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« VOICI QUE LE SILENCE… »   
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En partant du constat de Barthes selon lequel « notre poésie moderne 
s’affirme toujours comme une sorte d’analogue spatial, sensible, du 
silence »1, nous nous proposons de réfléchir sur les modalités et sur les 
significations d’exprimer « le silence » dans l’œuvre poétique de 
Yourcenar. Notre démarche sera poétique dans la mesure où nous nous 
intéressons à la fois à la poésie de Yourcenar (poésie qui œuvre à la 
frontière de l’absence et du silence) et à l’idée de création (l’acte d’écrire, 
cet effort dans la solitude qui se fait dans un silence parfait). 
L’affirmation de Maurice Blanchot, « le poème est plutôt notre absence 
que notre présence »2, soutient notre démarche, et le couple conceptuel 
absence / présence de l’autre (voir la solitude) et de la voix (voir le 
silence, défini par Derrida en tant qu’« arrêt de la voix ») nous permet 
d’analyser les mécanismes de prise et de perte de parole. Le silence se 
manifestera ainsi comme une voie pour s’approcher de l’inapprochable.   

Pratiquant une écriture, une forme de création « branchée sur la vie », 
Marguerite Yourcenar considère ses poèmes de jeunesse comme une 
sorte d’incipit de son œuvre ; l’écrivain avouait d’ailleurs dans une 
interview avec Patrick de Rosbo, que dans sa poésie de jeunesse, « tout 
[son œuvre] était là en germe » (ER, p. 168).   

Même si les critiques se sont penchés notamment sur l’analyse de 
l’œuvre romanesque de l’auteur, tendance alimentée même par une 
affirmation de l’écrivain : « J’ai joué ma carrière sur la prose, de sorte 

                                                        
1 « Le Mythe aujourd'hui », Mythologies, 1957. 
2 La Part du feu, 1949. 
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que le vers n’est plus qu’un sous-produit »3, nous considérons que 
l’œuvre poétique (dans le sens traditionnel du terme, ce qui tient à la 
poésie) de Marguerite Yourcenar pourrait offrir des pistes de recherche 
supplémentaires en vue d’une meilleure compréhension de la totalité de 
l’œuvre yourcenarien. En fait, dans une autre lettre, adressée à Jean 
Chalon le 29 mars 1974, Marguerite Yourcenar renforce l’idée de 
continuité entre l’œuvre poétique et l’œuvre romanesque : « Je n’ai pas 
l’impression d’avoir renoncé à la poésie […] les mêmes thèmes et les 
mêmes sujets se retrouvent dans mes vers et dans mes œuvres en 
prose »4. 

Marguerite Yourcenar favorise une création poétique caractérisée 
par une versification régulière, classique, fidèle aux normes 
traditionnelles de la prosodie : « La poésie telle que la concevait 
Yourcenar est une poésie rythmée, rimée, musicale et profonde, 
mystérieuse, mais venant du cœur et pas seulement de l’esprit », suppose 
des efforts constants, un travail assidu 5.  

Le recueil de poèmes Les Charités d’Alcippe6 (1956) est construit 
autour de l’image fondamentale du soi par rapport à l’Autre, relation qui 
suscite beaucoup de tensions dues en premier lieu au contact avec ce qui 
n’est pas soi : l’étranger. Les poèmes se caractérisent par une recherche 
continuelle de l’unité, le poème « Charités d’Alcippe » (qui donne 
d’ailleurs le titre du recueil) étant « un effort d’établir des liens, de ne pas 
se tenir à l’écart, de ne pas s’opposer à l’autre, mais, au contraire, de faire 
un effort pour vivre dans l’Autre et dans l’univers, pour qu’Autrui soit de 
la même nature que soi-même »7.  

L’autre, en tant que ce qui n'est pas le même, qui est distinct de moi, 
ce qui n'est pas le sujet, apparaît sous diverses formes complémentaires : 

                                                        
3 Lettre à Jean Roudaut le 19 novembre 1978, citée par Gérard DELOMEZ, « La poésie 
dans l’œuvre de M. Yourcenar », NORD’, n° 31 (numéro spécial Marguerite Yourcenar, 
études réunies par Camille C. M. Van WOERKUM) juin 1998, p. 10. 
4 Ibid., p.10. 
5 Gérard DELOMEZ, ibid., p. 16. 
6 Les références au volume Les Charités d’Alcippe se rapportent à la nouvelle édition, 
Paris, NRF, Gallimard, 1984. 
7 Edith FARRELL, Frederick FARRELL, « Autrui, cet ennemi, […] Moi, cet étranger », 
Marguerite Yourcenar. Écritures de l’autre, Montréal, XYZ éditeur, coll. Documents, 
1997, p. 77. 
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« ami et étranger », « proche et lointain », « présent et absent », « désiré 
ou méprisé ».  

Le terme d’absence, d’origine latine, absentia, « ce qui est (ab-) au 
loin », comprend même dans sa définition son opposé : la présence. 
Ainsi, dans le Dictionnaire International des Termes Littéraires, Jean-
Marie Grassin définit l’absence comme « ce qui a une existence avérée 
(ce qui n’est pas une illusion) mais qui est ailleurs »8. Le concept 
d’absence est lié à d’autres notions importantes comme attente, déviance, 
mouvement, désir, manque, angoisse, vide, enthousiasme créateur. En 
tant que « dimension supplémentaire de l’existence », l’absence 
convoque le « désir, et le désir, tendu vers le futur, se vit dans un présent 
insatisfait. […] Étymologiquement, le désir (desiderium) se définit lui-
même comme une absence dynamique, un manque, un vide, une 
déficience qui appelle la plénitude »9. C’est pour cette raison que 
l’absence ne peut pas être conçue en tant qu’opposé total de la présence. 
Il s’agit plutôt d’une présence non-accomplie, d’un désir inassouvi, d’une 
quête toujours à mener.  

Les poèmes du volume Les Charités d’Alcippe ainsi que les proses 
lyriques de Feux10 retracent une problématique construite autour du 
couple absence / présence : l’absence se manifeste en tant que manque au 
niveau physique, spirituel, spatial, corporel, auditif, sonore, tactile, 
langagier ; la présence se révèle comme élément qui remplit tous les 
trous. Aussi l’autre, même absent, suffit-il à combler l’univers entier : 
« Absent, ta figure se dilate au point d’emplir l’univers. Tu passes à l’état 
fluide qui est celui des fantômes. Présent, elle se condense ; tu atteins aux 
concentrations des métaux les plus lourds, de l’iridium, du mercure. Je 
meurs de ce poids quand il me tombe sur le cœur » (OR, p. 1083).  

Livre de jeunesse de Marguerite Yourcenar, datant de 1935 et publié 
en 1936, Feux comporte des « narrations empruntées à la légende ou à 
l’histoire et destinées à servir au poète de supports à travers le temps » 
(OR, p. 1075), récits qui sont séparés par des fragments qui retracent un 

                                                        
8 Jean-Marie GRASSIN, Article « l’Absence », Dictionnaire International des Termes 
Littéraires, www.ditl.org, consulté le 30.01.2004. 
9 Ibid. 
10 Les références à Feux se rapportent à l’édition des Œuvres romanesques, Paris, 
Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1982. 
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certain état d’âme du créateur, des « ‘pensées’ détachées, qui furent 
d’abord pour la plupart des notations de journal intime » (OR, p. 1075). 
Le livre est considéré par l’auteur comme le « produit d’une crise 
passionnelle », et il a la structure de « poèmes d’amour » ou « une série 
de proses lyriques reliées entre elles par une certaine notion de l’amour » 
(OR, p. 1075). 

L’amour représente le thème dominant de Feux, tout comme le 
suggère d’ailleurs le titre du recueil ; les feux renvoient à un état 
physique et psychique de combustion, d’incandescence, ils signifient la 
passion amoureuse, l’ardeur des sentiments, des passions, l’exaltation, la 
vivacité. Qu’est-ce que l’amour sinon ce désir d’être en permanence avec 
l’autre, de partager tous les moments avec la personne aimée, de pouvoir 
ainsi transgresser tous les obstacles spatiaux et temporels : 
« L’impérissable amour erre de veine en veine ; / Je ne veux pas troubler 
par une plainte vaine / L’éternel rendez-vous de la terre et des morts » 
(CA, p. 33). Dans son livre sur La pensée fragmentée (1985), Ralph 
Heyndels propose entre autres une courte incursion dans le territoire de 
l’amour passionnel, domaine hanté à son tour par le couple absence / 
présence : l’absence « figure une espèce de creux ‘ontologique’ entre les 
êtres – distance obscure et insurmontable »11. Les protagonistes de la 
relation amoureuse souffrent aussi de l’absence, souffrance qui conduit 
parfois aux extrêmes de l’être, voire à la mort. « L’Absence est la figure 
de la privation : tout à la fois, je désire et j’ai besoin. Le désir s’écrase sur 
le besoin : c’est là le fait obsédant du sentiment amoureux’ »12. Le 
sentiment amoureux devient vite l’amour passionnel qui est « à la fois 
découverte de ce qui aurait pu ne pas être et nostalgie de ce qui n’est 
déjà plus, c’est en tant qu’il est l’insaisissable aperçu »13.  

L’amour est regardé et complété dès le début par une autre notion qui 
renforce l’idée de relation amoureuse : « Il y a entre nous mieux qu’un 
amour : une complicité » (OR, p. 1083). La complicité suppose, d’une 
part, « la participation par assistance intentionnelle à la faute, au délit ou 
au crime commis par un autre », et d’autre part, l’« entente profonde, 
spontanée et souvent inexprimée, entre personnes ». Outre la complicité 

                                                        
11 Ralph HEYNDELS, La pensée fragmentée, Bruxelles, Pierre Mardaga éd., 1985, p. 29. 
12 Ibid., p. 31. 
13 Ibid., p. 38-39. 
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amoureuse qui se crée entre les êtres qui s’aiment, il existe l’adhésion, 
corps et âme, aux faits ou aux méfaits de l’autre : « Une intimité 
désespérée s’établit entre cet homme et cette femme possédés du même 
dieu, mourant du même mal, dont les regards éteints se tournent vers 
deux absents » (OR, p. 1120). 

L’amour apparaît aussi associé à la souffrance : « Il faut aimer un être 
pour courir le risque d’en souffrir. Il faut t’aimer beaucoup pour rester 
capable de te souffrir » (OR, p. 1145) ou à la punition, « châtiment » : 
« Nous sommes punis de n’avoir pas pu rester seuls » (OR, p. 1145). 
Étant incapable de résister seule, de lutter « le jour contre l’angoisse, la 
nuit contre le désir, sans cesse contre le vide, cette forme lâche du 
malheur » (OR, p. 1149), Clytemnestre décide de punir l’absence de son 
mari en commettant  un crime affreux. L’acte est accompli avec 
détermination et dans un seul but – se faire présente, visible aux yeux de 
l’autre : « Mais je voulais au moins l’obliger en mourant à me regarder en 
face : je ne le tuais que pour ça, pour le forcer à se rendre compte que je 
n’étais pas une chose sans importance qu’on peut laisser tomber, ou céder 
au premier venu » (OR, p. 1152).  

La visibilité s’accompagne d’habitude avec son complément, 
l’invisible, qui convoque à son tour plusieurs images comme les ténèbres, 
le crépuscule. Dans Achille ou le mensonge, on a affaire avec un univers 
gouverné, dès les premières lignes, par l’absence, le manque de lumière : 
« On avait éteint toutes les lampes. Les servantes, dans la salle basse, 
tissaient à l’aveuglette les fils d’une trame inattendue qui devenait celle 
des Parques ; […] Le jour n’était plus le jour, mais le masque blond posé 
sur les ténèbres » (OR, p. 1091). Le manque de luminosité, de clarté, la 
présence toute puissante de l’obscurité, créent un cadre incertain, où les 
contours sont brouillés : « La chambre des dames s’emplit d’une 
obscurité suffocante, interne, qui n’avait rien à voir avec la nuit » (OR, 
p. 1094). La même atmosphère ambiguë se retrouve dans Patrocle ou le 
destin qui débute par les images suivantes : « Une nuit, ou plutôt un jour 
imprécis tombait sur la plaine : on n’aurait pu dire en quel sens se 
dirigeait le crépuscule » (OR, p. 1101). Dans Antigone ou le choix, 
l’obscurité cache les mensonges, les péchés, pour ne les dévoiler à 
jamais : « L’ombre baisse au ras des maisons, au pied des arbres, comme 
l’eau fade au fond des citernes : les chambres ne sont plus des puits 
d’obscurité, des magasins de fraîcheur. Les promeneurs ont l’air de 
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somnambules d’une interminable nuit blanche. Jocaste s’est étranglée 
pour ne plus voir le soleil » (OR, p. 1107).  

Mais, l’atmosphère crépusculaire peut inhiber les prises de position, la 
peur et la terreur paralysent toute forme de réaction : Léna « traverse une 
Athènes stagnante, gelée par la crainte, où les visages se cachent derrière 
les volets clos de peur de devoir juger » (OR, p. 1119). L’ombre constitue 
aussi la métaphore de la mort qui fait annuler les distinctions entre le Moi 
et l’Autre : « Je ne distingue plus, dans l’ombre qui m’attire, / Autrui, cet 
ennemi, de Moi, cet étranger » (CA, p. 40). Dans Marie-Madeleine ou le 
salut, le rapport lumière / ombre renvoie aux capacités des fidèles de 
recevoir la grâce, la bonté divine, le visage de Dieu, signe de révélation 
ultime : « Jean […] vit Dieu. Je ne vis que les ténèbres, c’est-à-dire Son 
manteau » (OR, p. 1125). La cécité, l’aveuglement, ne serait qu’une autre 
hypostase de la mort : « Cesser d’être aimée, c’est devenir invisible. Tu 
ne t’aperçois plus que j’ai un corps » (OR, p. 1155).  

Cette atmosphère incertaine est l’endroit idéal où se font et se défont 
les secrets, éléments qui existent entre les amoureux, et qui ne doivent 
jamais être révélés. Dans Antigone ou le choix, la ville entière semble 
perdre son côté mystérieux : « Depuis la mort de la Sphinge, la ville 
ignoble est sans secrets : tout y vient au jour » (OR, p. 1107). Mais le 
secret apparaît aussi en tant que faux état de connaissance. Dans Léna ou 
le secret, la femme se sacrifie au point qu’on lui a fait « couper la langue 
pour ne pas révéler les secrets qu’elle n’avait pas » (OR, p. 1120). Sa 
complicité, due à un orgueil immense, s’étend jusqu’à subir des punitions 
non méritées : « Ses maîtres se sont tus quand elle passait les plats ; elle 
est restée sur le seuil de leur vie comme une chienne près des portes. 
Cette femme vide de souvenirs s’efforce par orgueil de faire croire 
qu’elle sait tout, que ses maîtres lui ont confié leur cœur comme à une 
receleuse sur qui l’on peut compter, qu’il ne dépend que d’elle de cracher 
leur passé. Des bourreaux l’étendent sur un chevalet pour l’opérer de son 
silence. […] Elle redoute la torture qui n’arrachera d’elle que l’humiliant 
aveu qu’elle n’était qu’une servante et nullement une complice » (OR, 
p. 1120).  

L’autre est toujours présent, on veut le mettre à l’abri des violences, 
on cherche auprès de lui la protection, le refuge : « Où me sauver ? Tu 
emplis le monde. Je ne puis te fuir qu’en toi » (OR, p. 1097). L’amour est 
plein de passion (dans le sens du latin passio «fait de subir, de souffrir, 
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d'éprouver ») : « Brûlé de plus de feux… Bête fatiguée, un fouet de 
flammes me cingle les reins. J’ai retrouvé le vrai sens des métaphores de 
poètes. Je m’éveille chaque nuit dans l’incendie de mon propre sang » 
(OR, p. 1121). On retrouve ainsi image de l’amour transcendantal, érigé 
en essence du christianisme : « Posséder, c’est la même chose que 
connaître : l’Écriture a toujours raison. L’amour est sorcier : il sait les 
secrets ; il est sourcier : il sait les sources. L’indifférence est borgne ; la 
haine est aveugle ; elles trébuchent côte à côte dans le fossé du mépris. 
L’indifférence ignore ; l’amour sait ; il épelle la chair. Il faut jouir d’un 
être pour avoir l’occasion de le contempler nu. Il m’a fallu t’aimer pour 
comprendre que la plus médiocre ou la pire des personnes humaines est 
digne d’inspirer là-haut l’éternel sacrifice de Dieu » (OR, p. 1134).  

L’attente apparaît en tant qu’état intermédiaire entre l’absence et la 
présence. Dans le cycle Sept poèmes pour une morte (intitulé dans la 
première version : Cinq sonnets pour les morts), le poème « Ceux qui 
nous attendaient… » est marqué dès son titre par l’attente : 
typographiquement, les points de suspension constituent une mise en 
attente du lecteur, lexicalement, l’emploi du verbe « attendre », à 
l’imparfait, suggérant davantage le désir, l’espoir, le souhait. Le poème 
entier est orienté vers un désir de présence, les gestes désignent l’attente 
ou l’inaccomplissement, le remords et le souvenir : « Ceux qui nous 
attendaient, se sont lassés d’attendre, / Et sont morts sans savoir que nous 
allions venir, / Ont refermé leurs bras qu’ils ne peuvent plus tendre, / 
Nous léguant un remords au lieu d’un souvenir » (CA, p. 28).   

L’hésitation signifie l’absence de réalité concrète, particulière et 
individualisante, et se réfère aussi à la recherche de quelqu’un ou de 
quelque chose. L’hésitation doit être comprise en tant que manque de 
décision, de dynamisme, d’action, elle signifie être dans un état 
d'incertitude, d'irrésolution qui suspend l'action, la détermination : « Je 
n’ai su qu’hésiter… » (CA, p. 30). L’hésitation se voit compléter par la 
crainte de parler, de s’exprimer : « je n’ai su que me taire » (CA, p. 30). À 
la fin, le gagnant est la mort car « moins hésitante [elle] a mieux su vous 
atteindre » (CA, p. 30). L’amoureux vient rejoindre l’être aimé trop tard : 
« Je vous rejoins trop tard… Je me repens, j’envie / Ceux qui, mieux 
avertis que tout est passager, / Vous montraient leur amour quand vous 
étiez en vie » (CA, p. 29). 
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Si la rencontre ne peut pas s’accomplir, alors un nouvel état entre en 
jeu : la solitude. L’image de celle-ci vient se déployer dans presque tous 
les récits du volume Feux. Dans Sappho ou le suicide la solitude est 
annoncée, déterminée par le lieu même de naissance de Sappho : « Elle 
est née dans une île, ce qui est déjà un commencement de solitude » (OR, 
p. 1158). Dans Phèdre ou le désespoir, « Phèdre accomplit tout. Elle 
abandonne sa mère au taureau, sa sœur à la solitude : ces formes d’amour 
ne l’intéressent pas. Elle quitte son pays comme on renonce à ses rêves ; 
elle renie sa famille comme on brocante ses souvenirs » (OR, p. 1085). 
Son comportement résulte du fait que l’amour filial ne l’intéresse pas, 
Phèdre préférant sacrifier tout « au profit » de l’amour plutôt interdit ; 
l’impossible est la force qui la pousse aux extrêmes de son être.  

La solitude hante aussi les poèmes du volume Les Charités d’Alcippe 
et tous les éléments en sont affectés : « J’ai suivi trop longtemps mon 
sentier solitaire ; / Je n’avais pas prévu que vous alliez mourir » (CA, 
p. 30). La solitude est élevée au rang d’expérience digne d’un saint ou de 
Dieu : « Je ne savais pas que Dieu est le pis-aller des solitaires » (OR, 
p.1124). La solitude est l'attribut de la divinité et suppose ainsi l’unicité : 
« Solitude… Je ne crois pas comme ils croient, je ne vis pas comme ils 
vivent, je n’aime pas comme ils aiment… Je mourrai comme ils 
meurent » (OR, p. 1083). L’absence de l’Autre est créatrice de vide, de 
néant : « Dieu s’effaça comme un reflet sur la vitre du matin. Mon corps 
opaque n’était pas un obstacle pour ce Ressuscité. […] J’étais de nouveau 
plus vide qu’une veuve, plus seule qu’une femme quittée » (OR, p. 1130).  

La mort s’ensuit alors comme une condition sine qua non de l’amour 
total, où la dévotion se transforme en sacrifice, en oubli de soi. « Les 
vivants par les morts ne se font pas entendre ; / La mort, quand vient la 
mort, nous joint sans nous unir » (CA, p. 28). Dans Phédon ou le vertige 
on assiste à la dissolution de l’être pris dans le vertige de la mort : « Moi 
seul, devenu invisible à force de vitesse, je continue à boucler autour de 
quelques tombes mon immense parabole. […] La mer du mouvement 
emporte chaque jour un coin de ce sol aride où ne naît pas la vie. 
L’immobilité de la mort ne peut être pour moi qu’un dernier état de la 
vitesse suprême : la pression du vide fera éclater mon cœur » (OR, 
p. 1144). La mort constitue aussi une façon de se sauver de l’existence 
éphémère : « La mort approche, et sa rumeur : / Frère, Ami, Ombre, que 
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t’importe ? / La mort est notre seule porte / Pour sortir d’un monde où 
tout meurt » (CA, p. 79).  

Toutefois, l’amour s’accomplit dans le geste créateur, le seul qui 
garantisse l’accès à l’éternité. L’amoureux en tant qu’artisan de l’autre se 
sauve par le biais de sa création : « Désir, tu n’es que l’or ; mon amour 
est l’orfèvre » (CA, p. 21). La recherche de l’être humain suppose une 
implication totale, corps et âme : « Voici mes yeux, mes mains, mes pieds 
qui vous cherchèrent ; / Dans cet étroit jardin où d’autres vous 
couchèrent, / J’avance en hésitant comme un triste étranger » (CA, p. 29). 

Dans le volume Les Charités d’Alcippe on retrouve plusieurs 
définitions de la personne amoureuse, propos qui restent valables aussi 
pour une éventuelle définition du statut du créateur : « Je suis l’ouvrier du 
silence, / L’au-delà des gestes humains […] Je suis la neige qui prépare 
/ La lente éclosion des fleurs ; / Deux bras ouverts, vivante barre, / 
Diamètre de vos douleurs » (CA, p. 35-36). Dans le récit Marie-
Madeleine ou le salut on assiste à la refonte de l’être par les mains 
divines du Créateur : « J’ai bien fait de me laisser rouler par la grande 
vague divine ; je ne regrette pas d’avoir été refaite par les mains du 
Seigneur » (OR, p. 1131). L’amoureux devient « créateur » de soi-même 
et de l’autre : « À chaque instant, elle [Phèdre] crée Hippolyte ; […] Elle 
fabrique sa beauté, sa chasteté, ses faiblesses ; elle les extrait du fond 
d’elle-même ; elle isole de lui cette pureté détestable pour pouvoir la haïr 
sous la figure d’une fade vierge : elle forge de toutes pièces l’inexistante 
Aricie. Elle se grise du goût de l’impossible, le seul alcool qui sert 
toujours de base à tous les mélanges du malheur. […] Elle reconstruit au 
fond de soi-même un Labyrinthe où elle ne peut que se retrouver : le fil 
d’Ariane ne lui permet plus d’en sortir, puisqu’elle se l’embobine au 
cœur. […] Elle prend du poison, puisqu’elle est mithridatisée contre elle-
même ; la disparition d’Hippolyte fait le vide autour d’elle ; aspirée par 
ce vide, elle s’engouffre dans la mort » (OR, p. 1086-1087). Les derniers 
mots montrent l’essentiel, avant de se dissoudre dans le silence éternel : 
« Comme toute victime, il fut son bourreau. Des paroles définitives vont 
enfin sortir de ses lèvres que ne fait plus trembler l’espérance. Que dira-t-
elle ? Sans doute merci » (OR, p. 1087). 

Le geste créateur s’accompagne de la recherche de la Beauté : « Que 
la beauté du monde a pris votre visage, / Vit de votre douceur, luit de 
votre clarté, / Et que ce lac pensif au fond du paysage / Me redit 
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seulement votre sérénité » (CA, p. 34). Les Sirènes, « sœurs du silence », 
désirent avoir une âme, « ce balancier vivant, fait d’ombre et fait de 
flamme », afin de mieux combler le vide de leur existence par des 
sensations et des expériences humaines, « Afin que le malheur puisse 
enfin les atteindre / Leur enseignant des cris qu’on ne sait pas avant » 
(CA, p. 8), qu’elles « puissent pleurer, s’attendrir et s’étreindre, / Et 
porter leur douleur comme un fardeau vivant » (CA, p. 8).  

Cette recherche est comparable à la description de la venue à 
l’écriture : « J’ai vu venir à moi le peuple des statues ; / Le marbre et le 
métal m’ont saisi par la main » (CA, p. 9). L’acte d’écrire s’expliquerait 
ainsi par rapport à l’absence et à la présence. L’écrivain cherche, à l’aide 
des mots (qui sont écrits et non pas parlés, prononcés à haute voix), dans 
la solitude de son travail (absence de l’autre, l’on est toujours seul au 
moment de l’écriture, on se perd, on est toujours un autre, différent de 
celui que l’on a été), à rendre présente une absence. 

L’absence révèle ses rapports avec les dimensions fondamentales de 
notre existence : spatiale et temporelle, car le retour suppose le 
mouvement en arrière, le déplacement vers le point de départ, mais aussi 
le chemin qu'on suit, le temps qu'on met pour revenir à son point de 
départ, en tant que l’attente représente le temps pendant lequel on 
demeure en un lieu jusqu'à ce que quelqu'un ou quelque chose arrive, 
l’état de conscience d'une personne qui attend. Sur les deux coordonnées 
de retour et d’attente se construit aussi l’activité du créateur, qui suppose 
de nombreux pas en arrière (« revenir sur ses pas » comme signe de la 
répétition créatrice). L’attente n’est pas passive car le créateur s’implique 
activement et consciemment dans le faire de son œuvre.  

Aussi existe-t-il un transfert de sensibilité, d’attributs d’humanité entre 
les êtres animés et les non-animés : « Mon âme avec ses peurs, ses 
désespoirs, ses fièvres, / Dans leurs rigides corps polis par les orfèvres, / 
S’en alla tout entière avec tout son passé » (CA, p. 10), transfert qui 
aboutit à la dissolution de l’être et de son âme : « Tout ce que j’ai cru 
mien se dissout et chancelle : / Dénouant sans mourir les nœuds 
intérieurs, / Comme un chant échappé d’un grand violoncelle, / Qui dans 
l’air amorti se déroule et ruisselle, / Je ne me trouve plus qu’en me 
cherchant ailleurs » (CA, p. 12). La dissolution signifie aussi la 
coïncidence avec le règne végétal, la disparition au sein de la nature : « Je 
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végète dans l’arbre, ondule avec les plantes, / Coule, bonheur liquide, 
avec l’eau sans contours » (CA, p. 21).  

Image représentative de l’absence et élément central de notre analyse, 
le silence apparaît en tant qu’image structurante de l’œuvre poétique et 
romanesque de Marguerite Yourcenar. C’est peut-être l’élément qui hante 
le plus la création moderne et contemporaine. La tradition romantique 
nous a légué l’idée que « la langue est fatiguée par l’usage, desséchée par 
l’abstraction, inapte à dire l’essentiel, le sens caché des choses »14.  

Le silence constitue l’élément définitoire de l’existence humaine et, 
selon Pierre Bertrand, « Tout le sens de la vie se trouve dans les vides et 
les interstices, là où rien ne se passe, là où il y a silence »15. L’indicible et 
l’invisible sont les deux entités visées par la démarche créatrice : « Écrire 
n’a donc qu’un but, dire l’indicible. Mais ce sera en tant que tel, en tant 
qu’indicible, qu’il sera dit. En d’autres mots, dire l’intolérable, 
l’insupportable, l’impossible. Plus simplement, dire l’amour, la mort, la 
vie »16.  

Le discours des amoureux de l'œuvre poétique de Yourcenar se 
décline sous diverses formes construites autour du silence ou d'un état 
proche du silence, le chuchotement : « Je te parle à voix basse, car c’est 
seulement lorsque nous parlons à voix basse que nous nous écoutons 
nous-mêmes » (OR, p. 1135). Le silence est indice de sagesse : « sans 
doute, ce sage comprenait-il que la seule raison d’être des allées du 
Discours, qu’il avait inlassablement parcourues toute sa vie, est de mener 
jusqu’au bord du silence où bat le cœur des dieux. Il arrive toujours un  
moment où l’on apprend à se taire, peut-être parce qu’on est enfin devenu 
digne d’écouter, où l’on cesse d’agir, parce qu’on a appris à regarder 
fixement quelque chose d’immobile, et cette sagesse doit être celle des 
morts » (OR, p. 1142-1143). C’est dans le silence que les choses 
significatives ont été accomplies : « L’immense vie agit et fermente en 
silence, / Fluide que l’objet contient sans l’enfermer, / Et la liquide paix 
où mon corps de balance / Ignore que haïr est le revers d’aimer » (CA, 

                                                        
14 L’Indicible et ses marques dans l’énonciation, Jean-Jacques FRANCKEL, Claudine 
NORMAND éd., Université Paris X-Nanterre, Numéro spécial de LINX, 1998, p. 7. 
15 Pierre BERTRAND, Le cœur silencieux des choses – Essai sur l’écriture comme 
exercice de survie, Québec, Liber, 1999, p. 26. 
16 Ibid., p. 166.  
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p. 40). Le silence constitue aussi le signe de réflexion : « J’ai devant moi 
d’innombrables orbites d’yeux, […] de bouches closes où le silence mûrit 
un jugement » (OR, p. 1147). Le silence représente le meilleur moyen de 
communication des amoureux : « Voici que le silence a les seules paroles 
/ Qu’on puisse, près de vous, dire sans vous blesser » (CA, p. 33), garant 
des secrets qui ne doivent pas être exprimés : « Taisez-vous, temples 
grecs ! Taisez-vous, catacombes ! […] Morts qu’on croit au secret dans la 
prison des tombes, / Taisez-vous à jamais sous les larmes qui tombent ! 
Dieux ! Gardez mon secret quand vous parlez aux vents ! » (CA, p. 12)  

La perte de l’être aimé implique une souffrance qui doit se manifester, 
qui doit être prononcée : « Le cri de ma douleur remplit l’immense 
espace » (CA, p. 63). L’absence physique de l’autre est compensée par la 
présence « vocale », une partie de la voix de l’autre résonant encore dans 
la création : « Vous ne saurez jamais que j’emporte votre âme / Comme 
une lampe d’or qui m’éclaire en marchant ; / Qu’un peu de votre voix a 
passé dans mon chant » (CA, p. 34). L’absence des sons, « déjà couchés 
dans leur cercueil d’ivoire » (CA, p. 25) est traduite par le manque 
d’écho : « Nos cris, lancés trop tard, se fatiguent, retombent, / Pénètrent 
sans écho la sourde éternité ; / Et les morts dédaigneux, ou forcés de se 
taire, / Ne nous écoutent pas, au seuil noir du mystère » (CA, p. 28).  

 
En guise de conclusion, nous proposons la lecture du poème « Clair-

obscur : Pour Jean Cocteau » qui comporte d’ailleurs une admirable 
synthèse des aspects traités dans cet article, ordonné autour de l’absence 
et du silence : « Clair-obscur, ombre insidieuse / Où bougent sans bruit 
des statues, / Une voix mélodieuse / Y murmure les choses tues. / 
Énigmes que le cœur résout, / Secrets achetés fort cher, / Tout sage est 
l’élève d’un fou, / Toute âme s’instruit par la chair » (CA, p. 74). Ainsi 
observe-t-on que dans Les Charités d’Alcippe et Feux l’absence se 
construit en fonction des coordonnées suivantes : absence de l’être (soi 
ou l’autre), absence du langage (le bruit, le son, l’écho étant remplacés 
par le silence, l’inaudible), absence du temps, absence de la mémoire (se 
souvenir devient oublier), absence de la lumière (au soleil correspondant 
l’ombre, le crépuscule, les ténèbres). De plus, la poétique de l’absence a 
constitué une mise en discussion des éléments comme : l’amour, la 
souffrance, le secret, l’autre, l’attente, l’hésitation, la solitude et la mort 
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qui définissent autant les relations amoureuses que l’acte créateur dans un 
monde de plus en plus confronté à l’inénarrable et à l’indicible.  

Par conséquent, en conjuguant poésie et silence, la raison d’être de 
l’œuvre poétique de Marguerite Yourcenar serait de recueillir les 
silences, de « leur donner forme » et de « les montrer en spectacle », afin 
de mieux exprimer le sens des derniers mots prononcés par Hamlet avant 
de mourir : « Le reste… c’est silence ». 

          
 

 





 
 

 


