
COMPTES RENDUS

Giorgetto Gtonct, Mito, storio, serittura ncll'opero di
MargueriteYourcenar, Milan, Bompiani, 1995, 70 p.

Dans cette étude G. Giorgi a rassemblé quatre essais écrits à
I'occasion des colloques de Pavie (1987) et Catane (1993) et de la
parution des deux volumes de Miscellanea, en hommage à Mario
Matucci (1993) et à Enea Balmas (1993).

Le titre de I'ouwage souligne d'emblée les points visés par son
auteur : mythe, histoire et écriture, mots-clés de l'æuwe
yourcenarienne. Le travail de G. Giorgi veut montrer dans quelle
mesure la composante du mythe et celle de I'histoire sont
étroitement mêlées dans la pensée de Yourcenar pour devenir des
valeurs universelles, et en même temps de quelle manière ces
thèmes sont traités dans les æuwes retenues par I'auteur.

Partant de I'idée que I'histoire chez Yourcenar n'est pas un
processus linéaire ni un progrès constant, mais plutôt l'incarnation
d'archétypes et de situations exemplaires, caractérisée par un
mouvement cyclique d'éternel retour, G. Giorgi montre que le
passé chez Yourcenar est souvent "déhistoricisé" et modernisé et
que le présent n'est qu'une simple réédition du "déjà vu". Dans son
analyse, il prend aussi en considération les solutions structurelles
et stylistiques adoptées par I'auteur pour démontrer que la forme
est strictement liée au contenu. La vision de I'histoire chez
Yourcenar est non seulement fonctionnelle pour la compréhension
de ses ceuvres et de sa pensée, mais elle justifre aussi les
mouvements et les formes de son écriture.

Dans le premier essai, il est question du rapport entre mythe et
histoire, de l'utilisation du mythe pour mettre en scène des vérités
absolues. Il s'agit de l'analyse de la pièce Qul n'a pas son
Minotaure ? adaptée librement du mythe de Thésée et du
Minotaure. La pièce présente de nombreux anachronismes et
distorsions qui lui font perdre toute connotation de lieu et de temps
pour devenir une sorte de non-lieu hautement symbolique où
Itromme est présenté dans sa dimension universelle.

Si I'utilisation du mythe a la fonction d'abolir la dimension
temporelle dans le texte, on ne peut pas dire que ce soit le seul
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moyen utilisé dans ce but. G. Giorgi s'intéresse à cette
problématique dans son deuxième article qui traite de "l'être" et du
"devenir" dans l'æuvre narrative et autobiographique de
Marguerite Yourcenar, de la prédominance de l'immuable sur la
mutation, du besoin d'abolir la diachronicité au bénéfrce de la
métadiachronicité. Ce concept est bien illustré non seulement à
travers le mythe, mais aussi à travers l'utilisation de maximes et
d'aphorismes qui ponctuent la narration, comme par exemple dans
les Mémoires d'Hadrien.

Dans son troisième essai, G. Giorgi propose l'analyse d'un
aspect spécifique de L'(Euure au Noir : les doctrines ésotériques et
leur fonction dans l'économie de I'histoire. La narration se fonde
sur le parallélisme entre le procès initiatique de Zénon et la
structure du procès alchimique. Tournant le dos à la pensée
réformée et non réformée dans une époque en pleine crise, Zénon
se consacre à des domaines non offrciels du savoir, c'est-à-dire aux
sciences expérimentales et aux sciences occultes. Iæs résultats qu'il
obtient le rendent méfiant envers les doctrines ésotériques et il
leur oppose "l'hypothèse toute nue". Le processus alchimique
devient, alors, I'exemplification de I'expérience de I'homme qui se
déliwe des préjugés et des passions pour se sentir partie
intégrante d'un réseau de participations et de correspondances.

Dans le dernier essai, G. Giorgi examine une figure spécifique
de l'æuwe yourcenarienne : le labyrinthe. Présupposant que le
labyrinthe est surtout une figure mentale, une métaphore sans
référent, qui exprime le rapport problématique entre I'espace et le
temps, G. Giorgi souligne la valeur qu'il occupe dans I'ceuwe de
Yourcenar. Après avoir indiqué les trois types différents de
labyrinthe (le labyrinthe uniuiario ou pseudoJabyrinthe, le
labyrinthe pluriuiario et le rhizome ou réseau infrni), il passe à un
examen attentif des æuwes de Marguerite Yourcenar, en
s'attachant particulièrement à son autobiographie.

Dans la trilogie du Labyrinthe du monde, cette frgure topique
investit le texte entier. C'est surtout le labyrinthe pluriuiario qui a
un rôle central dans la construction du texte, car il est utilisé par
I'auteur pour exemplifier sa vision du monde des enfers.

La frgure du rhizome, du réseau infini et des correspondances
infinies, doit être vue comme la frgure de l'analogie, de la
correspondance universelle. L'idée du réseau sans bornes, sans
limites, est à la base de l'æuvre narrative de Marguerite Yourcenar
et de sa conception des rapports humains.
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Le dédale a une géométrie variable tout au long de I'histoire et
se charge de plusieurs signifiés selon la configuration qu'on lui
attribue. Chez Marguerite Yourcenar, les signifiés qu'on lui a
attribués au cours des siècles ont fini par s'additionner et se fondre
en donnant lieu à une figure polysémique. Cela nous fait
comprendre pourquoi dans son æuvre le labyrinthe est en même
temps métaphore de la transcendance, de la vie, de l'éternel retour,
du réseau analogique qui régit le monde. En inscrivant le texte
dans une même forme symbolique, ici, le labyrinthe, l'écrivain
parvient à traiter ces différents thèmes qui caractérisent son
univers poétique.

Pour conclure, on pourrait dire que dans ce travail G. Giorgi a
réussi à dégager des uniuersels de l'æuvre yourcenarienne dont le
seul but est d'approfondir la connaissance de l'être humain.
L'élément mythique comme les doctrines ésotériques, I'utilisation
de maximes et d'aphorismes comme la figure du labyrinthe, ne
sont que des instruments dont Yourcenar se sert pour exprimer ses
idées, sa vision du monde, vu que dans son (Euvre forme et contenu
sont étroitement imbriqués. L'auteur a fort bien mis en évidence
que I'univers d'investigation de Marguerite Yourcenar est I'homme
et son besoin d'équilibre, I'homme et sa nécessité d'intégration
dans le monde.

Maria Rosa Ctuappeno

Carminella BIoNDI, Marguerite Yourcenar ou la quête de
perfectionncmcnt, Pise, Goliardica, 1997, 208 p.

Carminella Biondi rassemble sous ce titre douze études (dont
une inédite et une autre traduite de I'italien par E. Pessini) qui
portent principalement sur la part narrative de l'æuwe, ouwant à
la poésie et au théâtre une place épisodique. Il s'agit pour la
plupart de communications présentées aux colloques Marguerite
Yourcenar et publiées dans les Acteq, le reste ayant paru en revues
ou en mélanges, de 1985 à 1995. A l'intérêt de rapprocher sans
modifications les étapes d'une longue réflexion, I'auteur ajoute en
note une large ouverture à la critique yourcenarienne.

Tout recueil est tributaire de la chronologie des pièces qui le
constituent, avec les reprises et les ajustements que le progrès de
la réflexion suppose - et qu'impose I'honnêteté intellectuelle. Mais
il fait apparaître, dans le meilleur des cas, I'unité que I'ensemble
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peut devoir à la précocité des intuitions maîtresses et à la
cohérence de la pensée critique. Le recueil de C. Biondi réorganise
et réordonne ses composantes en quatre mouvements qui sont
autant de façons d'accompagner le parcours de l'écrivain et sa
"quête de perfectionnement", en parallèle avec I'errance de ses
personnages. Du "moi incertain des années trente" (Le Dialogue
dans Ie rnarécage,les romans des décennies 1919-1939) au "salut
par les mSrthes" (Icare, Thésée, La Nouuelle Eurydice, Feux) à
travers "l'alchimie, I'utopie, la mort" (section consacrée à L'(Euure
au Noir), l'importance de I'Autre dans la démarche solitaire
prélude à l'élargissement des perspectives et à l' "ébauche d'une
confrontation" avec deux écrivains inspirés eux aussi "par un
même besoin de situer tout discours particulier dans une
perspective universelle, qui seule le justifie et lui donne son sens
accompli" (p. 179) : Mic!'el Tournier pour sa réactualisation du
mythe de I'androgynie, Edouard Glissant pour sa conception de
I'universel comme "unité-diver5i$" (p. 185).

La priorité et la prédominance, on le voit, sont données aux
premiers livres, d'Alexis au Coup de grâce, mais dans la
prospective qu'accompliront les grandes æuwes de la maturité, des
Mémoires d'Hadrinn à Un homme obscur. Le personnage de
prédilection est, chez Yourcenar, I'errant qui ne fuit pas (p. 23). En
proie à la diffrculté d'être face à la morale commune, son retour au
lieu privilégié des origines, qui fut celui des déterminations et de
I'innocence, conditionne le plus souvent sa prise de conscience.
"IJne rédemption ne se fait pas par le reniement de la faute, mais
par la reconnaissance que le salut passe par son acceptation"
1p. 25). Car I'acceptation de soi est la seule libération véridique, qui
dans le meilleur des cas permet et entraîne I'acceptation de
I'Autre. Au terme de I'errance accomplie, si l'île déserte est le "lieu
mythique absolu, hors de I'espace et du temps" (p. 175), on n'y
débarque pas sâns avoir en soi la prégnance d'autrui, et pour s'unir
au monde dans la totalité retrouvée. Le mythe de I'Androgyne, tel
que Marguerite Yourcenar le transfrgure, peut à cet égard
couronner I'avènement del'homonculus youtcenarien, en qui "toute
opposition trop nette tend à disparaître" (p. 173). Il figure une
assomption de ltrumain. Mais le renouvellement du mythe est chez
Yourcenar à I'image de sa conception de I'universel, c'est-à-dire en
quête d'une mouvante "construction polyphonique", non d'un
"archétype" (p. 187) et à l'écoute des "voix multiples qui
s'entrecroisent et se relancent à la surface de la planète" (p. 182).
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Dans ce parcours labyrinthique où l'échec a sa fréquence
(témoin Le Dialogue dans le marécage, La Nouuelle Eurydice, Le
Coup de grâ,ce, Qui n'a pas son Minotaure?), mais qui conduit par
l'expérience de I'abîme à une apothéose de I'errant (L'CEuure au
Noir), C. Biondi s'attache surtout à la phase douloureuse, pour
montrer qu'elle était nécessaire, la mort et I'utopie elles-mêmes
pouvant s'inscrire dans le processus initiatique, et la "volonté de
bonheur" (p. 36) y rappelant le vitalisme du XVI" siècle. Il n'est pas
moins significatif qu'elle en attribue la maturation décisive, plus
encore qu'aux grandes fictions imprégnées d'histoire où l'auteur
semble s'effacer derrière un personnage d'exception, à cette crise
passionnelle traversée dans les années trente, que déguise le
personnage de Sophie dans Le Coup de grâ,ce (p.31) et qui s'avoue
dans Feur sur le double mode du récit mythique et de l'aphorisme
intime.

Critique de sympathie, donc - "acte d'amour", dit I'avant-
propos -, critique de symbiose et de compassion partagée à
laquelle on aurait mauvaise grâce d'opposer une vision moins
confiante de ce que I'alchimie yourcenarienne appelle "L'CEuvre au
rouge". Conduite selon la plus pure tradition humaniste, avec une
ferme humilité qui va résolument à I'essentiel, I'essayiste éclaire ce
que I'aventure de la frction, chez Yourcenar, a d'existentiel.
Liattention au détail de l'écriture y offre plus d'une formule forte
en sa concision, plus d'un rapprochement saisissant qui témoigne
que l'écrivain, elle aussi, préfigure dès les premiers écrits les
leçons de sa maturité. 'oTout est autre", disait déjà la préface au
Dialogue ; "tout est autre" répète le Zénon de "L'Abîme" (voir p. 12
et 13). Le recueil de Carminella Biondi, pour marquer son
envergure et son apparentement à son objet, aurait pu s'intituler
"Du labyrinthe d'Icare au labyrinthe de Thésée [ou] de Lazare"
(titre - extensible - de la quatrième étude, p. 59), ou encore ((Du

Labyrinthe du monde au Labyrinthe du monde" (titre qu'elle
propose pour rendre compte de la cohérence yourcenarienne), le
premier des deux réunissant autour du liwe de Comenius les trois
géniteurs de la chair et de I'esprit - Michel, Jeanne et Fernande -,
le second désignant au terme de I'ceuwe les trois volumes de
généalogie romancée où l'écrivain se met lui aussi en quête
d'origines.

On ne saurait trop recommander la lecture de ces études
sereines qui transcendent les habituelles réductions de l'æuwe aux
clivages biologiques et idéologiques.

Maurice DELcRoD(
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Maria Luisa CuTtNo, Formc e stilemi d.ell'autobiografio in
Marguerite Yourcena4 Tesi di laurea, sous la direction du
Professeur Luciana GRAsso, Università degli Studi di Palermo,
1994/95.

La dernière production littéraire de Marguerite Yourcenar,
centrée sur l'autobiographie, a suscité un grand intérêt chez les
critiques et les chercheurs en général, intrigués par ce qu'on aurait
pu penser une volonté frnale de la part de I'auteur de "se donner à
voir", de mettre les choses au point sur sa vie et son @uvre, surtout
qu'il s'agissait d'un écrivain très réservé, jaloux même de son
intimité.

Ce travail universitaire cherche à situer la trilogie du
Labyrinthe du monde dans I'ensemble de la production littéraire
yourcenarienne et à comprendre la valeur de "l'écriture de soi"
chez I'auteur, prenant comme point de départ la trilogie et les
Mémoires d'Hadrien. L'étude se développe sur différentes parties,
où Maria Luisa Cutino essaye de mettre en évidence le caractère
atypique de l'écriture autobiogtaphique chez Marguerite
Yourcenar, montrant en même temps la méfiance de I'auteur vis-à-
vis de ce genre. Le but de son travail est de faire ressortir les
analogies stylistiques et formelles entre les deux æuvres en
question et d'en tirer des réflexions critiques sur I'autobiographie
en tant que genre littéraire.

Dans les deux premiers chapitres de son mémoire, I'auteur
procède à I'analyse minutieuse de la trilogie dw Labyrinthe du
n'Londe, suivant de près les principes que Philippe Lejeune a
o<posés dans ses (puvres critiques, I-e Pacte autobiographique, Je
est un autre et Moi aussi. Si cette première partie n'est pas
particulièrement originale, on peut dire au moins qu'elle est
propédeutique à la deuxième, qui constitue l'élément novateur de
cette recherche. En effet, elle montre que si à première vue le
lecteur, détourné par la coïncidence entre narrateur et auteur,
peut considérer l'écriture de la trilogie comme étant de type
autobiographique, après un examen plus approfondi on s'aperçoit
que le "pacte autobiographique" n'est pas respecté, étant donné
qu'il ne s'agit pas d'une narration rétrospective de la vie de
I'auteur, même s'il y a une chronique familiale.

Dans le troisième chapitre il est question de la comparaison
entre le type d'écriture du Labyrinthe du monde et de celui des
Mémoires d'Hadrien. Après avoir mis en évidence les diffrcultés,
I'impossibilité même d'une écriture autobiographique chez
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Yourcenar - toujours insaisissable derrière ses personnages -,
I'auteur examine l'autobiographie fictive de I'empereur Hadrien
pour en faire ressortir la structure et la construction interne. De
cette confrontation directe I'auteur démontre une analogie
structurelle dans ces deux types d'écriture de sol. Si pour
Yourcenar l'écriture autobiographique est presque impossible,
paradoxalement ses Mémoires d'Hadrien représentent une
autobiographie "réussie" du point de vue de la construction
formelle, étant donné que I'auteur, externe à la narration et au
projet du narrateur, peut éliminer avec une certaine objectivité les
contradictions intrinsèques à tout discours à la première personne.

L'idée centrale de ce travail est donc très intéressante et
féconde, mais il aurait fallu peut-être éliminer les digressions qui
alourdissent surtout le quatrième chapitre, et concentrer toute la
recherche sur ce point central, véritable clé de lecture de cette
analyse. Enrichi par de nombreux exemples tirés directement des
textes, ce mémoire fait tout de même preuve d'une remarquable
connaissance de la production yourcenarienne et de ses modes de
composition.

Maria Rosa Ctnlppeno

Anne REMIsE DELBRAYELLE,I'e Monde sensible et la quête du
sens d,ans Mémoires d,'Had'rien et L'(Euore au Noir de
Marguerite Yourcena4 thèse de doctorat sous la direction du
Professeur Philippe LE Touzr, Université de PicardieJules Verne,
1993, 514 p.

Anne Remise Delbrayelle propose, dans ce travail universitaire,
une analyse minutieuse de I'entreprise yourcenarienne : faire
coincider les choses et les mots. Elle veut montrer que, si la
pensée, l'érudition, la culture, la spiritualité semblent les
domaines privilégiés de I'ceuwe et de la vie de Marguerite
Yourcenar, la réalité sensible est loin d'en être absente.

Le thème architectonique de cette thèse consiste à articuler une
argumentation selon laquelle le vocabulaire, mais aussi le style de
l'écrivain sont les moyens, les outils pour retrouver, construire la
réalité sensible, au sens propre du terme : le monde des choses que
nous saisissons avec nos sens. L'auteur entend prouver que, aussi
bien dans l'æuwe que dans la vie de la femme Marguerite
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Yourcenar, tout procède d'un élan d'extériorisation de tous les sens
vers le monde extérieur et concret, suivi d'un retour à I'intériorité.
Anne Remise Delbrayelle fait souvent appel au thème de
I'alchimie: le héros, qu'il soit Zénon ou Hadrien, opère une
transmutation de sensation en pensée de même que l'écrivain
opère, à partir des mots, une transmutation qui complète le
monde.

Ce travail sur la quête du sens se déploie selon trois grands
moments.

Dans une pre ière, longue, partie, I'univers de la vision est mis
en correspondance avec les mots qui le décrivent. Par souci de
clarté les objets qui se donnent à voir à notre regard d'homme sont
classés par genre, par catégorie. Viennent d'abord les paysages
naturels, ceux du Nord, où le regard glisse ; ceux du Sud, hérissés
de montagnes. Et, au Nord comme au Sud, Anne Remise
Delbrayelle remarque la présence obsédante de la mer qui est à la
fois ouverture sur I'infini et frontière.

Puis sont analysés les paysages urbanisés, les villes et les
maisons, riches ou pauwes, dont elles sont faites. Quatre villes
sont particulièrement décrites : Mùnster et Bruges dans L'(Euure
au Noir, Rome et Athènes dans les Mémoires d'Hadrien. Lieu clos,
la ville est labyrinthe dans le monde de Zénon et terrain
d'édification, de manifestation de la puissance de I'homme dans
celui d'Hadrien. Par un effet de zoom nous entrons dans les villes,
dans les maisons, dans les pièces, dans les chambres, dans les
armoires, les tiroirs. Ici, dans le mobilier, se situe un intéressant
passage sur la fonction du miroir qui permet à I'auteur de mener à
bien une réflexion sur la "dialectique de I'ouvert et du fermé".

Les routes et les chemins permettent, ensuite, de frler les
métaphores de la vie, des passages ainsi que de jouer de toutes les
harmoniques du thème de I'Homo viator, au sens propre et au sens
figuré.

Les personnages sont analysés toujours selon ce qu'ils offrent
au regard. Leur type, leur âge, leur sexe. Ce chapitre se conclut sur
une démonstration existentielle de la solitude de chaque
personnage, de chaque être humain.

Enfin la première partie se clôt sur deux chapitres consacrés à
la couleur et à I'alternance de la nuit et de la lumière.

La seconde partie de cette étude est consacrée à I'univers
sonore. Les bruits, les voix nous donnent l'épaisseur du monde
extérieur et le silence celle du monde intérieur, car le "silence est
une forme d'extériorisation de cette intériorité". Ce jeu incessant
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qui va de I'extérieur vers I'intérieur, et vice-versa, est
véritablement le leitmotiv de ce travail qui s'achève dans la
troisième partie par I'analyse du toucher, de I'odorat et du goût
pour conclure que I'ensemble de nos perceptions, de nos sensations
s'unissent en faisceaux de synesthésies. Et ces synesthésies
donnent le sens de cette quête du monde sensible tout autant
qu'elles permettent la quête du sens.

Brigitte EvANo

Michèle BERGER, Poético de Marguerite Youreer..or, un
recorrûdo eriatenciol de eu norrativo corta, tesis de doctorado
de Filologia Francesa sous la direction du Prof. Francisco Javier
DEL PRADo BIEzh4A, Université Complutense, Madrid, 1992.

Les études yourcenariennes ont toujours inspiré les jeunes
chercheurs du monde entier et les différents colloques organisés
depuis 1984 leur ont donné la parole sans aucun esprit partisan.
C'est ainsi que nous parvient ce travail d'une universitaire
espagpole qui eut, en effet, la chance de pouvoir s'exprimer de la
sorte. Il s'agit d'un travail qui se veut sérieux et complet, avec un
ton du domaine beaucoup plus du sensible que du rationnel.
L'auteur s'interroge sur la "poétique" de Yourcenar, concept très
ambigu qu'il définit comme la force dynamique qui structure le
texte. De façon avouée, et peut-être discutable, comme tout choix
de ce genre, le corpus d'analyse est limité à ce que I'auteur appelle
les "textes courts" de Yourcenar : La Mort conduit I'attelage,
Nouuelles orientales, et Comme l'eau qui coule, qui ont I'avantage,
arD( yeux de Michèle Berger, de se trouver aux extrêmes
chronologiques de la création yourcenarienne.

La thèse est divisée en deux grandes parties : une première,
curieusement nommée "matériaux", aborde différents aspects dans
ces ceuvres : le silence, des personnages ou de I'auteur, en insistant
plus sur Nathanaël et Anna. Puis la parole dans la dialectique du
doute, avec son rôle dans la prise du pouvoir. Elle peut devenir
ainsi totalisatrice et dominante. Un troisième aspect est abordé,
celui du regard, avec quelques pages réussies sur la fonction de
I'eau dont on sait l'importance chez Yourcenar. Enfin cette
première partie s'achève par une étude du livre, fondée sur
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quelques aspects narratologiques classiques : la titrologie, les
incipit, la structure et par celle des rapports de I'ordre et du chaos.

La deuxième grande partie, intitulée "message", aborde les
thèmes plus courants de la mémoire, de la conscience individuelle
et de la mort, pour terminer par un chapitre consacré à ce que
I'auteur de la thèse appelle "une écriture religieuse" chez
Yourcenar. Une bonne connaissance de la critique, Gaston
Bachelard, Paul Ricæur, Jean-Pierre Richard, Gérard Genette,
Maurice Blanchot, Umberto Eco, permet de soutenir des
affrrmations souvent subjectives. On ne peut que partager
cependant la conclusion qui décèle chez Yourcenar une recherche
tendue et permanente d'absolu et une tentative de trouver un
ordre au chaos de I'univers en rejetant toute vérité absolue.

On peut se demander enfin si la plupart de ces affrrmations, sur
un corpus aussi limité, ne pourraient pas être émises sur
I'ensemble de I'ceuwe.

En un mot, travail ingénu certes et parfois maladroit, mais qui
a le mérite d'attester un enthousiasme et une connaissance
textuelle qui justifient de continuer à être utilisés dans d'autres
travaux.

Jean-Pierre Castplr,eNI

Armelle LELoNc, Le mythe d.ons Feu"r et Nouaelles
orientoles de Morguerite Yourcenqr, thèse sous la direction du
Professeur J.-Y. DEBRETILLE, Université de Lyon II, 1995, 384 p.

Dans cette thèse, Armelle Lelong se propose de montrer
comment le mythe permet à Marguerite Yourcenar de s'approcher
de I'absolu, de I'essence de l'Etre, à travers deux ouwages, Feux et
Nouuelles orientales, considérés comme "les deux transcriptions
d'un même projet ayant mûri, s'étant affrrmé avec les années"
consistant à recréer le moi par l'écriture à I'issue d'une passion
amoureuse.

Les deux premières parties s'attachent surtout à rechercher les
"marqueurs m5rthiques" de Feur et à montrer que les Nouuelles
ori.entales, tout en comportant des caracêres mythiques, sont plus
proches du conte ou de la nouvelle, car I'espace et le temps y sont
particularisés, les héros singularisés, avec une psychologie
conforme à lhomme ordinaire et une sagesse plus humaine ; en
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outre ces textes oftent des traits d'oralité et une plasticité propres
au conte, le style s'adaptant aux différents contenus
, Les quatre premiers textes de Feur sont présentés comme

"rl_ominés- par le travail de la mémoire", les quàtre derniers par
celui de I'imagination, "Léna" occupant une pôsition centrale. La
dernière partie de Feur semble ainsi annoncer les Nouuelles
orientales, où la part de liberté créatrice est plus grande.

Après cette caractérisation générique et l'étude du passage du
pythe au conte ou à la nouvelle, I'auteur entreprend une analyse
plus précise des deux æuvres, d'un point de vue structurel, d'une
part, et 'trerméneutique", d'autre part. Feux à des récits linéaires
utilisant la métaphore du frl du destin qui se déroule ("Phèdre",
"Achille", "Patrocle") voit succéder des récits pendulaires où "Léna"
est au centre d'un battement entre "Antigone" et "Marie-
Madeleine", et enfin, avec "Phédon", "C\ûemnestre" et "Sappho",
des récits circulaires. La structure des Nouuelles orientales est "en
miroir", la première nouvelle correspondant à la dernière, la
deuxième à I'avant-dernière, etc., mais on y décèle aussi une
progression linéaire et une progression circulaire ; toutefois, à la
différence de Feux, tout se trouve rassemblé dans l'unité d'un
mouvement en spirale. Iæs Nouuelles orientales apparaissent
comme le parachèvement de Feur. Dans les deux cas nous avons
I'itinéraire initiatique de la quête du moi. Marguerite Yourcenar
défend une philosophie volontariste de la vie où I'homme peut se
conquérir face au destin, le voyage n'étant plus errance, mais
mouvement en profondeur vers le moi. Sappho, mettant sa volonté
au service du moi, est considérée comme une transition vers les
personnages des Nouuelles orientales qui sont présentés comme
conquérant leur destin par la volonté et réussissant là où ont
échoué, à des degrés divers, les personnages deFeur;lesNouuelles
orientales bénéficient en particulier de la disparition de la
séparation entre le divin et I'humain, le maître-mot de l'ouwage
étant la conciliation à tous les niveaux et, en cela, la position
centrale de "L'homme qui a aimé les Néréides" et de "Notre Dame-
des-Hirondelles" est significative.

En proposant un système explicatif qui offre une belle (trop
belle ?) unité, Armelle Lelong fait preuve d'une grande finesse. On
pourrait regretter toutefois que trop souvent on ne tienne aucun
compte - ne serait-ce que pour les discuter - des travaux
antérieurs de la critique yourcenarienne sur ces deux (Euvres.
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Ilenri VERctttoLLE DE CHAI\TAL, La morale d,e Marguerite
Yourcenqr d,'aprèe son (Euure nomcrnesçIue, thèse sous la
direction du Prof. R. BEssEDE, Université de Montpellier III, 1995,
M8 p. [disponible à IANRT, Presses du Septentrion, 9 rue
Auguste Argellier F-59 046 Lille cedex, sous la référence 'llhèse à
la carte no 20330", prix : 230FFJ

Le projet dHenri Vergniolle de Chantal est ambitieux, puisqu'il
se propose d'analyser I'ensemble de l'æuwe romanesque de
Marguerite Yourcenar pour déterminer la morale yourcenarienne.
Il s'attache d'abord à ce qui dans le style de I'auteur relève d'une
écriture de moraliste, puis à sa thématique propre, enfin à une
définition de lhumanisme yourcenarien.

Marguerite Yourcenar incite le lecteur à la méditation en
multipliant les points de vue narratifs, qui autorisent des lectures
qui ne sont pas univoques. En outre le jeu sur la temporalité
contribue à une impression d'universalité : le système subtil des
temps verbaux fait échapper l'événement à sa réalité momentanée
et lui confère une valeur de symbole, et, avec les ellipses, crée un
effet d'estompage ou de distance réflexive. La langue de
Marguerite Yourcenar est analysée enfrn comme privilégiant les
images et les métaphores, faisant des personnages plus que des
individus, des types humains, utilisant les techniques de
l'aphorisme tout en présentant I'interrogation d'une conscience.

La deuxième partie, sous la rubrique de "thématique", concerne
en fait le système des personnages, la densité du texte et son
intertextualité, et enfrn le tragique de I'univers romanesque. Les
personnages, autour desquels le to<te est structuré, sont conçus
comme des archétypes : I'enracinement spatio-temporel s'efface au
profit du type h"main. Cette caractéristique moraliste se retrouve
encore dans l'intertextualié puisque Marguerite Yourcenar reprend
une thématique universelle, comme elle donne au roman
historique une dimension originale en faisant de l'histoire une base
de la réflexion philosophique et en la dépassant dans l'universel.
Ce qui ressort, c'est le tragique de la condition humaine marquée
par la finitude. Le défi que les personnages lancent au monde pour
tenter d'affirmer leur liberté aboutit, selon H. Vergniolle de
Chantal, à un éeÀec, que laisse, d'ailleurs, voir aussi, I'espace clos,
circrrlaire, dans lequel ils se meuvent. Mais il y aurait là à
nuarlcer.

On aboutit dans la troisième partie à une défrnition de
lhrrrnùrisme yourcenarien caractérisé par des valeurs morales
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(exigence par rapport à soi conduisant au dépassement de soi,
lucidité, courage), des valeurs esthétiques qui, comme dans la
pensée platonicienne, sont liées aux valeurs morales (aspiration à
Itrarmonie dans une vision cosmique, esthétique de la clarté et de
la sensualité) ; le dernier élément de cet humanisme à être analysé
est le sacré, qui constitue principalement I'originalité de
I'humanisme yourcenarien : le sens du divin y est très présent
dans une approche syncrétique mêlant, en particulier, paganisme
et christianisme, et refusant le dogue d'une religion révélée et
I'image d'un dieu personnel ; mais les personnages sont, avant
tout, caractérisés par leur quête philosophique entre des systèmes
de croyances d'origines multiples.

Cette étude, qui ne manque pas d'intérêt et témoigne d'une
réflexion solide, aurait gagné en netteté persuasive si on avait
davantage veillé à éviterles redites et apporté plus de nuances ; on
aurait pu aussi se demander si I'humanisme yourcenarien ne
s'alimente pas à plus de sources que la trinité qui est ici proposée -
platonisme, stoïcisme et "philosophie de la Renaissance"- ; qu'en
est-il, par exemple, des philosophies orientales ? On déplore encore
cette tendance - est-ce I'effet pervers des nouvelles thèses ?- qui
consiste à citer les études sur la question seulement dans la
bibliographie frnale sans y faire référence dans le courant de
l'analyse, comme si celle-ci surgissait ex nihilo.
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