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On découvre une complicité extraordinaire entre Michel de
Crayencour et sa fille. Tous deux sont parvenus à trouver la juste
distance permettant à la fois d'éviter les conflits et l'indifférence.
Marguerite se met ainsi dans une position d'admiratrice et de
complice vis-à-vis de son père. Je pense que, dans de telles
circonstances, Marguerite Yourcenar a dû en vouloir à sa rnère d'avoir
causé tant de chagrin à son père.

En pédiatrie, le meilleur moyen d'aider un enfant à s'éveiller, c'est
de l'accompagner sans vouloir imposer sa propre présence. Je crois
que c'est ce que Michel de Crayencour a réussi à faire avec sa fille. La
présence des deux bonnes qui s'occupent de l'enfant est aussi très
importante puisque, finalement, Marguerite n'est pas enfermée dans
une relation de dualité. Elle reste libre et p€ut se construire.

L'éducation de Marguerite est pour nous originale puisque nous ne
nous imaginons pas à l'heure actuelle qu'un enfant puisse s'instruire,
être éduqué sans passer par un établissement scolaire. L'école est un
lieu de rencontre, de vie, d'expériences multiples. Marguerite
développe, quant à elle, son intelligence sans utiliser ce que I'on
appelle le " modeling " c'est-à-dire l'apprentissage par imitation. Les
enfants scolarisés âcquièrent une infime part de leur savoir grâce au
professeur; leur éducation se base surtout sur l'observation des
autres élèves. C'est d'ailleurs pour cela que les enseignants ont besoin
d'un certain nombre d'élèves par classe. D'après ce que j'ai pu
comprendre, les seules fois où Marguerite rencontre des enfants de
son âge, c'est à l'église. Elle va pour ainsi dire à l'école " à I'envers,,
une fois par semaine... Je ne sais pas si son æuwe porte les marques
de eette originalité...

Je pense que le père et sa ûlle s'aiment énormément surtout après
le départ des bonnes. Le père finit par devenir ce précepteur qui va
apprendre la grammaire à sa fille, qui la connalt sans doute déjà,
mais qui va se délecter de l'écouter une fois de plus de la bouche de
son 1Ère,
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Discussion

C. R. : Je remercie tous les interuenants et particulièrement
Madame Cauazzuti qui a apporté une coloration italienne auec tout ce
que Ia cuhure italienne peut dpporter de différent. Votre interuention
concernant Ie dedans et Ie dehors nous plonge dans une réflexion dont
nous ne pouuons pas sortir finalement. Le dehors est très riche; iI d. été
e.nalysé et décrit, quant au dedanq iI est beaucoup plus mystérieutc...
Ce sentiment d'adhésion et de solidarité profond.e nous laisse
I'impression que nous ne sommes plus capables, à notre époque, d'y
répondre.

Maria CLYAZZUTI: J'ai le sentinent qu'au-delà d.es mots et de
Ieur sens, I'écriture rJe Yourcenar nous renvoie toujours ù une certaine
uision du monde et du temps qui lui est particulière. Je sais bien que la
questiotL est sensible, nous pouuons être d'accord ou pas. À mon auis,
chez Yourcendr, le plus petit objet, le plus petit éuénement laisse
deuiner une épaisseur qui ua au-delù, des apparences. Le titre que j'ai
choisi me pernzet de souligner qu'il faut lire au-delà des mots et que ce
personnage de Marguerite, créé po.r I'écriuain pose énonnément de
problèmes puisque c'est elle au-dehors, mais ce n'est pas eIIe au-
dedans. Marguet'ite Yourcener s'est toujours refusée à écrire d,es textes
autobiographiques. EIle nous a présenté ici Ia petite fiIIe Marguerite
plutôt comme un personnage exemplaire d'un certain type d'humanité
que comme Marguerite de Crayencour.

Maurice DELCROIX: La dualité du dedans et du dehors était très
efficace dans uotre erposé- Pourrais-je uous suggérer de I'étendre un
jour ù ce que nous auons dit de Jeanne puisqu'en somme, pour le
docteur Titran, Jeanne est une reconstruction. Marguerite ne I'a pas
connue. ElIe dit aussi, d.ans une page très célèbre, que Jeanne I'a
formée " ù distance ". C'est aussi ù. Ia même page qu'elle dit l'auoir
reuue et s'être empressée de I'embrasser. C'est tout de même curieux que
Ie personnage de reconstruction soit I'occasion d'une d.es rares
embrassades..,

Je uoudrais dire ù. Monsieur Maindron que son exposé touche ù
I'essentiel- Pourquoi cependant quoir escamoté deux moments de
relation entre Marguerite et Michel : le renuoi d.e Barbe qui se tennine
par un < on m'auait menti " - Ie père après cela ne jouit pLus de la
confi.ance totale de sa ftlle - et le dialogue d'Egon et Michel que
Marguerite Yourcenar rdpporte parce qu'elle a eu uùe conuersation
analogue duec son pèt'e au monent de ses premières atrloura auec un
homme qui, d,ppo.remnent, n'aimait po,s les femmes.
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André MAINDRON: À mes yeux, uous semblez être obsédé par la
figure de Jeanne. Il me sembLe que Ia morale que Marguerite tire du
départ d,e Barbe se rappoùe plus à un autre propos de Michcl au sujet
de Jeanne; n Jeanne sauait que seule la vérité était belle " alors que Ie
père a fait La démonstration du contraire.

J'ai centré mon propos sur l'enfance ; les six, sept premières années.
Après, c'est tout autre chose.

Michèle GOSLAR: J'ai rernarqué, dans Ia biographie que j'ai
écrite, un élément imporlant. ALors que Marguerite Yourcenar s'est
appliquée ù, décrire sa mère qu'elle n'a pas connue, eIIe a menti par
ornission concernant son père. EIle a effectiuement décrit l'image que
donne Monsieur Maindron d.'un père qui L'a formée, éduquée-.., mnis
eIIe nous a caché tout ce qu'elle auait ù reprocher ù, son père: ses
absences, ses maîtresses-.. Elle a passé tous ces points sous silenre et
nous pouuons nous demandzr pourquoi.

Maria CAVAZZUTI : La question que pose MichèIe Goslar est de Ia
plus haute importance pour les biographes, tnais peut-être p@s pour les
Iecteurs qui cherchznt à comprendre I'écriture de Yourcenar. Ceux-Id.
dniDent se tenir du texte.

André MAINDRON : Je désirerais compléter Ia réponse dc Madame
Cauazzuti en faisant allusion à I'auteur d.es Mémoires d'Hadrien qzi
dit qu'elle a pis Hadrien en flagrant déIit de mensonge et qu'elle I'a
laissé mentir. Ce n'était pas important.

Marie-France BRAURE: J'ai écouté o.ttentiuement I'erposé de
Monsieur Maindron sur Ia place du père et il m'a semblé indéniable
que ce pèrc était très présent dans I'éducation de sa fille. Néanmoins,
en tdnt que pslchnlague, je trouue qu'un père doit aussi manifester une
certaine sensibilité, son émotion, son. affection, par des gestes, des
paroles chaleureuses et Iù, c'est Ie désert.-. Est-ce un nrensonge, est-ce
une uolonté d.e ne pas en parler ? En outre, Monsieur Maindron dit que
Michel de Crayencour ne contredisait jamais sa fille. Or, une fois'
encore, le père doit normalement représenter une certaine autorité, il
dnit poser dcs limites.

André MAINDRON: Dozs d'autres ouvrages d.e Yourcenar, iI y a
des scènes, disons érotiques, uous n'y trouuerez pas ce que uous
cherchez. En outre, depuis hier, je trouue que certains font urd.iment
dans Ie dolnrism.e . . .
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Claude DUNETON : Je crois, Mad,ame Braure, que uous n'auez pos
pris en cornpte la question de l'époque. Vous imaginez les rapports
père-fille tels qu'ils peuuent exister actuellement- Or, si I'on se reporte
au dÉbut du )Q( siècle, les rd,pports sont tout autres- Ce qui est décrit
dnns les textes réuèIe, pour I'époque, une très grande tendresse entre Ie
père et sa fiILe.

Guy FONTAINE : Miclrcl de Crayencour me semble non seulernent
tendre envers sa fille, mais cet ctristocrate étqit également capabLe d.e se
compofter comrrle un oncle ou un grand,-père avec les enfants du
village. Par exemple, Iorsqu'il uoyait des enfants monter Ia côte du
Mont-Noir, il atêtait sa Doiturc pour Les emmener.

Bérengère DEPREZ '. Je n'ai pas d'objection globale ù I'analyse de
Monsieur Maindron. En reuanclrc, je ne comprends pas pourquoi à Ia
question d,e Monsieur DelcroLr concernant Le mensonge à propos d,u
renuoi de Barbe et nous ne sortræs pas là dans la biographte, mais
dans le clnpitre intitulé " Les Miettes d.e l'enfance ", Monsieur
Maindron s'en sort par une pirouette en éuoqud,nt Jeanne alors que
celle-ci n'est pas présente dans le passage et qu'il est bien question
d'une ùlfiance : n Je ne fis désormais plus entièrement confiance ù
personne, pas même ù. Michel ".

André MAINDRON: LIne /ois encore, uous ne ln'duez pas compris.
Je uoulqis faire une ïemarque concernant la communication de
Madame Bonali-Fiquet. Il s'agit d'wr. point d.e détail à propos de
Madame Reynès-MonLaur, son nom étant plus ou rnoins bien écrit par
Yourcenar. Cet écriuain a commencé à ëcrirc sous un pseudonyme

" Monlaur " puis a fini par ajouter son patronyme. ElIe est née en
Aueyron et non pas ù Montpellier ; eLIe d uécu de 1866 ù 1940. ElIe était
uisibLement catholi4ue compte tenu du nombre de bond,ieuseries qu'elle
a fournies aut maisons de Ia bonne presse de I'époque. J'ajouterai
encor? unc ,emq.rque concetnanl Après la neuvième heure, qai nous
transporte en Egypte où I'influence et I'amour de Jésus rayoûnent
encorz d,ans la personne des premiers cltrétierts., ce qui prouue bien,
< que ses liures sont exquis " selon les termes de I'abbé Louis BethLéem
(1869-1940) du diocèse de Lille dans un ouurage, selon lui, connu dnns
toutes les parties du monde et intitulé Romans à lire et româns à
proscrire (1904. Madame Reynès-Monlaur est classée par I'ebbé dans
la catégorie des auteurs " dont la plupart des romans sont propres à
intéresser la jeunesse " et non les seules grandes personnes comme Ie
dit Yourcenar. En tout cas, lorsque Yourcenar parle d'une nouueduté,
c'est une nouueauté dont la publi.cation date de 19O3, I'année de Ia
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mort de Fernande. Est-ce aùant sa mort ? Est-ce un liure o.ppd,rtena,nt à,

Fernande ? Est-ce un liure uenant d,e la bibliothèque de NcÉmi car c'est
un liure conseillé par un abbé, originaire de Steenwerck près de
BaiIIeuI ? Si les liures de cet abbé étaient lus partout, ils d.euaiznt donc
être lus au Mont-Noir.

Maurice DELCROIX'. Je voudrais ajouter un éIément au sujet d,es
reproches que Marguerite Yourcenar n'aurait jamais faits à son père.
ElIe les fait, mnis auec Ia d.iscrétion qui s'impose, Iorsqu'elle relate que
Michel, en se séparant de Jeanne, I'a priuée d'une mère. Je lis Ie
passage où Mich.el reconnaît ses ,orts . " iI admet à. part soi qu'après Ie
premier moment de répulsion et d'angoisse le scandale romain a
suscité en lui un grossier éIan d'espérance.- Michel a espéré que
Jeanne uienne uiure auec lui, qu'elle quitte son mari qui auait prouoqué
Ie scandale. Cela ne s'est pas produit- " II s'est forgé d'auance une
féIicité égoiste faite de son malheur à eLIe. II n'effatera jamais L'effet des
propos ignobles qu'il a tenus ce jour-Iù. C'est ce qu'il appelle s'être
conduit en irnbécile, mais se sauoir jugé par elle produit en retour un
nouuel accès de haine contre cette Jeanne qui d trop uite et trop
fermement dit non ". C'est un pdssdge très dur. . Ah s'il avait su qu'elle
d pensé à lui ù In villa Adriana, mnis iI mourra sans Ie sduoir. " et c'est
lù que t;ient l'épisode de Ia poupée ( une poupée uennnt de Rome arriua
par Ia poste. Il ne s'attend,rit pas qu'elle ait consacré un moment de ses
journées romaines ù choisir un jouet pour I'enfant de Fernandc. II
m'intime péremptoirement de donner cette poupée ù Ia fille du
portier. Il est désormais trop las pour I'amour fou qui est pourtant, il le
sent bien, Ie seul arnour sage ..
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