du péril que

ente pour luÍ "ce trou d'ombre sur lequel flottait [sa] frêle vie
ale"' et où, dit-il, "je ne me risque jamais sans frémir, où j,ai

de me perdre, où parfoi.s je me perds quand même, car lrabîme

tire . " 35 11 est évident que I'abfme, eui à la fois tente et
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te Markos, est celui de sa propre âme. Dans ce récit, comme dans

I'oeuvre de Bosco' la métaphore de la profondeur--farnilière aux

ystes--revient avec une fréquence obsédante. A juste tiËre,

Onimus affirme que Le Récif peut êt,re lu "comme un document

. ,,36
hanalytique.""" Cette observation serait tout aussj- valable pour

autres récits que nous analysons ici, ainsi que pour 1a plus grand.e

e de l'oeuvre de lrécri-vain. A f instar des psychologues des

ondeurs, dont 1a technique psychologique est "une descente aux

ersr" Bosco nous entralne dans une descente vers les zones les plus

fondes, les plus sombres eË les plus périlleuses de 1a psyché

ne

chaque récit constitue une plongée vertigineuse dans I tabîme

cur de lrâme humaine. Dans son hommage rendu à Bosco, lors du

ième colloque rnÈernational Henri Bosco (en 1979), Marc Blancpain a

té ces paroles de l-récrivain, déconcerté par le travail d rune

igieuse belge qui avait couvert I'exemplaire drun de ses récits de

gnes étranges: "ça montait doucemenÈ, pour dégringoler brusquement,

partir en flèche, s'apaiser conme rivlère dans un lac, faire des

inËes, retomber. .. Elle ne donne 1e vertige et jamais je nravais

que j fétais un auteur vertigineux." "Vertigineux, [...], i1
ait pourtant cet explorateur des profondeursr" conclut lrami de

co' et le monde vers J-equel i1 nous plonge est celui des "eaux

les et noires du grand fleuve de 1'âme."37 Nous avons souvent
timpress

lon que tsosco a voulu sonder ltabfme où SE perdent
rtigineusemenE" les heures dans 1e dernier récit de 1,écrivain, un

lne que jamais nravaient exploré La pensée ni 1'âme anxieuse des
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nence d|"une chute"?38

321

lui-même

sur 1e

à la place du

de cet abîme

narrateur drUne

pressentant

qui

bord

sí 1a chute dans la poétique boscienne semble parfois corutrencer

une chute physique à travers I'eau, la terre ou l_rair, elle finit

que Ëoujours par devenir "une chute à l-tintérieur de 1'êtrer" car,

t Bachelard, "notre inconscient est conme creusé par un abîme
'to

inaíre."" Ailleurs, Bachelard affirme que les irnages nous aident à

cendre en nous-mêmes":S

Et souvenf
temps même

sommes ver
profondeur.

nous croyons ne décrire qutun monde dtimages dans le
où nous descendons dans noÈre propre raysÈère. Nous

f$calement isomorphes aux grandes images de la

ce passage fondamental de lrouvrage Des sables à l_a mer auquel

avons déjà fait allusion, Bosco cède à la tentation angoissante de

fabîme" glaciar, et laisse dériver sa barque sur les eaux profond.es et

ires. Rapldement, il se senË descendre dans des eaux Íntérieures,

plus étrange encore, où drautres ombres plus mystérieuses que

'ombre, ont éloigné d'autres f aibles rilr"gu" . "41

Depuis le tout premier roman de tsosco,1e héros srengage dans une

scente "dans les ténèbres de [son] âme." comme les héros des récirs
xquels nous nous attachons dans cette étude, pierre Lanpédouze

enpoigne 1e fil dtAriane¡" pour aller "jusqurau Minotaure"; seulement,
pour sortir de ce labyrinthe qui nous mène à la mort sans que nous l-e

onsr" Lampédouze nta qutà fixer -l-es petits carreaux de son pantalon

darniers en comptant plusieurs fois jusqu'à dix or dor"u.42 SÍ le
de la descente aux couloirs labyrinthiques de l'âme est traité sur

node hu¡noristique dans ce passage de pierre Lampédouze , la référence
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La morE, terme possible de cette descente, présage les périlleux

éjours aux enfers de l'âme que feront les héros de lroeuvre à venir.

. Dans la poétique boscienne, lrimage du labyrinthe évoque souvent

es sombres passages de 1tâme humaine, mais en gén6ra1 avec beaucoup

lus de subtiLité que dans Pierre Lampédouze. "Si nous voulons

esquisser une architect,ure conforme à l-a structure de notre âme..., il
./t

f,a'¿drait la concevoir à lrimage du Labyrinther" écrit Nietzsche dans

l. .)

Aurore.*' Et dans ses pages consacrées au "Labyrinther" Bachelard

. déclarez

IabYrínt

"Au-dessous de la haute maison psychique, il y. a en nous un

he qui conduit â notre er,fer."44 Le labyrinthe, on le sait, est

un symbole constant de la quête initiatique et de la descente aux

,enfers. rl représente le danger de se perdre en ce dernier, le risque

que lron encourE de ne pas pouvoir ressortir ou plutôt remonter.

Si le h6ros boscien erre d'abord â Ëravers un dédale extérieur de

ruelles étroites, dtescal-iers sombres qui stenfoncent peu à peu sous le

sol ou jusqutaux entrailles dtun navire fantôme, ou enôore de sentiers

obscurs e! inextrj-cables dans un bois sinistrer45 la quête labyrinthique
ne tarde pas à -s'intérioriser. 

Dans 'son chapitre sur f image du

labyrinthe, Bachelard écrit: "0n a diË que dans lrhomme rtout est

chemin'; si Jron se réfère au plus lointaj_n des archétypes, il faut
aiouËer: dans lrhomme touÈ est chemin perdu."46 "Le chemin que jravais
perdu déjâ n'était plus dans 1e parc, mais en moi-mêmer" écrit l-e

nafrateur dtUn rameau de la nuit, égaré dans 1es bois du domaine de

Loselée.47 cela nous rappelle les paroles de Martial Mégrernut pendant

sa fuite aveugle à travers 1es chemj-ns enneigés de ltlle de La Redousse;

egaré, désespérér ên proie au vertige, il affirme: "...Jravançais
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E en moi t...] et j'errais au mil-ieu deetdalL cette île rnentale autant

dans 1,île rée1le."48 Effrayé, perdu dans les ,.couloirs sombres" de

ãme, le héros boscien ne peut pas r cependant, " IsJ rempêcher

r encore." A lrinstar de Joachirn Balesta, tout protagoniste

cien s'engage' malgré 1ui, "dans cette quête, dans cette descente à

vers les profondeurs de IsoiI-rêo,u."49

Baroudiel- et Frédéric avouent qu'ils ont "voulu" se perdre, qu'i1s

sonE perdus "volontairementr" car, dit le narrateur de L,Antiquaire,

1 le faut pour découvrir.'150 11 n'y aurait 01" de .quête s'il n'y

t pas la promesse dtune découverte, drun "trésor,,caché au centre du

byrinthe, où iÌ est protégé de ceux qui ne sont þas ,;iniri6s.,,
Dans

e cas de Bosco, ainsi que de ses héros, crest 1a connaissance qui est

'objet de ltitlnéraire initiatique: "le labyrinthe conduit aussi à

rintérieur de soi-même, vers une sorËe de sanctuai-re intérieur et
hé, dans le uel siè 1e lus térieux de La personne humaine. "51

ulier la connaissance de

enfers de 1 râme. Les

Celui qui cherche la Connaissance, et en partic

oi, est obligé de faire cetLe descenËe aux

paroles du philosophe Kant, ciËées plus haut, nous revi.ennent à

lresprit: "r1 nty a, dans r-a connaissance de soi-même, que ra descente
aux enfers qui puisse conduire à 1 'apothéose."52 s'apprêtant à

srengager avec Baroudiel sur "le noir chemin" qui mène aux souterrains
infernaux de ra maison labyrinthique des antiquaires, l"lathias suggère

9ue s'est précisément pour cetEe raison que 1'on résiste si rarement à

une telle descente:

La penËe est i.névitabler on ra suit... rl est rare qu,on laremonte, très rare... car descendre là-bas, crest. 
"u "orr.r"îtra, etil .n'est rien qui autant nous captive... Dans chaque objet dontvous ferez la découverte--fût-i1 déricieux ou terrible--c'est
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en effet t que
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vous découvrirez. Vous al-J-ez explorer
de ne plus avoir même Ie souvenir de ce que

pressentant 1a

1a Eentation

1.,:

Dans Itéglise de Cotignac, le second narrateur d rUne ombre

t Ie péri1 inhérent à son envie de "savoir": "Nrét.aiL-ce pas par

tre voLe mfengager, fût-ce drun seul pas, sur la Pente qui avait

uít Dieu sait où Itinfortuné Dellaurgues?" se demande le petit-neveu

dernier. Est-il dtailleurs certain que le héros, ayanÈ accompJ-i

descente ã'tâÈons vers une sombre reÈraite cachée, atteindra â la

ssance à laquelle. i1 aspire? "Lâ on aËteint, à Lravers ce qufon

connaîÈre de soi, ce quton ne pourra jamais en eonnaÎtrer" affirrne

grand-oncle de Monneval-Yssel. "0n le saitr" Poursuit-il, mais on

risque" quand même "dans ces profondeurs r " car "les délices de 1a

ssance envoûtent la pensée."54 Nrest-ce pas lrantique désir de la

ur

issance qui a perdu le premier homme? Tout en

e sacril-ège de son envie, 1e héros boscien cède

orer ces abîmes

lque effroi, mais

breux monde soute

sque dfêtre fatale,

raneau de la nui

se métamorphoser

pousse 1fêtre aux

a

. Par une nuit d tété, Baroudiel cède, "avec

non point sans dési-r ni curiosité 'sacrilèger" au

rrain.55 lufême lorsqutil devine que la "révélaÈion"

,le héros ne peut plus reculer. Crest le narrateur

t qui sfen explique:

0n poursuit sa marche. Le buË sféclairei et, plus terrible il est,
plus il accé1ère nos pas. Nous courons à lui. Je n'y courais pas
encore, mais déjâ le désir dten savoir davantage utagitait. Et la
nuit était favorable aux_BIus dangereuses tentations.

Je me livrai â el-le.)o

Plus le héros sravance dans 1e royaume nocturne, plus son désir de

en désir purr "désir sans nom qui

démarches ténébreuses." Dans la nuit

tre semble

tinctivement
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euse de Loselée' Frédéric Meyrel en faiË 1'expérience:

lors, chercher, élucider, comprendre, choi-sir, vouloir, et se
rraindre, ne sont plus que des.ryots-fantômes, guê dévore 1'ombre.
Ce désír seul srimPose, pèse.''

on encourt 1e risque "de devenir ltombre mêmer" êt, pourtant r ofr

toujours. Baroudiel avoue que sril espère lraccès "dtun chemin

Ia nuit," c'est dIabord par "curiosité," par "le désir de

re, avant de tomber, cet itinéraire tracé pour conduire aux

,,58

Si f itinéraire extérieur n'est pas exactement le même dtun récit

souËeirains, tandis Çu 
tun

le cheminement spirÍÈue1

eux et inextricables qui

e héros refait à tâtons

accompli-r le parcours suivi

écrit le narrateur d t Un

elle aux'enfers, at.teindre

autre, si un héros passe par des chemins

staventure dans des voies sous-marines,

ieur passe par les mêmes sentiers tortu

endent vers 1es enfers de lrâme. Chaqu

néraire tracé par Al1e1uia: "I1 fallait

Ëte âme en quêt.e t...] drelle-même,"

de 1a nuit descendre, descendre avec

ténèbres . "59
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lgEpiar" aux Ephésiens IV, g, La Bible, Nouveau Testament

Eraduct. citée de Grosjean et. Léturmy, Pléi-ade, p. 633. 
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BaLes:ar" article ciÈé, p. 1. (Cité , P. 7.) Malgré le terrible "Don-rî
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CHAPITRE II

SEUILS

Jt aí approché des limites de la
proserPine, t...]; jtai aPProché
ai vus face à face.. .

mort; j'ai foulé le
des dieux d ren bas I... l

Apulée, Métamorphoses,

seuil de
, je les

xr, 23 .I

Selon ltarchétype de }a quête initiaÈique, 1e héros qui s'engage

une descent.e aux enfers est obligé de franchir un ou plusieurs

ls. Le seuil, comme la porte, symbolise "le lieu de passage entre

états, entre deux mondes, enËre le connu et l,inconnu, la lumière

les ténèbru"."2 Franchi-r le seuil , ctest pénétrer dans un au-delà

térieux , paradis ou enfer.

Dans Le Sacré et l-e profane, Mircea Eliade souligne la haute

rtance religieuse du "seuil" qui marque lraccès à ce qu'il appelle

espace sacré." selon 1ui, "le seuil est. à l-a fois la borne, ra

ntière qui distingue et oppose deux mondes, et le lieu paradoxal où

.nondes communiquent, où peut steffectuer le passage du monde profane

monde 
"r"ré."3 Sans doute, Carolyn tsowker a-t-elle raison de

rocher lfespace dtun "site moral" boscien, endroit où prennenË prace

épreuves du héros, de "l'espace sacré" ou du "centre" d'Eliade.4 un

1ieu, êcrit Eliade, constitue "une touverEure'par en haut (le monde

in) ou par en bas (1es régions inférieures, le monde des morts)."5
pensons, pâr exemple, âu seuil du sanctuai-re, seuil qui sert

cisément dtexemple à Eliade, et dont i1 est souvent question dans

oeuvre de tsosco. Le seuil du vieux sanctuaire d.e Cotignac donne accès



geulement â

é,Iance. vers 1a

bas ¡ espèce

après Eliade '
av re det

33r

Ia monumentale église dren haut, avec son clocher qui

Lumière du Ciel, mais en même temps à ltéglise nocturne

de crypte qui srenfonce vers les Ténêbres de la Terre.6

l-e seuil rend possible le passage "d'une région cosmique

la Terre au Ciel--our cê qui nous intéresse plus

ici, de la Terre au monde inférieur.7ícu1ièrement

Le seuil séparant l-e donaine du profane dravec le monde sacré

vin ou infernal), son franchissement ne peul jamais s'accomplir à 1a

gêre. Par une nuit d'été, le narraËeur dtUn rameau de la nuit rôde

que temps le long des murs de Loselée, ayant pleinement conscience

"les franchir ctétaj-t pénétrer dans un autre monde." , Franchir un

seuil, crest srengager dans "les voies d'une redouEable inj-tiacion"

promet l taccession aux obscurs "mysÈères."8 Attiré par une

osité religieuse jusqurau seuil, le héros ne 1e franchit pas

sitôt. Le narrateur de L'Epervier explique que "l-'attente" est

ée par de tels beuils "pour que nous prenions 1e temps nécessaire â

pressentir la surnaturelle puissance, " que la "révélation" est

tardée pour noEre "prise de conscience émouvante du mystère":

0n nthésite pas, on srarrête. CresE lrarrêt sur 1e seuil parce que
i encore caché dans ce que 1 ron
fatalement son dieu, qui exige les

de sa grandeur avant qu t il ne

narrateur de L'Antiquaire formule cetÈe même idée atr momenÈ de sa

antiquaires, où il éprouve une

quí vous saisit devant le
1., et Devant la simple porËe de bois quj- sépare

le seuil est sacré. EE le drame
ignore, porte et retient en soi
délais nécessaires à Ia crainte
soulève son terrible voile.9

ain

re

te

êpreuve dans les

religieuse, " une

vous y arrête."

souterrains des

"crainte sacr6e
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de l'âme qui veille auprès drune lampe (il ápprendra plus tard

t¿s1 La porEe de la chambre de Lucile, la nièce des antiquaires),

OS est saísi à 1a fois Par une " crainte déraisonnable" et une

e de savoir." Ici' dit Baroudiel, "1a crainte I'emportaÍ-t, telle,

seuil religieusement défendu, une injonction 
"r"ré"."10 Si la

te lremporte momentanément, c'est .le désir de savoir qui finit

ue toujours par prendre l-e dessus chez le héros boscien. CfesË ce

ssent même le jeune héros de L'Ane CuloËte , qui erre ,en deçà du

de la Gayolle, frontière des terre interdites: "On passe le pont,

e franchit fatalement, dès que la crainte religieuse quton attache

fenses obscures sIest dissipée."II Seulement, cetEe "crainte

e" ne s|évanouit que rarement chez le héros adulte; crest

t en dépit de cette crainËer ou parfois à cause d'elle, qu'i1

hit le seuil.

Le héros boscien connaît donc 1'hésitation (bien que le h6ros de

er nie qutil st agisse d'une "hésitationr" Bosco désigne ainsi, a

reuses reprises, lrarrêt sur le seuil), hésitation familière à

novi-ce qui se tient sur 1e seuil de la "révélationr" hésitation n6e

peurr "de cette peur muette qui stéveille silencieusement devant

acrilègei" rl est naturel que celui qui nfest pas encore initié
e de peur devant "le seuiL où Ìron risque 1a profanation."l2

Le seuil iniÈiatique nraccueille que ceux qui sont préparés aux

ères auxquels il donne accès; aux autres il reste fermé.l3 on se

ndra des paroles psalmodiées religieusement, par Déodore, avant que

ce I t "ini-tiation" de Baroudiel aux mystères , de la Terre:
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as epithesthé bébélois! Fermez les portes aux profanes!"14 Sur le

L de Ia chapelle du Récif, Manlio prononce ces paroles ' grecques:

loghison, Despota, tîn Aghian Isodôn" ( "Bénis , Maître, la sainte

rêe,,), afín de "ménager" une port,e qui doit "aimer les prières."

s ces paroles sont. en même temps des mots de passe, dêsignanÈ un

íêr" car ctest seulement en répét,ant au porÈi-er du monastère cetE,e

e que Raphaël peut sfapprocher de lrArchimandrite.l5

r."ì Si le héros nrest pas armé des mots de passe, ou sril nrest pas

ornpagné dtun guide déjà initié aux nystères, il arrive'que le seuil

reste fermé. CtesE le cas pour Frédéric lieyrel dans ltinfirmerie de

tAltair, où Alleluia se livre â des rites mystérieux. Les quacre

Ëtres obscures entourant l-a croix lui restent indéchiffrables, "quatre

rdiens drun mot vraisemblablernent efficace, " mais irÌconnu. "Ils

bÌaient indiquer 1es quatre portes de la pure entr6e, mais en

ai.ent le seuil infranchissable," écrit Frédéric. Par contre, plus

rd à Géneval, il saura réciter "religieusement." 1es paroles qui lui

rantiront I'accès aux mystêres redoutables du monde infernal de

elée. 11 s'agit des mots venant drune tablette orphique, destinés à

ider les norts pendant leur passage â travers les Enfers: "Mortel,

rtel, jtai erré..."l6 Dans son article sur le fond nythologique

rameau de la nuit, F. I^J. Saunders af f irme que ces paroles ne

enblent figurer dans aucun fragment orphique publié, mais qurune phrase

ble (quton a traduite ainsi: "QuanÈ â noi, je marche parmi voLls en

eu incorruptible, affranchi de la mort â jamais...") apparaît dans les

"" .17 cette

par Armand

rifi cations drEmpédocle, ainsi que dans un poème drHiérocl

or¡nule orphique, reprise par les Pythagoriciens, esË citée.
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DeLatte qui observe: "Cette expression paralt avoír êté une sorte de

f orñlle consacrée ou de mot de passe magique par lequel le défunt

sa dignité er ses droits au paradis."18 C iest le sens

clairemenË la formule de Bosco dans le poème mystique intitulé

qui clôt son "Itinéraire pour 1a nuiË, " publié 1 rannée

affírmait

: qu I assume

"Stè1e, "

prêcédant la Parution drUn rameau de la nui-t. Dans ces vers qui

rt semblent srinspirer directement des Mystères d'Eleusis, 1e poète, "issu

,dss pursr" arríve devant Ia "reine des enfers" portant sa "tablette" où

sont gravés "les Paroles magiques": "Mortel immortel ¡tai erré."19

Si le seuil qui donne accès aux Mystères se ferme rarement au

héros boscien, eui a -eEé "é1u" pour cette quête initiatique, il "semble

pourtant avertir 1e héros qu'au-delâ il n'y aura plus 
'de 

retour

possible. Srapprêtant à faire 1e premier pas vers les. mystères du

Récif, Markos hésite: "Ce seuil religieusement dépassé [note-t-il] ,

jlallais me diriger de mysEère en mystère vers le plus défendu de tous,

but suprême de mon voyage." 11 prévoit les risques de ce parcours, où

il deviendrait lui-même peu à peu, "sans possibilité dfun retour en

arrière," le plus "indéchiffrable" de ces mysEères, "jusqu'au moment

terrible où touchant au plus grand de tous, [i1] ne ferai[t] plus qu'un

avec Lui."20

Si 1e héros finit par franchir le seuil, cfest précisément parce

que ce,dernier "ouvre sur un mystère."2l Arrivé à la boutique du

trlystérieux antiquai.re, lieu qui donnera accès à 1réglise souterraine,

"où tout [lui j serait révé1é, " Dellaurgues srarrête au seui]---sous

l'écusson qui porte le mot "SKIA"--avant de se rÍsquer à lfintérieur, où
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ít quelques pas hésj-tants. Tout à coup, i1 a lfimpression quril

enant "engagér" et qu'est impossible "un retour en "rrièru."22
as suffit. 11 suffit à me faire entrer dans un autre monde r " écri.Ë

ttaEel-rr de LrAntiquaire, dans une scène curieusement semblable, où

ieL, a1ant hésité sur le seuil de la boutique des frères

douze, finit par y entrer, "un peu malgré [lui]." passé drune rue

dans une sort.e de lieu irréel , où Ithomme, semblait-i1, n ravait

, faírer" tsaroudiel a Ëout à coup f impression d têtre devenu,

, "un objet mystérieux." Lt"autre UnÍvers,,. ténébreux et peu

ant, habité de "d.émons" et dr"ombresr" auquel Baroudiel a accédé

sant la porte dtun magasin stannonce tout de suite au héros dans

titres des volumes et des opuscules poussiéreux jetés sur une table:
des Mânes, La Clef du Sceau Les Portes Cimrnéri ennes.. . ,,23

e porte de magasin donne accès au royaume des Enfers, exactement

le fait 1a "porte malveil_l_ante.' drune troÍsième boutique dans

euvre boscÍenne--cel1e, obscure eË inquiétante, tirée de l,renfance de

et décrite dans un chapitre d rAntonin intitulé A 1'enseigne des

bossus." Le magasin de Barnabé et cassius n'est-Íl pas 1'archétype
deux autres, qui, comme 1uÍ, cachent un monde souterrain, infernal?

rifié de peur, le jeune Pascalet-Bosco s'arrête sur Ie seuil de la
Quer mais en dépiË de sa terreur, lrenfant, conme 1es narrateurs

ltes , entre dans la boutique, "rieu de ténèbres, " abri aussi de

"1" dt"âmes errantes" et de "revenants" selon ce que l_ui souff l_e

inagination d.renfant. pascaleE craÍnt que Cassius, qui offre devant
âtrt r une liturgie terrifiante à la nuit, ne lrinvite à descend.re

lui à la cave ténébreuse. "souterrai-nement 1 renfer était rà,
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ssent l'enfantr Qui imagine que la trappe retomberait sur sa tête et

íL y frovverait \a mort.24

. Franchir ces seuils comporte les mêmes pêrils que franchir le

roir, esPêce de seui1 lui aussi:

0n ne rneurt pas sur un miroig. On meurt. au-delâ du miroir. I1
J,rffta qu'on le franchi"s".25

Un rameau de la nuit, cresË une espèce de porte-miroir qui att,ire

dérLc vers le royaume des morts. 11 stagit de la verrière qui donne

fumoir de ltAltaïr sur lrescalier â balustrade des preroières classes,

,1ui, descend dans l-e corps sombre du vieux paquebot. "La porte des

bres m'appelaitr" avoue Frédéric. "Il suffisait de repousser ce mur

verre [poursuit-il] pour circuler parmi les â*""."26 Dans sa

scente vers "ltenfer'! de 1a machinerie du navire, FrédérÍc hésite

evant dtautres seuils, il est obJ-igé dtouvrir d'autres portes et de

ser par d rautres escaliers inquiétants, par d tautres couloirs

sombres.

Moins commun que le motif de la porte, ltescalier et le couloir
fen figurent pas moins des moyens dtaccès â 1'Hadês, surÈout srj.l-

sragit drun escalier qui ne semble fait que pour des descentes, tels
ceux qui srenfoncent dans les enËraill-es du navire ou ceux qui plongent

s les souterrains de la maj-son des antiquaires, ou d tun couloi-r qui

cend en pente vers les profondeurs, tel celui qui rnène Markos vers le
€outerrain de 1a maison des Kariatidès. Devant un couloir très long et

s étroit du navire-fantôme, Frédéric hésite à nouveau â s'y engager,

car au fo-nd un autre escalier, Qui descendait plus bas, ouvrait sa

noirer" et le héros en craint "la mystérieuse tentat,ion." I'Mais

couloir, surtout stil est long, nous attirer" avoue-t-il, et ce
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t1oír 1taËtirait' exerçant sur 1ui "comme un charme sombre." 11 lui

qu'i1 faut le suivre, "pour pénétrer plus loin

ce monde, I

dans la

íssance secrète du navire, pour avoir accès à pour l

cendre [... ] aux enfer,."27

Le héros boscien franchit ainsi plusieurs seuils avant d.ratteindre

dernier, au "seuil- dtune nuiË sans retour" qui s touvre devanË le

ieÍ rLarraLeur de Bosco. Dans un remarquable passage sur l_es .'seuils

.s¿mmei1, " Monneval-Yssel nous apprend qut"il y en a

scendent vers les ténèbres." Devant "1e septième Seuilr'.

sepË qui

celui qui

sur la Nuit, -l-e Néantr" 1e héros dtUne ombre s'arrête, hésitant à

re "le pas fatal." comme Monneval-yssel dans son sommeil, Fr6déric

1it dans I rAltair une "progressive descente vers la PorËe

ernale. ,,28 Drailleurs, coûtme ctest souvent 1e cas dans, lroeuvre

cienne, le narrateur dtUn rameau de la nuit , se rappelant plus tard

te descente "aux enfers r " avoue que son souveni.r a l_ rair d run

onge": "l"Iais ntétait-ce pas conme un songe que je parcourais ce

ire, où 1a moindre porte, 1a plus banale échelre évoquait en mo1

sitôt I...] d'autres portes, drautres éche11es suspendues sur 1e vide
ténèbres?" En même Èemps que Frédéric descend vers la machinerie

rnale dfun navire-fantôme, il stenfonce vers ses enfers

sujet, écoutons les paroles de Bachelard: ',Descendre,

intérieurs.

en songeant,

un monde en profondeur, dans une demeure qui signe à chaque fois sa

ondeur, cfest aussi descendre en nous-même 
"."29 Les véritables

Is de touËe quête spiritueJ-le ne sont-ils pas intérieurs ? Nous

ons au narrateur dtHyacinthe, qui, dans son lit à La Comrnanderie, se
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"sur 1e seuil de cette maison intéríeure," sentant qu'i1 va

teî... Nous allons examiner maintenant ce "seuil" que lton dépasse

uren quitte "le mond.e de 1a veille."30

Rêve

Le rêve est une Porte
plus obscur et de plus

étroite dissimulée
inti¡ne.
découverte de son

dans ce que 1râme a de

Jung , LtHomme à la ame, ouvrage cité, p. 69 .

Lorsque 1e narrateur dfUn rameau de la nuit quitte le pont de

Eaír, i1 accède à un "autre monder" à un "monde inconnur" mais aussi

rnonde de "demi-rêve." Plus tard il lravoue: "Je flottai toujours

1es confins de ltirréel, au cours de cette nuit."3l r1 semble que

seuilt gui donne accès à un au-delà inconnu, marque _en même temps le

age du réel au ,ê.ru.32

11 arrive souvent au héros boscien, conme i1 est arrivé à Bosco

-mene de v l_vre dang ereus emen t a 1a f ron

33

t 1 e re du rêve et du réel, de

plus savoir de quel côté il se trouve. "Par malheur, du rée1 au

la frontière était indécise et facilement franchissable,', écrít Ìe
ateur de L'AnÈiquaire , à propos de 1 répoque de ses bizarres

ures. rdentifiant "1a nuiL au jour, 1e sommeil à la veiller" le
boscien se laisse peu à peu sombrer totalement dans un monde de

'lons et d'hallucinations.34 Tout prot,agonisEe boscien partage avec

vain une "inclination naturelle à passer du r6e1 concret aux

ités du songer" penchant dfautanÈ plus dangereux que ce grissement

t le plus souvent sans quril sten rende 
"o*pt".35 Avant même de

er son périlì-eux voyage vers le royaume nocturne, le premier



Eeur d t Une ombre

339

avoue: "En glissant d,un pas ou deux je passe du

ur à La. nuit et à mon insu je cormrence un songu."36

Crest souvent dans une tentative pour établir la front.ière entre
:,

,rêve et 1e réel que Ie héros consÍgne dans un journal 1es événements

ses pêrjLleux voyages aux abfmes, ou que plus tard il relit les notes

ses pendant cette période dfégarement. Avouant qutil a dû beaucoup

sur le Récif, Markos entreprend la lecÈure de 1a relation de son

our afin, dit-il, de "tenter d'y dénêler ce qui s rest passé

ritablemenË de ce que j rai peuË-être seulement rêvé ,,37 Dans son

cueil de souvenirs marocains, Bosco se demande: "Mais sais-je quand

ent, et surËout quand finissent mes songes?..."38 Dans 1e

radis" infernal du dernier récit de Bosco, Dellaurgues fait écho a

s paroles fixées sur un livre publié vingt-cinq ans plus tôt: "lulais où

çait le sornmeil, où-f,inissaiE la vei11e?"39 crest une question

se pose tôt ou tard à chacun des héros bosciens, ainsi qutà tout

cteur qui sraventure avec Bosco sur ces chemins nocturnes.

Le séjour de tout. h6ros aux Enfers se fait dans une aEmosphère de

, ou plutôt de cauchemar. Revenu au monde des vivants, il a

uj ours lrimpression dravoir faiË "un mauvaís ,êrr".,'40 Le narrateur

rameau de la nuit avoue que 1es événements, 1es sons, les gestes,

paroles de cette nuit dans lfenfer dfun navire-fantôme ont passé à

rs un "voj-le,' que jamais, il nIa pu, depuis lors, "écarter. .,4r

t-ce pas à travers un tel ',voile,, que nous apercevons toujours les

rs de nos "rêves"? son second séjour aux enfers--dans les bois
turnes

déric

et menaçants de Loselée--nta pas moins ltair dtun songe, BE

se demande si, "à f instar des fabuleux Mélod.exites,,, iI n|a
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pas "vécu en dormant" et sril ne stest pas

,,42
songes.

"nourri de lses I propres

ìì:!iìit:a!ììiì::tl
Gi-lìrì+:,!liì..
l.:iirììi,:Ì,!lÌ;.-Ìi
:::ir,-ì:jt:1::ìi,ìrì

Ì-::ì;:'!rJ::--lllir:

cetEe irnage esÈ reprise par Bosco dans Le Récif, où les dieux

sous-marins se nourrissent, eux aussi, de sommeil et de rêves, êt où

Markos, comme Frédéric, s'alimenËe d tun grand 
"orrgu.43 Les premiers

noËs du prière dfinsérer du Récif nous apprennent que rraventure de

Markos est "un songer" gue 1t"on peut faire de Ëels songes." Markos

1ui-nêrne prévoit que lton nradmettra pas J-rexistence de ce monde où i1

est descendu, que lton dira: "rl a faj-t un rêve." Lui-même avoue que ce

sera vrai: "Je faisais un rêve, car ce fut un rêve ce monde où déjà je

sonbrais quand apparut la nef qui frôlait 1e Récif." rr se demande si
son aventure nrest pas un "délire" depuis le début: "A peine débarqué

sur le rRécif' j'ai dû rêver et uniquement rêver tout en croyant vivre
encore en ce rord.."44

Dans le dernier réciÈ de Bosco, un homme "raconte" un "songe,, et
un autre 1e "commenter" mais en voulant Irexpliquer, Monneval-yssel

aussi refait ce songe. Dans le réciË de lraventure de Del]-aurgues, le
not "rêve" revient presque à chaque page, nous dit son petit-rreveu. sa

descente à J-a crypte sombre de r'église de cotignac et, prus tard, son

sêjour dans le faux paradis ne semb.Lent que des "mauvais rêves.,, Les

paroles que Dellaurgues prononcent tôt d.ans 1e réciÈ nous reviennent à

lresprit: "Tu as rêvé, coutrne trop souvent tu le fais, rêvé jusqu,à ne

plus savoir si ton rêve nrest vraimenE qurun rêve..." cependant, dans

la Maison de I'ombre, où, seron le chapelain, "ils rêvent Eousr.. y
coupris la maison elle-même, Monneval-yssel fera un songe quÍ nrest pas

noins extravagant que celui de son parent, car le rêve, nous lravons vu,
--r':i.:.:,|r'i:::::':ì-1.:l:,.rìitr:ì:i

ir..iì:1,:l.iìlä..ì5ìì.

a:ìi................j:.:ì.:i::tìl:;.:.1ìr:

.],ilt:li-ìiÌ.:t-::¡ù!:,::ì:!
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de lrhéritage spirituel du héros destiné à séjourner auxIti¡¿t Partie
rì'r,ì. 45

'!{ers 
'

:ìì':'.l, Si la raison enseigne au héros boscien que son itinéraire noct,urne

:,.1;¡,. ¿A n'être qu'un "parcours peuplé de i...i rêves," if n'esr jamais tout

¡;ù'tutt convaincu de n'avoir pas réel1ement fait ce ,royrg..46 selon le

,.i,i rr"t"rrt d'Un rameau de la nui-t, il nropte pour le rêve que "par

þrudence"; en fait, dit-ir, "rien n'est plus certain que 1es événements

$.$- 
je rapporte." l"fais il qualifie ainsi ces d.erniers: "Je parle des

L:i.-.ì*+¿o"*unts qui se déroulent dans l-es lieux où agissent les â*""."47 Et

,pour ttâme du protagoniste boscien, cette aventure fictive a tout autant
.,.'

.de signification et de conséquences que srj-l se fût agi d'un d.rame réel .
:'

,Qui plus est, ce n'est que dans le rêve--ou le rêve éveillé--que nous

'Pouvons accéder aux profondeurs de ltinconsclent, où doit staccomplir un

tel voyage.

,,,i Le rêve lui-nême constiEue un seuil- dont le franchissement est

àbsolument nécessaire à celui qui- veut explorer les abîmes de l-têtre.
iclest ce qutindiquent l-es paroles de Jung que nous avons mises en

exergue à cette section: "Le rêve est une porte étroite dissimul-ée dans

ee que rtâme a de plus obscur et de plus inti*"."48 A lrinstar de celui
qui a "deux fois vainqueur traversé 1'Achéronr"49 Bosco et ses héros

PoussenÈ, non pas "sans frémirr" ces "portes drivoire ou de corne,,5O q.ri

donnent accès au monde des abysses.

. L'être nocturne apprend à Markos que celui qui veut faire de

l'Iongues plongées" doit posséder "le pouvoir, qu,on a ou qu,on n,a pas

selon le caprice des dieux, de faire dans sa vie, une seuLe fois avanc
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$,-i,ùà,'routir, 
uû grand rêve, le seul qui vaille qu 'on l-e rêve . . . "

|.--|fu"od"rrr, avertit-i-1, "1 raccès en est red.outabl. . "51 Dans

i::ì:r..

l1,l.@aitarion 
sur Le Récif 

"' 
Gabriel Germain nous rappelle

:Lia::.::ì:..:

.Ì,!,i odigieux explorateur de nos ténèbres , Victor Hugo, a

$rifs qu'on encourt lorsquton accède au monde du rêve. Hugo a formulé

iì,.$.'précepte--"I1 faut que le songeur soit plus forc que

l rr"r"nt danger "52--qui nous rappelle 1 'avertissement

son article

qu tun autre

reconnu les

1e songe.

du Récif:

i,iì*ueriez-vous des songes . " rmprudemment , Markos est entré , sans avoir
!:ir:r:!È!j: i\l,iì:r- .

:11È.11¡..ì1Ti.¡¡11écacheté les "recornmandaEions" qui 1'auraienr sauvé, par ces porres qui
p j-i1.:t_:!)i-::i.rl:ri::.::,tri:

lîj^ì\i:.t$renuche à la fin le dernier de ces rêves qui tombe à I'abîme où rour
,,54

i,.]j!ìi !".g1outit Nous pensons au "rêve" où "sombr [e ] " Markos lorsque
lìltäi:ìr:;-:i:ltli,::..:: ..

tìtìt-\!ììÌi.l,..,'...Ijent le chercher la grande nef qui stenfonce par 1a suite sous les eaux

Lìtiì¡1ti$.}"t"nt, Jérône va se garder contre "les roauvais songes" qui cherchenr à

!$.\.$attirer au fond des *ut"."55 "La rêverie esr un creusemenr," écrir
:i:a:tìt:i'a.li-l-rì::.,ì:,:. .

i.:ìì*ì.-ì:.l.:... ^g"" attire le héros jusquf aux abîmes, il fait de tui un cadavre de
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Le rêve esË donc un seuil qui donne accès aux profondeurs, aux

enfers intérieursr et Bosco, coûrme ses héros, franchissait souvent ce

seuil- périlleux. Ce sont ses "plongées aux enfers" personnelles qui

consÈiÈuenË les récits auxquels ûous nous attachons dans cette étude.

Claude Girault affirme, à juste tiÈre, euê les visions de LrAntiquaire,

drUn rameau de la nuit, du Récif, dtHyacinEhe et dtUne ombre "ont surgi

telles quelles des abfmes d.r, rêve."58 Et Bosco lui-rnêrne se rendait bien

conpte du péril qutil encourait chaque fois qu'il dépassait ce seuil:

ces "visi-onsr" déc1are-t-il en 1972, "peuvent vous entraîner très loin,

elles peuvent vous perdre et on se perd..."59

Le Soir

Le Soir ouvre
Songes.

l-a porte aux mondes

Bosco, "A

de

l-a

la Nuit, au sommeil et aux

chute du jour. MéditaËiot."60

On aura sans doute déjà noEé le fait que 1e franchissement du

seuil, pâE lequel l-e héros-narrateur conmence son voyage au bout de la

nuit, staccomplit très souvent à ltheure du soir. Dans sa très bel-te

étude Liturgie de Ia lumière nocturne dans les récits de Henri Bosco,

Jacqueline Michel souligne, à juste titre, f importance de "ltheure

précédant le crépusculer" qui constitue, selon elJ-e, "un seuil temporel"

ouvrant sur la uuit.61 si c'est dans la Nuit que se célèbrent les

nystérieuses liturgies de Itoeuvre boscienne, ainsi que le montre

Jacqueline Michel, 1e soir constilue l-e seuil sacré qui y donne accès,

et qu'approchent avec déférence et dignité même les ombres de 1a nuit:

"Elles respectaient les rites du soir, €t quril a pour foncLion de
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$fllsCituer sans secousse au jour finissant désolé de quitter la terre la
::lì:ì'

.iùit naissante qul va lrendormir et peut-être l-ui faj-re oublier 1e
,,..r1.:,

,,62
solelr .

Le premier narraEeur dfUne orubre explique la tenËation de

l¡¡t|:.rtrçure où il se meE en marche vers le royaume de la Nuit, qui lui
ì.]r.ì1 ..

*,ùn" aventure inÍtiatrice:

,,.,,,',, Le soir mrinvite aux démarches étranges. rr mtattÍre. peut-être
'..,. f aut-i] à mes actes ( s t iJ-s ne son! pas voulus par ra raison )
,..,. , traccueiI et l-f accompagnement de ceEËe pénombre où le jour eL la
t,: nuit confondenE l-eurs natures. lloments dtune rare et fuyante beauté

L:ìjiìi:..ì, , dont la séduction grave et t.eDdre rassure 1râme dangereusement au
ä:ljì.rìr': ^^-. j I l^ñ ã-^-i >,^^ ¡<å>.--^ b3

S,,, seuil- des prenières ténèbres.

!..i..lì,t aque sortie le soj-r entralne l"e héros-narrateur de tsosco fatalenent
:¡l]]:ri::'l:ìi'l

:::ì,::'.Jers une aventure insol-ite et périlleuse où il risque de se perdre.

,j$,¡est un samedÍ soir d'octobre que 1e narrateur drun rameau de l_a nuiË

|Èpttt, à travers la bruine, vers 1e port de Marseille, où i1 s'enfonceraur rrs t

i|,¡,Ju"q,ttaux prof ondeurs sinistres du vieux paquebot l- tAltair. C'est vers

gept heures du soir que Baroudiel descend la Canebière à llarseille, où

:,,ìS:urgissent Surac, ainsi que la diabolique Femme de la Nuit; peu après,

$t se trouve dans une ruelle obscure et inquiétante, où des ombres

' ,,:. 
.ao*^tiques et rnystérieuses circulent dans la brume

$ir¡$+uer]e on accède au redourabre magasin des anriquaires.

$1us Êard, par un soir orageux vers la fin de septembre, Baroudiel ,

g.uidé par l'lathias, s'engage sur "re noir chemin" qui s'enfonce

*È1;. "t¡tes souterraj-ns de la maison de Raphaël et Déodore.64 Le
!',ì11ì-*.iìl':.::.;:, : '

,..iJlttttut'r du Récif Passe ses journées à attendre impatienment le soÍr,
¡::d-'labord Le soir en tant que "lrheure t...1 du sanctuairer" l'heure où il¡Lii11iï:,.,... 

e¡lvt ¿ r¡surs uu r1

i,i$êvait alLumer 1es lampes, I'heure où l-e héros va "voir brûler les trois

CEEEE

réserve

, venelle par

Quelques roois

dans les

prernier

!,.launes" du sanctuaitu165 et, par conséquent, une heure consacrée à la
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Lunière; maÍs après 1'apparition de l-'être issu de la mer, il n'attend

plus 1e solr que dans ltespoir de revoir la créature nocturne.

si tout héros boscien s tachemine vers ce que le narrateur

d'Hyacinthe appelle "le drame du soir," et qui fait "éclore," dit-Íl,

"les événements de la nuit t...1 où peu à peu nous descendionsr"66 c,est

dans le dernier récit de Bosco que 1e rnotif des sorEies crépusculaires

s'impose vraiment. c'est à cinq heures du soir que Dellaurgues quitte

ra grotte de son ami pour descendre vers le vi]lage de cotignac, oùr âu

lieu de rendre visite au bizarre anËiquaire, buÈ originel de sa

promenade, le héros enÈre dans 1'égrise obscure où i1 assiste

clandestinement à J-a mystérieuse liturgie nocturne dédi6e à 1'Ombre. Le

lendemain soir, i1 sort vers six heures pour a11er rôder aux environs de

lréglise; voyant que 1e magasin de sosthène est ferrné, i1 se rend à la

forge abandonnée où lfOmbre lui apparaît pour la deuxième fois. peu à

peur coûtme nous ltavons vu dans 1e chapitre sur l-e double statut du

héros boscien, le protagoniste se crée une vie doubLe, dont le soir

narque la frontière. Le matin, Dellaurgues se promène .à coËignac,

jouissant des simples plaí.sirs que lui offrent les jours éc1atants de

lrété, de la fraîcheur, des odeurs, des brui-t,s, de la rencontre matinale

des quatre promeneurs qui lui font oublier les personnages étranges eE

troublants qutil découvre 1a nuit; mais "dès qu'imperceptiblement par

ses si-gnes habituels le soir annonçait sa venuer" écrit Dellaurgues,

,lnes ¡ys¡þrieux personnages sortaient de cet oubli précaire r " sans

janais, cependanÈ, devenir "une présence tangible." Entre le narrateur
èt'ces êÈres restait toujours "comme un voile irnpalpabre" (ce même

llvoile" qui recouvre tous les êtres et tous les événements du voyage
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,rnoeturne), et 1e mystère qui en résu]te ne 1es rend que plus atti-rants,
,::

iconduisant Dellaurgues "chaque soir à J-a forge t ... ] ou aux alentours d.e

,llléglis" habitée par le songe que [dir-il] j'y avais fait, ,rne n.rit.,,67

-'r La pénonbre est le seui.L qui sépare pour Dellaurgues en même Ëemps

que 1e "jour" de la "nuit," le "famir-ier" de l-|"insolite,,. la "clarté',

des "onbres," le "réel" du "rêve," le "bons sens" du ,'délire," les

personnages familiers, "amis du matin," des personnages "étranges et
.t...] inquiétants" qui peuplent ses nuits. vers le soir, s,éveirle en

le héros son "personnage nocturne" qui entraîne vers ',les chemins

,[drune] sombre aventure." peu à peu, nous lravons vu, ce personnage

inquiétant srempare du héros, qui finit par se sentir surveil-lé "roême en
. ,,68pl.e]-n J our.

"Dès le soir, conmence en nous La vie nocturner.' écriË Bachelard;

déjà, poursuit-il "les songes entrent dans notre pensée cl_.ir".',69 Dans

notre chapitre sur "La vie doubler" nous avons marqué jusqu'à quer point
Bosco et ses héros ressemblent au primitif, pour qui, "la tonbée de la
nuit révorutionne sa concepEion des choses, " pour qui "le' coucher du

soleil est accompagné t...] de ltextinction de Ia conscience diurrre.,'70

Crest pour cette raison que crest, surtout le soir que Dellaurgues cède

aux "déuarches étrangesr" à ces "actes" qui ne sont pas ,,vou1us par ra
raison." A Ia toubée de la nuit, bien des années plus Ëard, son

peÈit-neveu éprouve le mêrqe phénonène. En proie à un obscur d.ésir,
Ifonneval-Yssel ressent la présence de

inconnue qui secrètement nous habite"

être nocturne, de cetLe ,.âme

qui, dès l_e soir, se met à

egarer notre raison." Ntétant plus nous-mêmes, dit-i1, "nous cherchons

airleurs une autre patrie que 1a nôtrer" une paErie qui se trouve

son

et
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l$ra-5""," 1à où commence le royaume de "la Nuit éterrr.ll-.."71

l{,,, , Dès la Ëonbée du jour, les conEours du monde réel eL visible

deviennent, flous et à peine discernabl-es. Peu à peur oD accède à un

iì.;ìtt*rrd* 
-etrange, irréel, où on erre "dépaysé" et "hors du t"rp". "72

ì...ì.:,ì .ÞartanË de cette heure émouvante dans un poème publié en L927 , Bosco

$¡.¡...¡,:U"rr.r: 
"Le soir monte apportant d.e nouvelleIs] patries."73 Ces parries

:.i.l¡i:¡,.sonr 
intérieures, car le soir, en rétrécissant le monde visible, accuse

'rìlrt.:'l'

,,lì,,Ie monde invisible où se déroule notre "existence nocturne, " exist.ence

.¡1ì..ì, Cui paraft au héros boscien tout aussi réelle que lrexistence diurne. A

.t.:: -.

.l¡:¡,,juste titre, Jacqueline Michel souligne le f ait que les diverses

expressions util-isées pour marquer le "seuil temporel" ("'vers le soir,r

len fin draprès-nidir r tpeu avant la nuitt") renferment, sous r-eur

aPParente banal-ité, "un pouvoir de signe annonciateur: l-eur insertion

dans 1e paysage verbar du récit précède un glissement dans

1rlrréalit é."74

"Le soir venu, " Del-laurgues descend, une dernière fois, des

grottes vers 1'égIise; cette fois-ci, il franchit le seuil du bizarre

antiquaire, accédant ainsi mysËérj-eusement, en "rêver" jusqu'à l'ég1ise

souterraine, où lui apparaît I'ombre, et finalenent jusqu'à la salle
basse du souterrain, où une réapparition de 1'ombre rui fait perdre

connaissance. CetËe descente sous Eerre précède imnédiatemen¡,

parait-il,le séjour dans le mystérieux Jardin, où i1 est visité "chaque

soir" par un inconnu et, plus tard, par I'ombre qui apparait toujours "à

Ia f in dr., soir .',75

L'heure de la nuit

Crest vers le coucher du

naissante est ainsÍ lrheure de la "ÈenËation."

soleil que débute 1e premier chapitre du Récif,
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ìnti¡u1é justement "TentaLion," où le subtil ltanoulakis adresse à son

:âmi un irrésistible appel, gui finit par ltatti-rer jusqurà Paros dans le

deuxième chapiÈre intitulé "Navigation." Le soir est donc aussi ltheure

de "1Iinvitation au voyage."

i., Parlant de "lfEtoile-objet" dans son ouvrage Liturgie de 1a

lumière nocturne dans les récits de Henri Bosco, JacqueJ-ine Michel

affirne que c'est à l-a nuit tombante, "à cet instant suspendu où

lrespace et le temps chavirent dans lrautre monde de la Nuit.r" qutun

objet-signe (elle parle de lrétoile en particulier) "arrête et interroge

,le héros a.l-ors qu'il stengage sur une route inquiétante qui le mènera

vers I'heure de I'accomplisseuent des Signe"."76 C'est en marchant dans

Ia direction indiquée par la flèche gravée dans une plaque de calcaire

iris portant 1es paroles énigmatiques, citées plus haut: "ANTE NOCTEI"I

77
SEQUERE UMBRAMT"" que Monneval-Yssel arrive à cinq heures du soir au

pied d'une faraise, à l-rorée dtune forêt sombre, pâr laquelle on doit

Passer pour arriver à Ia vaste Demeure du mystérieux Maître. Dans cette

scène, le héros nous rappelle le voyageur naif de tant cte contes de

fées, qui parvient vers le soir à ]-'entrée du domaine enchanté et mal

aecessible.78

Dès qutiJ- franchit le seuil, Monneval-yssel entre dans un monde

irréel et mystérieux, où les horloges semblent sonner des heures

inEenporelles. A peine est-il entré par 1a grande porte drentrée--porte

que J-ton verrouille longuement, en y assujettissant des chafnes eË des

barres--que ltheure commence à sonner: "Des coups lourds, bien pesés, ni
Erop clairs ni trop sombres, sept coups exactement appropriés à lrheure,
qui était de pénombtu."79 Et Itheure elle-même convient à ceÈte Demeure
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où règne la pénombre. 0n amène 1e héros imrnédiatement à sa chambre,

dont la porte est gardée par un énorme chien, espèce de cerbère, et qui

baigne, e1le aussi, dans 1a "pénornbre." Le terme est répété à de

norabreuses reprises pour évoquer 1a maison et sa chambre en

particulier.S0 Le lendemain soir, séraphin vient le chercher pour lui

faire vísiter la maison. Parcourant de longs couloirs, i1s aboutissent

enfin devant une porte massive dont le linteau porte, gravées, cinq

lettres grecques. Ouvrant la monumental-e porte, séraphin introduit le

héros dans une sombre salle de livres, salle qui porte le nom, à

résonances infinies , de "PENOMBRE , " car, expJ-ique le guide , "l 'on y

vient toujours à l-theure du soir, lrheure des grandes prièresr" et dans

cette sall-e se trouvent. deux mil-le livres de prières dans toutes l-es

langues du monde. Ì{onneval-Yssel se trouve dans "1'ant.ichambre de la

t\uit." Lorsque sonne "une heure longue et plaintive, voiJ-ée," qui

annonce "Ie soirr" séraphin luÍ dit qu'il- leur faut se retirer pour
o1laisser seul-s ces messieurs qui veulent dire l_eurs prières.ör un soir,

.
Ie héros reviendra seul à cetËe sal-le, où un Livre redouté f inj-tÍera au

nystère de I'Onbre.

: Dans ltoeuvre de Bosco, lrheure du soir est "rrheure des grandes

,Prièresr 
pâECê qutelle est une heure dangereuse, "le seuir de la nuit.,,

lrl n'y a rien de plus beau ni de plus vénérable dans les pr1ères de

ttnglise que ce1les prononcées à la tombée du jourr', écrit Bosco dans

Ilbrnus' celles dit,es "avant ltarrivée des ténèbres, où l,homme a peur
,i:
de renconErer ses propres songes et les fantômes qui hantenL ses nuits
depuis lfaube des âges."82 Sans doute Bosco doit-il cette prédilection
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pour les prières du soir à ltabbé Salvador, Qui faisait le catéchisme à

Sainf-Agricol et qui ainait "qu'on prie, le soir, quand le soleil sren

va." Des belles prières destinées à cette heure, 1e prêtre savant en

avait choisj- une pour I'enseígner aux enfants: "la plus belle oraison du

soirr" celle de saint. Ambroise, évoquée par Dante dans l-e huitièrne chant

du "purgatoíre." Bosco n'a jamais cessé d'aimer ni de réciter lt"llymne

de saint Ambroise," "qui ldit 1'écrivain en 1962] m'a hanté, qui me

hanÈe encore, au poi-nt que janai.s je ne sais mrendoruir que je ne mten

sois récité Ëoutes les strophes . . . " :

Te lucis anÈe terminum
Reruu Creator, posci,mus
Ut pro Tua Clementia
Sis praesul et custodia

Les paroles de ceEte hymne vespérale sont souvent citées dans lroeuvre
ol,

de Bosco,o* "È 
dans son dernier récit, elles semblent lrobséderr comme

si 1técrivain, se sentanÈ sur le seuil de la Nuit éternelle, voulait se

, rasséréner en se répétant ces paroles "eui, avant la nuit, invoquent 1a

,,paix du sommeil et demandenE pour notre vie, quel quten soiË 1e terme

futur, une fin heurerr""."85

Crest la veill-e de sa visite à l-a salle de prières que

Þfonneval-Yssel entend une voix lointaine qui, dit-il, "murmurait cette

oraison du soir que je prononce quelquefois avanE Ia nuit pour en

écarter les démons quand j e pressens qu I ils s rapprochent de morl

'sonneil." Contre ces démons, crest son "dernier ,""or-rtr."86 Nous

.pourrions nous demander si c'est la rnême "voix" qui avait psalmodié, à

:]
lrintention du grand-oncle, cette même litanie antique, celle qui

,ifinvoque Ia ![iséricorde de Dieu conÈre les anges des ténèbres, au moment

,où naissent en nous les premÍers speclres du sommeil.
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,,,. , Créateur des mondes, nous Te suppli_ons !
luliséricordieusemenÈ viens près de nous

f,:., Et prends-nous sous Ta garde !

.., . Eloigne de notre sommeil

...,. Les f antômes eË les mauvais songes ! .. . t,'

ì,ñoo" pressentons qu'il s'agit, en fait, de la voix du héros Ìui-même,
t.:

.,èar, plus tard dans le faux paradis, Delì-aurgues affirme que "vers 1e
:,,t ..

..,èoir" i] dit parfois "une prière r " encore guê r par momenEs, iI ne
ì:...:'

.ieconnaisse plus cette voi-x qui- semble prier loin de l-ui. Dans l_a

.ilai"on des Dossila de Folque, Mai-son de pénornbre, on use, conËre toute

._imprudence, "de Prières , " dit le chapelain, êt r €n particulier, de

¡rières du soir. Devant Monneval-Yssel, Dom Anselme offre celle quril

,'lâst aans leurs habitudes de dire "devant un hôte de passage, Ie soir où

...i1 préside, par la vol-onté du Maître, le repas 1e plus solonnel de la

.tr'.1

:jburnée, celui que l'on prend au seuil de la nuit.,'87

,Lt,,' Nous ne saurions trop insisÈer sur lrinportance du soir, en tant
::.:::

,..que seuil, aux yeux des héros-narrateurs de Bosco, ainsi qufaux yeux de

'å'!'6crivain fui-même. Pleinement conscient du péritleux royaume nocturnegs Hs ¡

':, I

!ùquel ce seuil- donne accès, Bosco sentait constamtrent le besoin de sren
.:rì,'

iþrotéger, lors de son approcher par des prières, son "dernier recours.'.
':tt..

,...$n:très 
beau texte' que Bosco avait donné à Liliane Lengrand-Þrarco,

$sune 1a pensée de 1'écrivain:

Plus que l'aube 1e soir a besoin de prières. t...] Le soirouvre 1a porte aux mondes de la NuiË, au sommeil et aux Songes.
0n y dorE étendu drun sommeil sans défense.
une préalable oraison, uû seuil verbal où srinscrivent des

11.:lu" d'Anges sonr res seutõ--ãETêãiõ avanr I 'abandon auxEénèbres.
Peut-être même est-il prudent de se réciter ces prières avant 1adisparition totale du jour. Ainsi garderont-ell-es encore un refletde cette l-umière qui part. car il est bon drêcrairer de querque

-clarté-les paroles (dites à voix basse) qui opposent de simplesvoeux à -l- 'inmoensi Eé de 1 'ombre .
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Et surtout pas d rOraisons noires, mais des supplications
vespérales et tendres où se disent notre faiblgsse, nos craintes,
nos souhaÍts, notre foi à I'Invisible Lumière."

Les Saisons

t ... j j 'al eu cette sensat.ion bouleversante que j 'entrais dans
lrautomne. t ... l

Jtétais en présence dtun monde, tout venait de changer. un
monde séparé, à frabri. l"loins un décor qurune âme, t...]

Bosco, Une ombre , p. l8I .

,t 11 existe un autre seuil "temporel" dans ltoeuvre de Bosco: celui

des saisons. Dans son étude du notif de la quête dans lroeuvre de Giono

et de Bosco, Carolyn Bowker forme tthypothèse que 1e franchissement du

seuil se fait surtout vers 1'époque du déclin de 1'année, précisément en
ao

automne."' cependant, une étude des quatre récits auxquels nous nous

attachons particulièrement, nous révè]e qutil nrest pas une seule et

unique saison pour le voyage aux enfers; la seule saison qui ne voit pas

de descente au royaume nocturne semble être celle de Irhiver, gui est

vrainent, comme ltaffirme Claude Giraul-Ë, "la saison de lrâme'.;90

seulenent, i1 faudrait préciser de l tâme "lumineuse. " Le second

narrateur du Récif nous apprend que 1'hiver est la saison de lrattente
eE de la contemplation, celle de la prière fervente sous une 1ampe, la
tarnpe du christ.9l ctest l-e retour à r'ordre, à la sagesse et à la paix

sereine après un séjour marqué dtivresse et dtégaremenË dans le royaume

des Enfers.

'' Une tenËative pour préciser la saison en laquelle le héros boscien

accède au royaume des enfers doit tenir compte des paroles de
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Monneval-Yssel, qui essaie, 1ui aussi, d'établir la chronologi_e des

événements de 1a bízarre aventure de son grand-oncle. s'ij_ ramène l_e

Ëeûps "au calendrier 1égal, au temps officiel, " celui que ',pratiquement

uuilisent 1es hommes" (de juiJ-let jusqu'en septembre), l4onneval_-yssel

nous avertit que "1e temps intérieur du récit, qui 1ui est propre ¡ êt

qui seul sry adapte, semble obéir à drautres lois":

Ici le temps stallonge ou se raccourcit selon les états drâme.
ctest un temps Èout sentimental. on nry compte pas l_e nombre desjours ni des heures, car il- ne met en mouvement ni les jours ni les
heures. 11 n'en a pas. rl n'a que des duréás purement' passionnelles, ou plutôt des intensités. Elles sont variables.
ctest un temps émotif: les ámotions, on ne les enregistre pasr on

Ainsi, la saison où se place vraisemblablement lraventure, si
crest 1rété--comme lrindique l-a chaleur du ciel--c'est un êtê

, ' immense. on ne le mesure pas, on le vit. on 1e vit tantôt dans sa
profondeur, et tantôt sur son étendue. on est hors de ce monde.: Pour en connaitre la double nature, , en
étudier les péripéties à la fois dans leur manifestation sur la

Selon Iraveu de Monneval-Yssel, cela "II]'intinide eÈ

'fson] esprit."92 Nous voilà mis en garde!

même inquiète

¡ì'. contrairement à Ithiver, le printemps est une saison de désirs

sonbres, dtivresse dionysiaque, 93 du souLèvements de la vie cachée de

.la matière: "0n dirait que vienne affleurerr âu prinÈemps, le corps

rseeret du monde eË que monte, à travers une argile plus frê1e, sous l-es

,lBandiers et l-es ronces épineuses, l'émanation de la substance
l

'¡originelle dilatée par la fermenEaEion des forces planétaires et le
.l¡

'ráyonnement des ."tru"."94 Dans 1'oeuvre de tsosco, re printemps se
-l

'uanifesle, écrit Claude Girault, "par un mouverDent passionné d,ascension
,l:.

''q'ui va de la nuit profonde de la matière jusqu'à ra lunière de l'âme.,,
a'ussi suggère-t-il que Bosco "risquera l'1mage d'un 'printemps



w,-:.
i)ì
..:. --: . ì
!^ ^ . 1."..-
...-...i

ñnì{slÈì:.....'.
É.:S\.1ì+'ie;i:ì-Llri':

l!¡:ìì:i:l:riY.r,lìlg.riì::;:.¡:..!jì_:::r::ai:::.....
lì:¡-r:-ì:ii:a:ij.iì:.! t
ll¡lììif. jì:rlLl-:ä:t::,iì,:i

*::ìf ìiÌ1.:-ìi:ì.i1*:
il..j-i:aì-:j:r-::,3t:ai:::
r :lrrr:::ìÌi::-r.¡ì.r:.:.

¡ì-ì a.::iìä.::..:: ì I .

,:)î:.ì:ììì,1-::ìii::.ìì;:r,ì,

i-ì:.l9a:.1!\:'lÈiì:'

ii':1il:.1::a:r.:ll:ìì::liì :.j,,:..

:::li:::r:rìi:ìr.riìlla ::.,
:iir:::!ilìi-lr:ìlì,ì.lììr:rl
üì:::iiìii.:i.t:.:¡,::.ð:1.:.
.!r::!aaì; tL:tii;i r -:.
j\:.11::i:a¡ì1iiÈ:,ì1lr:...

lir,::ìäÌ:ììììri.'l',::ì.r,
a,:j::n:ì:1ì::r!:jì:r:r'.
Ì:iì::::i::.i:]:.;:l\:11i.:.4;:r:iil

lìlìtiìht:lLì::ì:.:..ì t|.,

ilììlì:j{ìiì::iir.ì:r::¡::i::ir
ììlì:::ni:i::'..):,sirÌ

tlìr.rl:ìì:rìì::Ì¡,i:i:.1ì:ilr.: :

;itìì:.::i1ì:.il::i;.ìì¡.!:::äi:jì::

liliì::ii:rl:.L:ì:lj::.jf :. r':

¡ì.ri:::.!:l:iiiì-ìit-:.:.- :

ïr:\ii::i..\ii.ì::::ìi.::ìi.:

*{i::l::.ì:Ì.iì:ì...ìì:i::;::l:
ljiii r:r:!:!:iì,:::r.: ..

Lr::ìi:!ri:.ìr1ìi.¡r;l:irììi:ìr.1,:::

!ììrìì,::,¡¡¡1¡i.:.1.¡1l,

:1i'i::ii:l:::r:r.:::::È.::: :.

liiirrìlì:i:::ärl'.:::Ì,,
ìì.iltilì:::,::ìir'i:;::i:' I

!i1i:riì:iìlìì:-:;i'ì l

atììri:r:;11:,:;ì¡ì:.j..iJ:l:
:-ìi:l',:È;tjlìììl--::::.-r:.:,

iÌì'rii.:Ìììi.::ìri:iriì¡'.:ì.

r::ì,ì::L:::i;::ì:::::ii: :::ììì

:l,r::i::ìÌ:::.:li-rìl:.:;:ìì:lt.ì

ii:ìì::::,ìi'l.lrti,r{:rìi .

i:ì:-.rii::r.ì:ì.!,1i"::ia.:! :

ì:::ì,i:r::iì--: ì

Sìì;i.,ìi.:ì:::';::ì:i¡i,i:ìi: ::::::

Ljt:ìi:r:trË:ìl:::r:

:ì:jì:l j.irì!ì::.tìtìjrì..'

¡lÌlì:l::::::!:::-i.ì:.ì r

aÌiri.::¡rl]ìiìi-ì.:.i:.;{ì:iì'

lìi..ìt iìi..r'l::jr::;::::: . :

*.i::l:::¡11¡54,,'"
:,i:ì:.:.;.:¡:li:Ììit::::::i,:' :.

il.iì.ìr:::.iiìr::].:..i"ì':ì:::l

i!ì,1,r:ì.ì:::lìl:.:,:.,'

i'lì.1r.::',,':,1Ì.,',,r4:::'',:Ilr

ì].,-f-11ì;,rari:irr.il':;.i.:ì::,,,f ,

È¡:::i:li-i:.':ì¡i.l:¡L: r

.iì:.4ì,rÌ:.:ìi:r-litL..:r.,. ì.

l;ìLa:r:'..it¡ì:)ìll:ì ì:..:r

l!ì:lij'::ì1rl¡1"-ìÈ::r : :,
trrì::ì4,ì:iÌ:.i::4.ìi.i:ìì:l :ì::.

.{.:l:ì:i:ì:1,1-::l:1.:.:ì ì'
Èü:tìì:,j:.il¡ì¡j:.]:i::riì.1
È-ì.:ìr¡!.:L¡.i:.tLrLiiì.ì rr
Èl.i:1ì¡i1iììi:i:¡,
*$"i{ì.::,1ìr.ìll,:Ì:ÌSlìì::

iiùr'iìì.+i:!:¡ñ.i:ii,:...a' : :

!"- .

354

. .,,95
souterrain.tt'-- Lractivité tellurique Èrouble profondénent les êtres,

ltâme se sent travaillé par cette poussée sauvage de 1a Terre obscure,

qui aspire, nous le verrons par J-a suíËe, à Ìa Lunière. Ctest cette

ênergie prinEanière que ressent le jeune héros de L'Ane CulotËer êû ce

dimanche des Rameaux où il se laisse attirer par "1'Au-delà" et franchit

enfin le seuil interdit que figure le pont de la Gayolle; il faudrait

,dire plutôt que cetËe force le porte jusqu'au "Pays défendu":

t...] je sentis sous rues pieds le premier mouvement de la terre ldit
:, lrenfant]. EIIe roontait. Un brusque él-an du sol me porta jusque
I dans le bois de chênes. Cette terre sauvage me soulevait; dtautres
, pentes, d rautres tracés s temparaient de rnes pas. t ... ] de ces

nouvements du sol, de ces rocs éboulés, de ces chênes nou(
racines torsesr passait en moÍ comme .rrr. rorr" ,or"u 

"orra"t.iTï".98*
Lfhonne ne sauraiË échapper au délire cosmique, et il se rapproche de 1a

:nature jusqutà sty confondre dangereusernent. A ltapproche du pri-ntemps,

,un personnage boscien devient de plus en plus "fébrile, coûrme si t...]
,quelque influence secrèËe de la terre, eût faiL monter son sang avec

plus de viofence et changé ses regreEs en sourds désirs."97 c,est la

saison des obscures Èentations qui incitent Ithomme à se lancer dans des

aventures interdites eL troublantes.

' Le voyage de Markos à Paros devait être un "voyage de printemps, "

lui annonce 1e "tentateur" ManouLakis. Markos débarque sur .l-e Récif Le

14 nai et, quelques jours plus tard, il entend "1a respiration de la raer

Quand au printemps la vie planétaire r'évei]le." La terre n'est pas le
seul éléurent de la nature à céder à ce mouvement de jaillisseurent eË

dtexaltation prinËaniers; les eaux aussi obéissent à ce même élan:

' Alors [Ia mer] commence à sentir la chaleur du monde troubler l-a
superficie de ses eaux vers raquelle déjà s'élèvent les prus

',r puissantes de ses bêtes. car ces bêEes dormaient au fond de ses
ablmes où el1e aussi a ses hivers. Flais lorsque Le soleil- conmence
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soleil, dtun soleil- caché, chauffe les eaux profondes. Ainsi la mer
unit au renouveau du monde ses eaux antiques mères de la vie
terresEre. Et il faut al0rs l'écouter, surtout la nuit, quand elle
esE ínquiète et souPire...

;ì:a

i.:..

i,..$ot", 
dans son sommeil, Markos écoute ce soupir, se laissanË saisir et

A la fin, il sera

mouvement passionné

ii,.¡làrport"t par lui "dans le renouveau de l" turr"."98

,,.enporté j usqu I aux f onds de la mer d 'où naf t

-,d,tascension qui soulève les monstres abyssaux.

f si, dans la vie quotidi.enne de Markos, tout lui paraîÈ "sixqpl_e et
I r:ì.:-.

',@e banalr" il- resËe un signe qui ne -Lrest pas: une succession de

lialrues plats, "une anomalie" en cett.e saison où le vent "Méthelmi"

'àin"uit,r¿e agite lu *"r.99 La période d'épreuves aux Enfers est souvent
.'..::.:

:,àcconpagnée, dans l- toeuvre de Bosco ¡ pâE des cond.itions climatiques

.anormales. Dans le cas de Markos, ces calmes inhabj-tuels sont destinés
'¡.
.'à endornir insidieusement ses "inquiétudes r " qui, selon le héros, sont
ì.

,,cependant ses "seules défenses" contre les "Eenaces" qutil pressent mais

Qui "dangereuseüent restaient vagues."100
.t-

lMarkos pour la cité des abfmes (et nous venons de voir l_e peu

'dtimportance que lron devrait aËtribuer aux précisions chronologiques),

rlous savons que le navire vient le chercher à Eout le moins quelques

Jours après J-e B juin. 11 se¡nble donc que lron soit encore au printemps
't, ..

la nuit où Markos faiE sa descente au royaume des dieux marins, mais on
.-,'.

esE déjà au seuil de l'été, saison qui nresr pas moins dangereuse à l_a
,,¡:' :

paix de ltâme humaine, saison de tentaÈions, saison de ,,promesses,,

':'iaussi, selon un personnage de LtEpervier, de ces promesses séduisantes

QGe vous font les "dieux" et -j-es "bêtes" qui guettent l_'ârne des houmes.
.¡': ' 

.

.tII y a des antres, là-bas [affirme Fulbert j , où des monstres attendent,
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,..des monsEres ambigus qui parfois, 1'êtê, vous appellent quand la nuit

!ùt brûlante . " Cependant , écouter ces appels d. I en-bas r sê laisser
¡ì:ì::t l

lé¿rtit" par ces "promesses" (telle celle, si ancienne, avec laquelle l-es

L$u"" exilés tentent Markos: accepte le Pacte et tu seras comme un
,¡.ì,. r C I

dieu), "c'est déjà nourir!..."^'

Ltannée où l-e héros df un rameau de l-a nuit loue re domaine de

$oselée, 
"les derniers jours d'avril furent pJ-us chauds que la saison ne

..,*¿ eonporte dthabi-Ëude." La chaleur qui pénètre le sous-bois et exalt,e

les arbres et 1es plantes du parc est cel-l-e dtun été précoce. "rl en

vénait aux eaux de source ce goûË de pierre et de racines qutelJ-es nront

guten juillet, après une journée brûlanter" écrit Frédéric. Dans cetËe

thaleur singulière, la tentatj-on qu'exerce sur le héros le parc de

.Fqntanelle devient chaque jour plus forte: "Ces j-nfluences naturelles

þortaient à I tal-anguissement et celui-ci au désordre des rêves."

i,!agitation et le délire des êtres à Loselée s'accroissent avec

,ltapproche de 1'été. Le 7 juin, Frádéric note que "c'est bien 1'étér"

que "tout est feu, en ce mois de juin, mais feu couverE encore." Des

t'veines souterraines de ces feux cachés" troublent lrêtre et ,,tout nous

tente" dans cette chal-eur "no.r"l..I02
rl semble que 1a date du 8 juin ait eu pour l'écrivain une

signification particul-ière, car non seulement crest l-a dernière date

notée par Markos avant son voyage aux abîmes, mais crest aussi à partir
du 8 juin que te narrateur dfun rameau de la nuit cesse de tenir
régulièrement le mémorandum de sa vie à Loselée. cesser de Eenir un
-.:.

¡ournal dans ltoeuvre de Bosco, nous Itavons VUr signale une période

dtégarement et de délire, ce]-le d'un voyage au royaume des Enfers,
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a souvent lieu pendant une chaleur torride d'été.

avec qui il va part,ager le délire de cetËe

Le héros avoue que ses nerfs sont déjà intensément

qui étreint la nature entière "à la fin juin

est particulièrement sensible à cette fermentation

ose errer dans un bois "en ces jours de juin, si

à de grands périls, nous apprend l-e héros drUn

dans la nuit du 20 juín,

que Frédéric voit pour

à l-a frontière donc

la prernière f ois

du printemps et

la troub]ante

descente aux

tendus par

La vie

cosmique, et

troublanÈs r "

rameau de 1a

,. Si fes jours de juin sravèrenÈ déjà très dangereux, 1es pires

épreuves de Frédéric auront lieu au mois de juillet, où flambent les
ì4,

pleins feux de 1tété. Notons que "Juillet" sembl-e être le mois préfáré

des anti-quaires, voués au culËe de Dionysos; pour eux ltété est "le roi

sáns conteste d.es saisons." En juillet, non seulemenË.le vj-n, mais tout

ìJe nonde stenbrase aux feux qui brûlent la substance de la terre:

Le soleir dans touËe sa force parcourt le signe du Lion fdéclare
Déodorel . Les flammes vitales du monde, les énergies, [ ... ] , se
passionnent fougueuseuçRç pour tout ce qui vÍ_t, et tout. flambe à
leur f lamrne d.évorante. tu*

quant à Frédéric, lorsqutil pénètre dans les

{Ians un vrai paysage infernal, où les odeurs
'.'
depuis le rnois précédent, ont pris un "goût
ì''..'
ehaleur des feux" couve sous la croûte

craquelées des arbres, où du sol montent des

bois de Loselée, if entre

végétales, {ui le troublent

de soufre, " où partout "Ia

d'argile et les écorces

"fumées magnétiques" qui

è-r¡ivrent 1a tête, gênent la respiraE.ion et f ont frémir le sang. Les

tentations" de la nuit, toujours "dangereusesr" l-e sont infiniment plus
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Lt'eté., et Frédéric sry livre imprudemment dans l-es bois de Loselée, où

il espère rencontrer l-'Ombre qui le hante.lO5 Cela évoque pour nous le

souvenÍr du petit Antonin qui, troublé par "la puissance latenË.e de la

Èerre exaltée par 1es feux de ltété" et enivré par les vapeurs qui

nontent, de 1a terre, se senE. "transfiguré." "A l|approche lente et

sournoíse des forces souterrainesr" ltenfant sent remuer en lui ses

"onbres" et, dit-il, "j tétais prêt aux plus téméraires entreprises."106

CetEe saison dangereuse éveille et. libère noÈre "âme nocturne." L'été.

est presque uniquement une saison de désordre eE dtagitation, eE ses

flarnmes, eui embrasent la terre, provoquent chez le héros boscien le

dé.Lire et le dérèglement de lrâme.

Si lrété est bien rarement une saison de paix et de calme, il fauE

tout de nême ciLer, comme une exception frappante, Ie cas du narrateur

de Itautomne,"du Mas Théotirne, gui, quoique "né sous un signe orageux

est "extrêmemenE sensible aux vertus de l'été" eË qui vit. "surtout au

monent des grandes chaleurs." Il- tend "vers les hauts de ltété, par un

nouvenent naturel du sangr" Êt ctest 1à qu'i1 se plaîtr 1â qu'il prend

ses "joies réelles," et 1à qu'il atteint "au meÍlleur de tluil-même."107

Dans l-e cas de Pascal donc, c'est la puissance et la chaleur de ltété

qui lteupêchent de franchir le seuil des enfers.

La lurnière et la chaleur des matins dtéÈé, si répandues dans

Itoeuvre de Bosco, rassurent dangereusement drautres héros, qui ne sont

par la sui-E.e que plus vulnérables aux péri1s mortels de 1tété nocturne.

Clest le cas du narrateur dtUn rameau de la nuit et des deux narrateurs

drUne ombre qui, tous l-es Ërois, commencent leurs voyages vers lrEst au

dêbut de l-'été. l"lonneval-Yssel insiste sur l-e fait qu'i-l- entreprend l-e



sien "fe

359

2I juin, un vendredí., premier jour de 1'été." Déjà nous

pressentons que l-e héros se trouve au seuil- dtun 'etê. qui sera, conme

,.Ltêtê solaire de Il']existence" de Dellaurgues, "un é.té. immense."

þlonneval-Yssel décide de refaire 1e voyage à Cotignac où Eout avaÍt

s¿mmencé, soixante-quinze ans plus tôÈ, "un matin dtété aussj- cal-me et

aussi banal que tous les autres":

Banal? Peut-être...
l'lais en été y a-t-iL un seul-

de5tge-t-ill Tous sont de feu. Dès

jour qui soit banal? [se
Iues premiers pas je l tai

Déçu par un Cotignac qui 1ui paralt tout à fait banal, et croyant

son voyage "bien fini," M.onneval-Ysse1 reprend la route le soir même de

son arrivée dans le village. En réatité, son voyage ne faiL que

eommencer. Au retour, iI stégare pendant un orage dans un bois sombre

qui nrest pas sans nous faire penser à Loselée vers la même époque de

Irannée, c'esl-â-dire ã l-a fin juin: mêne feuillage lourd et noi.r, même

silence, même air irrespirabJ-e, mêmes odeurs de bois en chal-eur où

fernentent les sèves mais accrues ici par J-tapproche dtun orage. Ces

circonstances produisent chez le héros les mêmes effets funestes:

malaise physique, "égarements" et "délire." Vers la fin drune J_ongue

eonvalescence dans Ia cabane forestière, Monneval-Ysse1 demande â

'.1 'éniguratique Þ1 . Lemire s'il-s sonE "déjâ en auEomne." La réponse de ce

délégué du mystère confirme noÈre pressentÍment:

--Le temps d'été a 'etê. Èrês long cette année, êt il_ m'a bien
, lrair de vouloir se proronger encore, peut-être à cause dtune brise

qui vient jusqutici de la mer. Quand elle souffl-e--mais cela est
: rare [à nouveau une anormafiEé cLirnacique au moment de franchir un

seuil-]--à e1le seu1e, elle fait la saison. Le calendrier n'y peut
' rien... Ctest le temps des prodiges...

M' Lemire prononce ce dernier mot sur un ton "tellement singulier et si
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grave" que le héros conçoit "comme une crainte."

à uout . . . r' se dit l"lonneval-y"""1 .109

"11 fallait srattendre

Ltêtê. où corunence LrAntiquaire est, 1ui aussi, un "éEé immense" et

un "temps de prodiges." Baroudiel- avoue nren avoir guère connu de plus

ehaud dans sa vie, et lraccroissement de la chaLeur solaire a perturbé

drarnatiquement la vie. C'était un temps "d taccidents bj-zarres, de

eaËastrophes anormales, de perturbations dans la vie des hofnmes r "

d-tépidénies, de famines, de suicides et de crimes. Et crest à la

chaleur que Baroudiel attribue ses actes bizarres, qutil nraurai.t sans

doute jamais accomplis "si le ciel et l-a terre nreussenL, cette

année-là, pénétré dans les flammes et frôlé la démence."Il0 Un remps

uarqué par des conditions cliroatiques tellemenl singulières trouble

'profondément I'horome, 1e prédisposant à des acEions insolites. Le soir

où Baroudiel dépasse 1e seuil du rnagasin des antiquaires, il remarque

ltagÍtation de la populati-on marseillaise: "La chaleur anormalement

écrasante en était, sans doute, la cause, car tant le sol que les

nurailles exhal-aÍent une odeur de soufre et de goudron. 0n respirait

mal." Odeurs eE chaleur infernal-es qui seront encore plus prononcées

PendanL son séjour en Afrique, pays de feu, mais où cette année, "la

violence sauvage du sol-eil stabat, [...], anormalement." Si, dans la

forêt de chênes où srégare Monneval-Yssel pendant lforage, I'odeur de

soufre et de cendre srexhalent des arbres menacés par 1es éclairs drun

puissant orage, en Afrique, dit Baroudiel, 1'"odeur d'j-ncendie" n'émane

Pas "des forêts qui brûtentr": "C'esE, ici, incendie de pierres, dfoù

sréchappent des émanations volcaniques de soufre qui fermente..."lll

Baroudiel pressent qu'i1 est venu jusqu'à ces "portes du
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désert"--nous dirions plut.ôË jusqu'aux "portes de l renfer"--"à l rappel

lde [son] destin, eui cherche son lieu d'élection pour s'accomplir."ll-2

Ðans lroeuvre de Bosco, le destin choisit souvent L'ét'e, saison où la

ehaleur accablante brûIe la terre et 1e sang, pour faire irruption dans

1a vie des hommes, et pour inciter le héros à se mesurer aux puissances

obscores.ll3 Ctest par une Èe1le ehaleur lourde et écrasante que Gatzo

eonfÍe à Pascalet qu'i1 va confronter le renard, syrnbole des Puissances

gbscures aux yeux des deux enfants. Ceci provoque cl:ez Lrenfant l-a

réflexíon suivanEe:

Il y a des moments où tout sréchauffe, le cie1, la terrer les bêtes,
i,,,. les hommes. Alors les événements se précipitent. Le drame arrive à

, pas de course. Les cervelles éclatent. Tout le monde est fou.

' battre contre les raoulins , sans lgotr 
pourquoi ni comment. Les uns

sren tirent et les autres non...

La tentaEion de Baroudiel au déserË survient au mois de septembre,

Èp.t un temps qui n'en est pas moins "brûlanÈ et secr" car "septembre,

¡,i:¡...-i*i, 
n'amène pas , comme chez nous , un relâchement. des chaleurs d 'été , "

i,,i:Ì,t.e*"it le héros.ll5 Dans les récits de Bosco, même dans ceux qui sont
;Ììi::i::,

il$,entièrement situés en Provence, lrautomne prolonge souvent la chaleur et

:üÙtlardeur de 1 'été .

Si lron est encore en été lorsque lfonneval-Yssel quitte la cabane
:- toresE,ière, on va passer dtun seul coup en autonne avant son arrivée à

¡1li.l$ Maison de ltOmbre. M. Lemire 1e lui avait annoncé: "Et. sur l-e chemin

¡i,.,: ,'."to"r vous verrez ce que peut 1 'automne. C'est le dieu des

.f,,1,i.Jeuillages . " Arrivé, 1e lendemain matin de son départ, à I'orée d rune

l$tea sombre qui entoure une vaste demeure, Monneval-Yssel reconnaît les

lrPQuvoirs de ce "dieu," car, dtun coup, la forêt flambe, transformée en
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,,une mer immense de lunÍères dorées . " Peu après , 'egaté dans le bois , le

h6ros s'inquiète du risque de s'y laisser surprendre à nouveau par

lrorage. Vers le soir, il prend "un sentier très étroit qui srenfonçait

comme un couloir entre l-es arbres"'116

Crest alors et soudain [note ]lonneval-Yssel] que j'ai eu cette
sensation bouleversante que j rentrais dans l- rautomne. Une

extraordinaire bouffée de chaleur...
En haut sur le plateau sec et brûl-é l'été flambait encore. Au

pied de la falaise lrautomne aussi puissanE et plus émouvgnt que

ltéËé avait concerltré dans ses bois la descente des sèves."'

odeurs végétales du printemps et de lrété semble encore plus puissant.e

en cetËe saison dtuniverselle fermentation, gui exalte et alourdit à la

,fois le sang et lrespriE. Le narrateur de LtEpervier souligne ce

icaractère dionysiaque de ltautomne qui affecte Ia Nature entière:

Au reflux naturel des sèves et du sang s toppose un flux anormal de

,',, , puissance. Avant de céder, la vie tenEe encore un usage voluptueux
: des forces qui 1ui restenr, | ... ]
,.' Le désir d'être ce quron est devient alors intensément sensj-ble.
,, Et bientôt i1 augmente au point qu'être soi ne nous suffit p1us.
I Nous aspirons confusément à devenir cet autre nous-même qui tenÈe.

t...1
'': Ainsi travaillait dans mon sang le puissant automne.llS

l,llautomne est ainsi favorable à 1a possession du héros par son double
.

obscur, qui 1 rentralne, par la suite, vers les profondeurs.

Monneval-Yssel fait allusion aussi aux "êtres nocLurnes qui errent au

fond des forêts à la fin de lrautomne."llg Le désir d'être autre

irenpare non seulement du héros mais encore de la nature entière en

'Éeete saison troublante. La terre cherche à échapper au silence et à
'r.'
Itinconscience de la matière, êt à faire enËendre à lrhomme son

tinef fable désir d'une âme:

La terre parle, comne chacun sait, et plus particulièrement pendant
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:.r CeS périodes où de grandes passions l-raniment, ctest-à-dire quand
.... elle senE croîÈre ou décroître ses forces . 0r, ItauEomne est
i,.,, êrninenmenE une époque où elle est troublée par le besoin de prendre

,,'' 1a parole pour nous conf ier qurelle éprouve, dans son corpsr üt
obscur, omalaise et, dans son être, un indéfinissable vague à

LLVI 'ame .

', Dès que Monneval-Yssel s renfonce dans ce bois sombre où se

e.ncentre l-rautOmne, il a IrimpreSsion drentrer dans un autre monde:

:' Moins un décor qutune âme, 1tâme des choses qui sréloignent, qui
,: srestompent eE qui se dérobentr 1râme des choses qui srévanouissent
.::.: insensiblement au f ond des étangs, eui se perdent au loin dans les

..r., celles aussi qui sreffacent, Qui tonbent dans la nuit un peu avant
, le lever des étoiles à lrapproche des P*YS nocturnes. Ce monde
:,: n'avait pu surgir que dfun mirage, [...]rZI

Ce¡te vision nous raPPelle celles du narrateur anonyme d tHyacinthe

conme Monneval-Yssel, il ne sait si "leauprès des étangs en automne;

nonde qui [lui] apparaîË est ou nrest pas un rêve."L22 Dans un poème

publié en 1949 dans Le Roseau et la source, où Bos co évoque Flyacinthe ,

le vent d I automne "faitles étangs et lr"autre monder" il écriE. que

ie.re, songes et chÍmères."I23 LfauEomne endort I'esprit et le corps.

rle eorps se perdait en langueursr" écrit Joachim Balestarl24 et le

narraÈeur drHyacinthe

âffronte les "épreuves

la volupté intérieure."

sensible à un parfum de

en fait I rexpérience dans ces étangs où il

feuillage chargé "d'une telle langueur" que le

t...] exEénuantes" d'une "descente aux enfers de

L25 Dans la forêt automnaLe, Þlonneval-Yssel- est

'sonneil lui enËre "lourdemenL et profondément dans
:

êté un désir d.'aller à la Demeure avant la nuit,

endormi dans Ia forêt.

Crest donc en automne que le dernier

franehit le seuil du mystérieux Domaine où
ì:

i-nterrompue par la morE de 1'écrivain. Ctest

les yeux."L26 N'eût

le héros se serait

héros-narrateur de Bosco

lratt.end une initiation

dans la nuit du 26 au 27
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octobre, nuit "très chaude, étouffanter" à cause dt"un vent tardif, hors

d.e saíson, venu d'Afrique" (cetui évoqué par lu1 . Lemire?), qutesÈ mort le

Mafrre du Domaine, et que commence pour }Íonneval-Yssel une nouvelle

étape dans son voyage initiatique:

lJodicaël] ne dirigeait par drautres méandres vers une autre
: partie de la llaison. t...] Sans 1ui je m'y serais perdu. t...]

i t enfant mt emmenait vers un autre , .r"éj our--et vers d I autres
. appartenents. On rne dépaysait. l...lt"t

Ce passage nous rappelle celui où Baroudiel, en la eompagnie de Mathias 
'

explore le dédale des souterrains de la maison des antiquaires 
'

exploration qui se fait également par une nuit drautomne.

., Lrautomne ntest pas toujours, cependant, un simple prolongement de

Itété; il arrive parfois quril soit accompagné de pluie et de vent. Les

"premières rafales d rautomne" marquenË pour Baroudiel le début de

ltexploration des souterrains des antiquaires. Déjà 1e héros sent. se

forner "Ies songes, 1es premiers de ceEte saison qui enfante les plus

orageux, à I'appel de ses propres tempêtes..." Ces songes redoutables'

ou plutôt ces cauchemars, gue Baroudiel va vÍvre dans la maison des

antiquaires s'achèveront, chez son ami Méjeanr sur "une nuj-t de

ternpête," le 6 novembre.I28

cause dt"un mauvais temps précoce"

drUn rameau de la nuit sort un

Finalement, crest précisément à

de bruine et de pluie, guê le héros

sanedi soir dtoctobre pour aller chez

Ðtordinaire, dit Frédéric, octobre est

un ami dans le port de Marseille.

incertaj-n, allanÈ "d'un beau jour

doré à une tempête":

. Mais par nature il est lrauÈomne même et sa desEination dans les
, choses du ciel le consacre plutôt aux variations brusques eE à
, 1'écoulement des richesses d'été qu'aux petiEes pluies glaciales,
'.: 
ì:: aux brouillards maladif s , aux grisailles monotones . 11 donne

' fréquemment de grands coups de lurnière. 0r, depuis plus d'une
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ì:,. semaine, il ne versai.t que de la bruine sur la côte, une bruine qui,
..., par noments, se resserrait pour former une courte pluie.

:. Ct""t par un tel soir donc que Frédéric accède au monde huníde, visqueux

., et ténébreux des quais du port de Marseille. Dans ce paysage irréel r' où

.,..1" Utottillard estompe les lignes, "toute vie paraíssait morte eË

,,idisso.rt" depuis longtemps." PaEaugeant à travers ce monde infernal (sol
.:.i ',,

.,,.boueux, odeur de soufrer monstres), Frédéric souffre physiquenent: son

.l,,âne s t alourdit , ses poumons lui semblent pesants , son coeur bat

¡:.,¿1ftl"ifement, son sang s'épaissit. "Ce rnonde voilé et hostile exerçai-t
....

.. sur non être, Ëransi par le froid, chargé de pluie, une influence

.'r'

,.¡.douloureuser" 
écrit le héros. Du monde sinj-stre des quais, Frédéric

,',passe à celui, encore plus infernal, des profondeurs du vieux paquebot

,,l,qui attend la mort dans l-e bassin à ferrailles.I29

:,,' L t automne , saison du déclin de 1a vie , symbole de la mort ,

r1:convient plus que Èoute autre peut-être à un voyage aux enfers.
:t:

,:.Nloubrions pas Ie mythe grec qui expJ-ique 1'origine de cette saison par

:,,,1a descente de Coré-Perséphone au royaume d'Hadès. C'est la saison par
ì.;l:

:rexceJ-lence de la mort init.iatique, sornmeil qui, d.ans le cas du premier
::

,..,héros du Récif , srest prolongé en une mort véritable.l30

La Forêt

Sous la forêt fatale où l'âme me conduit
Le feu mystérieux de Perséphone fume.-^_

roscâ, "rtinéraire poui la nuir."l3l:a
i:-:::
ìi.ì:ìi

.', Dès que l_e dernier

dans l-e bois sonbre où se

héros de Bosco prend le

concentre I tautomne,

sentier qui s tenfonce

il a lrimpression de
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àìrrr"nrot.r EouË près d'un "sanctuaire'" Sans doute va-t-il se perdre à

lirà;.ru""" dans l-e même bois de chênes où il- s'était déjà égarê pendant

à dormir car "on ne dort pas au fond drun

la majesté drun sanctuaire ."r32 A ilorée
¡-1ì,l..\:ot"t"' 

bois où il a

r..ìll:,..: .

ì:ìi:i¿nccuaíre ' et ce bois

hésité

avaiË

ì.¡¡l.'.,¿ la sylve mYstérieuse de Loselée, le héros d'Utt lle*ggg-!" lt-toi!

lii*..1¿á"o,rrrre un "sanctuaire , " où on avait érigé, autrefois, sous les

i,i.''......"hên""," on autel votif au d.ieu Pan et aux nymphes.l33

.,,.ì- Chez les Anciens, Grecs et Latins, conme chez dtautres peuples, la
:r':r,. 1:

.ìárêf constituait un véritable sancÈuaire à 1'état de nature' EIle

- 't'rl,
,,.cvmbolisait "la demeure mystérieuse du D.ul.r"rra dont Sénèque fait une

eJse--

.,belle évocation:

i,,', Ces bois sacrés peuptés dtarbres antiques d'une hauteur
,,:, inusitée, où les rameaux épais superposés à Itinfini dérobent l-a vue

..,' du ciel, la puissance de la forêt et son mystère, le troubfe que

:i repanc en nous cette ombre profonde qui Se prolonge dans les
.:,,, lolntains, tout cel4_ne donne-t-il pas l-e sentiment qurun Dieu
t:. , réside en ce tieu ? 

135

:.: . .

, Ðans ces sanctuaires, on ressent une espèce de terreur sacrée, semblable

.à celte qu'a éprouvée 1e jeune Bosco sous la voûte des feuillages

.-sombres du Jardin des Trinitaires: "J'étais sur le seuil- du temple

,'i lui-ruême r " écrit-il dans ses souve.ri.t .136

.: Comne les arbres de I tantique forêt de Dodone r ceux des

I .:"SancE.uaires " de I toeuvre boscienne sont aussi des "chênes . " Errant

', dans Ia mystéríeuse forêt qui entoure la Demeure de l'Ombre,

,Monneval-Yssel avoue que les chênes I'intimidenE, que leur puissance 1e

.,trouble.l37 Arbre sacré dans de nombreuses traditl-ons, le chêne est le

synbole par excellence de 1'axis mundí qui relie le Ciel, la Terre et

I*Enfer. De sa cÍme, il touche au Ciel, tandis que ses racines

ìlstenfoncent d.ans la nuit des profondeurs souterraines. Crest l-e sens
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des deux vers admirables de la fable de La Fontaine, "Le chêne et le

roseaur" vers qui ont à jamais marqué ltesprit de l'écrivain: "celui de

qui la tête au ciel était voisine / Et dont 1es pieds touchaient à

lternpire des morts." Bosco écrit dans ses souvenirs que ces vers lui

ont frayé un passage à J-a suite d'ulysse, vers "l-es saules eE les

peupliers de Perséphone."13B

Dans de nombreuses traditions, le chemin qui raène au ïoyaume de

ltau-delà passe drabord par une sombre forêt mystérieuse. Dans un

chapiEre des Structures anthropologiques de f imaginaire, Gilbert Durand

écrit: "Le paysage cl-os de la sylve est constit.utif du lieu sacré. Tout

lieu sacré commence par le 'bois sacré."'I39 Avant de voir "les bois

sacrés du styx et le royaume qui nta pas de chemin pour les vivanËsr"

Enée a dû pénétrer dans un "bois sacré, " touffu et sombre, afin de

cueillir un rameau au feuil-lage dtor, hommage exigé par proserpine.l40

Les vers que Virgile consacre à ces bois aux confins de l-tAverne servent

drépígraphe à Mon compagnon de songes:

...Latet arbore opaca
Aureus et foliis et lento vimine ramus
Junoni infernae dictus sacer; hunc tegit omnis
Lucus et obscuris claudunt convallibus umbrae

Dans lrobscurité dtun arbre se cachent dtun rameau dror 1a
souple tige et l_e feuillage voués à Junon Infernale.

Sous le couvert dtun bois sacré les ombres dtune sombre vallée
I'emprisonnent.l4l

crest dans "une selve obscure" que Dante situe re début de son poème;

égaré dans une forêt sombre, il renconËre virgile avec qui il fera sa

descente ¿ 1 r¡n¡"r.142

A deux reprises dáns une ombre, Itorée d'un grand bois marque,

al::::ì r:il!.]ìl ìt
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pour Monneval-Yssel, le seuil drun autre monde, nocturne et mystérieux.

Chaque fois, 1e héros hésite à la lisière de ce lieu de ténèbres, sans

repère, craignant de s'y perdre. Lorsque 1e héros se perd effectivement

dans cette forêt labyrinthique, iI éprouve une angoisse' auparavant

inconnue, Qui le paralyse. Son égarement assume des dimensions

nyËhíques quand, en face dr"un péril morE.elr" il imagine que seul un

dieu peut lui porter secours, un de ces "dieux sauvages des bois [qui]

sont dans ltattente dtun appel lancé en désespoir de cause par la bouche

crispée d'une créature humaine perdue."l43 Le héros du dernier récit

boscien semble invoquer ici le secours du même dieu auquel on avait

dressé l'autel de Loselée, dont 1a pierre porte une inscription qui

eommence ainsi: "IIONTIVAGO" ("Au dieu errant dans les collines"). Par

une nuit drété, Frédéric se perd dans les ténèbres hostiles du parc, €Er

peu à peu, il sent naître le verLige. Désorienté, il cherche Ia lisière

du parc, mais plus il 1a cherche, plus il- srenfonce dans le bois, où une

peur naissante contribue à son "égarement."L44 Cfest en tâtant la

pierre drun obsËacle contre lequel il- a buté dans sa fuite, que le héros

arrive à se situer; il se trouve, comprend-il, précisément dans le petit

sanctuaire dédié aux dieux telluriques.

: 0n se souviendra des paroJ-es prononcées par Frédéric pendant cette

fuite nocturne: "Le chemin que j'avais perdu déjà n'était plus dans le

parc, nais en moi-même."145 Dans son ouvrage Art fanEastique, Marcel

Brion écrit que la forêt figure "l-a forêt intérieure à 1'homme, le

labyrinthe des passions et des vices, dans lequel il s'égare et dont il

faut qu'il sorte pour aEEeindre la lumière."146 Pour 1'analyste

uoderne, Ia forêt, conme la caverne, syrnbolise Itinconscient, eÈ "les
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ì'.

i"rr"rrr" de la forêt, conme Ies terreurs paniques, seraient inspirées,

i- - -.--<1^!i ^-^ )^ 1 t-'-^^-.^^i ^-+ "147
selon Jung, pat La crainte des révélations de Itinconscient.''^ ''
,. l

,lrêgura 
"nË 

dans la forêt représente donc une descente aux enfers de nos

'.'
irofondeurs intérieures'

: Dix ans après avoir failli mourir dans l-a forêt sombre,

Monneval-Yssel- se rappelle l-a nuit. de lforage et il se demande:

: l"lais revient.-on de tefs égarements Itâme intacte. Car je me

,. demande parfois sj- mon désarroi, la nuit de ltorage nta pas marqué

,,' mon front drun signe ineff açable qui rnalgré !ûAi me trouble encore.
J t ai senE.i a.l-ors dans ma chai r .rrru b1"" ".rt" . 148

iÐepuis ce séjour dans la forêt, |tonneval-Yssel se sent "autre," car il y

a vécu une espèce de mort initiat.i-que. Selon Mircea El-iade, Ia

'lretraite dans la brousse" est un traic caracËéristique de la plupart

des mystères de I'initiation. Dans llythes, rêves et mystères, il écrit:

"II y a déjà là un symbole de Ia mort: Ia forêt, la jungle, les ténèbres

,symbolisent l-'au-delâ, J-es Enfers . " 
I49 Dans ce site sombre, le parfum

ldrun feuillage inconnu esL arri-vé à iYonneval--Yssel-, chargé dtune tell-e

langueur qu'il doit faire un grand effort sur 1ui pour ne pas glisser

,sur Ie sol pour sry endormir. La nuit de lrorage, à travers un paysage

infernaÌ où t.out est enveloppé dtéclairs, Monneval-Yssel esE arrivé

enfin, haletant, devant "une sorLe de grande cabaner" où, dtembfée, if

stest endormi. Ce refuge, où le héros se sent "isol-é eË perdu," est'

selon les termes dtEliade, une espèce de cabane initiatique, qui existe

dans La brousse en maint.e région. Dans cette cabane, ùlonneval-Yssel a

passé "une longue nuit,"150 la "Nuit cosmique" où vit, selon Eliade,

:tout né.ophyt,e "dans IIattente de It'aurore.r"I5l

, I1 semble que toutes les forêts sombres de -l-a poétique boscienne

uarquent 1a frontière de ce pays "lâ-bas r " dont son dernier héros
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pressent lrexistence "dans ces bois qui naissent des ténèbres": "Là

conmencenL les immenses forêts de la Nuit éternelle..."l52

La Caverne

La caverne est creusée au centre de la Terre.
Crest le coeur,

Lieu de mort et Lieu de renaissance,
Seuil des dornaines infernaux,

Porte qui donne accès aux espaces célesEes, t
Bosco, "Hymne.

Les cavernes, les grottes et l-es caves naturerLes au sein de la

terre ou de la montagne, sombres eÈ nystérleuses, sónt très répandues

dans l-roeuvre de tsosco.l54 Les "ul-tra-caves" que lron rencontrent dans

cette oeuvre ont aEtiré lrattention de Bachelard, gui y consacre

quelques pages dans La Poétique de lres pace. I1 commente en particulier

celles de L rAntiquaire, qu I il appelle "Ie roman des menées

souterraines."l55 11 est bien rare qufun héros boscien ntemprunte pas

un chemin qui pénètre dans 1es profondeurs de la terre, eu'il nterre pas

dans un labyrinthe sout.errain, quril ne se trouve pas dans des cryptes

ou des galeries souterraÍnes où se cél-èbrenË des liturgies de la Nuit.

La valeur initiatique de ce seuil est clairement exprlmée par

Bosco dans les vers mysÈi-ques que nous mettons en exergue â cette

section consacrée â la caverne. La caverne figure comme un archétype

dans les mythes des peuples les plus divers. De nombreuses cérémonies

drinitiation commencent par 1e passage du nêophyte dans une caverne:

ctesE la matérialisation du. regressus ad uterum défini par Mircea

Eliade.156 C'était notamment le cas dans les mystères d'Eleusis, et le

;t5¿
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$,..i tt* de Platon semble évoquer un spectacle de cérémonies religieuses

ì$,ø" celles que lf on célébrait lors de f inj-tiation aux mystères dans

les cavernes.I5T Teuple souterrain, ternple naturel-, la caverne est le

¡.,'.:}þ" par excellence des morts initiatiques.

La grotte immense creusée en abîme sous Antiparos, où I ton

i.,. ¡ro.t.r" l"larkos, accroché à un autel taillé dans la pierre, eË à moitié

::r...:ìùyê, est une grotte de I rinitiation . Vrai "seuil- des d.omaines
ìì':jl'ì: I

i,iÑern.ux," i1 semble que cette caverne, où 1es eaux ont pénétré pour la

iiili¡àn:iere f ois depuis des Eemps reculés, accède directemenr à la Ville

!¡|1 "-t".ine 
des dieux. Crest un "aìrtre" qui revient. de 1a grande

ì.eàùerne sous-marine, "Lieu de mort et Lieu de renaissance. " 158 Le

, "un autre, " lorsqu til
i:li

i,|.,¡$"""na le roysÈérieux escalier qui s renf once sous terre jusqu r à la
:1,ì:::::rr ,: :

:i:tltypte de 1a révélation sous 1réglise de Cotignac. Lrobscure j-niÈiat.ion

::..j. Baroudiel- a lieu dans les souterrains labyrinthiques de la l"laison des
1ìì:
¡;gEiquaires , où 1 | homme s 'approche des f orces chthoniennes et des

ssances infernales. 0n a déjà soutigné le fait que ra salle

ì:Êsuterraine de I I aquari-um ressemble étrangement à celres où les

iia,qpirants au culte de Mithra recevaienE l-e premier degré de

il.tint.tr.ton.159

.:i:aUSSi Un

caverne ntest pas seulement un l-ieu dtinitiation, el-le est

seuil qui d.onne accès aux Enfers. l60 Dans ra nythologie

et laEine, crest par des cavernes profondes que lron descend aux

Pendant dix ans, Bosco Lui-rnême vécut à proximité de I'antre de

,jqlemier héros drUne ombre devÍent, Iui aussi

La
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la Sibylle de Cumes et du lac drAverne où les Anciens, et en particulier

Virgile, situaient lrentrée des Enfers.

A lrenËrée dtune caverne, 1e héros boseien éprouve une épouvante

qui nous rappelle celle drEnée s'apprêtant à gagner l-es enfers. Un même

frisson de terreur êtreint le narraÈeur du TresEoulas dans 1a prernière

satle du "labyrinthe de cavernes" creusé dans le Luberonr l6l et

Baroudiel dans la cave profonde de Lirande. Malgré cette peur, ils

sfefforcent de poursuivre leur chemin. Dans un chapitre consacré à Ia

poétique de "La Grotter" Bachelard écrit: "Dès le seuil on peut senÈir

une synthèse dteffroi et d'é¡qerveillement, un désir drentrer et une peur

d t entrer . c rest ici que le seuil prend ses vareurs de décision

grave."162

Les Eaux

De 1à, crest le chemin qui conduit dans le Tartare sur les
bords de lrAchéron: gouffre bourbeux, vaste abîue qui bouí-llonne
et vomit tout son Linon dans le Cocyte. Un horrible. passeur garde
ces eaux et ce fleuve, Charon dtune saleté épouvantable.

Virgile, L'Enéide, traducE . citée, VI, 295-99 , p. 17 L.

Dans Loutes les rnythologiesr lreau est le seuil par excellence qui

accède à la régíon nocturne des morts. Dans ses vers "Eurydi-ce, Nymphe

desÈinée à l-a morE" (une Èraduction des vers 547-634 du chant rv des

Géorgiques), Bosco évoque deux des cinq fleuves des Enfers grecs,

fleuves qui séparent les vivants des morts:

tous ceux qutun noir lirnon eE Lthorrible roseau
du Cocyte, marais effroyable aux eaux lourdes,
enveloppe de liens et qutenserre,-neuf fois
1e Styx i-nEerposarrt 

""" 
orrd"".I63
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Rares sont les héros bosciens qui ne sont pas appelés, à lrinstar

d'Orphée, drEnée, drulysse ou de Dante, à traverser une frontière

marquée par 1'eau, et qui donne accès à -L'au-delà. Dans Le TresÈoulas,

un des t.ous premiers romans de Bosco, 1e proEagoniste, stengageant dans

un "labyrinthe de cavernes " qui se perd aux profond.eurs de 1a terre,

arrive drabord à un sombre Lac souterrain que Iton traverse au moyen

dtun radeau gouverné par un rame. Le héros a le pressentiment dtavoir

découvert "Ia première salle, quelque chose corure le seuil liquide de ce

vieux sanctuaire des eaux souterraines." Conme tout seuil mythique,

celui-ci a son "gardien," une énorme bête, "le sanglier, fils des

entraill-es de la Terre, gardien des eaux.-164

I1 ntest pas surprenant que le héros boscien accomplisse souvent

un voyage, réel ou rêvé, sur rreau, car, aux yeux de Bachelard., re

voyage initiatique ne sauraj.t avoir lieu ailleurs:

La Mort est un voyage et le voyage est une mort. "partir, ctest
mourir un peu." Mourir, ctest vrai-ment partir et rton ne part bien,
courageusementr nettement, quren suivant le fil de lreau, le courant
du large fleuve. Tous les fleuves rejoignenË le Fleuve des morts.
rl nty que cette mort qui soit fabuleuse. 11 n'y a que ce départ
qui soit une aventure. t...]

t... ] Tout un côté de notre âme nocturne s'explique par le
mythe de la mort conçue conme un départ sur lteau. Les inversions
sont, pour le rêveur, continuelles ent.re ce départ et la mort.

selon le philosophe, "l'inconscient marqué par I'eau rêvera, par-delà la

tombe, par-delà le bûcher, à un départ sur les ftots."l65 ceci évoque

en nous le souveni-r des derniers voeux du vieux Bargabot, gui, gravenent

¡narade et se senr.ant près de la morÈ, insiste pour quton le couche dans

sa barque et quron 1e laisse emport.er par 1e courant--"jusqufau bout. du

fleuve, là-bas...," où lui et sa barque corrleront.l66 Cet épisode de

Bargabot est sans doute inspiré d'un moment de 1'histoire de Provence,
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où fes riverains confiaient au Rhône 1es corps des défunts qui avaient

voulu être enterrés aux Alyscamps drArl-es. Enfermés dans des tonneaux

enduits de poix, ces défunts portaient avec eux lrobole destinée à payer

le droit de passer dans lrautre *otde.167

Dans son "Liminaire" à Quatorze visions de Liliane Marco, Bosco

écrit que rien nrest plus émouvant que dfapercevoir, le soir, "un navire

en voyage vers I rinfini du 1arge." Une tel1e scène fait rêver

1técrivain: "Fantôme qui se perd dans la lurnière du soleil couchant, l-a

dernière du jour, celle qui annonce 1a nuit, il navígue vers le bout du

monde."168 Si Bosco se contente ici de rêver sur le départ sur lteau,

nombreuses sont les scènes dans son oeuvre où I I écrivain ou le

héros-narrateur Donte, ou a failli monter, sur un navire, symbole par

excellence du départ, pour sfaventurer sur lu" 
".rr*.169

I1 est saisissant que dans l-toeuvre de Bosco tout navire devienne

un peu "navire-fantômer" image qui semble avoir hanEé 1'écrivain.170

Dans Sites et mirages, Bosco nous raconte que, somnolant un peu après

minuit sur le navire qui l'emmène vers la côte de I'Afrique, il a vu

apparaltre silencieusement, à Ëravers un demi-songe, "1 rhabituel

vaisseau-fantôme." Sur les eaux ténébreuses glissait un voilier blanc

"sans capitaine, sans pilote." "!foi seul l-Iai VU...¡" écrit Bosco.

"l"lais ntest-ce pas tout naEurel et ne suis-je pas né Pour voir les

voil-iers invisiblesr..."l7l CetEe apparition nocturne semble donner

naissance à plusieurs scènes essentielles de l-toeuvre roüanesque, scènes

qui semblent venir à lrappui de cette affirmation de Gilbert Durand:

"Toute barque est un peu rvaisseau-fan!ômer t est attirée par les
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inéluctables val-eurs terrifíantes de la ^ott.^172 Gaston Bachelard se

demande si la Mort ne fut pas "le premier NavigaËeur" et si la "mort 

"'
selon le vers célèbre de Baudelaire, n'est pas le "vieux capitai-ner"

archétype avec lequel tout vivant rêve de "lever I'ancre."l73

Crest un te1 vívant qurattend le "bateau-fantôme" qui, uû soir,

vienË stancrer juste en face du narrateur de LrEpervier. Comme 1e

voil-ier qui avait glissé silencieusement sur la mer devant Bosco,

celui-ci est grand et b1anc, et semble naviguer "sans équipage."

Joachim Balesta a f impression que 1e grand navire "srétair délesté de

sa natière à la tombée du jour, tout juste avant la nuítr" ne laissanl

qu'un mystérieux doubl-e irréel:

Etrange illusion! ... Tout ce qui était réel s'était retiré,
avait appareillé pour des rives réelles, où lton navique sur des
floËs réels, poussé par des brises réefles, pour aborder dans ces
ports réels où vivent les hommes. Mais le navire avait laissé au
rnouillage, pâr ce sortilège, un double visible de ce corps parti
pour dtutiles voyages, cependant que lrimmatérielle présence de ce
double, chassant déjà sur dtinvisibles ancres, semblait attendre,
pour prendre le 1açgç, un voyageur qui hésit.ait sur le rivage...

Quel voyageur?r/+

Nous devinons touÈ de suite de quel "voyageur" il est questÍon, cax

Joachin avoue que depuis I'arrivée de ce navire, un "désir" Ie trouble

et lrappelle "là-basr" vers des rivages inconnus. Voyant un soir que ce

navire, "gui peut-être nrest plus qutune ombre de navírer" stapprête à

lever 1tancre, le héros ne tient plus en place. "l"Ion attent.e était

drinquiétude, de fièvre, dfimpatiencer" avoue Joachim, qui, se sentant

"déIestér" 1ui aussi, de son "corps," semble prêt à entreprendre un

voyage aLr royaume des âmes. Il serait parti à travers le chenal pour

aborder le navire, avoue-t-il, si son vieux pêcheur nrétait pas parti

avec La barque qui, d'habitude, étaLt ancrée sur le quai de sa cale.
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Ìjlùàp."¿u"t, monËer sur ce "voilier inconnu ,"175 ne serait-ce pas

.,i¡¡s.ttre une folle imprudence, car "fa sagesse populaire Inous rappelle
,,1:l..,1.

ùehelard] conseille aux navigateurs de ne pas monter sur un bateau

,,iirr"oorr,r." "En somme Ipoursuit-il ] , tous les bateaux mystérieux, [... ] ,
,,....

.. au baËeau des morts 
"'L76

.., Tous les héros bosciensr pourtant, fltauront pas 1a chance drêtre

,ànpâctrésr par une main inconnue, de monter sur ces bateaux-fantômes.

Nous pensons en particuli.er à Markos, qui, dès le lendemain de son

,atrívée sur le Récif, voit arriver, "vers 1a fin de I'après-midir" un

caique mystérieux, qui rappelJ-e l-e navire qui sramarre en face du

narrateur de LtEpervier. Non seulement ils arrivent vers la même

heure--à la tornbée du jour--pour srancrer à quelque distance du héros,

,coüme stils voulaient le surveillerrlTT r"i" encore la brume estompe 1es

contours des deux navires, les transformant, tous deux, en

'lvoilier[s]-fantôme[s1."178 Dans Un rameau de la nuit, Frédéric Meyrel

décrit longuement la transformation de lrAltair en "une forme spectrale"

que lron dist.ingue à peine à Eravers le brouiLlardr la pluie et la lueur

blafarde de la nuit:

Peu à peu l'avant eÈ le mât de misaine srenfonçaient dans les
vapeurs et y devenaient des êtres étranges. 0n en reconnaissait les
formes affaibl-ies, mais, plutôt que d'y croire, on inclinait à n'y
déceler que des signes issus d'un songe dans le brouj.llard. Non
plus un mât ni une proue, gui avaient disparu du monde, mais leur
souvenlr dont lrimage, déposée dans le fond d'une rnystérieuse et
lointaine mémoire, monEait des régions du sommeil pour recomposer,
sous mes yeux, les formes qui lravaient créée, êt qui nrétaient
plus, dans 1a bru4e, eü'une brume elle-même, prête à se dissiper aLr

moindre souffle .I79'

Les ressemblances saisissantes entre Le dernier passage de

LrEpervier et lrétrange aventure de Markos nous mène à nous demander si

Le Récif ne serait pas, jusqu'à un certain point, le prolongement du
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it" ¡ D^r^^¡^ .L,^;-,,rit êñ qnil- -ncidence
!ììào.rr." de Joachim Balesta ' þoiqu'il en soit ' par urle co:.

:::. ì:

iì"rrrnu"o1e, LrEpervier, paraît en 1g63, justement lrannée du voyage de

ìlt l

.1récrivainàParos,où'desonhôte1'Boscocontemplaitlesoirun
ì.,'

,,,rérit, celui qui devait inspirer le récit publié sous ce titre huit ans

,l$r, rard.l80 Esr-il possible que Bosco, obsédé par I'image du "rácif "

.quril venait drobserver chaque soir pendant deux semaines, ait rédigé la

i'dernière scène de LrEpervier après son retour de Paros? Nrest-ce pas

justenent en regardant un "récif" à Ia Eombée du soir, que Joachim

Balesta voit arriver Ia mystérieuse nef?181

De tels voiliers dans ltoeuvre de Bosco proposent toujours au

héros une ínvitation au voyage, ê!, en particulier, un voyage vers la

Nuit. Dans "Le Poèrne des morts," publié en 1925, 1e Héros, Qui, à la

nuít Ëombante, regarde "stévanouir" un vaisseau solitaire "au fond de

Ironbre où Èout stensevelit," demande à 1¿ psmme: "N|aS-Ëu PâSr coüìme

lui / La craint.e et 1e désir de traverser 1a nuit"zl82 Le narrateur

dtUn rameau de la nuit peut observer les voiliers, à quai dans le vieux

port de Marseille, de ses fenêtres qui ouvrent sur le couchant:

La lumière y est large et basse. t...] Crest la lumière du voyage;

elle invite au déparÈ, êÈ, pour le sédentaire r avant la nuit t ouvre

audésirquelqueslointainsdontilferasesSonges.Ilm'arrive
parfois dien iecevoir les miens, au¡ant pour 1e sommeil que Pour Ia
veille.MaislesSongesvenusdel'Oecident'nelaissenEpas
facilement 1fâme.tt r.pos lorsqutils stévanouissent' Ils proPosent

dtautres mondes. Aussitôt ¡e mten défends; car, moir cresË ce monde

que jraime; ce monde plein, indubitable, sans confusion, où je meLS

ma pãnsée au net, t...] l-es autres mondes qui, voilés et toujours
po""i-b1.", Itentourent, jten connais les puissances dangereuses.

Cependant, quelques jours plus tard, if voit appareiller un voilier

fantôrne qui peu à peu srefface dans la brume et lrombre' et qui, en même

tenps libère en Frédéric des rêves et un "désir puissant," celui "de

trouver ailleurs au moins une escale, même si ce n'était qurun rêve'"183

:,. a:.,.i
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I 
Lrínvitation au voyage que représentent ces voiliers-fantômes est

en même tenps une invit,ation à rêver. Selon Joachim Balesta, le

navire-fantôrÊe amarré devant sa fenêtre est un "navire providentielt

venu 1à [...] pour donner à [ses] songes la possibilité de partir pour

un long voyage avec les siens, gui sans doute étaienÈ faiEs de tempêtes,

dreSpaCe, dtaventures, Sur d.timmenSes mers..."184 La vague menace qui

énane de ces voiliers nrest donc pas tout à fait "désagréable" au héros

boscien. "EIle fournissait à mon imaginaEion des facilités ã créer ses

songes," avoue Markos. "Et ctest 1à mon plaisir, même slils Sont

terribles." Tout en se rendant compte des dangers qu'il appelle à lui,

le héros persiste à inventer: "Je tirais de cet imrnobile et fantomal

navire toutes les images dtun drame."t85 Et ce drame rêvé sravérera

"terribler" êt même fatal.

La nuit où lui apparaît l'être nocturne , l"farkos est pris

soudainement d tune crainte, celle de voir se "matérialiser" les

"invenËions" avec lesquelles il conslruiL peu à peu "le drame du

tRécif.r" Sa grande expérience des songes lui a appris qut"il est dfune

diabolique imprudence de jouer avec les fantômes, car finalement on ne

sait jamais si ce ne sont que des fantômes." Le lendemain de cette

appariËion, le baEeau-fanEôme a disparu et llarkos semble angoissé par le

fait que toute "évasion [... ] vers la haute mer" 1ui est désoruais

irnpossible.136 CeIa évoque en nous le souvenir de 1t"étrange tristesse"

qui saisit Joachim Balesta lorsquril pressent que 1e navire-fantôme va

clandestínemenË appareillut, I87 ou bien la solitude qui étreint Frédéric

ùfeyrel lorsqutil regarde s'éloigner Ie voilier norvégien. Ctest le

regret de ne pas être à bord, d'être laissé seul sur le rivage.
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t, l, Si le narrateur de LtEPervier "hésit[e] sur le rivage," il n'y a

ìaucune hésitation de fa part de Markos lorsque vient le chercher Ie

navire-fantôme (esE-ce 1e même caÏque qui Ira surveillé presque dès son

.arrivée sur le Récíf?), sur lequel il fera le voyage que Joachim Balesta

û!a pas osé tenter sur "l tEpervier, " qui avait appelé le héros

l*secrètement là-bas [dit-il] , ie ne sais où encore' vers ces lieux à

demi rée1s, mais non point tout à fait imaginaires, qu'on atteint

seulement en traversant les ners."18B Markos sent qutil lui faut part.ir

un peu avant ltaube pour faire "un long voyage." VoyanË stavancer "avec

une extraordinaire lenteurr"l89 1'énorme caique qui semble "sortir du

fond des âges," luiarkos se dit: "C'est la vieil-le nef naufragée jadis quJ-

reuonËe des antiques abîmes de la mer et qui vient à toi ' ceEte nuit,

pour t'enlever de ce Récif avant que ne disparaisse du ciel ltombre

favorable aux enlèvements."190 Ctest sans doute de cet antique naufrage

que lui sont arrivées la vieille épave eÈ son injonction: "Gardez le

silence... rlsykhoi esÈét...", avert.issement qutune voix inconnue

répète au moment qurarrive ce navire qui parfoj-s sembl-e être sans corps,

"un vain et vaporeux refl-et" de lui-même, mais qui, ailleurs, apparaît

au narrateur tel1e "une vraie nef, " dont. "1e corps" ntest pas

"lrillusoire refleE des objets qui peuplent les rêves, mais une masse

natérielle."191

Par moments, Markos croit. que lrappariEion tient du mirage, êt

alors iI avoue qu'il a fait "un rêver" car, dit-il,1e "fantôme naval"

est venu vers lui "avec une telle lenteur que seul-ement en songe se

déplacent aussi lentement les objets mentaux qui passent dans notre

sommeil .-I92 Même un voilier qui semble réel1emenE exister, tel Ie
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voilier norvégien quí quitte le port de Marseille, s ten va

,i¡fantômaleEent r " tel "un voi-Lier vu en songe dont le passage au milieu

,du sonmeil resEe un mystère."193 Markos, en dtautres cas, croit aux

:événenenLs et aux figures insolites de cette aventure: "Quoi de plus

'réeIr" se demande-t-il¡ guê cette main quton lui a tendue pour passer

sUr la nef, "une main 1arge, dure, une vraie main dthomme et drhonme

,robuster" gutil sent encore serrer sa main "vi.goureusenent ."I94 On

dirait la main de 1'Hermès, conducteur des morts, tel qu'il apparaîË

dans un poèroe que lui a consacré Bosco:

Dieu de l-a nélodie éËrange,l95 ô Souverain
Des barques de l-a nuit qui. t.ransportenÈ les âmes,
Toi qui sur lrAchéron prends les Morts par la main,
Lorsque le tsatel-ier les pousse â coups de rame, [...]t,o

Si La main paralt t,out à fait réelle, guê dire, cependant, de

lrobscurité absol-ue du pont où Itorr ne voit aucun feu, ou du silence, ou

de l'"Ombre" en poupe sur le gouvernail qui ne bouge pas? "Un

navire-fanEône! ...r" conclut Markos.I9T

La description de cette nef nous rappelle le "vaisseau-fanËôue" de

Benito Cereno de Herman Melville, un des rares romanciers américains qui

suscita lradmiration de Bo".o.I98 En 1937, Bosco avait publié, dans

Aguedal, un coDpt,e rendu de Benj-to cerenor ce livre qui apparaft,

diË-il, "inévitablement, sous la forme d'un vaisseau-fantôme":

Le personnage prÍncipar c'est lui, le navire funèbre, délabré,
inquiétant. Rien n'est réel sur sa vieille coque. On y marche dans
un monde mort. Les hommes, sauf.rr,^r3i" lïtg.rota rêver, sont-ils
vivants, ou sortent-il_s du pays des Onbres?r:

ce navire "funèbrer" où rôdent parmi J-es ombres un homme "qui croit
rêverr" évoque en nous le souvenir dtun autre grand navire voil-é de

Bosco: IfAl-tair, "bateau funèbre," où Frédérj-c MeyreJ- erre, lui aussl,



38r

parni l-es "Ornbres" dans un "monde irrée1 .''

irásence tient du "fantastiquer" êt c'est "comme un songe ldit-il plus

tard] que je parcourais ce navire." Sur cette "barque des mortsr" , où

ir,torrt t ... ] était morL, " l'rédéric voit partout des chif f res, des

lettres, des flèches ' autant de précísions inutiles de caractère

hallucinant, et qui enfantent chez lui d'étranges pensées:

,i, 0n ne voyait parEouË que des symboles; t...] Jtaurais voulu les
effacer. t .. . ] tout me précisait les Ombres . Par un long calcul,

. drautres hommes--disparus eux aussi--leur avalent préparér sur ce

bateau funèbre, les mêmes chiffres du sororneil qui avaient servi aux

naufrage, Ie chemin des canoLs-fantômes quí sauvent les morts de la
nort. ..

Cet¡e "barque des morEs," où ne circulent que des "âmes" et des

llonbres, " est sur le point de f aire n".rf ttg..200 Co¡ome ce Passage

.,1 ,auraít pu faire rêver tsachelard! qui écrlt dans L'Eau et les rêves:

Les barques chargées d'âmes sont toujours sur le point de sombrer'
Et,onnante irnage où I'on senE quç. la Mort craint de mourir, où le
noyé craint encore 1. ,ru.rf rtge t 20 t

Ltoeuvre de Bosco est donc peuplée de ces bateaux mystérieux et

ineonnus qui srapparentent tous, selon Bachelard, "at bateau des morts."

Parlant de ces navires dans un chapitre intitulé "Le Complexe de Caronr"

le philosophe écrit: "0n peut être à peu près sûr que le romancier qui

les utilise possède, plus ou moins caché, un complexe de Caron." Que

1limage classique de Charon apparaisse fréqueroment dans ltoeuvre dtun

écrivain qui avaiE enseigné le latin et le grec, et qui avait même

traduit du Virgile, quoi de plus naturel? I'lais les nombreuses

variations sur ce thène, et la persistance de son inEérêt poétique pour

une inage "rationnellement usée eE fausser" donÈ Bachelard souligne la

Sur ce navire "morE r " sa
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"faiblesse" et fa "décoloraEionr" indiquent que pour Bosco, coûtme pour

drinnombrables autres écrivains et artistes, cette inage rel-ève des

archéÈypes de f inconscient. Dans les "Iégendes naturelles" se

constituenE de nombreuses "images de Caron qui- nfont certainement pas de

contact avec lrimage classiquer" dit Bachelard, eui rappelle "la légende

du baËeau des mort.s, légende aux mille formes, sans cesse renouvelées

dans le folklore." Tous les bateaux dans lroeuvre de Bosco sont ainsi

narqués par la figure de Charon, €t "la barque de Caron [affirme

Bachelardl va Ëoujours aux enfers ."202

Au cours de sa convalescence chez les Jumerand, Frédéric l"feyrel a

bien I t irnpression d I avoir fait "un voyage, " sans savoir encore,

pourtant, où il est allé. Au momenË dtentreprendre ce "voyager"

cependant, il srest bien rendu compte de Ia destination: à .l-rinstar

drAlleluia, il allait "descendre, descendre t...] aux enfers." Sans que

IrAlrair quitte le bassj-n des morts, Frédéric fait un "voyager" dans une

barque des morts, voyage tout aussi réel- que celui entrepris par l"farkos

sur un navi-re funèbre.2O3 Seulement, le héros du Récif sten va au

large, à "la pêche des monstresr" conme nous le verrons par la suite,

tandis que Frédéric Meyre1 a peur dt, 1"rg..204

Si la figure du passeur nfest pas nécessai-rement présente sur "Ia

barque de Caronr" ce personnage myÈhique nresÈ pourÈant pas absent de

ltoeuvre de Bosco. Parfois ctest fe Charon, bien reconnaissable, de

Virgile ou d'Homère, tels "le tsatelier des morts" qui fait avancer à Ia

rane "la barque du SÈyx" et qui refuse à Orphée une seconde Ëraversée de

"1tonde séparatrice" dans les vers sur Eurydice, 205 ou le "Batelier"
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ìi&ui,,,pousse 
a (jÙups de ramer" les lforEs "sur l-'Achéron" dans la "Prière

i:il:::::i

.:,'.ì , Herrnès le conducteur des morts ."206 Ailleurs ' pourtant, f image de

"ror 
est moins précise, mais toujours reconnaissable: tel le Grelu.. de

î.jiilr"ror*, le vieux passeur aveugle qui' à la nuit tombante' tient le
rìi:ìrìl...r.r^'': ---

ru"rrrail de la "lourde" barque "noire" pour traverser 1e fleuve

:rlt.ìl.rot"rr" et redoutable' "comme une Ombre fluviale 
"'207 

Selon Bachelard'
,:,:.,.

rì.r:ila fonction dtun simple passeur, dès qurelle trouve sa place dans une

:t.t:::

.roe.¡vre Littéraire, est presque fatalement touchée par le symbolisme de

,ì:if*rrorr.,. ', It a beau ne traverser qutune simple rivière fpoursuit-il]' il

:r:porte le syrnbole drun au-delà." Ailleurs le philosophe af f irne que

,a

:,llËous 1es fleuves rejoignent le Fleuve des morts"'208 ce qui est surtouË

tllvrai à 1'égard du "Fleuve" au "f luide lourd et sombre" que llartial

ì. Lraverse au cours de sa dernière épreuve en la compagnie du Grelu, de

ceEte "Ombre liée aux eaux."209

,,'' ., Aux enf ers nocturnes des étangs , le narrateur anonyme d I Hyacinthe

:''voyage, lui aussi, sur "la barque des âmesr" dont la coque flotte au ras

de lreau. Une "forme noirer" celle drun très vieil homme', manie avec

lprécaution la rame de cette barque sombre qui glisse, sans bruit ' sur

I'eau "livide" et "morte" des étangs. Nous devinons tout de suite

Itidentité de ce nouveau Charon: crest le magicien Cyprien, dont la

barbe drue, les yeux sÍnguliers, "effrayants'" "iuunobiles"' et la force

qui dérnent sa vieillesse,2l0 ,,o.r" rappel-lent le Charon virgilien, Qui

est "assez âgé, mais de Ia solide eE verEe vieil-l-esse drun dieu," qui

porEe au menton "une épaisse barbe blanche, " €t dont les "yeux sont des

,flam*qs immobiles."zlL Bosco avoua un jour qut"Hyacinthe, dans un senst

ctest, I,ancêtre de Malicroixr"zlz eE bien qutil- ne parle pas du rôle du
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¡*""roni"t, 
il semble que J-e personnage de Cyprien soit, jusqu'à

, aer¡ain point "l 'ancêt.re " du Grelu. Le rnagi-cien , aux yeux pâ1es
:..: l

l ',.,.

,tellemenc fascinants, était desEiné, lui aussi, â devenir aveugle.2I3

..,,, Avec le vieillard qui manie la perche de "l-'embarcation-fanÈôme"

.des étangs, est "une forme vague comme une figure voiléer" une "figure
:.,

oystérieuse, assÍse à la pouper" apparemment Hyacinthe.2l4 Glissant

.silencieusement sur une eau nocturne, cetce barque noire et ses deux

ifigrrr"" sonbres nous rappellent le lourd caique noir des Kariatidès, et

son "équipage de bronzer" eui, eux aussi, voyagent roystérieusement vers
'

les Ténèbres. A la poupe de cett.e barque, comme à celle qui navigue sur
.:

.les étangs, se retrouve une forme noire, celle d tEfthymi 
"r2L5 

eE

Méléagre manoeuvre l-a voil-e noire: "Jtavais Iriropression Inote l"larkos]

dtêtre conduit par deux volontés sombres, deux volontés sans âmes et

sans autre image dans l-e fond des yeux que le masque ét.roit du Destin."

se rappeJ-ant plus tard cette étape drun voyage qui devait passer par les

enfers, le héros semble en deviner le sens profond: "Je suis de nouveau

présent à ce que je fus, à ce que me furent cette nuit, cette mer, ce¡te

,barque et ces deux personnages durs qui Eenaient, lrun la voile

Eerrible, lrautre l-rénorme gouvernail, 1a rame infernale..."2L6

' Une dernière "barque-fantôme" mérite d'être Eentionnée: celle
qurévoque dans le sommeir du dernier narraEeur dtune ombre, "une odeur

de plante l-acustre" qui filtre à travers les volets clos de sa chambre

dans la Maison de l'Ombre, la nuit même où, ayant entendu ra voix

effrayante de la femme en noir, Monneval-yssel srapprête à "franchir l-e

seuir d'une nuit sans retour devant [lui] grande ouverte." En même

ienps qu'i-l voit glisser "entre des forêts de roseaux" sur "de très

un

et
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.:l

i';r"u* étangs oubliés, des étangs aux eaux noires, " une "barque-fantôme"
,,

-.,i qemble venir jusqu'à lui des étangs d t Eygç!.!kt., lulonneval-Yssel
qur "---

:enËend une autre voix qui murmure ltoraíson du soir qui écarte l-es

,déro.r".217 11 semble que la prière psalmodiée par cetËe voíx inconnue,

peu¡-êËre celle d tun ange, le protège durant une première rencontre avec

la,femme en noir, car le lendemain soir, suivant leur rapprochement

fugitifdanslachapeJ-le,lafemmeslembarquesurunebarquequiaurait

dt peut-être porter le dernier héros de Bosco vers Ia Nuit éternelle.

: It es¡ Íntéressant d'observer que, dans la poéfique boscienne,

ctest SouVenE la femme, si fréquenment associée à la mort, qui est au

gouvernail de ces barques des âmes--comme une espèce de Charon

féninin.218 Faut-il discerner 1à le lointain souvenir des jeunes filles

qui circulaient sur les eaux dans le quartier de llonclar, au temps des

inondations qui transformaienE toute 1a campagne bordant le Rhône et la

Durance en une seule étendue liquide, en un énorme "étang"? Dans SeS

souvenirs, Bosco se rappelle la "diablesse" Isabelle qui naviguait 1e

maËin sur une longue barque noire, et Thérèse qui circuLait seulement le

soir, assise à la poupe drune longue barque à fond p1at. Le père de

Thérèser la perche à la main, vêtu de noir, manoeuvrait cette "barque du

silencer" comme Cyprien conduiÈ à la rame celle qui porte Hyacinthe.2l9

Tous ces voyages Sont des voyages nocturnes. Diakos parle dans

son sommeil de celui qutentreprendrait Markos dans "une barque noire que

Iton ne sorE qut"au uil-ieu de la nuit" et qui rentre toujours "avanE le

jour": "Une nuj-t vous embarquerez sur une grande barque Idit-il au

hérosl. tsíen d'autres avant vous ont fait ce voyage, il y a longtemps."

Mais de ceux qui lront fait, un seul esÈ revenu, eE ctétait à peine un
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. 220
vivanE '

..: l

. Les pages de Henri Bosco, hantées par lrimage du navire-fantôme,

''oÍaierLt offert à Gaston Bachelard un nombre infini de belles images

pour son chapitre sur "Le Complexe de Caron." Il- est évident que pour

Bosco, le "vrai" voyage a lieu dans la barque de Charon, €t ainsi, le

ronancier prend sa place dans une longue lignée drécrivains et

dtartísËes qui ont, possédé ce "complexe de Caron." Saintine nous

rappelle que Dante "avait rétabli le vieux Caron conme nautonier de son

Enfer" et, qu'après lui, "dans la ville catholique par excellence, et

Eravaillant sous les yeux dfun pape, Michel-Ange... Ie représentait dans

sa fresque du Jugement dernier en même temps que Di-eu, 1e Christ, La

Vierge et les saints." Et Saintine conclut: "Sans Caron, pas d'enfer

possible."22I

11 aurait été possible d'évoquer 1a figure de Charon dans notre

chapitre consacré aux "Guidesr" car elle est vraiment, couìme ltaffirme

Bachelard, celle "dtun guide qui doit nous fconduire dans La mort,t"

irnage retrouvée dans le rêve populaire comme dans cel-ui du poète ou du

peintre. Cependant, puisque I'image de Charon est liée inséparablement

à celle du navire qui traverse les eaux qui séparent le monde des

vivanEs de lrau-delà, nous avons préf.érê l'étudier dans ce chapitre sur

le seuil qui accède aux enfers. Et "1a barque de Caronr" nous ltavons

vu, "va toujours aux enfers ."222
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p. 226, noLe 73.

op. cit. , IV, 50. Crest nous qui

Idées (Paris:
soulignons '

3ulird., Lê Sacré et le Profane, Collection
Gallinard, L965), P' 24'

Ovort C. Bowker, "The Quest l"lyth: Its Structure in Selected Novels

by Jean Giono and Henri Boscor" thèse citée, PP. 159-61. L'expression
;'"ii" moral" est de Bosco lui-rnême (voir, Pâr exemple, llyacinthe, P.

L2).

6uort ombre, pp. 67-73, 135-36. voir
pp.143-45,250-51; Rameau, p. 269, où iI
franchir l-e seuil d'une église.

7utr"U., Le Sacré et le profane' ouvrage cité, p' 34'

u*m.O, o. 280.
o'Epervier, p. 30I.

tþt-* , pp. 362, 3rz.
1lAne, p . 4J.
'r r-t'Ré"if, p. 140. I1 est j-ntéressant de

font tréãiter ltarkos et Joachim Balesta, dans

semblables, sont représentés par des lettres
p. 301 .

I3._.Eucloxte, euton excfut des mystères de Ia famillet ne réussit pas

à "dépasser le sáuil" de Ia chambre de l"farkos, car le seuil }a retient:
"Un seuil est un être lécrit le narrateur du Récifl. 11 a sa

puissance et lrexerce. It ne voulut pas. un seuil peut donner ou

refuser l-tentrée. Le mien la refusa" (p' 97)'

L4.AnElqualre, P.

tt^'---Récif, pp. 250,

tu*"*."" , pp. 92,
"porte Eroite" qui
Gheerbrant, op. cit. t

aussi Ombre, p. 210; Récif'
est également question de

noter que les seuils qui
deux scènes curieusemenÈ

cachetées. Cf. EPervier,

48. Ciré, p. 62.

240.

206. Dans I'Altair, il s'agit, paraft-il, d'une
donne accès à I'au-delà (voir Chevalier eË

rv, 51).
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L7 Cite in Saunders, "The Mythical Background to Henri Boscots Un

trì'"Récif, p. I40.
:l .

at'. 
2lchurr"ti.r et Gheerbrant, op. cit., IV, 50.

)t"Ornbre, pp. 67 , 63. Voir aussi la page 27 , où l-e travail
,:l'nystériã--ux'de Ia forge l-e fait "hésiter à franchir le portail ," car,
àit nettaurgues, "je pressentais qurun pas de plus allaiE mtengager à
'quelque démarche aussi inquiétante qurune découverEe."

??--Antiquaire, pp . 25-27 .

2tt'Antonin, pp. 96, 78, 70. I1 nous paralt que ces deux frères
io"".ts, õut-autant que 1 'antiquaire donl Bosco dit avoir f ait la
'eonnaissance à lvfarseil-l-e, ont donné naissance aux f rères Sourbidouze.

,q"Bosco, "Brève rnédÍtation sur le miroirr" article citér p.
eÍré, p. 17 6 .

26^--Rameau, p. 76...'-
t7-'IbÍd., pp.77-78. C'esÈ toujours une puissance ténébreuse qui

pousse Ie héros à stengager sur cetËe voie qui mène aux profondeurs;
erest une "volonEé obscure" qui entralne Frédéric au bout de la coursive
dans ce passage 1p. 78).

28
Ombre, pp.198,146.

"-.r."", p. 78

,', 30Bachelard, La Terre et les rêveries du repos, p. IZ4. Selon
Iui , celui qui fait espèce de Jonas.
Faudrait-il voir dans Ìa descente de Frédéric aux entrail-les du navire,
une illustration du "complexe de Jonas"? Crest Bachelard qui souligne.

3r*Kameaur pp.

"*l "u,Connaissanc.e

323.

rêve r "
1969),

72,78.

égard, Jean-Cléo Godin,
des Hommes, "Homrnage à

"A la frontiêre du réel et du
Henri Bosco," no 31 (janvier

pp. 28-29.
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' 33¡"rivant aux confins d.e deux mondesr vers la fin de sa vie,
Rôsco ne savait p1us, au moment de retourner au monde rée1, "stil
-"ãrrtin"rit à rêver ou s 'il était I réveillé t " (Ì'1 . tsaréa, "Présence de

HenrÍ Bosco r " article cité, p. I79) . Dfune façon de plus en plus
ouissante dans ses dernières années, Bosco a éprouvé ce que Nerr¡af

äppeffe "I'épanchement du songe dans l-a vie réel-Ie" (Aurélia, in op.
cit., I,363).

'1,L
'-Antiquaíre, pp. I43, 332. Commentant la page I43 de

LtAntiquãñTãG-la Poétiq,te de_ 1a lê.'erie, Bachelard écriE: "C'est un

!õõnnage qui parle, mais quand un écrivain atteint à la f ois cette
lucidité et cette profondeur, on ne peut se tromper sur l-fintinÍté de l-a

confidence" (ouvrage cité, p. 138).

35^ -"-Récif, p. L57. Le narrateur du Jardin dfHyacinthe écrit: "Nous

passons sG re seuil-, sans l-e savoir, quffi à Eous les
possibles du songe" (P. I55).

'uooÞ-, n. 23. Ci-té , pp . 24, 38.

?7-'Récif, p. I29. 0n se souviendra que le journal serÈ aussi
dtexorciilme contre les songes.

"t.Þa=", p.

39..umDre, p.

oo*, 
no.

4r_-*Rameau, p. 78. Le motif du "voile," qui figure lui-même une
espèce ¿ã-seuit, esL très répandu dans l'oeuvre de Bosco. Dans Un
tameau de Ia nuit, il constitue un vrai leit-motiv (voir pp. 19, 34r 77

rr5.

rr5.

89, 102.

78, 105, I30, 208-9, 306, 309, 3i0).
o'*.*u*, p.254.
o3uor. Récif, pp. 22, z7B.
Llt''Ibid., pp. I80, I43, I57.
4s^'-Ombre, pp. ll, 126r 89, 46,235. Cetce maison nous rappelle

celle des antiquaires, "où tout est composé pour substituer
insensiblement le rêve à la pensée" (Antlquaire, p. 276; voir aussi pp.
338, 332) .

46
Ombre,

entiq.tri-t" , p.

47-
Rameau,

O8r,rr,r, 
op . cit . , p. 69 . CiLé , p. 217 .

Voir aussi Antiquaire, pp. 169-70.

p. l19. Voir aussi Ombre, pp. 46, 81,
46; Récif, pp. 180-8i; etc.

p. 254.

ro2, L23, I82;
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tl. 49rrirrit"ires, p. f 83. Son "initiation" à l-f oeuvre de Nerval fut
:.:' .

r,o.aduelile et graver" écrit tsosco dans ses souvenirsr car "ii- sragissait
,?^-rr". aussi loin que possible dans Ie dangereux sanctuaire du rêve,
(l s'^--

äA-t'oftt"ianE lui-même est sur le trépied et s'y hallucine..." Si l-es

:-lúisio.rs" de tsosco, un peu à l-a manière de cel-les de Nerval , constituent
ies épr".r.res successives drune descente aux enfers, qutil transcrivait
o^, t^ sui¡.e, Bosco, nous ltavons vu, Sten défend par la "forme" (voir
i. lt"".t"na-Durf , "A Lourmarin avec Henri Boscor" articJ-e cité, P. 8).

50N"r,r.1, Aurélia, in op. cit., I, 35g.

51
" -Récif , p. I 66 .

5 2vi"t ot
"!léditation sur
de 1texEase,t"

,' 53ne"i!, pp. lgg, 135.

54- 'Ombre , p. I04.

55-"-Récif, pp. I80,274.

: tu;t Hugo, "promontarium somnii," ciré in Germain, "Méditation
sur Le Récif. Entre les tabÎmes de lrombrer et les rabimes de

I'extãããl-articl-e cité, p. ll.
57 ^-"' Récif , p. 26L .

58^- --"Girault, "Ombres et lumière
Bosco, ouvrage ciré, p. l6i.

<o"Citê. in A. Maenaut-Durt, "A
cÍÈé, p.8.

60Prrblié in Cahiers lt. ts. , Do

Uto. 
1 I de 1'ouvrage .

62Ûmbre,

63--Ibr-d. ,
64Antiquaire, p. 290.

65^---Récif, pp. I4l
Précise: "sept heures

66nyr"irrthe, pp.

Hugo, "Promontarium Sornnii," cité in Gabriel Germain,
Le Récit . Entre l-es 'abîmes de I 'ombre I et l-es rabfmes

Cahiers lI. B., no 7 (février 1975), p. IL.

dans Une ombre, " in L'Art de Henri

Lourmarin avec Ltenri tsoscor" article

t9-'20 (I980), p. 6.

p. 1.83.

P. 60.

, 158. A
du soir . "

192-9 J .

la page 154,
Voir aussi pp.

il mentionne une
r47, 113-75.

heure
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iournées-ã-attendre le soir dans Itespoir de revoir 1têtre nocturne,
ËelJ-aurgues attend le soir, souhaitant l-e retour de 1'Ombre.

68rrta., pp. 53-55 , 57-58.

69tsu"h"Iard, La Terre et les rêveries du repos, ouvrage ci-té, p.
t i4.

70-'-Jung, op. cit.., p. 132. Voir supra, p. 33.

7 lorbt., pp. 60, 209-Io.

72^-'-RécÍf, pp. 6I-62.
,3-Bosco, .Bastide," Le Feu, 2le année (ler et 15 décembre Ig27),

p. 448.

74r. rr"ner, op. cit., p.11.
75--Ombre, pp. 60, 67 , 103, IL4.

'ur. r27 de
plusieurs récíts,

77*br., 
o.

7B_Le guide de Monneval-Yssel lui affirme qu'il est naturel que le
héros se soit égaré, car "1e Domalne n'est guère accessibl_e" (Ornbrer p.
r86).

70
"Chnbre, p. i87. Il- est assez curieux que 1a cl-oche de ltéglise,

qui sonnã-I'Angélus du soir, " scande, el-le aussi, "des heúres cal-mes et
intenporellesr" des heures "qui arrivalent dtun autre monde où des êtres
drune autre vie les enEendaient sans en compter l-e nombre peut-être
parce que la suite en était infinie" (p. 66).

80__--Voir Ibid., pp. 188, 189, 2I4, etc.
81 lbid. , pp. 2O7 , 216, 208.

82^..--Sabinus, p. 299. Dans son amour de Ia prière du
ressentoiã-T-tnfluence de son séjour en pays musulman, car
uirages, il écrit:

"0 Prière, El Aascha,
La plus douce de toutes
aux porEes des ténèbres ! . . . " (p. L44) .

pp. 244-45.

J-touvrage. Elle fait remarquer que dans l-a texture de
1tétoile-objet se situe "au seuil dtune route."

r80.

soir, nous
dans Sites et

83
Monc-l-ar,



r.. 84votr Ane, p. L77; Hyacinthe,
0ub1i, P. 330; Ombre , Pil-- Oæb
ã-tqn""-unes de ces références dans

Éor"o, íntiËulé "Psaume du soir."
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p. 22I; Saint, pp. 135-36, 2901'
, 20I. C1aude Girault relève
ses notes apposées â un poème de
En filigrane dans ces vers, on

reconnaft, comme le fait reuarq*er Girault, lrHymne du saint évêque de

Milan (Voir Cahiers H.8., D- 19-20 (1980), pp. t5-I7). Il esr
intéressant de noter que les versions françaises sont toutes
différentes, c9 qui semble indiquer que Bosco a traduit Ia prière du

latin â nouveau chaque fois qutil- Ita évoquée dans son oeuvre.

85- . .
Sablnus r P

dtannées avanE la

' , t6or*g, p. 201. Dans Sabinus, Bosco écrir que
soir. "invite les voix aux chants murmurés" (p. 299).

B7urb.u, pp. 64-65, 110, zI4.

l, 888o""o, "A Ia chute du
Clest nous qui soulignons.

89C. tsork"r, thèse citée, p. I57.

, . 90c1"rrd. Girault., "Les Travaux
saisons r " Connai-ssance des Hommes,

. 299. Bosco avaiË. écrit ces paroles une
rédact,ion drUne ombre .

vingtaine

jour. Méditation, " Eexte ci-té, p.

la lÍturgie du

et 1es jours: Henri Bosco et les
"Hommage à Henri Bosco r " no 3l

6.

(janvier L969), p. 31.

9lcela ne veut pas dire que le héros boscien ne fasse jamais de
voyage hivernal. Nous n'avons qu'à considérer le voyage initiatique de
rrétrange sylvius, dont le "destin t...1 de neige" le cond.uit, en hiver,
vers un paysage merveilleux, surnaturel, sacré (voir sylvj-us, p. 27).
Lfitinéraire du voyage hj-vernal senble passer plutôt par nne espèce de
paradis que par les enfers. La seule exception se¡nble êÈre la fuite
égarée de llartial Mégremut à travers la nuit et la tempête de neige;
cependant, avant drarriver au refuge de La Redousse, nous le verronsr le
hêros marche déjâ "dans les éroiles" (Mal_icroix, p. 164).

())--9cÞIe, pp. 125-26. Crest nous qui soulignons.
93---Dans son article "Puissance de la terre dans Maurice de Guérinr"

Bosco parle de 1 "'ivresse de langueur" qui saisit Maurice de Gué.rin au
prinLemps, lorsque la "terre t...] I'enivre" (article ci,té, p. zg5).
Dans Itoeuvre de Bosco, ce printenps violent et troubl-ant nrexcl-ut pas
totalenent un autre, idyllique et doux, qui apporEe Ia paix et
lri-nnocence. rl suffit de penser à l-a douceur et ã la limpidité de ce
natin dtavril- â Lourmarin qui exorcise les "flammes sulfureuses" quta
traversées l"téjean en lisant I raventure délirante de Baroudiel(Antiquaire, p. 3lZ).

9or.*, 
oo. 152-53.
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oq
"Giraurt, "Les Travaux et l-es jours: Henri Bosco et -l-es saj-sonsr,,

artícle cÍté, p. 30. A ce sujet, voir aussi Georges Poulet, "La l"lontée
des forces souÈerrainesr" in Le Réel- eE lrimaginaire d.ans lroeuvre de
Henri Boscor ouvrage cité, pp. I

96.'"449, pp. 46-47. Cfest nous qui soulignons.
or-'' Hyacinthe, pp. 176-77.

,t--"Récifr pp. 44, 156-57.

99---rbid.' pp. 157-58. Bosco parle de ce vent périodique nord-ouest
des cyclades, dans une leEEre écrite de son hôËel_ à paros (rl s'agit de
ItHôtel Xenia qui avait porté autrefois le nom d'Hôtel- Mel-témi, nom qui
apparaft encore en 1963 sur 1e papier à lettres sur lequel Bosco a écrÍt
sette l-ettre, et nom par requer Bosco semble avoir prê.fé.rê désigner
lrhôte1): il évoque "cette brise, Ie Mételmi Isic]--qui, d.it-on, esc
quelquefois mier, mais peut devenir fiel aner"lBosco, "Henri Bosco
voyageur. Le séjour en Grèce (juin-juiller 1963)" [Lerrres à HenrÍ
Ehrer, éd. crÍtique par claude Giraultl, cahiers H.8., no 2l (i9gl), p.
23). En réali-té, ce vent, appelé aussi éEésiã" et dont d.épendaient l-es
anciens commerçants égéens, se meE à souffler, parfois en viorentes
rafales, au mois de juillet. Voir Jeffrey carson et James clark, paros,
(Athens: Lycabettus Press, I977 ), p. 64.

Ioone"it , pp. 157-58.

101_lipervierr pp. 169-70.
to,

Rameau¡ pp. 193, Z3B-39.

to',o* oo. z4B, 24s.

r04.
Anf iquaj_re , p. 54.

105 _Rameau, pp. 362-63.
touorlorrr, o. 288.

r07
l"las, p. t8l.

108
Onbre, pp. IZ9, 82,

lo9rbro., pp. r3t, r4z,
tI0

. Antiquairer pp.7I-72.
v1ngt ans plus tôL, écrit:

Le narrateur du Sanglier (1932), plus de

. "Je n'ai jamais vu un pareil mois de septembre. Quoiquron fûtle 15, le ciel nfavait pas encore changé. Aucun mouvement nravaitnodifié le conÈenu d tune atmosphère où toutes les réserves dechareur restaient intactes. Jtattribue à cetE.e extraordinairequarité de I'air le Ërouble et puis ilagitation qui saisirent al_ors

t26, I28.

t70.

C'esE tsosco qui souligne.
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cinq ou six créatures humaines accrochées
LI7).
aussi EPervier, p. 51.

aux f lancs du Lubéron,, (p.

Yoir
lll Antiquaire, pp. Il, 196.

TI2Ibid. , p. 196.

i 13.,-- Nous pensons, pâr exemple, à la présence de sirius dans 1e café
de Cotignac (Ombre, pp. 15-i8).

LI4Renard, p. I24.
l15.Antrquar_re I P. 236.

rl6,- Ombre, pp. I70, I79, 181. Le chemin ou l-e senEier, de même que
1e pont étror-:t dans Lancelot, donne accès à un au-delà où interviendront
1es épreuves du héros. ctest un souvenir du "passage difficile" opéré
seulement par les initiés (voir S. Vierner op. cit., p. 2I). Crest un
"senEier roide, étroit, vertigineux" au-dessus drun gouffre qui mène à
lfendroit isolé du désert où prennent place la "tentation" de Baroudiel
et le suicide de Surac (Antiquaire , p. 244) .

Le héros drUn rameau de la nuit sfengage dans un vieux senËier
modeste et peu singulier, banal en apparence. l"lais ce , chemin, qui
semble marcher pour Frédéric, le rnène jusqurà Géneval , où c'ommencera sa
bizarre aventure. un chemin qui semble conduire en toute innocence vers
"une simple halter" aboutit souvent à un autre monde. Le premier
narrateur drUne ombre écrit:

"Dès que-TGl--ãsque un pied sur 1e . plus banal des chemins,
[ltaventure.l commence. On ne saic jamais où aboutira ce chemin sur
lequel on srengage avec insouciance." (p. i9).

cornme tout seui1, le chemin peut vous refuser ltaccès. Dans sabinus,
Bosco affirme:

"0r un sentier, sril ne vous retient., vous rejette. Crest un
être vivant. 11 a ses ralsons, ses antipathies, ses caprices. 11
peut être perfide ou bienveil_lant. Il égare ou guide." (pp.
I80-81 ) .

I17Ombre, p. 181 .

I IB...rpervler, PP.

tß
Ombre, p. II9.

r20l"lonclar r p.
u examlnei-leEJoscurs

t2t Umbre, pp.

, rr[,J,,.n. 
,

r23Roseau, p

48-49. Voir aussi Hyacinthe p. 81.

39. Nous aurons, pâF la suite, l_ roccasion
désirs de la Nature.

rBl-82.

p. 71.

193 .
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r24^^-'Epervi-err p. 48.

t rr..^--Hyacinthe, p. 36.

126 
-'-"Ombre, p. I8i.

127 Tbíd.¡ pp. 242-43.

r28.---Antiquaire, pp. 284, 373.
feu et soõ ".. f"tPe ' est Protégé
"Quand l'asile esË sûr, Ia tempête

r29 ^'--Rameau, pp. 57, 58-59.

r30 _- ^'""Jérôrne nous apprend à la page 2L7 que le corps de son
fuÈ repêché sur la côte d'Antiparos "l-e 2 novembre (style ancien)
cinq heures de Itaprès-midi." Dans le préambule du récit, il
gue Didier-Markos disparut le 7 juin 1920 (Récif, p. il).

r 31_^--In Roseau, p. 26I.
132orbr. 

-. IBt, t38.
r 33----E4neau, pp. 214-15. VoÍr aussÍ pp.

l34chevalier eÈ GheerbranL, op. cit.,

Lettres à Lucilius, cité in Chevalier et Gheerbrant,

Son arai }féjean, gui veille
des orages par le "génie du
est bonne" (p. 374).

près du
refuge":

parent
, vers
affirme

L4t-42, 379-80.

I, 216 . C r est eux qui
soulignent.

i35^- -beneque,
op. cit., I, 2L6.

I36T.rrrraaires, p. 254.

r37- -.---'Frédéric lleyrel aime attendre la nuit dans un bois clos de
chênes dans un coin é1oigné du parc de Loselée, oùr êrt respirant les
odeurs qui émanent des arbres, iJ- sent stépanouir dans son être "la
force sombre de l-a terre" (Ee*ggq, p. 230). Le narrateur du Rêcif¡ par
contre, attribue ã cet arbrã-tã pouvoir d'éloigner ses "ténèbres"- (vãir
supra , p. 25) . I1 est intéressant de noter que la forêt que le
narrateur d'Hyacinthe doit traverser pour arriver à Silvacane sfappelle
"La Déonner" nom inrspiré sans douEe par la forêt de Dodone.

Jean 0nimus, "Poétique de J-tarbre,"
101 (janvier-rnars l96l)r pp. 103-i5.

I 38_---Trinitaires, p. ll9. Voir supra, p. 315. Pour une étude de
l rirnage de i- tarbre, voir Revue des
Sciences Humai-nes, vol.

139G. Durand, Les StrucÈures anthropo.l-ogiques d.e l-'imaginaire,
ouvrage cité, p. 2BI

140- -Virgile, LrEnéide, traduct. citée, VI,154-55, p.165; VI, I95,
P. I67.



L4l ciré
l42o^nr"

i48-'-Ombre, p. L42. Le
aussi, q,tã-ilãte ne revient
bois. Voir notre chapitre

' I l54ck.rd" Giraurt
dans Iroeuvre de Bosco
,lerre dans les romans d
pp. IB-20).

narrateur d t Un
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in Cornpagnon, p. 9.

, La Divine Comédie, traduct. citée, "Enfer r " 2 p.

pp . I'38-42 , Ll 9-82. Remarquons le f ai t
troisième fois dans le bois qui entoure

rune façon insensée, après la bête qui
225-26) .

r,
,883 "

f,, , to'orott, o. L42. voir
que tfonneval-Yssel se Perd une

ie Donaine, lorsqu I il court, d

iiourtant en veuË à sa vie (PP.

. too*"r"",r, pp. r4r-4'2, 2go .

'-' t45roru., p. zgo. ciré, p. 322.

-.' l46t"frr""1 Brion, Art f antastique (Paris: Albin Michel , 196l ), p.
10. Ntoublions pas que cfest pendant cette fuite à travers le bois que
Frédéric rencontre la voluptueuse Clotilde, gu'il- étreint passionnément
,iur I'autel des dieux telluriques. Crest 1à quril- découvre les sombres
désirs cachés en lui (Rameau, pp. 29I-94).

147Ch".r"lier et Gheerbrant, op. cit., rr, 341 .

rameau de 1a nuÍt croit., lui
jamais "pure"

sur "Les plantes
de ces égarements dans
noires de la nuit."

ouvrage cicé, p. 242.

ouvrage cité, p. 243.

le

l49l;tiua", Þlythes, rêves et mystères,

150uror", oo. r43, 146, I48.
l5Igli-.d., Mythes, rêves et mystères,
tt'orÞ.=, o. 2ro .

t53r.rutre in Ùfqssage 65 , rLo z (hiver 1965 ), p . 5 .

consacre queJ-ques pages au rôle
dans son étude importante sur lestHenri Bosco" (Cahiers H. 8., no

de la grotte
"Images de la

5 (juin 197 4) ,

- 1558".h.1.rd, 
La PoéEique de -ì-'espace, ouvrage ciEé, p.38. C'est

rur quÍ souligne. Voir pp. 37-4t.
t56Voir Chevalier et Gheerbrant, op. cit., I, 286.
157Voir tsachel-ard , La Terre et les rêveries du repos,citê, p. 204

,r I58Bo""o, "Hymner" poème cité, p.5.

ouvrage
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.:,

I5'Voir Thérèse Fabry, "La Provence d.ans I'oeuvre d.'llenri Bosco"
,(6pfOr" des Etudes Supérieures, Université de l{ontpellier, 1964) r p.
53.

'" 160l,r caverne, conme la forêt., symboj-ise nos enfers intérieurs.
:;La caverne symbolise 1 rexploration du moi intérieur, êE pì_us
par¡iculièrement du moi prÍrniEif, refoulé dans les profondeurs de
itinconscientr" écrivent Chevalier et Gheerbrant dans le Dictionnaire
des syrnboles (I' 287-88).:--

l6lTr""to,rlas, p. 95.

t,...'. 
l62B."h.I"rd., La Terre et l-es rêveries du repos, ouvrage cité, p.

..t¡00. Ailfeurs, le philosophe écrit: "Passé un certain seuil de mystère
i:1.ef ¿teffroi, le rêveur entré dans l-a caverne sent qutil pourrait vivre
¡:rIà" (p.185). Ctest ce que ressent 1e premier héros d'Une ombre, invité

Far un peintre de ses amis à séjourner dans la grotte que ce dernier
avait anénagée à Cotignac. Dans ce J-abyrinthe de coul-oirs étroits er de
chàrnbres basses creusés dans -l-a masse compacte de l-a pierre, le héros
iessent une angoisse indéfinissable, if respire ma1. l"Ialgré cette
épouvanEe initia.l-e, cependant, Dellaurgues se sent bientôt à son aise
dans cette éÈrange demeure (voir Une ombre, pp. 20-22, 33-34).

1638o".o, "Eurydice. Nymphe destinée à l-a mort," poème cité.
r64_--'Trestoulas, p. 95.
l65gr"hulrrd, L'Eau et les rêves, ouvrage ciËé, pp. 102-03, 104.

r66_Bargabot, p. 82.

,t' 
l67uor. Guide de la provence mystérieuse, Les Guides Noirs (paris:

Editions Tchou Princesse, 1978), p. 62

t68r. Lengrand-Ilarco, op. cit., p. lz.
169Nroublions pas que le premier récit

:qept ans=-du moins l_lécrivair, ,ròtr" le dit
âòuvenirs inritul-é "Un romancier..." (Oubli,
gË l-a rivière, I'histoire drun petiE g".C""
Ia rivière dans une petite barque.

170Voir, par exemple, Antiquaire, p. 66.

le pont
est seul
au plus

172G. Durand, _Les Structures allhrepologiques de l-'inaginaire,
cité, p. 286

de Bosco, écriE à J-'âge de
dans un chapitre de ses
pp. 257-303)--fut LrEnfant

qui s'en va à l'avenîGãäi

ij,,-,"fuyrage
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173¡r"hulard, LrEau et 1es rêves

Ct es1 lui qui souligne.

174Ep"rrri"., pp. 3llr 3Il, 3I5.

l75r¡i¿.r pp. 316, 3I5 , 3L7, 3rz.
l76gr"h"lard, LrEau et 1es rêves,

pp. 315, 3f6.

ouvrage ciEé, pp. I00, 103.

ouvrage cité, pp. I06-07. C'est

Les Poètes

1ui quí souligne '
l77P".rd.r,t la visite de Manlio et de Jérôme au Récif, un calque à

1a voile noire les surveille de loin (celui, lourd et noir des
KariaEidès?); y voyant une menace redoutable, lulanlio veut partir "avant
la fin du jour" (Récif, pp. 249-50).

178-- . .-'-Ibid., p. 141. Cf. Epervierr pp. 3lI-17.
179_-' - Rameau , pp. 67 , 70. Cette "mystérieuse et lointaine mémoire r "

est-elle õTÏe ¿e Bernard, gui déjà s'éveille en le narraÈeur?

180_---Dans une Let,t,re adressée par 1fécrivain, au retour de 1a Grèce,
à llenri Ehret, gui dirigeait alors I'rnsritut Français d'Athènes eÈ qui
lui avait recommandé l- rîle de Paros, Bosco affirrne avoir déjà
lrintention dr"écrire une longue nouvelle (60-80 p.) dont le sujet llui]
a été inspiré brusquement à Paros par un îlot abrupt où lton a bâti une
petite chapelle près de laquelle, la nuit, s'allume un feu" ("Henri
Bosco voyageur. Le séjour en Grèce (juin-juiller L963)" [Lerrres à Henri
Ehret, éd. critique par Claude Girault.l , texte cité, p. 26.

t8r_---Epervi€Er p. 31I.
182^---Bosco, "Le Poème des morts," in Bosco et Vesper,

pp. 27, 28.
183

184

Rameau, pp.34,49.

Epervier, pp. 317-18.

I 85*é.rf p. l6l.
I86 Ibid. , pp. I6l , 17 3 .

187 Epervi-er, p. 317.

tt8roro.,

t o9*é"r, 
,caractérise ia

ouvrage cité, p

pp. 179 ,
barque des
. r08).

r78.
morts

La lenteur, conme la lourdeur,
(voir Bachelard, L'Eau et les rêves,
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190faé.if, pp. l18-79. "L'EpervÍer" est aussi une "vieille
aøê.ejãdis qui remonte des antiques ablmes de La mer"

^ltr" 
â Joachim, car le vaisseau de ce nom avait appartenu à

nef
pour

son
eaux
,la

t-ere
reur

t te cors AL re S abinus e t a I a a1 t di paru en I ö2 7 dans 1e S

ues ( enco re une p ren t e ent re L Epe rv1 e r et Le Réci f ) Dansq
de BoS co Iu1 -meme f. 1 re un V1eux c s 1 S arraLo oÞ 1 e gu t a re on

-onc1 Thoma B t AS de F T ma]. t r de gabare e t t er r t- b1 e cou

mers t " dont Sabinus est "un porÈrait retouché, romancé, mais pas

lement inexact" (voir 0ub1i, pp. 237-39).

t91Re"it, pp. L7g , r82, r78.

192

193

rbid. ,

Rameau,

p.180.

pp. 48-49 .

194Récif r pp. lB0-81 .

195Rappelons la mystérieuse mélopée entendue par Markos sur 1a nef
sa descente, chant qui semble venir "du fond des âges" (Récif,

conducteur des184-86). Dtailleurs, les dieux s'adressent à "Hermès
" dans la "Plainte," intitulé "Hadèsr" qui achève Le Récif ( p. 277).

196Bo""o, "Prière pour Hermès le conducteur des morlsr" poème
é' P.

197

t7.

Récif, p. 181 .

l98Au cours dtun entretien avec J.-p. Cauvin, Bosco
housiasme de Melville: "Me1vil1e, c'est un dieu pour moi"
l0 octobre 1962r" in Cauvin, op. cit., p. 25Ð.

parle avec
( "Entretien

199Bosco [Maurice Lelong], "Hermann Isic] Melvil_le. BeniÈo Cereno,4^'¿" année , o- 5-6 (décernbre I93l ), p . 439 . Une autre
ssemblance saisissante peut être relevée entre ces deux ouvrages, car

rd
lle

Benito Cereno, Itauteur aurait exprimé, écrit Bosco, "le
rement dfune conscience théologique en proie à I'angoisse du péché,
eulement individuel, mais collectif" (p. 439), et dans Le Récif, le
e lvlarkos n'est-i1 pas justement d'assumer et drexorciseiJã--ftché
ctif" des KarlaËidès?

200..
_ Kameau , pp. 79, 71, 73,

eluia faiL couler le navire,
vais état de 1a coque ou des

78, 69, 79. En ouvrant les vannes,
bien qurune enquête ait incriminé le
vannes de ce vieux paquebot quton allait

de même reflouer.
201 Bachelard, LrEau et fes rêves, ouvrage cité, p. 108.
202Ibid., pp. 107 , 105, l0B.
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203 .Kameau' pp. r04' 79. Drairleurs, de même que Frédéric failr_it
rrouver sã-orõmbe" dans ituu,, au fond de r-rA1taïr (voir à ce sujet 1es
oaroLes de Bosco, citées in van Grir, "rnrervie"' ;;;"- il"r;- Bosco,.,
Lrtic]-e gité, p. 886), le héros de L'Anriqu?ire risque sa vie auprès deseaux de ltaquarium souterrain, dans-"nãGtile de ,,tomber,, où ir estcouché sur une "couche funèbrer" coûmre dans un'.cercueilr,,et qui n,esÈpas sans "o:: rappeler une barque. Enfermé totalement, Baroudielinsiste sur "la tiédeur de cette couche qui invitait au délassement et àla quiétuae" (pp. 334-35). on dirait,rr," "bu.".rr"" maternel1e,,, dont,se10n G' Durand, "1a barque, fût-elle mortuaire, parEicipe [...] en son

::ï:;:""'lå; ,1"ääÏl: s de f imåsinaire,

,n1!-"'Rameau, p. 106.

205Bosco, "Eurydice. Nymphe destinée à l_a mortr,, texte cité.
206..

-Þosco,
et VeSper, Les

rrte re pour Hermès le conducteur desp. 17.
morÈs, " in BoscoPoètes

207Malicroix pp. 41-42, 86. Selon 1'aveu de l'écrivain lui_même1e Grelu lui tuÈ inspiré par un personnage de Conrad, le capitaine duvapeur aveugle de Irouvrage Au bouË du rouleau
Jonn Prince in "New Ligh
Henri Boscor" The French

(voir les propos de1'écrivain recueillis par t on the Origins andSymbolisrn of Þlalicroix by Review , vol. 47, no 4(mars I974), p. 780). Le vral nom du passeur est Mathias, le mêmeque porte le mystagogue qui
enfers .

208Bachelard, LrEau et

accompagne Baroudiel dans son voyage
nom
aux

les rêves ouvrage cité, pp. IO7 , 102.Crest lui qui souligne.

Rhône,lol-tf*=o , pp ' 323, r22. Voir aussi Bosco, "ce Fleuve, le
2I

d'Hyacin
oërun.n!n=,
the consacré

pp. 74, 63, 62, 73; Ane,
à la descrlprion des-!ãux
LrAne Culotte.

pp. 53-54.
de Cyprien

Le
est

passage
reprisPresque mot à not de

2ITVÍrgi1e, LrEnéide, traduct. cltée,
2r2.."Èjntrerien du 7 ocÈobre 1962,,, in
2I3C'est 

1e jeune héros-narrateur devoiÈ le vieillard aveugle à RoqueseJ_ve,"Nlathias " (voir pp. ZII-I7 ) .

VI, 298-304, p. 17L.

Cauvinr op. cit., p.234.
Mon comp agnon de so S qui
où lta conduit

214
HyacinÈhe , pp.63,73,74.

encore un
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2L5,,En poupe sur le gouvernaiJ-" du
sous-marine esL une

navíre-fantôme qui
"silhouette," une

ermène
"Ombre "
que leos vers 1a-Vil1e

bLLe, qui evoque

ateú]r aPpelle a
en nous le vague souvenir d tEfthymie,

2r6taia. r P.

217 o^br., pp.

218vot, aussi

plusieurs

127 . C'est

reprises une "Ombre" (Récif, p. lBl).

nous qui soulÍgnons.

20r.

pp. 53-54.

7t.

20r, 199,

llalicroix,

219Mo.,"1.., pp. 35,69,
220Récif '

p. i07.
il était

Le
fou

seul qui est revenur orr le sait,
et on 1uÍ avait coupé J_a langue (voirridion, mais

est
pp.

19).

22Llu"hd.urd, LrEau et les rêves ouvrage cité, p. 109.

222tar¿., pp. Lo9, to8.



QUATRTEME PARTIE

LE VOYAGE AIIX ENFERS

SECTION III. LE SEJOTIR AIIX ENFERS

t ... ] , i1 est facile de descendre à I rAverne: la porte
sombre Pluton est ouverte nuit et jour. Mais revenir
ses pas, reparaltre en haut à la lumière, crest 1à
tâche laborieuse -

du
sur
une

Virgile , L'lìnéide traducË . citée, VI, 126-29 , p. L64.



CHAPITRE PREN1IER

INTRODUCTION. EPREWES ET PERILS

t...1 ctétait la peur de lrunique démarche à accomplir, celle du
voyage en dessous, de 1 rexploration de ce noir royaume où
rn'atLendaiIt] lréPreuve' 1...]

Bosco, LrAntiquaire, p. 287.

Au-delà du seuil, 1e héros boscien s'engage sur les chemins qui

mènent jusqu'au royaume de la Nuit. Chacun suit I'itinéraire t,racé par

,le narraEeur de LtAntiquaire, celui "du voyage en dessous, de

1?exploration de ce noir royaume où [l]rattendaient 1tépreuve, le chemin

des ténèbres souterraines." Redoutant les "mystères" eÈ 1es

"révélations" dtun tel voyage,le héros n'en subit pas moins le puissant

aEtrait du "chemin obscur d tun vrai voyage, avec ses merveil-les

pos sibles et. ses périls."l Dans cette secEion, nous voudrions examiner

la nature des dures "épreuves" eE des "périls" redoutables rencontrés

par le héros qui entreprend ce voyage au bout de la Nuit.

Les paroles suivantes de 1'écrivain, recueillies par Robert ytier

'au cours du mémorable entretien de 1974, nous aident à préciser la

nature des épreuves que doit affronter le héros de Bosco pendant. cette

étape périlleuse de sa quête:

--Tous mes romans sont bâtis sur un mythe, ou plutôt un mythe
ressort de tous mes romans quels qurils soient. t...] Crest la
lut,te de lthomme conËre 1es forces obscures, aveugfes de la nature.2

Dans chacun des récits de Ia quête spiri-tue1le chez Bosco, le héros est

appelé à se mesurer avec une "force naLurelle j-ndomptée" qui le "dépasse

nonstrueusement."3 Au cours de son entretien avec Robert yÈier,



'ecr ívaLn fait allusion,

Ee Ithomme eE le fleuve," eE

honme conlre la terre'"4 Le
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en particulier, à Malicroix, où "il

au Mas Théotime où "crest la

fleuve et la terre

"leur

l-e feu et

reçoivent

y a lut,te

lutte de

dans ces

coefficienÈroúans

dve rsité.

stan

re qul-

Bos co

tes chez Bosco,

constituent les

.,5

ce que

Si les

tsachelard appellent

confrontations avec

juste

1 t ai.r

avec

ne sont

1 reau et

pas

la

Ceci

plus

d rune

entre

ce sont les affrontements

plus dures épreuves du héros boscien.6

exPlique '

térie1s " dans Ltoeuvre de tsosco, il

d|"une 1utEenfronLation entre l-rhomme et la Matière,

homme en ce monde, et le monde qui pèse sur 1ui."7

Crest une lut.te, selon toute apparence, insensée, où

versaires sont de forces três inégales. "Un tl-euve énorme,

homme chétif et épouvanLé," écric -Bosco dans sa postface à

1s sont ceux qui s raffrontent . " Lrécrivain 1ui-même

apparente absurdité de cette confrontation:

reste que cet acte "clairement déraisonnable" est le seul

sans dout.e, par le

des éléments, ê8,

fait que I'eau et la terre sont les

s tagit

intense

Lrhomme nra rien à gagner â 1a lutte. I1 doit accomplir, sur et
contre le fleuve, un acte clairement déraisonnable, y risquer sa vie
sans savoir pourquoi. 0u, du moins, il pressent que, sril doir le
savoir, ce sera après lravoir achevé.t

les deux

sauvage,

l"lalicrolx.

souligne

qui soit

spiri tue1le

face des

ment

nents.

Puisqutil faut, selon 1técrivain, "que le mythe se d6roule entre

ho¡nrne et un dieu r " les diverses rnanlf esÈations de 1a Nature,

frontées par le héros boscien durant sa quête, sonE "divinísées" en

"héroique."9 Ltessentiel de Eout récit de la quête

est "le dépassement. d tun homms par lui-rnême en

,, i0
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gue sorte. Bosco s'en explique à Robert Ytier:

Mais Pour
¡g¡SOnn'â$€S I

une divinité '
:force brutale
,un caractère

iens, avec qui

entaient parEout

Bosco,,|4

quril y ai-t mythe, il faut quril y ait au moins deux
pour nous les hommes, dont l-run est lrhomme, et ltautre

De telle sorLe que cetLe force de La nature, cette
déchaîné, prend

lroeuvre de Bosco, la Terre, le Fleuve, la l,ler, la Nuit, etc.

des dieux, et ceci parE des créatures, des êtres redoutables,

fait du "côté paien" de lrécrivain. Bosco avoue quten Provencer ofl

pas pu oublier le paganisme; 1e rapport qui s fétablit entre

crivain et la nature esL, par conséquent, "purement paien,

.,r2
ondément Paien. Comme les gens de Pierrelousse, Bosco garde,

sa chréEient.é, "une antique et sournoise religion des forces

reltes."13 Son attitude vis à vis de la nature est celles des Grecs

qurest par exemple 1e
naturel et dÍvin pour

Rhône. Ie fleuve
ainsi áir..ll

nE.

tsosco ressent une parenté profonde, et gui, dit-i1,

1a diviniEér" et "divinisaient les forces naturelles

revient avec insistance sur le nom donné par les

Thambos,

thambos

dir-i1

ecs anciens à cette position de lthomme envers la nature: le

Itécrivain déclara souvent, "sans rnodestier"15 qr" ce don de

lui était pas étranger. "Crest par 1â que je me sens grecr"

rg57 .16

Si le jeune tsosco ne connaissait pas encore ce terme de thambos,

i devait revenj-r si fréquemment sur les lèvres de ltécrlvain mûr, il
ten a pas moins éprouvé l-e sentiment dteffroi, 1e frisson sacré

rovoqué par ce que Rudolf Otto appelle le "mysterium tremurrdrr*." 17 I1

fÍt de penser à la "terreur re.Ligieuse" qu'il ressent dans le lieu où

rencontrent les eaux puissanEes du Rhône et de la Durance, ou à l-a

r sacrée qui J-e saisiE auprès de cette eau de caractère "minéral" du
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ardin des Trinitaires. Dans ces deux endroits, lrenfant ressent "cette

aín1e, si souvent. éprouvée plus haut dans le cours de [sa.l vie,

avoir rencontré un mystèr"."18 Bien des années plus t,ard, parlant de

hantise du rnystère, Bosco a affirrné: "Le thambos que j'éprouve est le

gne que je suis senslble au mystère." Comme les Grecs anciens, Bosco

le sentiment qu'il y a derrière le monde sensible, derrière les forces

Eurelles "quelque chose de plus r " "guelque chose de surnaturel, " un

er

L

tère," une "présence." Aux yeux de Itécrivain, la nature ntest pas

un décorr" mais "un être, Qui vit."l9 Pour le Grec ancien comme pour

sco, pour "l-'homme religieuxr" tel que 1e définit Mircea Eliade, 1a

ture nrest jamais exclusivement rnaturelle.t" crest "la tsurnaturet

se laisse saisir par I fhomme religieux à travers les aspects

lnaturels' du lvlonder" écrit Eliade dans Le sacré et le prof ane.

r

rr1ère le Monde, 1rhomme religieux discerne "1'¡¡."."20 cet "Etre,"

tte "Présence" ne fut nulle parc plus sensible à Bosco qu'auprès du

stéri-eux Luberon.

Dès les années vingt, Bosco a consacré de nombreux poènes et

Eicles à cette montagne, auprès de laquelle 1'écrivain dit avoir

vert sa "nature profonde."2l A parÈir du SangJ-ier, publié en 1932,
roeuvre de Bosco se situe presque exclusivement dans les environs de

tte montagne énigmatique. Au cours dtun entretien avec Gabriel

sio à ltoccasion de lrhommage pour les quatre-vingts ans de Bosco,
técrivain 

montre à quel point cette monE.agne fut pour 1ui une

résence r', un '.dieu',:

I'..fr la découverEe du Lubéron (car c'est. une découverte que j'aifaite en 1921), 1a découverte du Lubéron m'a donné une impressionextraordinaire de présence réelle: la présence... Au fond, pour moire Lubéron a été, à ce moment-là, un dieu, une sorte de divinité
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tellurique comme 1es Grecs la concevaient. Et les Grecs éprouvaient
un sentiment qui a un nom, t ... ] quand ils se trouvaient en certains
líeux--une gorge, un bois, une source--ll leur arrivaj_t dréprouver
une espèce de frisson sacré; et ce frisson sacré avait un nom, on
appelait cela le thambos. C'était le dieu souterrain, Le dieu dans
les choses , la ìuustãce divine des choses , ^,.d 

I où émanait un
rayonnement qui troublait profondément ces Gtecs.//

En arrivant dans le Luberon pour la première fois Bosco a éprouvé le

thambos et jusqurà la fin de ses jours il a ressenti devant. cetËe

nontagne le "sent.iment religieux, inexplicable" si familier aux Grecs

anciens eL, dit Bosco, aux "Allemands" ou plutôt aux "Germains" de nos

jours, mais si rarement aux Français.23 Les Français gui, d,après

Bosco, avaient été doués de thambos avant lui, figurent parmi les

écrivains les plus admirés de Bosco: Alain-Fournier, Gérard de Nerval,

Mauríce de Guérin, etc. une âme douée de thambos trouve un site

privilégié dans Le Luberon, où les noms des poètes grecs--de Théocrite

et de virgile--viennent volontj-ers sur les lèvres: "or, ici, nous sonmes

encore si près de cette Grèce anLique, si naturellement accordés à ses

aptit.udes et à ses démarches lécrit Bosco], qurun tel. sentiment devanË

une nature elle-même si grecque, nous prédispose à en déceler les dieux

assoupis."24 Dans les 11eux retirés et sauvages du Luberon, Bosco a

senti partout 1a présence des dieux secrets qui ntont jamais été absents

de I'expérience drun Virgile, drun MisEral ou drun Maurice de Guérin.25

Vers sa vingti-èrne année, rappelle Bosco dans ses souvenirs, i1 a

"découverE" Le Centaure de Maurice de Guérin, ouvrage qui eut sur 1ui

une profonde influence. Il en a respiré avec ivresse "les puissantes

émanations": "Ces vapeurs Idéclare 1'écrivaj-n] me semblaient issues des

eaux, des antres et des monts les plus reculés de la terre, fà où

parlent parfois encore .l-es éctros de ces voix sauvages et nobles par
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es{uelles les demi-dieux disparus de ce monde nous transmettent Ia

plainte ¿s lrantique Mère des choses qui souffre de ne pas savoir ce

,,26
qurelle est ' Avec la "découverte" du Luberon vers sa trentième

, Bosco trouva un site tout à fait "guérinien." Dans Un oubli

ins P rofond, Bosco parle de sa prédilection pour 1es "1ieux sauvages"

Luberon, où i1 a "découvert, passé fa trentaine, les sources issues

des antiques cavernes oubliées, et les antres des dieux qui murmurent

,encore, au fond de leur sommeil, 1es noms inconnus de la Terre ...-27 Le

site est Èellement "guérinien" que Bosco se p1alt à surprendre ses amis

en disant: "Ce pays esE plein de centaures." 11 sfen explique à Gabriel

Audisio lors de 1 | émissj-on cé1ébrant l-es quatre-vingts ans de

1 | écrivain :

[... nes amis] sont un peu étonnés car ils nront
rnérj-dionale qui nous est naturelle; i1s cherchent
gens à quatre pieds, des bêtes à buste humain...
pas. Ils y sonc tout de mêne: le pays est plein
divinités telluriques, de divinités prises dans
ctes E la Terre .28 

-

pas cette subLilité
les Centaures--des

et ne 1es trouvent
de centaures, de

l-es choses. Cela

Lrarticle que Bosco consacre à Itoeuvre guérinienne, intitulé "Puissance

de la terre dans lulaurice de Guérinr" montre jusqutà quel point les dieux

anonymes, dont Bosco et Maurice de Guérin pressentent la présence r s€

confondent avec fa Terre elle-même. Ce sont des dieux telluriques qui

hantent les antres et les bois du Luberon, lui-même une sorte de

divinité paienne. Là, semble-t.-il, vivent encore, comme survivent en

Grèce, "les dieux primitifs de la Te.re."29

Les dieux se cachent aussi dans les fontaines et les sources des

fl-ancs minéraux de

La surface de ses

eaux souterraines.

la montagne, car le Luberon est aussi un pays dteau.

plateaux de pierre cache une vie secrète, cell_e des

Le narrateur du Trestoulas découvre avec épouvante
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1e rnonde sombre eE redoutable des profondeurs labyrinthiques de la

tagrLe, un "vieux sanctuaire des eaux souterraines r " où l-es anc].ens

onrnes, avaienË célébré des liturgies mystérieuses sous "le poids brutal

'ð. Iu montagne." l"Iais le "dieu" qui, de son socle, garde ces eaux

terraines, est un dieu tellurique, "le sanglier, fils des ent.railles

la Terre."30

Dans les alentours du Luberon, Bosco fut sensible à la réalité

hée d tun monde "où serpentent sourdement les circulations

uËerrainesr" Quril imagine être les eaux. "Mais plus que les eaux,

t-êËre, ces couranËs de puissances telluri-quesr" écrit Bosco dans un

s nornbreux articles où i1 parle des "forces magnétiques" qui émanent

cette vie Èe11urique, forces qui attirent l'écrivain dès que le

beron est en vue, "fût-ce à vingt 1ieues."3I Ces effluves, "poussées

lluriques, [...] élecEriquesr" qui émanent d"'une telle puissance

sique, matérielle, comme Itest le Luberonr" ne cessèrent jamais de

bJ-er profondément 1'écrivain, et elles inquiètent de même 1es héros

ses récits.32 On sent qufon vit sous la puissance de la Terrer"

iE. Bosco dans un article intifulé "Le Lubérorr."33

cette décharge "électriquer" cette "effusion mystérieuse qui vient

s éLéments" (en parÈiculi_er de la terre), est le signe même du

ambos. Elle révèle 1a présence d'un "dieu naturel qui vit, qui est

.ur*. " 34 Comme Maurice de Guérin, Bosco discerne derrière les

ts dans leur fureurr" une Présence invisible, un Etre obscurr ün

eu anonyme. "Dieux des monts et des bois, dieux nommés ou cachés... r "

it Maurice de Guérin. "Dieux souterrains, dieux infernaux,
t-être," ajoute Bosco, "mais tout bas..."35 Sel-on le narrateur
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nyme de Sabinus, les dieux qui hantent les gens de Pierrelousse sont

'.divinités dangereuses, mais séduisantes, qu'i1 faut exorciser,

tes, quand on le Peut, et qui cependant ne sont pas des *onstres."36

s doute se trompe-t-it, car dans 1e dernier récit de la t.rilogie; ur

onnage de tsosco, séduit lui aussi par les "dieux" qu'il sent partout

la Naturer" nten reconnalt pas moins que ce sont des "monstres qui

font mourir": "Dans chaque arbre, dans chaque roc Idéc1are

b

t

i

ertl, il me semble qutun être, à moitié vivant déjà, cherche une

et parfois je sens, en tremblant, gu'iI 1ta presque trouvée..." La

nte le saisit que ces créatures, obsédées par ]e "désir" de se faire

âme, "guettent" cerl-e des hornmes.37 Les divinités mystérieuses,

vouablesr" gui hantent 1es pages des récits "noirs" de Bosco, sonÈ

êtres décidément "infernauxr" que lton ntexorcise que difficilement,

un "Recede, rmmundissime ! "38 on décèle derrlère ces dieux ta

ence du Malin, eui ntest certainemenÈ pas absent de lroeuvre du

t de saint Jean tsosco. lvlais si les "noms inoffensifs" des dieux

ns masquent "une antique et sournoise religion des forces

e11esr"39 1" Malin nren est pas moins un "nom" que lrhomme, cette

S

is le chrétien, a d.onné à la même "Force obscure" que l'on discerne

la Nature. Selon Bosco, il est sage de le nommer, "car un nom peu

ci, ce qu I il faut redouter avant tout c rest

dtune "divinisation" des Eaux (fe Rhône dans

rre, (1e Luberon), qu'un héros affronte les dieux

prou définir-_eE i
ndéfinissabte . 

,,40

Qu'i1 s ragisse

oix )oudelaTe

errains (LtAntiquaire, Un rameau de

e

-marins Le Récif ), i1

La nuit) ou les dieux

Y a toujours, dans le récit boscien,
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torT1atLofl entre lthomme et les "forces obscures, aveugles de Ia

,rte,"4L entre cette "expression de 1a nature douée dtintellect et

e de sensibilité' [...] lthomme" et "la part obscure de la nature"

est "encore dans I tombre, dans 1 robscurité, qui est encore

Lfférencíé.[e], dans une espèce de chaot."42 Le "mythe" qui, selon

êcrívaín, est à ltoeuvre dans tous ses récits, est basé sur une lutte

tre une "âme" (celle dtun homme) et un "monstre meurtrier sans âmer"43

ltenjeu de la lutte est justement la victoj-re de cette âme l-umineuse,

ue du Créateur, eui distingue lthomme du reste de la Nature.

Lorsque lthomme fait une descente aux Ténèbres souterraines ou

-marines pour sty mesurer au "monstre t...] sans âme," il affronte

fait 1es ténèbres de ses propres profondeurs. N'oublions pas que

:nous sonmes, comme 1e dit Bachelard, "des êtres profonds, " eL que 1es

irnages des élément.s, donË chacun a son 'gouffre r " nous aident à

descendre "dans notre propre mysLère. " "Nous sommes vertical_ement

'isomorphes aux grandes images de la profondeurr" écrit 1e philosophe

dans La Terre et les rêveries du repos. Les i mages de 1a Terre, de la
Nuit et de 1rEau, chez Bosco, ne viennent-elles pas se perdre dans 1a

mêure "profondeur" où se perdent celles assemblées par tsachelard, à

savoir dans celle de "1a conscience de ltinfra-moi, sorte de cogito du

souterrain, dtun sous-sol en nous, le fond du sans fondr" celle des

' ténèbres pré-humaines qui dorment en ro,,".44 selon te narrateur de

L'E ervi êEt les "PuissanceIs] des ténèbres" survivent "au fond de tous

les hommesr" bien "enfermées sous Itesprit pur" qui devrait les rendre

désormais "Ínof f ensi.r""."45 l"lais ce ntest pas le cas, comme l.e suggère
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sco au cours dtun entretíen avec Jean-Pierre cauvin en 1962.

Lrhommel a en 1ui des choses obscures: son subconscientr" dir le

cLet , 'mais Ithomme a transcendé cetËe part obscure de La nature"

rÍ1 porËe en lui. CependanE, au contact de l-a Nature obscure, iI

ue dtêtre reprisr "de devenir naturer" ou plutôt de rredevenirr

ure t de perdre ce qui "le fait passer de l'être obscur à 115r.."46

La nature est donc, selon Bosco, une pui-ssance dangereuse, avec

ue1le nous devons équilibrer nos relations. Il faut, à l_'insËar du

rrateur du Mas Théotime, 1 |aimer, sans en subir pourtant, "les

Iéf.ices."47 En 1974, Bosco précise, pour Robert ytier, 1e sens de la

te qui se joue entre l-thomme et les forces obscures de la nature: "r1

[...] que lfhomme maintienne un équil-ibre dans ces mythes entre son

el-le-même r son âme humaine, sa personne humaine, et une nature qui

rest pas personnalisée, qui se personnaJ-ise peu à peu, gui devient

autant plus redoutabl-e, i1 faut qutil y ait Lutte, il faut qu'il y ait

équilibre qui s'érablisse."48

crest précisément cet "équilibre" qui, selon le narrateur du Mas

otime marque le rapport entre ses fermiers, 1es Alibert, "modelés

exigences de la terre r " €t la Nature: "Les Alibert, | . ..1 , ont pour

cation naturelle de lutter contre la Nature eÈ de soumettre aux

de leur existence quelques-unes des forces qutelle contientr €o

availl_ant longtemps sur de petites étendues."49 Pascal est appelé à

rePrendre cette même lutte r câr Le Mas Théotime, c test, d taprès

écrivain, "ra lutte de l-thomme contre la terre elre-même, contre 1e

t
' dont il doit tirer sa nourritrrre."5O si les Alibert mènent cette
te contre la Nature "avec amourr" il nren est pas moins vrai qu,ils
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ql

rft. La terre "avec prudence."" Il- faut aimer la terre, selon Bosco,

Ia terre est, "notre nourricière" et "notre mère r " mais,

íse-t-i1, "la terre est une mère terrible" (c'est la grande

valence de la Terre-Mère) etr par conséquent, il- faut tempérer notre

r dtune prudence et drune "volonté de 1a dorrpts¡."52

Lthomme ne peut jamais relâcher cette lutte contre la NaEure, car

c

L

sa dominaEion de la Terre est extrêmemenË précaire:

Tant [que les gens de la campagne l restent constlÈués en groupes
familj-aux, eE en maisons alliées, i1s demeurent les maîtres de leurs
âures sérieuses, et gardent leur domination sur les terres qutils ont
laborieusement soumises. Mais que le groupe se dissolve et que 1es
âmes se dispersent au loin, alors les derniers qui subsisÈent sur
les vieux domaines nty conservent plus qurune puissance précaire.

La "poussée du so1, des eaux, des arbres, rendus à leur antique

sauvagerie" menacent les quelques isolés qui restent d.ans ces régions,

déclare le narrateur du !1as Théotirne.53 Crest exactement l-a situation

des quelques habitants qui restent encore à Géneval. Le héros drun

rameau de l-a nuit 1it avec curiosicé 1'explication singulière offerte

par 1'agenda de Bernard du dépeupJ-ement du vi_llage;

"La race stétiol-e. Les meilleurs sten vont. Un beau jour, on
ne sait pas pourquoir la force manque aux bras des hommes. Je crois
que ctest ltoeuvre de 1a terre. rls lront soumise et refoulée, par
leur travail. llais elre attend. La moindre défaill-ance ra
réveille. Et alors 1a puissance.ne va plus de 1a terre à I'homme
qui la 1ui prenait, mais srenfuj-t de lthomme à la terre, sâ source
nat.urelle. Et crest ce qui arrive à Géneval. La terre, chaque
jour, y soustrait au travail de l-thomme une parcelle de son corpspatient et sournoj-s. ce pays change de nature, à mesure quril se
dépeuple. Par contre l-reau des sources ne cesse dty croft,re. Les
arbres poussent et sty inultiplent... Tout Losel-ée fermente dteaux,
de racines neuves, dtargiles infiltrées, et 1es roches se fendent,
glissent, sreffondrent j-nsensiblement, comme si le poids de tant de
collj-nes poussaiE ces masses disloquées contre le village et les
champs qui survi-vent encore..."

Bernard sent que ce "réveil des forces naturell_es" est plus sensible

embroussaillée, oùdans le boj-s de Loselée, où la moitié des che¡nins est
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l'accès de la plupart des sentes esL interdit par des clôtures de

roncesr gue sur les confins du vi11age "où lron travaille encore un peu

les champs." Et ces "forces mal domptées de la terre," pressent

Berrtard, menacent non seulement le village mais encore sa propre

"ãne."54

Bernard ne se trompe pas lorsquril constate que le réveil des

forces naturelles dans le parc date du jour où lron a dressé sur place

1'antique autel à Pan et aux Nymphes, imprudence qui est répetée par

Frédéric Meyrel. 11 suffit de beaucoup moins pour réveilLer les dieux

naËureIs assoupis dans 1es profondeurs souterraines ou sous-marines, êt

qui nrattendent que le moindre "signe" venu dtun homme. crest le sens

des vers inédits de lrempereur Julien dit ltApostaL trouvés par le h6ros

du Récif dans un livre des Kariatidès:

11 suff it df un désir, d'une pensée, drun geste
Pour qutils sortent de leurs retraites
et ouvrent leurs bras au Soleil !

Les Kariatidès, Qui redoutent la remontée des "Divinités implacables,"

leur opposent ".rn honme"--lularkos.55 Dans la maj-son des antiquairesr par

contre, on a lancé exprès un appel vers

"le culte de la Terre." Selon Déodore, Baroudiel est le "signe" attendu

depuis trente ans par les deux frères et 1e monde qu'ils représent.ent:

Un monde sacré et secret, un monde oublié des humains stupides, et
cependant toujours vivant, un monde qui, à leur insu, attend son
heure, un monde qui prend force de la Terre , la Terre qui est 1à,
[... L sous cette maison; et la Terre a de quoi la faire crouler sur
nos têtes, car, drun soupir imperceptible de son sein, elle peut
abolir toute cette ville immense quÍ Vâ, dans quelques heures,
srendormir sans souci de ses dieux souterrains, dont 1a patience est
longue, certes, mais dont le ressentiment est fat.a1... Un jour
viendra! ...5b

Lorsque les dieux naturels commencenL à sortir de ltombre, irrités

1es anciens dieux, on a rétabli
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d tun long exil, les monuments de la civilisation commencent à croul_er.

Nous pensons à I rhumble église de Géneval, qui sent la moisissure, et

aux tombes de son vieux cimetière, détruites par une vie végétale qui

semble envahir 1e vieux sanctuaire dans le direction de Loselée r ou

encore à la vieille chapelle abandonnée du Récif, menacée par les dieux

sous-marins. Les vers drun poème publié en 1926 ("0¿e de souvenj_r eE

drappel aux ancêËres") semblent ébaucher déjà le drame essentiel d'Un

rameau de la nuit:

Crest le moment où Ëouc autour ì

des fermes solitaires
les Dieux ensevelis se dressent de 1a terre. t... l
Les anÈiques pays qui eurent des églises
silencieusement descendent à la mort.57

Désormais dans ces lieux, crest la Nature ou la Matière qui commande, et

la vie d.e l f homme est menacée. Loselée ntest plus qu,un mond.e en

décompositÍon qui retourne à ra Terre, et qui s'emploie à y entrainer

Frédéric. "ce monde me décomposait r " avoue le héros, Qui pourtant y

retourne.5S Les murs lépreux et dé-crépis de la mai-son tortueuse des

anti-quaires nrabrj-tent plus aucun signe de vie humaine. Lês paroles de

Mathias nous reviennent à 1'esprit: "cresc 1à ce qui est terrible, ici,

la matière commande. Et la pensée sombre, cou1e..."59

Lthomme est fragile et menacé par le chaos primitif dont il a

émergé iL y a si peu de temps. sril ne veut pas rendre leur puissance

aux sorÈilèges, dont la culture et sans doute la Grâce nous protègent,

il ne doit jamais abandonner sa tentative dtimposer une forme au chaos,

drimiter lfacte de la création qui a imposé un ordre à t'1a terre i...]

informe et vide."60 Ctest le sens du défrichage de la terre inculte de

Clodius dans Le l'{as Théotime , car dans Le Sacré et le prof ane. Mircea
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Eliade affírme que "défricher une terre inculte," ctest imiter ,,la

Ëransformation du Chaos en Cosmos par lracte divin de la Création.,'61

Mais dans de vasEes étendues rendues à leur primit.ive sauvagerie, la

lutte est infiniment plus difficile. Un souci de résistance ne quitte

jarnais Bernard Dumontel: "Je 1utËe et cède [note-t-ilJ. Quand j tai

cédé., je lutte encore." A une autre page de l'agenda, Frédéric 1it ces

paroles tourmentées:

" t.. . ] Tout ce qui me tente,
[écrit Bernard]. Ma nature
Mais au nom de qui?..."

Les constantes "défaillances"

I I attachent

connalt 1es

aussitôt me hérisse
esE rétive à la nature.

et me révolte
Je dis: non.

de Bernard resserrent les liens qui

déjà aux forces ob""rrr.".62 Le narrateur du Mas Théotime

effets perni.cieux de ces sites où la nature commande:

La terre, libre du joug agricole, est rarement d'une compagnie
rassurante. 11 faut, pour soutenj-r un long Eête-à-tête avec el1e, une
âme singulièrement robuste. car, à la moindre défaillance, elle nous
secourt aussiLôt de ses forces, et nous en sommes peu à peu pénétrés
jusqu'à ntpbéir plus à nos volontés intérieures, mais aux puissances de
Ia Nature.bJ

celui qui stoppose au "monstre meurtrier sans âme" et le va1nc, en

sort \"1râme t...] exaltée,"64 *ri" parfol-s "ltâme" du héros nrest pas

assez "robuste' pour mener à bien cette lutte, €t pour établir

1t"équilib¡e" souhaité. A Robert Ytier, Bosco avoue que cet "équiribre

t...] ne s'établit pas" dans tous ses récits, et il prend, comme exemple

Le Récif, où Markos, après "une lutt.e intense r " se laisse détruire par

les forces aveugles de la nature.65 comme Bernard, "le héros ldu Récif]

dit |Non,I et il remonEe," affirme le romancler en L9l4. "Mais il

neurÈ, car il nfest pas assez fort."66 L'épreuve est dure car l,homme

est faible et sa volonté est trisËe, tandis que la terre est puissante,

"beaucoup plus puissant.e que chacun de nousr" déc1are 1'écrivuin.67 11



417

est des lieux orì la nature commande à la faiblesse de I'homme. A propos

de 1rîle sauvage de La Redousse, où se jouent les épreuves du chétif

NÍar:íar de Mégrernut (son nom en dít long sur son faible couragÇ)r

Dromiols affirne:

Ici surtout t . .. ] les forces élé¡nentaires vous écrasent : 1 respace,
lteau, le vent. rls vous assiègent, ils vous pressent, pénètrent en
vousr et vous hanEent, sans qutà ceEte obsession vous puissiez
opposer une résistance vraimenE efficace.

Reprenant lrimage de Pasca1 Dérivat, Dromiols peint, à l-rintention de

Martial, 1a fin tragique de celui qui s'obstine, comme lravait fait le

grand-oncle du héros, dans "ce tête-à-têFe const.ant contre une nature

formidable":

[...], on se dissout, l"lonsieur, en quelque sorte, et on perd peu à
peu conscience de soi, jusqurà ne plus distinguer de son âme les
images qui lrenvahissent. On devienL une proie, un possédé.68

Dans certains endroits où la puissance de la Nature est

particulièrement marquée, il semble que 1tépreuve soit trop difficile

pour I thomme. Alors, si un ange ne survient pas pour luËter à côté du

héros, i1 semble qurimporËe plutôt de savoir partir à temps, Irâme

encorè intacte. Bosco et sa femme ont connu de ces "endroiËs sauvages"

dans 1e Luberon, des "lieux privilégiés où sí vous vous arrêtez, vons

sentez cett-e te.rre quí monte, son âme monte pour vous prendre." selon

1récrivain, il nty a qutun seul recours sans danger, dans de tels siËes:

Ce sont lieux dtémissions. Et il ne faut pas y rester. Il faut
partir.

A rester dans ces endroits--et Bosco affirme en avoir fait

lrexpérience--"on devient sauvage" et "on perd t...j sa qualité humaine

pour reEomber à un niveau inférieur."69 Se laisser envahir par la

"sauvagerie" de la terre, dit Bosco en parlant du cousin de Pascal
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crestdevenir,.unêtreredoutable'.etsedétruiresoi_même.
70

DérL\raL '

Reconnaissant le risque qutil y encourt, Bosco srattarde tout de

flêmedansceslÍeuxsauvagesoùlaNaturecommande'attiréparles
.'forcesmagnéÈiques..quienémanent.Untel.'lieud'émissions.'permet

de "charger" ce qutil appelle nos "accumulateurs magnétiqu"""'/I L"

hérosboscienconnaÎtdanscertaínslieuxle''surcrolEprovisoirede

vie" eui vient d'une telle décharge d'énergie' Dans 1es étangs' dit le

narrateur d I Hyaci nthe. "je pouvais brancher mon êcre à quelques-uns de

ces courants qui Ëraversent le sol sur lequel nous ,rivot"."72 Dans le

bois de Loselée, le héros drUn rameau de 1a nuit ressent la Présence de

courants souterrains qui troublent l'être: "Quiconque s'y engage appelle

à soi la pointe de quelque branche magnétiqu""'73 Dans certains momenÈs

donc, l,homme Se Sent,,branché,.sur 1a nature entière; stil ne reste pas

trop longtemps, il acquiert, grâce à cette opération' "le sens des

choses naturelles tout en restant un homm""'74

Le rô1e même du poète, selon tsosco ' est de capter 1es ondes qui

\
émanent du Cosmos entier:

Ent'relarnacièreetI,âmepassentdescourants.Demêmeentrel'âme
et tout lrunivers'

Le poète est posté au lieu privilégié oÌ-::*::"i3t"t ces forces'

Elles le traver".ttt, lrémeuvenEr et il les exprlme''-

LepoèEenlestplusalors,selonuneexpressíondeJulienGracq,qu'un
,, lieu pur dréchanges et dralliances."76 ce don du poète' partag'e par

chacundeshéros-narrateursdeBosco'estévoquépartsaroudieldansune

des plus belles pages de ltoeuvre boscienne' Le héros de LrAn tiQuaire '

qui gravit les pentes de la montagne à Sèze' a lfimpression drêtre tombé

,,à r,heure et au point drélection où se croisaient ces courants
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ltênergies sidérale eË terrestre":

0r, je sais quel échange fonE, à travers nos corps et nos âmes, la
planète et res astres , tant I rempire nerveux d.e I I homme est
favorable au passage des forces naËurelles, dont il vibre comme un
son célesÈe, quand i1 interpose quelque grandeur et une haute
vigilance, entre la Èerre qui porÈe la vie et ltantique pensée que
roulent les étoiles . / /

Ces forces magnétiques constituent, selon Bosco, une sorÈe de

"langage magnétique,"78 langage de I'Etre obscur du monde qui sréveille

au passage de lthomme, et qui cherche à communiquer avec lui. Crest une

ídée sernblable que lrancien maîÈre de Loselée consigne sur son agenda:

"La matière elle-¡nême impose sa présence. El1e parJ-e à sa
façon. Si lfon est doué pour l-rentendre, on 1récoute, eÈ parfois on
la comprend. Du moins je 1e pense... Ce que lton en comprend je ne
saurais pas bien Ie dire. Peut-êt,re nous murmure-È-el-le simplemerrt
qurelle est là; nais qutell-e élève ce murmure, gui pourrait en
douter, ici--surtouË ici--où une disposition naturelle du sol, des
arbres, et_(es eaux favorise les plus déraisonnables confidences,
I tt -79t...1:...

Selon 1récrivain, lrhomme nrarrive que rarement à exprimer en clair

"cette sorte de pensée obscure (maÍs pensée est un mot insuffisant) et

ce langage indéfinissable qui émanent de la matÍère--Ëant terrestre que

sidéra1e."8o Bosco et ses héros, conme ì4aurice de Guérin, sont de ces

rares êtres privilégiés auxquels il fut donné dtint.erpréter le langage

inarEiculé de la Terre. Ce don appartient à ceux qui osent écouter 1a

voix qui sort de nos propres profondeurs ténébreuses, fà "où sommeille

ce qui survit en nous des forces primitives de la vie." Cfest Ià

seulement que "la voix inaudible de la terre, eui vibre, en accord avec

lfombre, au dessous des registres les plus gravesr" peut, éveiller "un

écho sourd."8I 11 faut de grands efforts pour discerner ces vagues

murmures, et de plus grands encore, pour en dégager un sens. Nous

pensons à Þlarkos qui essaie vainement de comprendre, "avec Ison]
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entendement de la terre r " les paroles étranges de cet autre langage

"issu, conne [son] sang, des peuples qui hantaient les eaux quand en

érnergeaient. les premiers li-mons." En se fiant. à notre âme nocturne, qui

porËe en el1e les t.énèbres ori-ginelles, nous f inissons, coÌnme le héros

du Récif, par "conprendre le sens du langage inconnu" qui ne serait que

"sons incompréhensibles" aux autres.82

un exÈrait du "Diaire" de Bosco, daté de mai 1959, révèle que le

message de la Nature resLa longtemps insaisissable même au poèËe:

Jrai souvent écouÈé la terre. Jtai dfabord cru à des rumeurs
naturelles drarbres et dreaux, de vents, de tonnerres lointains.
Mais j'ai fini par en dégager un langage, à dÍstinguer puis à
reconnaître dans ces bruissements, ces roulements, ces échos
anonymes, quelques ébauches de paroles êt, sj_non un sens--même
obscur--du moins comme des plaintes, des appels, des voix vaguement
émouvantes. La .Ëerre dit ce qurelle peut, eË ctest surtout son
impuissance à dire ce quron ne peut pas dire quand on r.tj,a pas en
soi, même pour évaluer sa douleur, lrombre drune pensée.or

Le sens que le poète finit par dégager des "paroles obscures" de la

Nature, crest la souffrance de ItEtre obscur, eui est. encore endormi

dans lrinconscience et qui est condamné au silence primitif du monde.

Dans un passage des plus poétiques, eui suscita la vive âdmiration de

Bachelard, Bosco parle du grand rêve de lrêtre du monde:

Tout lrêtre du monde, stil rêve, rêve qu'i1 parle. 11 aspire
sans cesse à lrexpression. Ce qui lui pèse eE 1e maintient. dans son
obscure inexi-stence, là où les é1éments demeurent encore figés,
ctest le silence ÍnË.act dont son immobilité est couverte, silence
ant6rieur à tous les silences , puisqu'i-l- n'a pas eu dtorigine,
lrunivers en ces lieux du monde stétant toujours tu, depuis le
conmencement .84

Bosco imagine que 1rêt.re du monde aspire à

originelle puisse être

furent établies par la

que I rharmonie

frontières qui

1 révoluËion qui sépara les êtres pensants

une sorte de "pensée"

resÈaurée, supprimant

conscience au rnoment

de l- rêtre non-pensant.

pour

les

de

Au
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rs dtun entretien accordé en 1970, Bosco affirma guê, la nuit, l"a

rre lui communique sa souffrance:

Depuis sa créaEion, la Terre souffre d'être ce qutelle
Terre a besoin draccéder à une espèce de pensée et de
E11e est travaill-ée par ce désir, elle ne s'exprime pas,
mais e1le voudrait s fexprimer. Elle a trouvé un
srexprimer: lthomme. Elle veut êLre exprimée par lui"_
par|er et, quand lrhomme ne parle pas, e1le en souffre.ö)

est. La
conscience.
clairement,
moyen de
el1e veut

plus encore qutà la pensée eÈ à ltexpression, ItEtre obscur aspire

une sorte d "'âme, " le signe par excellence de -l-a supériorité de

thornme, ce qu I il partage avec les anges. l'{.onneva1-ysse1 en a le

ressentiment dans la nuit matérielle qui entoure le Dornaine de ltOmbre,

pour la première fois, i1 découvre la souffrance de la vie nocEurne

choses, "la souffrance des choses qui ntont dtexistence que vague,

aspi.rent à srévader de lrindéfinissable, à changer leurs nuees en

ormes animales et peut-être (sait-on jamais?) à dégager de ce désir qui

te la matière quelque chose qui soit comme Itaube d tune âru."86
fest 1a présence dtune "âme" dans ces lieux où se fait la recherche de

rEtre, qui délivre 1e monsEre de son sommeil au sein d.tune vie confuse.

entant sur les pentes de la montagne qu'une ,.indéfinissable créature

aspiralt à -l-a vie distincter" Baroudiel se demande:

Quel choc imperceptible lfavaj-t soudain détaché du sommeil et.divisé de la matière inerte?... Le pas, la présence de l thomme?
Que ne peut l-tarrivée d tune âme?8

édéric l"leyrel est conscient de ce puissant d.ésir de la nature dans les
ois de Loselée, désir qui est provoqué ici, comme dans L'Antiquaire,
r lrarrj-vée drun homme: "La présence de lthomme émeut leur être sombre

obscurément senÈ en lui ltexistence drune âme; et crest une âme

I désire' vers laquelre chemine sa puissante nature végétale.88

L'Etre obscur aspire donc à ltâme et à ra Lumière divine, êt il

uti
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de lthommer le plus conscient des êtres, une sorte de rédemption.

ons les paroles de saint Paul dans lfEpltre aux Romains: "Et

tience de la création attend 1e dévoilement des fils de Dieu."

ce.-1e souffrance de la Nature esÈ partagée par l-rhomme, 9ui' déjà

du sceau de Dieu, nten vit pas moins dans I I attente de

lurninaËion. Crest ce que nous enseignent les paroles de saint Paul:

dans

Nous savons en effeE que jusqurà présent toute la création génit
les douleurs

remarquable coïncidence, Gabriel Germain, à côté d'une photo du

Paul du clolEre Saint-Trophime drArles, cite ces paroles de

tre aux Romains dans le dernier chapitre de son lìpiccète, livre si

a Bosco, eui sren inspira pour Le Récif.90 Mais, depuis J-ongtemps,

eut déjà une prédilection pour ce motif central de la liturgie

e. Dès son adolescence, écrit Bosco dans ses souvenirs, i1

entait dans 1e rocr lfarbrer les eaux, les vents eE les nuages uneSS

t.ourmentée comme la sienne et unie à elle par un même é1an naturel

s une inconnaissable connaissance. ..91

eË non seulement elle, mais nous
!tÍisprit r nous gémissons aussi en

l'adoption et du rachat de notre corps.

qui avons 1es prémices de
nous-mêmes, en attente de

lui-même, le héros-narrat.eur de ses récits,

à la douleur de la Nature, douleur "où

nuit, sous lraquari-um,

de la Terre:

A lrinsEar de Bosco

sensible, pâr momenEs,

r comme toute chose,

el a la révél-at.ion de

ce nfétait plus cette terre ensevelisseuse et sauvagement enivrée
sa propre substance où j'avais voulu m'abolir Inote-t-iJ-j, mais
grande et douloureuse créaEure qui offrait ses forêts, ses bêtes

ses hommes, désespérément, à ltimmense ciel de l-a nuit. t ... ]
ses peines étaient mes peines, t " ". l

avait sa parE." Une

la tristesse cachée

ET

de
une
et
0r,

de tels moments, le héros se sent vraiment le fil-s de la Terre;
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udiel ne doute pas que lrattrait de "l-rantique Limon originel" ne

iste dans lthomme.92 Selon ltécrivain, ctest cette parenté entre la

e eE L'homrne qui explique le désir qui gît au sein de la noire

ière . Etant "votre mèrer" affirme Bosco à Robert ytier en 1974,

aspire à avoir une pensée comme la vôtre, une sensibilit.é comme la

re, comme fthomme."93 Bosco fut toujours très sensi-ble à la douleur

"la vieille mère des hommes" qui désire ardemment, une âme telle que

possède son fils. Une année avant sa mort,, il écrit:

1...1 la terre souffre mais
Car el-le a f ait, les hommes,

Èels qutils sonE beaucoup de pa
désir d'atteindre à une étoile.

elle patiente.
Et il a fallu pour

ience et le sombre et
4

racheté l tEtre

cur j-euse erreur,

t
9

les enfanter
irrésistible

obscur, du

sans doute

le Sauveur

Si la croix du Christ nfa pas encore

ns le saluË lui est-il promis. Une

gnificative, dans Le Récif, suggère que Jésus est

iversel, de lrhomme aÍnsi que de 1a Nat,ure. Devant l-a petite flanne

Iûeurt dans le sanctualre "souffrant" du Récif, et qui attend de

honme le salut, Markos aussi souffre. Alors son coeur lui dicte les

ts bouleversants de la préface de saint Jean, mais en substituant -La

est 1a lumière des cìoses" à "la vie est la lumière des hor*u"."95

déric Meyrel souffre, 1ui aussi, dans la petite égJ-ise de Géneval,

ont il prévoit lfimminente ruine. En 1a quittant, it emporte, sans

en tendre compte, un missel qutil ouvre par la suite à la page marquée

r le signet. 11 y lit les paroles d"'un office admirable du Ternps

ca1":

'r 
"LtEvangile est prêché à Eoute créaËure lorsquton le prêche à

'nomme seul, car -l-thomme a quelque chose de toute créature. Lrêtre1ui est commun avec les pierres, la vie avec res arbres, lasensibilité avec 1es animaux, et f intelligence avec les anges."96



424

conscience et âme de la Nature, fl'est-il pas appelé à

éd.er aúprès de DÍeu pour la partie obscure de la Nature?

Dans ltoeuvre de Bosco, iÌ semble que le salut de lrhomme soit

lablement fié à celui de 1a Nature; i1 ne stagit plus du salut drun

vidu, mais de la Création entière. Cela évoque en nous les

ées" du Père Teilhard de Chardin, pour qui la lulacière ntest pas

iruelle, mais elle est spi-ritualisable, et selon qui- son évolution

de I'Homme. Dans "La Puissance spirituell_e de 1a Mat.ière," 1e

Teilhard écrit: "Celui qui m'a vue une fois ne peut, plus mtoublier:

se damne avec moi ou me sauve avec lui."97 Un jour où Bosco lisait.

page de LtAntiquaire (sans doute la célèbre page sur la rêverie de

Terre qui attira lfaÈtention de Bachelard) à Jean-Pierre cauvin, on a

ué 1e nom du Père Teilhard. Bosco avoue avoir essayé dren lire de

uses pages, mais, selon lui, "ça nta pas accroché." I1 ne nie pas

certaine ressemblance entre leurs visions du rnonde, seulement, ils y

aienË arrivés selon leurs propres ,roi"s.98

Lridée que ctest à travers et avec 1a matière que 1'on doit

teindre au salut ressort des pages de LtAnt.iquaire où Saroudiel, ému

les "peine$, blessures antiques et. inguérissables r " de la Eerre,

rche à exprimer cette souffrance: "cet appel à son dest.in sombre,

el ce destj-n ne répondait pas, SANS cesse repris , touj ours inutile,

vais-je le laisser en vain se perdre, faute dtun mot que la terre
eule ne pouvait pas dire, alors qutil monËait à ma gorge, où dfun Nom,

onservant encore son.mystère, lrunique et imprononçable syllabe peu à

eu se f ormait 'l .. ."99 Le rôle de lfhomme, semble-t-i1, est de prendre

a Parole au nou de celui qui ne parle ni ne pense. Selon Bosco,
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I 'expression de l'1 'être inexprimé t . . . j

de I'homme."100
La pensée t par la sensibiliËé

Nous avons vu, cependantr guê Eous les hommes ne

re le message de souffrance de la Matière. Dans

sont pas voués à

un poème intitulé

La souffrance derotìr" tsosco fait parler la mont.agne, gui explíque

etre i

Elle souffre, elle rêve et travaille mon corps,
El1e voudrait avoir une bouche pour dire

qutelle a un coeur, que ce coeur a une ame. . .
Mais qui pourrait parmi les hommes

Entendre Ia pensée drun dieu
Cachée dans un corps minéral,

une pensée chant,ée par un Verbe de pierre?

pour donner une réponse à ceLte question angoissée du Luberon, 1e

crit de ce poène porte en dessous, drune façon saillanÈe, la

ture de Henri Bos"o.l0l Crest J-e poète qui peut entendre 1a pensée

de la matière et qui a pour mission de 1e transcríre. Dans ufl

age de La Poétique de la rêverie où il évoque Bosco, Bacherard parle

mps ré.volus, "jadis, avant la tculturert" où "lrhomme exprimait 1a

le ciel, l-es eaux, " où "l thomme était la parole de ce

nLhropos qurest 1e corps monstrueux de la terre." Selon le

sophe, un.rêveur cosmique tel que Bosco peut encore parler au

"La voix du poète est une voix du monde."I02

crest ainsi que Bosco lui-mêrne envisagea son rôle de poète et

Selon lui, "1têtrer--1têtre qui est encore dans lrombre,

l, dans une espèce de chaos, eÈ qui cherche à srexprimer" par toutes

S de moyens, "a frouvé son expression dans Ithomme."i03 Quelques

s seulement avant sa morÈ, 1 técrivain se sent toujours obligé
riner la pensée obscure et le senti_menÈ obscur de la Terre qui
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re à une conscience cosmique, qui aspire à Dieu." 104 Mais 1'homme

se faít lrinterprète de la Terre risque fort d'êÈre annihilé par

être quril cherche à extérioriser par le verbe. Bosco lui-mê¡oe avaÍt

inexûent conscience du péri1, et à Jean-Pierre Cauvin, 1técrivain

lique lrissue si souvent tragique dtune te1le confrontation de la

e eE de lrhommer gui devrait être "lrexpression de la nat.ure douée

t et douée de sensibitité":

l'lais lrhomme a transcendé cette part obscure de ra naËure I...]. rl
1'a Ëranscendé[e], et lorsqu'il se trouve en présence de cett,e
espèce de désir et de volonté obscurs de 1a nature, des rêves
obscurs de la nature, des rêves de la volonté (les rêves de la
nature sont des rêves de volonLé), il est en grand danger de tomber
justement dans cett.e espèce de flux, dteffruve qui sorE, et d'êEre
lui-même en quelque sorEe envoûté, et de devenir nature, de devenir
terre lui-même, de ne plus êt.re cet homme détaché par sa sensibilité
distincte, pãt son inÈelligence dÍstincte, eE par sa spiritualité
(qui est au-dessus de Èqut cela) distincte, eË qui le faiË passer de
lrêtre obscur à l tâme. ruJ

Lfhomme qui stimprègne des rêves obscurs de la Nature, dans une

tive pour leur donner une forme compréhensible, risque fort de

e ses qualités humaines, de se fondre au sein de lrEtre informe, de

re plus lui-même qu tun "songe . " Bernard DurnonLel en fait
rience à Loselée, où, par moments, il devient "une informe

re, fondue elle-même à ces bois, à ces co11i-nes, à ces eaux qui

entent sous l-a terre." Les "songes" de la nature l_a rendent

table même lorsqutelÌe dort, et lrancien maître a consigné sa

nÈe sur son carneË: "Ne suis-je pas moi-même un de ses songes ? " 106

ces lieux où la NaÈure stefforce à atteindre une âme, lrhomme se

dans l-a vie obs.cure pour devenir le "miroir" de la terre.
oudiel en a bien le pressentiment lors de son

obscur sur la monE,agne:

premier contact avec
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Mais qu'un être humain pénètre a1ors, pâE hasard, dans les
où plus passionnément se fait cette recherche, le risque
Ëerrible pour lui drêtre ce míroir dans lequel la terrer la ÇçE
quête drelle-même, puisse évoquer f image de sa vie obscuru.lU/

lieux
est

re en

r1 nfest pas besoin de rappeler combien Henri Bosco airnait plotin,

donc iI cite v<¡lontiers cette formule: "L'âme devient ce qutelle
,, r08

contenple ' Le contempJ-ateur devient la chose contemplée, il se

prolonge en elle jusqurà perdre conscience de soi. "Le veilleur

fascLné, [...], disparalt dans ce quril contempler" écrit le narrateur

du Récif.109 Dans 1a philosophie héritée du néo-platonisme, 1a fusion

de la conscience et du cosmos const.itue une espèce dtextase mystique.

Dans un article écrit au lvlaroc, et qui doit porËer ra marque de la

mystique musulmane, Bosco parle d tun état semblable, d t "un univers

confus où baigne mollement notre âme privée de conscience." ctest dans

le vieux sanctuaire de Chella à Rabat que 1récrivain lui-même laillit

connaltre cett.e fusion à 1têtre du monde: "Nous ne nous pensons plus, eE

déjà nous pressentons que nous allons céder à ]a chimère de connaître ce

moment de vie sans pensée où, en restant nous-même, nous avons failli

devenir 1Iindéfinissable objet d.e notre cont.emplaEion."Il0

Dans une sorte dtextase sembÌable, 1e héros boscien se fond à la
Terre, à la Nuit, à ltEau. Ecoutons les paroJ-es du narrateur drun

rameau de la nuit , assis au-devant du café de Géneval: "J'étais heureux.

De mon plaisir rien ne se détachait qui ne fût eau limpide, frémissement

de feuillages, nappe odorante de jeunes fumées, brise des collines."lII

11 faut emprunEer un verbe à Gaston Bachelard pour décrire, drune façon

satisfaisante, cetEe "possession" des éléments: le héros boscien se

cosmos e '1I2 il se fond dans 1e cosnos, y trouvant souvenl des

charmes infinis. selon Jean onimus, "si Iton voulai¡ résumer drun mot
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Lt effotE

qu'e1le

Ipoursuit-ill â ce désir ardent

qui anime touÈe l-roeuvre de Henri Bosco,

cherche le contact avec ItinÈimité du monde.

de participer." Ce

i1 faudrait dire

" "Rien ntéchappe

"don" de Bosco est
I

pattagê. par lthomme primitif, gue "la réflexion nra pas encore détaché

de son lien ombilical avec la mère nat.urer" déclare Onimus. Crest le

don que reçut toute lrhumanité avanÈ la Chute. Ltoeuvre de Bosco évoque

en nous, écriE Oiimus, "la nostalgi"e de 1tépoque où -l-'homme communiquait

avec les créatures et, se sentant un élénent de la créatlon parmi

d tautres , était relié au cosmos par nille antennes secrètes . " I I 3

"Branché" sur la nature, 1e héros boscien .espère retrouver, semble-t-il,

ltétat du paradis perdu (nroublions pas que la recherche du paradis

perdu est la "vocation"

tsosco J-ui-même).

du premier narrateur dtUne ombre, ainsi que de

I1 semble que cette recherche du paradis perdu, cette tentative de

retour aux origines, où Ia nature et l-rhomme communiquaient librement,

comporÈe quelque chose de sacriJ-ège. Les diaboliques conséquences de la

folle entreprise de Cyprien pour restaurer, dans 1e jardin de Fleurlade,

l-tal-liance primordiale nous en offrent la preuve. Tel Cyprien, Bosco et

ses héros se risquent jusqu'â faire "alliance avec les règnes de la

Terre.'"i14 Un des premiers héros de Bosco connalt déjâ cette fusion:

"Je faÍsaÍs corps avec la nuit, la pierre et cette eau devinée â

1|odeur," écrit tut. Rn¿ré.ll5 CeËte parLicipation inÈime. coüporte de

profonds risques, et peut-être est-il-, en effet, "rnaudit." Jean Onimus

nous rappelle que deux chérubins brandissenl des épées à lrentrêe

orientale du Paradis Perdu et que, selon 1a Bible, "nous n?avons pas le

droiE de rentrer dans la coumunion primordi-ale."116 CommentanE un
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passage du centaure de Maurice de Guérin, où la créature se fonci

totalement aux élémenls, Bosco écrit: "Etrange et troublant paradis.,'ll7

celui de Bosco, cependant, est-il moj-ns étrange ou moins inquiéÈarrÈ?

La tentative de retour au Parad.is nrest que t,rop souvent une descente

aux enfers. Voulant retrouver, dans les étangs, lrinnocence perdue, 1e

narrateur dtHyacinche se fond à lrêtre du monde, mais il a le sentiment

obscur de céder à "une tentation dangereusêr" dfaffronter 1es "épreuves"

d'une "descente aux enfers de 1a volupté intérieure."1i8

A la longue, lresprit et ltâme ntaffrontent pas impunément des

épreuves aussi exténuantes. La fusion avec le uonde se transforme trop

souvent en une plongée exposant à une perte dtâme et à une perEe de

conscience. Bosco lui-même cherche, à Che11a, à s,unir à "la

présence."119 Mais il arrive souvent qu'une telle tent.ative aboutisse à

une perdition dans le "néant." ctest ce que nous révèle le célèbre

passage de son livre Des sables à la mer où Bosco laisse dériver sa

barque,sur urì lac de lrAtlas marocain. peu à peu, il sent srestomper

les liurites de son moi et il se fait 1ac. Puis commence une terrifiante

chute cosmique:

t .. . ] j tai senti glisser les ténèbres, êE j 'ai compris que je
descendais" t...] Je perdais ainsi chaque foi"s une parcelle de mon
âme, t...] tout 1rêtre se dissolvait en descendant. 1....l

1...1 Dans ce vj-de rotal j'étais l-e vide, [...]120

En ces profondeurs, Bosco frôle le néant, son propre néant. "Est-il

d'autres néants que le néant de notre être'/" se demande Bachelard dans

La Poéri ue de la rêverie. I2L Les deux expériences africaines de Bosco

ne sont séparées que par l'épaisseur d'un fi1; dans les deux "1", 
il

stagit. drune abolition de la conscience, dtune dissolution de l'être et

drune fusion avec 1e cosmos. Le premier .cas, cependant, apporte un
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sen'iment de plénitude et de joie, tandis que lrautre laisse une

impression de vide et drangoisse. Aux délices offertes au héros boscien

pat lrÍLe fusion avec lrintimité du monde succède presque sans exception

¡n profond sentiment dreffroi. Ainsi Jean Onimus observe-t-il, à juste

títre, guê 1e phénomène de la fusion de la conscience et du monde dans

lroeuvre boscienne est ambigu, "aux fronti-ères de 1a béatitude et du

uerrible, d'une plénitude reLrouvée et drune dissolution de soi--cette

désintégration du moi étant elle-même tour à Lour souffrance et

délice."I'22 La possessi-on du monde par 1e poète risque fort dtaboutir à

"une possession" diabolique du poète par le monde, monde violent,, obscur

et avide drâme

Dans son article "Contact et participationr" Jean Onimus rapproche

le poête drun "myste" qui se prépare à "la r6vélation," car "il sragit.

bien dfune initiation, cfest â dire de la pénétration dans un monde

peut-être interdj-t r Êfl tout cas sacré ."L23 Bosco eË ses héros

recherchenE la Connaissance, mais une "connaissance par conEactr" que

Jean 0nimus prend soin de différencier de Ia "connaissance par

analyse ,"I24 et qui est peut-être int.erdite. Cette recherche nous

rappelle I'"ambiEion dénesurée, prométhéenne" des romantiques, dont

parle Albert tséguin dans L'Ame romantique et le rêve. Cet, "espoir d'une

connaissance absoluer" qui serait. "lIinstrument magique t...] dtune

rédenpcion de la Naturer" ressemble fort. à ltambition du h6ros de Bosco.

"Pour eux [écrit Béguin], il s'agira drune connaj-ssance à laquelle

participera non seulement l tintellect, mais 1 rêtre entier, avec ses

régions les plus obscures et celles quril ignore encore."L25 Le héros

boscien ne cherche-t.-il pas aussi, par une telle connaissance
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ð,angeretse, à donner à j-rEtre obscur la Rédemption quril attend de

1 I homme ?

Lrhomme qui prête son âme à la Nature dans une tentative pour

opéret cette Rédemption ne conmet-il pas pourtanË un sacrilège'? Lorsque

le narrateur dfUn rameau de la nuit use du don qui lui permet "dtêtre

l,ârne même de la terrer" il a le Sentiment de "descendre aux enfers."126

Bosco explique, dans "Brève méditation sur le miroirr" que si 1tâme

humaine, espèce de "miroirr" reflète Itunivers, elle ri-sque de stoublier

elle-même et de se perdre peu à peu dans "les confins sinueux où lrêÈre

insensiblement se confond au non-êtEe."I27 Lrâme est absorbée, asservie

ou abolie par ltEEre; nous devenons alors Itesclave des éléments, nous

rentrons dans le triste état de lrhumaniË.é dfavant 1e Christ. Dans

ItEpltre aux Galates, Saint Paul écrit:

Ainsi de nous: quand nous étions enfanËs, nous étions asservis
aux éléments du monde;

et quand esc venue la plénitude du temps, Dieu a envoyé son
Fil-s, [...],

pour racheter ceuxngui étaient sous la Loi, pour que nous
recevions I tadoptÍon.ttt

Selon tsosco, la Terre est une "puissance bénéfíque si lrhomme 1ui impose

laisse domÍner par elle." Crest à causesa volonté, ma1éfique sIil se

de "son intelligence" et de "sa volontér" dit Boscor Que "lrhomme esL

une promotion de l-a naÈure, et non sa complice ou son esclave."ILg Mais

Ia volonté de l-thomme est peu de chose face ã celle, redoutable, de Ia

.l'latière . Dans un extrait du "Diaire" de Bosco, daté de mai 1958, nous

Iisons :

La t,erre
elle veuE.

-

veut. E1le ne peut. pas. E1l-e veut.
Eli_ e est totale_yqlonté, poids

est volonté.130
absolu.

Elle ne sent pas,
E1le fait masse,

et toute masse

Bachelard nous rappelle, dans Le Terre et les rêveries de la volonté,



, elle est finalement "la

use et. conséquenìment la plus f ort" . " 131 D.rr"

la "pesanÈeur" est "l-a force

al1ribuer à 1a matière même une

sa faible

veut pas

volonté
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fondamentale qui a

volonté." Aux

volont.é première,

conduit Schopenhauer

yeux du philosophe

la volontê La plus

sori "Diaire, " Bosco

que

en
SA

nuit

úrsu-L L '

Elle n'a pas d'âme. Sa volonté lui en tient lieu. Et
veut-elle, sinon tirer Ëout au centre drel_le-mênre? t...1

t ... I Cet aveugle et mortel entêÈement à ramener à soi, êt
soi, ce qui, issu dte11e, existe et se meut--semble marquer
destinée. Destinée drensevelissement, dtabsorption, de
souterraine . t'"

Si lrhomme ne êÈre soumis par cetle volonté menaçant.e, il faut

puissante t

Maurice de

qui se fond

dfhomme soit soutenue par celle, infiniment plus

dansde Dieu. I)ans son article "Puissance de la terre

Guérinr" Bosco cite ces paroles signi_ficatives du Cent.aure,

à la Terre:

t...J "Mon Dieu, comment se
par ce qui se passe dans ltair,
me gouverner, ctest que ma vo

fait-il que mon repos soit altéré
t...j? 0h!

lonté ntest
ctest que je ne sais pas

pas unie à l-a vôtre êt,

devenu 1e jouet de tout

urave danger r " commenEe

,présence: "El_1e atEénue les

subtiles et

dangereusement qu'elle I raspire

souterraj-n."133

que

1e

la

SES

Aux yeux de Bosco, la Nature est accessj-ble à la Grâce. "Je crois

Ia nature brute stéÌève vers 1a pensée et, à ce moment, représenËe

bien," affirme 1'écrivain en 1960. cependant, poursuiÈ-ilr "lorsque

pensée stabaisse vers 1a nature, elle représent.e le ¡¿1."134 Dans

confrontations avec la Nature, lrhomme ne doit pas lui prêter sa

coüme i1 nry a pas autre orì el1e pu j-sse se prendre , j e suj_s
souffle sur la terre."

lui-même, car la terre impose sa

humaines ¡ êû brouille les lignes

jusquralors opposé au monde, si

en elle, dans 1 rimmense Tout,

saisit notre

chose
ce qui

Bosco

Limites

moi,
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ée, apprend Bosco à Robert Ytier en 19742

t...] crest dangereux parce qu'à ce moment-là qui. sera
ú"f-"" que ce sera I'homme qui prêtera sa pensée à

lest-ce que] ce sera la nature,qui dévorera la pensée

ia plus forte cfest la nature.rJ)

1e plus fort?
la terre ou
de l thomme?

matière veut se dégager de sa masse anonyme pour devenir un être

isEinct avec une pens6e et une âme, mais lorsque se rercontrent la

aEUre bruEe et. Ithomm€, c'est plutôt ce dernier qui devient un être

ndistinct. Lorsque la Terre envoûte un homme, déclare 1técrivain,

c'est ce dernier qui est happé, car elle ne s'él-ève pas à lui."l36

L'homme ou le poète a mission drexprimer le désir de la Nature,

ceÈte aspirat,ion à Ia Lumière divine est admirable, mais il ne faut

pas que lrhomme se perde en voulant. sauver 1e reste de la Création.

ques années avant sa mort., Bosco avoue'l[La Terre] veut prendre une

orme que moi, homme, je ne peux lui donner."137 Seul le Christ peut

ffectuer la Rédemption de la Nature, €t , d'ici au Jour de l_a

tion, une "force obscure" eE redoutable habite les choses. I1

aut par conséquent que lthomme lutte pour établj-r et pour maintenir "un

ilibre dans ces mythes entre son âme elle-même, son âme humaine SA

rsonne humaine, et une nature qui ntest pas personnali"6u."l38 Dans

lettre adressée à Jean Onimus, en 1959, 1'écrivain admet l_e danger

de ces rencontres entre Irhomme et la "Force obscure" qui habite la

t1ère: "Cet rlndéfinissabl-e'--vous avez raison--je I'ai rencontré, €t

Selon Bosco,non sans un hérissement de la chair, un

"à [ses] risques

troubl-e de I 'âme. "

cePendant, il fa]1ait, et périls, " guê cette rencontre

se fit:

[...1, il y a un grand avantage pour lrhomme à pouvoir risquer une
telle confrontatj-on. 11 s'y définira lui-même avec une puissance
que nu1 autre obsEacle ne lui eût permis dtatteindre. Ainsi se
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À¡fíîLssent mes "héros" les plus significatifs t...1*"--C", ctesE 1à ItabouLissement de ces incursions
infra-ma1érielles--infernales, sí vous le voulez. . .

l" ¿¿finir ¿utt" la douleur--ou se.. consolide, où

Iãn"rt,rtt une nature drhomme ¡" ' 1I39

souterraines,
Une épreuve où
finalemenE se
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2ytier, "Henri Bosco ou lramour de la vier" texte cité, pp.

3Bo""o, "Ce Fleuve, le Rhône," texte cité, p. 45.

4ytierr'"Henri Bosco ou ltamour de la vier" texte cité, p.

32-33.

33.

CtesËBachelard, LrEau et les rêves, ouvrage cité, pp. 2I3-I4.
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6vott, pourtant, la célèbre lutte contre le vent dans Malicroix,
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tte contre 1e feu dans Sabinus (pp. 202-98). Dans LrEau eË les rêves
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Markosl (ouvrage citér pp. '2I7 , 2L8).
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test nous qui soulignons.

8*-Bosco, "Ce FLeuve, 1e Rhôner" texte cité, pp. 45-46.
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"Si Centaureases et Cent.aures
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Je veux qutun vent léger ami
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Bosco, "Le Lubéron, " Visages du Monde, article-

Tres t oulas p. 95.

236) .

cité, p.236.
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P. 352. Nous

s' P. 321.
AVONS onn s citations partielles de ces

. cit., pp . 246-47 .

45Epur-ri"t, p. 235 .

46"Entr"aien 
du l0 octobre 1962," in Cauvin, op

47M.", p. l2L .
48Ytier, "Henri Bosco ou lramour de la vier" texte cité, pp.

' Cetce idée si importante d'"équil-ibre" revient ail_leurs sous la
.de Bosco; voir, pai exemple, 1'extrait de sa lettre du t6 mars
1 C. Cutry (citée in Colette Galzy, "Images et sens de la terrenenri Bosco" (Mémoire de lulaltrise, Université de Saint.-Etienne,
' P. 84).
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S}yrt"t, "Henri Bosco
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52"tt"tr "Interview dtHenri Boscor" émission mentionnée,
ien. Ycier, "Henri Bosco ou ltamour de la vie," t,exte
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cité, p.Lte
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55Récif, pp. 167 , 76, 260.
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57 Bosco, "Ode de souvenir eË dtappel aux
août 1926) ¡ pp. 331-32.
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o
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rnai: Desclée, Lefebre et Cle

Ancien Testament, traduction de
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bscurité informe sur laquel1e la forme ntest que surimposée (voir
r Hilary Armstrong, Plotinus (Londres: A1len & Unwin, 1953), p.

61 Eliade, Le Sacré et le profane, ouvrage cité, p" 30.

62*Kameau, pp. 378, 380.

63.ttas, p.I20.
64Eosco, "Ce Fl-euve, le Rhône,"

65Ytier, "Henri Bosco ou lramour p. 34.

citée r p.
66Entretien du 29 août I974, cité

texte cité, p. 46.

de la vie, " texte cité,

in C, Eowker, thèse
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67'¡¡íer, "Inlerview dtllenri Boscor" émission mentionnée, cinquième
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68M"li.toi*, P. 75'

69yrr"tr "Interview dtHenri Boscor" émission mentionnée, cinquièure

tien.
7}Yrt.t, "Henri Bosco

us ne 1ui aPParalt Plus
ou lramour de la vier" p. 33. Selon Pascal,

des terres inculEes . "

sacrée" qui ntest Pas

comme un homme de son sang, mais comme

Cl-odius accorde à la Terre sauvage
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un
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à l-a

re par les deux antiquaires (ltas, p. 120).

71rrt"r, "Interview drHenri Boscor" émission mentionnée, cinquièrne
tien.

7 acinthe p. 29.

73'-Rameau, P. 238.
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81
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Ytier ,

Rameau,
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'284.
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p. 377.
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ciré, p. 2L6.

Récif , p. 187.
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',...Un mysLère d tamour

Tout est sensible! Et
dans
tout

le métal repose,
sur ton être est puissant.

Crains dans 1e mur aveugle un regard qui trépie:
A 1a matière même un verbe est attaché...
Ne le fait pas servir à un usage impie !

Souvent
( ciEés

dans 1'êËre obscur habite un dieu caché; t...]
in Trinitaires p. 182).
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LI4Ane, P. 192.
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Il60ni*.r", "Un guetteur dIombre: le romancier et poète Henri
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t25
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Rameau, pp. 238, 237.
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oir suprar pp.
"Brève rnéditation sur
19r-92.

le miroir," article ci-té, p. 325.

l28np1ar" aux Galates IV, 3-5 , La Bible,
aduct. cirée de Grosjean et Léturmy, pléiãã;-pp.

Nouveau Testament,
6L2-13.

r29,,..'Entretien du 7 octobrer" in Cauvin, op. cit., p. 234.
t 30*---tsosco, ["La Terre veut."], texte cicé, p. 3. C'est lui qui
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La Terre et les rêveries de 1a volonté,
I

ouvrage
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peu à la terre, semble pris , dit l-e narraËeur dtUn rameau de la nuitdr une pesanteur indéfinissable" (p. l4).



443
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rils (P. 3)'
133--"Bosco, "Puissance de la terre dans Maurice de Guérinr" artlcle
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r34^. -'"'Cité in Wauters, "Entretien avec Henri tsoscor" article cité, p.

29.
135 _^--Ytier, "Interview

cinquième entretien.
dtHenri Bosco r " émission mentionnée,

r36,,EntreÈien du 7 octobre 1962," in Cauvin, op. cj-t., p. 238.

"Henri Bosco et les voix de 1a terrer" articleL37 Cité in Lhoste,
cité.

t38ratur, "Henri tsosco ou 1'amour de la vier" texte cité, pp.
33-34.

139l.atr. du 7 juillet 1958, in Onimus, "La Poétique de I'eau
d'après 1'oeuvre de H. Boscor" article cité, p.10f.



CHAPITR.E II

LA LUTTE CONTRE LA TERR-E

[ . ...'| c 'était t ... ] 1 runique démarche à accomplir, celle du voyage
en dessous, de ltexploration de ce noir royaume où mrattendaient.
1répreuve, le chemin des ténèbres souterraines, t ... ]

Bosco, LrAntiquaire, p. 287 .

Si tout héros boscien

e 1a plus directe avec

affronte tôÈ ou tard 1'être de la Terre, la

les puissances telluriques est réservée à

dont la bague initiatique 1e marque du signe

ceËte épreuve.

iel de La Hérondaye,

Terre et le destine à

CfesL sur les pentes de la montagne à Sèze que Baroudiel a, Pour

remière fois, 1e sentiment, si familier à Bosco lui-même, "gu€ 1a

, la terre matérielle, la terre minérale d'où émane 1a végétati_on,

à la recherche de soi-même, à la recherche dfune conscience, d tune

ée, dfune sensibilité tellurique."l Dans ces lieux déserts, "1têtre

r" de ]a Terre s'éveiÌle au passage dtun de ses fi1s, et 1e héros

vre la "pensée" informe de la Terre.2 Au cours d,un entretien
é en 1970, Bosco décrit la "position très dangereuse" de celui qui

trouver au passage, "sur 1a bouche dtémission par où 1a Terre exprime

I désir extraordinaire" et qui voudrait lrexprimer à sa place: "11

devenir véritablement fou. Il peut être pris de délire, comme la
e sur son pied."3

Jusqutà cette nuit brûlante sur 1e flanc de la montagne, Baroudiel

t souffert dtun excès de rationalisme, représenté par Surac, mais

t drun coup, ir a ltimpression étrange d'un dessaisissement de
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Í, eL íl cêde à une ivresse ainsi évoquée par l'écrivain: "Une

Lon d6raisonnable stéleva du sein de la terre, telle une vapeur

te lrivresset et e1le emplit de ses fumées toute 1tétendue de

ILgence." Sa pensée humaine semble se dissiper et tsaroudiel,

té, se senË glisser vers 1a confusion des "songes." l"lais au lieu

bir" ces songes, dit le héros, "je 1es pensal-s." 11 lui semble

6i 1'être minéral' dont l-'été évei1lair 1 respoir redourablement

é de vie, eût déjà atceint â de faibles lueurs mentales, il n'eût

pens é autrement que moi, en qui la nuit avait insinué lfinstinct

sant de la matlère en quête d'une ólémentaire connaissarr..."4

1a terre essaie de se penser en }thomme, la pensée humaine est

cée par des songes. Dans le faux paradis, Dellaurgues se sent

Eré par "une autrer" Sans doute lrOmbre qui tire sa force du sein de

Terre, et le h6ros perd "toute pensée humaine." "Alors lnote-t-il]

ne peux plus penser qufavec des songes."5 Le Centaure de Maurice de

rin connalt lui aussi 1'assoupissement des "facultés intellectuelles"

le "derni-sommeil vide de pensée" qui favorise Iteffusion des songes'

S dangereux qui émanent de 1'être de la terre.6 La matière esÈ

à "rêver" ce que Bosco appelle sa "pensée obscure." Cette idée

clairernent de ces vers que Bosco a consacrés au Luberon:

sous ce corps massif issu de la terre
Èu sentiras que rêve une Pensée
que rôde dans la pierre une passion obscure,
pensée telle que peut en rêver la matière,
passion aux feux couverts de 1têtre minéral
qui couve dans les Profondeurs
où gémissent en vain les germes de 1

Ici 1a pierre songe et Peut-être d6s
un dieu anonyme inquiète les hommes.

Lorsque ltêtre obscur, perdu au sein drune vie diffuse, envahit

duite

ssort

a vle.
ire :
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spriE humain dans une tentative pour atteindre à une forme

eLLigíbLe '
c'est lrhomme qui devient un être indistinct. Baroudiel

en! une certaine sympathie'pour lr"indéfinissable créature lqui]

raít à la vie distincEer" mais, enivré par les vapeurs de la Terre

nonte vers lui, 1e héros se perd dans la vie obscure: "Je perdis le

voir de me distinguer de moi-rnême [note-t-il], et je ne fus plus que

que jtétaisr la terrer les arbres, ltair calme, et 1a voûte même du

1, inflexible et fatale, ayant incorporé cette faible parcelle de mon

e à leur unité anonyme, donE je devenaj-s peut:êt.re, à mon tour,

indéfinissable songe. ,,8

Ctest par hasard, paraft-il, que Baroudiel a, sur la montagne, son

rernier contact "avec la vie des puissances obscuresr" rencontre qui

tachève par une abolj-tion de la pensée humaine. Alors, dit le héros,

ignorait qurelle pût avoir "les honneurs d'un culte, une liturgie

outerraine, des sanctuaires , " tels quril les trouvera chez les

iquaires, où aura lieu la vraie "confronÈation" en présence des

doutab]-es f idèles " de 1a Terre .9 Dans la maison des f rères

rbidouze, où 1'on cérèbre clandestinement "le culte de la Terrer" on

rche justement à entretenir l-e "délire" qui, selon Bosco, menace ceux

SS

re

ou

ui stattardent sur "la bouche dtémission" par où la Terre cherche à

rêtr

cornrnuniquer son désir obscrrr .10 Dès le preuier soir qu'il passe

cette éÈrange demeure, Baroudiel a le sentiment que ces deux

es de la Terre, eui cherchent à "exprimer ce que, fauEe de mieux,

appellentj la pensée de la Terre," doivent êt.re "liés à d'obscures

ances de folie." Telle la Pythie assise au-dessus drune crevasse

ils

!où s'échappent des vapeurs, Raphaël, fasciné par ce quril voit dans la
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de Baroudiel, se laisse envahir par les émanations de la Terre,

s d'ivresses sensuelles, gui égarent Iresprit et troublent le

de rêves incompréhensibles, inspiratrices du dé1ire, mères de la

ion." Selon Raphaël, ctest par elles seulement que "nos coeurs

quent au dieu, le Dionysos souterrain." Par une ivresse dont

el reconnaft le pouvoir contagieux, lrantiquaire semble chercher

er chez le héros une extase qui ravit 1'âme hors d'elle-même. r1

leur hôte à descendre avec rui jusqu'au monde souterrain caché au

primitif du cristal," 1à où il discerne Dionysos Zagreus et sa

re Perséphone:

--Je descends maintenant, avec Déméter, dans les profondeurs cie
la Terre [dit Raphaël, dans son délire]. Et j'y voj-s les Sources
occultes de la vie, les Origines. rci, l-es divinités telluriques
entretj-ennent et chauffent. les vapeurs qui srélèvent du sein de la
matière, pâr des voies obscures, jusqu'à 1a chair des bêtes et des
honmes et qui, de 1à, se glissent jusqu'à lrâme, pour la posséd"..ll

La Terre et les rêveries de 1a volonté Bachelard écrit que

!"entrée dans un être de la t.erre comme un cristal ou un rocher est

ouvent une étape avant une descente plus profonde, dans une zo]r,e

nconsciente plus cachée." on dirait que le philosophe pensait

ustement à la pierre de Baroudiel quand il écrit ceci (nroublions pas

i

j

que Bachelard avait une certaine prédilection pour L'Antiquaire quril

ci e ou ar a 1 pout S V tn ) c rS UI En de S cendân t a S S e z ba S dans l-et
psychisme, le rêve imagé trouve, [ . . , L le domaine archaique, les

archétypes d fune vie ancestrale; t ... I 1es puissances infernales, le
ble, Pluton, Proserpin" . " 12

Déodore s'imagine pouvoir étonner Baroudiel en 1ui affirmant que
têtre sombre qui est le vrai objet de leur vénération--derrière
ionys os -_a un coeur obscur, une vie confuse et puissante, et même une
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..parfaitement, une pensée! Une pensée qui ne staccorde pas

notre intelligence, et qui est toutefois une pensée. Une pensée
cable et que lron peut, sinon comprendre, du moins, entencire
, en soí, pour peu que lton soit sensible au sens des paroles
s de la Terre. Cet.te pensée, appelez-la un songe, si vous
pas dtautre mot pour 1a nommer; car, ctest peut-être un
mais qutimPorte, après tout?

voír
scure
avez

les ne peuvent trop étonner le héros qui

conscience de la pensée obscure de la terre

Le reste de sa prédication, cependant,

re, car i1 suggère que la Terre, elle-même

1tâne humaine:

âure ntest-elle pas aussi une sorte de songe, et qui se repalt
terre elle-même, la lulère de Ëout. et
passager de nos corps forqLés de
de ses forces minérales.rJ

a déjà pris

sur la montagne

contient de

dépourvue

une

quor

drâme,

de

ia terre... Car, cfest de la
, eu€ vient ce songe, hôte

gile, nourris de ses sucs et

et de l'âne, et pour les livrer à la

ét.range, servi par Introibo à la

avec les antiquaires, est destiné à

Cle

de
son

Dans cette maison où lton célèbre le culte de la Terre, ses

font tout ce qufils peuvent pour faciliter lrabdication de la

Puissance

communaon

qu rils servent.

que Baroudiel

renId] la pensée dans un mouvement circulaire"

la pensée, êt 1e

dont chaque tour

re à la pensée "quelque peu de sa faible consistance." Sí la

dité habituelle" de Baroudiel, pourtant ébranlée, résiste

ement" à lfivresse qui lraEt.ire, ItempêchanË à cette occasion de

re dans 1rêtre indéfinissable de la terrer le héros, de son plein

iendra à cette étrange demeure pour sty engager sur "le chemin

dfun vrai voyager" dont le terme, il le sait, esE son abdicat.ion,

de ltesprit à la confusion des ténèbres, et enfinr la fusion de

vie à la substance originelle, refuge nocturne de 1,âme reprise et

dissoudre
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íe par 1es profondeurs de Itj-nexisten""..."14

Chargé. drinitier Baroudiel aux mystères de cette maison où la

âme, lulathias ne pr:ut

sans qu tune terreur

tLère vit dans lrattente dtune pensée et dfune

1er de ses "trésors" et de ses "merveilles"

rrðe étrangle sa voix:

[...], c'est 1à ce qui est terrible, ici, la matière conmande. Et
la pensée sombre, coule... t ... I Vous aL\ez explorer voËre âme
jusqufau point de ne plus avoir même 1e souvenir de ce quí. fut votre
âme, ou, du moins, de ce quton appeJ-le une âme en ce monde, gui est
le refuge précaire de ce mot. si- grave, si mystérieux, de ce moÈ qui
tient ã Ia terre, et qui peut-être perd son sens, quand il sréloigne
et se détache drelle... fon discerne derrière ses paroles la pensée
de Déodore .. . l

--Ici, [ ... ] , 1 râme ne se détache pas de la terre; elle s'y
donne, elle sty lie, elle s'y perd, eJ-le y est absorbée avanÈ le
corps. ..

Les confidences et les avertissements voilés que Mathias laisse

échapperr avant qurils ne pénètrent dans le noir royaume, trahissent un

désir de metÈre Baroudiel en garde contre le danger particulier qu'il y

encourra. Devant 1es masques indéchiffrables quti-l-s y rencontreront, le

guide conseille au héros de "tenir compte du silence où leur matière les

obliger pâr craj-nte qutir en naisse une pensée, ou tout au moins un

songe qui 1'annonce..." Par ailleurs, i1 lui révè1e 1a nécessité

drentrer au sanctuaire en portant des "lampes voiléesr" puis de prendre

garde "de ne projeter nul rayon sur ces monstres immobilesr" car,

explique-t-iL, "l'aEtrait subit dtune flamme pourrait y réveiller

lrinhumaine énergie de 1'être et donner une âme effrayante à ce qui ne

doit pas en avoir..."15 clairement Mathias veut faire comprendre à

Baroudiel que c'est sa pensée et son âne qutil risque de perdre pendant

les épreuves du souterrain.
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Au seuil de la salle sombre où aura lieu la prernière épreuve,

as disparaft. Là, Baroudiel entrevoit les monstres redoutables

re lesquels Mathias avait voulu le mettre en garde. Ces "créatures

rdes" qui srélèvent de Lrépaisseur de la terre sernblent se dégager de

substance inerte' éveillés par une faible lueur qui émane d'une

rce mal définie. A la grande épouvante de Baroudiel, ces colossales

"16es de Pierre t touchées dans leur ombre, s tavancent vers la

ère chétive. La plus étrange de ces monstruosités minérales est un

nt, "J-e haut dtun front de pierre qui, seuJ-, émergeait des ténèbres

semblait sans sée." Cet être anonyme a sur Baroudiel un effet

arËiculièrement néf aste :

Sa puissance fascinait 1tâme. 11 en pétrifiait f intelligence, il
en figeait la volonté. Une peur singulière glissait sous la peau,
glaçait le sang, saisi-ssait 1e coeur. Seul, le corps subsistaiÈ
dans cette épouvante inrnobile. Et je le sentais qui devenait
froid. . .

diel sent progressivement srétendre ce froid eË il commence à

foquer. La fascination exercée par ce corps, "où ricin, pas même

lque trait bestial, n'annonçait la vie, et où cependant il y avait

lque chose de ltêtrer" obscurcit, par xnoments, le peu de pensée qui

reste. Le héros frôle déjà le néant dont cet être est lrimage.

oudiel lui-même y reconnalt "f image absurde du non-être affleurant

s cette substance, et coûtme le présage offerc aux mortels de ce qui
test pas, où tout ce qui existe incompréhensj-blement relombe et
ranéantit." A peine le héros s'échappe-t-il, la pensée intacte, de

tte épreuve qui ntest pourËant, 1ui apprend Mathias, "gutun seuil, une

reuve en somme facile."17
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Le conducteur du héros disparaft à nouveau, avant que Baroudiel ne

chisse le seuil de la sal1e de la seconde épreuve. Tout d run coup,

protagoniste passe de Itombre à une lurnière éblouissante, aveuglante,

igineuse '
qui lui arrache ses "esprits, " les dispersant en

bi11ons. Les éÈranges créatures qui passent, obsédantes, devant ses

clos pendant cette période de ltépreuve, annoncent celles qui le

neront dans lraquarium. Peu après, cette lumière accabl-ante est

Iacée par une autre clarté, un flot laiteux dtimprécise lumière tout

si dangereuse pour 1a pensée humaine. Tout en reconnai-ssant. "la

rion," Baroudiel y cède:

0n résiste parfois à I'ombre, mais rarement à la lumière. ..
Brûlante, e1le enflamme et foudroie lresprit. Adoucie et ti-ède,
elle lrenveloppe et ltendort en de lentes dé1ices.

on tsaroudiel, "les séductions" de 1a lumière sont "multiples et.

tendues . " lB Dans l-a poétique boscienne, la lurnière sert parfois

til aux puissances obscures, car sl_ nous nous méfions

nctivement de lrombre, la lumière, par contre, inspire volontiers

confiance. une source de lurnière peut envoûter et t'asciner, êt,

touEe hanÈise, être péri11euse, car "une hantise est toujours la

dfun démon caché." Le narrateur du dernier récit de Bosco

t: "Lron ne sait. que Èrop que la blancheur attire et fascine les

is anges. ,, 19

Plusieurs héros sonE exposés à une espèce d "'épreuve de la

re." A la forge, Dellaurgues est éb1oui par "un rond de soleil"

.le sol , où glissera, par la suite, ltOmbre sans corps:
C'était de la pure lumière.

Rien que de la lumière, aveuglante, cruelle, de 1a lurnière dansa perfection. Je n'en pouvais pas détacher les yeux. Ell_e meascinait et me faisait souffrir. El1e dévorait tout, 1 ... I . 11
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nten restait que ce flamboiementr cet éclatr êt une large flamme

dans mes Ye"ux.

Suivant les traces de son Parent à Cotignac ' le

constatera que le soleil a "tout délruit" dans

resterajusqulausoir',unimmenseéblouissement.

ébloui et fasciné, avaiË déjà éprouvé lreffet

aveuglante, cruelle et glaciale chez lroptlcien

son miroir..

La lumÍère Peut donc exercer sur

pernicieuse, mêmà celle du soleil ' Cet astre

de ses feux ËroP

plus qu'"unnrest

vide" sous un feu

feu esË le signe, êÈ qu I il
soleil s rabat r cette année,
Ltespace est voué tout entier

second héros drUne ombre

le vallon, êt il lui

"20 Baroudiel lui-même,

néfaste drune lumière

où Surac avait acheté

l rhorrme une inf luence

nrest

source de toute lumière, de toute chaleur et de toute

le destructeur, brûlant ' tuant et dévastant le monde

ardents. En Afrique, Baroudiel senE que son âme

rourbillon donE lranneau tourne avec rapidité sur le

irnplacable et net:

pas seulement la

vie, il esË aussi

Le soteil , au zénLth, tombe â Pic et
ntést qu'une flamme. [...]

[... ] Même dans ce PaYs dont le
dévaste, la violence sauvage du

anormalement. EIle écrase la terre '
â la flamme dévorante.

dévore. Il abolit tout. Ce

Dans cette. ',inplacable fournaise où 1 lesprit tombe en cendres,'.

Baroudiel "luEter" tant. bien que mal, contre la "fureur solaire.,' Le

héros pressent quren venant jusqurâ ce lieu infernal, il a accompli le

"suprême voyage' vers [sa.l propre fin, le néant.'' Ayant choisi' â

I'instar de Surac, la voie de la sécheresse, Baroudiel- senË que son âme

est ,,â lrimage de ces lieux brûlants et. désolés." Au moment de

Itépreuve dans le désert, "le royaume de lrariditér" le héros échappe'

malgré lui, â I'accomplissement de ce destin. surac, symbole de Ia
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pensêe pure, affirme que la pensée "se détruit erle-xnêmer" après quoi il

se jette dans le précipe pour se fondre au oéant.2l

Si Surac, "rationaliste," et les antiquaÍres, "mystiques de la

matièrer" offrent à Baroudiel deux voies opposées (Bosco avoua se

Lrouver placé lui-nême entre les deux) ,22 elles sont pareillement

destructri-ces de lrâme humaine. Ainsi sren explique 1récrivain:

Lrâme est Èoujours instable entre le mental pur et
lrirrationnel. Elle passe d'un excès à lrautre. Excès de pensée
qui la réduiÈ à la sécheresse eE au désespoir. Excès drirrationnel
qui 1a fond aux forces aveugles du monde et lranéantic. A trop de
conscience claire répond llinconscience noire. A 1a lucidité
extrême, la cécité de 1'être.zJ

Le rationalisme et la mystique matérialiste conduisent tous les deux

donc à lrabolition de l'être, à sa fusion avec 1e Néant. Ayant. reculé

d rhorreur devant la première voie--celle qui "desséchaic

1tâme"--Baroudiel se trouve maintenant dans Ia maison des antiquaires

engagé à tenter Ia seconde--cel1e "qui écarte et dissipe la pensée" et y

"substí.tue 1e sommeil." Ces deux voies sonË représentées, semble-t-Íl,

par les deux espèces de lumière dans la seconde sal1e d'épreuves. A la

lùmière foudroyante qui dessèche 1râme se substitue aussitôt--comme en

reconnaissance de son inefficacité attestée dans le désert--une autre

clarté, gui hIest pas, dit Baroudiel, "dtessence solaire, mais

phosphorescence émanée du sein minéral de la terre aveugle." Cette

lumière "anonyme" qui n'émane de nul foyer définissable, dissout le

cercle de la pensée claire et apporte le sommeil:

Lrâne émoussée et docil-e au bien-être se complaisait dans
trouble et se diluait insensiblement. t . . . ] Elle devenait
éphémère nébuleuse et entrait progressivement dans le crépuscule.

ce
une
24

Dans la poétique boscienne, une

associée à la terre eE toujours

lumière phosphorescente est toujours

néfaste à I'âme et à la pu.r"é".25 Ctest.
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La "fausse lumière" des Ténèbres car une lueur phosphorescente,

parËicularité de certaines pierres, nrest émise que dans lrobscurité.

Lorsque tsaroudiel rappelle à Mathias que "c'est I'ombre, lrombre

seule" qurils cherchent, le mystagogue lui répond que "ces lumières sont

aussi de I'ombre..." Baroudiel en a la révélation dans cette seconde

salle: "Si dtimmenses soleiLs Eraversent la pensée, i1s peuvent la

détruire et ne laisser, après leur passage, qu'une immensité drombre..'

Maís la lumière diffuse nten aboutiL pas moins aux mêmes ténèbres, conme

le pressent 1'âme de Baroudiel:

Déjà quelque présage se glissait en elle qui annonçait I'imminence
cachée de I'ombre, quand sten irait cette fausse lumière où elle
flottaìt encore, et qui faiblissait. Alors tout seraiE accompli.
Elle et.moi, nous seri-ons entrés dans 1e sein de la nuit éternelle,
et la terre nous emPort.erait à travers ltablme où elle stenfonce et
où tout sráteint. Toutes les lampes y glissaient déjà, et il me
semblaj-t'descendre avec elles sous leur pâle illumination dans le
vide immense.

\Alors conmence l-a chute verEigineuse vers le Néant, par laquelle

srachèvent si souvent les épreuves du héros boscÍen:

Nous,perdions peu à peu de vue les brouillards de la voie Lactée, et
nous dérivions dans I'espace morne où flottent les soleils qui ntont
plus de rayons. Leurs fantôrnes noirs errent sans pensée et trainent
derrière eux de vieilles planètes défuntes, au hasard. de 1a nuit.
rnvisibles et, terrifiants, parfois je croyais res enEendre qui
passaieut en silence à portée de la terre dont la croûte friable
frén'issait. Nous tombions. i...1

De toute la blancheur qui m'avait soumls à son insaisissable
sortilège i1 ne restait que ces visions, fuyant elles-mêmes devant
la marée grandissante de lfombre qui m'envahissaiÈ. t...J Tournant
encore auËour du soleil consumé qui les entrainaj_Ë dans sa chute,
toutes les planètes tombaíent, à la suite de lrastre obscur, à
travers la gravitation universelle, [...]

sur cet ablme, on voyaiL flotter à 1récart. des nuits entières,
t . .. I De toute la splendeur sidérale du monde les feux rée1s
s tétant éteints, il n'y avait 'plus dans la création que des
Pui-ssances... Et je descendais... Je tombais perpendiculairemen¡
dans l-e vide.

Dans ce monde noir et silencieux où "Ëous les objets mentaux srétaient
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6vanovis," Baroudiel ne possédait plus qu Iun sentiment vague de

1'univers. "!Ion corps sry détachait de sa propre substance [écrit le

yéros], et je ne tenais plus à moi que par un double de moi-même prêt à

rous moments à mtabandonner."26 I1 sragit dtune chute vers ce que

Bachelard aPPelle "le noir d'abîme." A la dernière page de La Terre et

Le s rêveries de 1a vol-onté le philosophe écrit:

Plus loin, dans une chute accomplie, le poète trouvera le noir.
Alors "le noir eÈ le vide|-sont inséparablement unis. La chute--eãt
f inie . La Mort courm un"u .27

Dans cette vision du soleil nolr, Baroudiel imagine la ruine de 1'être,

ltextinct.ion de la lumière intérieure.

Lrimage du so1ei1 noir revient à plusieurs reprises dans I'oeuvre

de Bosco. Pour Carolyn Bowker, gui lravait interrogé concernant cette

iroage dans lq vision cosmique de Baroudiel, Bosco fait allusion au

soleil noir d.e Gérard de Nerval28 et d'Albert Dürer, ajoutant: "la

lurnière nolre est une lumière infernale."29 LrinËérêt de 1'écrivain

pour cette image "occul-te" fut évei11é, paralt-il, pâr son oncle

Baptistin (celui que lron avait surnommé "0nc1e Sabre"), cabaliste et

guérisseur, qui avait légué au père de Bosco "de grands dessins

géométriques" symbolisant "1'espace mystérieux où vit. l-e monde 'des

trois Soleils. t " Dans un article intitulé "Mes origines, " publié en

1957, tsosco avoue que beaucoup de ses râves vont vers ce monde mental

qui lravait fasciné dans son enfance. En outre, ce dernier, dic-il, "a

orienté [sonl besoin de voyage céleste."30 En Ig72, Bosco y pensait

toujours, car, au cours dtun entretien avec Charlotte Minez, il évoque à

nouveau ce monde à Itorigine duquel, selon 1técrivain, se Èrouvaient
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[... ] "t ses trois fmondes' : 1 rEnfer (et son soleil noir), 1e

gatoite (et son soleil humain), le Paradis (et son soleil divin¡."31

nresÈ pas surprenant que Bosco, grand lecteur de Dante, ait. retenu de

sion de son onc1e, le soleil noir de lrEnfer, ni que cette image

aisse pendanE les descentes aux enfers des héros bosciens.

Dans le Dictionnaire des symboles de Chevalier et Gheerbrant, on

que "1e soleil noir est le soleil dans sa course nocÈurner lorsqutil

te ce monde pour en illuminer un autre r'l et dans sa très belle éËude

.,"L'Image du solei1 noi-r, " Hélène Tuzet écriE que "pendant la

versée nocÈurne, I -l-e soleil lumineux se f ait temporairement prince

,,32
ténè bres . tsaroudiel, pendant sa vision, se sent. entrafné par un

leil consumé" dans "une chuter" à Eravers un "monde noir,'! vers

."33 Dans cette scène, 1e soleil joue un rôle d.e "psyc hopompe

trj-er" qui dévore les âmes pour les entralner vers le "royaume des

s" où il descend chaque "oir.34 La d.escente de Baroudiel vers un

sombre où les soleils "n'onL plus de rayons"35 nous fait penser au

drulysse vers 1e pays des cirnrnériens où Hornère a placé les morts.

co transcrit ces vers dans Le Jardin des Trinitaires:

Le soleil- tomba dans 1'abÎme, [ . . . ]
Et l-a nef at.teignit lrextrémi-té des eaux du profond Océan.
Lâ stét.endent des Cinméri-ens le pays et la Vitle
Que couvrent brouillards et nuages,
Car jamais les rayons du soleil écl-atant
Ne les contemplent,
Soit qur11 sté1ève
Soit que du haut du
Vers notre t.erre.. .

Le soleil noir étroitement 1ié à la

avec lenteur vers le ciel et les astres,
il revienne à nouveau

Matière lourde

Tuzet rappelle

ciel
36

ESË

Dans

dans la
r9ue boscÍenne.

iI noÍr figure AUSS]-

son arËicle, Hélène

pour les alchimistes, sous l-e nom de Sol

que Ie

niger,
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Dremier étar du Grand Oeuvre, la Nigredo, état originel de chaos en

! que qualité de la materia prima, gui doit, "pour 1e succès de

geuvre, passer par un fnoir plus noir que le noir mêmet (nigrum nigro
a-7

ius)."r' Le soleil noir représente donc la matière prenière non

re Eravaillée, non encore mise sur la voie dtune évolut.ion, sens qui

ssort clairement dtun autre passage de LfAntiquaire, où Baroudiel

it déjà employé cette image insolite à propos de la femme diabolique.

qurarrive dans 1a canEine du post.e en Afrique ce "soleíl noir, on

sent la présence de la matière dévoratrice: tout est exposé à

aimanÈ de cette substance invisible, où quelque volonté encore

cure avaiE concentré les rayons de ses magiques énergies." De même

I'astre obscur de l-a vision de Baroudiel sernble dévorer 1a lumière

s

fr

bs

ntérieure du héros,

r, exerce une

ltombre qui érnane de cette femme, espèce de "soleil

influence néfaste sur les hommes qurelle fj-xe,

ttlrant à la surface "la nuit qu'i1s portaient":

Le reflet drune clarté pure illumine un visage et
toute la lumière¡ Çutil cache, à son insu. Mais
ombre y attire lrombre secrète qui sommeille et,
toute âme, lrapparition dtun soleÍ-l- noir ne peut
ciel- constell-é de ténèbres.

en appelle à lui
1e reflet d rune

dans le miroir de
faire monter qu tun

f ornbre est. figée sur le visage, comme peut ltêt.re "sous un sortilège
une pensée noire quí nous envahit, €t que la volonté immobilise."

rrière cet envoyé des Puissances obscures ¡ or discerne la "pensée

elle-urême .38noire" et la "volonté" de 1a Terre

si 1e soleil joue un rôle de "psychopomp€r" entraînant I'homme au

royaume des enfers, sa fonction est tout de même ambivalente, car lui
ul sait le ramener dans le monde des vivants. ctest 1à son rôle de

" hié rophante initiatique r " ainsi rappelé dans le Dictionnaire des
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les: "I1 peut, d'autre part, guider les âmes à travers 1es régions

et¡,al.es et les ramener le lendemain, avec le jour, à la lumière . " 39

soleil noir représente donc pour le myste Ia nécessité de passer par

dissolutíon et la mort pour connaÎtre une seconde naissance. Selon

ène Tuzet, lrétat de 1a Nigredo désigne, sur le plan spirítue1, "la

nuit obscurer par où doit passer toute âme qui veut stélever, des

¡Ystères antiques à I'ascèse chrétienn" . "40 Le Èemps d'épreuve se

,trouve 1ié à une plongée dans les ténèbres. Nroublions pas que le

soleil s'enténèbre à lrheure de la mort du Chrisr: crest Ia nuit épaisse

et immobile des suprêmes épreuves. l"lais le soleil- reparaitra et Ie

Sauveur ressuscitera, vainqueur des enfers. Par ailleurs, Itimage du

so1eil noir, qui figure, sur le plan cosmique, un retour nécessaire au

chaos, une descente aux enfers, sert à renforcer lridée dtune descente

dans les profondeurs de notre enfer intérieur s câ.t, dans une perspective

psychologique, le sol-eil noir sera lrinconscient dans son état 1e plus

éIémentaire, le plus primitif.4l Dans ce sens, Claude Girault affirme

que le soleiÌ noir représente "les monstres endormis aux piofondeurs de

' 1tâ*e, la face noire de la Terre qui se retrouve "rr rro.r"."42

Dans son érude "Ombres eË lumières dans Une ombre r " Claude

Girault, s'appuyant sur 1tétude de H. Tuzet, commente brièvement lrimage

du soleil noir, car dans le dernier récit de tsosco apparaîL la notation

la plus saisissante de lrastre noir. Dans Ia grande sal1e du Domaine,

1ié mystérieusement à 1'être qui brû1e de l-a "flamme, [....1 noire, [....1

de la MorÈr" brille au milieu dtun Zodiaque immense, uo Soleil noir,

"rayonnant de ténèbres." Le chapelain Dom Anselme jette des lueurs

inquiétantes sur la signification de ce symbole insolite, le soir où
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neval-yssel préside, pâr Ia volonté du lulaître, le repas du soir dans

tte saLLe sombre:

--Toute Maison qui a du sang a aussi ses mystères. Celle-ci l_es

a. Le sang y esE fort. Crest une maison de piété, où ne manquent
béIas ni de t,rès antiques douleurs ni de longues mélancolies. Car
sí elle est forte, elle est née cependant sous le Signe de lrombre,
ItAnnée même de 1a Fin du Monde jadis, un jour où 19 vieux Soleil,
ius de" hornmes, s'était voilé la face de ténèbru".43

on Hélène Tuzet, de vieilles cosmogonies, dans les pays les plus

ers, placent lrapparition de cet astre à 1a fin d'un grand cycle

mique. Cette période de ténèbres de la terre peut s'étendre sur

v

s

nombres d'années: il prélude à une régénération qui voit. revenir un

soleil rajeuni, plus radieux que ¡amais.44 Ce Domaine, où "la Nuitr"

selon Séraphin, peut être "p1us noire qutune nuj-t honnêtemenË ,roirur"45

passe par une période dtobscurcissement qui ressernble à la Nigredo des

alchiuristes qui cherchaient, souvenons-nous, "le noir plus noir que 1e

noir."

A juste titre, Claude Girault suggère que 1a lulaison des Dossila de

Folque attend "dans une nuit symbolique 1'avènement d'un âge nouveau qui

la délivrerait de la f,Ialédiction et donnerair peut-être à 1'Ombre le

repos."46 Cet avènement pourrait être marqué par ces cataclysmes

auxquels fait allusion le chapelain:

"Car ltapproche dfun cataclysme exalte les forces Ìatentes de
lrêtre, celles qui dornent dans les choses et celles qui ne sont
qurassoupies chez les hommes, les plus terribles. Toutes tendent à
la démesure. Ctest Ie temps des monstres,

"Et chaque Maison a ses monstres.4/

Ceci évoque en nous le souvenir des "Signes célestes" et 1es

ébran1ée" qui font craindre à Photios

l tascensj-on des monstres qui hantent sa

Perturbations d rune "terre

Kariatidès l- rimminence de

l{aisonr--ou du "catalysme" qui srest produit sur le soleil, LtéEé même
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te avx extases dren haut., je ltéEais aussi à celles dten bas.

Le fLeatL L et t_ E l- fûpua S ant a m en1 vrer comme a me ra t_ r au t- e I 1a

umiê îe Je n aPP rehendai S p1u S 1e aut re S t en t a t ]- oNS que
L

eu t re SE rve S ce t t e demeure e t r e S 1 J a \t a 1 S r 1 S f ê
eu E -e t TE m ang p

7a que t e de S S educ t 1 oNS qu e 1 le acha1 t ce r t aa nemen
,t".5

t
I

en c re
an I cha 1 aa

¡nais don t par a \t an ce ES rmes me para S S enË AI

t, ã ltinsu du héros, ce sanctuaire de la 'Ierre 1ui réserve

deux épreuves ' les dernières et

de la l-emme de 1a Nuit et

rium.

les plus

celle des

redoutables de toutes:

eaux souterraines de
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CHAPITRE III

LA LUTTE CONTRE LES EAUX

[ ... ] évirez les presËiges qui
Ireau... Elle plalt, e1J-e

captive surtout' [...]

naissent des
tente, elle

ondes, €t
attire; t... l

LtAntiquaire ,

redoute z
Lteau

scination de lreau

Pour le héros boscien qui affronle

ns exËénuante que la lutte contre 1a

rË sonË essentiellement les mêmes:

Bos co , p. 330.

les Eaux, ltépreuve ntest pas

Terre. Les périls qutil y

dissolution de la pensée, perEe

fusion dans 1fEËre obscur.

comme la Terre, joue un rôle primordial

osco. Nul des héros des récits

1tâme et

L I Eau, dans I toeuvre de

attachons ntignore

Se

1e

a

fascination que Iteau exerça

auxquels nous nous

sur 1técrivain lui-même. Dans ses

rs, Bosco écrit:

Jrai lrexpérience des eaux €t, tout en mrinquiétant, e1les
mratEj-rent. Aussi suis-je souvent allé vers elles. Combien de fois
dans mon enfance, et plus tard dans mon âge mûr, me suis-je assis
sur un rivage pour les voir passer, lenles ou mauvaises, ou bien qui
sommeilJ-aient entre les roseaux dtun étanglr

lon 1e romancier, cette obsession serait le fait des astres, dont il

met pas en doute l?influence sur la vie des hommes. Il aime signaler

fait quril est né sous le signe du Scorpion. Le Scorpion,

ppelle-t-il au cours dtun entretien avec Robert Ytier, est "un signe

dteau" et "les gens du Scorpion sont hantés par 1tearr."2

A dix ans, tsosco srinventa pour lui seul "un peEit sanctuaire"3

dans une retrait.e au fond du jardin, just.e à 1'endroit où passait un



sgeau '

Jtai faít, diE-on, un
seul effet de mes ast
depuis ma naissance v
'si la mer mtest moins
que je hante, je nten
jusqu'au fond de moi

Lreau a marqué prof

dteau, mais aussi

tu1é "llenri Bosco par

letin Henri Bosco 1'é

ves découverts

Au cours
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Là, il passait. des heures à contempler le ruisseau et à

de lrentretien avec Ytier, Bosco fait allusion à ce

ruÍsseau où, enfantr il a fait des rêves extraordinaires, €t il

: "Lreau est l-a mère des rêves."4 Cela évoque en nous le

r des notatj-ons de Bachelard, dans LtEau et les rêves, à propos

naËal": "CIest en 1ui que nous mat,ériali-sons nos rêveries,"

1e philosophe. "En rêvant près de la rivière, j'ai voue mon

tion à lteau."5 Ltattrait de Bosco pour les eaux vâ, pourtant,

au-delà des rivlères, pour srétendre à toutes les eaux. Dans ses

nirs, nous lisons cecÍ:

pacte avec les eaux. Sans le savoir¡ par ie
res, elles mtattirent. Ces astres mtinclinent
ers les étangs, les rivières, les fleuves, êt
naturellement familière que ces eaux douces
entends pas moins sa houle j_mmensg arriver

quand certaines tempêtes sry é1èvent.b

ondément cet écrivain né, non seulement sous un

"dans une vil1e d teau. "7 Dans un article

lui-même, " pubJ-ié dans le premier numéro du

crivain parle de 1|infl_uence profonde quteut

son oeuvre, son "pays natal" (tout aussi important aux yeux de Bosco

aux yeux de Bachelard):

Avignon, c'est t...] surtout l_robsession des eaux. Il y a 1à
deux fleuves, le Rhône, la Durance. J'ai vécu longtemps à feurconfÌuent. Jrai connu leur violence, leur brutale personnaì-i.té,leur grandeur. Très tôt, ie les ai vus comme des créatures. Ellesétaient très dangereuses, néfastes, [ ... ] Universelle vie

bien hanté que j ten
rYalicroix, eui est

le Luberon a fait naitre en lui le sens de la Terre r cÊs deux

dans son enfance lui ont révélé la puissance des

naturelle, image de 1técoulement, qui mront siai fait naitre, plus tard, un récit dramatique,re combat de lfhomme eE du fleuve.ö
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DepuiS son enfance, Bosco voit dans Iteau une créature menaÇantet

tile, dangereuse, qui Itattirer mais qui, en même temps, lui inspire

peur marquée. Son effroi semble remonter à une première excursion

ses parenfs au bord de la Durance. Avant dtatEeindre la rivière,

respire I todeur Particulière "qui annonce l-a préSence encore

isible et mystérieuse drune créature fluvialet" une odeur que jamais

ntavait respirée encore et qui lui inspira de la crainte: "J'étais

ublé comme je 1e fus toujours depuis lors par la proximité des eaux'"

peur nrest encore SANS doute que I'inquiétude naturelle dfun enfant à

tri sa mère racontait des histoires dtenfants noyés pour Itempêcher

aller au bord. de la Durance. Le lendemain de leur excursion familiale

usq u cet endroit inqui-étant, la rnère de Bosco prit à part 1'enfant,

lui faire bien comprendre que "cette rivière est un mauvais

eu"

a

in de

Qui s'y baigne, neuf fois sur dix, ne sry baignera
y reste. Lreau le prend, le met dans un Erour un
dessus et fe visse. C'est fini de lui. Un noyé de

jamais plus.
tourbi llon
plus . . .9

II
passe

Itécrivain ait gardê toute sa vie 1'obsession de la noyade

ransparalt dans le fait que ltun de ses dernÍers héros, Êt Itun des

ares héros bosciens à être vaincu par les éléments, Didier-lularkos de

val-Yssel, périt dans I'eau. I1 avait d6jà faiJ-li se noyer dans la

d'Antiparos, comme I'avait fait Frédéric Meyrel dans les entrailles

I'AltaÏr qui coulait.

Au cours des rencontres de I t enfanÈ et de I t eau , dont
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qúelques-unes sont racontées dans une section de ses souvenirs intitulée

'Les Eauxr" où Bosco parcourt à nouveau "1e chemin de Monclarr" ra

îaïJre de cette peur se précise dans I'esprit de ltécrivain. Du t.emps

de rtenfance de Bosco, la vi1le d'Avignon était souvent inondée, et., à

Robert Ytier, Bosco affirrne: "Je suis né au milieu d'inondatio.rs."10

une année de crue du Rhôner par une nuit noire, lrenfant accompagne l_e

père Jouve jusqutau freuve pour vérifier l'étiage des eaux. Laissé

subitement seul par son compagnon, Bosco ressenË. 1a menace des eaux

puissantes mais invisibles du fleuve:

vision inattendue, cette nuit-là, présence de f immensi-té,
jréprouve souvent dans I'ombre près des eaux et qui déjà en
annonçait la naissance de lrhomme, cet homme que je devenais, et
qui naissaient de nouvelles craintes, comme celle qui devant
fleuve venait de surgir et me saisissait, là même où 1'enfant
j ravais été jusqutalors ntaurait éprouvé qurune peur, une
étroiter la peur de tomber dans les eaux, dty crier, de
débattre, d'y être eng1outi...

que
moi

en
1e

que
peur
mty

Quelque temps plus t.ard, Bosco cède au désir de voir

Rhône et de 1a Durance; arrivé à ce but si longtemps

le confluent du

rêvé, i1 est arrêté

à querques pas "par une crainte inatÈendue r " la 'peur puremenÈ

corporelle drune disparition, dtune noyader" mais à cette peur sten mêre

une autre, une "peur de -l-tâme qui plus encore le pararysai_È.., Lrenfant

est arrêté avant "dtassister à un mariage sacré entre le fleuve et la
rivièrer" par "une terreur religieuse" sernblable à cel1e que lradulte

éprouvera devant le Luberon. si alors il ne peut pas lridenti-fi-er, il

pressent qurelle doit être "dtune autre nature que l_a peur devant le

danger": "crétaic 1'arrêÈ de l'âme et de 1a chair à I'apparition drun

mystère qui- mfétair alors indéfinissable et qui lfest rest.ér', écrÍt
Bosco dans ses souvenirs.ll De cet épisode, gui engendre chez tsosco le

sens de "la grandeur des fleuves r " devai-t naftre Malicroix la "lutte
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e1lcÍe 1'homme et 1e fleuve."12

Le chétif Martial Mégremut, gui est appelé à affronter le Fleuve,

porÈe en lui lt"antique terreur des eaux" qui tourmente ltâme de tout

héros boscien lorsqu'i1 se Èrouve à proximité de cette puissance

première. Lteau, comme la terre, a "une volonté" qui hérisse dreffroi

1e héros boscien. crest "la volonté pure, sans pensée, 1a volonté

indifférente, t...] drun antique é1ément," d'un "être" redoutable qui

cherche à happer 1 rhomme. Auprès de cette force fluide et

"décomposante," qui, "depuis des mi11énaires Iesc] engagé[e] dans un

long travail- de frottement, d'imbibition sournoise et de lente usure du

monde," le héros de llalicroix sent "fondre" les "rivages de I'âme,"

srécrouler insensibrement son être.l3 "contempler 1,eau, cresE

sfécourer, ctest se di-ssoudre, ctest mourirr" écri.t tsachelard dans LrEau

et les rêves. Selon lui, chacun des élémenE.s a son propre pouvoir de

"dissolution," mais "lteau dissout plus complètement." En outre, "cette

impression de dissolution atEeint , à cerEaines heures, 1es âmes les plus

solidesr" affirme Bachelard.l4 Rares sont 1es héros bosciens qui ne

connaissent tôt ou tard cette dissol-ution de 1râme, et la Èerreur

PrirnitÍve qu'e1le engendre

selon 1técrivain, "f inquiétude des eaux t...L avec celle des

forêts r est sans doute 1a plus antique et la plus angoissante au coeur

de Ithomm.."l5 Les eaux "millénaires" d fun bassin souterrain font

frissonner le héros de L'Antiquaire, qui y devine "la vie latente et la
redoutable puissance de cet élénent encore assoupi."l6 commentant ce

Passage dans La poéti ue de ltes ce, Bachelard écrit: "Ce frisson r oD

le sent bien, nrest plus une peur humaine, ctest une peur cosmique, une
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anrhropo-cosmique qui fait écho à l-a grande légende de Ithomme

aux situations Primitive"."l7 La peur que Martial ressent devant

fleuve nocturne, "une peur nue, une terreur é1émentaire, sur la peau,

La chair, 1e sang, 1e coeur, la moelle frissonnanE,e; cette secrète

lsion des eaux qui lle ] hant.aiÈ , " 
18 l"fu.kos devait 1 'éprouver devant

mer nocEurne qui expire contre les falaises du Récif. Ecout,ant les

oles du mystérieux être sorti de la mer, Markos a toute conscience de

proximité des eaux "perfides" eË "dangereusesr" où il aurait pu

er la main." "Mais mon geste était arrêté [écrit 1e héros] par

obscure terreur des eaux que je porte en moi depuis que je vis sur la

rre. ,, 19 Pendant sa dernière épreuve auprès du Fleuve, l'{artial a envie

"plonger [sal main dans cette eaur" mais sa peur Iten empêche, la

eur élémentaire qufil avait décrite lors de l'épreuve de Noël: "Lfodeur

de du fleuve, le cont.act de 1 teau g1aciale, noire, fluide r rn€

issaient d'effroi. "20

Crest grâce à ceËte terreur que Martial a eu "la force de

de fuir le fleuve.2l l4arkos aussi attribuelrarracher à ce périlr" et.

salut momentané à la secrète "terreur opportune, providentielle" de

sang' qui I'empêchait de perdre toute méfiance devant l'être issu de

ner. Même devant une mer paisibte et immobiler le héros ne perd pas

lantique suspicion qui caractérise, selon Bosco, les rapports entre
lhornme et les eaux:

t... I ce visage tellement tranquille ne peut me détourner d
défiance latente, aussi vieille que lthomme, aussi nécessaire à
race que la prudence de lresprit. lléfiance qui habite en nousqui toujours s téveil1e en présence des eaux auçqi bien sur le
des fleuves que devant la lÍmpidité de L^ ^"t "22

tune

SA

et
bord

rsque l- run des tous premi-ers héros de Bosco Ëouche de sa mairl



--"une

-ci--d run
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eau l-ourde, épaisse r " mais

lac soucerrain, it recule

laisse assoupir cette défj-ance innée

"presque tiède" cette

effrayé.23 Si, pourtant,

et si nécessaire à sa

d | éviter ,

d'llycinthe

servation, il encourt de graves risques. Contrairement au héros du

sËoul AS 1e narrateur drHyacinEhe abandonne sa main dans les eaux

des des étangs. Ltexpérience de ce dernier ntest pas SANS nous

ler celle de Baroudiel sur le flanc de la montagne, où il iinagine

ndre respirer un être obscur: "Je sentis al-ors distinctement que

monËait et descendaiEr" déclare Le narrateur anonyme. "Les étangs

spiraíent, et ma main plongeait dans' le coeur des eaux." I1 lui

ble bientôÈ qu'il est. "en contact avec une vie à peine imaginabler"

il mêle "aux hantises de [son] âme, les mouvements secrets des eaux

de la terre."Z4 Les autres héros bosciens ont eu raison

te que corîte, ce contacE physique qui permet au narrateur

cornmuniquer dangereusement avec ItEtre du monde.

I1 est. plutôt rare, cependantr guê la peur des eaux ltemporte sur

!attrait qurelles exercent sur le héros. rnquiété par I'attraiE qu'a

lui cet élément, le héros de L'Antiquaire s ren écarte "par

rases

évei I

util

Mais sa fascination est puissante, et il suffít de quelque

sur lreau eÈ ses présages, lues dans le Journal de Lucile, pour

ler chez tsaroudiel une obsession:

Lreau me hante, et souvent elle me menace dans mes rêves. Je la
crains eE la cherche autant que je la fuis et que je I'aime... EIle
rntatLire presque religieusement...

héros pressent que les paroles du Journal message,

L teau aaurait peut-être pu interpréter, mais

contiennent un

1 tévocation de
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lui, le "désir" irrésistible de 1?eau. Lorsquril

le chemin de lfaquarium, il a peur, mais cetÈe peur

lrencourageant à se hâter.25

pteîd t par 1a suite,

le Pousse en avan't t

Eat¿X et Terre

Parlant du thème de lteau, gui se trouve dans presque toutes ses

oeuvres, Bosco en souligne la variété: eaux douces eE eaux salées, eaux

des fleuves, eaux des sources, eaux des étangs, eau de 1a mer. Selon

lrécrivain, ce sont des eaux "drun caractère différent, [...] avec une

puissance magique sur I rhomme tout à fair différent 
"."26 Si les

sortilèges diffèrent du fleuve à

plutôt frappés par 1a similariËé

t.outes les eaux. Dans Sabinus

étangs au lac, nous sommes

de fascination qui émane de

l-a mer, des

du pouvoir

Bosco écrit:

La présence de Iteau annonce toujours un mystère, êt, fût-elle
captée, limpide et calme, dans une vasque étroite, son apparition
suggère des lacs, des gouffres, et ces fleuves obscurs qui coulent
sous la terre. Lfhorreur sacrée des profondeurs se cache derrière
1a pai-x d'une onde pure. une puissance magnétique de fascinalion et
parfois de mort charge toujours les eaux sombres ou claires.2T

ce sont 1es profondeurs ténébreuses que nous portons en nous qui nous

rendent surtouË sensibles à l-a fascination des Eaux, comme à celle de la
Terre. Se rappelant Ia visite à la Durance en présence de ses parents,

Bosco affirne que 1'on a besoin de quelque "exorcisme éprouvé" qui

"conjure" la fascination puissante des eaux, tant celle-ci a "de secreËs

prestiges sur les régions obscures de nous-mê*"."28

I1 est drune signification singulière que la fascinaEion de lreau

sraccroisse lorsqurelle se mêle à la terre, ce qui est très souvent le

cas dans la poétique boscienne. Devant une onde limpide, Ie héros de

LtAn tiquaire nfoublie jamais "qu telÌe monte vers nous de 1a nuit



' sovEetr

gtande '

redoutable de la Terre ' Bosco

Crétait une eau dtune consist.ance
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profondeurs son obscure substance.
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ainer" et, déclare-t-il, "sa fascination nten est

"29 Derrière 1'onde la plus pure, Bosco

rêve et remonte, les

devine 1a

sources,

que plus

présence

les lacs,

Ecout,onsles fleuves de leur point de départ aux ablmes souterrains.

1es rêveries précoces de ltadolescent dans ses souvenirs:

Ainsi, devant une source modeste dont lreau lirnpide me réjouissait,
je ne pouvais pas mrempêcher de penser à ses origines profondes, à

1a veine close sous terre qui I fal-irnentait, et à ces dépôts inconnus
qui, au fond de quelque caverne, lui préparaient dans I'qqrbre une
,ri.'"".otdée plus tard au jaillissement et à Ia lumiè.u...30

Lreau, comme la nuit, nrest-elle pas une forme assumée par la terre

elle-même pour échapper à sa masse inerte eE se lancer vers 1a Lunière?

Comme Ie souligne Georges Poulet dans son étude sur "La l{ontée des

forces souterraines" chez Bosco, ce qui, derrière la paix dtune onde

pure, "se devine et inspire une crainte de nature religieuse, ctest la

présence active de la terre."3l Ces pouvoirs terresEres ne sont que

plus prononcés lorsqutil sragit dtune eau nocturne, sombre et immobile,

telle que 1'eau profonde et glauque étendue dans 1e bassin de pÍerre du

parc des Trinitaires:

insolite et d'une inébranlable
de l tombre traversée dans les
Une eau {ui, serrée par 1a
Non plus un f luide, mal-s un

souterraines porte en elle le génie de

Crest de cette origine que provient le

terre et de la nuit des grottes.

Lteau morte des

la Terre, lfesprit des

maléf ice de l'eau: elle sort de -l-a

Lteau ntest-elle pas ainsi comme contaminée, comme lrindiquenÈ quelques

vers posthumes de 1récrivain?

La Source monte
du fond de la Eerre.
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Son eau
oserai-je 1a boire?33

juste titre, Jean Onimus affirrne que crest dans les grotÈes que nous

rendrons lteau "dans son essence magique avant que le soleil- ne

r^i¡ purífiée et pour ainsi dire humanisée."34 Dans Ie Luberon, où les

lancs mÍnéraux cachent 1a vie secrète des eaux souËerraines, Bos co

t lreau vraiment minérale. Dans le "vieux sanctuaire des eaux

ouüerraines r " découvert par 1e héros du Trestoulas , "la pierre et lreau

aienË faiE alliance." Dans cette caverne aux enEraill-es du Luberon,

André découvre un lac souterrain, un "bloc liquide, lourd comme du

nercure, luísant., inerte." Cette eau lourde et épaisse est irnprégnée de

la force magnéËique de la terre, €t, "aimantée par les profondeurs,

Ielle] subissait I'attrait des abfmes." Il émane de cette eau

souterraine une lueur diffuse qui en fait une espèce de "b1oc de

phosphore sourd, sans éclat, rayonnant en 1ui-roême."35 Cette émanation

lumineuse, gui pourtant ntéclaj-re pas, est une de ces fausses l-umières

toujours associées à la terre. Lfeau j-mmobile et opaque découverte

subitement par Baroudiel dans la cave de Lirande est chargée des mêmes

"phosphorescences, " espèces de "colorations électriques lqui ]

manifestaient la vie latente et 1a redouËable puissance de cet élément

,encore assoupi." Le héros de LtAntiquaire est hérissé d'effroi devant

cette eau qui sort des ténèbres:

Une eau noj.re, dormante, t .. .1 . Pas de source, pâs d torigine. Elte
était 1à depuis des millénaires, et y restait. Surprise par le roc,
elle s'étendait d'une seule nappe insensible et était devenue, dans
sa gangue de pierre, elle-même, une pierre noire, immobile captive
du monde minéral. t...] Elfe était deve4qe ainsi l'élément fluide
le plus dense de la montagne souterrairru.36

Dans Le Trestoul-as et LtAntiquaire, Bosco peint la nuít singulière dont



475

question dans Sabinus: "une autre nuit sans lurnière astrale,

les eauxsotlsr dans les crypres humides du monde."37 Mais toutes

ne contiennent-e11es pas quelque chose de cette "nuit

taine"? Ctest du moins ce que pense lulonneval-Yssel

1rOmbre, oùr 1à aussi,

lorsqu 'il

I reau et1'eau profonde du Domaine de

t se sont accordées:

Une eau PortanË sa
à sa ProPre nuit, la
ssance à la source.

charge d rombre. 0n eût diË qu'elle avait

terraine en même temp38'

nuj-t qu relle portait en elle depuis sa
Une nuit qui était montée de la grande nuit
s que I teau de la source inconnue qui

imentait le canal.

Lteau souterraine, dormante, engendre des rêveries sur la mort.

s de lteau nocturne, écri-t Bachelard dans LfEau eE les rêves " tout

ne à la mort." Sel-on lui-, "lteau communique avec toutes les

sances de la nuit et de la mort."39 Dans la cave de Lirande,

diel se sent "comme enseveli, sous le roc r " êt, auprès de cette eau

rale, il tremble de peur: "Glisser dans cette eau, ctétaiË, je

réhendais, être, sans recours possible, saisi, aspiré en bas,

ué et r êfl d'étranges gouffres ignorés de tous, insensiblement

foncer et disparaître..."40 Dans une note apposée à son éÈ.ude de ce

sage de L'Antiquaire,4l Bachelard renvoie à LrEau et les rêves our

t sa découvert.e de Bosco, il avait parlé de.l-'eau dense, consistante

lourde d'Edgar Poe. Ecoutons ces paroles qui décrÍvent si bien les

dormantes de la poésie boscienne:

Eau silencieuse, eau sombre, eau dormante, eau insondable,
autant de leçons matérielles pour une méditation de la mort. t ... ]\,'est Ia leçon dtune mort immobile, drune mort en profondeur, dtune
mort qui demeure avec nous, près de nous, an ,rotl".42

Sous lraquarium suspend.u dans les souterraj-ns de .l-a maison des
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tiquaires, Baroudiel connalt à nouveau cetEe angoisse funèbre.

jescaLier qui srenfonce sous lfaquarium le fait penser à "ltentrée

rune tomber" et, à 1rintérieur, il trouve une espèce de "couche

unèbre" sur lequel iL faut rester, Sans se mouvoir, couché de tout son

"comme dans un cercueiÌ." Là, il assj_ste à un spectacle

raordinai-re, toujours changeant, de formes, de mouvements et de

eurs, avec évolution de bêtes aquatiques, qui nrest pas sans le

ire: "Je ne le jugeais pas inoffensif [note-t-il], mais, dans cette

son où régnait re culte de ltombre, il rayonnait de vie et de

re. " Les jours suivants, Baroudier fait des stations renouvelées

lraquarium, dont la sol-licitation ne cesse de devenir plus puissante.

diel est pleinement conscient des périls des eaux en généra1, mais

"eaux claires et multicolores" de I'aquarium 1 réblouissent. Et

tant, Mathias, dans son dé1ire, avaiE essayé de mettre le héros en

de contre de telles eaux:

Mais vous , évitez les prestiges qui naissent des ondes, eË redoutez1teau... El1e p1aît, elle tente, e11e attirei et, sj-, le songe ytouche, il en survient tant drautres songes que I'esprit sty pera.
sa clarté est trompeuse et sa transparence ouvre à la pe"seå 1e
monde fluide où rien de ce qui miroite ne reste... L'eau captivesurtout, 1teau dangereuse, J-|eau que I|on fait dormir dans desparois de verre, translucides comüe e11e, et comme elle troublées durnoindre sortilège, où tout est reflet eE se meut sans cesse, oùcependant 1'on peut tout voir, bêtes et plantes irrée1res, mais oùÈoLrtes se taisent. ..

apt

Baroudiel ignore le conseil prophétique du vieil-lard. rl se laisse
iver" par cet élément sournois qui 1'attire irrésÍstiblement:

A la contempler mon esprit entre dans
sirnples évidences fondent, sreffacent,
d ten parler me suggère tant de secreËs,
mystérieuses que le.moindre fil.et d'eau
J usqu 'aux abîrnu" . . .43

les nuages ¡ êt 1es plus
sombrenE... Le seul fait
me rappelle des origines sj.
claire entralne ma pensée

Ltapparente clarté de Iteau de rraquarium ne fait qu,en accroitre
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ainsi que pour ftâme. Au lieu de 1es dessécher,

merveilles étincelantes à l_es assoupir pourcherche, Pâr nille

n9 u1t e les dissiPer:

t...,| ses jeux de lumière excluaient 1'ombre et ainsi offraient à ma

sécheresse un refuge où la vie surabondait au point qurelle
envahíssait lrespri-t tout entier. Le miroir en éÈait transpercé et
brisé de toutes parts. t ... ] Rien ne s'expliquait, tout rayonnait.
Et cel1e était des corps la transparence qutils avaient Itirréalité
de figures mentales. rls me tenaient lieu de pensée. Mes
souffrances s'évanouissaient, et du bonheur fictif qui les couvrait
dtun voile lrirradiation emplissait mon âme, gui ainsi n'était plus
que scintillements, auréoles, flammes, gloires de feux.

eurs, Baroudiel écrit:

un monde sans pensée submergeaj-t la pensée " De toutes parts
affluaient et s'épandaient les images multiples €t, si toutes se
dissolvaient facilement, ceLte aisance à passer d tune forme dans
1'autre pour y disparaftre, assoupissait la vigilance et livrait
lrempire de 1tâme à Itomnipuissance des sens.

sensation drallégement donne à penser au héros quril monte à travers

changer de nature: "elleseaux claires, qui elles-mêmes semblent

égaient" et "leur fluide, volatiÌisé par d rétranges opérations

1' ^ir."44 Ces eaux semblent offrir autales, devenait subtil coûme

s une "invitation au voyage aérienr" gui, selon Bachelard, "est

ours solidaire de I'impression d.fune 1égère asce.rsion.'.45

Dans la seconde sarle drépreuves, Baroudiel avait 6Eé entraîné

une chute lourde qui lfenfonçaiË toujours plus loin dans le noir

du monde souterrain. rci le héros se sent emport,é en plein ciel
" des rnult i tudes d toiseaux inconnus aussi éblouissants que les

atures des eaux." ces oiseaux se rassemblent peu à peu et composent

couronne vivante qui Èourne en un ciel "pur" qui a chassé les
.46 Cette vision insolite apparaît à plusieurs reprises dans

re de Bosco au début des années cinquante. Dans Un rameau de la
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t, une étrange agi'taÈion parmi les oiseaux fait frénir le noir

LLage de Loselée au mois de juin:

prun seul élan [note Fr6déricl, une nuée dtoiseaux srélevait des

atbres eE tournait. [ . . . ] Une puissante force ascensionnelle
soulevai¿ les oÍseaux vers un point de lrespace, où quelque signe,
invisible â nes yeux, 1es fascinait. t...] Bientôt. ils ne furent
plus qurun- nuage, [...]. Puis je vis ce nuage se dissoudre et se

,""orpo""tOr.tt une mouvante couronne qui lentement coflmença à

descendre.

sens de ceEte vi-sion ressorE avec plus de clarté d'un passage de

age Des sables à l-a mer publié la même année qurUn rameau de la

ct est-â-díre en 1950. Au sancEuaire musulman de Chella, Bosco

fut le témoin d'une agitation semblable, 1e soir dans "La Cité

auxr" où fes bêtes dessinent "une couronne" qutils font tourner

"ailes impétueuses." L'écrivain ímagine que 1e vol circulaire

ces "âmes aériennesr" Qui, ayant perdu "leur poidsr" tentent

mouvement ascensionnel de se rapprocher de "1tImmobile":

lés pour saisir lrlnsaisissable, intensément vous tendez vers

yeux durs, car mainËenant vous êtes sans pensée, et vous aspirez

t à cette âme qui vous ilLumine de son invisibilité."48

écho de Platon et des n6o-platoniciens est sensi-ble dans ce

où les oiseaux Èendent vainemen! "vers un lieu meilleur" où se

ns doute "1'êEre pur de 1|oiseau":

-même

olSe

leurs

ge"

ce

1

VOS

Lt

sage,

SA

Eperdus et faisant craquer les os de vos frêles armatures, d run vol
const,ant et i-nutile, vous tentez de vous rapprocher de cette âne
sans doute inaccessible. E1le est fâ. Vous en effleurez la
subsÈance 

"Io drj-vresse ou de désespoir, vous poussez des cris
SAuVageS...-t

9ue Ia nuit tonbe les oiseaux disparaissent du "monde sensible"

d'oiseaux insplrés

pour

tre plus que "des refleÈs, des idées

Alors Bosco a lrimpression que de

par

extase .'. tout ce qui se trouve â
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L
rintérieur des murs de Chella se détache 1e "lieu imaginaire orì repose

L, íðée du site":

Sa lente force ascensionnelle soulève ce monde irréel épuré de sa

natière, sur la courbe immense où se font les translations du ciel,
car toujours les couronnes dtâmes entrent en symPat.hie avec les
as¡res. Et nous partons ainsi, ô Songes, à travers les grands feux
célestes de ltabfme, vers lrOrient nocturne, où monte la première
étoLLe de lrUnique Constellation.

Il n'esË pas besoin de rappeler que lfoiseau est un synbole de lrâme;

Bosco le suggère clairement en désignant les oiseaux de Chella comme des

"ârnes aériennes."50 Les oiseaux figurent les âmes échappées de

I'enveloppe charnelle qui les retient en ceÈEe vie inférieure et

natérielle, et qui- regagnent Ia patrie céleste orì elles attendent. leur

réincarnation.5l Dans Le Phèdre de Platon figure la notation de la

valeur symbolique des ailes: "La force de lfaile est, par nature, de

pouvoir élever et conduire ce qui est pesant vers les hauteurs où habite

la race des dieux."52

Le héros boscien qui rêve au vol des oiseaux fait une rêverie

drascension. Ernporté par les oiseaux, Baroudiel s tenvole à t.ravers

ltair lumineux ou la lurnière aérienne. Dans LtAir et l-es songes,

Bachelard écrit:

Le rêveur a lrimpression de baigner dans une lumière portante.
réalise la synthèse de la J-égèreté et de la clarté. Il a consciq
d'être fibérâ à la fois du poids eE de 1'obscurité de la chair.53

II
nce

Baroudiel saiE que "Ison] désir, Ison] seul désir, c'était le ciel";

conme ltoiseau, il est "épris de I'azsr.-54 Dans La Terre et les

rêveries de la volonté, Bachelard parle de la constance des correl-ations

lumineuses dans les rêveries dtascension: "0n pourraít dire que le

zénith imaginaire humain a une tonalité dtazut et dror; la lurnière dorée

envahit le ciel bleu dès que le rêveur "'61¿.r.."55
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La lumière de J-raquarium, cependant, finit Eoujours par êEre

prLse par Itombre, êt, de même que 1a couronne droiseaux, gui

têLevaít vers 1e ciel Pur, "brusquement, à pic, t .. .1 tombait,.. le vol

censíonnel de Baroudiel se métamorphose en chute. Le ciel de

laquarium est "un ciel souterrainr" non pas drazur, maÍs dtun "bleu

rès sombre" qui frôle le noir--"le noir d'abîme"--coureur de chute.

est un ciel solide, un ciel voûté de pi_erre dure, eui, au lieu de

fépanouir à ltinfini, soutenaiÈ de son dos massif le poids des édifices

1a terre." sur la coupole on avait peint ce ciel minéral, où

llent des "étoiles incrustées" qui prétendent prolonger au-de1à de la

ece ciel imaginaire. Ltenvol, beau et enivrant, srachève toujours

une déception, note Baroudiel, désespéré:

Hélas! c'est au moment où, s'élevant toujours, il fallait, quittant
lrair nata1, atteindre et dépasser les astres, que 1taile touchait à
la vorîte et y brisait son vo1... Je retombais.

ciel souterrain figure plutôt les abfmes infernaux que les "abîmes

lestes."56

Le ciel de ltaquarium évoque en nous le souvenir dtun auEre "ciel

t.ruit par l'homme" que Bosco décrit dans Des sables à La mer , publié
quatre ans avant LtAntiquaire. Il s'agit du ciel inscrit dans le

afond dfune maison maghrebine, dfune maison de Fès: un ciel étroiE et

où "les astres ïayonnent en lignes r " formant "un réseau

tectural dont f irnrnobilité nrirradie que des abstractions et de

ones syméËries." C|est un ciel qui "repose sur le nombre,,, €t,

Bosco ' 
"tout nombre ne tient son être que de I runité

inissable."57 Lreffet produit par ce ciel est le contraire de

provoqué par le ciel souterraln des antiquaires, où lresprit. se

rchi

not

elon

ui



481

perd, où, "seulr subsistait encore, quelque part, inutilement, le miroir

passíf de l'oeil ébi-oui."58 Parlant du ciel de fa maison de Fès, Bosco

écrLE: "L'oeil s'y perd mais lresprit sry prend, et c'est ainsi qu'un

otdre clos y retient toujours 1révasif génie de la rêveríe dissolvante

sur 1a lígne qui reconduit 1e songe à la pensé.."59 Sous le ciel de

1'aquarium règne un sil-ence qui finit par dissiper même les songes: "I1

ne laissa derrière lui ni un souvenir nj- une pensée capables de

substituer au lirnpide empire dissous le glissement drun songe..." Le

songe ainsi que 1a pensée sont "impossibles au sein dtun monde où tout

reposaitr" déclare Baroudiul.60 Le chemin de 1'aquarium mène, non pas

vers les hauteurs célestes, mais vers les noirs abimes de la l''lort.

Crest sous ce ciel souterrain et sornbre que Iton trouvera 1e corps de

: Lucile, irnmolée au dieu de la Terre.

Eaux dormantes

Dans son éÈude de "La Poétique de 1'eau d'après ltoeuvre de H.

Boscor" Jean Oni-mus souligne le fait que ltimagination de 1'écrivain est

suïtout attirée par lteau dormante.6l 11 est sans douÈe significatif

que Iteau dormante--eaux souterraines et eaux des étangs--est celle qui

porte davantage la marque de la Terre. Selon Bosco, les eaux t...1
lerrestres r " par exemple, les eaux des étangs, des marécages, des

inondations, ont "une puissance magique, [ . .. ] qui est t . .. ] assez

mals uitte . " 62

Les inondations du quartier de Monclar, dont il est longuement

guestion dans Ies souvenirs de Bosco, éEaient 1e résultat, non pas des

eaux qui débordaient Ie Rhône, mais des eaux qui montaient "du fond de
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la terre' par infiltration." Ainsi sren explique l'écrivain:
Et quand on pense à ItinfilE.ration on pense au dessous de la terre,
et les dessous de la terre sont des choses extraordinaires que nous
connaissons mal, où i1 y a tout un monde souterrain, avec ses lacs,
avec ses fleuves, ses rivi-ères. Et quand les eaux sont Erop
abondanËes, eh bien elles ont un moyen de ressortir, crest par
infil-tration: on les voit monter alors, mais entraînant avec el_les
toutes sortes de dérnons terrestres, de mi-asmes, de bêtes étranges,
elles finissent par stagner, e1les finissent par se pourri-r un peur
ell-es fÍnissent aussi par vous tourmenter lrâme, et par vous donner
par conséquent
oeuvre, qui se
inclinée vers

, ce caracEère, cette teinte qui se t.rouve dans
trouve en moi-même, qgi est Eout de même un

le souci des ténèbres.bJ

mon
peu

Si Bosco fut irnpressionné dans son enfance par la grandeur et la

violence du fleuve, ce sont plutôt les envasements d.es rives, les bords

fangeux où la terre se mêle lreau, gui le hanEèrent. près du

confluent du Rhône eE de la Durancê, ltenfant ntose plus avancer, car il

ne sait pas où se trouve le bord:

Lteaur gue cachaient si bien l-es roseaux, les ajoncs, les petites
futaies, ne me prendrait.-el-1e pas cout à coup, et ne serais-je pas
1a proie de ces vases cachées qui ne lâchent plus ce qurelles
attirenÈ. Déjà je crai-gnais plus les rivages des eaux, où parfois
srenfoncgqt les corps¡ gue Itimpétuosité des courants au coeur des
fleuves.64

cette peur dtenlissement devient une terreur panique lorsque Iton se

perd dans I'obscurité auprès des eaux. Il suffit de penser au narrat,eur

d tHyacinthe perdu dans le "dédale" des éÈangs, à Martial Mégremutou

fuyant désorienté dans la neige ec qui revient fatalement aux rives

limoneuses du fleuve chaque fois qutil croit saisir une direction.65

Le fleuve, gui devrait être dteau vive et saJ-ubre, a aussi ses

"maraisr" êt dans un chapitre de ses souvenirs intitulé "Fièvres et

fleuves...r" Bosco parle des crises de malaria dont il souffraiË pendant

les périodes où les eaux irnprégnaient la campagne et pourrissaient le

sol: "0n n'imaginaic pas que, dans nos pays, fe paludisme pût naitre
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d'un so1 pourri çà et lâ par des mares

leurs bras morts t

limon favorables

fermentaient des
mÍnaient ma vie.

malsaines, cependant

rivière laissaient desnotre fleuve et notre

racines. de plantes vénéneuses dont 1es exhalaisons
66

9uê I dans

bancs de

¡r 
L t odeurà 1a pullulation dranophèles ivres de sang...

de ces eaux stagnanles hanta cette période de sa vie:

Le pis était pour moi, tout au long de ces fièvres, de sentir, nuit
et jour, dans mes narines sèches, malgré le camphre, Itodeur des
marais aux eaux pourrissanEes et des vases où j rimaginais que

Les odeurs dreaux croupies et de bourbier constiEuenE toujours une

nenace, non seul-ement pour le corps, maj-s encore pour Itesprit et 1tâme

du héros boscien. Lthorreur des marais, aux vases pestilentielles,

nourrie par ltenfant, nrest pas absente des paysages dreau stagnanEe qui

sont le cadre des "descenÈes aux enfers" de quelques-uns des héros de

1'écrivain. J.-P. Cauvin nous rappelle que lrimage du bourbier figure

dans les Ennéades de Plotin, où elle symbolise, dit-it, "la matière

impure, 1e Hadès." Crest la matière première, antérieure à toute vie.

A just.e titre, Cauvin affirme, dans son chapitre consacré à "La PoéEique

des odeurs , " que "les odeurs de boue, de vase, de limon ont t . . . I

quelque chose dtinfernal et sont des signes de perdl-tion."67 Dans la

poétique boscienne, tout marais garde quelque chose du l{arais Infernal,

"des éÈangs au pays drOutre-tombe, " évoqués par Bosco dans ses

"oar,rurrirs.68

Le chemin Lracé par Circé pour c.onduire Ulysse dans le royaume

d'Hadès passe "à travers le marais 1...] jusqu'aux lieux où I'Achéron

reçoi-t 1e Pyriphlégéthon et les eaux Qui, du SËyx, tombent dans le

Cocyts."69 Dans Malicroix, gui abonde en puanteurs bourbeuses, Ie

Rhône, à Iteau épaisse et glauque, avec sa "rive limoneuse" et gluante
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et ses "gouffres perfides, " traversé par une espèce de nocher infernal,

prend les traits d'un fleuve fangeux des Enfers. Le Rhône se charge de

toute la lourdeur de la terre, entralnant dans son flot "épais et

jaunâtre" les fanges arrachées aux rives tout le long de son parcours,

eL qutil agite profondément de sa violence.T0 Une telle description

nous rappelle l-'Achéron, tel que le peint. Virgile dans LtEnéide:

"gouffre bourbeux, vaste ablme qui bouillonne et vomit tout son limon

dans le Cocyte."71

Le synbolisme infernal des marais persiste dans la seule allusion

aux éÈangs apparaissant dans les récits auxquels nous nous attachons

particulièrement dans cette étude. I1 sragit de 1'odeur qui hante les

sommeils du second narrateur drUne ombre dans le Domaine, "odeur de

plante lacustre qui filtrait à travers l-es volets clos et qui évoquait

de très vieux éÈangs oubliés, des étangs aux eaux noires sur lesquels

entre des forêts de roseaux glissait une barque-fantôme."72 Ce passage,

nous ltavons déjà dit, évoque en nous les étangs dfHyacinthe, où le

narrateur, bloqué par les eaux mortes, perd conscience et se réveille

par la suite dans la barque des morEs. On relrouve 1à, semble-t-il, la

"végétation de cauchemar" qui parfois hante les rêves de 1'homme. A ce

sujet, relisons Bachelard:

La flore aquatique est, pour certaines âmes, t. .. J , une tenlation de
rêver un ai11eurs, loin des fleurs du so1eil, loin de la vie
limpide. t ... I Nombreux sont 1es rêves impurs où I fhomme endormi
sent circuler en lui-mêne, autour de lui-même des courants noirs et
bourbeux, des Styx aux ondes lourdes, chargées de mal. t...] EE

notre oei
noirceur.

Rêves ímpurs

le culte de la Nuit.

f^endormi suit sans fin, noir sur noir, ce devenir de la
73

qui conviennent à cette Demeure de lrOmbre, où I'on célèbre
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Dans un long chapitre intiE.ulé "Les Etangs, " le narrateur

'llyacinthe retrace 1es "épreuves t...] exÈénuantes Lde] cette descent.ed

aux enfers de 1a volupté intérieure r " aventure que nous voudrions

examiner brièvenent pour monÈrer à quel point "1'épreuve des étangs"

ressemble à toute épreuve des eaux, lorsquren elles se trouve "le Dieu

de La Terre." De La Commanderie, qui s'élève sur 1e hauÈ plateau désolé

de Saint Gabriel, le narraEeur sent parfois "l'odeur humíde des étangsr"

qui inquiète son âme, comme e1le avait Ëroublé celle du jeune Bosco,

mais y affleure en même temps "ltodeur inquiét.ante de l-a T.r.e."74

comme I teau de l taquarium, celle des étangs représente

bientôt une tentation--"tentation dangereuser" et le narrateur anonyme

drHyacinthe cède à son attrait., reprenant tous les jours "le chemin des

étangsr" de même que Baroudiel prend régulièrement celui de lfaquarium.

A lrinstar de 1técrivain lui-même, 1e narrateur passe de longues heures

dans "ce royaume de la fièvre."75 Þlalgré le malaise qui lui nait des

rnarais, Bosco nous raconte, dans le "Liminaire" à Quatorze visions d.e

Liliane l"larco quril se plaisait jour après jour à inventer "d'insolit,es

nirages" dans ces "sites palustresr" dans ces "empires dangereux du

sonmeil et des "orrg""."76 Bachelard reconnait le périt de telles

rêveries: "On ne se guérit jaruais d'avoir rêvé près d tune eau

dormante ..."77 
I

Dans les étangsr le narrateur drHyacinthe se fait dans ltherbe une

espèce de "litr" gui n'est pas sans rappeler "la couche funèbre" de

Baroudiel dans 1es souterrains des antiquaires. "Là, allongé

[écrit le narrateur d'Hyacinthe], j'attendais, livré aux

naturelles du lieu, mais avec une sourde appréhension, cette

sur le dos

puissances

dissolution
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et cet oubli de moí qui me livrait les eaux er la Terre." Comme

Baroudíel-, il croit "flairer un pièger" il pressent que cetEe étrange

extase accordée par les eaux est "rnaléfique." Et pourÈant, il ne peut

résister aux éÈangs qui parviennenË à corobler son "vide intérieur r " vide

qui ressemble fort à la sécheresse de Baroudiel. Dès que le narrateur

anonyme sort des étangs, il sent enÈrer de nouveau en lui ce vide, et il

devient "le désert dans le désert." Dans les étangs, il dépasse son

néant, en se perdant dans une extase sensuelle au coeur du "monde

confus" des eaux et de la Terre. I1 reprend vie en devenant "une tiède

parcelle de la terrer" mais nous savons déjà qu'une telle expérience se

paye cher. Cette "fusion" stachève, comme toujours, pâE une plongée aux

abînes où srabolit lrêtre:

Je descendais Inote le narrateur].
Jrentralnais doucement dans ma descente tout,e 1rétendue des

étangs, des bois, des eaux et les rnilliers d roiseaux sauvages.
[...] nous descendions hors du ternps en nous élargissant jusqurà
nous dissoudre et nous perdre aux nébuleuses des ablrnes. [..rJ je
durais dans une abolition totale: rien ne semblait me limiter.'o

Le monde des étangs est "un monde qui n'avait jamais cessé de se

taire r"79 "ut f image des marais symbolise, dans 1a poétique boscienne,

1e monde confus des origi¡res. C'est un monde en décomposition, qui

dissout les esprits eÈ les âmes. Un passage de Sites et mirages est

très révélateur à ce sujet:

Lresprit a besoin d'un trait net pour y aligner ses fragiles
pensées. t...1 L'humidité est hosEile à sa nature, odj-euse à sa
complexion bien douée pour cristalliser I rêËre informe en
adamantines définitions. Les géornétries molles de la brume sont
insaisissables, et dtun fluide infidè1e aux formes qu'il enfante i1
ne reste rien à lresprit.

Bos co

nêmê r rendent

que

1es

affirme 1es vapeurs, surtout celles qui montent de la terre

têtes insensées et propres tout au plus à la
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"vaticination":

...Hélas! il n'y a pas d'oracle à tirer dtune humidité fl_ottant.e où
seuls 1es corps fermentent et languissent-. .. t . . . l

I ... ] Nous baignons peut-être en nous-mêmes, dans notre propre
humidité originelle, végétalement, et fondus à I fêtre mol eE tiède
de la terre obscurément hantée par le souvenir de ces eaux
stagnantes qui fumaient aux premiers étés, après le déluge.80

En devenant eau, les esprits et.les âmes se dissolvent et meurent, ils

L r intuition

le devenir

primordiale. Bosco

Bachelard, "voyait.

le philosophe écriÈ:

Héraclite d'Ephèse inaginait que dans 1e sommeil déjâ, 1'âme en se
détachant des sources du feu vivant et universel, "tendait
momentanément. à se transformer en humidité." Alors pour Héraclite,

retournent à la mat.ière

héracliréenne qui, dit

hydrique." A ce sujet,

la mo

eau.

,uni

rej oint ici

la rnort dans

particulier par I feau

t...1 dont il n'a jamais

observaËion étonna

Dans 1es étangs, les Eaux et 1a Terre provoquent chez le narrateur

d'llyacinthe la même "dissolution" de 1'être et de 1 tâme qu relles

engendrent chez Baroudiel au-dessous de Itaquarium des souterrains.

FinalemenL, le narrateur remonte des profondeurs, étonné, paraît-il, de

constater qutil est toujours "vivantr" mais lorsqutil se sépare du "Dieu

de la Terrer" il se rend compte quti-l n'a pJ-us d'âme.82

Mer

Dans son article sur "La Poétique de lteau

Jean Onirnus suggère que

dtaprès lroeuvre de H.

3osco,'. publié en ),959,

rt
8r , ctest lreau même. "Ctest mort pour les âmes que de devenir

1 'écrivain est hanté

douce etquement par les eaux douces (en

rnante), et que Bosco "ignore la mer

ses rêveries . " 83 cet.te,natière de

ecrivain,

certaine

qui affirme aimer profondément la mer, dont il

"connaissance" grâce à ses navigaÈions et au

fait la

beaucoup

avait pris

fait qu ri1
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,v,ecúL, pendant, de longues années, à Nice ainsi qutau Maroc, sur le

IíEEoraI rnéditerranéen ou atlantique. C'est donc pour "contredire un

peu cette idéer" déclare 1e romancier, qu'il a écrit Le Récif.84

Dans le "Liminaire" à Quatorze vi-sions de Liliane l'{arco, inspirées

Récif, Bosco rappelì-e comnent, à dix ans, il avaiL enfin découvert

tte mer dont. son père IIavait si souvent eritretenu: "Ell-e, la

vante, lrlnfatigable, 1a plus vieille eau qui soiË. au monde." Bosco

t son père avaient voyagé de nuiÈ pour arriver à Marseille au lever du

our, car, selon le père de Bosco, il fallaiË "découvrir" la mer quand

le soleil se lève, au moment où "ils sortent ensembl-e du même berceau de

la nuit t 1ui qui porte le jour naissant et elle le reflet de SA

ère." Alors, lui diÈ son pèrer "on reçoit [...] dans les yeux cette

ble clarÈé éblouissante." Ayant découvert cet Le c-Larte du haut

lune colline, ltenfant croit connaltre la mer, et il se dit: "La mer,

test ce1a, cfest de la lumière..." Mais un soir où le temps st6tait

ombri, Bosco retourne au même lieu et il y découvre une autre mer,

eaux .l-ourdes et sombres: "l"laintenant la mer ntétait plus un miroir

latant de l-urnière," se rappelle Irécrivain. "La mer, c'était la

:t

it."85 Ctest 1à, devant cette mer nocturner gue s téveilla chez

enfant une intuition red.outable des fonds ténébreux de Ia mer, où

rent des bêLes monstrueLlses, intuition qui allait hanter 1'écrivain

f le long de sa vie, et qui devait inspirer, dans sa vieillesse, un

ses plus beaux récits, Le Récif.

Deux années avant sa mort, Bosco écrit: "Autant jtaimais le miroir
1a mer au soleil, autant la pénombre des eaux abyssales angoissait ma

éu."86 Dans notre chapitre sur "Le Reflet dans le miroirr" nous
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avons mentionné lrimportance dans la poétique boscienne de Iteau coutme

míroir' Lreau est "un miroir pour 1a poésier" affirme Bosco dans "Brève

méditation sur le miroirr" puisqu'e1le est douée "de transparenc.e, de

profondeur, de mobiliËér" êt puisqurelle "donne accès aux profondeurs."

"Miroir que ne limite plus lrécran poli lécrit-il], mais dont 1e tain

est composé des eaux inférieures, plus . sombres, et des fonds qui les

contiennent." ce miroir invite 1e corps enÈier à "descendre, au-delà,

dans un nonde nouveau." Aussi Bosco cède-t-il toujours, devant ce

"miroir mortel" qui "s touvre sur l fablme 
r " à l tinvitation à y

descendre . B7

rl est bien rare que Bosco parle de |eau, de ce miroir fluide,

sans évoquer en même temps la vie monstrueuse qui hante ses profondeurs

sombres. Ctest dtabord dans 1es eaux douces, dont. les plus d.ormantes

consetvent toujours quelque transparence, eu€ Bosco contempla les bêtes

inconnues et 1es plantes mystérieuses qui habitent ces "modestes univers

liquides."88

se mirant dans une "mare limpide et calmer" 1récrivaÍn parfois

s toubliait complètement: "J tétais I'eau, les herbes mouillées, les

roseaux, 1es myriophylles ou 1es sagittaires, à travers lesquels sans

pensée j'entrevoyai-s le passage furtif des bêtes inconnues qui hantent

ces mondes humidesr" écrit-il dans ses souvenirs. Lrun des sortilèges

de lreau, selon Bosco, ctest sa constante mobilité. Ltécrivain avoue,

dans Le Jardin des Trinitaires que "la nature de Iteau changeante et

lrinstabilité des figures formées par les plantes et res animaux" 1ui

inspirèrent beaucoup de rêves au cours de ces cont.emplations "dont
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.persoûne
jamais nreut connaissance." Bosco reconnalt avoir

,,i6prudemmenË" favorisé Ia propension naÈurelle qu'il avait, enfant, "à

préfêrer â ce qui se construit dans notre esprit ce qui sans cesse s'y

nêtamor phose..." Lreau nous offre un spectacle attirant de formes

éphémêres auxquelles lresprit, peu â peu, devient inattentif. Dans SES

ouvenirs, Bosco écrit:

[Ltesprit,] ne distinguait plus entre les créatures de cet univers
sans cesse altéré, 1es bêtes s'y fondant et devenant des plantes,
les plantes par moments ressemblant â des bêÈes. Dans 1a lente
mobilité de ce fluide ori flottait une lueur nocturne i1 ne restait.
plus rien de l-a pensée.

évolutions des "infidèles

appellent curj-eusement les

taquari-um, Iui aussi, "un

irnages " de ce "miroir

inépui-sables métamorphóses

monde sans pensée lqui]

perfide"89

des bêtes

submergeait

nous

de

1a

,.90

Si les "bêtes inconnues" des eaux dormanÈes eurent une certaine

ascination sur lresprit du jeune Bosco, ctétait surtout les monstres

util imaginait errant dans 1es abîmes de la mer qui hantèrent les rêves

Bosco, enfant, êt, plus tard, de lrhomme mûr, car de telles hantises

se perdent jamais. Si "lrexorcisme du verbe" permet à lrécrivain de

ser "aux abfmesf' les monstres des mers profondes qui tourmentèrent

rêves de lrenfant, Bosco nten redoute pas moins leur réapparitÍon.

I974, deux ans seulement, avant sa mort, il écrit: "Leur patience est

ue eÈ mêne aujourdrhui je les crains. La nuít, je surveille
,.91

Ce sont les histoires du vieux port de Marseille, racontées par le

qui décrivaient les préparatifs "du départ pour les

qui éveillêrent chez lrenfant la hantise des monsLres

ede

ches

1a

Bosco, et

nocturnes r "
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ins. Les plongeurs racontaient aussi d'extraordj-naires histoires de

téa.,úres sous-marines qui faisaient peur à lrenfant: "Elles flottai-ent

usque dans mon sommeil quand y naissaient de mauvais rêves r " écrit

co dans son "Lirninaire" à tre visions de Liliane Marco , texte qui

pot1e de lueurs importantes sur plusieurs de ses oeuvres.92 Le jeune

rateur de lfon compagnon de songes veille la nuit à Roqueselve, en

piË du fait que Mathias a prom]-s de garder son sommeil, car il redoute

s "rêves, ceux qui pouvaient surgir dans un mauvais somrneil."93

tangoisse de Pascalet esÈ celle de 1fécrivain lui-même, eui avait, lui

si, I|expérienc.e de ces "mauvaj-s sommeils," gui ouvraient, la nuit,

les portes aux visions hal-lucinanËes qui- tenÈaient de Le ramener aux

res de ltombre. "Je savais lécrit Bosco] que l-e monde des fonds

nférieurs attendait pat.iemment la nuit pour ressaisir mon corps et
renErafner à travers ses forêts de plantes monstrueuses qutagiEait 1e

t mouvement des eaux-mères." La nuiE, dans ses rêves, l tenfant

oroplissait de terrifiants voyages aux ablmes de 1a mer, où erraient

es monstres redoutables, effrayants. Alors, avoue-t-il, "1 rangoisse

ui] serrait le coeur de ne plus pouvoir remonÈer" de ces fond.s

ténébreux. Ce n'était que son cri de terreur qui, en lréveillant, le

tirait du fond de la mer"; cependanË, dit-il, "la pénombre des eaux

byssales angoissait ma pensée longtemps après rron émersion quand je

enontais lourdement des abfmes. "94 Les rêves tant redoutés par

calet nous montrent jusqutà quel point cette descente aux profondeurs

ners, est., nous lravons vu, un voyage vers nos

tres qui y habj_Lent:

Jfen appréhendais les formes, les masques, les
eE ce bruic métallique que font en glissant le

propres abimes eE les

visages imaginai-res
long de nos mers sur
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nos rivages où battent 1es ténèbres, les monstres qui_ errent en nous
sans oser apparaÎtre au jour, mais qui émergent tout à coup des
abfnes noc5urnes orf nous transporte le sommeil quand notre âme est
malaoe. ' '

Ces plongées terrifiantes aux fonds des mers hantaient le sonmeil

fois. CesBosco, avant même qufil nfait vu la mer pour la première

ne devaient devenir que plus inquiétants à partir du soir où, à

de son père, il contempla une mer noire, menaçante, et imagina les

sombres nés de "lrempire des eaux inférieures." On ne saurait

op insister sur lrimportance primordiale, dans la poétique boscienne,

ces redoutab-l-es visions , dont , dans son enf ance, il nrauraiË pu

évoquer 1es images en paroles humaines r " mais que, deux ans avant sa

rt, Bosco ressuscite d tune façon si impressionnante, dans son

minaire" à 1 rouvrage de Liliane Lengrand-Marco. Nous citerons

È la description de sa vision sous-marine, qui non seulement

vint, de lraveu de 1'écri-vain lui-même, le Ëissu du Récif, mals dont

t.rouve des souvenirs éparpillés dans toute Itoeuvre boscienne. Bosco

fasciné par trois îles, "créaEures spectrales, Lqui] tenaient aux

inconnus de la mer par dténorroes racines minéralesr" et autour

squelles écumait la mer sombre:

cependant 1es troj-s î1es mradressaient des signaux voilés,
drobscurs messages. rls m'épouvantaient. car ils miappelaient à
descendre, à torober lentement à pic dans le fond des mers, à coulerjusqutà prendre pied sur des continents monstrueux où vivaient
monstrueusement, des plantes, des forêts, des bêtes, des bêtes sanspensée, gui ne respiraient que des songes. Songes inconnus des
hauts de la terre, songes dans lesquels les plantes devenaient desbêtes et les bêtes des plantes, t ... I

Et je suis descendu.
Jfai touché à ce continent. Jtai vu ces forêts, ces plantes,

ces bêtes, j'ai partagé leurs songes. Et j'ai cri-é, jtai voulururr. En vain. Jrétais enraciné. Je ne voyais partout autour de
T?1 q"u les mêmes plantes, Ies mêmes forêts, êt les mêmes bêres.J'étais devenu innàmbrable. t ... l

Jfai perdu connaissance.
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Mon père a dû nfemporter dans ses bras.

f.att1 voír dans cette vision drenfance, I'archétype de toutes les

scentes aux ablmes de la mer dans ltoeuvre de tsosco. Ltécrivain

-nême affirme gue r sous 1 remprise d tun mauvais sommeil-, elle

re

tait en lui et "tentait de [Ie] ramener à son empire d'ombres." Il

poussa; cependant, dit-i1: "Je savais qu'elle était descendue à

s jusqutaux plus lointaines retraites de mon âme où aux ablmes de

mer répondaient par de longs échos de plus profonds ab1mes."96 II

t pas besoin de rappeler avec quelle force ces mers intérieures

vent faire éruption dans I'esprit de lrhomrne. Et de temps en temps,

rêve obsédant surgit dans le récit boscien, s'exprimant t,oujours à

avers les mêmes images obsédantes et. saisissantes.

Dans un passage des plus poéti_ques, le héros drUn rameau de la

t, devant le lit funèbre drun fantôme , voit descendre dans I rabime

s eauxr le corps de 1a fil-le d'Alleluia, Marie-Josépha-de-Jésus.

sco lui-même considéra cette "rmmersion au fond de la mer" comme "la

us belle page" du récir. rl mentionne en particulier ses cheveux

97 qui se dénouenË tout à coup, et qui, "vasEes eÈ aussi vivants
rune bête sous-mariner" stépandent dans les u".r*.98 Cette image

ssante d tune chevelure dénouée par les flots évoque tout
turellement le souvenir dtOphélie. Ici, il ne s'agi_t plus drune

lure étalée sur Ìronde dtun rui-sseau, mais dtune cheverure qui

otte un moment autour des épaules drun corps descendant à t.ravers les

sous-marines, dfune chevelure qui finit par se lever toute droite
la tête, où lentement elle remue, A propos du "complexe d'ophélie"

du "complexe de Caronr" gui tous deux sont présents dans la poétique
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cienne t Bachelard êcrit ceci dans LfEau et les rêves:

'' 
... ] ils symbolisenE Èous deux la pensée de notre dernier voyage eE

åe nogre dissolut.ion finale. DisparalÈre dans I'eau profonde ou

disparaitre dans un horizon lointail, stassocier à 1a profondeur ou

¿ LtinfLtíté, tel esL le destin humain qui prend son image dans le
destin des eaux'

lon Bachelard, la mort est dans cet él-ément. "qui joue avec Iteau

ide se noie ldéclare-t-il], veut "" ,roy".."99

La vision de Frédéric lvleyrel--d'une jeune f ille noyée--nf est pas

ue dans lroeuvre de Bosco. Dans ses souvenirs, il nous raconte

nt, enfant, il avait attendu, auprès dtun bassin dteau sombre,

appariÈion de son amie Rosalie. Effrayé' I renfant se demande tout

un coup stil ne devait pas sréloigner au plus vite:

Rosalie ne remonterait pas de ce trj-ste royaume. Je ntosaj-s pas
ltimaginer reposant sur ces fonds où remuaient des algues. Cteût
été découvrir quteÌle y do
mort.me glaçait le sang...

La fill-e de Sabinus esÈ

ide. Fascinée par 1'eau

stine manque de sty noyer.

çe4it, noyée, et cette pensée venue de la
IUU

de ces êtres qui jouent avec lteau

sombre et attirante de Perlefontaine,

Pendant sa convalescence, elle d61ire et

11e

SE

i11

ois

raconte à son ami, qui lui aussj- glisse dans le songe, comment elle

descendue toute seule jusqu'au fond de lreau. Drabord la jeune

e dormait, mais finalement, elle est morLe dans ce monde étrange, où

bêtes sortent des plantes et où les oiseaux nagent comme des

"on".10I Ce rêve né dans un esprit convalescent, ce rêve partagé,

rappelle 1e rêve que

et Marcellin.

font ensernble le narraEeur dtUn rameau de la

t

En proie à une fièvre tenace, Marcellin et Chrisrine font de ces

es qui caracEérisent un "mauvais sommeil, " sommeil qui nous

transporte aux "abfmes nocEurnes" quand "notre âme est malade."102
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t,1'âme de Frédéric est elle aussi "malader" car il se trouve

It er.fanL dans les ablmes de la mer eL iI en partage entièrement

nt, 1'effroi et lfangoisse. Rose Ùlanet, effrayée, lui dit

iËe quril a parlé presque autant que lrenf ant. Le rêve de lutarcellin

pendant de la vision de lfarie-Josépha, visi-on qui avait surgi

t 1e héros dans f infirmerie de ltAltair. Tandj-s que

-Josépha, un boulet de fer aux pieds, descendaiE interminablement

s les profondeurs d.e 1'abîme, Marcellin, lui, perd ses boulets €t,

gé de ce poids, Son corps remonte des eaux nocturnes vers les eaux

rieures, Plus transparentes.

Comme 1e petit l4arcellin, Bosco fut tout à la fois épouvanté et

té. par les créatures inconnues qui erraient dans

fonds sous-marins. Si quelques-unes 1e saisissent

art, ce sont "de beaux monsËres r " telles les bêtes

èdent dans 1'aquarium des antiquaires, éblouissant

nsibles lumières.l03 E1les ont des formes fluides et

phorescentes et, derrière eux, ils laissenE trainer des faisceaux de

ère qui écl-airent momentanément le monde abyssal. I1 s'agit

ours des "bêtes inconnues et t...] des poissons phosphorescents"

l-e monde abyssal

d'effroi, pour la

aquatiques qui se

I toeil de leurs

ère de Bosco, montent. quelquefois des profondeurs la nuit

bonne. Crest la nuit, disaÍË-il, Que "1es pêches sont

" car "les poissons aiment la nuit."104 Dans Un rameau

amis de Frédéric dist.inguent la pêche dans les calanques

restent "précisesr" de 1a pêche "au large":

aime pas le large, répondit René Hautard, oû ne s'y
lus. t ... ] Au large ' voyons r oû ne pêche pas. On

t...1
--Et, alors on pêche en rêve... t ... ]

ui, selon le p

la lune est

meilleures,

d Ia nui t, lese

les pensées

--Je n I

reconnait p
voyage. . .
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--C'est la grande pêche, la pêche des monstres...

Selon le héros' 9ui se remet de sa noyade manquée dans ltAl-t.air, tout. le

¡nonde aime la pêche des monst,res, "mais on ne le sait pas

[ð,êclare-t-i1 
j , ou bien on a peur. . . " 105 La "grande pêche" sera

servêe au héros du Récif.

Ctest drabord à travers 1es yeux de l'être issu de la mer que

kos voiÈ ce monde sous-marin illuminé par un autre soleil, "le soleil

ren bas dont la lunière est irnmobile." Il arrive parfois la nuit que

ron puisse plonger et srenfoncer jusqutà ce monde abyssal, car, dans la

tique boscienne, I reau devient parfois "aussi respirable que

r"1r."I06 Cependant, "pour mener à bien de si longues plongées r " ce

compte surtouË, nous ltavons vu, "ctest 1e pouvoir, 1...], de faire

sa vie, une seule fois avant de mourir, un grand rêve." Ctest un

I rêve--"le seul qui vaille quton le rêve..."--que font, non seulement

kos, rnais aussi christine et surtout Marcerlin qui meurt peu après

ir fait ce rêve. celui qui veut y accéder doit se raisser emporter,

1 têtre nocturne , pâr les "grands sommeils que d 'imprévisibles
rants déplacenË au-dessus des forêts et des monstres qui peuplent ces

S. ,,107 C'est dans un tel sommeil que Christine, gui affirme à Guy

"I teau endort, " arrive au fond de la source, où el1e a nagé

emps ô "0n nage très bien quand on dorE, " affj_rme 1a jeune
r0B évoquant en nous les paroles de l'être nocEurne qui fait la

de Ia nage nocturne au narrateur du Récif. Il y a une dernière
sslté préalable à ce voyage périlleux: i1 faut abandonner toute

êr céIr, dit ltapparition nocturne, "on ne pense pas au fond des
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suite que Markos

enfin à la cité

a ignoré ce dernler

sous-marine, 1e hérosrtissement t car, arrivé

raye que si sa pensée stest beaucoup affaiblie, el1e "n'était pas

,.109
Le.

Une nuit Markos cède à I'appel des profondeurs et coule jusqu'à

ndre pied sur les "continents monstrueux" qui avaient hanté les rêves

jeune Bosco. Là, lrenfant avait cru entrevoir une fois "sous des

es géants des hommes vivants qui marchaientr" et qui ntont pas

pondu lorsquril les a appelés: "Peut-être étaient-ce 1à des dieux, des

ux inconnus... ..110 Crest ainsi que 1e narraEeur du Récif trouve dans

gouffre inconnu des eaux, "où la mer avait recueilli comme étant leur

tique Mère, ces dieux que la terre avaiE exilésr" une j-mmense vi1le de

bre, espèce d'AÈlantide. Cette cité engloutie nra rien pourtant d'un

radis perdu; elle est "calme, bÌanche, j-nfernale." Emprisonné dans

tte ville, orì règne un silence et une so.l-itude des plus angoissants,

qui baigne dans une lumière diffuse, où jarnais ne se lève le jour, où

s La nuit ne descend, Markos pense désespérément au soleil qutil

t quitté, eÈ il erre à la recherche d'une issue.Lll

La Demeure des dieux nous rappelle le Jardin d'Une ombre, 1ui_

t

i entouré de hauts murs infranchj-ssables emprisonnant Dellaurgues

un univers muet, où le ciel était immobile, où "les heures, leurs

ations, les signes du temps, le matin, la journée, le soir et 1a

[ne] laissaient pas d.e traces." On se sent séparé de la création

ce monde où la nuiÈ sans soleil- est aussi lumineuse pourtant "que

horizon élyséen du ciel"; on y survit "dans un songe." Comme dans 1a

temps esE aboli, 1a pensée stendort, 1tâme se fond,sous-marine, le
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baEtenents du coeur sramortissent. Dellaurgues avait cru choisir 1a

ère ("]es dons du soleil") plutôt que l-es ombres, seulement le

il du faux paradis est un "soleil Í.maginaire" qui est sans d.oute

néfaste que les ombres, étant plus sournois,. Le héros finit par

ir, comme Markos, 1e regret du monde qu'il avait quitté, un monde de

er de lumière véritable.Il2

La ville sous-marine est entourée d rune enceinte, d run "mur

ansparent, aussi

monde des ablmes

Quat orz

transparent que

qui hante tant.

plus sinistre.

du verre, "

ici plus menaçant t

e visions de Lili ane l,4arco, monde où

à travers lequel apparalt

Bosco, mais esE devenu

ces minces parois de verre,

Markos contemple ce

qui
tes

de
tes
la

les

de pages

A travers

de

nous font penser à un immense aquarium,

spectacle fascinant, mais épouvantable:

"1...] Un monde, tout un monde.;. Des gouffres voraces
srouvraient et se refermaient lentement au pied de falaises vivan
dont on voyait les rocs se métamorphoser, formes en mouvement
plantes ou de bêtes, 1es plantes remuant comme des bêEes, les bê
sommeillant conme des plantes, et partout sur le sol, dans
végétation, aux fentes éEroites des parois vi-vantes, -partoutmultiples menaces d'une vie aEtentive à dévorer la vie.llJ

oujours ce monde en métamorphose dont parle Bosco dans le "Lininaire" à

"les plantes devenaient des

bêtes et les bêtes des plantes, où de tout.es leurs branches innombrables

s forêts brassaient â ta fois les eaux-mères et métamorphosaient l-es

bstances des êtres, où les eaux elles-mêmes se cristallisaient et
devenaient des pierres au rayonnement sourd du feu central qui brû1ait
lus bas que 1a mer, au coeur même des choses, 1à dtoù germait la vie
crète de la terre. ,,114

llême les profondeurs de la mer, dans la poétique boscienne, sÊ

ansforment, conme les eaux de l-taquarium des antiquaires, en paysages
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Parmi 1es "hautes muraiLles liquides" et les "falaises de

fé,tèbres, " nagent des monstres lourds et massifs, "sans pensée r " des

bêÉes "cuirassées de métal'"Il5 qui semblent vouloir dévorer 1'âme du

îétos. Diakos avait averti le héros du Récif que ctétait son "âme" qui

étaít en danger' et que les Kariatidès attendaient. de l,larkos qu?i1

:affront-e "1es bêtes [...], 1es monstres" qui "vivent au fond des eaux."

Les Kariatidès, dít ltenfant, sont cerEains que Markos ntaura pas

p",rr.l16 Quel héros mythologique nrest pas appelé à dominer sa peur, à

dénonErer son "héroismer" enfin, à "faire ses épreuves , " en vainquant un

uonstre?l17 Dans Le Sacré et le profane. Mircea Eliade écrit: "Les

nonstres de lrablne se rencontrent dans nombre de tradit.ions: les héros,

les initiés descendent au fond de 1'abîme pour affronter les monstres

marins; crest une épreuve typiquement initiatique."llS Dans de nombreux

cas, nous ltavons vu, le monstre ntest en effet que "J-tirnage drun

cerEain moi, ce rnoi qutil faut vaincre pour développer un moi

supérieur."ll9 Aussi tout homme porte-t-il en luí son propre monstre,

avec lequel il doit constarnment lutter.

lIais, dans "nos mers des Ténèbresr" nous portons aussi, à notre

insu, les dieux paiens qui sont. en sommeil.l2O La lutle du héros du

Récif, une lutte contre ces "diviniLés élémentalresr" est final-ement,

conme toute confrontalion dans lroeuvre de Bosco, une lutte contre 1a

l'latière qui nrest pas encore inspirée par 1'Esprit. Lrécrivain s,en

explique à Robert ytier:

Les divinités paîennes, quand on 1es approfondj-t, entourent des
mythes, des mythes profonds qui nous ramènent aux forces
élé¡nentaires de la vie. Et Les forces éléroentaires de la mer sont
des forces qui se ratEachent justement à ces profondeurs, le 1ieu,
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le berceau de notre naissance en quelque sorte.
Alors ces divinités qui ont en sonme régné pendant des siècles

sur les bords de la Méditerranée, ont disparu peu à peu, semblent
avoír disparu. Et je me suis demandé où elles étaient aÌlées, et
comme el1es sont toujours 1à, j tai pensê que leur refuge devait êËre
dans un endroit où on ne 1es cherche pas d'habitud.e, mais où on
Eouche le plus près possible justement ces forces éIémentaires de la
nature, cfest-à-dire au fond de Ia mer dans les ablmes de la mer.
Les dÍvinités pour moi se sont retirées avec tous leurs tempres,
avec leurs prières, avec leurs pensées, jusqufau fond de la mer, et
attendent .

t ... ] Et 1à ce sont des Dieux élémentaires, nous avons des
dieux élénenÈaires au fond de la mer, [ ... ] .

I ... I Et les divinités du fond de la mer essaient de remonter,
ctest-à-dire les divinités élémentaires, les divinit.és du
matérialisme, 1a matière si r¡qgs vouJ-ez. t .. .l

Voilà 1a lutte du Récif.12l
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CHAPITRE IV

LIEPREWE DE LA NUIT

JraEtendais avec, crainte 1répreuve
Bosco,

d rune telle nuit.
160.Une ombre, p.

Les épreuves du héros boscien prennent place la nuit; d'ailleurs,

épreuve essentielle nrest-el1e pas de "franchir _La nuit"? Nous avons

jà relevé ]e fait que la partie la plus importante des récits "noirs'.

déroule en un nocturne. A propos de son étrange avenEure auprès de

lonbre, Dellaurgues affirme que "t.out se passait dans ra nuitr la nuiÈ

uveraine qui [1.] t enveloppait . " I Cette étape périlleuse de la quêt.e

e se tenir en une longue nui-È, la nuit initÍalique.2 couché dans

Maison forestj-ère, espèce de cabane initiatique, à lrapproche de la

t, nuit dont il pressent déjà la longueur, Monneval-yssel affirme:
rattendais avec craj-nte l répreuve d tune telle nuit.'.3 C I est dans la

ES out.erraine que se prépare "1tépreuve" de Baroudiel, dans ce noir
il sera initié aux mystères de la Terre.4 La Nuit règne de même

s tous les lieux df ini-tiati-on du héros boscien.

La Nuit est donc "le sanctuai_re"5 des mystères que le
cien, pendant sa quête, cherche à élucider. '.La Nuit, "

herard, "est 1a déesse du voi1e."6 Le héros drun rameau de

héros

écrit

la nuit
t qu'ir faut pénétrer d.ans la Nuit, "au coeur des ténèbres,., s'il
t dévoiler même le moindre d.e ses mystères: "vivre, et surtout vivre

ra menace de 1a nuit, ctest à chaque moment interroger, entendre,

rer mêne à son insu." Devant les premiers voiles du mystère, les



508

lus sombres êt, selon 1ui, ceux qui semblent toujours

¡tiîfr anchissablesr" Frédéric avoue qu'i1s lrattirent irrésistiblemenË,

récisémertt parce quIi1s sIenfoncent "dans Ia nuit dangereuse."7 ,Le

s ntignore pas les péril-s de la nuit, et il en possède une peur

iniCive, mais il porte en lui aussi ce que Bosco appelle "lranËique

ir" de la nuit, êt cet ardent désir I remporte toujours sur SA

tainte. Il finit toujours, comme 1e dit 1fécrivaj-n, par "stenchafn[er]

ses propres mains à la nuit. ,,8 Si Frédéric a quelque peine à

reprendre le chernin de Géneva1, qui mène aux bois nocturnes de Loselée,

appréhendant "d'y attendre la nuit," il finit par y aller Ëout de même,

car c'esE là que ItatÈend 1a Révé1arion.9

Devant le sentj-er qui stenfonce dans le "sancEuaire" de chênes,

Monneval-Yssel hésite, pensant qutà sty hasarder, malgré ltheure, il

risque de se perdre, car "déjà fa nuit y avait pénétré et il n'en

sortait que des ombres." Le bon sens lui consej-lle de poursuivre

vive¡nent sa rout.e, mais Itorage menaçant ltavertit impérieusement "quril

fallait attendre la nuit à l-'orée du bois," car "La nuit åvait quelque

:: chose à [lui] dire..." Nous savons déjà quelle "épreuve" et quel "péril

nort.el" lui ménage cette nuit: la fuite dans l'égarement dfun homme sous

un Ëorrent de pluie, sa peur inconnue, "surnatureller" et final-ement sa

défaillance dans 1a cabane forestière. Sous une pluie cinglante,

Monneval-Yssel se sent obligé dtoffrir son visage "en offrande folle" à

"Ia nuitr" mais aussi "au dieu inconnu" quj- erre à travers ces bois

nocturnes. Ecrivant 1e récit de son aventure une dizaine drannées plus

tard, le héros semble trouver 1e vrai sens de cette nuít de désarroi:

"Jtai marché, marché au hasard, marché pour tent.er la nuit, pour
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redoutables mystères," qui "tente 1es âmes," et où I|on ,,célèbre le

culte de 1a Nuit."13 Crest dans la NuiE que se célèbrent les lirurgies

obscures, inquiétant,es, parfois sacrilèges, qui hantent les pages de

Bosco' notamment la bizarre "liturgie" célébrée par les Kariatidès dans

une salle souterraine, la "liturgj-e des ténèbres" des souterrains des

antiquaires ' et ]a "liturgie inconnue de la terre" célébrée dans

1'église sombre de cotign^".r4 chaque fois, le héros est un témoin

obscur de la cérémonie, mais celui qui assiste, même clandestinement à

des "rites" sacril-èges, tels que ceux que cé1èbre Alleruia dans

lrinfirmerie de ItAItaIr, nten devient-il pas le complice involontaire,

ne met-il pas déjà "le pied au creux des ténèbres," et n'est-il pas

appelé, comme 1e héros dtUn rameau de 1a nuit à descendre, avec les

célébrants, dans la "Nuit t...] des Onbres éÈernelles..?15

Dans la Maison de 1'Ombre, où règne, intérieurement et

extérieureuent, la Nuit, Monneval-Yssel est particulj-èrement inquiet de

la magie r6gnante: "Depuis la rMaison forestièrer j'avais une trop
:grande expérience de ces sortiJ-èges pour ne pas les craindre et les
écarÈer." rJ- pense pouvoir sfen défendre, ir est, attentif à ne pas

ixer trop longterops son at.tention sur "Ies apparitions qui venaient de

la nuit et qui srapprochaient de [sesJ yeux pour les tenter.,' Mais trop
vigilance est aussl un mal, menant peu à peu à "1'assoupissement de

a penséer" apprend le dernier héros de Bosco:

J'y fus conduit à mon insu. Jry entrai dans la nuit.
Je devins une part obscure de la vie nocturne des choses.

Srand-oncle avait connu, 1ui aussi, les "sortilèges" de la Nuit qui
I rré 1 iblement t ... ] vous aË.tirent." Dellaurgues soupçonnait

qu|il en tirait dtêtre "infernale," mais il ne sten est pas
t extase

t
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faut fuir, fuir quand il

oublierr" uais, avaic-il

de fuir."l6 DIai-lleurs,

en est temps, sans

noËé, "on croit

la Nuit ne s'oublieours qutil en est temPs

facilement, comme 1e const,ate le narrateur de Sabinus à propos du

ít GuY:

t...1 Itenfant avait pris cette connaissance et cette
troublanEes de 1a nuit qui jamais ne srefface. Quand
acquise, on y est tenté. De-qelles tentations 1a puissance
et 

^souvent esE irrésistiUte. l7

habitude
on l- ra

demeure

héros dtUn rameau de la nuit sait qu til devrait quiËter, une fois

r toutes, les bois sombres de Loselée, mais lui aussi "poursuit sa

che" vers "la révélation": "Bt la nuiË ét.ait favorable aux plus

reuses Ëentations [écrit-i1]. Je me livraì à el1e.,,l8 Ce sont les

s tentations mentionnées plus haut, celles qui renversent re

venent de lfévolution spi-rituelle pour nous ramener à des stades très

quesr nous invi.tant, à abdiquer notre conscience, à cesser d têtre

hommes, à nous fondre à l'étément origi-nel. La nuit est lrirnage de

cient, eÈ "entrer dans 1a nuit, ctest. revenir à Irindéterrniné,

se nêlent cauchemars et monstres, les idées ,,oir."..'19

Dès la tombée du jour, 1a conscience nocturne remplace Ia
cience diurne, et la nuJ-È nous rend, draprès Bachelard, a une

tence primitive.',20 Sous 1rj-nfluence funeste de Ia nuit, le héros

ve 1'anéantissement de 1a pensée. Le phénomène se déroule toujours
a façon décrite par Delraurgues: "Ltesprit sratténue, s,assoupit,
dort, finalement il sombre. rl nrest plus qu,une vibration égarée

le frémissement éperdu de la nuir."2l Le h6ros devient lui-même
t. Frédéric Meyrel en fait 1'expérience dans 1e domaine nocturne

LoseIée:
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,0n ne marcha I t pas à travers la nuit; on stincorporait à son ombre.
s vous faisait, prendre corps dans les ténèbres. La
t la chair même de l-a nuit; ltesprit, l'esprit même deLe mo Lndre pa

hait devena l-

lronbre '

:.à Peu le héros se fond à la Nuit et participe de sa vie: "Je vivais

nuit; la nuiË vivait de moir" note Frédéric. Il ne

pensée dístincte, " une pensée humaj-ne:

lui rest,e plus

[... ] toute 1a nuit occupait ma rête. Elle se pensait en moi

elle-même, et de cette unique pensée je sentais seulement le poids
qui créaiu "i: td99
rnême de mon être.

immobile et définitÍve des ténèbres au coeur

s près du canal du Domaine, où les puissances associées de lreau et

la nuit "prennent 1rârrer" l"lonneval-Yssel se sent devenir lui aussi

parË de la Nuit."23

u

Si le héros boscien connaîÈ parfois des "nuits honnêtes et de

conpagníe où 1'on boit l'air comme du lait tièder"24 crest une

nuit qui règne dans les lieux obscurs où prennent place les

ves, entre autres l-a nuít singulière qui "prend" Frédéric dès qu'iI

hit 1a porte basse de Loselée, où, dit-il, "e1le était t... ]

i¡qent chez elle." Les murs du parc contiennenE jalousement cette

t, "leur nuitr" la Nuit:

'Ailleurs il semblait que la terre n'eûE en partage que
Là elle avait la nuit; elle possédait la nuit même, ce
la nuit, ce qui ltest: un être. Sa rê.a1'ité nocturne
quril devenait inconcevable qu'il y eût aitleurs de la
entrait dans sa subsËance L...fS 

'

I I obs curi té .
quton nomme
étair telle

nuit. 0n y

texte aurait offert à Bachelard un beau document pour illustrer ce

se passe lorsque "la nuít est saisie par lrimagination matérielle."

LrEau et les rêves, 1e philosophe examine la nuit "pénétrante r " Ia

t qui entre "dans la matière des choses": "Alors la Nuit ntest plus
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une déesse drapée, elle nresÈ plus un voile qui srétend sur 1a Terre et

1es Mers; la Nuit est de la nuit, la nuit est une substance, la nuiE est

'La matíère nocturn"."26 Ltun des premiers narrateurs boscíens connaft

une nuit de ceËte espèce sur les sommets du Luberon. 11 s'agit du jeune

héros de L'Habitant de Sivergues. qui en atteint les crêtes vers une

e:

La nuit atteignait alors son plein tant en
C'étaít une sort.e de. nuit rnatérielle, f aite
nocturne, réalité à part, et qui- n'était ni_
mais de la matière à faire la nuit.

obscuriÈé qu'en poids.
d tune substance purement
de I'air, ni de ltombre,

Dans cette page' gui date des années trente, Bosco évoque déjà la nui t

dans laquelle devaient prendre place les épreuves des héros adultes de

l-roeuvre à venir: "une nuit étrange, une sorte de nuít minérale."27

c'est par une nuit de juilleÈ, "J-ourde et fauve," comme depuis

arnais il n'en a "pénétré," que le héros drun rameau de 1a nuit

ombrant dans la fol-ie, a failli tuer Mus auprès de lrautel paien dans

retraite sombre du parc:

i... I it fatlair
était palpable.
moral-e , celle de
subs tance .28

y pénétrer de force. La matière de
Elle offrait à I'esprit et au corps une
lrélément originel où l_a nuit puise

ltombre en
rési-s tance

sa secrète

nystérieux Domaine du dernier récit de Bosco renferme une nuit qui

semble curieusement à ce1le de Loselée. Lorsque Monneval-yssel

rime le désir de sortir, le vieux Séraphin le met en garde contre
eur Nuitr une nuit "plus noire qurune nuit honnêtement noire." Accoudé

Ia fenêtre, 1e héros se résigne pour le moment à r-a contempler:

La nuit en effet était là. une nuiË massive, un bloc. un bloc
!e nuit détaché des ténèbres, la nuit de r-a pesanteur et def iurmobilité, la nuit close, ra nuit gorgée de sa propre substance,et seule à êLre de la nuit au-dessous de la nuit cãleÃte qui devaitflambo¡er de miltiards de feux sidéraux dans un autre ciel que 1enôtre .29
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LeLLe nuit nta pas dtétoiles, nulle clarté' Fréd6ric en fait

trs â Loselée '
et ìtarkos, la nuit qutil sort de la chapelle sur

sans avoir allurné les lampes, observe qu"'il nry eut pas dañs

e ciel une seule étoile visible."30 Il faudraiE souligner aussi

d 'étoiles dans l-a cité sous-marine des dieux paiens ' Dans

aLte et Le Récif, il y a deux allusions curieuses à de

euses "étoiles noires." Dans 1e désert infernal de lfAfrique'

en ne modifie "1Iimrnobilité minérale," Baroudiel contemple les

s "anonymesr" qui poursuivent des voyages qui nront plus de sens'

,â l,annul-ation dans le vide où se dissolvent les étoites noires."

ce pays marqué "du signe de 1a Terre, " et qui récèle en SES

urs les feux fossilisés du Solei1, les étoiles semblent

nières de "l-a matière t .. . ] toute puissante '
')l

'rJf Cet t. e

prétatlon ressort avec plus de clarté dans Le Récif, où flarkos,

cont re une muraille qui lui communique "la vie secrète de SA

aLe substance," formule d'étranges pensées: "N'y aura-t-il pas

i au sein de 1a matiêre des planètes et des étoiles qui se déplacent

reusement à travers les ténèbres closes de l-a pierre, du plomb, du

parallèlement aux célest,es constellations qui, dégagées de ces

t,udeS noct,urnes , voyagent maint,enant sur nous en créant d tirnmenses

S où puisse vivre la lurnlère ,.."?32 Ces "étoil-es mortes "

cenf I'idée dtune nuit lourde, dense, noire, minérale, dtune nuit

invite à la chute et â ItanéanEissement.

Dans la poétique boscienne, la

inité chthonienne. N'oubLions pas

NuiE se confond à la Terre,

que pour les Grecs, la nuit

autre

(Nyx)
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non seulement la fi1le du Chaos mais encore la mère de la Terre

),33 Dans son article sur Maurice de Guérin, Bosco parle du

tt erLËre la Nuit et 1a Terre, "vieille divinité nocturne ."34 i A

e titre, Georges Poulet affirme, dans son article consacré à "La

.èe des forces souterraines" dans lroeuvre de Bosco, guê "la terre

originellement et fondament.alement une réalité noctumu."35 En même

, cependant, il semble que la nuit émane de la t.erre. Dans son

er récLt, Bosco écrit: "La nuiL, à ce que lton dit,, sort du sein de

,,36e... Le romancier avait déjà suggéré cette idée plus de

-cinq ans plus Eôt dans un passage d'Un rameau de Ia nuit, où la

de Loselée offre au héros la résistance "de 1'élérnent originel où

t puise sa secrèÈe substan".."37 La nuiË véritable ntest-elle pas

re elle-mêmer la terre qui se manifeste en plein ciel comme nuit?

tons encore Georges Poulet: "La nuit qui monte, gui gagne le haut de

izon, ntest rien dtautre que la terre se haussant au-dessus de son

toire propre et remplissant le ciel de la noire épaisseur de sa

,,38
C rest précí-sénent ce sentiment qu'a Frédéric Meyrel

util pénètre d.ans la nuit singulière de Loselée, nuit qui est

t 1a Nuit.: "0n y entrait dans sa substance ÊË, quand on en

chait rtorigine secrèt,e, on tremblait à penser que peut-être la nuit
t que la terre elle-même exhalant de ses profondeurs sa propre

ce '.39

La Nuit lmprègne profondément non seulement 1a Terre mais encore

stoffre 1e mieux auxQui,

s."

selon Bachelard, est "la substance qui

desParlant, dans LrEau et les rêves combinaisons de ItEau
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de La Nuit, tsachelard relève la . présence chez de nombreux poètes

,,rrn lac de ténèbres" ou d"'une mer imaginaire qui a pris t...1 1a Nuit

s son sein": "la lvler des Ténèbres--Mare t.enebraru*."40 Nous pensons

Iac de I'Atlas marocain décrir par Bosco dans Des sables à la mer ou

.Nuir se nêle à ItEau, jusqu'à s'y c.onfondre totalement. Dans sa

úe, par une nuiE sans êtoil-e, Ì'6crivain se sent enveJ_oppé par

unité de la nuitr" par "une ténèbre sans fissure" qui est.ompe les

ères: "P1us de ciel et plus d'eau, pas de rivage, mais un seul

uide mol et vague où dérivait ma barque." peu à peu Ie lac se

sipe, ensuite la nuit elle-même parait "se dérober, se fondre." 0n

aÍt que le monde retourne au chaos originel. Puis commence 1a

gineuse chute vers le "gouffre noir" que nous avons déj à

nee 4L Lorsque la Nuit inprègne ainsj- les profondeurs de 1'Eau,

atteignons à ce "noir drabîme" gui, selon Bachelard, peut exj-ster

Eous l-es élérnents ¡natériels, et qui est synonyme de la Plort.42

Lréchange dtimages entre lreau et la nuit est fréquent dans

vre de Bosco, où lreau profonde nrest souvent qutune nuit plus

se' plus tangible, "une nuit où lron descend éternelrementr" écrit
Onimusr43 

"t où la nuit est, maíntes fois, épaisse et opaque comme

reau. celle qui pèse sur le parc de Loselée, la nuit où Frédéric

ue de tuer Mus, est une nuit liquide: "Le fluide en était
cilenent élastique, ma1 divisible, dun""."44 crest par une nuit
ble que le héros du luias Théotime croit avoir tué clodius. La nuir
avoir "glissé" autour de pascal, "comme un fluide épais qui [noÈe

s l épousait toutes mes formes et me moulait si bien dans sa

que je nrarrivais plus à me détacher de sa grasse et tenace
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viscosité." 0n pense aussi à la nuiÈ humide par laquelle Frédéric

Meyrel se rend aux quais où attend lfAltair, une nuit hostile dont la

viscosité semble dissoudre 1a vie et alourdir lrâme. Dans une telle

nuit', on étouffe, on connalt une lente noyade. Pascal sent srenfoncer

e! steffacer les choses, eÈ lui-même avec elles. Lorsque la nuit

devient ainsi liquide, ctest. tout de même un fluide épais, engluant, qui

semble êÈre à mi-chemin entre l-rEau et la Terre, de la lise. Pascal

écriL qutil lui a fallu un efforL pour "[se] dégager de cette ombre si

matérielle" et quril "fendai[t] lentement la nuit de [son] épa,rle."45

Et,la nuit "fluide" de Loselée est en même temps, nous I'avons déjà vur
l

une nuit "maÈérielle."



5r8

NoËes:--
I 0rnbrer pp. 52, 56. Voir supra, PP. 3f2-f3.
2 Il ntest pas besoin de rappeler que Ia nuit est le l-ieu eË le

syrnbole de lrinitiation aussi- bien dans les l"lystères ancÍens que dans la
mystique chrétienne.

'ur*, n. 160.

4entiquaire, p.
5-Rameau, p.280.
6Bachelard, L'Eau et les rêves ouvrage cité, p. f37.
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9
Rameau p. 209.
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t6or*, on. 197-98 , 56-57.

l7s"birr,r" , p. 253.

tt*.*, p. 362.
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CHAPITRE V

''LES PLANTES NOIRES DE LA NUIT"

rl arrive ainsi quelquefois (si 1a terre, une nuit, exalte tout à
coup les forces déjà ascendantes drune forêt) que ltâme cède à
leur puissance et. se perde au sein de ces créatures enracinées
dans 1 rombre.

Bosco, Un rameau de la nuit pp. 248-49.

Selon le premier héros-narrateur d rUne ombre, 1es pensées

déraisonnables qu ri1 formule pendant. ceEte période d'épreuves et

dtégarements sont alimentées "insidieusement" par "Ies plantes noires de

la nuit."I ,La "monstrueuse vie végéta]te"Z est un élément essentiel de

1a nuit dans la poétique boscienne. Depuis les jours de son enfance, où

il était tourmenté par le rêve d'un mystêrieux jardin nocturne et

menaçant, espèce de "bête à demi endormie," l'écrivai.n a subi avec

angoisse "ltinfluence nocturne de la vie végétale." PIus tard, à t.reize

ans, Bosco devait vivre ce rêve en pénétrant dans le sombre parc

abandonné des Trinitaires, où "1a voûte des feuillages" et les "rameaux

[...] sombres" évoquenL en nous le souvenir du "noi-r feuillage" de

Loselée .3

Lrinfluence nocturne de l-a vie végétale ntest nul1e part plus

sensible que dans Un rameau de la ntrit, où quelques-unes des pires

épreuves de Frédéric Meyrel sont racontées dans un chapitre intitulé

précisêment "Ce noir feuillage ..."4 De puissantes ramures surchargées

dfun noir feuillage envahissent l-es collines et le parc de Loselée,

comme elles stemparent du Domaine des Dossila de Folque. Sous le poids
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dêgagent de Puissantes odeurs

Dans un vallon du Luberonr un

sous un "feuillage sombre":
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sralourdit et s'imrnobilise.5 Alors sfen

végétales, concentrées au ras du so1.

des premiers héros de Bosco att,end l-a nuit

11 embaumait. Les baies gonflées par 1a chal-eur, exaltées par
le rayonnemenL électrique des parois de calcaire, chargeaient lraÍr
tout autour de noi drun parfum noir, plus sensible au palais qu'â
lrodorat et qui cependant venait engourdir mon cerveau, à la base du
front' entre les yeux. Perçant de ses feuilles lancéolées rrarome
pourtant violent des planÈes aromatiques qui peuplaienE ce yallon
ferrné, il mfen livrait 1'esprit, i1 m'en indiquait le mysÈère.o

Paî certaines nuiÈs, même 1es parfums sont "noirsr" et, sous Itinfluence

de 1a terre, les odeurs deviennent elles aussi plus "matériellesr" ec

par conséquent, plus sensibles au palais'qutâ itodorat, colnme le

constate le héros du Trestoulas.

0deurs

Jean-Pierre Cauvin a admirablemenË étudié "la poétique des odeurs"

dans son ouvrage Henri Bosco et la poétique du sacré. Selon Iui, la

poétique des odeurs se conforme â cel1e de 1a lumière et de la nuit.

"411égées et spiritual-isées par la lumière solaire, les odeurs diurnes

ne pèsenÈ pêsr" écrit-il, tandis que J-es parfums noct.urnes sont toujours

"lourds" et "néfastes."7 Ceci est surtout vraj- dans le Domaine de

lrOmbre, où de grands arbres plantés 1e long des murs soulèvent

jusqu I aux toiËs leurs puissantes ramures surchargées d tun épais

feuillage menaçant, gui assiège les fenêtres et sembl-e vouloir envahir

la chambre de Monneval--Yssel. La nuit "1es feuillages exhalaient de

lourds parfums de lyurphes végétales qui- portaienË â Itivresse et au

som¡neil," êt le matin lrair tiède sent toujours le feuillage: "Non pas
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Le feuíLLage noir de la nui-t ni ltâcreté des sèves finissantes [remarque

Monneval-Yssel] , mais une sorte d fodeur de printemps automnal qui

disposait heureusement la chair et l'espriË à profiter de la vie

maEinale . " 8

Si les parfums végétaux gardent ailleurs leur "naturelle

et nocturne douceur, " dans les lieux sombres par où passent 1es chemins

nocturnes du héros boscien, ces odeurs prennent on ne sait quel ,.goût 
de

soufre."9 sous 1'emprise de 1a Nuit, e1les y acquièrent un caractère

décidément malsain. Enfant, Bosco l-ui-même était déjà très sensible à

"lrodeur [...] de la nuit" qui entraiL par ra fenêtre de sa chambre,

I rempêchant de dornir. Alors sa mère, persuadée que "l'odeur des

platanes" lrentêtait,, fermait la fenêtre.l0 rl arrive souvent que ses

héros se sentent incommodés ainsi par les odeurs sauvages qui stexhalent

des plantes de la nuiË. Dans le bois de Loselée, où les "noirs

feuillages" enivrent même les guêpes, Frédéric a "la poitrine un peu

oppressée, en marchant, et, à la gorge, de brèves .ngoi""es."l1 crest

"un parfum [. .. ] , entêtant, le parfum d'un feuillage, dïun feuirlage

inconnu" et chargé de "langueurr" qui manque dtendormir Monneval-yssel

dans le bois automnal qui entoure le Domaj-ne. l2 Des arbres en

fermentation ou travaillés par les mouvements de la sève, de lfhumus

tiède, des racines cal-cinées sfexhale une puissante ivresse qui avait

troublé l"laurice de Guérin avant Bosco.

Les odeurs voluptueuses et inquiétantes qui troublent le Centaure,

ainsi que le héros boscien, sont porteuses de la puissance de la Terre;

erles lui rendent la Terre immédiatement présente. crest par les
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odeurs, les vapeurs et les fumé.es que la Terre

hunaíne pour lui communiquer son obscur désir.

paroles du Petit Antonin:

peut

Ace

gagner la conscience

sujet, écout.ons les

Du sol, eu'électrisait 1e passage et le frottement
chaleur aux veines cachées de lrargile, srévaporait,
bouffées, lreffluve de cette puissance de l_a terre.
¡nontaient du coeur même de Irêtre enseveli, et elles
longues ténèbres. Je les respirais. Leurs
troublalent la tête eË lremplissaient dtune orageuse

odeur porte le sceau indubitable de

loin le narrateur du Trestoulas écriE

la Terre et de

des nappes de
par brûlantes

Les vapeurs
tralnaient de

émanatio
ivresse .

ns
t3

me

Derrière les odeurs, il y a J-a pensée obscure de la Terre. A juste

titre, J.-P. cauvin affirme que "les odeurs sonÈ re langage muet. de la

matièrer"l4 "r, 
selon Georges Poulet, "l,odeur t...1, devient en nous

1'envoyé direct de la terre."15 Le Luberon, force tellurique par

excellencÊ, stimpose 1a nuit par des parfums dtarbres; un des premiers

hérós de Bosco en fait ltexpérience:

rl faisait chaud et, par üoments, bien quron ne sentît pas un
souffle d rair, I fodeur sèche et amère d rune haie de cyprès, [ ... ] ,quelque cent mètres plus haut que la mai-son, coulait jusque sur 1ejardin tout chaud encore d'une longue journée d'été. cette od.eur
exhalaiL je ne sais quoi d'âpre et de fier qui prenait avantage sur
mes sens. Crétait bien une odeur de nuit, compacte une colonne de
senteurs sauvages qui montait, à mi-pente, sur la puissances des
co1lines. [ . . . ] Je la redoutais un peu. E1le me donnai-t la
sensation d rune présence rée1le, tant elle était marquée et
volontaire.

Cette sa volonté.

ailleurs i1Plus que nulle part

nra connu "de contact plus émouvant avec

résines et de bonnes

la pierre du monde": "Ici elle

a beatr se couvrir de essences, je me tiens sur mes

gardes."I6

Les odeurs engourdissantes eE malignes semblent

parEiculièrement puissantes dans les endroits où le magnétisme

Terre est le plus sensible. Les forces telluriques exhalent, 1a

être

de Ia

nuit,
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tous leurs prestiges pour stimposer à Ithomme. Dans le passage de

L'Antiquaire où Baroudiel gravit, lui aussi, le flanc brûlé d rune

montagne, à J-a nuit t,ombante, le hé¡os entre en contact avec ltêtre même

de la Terre. Avant même de commencer sa montée, de puissantes odeurs

végétales, "mêlées aux émanations de la terre et du roc en feur"

descendent de la mont.agne, comme pour y attirer Baroudiel: '.La virle

étouffait sous ces masses de parfums sauvages et amers r,, écrit le
protagoniste, qui r p€u après r sê laisse séduire par 

"rr*. 
l7 '.Tout

entière à sa proie attachée, 1a Terre déploie tous ses artifices pour

séduire"' commente J.-P. Cauvin.lS Dans les premiers jardins solitaires

des pentes de la monEagner les odeurs dressent leur piège irrésis¡ible:

Je ne sais quelles plant.es y avaient concentré leur vie nocturne, ni'de quels arbres ces jardins fermés cachaient, derrière Leurs
vieilles murailles, les essences sensibles à la maternelle puissance
de la nuit, mais, tant des plantes que des arbres, cette mère
attentive à honorer ses ombres attirait res lymphes les plus
odorantes, ct, fondant la douceur à lramertume, elle chargeait 1e
flanc brûlé de ]a montagne, où srétageaient les jardins solitaires,
de parfums si lourds, que rien n'en troublait I'imrnobil_ité.

De tous les jardins accrochés aux pentes de

J-a Terre ,

1a montage, tsaroudiel

s'imagine entendre respirer ltêtre de avec lequel il entre peu

à peu en communication:

Toujours à petits pas, je continuais à gravir les chemins en
pente, entre res jardins. t...] PJ-us je montais, plus ces effluves
devenaient pénétrants et t.enaces, plus je ralentissais le pas, et un
grand besoin de repos mralanguissai-t. La nuit, la chaleur, les
parfums, et je ne sais quel air veloutá et moell-eux qui flottait sur
le site portait à f indolence. La terre adoucissait ses charmes eE
glissait sur ses mal-éfices un voile dg- vapeurs aromatiques,
d'émanat.ions sylvestres, il'haleines tièdes.I9

La puissance de séduction et I'influence malsaine des arômes végétaux,

ainsi que leur rôle dtenvoyé de la Terre ressortent clairement de ces

pages poét.iques
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11 arrive parfois que des odeurs "minérales" couvrent les parfums

végéLaux, surtout dans un paysage luberonien. Un tel texte en fait foi:

Les bois semblaj-ent anéantis. Partout apparaissait la pierre. Les
poussées du rocr les élans du tufr les coulées du granit marquaient
les grands mouvements de la terre sauvage. On ne voyait plus que
ces formidables ruées de cristallisation, au loin, dans ce vallon
muré. Et lrodeur du silex, plus forte que celle des genêts, des
lavandes, des houx descendait des plateaux, effaçant, 1a puiss4nce
des bêtes et des végétaux, derniers habitants de cette solitude.20

Si 1a terre srexprime plus directement à travers les odeurs minérales,

les odeurs végétales--plus fréquentes dans lroeuvre de Bosco--portent la

tellurique .2 Imarque facilement reconnaissable de la vie

Elan de l-a Terre

. Selon Bachelard, "1a rêverie végéta1e est la plus 1ente, la plus

reposée, la plus reposante" de toutes les rêveriesr22 eE lroeuvre de

Bosco offre maints exemples de rêveries végétales "diurnes" pour appuyer

cette thèse. l"iais i1 advienE qu'ému par une nuit chaude, un bois tout

entier "se détache de sa quiétude végétale et essaie de comprendre ce

qui trouble la nuit." CIest alors que se décèle "un désir

indéfinissable de 1a vie des plantes: leur obscure penséer" car la vie

végétale, nous lravons vu, aspire à une "âre."23 SÍ le règne végétal

est épris d'un désir de transcendance et de lumière, il semble qutil

cherche $urtout à communiquer 1 raspiration de l'être de la Terre.

Ntest-ce pas la Terre, "Mère de tout et de Ëousr" qui, comme le suggère

Déodore, "fai-t ìnonter dans les veines des arbres le principe humide et

générateur"? C lest par les "vapeurs d Iivresses sensuelles, " qui "se

glissent jusqurà 1râme, pour 1a posséderr" que "nos coeurs communiquent

au dieu, 1e Dionysos souterrain dont la puissance faiE germer, croltre,
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fleurír, fructifier les plantes et les arbres; car il est. Roi de la

végétatíon," déclare Raphaël, dans son d61ire. Crest "de sa mère

perséphone, qui règne sur les Ombresr" que Dionysosr Que les antiquaires

identifient à "l!âme du monde" et à "Ia Nature même," tient "la

puissance germinative, ténébreuse et lente poussée des semences

ensevelies dans le sein tiède de la turre."24

Dans la poétique boscienne, les odeurs végétales ont une fonction

rnédiatrice entre la Terre, perdue au sein de sa masse inerte, êÈ la

Lumière à laque1le aspire 1'être sombre. Dans un chapitre d'Hyacinthe,

intitulé "Le Jardinr" 1e narrateur est le témoin de cet élan de "l'être

profond de la terre t... I attiré soudain du plus noir de ses antres '

comme une marée ascendante, vers l tespace où circuLe l-a laiteuse clarté

de la.l-une."25 La Terre, exaltée par la puissance de la nuit, stélance

vers 1a hauteur dans un mouvement ascensionnel qui se manifeste par la

montée des sèves souterraines, le soulèvement des lymphes végétales et

Itexhalation des odeurs et des vapeurs. Crest 1à "la montée des forces

souterraines" étudiée dtune façon si admirable dans lrarticl-e, déjà

mentionné, de Georges Poulet.

Cet élaa de 1a Terre est particulièrement sensible, la nuit, dans

le parc sombre de Loselée:

Quand 1es milliers drarbres drun bois, touchés par la chaleur de
juin et 1es prestiges de l-a nuit, entrent dans cet émoi des sèves,
I rodorante masse des feuilles exprime ce désir dtune confuse
connaissance avec la redoutable ivresse de la vie nai-ssante. Tout
le bois 1'éiand en parfums et la puissance ascensionnelle de ces
fluides tire tous les sucs de 1a Eerre vers les hauteurs mouvantes
de ces êtres dont les pointes sensibles connaissent les soufffes de
1 | air.

Cf est a1ors que le séjour dans les boís est dangereux; lrhomme qui s'y

1ui-même dans cette exaltationr cette ivresseaventure est pri-s
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dionysiaque. Frédéric Meyrel en reconnaft le péril:

C'est alors quril faut
t . . .1 Il arrive ainsi
tout à coup les forces
à leur puissance et se
dans 1'ànbre.26

résister â 1'att.rait nocturne des bois.
quelquefois (si la terre, une nuit, exalLe
déjà ascendantes d'une forêt) que 1'âme cëde
perde au sej-n de ces créatures enracinées

Ctest par lrintermédiaire des odeurs que 1a Terre soulève en lrhomme

cetËe singulière ivresse qui, selon Bosco, est "la propre folie des

collines." Les odeurs malsaines enivrent la têÈe et finalement égarent

IIesprit "humain": "0n sent, on pense, comne sentent, pensent 1es

choses, comme 1 farbre, comme la pierre, " écrit Bosco dans ses

souvenirs.27 Dans l-e domaine inhabité de Sil-vacane, "étrange pays

nocturne, " où I tessence des arbres embaume 1 rair, le narrat.eur

d tHyacinthe sent passer dans son sang des "voluptés sombres, " et il

avoue: "Pendant ces nuits, on est de la terre. On se sent de 1a terre,

dten bas."28 ctest en de tels moments que 1'on cesse drêtre un homme.

ctest la "pensée obscure" de l-a Terre--à peine une pensée¡ cê que

Frédéric appelle "une idée immobile et définitive des Lénèbres au coeur

même de [1'] être"29--qui entre en nous. Lorsque .l- ron, se laisse envahir

par la "pensée" ténébreuse et le désir équivoque de la Terrer "lron perd

toute sa lumièrer" écrit. Bosco dans Le l1as Théotime.30 Lrécrivain

lui-nêne a connu cetËe conséquence grave en quittant la sombre pinède

des "Lauzes": "Quand on en sorË on a perdu 1e plus clair de ce quron

était avant de pénétrer dans cette oclorante forrrnaise."3l perdre sa

"lumière'' intérieure, c'est l-e prus redoutable des périJ-s que peut

encourir le héros boscien pendanE sa quête. Frédéric Meyrel a

pleinement conscience des risques auxquels i1 stexpose lorsqutil ouvre

son "âme" à I'attrait, noct.urne des bois de Loselée:
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Elle n'en revient j arnai.s pure . 11 lui
incllnaË j-on à la nuit. où el-le est descendue,
violences instinctives. Intérieurement elle
la certitude de lraube, le don du dénuement:
Itâme.J¿

reste toujours
qui la prédispose
perd, en même temps
crest le signe même

une
aux
que

de

céder aux odeurs végétales noct.urnes, crest se laisser posséder

par L têtre même de la Terre qui les exhale. Dans "puissance de l_a terre
dans Maurice de Guérinr" Bosco écrit: "La terre a repris 1'homme; elle
le tíent par ses racines. car elle est 1à; il ne saurait, dès lors
qutil en a Ëouché 1tâme, sren détacher."33 Si la nuit exalte l_e noir
feuillage de lrarbre, elle enivre encore plus dangereusement la racine,
que Bachelard appelle "lrarbre souterrairr."34 Dans les bois infernaux

de Loselée, Frédéric entend, 1a nuit, "les évolutions souterraines de la
nonsE,rueuse vie végétaler" car, dans la poétique boscienne, 1es racines

sont perceptibres non seulement par leur senteur, mais encore par leur
bruit.35 La vie souterraine des racines nrest nulle part plus

effrayante que dans le "paradis" infernal de Fleuriad.e. Ecoutons les
paroles du vieux cyprien, gui êvoque cét "effroi souterrain,. devant le
petit Constantin:

--Mais, 1a nuit, crest surtout fes racines qui travaill_ent. situ collais ltorej-lle contre terre, tu les entendrais remuer un peuparÈout. El1es se glissent à travers Les fentes, soulèvent lespierres, creusent Itargile, mordent, enlacent, étouffent. les bancsde calcai-re ou de safre, s t enfoncent, tournent., rongent ¡ s9gonflent, se perdent dans les profond.eurs, cherchent la .riu... rtcela se passe partout, dans le jardin, sous la maison... 11 y a dequoi faire peur... peut-être; il vaut mieux ne pas y penser..:36

La racine est ltarchétype terresËre par excellence. Dans La Terre et

l-es rêveries de 1a volonté , Bachelard affirme que "du côté des

on rêve bientôt la Terre enLière, comme si elle étaít un

racines." La racine, tel1e que lrenvisage cyprien, semble

redoutable force chtonienne, qui cherche à entraîner l rhomme

racines,

noeud de

être une

vers son



530

monde souterraj-n. Ecoutons encore Bachelard:

Le rêve des profondeurs qui
mystérieux séjour jusqutaux
rejoint "1|empire des ûorts.

suit lrimage de la racine prolonge son
*å?"4 infernaux. Le chêne majesrueux

Aínsi nous revenons au vers de

"d run drame des forêts et des

qui avaiE condui_t Bosco

drOutre-torbe."38

La Fontaine,

étangs au pays

Milieu nocturne

crest la nuit,que les forces naÈurelles se révèlenE les plus

dangereuses. Les ondes qui émanent des éléments, êt qui troublent

profondément l-e héros, sont favorisées par les ténèbres. Dellaurgues en

f.ait I'expérience pendant ses égarements dans la nuit de Cotignac: "Des

ondes magnétiques tombent de tous les points de I runivers. Un frj-sson

agite les airsr le solr les eaux souterraines et ces êtres élémentaires

qui fermentent dtune vie obscu.u."39 Ctest la nuit surtout que se

manifeste 1 rinvisible présence derrÍère les éléments,

"lrIndéfinissabler"40 lrEtre obscur qui habire la Nature. Crest "dans

la nuit" que Bosco, comme l'laurice de Guérin, a surtout, senti "lthaleine

obscure" de "1rêtre" qui est 1à, "sans forme, sans visage, et cependant

puissant, lourd eE désormais inévitable."41

Si cet être se manifeste à travers tous les éléments, Bosco et ses

héros sont particulièrement sensibles à "1rêtre de la Terre." La nuit

cet être 's'éveille. Dans "Puissance de la terre dans Maurice de

Guérinr" Bosco écrit: "I1 faut avoir fait amitié avec la nuit pour avoir

un sentiment plein de 1a présence de la terre. Car la lumière nous en

révèle ltapparence, mais non pas 1têtre mêrne, quí est obscur."42 Très

jeune, Bosco lui-même a fait amitié avec la nuit. Dans re premier tome



de ses

chaque

ct étaíE

53r

souvenirs, 1récrivain parle de lrinquiétude de sa mère

soir, i1 sfopposait au sommeil: "Mais ce qurelle

mon anour de 1a nuit. Car jtai toujours airu6 Ia

pourtant, tout en lfaimant, déjà Itenfant la redoutaiE,,

serait la nuit.

lorsque,

ignorait,

nuit .." 43

il était

C rest Ia

car

cerËain que sril devait perdre son âme, ce 44

nuit que se scelle le pacte de lrhomme à ltEtre. Dans son article sur

Maurice áe Guérin, Bosco déclare:

El]e est en nous, la Èerre, nous la portons; mais seule l_a nuiË
quelquefois nous en révèle la présence, du moins à Irinitiation.
Plus tard, à partir du moment que, par Itinfluence nocturne, nous
avons 6t6 mis en eontact avec l-rêtre, sur qui reposent les
splendeurs où se manifeste la vie puissante de la terre, dans nos
pires isolemenËs bien rarement nous sonmes seulsr,l...]. En plein
jour nous 1a retrouvons, nous atteignons son âme.4)

ctest la nuit que la Terre nous parle. Dtaprès Bosco, crest l-a

nuit que les "messages indéchiffrables" de 1'être atteignent en rrous

"une pointe d.tâme secrète, accordée aux tonalités mystérieuses de la

terre." Dans notre chapitre sur "La voix des profondeursr" nous avons

vu que nos profondeurs ténébreuses communiquent avec celles de la Terre,

et que la voix de la Terre elle-même se fait souvent entendre à travers

notre âue nocturne. Dans "Puissance de la terre dans Maurice de

Guérinr" Bosco parle de ce "siE.e secret" en nous¡ pâr où la terre nous

touche directement.. Dans ce "séjour enfoui sous nos propres ténèbres

originelles, "

où sommeille

diË Bosco, "subsiste peut-être encore la caverne profonde

ce qui survit en nous des forces primitives de la vie; et

l-a voix inaudible de fa terre, gui vibre,

dessous des registres les plus graves ¡ y

et ses héros sont troublés, la nuit, pâE

en accord avec l tombrer âu

éveilIe un écho sourd." Bosco

ces murmures sourds, et si la

pour nos oreilles,plupart du temps les confidences de la terre ne sont,
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"que sons qui se dissolvent dans le souffle de la ,rrrit, "46 il arrive

patfoi.s que le poète capte son red.outable message. Mais on n,enrame pas

une conversation avec ltEtre de ]a Terre si on nra pas lrintention,

comme Ita le héros de L'Antiquaire , de "poursuivre jusqurau bouË, " te

"chemin des ténèbres -souterrainesr" car crest "par la voix de la Terre,'

que "la Nuit maternelle, eui abolit toutr" nous appelle.4T
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CHAPIT1IE VI

LA FEI"[',IE DE LA NUIT

"Je vois le dieu et, derrière le dieu, sa mère Perséphone... Je
descends avec Déméter dans les profondeurs de la terre... 1... ] "

. tsosco, LrAnËiquair€r p. 321.

Une

rnérite que

"épreuve

du héros

pages de

et donE

dernière épreuve qui aEtend fréquemrnent le héros

nous l'éËudions brièvement: celle de la Femme de la

bos cien

Nuit,

forces" qui, selon 1e mystagogue Mathias, serait au-dessus des

de L'Antiquaire.l Quelle est cette

Bosco depuis Le Sanglier jusqurà son

le rneilleur exemple est sans doute la

qui apparaît à Baroudiel?

Crest dans LrAntiquaire que lrarchétype de cette femme en noir

semble srétablir comme étant celle de Perséphone, la reine des Enfers.

ElLe est "la Souveraine des morÈs" évoquée par Eschyle dans un texte que

Bosco place en exergue à son récit: "Allons, saintes divinités des

enfers, Terre, Hermès, et t.oi Souveraine des morts, faites remonter

cette âme à la.lumière."2 Dans l-a pierre orphique de Baroudiel, Raphaël

discerne, avec émot,ion, derrière Dionysos , sa mère Perséphone, "qui

règne sur les Ombres:" ua, lorsque le héros sfapprête à quitter cette

6trange demeure où lron adore 1a Terre et ses divinités, une femme

apparalt au portail, la femme même qui avait discuté plus tôt dans 1a

boutique, et dont 1e parfum "capiteux et doux, d'encens et de myrrher"3

trahit lrÍdentité: crest la femme vêEue de noir quí avait traversé la

femme en noir qui hanue les

dernier récit, Une ombre,

menaçante figure nocÈurne
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foúLe sur la Canebière plus tôt dans la soirée, dans f intention,

sernble-t-il , d tattirer le héros jusqu t au magasin sinistre des

antíquaires. Lorsqu'elle se présente dans le magasin, portant â

I'annulaire l-a bague du héros, tsaroudiel Lui-même fait un rapport entre

cet être nocturne el la reine des enfers. Regardant avec fascination

cette créature de fa Nuit, le héros se rappelle les paroles de Raphaäl '

et pronorice le nom de Perséphone '

Le Fernme de la Nuit, nous ltavons vu, glace dteffroi même ceux qui

servent les puissances Ténébreuses, même ceux qui sont déjà initiés à

leurs mystères. CresÈ le passage, dans la nuit, dtuúe de ces créatures

nocturnes qui pousse þlathias ainsi que Séraphin ã trahir leurs Maîtres '

en conseillant au héros de quitter sur-le-champ leurs Domaines

respectifs.4 lulathias nrest pas insensible â la puissance séductrice de

cet être quÍ pourtant ltépouvante. Lorsque Baroud'iel, sê croyant à

Itabri des charmes des Puissances obscures, veut descendre dans le

magasin des antiquaires pour y affronËer cetËe femme, le vieillard le

prie désespérément de résister ã cette confrontation voulue par les

antiquaires. Les "épreuves" auxquelles il a pu' par bonheur, échapper

jusqutau présent, ne sont, lraverÈit Mathias,,Qu€ de "faibles obstacles"

face ã celle-ci, Qui est fatale et qui dþtruira son "âme'" lvlathias prie

Baroudiel de bien regarder cet êËre qu'il appelle "une femmer" et lui

demande sril stagit mêrne dr"une créature"'5

ces figures féminines ne sont pas créatures humaines. Bosco

lui-nême I'affirme à propos de la figure diabolique de LtAntiquaire:

"Essentiellement elle est i ."6 Dès que cette femme en noir
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,'giSa9e

sigfles

dêsir Pur de touE atÈribut, de ltantique dés1r origÍnel' source première

de tous les désirs, les désirs inconnus, les désirs innombrables,

I 
contenus en puíssance au fond de nous." Lorsqurelle apParalt dans la

cantine en Afrique, Baroudiel a lfimpression de voir devant lui lrimage

même de "lrinstinct" et du "désirr"7 q*i tous deux' llous le savons déjà,

nontent des prof ondeurs de ta Terre. I"lêrne la petite Eudoxie du Récif 
'

e.ncore enfanl, nais déjâ "pleine de nuitr" est assujettie à "un instinct

profond qui lui parlait en son langage de ténèur""'"8

A plusieurs reprises, le narrateur de L'Ant.iquaire a recours à

lrimage du.bronze pour décrire Ie "visage" de la Femme de la Nuit' Nous

devinons aussitôt quelles "mains volontaires" ont longuement poli et

huilé ce "bronze J-uisant."; ce sont celles de la Terre, mère des passions

et des désirs inavouables. La face de cette "femme" est "magnifiquement

sans pensée," eË semble "façonné[e] pour la fascinatio.r."9 Le Peu de

lumière que lui envoie la faible flarnme de 1a lampe est absorbée par ce

masque imnobile. on se souviendra que tsaroudiel se sert de ltimage du

soleil- noir pour désigner cette apparition nocËurne, qui appelle à elle

la nuit que tout homme porte en ses profondeut". l0 Dans son étude sur

"LrImage du soleil noirr" Hélène Tuzet rappelle que "le lien entre

lrastre noir et .La l'emme noct,urne" appartient à Friedrich Schlegel' Qui

a fait de sa "Lucinder" une "prêtresse de la Nuitr" dont les yeux

deviennenË "de sombres soleils j-umobiles." Selon H. TuzeË, c€ serait

Heine qui en aurait transmis I'image aux poètes français . Dans son
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inopinénent de la foule épaisse, Baroudiel se demande si son

" nrest pas plufôt "un masquer" où sont. gravés à jamais les

d.run seul désir, "le désir même, sans auEre qualité que cel-Ie du
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poème, "Le Naufragér" I'image désigne, écrit H. Tuzet, "le regard d'une

feumg, brune, pâ1e, nocturne, donE la suavité recèle un feu caché et une

influence funeste!"l1 Les yeux "noirs, magnifiques et larges" de la

arômme nocturne de L rAntiquai-re, autre "prêtresse de 1a NuiE , "
-r çuÞ-

,,étíneeLaientr" eux aussir comme deux soleils noirs. Le dos tourné au

héros, elle contemple, avec une étrange attention' les pages blanches de

1'antiphonaire énigmatique dans 1a boutique, pendant que Baroudiel, de

la lucarne, désire ardemment revoir ces yeux sans regard qui lui resEent

cachés r mai-s donE lui revient Ie souvenir:

Sur tous 1es objets où ils se posaient j-ls ne découvraienE que Ie
vide, et leur sombre magnificence exerçait la fascination qurimpose

1a matière. Jarnais un astre ne s'y reflétait. Et ainsi la
blancheur du livre n'était, au fond de ces yeux insensibles à la
lurnière , qu fune ét.endue nocturne . N I étant Pas d I essence solaire ,

ils nren captaient pas le rayonnement.

L'Ínsaisissable regard de ses yeux est tout aussi néfaste que celui des

yeux de la femme du "Naufragé." "Fascinant, fascinér" i1 magnétise le

regard de l'homme et envoûte ltâme. Au-delà de la suggestion de volupté

charnelle de cette femme, o[ dirait qu'une présence invisible et

malé.fique cherche à posséder l'âme du héros. Le vide de ses yeux, "Ies

miroirs de ltâmer" conme dans le cas dtAmeline Amelande et drautres

personnages de lfoeuvre boscienne, implique qutelle nta pas drâme, 9uê

1râme qui I'anime est ailleurs, dans les profondeurs de la Terre' Selon

Baroudiel, cette créature "arrivait toute chaude encore des feux qui

brûlent au sein de la terre dont ltanimait la vie ob"",rtu."I2

Les femmes en noir de ltoeuvre boscienne sont des envoyées du

montrent r elles ténoignent de

obscures , " 
13--"otrs-marines dans le

Royaume des Ténèbres. Là

"ltinévitable présence des

cas de la "Néréide" belle et dangereuse r Leucothoè, dont le corps est

où elles se

Puissances
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',plus sornbre encore que la nuit, " eÈ dont les yeux admirables et

inoenses sont faits "pour le loinÈain des mers et de toutes les mers du

monder"14--"o.rterraines dans le cas de la femme nocturne, "sans visager"

qui cherche à perdre le second héros drUne ombrer15 ou de la femme

diabolique qui hante Baroudiel. Selon ce dernier, crest "1a Nuit"

elle-même qui est celée sous le masque de cet être créé de ses propres

ténèbres: "Pour séduire et dompter 1es hommes, la Nuit y avait pris

figure humaine." Ces incarnaÈions nocturnes t.endent au héros boscien

une invit.ation à les suivre jusqurau royaume de la Nuit éternelle, droù

elles sonE montées et d'où elles puisent leurs puissanËs sortilèges. A

propos de la femme nocturne de LtAntiquaire, le narrateur écrit:

Une austère et irrésistible séduction en 6manait t ... ] , eui ËentaiE
1fêtre jusquten sa substance, comme tente, au seuil de la nuit, la
découverte dtun sombre mystère, dont Ia porte stentrtouvre...

Nous y apercevons la lueur des flambeaux qui écl-airent les
souterrains par lesquels on descend au s_anctuaire. Ici, ctétait la
Nuit qui avait dressé ce visage. Il marquait la porte invisible par
laquelle il fallait. passer pour quitter la clarté céleste eE

pénétrer,jusquraux profondeurs où se creuse le Temple secret de la
Terre... lo

Noire de la tête aux pieds r c€s femmes portent la couleur des

puissances chtoniennes qutelles servent, et nous font penser aux

décrites par Euripide dans Les Bacchantes.

nocturne" qui errent, échevelées, 1a nui-t,

âmer"17 t"""u*blent fort aux bacchantes et

Les "chercheuses

dans le boi-s, en quête

aux ménades, femmes

femmes

d t amour

"d rune

éprises

de Dionysos, et qui srabandonnaient avec ferveur à son culte. Baroudiel

pressent que celui qui osait srunir dans la nuit au "corps voluptueux

et volontaire" d'une telle créature abdiquerait son âme.18 Ces femmes,

te1les les harpies sinistres de la mythologie grecque' sont voraces

dtâmes. A travers ces corps lascifs et sensuels, 1a Terre, avide elle
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séduísante.

s4L

tend vers le héros boscienr sâ tentation 1a plus

ce rôle de "tentaErice" ntest certainement pas nouveau pour la

femme. Boscor cotIrme son cousin Don Bosco, se rnéfie des femmes, "qu,une

antique et vénérable tradition lui a présentées comme dangereuses. "

selon lui, on ne peut oublier facilemenE "Eve, le Malin et la Faute."

Dans Saint Jean Bosco 1 récrivain se demande: "Nrest-elle pas

lrincarnation de la tentation première, et.r par 1à, de Eoutes cel1es qui

nous visent?"19 Selon Bosco, toute femme porte en elre quelque chose de

la séductrice; il suffit de penser à la troublante Geneviève du I'las

Théotime, "une créature à part., issue de quelque ardeur charnelle d.e la

terrer" ou à lrinquiétante Clotilde drUn rameau de la nuit, qui est "la

terre et l-'orager" €t qui éveille en Frédéric "un désir "orb.ur"20 ou

même à Ia jeune Lucile qui sauve Baroudiel, mais qui, selon le rouancier

lui-nême, nrest pas innocente.2l La l-enme de la Nuit, cependant, est la

Tentation personnifiée. Dans une lettre écrite en 1962, Bosco parle de

"la femme la brune et diabolique apparit,ion," de LrAntiquaire, qu1

syrnbolise l-a matj-èrer" mais qui est en même temps "une émanation directe

du diable."22 Ameline Amelande, de la trilogie des Balesta, autre femme

nocturne, est "la séductrice, le diable, le roal en personner" décl_are

)aa 'ecrlvatn. -'

. C I est par "1 tAmour 
r " ou plutôt par une dévorante passion

charnelle¡ gue les Puissances obscures, à travers la Femme, cherchent à

séduire et à capter lrârne de lrhomme. Crest ce que l"lalhias essaie de

faire comprendre à Baroudiet:



--Croyez-moi, t...1, lrombre
Eenter même la lumière. Et même

créatures. Elles
surtout 1 tamour...
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A SES

I t amour ,

1 t oeuvre

2leuvenr

0n a souvent monÈré que l tamour dans boscienne nrest que cïop

fréqueuunent une sombre passion qui avilÍt et qui tue. Nous l,avons VU,

drailleurs, au sujet de lfombrer gui, aveuglée par le'.démon insensé de

la possession r " avait avili "par amour r " son corps et son âme.

MaintenanË, ctest "par amour" qurelle espère tirer à ej_le le héros,

qutelle consumera avec la sauvageri-e des forces naturelles dont el_1e

tient sa nature. Dans les songes qui hantent les nuits de Dellaurgues

dans le faux paradis, erle se présenre coflrme "une dévorante et

ínsatiable Astarté":

"Je te donnerai son amour, sa bouche, ses bras, son ét.reinte
sauvage. Je te tralnerai jusqurau fond des mers...

"Quand on aj-me crest aj_nsi quton aime....,25

Bosco s'était déjà servi de I'image dr"une nocturne et imprévisible

Astarté des mers" pour évoquer le troublant mystère de lramour et de la

sensualité qui se

I 'adolesc "n"" .26

dévoi lerai t

Dans sa belle

bientôt

étude du

devant 1 renfant r âu seuil de

dernier récit de Bosco, Claude

Girault êcrit: "ce qui fascine et nenace à la fois le héros, c'est ceÈte

dévoranÈe passion charnelle que devient si souvent--si

tragiquement--ltamour humain d.ans lroeuvre d.e Bosco, conme si tout amour

ici-bas, vicié par la Faute òriginelre, ét.ait perverti par la matière,

happé et avili par la sombre puissance de 1a Terru."27 une ombre

démontre clairement que Itardeur dévorante de la chair brûle 1,âme,

lrabaisse, lrentralne vers lrablme. Baroudiel avait jugé tôt dans sa

vie que toute aspiration à ltamour véritable devait immanquablement

devenir la proie de "ltardeur charnelle drune bouche humaine avide

d'être dévorée, et dévorante..." lufême la petiËe sabine, "maladivement
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et incorrigiblernent romanesguÊr" eE aux "airs drinnocencer" est "toute

prête à mordre, [... ] à dévorer, " selon Lucile. Comme 1a jeune fille

ínconnue du Domaine, Sabine lance vers lrombre "où sommeillent les bêEes

amoureusesr" un appel doux destiné à attirer vers elle une "victirne."

Lucile avoue qurelle ressemble à cette jeune fille "inapaisée, et qui

brûle d'amour, sans savoir qui brûler avec elle."28

11 semble que lramour sur terre ne soit jamais pur, qutiJ-

nréchappe pas aux sortilèges de la terre-élément, à la puissance

dévoratrice de la Matière. Au cours d'une interview accordée en L97O,

Bosco rappelle que "lramour est une folie,selon les anciens Grecsr" et

qu'il "brû1e et détruit comme la foudre." Selon le romancier, ie

message de Surac et de Mathias dans LrAnEiquaire esE justement. tel:

"Lfamour est une folie, une frénésie à laquelle on doit échapper."29 Le

petit Dïakos prie llarkos de se méfier de Leueothoè, car "les Néréides

rendent, fous les horru"."3o Dans Itoeuvre de Boscor rares sont les

femmes qui ne jouissent pas de ce don de faíre naltre chez lrhomme la

folie. Le souvenir de 1a cruelle étreinte de la fille mystérieuse,

recontrée dans le dédale de ruell-es étroites de Sèze, et dont

"1'emporEement et la brûlure [1] ravaient rendent fou," hante Baroudiel,

qui en retire honte et besoin d'expier. On croit entendre Bosco

lui-même lorsque le héros déclare: "Or, je hais la folie."31

Si on nrévite pas les "jeunes filles et les femmes t... ]

aggressives et insaliables," ctest "le désastre ou la mort," affirme

1 técrivain.32 Mathias connaît ce que peuvent les créatures qui

Eravaillent pour 1'ombre: "Sous I'arbre de la nuit on s'endort à jamais;

et ne voyez-vous pas déjà, sur votre front,, ses rameaux étendre leur
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rtoLr feuillage?"33 on dirait le "noir feuitlage" du faux paradis du

dertier récit de Bosco, dans 1equel se cache I'ombre, et. qui se détache

du mur pour stavancer dans la charnbre de Dellaurgues, où il Itenveloppe

drune haie serrée de plantes vivaces qui sembl-e voul-oir l'étouffer.

Dans le Dornaine de ltOmbrer le neveu se sent, lui aussi, saisi par de

nultiples rameaux, dont les feuillages étranges forment autour de sa

tête comme "une forêt sombre dont. les racines stinfiltraient au-delà de

Ison] âure." Lrarbre sous lequel, selon Mathias, "on stendort à jamaisr"

ne se trouve-t-il pas dans la patrie évoquée par Monneval-yssel, celle

que nous recherchons parfois 1a nuit, celle qui se trouve "là-bas dans

lrimaginaire pays où depuis si longtemps un mystérieux amour, mais ie

seul amour, nous attendr" rn amour qui "guet.te" et qui "erre dans ces

bois qui naissent des ténèbres." Monneval-Yssel pressent avec terreur

que c rest 1à que couunencent "les immenses forêts de la Nuit

éternelle."34 cela évoque en nous le souvenir du "feu mystérieux de

Perséphoner" qui fume "sous la forêt fatale" où l'âme conduit le poète

dans un "It.inéraire pour la nuit."35 Le vieux l"lathias prévoit la fin de

celui qui se ri-sque dans ces bois à la poursuite dtune d.e ces créatures

de I tOmbre I

0n vous y appelle, on vous y atËend, on vous y laisse deviner le
corps brûl-ant de la bête aËtentive qui dévore l'âme, êt qui est
pourtant, dévorée par lrinsatiable feu de Itamour. pl_us elle aime,
plus elle détruiE. Tout ce qu'elle désire, de ce noir désir eui,seu1, anime sa nature, il faut qutelle 1e touche. Mais, à son
contact, la flamme jaillit, 1a foudre lombe, et que reste-t-il? pas
même une poignée de cendres...

Ces paroles dél-irantes, prononcées "conme on prophétise,

présager le drame tragique de l'Ombre, vraie créature de l_a

brûlant d "'une seule flamme, mais noire, celle de la Mort,'.

"36 semblent

nuit, eui,

avilit une



545

âûe par amour, lrenÈralnant jusqurau gouffre où elle tombe, ne laissant

plus.rien' "pas même un peu de cendre"'"37

Lrhomme qui étreint une telle femme, sril ne stembrase Pâsr èst

comme g:racé dteffroi. 11 a la sensaEion disÈincte d'avoir rencontré la

nort, car 1a femme drombre est lrincarnation féminine de la l"lorÈ. Dans

l-roeuvre de Bosco, lrAmour semble presque toujours sfunir à la Mort'

Dans Sabinus, le romancier déclare: "Ainsi, à I'antique idée de lrAmour

innée dans lrhomme, venait se joindre en sa pensée la non moins antique

idée de 1a llort qui ne s'en détache jatti"."38 L'amour de la Femme de

la Nuit,, coûtme "l tamour conf uS"39 du 1a t,erre d toù elle sort r est un

amour dévorant, fatal. A travers cette créature, la Terre veut

reprendre possession de lthomme. Selon Bosco, la destinée de la terre

est marquée par un "aveugle et mortel entêtement à rannener à soi r et en

soi, ce qui, issu dtelle, exist.e eË se meut." Sa destinéer comme ce1le

de la Femme de la Nuit , est une "desfinée d I ensevelissement ,

d'absorpÈion, de nuit sout"tr"in.."40 Si le héros est attiré' comme

lrhomme de Ëout t.emps, PâI les forces "maternelles" de la Eerre, Ia

Terre-Mère est avide de reprendre I'homme dans son sein. Ainsi le héros

de L,Antiquaire cherche-È-il "ltabsorption dans lramour confus où aller

se perdre à jamais, au sein de la Nuit maternelle'

"Par la voix de la Terre sa puissance obsédante

Baroudiel, "€t elle mroffrair sa chaleurr source de

qui abolit tout."

m'appelait, " écrit

tout bien-être."4l

Bosco introduit ici I'isomorPhe "sépulcre-berceau" que Gilbert Durand

appelle aussi le "berceau chtonien." "La terre lécrit-il] devient

berceau magique et bienfaisanË parce qu'elle esÈ le lieu du dernier

,"po"."42 La Terre offre à lrhomme sa chaleur et son "amour confust"
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mais son amour' semblable à celui de la Femme de la Nuit, est

dévorateur: il "abolit tout." A juste titre, Jean-cléo Godin écrit:

"L'homme croit aspirer, avec nostalgie, à la bienfaisante chaleur du

berceau, mais ctest à La mort que pense la Terre: Déméter cache

perséphonu."43 crest au royaume des ombres éternelles que mène un tel

amour., et, aux Enfers, seule Perséphone règne.
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CHAPITIIb VII

LA LONGUB NUIT INITIATIQUE

Quelquefois me venait cette idée insensée que ce sommeil nrêtait
pas un sommeil des hommes mais un sommeil drun autre monde, du
monde où seules peuvent stenfoncer les Ombres [...].

Bosco, Une ombre ¡ p. lf6.

Pendant les longues nuits de 1'oeuvre boscienne, les héros

connaissent, à des degrés différents, une espèce de mort initiatique.

Manlio, le mystérieux messager du Récif, affirme à Jérôme: "Il y a'

[...], pour tous les hommes, plus drune façon de mourir, on le sait...'
..1mais plusieurs façons drêtre mort on 1e sait moins... EsË-ce que cet

envoyé de lrautre monde fait allusion â la mort syrnbolique requise par

toute Initiation? A propos de la descente du héros drUn rameau de la

nuit dans le sein de I'AlEair, le romancier lui-même déclare:

Ctest une initiatioq, ctest-â-dire une mort. I1 faut passer par la
morE pour renaft.re."

La morÈ initiatique, qui marque le retour à lrinforme, la régression au

chaos précosmogonique, est La condiÈion première de t.ouLe régénération

mystique.3

Sommei-1

Dans Ie récit boscien, la mort initiatique prend généraleurent Ia

forme drun long sommeil profond. Nroublions pas que dans la myÈhologie

grecque, Sommeil et lvlort, Hypnos et. Thanatos, sont deux f rères ¡umeau*.4

L'homologie mort-sommeÍl qui existe dans ltoeuvre de Bosèo nous mêne à
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par1.er drun sommeil "psychopompe" capable de conduire les âmes jusqurau

royavme de Ia Nuit éternelle '

Le sommeil que connaft le héros boscien pendant le séjour aux

enfe1s nreSt pas un sOmmeil normAl, un Sommeil de reposr comme celui

dont jouit le reste des hommes. Ctest un sommeil funeste, tel celui qui

tourmente Ùlarkos, dfabord dans son lit chez les Karj-atidès' lÍt qu'on a

aménagê, paraft-i1, pour provoquer ce sommeil éÈrange. Dès son entrée

dans la chambre, le héros pressent qu'un sommeíl particulier lui est

réservé par ce 1it, "un lit bas déjà préparé au sommeil' ces étranges

sommeils quron fait au ras du sol."5 Ce lit, au linge "blanc comme

neiger" n'est-il pas un lit initiatique, destiné à uú sommeil de morÈ et

de renaissance?6 Troublé par des murmures, sans doute ceux de la mer ou

des dieux eux-mêmes, Markos dort d'un "sommeil maladifr" qui apporte

dtabord "1|anéantissement," ensuite "des rêves," rêves inconsisËants et

troublants .7

Dans sa cellule sur le Récif, 9uê sa blancheur et la présence

drune branche dtolivier désignent comme une chambre initiaËiquerB le

sommeil- de lfarkos devient encore plus trouble et inquiétant. Dans ce

sommeil, eU'if qualifie de "chaotique r " llarkos descend jusqu I aux

profondeurs ha-biÈées par "nos âmes nocturnes" et leurs désirs

épouvantables. Crest 1e retour à Itinévitable nuit du chaos originel.

Les "mauvais songes r " qui hantenÈ les êËres emprisonnés dans cette nuit,

"nous Suivent jusqurau réveilr" déclare Markos, et !'nous nten retirons

que malaisément notre vie." l"fais son sommeil le plus tourmentê, il

lraura sur l'embarcadêre, allongé près de 1a mer, après le départ de

1rêtre noct.urne. Crest justemenL pour évj-fer un tel sommeil que le
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h.é.ros ne remonte pas au sanctuaire:

Car jtappréhendais le sommeil, celui qui rnrattendaiË, celui qui
chaque nuit erraiË dans la cellule avant de descendre sur moi. Je

craignais quril ne fût plus agité que d'habitude où déjâ i1 me

tourmentait souvent de cauchemars...

Sur ltembarcadère, cependant, liarkos a lrimpression dtassister à sa

propre abolition: "Tout ce qui subsista de ce moi, presque anéanÈi [note

1e háros ] , ce fut. ce regret de ma propre absence et aussi du sommeil

índifférenÈ, du repos íncolore ' comme en dorment ]a plupart des hommes,

comme, même agité , j t en aurais retrouvé là-haut , â côté du vieux

Sançtuaj-re, le cours natureI... " Finalement , même ce regret disparalt t

et llarkos ne se souvient pas "d'avoir continué à vivre au-delà de cet

inutile appel de la terrer" son "adieu." Le lendemain matj-n, i1 se

réveille dans la couchette de la cellule. Un poids pèse sur sa têÈe ' et

il a un ínexplicable malaise quril aÈtribue à un "mauvais rêve" quril

tralne encore dans la veille. Mais de "la longue nuit" près des eaux,

il ne lui reste "aucun souvenir."9

Dans 1e récit boscien, il est souvent question drun sommeil lourd'

étouffant, eui tient prisonnier le héros. C'est un sommeil semblable

qui pèse sur Dellaurgues dans l'église de Cotignac, où il stendort après

la mystérieuse liturgie céÌ6brée par les cinq "Ombres" eE lrapparition

contre un pilier de l'Ombre sans corps:

Je dormais dans les profondeurs du sommeil. Affaissé sur un banc
près d'un confessj-onnal, j tétais dramatiquement â l tétroit dans

cette léthargie. J tétouffais. Un poids insurmontable. Je

n'essayai" prÀ de m'en dégager, c'eût été inutile, eÈ continuais â

dorrnir dans cette impuissance du corps, de 1râme. Toute ma pensée

dormait avec moi, tout sentiment... t"..] Jravais dû rassembler
tous les sommeils du monde... Mur immense qui mtisolait car nul
murmure ne me parvenai-t de la vie terrestre si douce.

Ce sommeil évoque celui de la tombe, sommeil qui aboliC lrêtre, qui le
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sêpare du monde des vivants. Le seul sentiment qui resÈe au héros dans

ce sommeil est une angoisse, "la peur de ne pouvoir sortir de ce

sOmmeil." Soixante-ans plus tard, dans le pavillon forestiert son

petit-neveu éprouvera la même peur, celle, épouvantable, "de ne plus

pouvoir sortir du sommeil, d'êEre pris, étouffé et anéanti par la nuit,

de devenir de lrombre..." "Et cependant je me suis évei1lé lnote le

grand-oncle]. Jrai ïevu le jour."l0 C'est le regard du vieux

sacristain qui parvient à ]-e tirer de ce sommeil sépulcral. Selon

Mírcea Eliade, "le tmessagert qui rréveillet IthOnme de son sommeil lui

apporte à la fois la'Vie'et 1e tsalut.r"ll I1 semble que ce soit bien

le cas dans Une ombre, où }e Sacris¡ain semble avoir fonctÍon de

"messagerr" dirigeant Itattention du héros vers 1a plaque dtargent où on

avait imprirné au marteau 1es cinq carac!ères grecs disposés en forme de

croix.

La peur partagée par Dellaurgues et par Monneval-Yssel nrest pas

sans fondement. A propos du sommeil maladif du héros de l"fal-icroix

Anne-Ltadeleine affirme à ce dernier: "0n peut 
' t ... I ¡ û€ jamais

s'éveiller drun sommeil comme le vôtre."l2 Un sommeil de ce genre

risque de devenir éternel: "Sous lrarbre de la nuit on stendort à

j amais , " avertit le vieux mys tagogue Mathias . I 3 
C 'est Ie risque

qu,encourt Dellaurgues lorsqu'au coucher du soteil, il st"ssot'pit "Sous

un arbre dans le Jardin." Le héros a le bonheur de s'éveil1er, mais il

se demande, inquiet, de "quel sommeil" il- sort. Peu avant, il avait

déjà craint la nature fatale de ce sommeil qui le gagne dans le faux

paradis: "Quelquefois me venait cetÈe idée insensée que ce sommeil

nrétait pas un sommeil des hommes mais un sommeil drun autre monde, du
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fnonde où seules peuvent stenfoncer les Ombres." Dellaurgues lui-même

semble douter fort qu'il appartienne encore aux vivanËs; les battements

de son coeur "stamortissentr" remarque-t-il- avec inquiéËuder et son sang

circule si silencieusement qutil se demande parfois "si ce coeur

lointain bat encoru."l4

Ce sommeil nous rappelle celui, impénétrable, du l4aître du Domaine

de l¡Ombre a11ongé sur son lit de mort, un "étrange sommeil des confins

de 1a morE où lravait conduit quelque démon des mauvais songes." Le

Cornte Palarnède dort d'un de ces "sommeils insondables"' dont Dellaurgues

reconnalt la nature menaçante sans pourtanÈ les appréhender, sommeils

"où les créatures de ltombre jettenE de longs regards sur ce que nous

cachons et y méditent notre perte." Des sommeils de ce genre

tourmentent surtout les malades, comme 1e constaEe l"lonneval-Yssel dans

Ia maj-son forestière, où il s'imagine que derrière la porte de sa

chambre 1e "guettait un rnauvais sommeil": "Car il y a de mauvais

sommeils Idéclare-t-if] qui, la nuit venue, circul-ent autour des maisons

isol-ées où veillent anxieusemenE des malades déjà menacés par 1'approche

des visages nocturnes." Dtinterminables insomnies sont suivi-es, dans Ie

cas de l'lonneval--Ysse1 , Pâr "un soülttreil de Plomb."15

Dans la cellule du Récif, soigné par ceux qui I'ont repêché de la

cave drAnEiparos, Markos tombe dans "une profonde torpeur" €E, pendant

des jours, il- reste en cette "léthargie" dtoù rien ne put le tirer.16

Nous pensons au ComÈe Palamède Qui, aurait-il voulu sortir de son

sommeil, ne I'aurait pu. A Monneval-Yssel, qui voudrait révei11er le

l4altre, 1e chapelain dit: "Rien ne pourrait 1e réveiller avant 1faube."

Le "gisant" nra plus "Irair drun homme endormi, mais dtun mortt"
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renarque le héros, gui ntose pas t.oucher le corps, Irimaginant déjà

roíde. Son visage, un "nasguê," a déjà pris, dit lulonneval-yssel , une

expression étrange, un i1 ne sait quoi "de définitif, d'achevér" qui

évoque en nous i'image d'un masque funéraire.l7 "Etendu sur le d.os, le

corps fígé., 1e vísage de plâtre," I"larkos aussi ressemble déjà à urì

cadavre. A juste tire, Photios dernande si 1'on peut appeJ-er "simple

sommeil, ce peu de vie qutil a encorer" et qui ne semble tenir qutau

corps. Manoulakis aussi craint que 1e malade n'ait déjà perdu "le

contact de son âme." Et ils pensent: "Stil- se prolonge, ce sommeil l-ui

sera mortel." Le vieil Higoumène, leur assurant que le corps et 1tâme

sont encore "liés, " leur fait transporter le gisant dans la chapelle, où

ce sera Ie peÈiE Diakos qui ramènera à la vie ce corps, allongé devant

1 | Iconostase , si près de la mort . 18 Le l,taître du Domaine de 1 tOmbre 
,

par contre, ne devait plus sréveiller; insensibl-ement il glisse de son

lit chez l-es Morts. Lr"aube" pour laquelle il devaiE se réveillerr oê

serait pas de ce monde.

Aussi comprenons-nous lfavertissemenË du vieux Séraphin: "Trop de

sommej-l, [...], ctest un mal." Parfois il- vaudrait mieux résister au

sommeil-, cerIlme le f ait l"lonneval-Yssel , dans la sombre f orêt, de chênes,

où il a failli stassoupir. Sans doute avait-il su tirer 1a leçon de ses

sommeils mauvais du pavillon forestier. Lâ, Jodicaë1 avaÍt appris à M.

Lemire que le héros dormaiE ma1, et le visiteur nocturne lui avait

répondu: "--Alors qLr'iI prie. La prière vaut mieux que le sommmeil."19

Lrorigine de cette recodmandation, chère à Bosco, ressort clairement de

L'Antiquaire, où elle figura déjà plus de trente ans plus tô8. Dans ce

récit, eui date de 1répoque marocaine, il est question de la Prière
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ri¡uelle musulmane qui se fait entre ltaurore eL le lever

(Cobh). Baroudiel, aux portes du désert, s'end.ort quelque

1?aube, car, dit-il, "je nrai pas entendu la Convocation

du soleil

peu avant

du matin,

Bsse bah l-rOraison de lrAurore, celle qui dit: tl,a prière vauE mieux que

le sommeil.'"20 Le conseil esÈ donc tombé dans I'oreil-le d,un sourd.

plus Eard, dans la maison des antiquaires, Mathiasr gui lui-même veille,

senble approuver que le héros ne d.orme pas: "Veiller, malgré tout, crest

se défendre... rls veulent que I'on s'abandonn"..."2L Eliade rappeJ-le

que "la victoire remportée sur le sommeil- et la veille prolongée

constituent une 6preuve init.iatique assez typique." Selon 1ui, "ne pas

dormir, ce nrest pas seulement triompher de la fatigue physique, c,est

surtout faire preuve de force spiritueJ-Le."22 Dans la peEite ég1ise de

vaugines, Baroudiel entend une dernière fois ce conseil, objet de

lfévangile du jour lu par El-zé.ar: "Veillez donc, vous ne savez pas à

quelle heure viendra votre seigneur ..."23 Mai-s crop souvent, comme à

Gethsémani, la "veille iniËiatique" s tavère au-dessus des forces

humaines

rl est caractéristique de la quêÈe spirituelle, dans 1'oeuvre de

Bosco, llu€ ltépreuve--la confrontat,ion avec 1a Terre, les Eaux, la Nuit,

ra Femme nocturne, J-tombre ou le Double Nocturne--stachève par une

syncope qui se prolonge par la suite en un sommeil cataleptique. Il

nrest pas toujours aisé de savoir si le héros sfest tout simplement

endormi r ou stil nta pas plutôt perdu connaissance. Ainsi pour

Dellaurgues, accablé sur le banc de l'église après I'apparition de

ItOmbre. 11 croit sfêtre endormi, mais nous soupçonnons qu,i1 stagit
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plutôt drune syncope, car 1a vision de I'ombre sans corps provoque, en

deux autres occasions au moi-ns, nous lravons vur 1tévanouissement de

Dellaurgues, notamment. dans le souterrain et dans le faux paradis.

Dans un chapitre consacré à "La Chute imaginairer" Bachelard nous

rappelle que, selon Edgar Poer lr"anéantissement" de notre êËre après 1a

morË peut être pressenti "pendant le sommeil et quelquefois, p]-us

clairement. encore, pendant 1'évanouisse*urrt."24 crest précisément cette

abolition de 1rêtre quréprouve Dellaurgues dans le souterrain lorsque

lrOmbre se d6ploie:

Alors jrai perdu connaissance et de moi il ne resta rien.
disparus moi-même. 0ù? Je ne sais, car je nrétais plus
Comment je fus anéanti? Je nten ai aucun souvenir...

nulle
l¡e
parË.

Son corps et son âme se volatisent, ce qui nrest pas sans nous rappeler

le moment orì, dans 1e magasin de ltantiquaíre, son âme, incapable de se

détacher du corps, stest envolée, en emportant le corps. Dellaurgues ne

parvient pas â savoir comment, après leur disparition dans le

souterrain, ils se sont réunis, car sa questÍon reste sans réponse.

Alors Dellaurgues a peur de lui-nême, car il n'est pas certain que ce

corps et c.ette âme soient encore â lui. 11 semble que Dellaurgues ait

été, en faiË, mort, car tout ce qui lui revieñt, ctest 1e souvenj-r du

momenL, diE-il, "où j tai changé de mondes, là-bas, jadis, sous terre."

En outre, il a maintenant "une crainte terribler" une crainte jadis

inconnue, "de perdre ces biens, J-es plus merveitleux de la vie telle

quton 1a connaft sur ceEte terre." Stil ne lui reste pas souvenir de ce

qui srest passé entre sa "vertigíneuse chute dans des profondeurs

insondables"25--"chut,e lquil est déjà de ltordre de Ifévanouissement, de

ltordre de la rort"26--et son réveil, il surgit parfois de cette "nuiË"
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quelque chose appartenant à la p6riode qui suit. son révej-l dans le

Jardin. Mais cette épreuve srachève, elJ-e aussir par une perÈe de

connaissancer lorsque le hóros se l-ance vers ltOmbre pour 1tétreindre.

son petit-neveu ne saurait. jarnais la sui.te de lrhistoire, car, dit

Monneval-Yssel, "ctest l-àr sur un évanouissement, eu€ le récit starrête.

Lnachevê."27

Maladie

Très fréquemment ces syncopes ou ces sommeils hypnotiques se

prolongent encore dans une longue maladie, suivie drune conval-escence

t,out aussi longue. La "maladie initiatÍque" fait partie du schème

fondamental, nous apprend Mircea Eliade.2B La fièvre, 1a maladie,

espèce de dissolution voisine de la mort, et accompagnée par

lrextinction de la conscience et des sens, devrait renouveler celui qui

est digne dren sortir, de "renaltre."

Pendant les nuits tourmentées et interminables d.e cette maladie,

il semble que "sur toute chose, en une horribl-e caresse, ir Mort pose

son voíle de lourdeur."29 Enfant, Bosco lui-rnêne connut des nuits de

fièvre qui "alourdissaj-ent tout, corps et âme." Al-ors, I,enfant ne

connalt plus le sommeil heureux et léger, le "sommeil privilégié des

beaux jours" de santé; seule la veilleuse empêche 1'enfant de chavirer
"dans 1e vertige drune nuit mortelle.'f30 pendant une longue maladie

semblable, gu€ Bosco désigne comme 1es "temps de ltabolitionr" le héros

survit à peine, dans un état dfinconscience dont il ne 1ui parvient

souvent qu'un sentiment oppressif d'épaisseur qui 1rétouffe. "rl- y

avait sur moi des tonnes de matière lourde, de matière à malaise, " écrit
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, gui se sent "enseveli en el1e, paralys6, couvert,

Perdu." Parfois, même ce faible sent.iment disparaft: "Je dus mrenfoncer

loin eË bas, dans la dissolution de mon être malade [déclare Martial

lvfégremutl , et alors j'ef f leurai peut-être les conf ins du pays sans

lumière et sans ombre." Il ne lui reste que lfimpression de srenfoncer:

"Passage de je ne sais qui, je ne sais où, vers je ne sais quelres

régions indéfiníe"."31

Dans 1es entrailles de ItAltair, le héros-narrateur d,Un rameau de

la nuit perd connaissance, et lorsqu'il se réveirle peu après, il ne lui
reste qu'"un trou, le vide." selon Frédéric, il avaiE êté,,retiré, mis

hors du Èemps, rejeté de ltespace, abo1i." Sa conscj-ence flotte encore

"dans les ténèbres " et son corps recherche encore son âme. peu à peu

lreau monte dans Itinfirmerie, et, de nouveau, le héros srévanouit.

cette fois-ci, i1 ne ressuscite que quinze jours plus tard, chez les

Jumerand, après une "nuit béante où [sa] conscj-ence a fondu pendant les

jours de maladj-e." 11 a f impression dfavoir fait un voyage, mais il ne

sait plus orì il est allé. Lressenti-eL, pourtant, comme le constate son

ami , c I est qu t il en soit tu.rr"rr.32

L'épreuve du désert de L'Antiquaire s'achève elle aussi, pâr

ltévanouissement du héros, eui, pâE 1a suite, nrarrive pas non plus à

reconstituer la chalne des événements qui se sont succédés entre " [sa]

chute dans lrinconscience et [son] retour à une vie normale." En

"remontant des limbesr" Baroudiel se trouve chez M. Dauchère, ami des

antí-quaires et diable incarné, où il passe une de ces longues

convalescences tranquilles sí caractéristiques de Itoeuvre boscienne.33

Nous verrons par la suite que quelques-unes des plus belles pages de
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1récrivain sont consacrées à la description de ces convalescences l-entes

et douces qui restaurent, peu à peu la santé du corps et de lrâme.

Dans la cabane forestière, après son égarement et sa fuite dans la
forêt de chênes, Monneval-YsseÌ se glisse sur le sol et sfend.ort d.run de

ces sonmeils qui, selon le narrateur, mettent "un poids entre 1es yeux.,'

Plus tard, il en sort et stallonge sur le J-it, où, dans une sorte de

deui-sommeil, iL est hanté par des créatures nées de son dé1ire, gui

nous rappellent les bêtes ét,ranges et 1es monstres inconnus qui

guettaíenË 1e jeune Bosco pendant ses nuits d.e fièvre. puis commence

une descente progressive à travers res seuils du sommeil vers 1e

sept,ième, celui qui "donne sur 1a Nuit,le Néant." peu avanE ce dernier

seuil, 1e héros starrête, puis il remonte la pente, seuil après seuil,

jusqurau sommeil reposant qui délasse le corps et lfâme: "Le corps sty

allège, 1'âme s'y conf ie r " écrit Monneval-yssel. l'lais il ne dort que

brièvement , de ce sommell apaisant. et salubre; peu après, il commence à

dêlirer, et une voix recommande quton l-e surveille eË quron garde la

chambre dans I'ombre, ombre de réclusion propice à I'oubli et à une

métamorphose. "I1 aura besoin d'une 1o e nuitr" poursuit la voix

irrco.rn.ru.34 Alors commence un "temps de malaises, de fièvres,

drhallucinationsr" tel que le connaissent tant de héros bosciens. Comme

Baroudiel-, Monneval-Yssel a Itimpression drerrer "dans les Limbes." Pas

plus que les autres héros-narrateurs de Bosco, le dernier ntarrj-ve

jamais à savoir "quelle étaÍt sa ma1adiu."35 Mais quel nom donner à

"une maladíe de [1'] âmer"36 maladie qui constitue en fait 1a mort

syrnbolique indispensable à toute quêÈe initiatique?
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0ubli

Au retour de son séjour de I'autre côté de 1a Nuit, le héros

n'arrive pas à reconstituer les événements de son avent.ure périlleuse.

Le héros drUn rameau de la nuit convalescent dans la maison des

Jumerandr tente de se rappeler sa descente aux enfers de ltAltair, mais

son impuissance à se rappeler le moindre brin de souvenj-r nous nontre

jusqutà quel point cet oubli peut être absolu. Ecoutons les paroles de

Frédéric:

Je me rendais compte que jravais oubl-ié, oublié à te1 point que, le
sachant, aucun signe ne me venait pourtant de cet oubli enveloppé
lui-même sous un voilei et, pour bizarre que cefa paraisse, quand
jtessayais de siËuer ce trou noir, je nrarrivais à re placer ni dans
le Ëemps ni dans I'espace; je ne savais ni où ni quand jravais vécu
ces événements disparus de ma mémoire. Jravais perdur ên quelque
sorte, 1e sens du passé.

La mémoire du héros est "abol-ie"; un "voile noirr" suspendu devant ses

yeux, 1e sépare des figures j-ssues d?un autre monde.37 Rentré chez lui

en Provence, lvlarkos essaie de se rappeJ-er son séjour sur le Récif , mais

i1 ne rencontre qutun "vider" r.t "trour" un "néant." Au mornent où la

barque noire--barque des enfers--allait srécraser contre les falaises du

Récif, écrit le héros, "j,ai perdu tout à fait la mémoire...,,38

Pendant sa longue maladie dans Le pavil-lon forestier,

l4onneval-Yssel aussi reconnalt avoir perdu "bien des souvenirs."

Lorsque le héros pose une question à sa mémoire, celle-ci garde

obstinément le silence, et Monneval-Yssel conclut que sa question est

trop précise: "On ne parle pas aussi- nettement quand on cherche à tâtons

des fantômes, des voix, des Ombres en errant des les Limbes. Ctest le

royaume des murmur."..."39 Pendant 1es jours de 1a convalescence, le
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íéros est, content de se baigner dans cet oubli, montrant une incurlosité

insolite en ce qui concerne les événements précédant sa syncope ou sa

rnaladie. Frédéric Meyrel en fait 1a remarque â son ami le docteur

Hautard, gui explique de la façon suivanÈe son apat.hie si-ngurière:

Vous étie z Ià, vous êt.es 1â, Meyrel. t ... ] Cela vous a suffi.
Etre 1à, cresÈ si bon, si vrai, si merveilleusement prosaique, si
clairr gue vous ne vouliez plus savoir rien dtautre. Rien. vous
jouissiez de 1rêtre, [ ....1 .

Au sortj-r de lrinconscí-ence, le. héros est content de se savoir parmi 1es

vivants. 11 jouit seulement de "retrouver [son] être"; il respire, il

se plalt â écouter son coeur, ce compagnon qui lui est resté fidèIe

"pendant les semaines obscures" où il flottait, insensibte â tout, "sur

1e néant." c'est un sortilège de la nature qui, selon le médecin, nous

enveloppe dans "une somnolence t . . . J délicieuse, " un "grand sommeil

réparateurr" qui permet au corps de remonter vers la santé prochaine.40

Le seuil de la convalescence semble inËerdire les souvenÍrs effrayants

et pénibles, capables de raviver le ma1 en y ramenant la pensée. De

même que Frédéric n'arrive pas â distinguer 1a sombre figure d'Alleluia

à travers l-e voile noir qui 1e sépare de son passé, une conjuration

droubli maintient dans le néant I'image de surac pendant la

convalescence de Baroudiel au "Compt.oi.r de 110r." Comme Frédéric, Ìe

héros de LrAntiquaire accueille, avec une extraordinaÍre passivité, "le

retour de la ,riu."4l Pour le moment, il convient de ne pas "savoir";

plus tardr comme le constate 1e docteur Haut.ard, i1 sera naturel que Ie

héros veuille """uoi.."42

Par 1a suite,le héros, cherche, en effet., â remplir le "rrour" le

"noirr" le "vider" Qui srest fait dans sa mémoi-re, mais, dthabitude, Ie

fil lui échappe. Tourmenté par cet oubli, Dellaurgues passe des années
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à essayer de renouer Ie fil: "un trou, un gouffre stest creusé dans mon

existence à lrépoque où j'ai faiL ce voyage insensé. ce trou, ce

gouffre il faut que je le comble." Le héros se demande srir est

possible de récupérer ces jours qui sembrent avoir "fait naufrage., en

lui, car 1e "gouffre" est "profond comme un tombeau." "crest à peu près

[avoue Dellaurgues] comme si jtétais mort." Alors i1 désespère dren

savoír janais quelque chose: "car peut-on savoir ce qurest le néant

quand on a été le néant?"43

La modification

Tous les héros des récils auxquels nous nous attachons

particulièrement dans ceÈte étude passent donc sur lrautre rivage où

commence la Nuit ét,ernelle. "Je n'oublie pas que j'ai étê un mortr"

écrit le héros-narrateur d'un rameau d.e la nuit.44 si on s'éveille de

ce sommeil mortel, on nrest. jamais tel quton était avant de stendormir.

Le dernier narrateur de Bosco en a bien le sentiment:"Je me retrouve.

llais après un si long sommeil se retrouve-t-on jamais Le.L qu'on fut?"

Le héros qui connalt cetËe phase de "mort" renalt "autre." crest le

sens ésotérique de la mort qui symbolise le changement profond. que subit

lrhomme par l-reffet de I'rnitiaEion. ctest 1râme surtout qui se

métamorphose pendant ces longs sommeÍls cataleptiques où ell-e quitte

parfois 1e corps. Mais au lieu de renaftre d6livrée des forces sombres

et régressives, purifiéêr 1tâme semble souvent stêtre obscurcie. Le

héros douEe fréquemment que ce soit sa propre âme qui J-ui soit revenue.

Après sa longue convalescence dans la maison foresti-ère, .Monneval-yssel

const.ate avec horreur l-a présence en lui d'un "hôte invj-si-ble sorti de
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Itabfme": "P-lus que I'âme solaire jrétais la nuit même de 1tâme, la

¡errible nuiÈ de moi-roême."45

Le héros revient à lui marqué dtun signe drOutre-tombe. Le second

narrateur drUne ombre se demande si son front ne porte pas "un signe

ineffaçabt"."46 Mais c'est dans les yeux, "les miroirs de 1tâme," qu,on

recherche le plus souvent cette narque funeste. Selon Planoulakis,

"c'est au regard qu ron juge de la vie, celle du corps, ce1le de

1'âme."46 S.rr" doute Bosco se souvienÈ-i-L d.es parol.es de saint Matthieu:

La lampe du corps cresË lroeil. Si donc ton oeil est sain, tout.
ton corps sera l-umineux;

maj.s si ton oeil est mauvais, tout Èon corps sera ténéþreux. Et
si la l-umière qui est en t,oi est ténêbre, quelle,ténèbre!46

Lrami grec surveille anxieusement les yeux de Markos, quton avaj-t

repêché des eaux de la cave, car i1 sait "ce que signífient t...], ces

yeux des noyés qui retournent, sans quron puisse savoir srils sont

vivants ou non." Selon 1ui, il y reste toujours une sorte de "voile

humide, ce voile-fantôme des morÈs qui remontent [ . . . ] du fond des

mers"'et ce voile flotte longtemps "entre la lumiêre du ciel et Itoeil

qui se réveil1e sans avoj-r dissipé tout à fait son sommeil..."

Manoulakis craint que le voile ,ru persi-"te au réveil de Markos , car Íl

peut arriver "qutil sfépaisisser" et alors, dit le Grec, "il n'y a plus

que la nuit dans les yeux, et tout est dit." Le regard de Markos

progressivement s|éclaj-re, seulement ctest. le regard dt"un inconnu." 11

est intéressant que le docteur Hautard, gui esË justement oculiste,

examine longuement les yeux de Frédéric, eui, comme Markos, srest

évanoui d.ans les eaux marines et a été arraché "du seuil de la mort

[...] quand déjâ il allait glisser dans le né"r,t."49 Selon flautard,

Frédéric a "une belle rétine": "C'est Eout ce qu'il y a de sain, de
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netr" conclut le médecin.50

Même revenu de l-a MorE, le héros. risque fort d'y grisser à

nouveau.. Rentré chez

convalescence" droù il

saine et sûre de lrâme

sans fondement, car i1

nocturnes qui mènent

éternelle," d'où il ne

lui

eSË

CSÈ

SE

aux

en Provence, Markos parle de l r,'intermina'ole

sorti à peine, et i1 reconnaît que .,la vie

encore précaire." Ses craintes ne sont pas

laisse tenter une seconde fois par les chemins

extrêmes confins du royaume de "la Nuit

revient plrrs.5l

Vers 1 faurore

si la Nuit constit.ue une épreuve exténuante, péri-lleuse, son

franchissement nten est pas moins indispensable à celui qui veut t.rouver

la Lumière, car, selon la pensée boscienne, ltrllumination n rest

possible qufà la faveur dtun voyage au bout de la nuit. Avant drachever

une ombre, Bosco lui-même est parti _"pour le grand voyage vers l-a

NuiE,"52 cheminement qui devraiÈ l-e mener, selon les "stèles" de

lrécrivain, "dtabord dans une lmmense Nuitr" eE finalement à

"1'Illuminationr " désirée ardemnent depuis' si longtu*p".53 pendant 1a

réd.action.de son dernier récit, Bosco, au seuil de la Nuit éternelle,

semble déjà pressentir ltimminence de I'aurore. Le romancier n'est-il

pas tout aussi bouleversé que l-e héros drune ombre par une phrase

prononcée sur la nuit par le visiteur nocturne au Jardin: "Lrombre ntest

pas toute la nuit"? Selon l-e compagnon inconnu, "la nuiE monte de

lfOrient, car elle aussi, comme le jour, a son aurore..."54

La Nuit est le grand symbole de la vie spirituelle, tant des

Mystères antiques que de la mystique chrétienne. Bosco fuE un grand
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admírateur et lecteur fervent de lroeuvre de Saint Jean de Ia Croix, Qui

avaíL repris.le grand thème nocturne ,dans ses "Nuitsr" pour rendre

sensible ltitinéraire de 1a vie mysEigue, Qui se déroule pendant la

durée symbolique dtune nuit; ltâme en una noche oscura va stavançant

douloureusement , tragiquement , vers Ia Lumière . Dans I t oeuvre

sanjuaniste, une aventure intérieure sè déroule dans le temps drune

seule nuit, une nuit obscure, comme celle du héros boscien dure, elle

aussi, "toute une nuit, une seule nuit mais it*..rsu";55 la Nuit. de

Bosco, comme celle du mysfique espagnol, stachève par 1e pâlissement de

I'obscurité et 1e pressentiment de l-rimmense clarté de Itaurore.56

Les chemins nocturnes par où passe le héros boscien sont obscurs

et peu rassurants, xûais ils nous font penser au chemin recommandé par

Saint Jean de la Croix: "Pour parvenir à ce que tu ne connais pas I IL

te faut passer par un chemin que tu ne connais pas."57 Dans le récit de

Bosco, ces chemj-ns passent toujours par les profondeurs ténébreuses et

infernales, mais la Nuit. nrest pas seulement Ie seuil de lrenfer, elle

donne accès aussi au royaume céleste. Crest ce que nous apprettnent les

vers mystiques de son "It.inéraire pour l-a nuit, " où "un dieu

souterrainr" tout brûlant "des feux Sourds de la terre"' conduit le

pèlerin à travers la nuit:

l"lais, ténèbres drun soir, Quê ttimporte la route?
Le sanctuaire est sombre où rêvait lri-mmortel.
Après le dieu des morts crest ce dieu qui t'écoute,
Les portes de 1a nuit stouvrent sur ltautre ciel'Jo

La quête de La Lumière doit passer donc par la nuit coricentrée'

ensevelissanter la nuit de la tombe. Pour "chanter librement 1e

cantique de 1'heure ensoleillée des nuits de Dieur" écrit le poète

lr{.ilosz, il faut d'abord Eraverser "la nuit dense comme pi.rtu."59
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CINQUIEME PARTIE

ASCENSION VERS I-â, LTJMIERE

Allons, saintes divinités des enfers, Terre, Hermès,
et toi Souveraine des morts, faites remonter cette âme
à la lumière.

Eschyle, Les Perses épigraphe à LfAntiquaire, p. 9



CHAPITRE PREI"IIER

ORIENTS

Ils sten vont, 1es yeux clos, méprisés des mortels,
Vers le seul Orient où l-taurore stallume.

Bosco, "Itinéraire pour la nuit r" p. 269.

La marche de Bosco eË

dans les ténèbres drune nuit

de ses héros sreffectue

obscure, mais ils ne

moins, lenternent il esE vrai, et souvent à

presque

sten

uniquement

frayent pas

chemin enufl.leur insu,

invisi bledirection de la lumière. 0n dirait

lthomme, ainsi que toute la création,

vers écrits en 1943, le poète demande:

aimant att.ire

de clarté. Dans des

qutun

vers plus

Rose des Vents qui troriente...
Vers la lumière?

lulême au sein drune nuit de tempête et de ténèbres survit 1a promesse de

1a lumière. Aussi 1es pointes pures de la rose des vents sont-elles

"Les Signes calmes de présage / Dtaube et dfétoiles."I

Dans le chapitre consacré à "La Vie doubler" nous avons monEré

jusqu'à quel point le h6ros est déchiré par les deux appels opposés de

1a Lumière et des Ténèbres. Si grande que soit la séduction de la Nuit,

coûrme lraLtestent les parties précédentes de ceLte étude, "rn attrait

violent vers la lumière"2 la contrebalance, et finit par sraffirmer

souverain. Vers la fin dtune aventure inquiétante, équivoque, le jeune

héros de Mon compagnon de songes parle de son double hérit.age, gui

déÈermine 1e dé.nouement de celle-ci:
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Par bonheur, dans mes'astres, si ltattrait de quelque ténèbre
es¡ indubitable, des planètes pui-ssantes y marquent aussi 1e désir
et Ia volonté de chercher la lumière.

Je leur dois 1e salut'.

La quête de tout héros boscien nalt de ce même penchant que Pascalet

attribue aux astres: "le désir et la volont.é de chercher la luurière."3

En fín de compte, crest toujours à un amour profond de la lumière que le

héros doiÈ son salut. Devant. 1a peEite flamme de la bougie de la

chapelle du Récif, Markos senL s réchauffer en luÍ "i'amour de 1a

lumièrer" et plus tard dans la Cité sous-marine, i1 est obsédé par la

seule pensée du "soleil," par le regret des pays qu'iì- avaiE quittés, où

jamais, dit-ilr"je n'avais cédé qu'à un seul sortilège, celui de Ia

lurnière." Quant aux dieux même qui dorment depuis des millénaires dans

les Ténèbres, le souvenir de "f inoubliable lumière du cie1"4 les

Ëourmente. Tant que le héros conserve en lui lramour de la Lumière,

subsiste la possibilité d'un saÌut; lorsque l-e culte de la lumière

stéteint pourEant, tout est dit. Ctest ce que pressent le narrateur de

LrAntiquaire, qui a, depuis longtemps, perdu la foi et qui, sê sentant

sombrer vers un noir ablme, se demande désespérément: "Que devenir,

lorsque 1'on srest désenchanté de la lumière?..."5

0rient

11 nrest pas fortuit que f itinéraire spirituel du héros boscien

le mène, presque sans exception, dans la direction de lrOrient. TouE

héroslnarrateur partage avec le dernier héros de Bosco une prédilection

pour le point cardinal qui esÈ au soleil levant. Ayant décidé de

refaire le voyage qui avait conduit son grand-oncle des "Bas Pays sur le

Fleuve" jusqurà un village des "Hautes Collines du Varr" Monneval-Yssel



commente ainsi son déPart:

Premiers pas faits
dirigeait vers lrEsË.
heureux que mon, voyage
vers le Soleil.o

Marcher vers

sten aller à

lrEst, crest
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sur un chemin qui providentiellement se
Jtaime cette direction. Aussi étais-j e

commeiçât franchement par une marche à pied

partir en direction du Soleil

de la Lumière. "Les voyages en

lumièrer" nous rappellent

levant,

Orient, I

crest

la recherche

sont des quêtes de

Gheerbrant .7

Un itinéraire qui

cas de Dellaurgues et
a

sommets." Lorsque le

Lirande en emporËant

destiné à orienter la

"lavé du haut en bas

vers la crête, puis,

en vue dtune chapelle

narrateur drUn rameau

hommme Elzéar, à

sentier qui monte

le vieil honme quand il prend, "vers lrEstr" par

Loselée . l0

Monneval-Yssel a beaucoup

la Chevalier et

sroriente vers lrEst constitue, comme dans Ie

un acheminement vers 1esde son petit-neveu,

protagoniste de L'Antiquaire quitte la tour de

spirituelle petit missel de Lucile, premier repère

quête de Baroudiel, le héros , se sentant "pur r "

de 1|âme," marche pendant longtemps, "en a1lanÈ

par des mamelons, du côté de lrEstr" où il arrive

rusÈique, précédóe d'une grande croi*.9 Quand le

de la nuit voit pour 1a première fois le saint

qui le soleil est cher, ce dernier s'engage dans le

vers le plateau de la montagne. Frédéric perd de vue

les bois qui dominent

chemin. "Crest lrOrient qui mra

eüpruntant toujours le

avoue le héros, eui y a

devinons que son penchant

"vocation familiale" qui

recherche du Jardin interdic

à de nombreuses reprises au

séj ours .

voyagé,

tenté r "

I t Nous

même

fait

Pour

avait

aux

cours

plusieuis fois de

ce point cardinal

obsédé son parent

le fait de 1a

longs

est

inconnu, celIe de la

hommes, gui se trouve (Bosco y insiste
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de ce récit, ainsi que dans Ëoute son oeuvre), "là-bas, vers ltEst,

oublié entre quatre fl-euves." Selon DeJ-laurgues, tous 1es membres de sa

famille, consciemment ou non, . en partant, ont. cherché ce Paradis

terrestre: "Partir, c test encore pour nous, même aujourd rhui, marcher

fatalement vers la plus anËi-que .demeure des hommes dont il ne reste plus

que 1e mirage, à 1r¡"¡."12 Dellaurgues avoue avoir cherché, depuis sa

plus tendre jeunesse, vers lrEst., ce Jardin défendu, et il reconnaît. que

le voyage qui le mène final.*"tt au village de Cotignac esL entrepris

pour satisfaire à ce désir qui dirige tous ses pas. La Demeure de

lrOmbre où devra avoir lieu lrinitiation d'un descendant de cette

farnille desEinée à toujours voyager vers l-rOrient, est située, elle

aussi, "vers 1r¡"¡."l3

0n se souviendra qurUn rameau de la nuit débute lui aussi par une

marche à pied sur un "vieux sentier qui pointait vers ltEst." Du hauE

d rune colline par un beau lundi, Frédéric découvre le vilJ-age de

Géneval, et aussitôt son regard se pose sur un sanctuaire siÈué "à

1'Estr" Èout baigné dans la lumière matinale. Crest ainsi- qu'une des

premières images du récit annonce déjà lrorientation finale de l-a quêEe

spirituelle de Frédéric, itinéraire qui le ramènera finalement à "la

plus belle égtise du monde." Lorsque 1e hérosr le coeur serré, quitte à

pied ce village qui se meurt, il prend à nouveau "vers 1'6"a."14

íes deux héros du RécÍf srengagent, eux aussi, dans une quête qui

les emmène dans la direction du Solei1. Ctest un petit paquebot qui

"gouvernait vers 1 t Est " qui porte l"larkos vers 1 | île de Paros , où

coflìmencera son vrai voyage. Une let.tre que Papa Photios a fait déposer

dans 1a chambre de Markos, faiE savoir au héros que sa terrasse "donne
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directement à 1r."¡."15 Si le chef de la fami-l-le n'i-ndique pas

explicitement à quelle fin il offre ce renseignement, i1 semble destiné

â.encourager Markos à se servir de la carte du ciel et du téléscope

fl-acés d.ans 1e placard de sa chambre, êt dont photios vient de lui

signaler la présence. Quelques pages plus loin, le héros nous apprend

que le Récif' le vrai but'du voyage de Markos, se situe à lrest.

Nous.devons mentionner, pourtant, le fait que lrorient nrest pas

t.oujours associé à la lumière. Markos entend parler la mer pour La

première fois une nui-t où, dit-il, le vent souffle de lrést, "de ce

point cardinal de mon sommeil sur lequel storientent les événements de

mon existence nocturner"16 durr" ce cas, sans doute ceux qui tournent

autour du Récif. Au héros de Malicroix, qui va partir "vers ItEst" dans

quelques jours, Anne-Madeleine signal-e anxieusernent le fait. que "ctest

de 1à que nous vienL la nuit." Mais le sens fondamental attaché par

Bosco à ce poi-nt cardinal , ctest lulartial qui I'indique lorsqurir répond

avec raison à Anne-Madel-eine: "l4ais 1e jour aussi vient de 1'¡"¿."l7

Dans .l-a poétique boscienne, ltOrient est essentiellemenÈ un symbole de

1a Lumière spirí-t.uelle.

I1 nrest pas étonnant que 1'aboutissement de l-'itinéraire

spirituer du héros se t.rouve au Levant. Lt"orientation" représente un

syrnbolisme particulièrement cher au soufisme, pour lequel ltOccident est

relaLif au corps et à I'exotérisme, eL l'Orient à 1'Arne universeLle et à

1'ésotérísme, à la science spirituelle. Les "voyages sûfi" commencent

par 1t"ex1l occidental" quÍ est un retour à

nécessaire avant la réintégration "dans 1a

la materia prima , étape

source orientale de la

connaissarr".."18 Dans toute tradition ésotérique ou religieuse, c test
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vers l'Est que se tournent les iniÈiés. Le vieil Higoumène, le saint

Homme Hiéronymos, insiste pour quton allonge le corps et l-râme de l'Iarkos

devant l'rconostase de la chapelle, "la tête au Levant."l9 Tel re

soleil plongeant le soir sous la terre pour reparaftre à l,Orient, le

nyste se tourne vers 1rEst, espérant renaltre à Ia vraie Lumière.

cheminer vers lrOrient, ctesË donc aller chercher le soleil et la

lumière, symbole de .l-a connaissance recherchée par le myste.

c'est de lrEst que devrail venir l-a Révélation. ctest cela 1e

sens du message de lrimage trouvée par Geneviève dans la chapelle de

Saint-Jean:

SI TU VEUX RETROWER LA PAROLE PERDUE
ET LE SEJOUR DE PAIX

ORIIiNTE-TOI

Lorsque la femme perdue parvient enfin à storienter, elle stembarque

pour ltOrient et le couvent des Visitandines de Nazareth, refaisant

ainsi 1e saint chemin de sa cousine Madeleine DérivaL, gui y est morte

dans les o.dr.".20 Pour le chrétien, la vraie lumière, c'est la Lumière

orientale annoncée dans Ezéchiel: "La gloire de rahvé ent.ra dans le

Tenple par lritinéraire de la porte qui fait face à la direction de

1'orient."2l Ex Oriente Lux. Dès sa plus jeune enfance, l,Orient

venaiË à Bosco apporÈant "la lumière eL l-a víe."2'2 "Et la vie était la

lumière des hommesr" dít l'Evangile de saint Jean.23 Ctest le sens des

vers mystiques qui closent I'avant-dernier poène d"'It.inéraire pour 1a

nuit " :

Et, du vieil Orient [ ... ] ,
Jrattends le Roi du Monde au milieu du chemÍn.24

Dans Itoeuvre de héros situe

tout héros est, comme

Bosco, le

1 | écrivain lui-même,

toujours son attente--car

"un homme d tattente"25--d.,
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c6té de 1rest. "Et lrattente véritable, I'attente spirituelle, une

condition préalable à toute révéIation sacrée, est un acte de foi et

dtespérance. Dans 1|Epitre aux Romains, nous lisons:

Car crest en espérance que nous avons êEé sauvés. 0r une
espérance qui se voit ntest pas une espérance; quand on voit,
qurespérer encore?

Mais si''nous espérons ,6e 
que nous ne voyons pas ¡ nous

l-rattendons avec persistance.

Aussi ltadolescent Pascal-et-Bosco attend-il naivement, gravement et dans

un grand élan de confiance et d'espérance, sans pouvoir dire ce qufil

attendait: "Attendre sans savoir 1'objet de son atEente [écrit-ilJ,

cfest toujours regarder, même dans la nuit, du côté de l'^ub"."27

Aube

Tels "les derniers voyageurs" dr"Itinéraire pour la nuit, " les

"vers le seulhéros bosciens se frayent un chemin à

Orient où ftaurore s'allume."28 Nous

tracé par le passage du bréviaire du

lit avec tant dtémotion à Baroudiel,

dans la direction de "La Voie":

travers les

pensons à

"pèlerinage

ténèbres

I 'itinéraire spirituel

que 1"1éj ean

ce derni-er

sur terre, "

et qui dirige les pas de

"Je voyage en suivant le plus fidèlemenE possi-ble 1e fi1 même

des crêtes. t ... l
t...] Et je marche, j ravance. Je dirige mes pas sur le point

de la terre où, chaque matin, se 1ève 1'étoile qui annonce lfaube.
"Lraube me suffit. El-Ie est fraîche. Elle est lrespérance.

Elle convient à mes prières..."

Dans toutes les civilisations, lrAurore est Ie symbole de la lumière

ret,rouvée et de lrespoir, mais pour le chrétien, elle devient synonyme

de la grâce . La lecture achevée, Baroudiel garde un long silence, puis

i1 avoue à son ami quril a oublié quelles sont ces prières du matin.

Lorsque Méjean lui répond que les meilleurs prières sont celles que I'on
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prononce "au milieu de la nuit, avant la naissance de ltaube," tsaroudiel

lui accorde que la nuiE convient à 1a prière plus que lraube sans doute,

"cat Lraube est un don de la grâce...-29 Crest une idée chère, à

1'écrivain, qui,tr r"Or"nd dans une "méditation" écrite en 1970: "L'aube

es! un don, lr4ube esË conme la grâce."3O On se souviendra que, selon

Frédéricr lrâme qui cède, la nuiÈ, à la sombre puissance des arbres eE

qui se perd au sein de "ces créaEures enracinées dans ltombre" nten

revienE jamais pure; intérieurement, e11e perd "la certiEude de

1 taube."3l Dans la poétique boscienne, cela veut dire perdre la

certitude de "la grâce."

Après 1a longue nuit porteuse dtangoisse et de crainte, Itaurore

annonce et prépare 1répanouissement de la Lumière. Pour le jeune Bosco

qui attendait de ltaube qurelle dissipe 1a peur qui le Lourmentait la

nuit, cette aube semblait longue à venir. "Le jour ne se lève jamais

pour nous à la même heure lécrit tsosco dans ses souvenj-rs ] , et quand on

lrespère trop passionnément, c'est toujours plus tard qu'il sort de la

nuit."32 Mais l-orsqu'enfin elle arrivait, elle apportait toujours une

lumière rassuranLe, qui dispersait I'effroi et le désespoir en même

temps que les ténèbres. Nous ne connaissons pas dtévocation plus

émouvante dê 1'aube, porteuse de lumière et drespoirr gue cel1e des

pages Des sables à la mer où Bosco décrit d'abord l-a nuit où, dérivant

dans les ténèbres sur un lac de lrAtlas' il perd jusqutau pouvoir de

Itattente, signe même de Itespoir dans ltoeuvre de tsosco; puis commence

une lente remontée à travers les ténèbres, et lorsqurenfin i1 en émerge,

il se rend compte qutil flotte, perdu sur lrabfme, sans rames. Le

désespoir lui Eord le coeur. Flottant à la dérive, Bosco guette Ie
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premier souffle dtair frais "qui annonce, à la fin de la nuÍt, encore

sombre , 1 | approche du mat,in. " l"lais "cette matinare espérance ne se

levait pas." Au cours de sa chute vertigineuse, Bosco avait senti se

dj.ssoudre sa pensée. Maintenant,, il la voiÈ "à L rEsE, telle qu'une

blancheur à peine perceptible, mais qui déjà, le long d'une ligne plus

sombre, sans doute lrhorizon de la terre, étendait la pure l-ueur de

Itaube naissante." Lrécrivain assiste à cette lente arrivée de lfaube,

"naissant de la nuit el-le-rê*e."33 ctest 1e grand mysÈère de 1'origine

de la Lumière qui fuË non seule¡nent tirée des Ténèbres, mais encore est

un produit des Ténèbres. Dans Hartknopf, I récrivain romanÈique allemand

Karl-Philipp Moritz 'ecrLt: "L'aurore naft des ténèbres de minuitr--et la

beauté du jour se forme des ombres de la Nuit."34 Autour de Bosco 1e

1ac, tiré de la nuit, aspire ses eaux de ltabîme pour les porter avec

lenteur "vers l- rEst, du côté du soleiL." Des milliers d'ailes

commencent à bat.tre et les oiseaux "salutentl I'aube." La scène

srachève par lrimage de 1a Créatj-on entière se tournant vers 1a Lumière.

Le poète écrit:

Lthorizon à
moment. 11 f
le solei1...3

al_
5

ItEsE était pur. La clarÈ.é s'étendait de moment en
sait très beau. D'elle-même, ma barque glissaiE vers

Pendant une longue nuitr le hé.ros flotte à la dérive, perdu, sans

repère. Lorsque 1e narrateur d'Hyacinthe s'éveille après sa longue

maladie à La Genester il n'arrive pas tout de suite à "orienter" la

pièce "ni sur le ciel ni sur un point connu de 1a Terre." Le narrateur

qui recompoèe lentement sa vÍe manque encore "de points cardinaux."

l"lais dès qutun héros reprend assez de conscience pour srorienter, ctest

toujours dans 1a direction de lfEst eÈ du soleil levant qutil trouve son
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repère ' Le narrateur anonyme dtHyacinthe se souviendra toute sa vÍe,

ðiE-íL, de son réveir dans la cabane sur r-e Dérubre, où la lumière est

, eîErée doucemenË par la porÈe qui srouvrait à lrest. "Je flottais entre

lraube de la terre et une aube lente de lrâmer" écrit le narrateur, qui

a le senÈiment confus de "monter peu à peu, de _La nuit t...]r en même

temps que 1es premières lueurs du matin." En accord avec le Jour

naissant, l tâme connalt sa propre aube int.érieure. La première

impression du héros, avant même dtouvrir les yeux, est ce1le drune

lumière qui sfépand en lui. Passé au-defà du sommeil, il at.tend alors

sans impatience l-e retour de ltaube:

Je ne la vis pas venir; elle fut. ELle avait éclos doucenenc en
moi. Mon orient intérieur annonçait maintenant un peu de lumière;
elle venait de moi t... I 36

Renaissances

Tout lecteur de Bosco constate aussitôt que 1récrivain a un goût

lespassionné pour les aubes -et 1es coûìmencements, pour les réveils,

convalescences, I tenfar,"" r37 et généralement toutes l-es formes de

renaissance à la vie dans 1a fralcheur originelle. Tout r6veil--qutil

suive le sommeil, une syncope ou une longue ma-i-adie--constiËue un moment

privilégié dans 1'oeuvre de Bosco. Tel un nouvel Adam, le héros renait

dans un monde renouvelé, rendu à sa pureté primitive, celle du paradis

perdu. Lorsque Del-laurgues'ouvre les yeux dans 1e mysËérieux Jardin

après une nuit dont il ne garde aucun souvenir, il croit avoir découvert

enfin le Domaine fabuleux qu'il avaiÈ recherché avec Eant de

persistance, et il entre, dit-il, "dans un monde amical tout nouveau

sans lrombre dtun étonnement, comne stil eût été dans ltordre habituel
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de mes nuits de passer à chaque réveil par une sorte dfinnocence, de

lrombre nocturne aux clartés de 1 raube sachant d ravance que mty

aËtendaient des odeurs, des voix, des ramages comme en était peuplér âu

temps de ItAge d'Or, le Paradis terrestru."38 Rares sont les réveils

dans lroeuvre boscienne qui ne porÈent Pasr en effet, le signe de

ltaurore du premier jour de la création. Comme le narrateur

d'Hyacinthe, Baroudiel croit ne pouvoir jamais oublier Ie lever du jour

dans le jardin de Lirande. "N'étai-t-ce pas [se demande-t-il] le premier

jour du monde?" Selon tsaroudiel, les vertus régénératrices de lraube

commencent â agir sur Ie visage du dormeur déjâ dans cette part de la

nuit qui nra pas encore commencé à se colorer, maid qui "dirige son

horizon oriental vers ce point du ciel où le lever de quelques étoiles

tardives et drune planète doucement dorée annonce f'aube."39

Lentement le héros remonte de lrobscurité vers la lumière, €t

souvent, aux limites de sa conscience, il perçoit lui-mêrne son

"mouvement ascensiotnul."40 Confusément il éprouve le sentiment de son

existence, et il assiste au lent retour des sens. Presque

infailliblement, ce sont les sensat,ions de 1'ouîe et de lrodorat qui

stéveillent les prenières, sollicitées par 1e chant des oiseaux et un

afflux d'odeurs végétales Ëoniques, ces deux élémenEs étant constamment

présents dans les visions paradisiaques de tsos.o.41

Le héros ne voit pas encore, il préfère jouir quelque temps, les

yeux c1os, de ce retour délicieux à la vie. Pressentant Itaube sous ses

paupières closes, Baroudiel tarde â les ouvrir, de peur de voir quelque

chose "de moins pur que ce qui était alors dans Ison] âru. "42

Lorsqurenfin le héros boscien ouvre les yeux, iI trouve un monde
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renouvelé et il "s|é.mervei1le." "s'éveiller, cIest stémerveiller,'.

éct it Georges Poulet dans Le Point de départ.43 Le héros qui s réveille

voit le monde tel qufil paralt aux yeux naïfs d'un enfant. on sait

combien lrenfance fut chère à Bosco qui voulut en préserver, autant que

possible, les trésors, et quir €n t96l, s'appelle encore un "vieiL

enfatt."44 Ltenfance, "un état d,âme" sefon Bachelard, est justement

"sous 1e signe de 1 rémerveillement 
r " écrit le philosophe dans La

PoéEique de la rêverie. Au moment de ces réveils, le héros, rajeuni,

devient "1e pur eÈ simple sujet du verbe sfémerveiller."45

Le héros contemple le monde avec la limipidité du premier regard

drAdam. si 1'univers paraft t.ransfiguré, ce n'est. pas 1e monde qui a

changé, mais le regard de I'homme qui le contemple. Le nouveau

sentiment de pureté qui enveloppe Ithomme lui-même est 1a source drune

rnétamorphose du monde. La pureté lumineuse du regard de Ithomme redonne

à lrunivers ses couleurs origÍnelles telles qutelles sont sorties des

Ëénèbres au mati-n de la création.

Tout éveil, toute aurore symbolise une innocence, une pureté

ret.rouvée, comme ltindique le premier éveil de Markos sur l'île de

Paros. I1 ne se rend pas compte du passage dtune "nuit t...] dense au

jour le plus pur eË le plus léger de [sa] vier" car i-1 ouvre les yeux

"dans une chambre déjâ imprégnée de lumière." Et que11e rumière! "une

lumière encore caressante qui annonçait comme un miracler" écrit Markos.

Le miracle drune régénê.ration, semble-t-il . A travers ses paupi-ères

closes, "elle sollicitait 1'évei1 du premier regard colorér" mais avant

de 1ui révéler ce qutétaient au dehors les formes et 1a fralcheur du

monde qu'elle al]aiË offrir à sa vue, dit Markos, "elle avait pénétré



584

d,éricatement toute seul-e jusqurau champ visuel où s'était enf oncée l_a

nuiE, de sorte que I'esprit était atteint par 1a lumière avant de

découvrir le spectacle qu'elle avait. prépar6 au large de la mer sur les

confins de lfaube, pour réveiller la vie de lril-e et se saisir de moi

soudain émerveillé..." si dans l-es jours suivants, les impressions

matinales de Markos sont moins étonnantes, il avoue que jamais Í1 nra vu

"naftre du sein de lrombre sur Paros la lumière du so1eil levant." sans

ressentir une forÈe émotion de rajeunissement.46

Le héros-narrateur drUn rameau de la nuit a une longue et heureuse

connaissance des matins à J-a campagne, mais selon lui-, aucun nra été

comparable à son premier révei1 à Loselée. De ce matin, ,,un vrai matin

de [sa] jeunesser" Frédéric ressent encore, au moment de rédiger son

récit , 1a "f ralcheur , " 1 I impression de "merveille , 
,, la ,.limpidité 

.,,

Comme i1 arrive si souvent au héros boscien qui stéveil-le, ctest dtabord

une impression de lu¡nière qui enveloppe Frédéric au sortir du sommeil.

"Quand j'ouvris les yeux [écrì-t le héros], re jour se levait, et dfabord

je ne vis que la l-umière." 11 ne sait pas d'où elle venaiE,, mais ,,erl_e

vivait dans la chambrer" de même qu?elle avait baigné Markos dans la
sienne. A1ors, Frédéric, épris du désir de "[se] donner de la J-umièrer',

saute de son 1it pour ouvrir la fenêtre, laissant entrer en même temps,

I tair matinal.47

Dans son chapitre consacré à "La poétique des odeurs, " Jean-pierre

cauvin évoque le rôle des odeurs dans ces passages qui décrivent r êu

sortir du sommeil ou dtune perte de conscience, 1e réveil du héros:

parfums de la terre ensoleillée qui réconfortent et tonifient au sortlr

de la nuit de lf inconscience.4B ì,rais ce qui frappe surËout, crest la
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púreEê et 1a t.ransparence de l-rair, eui arrive souvent de très loin, des

collines ' et qui 
' ayant, passé sur des étendues de forêts, apporte la

senteur du feuillage matinal des arbres. Te1 est 1'air qui entre dans

la chambre de Frédéric l-e premier matin à Losel-ée, tel aussi est cel_ui

que Monneval-Yssel respire à plêins poumons dans 1e petit jardin du

pavillon forestier au sortir de sa J-ongue maladie. Contrairement à

Lt aír étouffant et malsain qui envahiE si souvent les lieux associés à

la chuËe, lf air matinal du révej-l est "très bon à respirer... cet air,

diÈ Monneval-Yssel, avait pris aux feuillages "leurs odeurs matinales,

cicatrisantes, et le sang en était vivifié." Monneval-yssel se sent

entièrement régénéré: "c'éÈait un sang fait pour un coeur nouveau--un

coeur qui sentait sa jeunesse." Ltair fortifj-ant de cet humble paradis

nrest pas sans nous faire penser à celui qui arrive à Del_laurgues du

Jardin où il fera ses premiers pas au l-ever du jour, un air tout aussi

"clair, vivifiant."49 Dans ce monde rajeuni où flotte un halo d,air pur

et de lumière, il semble que le héros respire non seulement de l'air,

mais aussi de la lurnière. Gaston Bachelard nous mont.re dans LtAir et

les songes que "1a hauteur, la lunière, le souffle dans lrair pur,' sont

des images qui échangent sans fin leurs valeurs et qui se soutiennent

ltune ltautre; on monEe en respirant "non seulement de Irair, mais de ra

Iuurière . " 50

En passant "de lrombre à cette lumière auroraler" Dellaurgues,

comme son petit-neveu, a 1e sentiment que son corps stest rajeuni:

Lrarbre de mon sang srépanouissait... rl faisaiE craquer Lout
corps, et cette sève était si fraîche qu'el1e montait jusqu'à
lèvres gonflées de plaisir " J favais dans la bouche le
doux-amer des lymphes renaissantes.5l

mon
mes

goût

Cette image insoli-te d'un arbre s'épanouissant dans l'être parafË aussi
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Ayant besoin de la

des arbres, Frédéric

Parc:

force que l ton

décide d fattendre

peut

1a

nuit dans un coin obscur du

Quand on aspire lrair un peu fortementr on retrouve tout. d.tabord
lrodeur de 1a feuill-e frafche, puis celre de l'écorce, puis celle de
lraubier, enfin on va à la racine. Tout lrarbre ainsi descend en
vous. si ctesÈ un chêne qui entre lentement dans votre souffle, la
sève se mélange au sang, la force sombre de la terre stépanouit dans
I 'être

pour Frédéric, qui commence une longue nuit dans des bois infernaux,

crest une "force sombre" qui envahiE son être, tandis gue pour

Dellaurgues, qui sréveille dans un Jardin au lever du jour, ctest une

pure lumière qui sty épand. 0n se souviendra Qu€r selon Markos, les

chênes ont la puissance de séparer en lui "l-es ténèbres de la lumière."

Dans le cas de Plarkos, ainsi que de Dellaurgues, qui tous deux subissen¡

lrinfluence diurne des chênes, "les ténèbres s'éloignent et la lumière

,""t"."53 "J'étais moÍ-même tout lumière r " écrit DeJ-1aurgu.".54 par

contre, dans le cas de Frédéric, qui recherche leur compagnie la nuit,

crest la lumière qui s'éloigne et Les ténèbres qui restent.

Le motif de ltéveil, si essentiel à 1a poétique boscienne, a un

sens mysËagogique, celui dfune palingénésie, drun renouveau de ltêtre

entier. si tout paralt "nouveau" autour du héros boscien à son éveil,

son "moi" ltest plus encot".55 Le thème mythique de la renaissance est,

comme le souligne Jung, lrobjet " de t.ous les mystères, tant primitifs

que chrétiens."56 Dans son article sur "La 'Villa des Mystères' de

Pompéi," Bosco explique "la

dans les mystères orphiques:

palingénèse" recherchée par tout néophyte

Le Néophyte vise à l-a félicité ulEra-terrestre. Mais, comme il-
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est impur, pour en être digne, il doit se renouveler. pour serenouveler, il faut qurà son Moi se substitue un autre Cet
1e

l"Ioi.
dilvenirautre M.oi, ce sera le Dieu lui-même. Le Néophyte doit__

Dieu, cest-à-dire une-ãIãatLrre nouverle eË 
",rperiu.rr".57

C'est par une telle purification initiaËique qura passé le pêlerin

dr"rtinéraire pour la nuitr" et dans le poène qui clôt ces vers

nystiques, le protagonisÈe entre enfin "très pur" dans le ciel. Dans

une étude consacrée à ces vers mystiques, Jacqueline I'tichel fait

remarquer que 1e début de "StèIe" rappelle le début de f inscript.ion de

Thurii: "Pure et issue de purs, je viens vers toi, reine des

enfers..."58 Et "stèle r " qui c1ôt "rtinéraire pour la nuit r " cofnmence

ainsi: "0 reine des enfers, issu des purs, jrarrive." Dans ces vers, le

langage des Mystères paiens rejoint celui de 1a mystique chrétienne, car

crest le "Roi du Monde" que le protagoniste attend "au milieu du

cheminr"59 ua dont la rencontre est assurée depuis sa renaj-ssance à la

pureté. crest dans un état de "pureté" semblable que Dellaurgues se

sent renaltre dans le Jardin paradisiaque, qui baigne dans "une étrange

clarté surnaturelle" qui a "un i-mperceptible mouvement ascensionnul."60

Le christ nravait-ÍJ- pas averti Nicodème que "nul, stil ne nait de

nouveau, ne peut voir le royaume de Dieu"?61

Depui"s sa plus tendre enfance, Bosco lui-mêrne aspirait à cetËe

pureté' et 1'enfant. fut souvent attiré jusqurau lavabo de la sacristie

lorsquril accompagnai-t 14. Maillet à 1'église le soir. rl aimait se

répéter l-es paroles de Irantienne: "Lavabi-s me et super nivem

dealbabor." un soir un jeune prêtre grave lui avait appris le sens de

ltinscription en lui conseillant de sten souvenj-r: "Tu me laveras, et je

deviendrai pJ-us blanc que la neige..." "Je me suis souvenur" déclare

Bosco, gui décida alors que c'étaiË. l-à "le sens de llaj recherche" de
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cet homme qui était une "luroj_ère."

cerÈainemenE...r" écrit Boscor62 qri

même recherche.

"Car cett.e rlumière I cherchait,

lui-même devait entreprendre la
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C'HAPITRE II

LA LU},IIERE INTERIEURE

Illumine-toi, ô mon âme, [ ... ]
Dont la lumi-ère nous conduit.
Hors de Itablme où nous tombâmes

Bosco, LrAntÍquaire, p. I61.

Lumière

Dans le plus noir ablme où s'enfonce le héros boscien, une lueur

fragile et pâle survj-t, dans une retraite secrète du proËagoniste

lui-rnême. Si les ténèbres parviennent momentanément à I'obscurcir,

elles ntarrivent jamais â éteindre cette lumière qui veilIe, tel1e une

larnpe perpétuelle, au fond de lrobscurit,é, et qui protège le héros

pendant le séjour aux enfers, et en part,iculier pendant la longue nuit

de l- rinconscience. Sans la vigie de cette lumière précaire, mais

fidèle, 1e héros ne reverrait jarnais plus Ia lumière dfen haut.

Lorsque Ëoute autre lumière srest depuis longtemps éteinte,

lorsque le héros est sur le point de cêder aux Puissances ténébreuses,

c rest alors que la présence de ce point de résistance intérieur se fait

remarquer, stexprimant souvent par Itimage drun "noyau dur" qui fait

obstinément échec à la dissolution de soi. A 1a chute du jour dans le

faux paradis, Dellaurgues avoue qutil esÈ prêt à renoncer â lui-mêne,

que son âme est sur le point de fondre et que même son coeur, surtout

son coeur, â la fin, aspire "à entrer peu à peu dans la nuit." I1 reste

cependant, écriE le héros, ;'dans ¡e ne sais quetle ombrer c€ point

inaccessible où toujours dans mes pires égarements un dur noyau résiste,
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mais je ne saurais lui donner de nom." 11 semble que Bosco lui-même ne

soit pas arrivé à déterminer définitivement la nature de ce noyau dur

qui semble symboliser, alternativement ou tout à la foisr la conscience,

le coeur et lrâme. Tout ce que Dellaurgues arrive à savoir, crest

qu"'il est caché très loin au fond dtune retraite où affleure le monde

inconnaissabler" et que "là, on atteint, à travers ce quton peut

connaftre de soi, ce quton ne pourra jamais en connaftre."l

La situat.ion de ce "noyau dur" au fond de nos ténèbres intérieures

ainsi que sa nature "inconnaissable" sernbleraient indiquer qutil sragit

en effet de 1tâme, qui, selon Bosco, reste à jamais inconnaissable.

Ailleurs, cependanÈ, ce même héros affirme que ce "réfus vitalr" a pour

mission de défendre "les poinÈs faibles de 1tâme" devant les "d.angers

sournois" qui lrassiègent. Les insidieux discours tenus au héros dans

le Jardin clos semblent préparés, pense Dellaurgues, pour abolir en lui

cet.te force qui veille sur son â*e.2 Si les propos du premier narrateur

dtune ombre indiquent qu'il ne stagit, pas de ltâme, ceux du second

suggèrenE. qu'il ne s'agit non plus ni de la pensée, ni du coeur, ni de

la volonté, car lors de Itenvahissement d.e son être dans Ie Domaine de

1'Onbre par le noir feui-llage, Monneval-ysser affÍrrne que "Isa] pensée

est si fugltive, [son] coeur si désarmé," gurils avaient "fléchi lrun et

Itautre au premier contact." 11 ne compte guère non plus sur sa

"volonté nonchal-anEer" qui se plie trop facilement "au goût du repos."3

De quelque nom quron 1a désigne, cette humble lumière garde un

pouvoir de conjuration qui. semble dépasser celui de toute autre lumière,

un pouvoir si efficace, qutelle arrive, toute seule, à repousser les

Ténèbres. Contre la puissance de la poussée apparemment "irrésistible"
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ð.e La f orêt sombre qui entoure la tête de l"Ionneval-yssel , €t dont les

racines srÍnfilÈrent plus profondément même que son âme, "ne se dressaig

lêcrít le hérosl, gufun minuscule obstacle, un petiE, noyau de métal qui

luisait." La forêt. spectrale suspend sa marche, mais la frange de ses

noirs feuillages commence tout de même à atteindre eL à voiler le ',seul

point lumineux" de cet univers sombre. Pourtant, avec lraide drun ange

qui passe , le "point d rargent " étince11e, et la forêt gémit et

s t arrête .4

Crest souvent rnalgré le héros lui-même que sa lunière in¡érieure

1e sauve des Puissances obscures. Lorsque Dellaurgues cherche à

s tabandonner, à se perdre dans I tobscurité du souterrain, cette

rumière--désignée ici conme son "âme"--repousse ce désir insensé, ce qui

irrite profondément le héros.5 Baroudiel aussi regrette qu'il y aiE en

lui "un noyau dur" que nrentame nulle fascination dans le souterrain des

antiquaires.6 Lorsque 1e héros ne sera plus sous l,emprise des

Puissances obscures, il saura gré à cette pauvre rumière de Iravoir

arraché à la Nuit éternelle.

Pouvoir de résistance

Seul, à défaut de notre volonté frêle ¡ ce noyau dur

obstacle contre les Puissances nocturnes, obstacle auquel

allusíon dans une dédicace du Récif qu'i1 donna à Jean Onimus

janvier I97L, et qui contient lrimpératif d'un verbe grec peu

veut dire: "élevons un barrage."T Dans Le Récif, Bosco semble

dresse un

Bosco faÍt

le premier

connu qui

associer

ce noyau dur au coeur, fidèle et Eendre, auquel l"larkos doit son saLut

lors de 1a première confrontation avec les dieux paTens. Lorsque
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Manoulakis lui demande ce qui l'a empêché d'accepter le Pacte des dieux,

Markos parle de son coeur, son "dernier recoursr" gui semblait à bout de

forces lorsque le héros a entendu un conseil anonyme quí venait du fond

de lui et qui lui disait de se dégager de ces sortilèges. Déjà devant

1e feu chétif de la chapelle où il- avait sentj- sa volonLé immobilisée

par une main invisible, Markos s'était adressé, en désespoir de cause, à

son coeurr son "seul recoursr" gui lui avait redit les mots si émouvants

du prologue de saint Jean.8

Pour lularkos, et ensuite pour son cousin, le Récif marque la voie

du salut, celle de la vigilance, du combat et de la résistance. Ayant

besoin drun appui, "à défaut de [son] âmer" après le d6part de l'être

nocturne, Markos sfappuie re dos à la falaise du Récif; il remarque "sa

solidité, sa hauteur volontaire, sa masse, son courage":

Attaquée, sans cesse attaquée, mordue, rongée, taraudée,
perforée, criblée de trous, et inébranlable. Elle tenait tête à la
mer. sous sa maEière rninérale la pression et la densité de ses
pierres, leurs poids, avaienE créé un coeur inflexible à lrassaut
des mers, un noyau dur. Tout 1e Réci en tirait sa puissance. II
se maintenait immmobil-e et forÈ au milieu des tempêtes, grâce à ce
coeur.

s'approchant quelques années plus tard de ce même corps dur et noi-r,

Jérôme attribue à cette créature, comme lravaiE fait son parent, une

pensée t et sous cette pensée, "un coeur tragique r " un coeur "qui ne

battait pas mais qui existait-r " un coeur "dense eË inébranlable" qui

vj-vait "sauvagement de sa vie minérale r " mais sans lequel "l-e roc tout

entier drun seul coup se fûË écroulé aux abÎmes."9 ce récif, conme le

récif du Ranc qui avait sauvé le héros de l"lalicroix une vingtaine

dtannées plus EôË, est un symbole de résistance aux forces destructri-ces

des profondeurs; il figure la détermination morale nécessaire pour
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vaíncre 1es puissances obscures qui assaillent 1e héros.l0 Dans le

"Liminaire " à Quatorze visions de Liliane Marco, où Bosco parle des iles

qu! surgissaient au large lors de sa première rencontre avec l_a merr €E

dont 1a vision est devenue urìe hantise qui engendrerait Le Réçif,

1técrivain avoue qur1l aime passionnément les îles de toutes sortes,

11es qui vivent, "entre terre et cier" la même destinée que nous,

desËinée qui comporte, comme celle des hommes, une "lutte."ll A

lrinstar du feu qui brûle au centre de la terre sombre, notre coeur

brû1e au sein de nos ténèbres et crest cette lumière que nous devons

laisser illumi-ner not.re chemin. Nous pensons aux vers mystiques de

saint Jean de la Croí-x:

Et je n'apercevais rien
Pour me guider que la lurniè
Qui brûlait dans mon coeur.

e
2

r
I

Si crest parfois dans le coeur que veiJ-le cet.Ëe lumi-ère chéÈive,

ultime recours du héros boscien perdu au sein de la nuit obscure, crest

plus souven! encore de la conscience. que s tépand cette clarté

salvatrice. Les passions obscures, que Bosco rattache Loujours au côté

nocturne de 1têtre, troublent profondément ce que l-e narrateur drun

rameau de la nuit appe1le "cette part. lucide de moi-même qui veille

toujoursr"l3 
"test-à-dire 

sa conscience d.iurne. "La conscience est

conme une petite lampe qui bri1ler"l4 écriL Lavelle, et pour Bosco eE

ses héros-narraËeurs, crest une lampe qui leur est clairement visible.

0n se souviendra que 1a famille de Dellaurgues a le don, non

seulement dr"entendre" 1a pensée, mais encore de la "voirr" et de La

voir "comme un corps enveloppé dtune âme."15 Nous croyons déceler dans
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cette image I'influence possible de Plotin qui ne voulait pas situer

l'âne dans le corps, et qui écrit dans la quatrième Ennéade: "platon a

raísor|, [...], de mettre non pas lrâme dans re corps, mais le corps dans

1'âme."16 Dans la vision de Dellaurgues, la distinction entre la pensée

et 1fâme--toutes deux des présences lumineuses--ntest plus apparente.

Mais ltâne finit par srenvoler en emporEant le corps, ne laissant pour

soutenir le héros, eui se sent sur Ie bord dtun abfme, "qutune 1ueur,

cetËe faible pensée," gui cependant pâlit rapidement.lT Cet éÈrange d.on

qui caractérise la famille de Dellaurgues a été partagé par Bosco

lui-mêmer gui, pendant son attente de ltaube dans une barque sur le lac

de lrAtlas, Dtarrive pas â "entendre" sa pensée, qui flotEe encore dans

le silence, mais il- la voit, et il la voit, nous I'avons déjà souligné,

du côt,é de 1'Est, "te1le une blancheur à peine perceptiblu."l8 Le

premier narrateur du Récif aussi voiE sa pensée que, dans la maison des

Kariatidès, il a mise "en sentinelle" contre la mer qui le surveille:

"[Ma pensée] veillait, elle se tenait, attentive et droite, entre cette

obscurité suffocante, qui était une émanation nocturne des eaux, et ma

propre nuit intérieure orì je m'oriente toujours, fût-ce au sein des

pires ténèbres, sur cette petite planète à peine dorée mais si tendre

quí- tourne en épandant sa modeste lumière lentement autour de ma tête et

parfois aussi, en cas de danger, autour de mon coeur..."ig On pense à

un phare qui tourne en jetant de la lurnière sur les eaux sombres et

périlleuses où llarkos risque de faire naufrage. Il est intéressant de

noter que cette humble lurnière a pour rnission de protéger 1e "coeur" de

Markos, gui devait être son ultime recours;

La lumière émise par la pensée ntest jamais éclatante, elle est
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plutôt modeste, chéti-ve *êre.20 Mais le dernier narrateur de .Bosco

affLrme que "nême chétive, une lumière est un appel.', La lampe éteinte,

Mon¡eval-Yssel nra de clarté "que celle de lsoi]-mêmer c€ fil de

lumière" que const.itue sa "pensée chétive" et que guette sa peur. Tels

deux adversaires, sa peur et sa pensée se surveilrent: "La peur à

I'affût, la pensée vigilante, ltune prête à bondir, lrautre immobire et

prête à srenfuir mais qui s'obstinait." Malgré sa peur, la pensée

résiste, car elle aussi est un'rnoyau dur." si elle paraft faible, elle

a lout de même un certain "poidsr" êt "il est des rieux en ce monde

sombre orì 1e poids délicat de la lumière ltemporte sur le poids de

1'ombre," écrit Bosco. Le "poids t...] mystérieux" que possède ia

lunière de la poétique boscienne, nrest sensible, selon le premier

narrateur dtUne ombre "que dans la pensée quand la pensée est p,rr"."2l

Lorsqurun inconnu entre dans la chambre de Markos afin de "soupeserr"

pendant le sommeil- de l-'hôÈe des Kariatidès, "le poids de cette pensée

inconnue pour savoir si l thomme endormi serait capable à son réveil de

se risquer dans 1tétrange avent,rre"22 qui 1e mesurerait contre les

dieux, ne pèse-t-il pas en fait la "pureté" de 1a pensée de l'élu, sÍ

seul un "pur" peuE racheter la famille?

Dans la première sall-e d'épreuves du souterrain des antiquaires,

Baroudiel n I aperçoit qut "une 1ueur"--"la seule, êt probablement la

dernièrer"--eui survive au sommet de la conscience. De même qutun noir

feuillage risque d'éteindre le dernier point lumineux subsistant en

Monneval-Yssel, des "ailes noires" obscurcissent par moments La lueur

fragile et pâle de Baroudiel, lueur qui cependant ne cesse jamais "de
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brîrer et de paraftre" à travers 1e "plumage funèbre.'. comme chez tant

dtautres héros bosciens, la présence de ceËte lumière staccompagne d?une

"voix"- qui murmure au fond de son être, arrivant de si loin quril

ntentend souvent qurun écho. CetÈe voix tendre, "venant des confins de

[1'] âme" de Baroudiel, Iui dit que "tant que la lueur résisterait à ces

sombres coups drailesr" il serait encore l-ui-même. tsaroudiel nrose pas

perdre de vue la lueur, ayant le sentiment étrange qu relle

"sralimentait" à son regard et que sril avait détourné les yeux, "e1le

se serait éteirrt"."23 Plus tard Baroudiel se rapperle cette clarté qui

Itavaj-t, soutenu pendant la première épreuve:

t .. ..1 c'était. peut-être la dernière pensée possible, la pensée
restée seule, 1a pensée qui ne pouvait plus se lier à d'autres
pensées et ainsi suivre sa nature, eui est de tracer dans lrespace
spirituel des chalnes de lur¡r-ière. Réduite à I'irnmobilité, elle
refusait d'abdiquer son êÈre, qui est de penser malgré tout. Et
nrayant plus d'objet à illuminer de ses feux, elle se pensait
elle-même. Elle sfentendaiÈ. srentendre lui donnait une force et
conme une foi inébranlables. Elle repétait, et pour elle seule:
C test moi-, ie suis une pensée. Et personne ne pouvait lui
répondre... Mais je sais maintenant le sens de cet acte de foi. Je
sais qutune seule lueur survivant au sein des ténèbres, suffit à -sauver de la nuit toute la pensée engloutie en el1e. Cependant

mj.enne t.ouj oursencore faut-il que 1a lueur survive... Et l-a
vi-vait.

Et cette clarté précaire survivra. sans qutil sache comment, le héros

passe peu à peu "de sa flamme mentale à une autre Lumière, extérieure à

[1ui] celle-cir" €t qui sravère être le reflet de 1a lampe portée par le

mystagogue Mathias. Dans 1a seconde salle d'épreuves, où Baroudiel se

sent, tomber perpendiculairement à travers un monde noir de soleils

éteints, 1e héros aperçoit encore, mais de pl-us en plus faible, cette

lueur qui, dans le souterrain des ombres, ne Iravait pas quitËé, "quand

déjà srétaient effacées les dernières lunières." crest cette pecite

flamme qui parJ-e au nom d.u héros, privé quril est de parole, au sein de
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l tunivers qui engloutit. Baroudier dans son silence: "Je ne pouvais ni

vouloir mon salut ni penser un mot de prière [écrit-it], mais il me

restaíL de Itamour pour cette lueur qui ne uourait pas."'24

Cette petiLe lueur qui refuse de mourir figure la victoire du côté

diurne, de la vie conscienEe du héros. A cet égard, Baroudiel nous

rappelle celui qui, selon tséguin, "est parti pour le grand voyage vers

1a Nuit, et qui en même temps I ... ] , s'arrêtera au bord de I tabîne

entrevu." "Parvenu au sommet de la coll-ine, d'où le regard plonge sur

les deux versants [poursuit Béguin], il nrira pas plus l_oin." Nous

pensons au chemin des crêtes que Méjean recommande à Baroudiel-; en

outre, 1e héros srarrête en effet au bord du précipice d'où surac se

jette pour disparaftre. La conclusion de Béguin nrest pas non plus sans

nous faÍre penser au héros boscien, ainsi qu'â lfécrivain lui-même: "Et,

sfil a commencé par vouloir reconquérir 1es pouvoirs perdus, s'il lui a

fallu pour cela renier toute ra partie dj-urne de lui-même, il se

retournera finalement vers la conscience: fidèl-e en cela à son propos

initial, gui était d'intégration de tout l'être."25 c'esÈ sur le côté

diurne, sur la part de Frédéric qui "demeure toujours clairle]" que

Marcellin, ELzê.ar et le vieil abbé Bourguel semblent avoir fondé quelque

"espoiç .;'26

Pouvoir rêdempteur

Quelquefois crest l'âme elle-même qui émet cette lumière fragile

mais rédemptrice dans les t6nèbres épaisses qui enveroppent le héros

pendant ses longues nuits. Crest une Eelle clarté qui permet à Ia

vieille Tante l'lartine dtaffronter, "sans reculer drun poucer" les
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mauvaís songes qui aËtaquent son soümeil: "Dans le fond de ses nuits il

y avai: Eoujours une lumi-ère, car elle êtait éclairée par son â^u."27

. Ltemploi de f image de la lumière pour désigner 1'âme n,a

certainemenL rien de nouveau. Plotin en particulier recourt à cet,te

image pour représenter notre â¡ne divine.2B Au lieu d,imaginer lrâme

dans le corps "comme un pilote dans son navire r " écrit plotin dans ses

F,nnéades, il. faut plutôt comparer 1tâme à une lurnière partout présen¿e.

En outre, Plotin affirme que cette ârne divine, loin de se laisser

entralnerr "résist"."29 Elle est donc, pour emprunter lrexpresslon

chère à Bosco, un "noyau dur."

Dans lroeuvre de Bosco, 1râme est souvent assimilée à une lampe.

Dans une des "Stèles Ínvisibles" écrite pour Des sables à la mer 1e

poète s radresse à cette présence lumi¡sl¡ss qui 1'habite: "Créature

tendre, ô mon âme, ô lampe de terre."3O Lorsque le héros descend

jusqutaux lieux infernaux, il entraÎne dans l-a nuiÈ ceEte lumière.

Serait-ce le sens d'une phrase énigmacique d'llyacinthe prononcée après

la chute du narrateur dans le souterrain de lulalecorde, où il manque de

mourir: "La lampe t ... I était descendue dans les profondeurs de la

t.erre"?31 Mais les ténèbres des profondeurs ne parviendront pas à

éteindre la flamme précaire dont dépend 1e salut du héros. Les vers

émouvant,s de lrhymne copiée, pâr la pécheresse Agarithe, dans le mÍssel

trouvé par Baroudiel, dans la Èour de Lirande, indique bien le rô1e

indispensable imparti à cette lueur précaire dans la quête spirituelle

du héros boscien:

Il-lumine-toi, ô mon âme,
Et que le flambeau de ma nuit
Stembrase à cette sainte flamme
Dont la l-umière nous conduit
Hors de lrabfme où nous tombâmes 132
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près de la mort, le narrateur d'Flyací-nthe sent sort.j-r de lui un

:.rayonnement sourdr" gui peu à peu filtre à travers 1es pierres de son

horrible demeure souterraine, pour flotter sur la neige où il épand ',une

extraordinaire lumière" sur le monde exÈ.érieur. "Elle illurninait toutr'.

écrít le narrateur, et ctest cette lurnière, dtabord intérieure, et

devenue extérieure, qui attj-re vers le héros le chien Ragui, eui le tire

peu à peu du noj-r trou où il était tombé.33

Aussi sombres que pui-ssent êEre nos prof ondeurs, cette ,,lampe,,

n I interrompt pas sa rumière . L'âme i-ndividuelJ_e , écrit plotin, ',c I est

comme le rayon lumineux qui, par en haut, se rattache au soleil, mais ne

refuse pas de fournir ra lumière à l'être inférieur.,,34 Tout en

éclairant 1e côté nocturne de 1têtre pendant 1es pires égarements, cette

lunière--étincelle divj-ne en 1 rhomme--garde sa pureté. Selon 1e père

vincent, eui intercède auprès de Dieu au nom du pécheur creussel, Di_eu

est iroprimé dans 1'âme, au-dessous des pires dépravations: si ,,1a

souillure" nous cache le "Visage" de Dieu, dit il, "elle nra pas touché,

et ne le peut, à [son] intangibre présence, à [sa] Lumièru."35 La lueur

qui éclaire la nuit intérieure d.e tant de héros bosciens est celfe de

Dieu--Dieu.en nous. Et la voix inconnuer guê le héros entend si souvent

en même temps que 1ui apparalt cette mystérieuse lueur, fl'est-elle pas

celle de Dieu Lui-mêne? Lf"Autre" qui lui parle de ses ténèbres n'est

pas toujours 1têtre nocturne. Dans I.rHomme à la découverte de son âme

Jung affirme quril connaît "des personnes pour lesquelles la rencontre

intérieure avec la puissance étrangère en elles représente une

expérience à l-aqueIle elles attribuent le nom de tDieu.r"36 Bosco et

ses héros sont sans doute de ceux-ci; seulement, i1s nrarrivent pas tout
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de suite à identifier cette "puissance étrangère"

ténèbres. Dans un poème posthume, intitulé "Office

s lentretient avec cette Puissance mystérieuse:

qui illumine

des Ténèbres, "

leurs

Bosco

--Tais-toi, et pri-e. Et oubl_ie ton ombre,
car cfest ton ombre qul- me parle.
--EË qui en moi peut Te parler si ce l]est mon ombre, ô mon Dieu?
--Moi-même. Et je viens de le faire.37

Et on fait bien de prêter attention à la parole de Dieu, écrÍt saint

Pierre dans sa deuxième épÎtre, "comme à une lampe qui brilre dans un

lieu obscur, jusqutà ce que le jour vienne à poindre et que l'étoile du

matin se lève dans vos "o.rrr"."38
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CHAPITRE I,II

SANCTUAIRES ET PRIERES

J I AII'IE Vaugines
où les plaÈanes
argentent lréglise romane.
Bosco, Le Roseau eE 1a source, p. 31.

Les pas du héros boscien sonE, souvent dirigés r Pâr une force

invisible, vers une église ou une chapelle qui servent, dans ltoeuvre de

Bosco, de repères spirituels. Lthumble église de Géneval "attire" 1e

narrateur dtUn rameau de la nuit qui ne saurait dire pourtant pourquoi

elle lui plaît. Le premier narrateur dtUne ombre éprouve le besoin

d'al-Ler le soir rôder dans l-es environs de l-'église de Cotignac. ftême

.tsaroudiel, gui a perdu depuis longtemps la foi, cherche 1a nuit à Sèze,

le quart,i-er de la cathédrale. Comme s'ils savaient inconsciemment que

leur quête spirituell-e devaient y aboutir, les héros se dirigent vers

des sanct.uaires, rôdent autour des êglises, pénètrent dans des

chapelles. I1 est rare cependant que 1e sanctuaire donne une directíon

définitive â Ititinéraire du héros, avant les Èoutes dernières pages du

rêcit.

Culte boscien

Enfanc, Bosco l-ui-ruême avait pris Ithabitude de "hanter

passionnément les sancEuairesr"1 qui allaient lrat,ti-rer tout le long de

sa vie. Dans ses souvenÍrs, parsenês des noms d'églises inoubliables:

Saint-Agrico1, Saint-Didier, Saint-Pierre, Notre-Dame-des-Dons, Bosco
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comme on le voit, 1 rEglise a eu dans mon enfance une place dont le
souvenir--tant des prêtres que des sanct.uaires--mrest resté agréable
eË cher. [...] 11 est vrai que j'ai t,oujours eu un goût vif pôur
les sites, 1es événements, les personnes, où le surnaturel se
manifeste. un goût et, bien plus eneore, un besoin profond.2

Bosco nra jamais perdu ce goût, ni ce besoin, êÈ, deux ans avant sa

rnort, il nomme pour Robert Ytier quelques-uns des "véritables

sanctuaires, les uns chrétiens, les auËres non chrétiensr" quril aimait

en particulier, sites reli-gi-eux où il ressentait ce quril appelle ,.un

thambos provençal, " eui, dit-il r . "me " trouble profondément toutes les

fois que je suis en présence de ce que j'appellerai des sanctuaires."

Parmi ces "sanctuaires véritablement provençaux" figurent les noms de

quelques-unes des églises les plus anciennes et les plus

impressionnantes de la Provence: 1. cathédrale de Saint-Maximin,

Saintes-Maries-de-la-mer et Saint:-Trophime d'Ar1es.3

Cet amour des belles églises, Bosco I ra sans doute en commun avec

son parent Don Bosco, gui avait "la passion des bâtisses r " de celles en

parËiculier qui servent de "maison terrestre" à Dieu. Dans sa

biographie de Saint Jean Bosco, Henri Bosco affirue:

Jrentends dire parfois qutune église nrest, après tout, qurune
sal-le de réunion, tout comme une autre... on oublie--mais crest à
dessein--la présence dans cette sa1le drun visiÈeur mystérieux,
Ailleurs, rl nrentre pas. ctest là sa maison sur la terre. rl y
fait ha1te, 11 y habite.

Pour Bosco, comme pour son parenË, "c.haque égrise est un lieu droù

rayonne ce qui ne rayonne dtaucun autre lieu, le divinr" et ces deux

hommes profondérnent chrétiens en ont éprouvé "les effets secrets." Dans

la pensée de ltécrivain, tout autant que dans celle du saint, ltéglise

consEitue un "centre drémanaËion spirituelle" qui est "irremplaçable."4
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Don tsosco, gui "aimait t .. . j et jugeait indispensables les

êgLises," en avait donc bâti, "les plus be1les possible, car i1 voyait

grandr" écrit Bosco. "sri.l est humble [poursuit 1e biographe du saint],

i1 nten est pas moins 1 thomme-né des vastes basiliques."5 .Bosco

luí-même admira les grandes et belles cathédrales construiEes pour faire

honneur à Dieu et pour 1'abriter magnifiquement sur 1a terre, mais,

contrairemenË à son parent, i1 avait une prédilection marquée pour les

hurnbles églises de campagne. "La plus belle église du rnond.e," d'après

1récrivain, o'est-elle pas cel1e 'du petit village de vaugines, une

"humble église des champs," église "sainte," gui, selon Bosco, doit

cacher ,rr, "19".6 Dans son recueil de poésie intitulé Le Roseau et la

source ' le poète consacre quelques vers simples à cette église modeste,

mais chère:

J rAIME Vaugines
où les platanes
argentent 1réglise romane. 7

cette humble ég1ise de compagne nous rappelle 1a petite chapelle

amenagée par un autre cousin, Joseph Bosco, le frère bien aimé de Don

Bosco. "ctest la religion aux champs et sa poésier" eÈ "el_1e inspire

lrenvie des plus pures, des plus émouvantes pri-èresr" écrit Bosco, à qui

vint à lresprit, quand il y passa, lroraison de saint Ambroise si chère

à 1 técrivain.S

Dans un chapitre de ses souvenirs int.itulé "Saint-Agricol, " tsosco

évoque avec amour la paroisse un peu campagnarde qui fut l-a sienne

pendant son enfance. Le di-manche matín, vers dix heures¡ sâ famille

prenait "le chemin de Monclar" quÍ menait vers 1 tég1íse de

saint,-Agrico1. Bosco se rappelle les moments heureux quril connut,
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enfarTi-, avec ou sans son vénéré naÎtre M. I,lail-let, professeur de piano

eE organiste â Saint-Agricol, dans cette église où il avait découvert,

,,un soir gris de novembre, J-e lieu le plus mystérieux de [son] enfance

trop souvent, solitaire." seul- dans une chapelle assez sombre de

Ltégl:j,se, où ne brûlait qurun tout petit cierge, lrenfant sentit "une

compagnie invisj-ble dont la bienveillance [le.l réconforta." Alors,

ayanE éprouvé pour une fois, "te charme drune solituder" Bosco prit

lthabitude de revenir srasseoir.touE seul, vers cinq heures, dans un

coin sombre de cette église.9

Refuge

I1 nrest. donc pas étonnant que ses héros cherchent refuge souvent

dans une humble ég1ise rustique, précisément à la tombée du jour, au

moment où l-timmensité de Itombre enveloppe 1e monde. Le soir n'est pas

seulement "1'heure des grandes prières, "I0 i1 est aussi "l theure t... ]

.. 1 Idu sanctuairer".- en particulier pour le héros du Récif, mais encore

pour Frédéri-c, Dellaurgues et l"lonneval-Ysse1, qui tous cherchent asile

dans des églises vers cette heure dangereuse.

Parfois crest un abri maEérj-el que recherche le héros lorsquril

entre dans une église. Dell-aurgues s'y réfugie pour échapper à la

chaleur, et le narrateur dtHyacinthe â un tenps incléurent, de pluie

incessante. Toute chaude encore du jour, une église, de nuit, par sa

tiédeurr "donne envie de se blottir, de se confier."12 Aussi- les

narrateurs dtUne ombre et drHyacinthe srendorment-ils sur des bancs

d'église en contemplant ra lampe perpétuelle. "ce soir [pense le

narrat,eur d I HyacinÈhe avanc de srassoupir], jtétais Ithôte de oieu."13
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Ltéglise est aussi un asile au sens sacré drun lieu inviolable où

se r|fugíe une personne poursuivie; seulement, dans le cas du héros

boscien, ce sont les specËres et 1es monstres de ses propres profondeurs

ténébreuses qui le pourchassent et le tourmenEenE dès que torobe le

soleil. Lorsque Markos, isolé sur le Récif ' se sent glisser vers un

monde de rêves, il se défend en retournant à la chapelle. Le geste

d'aller au sanctuaire du Récif fait renÈrer le héros "dans lrordre

raisonnabtu."14 Le sanctuaire dans lroeuvre de Bosco est un syurbole

dtOrdre, ".rn rCentret danS le tChaoS,t" pour emprunter une expression à

Eliade.l5 L'église, un centre sacré, est un endroit où les forces du

chaos sont dominées; il suffiÈ de penser à 1téglise de Géneval bâtie sur

des eaux souterraines, ou au sanctuaire du Récif construit au-dessus des

eaux de la mer, où se sont reÈirés 1es díeux "inavouables" avec "leurs

sancLuaires" et "leurs grandes prières p.tutnu"."16

plus encore qutun refuge pour Ie corps, le sanctuaire est un asile

pour lrâme. Hanté un soir Par la tristesse, le héros drUn rameau de la

nuit entre dans la petite église de Géneval, car son âme "cherchait un

refuge, un grave et modeste refug.."L7 Une solitude angoissante, qui

rappelle celle qui tourmentai.t si souvent le jeune Bosco, atteint

fréquemment le héros adulte au seuil de la nuit. Aussi le narrateur du

dernier récit de Bosco, ayant "un absurde besoin de ne pas être seul en

face de 1a nuitr" cherche-t-il consolation, comne en t,rouvaiÈ lrenfant,

dans 1 rombre d'une égtise.l8 Dès sa première visite à 1 téglise de

Géneval, où règnent I'ombre, le silence et la solitude, le Protagoniste

drUn rameau de la nuit y goûte toujours la paix, le calme eE la

lqserenl_Ee . ^ -
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I1 est intéressant de noter que 1 téglise où l-e héros recherche du

soulagement de sa solitude est toujours erle-même une "église, t...1 de

solitude."20 Mais aux yeux de 1récrivain, ce nresE que d.ans le silence

et dans la solitude--1a vraie solitude habitée par une présence

invisible et muett.e--que peut avoir lieu une rencontre entre I thomme et

Dieu. Ainsi Bosco écrit-il dans Sites et mirages que cfest au-delà de

I fabfme nocturne où I'esprit angoissé se perd, dans "l'éternelle

solituder" que se trouve Dieu.21 Frédéric l"leyrel semble pressentir 1e

vrai sens de la solitude de la petite église de Géneval un soir de juin

où Í1 enEre avec le désir d"'un silence approprié à l_'âme":

0r il nrest de silence que de Dieu, et les âmes le savent. 11 se
tait pour el1es, et ainsi il leur crée d'aut.hentiques solituð."t.22

sans savoir lui donner de nom, 1e jeune Bosco fut réconforté dans l_e

coin sombre de saint-Agricol, par une présence invisible qui se

manifeste parfois au héros adulte qui hanÈe les sanctuaires, et qui sera

idenlifiée par Dellaurgrres dans 1téglise de cotignac: il s'agit de .l_a

"présence t...] de Dieu."23 11 ne faut jarnais oublier gue pour Bosco,

conme pour son cousin Don tsosco, lréglise est la maison de Dieu sur

terre et qu'11 y habiËe. Nresc-rl pas le "Témoin invisible" qui, selon

Bosco, "veille" près de lthumble sanctuaire de Gêneval, d'où viendra "le

salut" de Frédêríc?24

Cependant le soir de juin où Frédéric recherche dans 1'église 1a

solit.ude authentique et réconfortante qu'elle 1ui avait toujours

réservée, i1 éprouve "une solitude universelle" qui le glace, solí-tude

qui est le signe, non pas d?une présence invisible, mais drune absence,

"ltabsence de Dieu." sans douÈe aurait-il pu trouver la consola¡ion

souhaitée sril ne srétait pas laissé préoccuper par les sígnes de la
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lrédifice. peu à peu, Frédéric srenfonce dans un

il laisse se dérouler sa triste rnédiration:"froid désesPoirr" €t

Ltabsence de Dieu, dtune désolante évidencer rtrê devenait aussi
sensible que, dans l-e sanctuaire déserté, le silence des prières.
Jtétais seul-. Hors de moi, en rnoi, j tétais seul . Et seul j ravais
toujours été. seu1, ce soir, j'alrais être. Et demain, 

""il; et
ensuite r toute la vie . Devant .l-a mort , dans la mort même, s I ildevaít mty rester querque senti-ment de mon être, jréprouverais cette
amertume de nravoir rien ni personne qui pût, même pour monépouvante, pénétrer ma solitude.. .

LenËement revienË en lui un sentiment de

car il est fait

au désespoir, à

de "dénuement, " et

paix, mais qui lui

cette paix impose au

esE amer,

tumulte,

lrabandon de 1râme, gÌaciale Ímmobilit é."25

a]-nst-

une

Menaces

on ne douÈe pas que Dieu soit à sa place sous un toiE où se

rassemblent de nombreux fidèles'tpour lrinvoquer, le prier, le louerr,,26

mais daignerait-il faire halte dans une de ses maisons abandonnées qui

menacent ruine? Bien rares sonË les sancÈuaires de l toeuvre de Bosco où

les pratiquants ne sont pas devenus rares, où 1rédifice est encore en

bon état. Ltabandon des petites églises campagnardes de provence fit
souffrir Boscor--conme celui de la petite église de Géneval, modelée

d'après celle, si chère à 1técrivain, de Vaugines, attriste le narrateur

dtUn rameau de la nuit. Passant devant 1réglise, p€u après son retour à

Géneval, Frédéric pense que le vieil abbé doit être parti, faute de

paroissiens, et i-l se dit avec peine: "Encore un."27 11 apprend par la
suite que 1e vieillard y esË encore, mai-s presque impotent, eE oublié de

Èous. 0n ne parle guère de lui dans le virrage, ou s'il est introduit

dans la conversation, cfesE pour être mis en cause par de vieilles

commères, tel1e la perfide Mme pellichat, gui déprécie 1e pauvre abbé
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qui voit ã peine, lfaccusant de célébrer une messe qui n'est plus

"décente" et qui, "fris[e] le sacrilège." sauf deux vieilles {ui ne sont

plus que "deux paquets drétoffe noire, recroquevillésr" plus personne.J de

Géneval nrassiste à la messe; 1e vieux prêtre, "le dernier prêtre ¿s ce

sanctuaire de c4npagne oublié des hommesr" contínue à célébrer une messe

lente, confidentielle, à lrusage de "deux âures déjà dans 1es ombres.',

Un beau dimanche ensoleillé, Frédéric décide dtassister à 1a messe dans

cette église dont bientôt il ne resÈerait plus que les pierres usées par

le vent, 1a pluie et la neige, où le prêtre dit peut-être sa dernj-ère

messe, où tout annonce "les prochains silences eE les soliÈudes

dorninicalesr" si-lences eÈ solitudes qui signaleraient I'exil de son hôte

divin. Les gestes hésitants du prêtre, lrimmobilité des vieilles, 1e

délabrement, de 1'ég1ise, 1 rodeur de moisissure qui s 'en exhale r sél

propre présence i.nut.ile (car il ne prie pas), tout porte Frédéric à 1a

"prévision d tune lmminente ruine." se demandant qurest devenue la

promesse "Accipietis virtutem supervenientis Spiritus Sancti in vos. ..

vous recevrez ra force du saint-Esprít qui descendra en vousr" Ie héros

sort r le coeur serré d tune désolante Èristesse, sans attendre la fin de

I 'office .28

La vé.tusÈé de la petite église de Géneval ne l'empêche pas

dfaccueillir encore 1es âmes en peine. En rentrant le soir du 25 mai à

Loselée, Frédéric passe par lréglise, eui semble lui adresser un appe1.

"E]le est Èoujours ouverte, même la nuitr" constate le héros, eui y

entre pour n'en sortir que très tard.29 plus tard, pendant le Ëemps des

pires égarements du héros, la porte de 1 téglise resEe toujours

entrouverte r ainsi que ce1le du presbytère, comme pour inviter un coeur
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af.fLLgê à entrer y trouver du réconfort. Lorsque l-e héros lira le

récít d.es noires tentations de lfancien maitre de Loselée, il se

demandera sj- tsernard avait, "comme je lreusse fait peut-êtrer" se cit

Frédéric, "songé au secours de 1téglise."30 En effet, le narrateur drun

rameau de l-a nuit Y avait, déjà eu recours à de nombreuses reprises,

pendant la longue descente à ses enfers inÈérieurs. Aussi délabrée que

soit cette petite église, el1e a gardé "tout son coeur." cfest ce coeur

que François Méjean vienE chercher dans 1'église de vaugines, dans

L rAnEiquaíre. écrit quaEre ans seul-emenE après Un rameau de la nuit. 11

sragit évidemment de l-a mêne église; seulement Bosco ne cache plus son

idencité sous un nom faux. "Le derni.er curé de Vaugines est mort, très

vieuxr" nous apprend Méjean, ajoutant que "la messe était toujours

servie par Erzêar, un pauvre, la sainteté *ê*u."31 Est-il possible

qutil sragisse de.l-tabbé Bourguel eÈ de 1tE1zéar du temps de Frédéric?

Quoi quril- en soit, cfest de 1'égJ-ise de vaugines-Géneval que viendra

"le saluL" de deux "coeur[s] déchiré[s]," car Baroudiel, comme Frédéric,

stengage dans la voie lumineuse à partir de "la pJ-us be1le église du

,nonde . " 32

combien plus attirante est la façade de 1'église de Géneval que

celle de la chapelle abandonnée du Récif, qui, elle aussi menace ruine.

De celle-ci, la porte de chêne bardée de bronze ne s'ouvre p1us.

"c tétait un visage muet, inébranlable, clos, " observe t"Iarkos .33

Personne ne vient plus depuis longtemps célébrer d'office dans ce¡te

"maison d.e Dieu oubliée et perdue sur un nécif."34 Lrexistence de

saint-Elie-du-Récif, un lieu saint et réputé tel depuis des siècles, est

mi.se en péri1, non pas par les Kariatidès qui I'ont bâti il y a environ
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mi1le ans ' mais apparemment par 1a profanation des Mavromichalis, une

branche de la fa¡nille, gui, selon les Kariatidès, a célébré dans l_a

chapelle vénérable "de diabolÍques liturgies paiennes." une nuit les

Kariatidès ont donné l-tassaut au Récif, expulsé les cousins de Naxos,

purifié 1a chapelle et rétabli Saint-Elie dans ses droits. Finalernent,

í1s ont retiré de 1'11e l-es honmes qui avaient eu la garde des lieux, et

ils y ont installé successivement de vénérables moi.nes qui, 1 run après

ltautre, sont morts ou ont disparus. seul 1e dernier, spiridion, a été

reËrouvé vivant; mais il était fou. Depuis une trentaine d'années, le
Récif reste inhabité. "rl pèse sur ce roc une malédiction,,, écrit

Manoulakis à son ami, dont la mission est de d.écouvrir la nature de ceux

qui assiègent le sanctuaire. Lors de son exploration de la chapelle,

Markos est aussitôt frappé par l tabsence drimages, car tous l_es

sanctuaires grecs sont surchargés dtimages.35 selon le héros, on avait
"volontairement dépouillé les murs et ltrconostaser" car, diË-il, ',on ne

conduit pas un dépouillement à une telle perfection sans une rigoureuse

volonté drabolir et de nuire." Cela serre le coeur du héros qui a conme

un sentiment sourd que le Sanctuaire souffre. I1 ne reste plus que des

murs sans chaleur; le sanct.uaire a perdu son âme. plus tard, lorsqu,on

aura ramené le corps à peine vivant de Markos au Récif, une tempête

étrange, obéissant, paralt-i1, à une pensée volontaire et surhumaine,

celle sans doute des dieux sous-marins, descend sur eux en vue, pense

Manoulakis, d"'anéantir Récif et Sanctuairu."36 Une force invisible

veut absolument 1a dévastation de ce roc et de la vieille chapelle du

Christ qutil soutient au-dessus des eaux.

11 semble qurun lieu sacré privé de cérémonies chrétiennes pendant
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longEenps redevienne un espace voué aux dieux paîens. Markos avait

pressenti que lrintervention d'un seul ange aurait suffit "à sauver la

Maíson de Dieur" mais i1 n'est pas venu pendant ]e séjour de I'larkos,

fau1e d'appel. Le spectacle qui attend Jérôme lorsqu'il visite 1e

SancËuaire quatre ans après la mort de l"larkos est j-nfiniment plus

angoÍssant que le sinple dépouillement qui s'était offert aux yeux de

Markos. Les sauvages dévastations qui avaient ravagé "le coeur du

Sanctuaire" font crier Jérôme, Qui décriÈ ainsi lrhorrible tableau:

Hélas! ce que je voyais me navrait le coeur,
lrabandon, la panique, la ruée des ÍconocJ-astes,
ivresse barbare avide de profanation...

Lrautel avait été brisé à coups de hache, la
fenduer €t, tombé de lrlconostase' le Crucifix de

l,larkos gisait sur le sol , les bras^4rrachés, Ia
corps éãrasé à coups de martear.r...J/

car tout indiquait
la fureur d rune

table de marbre
f er qu I avait airué
face mutilée, le

Dans ltoeuvre boscienne, 1téglise et son curé sont tous deux très

vieux; le narrateur dtUn rameau de Ia nuiÈ esE près de dire, à propos de

Géneval et de I'abbé Bourguel, qu fils sont "aussi vieux l tun que

IIautre." Le monde néglige cet homme à qui, dit Frédéric, "D|eu a

pourtant confié 1es sancErraires."33 Lorsque s'éteint le dernier curé'

seul et oublié dans son presbytère, il arrive parfois qurun prêtre

víenne pendanE quelque Eemps dtun autre village dire la messe, mais

finalement, lui aussj- meurÈ, et on ne le remplace pas. Privé de celui à

qui Dieu ltavait confiér le sanctuaire ne tarderait pas à srécrou1er, si

Dieu ntenvoyaj-t pas un nouveau gardien pour remplacer le curé. Chaque

fois que Frédéric m6dite trisEement sur la ruine qui menace lréglise de

Géneval, à la mort de I'abbé, ELzêat arrive apportant I'espoir d'un

renouvellement spirituel, la promesse que "1a plus belle église du
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lanper pour sonner

cttristianisme .

métal pur."40 Parlant du

roman dans ses souvenirs,

"jeune bruit, I

Bosco avoue
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un gardien pour veiller à Ia perpétuiËé de sa

sa cloche, pour garantir la survivance du

Cloches

Lfappel de 1a cloche drun sanctuaire, coûrme 1a lurnière d.e sa lampe

perpétuelle, apportent un secours infiniment précieux au héros pendant

la période de la tentation. "Un son, si faible fût-ilr €t un peu de

lumièrer" écrit Bosco dans l"lon compagnon de songes, sont "les

avanÈ-coureurs " d tun événement qui comporte quelque chose de

"surnatur.l."39 Le son d'une cloche et la lumière d fune lampe

perpétuelle nrannoncent-ils pas toujours la présence de Dieu ou du moins

drun de ses messagers dans son sanctuaire?

Bosco a Ëoujours aimé 1e son des cloches, gui ne cessent de

sonner, de Pierre Lampédouze jusqu'aux pages de son dernier récit.

Bosco chante en

cloches" qui se

particulier le "cataclysme clair de carillons de

déclenchait en ltair d'Avignon le dimanche des Rameaux.

Alors, écrit-il- dans Pierre Lampédouze , "toute 1a vil1e est argentée de

joyeux" de son premier

l taime urr"or".4l lulais

toutes les cloches de son oeuvre ne sonnent pas, comme 1e grand bourdon

travers toute la Provence. Cellesde Notre-Dame-des-Doms, clairemenE à

des petites églises villageoises sont souvent "doucement timbrées, "

à la brise

cloches,

campagne . "

écrit Bosco dans Un rameau de la nuit et

des "sons 1égers" qui, pourtantr "tintent

jusque dans les mas isolés, perdus un peu

qu til

leur bronze accorde

très loin de leurs

partout dans Ia
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Ces sonsr noÈe Frédéric dans son journal, "annoncent Itaube lointaine

drune oraison et surtouË, en ce mois de mai où I rAscension, la

penEecôte, la Fête-Dieu, émeuvent tous les presbytères, la campagne aime

à srendormir et à sréveiller- au tintement de ces cloches lointaines,

dispersées." Mais celle de Géneval, plus proche, ne sonne plus que bien

faiblernent' et ne parle p1us, selon Frédéric, "gu'à un t.out petit nombre

d'âmes." comme tout dans I'église de Géneval, "ell-e est lenter un peu

lasser" Êt ctest cette lassitude surtou! qui trouble le coeur du héros.

Dès lrarrivée dtBLzé.arr 1e clocher, qui sous peu se serait tu, se remet

lui aussi à vivre. Désormais, c'esE ELzê.ar qui sonne I'angélus, êt

"jamais plus doucement à Géneval les cloches t.irées du silence

nfannoncèrenL Itauber" écrit prê.d,éric.42 pendant les nuits sombres de

la tentation de Frédéric, crest la cloche qui tinte doucement pour

rappeler Frédéric du bord de ltabfme, pour lui rappeler ses devoirs

envers Marcellin et Rose. Pendant "la plus ténébreuse tentation" dans

le vallon clos, la cloche de Géneval sonne "insolitement, " en pleine

nuit, pour libérer 1e héros du faux paradis et lrorienter vers "la

lumière de 1a nuit."43

Un rameau de la nuit ne nous offre pas I funique exemple d tune

cloche apportant son secours à un héros qui chancelle au bord de

1rablme. Lorsque Dellaurgues sent stenvoler son âme et son corps devant

lrantiphonaire de 1'antiquai-re, i1 n'est tiré de cette hallucination que

par 1e son de la cloche de 1'église voisine qui sonne ItAngélus du soir.

Quand il rédige lravertissement précédant son récit., Dellaurgues entend

encore le son de "1tangéIus de lrauber" gui seul lrassure quril nra pas

rêvê..44 A plusieurs reprises, 1e tintement d'une cloche constitue le
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seul point de repère dans le "rêve" que vít le premier narrateur drUne

Ð:9. Dans la crypÈe de Ì'égrise où se déploie l'Ombre, Dellaurgues

enEend "très haut, très loin au-dessus de lréglise, la croche qui

sonnaiL toujours." Ne sonne-t-elLe pas pour ramener Dellaurgues du

sombre sanctuaire souterraj-n jusqurà 1a monumentale église dren haut,

"une église de foi, et de foi lurnineuse, " une de ces vieilles églises

"faites pour chanter de grands gþrir."a5 Le son d,une cloche esË

Itappel drun sanctuaire, gui annonce aux fídètes ltheure de la prière.

Orientation

Dans ltoeuvre de Bosco, 1e sanctuaj-re constitue souvent le point

de départ drune aventure périlleuse qui- mène jusqu'au noir abîme des

enfers. Nous ne pouvons manquer de penser à la "chapelle périlleuse" si

répandue dans les romans qui racontent la Quête du Graal.46 crest au

moment de pénétrer dans 1'église de sainte-Anne à cot.ignac que

Monneval-Yssel a lrimpression de faire 1e premier pas sur "ra pente qui

avait conduit Dieu sait où Itinfortuné Dellaurgu""."47 Le chemin qui

mène Markos jusqu'à la Vil-le infernale des dleux sous-marins part, lui

aussi, dtun. sanctuaire. car un sancEuaire, nous l'avons dit, est un

Centre sacré, un axis mundi, et Eliade nous apprend dans Le Sacré et 1e

profane, qutun tel lieu donne accès au ciel, mais aussi aux Enfers.

"Les fondements des temples plongent profondément dans 1es régions

inférieuresr" écrit Eliade, selon qui "la basilique chrétienne" et "la

cathédrale" reprennent eË prolongent 1es synbolismes du Temple.48 Aussi

sous la haute égJ-ise lumineuse de cotignac trouve-t-on une "égJ_ise

souterraj.ne r " un "sanctuaire nocturne, " qui mène par la suite vers les
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profondeurs ténébreuses et, insondables où débute pour Dellaurgues une

descente aux enfers où i1 rencont.rera l tombre qu til devrait en

1!q
ramerLer . ''

11 nrest pas besoin de rappeler que le Temple est un édifice

orienté et que la "structure cosmologique" de 1 tédifice sacré persiste

dans la conscience de l-a chrétienué. Dans Le sacré et le profane

Eliade af f irme que "les quatres parties de I tintérieur de 1'ég_l_ise

symbolisent les quatre direct.ions cardinules."50 Dans 1 ioeuvre de

Bosco, le sanctuaire constitue un point de repère qui oriente le héros.

Le dernier narrateur d t Une ombre, perdu dans la forêt qui entoure le

Domaine de lrOrnbre, revient sans cesse à un petiE oraEoire qui s'élève

sur un à-pic. Crest devant cet oratoire que Monneval-Yssel trouve la

flèche qui l'oriente vers le Domaine au pied de 1a falaise, où i1 trouve

encore un sanctuaire, une chapelle basse qui fait corps avec la falaise.

Rares sont les sancEuaires qui ne se trouvent pas dans un lieu

é1evé, sur une colline, sur une falaÍse, sur un récif. 11 est à noter

que le sancËuaire, dans la poétique boscienne, figure ce qu'Eliade

appelle un "haut lieu." Selon ce dernier, 1es temples et les

cathédrales s.ont des répliques de "la llontagne Cosmique r " et par

conséquent constj-tuent Ie "lien" par excell-ence entre 1a Terre et le

Ciel, une "ouverture" vers I'en-haut.5l Bosco fait dédier le Sanct.uaire

du Rócif au prophète Elie, sans douEe à cause de la vieille coutume des

églises d'Orient où Elie est le paËron des hauts 1ieux.52

Perdu dans de noires ténèbres, tout héros, comme celui de

Malicroix, erre longtemps "en quête drun refuge": "I1 y avait une

naison, je ne savais plus où, dans laquelle on mtattendaitr" écrit
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r{atLj-aL. Pendant ce long cheminement, le héros se fraye un chemin qui

1e ramène' peu à peu vers un sanctuaire. Lentement ì{artial sent se

reformer pour lui un "chemin de reËour": "Jtétais sûr dravoir retrouvé

1e vrai chemin et de marcher pour mon saluË vers la mai_son la pl_us

simple du monde, gui est ra demeure de la paix..."53 ce chemin n'est-il

pas "le chemi-n de Dieu,"54 qui aboutit infailliblemenË, dans le récit

boscien, à une Maison de Dieu, symbole du salut et de Irabri spirituel

qui atËendent le héros dans lrautre monde?

Le premier narrateur dtUne ombre , se sentanË srenfoncer sous terre

vers de noires profondeurs, rêve qutil a "encore un espoir, Itespoir

drarriver, à moins drune chute, jusqutà un sanctuairu."55 Lrunique

"voie" qui resÈe à Baroudiel mène elle aussi- à une maison de Dieu, le

monastère de Bonnesterel. Ctest le refuge ultime--ltentrée en religion.

Après 1e séjour de Frédéric aux enfers de Loselée, crest 1a pensée du

gardien de l'église de Géneval qui lui permet de réorienter sa vie.

Ainsi nous lisons à la dernière page du récit:

0ù irais-je, si je ne vais, un
ret.rouver à vêpres dans 1téglise où il_
tant de ferveur deux pauvres cierges,

"La plus belle église du monde.. . "
Je rne souviens.
Oui, crest bien 1à quril faut que

jour (demain peut-être),
allumai-t , sur 1 rautel 

,
au temps de la tentation?

j'ai1le...56

1e
avec

Vers l-a f in du Récif ,

prendre 1a relève dans

Jérône ntatt.end que 1'appe1 du Messager pour aller

le Sanctuaire du Récif:

Je
Qui

Us

SU]. S

VA
désormais le Vivant

garder le Sanctuaire
dum vivarn et ultra
Laus Deo !
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Prières

Sur chacun
des poJ-nts cardinaux
Jrai inscrit mes prières.
Bosco, Des nuages , des voix, des songes...

Sanctuaires et prières

TouL au cours de son. oeuvre, Bosco nous ,rappel]-e que le

sanctuaÍre, 1a maj-son terrestre de Dieu, est essentiellement une maison

de prière. Dans sa biographie de Don Bosco, r'écrivain affirme que

I réglise est "une maíson t ... I de prière, [ ... ] , où la conversation

entre le christ et nous prend la forme de 1,oraison."58 c'est pour

nénager la porte drun sanctuaire qui "doit aimer les prièresr" que le

messager Manlio récite des mots grecs, espèce de pri-ère. Mais quelle

église n'aime pas les prières? Le "génie propre" de Eout sanctuaire,

nrest,-il pas "d'abriter et de conserver des prières..."?59

Plus drun héros boscien exprime I'idée insolite que dans la
pénombre dtun vieux sanctuaire où Iton a prié très J-ongtemps, on entend

parfois murmurer des prières. "crest le grand mystère des antiques

maisons de Dieur" écrit Bosco dans Le Récif.60 pour entendre ces

prières, croit Markos, i1 ne faut. visiter une église que la nuit. sans

douEe est-ce pour cette raison que Ëoute église boscienne est justement,

comme celle de Géneval, "une ég1i,se de l-a nuit."61 Ces vÍeux

sanctuaí.res possèdent presque tous une "nature sombrer" eE plusieurs ¿es

héros remarquent le caractère particulier de lrombre qui les emplit et

qui a en elle, dit. Markos, "une subst,ance singulière où aurait persisté

un souvenir lointain, t...] des liturgles antiques célébrées jadis au
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bruit de 1a mer." Dans les ombres du même sanctuaire, Jérôme décèle

,'comme un reflet des anciennes clartés, clartés maintenant en sommeilr"

nais qui, "at temps de leur vie liturgique t... ] avaient dû épandre dans

1e sanctuaire une lumière basse mais suffisante pour qu'on pût y lire

sur les longues pages des antiphonaires les vieux mots des vj-eilles

prières sur lesquelles srétaient penchés des visages extasiés." Le

Sanctuaire du Récif sréveille et commence à vivre à 1'approche de la

nuit. Crest alors quril accueillit les "âmes t...1 qui jadis ont

psalmodié les paroles de 1a première liturgie sous la première Croix, J-a

nuit de 1a Consécration, devant l-rlconostase où ne brûlait qufune faible

lumière r " il y a environ rnille 
^n" 

.62

En plus d tune occasion, une église, êt en particulier un

sanctuaire abandonné, reste "muet" devant un héros qui tend ses oreilles

pour déceler les voix des "Invisibles" qui lrhabitent. Dans l'ég1ise de

Cotignac, prise dans une puissante lurnière qui pénètre jusqurau fond des

retraites les plus obscures de cette église qui nravait offert que des

ombres à son grand-oncle, lulonneval-Yssel a f impression inàxplicable que

cette église devait "chanter de grands Gloria" avant son arrj-véer €t

qu"'elle venait. tout à coup de se taj.re" dès qu'i1 en a eu franchi le

seuil.63 Imaginant les visages extasiés qui avaíent prié autrefois d.ans

le Sanctuaire du Récif, Jérôme attend "leurs paroles, " mais les bouches

restent "muettes."64 Son parent, avant lui, avait áté sourd aux voix de

ces "Invisibles r " car le bruissement de la mer avait obsédé sa pensée et

couvert touE autre_.,bruit.65

Troublé par 1'apparente souffrance du sanct,uaire abandonné du

Récif, lors de sa deuxième visite, Markos veut prier "pour voir si des
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nots pris au rituel auraient un écho." "Non pas le seul écho renvoyé

par les murs lécrit-il], mais ceË écho qui est une réponse à lrâme.',

Mais aucune âme ne 1ui répond, et i1 reste seul avec sa prière, isolé

dans 1e sanctuaire, ,"séparé des morts qui lravaient bâti et eui, avant

[lui], y avaient prié pendant un millénaire," et dont il ne faut

attendre aucurt secours. La prière de Markos revient douloureusemenE sur

lui, puis elle descend dans son coeur, où elle se t.aît.. sentant comme

une souffrance en sa prière, 1e héros affirme: "Jtaurais voulu la

consolerr elle qui toujours me consoler.mais jtétais muet jusqurau fond

d,, corps."66 Alors, le héros s'enfonce dans un désespoir et une

solitude qui nous rappellent ceux de Frédéric dans 1'église désertée de

Géneva1, où "1e silence des prières" lui est aussi" sensible que

"1tabsence de Dieu." En proie à une solitude angoissante et à un froid

désespoir dans cette ég1ise vide, le narrat.eur d'un rameau de la nuiË

comme Markos, se sent "muet, vide." rl ne prie pasr il att,end, mais

dfune attente "sËérile," sans 
""poir.67

11 nous semble que le silence du sanctuaire, ainsi ín" celui du

héros, est le résultat de l'attitude de ce dernier. rl n'y a pas

tellement longtenps, Frédéric srest trouvé de nuit dans l,église,

incapable de se rappeler 1es mots des oraisons du soir, apprises dans

son enfance, mais quL ne rui sont plus familières. Malgré cet oubli,

Frédéric était saisi d | "un murmure intérieur." "sans doute me

souvenait-il du ryt.hme seul de ces paroles oublj-ées r " dit le héros, mais

cette cadence qui lui tenait lieu de prière, avait suffit à rompre 1e
/

silence .68

Dès qutun héros bosclen franchit le seuil dtun sanctuai-re, aussi
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abandonné soit-il, i1 ressent Le besoin d.e prier. seuLement, il lui

arrive souvent, comme il est arrivé à Frédéric, de ne pouvoir penser un

seul moE de prière.69 Dans 1 tégrise de I'Hospitalet, le narrateur

drHyacinthe voudrait prier, mais j-l ne flott.e dans sa mémoire, dit-il ,

"que les vagues réminiscences d'une vieille oraison qu'on me faisait

réciËer dans mon enfance, avant de mtendormir, pour conjurer les démons

de l-a nuit-" Trois mots seulement remontent de 1'oubli: "...Et nocturni

phantasmat"..."70 11 sragit, nous Itavons déjà deviné, de lr',Hymne de

saint Arnbroiser" sÍ cher à tsoscor gui Itavait apprÍs dans son enfance de

ltabbé Salvador, et qui est sans doute celle aussi dont Frédéric ne se

rappelle que le rythrne.

La vocation drune église, selon Bosco, nrest pas seulement

"d'abriter et de conserver d.es prièr€sr"7l erle est aussi de prier.

Parlant drUn rameau de la nuit le romancier affirme que "le salut d run

coeur déchiré" Icelui de Frédéric] viendra de la perite ég1ise de

Géneval, gui "non seulement accueill-e les âmes en peine qui viennent y

faire oraison, mais qui prie elle aussi autour de reurs prières...',72

Dans un texte dédié à son ami l'abbé combaluzier, gosco parle de -l-a

petite ég1ise de Vaugines, sur laquelle il- a modelé celle de Géneval,

"une église qui prie d'elle-même, qui prie un peu pour elle Bt, sans

quron le sache t...], pour tant dfautres petites églises éparses, les

églises fermées de la campagne, " eE où personne ne songe pJ_us à y faire
"1e pJ-us modeste acte de foi..." ce sont surtout 1es églises les plus

humbles qui forment ces oraisons singulières:

Car
1es

ces églises sont bien plus encore que des lieux de
hommes. Ces églises sonË elles-mêmes des prières.

prière pour
Lorsque les
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hommes sont véritablemend sai-sis par ltoraison, elles doublent eE
amplifient secrètement les paroles de la doul_eur et. de lrespoirr €t
leur donnent ce poids, cette forme, ce sens qui est contenu dans
Ieurs vieilles pierres où ont
d'espoirs ont étã confiés ...73

pénétré tanË de larmes et à qui Èant

Lrami de Baroudiel aime beaucoup 1'ég1ise où il assiste le dimanche à la

messe--justemenË celle de Vaugines--car son coeur, dit-il, "m,entend, je

ltenËends aussi, et. nous formons ensemble de simples prière 
".,.74 

plus

dtune fois, une église vient au secours dtun héros qui souffre, et. gui,

dans sa misère, ne peut pas prier. Au narrat.eur drHyacinthe qui a

oublié ses prières, mais qui essaie de prier, vi-ennent les mo¡s d'une

oraison qu'il reconnaft: "Enitte Spirituum tuum...'. 11 les avait lus, à

lttlospitalet, dans 1téglise du saint-Esprit.75 Et la voix inconnue qui

redit à Markos les nots bouleversants du prologue de saint Jean est

peut-être celle du sanctuaire lui-même. ces humbles églises, dont le

destin est de prier, enseignent au héros boscien f importance

essentielle de 1a prière.

Prières

Dans ltoeuvre de Bosco, le chemin du salut est parsemé de prières.

Le mystérieux Manlio, lorsquri-l apprend à Jérône "quron nrarrive au

salut qu rau-dessus des abfmes, " lui offre en même temps une

recommendation qui lui permettra de les traverser en sûreté: "I1 suffit

de savoir prier."76 Déjà du temps de Markos, les prières de 1'Higoumène

de Zoodochos et du petit Diakos, auraient dû indiquer au héros 1a voie

du salut. Lorsque Markos échappe à peine vivant à I'abfme, le sainÈ

homme prie toute la nuit sans repos, sachant "qutil nry avaiË plus

dtautre recours, gutil ne restaj-t plus que des mots, les mots antiques
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de prières, chacun avec sa propre voix, sa voix inimitable, et. Ëous l1és

efltîe eux par une seule corde que tendaient durement des anges entre

lthomme implorant et I'Imploré."77 i

Au cours d rune conversat.iori avec Cl-aude Girault. troÍs ârrs ¿y¿nl s¿

morË, Bosco insiste sur "l-rimportance fondamentale <le la prière" dans sa

propre quête spirituelle. son "itinéraire religieuxr" dit-il, apparalÈ

dans Èrois poèmes, dont chacun const.it,ue une espèce de prière, et dont

1e premier, intitulé "0raEio ad recte orandum Sol-itudiner" débute ainsi:

"Prier par simple amour de l-a prière." selon 1'écrivain, ce poème

évoque "1rétat de sécheresse intérieure." tsosco lui-mêrne avaj-t donc

souffert de ce vide intérieur qui stépand en l,âme de tanÈ de ses héros,

et qui finit par étouffer les prières. "Malgré cet état., il faut

prierr" affirme Bosco.78 cet adrnirable LexËe, écrit pour son ami le R.

P. Bouchet, salésien de Don Bosco, exprime la pensée profonde de

1'écrivain sur le sujet de la prière, nous fournissant des lueurs

précieuses pour une interprétation de son rôle dans une oeuvre où

reviennent en échos les motifs essentiels du poème:

Prier par sirnple amour de la prière
avec des mots usés par 1es lèvres humaines,
les mots
de vrais

requis, des mots pleins, des mots épr
mots de prière, ceux du Rituel, [... ]

ouves.
79

cette idée chère à Bosco est reprise dans ses récits. Dans le

sanctuaj-re dépouil-Lé et souf f rant du Récif , Markos veut pri_er, "prier

par simple amour de la prière." La prière qu'il offre pour voir si une

âme lui répondra est, composée de "mots pris au rituel."80 Les mots sont

de peu d rimporË,ance, tous ont une efficacité, comme 1 ti-ndique le

narrateur drUne ombre. Lorsquril se senL menacé de vertige, Dellaurgues

nra pour recours que la prière, et il énonce quelques mots que "le
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hasard" lui fait rencontrer dans sa tête:

Quels qutil soient ils sont efficaces et ma mémoire que je
connais mal mten fournit parfois dtinconnus drune 6t.range puissance.

rnconnusr peu importe, car je n'y atÈache pas ma pensée. rl
suffit de les dire, mais de lds dire avec prudence sur le ton du
murmure, et lentement, très lent.ementr,,çomme doiÈ le faire un être
visible qui parle à un être invisÍble.or

La participation de la pensée, paradoxalement, ne paraft pas même

indispensable, si même elle n'est. pas susceptible de nuire â

Itefficacité de la priêre. Pour oublier le désir ténébreux qui ltobsèd.e

dans Ie faux paradis, Dellaurgues dit parfoi-s une prière. "Je priais

pour prier, par besoin de prier, de prier monotonement, très loin de ma

pensée, et même de t.oute pensée." Le petit-neveu de Dellaurgues ne prie

pas auprès du tombeau du comte Palainède, car "j'étais trop lucider"

¿it-it.82 r1 faut, avant toute pensée, prier, prier monotonemenË,

obsËinément. Bosco sren explique dans le poème écrit pour le R. p.

Bouchet:

I .. . ] joindre les maj-ns, priero.
tragenouiller, lever les yeuxr"
prier droit, devant toi, obst,inément, prJ-er,
pri-er seul et prier â haut.e voix,
prier pour trentendre prier,
príer sur la terrasse et sur le toit, [ ... ] 

84

crest ainsi que prie Manrio dans le sanctuaire ravagé; tout hauË,

monotonement, i1 offre une "litanie obstinée" dans une "langue inconnue,

une langue faite pour des rnvisibles." comme les mots inconnus que

récit.e parfois Dellaurgues, ceux-ci ont aussi de "pui-ssantes vertusr" eË

peu à peu ils apaisenÈ Ia douleur de Jérôme et effacent pour la vue

I'horreur des sauvages dévastations apportées à ra pauvre chapellu.85

Bosco insiste en effet, â de nombreuses reprises, sur le fait

qutÍl ne sragit pas de présenter des demandes ni de proposer des marchés
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dans nos prières, mais de prj-er gratuitement. crest ainsi que prie le

narrateur de son dernier récit. "Non pas pour demander ni offrirr,,

êcrit Dellaurgues, "car j ravais peur de demander et rien à offrir..,,86

si "1'espoir" vi-t dans nos prières, nous n|avons besoin de rien

demander, suggère 1 técrivain dans Hyacinthe.ST L ressentiel, selon

Bosco, crest de prier avec amour. parmi les vieilles prières qui

remplissent sa chambre, écriÈ tsosco dans un poème publié en 1969, sonË

des "prières dramour que jrai dites sans en espérer bénéfice, simprement

parce que j raime oieu."88 c'est un amour semblable de Dieu qui fait
crier Jérôme dans le sanctuaire profané, eL sril ne prie pas à haute

voix comme Manlio, il nren offre pas moins une espèce de prière
ineffable faite du "déstr ¿rr1*ur."89

Bosco semble favorj-ser une sorte dr"oraison purer', expression que

nous nous permettons d remprunter à la tradition de 1a mystique

chrétienne. Depuis le septième si-ècle, cetËe oraison pure est mise par

Maxime le Confesseur d.ans la nouvance de Itamour: "Qui aime sincèrement

Dieu prie aussi absolument sans dist.raction, et qui prie absolurnent sans

distraction aime aussi sincèrement Dieu."90 Dans le dernier chapitre d.e

I'Epictète de Gabriel Germain, dont Bosco s'inspira pour Le Récif, son

ami écriË: "voient Dieu ceux qui ne regardent rien dans leur prière.,,

Lorsque Bosco écrivit à Germain pour l-ui d.emander I rautorÍsation

dremprunEer cette idée, une sentence tirée de la philocalie qui

lrattribue à Elie ItEkdikos, il affirme qurelle "rappelle un peu mais

dépasse ce que j'ai écriE de _l_a prière."9l Dans Le Récif , ce conseil

sera donné à Jérôme par 1e messager Manlfo:

"Priez donc, mais ne regardez rien dans vos^ prières. Dieu y
est. CtesË le Christ incompréhensible. t...1,'92'
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Sans doute Markos avait-il troP regardé {ans ses prières.

Le vieil abbé Bourguel va jusqutà dire que lf"on ne prie pas

parfaíEement si on s'aperçoit que Iton prie..." Sans doute pense-t-it à

ELzéar, {ui ne semble jamais prier consciemment. "Devant nous' il ne

priait pas; il nous aidait," écriË Frédéric.93 Mais nrest-ce pas

pratiquer un genre d foraison, êt peut-être 1e plus parfait?

"Travailler, ctest prier, prier, crest travailler, Sj- Dieu est présent

au travail comme dans la prièrer" aímait dire Saint Jean Bosco.

peut-être 1a prière correspond-elle pour 1e petit saint de Géneval à ce

qu'elle était pour Don Bosco:

Qu'il écoute, eu'iI parler gu'il agisse, quri.l resÈe immobile ou
qu'il marche, Saint Jean Bosco est toujours en prière. I1 prie
devant vous et à votre insu. Stil t.ravaille, ctest dans un Eravail
qutil transforme en prière. Quand on est avec lui, il semble quril
y ait un tiers invisible,
converse avec Dieu' [ ... ]

üi Chrisc. t .. . I Continuellement, il

Dans 1e troisiène des poèmes, Qui selon Bosco tracen¡ Son

itinéraire spiricuel, intitulé tout simplement "Prière r " 1e poète

indique clairement que pour lui, comme pour son saint cousin, Ia prière

consti.tue une étape essentielle sur le chernin qui monte "vers Ia Vie

illuminative."95 Bosco, dont ltoeuvre compte de nombreuses pri-ères

dtune rare beauté, en offrait tous les jours. I1 aimait Surtoutr nous

lr¿vons vu, les prières du soir qui attestent notre foi en "l'Invisible

Lumière."96 Et lorsqu'enfin il reçut ceEte Lumière tant souhaitéer cê

'01
fut en priant.''
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CHAPITRE IV

LA LAMPE

Je sais que je resteral seuL
A entretenir nuiÈ et jour 1a flanrne de 1a Lanpe, IBosco, Le Récif, p. 273.

La Lanpe boscíenne

Dans 1a Nuit obscure et nenaçante, où chemine le h6ros boscien,
srallune souvenÈ une larnpe, espèce de phare, ,,signe drorienEation,,,l q.rl

oriente sa quêÈe spirituelle. Les ténèbres du récit boscien sonÊ

percées des faibles lueurs de lampes, de lanpes familiales, de larnpes

intines, de laupes ancesÈra1es, de lanpes liturgiques...
Dans bien des ronans de tsosco, 1a lampe est, selon Bachelard, ,,un

personnager" et dans Hyacinthe, vrainenÈ "1e roman de la rampe,,, 1a

lampe esË fe personnage principal, ,,lrEtre de Ia première page,,, dit le
philosophe.2 certalns renarques de Bosco sur la genèse de ce récÍt
révèLent jusqu'à quel poinE i1 est né d'une hantise de la lanpe. sur
une feuilLe blanche, Bosco a décrit un pâysage__un plateau couvert de

neige avec des rnaisons solitalres. Srétant pLacé dans une de ces

maisons, 1récrivain at tend :

Crest alors que, sans que je mry sois attendu, j,ai vu srallunerune lanpe dans lrautre maison sur la neige. pourquoi? Je n,en saisrien. ElIe s'esÈ atlunée, ctest ËouE,J -

Un des derniers récits de Bosco, écriE une trentaine drannées plus

est né drune façon curieusenent . semblable. SeulemenE, Le Récl

insplré par une rampe rée11e--cel1e qui srest allu¡¡ée chaque soir au

tard,

f fut
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sommet drun réclf pendant son s6jour dans lrile de paros dans les
r!

Ljyclades . '

Dans ses souvenirs, Bosco écrit: "Lronbre et Ia lampe, [...] ont,

dès mon enfance, hanté na pensée jusqurâ y aEEeindre plus quteile, en

sry enfonçant àans cette ménoire qui Èouche aux assises de 1,âne.,,5 De

felles hantlses ne stoubLienÈ janals¡ aussi est-il naturel que Bosco, se

nettanË â écrire ses souvenirg au crêpuscule de sa vie, voit srallur¡er
"des lampea, les lampes de Ises ] nuits d. r enfance Ëellenent

solitaires..."6 La 1ampe, conpagnon fldèIe de son enfance solitaíre, 1e

fut égalenent dans sa vieillesse. A juste Èitre, Bâchelard suggêre que,

vÍvant dtun roman à un autre conne ges personnages, ia lanpe de Boaco

esÈ aussi "un compagnon onirlque" de sa vie de cráateur.7 Ðans un oubli
noins profond' qui consÈitue, selon lrécrivain, "un reËour vers des

souvenirs authenEiques qui onÈ êté la source de lses] romans,,,8 Bosco

évoque longueoen! et avec a¡oour La larnpe familière gui, pendant son

enfance, 1ui tenale conpagnie dès que loEbait 1a nuít. La lampe a donc

une place drhonneur dans ce que Bachelard appeleraÍÈ .'1e chosler,, de

1 r6crivain , parni ces obj ets familiers eE chers qui nous sont

oniriquenent. précleux. Selon le philosophe, ces objets constituenÈ ,,des

talismans de rêverie."9 Aussi Irévocat.ion d'une lampe, la présence

drune lanpe suffisent-e1les à enErainer Bosco dans une rêverie profonde.

11 faut bien enEendre, cependant, ee que 1réerivain veut dlre
quand í1 se serÈ du mot "lampe." Lui-même mârque, dans ses souvenirs,

qu"'iL ne sragit pas de sources quelconques de lurnière, d r incandes cenceg

nêcanlques, pour tout d1re, de vglgaires moyens d r écLal rages--qui ne

PeuvenE servlr qutà êclairer."10 Lrampoule élecÈrlque ne fera jamais
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rever coEne 1e faisait cette lânpe vivânte eÈ familière de jadis. Dans

La Flarnme drune chandelLe. Bachelard renarque:

Ceux qui onE vécu dans l-rauÈre siècte lBosco est né en lggg] disenEle noË lanpe avee d'aurres lèvres gu; les lèvres d,au¡åura,hui.Pour uroìlEveur de nots, le rnot anpoule prête à rire.
Selon tsachelard, Bosco, dans des pages drUn oubli rnoins profoàd, publié

dans 1'année même où 1e philosophe publia La Flasrme d,une chandelLe,

"redonne à 1a lampe sa dignlté dtauÈrefois."ll

Si Bosco conüence ceÈte page de ses souvenirs par un propos sur

lrusage pratlque quron fait de cet objet--"rL faut blen avoir une lampe

pour sréclairer quand la nuit tombe"l2--il est loin de souscrire aux

théories des phénonénologues, qui définissent 1rêtre des objets par .leur

"ustensibilité," un moÈ qui, selon Bachelard, fut créé pat eux ,,pour

arrêter dlun coup les séductlons qui nous viennen! des choses.,,I3 Si

Les parents de Bosco rattachaient la clarté des lanpes rares et
loinÈalnes, qui brûlaient dans les mas les plus voisins, ,,à drhumbles

évênemenËs domestiques," lrenfant trouvait dans ces ru¡nières une

de rêverie dont son inaglnation profitait pour aniner 1a

nocÈurne d.r"une vie secrète."14

s ou !ce

canPâgne

Tout enfant, jgosco eut déjà le senEiüent que 1a larnpe

créature." De cet objet, qui âvait une place prééninente

"êtres" dont il peuplait ses solitudes drenfanee, il écrif:

étalt

parrni

une

1es

[...] or a vlEe fait de srapercevolr, non sans émotlon, qurelle estqgelqurun. De jour, on croyait qu'el1e était setrlá*ent ìffichose, une utilité. Mais que 1e jour faibLlsse eE, quterrant ¿ánsune naison soliEaire, envahie par cette pénornbre qui permetseulenent de circuler, en tâtonnant, 1e long des ,.ra", alors lalampe quron recherche, qu'on ne trouve p1us, puis que I'on d6couvreoù lron avait oublié qutelle fût, cetfe larnpe' atleinte et saisie,nêne avanÈ quron lrait allumée, vous "u"aur" e! vouç_ offre uneprésence douce. E11e vous apaise, elte pense à uo,l"...15
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La lânpe fut son seul conpagnon, sa seule défense, pendanE les longues

nuits que lrenfant vécut. lout seul â la campagne. pour prévenir les

dangers imminenËs de la nuiÈ menaçanÈe, i1 avait parfois pris la
précaution dralLur¡er 1a raurpe avant lrarrivée des premÍères onbres, vers

cinq heures. Une fo1s, apràs avoir allu¡a€ la lampe, lrenfant quÍtta la
malson et ne rentra que tard, la nuit venue. Dans le jardin, tl
srarrêta, glacé de peur, car la lampe nr6tait plus où iI croyait Iravoir
laissée.16 "De ce soir-là, écrit tsosco, date ce privilège (ou cette

faiblesse, eonne lton voudra) de voir toute lampe coEne Lanpe hunainer,,

douée drune "âme" modeste. Lrenfance de rrécrivain lui apporta donc ra
Perceptlon de ee qutll appelle "Itêtre de la 1arnpe."17

La lanpe qui êpand sa lumière sur tanÈ de pages des réc1Ës

bosciens esL drhabltude une sinple lanpe rûodeste, très aouvent ,'une

peÈite lampe de cuivre, conne on en voit dans les naisons de

"urprgnu,"I8 sans doute une réplique de la lampe de .,Constance,,,

de 1aquel1e Pascalet-tsosco eL TanÈe Martine se livraienÈ

rêveries hivernales. Sous La ,,Íiodeste clarté,, de ceÈte Lanpe,

appriÈ "les vertus de ltatËente."19 La lampe qui s'al-Iurne chaque

dès les premières ombres, à une fenêtre de La GenesÈe esE une

lampe. Ðe toin, le narrateur drHyaclnthe inagine Lrobjet qul

ce!!e cLarEé:

auprês

à leurs

1 | enfant

soir,

te11e

jette

CréEaiË certainemenË une simple petlte lanpe comme on en voit
dans 1es cuisines de campagne; une lampe de cuivre posée sur le coin
drune !ab1e et qui. fourn!È une luroière médiocre; la lanpe destravaux donest.lques et des priêres bien ditesl la lampe habituellede-lrhiver; et, dans 1es rnéEairies où lron veille "" peur cellequron.pend à un crochet, au-dessus de Iretre, quand on veut joui_r e1a fois de la chaleur du foyer er de la lurnlárå. t...1 sanË éc1arel1e mrenseignait lraÈtenËion, la Eranqulllité.
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Bosco reprend, presque mot pour moË, La descript.lon de ceEte lampe, sous

1aque1le lton sai! "souffrir, regretter et attendre, " J-orsque l-e

narrateur peinÈ ce11e quron apporte dans sa chambre de La GenesËe

pendan! sa convalescence. CeÈte Lampe, un êlre dtaltente, ne reste pas

LongEenps sinplenent une laxûpe ÍusË1que. "Toute une religlon fami11ère

et patiente vivait dans Le rond de sa clartá," dit 1e narraLeur

d'Hyaclnthe, et eIIe éne! un "nessâge de piéfé gr.u.."20

Bosco avaiE pressentt lrès jeune qurun objet, et en particuller

une lampe, ntest ja¡ûais ee quril paraf! être. "Ltair simple" drune

hunble lampe, qul nréclaire qurun petiE cercLe sur la ¿able, ne

lrempêche nullenent de proposer "ses mysÈères.-" Aux yeux de Boseo, il

nry a "r1en de plus nysLérieux, t... L et qui fadse plus aísénenË

pressentir des choses voÍIées..."21 Symbole du mystère, 1a lanpe est un

t6noln de J- 
I invisible ; eIle nous fait pressentir Lrne réalité

transcendante, une prásence surnaËureI1e.

Nécessité et nodesÈ1e de la]ampe

Crest par des chemins nocEurnes que passe ltitinéra1re du héros en

quête de la "Lunière," eË pour éclairer ses pas iL a besoin d.'une lampe

ou drun fLarobeau. On se souviendra que le petit Bosco ntosâ pas

franchir "les portes dtun rnystère" faute du 'lflambeau', requls ,,dans tous

Ies mystères."" Tout inít1é est lampadophore, c,est,Jà-dlre porEeur de

flambeau, mais il ne fauE pâs qr.re ce Luminaire éclaire trop. Mathias

averti! Baroudlel , avant qurils ne srengagenÈ dans Le nolr ehemin du

souterrain des antlquaires, qut"il faut entrer au sanctuaire en portanÈ

des lampes voíLées."" Une lurnière éclatante risque de détruire le
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úystère. Crest ce que ressent le narraËeur du Récif, qui attend fa nult

pour pénélrer dans la chapelle du Réc1f. l,e sole11 "écrase" les

nystères, seLon Markos, "mais non pas 1a douee clarfé n:t êmane des

larûpes." La nuit sonbre où Manoulakis arrlve pour' dévoiler à Markos

quelques-uns des événements qu1 lrinEéressent, la larnpe brûle mal dans

la chambre du héros. Selon le messâ.ger, cette clarté faible est 1e

sígne drune bonne lanpe qui est "senslble à ce qu'l1 convlenË, cecte

nuit, d'êclalrer, à ce qui- doi.t aussi rester dans 1'ombre...," car

"jarìais Ldit-ill on ne peut neËEre tou! en lumière..."24

Dans Ia rêverle boscienne, il exisEe une solidariEé de desEin

enLre la Lanpe eE la NuiE. TouË en écarËant lronbre, la cLarÈé d,une

1ânpe lui fait cependant quelques "concesslons." Bosco explique cette

conpllclt.é inatlendue dans ses souvenirs:

LLa lanpe I sait qu'elle canpe au milieu de 1a nuit et {ue, sang
celte nult à 1aque1le on 1 | oppose , Les larnpes du monde
nrexisteraient pas. Le jour n'a pas besoin de lanpes. La lampe a
besoin de la nuic.

C'esÈ un "dur destin,"25 que cette n6cessaire "f1dé11tá aux cénèbres,"26

destin qui rend les lampes dlgnes de notre plllé et de notre amour.

"Sans la nuit / que seralt ta lanpe?" demande Ie poète dans des vers

publiés après sa mort.'' Mais sans doute faudrait-il se demander aussi:

"Sans ¿a lanpe que seraíÈ la nuit?" Car si 1es lanpes sont issues des

exigences de ]a nuiÈ, cre6L la lanpe quí rend hunâine une nuit auËrenent

lnhumaine, lerrifiante. Dans une page du Réclf, où Bosco développe

cette idée, qui 1ui fut si chère, de la J.ampe fidèIe à Ìa NuiE, le

narrateur affirme: "Si la nult de son corps fenveloppe les laropes.l , ee

sont elles qui sonË hunainement son âne." 51 la lampe nrest. pas Eout à

falÈ "indíspensable" à J-a Nuit, ell-e lresE à lrhomme qul , en EâEonnant,
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y cherche son chenin. Par La bouche du narrateur du Rácif, Bosco

prononce ces paroles qui résunent sf admirablement Ie sens méEaphysique

du réc1t boscien: "Sl fatalenenE à la nuiÈ lnsondable lrhomme rend un

culte d'espoir e! de lerreur, il offlcie sous la protection de ses

lampes . "'"

Fonction sacrée

Dans la rêverie boscienne, la lanpè possède les signes drun objeË
,)()

sacré," car chaque J-ampe prolonge en quelque sorte le rôIe lit.urgique

de Irunique Larnpe, de celle qui brtle dans lrobscurlt6 des sanctuaires,

conne narque de la Présence de la Lurnière invisible. AtÈristé par la

díEinut,ion chaque année du nornbre de vraies lampes qui subslsEenL dans

1e nonde noderne, Bosco fornuLe ce regret: "bienEô! on nten trouvera

plus que dans les sanctuaires." Mais 1récrivatn croit blen discerner Ià

"le signe qurelles portent en elles dtauÈree luroières que ce1les quton

voit..."30 Dans les vleux sanctuaires sombres qul peuplent l,oeuvre de

Bosco, le seul indlce de víe réside souvent daos une hunble veiJ-leuse.

Le sanctuaire obscur et la lampe qui ltéclaire sfaffirnenl peu à peu

conme deux des grandes inages du registre poétique de 1récrlvain. Dans

un extrall de son "DÍaire," intit.ulé "Songe du tenple," Bosco luí-nêne

reconnaf! Ieur fmporËance prinordiale pour lui:

1...1, en ûoi, ce que jrentrevois, ce que Je pressens, pour xûÍeux
dire, au fond drun Íûmense oubli, ce qui resle,--ce sont J-es lampes
eÈ les Eenples. De graves Eemples CÈ brûlent des :.aniãll---Dõ
l-arpes q".i. veltienc ãans res cenpres.:-

Nombreux sonÈ les sanctuaires anciens de lroeuvre boscienne qul

soût soulenus par 1a seule flarnme d tune peEite 1anpe. Méditant-

tristenent sur la fragllité de la lampe perpétuelle de Géneval , "son
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unique luaière de v1e11lesser" Fr6déric imaglne que cette lampe souEienÈ

toute seule "lrédÍfice enÈler de ltantlque maison de pr1ères',: ,,La masse

du vleux bâtinent surchargé de travaux et drâge, ses dalLes, ses

p11iers, ses voûtes, sa charpente en chêne de montagne, son cLocher et

sa cloche de bronze, tout son être de pierres déIitées, de bois

vernouJ-us, drargile frlable, reposaiÈ lnvisi blenent. sur ceEte pellieule

drhuile où brtlâÍt une f larnme chétive."32 Selon le prenier narrateur

drUne onbre, ctest dans "une mlnuscule flamroe touÈe trenblante,, près du

mafÈre-auÈeL de 1rég1ise de Cotlgnac que slest retlrée ,,touËe lâ vie de

Lrédifice sombre." Mais ce seul signe de vie suffiE, selon Dellaurgues,

car il rappelle "une pensée, un tendre souci," que Bosco semble associer

à la "présence t...1 de Dieu."33 Dans 1a poétique boscienne, toute

lanpe rappelle une "pensée," et crest sur cetEe pensée que repose

1rédifice physique. Les tenples nystárieux qui le hantaient, e! dont. la
"nasse énorme" pesalE sur lrécr1vain, Bosco 1es quallfie ainsÍ: ',Ðes

Eemples construits sur une pensée, la pensée de J-a lampe, et sans doute

rnêroe drune seule lampe, la lanpe que lton ne voit pas--et qul cependant

soutien!, louEe seu1e, le uystérieux édifice."34

Fonctlon de vle

La lampe est un gage de Vie dans ies Ténèbres. On conprend donc

pourquoi le geste quoEidien draLlumer une lampe prend, dans le récit de

Bosco, un caractère salvateur, e! pourquoi on craint tant ltextinction

de J-a 1ampe. Le peÈit. Bosco connut les affres de ces noments qui

séparenE Les deux unlvers des Eénèbres eE de Ia lumlère. Dans Ie nonde

noderne du coÍmutaEeur électrique, ces deux mondes oe sonÈ séparés,
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aff!Ême Bachelard, que par "un lnstant sans réâliEé, un instânt

bergsonien"; cet instant a perdu le "drame" qui le cafê.ctérisalt

autrefols, quand la lanpe étaiE plus hunaine. "En allumant La vieille

lanpe [écrit Bachelard], on pouvalÈ toujours craindre quelque

raladresse, quelque malchance." Dans son enfance, Bosco connut naintes

fois ltlnqufélude devant une mèche un peu charbonneuse, ou une larape qul

fune à cause drun verre qui. nresE pas bien droit, ou qui gr6sille et

ntacclreille qurune flamme 1n6ga1e. "On a toujours à gagner à donner aux

obj ets famillers I I amiLlé attenÈive qu'1ls méritent. , " conclut

Bachelard.35 Ces soins, Bosco .Les prlt toujours, allunant avec

précauLion cetEe. "créature morte11e" dont. il comprenait la "fragilité.',

11 est douËeux que Boseo connût une menace plus affreuse, dans son

enfance, que eelle de lrexEinction brusque de sa 1ampe, qui 1e laissait

perdu et efttayê dans 1a nui! drune maison solita1re.36

Jusqu!à la fin de så vie, lrextinction dtune lanpe épouvanta

1récrivain, qui peint 'dans son dernier récit. lrangoisse de

MonnevaL-Yssel , à 1a recherche de son "chenfn" dans 1e vasEe Demeure de

lrOrnbre, où, seul eÈ désenpar6, il nrâ comne repère que la flarnrne

nouranÈe dtune peEite lanpe. Le derni-er narraÈeur de Bosco se dirlge

vers cet¿e flanne qui, de seconde en seconde, baissei "rnêne chétlve, une

luroière est un appel ."37 C'est la clarté basse drune bougie, qui achève

de fondre et qui offre "à pelne quelques ninutes de J-umière," qui seule

Peut aider Frédéric à se reconnaitre dans le sein ténébreux de lrAltair
lorsqutil revient à la vÍe.38 Cornblen de fois dans l'oeuvre boselenne,

La flaûtre chéÈíve d'une hunble lampe suffit à elle seule à orienter la

quêËe spirltuelle dtun héros qui Lâtonne dâns les Ténèbres. Mais une



Iampe éEelnte manque à sa vocation

donaÈr1ce de lunlère. El1e est un

drorlentation,,39 et de

trisEesse. Ayant erré
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de "s1gne

objet de

longÈenps, effaré et perdu, sous un orage dans la forêt sonbre eqtourant
1e Donaine de lrOnbre, Monneval_yssel arrive enfin à la cabâne, où i1
renarque aussilôt ',une vieille lampe Lempete,, acerochée au nur, r¡ais
"éteinte, noire, triste."40 All,rraée, elle aurâ1.! peut_etre épargné à
Monneval-yssel .une nuit cauchenardesque drégareEenEs qui le narque à
j anais .

Lrextinction d'une lanpe signifie aussi une ,,mo¡¡ et en
particuller 1a plus Eerrible de toutes, celle de 1,âne. ,,Au coeur d,un
rêveur de chande.r.le récrit BachelardJ, quel retentlssenenr ir. a ce mot:
s réteindrel,' Sr11 s'aglssait de .La mort d,une sirnple flarnme, il n,y
aurait aucun draÐe. Mais .Ie verbe sréteindre, nous rappelle Bachelard,
"peut faire mourir nrimporÈe quoi,,, et 1e philosophe se denande: ,,que1

est le pLus grand sujeE du verbe s,ételndre? La vie ou La chandelle?,,4i
Dang lroeuvre de Bosco, 1a vie drun honne est souvent liée inÈinenenÈ à
celle de la flamme drune larnpe. Ltextinction de ra J.anpe enËrafnerait
fatalenent, senble-t-i1, la mort de l,hornme.42 La petite lanpe, qui par
Doments "uenaçait de sréLeindrer,, conËinue tout de mêrine à conrnuniquer à
MarÈial "lronde rDodeste de sa vie de lampe,,, ,,vie,, que le narrateur de
Malfcroix transme! par la suite au vleux .tsalandran, sur un point au bas
de sa nuque où subsiste un peu de chaleur. AIor:s, écrit 1e héros, ,'je
ne fus plus 9ue vie."43 Curieusement, crest dans la nuque que les
Personnages boseíens croient pouvoir sentir ,,1,â¡ne.,, pour convalncre
ManouLakis eE photios que 1râme et l^e corps de Markos son! encore 11és,
le vleil Hlgounène Leur diti ,,Touchez 

1a nuque vous senLirez 1râue, la
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nuque est Èiède..." Ici, les lampes d.ont dépend.ent 1a vie de Markos

sont déjà éteinÈes et, faute d,un miracle, le héros aussl s,éEeindra.

Si Le mourant réusslE à rani¡aer les lrois Lampes, dit 1e saint honme, ce

serait "le Sígne de sa rédemption" eE aussi du ,,salut', des Kâriatidès.

"Slnon fpoursuit ttHigouxÂène], cette âne quittera ce corps, et Eout serâ

diÈ..." Nous savons que cres! Diakos qui sauve Markos, en rallumant Les

troia lampes éteíntes .44

Mais lrextlnction des Lrois Lanpes du Récif a une significatlon

plus universelle, un sens "nyÈhique" qui dépasse la portée de la sirnple

morE drun hornme. Dans La Flarnme drune chandelle, Bachelard afflrme que

"dans la cellule drun rêveur, les objets farniliers deviennenÈ des mythes

drunivers," eE que "la chandelle qui sréteint est un soleil qui
. ,, t!\meurt. -- Le héros boscien, é1u pour "un combat faÈal" entre "1e Soleil

eÈ la Nult" doit êEre assez fort pour regarder longleEps en face ces

"deux visages terribles," jusqutà sentir en 1ui "la lutrière t.rioupher de

1tombre." "Mais Èrionphe-t-elle toujours?" se demande lthériEier de

Markos.46 Lrextinction des trois larnpes de la Trinité Darque Ia défaite

du So1ei1 , dont la larnpe perpétue jusqu'à lraube l-e dernier rayon, une

défaite qui, dans lroeuvre de Bosco, esE toujours de courEe durée. Dès

que Jérône rallume la lampe du Fi1s, iI remporte une vicÊolre sur la

Nuit eL 1a Mort, car alLuner Ia uèche dtune l-anpe crest loujours un

Seste de conbaf contre 1es Ténàbres.

Lt"admiraÈion innée" que, selon Bachelard, nous possédons tous

Pour la flamne, ne nait-elle pas de 1a victoire que cet être faible
renporte seul sur la nuit? A lrlnstar de Bosco lui-mêrne, ses héros

possèdent un de ces coeurs sensibles qut, d'après Bâchelard, airûent les
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"valeurg fragiles" eË communienE "avec des valeurs qut luttent, donc

avec 1a faible lurnlère qui lutte contre les tánèbres."47 Qui plus est,

lrhor¡¡ne et la flamne, ne partagent-ils pas 1e mêrne destin, celui rlrun

être qui 1utÈe pour naj.ntenir sa propre lunÍère? Aussi Bosco et ses

narrateurs cherchent-ils un secours auprès de ee!Êe lumière vacillant.e

lorsqurils se sentenE menacés par une poussée des Ténèbres. Dans solt

dernier récit, Bosco chante la louange de la flamrne chétíve drune larape

qui, "seule, sâns autre secours que 1a sève dtun arbre, [...] suffisait

conme par niracle à innoblliser le poids de toutes les nuj-ts de

lrespacer" car "1rOmbre Mère, lrOnbre engloutissante qui se nourrit de

touEes les orobres du nonde--cette Aieule des vleilles Eénè bres --crainL

eË fuiË la moindre lueur," "Pour lrarrêler et la naintenir à distance

11 sufflË, sí faible soit-elle, de la plus pauvre f1amrne, " écrit

Monneval-Yssel, qui contemple 1a veilleuse tremblotante au cheveE de son

lít. "PIus nolre et pesante était lronbre [rernarque-t-i 1 ] , plus la

luuière de La veilleuse épandait au loin son rayonnement."48

Nous pensons à lrappârente puissance de la lurnière des trois

lampes dtég1ise que Markos esE chârgé d'a11uner sur la terrasse des

KariaEidès, au monent où 1a lune tombe dans la ner, et qu"'il fera nult,

parÈout dans le monde." A1ors, selon le petit DÏakos, "on les verra de

loin, on les verra du large..." Lorsque Markos les aura rallurnées sur

le Réclf au-dessus des eaux, 1rêtre nocEurne, envoyé des dieux

sous-narins, surgit pour lui dire quril faudralt éteindre les lampes que

J-ron aperçoit. de Èrop 1oln, et qui "troublent Ie calne des ners."

Markos se demande avec étonnemen! comment on peut voir du large des

lampes cachées derrières des murs clos, quand "el-les brrilent â peine
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dans Ie sancÈuaire." La falble lueur êrûananE de trois lanpes

1íturgíques, qui Ëentent de chrisÈianíser 1a ner, suffit à Èroubler 1es

dieux pâiens, lrerûportant, semble-t-i1 , sur les "froídes lumiàres', que

répandent les "milliers de lampes inrûobiles" qu1 illuninent les temples

sous-marins.49 Lu for"u conjuratolre de ces trois lanpes sacrées devalt

purifier ces lieux profanés. Dès que ces lampes seront rallumées sur Le

Récif, dit ltArchlnandriÈe pendant. 1a mysÈérieuse lit.urgie dtExorcísme

célébrée dans le souterrain des Karíatid.ès, "1 'Esprit du Seigneur"

reviendra flotÈer au-dessus des eaux. Les prédécesseurs de Markos sur

le Réclf onÈ reconnu la puissance de conjuration dont ces 1anpes sont

investles; nrest-ce pas d'eux que lul vient I ravertissement :

"Exorcisons, allumons les Èrois lampes!"50

Vu 1a puissance drune flamrne, aussi chétive solt-elle, i] ntesÈ

pas étonnant que Bosco et ses h6ros cherchent du secours auprès drune

larnpe dès que descendenE 1es premières ténèbres nenaçantes de la nuit.
Mais une Larnpe ne protège pas uniquenent contre les ténèbres

extérleures; lorsqurun héros pressenL ltinminence d'"une poussée des

ténèbres" qui nontent de ses propres profondeurs, il cherche une 1anpe,

"paree que 1a luurière chasse les ténèbres."5I Après avoir al1uné les

lampes dans le Sanctuaire, Markos ressent lreffet de leurs trois
lunières qu1 pénètrenE ses "onbres" et qui peu à peu les apaisent.52

Crest ainsi que Sâint Jean de l-a Croix envisage la foncEion des laurpes

dans ces vers mystiques:

0 lanpes de feu
Dans les splendeurs des que11e s
Les profondes cavernes du sens
Qul était obscur et aveugle,
Donnent avec une perfection extraordiDaire
chaleur et lumière, tout à ta fois...53

\
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Svmbole de la Lurnière

La faiblesse des flarnmes des trois lampes .du Réc1f contraste avec

f image ímposante de solidlEé donnée par leurs pieds de bronze, et

pourÈant, ces fla¡nmes semblenÈ vivre, consÈate Markos, "drune certitude

cachée, ce1le qui soutient en secret la lunière quand Èout dépend de la

lunlère." En regardanÈ bien ces flarnmes sacrées, le héros saíE bien que

cresE de la lurnlère "que tout dépendait."54 Le synbolisme de 1a lanpe

esf 1ié à celui de "1 rénanâEion de 1a.lunière." Chevalier eE Gheerbrant

rapportent que le religieux bouddhiste chinois Houei Neng 1'enseigne: la

l arop e eat "1e suooort de .la lunière et 1a lumière est manifestation

de la 1ampe."55 Eosco suggère que nêrne 1a Lampe áteinÈe peut synboliser

1a l,u¡¡ière. Lorsque Manlio sort du SancEuaire porcant 1a Lampe éteinÈe

du Fíls, i1 affirme à Jérône:

Ils onÈ touÈ ravagé, nais ils-ont oublié dremporter 1a lunière.
Nous avons la lunière.. .56

Le h6ros de Mallcroix médiÈe sur Ia nature et lrorigine de la

lunière qui émane drune petite lanpe banale, donE la mlnce . flanme

faiblit pa]; nonents sans jarnais pourtant perdre "une clarté

religieusemenE ca1me." Èl1e est ali¡nentée par un peu dthuile qui nonte

â 1a flamne: la flamme dissout cette huile dand sa J-uroière, pense le

héros, qui se demande par 1a suite: "Mais la lurnière où a1laiÈ-el1e?..."

De touEe év1dence, Martial aEtache à cette clarté, dont peu à peu il
croit. tirer "une .Lumière plus secrète" qui pénètre progressivement en

son âne, une signifícation surnaÊurelle.57 Selon une certaine tradition

ésotérique, "la lampe esÈ à la fois Dieu eE lurnière."58 Bosco senble

accorder quelques attrlbuls divins à Ia 1anpe, qu1 répand ici et 1à dans

son oeuvre une lunière spirituelle. Dâns 1e dernier récit de
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1récrivain, 1a minuscule flamne treûblot.ant.e de 1a veilLeuse, a ;,peine

perceptible sous Les sombres vottes de lrég1ise de CoËignåc, devient peu

ã peu, r0ystérleusemenÈ, plus intense, annonçant par une ,,lente 
eE

prudente illunination de Itéglíser" un "événement"--la curieuse liEurgiê

cêIêbrêe par les clnq Orobres. CetÈe "lumÍèie surnaturelle" a bien. pour

orígine cetle pauvre la¡ûpe. Quand doucenent elte sraEEénue et que tout

rentre dans la nuit, 11 ne reste au fond de 1réglise que "la flamme

chétive de 1a lampe perpétuelle."59

Dans le réciÈ boscien, les lanpes s I allument eE s réÊeignent

fréquennent sans lntervention huDaine, xûanifestant, semble-t-i.l, une

présence surnaturelle. La lampe qui srest ételnte dans le couloir de la

Deneure de lrombre se ralluDe mystérieusenent pour guider 1e héros

jusqurà La porte de fa salle appelée "Pénoûbre." Dans les pages

poétiques que Bosco consacre à la lanpe dans ses souvenirs, 1récrivaÍn

nous inviEe à néditer sur ses mystèrea;

Regardez-là bien quand vous lrallunez et dltes-Boi si, secrètenenË,
ce ntest pas elle-nême qui sra1lune, sou6 vos yeux dtordlnaire
dlslrails. . Peut-être vous étonnerais-je si je vous afflrnais
qurelle reçoiE bien noins 1e feu quron lui apporte qu'elle ne vous
offre sa flamne. Le feu vient du dehors, 1a f lar¡ne du dedans. EE
ce feu nrest qutune occaslon, un préEexte corurode dont proflte la
lampe close pour dégager de Ia lunière.b0

Aussi ne suffiE-il pas de nrirnporte quel feu pour allumer une lanpe,

qui, dâns lroeuvre de Bosco, est toujours un symbole de "ltlnvislble

Lumière."6l Au monent où ltarkos doit alluner Les trois lampes

vénérab1es, qui figurenE 1a Trinité, sur 1a terrasse de sa chanbre chez

1es Karíatidès, Dlakos 1ui tend un petit chandelier de cuivre, dont 1a

courte et vieille bougie brûle à pelne. Lrenfant lui affirme qutit nty

a que ce "feur" "1e feu des lampes," pour alluner 1es larnpes sacrées.
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p1u6 Èard, dans le sanctualre du Récif, où i1 devai.t ral.luner 1es

lampes, Markos médite gravement sur la peEite flamme de Ia bougie, sur

1e point de mourir, eE dont il fallait cependant rapporter "1e feu" qui

rendrait "la lunûière" aux lampes éteinEes. On avait conflé à ceEte

sínpte bougie "une vénérable J-um1ère," tout ce qui survÍt de Ia "fla¡¡¡re"

des Erois lamPes:

CtétaiE Ia Flamme-Mère, la Flanûüe consacr6e. IIs ltavaienE
conservée depuls des siècles. De g6nération en génératlon elle
étaiE venue juseurf;, moi. Créta1t une des lumières les plus
vénérables du oonde.

Ent reË 1en

Ce nrest pas pour nrinporte qui qurune lampe srallu¡ne. Depuís

trente ans, depuls que 1e noine Porphyre a trouvé les lanpes éÈelntes

sous lrauÈe1 du sanctualre profané, elles sonE restées éEeintes, écrit

Manoulakis dans une leLÈre adressée â Markos peu avant son départ pour:.

le Récif. Ce n'est pas eependânt lthuile qui leur a roanqué, 1ui apprend.

le pellt D1akos, Daís plutôt "le feu." Selon ltenfant, il y a quarante

ans qurelles ntont plus ee "feu." Seul l thonrne êlu, 1'hornme douê des

"pulssances du feu," est câpab1e d'afluner les trois lanpes et ainsi

d'exorclser Les Puissances obscrrres.63 Lrune après ltautre, Markos

allume, avec 1enÈeur eE avec une sorte de crainte, les lampes, gui,

grâce â lui, éclaírent à nouveau la nuit et la mer, et guir sur 1a

terrasse des Kariatidês, attendent leur retour dans le vieux sanctuaire,

où 1e héros devra les ramener eE 1es rallumer pour La seconde fois, et

où, selon l4anoulakis, e1les brûleront alors "Jusqutà la f j_n du monde.,'

Lorsqurelles son! de nouveau éteinEes dans 1a chapelle aprâs le départ

de Markos, Manoulakj.s propose au chef de 1a farnille KâriatÍdès que Iron
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cherche "de lrhuile eÈ du feu" pour les rallurner, mais photlos lui

répond que "lrhuile ne brûlerait pasr" que seul Markos, revenu par

nlracle dren bas, pourrâit ranlner les trois 1anpes.64 Deux autres

seulemenË arriveront à allumer les lampes sacrées. Lrenfant Diakos leur

rendra 1a lumière, la nuiÈ de lrorage, eÈ 1es enEretiendra jusqurà sa

morl Eystérieuse derrière lrautel du Sanctuaire. M61éagre et photlos

seront incapables de ralluner les Lanpes qui resteront éEeinEes jusqurà

ce que lrhériÈier de Markoe, Jérôme dtArthe Moneval-yssel, rallume lê

seule lampe qui restera après le dépar! des profanateurs.

Markos connalt bien sa "misslon" avanÈ de pénétrer dans 1e

SancÈuaire du Récif, où il Erouve les trois lampes 6Eeintes, ',t.rois

personnages [pense Markos] qul cornme moi se sentaient rnenacés," 11 sait

bien quril se lrouve 1â "pour 1es défendre" de ta seule maniàre

possibte: "1eur rendre Ia lunière." Cependant, en dépit de la pitié
qurí1 ressent pour 1a pauvre existence de "1'aIeule des larnpes', qui

devait lu1 servlr à les ra11uner, Markos sort de la chapelle le
lendemain de son arrívée (le l4 maÍ)--nuit réservée à ce rituel--sans

avoir a11uné les lampes. Une main invisible lui avait défendu d'agir.
De nouveau, 1e 15 rnai, Markos pousse 1a porte de lrlconostase pour

regarder de près la petiEe flamne qui sent Ia vieillesse et qurun rien
eût suffi à éÈelndre:

Quoique porté de lanpe en lanpe, de cierge en cierge et à la fin
de bougie en bougie s1 patiemsìenÈ au cours des sièc1es, le feu
lui-mêrne avait vieill-1 et srétait usé. Car à force droffrir trop
longEemps sa clarté aux homnes les plus saintes lumières fi.nissent
par s ruser.

Le dernler espoÍr, pour cette flamme vénérable, resLe auprès des ho¡unes,

Markos saiL qur"un homme pourrait en raniner la vier" mais conme Eous
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1es hommes, dlt-i], 11 se détourne "drune clarté qui baisse', et qui faít

pitié à voir. Malgré lui, i1 assisÈe à l'afonie de cetÈe petite chose

efi EraLrL d.e sréteindre, suivant "de toule lson] âne les dernj-ers actes

de ce drane où allait disparafEre une lurolère..." "ún 
"",r1 

geste er. un

geste humain, slnpleEent huroain, un geste bana1"--1e transport du "feu.'

de la bougie aux lanpes--aurait suffit "pour sauver la lumière,', mais de

nouveau, une naln invlsible et forÈe mystérieusenent paralyse sa

volonté, lrernpêehant de faire le "geste sauveur".qurÍl souhaite pourtant

accornpllr avec pass1on.65 S"rr" d.oute Markos auraiE-1L dû con_teupler la

flamne vénérab1e de plus 1oin, car cresÈ à parÈir du monent où Markos

ouvre la porte de lrlconostase pour voir de près la petlte flanme, qutil
est surtout sensible à sa faiblesse, à sa vlelllesse, à sa norÈ

imnínente. Le narraÈeur d,Une ombre se garde bien de i:onmeEEre ceEËe

grâve erreur dans lréglise de Cotignac, où il srassoiE assez loin de

lrhumble vei]leuse. Dellaurgues s'en explique:

Ces veilleuses, ce 6ont de peEits luninalres qui derBanden! à vivre
dans 1téIoignement. Ctest de 1à qutils vous touchent. pour en
couprendre la lurnière i1 faut la contempler de 1oin. De "trop près
on en voit Ia f larnme, de loin seulenent la clarté, et c'esE pour laclarté quron les allume. Cette clarté je la vouÌais lointalne...66

Il ne suffiÈ pas cependant de porter 1e feu à une lampe; i.l fauË

ensulte veiller à ce qurelle ne s'éteigne pasr faute dra11¡aen!. Le

"vieux pacÈe" quÍ se scelle entre 1'homne et sa lampe est-il teLlement

différent de celul qul "se scelle [...], rel igieuseüent , ', enEre Ie feu

qui brûle dans le foyel et Lrhonne qui jouiE de sa chaleur et de sa

lunlère dans Malicroix? Markos auråiE dû falre siennes les sages

paroles de MarÈIal: "I1 faut veiller pourtanE et allnentex ce feu

sinple, par piété, par prudence. Je nrai drarni que 1ui t...1."67 Sur
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ce:- lLoE désert, Marlcos non plus n'a dtaní que les trois lampes qutíI va

voir brû1er chaque soir. Sril ne prie devant el1es, se conÈentant de

1e6 regarder, il en tire son seul réconforE. Maís lorsque Markos

retourne, 1e lendemain de lrallumage des lanpes, à 1a chapetle, il avoue

être déçu qurelles brûlent encore devant lrleonosËase, car cela indique,

pense-r-il, qutil nty a plus de mys!ère. Bien 'qurL1 nie être allé

jusqur à désirer "une extlnctlon des lanpes," nous nous denandons dÍ

inconsciemmenÈ íl ne 1ra pas en effet souhaítée. Quoiqutil en soiË,

Markos va négliger ces lâmpes pour lesquelles il esË venu au Récif, à

parEir de 1a nuit où lui apparalt 1rêtre nocburne qui ltavertit quril

faudra 1es éteindre. Sj. MarKos ne les éEeinË pas de sa propre main, Ie

résultat nren est pas moina 1e mêrne, car, désormais, obsédé par la

créaEure lssue de la mer, il ne visite plus la chapelle. Au débuE,

Markos avait par moments des "remords" en pensan! aux laEpes, nais .

brefs, e!, peu après, il 1es a presque oubl1ées, n,y pensanE que

rarenenÈ et "avec indifférence."68 Sans doute aurait-on dû prévoir

1réventualiÈé de ceEte négligence, car, déjà dans la naison des

KariaÈldès, lridée des lanpes venaiE souvent à Markos, sans pourtant Ie
contraindre â DonEer sur la Èerrasse pour s'assurer qurelles brûlaient

encore. A 1a fin, ces lampes, qui proviennent, selon Ia 1égende, du

Teuple de Jérusalem, et qui, selon Méléagre, devaient brûler "jusqu'au

Jugernent, " stéteignent, få.ute non pas de feu cette fois, mais dthuile.

Pour la prernière foís, crest leur alirnenE qui fait défaut à ces lampes

qu1 nront j a¡ûais manqué "dtune goutt.e drhuile depuis qurelles se sont

ételntes touEes seuIes, " iL y a quarante ans. ParEi 1es provislons

déposées sur le Récif, les Kariatldès avaient pourtant laissé "de
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lrhuile abondamment pour les lanpes," nais Itindifférence du seul houune

capable de leur rendre "le feu" avait enÈralné leur morÈ.69

IJ_ arrlve parfois dans lroeuvre de Bosco que lrhuile des lanpes ne

se conaune pas. Le lendenain natin de ]a nysEérieuse. liturgie nocturne

cêIêbtée dans 1îég1ise de Cotlgnac, le sacristain, ayant prls une

burette pour verser de lrhufle dans la veilleuse, s'éEonne de remarquer

que lrhuile nta pas baissé. II semble que ,.la Luuière surnaEurelle,,

épandue 1a veille par Ia petite lanpe ne se soit pas alinehtée

physiquernent . /u En provence , ainsi que dans d. 
I autres Iry"

nédiÈerranéens, Ies lampes étaient alirnenÈées avec de trhuile drolive.

Ayant vécu pendant de longues 
"nnéu" rr., M"to", Bosco eut sans 

.doute
connalssance drune notion très répandue en Islam à propos d.e Irolivier,
à savoir que "1a barâka de son huile peut être si forte qureLle peuË

faire s'accroltre la quantlEé dthulle dtelle-raêne.,' Lradmirable versec

coranique de 1a "Lunière" conpare la lunière de Dieu à une ,'nÍche où se

Èrouve une 1ampe, la lampe dans un verre, le verre conme un asÈre de

grand éclat; el1e Èient sa Lumière d'un arbre béni, lrotlvier,--n1 drest

ni drouesE--dont 1rhu11e éc1alre, ou peu sren fâut, sans nême que le feu

y touche.'71 Bosco Lui-rnêDe a chanEé plus drune fois lrolivier, arbre

béni en Islarn, qui, en tant que source de lrhuile qul aliüente Les

lampes, esÊ associé lui aussi à ta lumière. Dans sa préface, intitulée
"LtA¡aour de lrolivier," à un ouvrage de J. T,ong et de p. Bonnet, Bosco

écrit:

Y a-t-il en effet, pour nous, Grecs, Latins, provençaux, gens desolell, un arbre plus sacré? Son rameau esÈ signe de paix et
d'lnÈelligence sereine. PaÍen, i1 tient 11eu de scãptre à Minerve,
Biblique, 11 apparaft au bec de 1a colonbe qui revient à I'Arche.
Son huiLe compose 1es chrêrnes, âLlnente les lampes rituelles. Les
poètes Itont chanté magniftquerûent , tels Sophocle et Virgile. Toute
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l rAntiquité claesique en a t1ré ses lunières nocEurnes. Des
nl11iers drarbres ont áté plantés sur les bords de la Méditerranée,
pour que leur huile alinentât 1es nillions de lampes de Rone, de la
Grèce, de 1rorient, de I'Afrique, de ItIbérie et de notre provence,
ixffûense empire de lunières qui, sans huile de lrolivier, nreûE été
que lueurs prácaires et. peut-être tánèbres./Z

Un personnage du Mas Théo.Ëine, selon lequel i1 fauÈ ,'almer lrolivier

1'o1lve," est conLent que le héros soiE "friand d,huile naËurelle.,,

lrintention de ee dernier, il ciEe une forrnule des Anciens qui

et

A

diÈ:

"Bonne hui1e, bonne année." Un cântique. ancien, quril avaie trouvé dans

un très vleux llvre de prières quril a rnÍs de côté pour le nontrer au

héros, se termine ainsi:

l,rolivier couronne tes Eenpes
Lumière, qui ne uens jamais,
Lrhuile qui brûIe dans teg Lampes
EcÌaire 1 réternelle paix.7 3

11 nrest pas forÊuÍÊ que I'on âit taissé, dans la cellufe de Markos, une

peÈite branche drolivier qui trenpe dans dans un pot de grès à côté drun

seul livre: de saint Jeân et.le rième Ie ceLui

qui prêche la descente de la Lurnière.74

Si de rares lanpes de lroeuvre boscienne produisent de la lunière

pure aans srallnenter de naEière, la vie de Ia plupart drenÈre eLles

dépend drune main humaine qui ItentreÈient, en y versan! de Irhuile. La

nasse de toute une antique Daison de prières peut reposer ínvisiblernent

sur une peÈile 1âmpe, sur une "pe11ieule dthuile où brûlait une flamne

chétiver" eE cependant, se diÊ 1e narraEeur d'Un rameau de la nult
"cette hui1e, [...], cette flamrne, sul quoi reposent-elLes, sinon sur 1a

pensée solitaire drun horn¡ne abandonné des homnes eE 6eul dans ce village

à entretenir 1a lampe de Dieu?"75 La lanpe perpétuelle d'une église

risque de ne pas survÍvre à la morÈ du dexnier occupant du presbytère,
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et, dépourvue de sa vie spirltuelle, de son "âne," 1a structure physique

¡s lardera pas à srécrouLer. Dans Un raneau de 1a nuíE, conne dans

Hyaclnthe, le narrateur est témoin de lrarrivée la nuít dans une église

drun vieil hornme (E1zéar et Cypríen respect i veroenE ) qui veille à la

perpétuité de la flarnne "qui ne doiÈ janais s'éteindre dans 1es églises

consacrées." Au-dessous de la lampe perpétuelle, sur le socLe d,un

vieux Salnt Jean, dans Irég1ise de lrHospit.alet, on LiE quelques lignes

drune étrange oraison:

"Et celËe lunière nocturne
"RégénéraEeui. invisible,
"Allurne-la."/o

Celul qui restaure le feu, synbole répandu de régénération, effectue une

rásurrectíon de la Lunière. En alluxûarit 1"" bougies à la larnpe

perpétuelte et en iLluninant ainsi 1'égllse de Géneval , þ,Izêa]r esE

lragenË drun renouveau spirltuel du petlÈ village.

CresE un rôle semblable qui ineombe à Markos, en Eant que "dernier

habÍÈant du sanctuaire" du Récif. Lralluuage des larnpes à Satnt-Elie,

sur 1e Roc, devai.l repousser 1es forces obscures et y restaurer la
Lunière, "1 rEsprit du Seigneur." Cetui chargé drenÈreEenir la larape

dans la rnaison de Dieu, doit âEre doué, cor tre lrest E]-zéat, drun fort
"anour de 1a lumière." Dès le prernier soir où Markos contemple la
petlle flaffne usée, "lraÏeule des larnpes," il connence à Itairner,

précisénenE à cause de lthunilité de sa flamme. Et pourtant, cette

nuiÈ-là, 11 nrallume pas 1es lampes qui Lrattendent devanÈ ltlconostase.

Ce ntest pas un manque dtamour ou de pitié qul lrernpêche à nouveau de

Les allumer 1e lendemain soLr, où le héros "souffrfe] à en mourir de cet

acte inpossible." Plus i1 souffre, plus 11 sent monter en lui et
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sféchauffer "1ra¡nour de La lumière.., Crest cet aDour passlonné qui

inspire les paroles du prologue de Saint Jean, ,,1es

bouleversants qul aient été dits sur la terre,,:

De tout être i1 était 1a vieEt la vie est la luxûiêre des chosesEt 1a lunière luir dans les !énèbresEt 1es ténèbres ne 1'onÈ pu" 
"onn.rÀ...77

Dans 1es jours drindlfférence qu1 suivent I,al-lurnage

Bans doute ce qui nanque quelque peu Q Markos, c,esÈ ,,le

lanpe" qui âura1t pu jeter une lueur salvatrice dans les

de ses égareûenls. La lampe es.t une sauvegarde contre

comrne plus drun héros boscien en fâit Irexpérience.

drHyacinEhe lui doit son salut i '

Je ne sais jusqutoù mreût enporté ce noriveau déLire si je n,avaisgardé au fond de noi, sur ", socle "oliã;, te cglte de Ia lanpe.car seur-e erle ne bougeait pas. De loin "riå cffi.t...1
. ce_message de piété grave, conrenue, mrâtteignair au rnirleu despires égaremenËs de mon esprit. Il les apaisaitî

Mais nous Èenons à souligner le faiË que le narrateur d,Hyacinthe tire
son secours de la lampe d'un auÈre, lampe qu,1l nrest pas luÍ_nêne
obligé drentretenir. Si elle avait dépehdu du narrateur anonyme, en
proie aux vigÍons et aux noirs désespolrs, elLe se serait éteiqte.
égaLenenÈ pendanE son long séjour âux enfers. Le narrateur Lui_rnême

reconnait que son "rapE de la J-ampe,, de lrAutre est un ,,sacrilêge.,,

"Jravais tué Lâ lumÍère," écrlt-il.78
Une larnpe est la "gauvegarde,, aussl

Des Êrois lanpes identlques dont Markos

de

trols Flanmes pour les Trois personnes de Ia Trlni t é,,80__une seule a été
retrouvée par Manlio sous lrautel du Sanctuaire, les deux autres ayant

lui

plusnofs les

des lampes,

culEe de la

sorabres nuits

les déIlres,

Le narrateur

avait

1'héritier de Markos.79

la garde--"TrlniÈé des
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éËé enportées ou détruites par les profanateurg du lieu saint. La

,'Réponse," la seule possible âux "rtrystères," que, selon lrArchluandriÈe

Alexandrias, lrornbre du gancluaire donneralÈ à Jérôme es¡ qutil sragiE

de 1a lampe du F11s.81 Au cours dtun entretien accordé en Lg74, Bosco

s'en explique: "l,es deux luxûières 6teintesi Le père, le Saint-Esprif"

11 reste une larnpe: cetle du Fils, qui sauvera 1e ,nonde.',82 Cette

larûpe, "dépot sacré," const.i.rue le véritable "hériÈage" de Jérône qui,

conne son parent, est doué des "puiJsances du feu," qui le rendenÈ digne

drallumer une telle larnpe.83. Mais conÈralrenent à son parent, Jérôme

enEreLient fidèIenenc sa "SainEe Flanme." ¡ltle n'a cessé de brûler

depuis qu'il lra ra11un6e, la nuiÈ mêne de son retour en provence.

Ctest sous sa clarté que "l'dériEier," "le dépositaire de la Lampe,,'

prend ses "résolutions": il prendra "la relève" dans le SancLuaire du

Récif, où iI restera seuL "à entret.enir nuit et jour Ia flamme de Ia

Lampe." Désornais, "1a T,arnpe ne sréteindra p1us," assure celui qui

marque sa place avec confiance:

Elle est là, solitaire, en face d.e la lampe.
EË je nulÈiplierai dans ltres yegx sa lumière,

Sa SainEe Lumière. ö4

Bosco ne considère pas 1roei1 dans sa fonction de récepÈion de La

lunière physique seulement, nais encore de la lu¡nlère spirituelle. Sans

doute naintient-il la traditlon philosophique de plotin, qui fait un

rapprochenent entre lroeil et la 1un1ère. Selon le philosophe grec,

1roeil contienÈ 1ui-mêne une certaine lunlère par J-aquelle iJ- participe

à la lunière absoi-ue dont le soleiL nrest qutune irnage sensible.85

Lorsque Markos a1laiÈ regarder les trois larnpes dans le Sanctuaire, il
était "mi-oEbre mi-lumière," mais lui aussl tenaiE beaucoup à ce que
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,,[son] visage reçût la clarté de ces lâmpes." Chargé de toutes ses

,'ténèbres," il avai.t h6sité à toucher au feu sâint de la petite bougie,

ressentant 1e besoin préa1able de "Ise] purifier à sa flamme."86 Dans

loutes les traditions 1a f larnme est un synbole de puriflcation

splrituelle; contenpler une flamme, clesÈ se purlf1er. "La flanne

êpurêe, ápuranÈe, éclaire le.rêveur deux fois, par 1es yeux eË pår

l'âner" écrit Bachelard dans La Flanme d'une chandeLLe.ST TanL que

Markos allait chaque soir, dès Ia tonbée de 1a nuit, "voir brû1er" ces

flamroes qui le purifiaient, il n'avait rlen à craindre des puissances

obscures: "Là où elles se tenaient rien de ce monde nreût pu remplacer

reur présence. "88.

Dans le pretrier des deux poènes qui closent !g_Aégif, "t dont. la

typographie dessine sur la page une lampe dtégtise, Jérône répond à

lrinvitaËion à prendre 1a relève dans Ia Mâison de Dieu, où il fauE

qutil y ait toujours un gardien pour y enEretenir "-la lanpe de Dieu".89

Nous ne pouvons nous dispenser de citer à nouveau ces vers:

Je suis désormais le Vivant
Qui va gårder 1e Sanctuaire

Usque dun vivam e! u1Era
Laus Deo ! 7v

Laupes et é Eoiles

11 est vrai que la nuit est illuninée sidéralernent par 1es astres,

mais iLs sont lointains eE froids, et leur lunière ne réchauffe pas.

"lls son! au-delà des confins de lresprlt," écrit t"larkos, confins où

nous préférons placer "nos peEltes constellations, " c'est.-à-dire nos

lar¡pes, qui sonE pour nous "cornme deg étoiles," mais infininent plus

hurnaines.9l Bosco est de ces poètes qui, selon Bachelard, "sans fÍ.n,
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chanÈenÈ la lunière des lanpes comme les rayons drun asrte inti¡ne.,,92 A

de nonbreuses reprises dans le récit boscien, Ie héros contemple avec

Cristesse un ciel où brillent des astres éloignés, siLencieux, étrangers

à la terre. De teLles étoiles conviennent aux dieux inhuûiains, qui

reprochent à Markos dravoir alluné 1es trois lanpes ¿ans ta chapelle du

Récif. Conbien nieux senbÌe convenir à l rhon¡nne 1a ,,peEite 
?Ianète,, (1a

laEpe donestlque sous son abaE-jour), qui éelaire doucenent 1a pièce de

Markos en provence. On ne voit pas dr étoi1e, rnais Ia nodeste lumlère

de la lanpe crée à ltlnEérieur de la pièce ,,une nuit restée humalne, une

sorEe de nu1Ë prÍvée." En la "NuiÈ drrllumÍnation " congacrée ¿ux Erois
Rois nages qui se guidalenË sur res étoi.les, Jérône attend leur arrivée
sous une lampe--la Lampe du Fils--qui répand une lunière plus hurnaine

que celle des étoiles, syrnbole de la pensée inpénétrable de Dieu. Bosco

avait une prédilection marquée pour 1e Christ, le Dleu qui 
"i""t falt

homne. Markos avaiË. d.esslné dans Le Récif, ta place de lrhomme qui
offre eÈ oppose "à La nuit 1nsondabler,, éc1airée des 6toi1es, ,,une

lunière drolte, .Le feu vertical de .J-rAnour,,, nais c,edt Jérô¡ne qui
oecupe fidèlenent cette place en face de 1a lampe.93

Mais la larnpe, espèce dr',étoile hunaine,"94 nren dirige pas noins
nos regards vers leg étoiles, car sa flamme est un ,,feu verLÍcal,, qui
unit la Terre au CieI; elle est point.ée vers le Ciel, falsant
connuniquer la lampe et les astrea. A la bénédiction du feu de Ia
veillée pascale, lroffice liEurgique souligne lrunion de la Terre et du

C1el par le feu liturgique: "Acceptez_le (le cierge qui brûle dans la
nuiÈ) coûme un parfum agréable pour que sa 1u¡nÍère se mêle à celLe g""
astres du cie1."95 Comme I'a si bien rnontr6 Jacqueline Michel dans sa
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tu edela nocturne dans les réci t s Henri Bosco un appeL

réclproque s tétablit entre 1es lanpes et les étoiLes.96 A propos de la

nulE dtété des AnéLières, 1e narrateur de Sylvius écrlt: ,,TouÈes Les

étoÍles tonbaient par grappes, chariots, lyres étlncelaìrtes, cependant

que tout le village, en les voyant, âlLunaÍt ses petites lanpes une ã

une. '97 Cette co¡ûmunlcaEion entre les lâmpes et les éÈoiles s,établiË

drune façon saiLlante entre les Erois lampes de lrlEpéïatrice et 1es

éEoíles au-dessus du Récif. Lorsque Markos sort du sancÈuaife sans

avoir alLumé les J-ampes, i1 nty a pas dans tout le ciel une seule 6toile
vislble. Par contre, crest sous "un ciel durenent éto1l-é,', que Jérô¡ne

enporce 1â Lanpe du Fils, "dépot sacïé,, de la lunière.98 A juste ËiËre,

Jacqueline Michel affirme que le lieu de 1a crârté sÈellaire devienÈ

"une 1û[ensÍtê dro¡nbres eË de luniêres entre d.eux deneures, la naison

terreaÈre et Ia Malson cél-este."99

Dans lroeuvre boscienne, les lampes qui s'allument Ie soir dans

une vilLe nédi E erranéenne--Alge r , Marseille, Ia pirée--la transfornent

en "une ciEé sidérale," qui, cornne Lta déjà menEionné JacqueLine Michel ,

semble avoir exercé sur Bosco une fasclnation t.oute particuliêre.10O

Les "constellations de laropes" de 1a vll1e dtAlger "eomposent. des

signes" donE "chacun désigne une région de ce ciel arElflcieL qui

sréÈend sur la terre," remarque Bosco qui les regarde de 1a fenêEre de

sa chanbre, une fenêtre qul donne à 1tEst. Les énígmatiques dessins

tracés sur le firmament arEificiel restent lndéchiffrables à Bosco qui

cherche vainenent à en détermin"t l" ""rr".101 Le souvenir des lampes

drAlger projetEe des échos dans plusieurs récits de Bosco. De sa

fenêtre qui d.onne sur Le port de Marseille, 1e narraEeur d'Un rameau de
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râ nuit regarde' avec énotion, arar.lumer res lampes de ra virte,
au-dessus desquelles les vraies congtellaEions ne tardenË pas à

apparaltre, créant ainsl une sorËe de ',fa¡niliarité du nonde sidérat eE

des naisons," qui rend Frédéric à la fols heureux et inqule¿.Io2 Du

pont supérleur drun navlre quÍ sréloigne des côtJs, le nârrateur de

LrAntiquâire contemple res innonbrables rampes de ceEte mêne vilr-e.
suspendue sur 1e gouffre, ra vilre de Marseilre, où scintirlent des

nilliers de luroières, érûeÈ "1e dessin conpliqué drune pensée.,. Conme

Bosco à A1ger, re héros conEemple 1e "rameau imnense', ile cette pensée,

cherchanE vainenen! à saisir le sens de ces ,,énlgnes de lunière.,, peu à
peu ces "signes [...] indé chiff rable s " se fondent en une seule clarté
pareille à "une lampe soliÈalre." Lorsque se dresse devanË Baroudiel

lrimage de Surac, la dernière lanpe sréteint; Iaissant le héros seul

dans un rnonde noir et vÍde. Surac, homne de négation, désacralise la
luníère de ces "lampes fixes," dont "f immobire illunina'ion,, constitue,
dit-1L, "un arbre inmense de clartés ucttes,,, qui occupen. Eoutes les
nuiEs la rnêne p1ace. Dérisoirement ir. reproche à Baroudier dravoir cru

discerner "une pensée" émanant de ces feux quì. ne sont "pas rnême' des

signes."l03

11 arrive souvent que .la conleEplatlon drune larDpe enErafne la
vision drun astre céleste. Le dernier narraEeur de Bosco, qui n6dite
une nuit sur 1a puissance de la lueur pourtant faible qui énane. de sa

veilleuse , finit par s r endormir en regardanr une ptanète blanche

srévanoulr dans La ConsreLlation du Sagiccaire.104 pour le rêveur qui
nédite, la flarnme soliEaire, à e1le seu1e, peut être ,,un guide

ascensionnel ," "un nodèr-e de verticårlté," écriÈ Bachelard dans La
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drune chandelle. 11 esE vrai que 1e moindre souffle dérange une

peEite flamne. "Mais que vienne vrai-ment le ràgne de 1a grande solitude

Iaffirne Bachelard.], quand sonne vraiment ltheure de Ia txanquiLlité,

aLo.? .. la nêrne paix esE au coeur d.u rêveur et âu coeur de 1a flamrne,

alors 1a flamme garde sa forne eE court, Èoute 
,droite, 

comne une pensée

ferme, â son destín de vert'calit¿."105 Nous pensons à Jérôme 9ul,

depuls son reÈour, viÈ dans "un isoleBen! pur" eÈ "la dureÈé drun

cerlaín siLence," et qui, "en cetEe Nuit où l-a venue des Rois [1']invite

â 1a contemplation," marque sa plâce en face de

resgerre ses forceg et ses faiblegses autour de "lrUnique Pensée" quí a

guidé les Rois Mages, et qui est la source de la Paix éternelle. Le

des!ín de l rHomne est intlnemenÈ Iié non seulement à Ia lanpe mais

encore aux étolles. En tant qut"Hér1tier" de la Lunière, Jérôme esE

chargé de I rentreËier de la Lampe, ainsi que de "Ia garde des

é toiles . " I06

Lamoes et écriture

Est-il étonnant que Bosco, ainsi qire ses narrateurs, dont 1â quêEe

spiriEuelle esL un chemlneüen! vers la Lumière divlne, ne puisse rêdlger

le récit de son ltinéralre qurauprès dtune lampe, dont 1a flanme est

sans cesse Èendue vers un au-delà? Dans L"_Il.rrg_ g l"ru_!¡CngÉll=,
Bachelard écrit:

Toute la chanbre du rêveur de flamrne reçoit une atnosphère . de
verlicalité. Un dynarnlsme doux mais sûr enÈralne tq^s_songes vers Ie
sonmet. . . . CresE 1â que 1e feu devient luruière.rU/

Par la bouche de son dernler narrateur, Bosco nous confie:

. mes pens6es aiment les lampes, . . .
Dans ma vÍe, qui est malntenanE déjâ Longue, Jrai pass6 bien
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des nuits à veiller sous 1a h*p".108

Le narrateur drUn rarneau de la nuit esE éclairá la nuil où il

évoque les Onbres de son avenÈure pour en "conjurer" lrobsêssion par ta

parole écrite, par ceÈte "lampe calne" dont i1 estlme tant Ia présence
t aìo

Ie soir.'"' Crest sous la lanpe du FiIs, La seuLe clart6 qul convient à

lrgmbre de Markos, que Jérône achève le récit de sa. quête. Lorsque

1récrivaín lui-nêne entreprend 1e réclt du dernier tone de ses

souvenirs, iL suít un chemin jalonné de lanpes qui renonEenL Ie cours du

passé. Ces "lâüpes anciennes," inventées pour les besoins de Irhonne,

pourront cependant nous pertrettre, selon Bosco, ,,d.rattendre le lever

Èoujours incerÈain, et pourtant toujours espérê, drun asËre lnconnu...,,

qui sera peut-etre un signe de 1a pensée de Dieu: l

CetEe 1arûpe est peuE-être sa pensée loinEA{ne...
crest sous sa clar!é que j'êciis ce soir.rlo

Ctest "sous sa clârté" quril â Èoujours écrit, y poussant sans cesse

plus loin sa recherche de la Lunière absolue. Ainsi est-ce à jusfe

tltre que Jacqueline Michel affirrne que "les rapports entre la lampe et

1rêcriEure fondent un véritable r'ysticis'e,,, eE que .,tout récit bosquien

se présente co¡¡me un culte rendu à La rlampe.r,,lIl
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Bosco voyageur. Le séj our en Grèce
à Henrl Ehret, éd. crltique par Claude
ainsi que son 'llirninaire" â Quatorze

tsosco affirme avoir' vu s 'éclairef-ìEIIã

t'Voir Bosco, "Henri
(Juln-juillet 1963 ) " ILerEres
ciraultl (texre ciré, p. 26),
visions de Liliane Marco, où

6rrírriaui.."
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1ui ont navlgué vers elJ-e, diE lrécrivaln, qul voulaic "aboider etgravir 1e récif pour al1er voir cette petite flamme, 1a seule â nousparLer des honrnes, cette nuiE-Iâ, sur une mer déserte.,, A cause desfalaises abruptes, i1s ntont pas pu accoster, et ils sonl partis àregret, écrit Bosco. En véri!é, 1técrl.vain ne srest jaraais appioché decet llot, qu'il ne voyaiE que de loin de l'Hôtel Xenia. Mais le
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ânnées plus tard esÈ né Le Récif. Dix-huit ans après nosco, nous .uo.rsrefait son voyage Susqu'ã-FãiõÇ où, du urêrne hôEe1 , nous ".ro.r". 

.rrr, unsoir seulement, s ralluroer une peEiÈe lumière sur Aghios Spyridon (le"Récif"). Selon un vieux Frère du ¡ûonastère de Longãvárdhas , 
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nainEenant âgés, eË 1e Frère Antoine ne savaiÈ plus si d rautres
conrinuaient à sren occuper âvec autanE drassid.uité (Lettre du 19 juln
1982 du Frère James WiLliams). Des villageois nous ont 

"ppii",cependant, que lton nry va plus que rarement sroccuper d.e 1a iåtltáchapelle.

"!erl!þ!, p. tre.

p. I6
7Bachelard, La I'lamme drune chandelle, ouvrage cité, pp. 99_100

, 
SCiaé in N. Zand, "Henri Bosco, lranti-pagnol de notre LittéraËure

évoque dans ses livres une provence qui nrãst pas portée sur 1a
ga1éjade , " article cité.
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'Bachelard, La Flar¡rne drune chandelle, ouvrage êité, p. 89.

parlant du prenier t@co afflrne: "Mes ronana
reposent tous sur des choses de mon enfance" (c1té ín N. Zand, "HenrÍ
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llul"tr"f.ra, La Flamme d'une chandelle, otrut.r. cité, pp. 90, gZ.
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12..-.uubrr, p. JIb.
l3Bachelard, La Flarnme drune chandelle, ouvrage cítê, p. 92.
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l5_. . .--Ibid., p.316. CresE luí qui soullgne.

dans
dans

-"Un épisode senblable est raconté dans Le Sânglier, où l-e héros,
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Ìravoir laissée, mais dans 1e rédu1t derrlère la maison (voir pp.
17-r8).

I7 Oubli , pp. 318, 3I7.

Hyacinthe, p. 16I .

19Trrr.", p. 309.

20¡y."¿qa!", pp. 92, Ì6t, 93; voir aussi p. tB3.
bosclen,-1ã-Tãñpe esc érroitenent liêe au thèrne
I raEtente. "Toute lanpe, s1 faible soit-elle, nra
lrattenle," écrit Bosco dans Les Balesta (p. I62).

"O,rbli, pp. 316-17. Voir aussi Hyaclnthe, p. 19.

""gr,"]el, n

I8

Dans le réciÈ
fondarnental de

d rautre sens que

130 . Volr supra, p. 95.

'34$igr"iIt. p, 289. Voir supra, þ. 98

'otCri!, pp. t52, I9e.
250t,b1i, p. 319 .
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26.yel:.!¡g, p. to.

'' Nuages, sans paginacion.

28-- . -é9rt, P. .15r.

29 Selon Jacqueline Michel , "les hésitations du langage poétique
quand iI sraglt de cerner par des mots la réâ1ité de la lanpe--être,
créaÈure, pensée, âne . . . --seraient à eLles seules la preuve drune
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30^.-.uubrL, p. J1y.
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évidence ce1le "d'une LiEurgie" (op. cit.., p. I4).

)z_KarDeau, p. 269.

33-urnDre, pp. J/-Jö.

'ollJ, "songe du Èemple" texte cité, p. 3.

"-Bachelard, La FlaEme drune chanq+1e, ouvrage ctté, p

'"!gÞg, o. ,o
''Ombre, p.2I5. Au chevet du tit de Bosco,

tou¡ ours-la nuit une veilleuse; "pour modeste que frSt ce
était un" (Monclar, p. 80).

"Rameau, pp . 98-99 .

39-hyacrnEne, p. ly.
40ûnbre, p. 14J .

4lBache1ard, La F1ânr¡e drune chandelle

nous qui
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de tout e

ol

enfanE, brtlai E

' secourg , cren

ouvrage cíté, p. 25
Cresc tui qui souligne.

42-.'-Lrextlnction de 1a petíce bougie dans 1rAlt.air e6! suivie de
près de I | évanouis seuent de Frédéric (voir Raneau, pp. 99-100).

l!7'-Malicroix, pp. 232-33. Remârquons quraprès une maladie ou un
évanouislEiããI-lã retour à la vie débufe souvent par 1a perception drune
clarté de lampe ou de bougi.e (voir Rameau, pp. 98-99).

t¿,' 'Récif , pp. 209-t0.
45^' -'"Bachelard, La Flanne diune ch¿ndelJ-e, ouvrage cítê, p. 26.



672

ou"gg¿!, pp. 206, 262 .

47Bache1ard, La Flanme drune chandelle, ouvrage ciËé, pp. 3, 6.
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Baroudiel, "un rayonnemenÈ plus
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102, 129.

p. 58.

5I.

la prernière épre¡jve de Baroudiel dans la
son salut au seul reflet du feu de lainvisible, mais qui énettait, rappelle
chaud que la lueur dont s'êc1a1raLl la
P. 295 )

on^es:!, Pp. 8s-8ó, 168, 2or.
cependanË, que dans toute la Ville 11 ne
186).

Markos avaiÈ.
voyãit "pag

déj â remarqué,
une 1aupe" (p.

5otbtd., pp.

51ûonPagnon ,

\)Kec].r, p. I
53s.ina Jean de Ìa Croix, ,,strophes conþosées parintiue conmunion avec Dieu," chant 3, c1té ir, ¡. errrr"n,

46.

to"gslÅ, p. l5e.
55Chevalier et cheerbrant, op. cit., III, 106.soulignent.

t6*,,"1¡, zt+.
5Tuelis¡g¡*, pp. 232-33.
5SChev.lier et cheerbrant, op. ciË., III, 106.
59

.,,.^,_,_-919: pp;-11,_ 42. Comne si une main invisible dirigeair¡ ecralrage de "l|événeüent," 1a lunière semble se roo"u"ir; -;i1;
descend, torube sur un. _grand ciboire drârgent dressé devant 1eÈabernacle' érincer.re' s'éioigne, écraire ru" 
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-"tri"iä"rt" 
å:ce site du silence 1p. 41). - . -

(.(r--OubIi, p. 317 .

6lL,"*pru""ion est de 1récrivain lui-rnêne (voir Bosco, ,,A la chutedu jour. Méditation," rexte ciËé, p. 6).
62^- . -Kecif, pp. g6, 149 , 145, 149 .

63fUi¿., pp. g6-g7, 129. Voir supra, p. g3, nore 48 à propos decet te divergence chronologique.
64 rbid., pp. 1t9,2I0.
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thèse citêe, p.
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u'3ggi!, pp. 146, 14e-so.

-"Ombre, pp. 37-38.

''MalicroÍx, p. Z2O.----:-
"'néc1f, pp. I54. 175.
AO"'rbld. , pp. 90, 86, l12.

'"Ombre, p.42. Renarquons que Ia flarme usée de La peEite bougie
de SainE-Elie brrîle de La "foi." "Toute sa cire consunée lécrir
Markos], iL lul reslerait ceÈEe foi d'où sa pauvre existence tireralt
encore un fi1 de lunière" (Récif, p. 146)

/ r^. -'-UiËê in Chevalier et. GheerbranË, op. cÍt., III, 3.14.

72l,o""o, "LrAmour d.e lrolivier," préface â: Jean Long et Plerre
Minlstâre deBonnet, Lrolivier à fruits de tâb1e ( [Paris ] :

1lAgriculËure, Dírection de 1a production agricote, I95l), p. ?.

''l,tas, p. 351.

'\."n rOtron" que l4arkos, conne 1'Archimandïite Atexandrias, est un
"fervent lecteur" de saint Jean 1rÈvangéliste (Récif, p. gt), et que 1e
nom de ce dernler revienc conne un leiÈnoEiv tõG-au long du récit,
orièntant 1a quête spiriÈuelle de Markos vers Itunique Lumière du Christ(voir pp. 7 4, 8L, I35, 151).

75.Kameau, p. 2b9.

7 6..' -Hyacinrhe, p. 2L9 .

"*rl!,oo.,ro, Io2, 150, 146, r5o-sl.

'"¡JgÉI!!g., pp. 92-93, Ig2, Lg5, Ig7. Crest nous qui soulignons.
,u-T
' 'AgSÉ, p . 258 . Codune ÈanÈ d riroages dans Ia poétique boscienne ,celle de la 1arûpe est anbivalenEe. Tout en étant une sauvegarde contre

1es d61ires, elle peut insplrer des songes, et Iton saiÈ jusquroù les
songes avaient ennené 1e pauvre Markos. Mêne son cougin se surprend â
rêver encore:

"Une larnpe eE ces songes...
Car nême sous ceEte clarté jrai osé consulter des songes, encore

des songes..." (p. 258).
80 -. . .-"Ibid., p. 258. Ce nrest pas J.a première fois que Bosco parle

dang son oeuvre de trois luminaires symbolisant. la Trinité. Dans son
enfance, écrit Bosco dans ses souvenlrs, on allunalt t.rois bougies--.'une
figure farnilière de la Très Sainte Trini!é"--dans lrâEre de la chemlnée
pour repousser la foudre. Selon 1récrivaln, il suffit, pour y évoquer
les "Trofs Sâ1ntes Personnes," de faire oraison en dísant trols fois:
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"Contre la flanme du MaudiË
Jrai le Père, Ie Fils eL j'ai le SaÍnt-Esprit.

Anen" (Monclar, p. 38).
8t*- . -"'Récif, pp.254t 247. Lorsque 1e Frère Antolne, du nonasEère dà

LongovárãIãÇ enEretenaÍt 1a chapelle, il y avait en effet trols lanpes
ã huile (Lettre du 19 Juin du Frère James Williams), mais quand nous
avons visité le sancEualre en 198I, on nren trouvai! plus. Remarquons
que le quatrième chapitre du Récif avalt porté, conme prenÍer titre
provisoire, "Les trois lampes" (voir Gírault, "Glanureg. [...] Du Ro-seau
ãu Récif. t...1," article'ciËé, p. 114).

S2Er,trutlun du 29 aott 1974, cítê in C. Bowker, thèse citée, p.
298 .
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gouvent synbollsé, pour 1e récÍt boscien, par une lanpe ou par le feu.
Voir supra, pp. 77 -7 8.

A1!- Ibid., pp. 258, 273-74.

85voi, PtorÍn, Ennéâdes, traducÈ. citêe, V,5,7, pp. 98-99.

86^- . -""Récif, pp. 159, 149.

ut;. de rrouvrage.

""Récif, p. 159, 159.

t'*.."r", p. 269,

-'Récif, p. 214. ciE6, p.623.
gt--'Récif, p. 153. La lampe qui brûle derrière la fenêlre de La

Geneste const-nstitue "1a seule étoi1e de I rhiver" (Hyâcínthe, p. 1S) .

92Bache1ard, La Terre et les rêveries du repos, ouvrage cité, p.
115.

oa
'-R6cif, p. z5, I53.

94: 
-'-Trinitaires, p. I6.

nr-'-C,íEê in Poitras, op. ciÈ., p. 159, note 4.

96voir J. Mlchel , op. cit., pp. 54-55.
o7'' sylvius , p. 50.

98- -'-Récif , pp. 255, 254.

99.i. î"t 
"r , op. cit . , p . 55 .
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1034ÉiggeI" , pp. 73-74.
1ñ1!'" voÍr

planète se tr
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ansf orne
pp. 16I-62. En une autre
en lampe (voir .p. I32).

oceasion, ceEte nême

105_-óachelard, La Flamme drune chandetle, out,rage ciEé, pp. 15, ZI .
crest nous qui souliffis faj.rã apprenarà qu'it araltuné les trols lanpes Le I6 mai, justeÐent le lendemain de
lr"Ascension" (Récif, p. 151).

106^- . -'""3egf, pp. 257, 273, 274.
l07pp. SA-59 ae l,ouvrage. Bachelard lui-rnêrne croit que ,,le

vériEable espace du travâ.il solitaire, crest, dans une petite ãharnbre,
1e cercle éclairé par la lanpe" (p. l0S)

to'urÞIg, p. I70. Une de nos phorographies préférées de1récrivaln, prise par son ani René lsner, repréÀente Bosco en train delire sous une peÈite lampe.

I09-
Iisegs, p. i5.

I t0-- - -[rinitalres. p. ]6.
1r1"'J. Michel , op. cit., p. g2.



CHAPITRE V

"IE CHEMIN DES ETOILES"

La connaissance lde la nuít] vient par de rude.s labegrs, de
dangereux voyages, à ceux quí consåcrenÈ 1eùr vie à tracer des
itlnéraires nocEurnés où lron nta pour se diriger que la . clarté
dea astres. Mais i1s ainenÈ les astres.

Bos¡o, Le Récif, p. 165.

Contemplation

Si Bosco et ses héros sernblenc préférer f intinité et 1a chaleur

de la lunière d'une larnpe à la luurière brillante, mâis souvent lointaine

et iEperaonnelle, des étoiles, les astres céIesÈes n'en jouent pas rnolns

un rôle prinordial dans la vle et lroeuvre de ltécrivain. Doués d"'un

culte de J-a lamper" Bosco et ges héros possèdenE aussi "1e culte des

étoiles." Dans Les tsalesta, qul racontent en grande partie lrhC.stoire

de sa propre fami11e, Boseo écrit: "Cbez nous, le Ciel a toujours

coEpté. Nous âvons eu le eulte des étoi1es." Råres sont 'les oeuvres de

Bosco, où 1récrlvaín nrévoque pas lranour quril éprouva poyr ces

luDinaires célestes qul percent lrobscurité de 1a Nuit, aDour qui est

partagé par chacun des protagonistes. Par la bouche du narrâteur des

BalesÈa, Bosco suggère que sa famille tient "ce gor3t des astres" de "ce

vieux nétler pastoral" qurelle exerça jadis.l Les Bosco' courme 1es

Balesta, régnaienE autrefois sur les troupeaux' eg les bergers' nous

apprend. le vleux Béranger, nront dans 1a tête "que des étoiles," une

connaissance qui cependan! leur "suffit."2 Tout enfantr Bosco avâit

délà "du goût pour les ét.olles."3 Regardant avec étonnement srétoiler
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le cÍe1 nocturne, iI nrétait pas questíon de dormlr, et lorsque ses

parenEs étaient déjâ endornis, lrenfant contenplait encore à sa fenêtre

ouverte 1e ciel étoiié.4 A celte époque-là, il ne pouvaiE pas nourner

1es conetellations, qui étalent pour lui dt"inmenses bêtes st.elLaires"

sans nom;5 mais la splendeur des étoiles 1rénut. tanÈ que, plus tard, ne

pouvanE 1es oubLler, 11 apprit les,nons dlun grand nombre dtétoiles eE

de constellations, norns qui rie cessèrenl jamais de lrenchanter, coEme

1'índique un pâssage tiré d'un de ses pLus beaux récits pour enfants, Le

Chlen Barboche:

[...], je les ai appris ces nons, un à un, eE i parfois, {ansnuits drété, quand elles illuminent le ciel sur na colline, je
1es redis pour Ie seuL plaisir de les entendre encore... Dlre

Andronède
6

1e lever de

les
me

que
Laje voyais, sans Ie savoir, Cassiopée et

Chèvre sl silencleux, et les Gérneaux! ...

Ces noms, si chers à lrécrivain, parsènent. les pages de ses récits, où

ses héros, conme Bosco lui-nêrne, senblent les énunérer par pur plaisir.

Assis sur une colline au-dessus de Loselée, le narrateur drUn raueau de

la nuÍt s'amuse à chercher et à nonmer 1es éto11es dans un ciel

Voie 1âcÈ6e est tout entière visible.T Dans le passage du

où La

Chien

Barboche, où Bosco-Pascalet se renéuore une nuit quril a passée à la

be11e étolle avec Tante Martlne, 1técrivaln faic la recoûlendation

suivanEe à ses jeunes lecteurs:

Ahl retenez ces noms, mes enfants! Ils sont beaux. Et cherchez
dans 1e elel , au zén1Eh, sur vos Lê!es, et tout autour de lrhorízon,
ces étoiles de ma jeunesse, et qui vont se lever et passer sur la
vôtre inévitablenent par 1es roêmes cheroins... L'âge drhomme 1es
connalt nieux, rnals crest surtout. pour vous qurêtincellent J.es
astres dans lrespace sornbre d'où nous vient 1a vie... Et 1â vle est
peut-eËre un songe, mais crest un beau songe si vous 1es voyez...

...Si vous les voyez, du moins comme je 1es vÍs, cette nuit-Ià,
monÈânt mys t éri eusernent drun côté du cÍel et tonbant de Ltautre,
mais aussi calmes en naissanr au ciel quren disparaissant derrière
1a terre.S
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ce texte nous révêre jusqurà quel point 1récrivain fut surtour

fasciné, depuis sa plus lendre enfance, par le mouvenent des étoiles,
qui suivenÈ éternellenenE ',les mênes ehenins.,, Avan! même d,en

connaltre 1es nons, Bosco aimait srattacher à quelques_unes drenÈre

e11es, pour 1es regarder passer ensenble au-dessus du jardin fanilial .9
plus tard' 1r saura nonner 1es êtoiles et les constellations don' ir
aimaít suivre 1t1tÍnéraire nocturne; En IITO; l,écrivaln avoue etre
encore "hanté par les cons È.ellat ions , 

,' qurÍ1 regarde pendant. longtemps

de sa "Maison Rose" à Cimiez-Nice ou:de la teÈrasse de son .,tsastldon,, 
à

Lourmarin, où eLles se lèvent sur son ôher l.uberon,tO 0",r, désigne déjà

en 1936 coume "1a mère et 1a torobe de.s étolies.,,ll Dansr Les tsalesta,

Bosco écrit: "Jrai¡ae â les voir naitre sur la colline, monter au z6nlEh

de la nuit et. redescendre à Iihorizon Longtemps après..,I2 Nonbreux sonl
les héros bosciens quÍ restent fort tard d.ans la nuiE à contempler le
lent dépLacement des asrres. Assis face au .large sur uri banc derrière
1a chapelle de saint-Erre, 1e nárraEeur du R6cif assisre ,,au lever, à ra
narche eE au coucher des asÈres donE les noms ldit llarkosJ ne sonl
faniliers."1J

Dès son enfance, 1a contemplation du mouveuenr éterner-renent

réglé des étoiles calmaiE Bosco .'et la tête et Ie coeur,,, ne lui
laissant qu'un seul sentimen!, celui de ',J-a palx infinie.,,14 Coxûblen de

fois un héros, perdu dans la Nuit, et en proíe au désespoir, â Ia peur

ou â la solitude, est consolé par 1e calme passage des asEres. Angoissé

Par lrascension de ltonbre, au bord drun ',abîne insondabler,, 1e

narrateur drHyacinthe conlenpLe longtenps les constellations qui
veillent sur cetie soLiÈude; quand, enfin, 11 va dornir il a ,,le coeur
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De 1â baie de sa charDbre chez les Kariatidês, targenent

ouverÈe sur 1a mer et le ciel, Markos voit ae déplacer lenÈement les

"trains de constellations": "r1s allaienÈ de Lrest à lrouest ldi.E-ir]
avec cette certitude adxûirable des asÈres iûnénorlalenenÈ assurés de

1eur6 nouvenenÈs sid.éraux et de leurs célestes fonctions.,,l6 Le héros

n'a mêne pas besoin de Les voir dans la réal1Èé pour en ressent.Ír les

vertus; leur refleE ou leur souvenir suffiÈ à celui qui se les imagi.ne

in!érieurenent. Par les fenêtres êtroltes de la soEbre ég1ise de

Géneval ne glisse nul rayon, rnais X_rédéric'voit tout de rnêrne ,,se lever

[dit-il] , sinon les étoiles, du moins, quand je fermais 1es yeux, les
pr6sages de lrordre funmense qui déjâ., dans le ciel , au-dessus de la
terre alt6rée d tonbre, distrlbuaiE avec lenÈeur les preuières

constellations, que je trouverals en sorE.rrt.,,17 Selon Bachelard, c,est

la lenteur du mouvexûent du ciel étoiré qui 1ui confère un caractère doux

et tranquille. Les constellations nous enselgnent ,'une. sorte drabsolu

de la lenteur":

DrelLes on peut dire, con-oe le ferait un bergsonien:18 on s,aperçoi¡qurelJ-es ont tourné, on ne les voit janais tourner. Le ciel êtoilé
esË le plus lent des rnobiles naturels.

Pour en fournir une irrusErarion, Bachelard cite une page. admirable de

La tsacchante de Maurice de Guérin (oeuvre chère à Bosco lui-mêne), où,

dit le phÍlosophe, ta constella.ion esË ',la pure image du mouvernent

lent' tranquille' céleste, du uouvenent sans devenlr et sans arrêt,
étranger â tous res coups du destin." Le réciE boacien, conme le poèrne

en prose de Maurice de Guérin, reçoit de ,,ce 
'voyage inmobiler des

cons E el-lat.ions dåns le elel, " une grande partie de son charrne

lndéfinissable.l9
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Dans la poétique boscienne, 1e ciel ét.oilé esË une lnviÈaEion à la

contemplation. Seion Bachelard, "il fauË partir, pour conprendre La

contenplation, d'une,'fornule schopenhauerienne: la nuit éÈoilée esr na

cons tellaÈion, " 
20 forrnrrle qui trouve sa place dans un passage de Sites

et mirages. Uqu nuit à Alger, Bosco s labsorbe dans une profonde

rûéditaËion devant 1e cier où étincellent 1es cons tel-lations , et qui lui
inspíre les réflexíons suivantes:

l,e€ asEres fixent la pensée. Qurils déclinent ou montent', Ieur
EransLatlon favorise et mêne conduit úne vísion du cieL vralnenËcontenplative. En suivanE des yeux Juplter, Mars, Orion et Sitius,
de leur aube à leur crépuscule, je traôe dans Le ciel avec 1e bâcon
augural 1es llmites du., cemple où, cerre nuiE, j'établirai 1e
sancEuaire de nes dieux. ¿r

Revient cette lnage mystérieuse et obsédante ¿u tenple, qul couvre,

êcr1! Bosco dans son "Diaire", "touL ce que j'ai pu découvrir des

figures célestes . " A ce suj et , I 'écrivain conclut : "Je ne peux

contenpler lrespace de ltUnÍvers qurà Eravers ce t.emple irrconnu.,,22

Des vers publiés en 1968 semblent évoquer à nouveãu ce Eemple,

édiflce que le poète veuE 6ternel: "Jrai rêvé d'élever un monument qui

reste / entre Èout ce qui sombre et tout ce qui surgiÈ." Sans doute

pense-t-il à y établir ce "dieu" quí ,,Èourmente sept éÈoi1es.,,

sragit-iI des sept éÈoiles qui co'posent 1a constelrati.on de 1a couronne

boréale, que Bosco évoque à plusieurs. reprises dans son oeuvre? Dans

des vers précédents, le poèÈe stadresse aux ,,AsEres, Couronne en feu des ,

espaces célesles," qui agitent son espr1t.23 11 nrest pas besoin de.

rappeler que la couronne es! un syrnbole de victoire ni que 1es couronnes

sont réservées dans le septièx'e ciel à ceux qui aiment 1e Bien-Ai¡né (le

Messie), de mêrne qurune ¡iuÍrlande couronne 1es initiés des cultea à

mystère.24 Dans une vision de lrApocalypse de Jean, le ChrlsÈ apparalt
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assís sur une nuée.avec.sur sâ tête une couronne dror.25 Mâis ces sept

éroi1es, "Soleils nystéri.eux', que 1a rêverie du poète a tirés de ta

nuit, et quril voudrait faire placer sur la ',Carte eá1esËe,,, pour quril
y aj.È au ciel une nouveLle constellation, ,,un nouveau Signe inscri! /
sur 1e desrin des cùéatures,"26 r" seraient-ils prutôt 1es sept étoiles
que porte dans sa nain gauche te Fils de Dieu dans une vision de

1 rApocafypse 
?

Dans 1e ciet étoilé dtAlger, Bosco, architecte céLeste, érlge son

Èenple. Les "dranaÈiques colonnades,,.qui ornent toujours les graves

sanctualres de 1'écrÍvain sonc ici des coronnades "invisibres,,,

construites â travers "une pluie d'asÈres"; son "parvis magique,, est

illuminé monentanénent par "des astéroÍdesr" qui lraversent.le te!ûple du

Nord au Sud, de l'EsE à lrouest.. A propos de ces ,,êphémères feux de

lresprit" qui steffacent dans ,,une fragile trainée drét1nce1les,,, Bosco

écri E :

Droù qurils vi.ennenÈ ec où qurils ailten', leur embrasemenE eE leurextincÈion ne sauraient troubler les inébranlabres étoiles enErelesquerles j'|ai construiE 1'|édifice nocturne drune néai tation 
---luì

cherche lrunité du nonde. Ce ne sonÈ que de vaines épi.ptraniesauxquelles confier un voeu terrestre, [...]. Or j.l me i."t desluminaires calnes, des lanpes de gravÍtaEion sacrée, favorables à 1àcélébration dtune lente liÈurgíe nocturne. Tout le rituel de i;NuiE exige une solenni!é astrale qul s'accorde à ce ^gutte sanJprières dont la pointe suprême esE adoration eC silence.2T

Bosco a eonpris quril convien! de se taire, en pénétrant dans le
sanctuaire de lrlrnmense ciel où se célèbre une liturgie ,'qui nrappelait.

ni gestes ni prières naj.s une religieuse contemplation."23 Une

contemplation des/éto11es dans lroeuvre de Bosco devient une sorte
drhyrnne nueÊ. "Toute contenplation profonde est nécessairement,

naturellemenE un hymne," écriE Bachelard dans T,rAir et les songes.29
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Ce tenple eat congtruit , .conme toujours, sur ,iune penséer', non pas

sur ce1le drune Lampe cette fois-ci, nals sur celle des étoÍles,

"1rântíque pensée que,roulent les étolles."30 Mais nrest-ce pas 1a nêne

"pensée loin!âlne" quÍ soutienE le Èemple, quril soit éclairé drune

lampe ou d'une étoile? Bosco y dácèIe "la pensée de Dieu.,'3l

CetËe intuition ntest donnée cependant qurà ceLuí qui sait
regarder au-dessus de soi. Le colporteur Jéricho, qul visitait jadis 1e

"Mas du Gage" et "qui voyage pour lranour de Dieu,,' dont i1 porEe sur sa

cher¡ise le signe: une éEoile, apprend. à Tante Martine quril faut ouvrir
1es yeux "non sur la terre, mais vers l,Eterne1 .,,32. En proie à ta

fâscination de Ia terre en Afrique, le narrateur de LrAnEiqualre

"contempl[e] le ciel sans 1e voir."33 De tenps en Eeups, cependant, i1
suit des yeux des asÈérofdes qui érectrisen! nonentanénenÈ lronbre, nais

qui ne son!, selon 8osco, "que de valnes épiphanies auxquelles confier

un voeu terrestrer"34 trais non pas un voeu célesEe. Mais Baroudiel

nrest pas d'habÍEude Índifférent aux étoiles, car dès les premières

pages du réciÈ, il iEagine quril existe, dans Le ciel au_dessus de

Marseille, qurune brume inpalpable a éloigné et effacé, deux ou trois
éto1les, nals. il se demande pensivement:

Mais pour qui, ces étoiles? personne jarûâis ne devai! les voir. T,avie se naintenait au ras de terre dans ceEÈe rue1le.35

La notion que 1es habiÈants de la vilre font peu de cas des étoir-es est

reprise par 1e narraceur drUn rameau de 1â nuit à nouveau à ltégard de

MarseilLe . Frédéric , qul s I émerveille devant un ciel pur criblé
drétoiles, affirue: "On e6t peu sensible aux étolles dans Les villes,
car on y regarde au-dessous de soi, non au-dess,rs.,,36 Mals le héros

boscien, à la campagne ainsi quren ville, salt lever les yeux au Ciel
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éEoi!ê .

Sur 1récrivain, lee étoiles ntétlncellent janâis, écrit-il en

1935, "sans Èracer d.es mlstères."37 Le regard du poète s'élève vers. Ie

ciel pour y déchíffrer les "Signes" gravés sur La nuit. Le pè1erin qui

dresse un "Itinéraire pour 1a nult" conEemple 1e ciel dès que

éÈoiles--"tes secrets de la nuiE "--commencent à bouger.38 Bosco

sans doute influencé par la pensée de PLotin, selon qui les astres

cor ûe des leÈÈres écriÈes d.ans le ciel: i1s signifienr.3g Et ce qurils

"signifient" dans 1a poétique boscienne, conme dans Eaintes tradiÈions,

1es

fut

sonE

cresÈ la présence du Divin. La .pensée de Bosco

sernblable à cel1e exprirnãé dans un passage du Zohar,

curieusement

La lunière stellaire se veut

étoiles adressent au héros des

eS E

lraité és ot érlque

juif où Dieu est présenté comme I'Inilni inconiraissable qui nanifeste sa

présence réelLe dans 1a .création

Dans toute lrétendue du ciel dont la circonférence enEoure le monde,
i1 y a des figures, des signes au Eoyen desque-ls nous pourrions
découvrir 1ea secrets et les nystères les plus profonds. Ces
fígures sont forrnées par les constellatiohs e! les éÈolles, qui sont
pour l-e sage un sujet de contemplatlon et uñë source de nysÈérieuses
jouissances... Celui qui esÈ obligé de se netEre en voyage dès le
matin nra qurà se lever au poin! du jour eE à regarder aEtenEivenent
du côté de lrorient, il verra comme des 1etÈres qui narchenÈ dans le
ciel , lrune monEanE, Itautre descendant. Ces formes briltantes 6ont
celles des letEres âvec lesquelles Dleu a créé lé cj.e1 et 1a terre,
elles formenE son noE nystérieux et sainE.4U

Dans ceEEe inmense horlogerie sidérale,41 Bosco discerne Ia main de

lrEternel, et 1e héros qul contenple ces "Vieux Signes, elés du CíeI,-42

espère y déchiffrer quelque chose de son myslère.

S i lence

Dana la

rêvé1âtion et

poétlque bos cienne ,

communicâtion. Les
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Íìessages' nessages qui restent indéchiffrables, nais qui n'en sonE pas

rnoins percepËibles à lroreirLe. "Tout vrai poàte contenplanÈ le ciel
étoilé entend la course régu11ère des asEres," écrit Bachelard. pour ce

dernier, conne pour Boseo, 1a "nuslque des sþhères', a son origine dans

1e "mouvement" des êÈoíles: . "Un grand xûouvenent céleste rend une

harnonÍe divlner" écrlt le philosophe dans LrAir et 1es songes.43 Ce cL

explique pourquoi 1e déplacenent des étoiles est d'une importance

prinordlale pour Bosco. Un ciel i¡nrnobile se tait; iI nradresae plua de

signaux à la terre. De t.els cÍels caractérisent Les lieux infernaux du

réc1t bos cien.

l,e ciel lnnoblle par excellence cresE le "ciel souÈerrain,, chez

les antiquaires, où on avait "peinf,, les ,,Signes de reconnais s ance , 
,,

désacralisanÈ ainsi "1es Repères saerés, dont on se sert pour explorer

les ablmes du ciel ..." Ctest un cie.L falt pour 1es chutes eE non pas

pour les ascensions. Toujours au rnonent où il faltalE "atteindre et
dépasser les astres," -lralLe touchaiE à la voûËe, y brisanE son vol, et

a1ors, écrit Baroudiel , "je retoxûbais." Dès Lors.l-a vÍsion de sa chuËe

à travers lrabfne où plongent 1es soleils noirs est rendue pLus

terrlfiante encore par 1e fait que les planètes défuntes passent - en

silence. Ce monde-ci nrest pas imnobile, mais Íl ne s,agtt ilus de la
course rágulière drastres dont on entend les mouvements. "ces

nouvenents s I aceonplis saien! dans un univers Ínsonore, où les masses,des

astres lnvisibles qui passaient près de nous, fendant 1répaisseur deg

ténèbres, n'ébranlalent dtaucune ruraeur lfespace norEr,, écrít Baroudiel .

Le silence absolu de cet. univers est le faiÈ de son obscurlté; un nronde

nolr ne sauraiÈ êEre qu'un monde silencieux, mort. ,,Les sons átalenE
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partis, chassés- par 1a lunière qul I rétaiÈ perdue dans la nuit, "

constate le héros. "De toute 1a splendeur sidérale du nonde les feux

réels stétant éteints," Baroudiel nra plus aucun repère au sein de cet

univers qui ltengloutiE "dans son vasEe silence."44

Dans le faux paradis, Dellaurgues attend en vain ,'Irapparition et

1e départ des astres," óar dans son ciel , "Èout enÈier iDmoblLe,,' dit le

héros, "aucun signe" ne se déplace:

Les ínnenses translatÍons drétoiles se faisaient aj_lleurs, loin de
nous, et de ne plus les suivre nten donnait quelque nosEalgie.
[...] i1 me manquait mes cons tellat.1ons .

1l lul nanque ses cons t ellat ions . fani 1ières , vivant.es. Ici le ciel ne

vit plus et Dellaurgues ressenE une soli.Eude Eetle que j arnais i1 ne 1ra

connue. Crest la solilude nétaphysique d'un horn¡ne qui se senE abandonné

dans un univers droù Dieu sernble s'êEre retirá:

L'absolu se talt. Plus de ces messages que de Eoules parts nous
adresse 1e nonde pour nous entretenlr Ëout bas de ces mysEères.
Muet est ltUnivers. On nrent.end nêne plus ce langage inconnu Eonbé
du ciel dqÊt 1e sens nous 6chappe Eais dgnt.. les sens bouleversent
nos ânes.45

Sl le héros enÈend plus fréquemment ces ûessages indéchiffrables

venus drastres lointains, il arrive de teops en Èemps que les étoiles

senblent se rapprocher pour 1ui parJ-er conf ident ieIleÐent , intinement.

Alors une certaine farnillarité sÌêtabliÈ entre Lrhomme et. "ses" étolles.

Que le héros boscien se serve de ltadjectif possessif en parlanL des

6toiles ntauraiÈ nullenent êtonné Bachelard, qui écri!, dans sès pages

consacrées aux " Cons lellations , " que "noEre besoin de tuÈoyer', est si
grand que "quand, dans 1e cieL anonyrne, nous fixons une étoite, elle
devienE notre étoile, el1e sclntílle pour nous." Malgré une raison qut

nous répèEe qurelle est "perdue dans ltlmmensitér,' il semble a1ors,
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écrLt le philosophe, "que I'étoile vienne à nous"; "un rêve drintimité

Ia rapproche de notre 
"ou,rr."46 Dès que cet échange intime entre

lrhomme et les étoiles cesse dtexister, 1a distance infinie qui les

séparert stétablit avec drautant plus de certitude cruelle.

Le narrateur du Récif, coülme Dellaurgues, est de ces privilégiés

qui entendent parler farnilièrement "leurs" étoiles. D'habitude, il

entend parler du moins celles qui srat.tardent et qui restent longtemps

sur 1a ligne des crêtes où commencent les hauts plateaux, êt où elles

voyagenÈ "avec lenteur et non loin de 1a terre." La nuit de son arrivée

sur 1e R6cif, cependant, Markos contemple le ciel étoilé jusqutà une

heure après mÍnuit, mais 1es étoiles ne lui disent rien. Sur le Roc les

asËres "se sonÈ éloignés et se taisenËr" écrit Markos. ce "silence des

consteLlaEions" afflige le héros qui, à son tourr "ne trouve rien à leur

direr" et qui, à regret, quitt,e son "post.e de médiÈationr" pour aller se

coucher. Markos ne croit pas avoir cessé dtaimer les constellations,

rnais il imagine que, parti du Récif, son amour leur parait vain.47 Dans

"Les constellationsr" Bachelard affirme que "la contempration est si

naturellement une confidence que tout ce que nous regardons drun regard

passionné, dans la dét,resse ou le désir, nous renvoie un regard intime,

un regard de compassion ou dramour." "Le monde des étoiles touche notre

âne: crest un monde du regardr" conclut 1e philosophe.4B Devons-nous

demander si 1e héros contenpJ-e les luminaires cél-estes avec sa passion

habituelle, sur ce Roc où l-es forces des Ténèbres qui se cachent dans la

ner qui lfentoure semblent le "passionner" davantage?49déj à

RécifLe ciel

Jardin, mais

au-dessus du

ses étoiles éloignées

n'est pas immobile comme celui du

semblent tout aussi indifférentes au
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ðestLr- de l-rhomme qui les contemple. Au-dessus du gouffre noir où Surac

ss jeLLera, le héros de LtAnt.íquaire regarde un ciel où "dIinutiles

constellations gravitaient inutilement dans lrinutile esPace." Les

translations des étoiles onÈ perdu tout sens; 1es signes célestes ne

"signifient" plus rien. Au lieu de déceler lrUnique Pensée que roulent

les étoiles, "la pensée de I'houme devenait aussi vaine que lrexistence

et les mouvements monotones de ces corps célestes." Crest du moins ce

que s'imagine Baroud.i-el. Ce passage nous révèle clai-rement que le

silence et lrindifférence des êtoiles esE foncEion de la disposition

d'âme du personnage qui les regarde . L'aridité intérieure d tun

Baroudiel- ou drun Surac, leur pensée déséchée rendent vains lrexisÈence

et les mouvements des étoiles qui nront de message que pour les ârnes qui

se trouvent en état de réceptivité. A propos de Surac, tsaroudiel

affj-rme que le ciel eË lrhomrne qui 1e contemple contiennent autant et

plus de "désolation" que la terre désertique qui les entoure.5O Le

regard indifférent dtun Surac ne saurait janais communiquer avec 1es

étoiles, mais la souffrance qui remonte à 1'âme de Baroudiel' sous ce

ciel morne eE silencieux, révè1e que le héros n'a pas encore atteint la

totale indifférence incarnée par Surac

Si Itintimité des étoiles peut., conme le suggère Bachelard, rompre

en un instant notre solitude r5l leur éloignement et leur silence

peuvent, en ce même instant, provoquer et prolonger jusqutà Itinfini une

solitude angoissante. Dans une scène Précédente de LrAntiquaire,

Baroudiel, se promenant la nuiL sur 1es hauteurs désertes des envi-rons

de Sèze, se sent "lrhomme 1e plus seul du monde"' nrayant plus devant

lui "que 1 t exÈrême splendeur de I I univers . " Le ciel tourne
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insensiblement, et ses figures semblent "immobilesr" mais Itapparition

d'une étoile au sommeË dtune crête trahit le "lent mouvement, de

Eranslation qui soulèvIe] à lrhorizon des forêËs entières d'étoiles."

Maís devanË ces mondes stellaires "hors d'atteinter" qui s'imposent par

,'leur exacte indifférencer" 1e héros ne ressent qurangoisse eÈ peur.

Tout en reconnaissant la force infinie de "lfâme du monde" gui, depuis

des rnillions dIannées, tient 1es étoiles "en équillbre sur 1'ablme,"

Baroudiel nten est pas moins sai-si d'effroi.52 Ces splendeurs paisibles

semblent faire ressortir pour Baroudiel, couure elles le font pour le

narrateur drUn rameau de la nuit la précarité de sa propre position "au

bord même des ablmes."53 Bosco l-ui-rnême a parfois contemplé avec

inquiétude, voire épouvante, ces étoiles qui pourtant lui ét.aí-ent si

chères. En 1970 1récrivain confie à Pierre Lhoste qutà bien les

regarder monter, "on sraperçoit que ce ne sont pas les étoiles qui

montent, mais l-a Terre qui stenfonce, eui basculer" et al_ors, dit-il,

"on esE pris de panique parce quron a lfimpression du cosmos, du vide

immenser" gui donne "le sens de ltimmensiE.é de Ìtunivers et de la

Eerri-ble présence de Dieu."54

Pour Bosco ltimmense vide cosmique est 1e signe non pas dtune

"absence," mais drune "présence." ce n|est que dans 1e silence et l-a

solitude que lton peut rencontrer Dieu. Aussi 1a longue nêditation sur

les étoiles, "luminaires calmes" qui seuls conviennent à la lente

liturgie nocÈurne que 1'écrivain cé1èbre dans son Temple célester sê

termine ainsi:

Tput le rituel de la Nuit exige une solenni-té asËrale qui s'accorde
à ce culLe sans prières dont la pointe suprême est adoraÈion et
silence. culte du ciel, où sonr les dieux étincelants encore
visibles de ce monde: les pensées pures, les vertus mentales. curt.e
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de ltabfme nocturne où 1'esprit angoissé se perd, où il s'épouvante
eL expire dans Irincompréhensible; et au delâ, où il n'est plus
d'objet même mental à quoi adresser Ireffusion d tune haute
célébration sacerdotaler-1réternelle solitude.

C rest 1â qu'If esE.))

Si 1es étoiles paraissent parfois froides et inpitoyables, c'est

qutelles sont 1 tépiphanie d run Dj-eu qui lui aussi , selon le Père

Vincent., doit parfois être "dur" et "sans pitiér"56 rris qui nren est

pas moins "Amour." Les éEoiles qui flaruboient au-dessus de la crête

deviennent pour Baroudiel le symbole dtun "immense amour impersonnelr"

celui qui soutient lrunivers, et 1e héros éprouve, pour la première

fois, lrimpérieux besoin de donner "un non plus précis à lrespérance."

Sans avoir pu trouver, paralt-il , 1e nom de lrEt,ré qui déploie l-es

astres, Baroudiel regagne Sèze, sans lever les yeux vers le ciel, et en

ressentant plus vivement que jarnais son aridité intéri"rrr..57

Parfois les étoiles paraissent telfement étrangères au héros

boscien quril ne les reconnaft plus du tout. Errant au hasard dans Ia

forêt qui entoure la Demeure de lrOnbre, à Ia recherche de la jeune

fille mystérieuse, lulonneval-Yssel voit monter vers 1'Est (n'oublions pas

que c'est dans cette direction que le héros boscien aime à srorienter)

une sombre étendue de ciel pauvrement étoilé:

Je mten étonnai.s. Cette région du ciel m'étail connue. J'en
avais souvent contemplé les étoiles. Jren savais les noms, leur
éclat , leur narche , leur poids sidéral . Plaint,enant , c t étaient
d raut.res feux, plus lointains t .. . I .

Cette région du ciel, gui aurait dû orienter le héros perdu, est si

insolitement inconnue, qu'e11e ne sert qutâ le désorienter davantage.

Crest toujours àans un lieu où règnent les Puíssances des Ténèbres et où

le héros sfabandonne à de noires tentations que les étoiles semblent
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re1Ll,.er leur secours et deveni-r étrangères, silencieuses, indifférentes

au destin de lrhomme. Peut-être est-ce même un signe de désapprobat,ion

ð,es1Lné à celui qui stéloigne du chemin de la Lumière. Le soir même de

sorL artí-vée à la Maison née sous le signe de lrombre (un Soleil noir),

Monneval-Yssel avait vu paraltre "les signes nocturnes du cielr" quril

nfarrivaiË pourtant pas à reconnaltre. "Faibles, lointains, étrangers à

la terrer" i1s nrétaient dans 1e ciel, dit l-e hérosr "que de minuscules

lu¡nières en rouÈe vers d'autres planètes."58

Dans le réci't boscien s'élève souvent une sorte de voile néfaste

qui sépare le héros de "ses" étoilçs fa¡nilières. Chaque fois que

l"lonneval-Yssel coutemple les éroiles dans les environs du Domaine de

lrOmbre, une "funée" ou une "vapeur" mystérieuse monte "du fond de

lrUnivers" pour les ternir, en vue, senble-t-il, de "détache[r] le cj-e1

des drames de la terre."59 Dans 1e ciel au-dessus du navire qui emmène

Baroudiel vers I'Afrique, ce sonL une brume et la clarté de la lune qui

estompent la lumière des étoiles, rendant 1es dessj-ns des constellations

"mal définissables . " "Le ciel n'étaiE qu I une nébuleuse anonyme , "

déclare Baroudiel.60 Dans le vallon clos, où le narraËeur dfUn rameau

de la nuit affronte une Ëentation des plus ténébreuses, flotte une

"ondée vaporeuse" de clarté (cerle à nouveau de la lune?). A travers

cette éErange lurnière nocËurne, Frédéric cherche "un signe

dt'orientationr" mais "la vie sidérale était si lointaine quron voyaít à

peine briller de faibles astres." Peu. à peu, cependant, drautres

astres, "lointains encorer" vont apparaftre, pour que le héros ait

devant lui "quelques constellations reconnaissablesr" lorsqutil entend

1e son sa,lvateur de l-a cloche de Géneval .61 Le ciel qui commence à
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du lac marocain, apportant du secours à 1'écrivain

contre, une nuit claire, "sans vapeur," souligne

Nommer une étoile est un gage de communion pour le héros boscien

qui connalt si bíen "ses" étoiles. Aussi est-il naturel qutil souffre

lorsqu'il ne les reconnalt plus. Seul, sur le pont du navire, Baroudiel

attache son regard à une étoile, comme sril cherchait. un point fixe où

arl.atter son être qu I il sent se dissoudre dans un monde fluide. Maís le

héros ne peut retrouver 1e nom du peËit asEre à cause de la brume qui

efface la plupart des constellations devenues méconnaissables.

Dthabitude les étoiles disparaissent. dans le récit boscien dès que

se lèvent des puissances obscures et menaçantes. Le "mur de ténèbres, "

que compose lrorage redoutable qui avance sur le Récif après le .retour
de Markos, "avait atteint puis soufflé une à une les consÈel-lations

alignées sur 1'espace sidéral du sud," écrit l"lanoulakis.63 L'effacemgnt

des étoiles connues, que 1e héros appelle expliciternent par leur nom,

introduit dans le récit un péril qui menace le héros intérieurement,.

Par la fenêtre du presbytère, 1e héros dtUn rameau de la nuit conËemple

un ciel qui s'est quelque peu dêgagé vers Ie Sud. Comme dans

LrAntiquaire un léger brouillard atténue la lumière des asLres,

empêchant Frédéric d'identifier une chalne d'êtoiles en train de se

Iever. Ayant pu conpter "les feux 1oi-ntains" de trois étoiles, if

suppose qutelles annoncent le lever d'Andromède. Peu après, 1révocaE.i-on

de "l rAutre" qui hante Frédéric semble faire disparaltre les Erois

étoiles, laissant la place à une "nuit t...1 noire."64

11 est intéressant de noter que dès que 1e ciel se dégage un pau,
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Irabbé tsourguel observe qutil fait moins lourd. Un ciel couvert, privé

des "grands êtres sidéraux" qui drordinaire peuplent son étendue, esË

non seulemenÈ "dénué de sens," mais il "pès[e]."65 Nous avons déjà

telev'e 1e fait que 1a nuit sombre, lourde et étouffante qui règne dans

certains li-eux infernaux est insolitement dépourvue de tout luminaire

nocgurne.66 Cette absence d'étoiles trouble profondément 1e h6ros

boscien, gui ressent souvent un "besoin" ímpérieux de voir les étoiles

avant de pouvoir dornir. Dans l-e Donaine de 1ÎOmbre, Monneval-Yssel

veut regarder 1es étoiles quril suppose être quelque part là-haut,

par-dessus Ie toit. I4ais lorsque Séraphin consent enfin, à

conÈre-coeur, à ouvrir les voleEs de 1a chambre du héros, ce dernier ne

voit qu'une nuiË pesante et i-mmobile qui semble interdire "la nuit

céleste qui devait Ipense-t-il] flamboyer de mitliard.s d.e feux sidéraux

dans un autre ciel que le nôtre."67

Espoir

Si lteffacement des étoiles est un signe qui engendre chez le

narrateur le désespoir, la solitude, l'angoisse, €t qui est souvent

avant-coureur dtun voyage vers 1e royaume de la mort, leur apparition

est, au contraire: rr présage heureux, qui apporte I fapaisement,

lrespérance, la plénitude, ainsi qutune promesse de renaÍssance et de

salut. Invariablement Itapparition drune étoile ou d'une constellation

attire l-e héros dans un mouvemenL ascensionnel vers le Ciel.

Ef.frayê., perdu dans une nuit où "l-a dernière branche céleste a

plié sous 1e poids de lrombrer" déclenchant ainsi une chute épouvantable

vers le néant, Bosco doit son salut à "lraube des étoilesr" qui
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commencent à luire vers lrEsË sur le bord du ciel. peu à peu la

constellation, "grand arbre célester" eui rayonnait au-dessus de cette

lumière aurorale stefface dans 1a clarté croissanEe du soleil levant.68

Dans la poétique boscienne, la lumière sËel1aire est souvent associée à

La clarté aurorale, où bril-le fréquemment 1téÈoile du matin,

annonciatrice de la renaissance perpétuelle du jour, symbole du principe

mêrne de la vie.69 Dêns la tradition chrétienne, elle est un symbole de

victoire eschat.ologique. Rappelons que dans I'Apocalypse de Jean, la

promesse faite aux fidèles, c'est qufils recevronÈ "1'étoile du matin."

Le sens de ce vers s'éclaire dans le dernier chapitre de I'Apocalypse,

où le Christ af firme: "I"loi- je suís t... ] , l'étoile resplendissante du

matin."70 Elle est une promesse donc drune renaissance à la Lumière

céleste. Dans 1a cabane de pierres où le narraÈeur d'Hyacinthe passe

une nuit en route pour 1e Domaine de Cyprien, il sréveille ì_entement,

ayant Ie sentiment ét.range "de monter peu à pêu, de la nuit encore

étoilée, en même temps que 1es premières lueurs du rnatin." Lorsqutenfín

il ouvre 1es yeux à un monde renouvelé, il croit d'abord apercevoir des

étoiles dans la voûÈe conique de 1a cabane qui lui avait réservé ce

sommeil rêgénérat".rr. 7 I

Le héros boscien qui revient à la vie après un sommeil maladif r ut

évanouissement ou une crise de délire, voit souvent, dès qutil ouvre les

yeux, un ciel étoilé, signe de sa remontée à ta Lumière. En se

réveÍllant drun "délire" provoqué par un.texte sur le double, Frédéric

est soulagé par la vision de quelques astres dans 1e ciel qui y

signalent "les rivages de 1iombre encore menaçante." "A les voir

briller si tranquillement [écrit Frédéric] mon coeur srattendrissait et
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je sentais en moi remonter ltamour de la terre vers laquelle je

revetais, dans 1a paix farnilière de la nuit et 1e sí1enc"."72 'Iiré des

ténèbres de la cave de Malecorde par Raguir le narrateur d'Hyacinthe, se

dLríge, sans savoir comment, vers l-a veilleuse drHyacint.he, sous un ci.el

où étincellent "des milliers d'astres."73

Lrapparit,ion drune étoile dans 1e ciel nocËurne sert de repère au

héros perdu dans les ténèbres. A I'approche de la nuit dans le faux

paradis, Ie mystérieux visiteur signale à Dellaurgues 1a première lueur

de ltastre Sirius par-dessus le mur. A mesure que cet inconnu par1e, la

clarté annoncée devient peu à peu plus brillante, remarque Dell-aurgues,

qui pourtant a lrimpression que "1'étoile elle-même attendait pour

paraltre drautres paroles lentes à venir." Lridée vient alors au héros

"que 1à où apparaltrait le feu de l'étoile 1à surgirait un signe

drorientation." Comme les étoiles qui se lèvent dans la sombre Nuit sur

le lac marocain pour ori-enter ltécrivain 1ui-nêne, la naissance de

Sirius,le "plus be1 astre de la nuitr" "dévoilerait lrorient" au héros

drUne ombre dans ce Jardin "insituable" où "aucun signe ne [1ui] avaiË

permis de trouver 1e point de naissance du jour et des translations

sidérales." Qui plus est, "l rimminence de 1'apparition de Sirius"

semble avoir déclenché "1e déplacement des grands Edifices cé1estes"

dans un ciel qui, jusqu'à ce soir, êtait demeurré immobile.T4 L'êtoile,

conme lthomme qui porLe son nomr75 
"o.r"titrlu, 

à plus drune occasion¡ u1

repère pour oríenter la quête non seulement de Dellaurgues, mais aussi

de son peÈit-neveu. A deux reprises, une fois en rêve, Monneval-Yssel

remarque dans le ciel un asËre qui sernble apparaltre brièvernent pour le

guider. Bien qutil sragisse drune "planèter" on ne peut pas stempêcher
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ð,e rapprocher de Sirius cette planète "blancher" car Sirius est une

é.toíLe de couleur blanche.T6

Visions

Dans le récít boscien, le héros ntatteint la Lumière qu'en se

f.rayant un chemin à travers l-es Ténèbres drun noir abysse. Crest

souvent au moment où un personnage boscien est sur 1e point de se perdre

dans 1a Nuit éternelle, gutapparalt au plus profond de lrabîme, la

vision dfun ciel étoilé. "Aux abîmes du ciel / Les astres vont

fleurirr" écrit Ie poète Clemens Brentanor euê Bosco admira beaucorrp.TT

Le narrateur dtUn rameau de la nuiE assiste en une sorte de vision

à la lente chute dtun âutre être vers 1es profondeurs sous-marines. Au

sein du sombre AltaÏr, orì i1 est témoin de l-a liturgie t.roublante

célébrée par le marin Alleluia, lfimagê de sa fi11e ensevelie en pleine

ner se forme peu à peu dans lrimagination de Frédéric, eui se représente

la descente de 1a morÈe dans "ltabfme des êâr.rXo" Lentement le corps

conmence à disparaltre dans les nappes sombres, "et quand enfin je le

perdis de vue [écrit Frédéric], les profond.eurs de ltablme cornmençaient

à s iétoiler..."7B Lrimage stellaire sur laquelle s'achève la vÍsion

étrange de Frédéri.c nous rappelle la "fin sidéral-e" du poème récité par

la N6réide Leucothoè, vers qui font rêver Markos pendant que le navire

s'approche de Paros:

Ne tremble pas mon coeur, ne tremble pas,
Les mers conme\le ciel étincell.ent partout. d'étoiles...79

Le rêve que Marcellin et Frédéric font ensemble, et qui fait pendant au

rêve de I'Altaîr, commence par se dérouler dans 1es abfmes de la mer, où

les astres qui voyagent dans ces eaux noires sont "des étoiles vivantes
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dont 1es branches tournIent] scintillantes de feuxr" chassant devant

leur marche 1es monstres marins. Chaque fois qutil en passe une,

remarque Frédéric, le corps de Marcel-lin sfal1ège, et il remonte vers la

lumière. Dans 1e rêve de lrenfant, le héros lui-nême viE le désir de

quitter les profondeurs ténébreuses où il tâtonne, et de remonter vers

la Lumière. Ainsi ce héros attiré par "la grande pêcher" la pêche au

Iarge apprend que I'on n'y pêche pas que des monstres, mais quron peut, y

pêcher aussi des 6toi1"".80 Sur la fresque symbolique dtEdy Legrand qui

couvre un mur de la chambre de travail de Bosco à Lourmarin, Bosco

luí-même est représenté comme un pêcheur dtétoiles.

Ces plongées vers 1es profondeurs sous-marines sont, en effet, des

descentes dans ses ablmes intérieurs, et crest 1à qu'étincellent ces

étoiles annonciatrices d'une espérance. A propos du redoublernent du

ciel dans le miroir des eaux, Bachelard écrit: "Ce ciel enfermé dans

lteau, ntesE-i1 pas f image drun ciel enfermé en not,re ârne?"Bl Nous

avons déjà vu quelle immense nuiE éc1ôt dans nos profondeurs au seul

énoncé du mot "Onbrer" mais Bosco écrit dans son dernier récit que

"d'innombrables forêts dtétoiles" "sortent de ltabîme et couvrent Ie

ciel" de cette nuit sonbr".82 selon le poète [lugo von Hofmannsthalr les

paysages de 1râme sont plus merveilleux que les paysages du ciel étoilé:

t...1; ils nront pas seulement des voies lactées faites de millions
drêtoiles, mais leurs ablmes dtombre même sont de la vie, renferment
une vie infinier gue sa surabondance rend obscure et étouffe. Et
ces ablmes où 1a vie se dévore elle-même r uû moqqnt peut les
illuminer, 1es libérer, les changer en voies lactées.83

Nous avons déjà parlé longuement du syrobolisme des rameaux qui

êtendent leur "noir feuillage" autour du héros qui ne craint pas de

sfendormir sous "lIarbre de 1a nuit." Le pèlerin d'"Itinéraire pour la
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nuít" nous apprend que même dans la "forêt fatale" des enfers, on voit,

"à travers le feuillager" éÈinceler 1'étoile Aldébaran.84 parlant en

I97'2 du titre dfUn rameau de 1a nuit , tsosco dit: "A travers ce rameau on

voit 1es étoiles, Í1 ne les cache pas."B5 une lueur d.'espoir subsiste

toujours pour 1e héros, gui, à Lravers "1e noÍr feuí1lage" de Loselée,

voit,tout de même scintiller 1es ãtoiles. Il nfest pas sans intérêt de

noter que lors de sa parution, Un rameau de La nuit portaiÈ, sur sa

bande publicitai.re, cette mention complénentaire: "pour un fruit de

luroíère."86 La nature nous enseigne que dans la nuit se constituent.les

forces de lunière et. de vie; sans le monde nocËurne des racinesr ltarbre

ne produira pas de fruit. Un commentaj-re de l'écrivain lui-même

développe ceËte image:

t... ] , 1e rameau de la nuit a produiE un fruit de
fruit, dans cetËe avenEufe,
bourgeon. Mais i1 y est.ð/

lumière.
que le

De ce
faibleon ne voit. encore

Un troisième rêve fait. par Frédéric dans le chapi-cre intitul-é "Ce noir

feuillage...r" prévoiE, le salut. du héros. Marcellin et Marie-Josépha y

marchent la main dans la main, ã la tombée du jour, dans un bois de

chênes où la lunière hésite à céder "les feuillages d'or à la nuit.',88

Dans re point le plus sombre de ce bois, Marcellin va srendormi.r,

présage de la mort de ItenfanÈ qui se sacrifiera pour sauver le héros.

Lorsquril se révei1le de ce rêve troublant, Frédéric voit, à travers sa

fenêtre qui donne à ltEst, "1'aube naj-ssante où ldiË-il] commençait à

sreffacer une lueur très pâle que je pris pour 1tétoile du natin."89

Le noir feuillage que I'fathias

cache pas non plus 1es

semble discerner sur le front. de

Baroudiel ne étoiles. Deux astres en particulier
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ne cessent de briller pendant les pires égarements de Baroudiel,

otíerftant le héros vers la "Voie" de la Lurnière. Le héros de

'Antiquaire a, pour se conduire à travers une Nuit sombre, 1e secoursL

de Jupiter et de Vénus, surnommés par les Anciens et le Moyen Age

respectivenenr, le "grand bénéfique" et le "petiË bénéfique." Certaínes

cullures font de ces deux astres divinisés des messagers du Soleil, des

íntercesseurs. entre ce dernier eË les hot*"".90

Dans le chapitre pr6cédenu nous avons vu qutune peËite lueur ne

quitte pas Baroudiel pendant sa chute à travers Le monde sombre des

astres éÈeints:

Elle occupait toujours cetËe position sidérale quféclairait, au
temps où j rétais sur la terre, à mon orient de septembre, le feu
royal de Jupiter. Infiniment plus faible que cet.te splendeur, elle
nren avait pas moj-ns Ia fixifé sereine de ce Roi de la nuit dont
lrascension impose â l-a voûie nocturne sa domination et la paix.

Dans un rayon de sa némoire se dessine, â côté de lfastre, une figure

humaine qui a dt, pense Baroudiel; passer devant 1ui, "sous le signe de

cette Puissance du ciel." Peu â peu, La lueur devient étoile, êt

Baroudiel entend une voix qui lui rediÈ les paroles que Lucile avaj-t

consignées sur le missel, à propos de son pêre, qu'elle associe au feu

"cal-me" de Jupiter, qui, 1tété, est "le plus bel astre du ciel ."91

Le romancier a une certaine prédiJ-ection potrr Jupiter, eui

gouverne dans 1e Zodiaque 1e Sagittaire, et "Ie feu calme" de cette

planète étincelle sur le héros de plus drun récit de 8o""o.92 Jupiter

est "le Signe qui t...1 protège et qui définit Llel desrin" du père de

Lucile, et comme ltécrivain, M. de Lirande aime voir "apparaltre, sur la

crête de la montagne [il s'agit du Luberon]r le feu le plus brillant du

ciel , celui sous lequel merveil-l-eusement il est né , Jupiter . . . " De
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üoute évidence, ce "père" calme et "hors d'atteÍnte" qui "se complaît à

dtímper1urbables hauteurs d'où il voit tout et où rien ne l-e toucher"93

figure Dieu le Père. tsosco lui-même le suggère dtailleurs dans une

Iet:re â Adriana Beltrame: "Le père = Jupiter, la Divinité."94 La

supérieure indifférence de cet Etre divin rappelle lrimpassibilité des

étoLLes qui en sont lrépiphanie. Ctest le nom de cet Etre éternel que

Baroudiel avait recherché en contemplant le ciel étoilé près de Sèze,

dont les "splendeurs hors dratteinte et leur exacte indifférencer"

ltangoissaient. Comme Baroudiel devant, lt"immense amour impersonnel"

qui soutienË lrunj-vers, Lucile, tout aussi "desséchée" et dépourvue de

foi, nrarrive pas â aimer ce père calme qui pourtant, écrit-elle, "est

le seul être, en ce monde, pour qui jtéprouve, sinon de lramour, du

noins le désir de 1r.*o.rr."95 Pendant la chute de Baroudiel à Eravers

lrunivers effrayant d'asËres noirs, 1e feu calme de Jupiter ne s'éteint

pas; lrastre, gui monte toujours, finit par attirer Baroudiel vers 1e

haut. "Je mtélevais [écrit-il] dans lrespace qui se repeuplait de

constellations." Lorsque le héros perd conscience dans le souterrain,

1a dernière image qutil voit, ctest "ce feu qui resplendissait, juste

sur [son] front, au zênith."96

Si le père de Lucile est né sous le signe de Jupiter, le "grand

bénéfique," ra jeune fille se place e1l-e-nême sous celui de vénus, 1e

"petit bénéfiquer" "ce beau corps céleste qui, le soi-r, au moment où

Jupiter se lève, apparaît d.ans toute sa gloire sur lthorizon où le
soleil- su "o,rch"."97 Etoire du soir, vénus est aussi lrétoile du matin.

Dans le jardin de Lirande, sous un ciel où "le Lever de quelques étoiles
tardj-ves et d'une planète doucement. dorée annonce lrauber" tsaroudiel
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oúvre les yeux pour voir penché sur lui "1e plus beau visage du monder"

ceLtti de Lucile. La jeune fille brûle du feu dtune passion qui pourt.ant

flt a pas d 'autre obj et que soi-même . A la fin, cependanË , ne

stivta-t-elle pas le destin dtune autre pécheresse de son sang, a qui

'souvent remonte 1a þensée de Lucile, gui en parle dans le missel:

"t...], Agarithe, t...] qutAmour fit souffrir, et qui fut, si jten
crois les sígnes, saisie par lrautre Amour et ilLuminée... Illuninée
corutre une éËoile, comme la même étoile qui, le soir, poursuit le
soleil et qui, le matin, le précède..."

Crest chez les anËiquaires, où loge en même temps Baroudi-el, que Lucile

ldécide que le "Signe" qui définit son desËin doit être lrastre qui suit

I'itinéraire du Solei1. Alors elle consigne aux dernières pages de son

Journal ces paroles qui "brûlent" Baroudiel:

"Et [1e "beau corps céleste" de Vênus qurelle ne nomme jamais]
suit Le soleil. Stil descend derrière sa flamme, c'est par amour de
la lurnière qui, irrésistiblement, lrattire vers elle. Mais n'est-i_l_
pas qu run seuf amour, celui que l-a splendeur de la lumière
inspire?... Et quel est 1e coeur un peu noble, même d6cþiré, gui
nratËende, drun autre coeur aussi déchiré, cet, amour?..."vö

Mais cette jeune fi1le, selon 1'écrivai-n,

qutelle aurait voulu "i*ur.99 Comme cela

ne pourra pas aimer lrhomme

est si souvent le cas dans

.ltoeuvre boscienne, Itamour humain cède la place à ltAutre Amour, le

"Plus Grand Amour."l00 Lucile est destinée à se situer aux confins

inaccessibles de ltAnglore de Mistral:

LrAngloro, fau que fugue
Lrestello liuencho ounte degun adeso.

LIAngJ-ore doit être
1 'éto j-le lointaine où n'aE,teint p"r"onr,. . 10I

.Cette jeune filler gui porEe en son nom la lumière, sera pour le héros

une êtoj-l-e qui ne sréteint pas même dans les états seconds. Ce sera le

,visage de cet "être matinal" qui paraft, tout ent.ier baigné dans la
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!ísage de cet "être matinal" qui paralt, tout entier baign6 dans 1a

lrrmière, au-dessus de I'aquarium pour sauver Baroudiel de la mort. Dans

Ie cíeL fictif derrière la t,ête penchée de la jeune fill-e, "Vénus et

Jupírer [ ... ] équilibraient les destins r " observe Baroudiel. Peu à Peu

le jour relire sa lumière de lrunivers de ltaquarium:

Mais plus il cédait â la nuit,, plus les figures sidérales
prenaienE d'éclat, auËour du visage immobile dont les yeux
flanboyaient. Et, quand enfin il disparut au ciel, il y laissa
longtemps briller ces étoiles jumelles. Puis efles s'enfoncèrent
dans I tablme, entre Jupiter et Vénus. Au-dessus, le Verseau
épandait des ondes si pures que lrespace et la sphère astrale en
devenaient plus accessibles. Le ciel descendait sur la terre.

Crest 1à que starrête le manuscriL du héros, sur une visi-on dtune nui[

d.t'et'e qui doucement "se constellait..."f 02 Courbien il a convenu que

Lucile se soíÈ mise sous le signe de La planète Qui, dans certaines

t,raditions, était "celle ui montre l-a rouEe aux éto1les. ,,103

Les visions sidérales par lesquelles srachêvent tant dtépisodes du

récit boscien nous fonE penser à Dante, gui Eermine chaque partie du

poème qui décrit son ascension vers la Lumière divine par le mot stell-e.

Le poète it.alien, comme Baroudiel, doit son salut à "1'amour qui lmènel

le so1ei1 et les étoiles." Comme Dante qui sort du Purgatoi-re,le héros

de LrAntiquaire, achève

j usqu' aux étoiles . " 104

jour, en font un symbole

Comme Béat.rice, Lucile,

du "don de soir" mourra

Lumière .106

ses épreuves renouvelár "pur, et prêt à monE,er

Les deux apparitions de Vénus aux extrémités du

essentiel de l-a mort et de la renaissance. l05

chez qui tsaroudiel discerne plus drun "présage"

pour indiquer à Baroudiel la "Voie" de la vraie
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Eroile du Roi

11 y a une étoile qui fut surtout chère à lrécrivain

Dans un texte consacré à La Provence, Bosco é.crit que le ciel

provençaux qui disent encore, plein de respect religieux, "lis

eË non pas "les étoiles." Par la bouche drun Provençal nommé

1técrivain chante Ia louange de leur Sainte Htoile:

11 achêve

provençal.

est aux

esLeIlo"

Barbéga1,

place

de la

Et quelle éÈoile ! Vous avez aux vôtres cinq ou sÍx rayons. Nous en
avons sept! LtEtoile des Mages, ltEtoile des Princes des Baux!
Celle de notre Homère, lvlistral! Notre Sainte Estelle!...107

Tout comme son maltre qui dort sous lrétoile des Mages, Bosco se

sous 1régide de cette vénérable étoile à sept rayons.

façon suj-vante une lettre écrite en janvi-er L97L:

Que l tAstre de janvier--celuí des Rois
travaux. CfesÈ un astre que j taime.l0S

mages--êclaire VOS

Crest cet astre qui éclaire Jérôme pendant quril achève son récit de

voyage, et ctest sous sa clarté que Bosco lui-nême rédigea tous ses

récits

Bosco aime le ciel drhiver, plus purr plus rayorinant que tout

au.tre. Drun tel ciel vient au .narrateur de Malicroix "ce message

dfexaltation et d'ampliÈude qui voyage, éclairant. les mondes de la nuit,

à travers la lurnière sidérale."109 Dans Tante Martine, ré.digée vers 1a

nême époque que Le Récif, Bosco écrit qu'il ne saurait ranimer ses

"puissances contemplativesr" surtout dans sa vieillesse, que nty monte

1a vaste éËendue de neige du premier hiver qu'il a vécu seul avec Tante

llartine, étendue où il inscrit "1a pure pensée," gui fatalement dépasse

Irextrême portée "des simples lunières" pour devenir "un lever d'étoiles

et de songes . " Selon lui, les étoiles et les songes sont
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irtsêpatabJ-es "' 
"J I en f orme en mon sommeil [écrit-iI] de nouvelles

te11aËions." Au moment d rachever à regret Tante llartine, Bosco

invoque ces constellaEions" imaginaires, où nous devinons que lrEtoile

ôes Rois doit avoir une place privitégiée. La veille du premÍer Noë1

ue ltenfant a passé seul avec Tante Martine au "mas de Constance'r" t.out

rê òe silence et de Itimmensité de la neíge, Bosco savait que "dans

ciel pur, glaclal, on pouvaiE contempler alors le lever des plus

11es étoÍles de ltannée." Et ctest en 1es regardant apparaltre que

1?enfant srest endormi. Et sans doute rêvait-il de ItEtoile des RoLs,

a plus bel-le de toutes, car dans ce rêve il entend l'arrivée drun

!érieux visiteur, celui qu'avaÍt prévu Tante Martine lorsqutel-1e

lavaL: mis un couvert pour trois personnes: "Le t.roisi-ème couvert crest

pour celui qui frappe, 1a nuit de l{oë1, à la porte..."f10 La vieille

ferune est de ceux qui, selon Sainl Luc, "attendent l-eur seigneur â son

reEour des noces pour lui ouvrir dès quril

vision de 1'Apocalypse, Ie Christ, se tient

quelqurun entend ma voix et ouvre

viendra frapper." Dans une

â la porue et iI frappe. "Si

Idit-Ill, jtentrerai chez lui

Dans lroeuvre boscienne, 1e

mystérieuse, attente qui

et lui avec

1a porte

moi.,, lllet je dlnerai avec lui

ciel drhiver impose

déclenche souvent une

"Elégie pour les fils

Èoujours une attente

marche dont Bosco trace 1 ritinéraire dans une

de l rombre":

Vers quels lointains, sous quelle tente,
t.rouverons-nous un soir, au ì-ever des étoiles t
I I hôte sans impatience
qui sache en nous ouvrant 1es hautes solitudes
conduj.re Ie voyageqç^
vers l-e pur hiver'l r r ¿

Ctest autour du Noël et. de la Nativit6 que se noue Ia "religion
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pastoral.e" que Bosco apprit dtabord de sa mère, une religion qui lui

parúE ainsi "maternelle et plus amicale, plus tendre que t,ragique."

Dans ses souvenirs, 1récrivain affirme avoir découvert, en premier lieu,

"la Crèche et non pas la Croix, Bethléem et non le Calvaire, mais

surt'out les Rois et 1'EtoÍle."113 LrEtoile et 1es Rois Mages marquent.

1e début de l'histoire du rachat. Dans sa bíographie de Saint Jean

Boscor lrécrivain avoue aimer bien que son cousin srappelle aussi

"Melchior" (Jean-t"telchior Bosco); i1 y voit "le Roi Þ{age, et i1 me

rappelle par 1à [dit-il] cette exÈraordinaire nuit de Noë1 d'où Ëout est

venu."1l4 Bosco lui-même donne le nom que portait "le plus beau et le

plus nagnifique des lfages" à un des personnages 1es plus touchants de

son oeuvre--à l"lelchior Balesta, gui , après une J-ongue période

drégarements, monte péniblemenE, dans 1a nuit de I'Epiphanie, vers "un

ciel dthiver immense et constellé, drun bout à lrautre, drune mulEitude

d'étoiles" qui s'étalent au-dessus de la maison familiale, où le reste

des Balesta céIèbre tristement les Rois. Crest 1à qutil meurt, passant

doucement de la chambre "à f im¡nensité ouverte à son âme dans la nuit

consËelléer" où, écrit Bosco, "il t...] suiviÈ sans doute 1e chemin des

po1"."115 Ctest un chemin que suit plus d'un héros, car 1a marche des

Mages stinscrit dans toute lroeuvre de Bosco. Les personnages bosciens

pourraient affirmer avec ceux de llistral: "Avian pres pèr amiro /

LrEstello di Tres Rèi!" (nous avions pris pour repère / l'Etoile des

Trois Rois!").1I6

Dans plus drun récit boscien, le héros contemple 1e passage des

Rois dans un ciel hivernal. Dans le chapitre intitulé "Les Rois, " qui

clôt Le Récif Jérôme, ses regards tournés "vers 1|Orient," surveille
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"Lratrív'ee des Roisr" sous la lampe du Seigneur, la nuit de I'Epiphanie.

Suivant des yeux la marche des Rois, dès leur arrivée à I'horizon

("LrOrient étincelle," écri-t Jérône) jusqurà leur cheminement sur les

crêtes, Jérôme sent stapaiser son coeur et srouvrir son esprit. Ctest

alors qu I il accepte pleinement son héritage spirituel r uû héritage

ancien et sacré, eui lui parvient des Rois eux-mêmes. En "cette Nuit

dtlllumination consacrée à ces vieux Voyageurs du Levant qui se

guidaient sur les étoilesr" Jérôme est doublement "i1lurniné"--par 1a

Sainte Lumière de la lampe de "lrUnique Pensée" qui a guidé 1es Rois

Mages, et par les Rois eux-mêmes, eui "feront étinceler sur [lui] Ieurs

yeux d'une orientale splendeur." De ces voyageurs vénérables, Jérôme

héritera "la garde des étoiles."1I7

Des tin

Dans 1'oeuvre de Bosco, gui semble bien avoir cru au principe de

lrastrologier le destin du héros est déter¡niné par les asttes.llS

Michel Mansuy a déjà relevé 1a remarquable survivance, cÉez Bosco, de

croyances venues des Anciens, qui admettaient, "outre ltexistence dtun

fluide divin, celle drun fluide astral qui, disai-t-on, ts'écoulait du

corps des étoilesr et assurait 1e mouvement des mondes."ti9 Lrinfluence

astrale se communique tout particulièrement au héros boscien qui

constitue un centre dratlraction fluidique privilégié. Sur la montagne

à Sèze, Baroudiel est extrêmement sensible à "ces courants dténergies

sidérale et terrestre":

0r, je sais quel échange fonl, à travers nos corps et nos âmes,
planète et les astres, tant Itempire nerveux de 1 rhomme

favorable au passage des forces natureJ-les, dont il vibre conme

1a
est

un
son céIeste, quand il interpose quelque grandeur et une haute
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vigilance, enrre 1a Çe¡re qui porte 1a vie et lrantique pensée que
roulent, les étoiles.r¿u

Nous venons de voir, cependant, que les correspondances entre les astres

et lrhomme dépassent infiniment le niveau stficËement astrologique, et

gue 1'essentiel est cherché par Bosco dans une interprêtation

nétaphysique et spirituelle. A propos de sa "foir" qutil est incapable

de justifier rationnellement, Bosco écrir à Claude Girault: "Jty vis

modestement dans la pratique quotidienne, et parfois avec une violence

solaire quand mon ét.oile se rapproche et que j ten éprouve 1e ¡",r."121

I1 est intéressant de noter que le signe cél-este sous lequel Bosco

faillit naftre, et. auquel i1 attache 1e destin de plusieurs de ses

héros, crest-à-dire le Sagittaire, a rapport pour lfastrologie avec "l_a

trinitê d.u Feu." La force ignée ici devient cel1e "des décantations

spirituelles, des illunninations de lresprit, des mont6es intérieures,

par lesquelles lti.nstinct et lrego se dépassent, dans une t,ranscendance

vers un surhumain." Combien Bosc.o et ses héros se conforment au type

sagittarien, chez qui on discerne "un Moi t...], gui cherche ses propres

lirnites eË aspire à les dépasser r " et qui esE caractérisé surtout par

"une aspiration â une certaine élévation ."r22 Nombreux sont les poèmes

que Bosco dédie au Centaure qui se dresse devanÈ le ciel, orientant sa

f1èche en direction des étoí1"".123

0n comprend donc l-e rôle des images aériennes (flèche, oiseau,

etc.) qui aniuent les pages de Bosco, êE qui sonÈ I'indicaEion drun

nouvement ascensionnel qui vise Les étoiles. Dans des vers publiés en

tr935, intirulês l'Le Sagittaire de Novembrer" Bosco avoue: "Hanté par le

souci des constellations, / Je ne puis rien chanter qui ne stélève aux

astres ."I24 Tous ses récits, tous ses poèmes sont des hyrnnes orientés
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vers les étoiles. Son dernier récit ne devait-il pas stintituler

,,Sirius" et ne devait-i1 pas être "le roman du ciel, de 1'6¡o11""1125

Si le sujet sry est quelque peu assombri pour devenir plutôt "le roman

de 1'Ombrer" 1es étoiles y étincellent tout de même. Les cinq oiseaux

dtor de la vision de Del-laurguesr eui srenvolent vers "1a plus brillante

'etoiJe du ciel, vers Siriusr" syrnbolisenÈ I'essor de ltâme aspirant à se

détacher de la matière pour gagner sa véritable patrie. Ntoublions pas

que la vision des cinq oiseaux s'accompagne de lrapparition, sur la page

blanche de ltantiphonaire, des cinq letEres grecques "qui formaient en

croix une constellation." "Cinq étoiles pour orienter mon espritr"

pense Dellaurgues, cinq étoiles pour lrorienter vers "la Lumière" du

haut de la croix vers laquelle une voix mystérieuse dirige son

,"g"rd.126 Claude Girault nous rappelle que certaines croyances

égyptiennes eE hindoues attribuent à Sirius le pouvoir de diriger les

ârnes vers le lieu de leur repos f.¡,nal .127 Ajoutons que Sirius est

proche de la Voie lactée qui, pour les orphi-ques ainsi que pour les

pythagoriciens, est 1e lieu de destination de 1'âme libérée. On se

souviendra que Itimage des couronnes droiseaux, dt"âmes aériennesr"

tendant vers "lrlmrnobiler" hante les pages de Bosco. Ces scènes ne sont

pas sans nous rappeler l-a reconstruction imaginaire, composée par

Edouard Schuré, du Poimandrès drHermès Trismégiste: "Vois-tu cet essai.m

drâmes qui essaie de remonter vers 1a région lunairer"l28 Devant les

fombes de Chella, Bosco médite sur ces "âmes aériennes" qui aspi-rent à

"1'Insaisissable," "à cette âme qui [les] illumine de son invisibilité":

Sa l-enLe force ascensionnelle soulève ce monde irréel épuré de
maËière, sur 1a courbe immense où se font 1es translations du ciel,
car toujours les couronnes dtâmes entrent en sympathie avec les
astres. Et nous partons ainsi, ô Songes, à travers les grands feux
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célestes de lrabî¡ne, vers l-rOrient nocturne, où monte la première
étoile de 1'Unique Constellation.l2g

- Messie

Incontestablement, Bosco eË ses héros sont

astres" et qui "consacrent leur vie à tracer des

pour se diriger que la clarté des astres."130

Pat Bosco, vers la fin de sa vie, à I I intention

de I rétoilerévèlent jusqurà quel point ltimage

l'écrivain se tenait sur le seuil de

de ceux qui "aiment 1es

itinérai-res où lton nta

Quelques vers rassemblés

de MonJ-que tsaréa, nous

lfobsédait au moment où

la Nuit éternelle

Le jour
il voulait
et l-a nui t

rose
étoile.

une
une

Ta planète voyage
et emporte ta vie,
llais I rétoile
ímnobile
oriente tor, âme.l31

Dans leur contemplation du ciel étoi1é, Bosco et ses héros sont toujours

dans lrattente d'une étoile particulière, de "leur étoile." Dans le

rnonde sans ét.oíles d.e 1a Ville sous-marine des dieux, la nuit et le jour

nrévoluent, écrit Markos, gutautour du "mouvement ascensionnel de 1râme

Eoujours prête à partir, au vu de son étoile, vers ltun des quaËre

poÍnts cardinaux de la terre ."I32 Bosco semble avoir passé toute sa vie

à guetter ceE astre mystérieux, qui se lève enfin, semble-t-il, en ses

dernÍers jours, afin dréclairer 1es chemins de son ultime voyage. Les

confidences d'une page

suggèrent:

encore Des nuages, des voix, des songes... le
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J rai longtemps
conÈemplé le ciel
J ry cherchais ma planète
Je ne la voyais pas,
c'éËait la terre.
Alors jrai regardé
au-delà du Soleil
et j ty ai trouvé une étoile
la Seule
qui n t erît pas du ror. 13 3

Dans ltoeuvre de Bosco, conme dans celle de Mistral, le mot

"Etoile" est "un not â peine chuchotér" un mot qui "exprime" vraiment

"le mystêre." Dans un article intitulé "Le Sens du mystêrer" consacré

au grand écrj-vain provençal, Bosco affirme que "[le mystêre.l surgit

toujours, chez Mist,ral, dès que Iton parle de lrEEoile." Pour Bosco,

non moins que pour l"Iistral , "1|Etoile, cela fait. parLie du Secret."134

Quel est ce secret si bien gardê,? En 1937 Bosco avait publié, dans

.@f_, tt compte rendu d tune oeuvre de Jean Amrouche inritulée

just,ement Etoile secrète. Bosco nous y meE en garde contre une

tentative drexpliquer le Mystère de "la plus haute poésier" celle qui

semble coûme "uné allusion confidentielle à de mystérieuses absences."

La poésie de Jean Amrouche r gue Bosco d6finit comme url "voyage vers

1|Etoile secrète," celle qui annonce "lrAbsent," nous rappelle IIoeuvre

de Bosco l-ui-même qui vit constamment dans Irattente:

Poésie de I'absent, poésie de lrattente. Et poésie aussi du
départ, si I rattente Ërop se prolonge. [... ]

Dès lors, ctest la plongée, lraventure, la, quête intérieure, le
voyage vers lrEtoile secrète. [...]

En nous, et au-delà de nous, dans le ciel. Car cette poésie va
au ciel.

11 ntest pas question drexpliquer de tels vers, averti-t Bosco; il stagit

d t"écouter" et d r"attendre."l35

tsosco, comme ses héros, vÍ-t dans 1'aE,tente, semble-t-il, du retour
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de LtltoLle qui a annoncé aux Rois la naissance du |4essie. Crest dans

',1e bleu sidéral de Llai voûte céleste" du Luberon quril faut, "â la

Noë1, en pleine bise, chercher lrEtoiler" écrí.E Bosco en 193ó.136 En se

servant de lri-mage de lrEtoile pour figurer le Christ, Bosco adhère â

une longue tradition biblique qui, depuis la prophétie des Norbresrl3T

adopla l'étoile comme une image ou un nom du l4essie at.tendu. Seul

devant la flamure dfune petite veiLleuser le poète supplie la descente du

"Christ, campé dans les étoiles."I38 Mais comrne Jean Amrouche, Bosco ne

se contente pas d'aEtendre; il finit par partir en quête de lrEtoile

secrète. Dans les derniers vers dr"It,inéraire pour la nuit," le poète

qui attendait "le Roi au mili.eu du chemin" arrive enf1n à sa

destinaËion:

Et rnaintenant, très pur, jtentre
Ame parmi l'es Dieux scinti.l-lAnte
hitoile cle la Voie lacté". . . t39

t...1
et, nocturne

Dès son adolescence, Bosco subit la myst6rieuse .attracE,ion des

"courants qui fonE, communiquer les astres â la terre." Allongé sur la

terre, 1e jeune Pascalet-Bosco contemple les mondes lointains dont "les

puissancesr" dit-il, "se révélaient à moi sous dtauÈres apparences et

leur atEraction éEait telle que je m'éIoignais de moi pour al1er vers

eux." Cette nuít-là, Pascalet a pur dans son sommeÍl, tromper La

surveillance des quatre Archanges et entrer dans le Paradis. CtesË à

partir de la Terre, "cette l"lère grave ql.ri créa les hommes r " que

I'adolescent commence son voyage vers l-es étoi-Iu".i40 Tout en aspirant

aux étoiles, Bosco nten a pas moins gardé pendant EouEe sa vie un forÈ

attachenent à la Terre-Ùlère. Dans "Puissance de la Terre dans l"faurice

de Guérinr" Bosco écrit,: "l"Iais on peut, Ipour s télever aux
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contemplations é1evées], partir cependant de 1a terre; car elle fait

par:íe de I'univers; elle baigne dans le fluide." Sans doute, à lrheure

de Ia mort, Bosco, pâs plus que Maurice de Guêrin, nta-t-il pu oublier

la terre. Mais souvenons-nous des paroles qu'il a prononcées à propos

de Maurice de Guérin:

La terre tourne aussi dans cette immense transl-ation de
lruni-vers sensible autour de 1têtre uni-versel. Et sans doute
avait-il- trouvé, en. se laissant porter sur le sein de la l'{ère, le
céleste courant de ce fleuve invisible, le poÇtg, quand il nous dit
qu'il avait remonté "le courant des étoiles."l4I

Errant, la nuit de Noël, en quêt.e d'un refuge dans la neige qui couvre

1tî1e de La Redousse, Þlartial est l-e témoin des "premières coulées

drastres lqui] commençaient à descendre vers la terre couÌme un fleuve

étincelant qui s'avançait vers [luij." Ce fleuve sidéral nous rappelle

la vision de la chute des astres qui suit ltouverÈure du sixièrne sceau

et annonce Le châtiment, dans lrApocalypse de saint Jean. Remarquons

que la traduction faite par Bosco de lrApocalypse comporte, parmi les

illustrations d rEdy Legrand, une représentaËion particulièrement

saisissante de la chute des astres. Anxj-eux de trouver un abri, le

héros de Malicroix écrit:

Ah! me disais-je, il faut arri.ver au refuge avant que le flot de ce
fleuve ne me touche et ne mremporte à travers les abîmes du ciel...
t...1 Jrallais en moi, droit devant moi, sans hésiter, dans un
monde toujours plus immatérie1 et plus pur. J'étais sûr d'avoir
retrouvé le vrai chemin et de marcher pour mon salut vers la maison
1a plus simple du monde, qui est la demeure de la paix... Les
premiers flots du fleuve effleuraient les talus de 1rîle et ils
passaient par-dessus la neige, inondant les derniers sentiers où
j'aurais pr', r" perdre. Et déjà je marchais dans les étoiles.142

Celui qui, de la Terre, dirige ses regards vers Ie Ciel ne cheminera pas

Supervielle en 1938,

seraic-il en avance sur

longternps en bas. Dans un artj-cl-e consacré à

Bosco, commentant. un vers du poète ("Mon regard
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mon âme?"), écrit: "Quand on a choisl le ciel pour patrier ol est

toujours de quelque façon en avance sur son âme."143 Bosco lui-même

ntavait pas choisi drautre patrie. Une inscription provenant dtune

rabletEe d'or orphique trouvée en Calabre, €t que Bosco présenta à

Charlotte l4ir'ez un peu comme une devise en 1972, nous en offre la

preuve:
rH' TTAI: EIMI KAI OYPANOY A:TEPOENTO:'

(Je suis
céleste ) .

u
I

AYTAP EMOI TENOf OYPANION.

n enfanc de la terre et du ciel
44

étoilé, et ma famille est
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44^--Antiquaire , pp . 348-49, 300-30 1 ,

450rbt", p" tOO. Crest nous qui soulignons.
les étoiles 'immobiles sont e1les-mêmes "tristes" (p.

468achelard,

lui qui souligne.
47¡té"if , pp. i33-34.
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messager sirius. Lrouvrage de Jacqueline i{ichel comprend

intéressane sur "L'Etoile-objet" (op. cit'¡ PP' 123-29)'
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, P. 18.septembre-octo L9
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"Ltinfluence des ciels conduit mes passions
Et ctest sous leurs vertus qutéclatent mes désastres.

t...1 Et je sais que ma joie aussi bien que mes maux
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Pléiade, I, 469):

t2

3 (1s

l2

in Ytier, "Henri Bosco ou lramour de
supra, p.133, note t5.

Ombre, pp.66r 65.

Girault, "Ombres eE lumières dans Une ombrer" in LrArt de Henri

Librairie Acadénique Perrin, 1960), p. I92. La lune'
pythagoriciens, une étape sur 1a route de la Voie lactée.

r35

l ro"'Sables, pp.83r 85.

l3oRécif, e. 165.

i31,.."-Nuages, sans pagination.

t" o. 266.

r33,.-"-Nuages, sans pagination.

134; "Le sens du mystère," article cité , pp. 82,83.

Bosco, "Jean Amrouche. EtoiLe secrète " Aguedal, 2e annêe, tto 3

T7
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"Je 1e vois, mais non pour mai.ntenant,
je Ie contemple, mais non de près:
un astre est issu de Jacob t... ] "

l38Bou"o, "odes," Aguedal, 3e année, no 4 (septembre 1938), p

269.

r.39 Roseau, pp. 272, 273.

140 Compagnon, pp. 274, 273.

141^''^Bosco, "Puissance de la terre dans Maurice de Guérinr" article
ciËé, p. 289. Ayant achevé la lecture du manuscrit de Baroudiel, le
sage Méjean attend un conseil, le seul qui puisse "éclairer sa pensée":

"Et nous aurons aussi plusieurs Signes célestes.. . Toutes choses
absurdes, pour 1e cornmun qui cafcule et qui juge; car nous vivons
sur terre, je ne le nie pas; mais Ia terre elle-même ne
voyage-t-e1le pas dans le ciel?..." (Antiquairer p. 384).

to'*.a"Io*, o. L64.

l43Bo""o, "Ce Supervielle. . . , " article cité, p. 82. Bosco
nIest-il pas, tout autant que Supervielle, "'plus sidéral quthumain"? (p.
81) .

r44Cité in C. Minez , thèse ciÈée r p. 104. Ces paroles
constituaient une formule qui devait guider f initié des mystères
orphiques dans son dernier voyage. Une inscription de Pétilia conseille
au défunt de dire aux gardiens du lac de Ménoire d'Hadès: "Je suis
ltenfant de la terre et du ciel étoilé, et mon origine' est céleste."
Dans la nécropole dfEleutherna, en Crète, on a trouvé une inscrÍ.ption
qui donne la mêue instruction, mais en I'abréganÈ, à ltâme qui quittait
1e corps eÈ qui devait répondre aux divinités des enfers: "Je suis fils
de 1a Terre eÈ du Ciel étoilé." (Voir Foucart, op. cit., pp.426-27).



CHAPITRE VI

LE COEUR ET LA CROIX

EË la Voix mra diE:
--Illumine-moi dtun seul feu dtamourr rê serait-il qutune
étincelle,
pour que je ttillumine.

Bosco, "Office des ténèbres," poème cit.é, p. 8.

Arnour

On a souvent relevé ltétrange absence, chez cet

vingtième siècle, de l'amour au sens de lramour physique.

n'en joue pas moins un rôle primordial dans ltoeuvre de

aimait citer les vers qui closent La Divine Cornédie dont il

1'altre

écrivaln du

Mais ItAmour

.Bos co , gui

approuvait

stelle . " 
Ientièrement le sens: "ltamor che move il sole e

"Lfamour.est toujours présenÈ dans mes oeuvresr" affirme Bosco en 1962,

mais "crest une conception pudique que jtai de ltamour." Si Bosco ne

méprise par 1e côté physique de Iramour, sans lequel, rappelle-t-il, la

vie nrexisterait pas ,' ,, répugne aux "scènes charnelles" gui, selon

1ui, ne valent pas plus que la description de "lraccouplement de

lapins." Selon tsosco,l'homme, gui possède une âme et qui a "infiniment

élevé" lramour, ne saurait jamais êt,re satisfait dtun amour purement

?physique . "

Deux ans avant sa mort, Bosco révèle à Robert Ytier jusqurâ quel

point I'amour figure pour lui, "le but suprême de la vier" "le moteur de

la vie":
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Lramour, ça représente Ëout dans le monde. t ... I La vie
ntexísteral-t pas sans ltamour qui crée la vie, et ensuiÈe la vie ne
serait pas dépassée par la vie, cfest-à-dire par une autre vie--si
on croit à une autre vie, et jty crois--sril nry avait pas lramour
pour pousser
Lramour esc une

cet amour terrestre vers une sorte dramour célesÈe.
spiritualité extraordinai Je su].s tout â

fait draccord avec Dante, et ctesE un garant excellent celui-là,
pour dire que I'amour est la chose essentielle de la vie. Crest la
base, ctest le départ de la vie, c'est 1fépanouissement de la vie,
cres! lrarrivée au point, final de 1a vie, et ça va au-delà de la
vie.

Si nous avons des croyances spirit.ualistes, si nous avons des
croyances en lrauEre r¡ie, dans lrimmortalité de ltâme, crest lramour
qui nous les inspire.a

Ltinfluence profonde qureut sur Bosco le platonisme est aussit.ôt

perceptible dans sa conception de ltamour. Bosco l-ui-même reconnaît.

volonÈiers¡ guren accord avec la tradition méridionale, il fut nourri

re. [...],

non seulement de Platon mais encore des troubadours du Moyen Age,

Dante et des autres poètes du "dolce sti-l nuovor"5 po,r, qui 1'amour

transcender ce monde. Lramour tel qutil se manifeste dans la vie

destiné, selon Bosco, à donner "une image t...], de 1'amour céleste.

de

doi t

est

',6

Fenme

Si la Femme incarne parfois 1es Puissances obscures dans lfoeuvre

boscienne¡ pâr ailleurs e11e est une source de clarté qui entralne vers

ltunique Lumière. Dans un poème de sa jeunesse, écrit en forrne de

dialogue entre Le Héros et La Femme qui, "esclave de [sa] chai-rr" nten

possède pas moins une "âme inassouvie" qui aspire au cielr le Héros, qui

lfaime et qui espère la revoir dans ltautre monde, renonce à lramour

terrestre pour que la Femme reste "en haut dans la sainte lumière."7

Plotin se sert de f image de la lumière pour figurer l-a femme dans les

Ennéades, où i1 affirme que les amants "sentaient bien que cette lueur

effacée qu'ils voyaient leur donnait le désir de 1a pleine lumière."8
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Ctes| le désir de cet amour qui ne cessera de croître en Baroudiel à

parEír du moment que lui apparaît, entre le ciel et son visager uD

visage qui porte sur 1ui le refleE de la lumière céleste, "Ie plus beau

visage du monder" celui de Luci1e.9 Au cours dfun entretj-en avec Robert

yËier, Bosco affÍrme que la femme possède, outre "sa beauté visuelJ-er"

une beauté qui a quelque . chose "de religieux et mêne de nétaphysieu€ r "

ce qui nous renvoie ã Platon et à "la beauté des idées," ait-it.lO La

beauté de la femme, selon les néo-platoniciens, 1ui vient drailleurs,

elle nrest, qurune image de IrEternelle tseauté. Ltamour du beau serait

donc la voie par excellence pour nous élever vers lrEspri-t. Crest en ce

sens que Plotin écriÈ: "La beauté est aussi le bienr"ll idée qui sera

reprise par Bosco. C'est grâce â la femrne qui réunj-t "1e beau et le

bonr" dit 1técrj-vainr gue se fait lr"ascension vers l-a diviniEê.."L2 Le

héros de Malicroix, coutme tant de héros bosciens, esE conduit

secrètement par "l rAmour r" car, selon Bosco, "rien, 1... ] , ne se fait

que 1'Amour n'inspire."l3 L'idéalisat.ion de la femme dans le

christianisme, comme le rappelle Bosco, s t inspira grandement du

platonisme. (Erôs, personnificat.ion du désir de 1'âme universelle,

devient en définitive Agapê.) C'est ainsi que Dante et les autres

poètes du "dolce st.il- nuovo" ont créé, dit Bosco, "cette idée de la

femme quron appelle -l-a f emme angélisée, la femme devenue ange." Et

Bosco s'inscrit tout à fait en cetEe tradition: "Je vénère la tdonna

angelica,t cet ange, cette messagère envoyée par Dieu pour nous éIever

jusqu'à Iuí. Crest la femme qui apporte le s?1u8."14

ßosco, comme Don Bosco, ntarrive jamais à oublier Eve, mais il

partage aussi avec son cousin, le "culte pour la Sainte Vierger"15 pour
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1a nouvelle Eve, mère du Dieu sauveur, gui "sroppose à lrancienne Eve,

responsable d.u péché et de la mort."l6 parlant, dans sa biographie de

Don Bosco, de lf amour du saint po.tr "lrimage ra pJ-us parfaite de la

fernrner" Bosco cite des vers de pétrarque et de Dante, eui tous deux ont

chanËé la Vierge-Mère. CresE vers e1le qu'alJ-aient les dernières

pensées de Don Bosco; sur son lir de mort l-e saint la suppliait de lui

ouvrir "les portes du paradis."lT Ainsi Bosco rejoint-il 1a tradition

caËholique qui fait de 1a femme celle "qui vous conduiË vers le paradis

céleste," non pas le paradis terrestre, insiste l-récrivain, .'car le

paradis terrestre [...] a mal tourné à cause de la femme." "El1e srest

rachetée ensuiEe Iaffirme-t-i-]- en lg74l en conduisant 1'homme vers Ie
paradis céleste." 18

La femme devient donc dans le récit boscien un instrument du

salut, cel1e qui, un peu dans la ÈradiÈion de BéaËrice ou de l_a

Marguerite du Second Faust de Goethe, prodigue la "grâce" et conduit 1e

héros des Ténèbres infernales jusqu'â la Lumière céleste. ceci est

évident dans LrAntiquaire, où Lucile, nouvelle Béatrice, meurt dès

qu'e1le a indiqué au protagonj.st.e le chemin du salut.; conme 1théroIne de

Dante, Lucile est une aide et non pas une fin. Bosco accorde à la femme

le rôle de rnessagère "entre la terre et le ciel."l9 Lucile est pour

Baroudiel la "lumíère," le "guide," qurelle désirait pour elle-même,

afin dtaller "au delâ de ces enfers" qu'el1e avait en elr-e. chaque fois
que le héros est sourdement tenté par 1es Puissances sombres, I'image de

cette jeune fi1le surgit pour i-lluminer ses ténèbres Íntérieuru".20

Pour l-e jeune héros boscien, la jeune fi1le est elle aus.si une source de

lumière et un ínstrument de sa1ut. Menacé dans le jardin mystérieux de
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Balbine: "Je n'avais

cLarté.' cette clarté

pensait à elle."21

Pour Bosco, la femme resta toujours "un mystèrer"22 et eette

nature urystérieuse est indispensable à la femme, selon le romancier,

pour qutelle devienne un symbole de lrautre amour, pour qutelle donne un

prolongement mystique à lramour. Dans lroeuvre de ceL écrivain qui

oriente sa vie eÈ son oeuvre dans la voie de "lrapprofondissement de

1'amour,"23 "l,tamour terrestre" se transfigure très souvent en lrautre

anour, "1'amour mystique."24 Parmi les trois poèmes qui, selon Bosco,

tracent son "itinéraire religieuxr" Sten Ërouve un qui stintitule "Quand

Tu souffres, mon Dieu, à qui tradresses-Tu?" qui propose' dit

1técrivain, "la recherche dtun amour qui soit au-delà de tout amour

humain." Détestant "le vocabulaire térotiquet dtun certain mysticismer"

Bosco préfère employer le terme de "'suramourr' quelque chose qui soit

touE à fait au-delà de la chair, sans la moindre résonanie humaine."25

Après la dernière épreuve du héros de Malicroix, Anne-Madeleine

Itaccueille près dtun calvaire, "sous 1'Image du Plus Grand Arnorrr."26

Ctest un rare exemple chez Bosco de la "fusion" de "ltamour dten haut"

et de "1ramour dten bas," de 1'amour E.errestre et de 1|amour cé1este,

placé sous le signe

affirme Bosco, mais

1 |homme parfait,"27

âmes s tuniront. Si

dans LrAntiquaire.

de la Croix. Ceci est "l|idéa1 de tout homme,"

à parcir de Malicroix, dont le héros

ltunion est rejetée dans Itautre monde où

la femme continue à figurer un instrument

726

est sauvé de 1a mort,

cepend.ant pour rnoi que

qui montait toujours

croit-i1, pâr

son inage ¡ ou

dans 1r espri-t

la petite

plutôt sa

dès qu I on

"préfigure

seules les

de salut

déjà l'amour terrescre nry a plus de p1"...28 Le
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derniers récíts de

lui-même, s récarte
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la femme devient de rnoins en moins

Bosco,

de -l-a

où le héros, cherchant

femmer--eui dans Un rameau

important dans les

Ie dépassement en

de la nuit, Le Rêcif

et Une ombre exerce une influence entièrement néfaste attirant vers ]a

Nuít éterneller--pour a1ler directement au PIus Grand Arnour.

Dans la préface à L'Enigrne de Dante de son ami Philippe

Guiberteau, Bosco affirme sa conviction que le Ciel prédestine

secrètement les âmes 1'une pour Itautre.29 Dans lroeuvre de Bosco,

cependant, cette union de deux âmes prédestinées a rarement lieu sur

cette terre. Le narraEeur du l"las Théotime a Ie sentiment que Geneviève

eE lui étaient "faits 1'un pour Ì'autrer" et que leur union eût marqué

"I'apogée de Itamourr" mai-s en même temps il pressent que "des liens si

forts ne se nouent i...] pas en ce monde."3o Le troisième baiser de

Geneviève, contrairement aux deux autres, nta plus troublé Pascal, il

lt"illuminaitr" car ce baiser ne venait plus "de cette terre." La femme

avait trouvé "le seul point où [leurs ] coeurs t ... ] pouvaient se

joindrer" point qui se sj-tue hors de la terre.3l CresE vers ce même

"point, " semble-t-il I guê sont attirés les yeux de Baroudiel et de

Lucile, dans le souterrain des antiquaires. A Eravers les métamorphoses

de ltagitation éblouissante, mais vaine, des eaux de lraquarium, leurs

regards, dit le héros, "cherchaient' pour se joindre, f invisible point

où deux coeurs ne sont plus qu'un seul coeur illuminé.''32

Remarquons que Baroudiel ernploie le mot: "iJ-lurninér" et non pas

"embrasé." 11 ne s'agit plus de I'union néfaste que Ie héros de

L'Antiquaire avait envisagée dans 1e désert,, où Baroudiel' ayant eu Eout
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â coup le sentiment exËraordinaire que Lucile était présente en lui r 
33

avait ressenti un besoin violenË draLÈeindre aux flammes du coeur de l-a

jeune fílle, de ce coeur qui nresl que "feu." Les paroles prononcées

par lIéjean à propos du désert pourraient srappliquer à 1a passion de

Lucile: "Là, iI nty a pas de lumière; il nty a que du feu..." Baroudiel

pressent que deux c.oeurs qui srunissent dans ces flammes dévastaÈrices

risquent de "tomber en cendres." Lorsque les feux auront fini de

consuner leurs coeurs, il ne restera plus que de "grandissantes

ténèbres" pareilles à celles où s'achève son délire. Ceci explique les

paroles tristes, voi-re désespérées que provoque, chez Baroudiel, 1a

vision, dans 1'âtre de l"féjean, du "coeur t...1 dans les flammes": "Crest

sa place, murmura-t-i1. 11 ne vit que 1à."34

Sentant que le feu--"1'ardeur infernale"--de Lucile "1'emporte sur

[sa.l g1ace" à lui, Baroudiel éprouve un besoin inpérieux de "flarnber"

aussir35 *"is lron saiE que selon Bosco le coeur ne devrait srembraser

ainsi que pour Dieu. Le héros ressemble au poète qui irnplore

I'rlluminaÈion du seigneur, mais à qui Ìe Vivant répond: "--rllumine-moi

dtun seul feu d'amour, ne serait-il qurune étÍnce1le, / pour que je

t'illumine." Le poète, Qui a c\erché en 1ui ce feu dramour et qui nra

trouvé que lui-même, Lui répond: "--Je n'aime que moi. ctest pourquoi

j tai peur de la Nuit."36 Dans un texte qui devait trouver une place

dans un rameau de la nuit, mais que Bosco a suppriuré dans le réciÈ

définitif, on recommande au mortel la recherche de I'Un:

Lflmmuable Milieu, lrlnsituable Centre, une Présence dans lrabsence,
t...], ô toi qui cherches pour ne plus connaltre, ô toi qui aimes
pour ne plus aimer!... LrEËre quton nfatÈeint pas sans l_texaltation
de rtamour efface les feux de lramour à mesure qutrl lrillumine.
Tel 1e so1ei1. Vers 1ui gravitent. les planètes et à mesure qurelLes
s ren approchent leurs feux se perdent et se fondent dans le
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rayonnement, d.e sa clarté.37

Dans la tradition rnystique chrét.ienne, et en part.iculier chez saint Jean

de la Croj,x, lrunion dtamour avec Dieu "sera consoromée quand ltâme,

ayarLt laissé Dieu brûl-er en elle toute ce qui sropposait à ltunion,

verta s'êclairer le jour drau-delà de la nuit."38 Elle se voiË alors,

écrit le nystique espagnol dans Vive flamme dramour "converËie en un

grand feu drr*orrt."39 Cet embrasemenÈ, eui aboutit à la réalisaEion

d'une égalité dtamour entre.lrâme et Dieu, rappelle la pensée de Plotin,

qui écrit dans ses Ennéades: "0n se voit éclatant de lumière t... ]; on

devient ou plutôt lton esÈ un dieu, embrasé dtamour..."40

Le poète qui, dans "0ffice des ténèbres, " cherche vainement en lui

une étincelle dtamour, demande au Seigneur: "--Mais comment aimer quand

on ne peuË pas, / quand on ne sait pas aimer quoi quton fasse, quel que

soit fe désir d'airner?" l A travers les eaux de Itaquarium, les yeux de

Baroudiel eË de Lucile se retrouvent sans cesse, aÍmantés par 1taÈtrait

dtun "haut désir"42--"Ie désir draimer" qui tourmente ces deux jeunes

âmes, comme il avait mis au supplice cellre du poète l-ui-même. Il-s sont

de ces âmes que laisse inassouvies tout amour terrestre: "Cette vie ne

suffit pas pour satisfaire la quantité dramour que nous avons en nous

laffirme Bosco deux ans avant sa mort ...]r la vie ne comble jarnais le

désir dfamour que lrhomme et que 1a femme peuvenË 
"rroir."43

Ce "désir dramour" qui obsède le héros bosclen peut être 1a source

obscures sren servent afi-nde sourdes tenEations lorsque des Puissances

de 1e perdre.

nocturne des

Crest ce que

Puissances de

suggère

I'Ombre à

la visit,e f aite par 1e

Dellaurgues, le soir,

dé1égué

dans le
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"paradis" qutelles ont mis sur terre pour combler le rêve du héros:

Que ne peut un désir tenace, et surtout un désir dtamour? Car crest
bien un désir d tamour qui vivait au coeur de vos
Maíntenant, iL ne vous manque plus qufune créature à aimer...?l"gt"'

Nous devinons de quelle créature dangereuse i-l peut stagirr--de cel1e

qui avale les âmes et les attire en bas. Ltamour charnel offert par

l'Onbre, Pâr la Femme de la Nuit, par la Néréide Leucothoè¡ pâr Clotilde

ne peuË qurêtre une force destructrice qui entraîne vers 1es Ténèbres et

qui risque d'aboutir à la perdition du héros. Tout d'abord le héros

cherche à combler son besoin dfamour auprès des créatures terrestres,

souvent néfastes et dévorantes, mais il finit par reconnaître

ltinsuffisance infinie d'un te1 "amour". Le tout. premier héros de

Bosco, si désinvolte et superficiel soit-il, n'en préfigure pas moins le

héros de 1 roeuvre à venir. Ecoutons l-es réflexions de Pierre

Lampédouze:

Ltamour a connencé par troubler ma cervelle. Vénus srest jouée de
mes sens. t...1; je sais ce que je hais sans savoir ce que jraime.
t... ] Que faut-il aimer sous -l-e ciel?

Et pourtant, il pressenÈ\ déjà 1a r6ponse, car il avoue: "Je suis un

insensé qui cherche le divin."45

Pour que le désir d'amour drun couple soit satisfait, affirme

1fécrivain,la vie doit être "dépassée par I'hornme et par la femmer pâr

Itâme, parce que ltamour. lranime et on ne sait pas où ça starrête, Ça

starrête probablement dans le sein des Dieux."46 Plus précisément, cela

srarrête, pour Bosco, dans 1e sein du Dieu qui aime et rachète, Jésus

Christ. It y a dans lroeuvre de Bosco, Ie souvenir constant de SainÈ

Jean lrEvangé1iste, "le disciple bien-aimér" quÍ pendant 1a Cène, aime

rappeler 1'écrivain, "dort sur le sein de Jésus," "sur le coeur du
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ú.aîtrer" coeur que lui seul entend--"le coeur de oieu."47 seul lrAmour

du Coeur Sacré peut satisfaire les héros bosciens qui tous, comme pascal

Dérívat, cherchenË à connaltre le coeur qui anime I runivers. Le héros

ðu Mas ThéoÈirue, quí sent son coeur bat.tre avec "le coeur de 1a terrer'.

se demande: "Mais lui-nêrne à quel coeur tient-il, et autour de quel axe

inaccessible tournent ces prés, ces bois et ces collines, sous les

vieilles constellati-ons." rnconsciemnent peut-être, le héros lui-même

offre l-a clé du mystère quand ir pense aussirôt à la grande croix

grecque peinte au milieu drun coeur dans Irermitage de sainË-Jean, une

pauvre ég1ise de nontagne consacrée à I'Apôtre quron appelait jadis

"1'Ami de Dieu."48

Coeur

Depuis

une rose, et

leitmotiv de

les années quarante, ce symbole d run

imporËance symbolique. Le Mas Théotime date de

rtêpoque où Bosco srintéressa vivement à 1'oeuvre de René Guénon, eui

affirme queavaii écrit un ouvrage sur Le Symbolisme de -l-a croix, où il
la croix représente ltaxe du monde. A propos de lrimage qui orne un mur

de ltermitage, et où la croix est ltaxe qui traverse re coeur, pascal

par une croix parcourt lroeuvre

coeur, gui rappelle

boscienne comme unfendu

haute

relnarque: "Ni le coeur ni la croix ne bougent, comme srils
au centre invisible du monde." cet ét.range symbole hante

Mas où il apparaft non seulement dans laThéotime

Saint-Jean, mais aussi sur le vieux couvre-lit brodé jadis
foinËaine parente de pascal, Madeleine Dérivat, et encore

Pieuse, trouvée par Geneviève dans le sanctuaire, et qui

se tenaient

l-es pages du

chapelle de

par l-a trè s

sur l timage

orientera la
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jeune femme vers la lumière et le couvent des Visitandines à Nazareth,

où son aieule est morËe, et dont lrordre, fondé par Saint François de

Sales, est justement consacré au Sacré-Coerrr.49 Pascal a le senEirùent

profond que ce coeur et cett.e rose jadis ont eu "un sensr" que sa

famille avait perdu "par négligence, " et qu t i1 nrarrive pas à

comprendre.50

Lfimage du coeur eË de la croix figure le "côté mystique" de

ltoeuvre de Bosco, selon ce dernier, car étant "un esprit extrêmemenË

religieuxr" il affirroe travailler par conséquent "sur 1es symboles." Ce

symbole en particulier figure essentiellement la vision du monde de

ltécrivain, au cenEre duquel ì-l place le coeur et la croix, le Dieu qui

aime et rachète. Crest le sens des lettres mystérieuses H. L. R. M. qui

entourent I'enblèrne se Ërouvant dans la chapelle de Saint-Jean, eË dont

Bosco donne la clé au cours dtune conversation avec Jean-Pierre Cauvin:

"Hic latet rex mundi"5l (ici reste caché le roi du monde). Nous pensons

aux "quatre lettres obscures" inscrites aux poi-ntes de la croix érigée

par Alleluia pour marquer le lit funèbre de Marie-Josépha dans l-'AltaÌr,

"quatre térnoins muets, quatre gardiens" drun mot fort, dont Frédéric

pressent "la verÈu évocatrice r " mais qui 1ui échappe. "I1s semblaient

indiquer les quatre portes de la pure entrée [dit Frédéric], mais en

rendaient le seuil infranchissable." I1 nous semble que le commentaire

de Bosco, à propos du Mas Théotime nous tend la c1é qui permet d'ouvrir

ces quatre portes. Le "Consol-ateur" dont ces

ici "l'immort.el ui".gu"5z ne saurait être que

nous discernons ltinfluence de René Guénon,

ouvrage intiEulé justement Le Roi du monde.

quatre initj-ales voilent

le "Rex mundi." A nouveau

qui publia en L927 un
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Dans ltoeuvre de Bosco, le signe du coeur et de la croix surgit

afin dforienter celui qui, coüme le prot.agoniste d"'IËinéraíre pour la

nuít," a "quitté le chemin où [1t]atcendait 1e Roi." Ce pèIerin gui,

dans son inpureté, pressent tout. de même que "par [son] coeur mortel

passe ltaxe du monder" êt qui désire ardemment lrlllumination, invoque

1e "Roi du *orrdu."53 Comme I|image pieuse Èrouvée par Geneviève

derriêre le malÈre-autel de la chapelle, J-e médaillon donné au narrat,eur

de LtAntiquaire par Melchisédech porte drun côté une croix plantée dans

un coeur. Dans les deux cas, ce symbole oriente leur icinéraire

spirituel dans la dÍrection du Plus Grand Amour et de 1a Paix, leur

ouvrant l-a voie du sal-ut,. Sur Iti-mage pieuse, au-deésus du symbole du

coeur et de la croix, on 1iÈ ces mots:

SI TU VEUX RETROWER LA PAROLE PERDUE
ET LE SEJOUR DE_PAIX,

ORIENTIi-TOI 54

Le héros de L'Antiquaire oublie les eaux néfastes clu souterrain

lorsquril se perd dans une recherche de "ltunique et imprononçable

Syllabe," de "la Parole," gui, dans de nombreuses traditions, est

synonyme de la lumière dten haut.55 Ltemblème du coeur et de la croix

apparalt une derní-ère fois, gtavé sur la plaque de 1'âtre de François

Méjean, chez qui Baroudiel faiE halte avant dtentrer dans La "Voier"

voie qui mène, comme cel-le de Geneviève, à un établissement de

religi-eux.

Nous avons déjà re.l-evé le faiE que le coeur au centre de la croix

rappeJ-le toujours une rose. On nfa pas manqué de rappeler â cet égard

que les Rose-Croix, une société secrète dtilluminés, a pour emblème une

rose fixée au centre dtun croix, ctest-à-dire à lremplacement du coeur
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du Sacré-Coeur. Ce symbole présente une analogie avec celui

candida du "Paradis" de Dante, où 1'amour paradisiaque esÈ
òe La rosa

compaté au centre dfune rose:

Au coeur doré de ltéternelle rose t"']
jà m'entralnait Biétris; t"'l
En forme donc de blanche rose 1ée

mrapparaissait la grande chevalerie
que dans son sang le Christ fit son épouse;
mais lrautre qui volant contemple et chante

la gloire de óelui qui l'enamoure t"'l
t ... ] , et Puis montait encore
où ses amours ont leur ferme du*t"tu'56

La candida rosa fut adoptée par I'Eglise de Rome où elle devient la rosa

mystica des litanies, symbole de la t"Ière du St,rt",,t.57 Retenant le sens

qui lui fut donné par 1'hermétisme chrétien, 1a rose dans la poétique

boscienne es¡ le "symbole rnystique de I'Amourr"58 elle figure I'amour

pur que recherche chacun des proEagonistes ' Le Héros du "Poème des

nortsr" voulant un "amour t...] Purr" met "une rose" dans "Ie Livre du

Voyage,,quelaFemmevalirejusqu|àcequ'ellelerejoignedansl|autre

*o.,d".59 Dans une des "SEèle s invisibles" de son oeuvre Des sables à Ia

mer, le poète écrit: "Pour mon salut I J'ai cherché le sens mystique de

l^ ,o"u."60

Dans le dernier récit de Bosco, lrlnconnu qui visite la cabane

forestière la nuit pour s'enquérir du hêros malade, insiste pour que

Sirius mette au cheveE de Èlonneval-Yssel, chaque SOir, dans un verre

d ,eau "une ao"" . "61 Cette rose fait contraste avec celle que

lfonneval-Yssel trouve épínglée à un manteau noir, dans la chapelle où i1

suit. 1a rnystérieuse femme noire, à qui appartiennefit ' de toute évidence,

le manteau et la rose:

une rose sombre. Je n'en avais jamais vu de pareille. Ctétait
plus qu'une rose. Ctétait son Ombre, la rose même de la nuic'62
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La rose des Ténèbres, qui s'oppose à 1a rose blanche qui donne accès à

1a lurnière de Dieu dans Ie "Paradis" de Dant.e, sê trouve dans un

sanctuaire sombre où Monneval-Ysse1 remarque aussitôt lrabsence insolite

de "Crucitix."63 Qui plus est, dans ll0stensoir sombre et massif, il

nty a pas dthostie. Dans son oeuvre, Bosco atËache une import.ance

prirnordiale au haut moment liturgique de ltElévation de I'hostíe offrant

le sens de la *"""u.64 Ce sommet absolu de la messe rappelle le Christ

devenu homme qui a offerË librement sa Chair et son Sang pour le Salut

des hommes.

Croix

La Croix du Dieu de miséricorde semble faire défaut dans la

seconde partie drUne ombre, laissée inachevée à la mort de .1récrivain,

mais sans doute y aurait-elle trouvé sa place, car cfest Itapparition du

sein de la nuit. d "'une monument.ale Croix" qui signale le début de 1a

mystérieuse lit.urgie, cé1ébrée par les cinq 0fficiants appelant Ia

Miséricorde au nom de I'Ombre, Êt crest le retour à la nuit du

"monumental CrucÍfix" qui en marque la fin. Qui plus est,

Monneval-Yssel-, gui, dans la seconde partie du récit, D'avait pas

remarqué de crucifix dans lréglise de Cotignac, en voit un dans une

vision qui reproduit 1a liturgie nocturne relatée par son grand-oncle,

tableau qui esË conme embrassé par les bras drun énorme crucifix:

"CtétaiE I'image dtune immense Croix qui montait du fond de la terre et

qui étendait ses deux bras dranatiquement d'une voûte à lraulre dans la

pénombre dtune église." Au pied de cetÈe croi.x, les 0fficiants offrent

une liturgie inconnue à la terre, avant de disparaltre. Al-ors, dit
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Monneval-Yssel-, "1'église sombra dans la nuiÈ, 1a croix se dressa toute

seule au milieu des ténèbtes, puis elle srenfonça erle aussi dans la

turtu."65 Cette croix qui disparalt sous terre dans le rêve de

Monneval-Yssel nous en rappelle une autre qui se dessj_ne dans

"TlínéraLre pour 1a nuit," où le poète qui aÈtend "le Roi du l"Ionde"

êcrít: "Jtai tracé sous mon rêve une Croix souterrai-ne." Sans doute la

place-t-L1 dans Ie "Site magnétique" où il nous dit, que "les racines du

rnonde étendent leurs ,.ruurr"."66 N'oublions pas que Ia croix est

parfois représentée comme "un arbre dont 1es racines sont en enfer et le

sommet au trône de Dieu, et qui englobe le Monde entre ses rr*u"rr*."67

La croix est donc une grande voie de communication eútre la terre et 1e

cieÌ. Dans ltoeuvre de Bosco, la croix a pouvoir drembrassement du

monder comme ltespace du Temple à Eravers lequel Bosco contemplait

1?unj-vers. A lrintérieur du Temple, affirme à juste titre Jacqueline

MÍche1, "se céIèbre une l-iturgie dtappel des Ténèbres vers la Lunrièrer"

au cours de laquelle "Ia Croix imprime un sens dtélévation au désir de

la Terrer"68 qui tout autant que I'homme aspire â la Lumière et à

I tAmour.

Aux yeux de Bosco, la croix est essentiell-ement un symbole

dtamour.69 "La Croix est le syrnbole sanglant de l-'Amourr" affirme Bosco

deux ans avant sa mort. "Le Coeur mystique ne peut toucher les hommes

que par I I intermédiaire de .l-a croix: sacrif ice sangrant , " 
70 mais

sacrifice d'amour, insiste sans cesse lrécrÍvain. contre les dieux

paiens, telluriques ou sous-marins, qui sont dépourvus dtamour e¡ qui ne

sauraient satisfaire le coeur de Ithommer gui a besoin dramour, se lêve
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La Croix du Dieu qui est Amour. Aujourdrhui sur 1es lieux où jadis

sréLeva la grandeur des dieux, "règne 1a Croixr" 6crit Bosco dans l-e

"prière d'insérer" du Récif, aventure qui commence précisénent le 14

septembre, sur lr"Exaltation de la Sai.nte Croix." Mais la stabilité de

la Croix est menacée, et lorsque Jérôme visitera le sanctuaire profané,

il Lrouvera Ie Crucifix de fer quravait aimé son parent, gisant sur le

sol, "les bras arrachés, 1a face mutilée, le corps écrasé à coups de

narteau."7l Un récit rédigé une quarantaine drannées plus tôt se noue

égaleuent autour drun mystérieux sacrilège, une profanation de la Sainte

Croix. Il- est question dans LrHabitant de Sivergues drune croix droù on

avaiÈ arraché 1e corps du Sauveur pendant le sac de Silvacane.72 La

vision du Crucifix mutilé du Récif navre le coeur de Jérôme, Qui en

exprime 1 rhorreur:

J rai cri6.
J'aime mon Dieu. Jrai crié car je Lraime. Je Lraine si

humainement que de Lui toute irnage parle, regarde, bouge conme une
chair vivante, quand je 1a voi-s, la regarde, 1ui parle et lui
demande une parole, un geste, un regard, quelque chose de son anour.

EÈ je Lui demandais douloureusement un peu de cet amour sans
autre parole que cel1e ineffable du désir d'aimer, 1à, devant ce
désastre alors que je ntavais sous mes yeux que les ruines de Sa
grandeur et de Sa Miséricorde./J

Selon Bosco, cet "amour humain" du Christ serait le propre du Provençal:

celui-ci "l-e voit, Itentend, le prie et [aime le Christ] comme un

homme--et pourtant il sait qu'i1 est en présence de lieu."74 L'écrivain

lui-même "1ui parle conme à une personner" et crest par fà que "J6sus

lui est cher--et irremplaçable."75

Dans le rêve prophétique du narrateur drUn rameau de 1a nuit,

Frédéric voit monter une croix sur 1a pierre de ltautel paien dédié aux

dieux telluriques. A nouveau, il y a au centre de Ia croix un coeur, et
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sur 1es branches il voit deux colombes, qui nous rappellent les deux

aiLes brodées sur le couvre-lit de Madeleine Dérivat.76 parlant de ce

syrnbole qui hante son oeuvre, Bosco écrit: "Le syrnbole du coeur, sonmé

drune croix et environné de deux ai1es, est le signe de cet,te rédemption

pat lramourr u[ amour proche de 1a grãce."77 Lramour seul est

rédempteur. Lrombre du dernier récit. atLend dans 1rég1ise où cinq êtres

psalmodient des prières au pied de la croix, espérant que leurs voix

seront entendues

Là-Haut, au fond du Ciel par ce Coeur inconnu
qui fait battre dramour .Lrâme du monde.
Car lui seul peut don4er
la Paix définirivu...78

Sous "un Pantokrator" drune stature surhumaine, toute la tribu des

Kariatidès implore lraide du Seigneur contre 1es dieux inavouables, mais

conme ils ont succombé à la EenËation de la jalousie, de 1a haine et de

1a vengeance, il faut que leur rédemption vienne dtun étranger capable

d'amour. Le Christ srest sacrifié pour que l'ère du talion et de la

haine devienne 1rère de la miséricorde et de Itamour. Crest devant une

icône de bois qui représente La Crucifixion que le vieil Higouurène prie

pour 1'âme de Markos lorsqu'Í1 aura failli à sa mj-ssion de rédemption.

Après la mort de lularkos, Ia famille unit son nom à leurs prières, "dans

un même appel au Consolateur, " pour inplorer de "Celui qui peut

Pardonner, Ie seul geste qui purifie, celui de la Miséricordu..."79

Dans Itoeuvre de Bosco, 1a. croix, dirigée vers les quat.re points

cardinauxrS0 u"t par excellence symbole dforientation, non seulement

dans le sens spatial où la croix peut marquer un carrefour ou une place

de ville, mais encore et surtout au sens dtune orientation spirituelle,
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du Royaume des Ténèbres vers le Royaume de la Lumlère. Ctest souvent à

la tonbée du solr que se dresse l'funage obsédante drune Croix, agrandie

par 1es ténèbres, destlnée à arracher le héros aux puissances nocturnes

eÈ à le faire s rachemlner vers l trllumination. Les clnq leEtres

grecques qui surglssent au seul-l des premières ténèbres dfUne ombre et

qui jalonnent une rouEe nocturne, pour orlenter dtabord Dellaurgues et

ensuice son petLt-neveu, const,ituent une const.ellatlon, mais une

constellatlon en forme de crolx. La disposltfon en crolx des lett.res

grecques sltue la Lumière tql en hauE et "Ie coeur [K] dans le coeur de

1a crolx."8l Alnst le symbole du coeur et de la cro1x, dont des échos

parcourent 1 | oeuvre bosclenne, hante jusqu I aux dernlers j ours cet

écrlvain dont. les dernlères paroles prononcées sur son lit de mort

furent celles-ci: "rr faut aimer Dieu, quoiqu'il arrlve."82 Et crest

cette "croixr" au centre de laquelle se trouve le coeur qul seul "altire

l'âme vers 1a Lumière célester"83 q." I'on a placée sur le tombeau de

l'écrivain qui avalt constrult une inébranlable foi sur "un infini

"rou, . " 84

Primauté de lrAmour

En 1970, Bosco parle de son "lÈinéralre splrltuel" dans une lettre

à Claude Glrault:

Croire en Dleu pour [les Provençaux] esr une
mals 1l- y a plus: nous Lraimons. Et nrest-ce
de foi ? . . . Excusez-moi si ces réflexions
théologiques, on ralsonne mal quand on alme...

Bosco avaft 1a convicEion que Iton

protectLon assurée,
pas un vérlÈable acte
^yous semblent peu

,.85

ne pouvalE jamals "connaltre" Dieu;

doiÈ prévalolr sur la lot de la

sens des paroles prononcées avec une

selon lul-, "Ia lol

connafssa.r"u . "86 cecl

de I ramour

expllque le



740

teLle érnotion par 1e vieil abbé mouranÈ devant Frédéric: "rci-bas,

[ ... ] , il vaut mieux aimer Dieu que Le connaftre .. ."87 c rest ce

qu'ensei8nenË les paroles de saint Paul:

[... la] science t... ] gonfle alors que l tamour bâtit.
Si quelqutun pense connaltre quelque chose, il ne connaiL pas

encore conme il faut connaftre; e.
maj-s celui qui aime Dieu, celui-lâ est connu de lui.88

"On ne connalt pas Dieu, on srunit â Dieur"89 et il s'agit pour lui

drune union dtamour. 11 y a donc, dans lroeuvre de tsosco, comme dans la

révêratLon judêo-chrétienne elle-même, un appel â 1'union dtamour avec

Dieu: "celui qui nraime pas nta pas connu Dieu, car Di-eu est 
"rorrr."90

cyprien, Ameline, surac, les antiquaires sont de ceux qui agissent sans

anour. "Et ceux qui nraiment pas, ce sont les damnés ceux-lâr" affirme

Bosco.9l Ailleurs, il dÍt: "0r, nous savons qui est, dans rrunivers,

celui qui agit sans amour [...]. r1 prend sa haine pour lramour, car il

veut tromper par Itamour, tandis que Dj-eu aime tout simplement..."92

Dans lroeuvre de tsosco, ItaccenÈ est mis sur ltunion à Dieu par amour,

en ímitation du christ et par sa grâce. Dans sites et mirages,

1'écrívain discut.e avec un ami savant et un ét.ranger le problène de la

recherche de Dleu. r1 faudrait, dit ce dernier r eue la "1ampe

éternelle" du "pur amour" sral-lume, car lramour des hommes, selon lui,

nrest que "le lieu de passage vers un autre Amour qui dépasse, eui

Eranscende, qui annule tout amou.."93 Les vers mystiques que lit lrami

de Bosco indiquent le chemín qui mène â l-"'éternelle Il-lurninationr" et

qui passe non pas par la connaissance, mais par ltamour: ltâme prendra

des ailes "qui t'élèveront à Iramour de Dieu."94
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NoËes
'I-Cité par Bosco, in Ytier, "Interview d'Henri Boscor" émissi-on

mentionnée, sixième entretien. L'écrivaÍn t,raduit ainsi: "L'amour qui
net en marche le soleil et Èoutes les étoiles . "

2"Entretien du B ocrobre 1962," in Cauvin, oi-. cit., p. 238. Voir
yrier, "Interview d rHenri Bosco, " émission mentionnée, sixième
entretien. 0n a souvent relevé ltapparent "mépris de la chair" chez
Bosco. Deux ans avant sa mort, cependant., I fécrivain 1e nie
véhérnentement:

"I1 ne faut pas non plus mépriser la chair. La chair compte pour
moi t...] mais crest une chose qui est noble t...], qutil ne faut
pas avilir, dont iI faut garder la noblesse, car une femme qui fait
un enfant, [...], elle crée quelque chose de noble, de beau, eÈ son
travail est un travail magnifique, t...] lDonc, considérons non du
côté charnel, mais] du côté de la création, [...], I'amour charnel,
pour moi, est une chose sainte." (sixième entretien).

11 nten est pas moins vrai, cependant, eu€ cet aspect de ltamour est à
peu près inexistant dans lroeuvre de Bosco, où les héros sont presque
exclusivement des célibataires.

3.. -""EnEretien du B octobre 1962," j-n Cauvin, op. cit., p.238.
4^.. -'Cité in Ytier, "Henri Bosco ou lranour de 1a vier" Ëexte cÍté,

pp. 45-46. CresË nous qui soulignons
q-Voir "Entretien du B octobre 1962," cité in Cauvin¡ op. cit., p.

238.

6"Cité in Ytierr "Henri Bosco ou lfamour de la vier" texte cité, p.
47.

7"Lu Poère des mortsr" in Les PoèÈes, pp. 29-30. 0n se souvÍendra
de Sabran et dede lrinfluence qureut sur Bosco I'histoire drBl-zé.at

Delphine de Signes eE de leur voeu de chasteté.
o
'Plotin, Ennéades, traduct. citée, VI, 7r 33, p. r07.

, 6, 6, p. I02.

émission mentionnée, sixième

9Antiquairê, p. l38.

"InE.erview dfHenrí Boscor" émission mentionnée, sixièmelor.i"r,
entretien.

11 Plotin,
I 2Yaiu. 

,
entretien.

i 3.-óosco,

Ennéades, traduct. citée, I

"Interview d tHenri Bosco, "

Ce Fleuve, le Rhône, " texte cité, p. 46.
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"EnEretíen du

l5 ŜainE,

l6D.rr.nd 
,

cité, P. I40.
l7s"i.,a,
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"HenrÍ Bosco ou ltamour de
8 octobre L962r" Ln Cauvin,

la vie, " texte ciEé,
op. cit .i p. 238.

p. 48.

l8Cité in Ytier, "Henri Bosco ou lfamour de la vier" texte cité,
P. 48.

l9Ytj-er, "Interview dIHenri Bosco," émission mentionnée, sixième
entretien.

2oAntiqrrrire, p. 163. En ouvrant les yeux après un long sommeil,
le héros aperçoit souvent, 1eune maladie, un évanouissement, un dé1ire,

visage drune femme, signe, paraft-il, de renaissance et du retour à la
lumiêre dren haut (voir¡ par exemple, Antiquaire, pp. 138, 364-65¡'
Malicroix, p. 200).

2l Compagnon, p. 2L3.

22 Cité in YtÍerr "Henri Bosco ou 1'amour de la vier" texte cité,
11 suffit de penser à l-ténigmatÍque Hyacinthe qui ne cessa

de hanter 1'écrivain.
23_,--Extrait d'un entretien du I0 décembre 1964, cité in Godin, op.

cJ-t . , p. 256, note 48.

24,.-- "Entretien du 8 octobre 1962r" in Cauvinr op. cit., p. Z3B.

p. 48.
j arnais

Dans
amou

p. 205.

Le Décor mythique de "La Chartreuse de Parme" , ouvrage

pp. 205-06.

Le lulas Théotime affirme tsosco â John Prince, "la preuve que cet
t que Geneviève fait cadeau à Pascal- de farS est transfigurér" ctes

re, t.out en 6tant rare, nrest pas
celui qui est promis â Françoise

à Anne-lladeleine et lvlartial à l_a

chapelle de saint-Jean, qui est. "un souvenir mystique" (cité in prince,
thèse citée, p. 352) .

25..--tsosco, "Propos sur Ia religion," texËe ci_té, p. t5.
26._--Bosco, "Ce Fleuve, l_e Rhôner" texte cité, p. 46.

27 .-. --'Cité.in "La Provence enchant.éer" 1959, article sans indication
d t aut,eur.

28--Remarquons que lramour terrest
inexisËant chez ßosco, coutme Itindique
et Pascal à ]a fin du Mas ThéoËime ou
dernière page de Malicroix.

298o""o, Préface à Guibert.eau, op. cit., p. i5.
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30 Bosco, "Geneviève," La Revue Universelle, l0 avril 1942, p. 528.
1e rornan défÍnitif.

Poét ue de 1a rêverie Bachelard écrit: "La femme
nature humaine et tltidéal que lfhomme pose en face
essentiel, il 1e féminise parce que la femme est l-a
1'altérité; [...]."' (p. 30).

34.AnE]-qualre, pp. 378, 233, 234, 316.

Ces lignes furent supprimées dans

21
"Mas r pp. 162-63 .

3;--AntiquaÍre, p. 365.

33B.ro.rdiel affirme: "Lucile éÈait moi en
épousaiË l-a forme même de mon âme" (Antiquaire,

moi. t... I elle
p. 233) . Dans La
est f idéal de lã
de soi comme 1 rAutre
figure sensible de

texte cité, p. 8.

souffle , " Lexte cité , p. 950 .

flanme dtamour, cité in Gardet, op.

35

36

37

38

39

cit., p.

40

4I

Ibid. , p. 233.

Bosco, "Office des ténèbres,"

Bosco, "L'Invisibl-e bouche du

Gardet, op. cit ., p. 82.

Saint Jean de la Croix, Vive
81.

Plotln, Ennéades,

"0ffice desBosco,

traduct. citée, VI, 9, 9, p. 186.

ténèbresr" texte cité, p.8. Ctest nous qui

365.

"Henri Bosco ou l-tamour de la vie," texte cité,

soulignons.

42.Ant]-qua]-re,

t+J Cité in Ytier,

p

p. 46.

44
Umbre, p

o'ri=t..,

46._ . -u]-te ]-n

. 105.

p. 259. Texte partiellement cité, p

Ytier, "Henri Bosco ou Itamour de la

5.

vier" texte ci-té,
p. 46.

47Bosco, "Lettre"
chrétien, 63e -(\-annee, fl- )
octobre L962," i-n Cauvin,
J.-P. Cauvin, -Bosco avoue
beaucoup f rappé (p. '234).

48. -'-l"fas, pp. 334, 75.

[à Mme Doninique Bougierl,
(février 1950), p. 240.
op. cit ., p. 234. Parlant de
que les révélations de sainte

LrEnseignement
"Ent re t ien
cetEe scène
Gertrude

du7
avec

lfont
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Cauvin rappelle que
cit., p. 191).

la Terre Sainte est appelé
le "coeur du monde" (op.

to*"", pp. 56.

5l"Entr.tien du 7 octobre 1962r" in Cauvin, op. cit.,
52_.

Kameau, p. 92. Remarquons que quatre ans seulement
parution du Mas Théotime et d'Un rameau de la nuit.

53_.Koseaur PP.

tt*t ,. 143.

p. 234.

séparent la

270-7 r.

Cité, p. 577.

p.362. Voir,
f imaginaire,

à ce sujet,
ouvrage cité,

Durand,
p. 176.

55Antiquaire Les Structures
antqre-Pelqglques de

56_--Dante, op. cit., "Paradis," XXX, 124-28, p. L642; XXXI, I-IZ, p.
1644. Ce symbolisme est commenté longuemenE dans LtEsotérisme de Dante
(pp. 25-27 , 32-35 ) et dans un chapitre consacré aux Rose-Croix dans
AperEus slJ I'initiation (pp. 241-47 ) de Guénon r gu€ Bosco avait
sûrement lus.

57voir Guénon, LfEsotérisrne de Ðante, ouvrage

5 8-_bx

ciré, p. 27 .

in C. Bowker, thèse

de lIal-icroix est achevé au moment de
Rameau, p. '235 .

traiE d'un entretien du 29 aorSt i974, cité
294.citée, p

59 Bosco, "Le Poème des mortsr" in Les poètes, pp. 30-31.
60 Sables, p. 99. Remarquons que cette stèle se trouve à

chella--"1e Jardin de ta Doctrine" (p.90)--, où Bosco aimait se perdre
dans la contemplation. Dans la tradition de la mystique musulmane, le"Jardin des Roses est celui de l-a contemplatj-on" (voir Chevalier et
c@t., rv, lI4; crest eux qui soulignent).

61--ombre, p. r57. Peut-être est-elle le signe que son initiation
ur* s."rãîîãu la mystérieuse confrérle du DomaÍne a commencé, car "1a
rose et sa couleur [ ... ] étaient les symboles du premier degré de
régénération et dfinitiation aux mystères..." (voir chevalier et
Gheerbrant, op. cit ., IV, I i4) .

62- -Ornbre , p. 2L2.

63cet.te chapelle aux murs nus, dépourvus d'images nous rappelle le
sanctuaire profané du Récif. Devant l-e tabernacl-e de la vieille ég1ise
consacrée de lfabbé veigElIan, ce dernier place une rose rouge pour la
PenÈecôte, fête cé1ébrée en I'honneur du Saint-Esprit que tsosco associe
constamment à l-'amour (voir Jardin, p. 282).

64"'^"r" de rachat du héros
lftjlévation (p. 323). Voir aussi
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65,.'-Ombre, pp. 40, 42, I6L-62. Selon Guénon, "la croix est surtout
symbole d" 1" totalisaEion spatiale" (cité in Chevalier et Gheerbrant,
op. cit. , II, I52) .

66_Koseau, pp. 272, 268.

67Voir Chevalier et Gheerbrant, op. ciÈ., II, L42.
68J. Michelr op. cit., p. 164. Dans le Dictionnaire des s boles

de Chevalier et Gheerbrant, nous lisons que "crest 1a croix qui coupe,
ordonne et mesure 1es espaces sacrés, cofltme 1es temples " ( rr, L42) .

69tso""o sroppose donc à Max Jacob, gui est re sujeË d'un article
de Bosco' intitulé "Max Jacob et la croixr" où l'écrivain affirme: "s'i1
découvrit Dieu par amour ,

e
il le vit

année, no 54
sous le signe du jugement"

(jui1let 1965), p. Z.).

noir, dont
cell-ule du

La croix
personnages

(Renaissance de Fleury ' 15

70E*trrit drun entretien d,u 29 aoÌ,t 1974, cité in c. Bowker, thèse
citée, p. 294.

71né"if, pp.
la croix nrest pas
héros au*dessus de
constitue un point
bosciens.

19, 252. Du femps de Markos, ce crucifix
grecque mais latine, se trouvaiE dans 1a
la porte qui donne accès à la chapelle.
central dans la chambre de nombreux

72Voir Habitant, pp. 237-46.

t'**a!, o. 252.
71.' 'Bosco, "A propos de Henri Bosco" [extrait dfune ]-eËEre au père

Grégoire], Renaissance de Fleury, l9e année , no 74 (1970), p. 29.
75^'-Bosco, "un tempérament religieux" Ilettre à claude Girault, 3janvier 1970), Renaissance de Fleury, "La Spiritualité de Flenri Bosco,"

19e annéer.ro 7@
76^''Rameau, p. 3I8.

"rr* rrRail-lard, "En provence chez Henri tsoscor" article cité,
pp. 32-33. Ces ailes nous rappellent le symbole du Saint-Esprit Qui,
seron tsosco, est "ce1ui de 1ramour." ("Entretien du 7 octobre 1962r" in
cauvj-n¡ op. cÍt., p.'236). crest ce qu'enseigne saint paul dans son
épltre aux Romains: "Lramour de Dieu a 'eté. versé en nos coeurs par
IIEsprit saint" (V, 5, La tsible, Nouveau TesEament, traducÈ. citée de
Grosjean et Léturmy, Pléiade, p. 478). Lrêcri\rain avoue avoir "Ìe culte
du Saint-Esprit" ("Entretien du 7 octobre 1962," in Cauvin, op. cit., p.
236), et c'est pour cette raison quril attache une hauLe importance à
Hyaci-nthe , où il expose son message principal, un message qui va "dans
le sens d'une résurrection de 1'Esprit," (Extrait d'une lettre du 2i mai
1940 à M.-8. Coindreau, cité in Cauvin, op. ciÈ., p. I0Z, note lg).
Dans Hyacinthe, la quêEe est placée dès Le départ sous le signe de
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J'Esprit, de "ltinvisible amour lquij bat la campagne" (p.
"Confrérie du Saint-Esprit" dans 1|in-folio
narrateur d'Un rameau de 1a nuit (p. 143).

p. 42.

pp. 100, 231.

189 ) .
qui

11 est
attirequestion drune

I'aEtention du

ttrrÞ.",

79Ré"rf,

80Arl 
"o.rrs 

d'un entreËien avec D. Aubier, Bosco affirme que "la
croix symbolise, entre autres choses, les quaLre directions de Itespace"
(cité in "Instantanés : Henri Bosco, " article cité , p. 6) . Dans le
Dictionnaire des symboles de Chevalier et Gheerbrant, nous lisons que

-la 

croix, dirigée vers les quaEre poinEs cardinaux, est d'abord la base
de tous 1es symboles dtorienÈation, aux différents niveaux dtexistããiã

soulignent ) .
81 Ombre, p. 65.

82Ces paroles nous ont été rapportées par René et Lily Isner, qui
ont assisté à la mort de leur ami.

o2t'Bosco, Extrait des "Notes" jointes au manuscrit d.tUne ombre,
fac-simil-é reproduit en face de Ia p. 165, in Girault, Ombres et
lumières dans Une ombre " in LrArt de Henri Bosco, ouvrage cicé.

84--'Bosco, "A propos de Henri Bosco" [extrait dfune lettre au Père
Grégoire], texte cité, p.29.

85_. . .I br-cl .

8 6,.._-""Entretien du 7 octobre 1962r" in Cauvin, op. cit., p. 236.

87 Rameau, p. 334.

88Première Epître aux Corinthiens
Grosjean et

VIII, 1-3, La tsibl-e, Nouveau
Testament, traduct. citée de Léturmy, P1éiade, p. 545.

cit., p.LetËre de Pâques f950 à J. Lambert, in Larnbert, op
B9

r96.

90

traduct.
9I

Première Epltre de Jean IV,
citée de Grosjean et Léturmy, 836 .

1a vie r " texte cité,

B, La Bible Nouveau Testament,
Pléiade, p.

Cité in Ytier, "Henri Bosco ou I'amour de
p.47.

92_.--Bosco, "SimpJ-es propos sur la magier" recueillis par J. Lepage,
arEicle cité, p. 182.

93.-.-"Sites, p. I68. Jésus Lui-même associe Le commandement de la
charité ã-ãef"i de I'amour de Dieu (voir J-'Evangile selon lvlatthieu XXII,
37-40 et ÌrEvangile selon llarc XII, 29-3L). L'amour des autres, 1a
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cnarité,
i-ncarne
cit. ' 

p.

9t+

ntest pas absent de Itoeuvre de tsosco, où
ce sentiment chrétien. (Volr aussi sa préface
t3.)

1e vieil El-zé.ar
à Guiberteau, op.

Sites ¡ pp. L69-10.



CHAPITRE VII

LA VOIE DE L I ILLTMINATION

Seigneur, accorde-moi ltlllunination! t....|
Donne-moi Ta Lumière !

Bosco, "Prière," poème cité' p. 18.

Illumination

En I973 Bosco trace, pour Claude Girault, son "itinéraire

religieux" qui apparalt dans trois poèmes, dont les deux premiers (il en

a étê. fait átat plus haut) insistent sur lrimportance fondamencale de la

prière et la recherche du "suramour" respectivement. Ltultime étape de

cet acheminemenË spirituel se dégage du troisième poèrne, Qui débute par

un appel à la Lumière du Monde: "Seigneur, accorde-moi lrlllumination!"

A propos de cet.Le "Prière" si belle, si émouvante, Bosco affirme:

Le dernier poème dernande 1'Illurnination. Crest donc que je ne
I'ai pas, llue je ne vis þas ordinairement dans sa lumière.l

Le poète qui tâtonne dans les ténèbres intérieures cherche la voie d'une

é1évation vers "la Vle il-luminative,"2 objet de I'insatiable quête de

Bosco ainsi que de ses héros. Dans son ouvrage

écrit que "la conquête de la Lumière divine t ...

de toute spiritualité."3 Comme leur créateur,

récit boscj-en cherninent 1e plus souvent dans

pense

sur lrinitiation, Guénon

I est ltunique essence

les protagonistes du

Itobscurité. Dans son

aux constellations quijardin à la tombée de la NuiL, Markos

créant d timmensesvoyagent au cie1, en espaces où puisse vivre l-a

lumière céleste, "cette lumière qui [lui] *ttq.ru."4 Mais conme le

proLagoniste de LtAntiquaire, gui lui aussi marche dans ltombre, tout
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héros boscien, à lrexception peut-être

dans "La Voier" la seule qui lui reste,

jusqutà la lumière parfaite."5

Mais il y a Dieu, ctest ce quril
troubles moments drun drame noir
j 'y tiens. t ... l

Ainsi, au-delà des évocations
a ses enfers--nos enfers--il Y a
drame vers Dieu.9

par

f ait

ne faut pas oublier; même aux
commê "Le Rameau de la nuit"

de Markos, fÍnit s t engager

" remonÈercelle qui 1e

La part des ténèbres esË considérable dans I foeuvre--Bosco

lui-même en convietrL--, mais la quête spirituelle du héros, coûìne celle

de tout.e doctrine traditionnelle, s'achève dans la Lumière. La lurnière

succède aux ténèbres, tant dans I'ordre cosmique que dans celui de

lrillurnination intérieure. Post Tenebras Lux. "Mes romans finissent

Ë.ouj ours par une lumière , " écrit .Bosco , 9ui en f ournit I I exemple de

LtAntiquaire.6 Mais il- convient que "Ia lumière n'y apparaissait que

comme I tulEime victoire, toujours précaire, d tun long combat."7 Si

quelques lueurs jalonnent le chemin nocturne du héros, comme pour

annoncer I'ultime dissipation des Ténèbres, I'Illumination finale ne

conmence à se manifester qu'à la toute dernière page du récit. Dans la

Nuit où se déroule lressentiel du récit boscien, lrhomme doit sans cesse

se frayer un chemin vers plus de clarté, une clarté que lton nratteint

quten srorientant vers Dieu. "Je suis guidér soutenur régi dans ce

voyage par une croyance chrétienne--et singulièrement catholique, " écrit

Bosco en i948.8 Si le noir chemin par lequel il nous mène est long et

peu rassurant, ctest tout de même à la LumÍère de Dieu que nous allons.

L'écrivain y insiste dans une lettre à Jean Onlmus:

plus
Isic],

1es pJ-us sombres dtune oeuvre qui
ce point magnétique--qui oriente le

Lritinéraire de tsosco et de ses protagonistes, Qui montent peu à
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luurière divine qui est au terme depeu vers la

la lumineuse

décrLt ainsi

transfiguration qui

le maître ouvrage de

clôt La Divine

la quête,

Comédie.

nous rappelle

Bosco lui-même

tout c test une

ascension, car il monte sans cesse, il traverse sept ciels et atteint au

Sommet suprême., I 'Illumínation, 1 'Eblouissement devant Dieu ,

1tévanouissement dans la Lumière."10 Si quelques images lumineuses à la

fin d tun rêve ou d rune période dtégarement annoncent I rascension

spirituelle des dernières pages du récit boscien, contrairement à Dante,

le Lexte consEiÈue surtout une descente dont 1e héros ne remonte la

pente que tout à ta fin de sa quête. Dfailleurs, Bosco envisage

différeinment de son maître, ltlllurnination finale:

Je ne conçois pas ltillumination comme l'extase mystique vécue par

Dante: "Par-dessus

fin de sa Divine Courédie. Je pense plutôt à une sorte de
tai senti parfois une Présence à mes côtés, quelqu runDante à la

présence: , j
était 1â. I I

Une mystérieuse présence, partout perceptible dans lfoeuvre de

Bosco, est celle de Dieu, rarement invoqué, mais jamais absent. Dans

une j-ettre révélatrice adressée à Jean Lambert en 1950, Bosco affirme

que le "personnage de première grandeur, 1e Personnage invisible,

omniprésent " de ses livres est Dieu . 12 "Croire en Dieu, " pour

1têCrivain, ce ntest pas fOurnir deS Preuves de Son existenCe, "ctest

éprouver l-a présence de Dieu."i3 La "Présence" de "Celui qui estr" est

de Lui "tout ce qui nous en est accessible"' écrit Bosco à Claude

Girault en 1970.14 Dieu'devient donc pour lui une certj-tude' non pour

ltintelligence, mais pour 1e coeur, comme nous Itavons montré dans le

chapiEre précédent.

Conformément. à la tradition islamique et à celle d'une grande



75L

partie de lrExtrême-Orient, 1a Lunière dans Itoeuvre de Bosco repr6sente

la Connaissance, une connaissance spirituelle procédanÈ par inluition

directe. Dans un poème intitul-é "Hymner" Bosco se sert de I'image très

répandue du soleil pour figurer la divinité.15 Ce Soleil, "c[ roù

rayonnent toutes les lumièresr" brille drune "Splendeur inconnaissable":

Car il n'y a que Lui qui puisse se connaftre
à Sa propre Lumíère,

du moment quf iJ- nty a que Lui
au fond de lrUniverselle Connaissance.

du "Soleil spirituel," dont il est également

l6

A propos

1 t oeuvre

directe: tel est bien 1e

Bosco se reconnait incapable de définir

"Splendeur inconnaissable"; mais sa présence

indubit.able pour lui, car il est de ceux Qui '

sont sujets au sentiment de 1a proximité de

présence" qui seul "suggère le divinr" selon

de Guénon, nous .l-isons dans le Dictionnaire des

question dans

symboles:

La lumière du vraj- Soleil, écrit Saint-MarLin, doiE être perçue sans
réfraction c resË-à-dire sans interroédiaire déformant, pâr intuition

caractère de I rillumÍnation initiatique.

réf1échie, figure la connaj-ssance

CtesE cette connaissance direcEe que le héros de LrAntiqualre doit

acquérir avant de s'engager dans la "Voie" de lrlllumination. Crest un

excès de rationalisne qui a privé Baroudiel de la foi, mais il est Eout

de même ému par une voix, celle de Lucile, "qui se recommandait de la

splendeur solaire." "0r, de ceÈte splendeur j rétais loin [écrit

Baroudiel], rnoi qui hantais 1rombre..."1B It nten seïa pas moins

illuminé à la fin.

Cette connaissance immédiate, qui est lumière sol-aire, sroppose à la
lurnière lunaire Qui, éta0t
discursiv-e et. rationnel-le .1/

les

nten

attributs de Di-eu,

Dieu.

demeure pas moins

les théologiens,

Le "sentiment de

I fécrivain, est celuj- du

selon
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Thambos.I9 Dans sa letËre à Jean Lambert, Bosco affirme: "ce que je

pense de DJ.eu, ctesË qutayant ce sens (devenu rare) du Èhambos,

jréprouve Dieu." Cette sensation lui est plus réel1e que toute autre,

et tsosco déchiffre l-e nom de Dieu dans 1es dívers signes que 1ui propose

le monde.20 Les objets res plus familiers lui servent "de tables

magiques pour décerer la Présence." c'est ainsi qurune bougj-e, une

lampe, un feu apparaissent comme sa manifestation, son épiphanie. Le

thambos, don de prirnitif, "conduit, t . . .1 , naturellement au symbole r "

selon Boscor2l qri affirme à cauvj.n en 1962: "Je suis un esprit

extrêmement. religieux, donc je travaÍlle sur les symboLes."22 Le second

narrateur dfUne ombre remarque que le long récit de son grand-oncle est

"chargé de symbolesr" mais quel récit de Bosco ne l'est. pas? De tels

symboles offrent, conure le soupçonne Monneval-yssel, "une Clef du

Myst.ère r"23 L^ seure clef possible, celle de toutes les énigmes posées

par 1es figures synboliques. "Lrarrière-pensée Ide mes récitsl, c'est

toujours Dieu, et tous mes symboles le suggèrentr" écrit Bosco à Jean

Steinrnann en L948.24

Lumière intérieure, sanctuaire, lampe, étoile, coeur, croix,

autant de syrnboles qui révèlent la présence de Dieu, présence qui se

manifeste essentiellement comme Lumière. A la fin de Ia liturgie

cé1ébrée dans L'Epervier, dans un sanctuaire souterrain, le p. Vincent

i.nvoque, au nom drun pécheur, la Miséricorde de Dieu, dont le visage est

caché, mais dont il pressent, Lui dit-il, "votre intangible présence,

t . .. J votre Lumière."25 Pour Bosco, comme pour al-Ghazãrî, théologien,

philosophe et soufi, dont 1'oeuvre lui étaj-t, sans doute connue, "Dieu

est la seule Lumière donE toutes les lumières descendenE."26 Dans la
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Eradition mystique, dont Bosco subit la profonde influence, la lurnière

devient en elle-même, "I'Epiphanie première, où la Qualité sensible est

s1 forte que, sans avoir besoin de stincarner dans une forme, Dieu Se

révèle en elle-même, la fait Manifestation, à I'opposé des Ténèbres."27

Le premier héros boscien, cet "insensé qui cherche le divinr"

assist.e au jour défaillant, "pré1ude lumineux du soir divin." Devant ce

spectacle, il devine dans lrombre de La vie quelque chose qui 1a

dépasse, sans Pourtant arrive'r à I'identifier, êt, désespéré, il demande

au "naître" Georges ce qutil fauE aimer sous le ciel. Devant la clarEé

drun ciel pur, "clarté [qui] vaut une prièrer" Ie maître se taît, et

pierre Lampédouze en est illuminé. Le premier récit de Bosco s'achève

sur une sorte drhymne à l-a lumière céleste: "O divine beauté de la

lumière ! "28 Le sens symbolique de la lumière est né d'une telle

conEemplation de Ia nature . La lumière naturelle fournit un symbole de

la lumière spirituelle dispensée par Dieu. Toutes les mythologies ont

attribué une nature l-umineuse à la divÍnité. Draprès la philosophie

plotinienne, 1a rneilleure inage de f'Un est encore ce1le de la

l-urnière.29 l"lais Plotin n'est qutun seul dans une longue tradition qui

assimile 1tEËernel à la Lurnière:

Toute 1'anÈiquité rend ce même témoignage: Platon, les stoiciens,
les alexandrins et aussi les gnostiques. Saint Augustin devait
transmettre les influences néo-platonicj-ennes concernant la beauté

de la lumière. La tsible déjà signalait la grandeur de la lumière '
Le Verbe nlest-il pas dit aussi lumen de lumine?ru

"Dieu est l-umièrer"31 c'esE ce annonce toute la première EPîËre

de saint Jean, Pour qui Bosco

que nous

avait une tel le prédilection.

nren demeure pas moi-ns unS I il en est le Plus

symbole de Dieu, dont 1a

parfait,,

RéaIité

la Lurníère

dépasse même 1 timaginable. "A qui
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âssimiLerez-vous Dieu / et quelle image lui comparerez-vous?" demande le

prophète Isaie, gui consÈate lrimpossibilité pour I'homme dtimaginer

quoi que ce soit d'analogue à Dieu pour en tirer une représentation.32

En srorienEant vers la Lumière-Syrobole, "o.t srengage, écri-t André Virel

dans Histoire de notre image, dans un chemin qui semble pouvoir mener

au-delà de la lumière, c'esÈ-à-dire au-delà de toute forme, mais encore

au-delà d.e toute sensation et de toute notion."33 Dans un article

consacré à Jean Grenier en 1943, Bosco cite ces paroles de Plotin:

"Celui qui a reçu la lumière de la vérité regarde moins les objets

visibles que 1es choses invisible"."34 Si 1a voie spirituelle est

exprimée, ehez Bosco, pâr un symbolisme privilégié, ltexpérience de Dieu

se situe au-delà de toute gnose. Les symboles choisis peuvent aider

lrâme à avancer vers Dieu, mais ne sauraient exprimer son union à la

Lumière divine. Pour décrire la voie drascensi-on vers lrllluurinatÍon

dans ses Ennéades, PloEin emprunte aux mystères dtlsis

lumière qui, dtabord vue au moyen des objets, doit être

Itimage de la

vue sans les

objets lumineux, et fi-nalement perdre toute lumÍnosité sensible, pour se

réduire à un senciment dtillumination.35

Ténèbre

Le poète qui vit dans 1'aEtente de ltlllumination est souvent

témoin de 1'ensevelissement de "la lumière du monde." "Office des

ténèbres" débute par f imploration du poète: "Eclaire-moi, Seigneur,

éclaire-moi." Mais déjà l-es lampes baíssent et le poète prévoit

anxieusement 1'extinctíon de la lumière dans un monde qui appart,iendra

alors à la Nuit r €t qui sernble sur 1e point de tombèr "dans le
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Grand-Ablme d'où il était sorti au lever du premier soleil."36 Dans

plus d run poèrne, Bosco répète f inj onction: "Eteins la Lampe . "37

Parfois les lampes s 'éteignent d 'elles -mêmes ; une à une les

constellations aussi steffacent. Crest dans la solitude et l-e silence

d tune Nuit obscure qutil convient d tattendre 1'rrlumination.

Lfextinction de 1a lumière doit préluder, paraft-il, à 1'rllumj_nation.

11 faut entrer dans 1a Ténèbre pour trouver Dieu. Dans la dernière

"Stèle" du recueil Des sables à la mer, le poète écrit:

Etei-ns la veilleuse du seuil
Et regarde dans tes ténèbrgs
11 est là Ie Roi du Monde.38

Ce symbolisme est propre à certaines expériences mystiques:

1'au-delà de la Lumière est. Ténèbres, ltEssence divine étant

inconnaissable par J-a raison humaine. cette notion, répandue chez

certains spirituels musulmans, est exprimée le plus clairement par Bosco

dans ses ouvrages qui subirent, le plus profondément, ltinfluence de la

myst.ique islamique, à savoir Des sabl-es à la mer, Sites et mirages et

"Itinéraire pour la nuiE." Ctest dans une des "Stèles invisiblesr" qui

suivent "Un guide pour celui qui saiE, " que le poète trace le plus

explicitement les étapes de la Voie de I'Illumination:

Ecoute bien. Je sais.
Je connais le chemin, car jrai fait le voyage.

Et je suis revenu poLtr rassurer les morts.
Mais garde le secret.

Ici, "celui qui sait" est

chemin aux vivants:

revenu d'au-delà du to.robeau pour indiquer 1e

Tu entreras dtabord dans unê immense NuiE,
Et puis Ëu passeras à travers 1es étoiles

Et les étoil-es passeront.
Tu parviendras alors au delà du silence

Et, tu ntauras plus de pensée.
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seras seul.
plus rien, nrétant rien.

du silence, de la pensée et11 faut

nêrne de

donc aller

I I attente .

au-delà de la lumière,

Le poète poursuit:

Et l-a Nuit sera ta ]umière
Car 11 est aussi dans la Nuit.
Ne cherche pas. Même pour nous

Quril ramène à son Unité
Son Unité est un mystère.39

Dieu est essentiellement t'lyst.ère, et Bosco n'en parle jamais que de

manière enveloppée. 11 est lrlnvisÍble et ltlnconnaissable. Nrest-ce

pas dans la Ténèbre divine que pénètre l4oíse au Sinaï? Dans sa Vie de

MoIse, Grégoire de Nysse écriE: "La vraie connaissance de Celui quril

cherche, en effet, et sa vraie vision consisEe à comprendre qutil

transcende touce connaíssance, séparé de toute part par son

incompréhensibilité comme par une ténèbre."40

Ces Ténèbres constituent tout de même une Lumière. "La NuÍt sera

ta lumièrer" écrit Bosco, pour qui la NuiE est, tout autant que pour

Péguy, 1a "grande lumière sombre" de Dieu.4l La Ténèbre où Grégoire

situait la trop grande lumière de ltincompréhensibilité divine devient

ltun des thèmes majeurs du Pseudo-Denys. Dans cet ensemble de textes

drune rare beauté dfexpression, que traversent des vues platoniciennes,

eÈ surtout plotiniennes, il est question de cet.te Ténèbre, "dont c'est

trop peu dire que d'affirmer qufell-e brille dans 1a plus éclatante

lumière au sein de 1a plus noire obscurité et euêr tout en demeurant

elle-même parfaitemenc intangible eE parfaÍEement invisible, elJ-e emplit

de splendeurs plus belles que 1a beauEé i-es intelligences qui savent

fermer les yerr*."4Z Lrinconnu que Bosco rencontre chez son ami le

Docteur T., et donÈ les yeux "illuminés" sernblent éclairés drun feu qui
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vient "de plus hautr" attend la "haute Lurnière" les'yeux fermés.43 pour

Bosco, pas plus que pour ProEj-n, la lurnière divine nresl pas perceptible

aux sens. Dans "rtinéraire pour la nuitr" où rtinfluence des cultes à

mystères est- clairement discernable, et où le poète cé1èbre lui-mêne des

"mystèresr" on adore, "dans le sein de la terre," lt"rnvisible clarté,

calme lampe dus p,rrs."44 La vision suprême, seron plotÍn, est celle

d'une sirnple lumière pure, syrnbole d'une présence qui n'esE pas querque

chose que lron voit, mais l-tillumination elle-mêne par laquelle on voit

toutes choses.45 Ctest une lunÍère semblable qui va naître dans la Nuit

où .Bosco et ses héros atEendent 1'rllumination: "Signe Ímpensabre, purr

boréale lumière."46

Au terme de 1a quête du héros boscienr oÍr voit les premières

lueurs de la lumière divine. Dans une chambre où nrentre pas 1a clarté

du soleil, le héros-narrateur dtUn rameau de l_a nuit après s rêtre

longtemps 'egarê dans une Nuit obscure, affirme avec une simplicité

bouleversante, à ltavant-dernière page du réci-t: "Une autre lumière nous

éclairait." Les dernières pages du récit boscien ne sont illuminées que

des premiers rayons de la "Lux perpetua" qurannonce I tabbé tsourguel

auprès du tombeau de Marceltinr peu avant sa propre mort, allongé sous

"la sainte'Face."47 Nous pensons à rroeuvre de salnt Jean de la croix,

où l-a Nuj-t srillumine peu à peu, où l'âme voit "la Face de Dieu, non pas

dans la pleine lumière de Itunion béacifique, mais dans le pressentiment

de I'r.rtoru."48 Pour le mystique, ra "Nuit obscurel' réalise' sur terre

"f illumination de I'entendement par la lumière surnaturelle, de telle

sorte quril est unj- au divin et devient divin." Cette âme est désormais

une âme du ciel, "p1us divine qurhumain"."49 C'est drune façon
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semblable que Plotin décrit 1a dernière étape de lrascension mystique:

"0n se voit éclatant. de luroière et rempli de la lumière intelligible; ou

plutôt on devienË soi-nême une pure lumière."50

cette "rllumination" est l-e but tant des mystères antiques que de

1a urystique chrétienne et musulmane. Si ces traditions eurent une

influence marquée sur Bosco, il ne faut pas oublier qu'i1 ne fut ni un

mystique, ni un "initié" dans le vrai sens du mot. A lrexception

peut-être du petit Antonin, Qui a re sentiment, dans 1e verger

paradisiaque drAlmuradiel, où flotte "une transparente il-luminationr" de

devenir lui-même "tout lumièrer"5l l,rllumination tant souhaiEée par le

héros boscien n'est. pas de cette terre. Aux questions méÈaphysiques que

se posent tsosco, le docleur T. et lrinconnu dans Sites et mirages, à

propos de la "haute Lumièrer" "on ne peut fournir de réponse [diE ce

dernier ] qu'à 1 theure de la morE . " "l"lais alors Idit-il_ ] la parol-e est

inutile: il faut un signe..." Et ctest ce saint homme qui, mort sur sa

natLe de prière, ferait le Signe, en levant lrindex de 1a droite au

ciel. Les vers nystiques que T. avait.lus aux deux auEres hommes, lors

de leur seule rencontre, avaient suggéré que cette rllumination ne se

connalt qutau-delà du tornbeau:

0 parcelle de IrEtre issue de lrEtre
Et revenu au sein de IrBEre
Pour une éternelle Illuminacion52

l{aintes fois dans les vers mystiques de tsosco, il

souterraines.

est question

"Rentre sousdtattendre 1'Illumination dans les Ténèbres

la terrer" conseille-t-il dans un poème publié en 1961.53 11 n'y s'agit

pas seulement, de 1a

mystique chrétienne

Nuit. syrnbolique des Mystères antiques ou de 1a

ou musulmane, mais aussi de la Nuit éternelle de la
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"Stèles invisibles" que Bosco érige aux morts

de Chella' nous lisons:

l"Ia propre présence
Déjà se détache de rnoi qui me suis détaché de

Je mtenf once au coeur de ltabîme.
Pas même 1'épaisseur d'un fil ne sépare mon

De Itessence même de lrlJtrer,
Et j tattends lrlllumination.)4

tout.

être

Jusqu'à la fin de sa vie, Bosco invoqua pour lui cetËe

"Illumination." Senblant pressentir lrapproche inexorable de la Nuit

éterne11e qui I'effraye, Ie poète implore: "Eclaire-moi, Seigneur,

éclaire-moi."55 EE à ltheure d.e la mort, Bosco, coutme le personnage de

Sites et mirages, fit Le "Signe." Dans I Ioraison prononcée aux

funéraitles de 1 récrivain, le Père Mouillard dit : "11 avai¡ tant

souhaité la Lumière [...] qu'au momenC de la recevoir il le fit dans la

Paix. " 56



Bosco, "Propos sur la religionr" texÈe cité, p. i5.
)
öos co ,

3^ -Guenon,

lt'Récif 
,

5.Antlqualre, p. 274. Rappelons que "La Voie': est le titre de
1répilogue du récit, rédigé par François Méjean, €t qui rapporte le
dénouement de 1a quête de tsaroudiel. Si la fin tragique de lularkos rend
"redoutable" Le Récif--le qualicatif est de Bosco dans une lettre qutil
a adressée à -Jõ--dnimus (voir Onimus, "signif ications du Récif ,"
article cité, p.44)--, la mort de Markos n'a pas été vaine, car il a
laissé un héritier, grâce à qui, dit tsosco, "1'homme triomphe, enfin...
part sur le chemi"n du triomphe, de la gloire, de la victoire humaine"
(cité in Ytier, "Henri Bosco ou lramour de 1a vier" texte cité, p.34).

Notes

30.

t,r]-ere,

Apercus

760

poème cité, p. 18.

sur 1 t initiati-on , ouvrage cité, p. Il7.

à Jean Steinmann, in SEeinmann, op.

r954.

SL.aaru de penÈecôte 1948
cit., p. 216.

9l,"r.r" du 7 juillet 1958
de lteau d?après ltoeuvre de H.
p. 9.

l0-.öosco,

I l-.öosco.

t2Lettre

I

6

7

p. 195.

Cité in i./auters, "EnÈretien avec Henri Boscor" article cit6, p.

Cité in Georges Sion, "Un nouveau Boscor" Nation be1ge, 7 mars

à Jean Onimus, in Onimus,
Boscor" article citér pp.

"La Poétique
101-02. Ciré,

Préface

" Propos

à Guiberteau, op. cit . ,

sur la religion, " texLe

de Pâques 1950 à Jean Lambert,

p. 20.

ciré, p. 15.

in Lambert, op. cit., p
195.

l3"Noa"" " Isur L'arEÍcle
d fHenri Bosco" ] , arÈicle cité,

14Bo""or "un tempérament
qui souligne.

l5D"rr* Des sables à la mer, Bosco relève une inscrlpti-on peinte sur
le mihrab des derviches d'AÌep, les mevléouis, derviches tourneurs: "tO
Majescé Soleil, présence splendide du reflet de I'Etre suprême, Al1ah! "'(p. l3e).

l6tso""o, "Hymner" poème cité, p. 5.

d tA. Duguet-Huguier, "A la recherche
p. 444.

religÍeuxr" texte cité, p. 27. C'esE lui



761

L7 Chevalier et Gheerbrant, op. cj-t., III' I4B. Crest eux qui
soulignent.

18^'"Antiquaire, p. 358.

19--'-Voi-r suprar pp. 405-07. Georges CatLaui fait remarquer que

I'expérience du sacré est, une "appréhension du divin, (indifféremment
céleste ou souterrain)" (Orphisne et prophétie chez les poètes français'
1850-f950 (Paris: Plon, 1965), p. 25).

20Lettre de Pâques f950 à Jean Lambert, in LamberE, op. ci-t., p.
Ig7. Crest lui qui souligne. A cet égard, Bosco ressemble â lfhomme
religieux des sociétés archaiques, pour qui "le Monde se présent.e chargé
de messages" (E1iade, Le Sacré et le profane ouvrage cité, p. 125) .

2LLettre de Pâques 1950 à Jean Lambert, in LamberEr oP. cit., pp.
198, r97.

22,, Entretien du 7 ocÈobre 1962," in Cauvin¡ oP. cit., p. 234.

23
Ombre, p. I24.

de Pentecôte 1948 à Jean Steinmann, in Steinmann, oP

cit., p
Let tre

2L6.

25.--"Epervier, p. 232.

'U* ahevalier et Gheerbrant, op. cit., III, 153.

24

?7-' Ibid . , III , 15 t . La Lurnière serai-t. une
favorites de lrEtre suprêmer" dont parle Eliade
profane (ouvrage cité, p. 103).

28 PÍerre, pp. 259, 258, 260.

29

de ces "épiphanies
dans Le Sacré et. le

pp.98-100.

i53.

Inspirations Méditerranéennes r "
p. 59.

citée, V, 5, 7, pp. 98-100.

Voir

ciré

Plotin, Ennéades, traduct. citée, Vr 5r 7,

30 in Cheval-ier et Gheerbrant, op. cit.' III'

3lPrerÍère Epître de Jean I, 5, La liblq, Nouveau TesEament.,
traduct. citée de Grosjean et Léturny, Pléiade, p. 829.

32 Isaie XL, 18, La tsible, Ancien Testament édition publiée sous
la direcÈion de Dhorme, Pléiade, II, 136.

33Rrdré Virel , Histoire de noEre image, Collection Act.ion eE,

pensée (Genêve: Editions du Mont-tslanc, 1965)' p. '265.

34

Aguedal,

35Voir Plocin, Ennéades, lraduct.

Bosco, "Jean Grenier ou les
7e année, no I (janvier 1943),



762

Bosco, "Office des ténèbresr" texte cité, p. 8. Dans ses vers
mystiques, i1 est souvent question d!un Soleil enseveli, dfun Soleil
oublié ou dfun Soleil secret, Ee1 celui que le pèlerin dr"Itinéraire
pour la nuit" compte Eirer un jour de Ì'oubli (voir Roseau, pp. 263-65).
Dans "Hyrnner" Ie poète évoque un SoleÍ1 qui, au centre de 1a Terre,
sroppose "j-nvaincu" à la Nuit, suggérant que le Soleil figure le Christ,
qui. est appelé Sol invictus (Sol-eil invincible) (voir Chevalier et
Gheerbrant, op. cit. , IV, 2L7 ). Rappelons que 1es deux héros du Récif
srengagent dans un combat qu1 oppose "le Soleil et l-a Nuit" (voif-E
262) .

37Voir, par exemple, Bosco, ["Rayonnement, mon coeur, apaise-toi,
silence! "1, Soleils droc, no 4 lmars 196l), p. i0.

'utro*,

36

39 Ibid. , p

Cité in40

4 1 ch.r1."
François Porché,
notes par Marcel
1957), P. 664.

p. 108.

. 106.

Gardet , op. cit . , p. 58.

Péguy, Oeuvres poétiques complètes,
chronologie de la vie et de lroeuvre
Péguy, Bibliothèque de la Pléiade

introduction de
par Pierre Péguy,

(Paris : Gallimard,

4?cire in A.

1!?'"Sites, pp
Landel ou Eîcet

lL /!' 'Roseau, p

45

46

cité, p.

47

48r. ,"aaé-DouëI,

49 Saint Jean de la

52^.ttfes,

53-
bos co ,'cité , p. l0 .

r24.

Itinconnu indifféremment

Goyeneche,

165, L70. Bosco
166).

citée, p.

appel le

thèse

(voir pp. 165,

. 264.

Voir P1ot.in, Ennéades, Eraduct.. citée, Vr 5, 7, pp.99-100.

Bosco, [ "Rayonnement, mon coeur, apaise-toi, silence! " ] , poême
10.

Rameau, pp. 409, 408,406.

op. cit . , p. L52.

Croix, Nuit obscure cité ín Y. Pe116-Douê1,
op. cit. . r p. 154.

50P1otin, Ennéades, traduct.
5r

citée, VI , 9 , 9, p. 186 .

Antonj-n, p. 305.

p. 170.

[ "Rayonnement, mon coeur, apaise-toi, silence ! " ] , poême



163

54Sables, p. I04.

"Office des55 Bosco, ténèbres r " Eexte cité, p. 8.

56l"1oui1lard, "Henri Bosco" IHomélie prononcée à ses funérailles,
à Nice, 1e 7 mai 19761, Eexte cité, p. L2. Nous avons déjà cilé ces
paroles, p. i0.



CONCLUSION

Pour moi, tout commence, rien ne finit. Jrai horreur du mot
I l-n

Bosco, "Entretien du 7 octobre 1962r" in CauvÍn, op. cit., p. 235.

Nous avons avancé, au début de cette étude, eua l_toeuvre de Bosco

est, de son propre aveu, "une oeuvre dtexplorationsr" explorations

menées du côté de lrâme, mais non seulement des "âmes humainesr" précJ-se

lfécrivain, qui nfavait pas tardé à voir que celles-ci n'étaient que

"les signes plus ou moins visibles d tune âme immense: ce1le de

ltUnivers."l Crest vers cette Ame universelle--ou plus précisément pour

I'écrivain catholique--vers le Christ, grâce à qui "lrAme t...] du monde

s'est mêlée à nousr"2 que sroriente 1a quête spirituelle de Bosco et de

ses héros. Ayant découvert dans ceEEe hantise Ce la connaissance de

lrAme, 1e sens profond, voire métaphysique de son oeuvre, Bosco ne fut

pas long à constaÈer "qutelle est inconnaissable--dtailleurs comme notre

âme à nous, image réduite . de 1râme universelle." Selon 1'écrivain,

c I est cette nature inconnaissable de I t âme qui est à .l- | origine du

"sentiment de mystère" qui Ëraverse toute *o. o.rlv.u.3

Bosco est le premier donc à reconnaftre qutune quête comme celle

dans laquelle il srest engagé et qu'i1 a poursuivie avec acharnement, ne

stachève pas. Si Iton peut, "avec beaucoup de patience et beaucoup de

prudencer" s'approcher de plus en plus de ce but, il est impossible,

selon Bosco, de jamais "pouvoir mettre un jour un terme à ses

recherches."4 Ceci explique pourquoi, arrivé à -l-a dernière page d'un

récit. boscien, le lecteur a le sentj-ment indéfinissable que 1e mystère
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ne s rest pas dissipé, qutil reste encore quelque chose de caché,

peut-être même 1 ressentiel-.

Dans une lettre à Louis Brauquier, Bosco s rest plaint des

"faiseurs de thèses" qui I'assiégaienE., voul-ant tous, écrit l'écrivain,

"que je leur explique ce que jrévite de m'explj-quer à rnoi-mêmer"5 ce

quril était drailleurs incapable d' expliquer. En 1,971, tsosco affirme à

un de ces "faiseurs de thèses" qu'elle devait se résigner à ne pas "tout

savoirr" eu€ ctest "une nécessité des explorations dans les profondeurs

de lrâme de ne pas révéler ce qui est le 'secreE, du Roi.r" A de

nombreuses repri-ses, 1técrivain a recours à ceEte image pour indiquer

non seulemenÈ ce domaine nystérieux de ltâme où Iton nraccède jamais,

mais encore pour désigner le noeud de mysEère qui persiste, selon Bosco,

dans Malicroix.6 Mais quel ouvrage de Bosco n'a pas son "secret du

Roi"? Dans les dernières lignes d'un article publié dans le premier

numéro du Bulletin Henri Bosco, où i1 tente d'expliquer les origines de

son oeuvre, Bosco conclut:

Mais le souci que jrai toujours eu du rnystère présent
chose me laisse penser Que r 1à comme ailleurs r c€
expliquer nrest pas ltessentiel-. 11 y a aussi "Le Secret

en toute
qu t on pegt
du Roi."/

Crest ce quelque chose d'indéfinissable sur lequel se construit toute

I roeuvre, mais qui demeure toujours inaccessible, tant, à I técrivain

qufau lecEeur.

Crest ce que signifie lrimage, eui revient souvent dans son

oeuvre, de ltamande, symbole de "ltessentiel caché dans lfaccessoire."

Sur la page de garde du petit missel trouvé par Baroudiel dans la tour

de Lirande, on avait écric une devise qui devait sans doute orienter la

quête spiriruelle du héros vers le "mystère de la lumièrer" que figure
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lramande dans la tradition ésotérique:B

De Lirande
La fleur est toujours dans I t amande .9

Une vingtaine d'années plus t.ard, 1a vieille que Jérôme et Raphaël

rencontrent dans le cimetière de Zoodochos leur tend deux amandes r €fl

prononçant ces paroles énigmatiques: "Ltâme que vous cherchez est

peut-être dedans. Car il y a toujours une fleur dans l'amande."l0 Ce

symbole semble cependant suggérer le sens du "secret" quril enferme, car

lramande est aussi le Christ, dont Jérôme hérite la lampe auprès de

laque1le il trouvera "le secret de lril-lu¡nination int,érieure."lI

Si quelques-uns des secrets ineffables se dévoilent à cet écrivain

qui vit de préférence dans un monde où la raison et les cinq sens ntont

pas accès et où "f invisible ne [1ui] est pas invisible,"l2 il ne

pénètre jarnais au-delà des portes de l-rultime mystère. Si le mystère

sembl-e par moments "sréclaircir, " comme dans l-e cas du dernier

héros-narrateur boscien, gui vi-ent dfachever la lecture de 1ténigmatique

livre de l-tOmbre, il est aussitôt évident que lton n'a jeté que de

faibres lueurs sur un mystère insondable. une page liminaire du

manuscrit rnystérieux avait offert ceË avertissement au lecteur:

Lis
Mais ne t.ratE.ends pas à comprendre.
Tant que 1e Sceau sera intact
Tu n'auras que peu de lumière.I3

Même pour le sage lféjemirande ou le magicien Cyprien, il reste t.oujours

"ce rien qui, 1e secret une fois dévoilé, 1e recouvre encore d tun plus

grand mystère..."14 Bosco ressemble beaucoup au Méjemirande qui affirme

dans Sabinus.: "0n me croit un esprit éminemment nocturne, alors que je

nets dans la nuit, dont i1 esE vrai- que jtaime les mysÈères, les seules
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clartés qui 1'explorent et qui en signalenE

s""t"Es . " 15 Mais ces secrets sont d tune nature

lrattestent 1es paroles du narrateur des Balesta:

permettre I raccès à quelques ombres seulement

réserve d rautres, les plus vraies,

demeurenÈ closes même à son amant

CeÈte conviction

les plus insondables, dont

le plus passionné . " l6

nullement Bosco ni

parfois un ou deux

préliminaire, comme

"Si lla nuit I peut

liminaires, elle en

les portes

ses h6ros

drinterroger 1e mystère. esÈ-ce le narrateur dtUn rameau de

ntempêche

Sans doute

la nuit qui exprime 1e mieux la nature de la quête qui les attj-re

vers un but voilé:toujours plus loin sur un chemin qui mène

Seul le mystère pouvait me répondre; et de lui seul je désirais une
réponse, parce qu?il était un mystère et qutil m'attirait. t...l
ObscurémenÈ je pressentais qurà toutes mes questions, formulées et
peut-être informulables, c'est lui seul, si j'y pénétrals, eui me
donnerait, au coeur des ténèbres, ltunique réponse possible. Vivre,
et surtout vivre sous 1a menace de la nuJ_t, crest à chaque moment
interroger, entendre, répondre, même à son insu. Savoir inporte peu
à l'ârne, mais dévoiler. Dévoiler peu à peu jusqu'à l'ombre du
dernier voÍ1e 1e us lumineux le lus ur et qui amals ne
Eombe.

Tout récit boscien présente une "confrontation de [la] Nature pleine de

secrets et drune âme incapable dten lever 1es voiles, mais qui a

cependant le souci des mystèr""."18 Tous les voiles ne sont pourtant

pas infranchissables, car dans lrordre de la connaissance il y a

plusieurs seuils, et à force de persister, le héros parvient à en

franchir guelques-uns. llais en soulevant 1es prerniers voiles sombres,

il nrarrive que devant ce que Bosco appelle "lrinconnu" ou lr"inconnu

connaissable , " qu'j-l fauE neE tement dis Einguer , 1 'écrivain insiste

là-dessus à plus drune reprise, de "J-tinconnu inconnaissable" en quoi

consiste essentiellement "le mystère":

t ... ] le mystèro, c'est I'inconnaissable r c€ qui ne sera jamais
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connu; lrinconnu, lui, se dévoile. Lfun est
lorsquril paraft éclairci, ltaut.re finit. par se
¿es iairs.lg

irréductible, même

ranger dans lrordre

A mesure que 1e héros boscien pousse plus loin sa poursuite de

lflnconnaissable, passant devant les mystères qui ne sont que "les

Signes annonciateurs" du "p1us défendu de Lous, but suprême de [son]

voyager" i1 se sent devenir 1ui-même "un myst.ère." "Et peut-être de tous

le plus indéchiffrable," note 1e narrateur du Récif qui, pr6voyant cette

transformation, ajoute, "je le deviendrais peu à peu, t...], fatalement,

jusqurau moment terribre où touchant au plus grand de tous, je ne ferais

plus qutun avec Lui et je me fondrais au monde secret qui double notre

monde cl-air pour être à jamais lumière ou ténèbres..."20 Cette quête

qui conslste à lever des voiles qui découvrent dfautres voiles, rappelle

f it,inéraire suivi par res néophytes des cultes à nysËères, mais chez

Bosco il manque cependant lrepopteia, ou dernier degré et révélation

suprême des mysLères d'E1eusis.2l Ltaccès à ce que Bosco appelle "le

septième Seuil"22 est réservé à ceux qui ont dépouillé la condicion

mortelle, et ctest sur ce seuil que se tenait 1técrivain lui-même

lorsqutil rédigeait les dernières lignes d'Une ombre.

Aux yeux de Bosco, le but du poète, buE que Bosco qualifie

dt"ésotériquer"23 "rapparente à celui de f initié ou du rnystique, car la

poésie est elle aussi "un moyen de haute connaissan".."24 Une réflexion

que l'écrivain consigne dans son "Diaire r " après la visite drune

demoiselle (elle s'éËait présentée comme Soufie) déçue d'apprendre que

Bosco nrétait pas "initié," révèle jusqurà quel point Ia poésie est pour

lui une voie d'initiation:

Peut-être erît-il été opportun de (lui) dire que toute poésie est
fatalement ésotérique sans stinspirer directement drune Doctrine
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définie. Lfésotérisme ayant pour fondement. le mystère, y a_t_il
poésie sans mystère et ainsi sans ésotérisme?

L I initiaÈion aux mystères--quels qu'ils soient--s 'opère seron
des rites savaüment étudiés, fixés, éprouvés. Elle suit un
itinéraire sacré. Son but est la "réalisation."

La poésie initie drelle-même par surnaturelles intuitions.25

Dans un article sur la poésie, quril conçoit comrne un

pas à l-a

la devine.

Bremond,

spiriËuel," Bosco affirme que "1e poète ntatteint

Prière et poésie, pour qui lrart poétique esE une ébauche naturelle et

profane de lfactivité mysEique, de la prière, servant à comuruniquer re

sentimenE du mystère de ltEtre. Sans parvenir à 1a vraie Connaissance,

la poésie nous fait pressentir lrexEase mystique. tsosco décrit sa

propre expérience de créateur dans "L'ExalEation eE 1'amplitude":

Nous avons approché du divin, de ltUn, sans pouvoir nous y
f ondre, eL nous avons acquis l-a certit.ude que nous nry parviendrons
janrais. Mais ltatL.rait. du divin est si puissant que nous ne pouvons
plus y renoncer. Nous comprenons alors que la seule démarche
possible egt, pour nous, d'imiter l-e dieu dans son action
créatrice.27

Le poète ne parvient pas à J-a vraie connaissance de ItUn, qui

conduit nécessairement au silence. Dans un article inticulé "Silence eË

solituder" René Guénon affirme: "Non seuÌement ce ntest que dans et par

le silence que cette com¡nunication Ientre "le Principe suprême" et.

lrhommej peut être obtenue, parce que le tGrand Mystère'est au-delà de

Eoute forme eË de toute expression, mais le silence lui-même test le

métaphysique, mais il en a le pressent.iment; il

conception de la poésie nous fait penser à Henri

Grand Mystère.t" Le philosophe nous rappelle sans

"mystère" signifie étyrnol-ogiquement "silence total,"

plus profond du mot est. l'l'inexprimable, eu'on ne

silence."28 Chez le poète cependant, le besoin

exercice

réalis at ion

"26 cerre

auteur de

cesse que le mot

et que le sens le

contempler en

connaissanc.e

peut que

de la
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s'accompagne du besoin d'exprimer son expérience. Albert Béguin voit

ainsi 1a différence essentielle entre 1 ractivité poétique et

l'expérience mystique: "Au terme de la voie mystique, il n'y a pJ-us que

silence et absence drimages; au t,erme de 1a tenËative poétique, il y a

la parole et la naissance dtune forme."29 La "suprême exaltation" que

connalt Bosco lorsquril stapproche de 1'Un, état où il nty a "plus de

lumière, plus drombre, et par conséquent plus dtimagesr" ressemble de

près à celle connue du myst.ique (dans les deux cas, symboles et paroles

sont suspendus quand se faiÈ sentir La silencieuse Présence), mais

revenu de son "voyage inoubliabler" le poète éprouve le besoin impérieux

de communiquer quelque chose de ceÈte expérience.30 Si Bosco lui-même

écrit en 1950 que la connaissance de Dieu est "incommunicable" et que

"le si.l-ence est 1e seul mode drexpression de ceux qui ont tréalisét

Dieur"3I 
"r., 

cours drun entretien avec Robert Ytier, vingt-quatre ans

plus tard, il avoue: "Je rre suis pas un mysEique, véritablement

myst.ique, car alors je ne serais pas 1à à parler en ce moment., je me

tairais, vous savez que les nystiques quand ils arrivent à se taire

véritablernent, sont de vrais myscique"."32

Si Bosco ne parvient pas au silence total de ceux qui ont connu

lrlnconnaissable, le silence nfen esÈ pas moins une des composantes

indispensables de lrart de cet écrivain pour qui lfactivité poétique est

essentiellement une expérience du mystère. "De la poésie sort le

mystèrer" affirme-t-il, en en fournissant co¡nme preuve quelques pages de

LtAntÍquaire.33 Cett.e affirmation nous rappelle un fait important à

lrégard de I'art. de tsosco, à savoir que lorsqutil parle de poésie, il ne

désÍgne pas uniquement ses vers, mais aussi ses romans, qutiJ- préfère
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appeler des "récits." Ainsi, conme cela est si souvent le cas, une

expérience spirituelle parLiculière engendre une forme nouvelle. Il

nresE pas étonnanË que I toeuvre romanesque de cet écrivain, eui

cherchaiÈ à communiquer une expérience qui est par essence

incommunicable, se t,ransforme insensiblement en oeuvre poétique, car on

sait qutà travers la poésie, on parvient â cerner de plus près et à

exprimer en partie la réalité transcendante, et ceci grâce

essentíellement â ses "si-lences." Dans une étude sur "LtArt des

silences" chez Bosco, Yves-Alain Favre suggère qu'il y a "une

métamorphose du roman en poème" dans 1es oeuvres majeures de Ia maturité

et de l-a fin--il en fournit comme preuve Le Récif et Une ombre--grâce â

"ltinsertion des silences,"34 Le texte des rõcits auxquels nous nous

attachons, à Itexception de LrAntiquaire qui s'achève sur 1 répilogue de

lrami de Baroudiel, a tendance â se découper en fragments de plus en

plus courts et discontinus, séparés par de longs blancs--cfest-à-dire

des silences, lourds de significaÈion. Une des dernières pages drUne

ombre nous offre un exemple d fun texÈe gui, par sa typographie,

introduit ces silences:

Et il se fiÈ un grand sil-ence. [,.. ]
Tout le drame était 1â, debout, prêt â
Rien n'était changé dans la chambre.
Le mort était. êtendu sur son 1it, à sa
Derrière lui les trois port.es s'étaient
Et j tétais en prières.
Je psalmodÍais.

enËrer en scêne.

place.
refermées.

Le texte lui-même suggère 1e mystérÍeux silence dans lequel

lfonneval-Yssel psalmodier "bouche closer" des mots inco.ntr".35

Dans Les récÍts que nous étudions, où -Bosco pousse le plus loin sa

recherche d rune formequête de 1 I Inconnaissable et par conséquenL SA
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pour exprimer 1 | Ineffable, i1 semble que même le langage symbolique,

dtun hermétisme grandissant, ne parvienne pas à exprimer lrexpérience

spirituelle de ltécrivain, qui, de plus en plus souvent, a recours au

silence. Nous pensons en particulier au Récif, qui sfouvre et qui se

c1ôt par une recommendation de siJ-ence . De plus en p1us, le vrai sens

des mots se trouve dans le silence poignant qui les suit. Dans "La

Genèse du lvlas Théotime écrite dans l-es années cinquante, Bosco

Iuí-mêrne avait déjà reconnu que les paroles dont se composent ses récits

conÈiennent "deux sens, Itun aussitôt utilÍ.sable, ltautre accessible

seulement par le silence, ce silence qui suit toujours 1es paroles

int6rieurement signif icatives . " 36

Le langage finit par déboucher sur le silence dans le récit

boscien, eui s'achève toujours par des points de suspensi-on qui font

stexËénuer le texte dans un silence infini. Ce silence nrest nulle part

plus lourd de significations qu'à la fin drUne ombre, laissée inachevée

à la mort de lrécrivain.37 Mais quel réciL de Bosco ne reste pas

inachevé? Deux ans avant .sa mort, 1récrivain affirme à Robert Ytier

qu'il a "horreur des points, du poÍnt final," eE quril met "toujours des

points de suspension à la fin de lses] Iivres."38 Its finissent sur des

points de suspension précisément puisqutils ne "finissent" pas. Une

dizaine dtannées ptus tôt, Bosco avait dit: "Pour moi, tout commence,

rien ne finit. Jrai horreur du mot rfin.t" Ses récits ne sauraient

finir que sur "une ouverture," car il croit qut"il nty a rien qui

stachève, êt que derrière un mystère il y a toujours un autre

mystère . " 39

Si Ie silence sur lequel stachève un ouvrage boscien ntest pas le
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vrai silence de "celui qui sait,r" il n'en est. pas moíns re silence de

celui qui a longtemps voyagé sur la voie de ltrllumination, et qui vit

dans lrattente du "Très-Haut silen"u"40 que ne connaissent, dans ,son

oeuvre, Que ceux qui ont quitté cette terre. Bosco nra pas toujours

gardé 1e silence du mystique, mais son don de lrattente 1'a souvent fait,

entrer dans l rétat de "la contemplation r " "état bien connu des

nlstiquss."41 LIattente, gui constitue, selon Bosco, "un des plus

ímportant I thèmes ] de toute .l- 
| oeuvre " 42--.rnu oeuvre créée autour d , une

attente qui ne cesse de staccroftre--est un aspect fondamental de la

quête spirÍtuelle de 1 récrivain, ainsi que de ses héros. "Hourme

drattente" depuis le jour où il srest mis à cinq ans à écrire son

premier romanr43 Bosco 1tétait encorer €t drautanË plus, dans sa

vieillesse. "JIécoute, j tatt.ends," 6crit-il dans ses souvenirs, "car le

propre de la vieillesse, ce nrest pas le regret inutile, la désillusion,

l-e renoncemenÈ à la vie, mais cette grave attente..."44 Nous pensons au

vieux Mathias qui vit dans l-raEtente d'un mystérieux visj-teur qu'il ne

désigne que par le pronom "r1" ou "Lui." Dans 1e domaine secret des

antiquaires, où Baroudiel croit avoir dévoiIé tous l_es uystères, cet

être attendu seul gardait pour le héros "le prestige et lrobscurité du

myst,ère..."45 Celui que lron aE.cend dans lfoeuvre d.e Bosco, ctest Celui

qui s test silencieusement approché des pèlerins d'Emrnaüs dans cet

épisode des Evangiles qui avait frappé Bosco dès son enfance, et auquel

il avait rêvé lorsqufil parcourait à pied les routes de Provence. Dans

sa vieillesse, il fait cette confj-dence:

Et c test pourquoi souvent j técoute encore. Jfécoute et
jrespère, puisque je sais qutil voyage sans cesse sur nos sombres
rouÈes, j tespère qutun soir il mrapparaftra pour me demander, comme

' aux pèlerins dtEmmaüs: "A quoi penses-tu en marchant, êt pourquoi
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es-tu triste?"
Je crois en Lui.
Pourta+ç, celui qui

I raEtente'?+o
croit nrest-il pas toujours dans

LrattenËe spirituelle, quasi mystique, telle qu'elle se manifeste â 1a

fin drun ¡écit.. boscien est un acte de foi et dtesp6rance (le mot

"attendre" veu! dire "espérer" en provençal). Crest avec une espérance.

pleine de confiance et d.rouverture à la grâce que Jérôme attend le

lfessager de Dieu à la fin du Récif. A force de patience, cette attente

semble se transformer en une sorte de priêre silencieuse â Celui dont on

attend 1 | Illumination.

Crest sur cette posi-tion dtatEente, posiËion 1"f n'est atteinte

qutà la dernière page du récitr guê nous quit,tons le h6ros boscien, dont

la quête srachèvera d.ans lroutre-tombe. Dans une leËtre écrite quat,re

ans avant sa mort, Bosco affirme: "0n ntest jamais assuré de recevoir

I'illurninatj-on [de la Foi suprême] au moment. où s'éteint la .vie de ce

roorrd"."47 Les dernières pages des récits "inachevés" de Bosco ne

présent.ent donc pas "le sal-ut" du héros, e1les indiquent plutôt "1a voie

du salut." "Ces romans srouvrent à leur fin sur une victoire¡ uD

espoir, et le ciel ," dit lf écrivaj-n en I 962.4'8 A la fin de ses réci-ts,

Bosco signale 1'ultime direction spirituelle de 1a quête, mais 1rétape

la.plus importante de lritinéraire reste encore à faire. "0n ne conclut

pas le voyage, on donne une directionr" expliqr.ru 8o""o.49 Même les vers

mystiques dr"Itinéraire pour la nuitr" où Bosco pousse le plus loin

cette recherche de lrIllurnination, "srachèvent," par une aËtenËe: le

protagoniste se tient, "ar milieu du cheminr" dans lfattente du "Roi du

lulonde." Sous peu le dernier voife, "le plus lunineuxr" tombera et it

stunira à Dieu, dans le silence grave où stabolit â nouveau ce texte,
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sj-lence où, plus que jamais, 1.ton pressent, la

Silencer" du "dleu qul leur dit de se taire.',50

parJ-er, mais d'écouter le Silence:

Présence du '.dleu du

Il ne s'agiÈ plus de

EITA IITN AE EXH

H'IXOE
( "Silence malntenanL. Soyez en palx" ) .51
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I LetËre du 29 septembre 1965 â c. rntelisano, in sa thèse ciÈée.
2-Lettre du 7 juillet I95B à J.0nimus, in Onimus, "La poétique de

Ireau draprês ltoeuvre de H. Boscor" article cité, p. IO2.
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Trinitaires p. 198).
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12l"aa." de Pâques 1950 â J. Laurbert, in Lambertr op. cit., p. 193.
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19,, Entretien du l0 octobre
j-n Cauvin r op. cit . , pp. 244
"Entretien avec Henri Bosco qui
Menuisement, " Paris-Normandie
le mystère: "Il n est pas ce qu
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20Récit-,

Voir S.2l

22^
Umbre, p. L46.
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24Bo""o, "L'Exaltation et 1Iamplitude," art.icle ci-té,

1962" et "Entretien du 7 octobre 1962,"
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cité, p. 11.

p. I9.

IextraiE du
25.'--Bosco, "Une demoiselle, professeur de
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26_Bosco,
Lorsqu I il parut
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p. 140. Voir aussi Antiquaire p. I22; Onbre, p. 242.
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p. 30

33,, Entret.ien du 8 ocÈobre 1962," cité in Cauvinr op. cit., p.237.
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"Interview d'Henri Bosco" [une série de sept entretiens accordées à
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"Un coin du mystère." La Nouvelle Revue Française,
mai 1930), pp. 6Ia:2U

"Réponse à X. de Plagallon" [Précédée de:
Magallonr pp. 209-131. L'ErmiEage,

vol. 34, no 200 (ler

"Odelette Lourmarine" de X. de
6e année, no 47 (mai 1930),

Commerce, cahier 23

pp. 2I4-I5.

"Dans 1es petits pays de Provence" [poèmes.l .
(prinremps 1930)r pp. 3L-47.

"LetÈre de Henri Bosco à xavier de Magallon" [Lettre du ler mai rgz|,
suivie de la réponse de x. de Magallon: "odelette Lourmarine"¡ pp.
88-941. rn: Magallon, xavi-er de. Les Amitiés, odelettes et
dédicaces . Paris : Librairie de France ,-Tl3õllp.-a 5-g7 .

"La Chronique des Amis de Lourmarin. Années f930-3i." tsul1etin annuel
de la Société des Amis de Lourmarin (r,e ctrâteau de fourmarlnJ, nu
i ( 1930-31 ), pp . 7-36.

"Le Préromantisme français,
Française, vol. 36, no

par
2II

André Monglond."
(avril 193i)r pp.

La Nouvelle Revue
6tr-14.

"La Poésie du mystère." Le Feu, no spécial consacré à:
Fernand l{.azade, 26e-ã;Eã, no 9-10 (septernbre-ocEobre
122-24.

LrOeuvre de
1931 ), PP.

"Inscriptíons" ITrois poèmes].
(avril-juin 1933), p. 163.

"Le Trestoulas"
37-38.

La Revue des Pays drOc ^o annêe

[Exrrait]. Le Feu, 30e anné€, ûo 2 (I5 mars 1935)r pp.

"Le Lubéron, colline de sagesse. Proverbes du Lubéron. tsucolicum carmen"

françaises, I4

"Le sagittaire de novembre" [Quatre poèmes] . paris: Editions du
TridenÈ, 1935, [2 p"J.
Extrait de: "Eurydice,"
(septembre-octobre 1935

Cahiers de Poésie eE dtHumanisme no rl
), lpp. 8-9

"Luberon." Le Feur 3le année, nouvelle série, no 1 (tS janvier 1936),
pp. :-+I-
Repris in:
Haute-Provence
103-08; et in:

Les Alpes de Lumière "Sites et monuments de
. Le pays d'Ap

IPoèrnes ] .
provinces
483-86.

Les AniÈiés revue littéraire et artistique dese année, no 7 (juin-juillet 19j5), pp.

Cahiers H. B.
r, " no 32 (prinremps lg64), Pp.
no l9-20 (19S0), pp. 11-13.



" Sagittaire " IQuatre poèrnes .l .
p. 50.

[Innocent ler]. "Propos de lrInnocent."
1936), p. t0.
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Le Feu, 3le année, no 3 (15 mars 1936),

Aguedal, lre année, no I (mai

"Hsmmages. Jacques BainvíIle. Pierre de Nolhac.
Aguedal, lre année, no I (mai 1936), pp. 34-36.

Rudyard Kiplíng."

"Aldous Huxley. Littérature abyssine [M.
no I (nai 1936), pp. 44-46.

"Henri Pourrat: Au fort de 1'Auvergne. Louis
Marty: zin@ê, flo

lGabriel Jarmaty]. "La Musique. A propos
année, no I (mai Lg36), pp. 58-61.

Griaule]." Aguedal, lre année,

Pize: Le Vivarais. Marcelle

IInnocent. IIII . "Propos de l rInnocent."
(¡uittet 1936), pp. lrt-17.

Aguedal, 1rê

1 (rnai 1936) ,

dIEnesco."

pp. 47-57.

Aguedal, lre

année, ûo 2

Aguedal, lre

. L27-32.

mars 1936),

année, flo 3

[Jacques Frogeyl. "Edmond Jaloux.
année, no 2 (jui11er 1936)r pp.

"Edy-Legrand." Aguedal, lre année, no

"sagittaire" IQuatre poènes]. Le Feu,
p. 50.

IInnocent IIII. "Propos de 1IInnocent."
(ocrobre 1936)r pp. 150-51.

La Chute dtlcare."
ll8-r9.

2 (juilter 1936), pp

3le année, no 3 (15

Aguedal, lre

"LIEnfant devant les muses." Aguedal,

"Anthologie des poètes de 1a N.R.F."

no 3 (ocrobre 1936)', pp.

Aguedal, lre année, no 3

lsB-70.

( octobre
1936), pp. 196-98.

lGabriel Jarmaty]. "Noëls de France er de
année, no 4 (décembre 1936)r pp. 261-69.

Provence. " Aguedal, 1rê

René Guillot. Ras el Gua." Aguedal, lre année, no 4 (décembre 1936),
pp. 295-97 .

"Paul Morand. La Route des Indes." Aguedal, lre année, no 4 (décembre
1936), pp.298-300.

"René Janon. Hommes de ei-ne et f illes de oie." Aguedal, Itu ann6e, no
4 (décembre 1936 r pp. 300-01"

"Gabriel Audisio. sel de la mer." Aguedal-, lre année, ûo 4 (décembre
1936), pp. 30t-05.-
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"Alexandre Vj-alatt.e. La Basse Auvergne." Aguedal, Ire année, tro 4
(décembre 1936), pp. 303-04.

[Eugénie Barboche]. "Jean Giono. Le Contadour." Aguedal, lre année, no
4 (décenbre 1936), pp. 305-09.

llnnocent IV]. "Propos de
1937), pp.15-f6.

lrInnocent." Aguedalr 2e année, no I (mars

"Armand Guibert. Les Cahiers de Barbarie." Aguedal, 2e année, tro i
(mars 1937), pp.56-57.

"Eugène Marsan." Aguedal, 2e année,

"Pierre Borély. Mon ami américain."

no 1 (nars

Aguedal,

t937 ), pp.

ann6e,

57-58.

2e no I (mars
L937), p.58.

"Marcel Proust. Correspondance gênérale, vol. VI." Aguedal, 2e année, no
1( mars 1937), pp. 58-59.

"Joseph Conrad. Rescousse." Aguedal, 2e année, no I (mars 1937), pp
59-60.

"Xavier de Magallon. Odes et poèmes." {gqedal, 2e année, Do 1 (mars
1937)¡ pp. 60-61

"Albert Turin. Chants de la mer et d'aill-eurs. poèmes.', Aguedal, 2e
année, no I (mars 1937)r pp. 6L-62.

'f.,'
IEugénie Barboche]. "Les Cahiers du Contadour." Aguedal, 2e année, ûo

1 (mars 1937), p. 64.

"Mathieu Varille. Arnulfe Le faon." Aguedal, 2e année r' no I (nars
1937 ) , P. 64.

"Georges Marchand.
L937), p. 65.

Fra ais d tabord." Aguedal, 2e année, flo 1 (rnars

IInnocent V]. "Propos de lrlnnocent. Conseils pour
Aguedal, 2e année, no 2 (juín Ig37)r pp. gL-g2.

"!-rantz Funck-Brentano. Liselott.e." Aguedal, 2e année,
19'37), pp. r5l-53 -=--------':-

IJacques Braud]. "Francis de Miomandre. Direction étoile."

le souffle."

no 2 (juin

année, no 2 (3uin L937)
Aguedal, 2e

, PP. 153-57.

llouis DagouJ-t] . "Jean de la Varende.
dramour." Aguedal, 2e anné€, tro 2 (jui

Nez de Cuir, gentilhomme
n 1937 ); p. t5s-

"Les Arrs. Peinrure." Aguedal, 2e année, no 2 (juin lg37), pp. L65-66"
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[signé P. L. = Pierre LampédouzeJ "L'Enfant seul. sommeil. La crôche
Grand'mère. La Grenouille. Le Bon Dieu" [poèrnesj. Aguedal, 2
année, no 3 (août 1937 ) ¡,'pp . 17 6-g2.

[Innocent VI]. "Propos de 1'Innocent."
1937), pp. r83-85.

Aguedal, 2e ann6e, no 3 (août

"Armand Guibert. Poésie d'abord. Etoile secrète."
Aguedal, 2etannée, û' 3 (août

"Problènes de la sexual-ité." Aguedal, 2e année, no 3 (août lg37)r pp.
226-27 .

"Robert Vivier. Au bord du temps. poèmes. Aguedal, 2e année, no 3 (août
L937), pp.227-29.

e

Jean Amrouche.
L937), pp. 22L-26.

[Jacques Braud]. "Jean Pomier. Poèr"" porr A1g*." Aguedal , 2e année,
no 3 (août t937), pp. n6--

IInnocent VII] . "Propos
(octobre Ig37), pp.

"Odes aux vents dIhiver."
pp. 339-42.

de l rInnocent."
269-70.

Aguedal, 2e année, Do 4

Aguedal, 2e année, no 5-6 (décembre 1937),

"Ignace Legrand. Virginia." Aguedal, 2e année, no 5-6 (décembre lg37),pp. 432-33.

"Robert Brasillach. Comme le temps passe." Aguedal, 2e année, ûo 5-6
( décembre

"Madeleine Ley.
435-36.

1937), PP.

Olivia. "

434-35.

Aguedal, 2e année, no 5-6 (décernbre Lg37)r pp.

"André tsilly. L'Approbanisre." Aguedal, 2e année, ro 5-6 (décembre
1937 ), pp . 436-31.

"Henri Pourrat. Le secret des compagnons." Aguedal, 2e année, no 5-6
(décembre 1937 )r pp. 437-38.

[Maurice Lelong]. "Hermann Isic] Mel-ville. Beniro cereno." Aguedal, 2e
année, no 5-6 (décernbre ny), pp. 43S-39.

[Maurice Lelong]. "Joseph Conrad. Un paria des 1les." Aguedal , 2e
année, no 5-6 (décernbre Lg'Jl), pffi

IJacques tsraud]. "G.-K. Chestert,on. Chaucer."
5-6 (décembre lg37), p. 441

Aguedal, 2e ann6e, flo

"Le Lubéron." Visages du lufonde. "Avi.gnon et le
232-36.

Comtat-Venaissinr'! no
s0 (ls dé cembre 1937) r pp.
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"L rAne Cul-otte" IExtraits]. Aguedal, Revue des LetËres françaises au
lvlaroc , 1936-37 .

"Raymonde Vj.ncent.
pp. I49-5r.

Carnpagne . " Aguedal-, 3e année, no I-2 (mars l93g),

"Henri PourraÈ. La Veillée de Novembre." Aguedal, 3e année, ûo I-2
(mars 1938), pp. 151-52.

"Reynaldo Hahn. LtOreille au guet." Aguedal, 3e année, ûo I-2 (mars
1938), pp. 152-53.

IJacques Braud].
ann6e, no

"Yvan Olbracht. Nikola Suhaj le b rigand. " Aguedal, 3e
l-2 (mars l93B)¡ pp. 153-54.

Gens de qualité.IJacques Braud].
Journal. "

"Fernand Vanderem. Samuel Pepys.
pp. 227-29Aguedal, 3e année, no 3 (juiller f93g),

"René Guillot. Frontière de brousse." Aguedal, 3e année, no 3 (juillet
1938) , pp. 230-31 .

"Ce Supervielle..."
8r-82.

Regains, 5e année, no 2I (été-autonne l93S)¡ pp.

"Odes." Aguedal, 3e année, no 4 (septenbre i93B)¡ pp. 267-69.

[Jacques Braudj. "La Poésie dans les Congrès."
(octobre 1938), pp. 419-20.

Aguedal, 3e année, no 5

IJacques Braud]. "Pierre Marois. Rowena.
(ocrobre 193S), pp. 4ZO-2L

Aguedal, 3e année, ro 5

[Jacques Braud] . "0.-P. Gilbert. courrier drAsie. Le cercle des
ombres." Aguedal, 3e anné€, ûo 5 (ocrobre t93B), p. 4ZL.

[Akbarl "Gabrielle Bertrand. LtAsie chez ]-es femmes: rseule dans lrAsie
troublée I ." Aguedal, 3e année, flu 5 ( octobre 1938),

rents . "

p. 423.

Aguedal, 3eIJérone Duterroy.l . "Klé ber Haedens . L t Eco_le des
année, no 5 (octobre t93S), pp. -28.

"Julien Green. Journal (1928-L934)."
le38) , PPI-lTt:î3.

Aguedal, 3e année, no 6 (décembre

"Paul Souffron. Le Charme provençal." Aguedal, 3e année, no 6 (décembre
I938), pp. 523-24.

"Jacques Delamai.n.
(décenbre 193

Portraits droiseaux." Aguedal, 3e année, ûo 6
8), pp . 524-25.

IJacques Braud].
année, no b

"Diderot. Lettres à S

(décembre 1938 r P. 25.
hie Volland." Aguedal, 3e
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"Mathieu Varille. Eloge de 1|olivier."
1939), pp.69-71.

Aguedal, 4e année (février

"Audisio, poète. La Cage ouverte." Aguedal, 4e année (février 1939), p.
72.

"Marcell-e Marty. Un Sidi ou la vie est be,11e." Aguedal, 4e année, no 1(février L939), pp. 84-85.

"souvenirs napolitains." Aguedal, no spécial: "Hommage à Max Jacob r" 4e
année , no 2 (tnai tg:Dllãl rzg-zg.
Repris in: Aguedal
no 1-2 (194ãt, pp.
23-25.

, no spécial: "Tombeau de Max Jacobr" B. année,
3I-32; er in: Cahiers H. 8., no 23 (1983) r PP.

"Poèmes de Provence." Fontaine, no 4 (juin-juilleL

"Offrande" ICinq poèrnes j .
pp . 17 3-7 5.

1939) , pp. 33-35.

(rnars-avri1 1940 ) ,Fontaine, 2e année, no B

[Théophife]. "A propos des 'Anges
(mai 1940), pp. f6-iB.

.t" Aguedal, 4e et 5e années, n 3

"Jean Amrouche. Chants berbères de Ka l-l_e. Aguedal, 4e et 5e années,
no 3 (rnai 19 , pp. 27-3I.

"Armand GuÍbert. Oiseau privé." Aguedal, 4e et 5e années, to 3 (mai
1940 ) r pp. 32-35.

o

"Chant pasËoral berbère
Tunisie française,

entendu dans le Grand Atlas" IPoène]. La
3 janvier L94L.

40-4'3.

Poésie 41, no 3

"Edy-Legrand." Poésie 41, no 5 (seprembre L94L), pp

"Poème" ["Les boeufs, tranquilles
(1941), p.30.

compagnonsr..."l.

"Blanquette nrest pas morte." Illustrations de Louis Riou. Jeunesse,
Mínistère de la Jeunesse et des Sports (Rabar)r ro 52 (28ìãEce¡nbre
i94l), pp. i0-11.
Repris, sous le titre, "Feu de camp pour la nuiË de Noëlr', in:
0uest,-France 24-25 décembre 1957, pp. l-21' eL in: Contes de Noël.
Paris: Club des Jeunes Amis du Livre, 1962, pp. 143-56. Repris,

(décembresous le titre "NuiE. de Noë1r" in: Cahiers H.8., no Ig
1979), pp. 3-9.

"suiËe à chella" Quatre vents, no 3 (janvier 1942), pp. 4-8.
Ce texte paraît ensuite dans Des sables à 1a mer, pp.76-85.

no L7 (janvier"LtOmbre de la douleur par DanieJ--Rops." Fontaine,
L9 2 ' PP. 2 4-7 5.
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"François Bonjean,
L94z), p. 4.
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confident de lr1slam." Le Figaro, no 28 (3 février

"Les Voyageurs chj-mériques, par E.
1942), p. 365.

Lavergne . " Fontaine, no 18 (février

"Chant pastoral dthiver au Grand Atlas"
(mars 1942)r pp. it-l3.

IPoèmes]. Quatre vents

"LrExaltation et lranplitude." Fontaine, ûo spécia1 : '.De
comme exercice spirituelr" no rg-20 (mars-avri.'L Lg42),
Réimpression: paris : Editions Saint-Germain-d.es-prés,
Midi Edireur, L978, pp. 273-76.- Repris in: Jean-pÍerre Cauvin, Henri_ Bosco et la

no5

1a
pp.
Le

poésie
273-76.
Cherche

sacrê, pp
19-23.

. 263-67; et in: Cahiers H. B. n 4 vrier 19
ér ue du

pp.

"Geneviève." La Revue Universelle 10 avril 1942,
pp.

pp.5I9-28.
L4-29 de l'éditionUne pr re ébauche s Théotime

Gallimard.

"Puissance de la terre dans Maurice de GuérÍn." cahiers du sud,
spécial : "Le Génie d'oc et lrhomme méditerranéenrr-F- anrøã,
249 (aoû,t-ocrobre 1942) r pp. Zg3-Bg.
Repris in: Cahiers H. B. no 2L (19S1), pp. g-14.

no
no

Poésie 42 no

annáe, no 1

pp. 17-28 de

"Mort de deux poètes" [Michel Levanti. et Henry Derieux].
7 (1942), pp. 80-83.

"Vi1lages et bergers de Haute-provence.'. Aguedal, 7e(janvier 1943), pp. 29-35
Ce texte paralt ensuite dans Le Jardin drHvacinthe.
1 | édit,ion Gall_irnard .

[Jacques Gerbaud]. "Le SenLiment et. 1a forme.,'
(janvier 1943), pp. 40-45.

Aguedal, 7e année, no I

"Luc DieÈrich. LrApprentiss age de l-a ville." Aguedal, 7e ann6e, Do I(1943), pp.52-54.

"Fusées. La SincériEé."
sz-se.

Aguedal, 7e année, no I (janvier Lg43)r pp.

Aguedal, 7e année,"Jean Grenier ou les Inspirations Méditerranéennes."
no I (janvier I943)r pp. 58-62.
Repris in: Cahiers H. B. , no 22 (1982), pp. 2r-27.

"LrArt du livre au Maroc." Tarn, janvj-er 1943, p. 5



798

"Ode aux vents drhiver. Prière" [Poèmes]. Aguedal, 7u
( 1943), pp. r7-18.
"Prière" est repris in:
(Pâques 1970), p.31.

Renaissance de Fleury. I9e

lJean Driotte]. "Un magicien" [La Fontaine].
(1943)r pP.57-62.

Aguedal, 7e année, ro 2

"Lirninaire." Aguedal,7e année, no 3-4, no spécia1: "Hommage à la
France des écrivains anglais contemporaíns" (mai-juin lg43)r pp.
6-10. !

"Chella." Tam, 5 juin 1943, p. 5.
Ce text.e paraft ensuite dans Des Sables à la mer ¡ pp. 41-50.

"Liminaj-re." Aguêdal, 8e année, no l-2, no
Jacob" (1944), pp. 5-7.

spécial: "Tombeau de Max

Repris in: Cahiers H. B. no 23 (1983),

année, [o 2

2^annee, û" l J

"souvenirs napoli-tains." Aguedal, no spécial:
8e année, no l-Z (Lg4î1, w. 3L-32.
Repris i.n: Cahiers H. B. no 23 (1983),

"Max Jacob tel que je ltai vu." LrArche, vol
1944), pp. r15-17.

"Fontagrer pâr Jean Orieux." !!$tr9, vol.
pp.152-54.

"Le Mas Théotine." LSrche, vol. l, no l-7 (1944).
Ebauche du roman.

"Edy-Legrand." La Nef. vol

pp. 2I-22.

"Tonbeau de Max Jacobr"

pp. 23-25.

I, no 4 (juin-jui1leË

4 (juin-juillet 1944),

L944), pp. I2I-24.

Revue drAlger, vol. 2, no 7

l, oo

de

1 (juillet

Pornpéi . ""La f Villa des llystères'
( 1945), pp . 193-202.

"La France au Maroc. Une révolution dans le
année, no 12 (novembre 1945)¡ pp. 73-79.

paysannaE . " La Nef, 2e

"'Le Jardin dtHyacinther: Un village fantôme. Sidonie. Une mystérieuse
enfanr." Fonraine, no 48-49 (janvier-février L946)r pp. 199-206.
Ces trois pa;tE; constiËueront, soit int6graler"ri, soit en
partie, les pp. 110-17, 8l-88 et 131-35
Gallinard, L946.

du Jardin drHyacinthe,

"Brève méditacion sur le miroir. " Cahiers du Sud,
Valéry vivant, no 276-78 (1946), pp;-ÐOTí.

no spécial: Paul

"Sur Isabelle Eberhardt."
(mai-juin L946), pp.

Revue de la Méditerranée,
35

vol. 3, no 13
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"Ulysse parmi nous" IGabriel Audisio:
LfArche, voL. 3, no l6 (¡uin 1946), p

"Sur une vieille estampe..'
juitler 194.6)r pp. t,5.

"Sylvius. " IllustraÈions d'André Hoffer.
985-89 (juin-juillet t 946).

se ou ltint e11i

::l
-,:a:

.::

I
..:

:::

..:

a

Les Nouvelles Li ttéraires,

p. 173-75. ce

no 988 ( ti

cette pubÌicaÈion en feuilleÈons Ìivre entièrement re texte durécit qui parait chez Gallimard en 194g.

"Malicroix." Les Oeuvres libres, nouvelle série, f,o 12 (vo1. Z3g),1946, ppffi

Les Nouvelles LiËtéraires no

Ebauche des pp. lOl-I7 de Malicroi.x , Gallimard, L948.

"Chella: La pure entrée. La présence. SEèles Cahiers du Sud noLrIslaq et lrOccident (

-

entrée" er--"stèGF con

par Jean Orieux." Fontaine, vol 10, no 5g (Ig4l), pp.

"Une simple halte.'.
306-26.

"Discours Ide réceptíon à lrAcadémie d'Aix]... In: provence, l"Iarcel ."Discours de réception drHenri Bosco à lrAcadémie drAi.x le 26

ï::3:" 
1947." Aix: L'Acadénie; Lourmarin: Le Châreau, 1947, pp.

spécial:

"Menus plaisi_rs.
99r-92.

"Miloud"

-no

"Du côté de 1a nuir. "
pp. 2B-48; no t0
CeEte publication
le deuxiène chapi

Revue de Paris
octobre l94B),
donne de larges

tre, "LtAltaïr, "

"La pure
1947), pp. 22t-3r.

f07-08 de: Des Sables à la mer
stituent les pp. B6-8g, g7_I03,

La Revue Hommes et mondes no 7 (fêvrier 1947 ), pp

Ce texte constituera le premier chapitre d,Un rameau de la nuit.

vol. 4,

La Teurpête [Extrait de Malicroix Suivi dtétudes de Jacques ValerteRené-Guy Cadou, Wil1iam François, Jean Bouhier, phiJ_ippe DumaineCompositions de Marc Dumas
lrenseigne de I'homme nédi

Les Essais, I. Senones (Vosges): Atant, 1947 .

Ide RoberE-Luc FenouÍ11et]. Revue de la Méd.iterranée,l9 (avril-juin 1947), pp. ¡¿f

55e année, no 9 (sepËembre l94g),
pp. 36-67.
extraits du texte qui constitue
drUn rameau de la nuit.

"EnchantemenË de Ia neige."
934-5r.

Cahiers du Sud vol. 26, no 286 (1947)¡ pp.

pp. 148-67 .Ce texte paralt ensuite dans Malicroix
"Suite à Chella." euatre vents , janvier i949, pp. 4-8.Extrait de : Des sables à la mer pp.76-85.
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"un roman dramour courtoi-s en rslam." Revue de la Méditerranée,
no 2 (mars-avril 1949), pp. 201-0

"Atlas." C.N.P. Revue off icielle de l-a C de Navi tion Pa t,
mai 1 9, pp.13-f6.

"La Camargue et sa poésie. Le pays.
de la Méditerranêe, vo1. 7 no

"Le Rhône" [Extrait
1949.

de l4alicroixl. Air-France Revue, print enps-été

vol. 7 ,

Le poète: Joseph d'Arbaud. " A.evue
3 (rnai-juin 1949), pp. 257-67

"Sites et mirages. Le cimetière des princesses."
mondes, vol-. 22 (15 novembre 1949), pp. ZZI-35.
Ce texte paralt ensuite dans Sites et mirages,
1 'édi tion Gallimard, 1951. Pages inédites par ra

La Revue des deux

pp.
pport

149-73 de
au titre

des Editions de 1a Cigogne, Casablanca, 1950.

"tsarbaresques..." Age nouveau, no 44 (décembre 1949 ), pp . 23-30.
Repris dans Sites et miragesr pp. 73-85.

"Rien qurun conteur?" [Jean OrieuxJ. Caliban, panorama
année, no 30 (aoûr Ig4g), pp. 72=73-

du monde, 3e

"Der Alpdruck" [Extrait de Monsieur Carre-Benoit à la
Literarische Revue, 4e année cahier 2 49

l
t

"Lettre" [à ùIme Doninique Bougierl. L'Enseignement chrétien, 63e ann6e,
no 5 (février t95O), pp. Z3g-40.-

ITénoignages]. La Table Ronde no spécial: Aspects de 1!occultisme
32-33 ( août-septembre 1950) r pp. 136-37 .

"Jean Orieux, romancier."
195i), pp. 149-54.

Cahiers du Sud, vo1. 33, no 305 (ler semestre

"Trois rencontres." La Nouvelle Revue Française, Hornmage à
André Gide, novembre I951, pp.

, flo

Repris in: France-Asie no
27 r-80 .
B0 (janvier

no spécia1:

1953) r pp. 1267 -69
( "Entretiens en pays d Islarn" ) .

"A lrEnseÍgne des deux bossus."
66 (vo1. 292), novembre 19

Les Oeuvres Iibres nouvelle série, [o
1, pp . 47-190.

Ce texte paralt ensuite dans Antonin, pp. 13-154.

"Ariane" [Poème]. La Table Ronde, (aoûr 1952) ¡ pp. 86-90.

"Poésie et magie du
(décembre 1952),

Luberon 
" 
"

pp. 47-49.

no 56

Arts et Livres de Provence no 2L



801

"Départ nocturne sur la mer." Livres de France
I953) , pp. 7-9.
Ce texte paraft ensuite dans LrAntiquaire

"Le Désert sud-rnarocaín
1953), pp. 1I-12.

, 4e anné€, ûo 2 (février

r pp. 72-74.

année, ûo 2 (février

vol. 60, no 9 (septenbre
pp" 84-r11.
de larges ext.raits, les

de Ia deuxiême partie,

Livres de France, 4e

Ce texte donne en part,ie ce qui constit,uera 1es pp" 226-30 de
L rAntiquaire.

"Henri Bosco." Les Nouvelles Littéraíres, 2l août f953.

"Le Jour et la nuit."
1953 ) , pp. 3-L7 ;

La Revue de Pari-s
l0 octobre 195 3),

"LIInvi.sible bouche du souffle."
1953), pp. 945-5L.

France-Asie , vol. 9, no 90 (novembre

Ebauche drUn rameau de 1a nuit, pp. 44-46 de 1'édÍtion GallÍmard.

"E1égie pour 1es firs de ltombre" [poème]. Acropoles, revue de 1a vie
et des civilisarions uréditerranéennes, no 2 (Noë1 1953), p. 11.

"Intérieur marocain" et "Sous la tente berbère" [Extraits de: Des sables

Récit formant un tout, et, contenant
grandes lignes et I ridée gênérale
"M6morables," de LtAnEiquaire.

à la ner]. In: Audurier, Jean eË Gotte
seuÍ1 des lettres. Textes choisis à I'us

land,
age des

F., éditeurs. Au
classes de langG
Paris : Delagrave,et de littérature françaíses. Classe de 6e.

1954, pp. 64-67.

"contre un poncif de la Provence." carrefour, 14 avrÍr rg54.

"Un secret de farnille.
322), mai 1954,

" Les Oeuvres libres nouvelle sériä,
pp. 3-1 16.

Ce texte paralt ensuite dans Les tsalesta, pp. 13-132 de
Gallimard.

lAix-en-Provence]. Les Nouvelles Littéraires, 2l juiller 1955.

"Le Santonnier Graille." P.T.T. Arts, revue trimestrielle de la Société
rrimesrre i955), pp. 4l-43.artistique des P.T.T., o0 20 (4e

[Alexandre Dumas]. Actualités littéraires, mars 1956 p. 33.

"Quand mon père me disait des contes à la manière des Lettres de mon
moulin." Club (Paris), no 4l (déceÌnbre 1956), pp . r6-18.

"l"Ies origines. Petite ville, choses vues... ou entrevues." cahiers d.u
Sud, voJ-. 45, no 343 (novembre lg5l)r pp. 4Ig-27,

no 96 (vol.

I I édition
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"Sirnples propos sur la magie." Recueillis par Jacques
Sainr-Jacques, no lf-f2 (juilj.et-décembre 1957j, pp.

"ReËour en Provence" IExtrait de pierre Lampédouze].
14 juin 1958.

Lepage.
180-82.

Tour

"Magie des sables" [Extrait de Des sables à 1a mer l. "L rAttrait
Le Pays

de la
montagne" [Extrait de L' Habi tant de Siver Céveno1
6 mars 1958.

"Enfances." LrArc, cahi-ers méditerranéens, no 2 (printenps I95B)r pp.
63-70
Ce texte paralt ensuite dans Un oubli moins rofond, pp. 3I2-I9.

Le Pa Céveno1

"Poési-e d rAix-en-provence 
. "

17 6-7 8.
Festival du roman no l1 (aoûr l95S)r pp.

"Le Charmeur d|ombres" [Extrait de Bargabot ]. Les NouvellesLit Eéraires 2 octobre 1958, pp. I-2.
"La Camargue." La l"ier, no 6 (novembre I95S)¡ pp. I6_2L.

"Les Enfants mfont dict6 les livres que j'ai écrits pour
p. 4.

eux." LesNouvelles Li-tt,éraires no 1631 (4 décernbre i95g),
"LrAmour de 1|olivier." Côte drAzur-provence

bimesrri-elle à diffus ion nationale et internati
revue régionale

onale, no 2 (avril
1959), pp. 2-3.

"Un miracle inconnu de Saint Jean Bosco.',
pp. 51-54.

Ecclesia, no 123 (juin 1959),

"CenÈenaire de MÍreille."
6-7 .

Actualité Littéraire no 58 (¡uin i959), pp.

"Les San-Logis de ltArchevêque."
45-49.

EccÌesia, no I27 (octobre 1959)¡ pp

"Un porLrait de fa¡nille: Oncle Sabre." L'Arc, cahiers
no 5 (hiver 1959), pp. 7g-gi

"Don Bosco. Liminaire."
p.l.

Vocations d tAíx-en-proven ce, janvier 1960, t 3

Préliminaire tiré de Saint Jean Bosco.

méditerranéens,

Ce texte paraît ensuj-te dans Un oubli moins ofond PP. 238_41.

"SainE Jean tsosco, jongleur de
(janvier 1960), p. 51.

Notre-Dame. " C fesl-à-dire ,Do26

"Eurydice. Nymphe destinée à la mort.. lpoème, tr
547-634 du chanr IV des Géorgiques de Virgilel.
2 (avril-¡uin 1960), t4 p;fl-

aduction des
Marche Romane

vers
no



"LIlllusionniste eË le saint.."
(juin 1960)¡ pp. 25-26.
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Ecclesia, lectures chrétiennes, ¡o f35

"Entre Rhône et Durance. Souvenirs." La Revue de paris voJ-. 67 (sept.
1960)r pp. 15-32; ( octobre 1960)r pp. 25-50.
Ce texte paralt ensuite dans Un oubli moins profond.

"Le Fleuve tout ent.ier" [Extrait de Malicroix]. In: Blancpain, l{. et
Lignac, C. de. France actuelle. Textes cont orains. Lan
Littérature. C ivilisatÍon. Vol. Des Flandres J-a rovence.
Paris: Hatier, 1960r pp. 60-62.

"LrEnfant et 1a rivière. Extraits." Journal des instituteurs et des
lnst,itutrices 10, 20 janvier 1961, p.,n

[ "Rayonnement, mon coeur, apaise-toi,
no 4 (mars t96t), p. f0.

9.

silence! "1 [Poèrne]. Soleils d'oc,

"Un saint campagnard de Provence."
1961), pp.9-12.

Compagnon, Do spécial (mai-juin

"I1 y a cinquante ans... Lrécrivain Henri Bosco égrène ses
le lycée Frédéric Mistral d'Avignon." Le l'léridional

souvenirs sur
I 1 juillet

"Les Aubignettes."
28-6r.

r961.

"LIEnfanE et le pain." Association culEurelle rove e de Ventabren
août-septembre 1961, t p.l.

"Le Silence." Les Alpes de Lumière no 22 (1961), pp . 7-IO,

vo1. 69 (fávrier 1962), pp.

3I-32 , 3g-42 , ',44-46 , 47 -63 ,

La Revue de Paris

Ebauche de LrEpervier, pp. L3-27 ,
67 -82.

"La Pompe ensorcelée" IExtrait de: Le Chemin de Monc,lar ]. Les Nouvelles
Littéraires 6 septembre L962, p. 12.

"Je me souviens..."
1962), p. 3.

Les Nouvelles Littéraires , Do l821 Q0 juiller

"Pour lrenfant et ses songes." Sandorama juillet 1962.

"Poètes de ma vie""
1962), p. 12.

Les Nouvelles LitEéraires no LB27 (0 seprembre

Ce texte paraÎt ensuit,e dans
17 3-84.

Le Jardin des Trinitaires. pp.

"Bl-aise de Montluc." In:
de Jean Giono. Pa

Tableau de la littérature fran ar-se.
ris: Gallj-mard, 19 2, vol . I: De Rut

Préface
ebeuf à

Descartes, pp.300-04.
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Portrait de la France. Pr6face drAndré Chamson. Vol.
I. Paris: Horizons de France, L962, pp. 38-84.

"Le Jardln des Trinitaires." La Nouvelle Revue Française, 1le année, no
pp.127 (ler ¡uillet 1963)¡ pp. f4-30; r,olZS--(1êT aoûr I963),

23r-47 .
Ce texEe paraît ensuite dans Le Jardin des Trinitaires, Pp.
235-68.

"I1 possédaiÈ le don de présence..." [Hommage à Edouard peisson]. Le
Méridional, 8 septembre 1968, p. 8.

"Le Roman." Session culturelle franco-allemande drAix-en-provence ,juillet 1964. Aix-en-Provence:
manuscriËes photocopiées.

Editions des Arnitiés d'Aix, 2 p.

"Les Trains dans la nuit." La Revue de Paris, vol. 7 7, no 8-9
( aorîË-septembre 1964) r pp. 53-57.

"Le Pain."
p.j.

Association culturelle provenÇ.ale de Ventabren L964, I i

"Le sens du mystère." L'Astrado, no spécial: universalité de Mistral
no 1 ( 1965), pp . 77-89.

"Hymne" IPoèure]. Message 65, no 2 (hiver 1965), p. 5.

"ltlarc Blancpain." Livres de France, no 3 (nars 1965), pp. 4-9.

"Les Reflets et les ombres." La Table Ronde no 206 (mars 1965), PP.

pp. 19-31 .

"Max Jacob

5-r5.
Ce texte paraft ensuit.e dans Le Jardin des Trinitai.res

"Max Jacob et la croix." Renaissance de l-leury, no spécial:
et la croix," t5u anffi65), pp. r-2.
Repris in: Cahiers H. B. no 23 (1983), pp. 26-27.

"Le Lubéron." Association culturelle r le de Ventabren I9
septembre L965, 2 p.

"Daniel-Rops. Une amitié." tsulletin salésien, 86e année, rQ 7ZL
( octobre-décembre 1965)¡ pp. 28-29.

"l"lains .11 Formes et ref lets (Bruxelles ) vo1. l, no | (janvier 1966), p.
13.

"Après 1a PenÈecôte" ITexte autographe d'Henri Eosco].
Fleury, t5e année, no 58 (juin 1966)r pp. ZO-2I.

Renaissance de

Rep ris in: Cahiers H. ts. no t9-20 (t9AO), pp. i4-15.

"Les Fêtes de Noël commencent."
(décembre 1966), p. l.

Eglise reformée vous parle, ûo l l5
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"Poèmes" ["La Caverne est creusée au centre de la terre,.].
Poères, no de provence, no 29-30 (1966), pp. 72-73.

"Prière pour 1e Vendredj--Saint." Renaissance de Fleury. no 6L (Pâques
1967), pp. 13-15.
Repris in: Cahiers H. 8., no L9-20 (l9BO) r pp. L9-20.

"Pour lramour de Mistral." Les Nouvelles Littéraires no zoyz Qljuillet L967), p. l.

La Voix des

no 6 (êré t967)¡ pp.

et dense
Association
tl p.l.

o aux

"La Pythie I. La Pyrhie II" [poènes].
i0-1 I .

Repris in:
I97 L, p.
escricho.

Bay1e, Louis. Morceaux choisi
L94 (seulement en provençal

"J t inscri-s le nom secret . . . "
1968) , p. i0.

BéIe euse

"Enrre ra pèiro duro e grèvo dou fougau. Entre la pierre dure
du foyer..." [Poène en provençal et en français I .

ptembre 1967,
s des aut,eurs

culturelle provençale de Ventabren 10 se

; et in: Tres 1ro)
(Trois stèlesr" L'Astrado, no 5 1968) , pp. 56-58.

IPoème]. Bételgeuse, ro 9 (printenps

"Présence du Luberon."
15 septembre 1968,

Association culturelle ale de Ventabren,r p.l.
Extrait du discours de réception de Henri Bosco à I fAcadémie d rAix
Le 26 ocEobre 1947.

"Mes apparitions." Les Nouvelles LiËtéraires no 2L47, (14 novembre
1968), pp. 1, 6.

t

"Nouve dis ange boufareu. Noël des
de Flenri Bosco . L tAstrado,

anges joufflus.
no 5 (1968), p. 46.

Paroles et musi_que

"Trois dédicaces à des amis" ["Dédicace," "Dédicace des Balestar "
no 5 (1968),"Dédicace pour Le Renard dans 1tîle"1. LtAstrado

pp.50-51.
"Dédicace des Balesta" repris in: Bételgeuse, vol.
7.

24 (1973), p.

"Le Bastidon. Lou Bastidoun" [Texte en
LtAstrado, no 5 ( 1968) , pp. 52-55.

français et en provençal].

"Tres pèiro escricho.
LtAstrado, no 5

Trois sÈèles" [Texte en français et, en provençal].
( i968), pp. 56-58.

"Vaugines." Connaissance des Hommes, no 3l ( janvier 1969), p. 26
Repris ín: Carrefour de Provence , "Renaissance du Lubéron," c. 8
(1969), pp. 4-5.
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"Psaume du soir" [poème].
(Pâques 1969), p. 26.

Renaissance de Fleurv 18e année,

Repris (avec noLes de Claude Girault) in:
(1980), pp. 15-17.

Cahiers H. B. no

t. no 69

1 9-20,

"LrEnfant dansai-t." In: Les peíntres témoins de
IExposirion, paris, Musée Galliéra, Igl0].. Arrisrí.ques , 1970, [3 p.] .

leur temps. Le Rêve.
Paris: Les presses

"Le SaluÈ dfun
année, no

Extrait du Jardin d'Ètyacinthe pp.156-59.

coeur déchiré." Cahiers li_ttéraires de l-r0.R.T.F. 8e14 (26 avril-3 rnai I970 , P. L4.

"Oratio ad recÈe orandum solitudine,' Ipoèrne].
no spécial: "spiritualité de Henri Co
(Pâques 1970), p. i.

Renaissance de Fl
sco, I9 an gr n

t
3

"un tempéramenÈ religieux" [Lettre du 3 janvier 1970 à claude
Renaissance de F
Bosco," L9 année, n

no spécial: "La Spiritualité
73 (Pâques 1970), p. 27.

Giraultl.
de Henri

Renaissance de
co, " 19e année,

Spiritualirê
31.

Poème.l . Renaissance de
ri Bosco, " l9e année,
n face de la p. 37 .

(t+

"Simples propos à un ami pour le temps de pâques."
Fleury, no spécial: "La Spiritualité de Henri. tsos
nd 7T-çeâques I}TO), pp. -ZA-¡0.

"Prière" IPoène]. Renaissance de F no spécial: "La
de Henri Bosco, r9 êr fl 73 (Pâques 1970), p.

"La Couronne
Fleury
nõ-7f-

du songe au sommeil où je sombre., t
, no spécial-: "La Spiritualiré de Hen
(Pâques i970), fac-similé reproduir e

"Le Retour de Louis Brauquier." Les Nouvelles Littéraires', rLo 2zz5rnai 1970), p. 6.

"Edy-Legrand." Marseirle, no 82 (¡uillet-septembre 1970), p.

"Le Poète de la terre et des astres." Le l- aro Littéraire
Gionoj , no IZ74 ( 19-25 octobre 1970 ' P. I

36.

IHommage à

Conseil_
"Citoyen

( décembre

IRemerciements adressés au député-maire Jacques Médecin
municipal de it{ice qui lui décernaient le titre
drhonneur de la ville de Nice." Don Bosco Nice, no
L97o), [6 p.].

et au
del
46

"A propos de Henri Bosco" [Extrait drune leEtre au père GrégoireJ.
Renaissance de Fleu fYt l9e année, no 74 (LglO), p. 29.

"Le Maroc. Un géant entre ciel et mers. "
(23-29 novembre LglO), pp. 4I-42.

Le Figaro Littéraire , tro 1279



"Terre légère" IPoèmej .
1970, Il p.].
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Association culturelle provençale de VenËabren,

"LrHumaniste." In: Robert Laurent-Vibert. In memoriam. Les "Terrasses
de Lourmari.n. Lyon: Audin, 1971, pp. 105-0

"rmploration à ma mère, la terre de provence" [poènne]. rn: Robert
Laurent-Vibert. In memoriam. Les "Terrasses de Lourmarin." Tyon:
Audin, 1971, pp. 129-30.

"Le Luberon" [Poène].
décernbre-l6 j anvier

Cahi-ers de 1rO.R.T.F. 7e ann6e, ro I (ZO
197 I) , p. 4.

"Le Luberon" IPoème.l . Marsei-lle, no g4-g5 (ler semestre 1971), p. 32.

"In memori-am" IJean Grenierl .
I97I), pp. 3-4.

La Nouvelle Revue FrançaÍse, no 221 (mai

"Ce que disait mon père" lPoèrne].
L97 I) , p. 99.
Extrait. de: Le Roseau et la

no B7 (octobre-décembre

99-i00.

Marseille,

source pp.

[Oeuvres provença1es choisies: Lou Bastidon. Nouve dis ange boufareu.
Tres Lauso]. rn Bayle, Louis. Morceaux choisis des auteurs
provencaux de la f ondation du Félibrige à nos .i ours . 2e partie:
De la mort de Mistral à nos jours. Lis Estudi Les
Etudes françaises. Toulon: L'AsÈrado, IglLr pp.

prouvençau.
184,186-95.

"Leçons du sommeil ." Les l'{ouvelles Littéraires , no 2313 (24-30 janvier
1972)r pp. 12-13.

"Simples propos pour le temps de Pâques."
(31 mars 1972), p. 14.

"Le Pittoresque." Richesses de France,

France catholique , Do I32o

"Alpes-Martimes .
( ler trimestre

no spécial:
Riviéra, Côte drAzur, Principaut,é de Monaco, no 9l
1972), p. 137.

"Henri Bosco par lui-même." Butletin H. 8., no 1 (novembre I972)r pp.
10- l3 .
Repris dans les grandes lignes du Bulletj_n du centre d'éÈudes et
de recherches sur I t oeuvre de Henri Bosco (Université de Saint-
Etienne ) ,
Repris in:

nu I (juin I97I),
Cahiers H. 8., no

meus avos."
da sla

pp' /-9.
2r ( r98l ),

Bayle, Louis
al moderna.

pp. 15-18.

et Seabra, Manuel de.
Lisboa: Ed. futura Carlos

"A casa dos
Antolo
e s, 19 2, PP 9-

In:
rove
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"Terre de sof.eil et eaux bleues. La Côte ¡néditerranéenne et la Corse."
rn: La France par-dessus les toÍts. 2e édition. paris,
Bruxel-les, f4ontréal, Zurich: Sélection du Readerts Digest, I972,
pp. 265-67.

"Dédicace des tsalesta." Bételgeuse, voL. 24 (1973), p. 7.

16 novembre 19661. Cahiers H. B."16 Novembre" IExtrait du "Diaire,"
no 2 (rnars 1973), p. Z.

"Inscription pour une montagne. Le Luberon" Ipoème].
2 (mars L973), p. 2.

Cahiers H. ts., Do

"CresE de toi que vient tout cela" [Extrait du "Diairer" 1963].
H. B., no 3 (ocrobre 1973), p. 3.

(février tg74), pp.
pp. r5-i8.

[ "Je sai
3.

"Apparition de Sirius." Cahiers H. B, no4
ombre,

4-7 .
Ce Èexte paraît ensuite dans Une

s depuÍs longtemps..."l . Cahiers Fl. B. no 5 (juin 1974), p.

Texte inédit, extrait d'une première rédaction du Récif.

"Une Naples insoli-te" [Exrrait du "Diairer" 27 décembre L973. A
Cahiers H. B.

Cahiers

propos
,ûo6de Voir Naples et aimer de Jean Grenier],

(novembre I974), p. 3.

[Lettre du 19 avril L974 à Jean-Cléo
(novembre I974), p. 19.

Godinl. Cahiers H. B. no6

"Mistral." In: Tableau de 1a lit.térature française. Vol. 3: De Madame
de Staël à Rinbaud. paris: Gal-limard, 1974r pp. 326-34.

"Notes pour un orage"
1975), p.3.

[23 janvier 1975]. Cahiers H. B. no 7 (février

"Voyage de 2 Parisiens en Provence."
\975), p.35.

l"larsei11e, no I00 ( Ier trimestre

"Songe du teurple" [Exrrair du "Diairer" juin 1955.| .
8-9 (mai-novembre 1975), pp. 3-4.

Cahiers H. B.r no

"Confidences." Don Bosco Nice 1975, [2 p..l .

"Falaises à IIouest de Capri" [Extrait du "Diaire," '2 avriL l9sBl.
Cahiers H. ts. no l0 (avril 1976), p. 5

"Lettre au Maire du Pontet, 15 février
L97 6.

L976." Dauphiné 1ibéré, 6 mai
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[Extrait d'une lettre au Père Grégoire, Pâques
Fleury, no spécial: "Henri Bosco. La Terre
ã""éel no 99 (septembre 1916), p. B.

19701.
et 1e

Renaissance de
royaume, " '25

"Propos sur la religion" [Recueillis par Claude Giraul-t le 13
I973J. Renaissance de Fleury, no spécial: "Henri tsosco. La
er le toffi 99 (seprembre 1976), pp. 15-16.

avril
Terre

IExtraÍt d'unè lettre du 20 septembre r969 à claude Giraulr].
Renaissance dê Fleu no spécial: "Henri Bosco. La Terre et le

99 (septembre I976), p. 16.royaume, " 25 année, no

[Llxtrait drune lettre de Pâques 1970 à C]-aude Giraultl.
Fleury, no spécial: "Henri tsosco. La Terre et le
ñE r,o 99 (sepreurbre 1976), p. 27.

Renaissance de
royaumer" 25

"De telles pensées sortent d run sonmeil encore hésitant..."
Connaissance des Hommes "Hommage â Henri Bosco r " no 66

p. 17.
Page écrite pendant la rédaction de Mon compagnon de songes, €t
communiquée à Claude Girault.

septembre-octobre 1976

"Anitié" fExËraiË d
Cahiers H. B.

tune 1et
, ,,o ll

t,re du 3l janvier L975 à René et Lily Isnerj.
(avril-octobre I976), pp. 5-6.

Cahiers H. 8., on

au Professeur Ludo Van
r976), pp.5-6.

[Lettre du 26 avril 1976 au Recteur Robert Davrilj.
il (avril-ocrobre I976)r pp. 26-27.

"A propos du Récif" [Extrait d|une l-eE tre
(décembre

Onimus . l

Bogaercl. Cahiers H. B. r,o l2

[Lettre du 7 juillet 1958 à Jean
(décembre L976), pp. 62-64.
Let,tre publiée précédemment in:

Cahiers H. B. no 12

Cahiers du Sud, vol 49, no 353
( I 959 ) , pp . 100-02 . Quelques aj outs .

''Premiêre renconÈre avec Gabriel Audisio. Souvenirs."
trimestre), pp.7-9.

sud, no zo ( ler

[A propos drune lettre de Pline le Jeune, extrait du "Diaírer" fB août
19581. Cahiers H. B. no l3 (juin rg77), p. 3.

"Office des ténêbres." Présentation de Claude Girault.
Fleury, 26e année, no 102 (juin LgTl), pp. 7-g.

"Le Bastidon" lExtrait du "Diaire," 19 décembre l95Sl.
no 14 (décembre Lg77), p. 5.

[ "La Terre veut, " extrait du "Diaire, "
no tS-Çuin I97B), pp . 3-4.

Renaissance de

Cahiers H. B

début mai 19581. Cahiers H. B.
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"Henri Bosco salue un nouveau cru" [A propos de vignelaure, le vignoble
provençal de Georges Brunet]. rn: Les vins du Rhône et de la
M6diterranée. Editions MonËa1 ba, 1978 [in: La Naissance d tun
cru r PâF Georges Brunet et Henri Boscolr pp. 144-46.

"Nuit de Noël." cahiers H. B. no lB (décembre I97g),

"LrHorloge" IExtrait du "Diairer" 2[?]
19-20 (1980), p. 5.

pp. 3-9.

Cahiers H. 8.,mai t95Bl. no

"A la chute du jour. Méditation"
19-20 (1980), o.F

[janvier L970J. Cahiers H. B. no

"une demoj-selle, professeur de leËtres..." [ExtraiË du "Diairer" 24
septembre 1963j, Cahiers H. 8. no t9-20 (1980), p. t.

"Deux poèrnes: Après la Pentecôte. psaume du soir." [Edités par] claude
Girault. Cahiers H. B. no t9-20 (tgeO), pp. r4-rt.
Publiés précé demment sans 1es noÈes) in: Renaissance de Fleu

"Les Prières de 1'Abbé chichambre." [Editées par.l claude Girault.
Cahiers H. B. no t9-20 (tgso), pp. rB-24.

le Vendredi Saint" a ét6 publié précédemmenr in:La Prière pour
Renai.ssance de Fleu ry , no 61 (Pâques L96l)r pp. 13-15.

"Lettre à Gabriel Audisio" L2B
Girault. Cahiers H. ts.

j
o

l5e ann6e, no 58 (juin 1966), pp. 2O-2L; L

1969), p. 26,
êr fl 69 (Pâques

anvier 19331. Présenrée par Claude
19-20 (1980), pp. 27-39.,n

"souvenirs" IPage inédite, non insérée dans ses souvenÍrs Cahiers H.
8., no 2I (tggt), pp. 5-6.

"Une page inédiÈe du Récif." Cahiers H. ts., no 2l (1981), pp. 7-8.

"Henri Bosco voyageur. Le séjour en Grèce (juin-juillet 1963)"
à Henri Ehretl. Edition critique par Claude Girault.
B., no 2L (lg8l), pp. 19-29.

"Le Voyage eE le séjour en Grèce, d'après le fDiairet Ijuin-juil1er
no zt (198I),19631." EdiÈé par Claude GiraulË. Cahiers H. B.

pp. 30-32.

"Allocution" [dans 1es salons de la mairie de Marseille, lors de
remise qui lui a é.té. f ait.e de 1a rnédaille de la ville, le 5
19691. ltarseille, no 128-29 (1er sêmesËre I9g2), p. L4.

"Que1le est donc cette ville..." Cahiers H. ts., no 22 (1992), pp. 5-6.

I Lettres
Cahiers H.

Ia
mai

"La l{ort de Jean Grenier" IExtraíts du "Diairer"
décembre L9731. Notes de Claude Girault.
(1982), pp.7-13,

B mars I97I
Cahiers H. B.

er 26
no 22
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ses créatures." Lettres à Adriana"Le Créateur et
Passas et
Cahiers H

Claude
. 8., no

Girault. Edition critique par
22 (19s2), pp . 29-4t.

Beltrame, Robin
Claude Giraulr.

"Naissance de Pierre
Claude Gírault.

Lampêdouze. "
Cahiers H. 8.,

PrésentaËion
no 23 (1983),

et commentaires de
pp. 5-I8.

Cahiers H."rtalie. Notes de voyage." Présentation de claude Girault.
B. , no 23 ( lg83), PP. 18-20.

"Lourmarín" IExtrait du "Diairer" 22
23 (i983), p. 20.

juillet L9651. Cahiers H. 8., no

"Lectres à Roger HuguenJ-n." Notes
23 ( 1983), pp. 34-61.

de Claude Girault. Cahiers H. B no

"Poèmes" ["offrande funèbre." "LrHiver à Lourmarin." "offrande au
sagittaire." "Hiver." "odel-ette de la galère." "Ronde pour dire 1e
matin de la l-ête des Rameaux." "Bucolica"]. Notes de claude
Girault. Cahiers H. B. no 23 (rgA:), pp. 28-33.

II. ETUDES CONSACREES A HENRI BOSCO

A. Ouvrages intégralement consacrés à Henri Bosco

LfArt de Henri Bosco. Actes du IIe Colloque Internat,ional Henri Bosco(Nice, 4-5 mai 1979). rntroduction de Jean onimus. paris:
Librairie José Corti, 198I, 335 p.
cont,ri-butions de: J.-P. cauvin, L. cel-1ier, G. Germain, cl.Girault' J.-c. Godin, H. Laurenti, M. l"lansuy, D. Mout,oËe, J.
Onimus, G. PouleE, G. Raillard, M. Suffran.

Barbier, Michel. Symbolisme de 1a maison daNS ltoeuvre drHenri Bosco.
Aix-en-Provence: La Pensée universitaire, L966, 135 p.

Cauvin, Jean-Pierre. Henri Bosco et la poétique du sacré. Paris:
Editions Klincksieck, I97 4, 292 p.

Chevalley, Alexis. Lire Flenri Bosco. Approche thématique. Vevey:
Editions Delta, L976, I75 p.

Girault, Claude.
prononcée le
Audin, 1966.
Reprise in:

Regards sur lroeuvre de Henri Bosco.
26 juillet 1966 au château de Lourmar

Cahiers H. 8., no 2 (avril I973), pp. 3-10

( Conférence
in). Lyon:
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Godin, Jean-Cléo. Henri Bosco. Une poétique du mystère. Lettre-Préface
d rHenri Bosco. Montréal:
1968, 402 p.

Les Presses de I'Université de Montréal,

e à Henri Bosco our ses 80 ans. I. Une émission de Gabr,iel
Attribution du Grand prix deAudisio France-Culture. II.

Littérature de lrAcadénie Française. Toulon: LrAstrado, rg7r.

Lambert, Jean. Un voyageur des deux mondes. Essai sur ltoeuvre dtHenri
Bosco. Le rd, 1951, ZO4 p.

Michel , Jacqueli-ne.
Henri Bosco. "S

Liturgie de Ia lumière nocturne dans les récits de
ituatÍon," 4I. Pari.s: tettrà@

p.

Poit.ras, Lionel. Henri Bosco et la participatj.on au monde.
Fribourg (Suisse): Edirions
(Thèse, Fribourg, lgTO).

Uni-versitaires, I97L, 328 p

Provence, Marcel. "Di.scours de réception d'Henri Bosco
d rAix le 26 octobre L947 ." Aix: L'Acadénie;
Château, 1947.
Suivi du "Discours de M. Henri Boscor" pp. 23-30.

SEGES, 14.

Raillard, Georges. La Provence de Bosco.
Véronique Oudi"n.
1981, 97 p.

La Provence de...

à I rAcadémie

Lourmarin: Le

Iconographie réalisée par
Aix-en-Provence: Edisud,

Rambeck, Brigitta. tlenri Bosco, DichËer, Erzähler. Philosoph und
Christ. Muni
Ghèse, Unive

ch: trIilhelm Fink Verlag,
rsitäË Ì"lünchen , L97I) .

1973, 386 p.

Le Réel et lrit"git.itu d"t" Itoeuvre de Henri Bosco. Actes du Colloque
paris: Librairie

José Corti, 1976, 280 p.
conÈributions de: R. Baudry, M. Blancpain, F. p. Bowman, y.-A.
Favre, C1. Girault, J.-C. Godin, E. Harpaz, A. de Lattre, y.
Leroux, M. Mansuy, J. llichel, M. l"lilner, D. Moutote, B. Neiss, M.
Val-dinoci.

Susini, Jean. Henri Bosco. Explorateur de f invisible.
dt extraits de son oeuvre. Magiciens au pays du soleil.
(Gard): Editions Brabo, 1959, 110 p.

Sussex, Ronald Thomas.
(Nouvelle ZêLande): Uni
1966, 185 p

Henrj- Bosco, Poet-Novelist. Christchurch
versity of Canterbury Publications, flo 7 ,

Suivi
A1ès
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B. Ouvrages partiellement consacrés à Bosco

Béguin, Albert. création er Destinée rr. La Rêalité du rêve. paris:
Editions du Seuil, L974, "Henri Bosco. Le Silence des âmesr" pp.
334-38.
Publié préc6demnent in: Terre des honmes r945.

Blanchot, Maurice. Faux pas.
drun mythe" tsur Uyac-inth

Paris: Gallimard,
el, pp.219-23.

L943, "La Naissance

(Clerrnont-Ferrand), 10Publié pré
juin 1941.

c6demmenË in: Journal des débats

tsourdet, Denise. Encre sympathique. paris:
Bosco," pp. 56-63.
Publié précédemnent in: La Revue de paris

Grasset,

vol. 70,

L966, "Henri

no 7 (juilleË
1963), pp. 126-30.

Bourin, André . Province , terre d'inspiraEion. paris :

Michel, 1960, "En Provence avec Henri Bosco," pp.
Publié précéderunent Ín: Les Nouvelles Littéraires
aoûr 1959 ) , p. 10.

Brée, Germaine eË Guiton, Margaret.
Novel from Gide to Camus. New

An Age of Fiction. The French
tsrunswick, N. J.: Rutgers

Editions
9r-105.

no 1669

Albin

(zt

Universit.y Press, 1957, "Henri Boscor" pp. 105-07.

ßruézière, Maurice.
contemporaine. Vol. II:

Histoire descri tive de la littéraËure
Les Grands genres. Paris:

tserger-Levrault, L916, "Le Roman de terroir: C.-F. Ramu4, M.
Genevoix, H. Boscor" pp. 230-35.

Chocheyras, Jacques. "Le Mas Théotime." In: Le Désir et ses masques.
Grenoble:
204.

Université des langues et lettres , 19Bl r pp. 95-101 ,

Curnier, Pierre. La HauÈe-Provence dans les lettres fra SES.
Bibliothèque d'histoire etd tudes régionales, Nyons
(Drôme): Chantemerle, I973, "Henri Boscor" pp. t4I-50.

Dictionnaire de la littérature fr a]-se con ral_ne. [Texte en
J apo . Sans i-ndicat, on eu, Kodanska, I9Bf.
Contributi-on de: Arita, Tadao.
pp.302-09.

"Henri tsosco. Le l"las Théoti-me t

Etienble, René.
Galli.mard,

Crest le bouquet! Hygiène des Lett
1967, "Henri Bosco: Le Mas ThéotÍme,"

res, V. Paris:
pp. 323-28.



Guth, Paul.
Bosco,
Repris
r 956.

Quarante contre un.
professeur manichéen,
in: La République du

Edj-tions Corrêa , 1947, "Henri
27 -32.
et Le Soir (Bruxelles), l4 mars

I92O-L945. Opéra dir.
Rome: Luci-ano LucarÍni,

8i4

Paris :

" pp.
Centre

I Contemporanei Letteratura francese. Vol. 2
da Massimo Colesanti, Luigi de Nardis.
r977.
Contribution de: Bianco Wojciechowska, Barbara.
pp.72L-28.

Lebel, Roland.

"Henri Bosco, "

Le Dfaroc dans les lettres d I expression française.
Paris: Editions Universitaires, 1956, pp. 50-51, 97-99.

Tanger:Les Poètes français du Maroc. Editions
l_nternationales, 1956, pp. 129-31.

Les Lubérons. Photo graphies de Martine Franck. Texte de yves Berger.
Paris: Editions du Chêne, L978, sans pagination, passim.

Mansuy, Michel. Etudes sur lri inat.ion de 1a vie. Paris : Librairi_e
José Corti, 1970, nri Bosco, pp. 45-80.
suivÍ drune rettre de Henri Bosco à l"l. lvfansuy (lI mars 196g)r pp.
8l-82.
Publié précédemnent (sans la lettre) in: Travaux de LinguistÍque
et de Littérature, vol. 6 , no Z (1968), pp. 245-72.

Modern Miscellany. Presented to Eugène Vinaver. Ed. par T. E.
Lawrenson, F. E. Sutcliffe et G. F. A. Gadoffre. Manchester:
Manchester University Press; New York: Barnes & Noble, 1969.
contri"bution de: saunders, Frank l^lailes. "The Mythical Background
to Henri Boscors Un rameau de .l-a nuit,r" pp. ZL6-29.

Noulet, Emilie. AlphabeÈ cririque, 1924-64. Vol. I. Bruxelles :

Bosco. Le Roseau et laPresses universitaires,
source," pp. 173-l5.
Publié précédernment in:
37 2-7 3.

1964, "Henri

Synthèses, ûo 57 (février l95I) r pp.

Poulet, Georges. Entre moi et moi. Essais sur l-a conscience de soi.
Paris: Librairie Josê Corri, I9l7¡ pp. 255-7L
Publié précédemment, sous le tit.re "La Montée des forces
souterrainesr" in: Le Réel et Itimaginaire dans lroeuvre de Henri
Bosco. Paris: Libraire José Corti, I976r pp. 185-204.

Prirnault, Max; Lhong, Henry; et Malrieu, Jean. Terres de lrenfance. Le
Èhe de lrenfance dans Ia littérature cont orai-ne. Paris:

Presses Universitaires de France, 1961,
45-53.

Les Romanciers," IIr pp.
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Steinmann, Jean. Littérature d'hier et d I auj ourd I hui . Paris : Desclée
de Brouwer, L963, "L'Univers dIHenri Bosco," pp. I99-2L2; "De
Malicroix au
de Herrri Bos
"L I Univers
intellectuel

Studies in Modern French Literature. Presented to P. Manseltr Jones.
Vinaver.Ed. par Lloyd James AusEin, Garnet Rees et Eugène

I4anchester: Manchester University Press, 196L, xix-343 p.
Contribution de: Saunders, Frank Wailes. "Henri Bosco,
drArbaud and t.he Provençal Revival ," pp. 266-77.

Joseph

Trooz, Charles de. Le ConcerÈ dans la bibliot.hèque. Pages recueillies
et présenEées par Albert Kies. Le Roseau vert. Bruxelles: Le
Rond-Point, 1959, "Henri Bosco eË Le Mas Théotimer" pp. 61-68.
Publié précédemment in: La Cité Nouvelle ler mars 1946.

Truc, Gonzague. Histoire de la littérature catholique cont,emporaine.
Paris: Casterman, I96L, "Henri Boscor" pp. 186-89.

Tylden-t/righÈ, David. lhe Image of France. Londres: Secker & Warburg,
L957, "Bosco and Gi.onor" pp. 117-141. (Sur Boscor pp. IL7-27).

C. Périodiques et journaux

Chemin de l{onclar¡" pp. 2L3-226 (y compris une lettre
cffipp.215-17).
d fHenri Bosco" publié précédemment in: La 'Vie
1e 16e année, no 4 (avril 1948)r pp. II2-20.

"A Avígnon et à Lourmarin,
10.416 (7 mai 1976),

le souvenir dtHenri Boscor" Le l"léridional no
article sans indication dtauteur.

Ahlenius, Holger. "Henrj- Bosco." Bonniers Litterara Magasin, vol. 25,
rP 4 (25 avril 1956), pp. 295

ÃIazard, J. "Alger vu par Henri tsosco" [Cornpte rendu
vol.

de:
B,

Images
nozmarocal-nes Revue de 1a Méditerranée,

(rnars-avriJ- I pp. 249-51.

ALazard, Marguerite et. Fenouillet, Robert-Luc.
Jardin dtHyacinthe de Henri Bosco."

( sic) I .
9so),

"Deux opl-nions sur Le
Revue de l-a Méditerra

"A la Galerie Jules-Sal-les tà
Marseillaise, l0 octobre

vol. 16 (novembre-décembre 1946), pp. 73 )

Nlnesl: Hommage à Henri tsosco." La
l98l, article sans indj.cation drauteur.

t\ùice-Matin ,4mai
Soirée tHenri Bosco chercheur de paradis. r "

I978, article sans índication drauteur.

"A la Galerie Jules-SalJ-es, 1IimmorËel Henri Bosco." Midi libre, Le
Provença1,, 9 octobre 1981, article sans indication drauteur.

"A ItUniversité de Nice.
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Amrouche, Jean. "I)es prix littéraires"
Henri Bosco, Le Mas Théotimel.
(février-mars I 946) , p. 4I.

"An Orphic Sideshow. Henri Bosco: Le Récif."
no 3636 (5 novembre rgTr),-ll- 1396,
d I auËeur.

Times Lit,erary Supplenent,
article sans indication

IPrix Théophraste
Elites Françaises,

Renaudot:
no6

Arban, Dominique. "A Lourmarin, havre vauclusien de la littérature: le
diable russe de Gorbov a fraternisé avec le diable provençal de
Bosco.!' Le Figaro Littéraire, no 515 (3 mars 1956), p. 4.

Arita, Tadao.
Cahiers

"Sur la réniniscence: Bosco et Nerval" [en japonais].
de la nouvelle l-ittérat.ure , vol. 2, no 2 (L97Ð.

"A saint-Etienne-de-Tinée, succès de ltanimation culturelle sur la vie
arEicleet, lf oeuvre de Henri Bosco." Nice-l"tatin , l6 mai L978,

sans indicalion dtauteur.

Assailly, Gisè1e d I

Littérai-res no 1o9I

r54r
"Rencontre avec Henri Bos
( 14 ¡nars 1957 ), pp. 1 , 6.

A Rabat chez Henri tsosco."
(29 juillet I948), p. 5.

Les Nouvelles

Aubarède, Gabriel d ' . "Ecrire pour les
Li t térai-res no 1490 (22 mars 1956), p.

enfants . "
4.

Les Nouvelles

co." Les Nouvelles Littéraires no

Audi

Aubier, Dominique. "Instantanés: Henri
LitLéraires , no 989 (18 juillet 1946), p.

Bosco . "
6.

Les Nouvelles

Cahiers du Sud vol. 4,

Bosco." Cahiers du Sud

Bosco. " Cahiers du Sud, flo I77

Gabriel. "Irénée, par Henri Bosco."
100 (avriI TETSU pp. 310-12.

"Le Quartier de sagesse, par Henri---="118@t-oz.

slo,
no

( nove
'fe_Ir.e_tr"tgs-, pâr Henri
mbre 1935), pp. 784-86.

"Hyacinthe, par Henri Bosco." Cahiers du Sud, vol. 19, no
240 (novenbre i94I)r pp. 587-89.

. "Le Mas Théotime, par Henri Bosco." Cahiers du Sud, vol. 24,
no 275 11er semestre Lg46), pp. 159-60.

. "Nourrir les secrets du passé

-Tîo.R.T.F., 

7e année, no 6 (a-zt ¿e
Les Cahiers littéraires de

cembre 1968)r pp. 4-5.

. "Henri Bosco, mon ami." Association culturelle le de
Ventabren l2 septembre I97 6 , 1,2 p .
Repr s in: Cahiers H. B. no Il (avril-ocrobre 1976)r pp. 57-58.
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Auréas, Françoise. "Henri Bosco
écoutes, 18 mai L962, p. 43.

sur Le Chemin de Monclar." Aux

Azzoti Terreni, Giovanna.
25 (t978), p. 253.

"Une ombre." Culture Française (Bari), vo1.

.Bajulaz, Lucien. "Henri Bosco, chantre de l_a provence et du mystère. "
ecture Publique"
(j anvier-février

Lectures Culturelles Revue du "Centre Laique de L
ignement, tro l3de la Ligue Française de I'Ense

1954), pp. I-3.

llallmann, Jacqueline. "Tel il était... tel il est."It (avril-ocrobre L9l6)r pp. 64_65

Bar6a, Monique. "Un accroissement précieux et

Cahiers H. B. no

Cahiers fl. B. , no 1 (novembre L972), p. 4
une grande joie."

-----;õ-
"Bibliographie de 1toeuvre de ÉIenri

2 (rnars I97 3) r pp. I f -34.
Bosco." Cahi-ers H. B.

--Gnie
"Bibliographie des oeuvres critiques sur Henri Bosco."rs H. B. no 3 (octobre 1973), pp. ff-23.

"tsibliographie de lroeuvre de Henri Bosco ( ler supplémenr ) . "Cahiers H. B. , no 4 (février l9l4)r pp. Z4-Zg.

. "Bibliographie des extraits de presse consacrés â Henri Bosco
(f6vrier 1975) r pp.(f961, 1962, 1966)." Cahiers H. ts. ,oo7

20-23.

. "Vie de Henri
"Henri_ Bosco. La
(septembre I976), pp

Bosco. "
Terre et

. 3-4.

Renaissance de Fleu t no spécial:
année, flo 991e royaume, " 25

"Bibliographie . "
. Bosco. La Terre et le

1976), p. 44.

Renaissance de Fleur no spécia1: "Henri
99 (septembreroyaume," 25 année, flo

. "'La Plus belle église du monde.
pp. 54-56.

Cahiers H. B. no ll(avri1-octobre 1976),

. "Bibliographie

- 
Wl7 ) , pp. 98-106.

(Année L976)." Cahiers H. B. , ûo t3 (juin

henri-
"Index quinquennal (
Bosco." Cahiers H. ts.

I972/73-1977) des Cahiers de l_tAmirié
no 14 (décembre t9 77 ) , pp. 63-78.

"Présence de tlenri Bosco.', Bulletin de ]a Bibliothè ueNationale, 3e année , no 4 (décembre 19 r pp. 17 6- I.

_. "Note bibl
Cahiers H. B.r

iographique" ISur 1'origine du "Cont.e
no L9-20 (1980), p. gg.

de Noë1"I.
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"Bibliographie Henri. Bosco (Années 1977-1978-1979)." Cahiers
H. ts., no 19-20 (19g0), pP.100-07.

"Noms de lÍeux et de personnes dans Le Trestoulas." cahiersH.8., no 2r (1981), pp. 104-09.

o "Bibliographie Henri Bosco. Année 1980."
(1981), pp. I2I-23.

Cahiers H. B. no
2L

" "Bibliographie Henri Bosco. Année t98l."- n (1982), pp. 143-46.

"Bibliographie Henri- Bosco. Année IgB2."
( 1983), pp. 155-57 .

tsariller, Rodolphe.
janvier I972.

"Le Récif d'Henri tsosco." Echo la liberté, 30

Cahiers H. B

Cahiers H. B. no

,ûo

23

"Index quinquennal (1978-l9BZ) d.es Cahiers Henri Bosco."
Cahiers H. 8., no 23 (19S3), pp. L4g-54.

Baroche, ChrisËiane.
Tante Martinel.

"Les Verts paradis dtHenri Bosco"
La inzaine littéraire , no 157

I Compte
( ler-15

rendu de
février

1973), p. 9.

Barthelemy, Henri. "Inauguration de I'Avenue Henri Bosco à Lourmarin(Discours prononcé 1e 4 juin
(décembre 1977), pp. 50-52.

1977)." Cahi.ers H.8., ro 14

Bastaire, Jean. "Deux témoignages: Jean paulhan Bosco. "
LrAnitié Charles Péguy , no I58 (avril 1970), pp

Henri
29-30,

Baudry, Robert.
Humanités
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