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Marguerite Yourcenar et le souci de soi

Que l’œuvre de Marguerite Yourcenar occupe une situation d’insularité
dans le paysage littéraire du XXe siècle, qui en douterait ? Voici une
romancière – ou une chroniqueuse – qui a osé l’érudition dans la genèse
de tous ses projets, fréquentant à ce titre artistes et penseurs de toutes
sphères culturelles. Sa langue même, surtout dans les années 1960-70,
la met à distance du champ des recherches scripturales alors en plein
essor. Pourtant, si l’on conçoit ce qui légitime cette articulation du
savoir et de la littérature, la cohésion d’un tel ensemble est hautement
lisible : Yourcenar a choisi de faire de ses ouvrages un espace d’accueil
de toutes les expressions du souci de soi. Dans cette invention d’une
parole sur soi-même, elle ne fait pas fi des codes qui, sur l’axe
transhistorique, ont favorisé ce vœu d’élucidation d’une subjectivité et
même de ceux qui en ont programmé l’effacement…

Anne-Yvonne Julien, professeur de littérature française contemporaine
à l’université de Poitiers. Une part majeure de ses travaux est
consacrée au rapport entre écriture, mémoire et Histoire au xxe-xxie

siècles (M. Yourcenar, C. Simon, P. Modiano). Parmi ses pôles
d’intérêt figure le lien philosophie-littérature, du côté des
représentations littéraires du Temps.
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