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par Maria JoséYA,ZQUEZ DE PARGA
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Nous allons faire un parallèle sommaire entre deux écrivains nés
au tournant du siècle : Jorge Luis Borges (1899) et Marguerite
Yourcenar (1903). Tous les deux, morts à un âge très avancé, en 1986
et 1987 respectivement, ont vécu les grands événements de notre
siècle (sauf la chute du communisme en Russie et la chute du parti
socialiste en France, dont ils n'auraient pas été surpris). Ils ne se sont
connus personnellement de leur vivant que dans leurs derniers jours
(mai 1986), un mois avant la mort de Borges, quand Marguerite
Yourcenar est allée lui rendre visite dans sa résidence de Genève.
Cependant, à ce que je connais de leur vie et de leur æuvre, leur
trajectoire a beaucoup de concomitances. Et non pas seulement dans
les faits extérieurs et imprévisibles, mais dans la façon dont ils
acceptent les circonstances environnantes, dans leur évolution et dans
leur réponse en littérature.

On pourrait se demander pourquoi nous prenons ces deux auteurs
si lointains I'un de I'autre, qui écrivent dans des langues différentes,
qui expriment des situations sans rapport les unes avec les autres, qui
appartiennent à des contextes éloignés : Borges, Argentin qui vient en
Europe ; JVlarguerite Yourcenar, Française née en Belgique, qui parb
pour les Etats-Unis et y reste pour toujours. Quel est le lien qui peut
unir ces deux écrivains ? Il y en a plusieurs. Borges est connu en
Europe d'abord parce que les Français le "découwent". Ce sont les
Français, - entre autres Roger Caillois, dont Marguerite Yourcenar
occupera plus tard le fauteuil sous la Coupole - , qui les premiers
percent les écrits de Jorge Luis Borges et y trouvent son grand talent.
On peut donc dire que Borges commence sa canière littéraire
européenne en France. Marguerite Yourcenar écrit tous ses livres en
français. Les deux écrivains sont donc d'abord acceptés en France.
Quant à leurs vies, elles ont des concordances sans frn : l'éducation à
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la maison, I'apprentissage des langues classiques, les voyages, l'étude
de I'Orient et de I'alchimie, une formation humaniste et universaliste
qui élimine les bornes pour ne laisser que l'homme face à I'univers. Ils
appartiennent à une même génération et tous les deux sont couronnés
par l'Académie françaisetrl. Ils se font une philosophie à eux, ils
suivent des lignes de conduite dans leurs vies et dans leurs æuwes
qui se rapprochent.

Quoique nous pourrions faire un parallèle détaillé de multiples
ouvrages des deux écrivains dont le symbolisme et les intentions
voilées se touchent, nous allons souligner seulement quelques traits
communs et assez visibles dans une lecture transversale des deux
auteurs, dans quelques contes, en remarquant leur 'lolonté de
savoir", qu'ils puisent de I'Orient. Dans les textes de nos deux auteurs
chaque lecture nous apporte une vision nouvelle, nous enrichit d'une
autre vue de I'univers. C'est dans ce sens, en cherchant dans l'écriture
les racines de la terre et le sang qui bat dans les veines et qui se dilue
comme la poudre des étoiles, que je voudrais lire les deux écrivains,
méfiants qu'ils sont de la réalité de I'univers et de I'homme, rêveurs de
rêve et d'ombre, rêveurs de rêveurs qui rêvent et qui sont rêvés.

El libro de Arena (Le liure de sable) est un conte de Borges où un
vendeur porte à la maison du narrateur, qui est Borges, un livre qu'il
échange contre une Bible gothique ancienne. Le liwe est fait de telle
sorte que ses pages sont infinies. Si on ouvre une page quelconque, on
trouve un numéro de six, sept, huit chiffres, et un mot ou un dessin
qu'on ne retrouvera jamais. A chaque fois les pages, les numéros, les
dessins, les mots, sont différents et leur nombre est infini. Le liwe
donc, une fois passé le premier choc, la première surprise, est quelque
chose de monstrueux et d'irréeltzj.

Marguerite Yourcenar joue avec la réalité dans Comment Wang-Fô
fut sauué (OR, p. 1143-1153). Wang-Fô, peintre chinois, avec son
disciple Ling, qui I'aidait à tailler ses pinceaux et à fabriquer ses
poudres, est condamné à mort par le jeune empereur du pays de Han

[1] Borges a reçu la médaille d'or de I'Académie française en 1979. Marguerite
Yourcenar est entrée à I'Académie française en 1981.

[2] "Comprentl{ que el libro era monstmoso" (N, p. 235) ("Je compris que le livre était
monstmeux"). "Sentf que era un objeto de pesadilla, que era una cosa obscena que
infamaba y corrompfa la realidad." (N, p. 235) ("Je sentis que c'était un objet de
cauchemar, que c'était quelque chose d'obscène qui avilissait et corrompait Ia
réalité". C'est nous qui traduisons. Nous abrégeons par N, J. L. Boncos,
Narraciones, ed. Câtedra, Letras Hispânicas, Madrid, 1990.
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parce qu'il a été un peintre menteur qui a fait des peintures irréelles
où tout était plus beau que dans la réalité. Il a corrompu la réalité.
Liempereur fait prendre Wang-Fô et avant de le mettre en prison, il
ordonne de lui couper les mains et de lui brûler les yeux : "Tu m'as
menti, Wang-Fô, vieil imposteur [...]. Et Cest pourquoi, Wang-Fô, j'ai
cherché quel supplice te serait réservé, à toi dont les sortilèges m'ont
dégoûté de ce que je possède et donné le désir de ce que je ne
posséderai pas" (O8, p. 1149-1150).

Dans les deux écrivains se trouve I'idée d'un objet - le liwe pour
Borges, le tableau pour Yourcenar -, qui représente davantage que ce
qui existe dans la réalité, c'est-à-dire, qu'il représente plus que ce que
nous pouvons percevoir de la réalité. Le livre de sable, qui est
monstrueux parce qu'il est incompréhensible, parce que notre
intelligence n'est pas capable de l'assimiler, est comparable à la
peinture de Wang-Fô tellement parfaite qu'elle dépasse en beauté la
réalité.

Le conte de Wang-Fô provient d'un récit taoïste. Le liwe de sable
surgit, probablement, d'une pareille source. Borges et Yourcenar ont
connu le Taoïsme, dont l'art parle de l'image des choses plutôt que des
choses elles-mêmes et qui souligne que I'artiste doit être responsable
de l'influence qu'il exerce. Wang-Fô corrompait la réalité en la
montrant plus belle que ce qu'elle était, et Cest la cause de sa
condamnation à mort par I'empereur qui ne savait pas comment se
défaire du peintre ; cet empereur qui voulait retourner au règne des
peintures et des tableaux où il avait été élevé, loin du monde ;

I'empereur qui en sortant du monde illusoire de la peinture avait
trouvé I'imperfection et la méchanceté et était devenu complètement
malheureux. L'empereur rêvait d'un empire idéal et irréel, comme
celui que rWang-Fô avait créé et qui était plus beau que le règne de
Han.

Dans le conte de Borges, le narrateur rêvait avec le.liwe de sable
(N, p.235) qui devient Ln'cauchemar insupportable. À la frn de la
narration de Yourcenar, pour se sauver, Wang-Fô, à qui I'empereur a
concédé la grâce de frnir un tableau qu'il avait autrefois commencé, se
met à peindre une mer bleue qui sort de sa peinture et s'étend sur le
sol du palais impérial et va noyer les courtisans qui sont présents, et :

"\Mang-Fô et son disciple Ling disparurent à jamais sur cette mer de
jade bleu que Wang-Fô venait d'inventer" (OR, p. 1153).
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Dans Borges, le possesseur du livre veut aussi se défaire de cet
objet irréel qui lui cause des cauchemars et lui déforme la réalité, de
ce livre écrit dans une langue inconnue et incompréhensible, ce qui
d'ailleurs n'a aucune importance, puisque tout disparaît aussitôt. il
réussit à cacher le livre dans un des rayons de la bibliothèque, car il
se rappelle avoir lu quelque part que "le meilleur endroit pour occulter
une feuille Cest un bois"tul.

Wang-Fô, le peintre chinois, se perd dans sa pienture. Le liwe de
sable se perd parmi les liwes. L'un et I'autre disparaissent de la
réalité comme un mauvais rêve. Borges, protagoniste lui-même de son
conte, ne voulait plus revoir le livre. L'empereur ne voulait plus
jamais revoir Wang-Fô. Il s'agit de concepts qui nous surpassent et
notre intelligence limitée les repousse, comme I'expression du Tao.
Liincompréhension de la réalité nous procure une détresse, une
infélicité et un malheur dont nous voulons à tout prix nous défaire.

Le liwe de sable est l'univers. Il contient I'univers. C'est pourquoi
il est impossible de I'ouwir deux fois à la même page : rien ne peut se
répéter. Le tableau de Wang-Fô est ouverture vers l'univers illusoire,
sans commencement et sans fin, comme le livre. Il s'agit d'un univers
aussi illusoire que le nôtre.

Un autre conte de Borges, Pard,bola del Palacio (Parabole du
Palais) bient corroborer la vision de la réalité que propose le Taoïsme.
Encore une similitude avec le conte de Wang-Fô de Marguerite
Yourcenar. L'ambiance est aussi chinoise : un empereur chinois et un
artiste, poète en ce cas. Le poète chinois de Borges, comme le peintre
chinois de Yourcenar, fausse la réalité parce qu'il la surpasse. La
poésie, le vers, la parole représentent le très vaste palais de
I'empereur mieux qu'il n'est dans la réalité, et à cause de cela
I'empereur I'accuse de lui avoir ravi son palais et il le condamne à
mort. Le poète ne peut pas se sauver dans sa poésie comme le peintre
de Yourcenar se sauve dans sa peinture, et il succombe à la main du
bourreau. Si le mot du palais est plus beau que le palais lui-même, et
le mot abolit le palais, le mot du poète pour désigner I'univers serait
meilleur que I'univers lui-même et il détruirait l'univers parce qu'il
serait plus véritable et plus réel que l'univers. Mais le poète ne trouva

[9] "el mejor lugar para ocultar una hoja es un bosque', (N, p. 235). C'est nous qui
traduisons.
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pas ce mot superbe et "ses descendants cherchent encore - et ne
trouveront pas, le mot de I'univers"[4].

Le poète de Borges et le peintre de Yourcenar ont une même
signification. Ils incament deux voies qui conduisent à un but
commun. Ils traduisent le Tao. Peinture et poésie sont l'expression du
Tao et elles sont capables d'exprimer la même chose. "Les sages
d'antan accoutumaient à dire qu'un poème est une peinture sans
forme visible et une peinture est un poème qui a assumé une forme"tsl.
Le poète et Wang-Fô ne font que chercher une forme pour I'univers.

Dans le conte Las ruinas circulares (Les ruines circulaires) Borges
continue à utiliser le concept qui lui est très cher, de I'apparence face
à la réalité. Ici I'homme (que Borges appelle le mage et qui peut être le
thaumaturge ou l'alchimiste) vient dans les ruines concentriques d'un
temple pour créer un homme dans ses rêves. Il prend des jours, des
semaines, des mois, des années pour son entreprise. Maîtriser le rêve
est plus diffrcile "que tisser une corde de sable"t6l.

Peu à peu le fils de rêve prend forme ; quand ce frls est prêt à
naître, le rêveur, lhomme, le mage a peur du sort de son fils rêvé,
parce que si jamais il tombe dans le feu, il ne brûlera pas puisqu'il est
un fantôme et il sera malheureux de savoir qu'il n'est qu'un rêve. La
fin de la création arrive, le fils de rêve part laissant seul son rêveur, et
quelque temps après, les ruines concentriques sont à nouveau
envahies par le feu, détruites par le feu. Le rêveur, le mage, est
heureux de frnir ses jours de souffrance, il est fatigué de traîner sa
longue vie et il se réjouit dans l'espoir d'être brûlé. Quand les flammes

"sus descendientes buscan arln, y no encontrarân, la palabra del universo" (N,
p.132). C'est nous qui traduisons. Ce conte nous fait penser à celui des no-s de
Dieu raconté dans un livre qui eut un grand succès dans les années 6O, I'e ma.tin
dcs mogiciens, de Louis Peuwnr,s et Jacques Bnncmn, et dont les données et les
questions quTl pose restent encore sans réponse. Dans la nanation citée, les
moines d'un monastère oriental louent un ordinateur pour trouver, après des
milliers de millions de combinaisons de noms, le nom de Dieu. Au moment où ils le
trouvent, I'univers explose. Il nous vient aussi à Ïesprit le petit récit de Marguerite
Yourcenar "Les Tlente-Tbois Noms de Dieu".

"[ns sabios de antaflo solian decir que un poema es una pintura sin forma visible y
una pintura es un poema que ha asumido una forma". (Tao, p.92). C'est nous qui
traduisons.

"Comprendi6 que el empeflo de modelar la materia incoherente y vertiginosa de
que se componen los sueflos es el més arduo que puede acometer un vardn [...]
mucho mds arduo que tejer una cuerda de arena o amonedar el viento sin cara" (N,
p. 100).

I4l

t51

t6l
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lèchent ses flancs, avec terreur il voit que le feu le caresse mais ne le
brûle pas parce que, "avec soulagement, avec humiliation, avec
terreur, il comprit que lui aussi il était une apparence, qu'un autre
était en train dè le rèver"t?l.

Le procès de création de Borges répond, en analysant le conte, à la
transmutation alchimique. Mais il pourrait être aussi bien la création
de I'homme nouveau du Taoïsme, ou du bouddhisme, ou de toute autre
mystique.

Dans Zos ruinas circulares le temple était rond et Cétait le temple
du Feu. Du point de vue de I'alchimie il s'agit d'une image du creuset
et du feu qui le maintient, qui le change d'aspect périodiquement avec
sa combustion. Le temple est I'athanor. Mais ce temple et ce feu sont
aussi du domaine de I'esprit. Le feu ne brûle pas I'apparence, le rêve,
mais le caresse et I'inonde de chaleur sans combustion, à la différence
des mortels. Le rêve, I'apparence, est ce qui reste dans I'univers, ce
qui ne change pas, ce qui a une consistance en lui-même. C'est
pourquoi celui qui atteint le Tao ne brûle pas avec le feu. Il est sauvé
de la réalité. Au contraire la réalité est changeante et trompeuse et
brûle facilement et disparaît.

Ce temple brûlé, est-il, par hasard, le corps humain ? Liapparence,
Itromme de rêve, est créé par la pensée, membre à membre, organe
par organe. De cette façon I'univers se concentre en un corps, dans un
organe, dans une paupière ; c'est une recréation de l'univers. Dans le
Taoïsme il faut que I'homme se trouve soi-même ; cette rencontre,
lente et douloureuse, c'est la création de I'homme nouveau, tâche
difficile. Le rêveur de Borges commence peu à peu, en se dépouillant
de tout ce qui appartient au monde et concentre son esprit à rêver
lhomme nouveau, comme ferait celui qui cherche le Tao par le moyen
de la connaissance de soi-même. Ou tel que fait celui qui suit le
bouddhisme ou le zen : "le trésor que tu veux n'est pas dehors. Il est
dans toi". Ou bien "on peut donc voir qu'il existe quelque chose qu'on
doit développer en dedans de soi-même et cette chose qu'on développe
prend conscience à I'intérieur de soi-mêmê"[Ej, lisons-nous dans un

"Con alivio, con humillaci6n, con terror, comprendid que éI también era una
apariencia, que otro estaba soflandolo". (N, p. 103). C'est nous qui traduisons.

"El tesoro que quieres no estd fuera. Estâ dentro de fi' (Zen, p. 111). ?odemos,
pues, ver que existe algo que uno tiene que desarrollar desde dentro de sf mismo, y
este algo que desarrollamos toma consciencia dentro de uno mismo" (Zen, p. LI0).
C'est nous qui traduisons.

17)

t8l
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manuel zen. Mais nous pouvons le lire également dans les maîtres de
I'alchimie.

Borges crée I'homme à force de rêver. Le mage crée son homme en
le rêvant pendant plus d'une année. Borges connaissait Roger Caillois,
ce Français qui avait été l'un des premiers à découwir le talent de
Borges. Caillois écrit, entre autres, un livre intitulé LIncertftude qui
uient des rêues,liwe dont Yourcenar tire la conclusion que I'hypothèse
de Caillois peut se résumer en disant quil y a "on ne sait quoi
d'immense par quoi nous sommes rêués" (En pèIerin et en étranger,
EM, p. 543). Avec ces contacts, littéraires et humains, Borges avait
bien des appuis pour rêver son homme. Pour Borges il est important
d'accepter le rêve, nous sommes obligés de_!'accepter de la même façon
que nous avons accepté I'univers, dit-iltej. Pour Borges il y a une
confusion, voulue, entre rêve et réalité ; tout homme rêve ; tout
homme est rêvé ; parfois le rêveur est aussi un rêve. Lhomme n'est
pas lui-même, il est I'illusion d'un autre, il est un autre ; ou bien, il est
tous les devx. Der Golem, roman de Gustav Meyrink que Borges
connaissait bien, est un rêve où le rêveur trouve à son réveil que le
rêve était réalité, ou bien que lui est le rêve ; le rêveur et le rêvé sont
pareils, leur physique est le même. Lui, le protagoniste, est donc les
deux hommes. Borges revient à ce fait : le rêveur et le rêvé sont le
même. L'homme est lui-même ou son rêve ? Ou est-il tous les deux ?

Ou bien il est tous les hommes ? De cette façon Borges se voit en rêve
et se voit rêvé. Il n'y a pas un Borges, il y a plusieurs Borges ; Borges
est universel ; Borges regarde avec les yeux de l'âme Borges dans tous
les hommes.

Dans le conte Las ruinas circulares nous lisons : "La nuit
quatorzième il effleura I'artère pulmonaire avec son index et ensuite
tout le cæur, du dehors en dedans"tlOl. N'est-ce pas de nouveau la
déclaration amoureuse de Thomas Mann dans La Montagne
magique ? L'artère fémorale que le personnage veut toucher dans le
corps de I'aimée ? N'est-ce pas les reflux sanguins de Yourcenar dans
le poème de Kou-Kou-Haï ? C'est la description du microcosme qui
recrée I'univers dans ses pulsations. "Il rêva avec un cceur qui
battait"tlrl, ajoute Borges. Ce que le personnage du conte Las ruinas

[9] 'lrluestra evidente obligacidn [...] es aceptar el sueno como hemos aceptado el
universo y haber sido engendrados y nirar con los ojos y r.espirar'. (N, p. 217).

[10] "La noche catorcena rozd la arteria pulmonar con el fndice y luego todo el coraz6n,
desde afuera y adentro". C'est nous qui traduisons.

[11] "sofl6 con un corazdn que latfa" (N, p. 100). C'est nous qui traduisons.
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circulares de Borges crée pendant /a nuit, ce qu'il rêve dans
I'obscurité, "nuit après nuit", c'est lAdam primordial, la création de
I'alchimiste dans le noir, I'homme nouveau, rouge parce qu'il sort du
feu. Il est aussi le^_golem, I'homme primordial pré-adamique et sans
âme de la Cabaletl2l.

La création de I'homme nouveau qu'on a vu dans le conte de Borges
Las ruinas circulares est le leitmotiv des ceuwes yourcenariennes. Un
long roman est consacré à le développer. Zénon emploie toute son
existence à accomplir l'æuvre au noir dans son corps et son esprit.
Nous imaginons qu'il atteint l'æuvre au rouge au moment de sa mort.
C'est-à-dire, qull couronne les efforts de sa vie avec la naissance d'un
homme nouveau dans la mort. De même qu'Hadrien et NathanaëI.

Peut-être que la frnalité de Borges en créant son homme était la
même : recréer le Grand (Euwe. Il s'agit de créer un homme réel, qui
ne soit pas un rêve, comme nous le sommes tous, "l'ombre d'un rêve".
Borges crée I'image d'un homme, un homme illusoire et inexistant
dans la réalité mais existant dans le rêve. C'est un homme illusoire
créé par un autre homme illusoire et la chaîne peut se prolonger
indéfiniment puisque tout est illusion. L'univers lui-même est une
illusion, il pourrait être le rêve d'un autre univers qui, à son tour, ne
serait que le rêve d'un autre...

Nous revenons à I'idée borgésienne de la carte dans la carte dans la
carte... ou du poète qui écrit dans une tour ronde et sans sortie sur un
autre poète dans une tour ronde et sans sortie qui écrit à son tour sur
un autre poète dans une tour ronde et sans sortie qui écrit... C'est la
draîne illusoire des univers illusoires, I'ombre d'un univers qui doit
exister quelque part.

[12] Nous ne connaissons pas assez I'cBuvre ni la persone de Borges pour affirmer qu'il
soit alchimiste. Ses images, cependant, en grande partie, appartiennent à
Ialchimie. Borges a des contacts avec Thomas Mann, connalt Der Golem de Gustav
Meyrink, en fait lui-même une version ; ces écrivains, de même que Caillois, ont
étudié lalchimie et lbnt incorporée à leur production littéraire. Yourcenar a suivi
se shsmin, certainement, et elle, de sa part, a qualifié Caillois et Thomas Mann
dhumanistes "qui passent par I'ablme". Borges arrive en Suisse adolescent et y
restera jusqu'à sa jeunesse, pour y revenir des années après. Marguerite
Yourcenar reste à Paris adolescente, elle ira en Suisse plus tard. A Paris, comme à
Genève, comme en Allemagne, lloccultisme joue un grand rôle au début du siècle
(et il continue à le jouer). Est-ce que les deux enfants, les deux jeunes, auraient été
nourris, allaités en alchimie coûlme en orientalisme, philosophie et latin ?
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Yourcenar prend cette image des mondes infrnis et illusoires dans
le miroir florentin de Zénon. Les miroirs ternes et fêlés de Yourcenar
sont pour révéler la réalité d'une façon voilée ou bien pour la cacher et
faire apparaître dans le miroir I'illusion. Illusion qui peut être
historique, du passé, des ancêtres (Alexis, Michel-Charles), de la race
(Don Ruggero, Conrad), ou du futur (Lazare, Achille). Ou ce peut être
une illusion du présent dans les miroirs qui cachent la réalité, le
monde, pour montrer des aspects de la personne qui se regarde et qui
ne se reconnaît pas elle-même parce qu'elle ne s'accepte pas (Sophie,
Rosalia di Credo).

Pourrait-ce être aussi une négation d'identification personnelle
chez Borges ? Plutôt une négation de la réalité, à la façon des
Orientaux. Le miroir universel de Borges est l'aleph. L'aleph, lettre de
I'alphabet hébraïque, est pour Borges le point où convergent tous les
points de I'univers. Borges, qui est le sujet et protagoniste de la
plupart de ses contes, énumère les alephs connus dans I'Antiquité : le
miroir d'Iskandar Zu Al-Karnayn en Orient ou celui d'Alexandre
Bicorne en Macédoine, qui reflétaient l'univers entier. Borges nomme
d'autres miroirs, celui de Jupiter, celui du mage Merlin. Mais ces
miroirs, - conclut-il en imitant la lecture d'un vieux livre -, ne sont
que des dispositifs ingénieux, des instruments d'optique, tandis que :

"Les frdèles qui accourent à la mosquée de Amr, au Caire, savent très
bien que I'aleph se trouve à I'intérieur d'une des colonnes de pierre qui
entourent la cour centrale... personne, bien entendu, ne peut le voir,
mais, ceux qui approchent I'oreille à la surface déclarent apercevoir,
p"o d" tempi upr'èrr, sa rumeur êmpress{g"t13J.

De L'AIeph de Borges Yourcenar dit qu'il "peut n'être que la vision
d'un halluciné". Cependant elle a une croyarrce semblable. Elle
n'utilise pas le mot aleph, inventé par Borges pour désigner ce point
convergent, mais elle écoute I'univers à I'intérieur d'une pierre, à
Cumberland, dans les pierres levées de Keswick, où elle confesse avoir
fait "ce geste qui consiste à appliquer I'oreille, la joue et les paumes
sur la roche pour tenter de saisir la vibration des pierres. Non pas
l'écho des voix du néolithique [...]. Rien que le son inoui du roc, la
sourde vibration qui dure depuis des âges que nous ne chiffrons même

[13] "Lns fieles que concurren a la mezquita de Amr, en el Cairo, saben muy bien que el
universo estâ en el interior de una de las columnas de piedra que rodean el patio
central... Nadie claro estâ, puede verlo, pero quienes acercan el o(do a la superficie,
declaran percibir, al poco tiempo, su atareado rumorz $/, p. 192). C'est nous qui
traduisons.
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pas". (En pèIerin et en étranger, "Lhomme qui aimait les pierres", EM,
p. 554). Peut-être I'aleph se trouve, pour Yourcenar, dans les
colonnades de pierre du jardin fermé qui s'ouwent pour l'homme
comme des fleurs quand il se trouve soi-même, tel qu'elle nous dit
dans la Préface de la première édition de Feuxtra), préface qu'elle
changera dans les éditions suivantes, probablement parce que sa
pensée était trop clairement exprimée dans la première.

"Cet aleph exitse-t-il dans I'intimité d'une pierre ? - demande
Borges. [q-!ce que je I'ai vu quand j'ai vu toutes les choses et I'ai-je
oublié l{15J. y"1"ph, explique Borges, est la première lettre de
l'alphabet de la langue sacrée des juifs et elle a la forme d'un homme
qui pointe le ciel avec sa main droite et la terre avec sa main gauche,
pour indiquer que le monde inférieur est le miroir et la carte du
monde supérieur. L'aleph est donc, pour Borges, le miroir de I'univers.
L'image du miroir obsède Borges, mais il a horreur du miroir depuis
son enfance. Il craint dans le miroir "une duplication ou multiplication
spectrale de la réalité"t161, 'l craint sa "pantomime cosmique'i En fait
Borges éprouve vne angoisse cosrni4ue, ce qui produit en lui une
crainte de la réalité, un soupçon que tout se réduit à I'image de
I'image. Mais les miroirs prennent forme dans son æuvre et ils sont
aussi ternes que cerD( de Yourcenar.

Tous les miroirs de Yourcenar ensemble sont comme I'aleph, le
miroir universel de Borges. Les deux écrivains utilisent le miroir pour
regarder le monde matériel, le temps, I'univers et le cosmos
intemporel. Pour eux le miroir a la transcendance que lui donne le
Taoïsme. Le miroir pour le Taoïsme est "à la fois reflet du monde
manifesté, temporel, et de I'intelligence, la lumière, le principe
suprême, le Tao"tt'1.

Le conte de Borges EI Otro (L'Autre) est un dialogue entre un jeune
et un vieil homme qui se trouvent sur un banc au bord de la rivière à
Harvard. Ils sont tous les deux la même personne, le même Borges.

lL4) Feux,Paris, Grasset, 1936.

[15] "Existe ese aleph en lo fntirno de una piedra ? Lo he visto cuando vi todas las cosas
y Io he olvidado ? (N, p. 192). C'est nous qui traduisons.

[16] "una duplicacidn o nultiplicaci6n espectral de la realidad.', usu pantomima
c6smica" (H, p.23\. C'est nous qui traduisons.

t17] "El espejo es a la vez el reflejo del mundo manifestado, temporal, y de la
inteligencia, la luz, el principio suprcmo, el Tao" (Tao, p. 121). C'est nous qui
traduisons.

108



Jorge Luis Borges et Marguerite Yourcenar ù, trauers Ie rniroir

Cette décomposition personnelle, cette duplicité du présent et du
passé contemporainement, de la jeunesse et de la vieillesse du même
homme qui dialoguent, est appliquée par Yourcenar dans sa pièce Qui
n'a pa,s son Minotaure ?, oit Thésée à I'intérieur du Labyrinthe, au lieu
de tuer le Minotaure, lutte contre lui-même, contre le jeune Thésée et
contre le vieux Thésée, en une lutte absurde mais pleine de
signification, où Marguerite Yourcenar s'exerce en la désagrégation de
la personne pour mieux réussir la renaissance.

Borges rêve Borges. Thésée lutte contre Thésée. Qui est le rêveur ?

Qui est le rêve ? L'homme n'est que le rêve d'une Ombre, avait déjà dit
Pindare ; et Calderdn, Marguerite Yourcenar et Borges lui font écho.
Shakespeare, sous la plume de Borges, demande à Dieu d'être un et
lui-même, fatigué d'incarner plusieurs personnes. Dieu lui répond :

"Je ne suis pas, non plus ; j'ai rêvé le monde comme tu as rêvé ton
æuvre, mon Shakespeare, et parmi les formes de mon rêve tu existes,
toi qui, comme moi, es plusieurs êt persoru1g"[181.

Et pour le bouddhisme zen tous les phénomènes sont irréels, le
monde physique est I'ombre de la Réalitéls]. D'autre part, le Taoisme
nous rappelle : "Si tu veux faire la différence entre le sommeil et la
veille, seulement I'Empereur Jaune ou Confucius peuvent t'aider,
mais ceux-là sont morts"[20]. Ce serait peut-être ce que Yourcenar veut
exprimer quand elle dit : "C'est par I'effet de I'habitude que la vie nous
paraît moins absurde que le songe" (Les Songes et les Sorts, "Notes sur
les songes", EM, p. 1606).

Yourcenar distingue entre songe et fiction. Le songe, le rêve c'est la
ftalité. Yourcenar arrive au soupçon de I'existence d'un univers à
demi fluide "auquel nous n'échapperions temporairement que par
I'intelligence, la raison raisonnante [...]. On en viendrait ainsi à faire
de la part de la vie gouvernée par l'intelligence I'exception adventice,
le privilège unique, étroitement limité par chacun dans l'espace et
dans le temps, dans un univers humain livré presque tout entier aux
étranges à-peu-près du rêve" (EM, p. 1616). Yourcenar frnit son étude

[18] "Yo tampoco soy ; yo sof,é el mundo como tu sofiaste tu obra, mi Shakespeare, y
entre las formas de mi suef,o estas tu, que como yo ercs muchos y nadie". (If,
p. 61). C'est nous qui traduisons.

lL9J Zen, Prologue de Cn. Hutr,ænnnvs.

[20] "si quieres distinguir entre el sueflo y la vigilia, sdlo el Emperador Amarillo r
Confucio pueden ayudarte ; pero éstos estan muertos" (Taa, p. 118). C'est nous qui
traduisons.
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sur Borges en évoquant le "réveil", ce qui fait. écho aux mots de
Chuang-tse, maître du Taoïsme, qui manifeste : "A un moment arrive
le grand réveil et nous découwirons que la vie même est un grand
rêve. Entre-temps les sots croient être réveillés et, avec de subtiles
discriminations ils distinguent entre princes et serviteurs. Quelle
folie ! Confucius et toi vous êtes aussi un rêve. Moi aussi je suis un
t6u"{211.

Je finirai mon article en disant que la strate qui reste de façon
homogène dans l'æuwe de Borges est, en quelque mesure que ce soit,
I'illusion de la réalité et Ia réalité de l'illusion Borges ne se résigne
pas à l'être des choses. Il veut que les choses soient une image.
Yourcenar et Borges ont suspecté la réalité d'être un rêve, d'être aussi
inconsistante et absurde que le rêve. Qu ils aient été influencés par le
bouddhisme ou par le Taoïsme, ou qu'ils soient tous les deux an'ivés,
de leur côté, à des conclusions semblables, ne nous intéresse pas
spécialement. Ce qui peut nous frapper est leur yision de la fragilité
miroitante et trompeuse de ce qui nous entoure et leur espoir de se
réveiller à la fin. Borges est mort les yeux fermés, tel qu'il avait vécu.
Marguerite Yourcenar est morte les yeux ouverts, tel qu'elle I'avait
souhaité de son vivant. Ils sont peut-être, tous les deux réveillés dans
une autre Réalité.

[21] "Alguna vez viene el gran despertar, y entonces descubriremos que la vida misma
es un sueio. Entretanto, los necios creen estar despiertos, y con finas
discriminaciones distinguen entre prfncipes y servidores. Qué insensatez !

Confucio y trl sois también un sueflo. También yo soy un sue6.o". (Taa, p. 118). C'est
nous qui traduisons.
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