
COMPTES RENDUS

Marguerite Youreenar, L'(Euure au Noir. Etudes réunies
par A.-Y. JULIEN. oRoman 20-50",9 (mai 1990), L62p.

Mauriac, Sartre, Camus et Aragon ne sont que quelques-uns
des auteurs auxquels la revue lilloise "Roman 20-50" a consacré ses

dossiers critiques. La formule adoptée est celle d'une analyse d'un
ou deu' ouvrages de ces écrivains.

La récente parution explore donc I'univers fictif d,e L'(Euure au
Noir de Marguerite Yourcenpr. Les articles sont une heureuse et
profonde contribution à la liste déjà considérable de la critique
yourcenarienne. Le mérite du présent volume réside cependant
dans le choix de réunir différentes lectures du roman, opération
qui, à notre avis, pounait être tentée pôur d'autres liwes de cet
écrivain, d'autant plus que la qualité des essais rejoint un niveâu
critique toujours intéressant, et que ce liwe comprend également
un dossier bibliographique (F. BoNALT) presque corïplet sur le
roman et son adaptation cinématographique.

Dans son analyse "Chronologie historique, chronologie
romanesqu€", G. DorrIN s'amuse à faire l'équivalent des jeux de
patience, repérant les dates que I'auteur lui-même a cachées dans
le texte. Mais ce jeu devient intéressant lorqu'on songe au souci de
précision de Yourcenar et au rôle de I'Histoire dans le scénario du
roman. Bien plus, le Temps redevient compréhensible à partir du
moment où, laissé tomber le nom fictif de Sébastien Théus, Zénon
est à nouveau "le protagoniste de sa propre aventure" et "rejoint
Itristoire des hommes" (p. 15). Son suicide même se justifie comme
I'ultime moyen du héros pour se réapproprier l'Histoire.

L'étude de P. PELcKMANS ("Zénon et les pesanteurs de la
Renaissance") y trouve des traits moins proches du XVIe siècle que
de certaine historiographie d'hier ou davant-hier. Plus
particulièrement, l'individualisme outré de Zénon fait songer à
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l'individualisme qui caractérise lhomme moderne, et les vues sur
le capitalisme des Fugger ou des Ligre sont des idées fort peu
probables à l'époque deZénon.

Dans son "Zénon de Bruges et l'expérience de I'espace", C.
MEIIRILLON étudie les rapports du roman avec l'espace. Ce qui le
porte à opposer le binôme voyage-immobilité moins sous l'aspect
temporel que sous son aspect spatial. Le narrateur et Zénon
suivent des chemins différents dont l'itinéraire dessine une ligne
sinueuse qui préfigure l'expérience mentale du souvenir. Et
l'image de la spirale justifie les mouvements centrifuges et
centripètes visant à "l'évasion hors de tout espace" (p. 45),
symbolisée par le suicide de Zénon.

S'il est vrai que L'(Euure au Noir est un roman polyphonique, il
faut se poser la question du langage, ou mieux des langages
employés. Mais, selon D. umr ("Les mots et les choses. La
question du langage dans L'(Euvre au Noir"), le monde ici peint
ressemble à une Babel où règne incontestée I'incommunicabilité. il
existe une séparation linguistique entre l?romme et les choses : on
assiste à une fragmentation sémantique due à plusieurs niveaux
de communication. Autant dire des dialogues de sourds ! Ce
morcellement, toutefois, a comme conséquence la création du
mythe de Zénon, dont la quête est une tentative de réponse à la
babelisation du monde.

La ritournelle sifflée par Henri-Maximilien lors de son entretien
avec Zénon à Innsbruck est le point tle départ de la fine analyse de
M. DELcRoDL Analyse de textp qui va au-delà des simples
notations esthétiques. Car l'étude est surtout centrée sur le motif
du compagnonnage et de I'amitié entre ?'énon et son cousin, ou
encore entre Zénon et les "compâgnons de voyage" qu'il rencontre
sur son chemin. Le thème de l'amitié entraîne par contraste celui
de la solitude du héros, plus souventvoyageur seul sur la route qui
le conduira à l'æuvre au rouge.

Dans le personnage du Prieur, M. cAvAzzuTI voit un héros qui
s'efface progressivement de ltristoire. Son étude propose une

L02



Comptes rendus

lecture, nous semble t-il, profonde de l' "Homme des Douleurs",
image qui est aussi un leitmotiv yourcenarien. Le problème du
sacré et de la faiblesse de Dieu y est posé autant que I'idée de la
maladie considérée comme une réponse immédiate aux maux de
I'Histoire. Sacrifice et oblation donc, pour celui qui est I'une des
plus touchantes figures de Yourcenar.

P. de FSTIER ("Zénon ou la vision du vide") trace à son tour un
parallèle intéressant entre le suicide romanesque de Zénon et celui
de Mishima. C'est à partir d'une "vision du vide" tout à fait
semblable que le personnage fictif et le personnage historique
justifient leurs choix. Suicide comme rupture, mais en même
temps comme syrnbole, dans I'effort de parvenir au principe
unifrcateur et à la sagesse.

"La promenade sur la dune" (C. SouLBs) analyse le texte du
chapitre homonyme. A travers les repères alchimiques et, chose
intéressante, picturaux, on suit la constmction du récit où
alternent "descriptions, dialogues, voix du narrateur et monologue
du héros" (p. 106). Tout concourt à former une forte architecture
symbolique dont le sommet est le bain lustral de Zénon. La
putréfaction des premiers chapitres se transforme en l'æuwe au
blanc pour aboutir au stade ultime du suicide sacré.

L. FAREGNIAIX nous donne une analyse centrée sur I'adaptation
cinématographique du roman par A Delvaux. Les images du film
issues d'une longue relation entre le cinéaste et l'écrivain
traduisent le parcours de Zénon par la focalisation du texte écrit et
de sa morale. Problèmes de réduction, de transformation aussi : le
recours au flash-back élimine la première partie du roman, et
I'utilisation de l'élément aqueux ou igné visualise les symboles
alchimiques du liwe.

Finalement A-Y. .rur,EN commente Ie discours de remerciement,
prononcé par Yourcenar en 1983 lors de la remise du Prix Erasme.
Ce texte, à peu près inconnu pour la plupart d'entre nous, est ici
reproduit. C'est un éloge d' Erasme, personnage qui ressemble
beaucoup à Zénon. Mais on peut y retrouver aussi les traces d'un
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"éloge de la folie" de L'(Euvre au Noir, de ces trois visages de
Moria, tour à tour représentés par la Stultitia d' Henri-
Maximilien, par le cortège des Fous du monde et par la folie
mystique dans la faiblesse de Dieu.

Pour conclure, il nous semble que ce dossier critique couwe des
perspectives nouvelles, et pas
thèmes qui apparaissent ici
'Yourcenaro.

seulement sur le roman, car les
parcourent également I'univers

Loredana PRIMOZICH (Turin)

Gianni POLI, Inuito ollo letturo di Marguerùte
Yourcena4 Milan, Mursia, 1990, 192 p.

En terminant sa commémoration de Marguerite Yourcenar
dans son discours de réception à l'Académie frangaise, le 17 mai
1990, Jean-Denis Bredin disait sa crainte d'avoir simplifré
l'écrivain : "Il faudrait pour parler d'elle, avouer ses violents désirs,
ses colères, ne pas chercher à tout prix, dans ses attitudes, dans
ses livres, les leçons d'une sagesse sans remous. Il faudrait dire ses
appétits, ses désespoirs, ses folies mêmes, enveloppés dans le
drapé des mots". La vaste enquête biographique qu'il invoquait
alors vient de nous être offerte par Josyane Savigneau qui a
consacré à la dame de Mount Desert un livre salué par la critique
comme un modèle de biographie auquel "érudits et fervents de
Yourcenar dewont désormais se référer" (B. Poirot-Delpech, Ze
Monde des Liures du 14 septembre 1990).

Dans son "Invitation à la lecture de Marguerite Yourcenar', qui
voit le jour dans une collection destinée au grand public, le critique
italien Gianni Poli ne consacre qu'un bref chapitre initial à la vie
de l'écrivain, préférant coneentrer son attention sur l'æuvre qu'il
range dans la catégorie très rare des "classiques moderneso,
jugement appliqué par la romancière à thomas Mann et qui peut
s'étendre à une personnalité qui des Mémoires d'Had.rien à Qwi ?

L'Eternité se remet continuellement en question tout en restant
fidèle à elle-même.
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Le chapitre II, le plus ample (pp. 37-142), embrasse toute la
production yourcenarienne, des premiers poèmes aux romans de la
maturité, sans oublier le théâtre, qui bénéficie d'un regain
d'intérêt de la part des universitaires et des metteurs en scène. Iæ
lecteur y trouvera une synthèse claire et précise, qui tient compte
des indications fournies par Yourcenar elle-même dans les diverses
préfaces, postfaces ou twtes dont elle a accompagné ses textes, ainsi
que des nombreux essais ou études critiques qui ont paru
récemment.

L'originalité de l'approche de l'ceuvre poétique mérite d'être
soulignée. G. Poli met I'accent, en particulier, sur les problèmes
d'encadrement historique que pose le recueil des Charités
d'Alcippe, qui regroupe des poèmes qui couwent une période allant
de 1919 à 1965.

Dans la vaste texture du poème liminaire des Charités
d'Alcippe, il trouve déjà en germe une grande partie des motifs
yourcenariens, et en particulier celui de la "dépossession de soi".
On y voit se dessiner cette conception de la corporéité que nous
retrouvons exprimée de manière suggestive dans les chefs-d'æuwe
de la maturité. Du gouffre des angoisses émerge une espèce de paix
qui est le prélude de la sérénité atteinte en partie grâce aux leçons
de la philosophie orientale.

Le chapitre III (pp. 143-153) aborde les thèmes les plus
significatifs de l'æuvre. Le critique en indique deux : le voyage, qui
a été récemment I'objet d'un volume de mélanges (Voyage et
connaissance dans I'æuure de Marguerite Yourcenor, coordonné par
C. Biondi et C. Rosso, Pisa, Libreria Goliardica, 1988) et l'eau,
motif-symbole dont on retrouve des traces significatives du projet
d,e Retnous à Comrne l'eau qui coule.Il est un peu dommage que le
thème de la mort dont on sait I'importance soit ici passé sous
silence. L'ouvrage s'achève par un ample chapitre (pp. 155-171) où
I'auteur esquisse un bilan de la fortune critique de Marguerite
Yourcenar, des premiers jugements portés sur Lo Mort conduit
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I'attelage en 1935 jusqu'aux nombreux articles commémoratifs
publiés au lendemain de la disparition de l'écrivain.

Le livre de Gianni Poli, qui constitue la première monographie
consacrée à Marglrerite Yourcenar publiée en ltalie, rendra de

grands services à ceux qui souhaitent aborder la lecture de son

æuwe et saisir les rapports qu'elle entretient avec la culture de

notre siècle.

Françoise BONALI FIQUET (Parme)

M. José VAZQIJÊZ DE PARGA' En torno o Youreenar,
ACT, Cabildo,Insular de Tenerife, 1990,384 p.

Voici, sous un titre qui peut paraître bien vague, un travail
extrêmement ambitieux puisqu'il s'attaque à un problème déjà
souvent posé, celui des rapports complexes entre Marguerite
Yourcenar et I'Histoire. L'originalité de cette étude très fouillée et
suggestive est d'élargir le débat à toute la question du rôle de la
Nature dans les textes de Yourcenar et celui des mythes non
seulement occidentaux mais aussi orientaux, des rites, et du
christianisme. Dans cette perspective très intéressante, l'analyse
du roman historique chez Yourcenar débouche sur une mise au
point fort utile sur ses rapports avec Dieu et les religions. Il est sûr
que la clarification de ces problèmes est fondamentale si on veut
comprendre la conception de la Mort dans la pensée de Yourcenar,
et son érotisme tout à fait singulier. L'Histoire n'est pas recherchée
dans le but d'une représentation Ia plus objective du passé mais
comme une clé à une explication des mythes essentiels de ltromme.
Au-delà d'une érudition historique évidente, M.-J. Vazquez de
Parga voit avec raison chez les personnages principaux de l'æuwe
de Yourcenar, et chez elle par conséquent, une quête de l'Absolu
qui est liée à une vision religieuse des choses : l'homme ne peut se
sauver seul et, à partir de cette analyse, une des clés de l'æuwe de
Yourcenar est "l'idée d'une rédemption humaine et cosmique".
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Nous voilà bien loin, enfin, des analyses sur le classicisme glacé et
académique de Yourcenar qui est replacée de la sorte dans un
courant beaucoup plus complexe, souterrain et ambigu, qui est le
sien.

Signalons que cette étude présente une excellente bibliographie
très complète sur les publications critiques de l'æuwe de
Yourcenar. En particulier, il est enfin fait référence au Actes du
premier Colloque de I'Université de Valenee, publiés en 1986,
publication passée jusqu'à maintenant sous silence dans la plupart
des ouwages consacrés à Yourcenar.

En conclusion, même si l'on ne partage pas toutes les
affrrmations de l'auteur et s'il est possible de trouver un peu
rapides certains chapitres, iI s'agit d'une étude tout à fait
estimable et utile.

Jean-Pierre CASTELIÂNI (Tours)

DEGRE SECOND, Studies in French Literature. Department
of Foreign Languages and Literatures, Virginia Polytechnic
Institute and State University, Blacksburg, VA 24061 USA, no 12,
nov. 1989, V p.+ 106 p.

Cette revue américaine est éditée par Ie Département des
Langues et Littératures étrangères de I'université de virginie.
Essentiellement consacré à la littérature française, Degre sàcond,
propose dans son numéro de novembre 1989 sept études sur
Marguerite Yourcenar.

G. HOOK SHURR s'est chargée de réunir et de présenter ces
travaux, rédigés en langue anglaise, et rassemblés sous le titre :

"Les nombreuses facettes de Marguerite yourcenaro.
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Le premier article montre Marguerite Yourcenar attentive, très
attentive même, à la traduction en anglais de ses æuwes. C'est la
traductrice elle-même, Dori KAIZ, qui raconte leur collaboration.

Après la mort de Grace Frick, en 1979, Marguerite Yourcenar
demande à son éditeur de la mettre en contact avec un traducteur
qui viendrait à Petite Plaisance travailler avec elle. D. Katz, poète
elle-même et traductrice, en anglais, de poésie française, est
choisie par M. Yourcenar.

Cet article est particulièrement intéressant pour les lecteurs
français puisqu'il nous fait participer à la lente et méticuleuse
alchimie de la traduction. Jextrais de ce texte deux exemples qui
montrent bien à la fois le travail de précision qu'est toute
traduction, et comment M. Yourcenar envisageait une
"collaboration".

Dès leur toute première rencontre, D. Katz et M. Yourcenar
commencent la traduction de Feux,.ll faut noter ici que lorsque D.
Katz est pressentie pour traduire ce qui ne I'a pas encore été, seuls
trois ouwages avaient été offerts aux lecteurs de langue anglaise :

Iæs Mémoires d'Hadri.en. Le Coup de grâce eL l' @uure au Noir
(The Abyss). On se souvient en effet que M. Yourcenar a toujours
refusé, pendant les années qui ont précédé la mort de Grace Frick,
de confier la traduction de son æuvre à un autre traducteur, du
moins, bien sûr les traductions en langue anglaise.

Voici ce qu'écrit D.Katz sur leurs premières minutes de travail:

Elle suggéra que nous fassions [...] une traduction spontanée'
Pointaniâans Feu* ltristoire d'Antigone, elle me demanda de la lire
et de dire comment je la rendrais en anglais, à llmproviste, sans

dictionnaire. J'étais pétrifiée, mais quelque chose de merveilleux
arriva. Nous étions assises l'une en face de l'autre dans son petit
salon, moi le liwe ouvert devant les yeux, les sie-ns clos' Nous
commençâmes une sorte de lecture à deux voix, un dialogue à propos

du texte, une des choses les plus étonnantes que j'aie jamais faites'
La toute première ligne de l'histoire m'arrêta. "Que dit "midi
profond? b".p ooon,- l'équival-ent 

-littéral ne pouv-ait--co:rvenir'
b"".orr.r", en aïglais, n'aurait lIdée d'associer "profond" à "midi"' ["']
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.A quoi vous font penser ces mots ?- demanda yourcenar- Sans

hésitation, "''n". 
o""Tiiîà9-il!lË:Aftdit"t" bien sage' je répondis' :

.claudel, r,e parta[e à'fu1ài; .;"ttès intéressant. dit yourcenar, mans

faux. c'est """ 'd;ul;;î 
i{i"i"t}t"'-a-"ot 

'l4inuit profondo de

iaï;,;;;; À;' i p"i"it zarathoustra'" l'"1

Je ne trouvans ;;'i'6;;;i;;-n- *t* profond" lors de cette

première lecture, 'n"it 
t" ï'et*t pas grave' Yôurcenar était satisfaite

àe la manière dont je lisais ltristoire'

D. KaLz relit Nietzsche et traduit 'Midi profond" par abysmal

noon.

Le second exemple de collaboration que je traduis ici concerne

l,attentionetl,autorit-é'.*,"claqoelleM.Yourcenar"surveillait"les
traductions. Après avoir rOpété bien souvent à Dori Katz "C'est

;;; ù traduclrice", voulanf par là suggérer qu'elle s'en remettait

à;i", l,anecdote suivante nous la montre singulièrement attentive

et directive.

Dans A Coin in Nine Hands, (Denier du rêue), elle ne fut pas

satisfaite de ce que je fasse dire à Alessandro le "gosse (kid)

Iakovleff'. *Trop argolique" dit-elle. "Alessandro appartient à la
haute bourgeoisle eL n'utilise pas I'argot. Traduisez par "le garçon
(boy) Iakovleffl. Je pensais que boy ne convenait pas, que le terme
était trop condescendant puisque Iakovleff n'était plus un enfant.
Je ne pus la persuader mais elle me dit son habituel "Cest vous la
traductrice". Quand les épreuves arrivèrent et qu'elle les vérifia,
elle barra kid et écrivit ôoy !"

Dori Katz conclut son article en disant combien elle ressent
comme un privilège d'avoir travaillé avec M. Yourcenar, qui, tout
en vivant dans son propre monde, ne s'excluait absolument pas du
nôtre.

L'article suivant étudie Les traditions platoni4ue et chrétienne
dans "Alexis". Son auteur, Pierre JACOBEE enseigne à
l'Université de Virginie. Son propos est de montrer que dans son
premier roman, M. Yourcenar s'est surtout intéressée au folklore
chrétien. Selon Pierre Jacobée, avec le personnage d'Alexis, M.
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Yourcenar tente une réconciliation du héros chrétien et du berger
de Virgile.

Les deux sources d' Alexis ou le Traité du uain combat, paru en
1929, soit cinq ans après le roman de Gide Corydon ou le Traité du
uain désir, sont d'une part la tradition antique avec Théocrite,
Virgile et d'autre part la tradition chrétienne avec l?ragiographie
française parue au XIe siècle : La uie de Saint Aleris. Cet Alexis,
sans doute moins connu que son homologue virgilien, est un jeune
patricien romain qui se convertit au christianisme et quitte sa
jeune épousée le soir même de leurs noces pour aller viwe la vie
d'austérité et de pauweté qui lui gagnera son salut.

Pierre Jacobée montre que M. Yourcenar utilise une forme, un
vocabulaire empreints de résonances plus chrétiennes qu'antiques.

La forme de la confession fait, bien évidemment, penser à

Augustin, le ton et le vocabulaire sont ceux des moralistes

chrétiens français comme Bourdaloue et Massillon'

Le héros de M. Yourcenar accepte, avec humilité' son

homosexualité. Uauteur de cet article montre combien M'

Yourcenar s'éloigne ici de son modèle antique puisque ltrumilité'
vertu exclusivement chrétienne, est totalement étrangère à un

esprit grec ou romain.

C,estuneautrefacettedel'universyourcenarien.qu'étudie
Dorothy M. FIGUÉnn, p"ofttseur à I'Université de New-York'

âans I'article suivant : L;himanisme tantrique de Yourcenar'

L objet de ce texte est de montrer' en suivant les indications

a"""à"ï p"" M. ioorcenar elle-même' les différentes 
' 

sources

auxquelles t p"i;î;t;;r de Kâli décapitée (in Nouuelles

Orinitales). Ces trois sources sont:" îii," t"vtf,e original sanscrit Mahabharata

b) la version a"ï" rnvtfte donnée par Sonnerat dans sonVoyage

aw IndPs orientales
c) Paria,la trilo"gie que Goethelublie en 1824' dans laquelle il

met en scène, à p;;; â" "àii 
at Sonnerat' la légende de Renuka
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de la séparation de l'âme et du corps dans le principe féminin. La
manière dont Goethe retravaille ce mythe le conduit à faire de la
femme une médiation entre le sacré et le profane, entre le corps et
Iesprit.

D. M. Figueria montre que c'est à cette troisième source que
s'est particulièrement, mais non exclusivement, nourrie M.
Yourcenar en faisant de la IGli une "réponse tantrique au thème
moderne du moi divisé".

Le quatrième article, écrit par Joan HOWARD, de llJniversité
du New Hampshire, est consacré à l'évolution parallèle, dans
L'(Euvre au Noir, du Prieur franciscain et philosophe païen Zénon.

Elle montre, à partir de l'analyse d'un mythe tantrique établie
par Alexandra David-Neel, l'universalité de la renonciation à son
propre moi pour accéder à Ia sagesse. Dans ce m;rthe, le gChôd, le
célébrant du sacrifice, crée, dans la souffrance, "une représentation
mystique de sa propre volonté" et lui demande de le détruire.

J. Howard établit une relation entre cet auto-sacrifice rituel et
le passage de L(Euure au Noir, "L'Abîme", où Zénon envisage sa
propre mort, où il se voit, après avoir senti brûler ses propres os,
"se dissiper comme une cendre au vent". Ce détachement de soi,
cette renonciation silencieuse qu'éprouve ici Zénon est analogue,
selon J. Howard, à cette pratique du gÇhôd durant laquelle le
célébrant voit, à sa propre demande, ses démons le déchirer à
belles griffes. Le sacrifice revenant à sacrifier le sacrifice lui-
même.

A ceci, le gChôd et la mort préfigurée de Zénon, J. Howard
associe les pratiques macératoires du Prieur. On se souvient qu'un
jour Zénon découvrit dans la chambre du franciscain "une chemise
où séchaient cà et là des grumeaux noirâtres". Et pourtant n'est-ce
pas le même Prieur qui dira à Zénon: "Il n'y a rien à sacrifief'?
Rien si ce n'est soi-même et son propre égoïsme.
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Quête sacrée pour le Prieur, quête profane pour son double,
Zénon,la recherche de la sagesse, de la connaissance de soi-même,
implique cette compréhension qu'il n'y a rien à sacrifier.

L'article suivant est lui aussi consacré à L'CEuure au Noir'
Carole BROOKS PLATT, de I'Université de Rice, y étudie le mythe
de la féminité, ou plus précisément le mythe du matriarcat et, en
miroir, celui du patriarcat.

C. B. PLATT, en parallèle avec L'CEuure au Noir, analyse la
présence et la fonction des femmes dans l'æuwe de deux auteurs :

Karnouraska d'Anne Hébert et les Næuds d'argile de Lucette
Desvingnes. Ces trois ceuvres plongent leurs racines dans la
pensée mythique où I'on rencontre toujours ce conflit initial, voire
initiatique, entre le principe mâle et le prineipe femelle.

Narcisse est au cæur de la sixième étude de ce recueil. Doris T.
WIGHT du Wisconsin, compare le personnage de Michel dans
L'Immoralisfe de Gide (1901) et celui d'Eric dans le Coup de Grûre
(1938 ). Elle montre que tous sont des amateurs narcissiques qui
confessent leur "désordre moral". Pour ces deux hommes, qui
aiment les hommes, la tragédie grecque est toujours présente dans
le filigrane de leurs récits respectifs.

Tous les deux sont à la recherche de la vérité de leur être. Tous
deux se heurtent à la question de l'égoïsme et de l' "hybris" et à
celle, plus fondatrice, du combat entre l'âme et le corps, entre la
chair et I'esprit.

Le dernier de ces sept articles est sans doute le plus ambitieux.
David W. PRICE, de I'Université d'Emory, montre comment
Yourcenar, avec Hadrien, crée une voix qui reconstruit le monde.
C'est le Te" d'Hadrien qui anime et donne son sens au monde.

David W. Price démontre que Yourcenar met en pratique ce que
christa wolf théorise dans cassandra où son héroTne voit et dit les
choses telles qu'elles sont, mais personne ne la croit. Son discours,
féminin, n'est pas entendu par le système patriarcal qui s'est
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donné comme I'unique possesseur de la Vérité. Ce système
patriarcal n'est pas autre chose que la tradition de la logique
occidentale.

Du point de vue de la création littéraire, Yourcenar et Wolf
s'opposent : I'une, en tant que narrateur, s'efface de son propre
texte, c'est Yourcenar, qui considère qu'il n'y a pas de vérité pure,
que la vérité est toujours celle d'un sujet et que ce sujet est ici
Hadrien. L'autre, Wolf, ne peut pas imaginer une narration qui ne
serait pas incarnée par son auteur.

Brigitte EVANO (Paris)




