
COMPTES RENDUS

Catherine ANGELINI-RANDÉ GOLIETH, La quête d.e
I'unité primordiale dans le roman n L'(Euure au Noir,, d,e
Marguerite Yourcenar, thèse de doctorat sous la direction du
Prof. Eric BENOIT, Université Michel de Montaigne Bordeaux
III, mai 2003, 1179 p.

La thèse de Catherine Angelini-Randé Golieth, préparée
sous la direction de M. le Professeur Eric Benoît, se présente
sous la forme d'un énorme volume de 1179 pages recto verso
(dont 713 d'analyse proprement dite) qui a I'ambition d'étudier
ce que I'auteur de ce travail considère comme la grande source
qui nourrit l'écriture Iictionnelle de L'CEuure au Noir de
Marguerite Yourcenar, à savoir I'alchimie. L'analyse,est divisée
en trois grandes parties : la première intitulée " Ecriture et
unité de la matière : I'Alchimie D avec trois chapitres : ( Science
et imagination ", u IJn sens magique de I'enchantement des
choses , et u La chimie intérieure de l'æuvre ") est consacrée
aux sources du texte (avec, en particulier, des comparaisons
avec un autre texte : Un homme obscur). Elle conclut à une
vision de l'écriture imaginale comme icône. La seconde partie :

" Écriture et unité de l'être : le . Je o en Jeu comprend trois
chapitres : u L'étude de la relation du moi et du monde comme
passage du connaître à l'être ,,, ., ls corpus hereticum conseille
d'écouter la grande voix des choses , et . Le Miroir dans
l'écriture ou les avatars de l'Ego u. Elle débouche sur le rôle de
I'Analogon de l'être dans l'écriture de Yourcenar. La troisième
partie se penche sur la question de n L'écriture et de I'unité de
la forme : I'Art total " avec trois chapitres : " Langage, musique,
poésie ou langue texte, énigme ,, . l]n récit poétique ? " et " Le
souffle de Yourcenar ". Elle se termine par une analyse de la
poétique de Yourcenar. La conclusion générale se dégage alors
logiquement : Yourcenar métamorphose le roman en recherche
poétique de I'unité primordiale et dans cette quête I'alchimie
joue un rôle prépondérant et la thèse montre le dévoilement des
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mécanismes de transcription esthétique de I'alchimie dans

l'écriture.
Au terme d'un parcours de réflexion très original dans son

"rg;r;4i"" 
qui ailie connaissance exhaustive des ceuvres de

réIérence, outre une immense culture utilisée toujours avec

pertinencô, une rigueur méthodologique et finesse d'analyse, à

iropo" d'un sujet-déjà souvent envisagé par la critique, mais
jarnais de fagon aussi systématique et synthétiqu,e, une
"conclusion s'impose : l'inspiration alchimiste est centrale dans

la constitution du texte de L'CEuure au Noir. Il convient de

prendre en considération cette culture dans I'inspiration et-dans
i'écriture de Yourcenar, qui va bien au-delà d'une simple
influence superfrcielle.

Le travail s'accompagne d'annexes très denses : outre une
excellente Bibliographie on trouve une très utile Chronologie du
roman, véritable reconstitution historique originale (p. 931-
958), des tableaux comparatifs des références picturales du
texte (p. 960-968), un relevé des verbes dans le roman (p. 997-
1074) et une comparaison suggestive des différences entre le
tapuscrit de D'après Dùrer et L'CEuure au Noir (p. 1075-1144).
Enfin I'index thématique et celui des noms propres,
remarquables (p. ll45-1L77), donnent les clés de cet immense
travail et en facilitent la consultation. La thèse de Catherine
Angelini-Randé Golieth est une contribution essentielle à une
meilleure connaissance des sources de la pensée et de l'écriture
de Yourcenar, et plus largement des relations entre I'Alchimie
et la littérature.

Ce travail est toujours précis dans ses sources, dans les notes
si nombreuses (2499 notes), utiles et complémentaires du texte
central, dans son souci constant de donner le sens étymologique
des mots : par exemple religion, oraison (p. 336), épopée
(p. 707), liber (p. 729), et de résumer avec talent une réalité
aussi compliquée que I'alchimie. Certaines pages sont
remarquables : par exemple le développement sur le roman de
formation (p. 320-321), l'écriture du moi (p. 361), I'importance
du personnage du prieur Jean-Louis de Berlaimont (p. 330-332)
et la comparaison avec Henri-Maximilien (p. 455-458), I'effet-
peinture (p.539) (tout ce qui touche à la peinture est d'ailleurs
excellent), les signatures de Zénon (p.521), le rôle de la mesure
mécanique du temps dans la naissance des textes
autobiographiques (p. 613), le Temps subjectif (p. 656) et la
position du narrateur. On remarquera plus généralement les
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chapitres consacrés à " Écriture et unité de l'être le u Je , en
. Jeu , (p. 307-348), au miroir dans l'écriture et les avatars de
I'ego (p. 449-49L) et appréciera particulièrement une
Bibliographie originale, comportant même une réflexion sur le
principe et la valeur de cet exercice de style incontournable
dans toute thèse (p. 732 sq.), dans le but d'aider les futurs
chercheurs. Les fiches sur les Bibliothèques et centres de
recherche sont exemplaires et seront très utiles aux futurs
chercheurs (p. 92L-923). Catherine Angelini-Randé Golieth unit
la générosité à la culture, I'intelligence à I'esprit critique. Elle
démontre aux grincheux qui pensent que l'on a tout dit sur
Yourcenar qu'il existe encore de pertinentes pistes de réflexion
et d'analyse comme, par exemple, ces travaux de génétique de
Francesca Melzi d'Eril sur le laboratoire de Yourcenar, avec la
publication des fiches bibliographiques rédiges par l'écrivain (p.
465) et sur la bibliothèque de Petite Plaisance dont le catalogue
complet (p. 761-895) est donné.

On peut être sensible au fait que Catherine Angelini-Randé
Golieth aille jusqu'à nous donner la liste de textes jamais repris
par Yourcenar (p. 751), de conférences peu connues (p. 753), et
de romans consacrés à I'univers yourcenarien (p. 902). Les
parties consacrées à la u Conceptualisation historique de
L'CEuure q.u Noir " (p. 903-906) et à I'Alchimie (p. 906-910) sont
remarquables.

Les annexes sont de véritables travaux : avec " Deux
chronologies du roman " (p. 931-958) Catherine Angelini-Randé
Golieth propose courageusement la sienne à côté de celle de
Yourcenar elle-même. Les tableaux comparatifs sur les listes de
références iconographiques, des comparaisons dans le roman, et
la présentation tabulaire des états du texte depuis la nouvelle
D'après Diirer jusqu'aux deux versions publiées sont un
complément essentiel au raisonnement central. On trouve
même, au milieu de ce qui n'est d'habitude que liste savante,
voire ennuyeuse, une formule bien venue à propos des rapports
de la vie et de l'æuvre chez Yourcenar : ( une stratégie " de la
part de Yourcenar et I'organisation d'une æuvre sur " fond de
chaos existentiel " (p. Zal)

En un mot, le souci de précision est constant, non seulement
pour ce qui concerne I'alchimie qui est maîtrisée parfaitement,
mais pour des détails comme le rétablissement du contenu de
l'émission des entretiens avec Jacques Chancel (p. 593, n. 1985),
la biographie de Josyane Savigneau. L'auteur pousse le sérieux
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jusqu'à préciser les sources des citations internes à ses propres

.ituiiont (p.36 et p.656-657: dans ce cas pas moins-.de 6

précisions).Elle n'hésite pas à corriger le monument dit de

iéfé."trc" qu'est l'édition de la Bibliothèque de La Pléiade ;

cf. p. 491 le rétablissement de " dyade o au lieu de u duade ".
La maîtrise des textes de Yourcenar et de la littérature

française est impressionnante : un mot, un concept, une figure
de style apparaissent dans I'analyse et aussitôt surgit une foule
de références tirées des textes. Par exemple, entre autres, le
mot " invisible " important dans le langage alchimiste (p. 624),
la musique (p. 570-571), I'eau (661), les machines à filer (p. a66-
467),le mot amour (p. 496-499), champ magnétique (p. 474-
47 5), " invisible " (p. 624-625),

Nerval et Hugo sont évoqués avec pertinence ainsi que le
roman du moi au XIX" siècle, avec une liste complète de ce type
de littérature p.311, note977.

Ce travail est sérieux, original, pertinent. Le projet est tenu,
la connaissance de Yourcenar en tant qu'écrivain et celle de sa
production littéraire progressent grâce à cette recherche. La
présentation formelle est remarquable : Catherine Angelini-
Randé Golieth maîtrise parfaitement l'informatique et le travail
est très soigné. On peut regretter peut-être la technique qui
consiste à prendre des phrases de l'écrivain étudié pour titrer
les différentes parties. La Table des Matières (qui devrait
s'appeler " Sommaire " d'ailleurs, puisque placée en début
d'ouvrage) en est alourdie et perd en lisibilité.

Plus généralement, on peut penser que le souci permanent
de donner les sources, de s'appuyer sur d'autres critiques,
d'établir des passerelles entre les différents textes de
Yourcenar, de la relier à d'autres écrivains de langue française
en particulier, peut alourdir le discours et surtout noyer sa
partie la plus personnelle, qui est immense. Mais c'est le risque
de ce genre de travail.

Quelques questions peuvent cependant être posées : Est-il
possible de maintenir la qualifrcation de " roman " (p. 9) et plus
loin de < roman autobiographique (p. 309, 311) pour L'CEuure au
Noir ? ou de présenter Archiues du Nord comme un " récit à
dimension semi-autobiographique ? (p. 5a3) ou de Sources II
comme un journal intime ? (p. 5l7).Yourcenar est-elle partie
vraiment et seulement " contrainte et forcée " aux Etats-Unis ?
(p. 562, note 1906). Comment justifier la vision de Don
Quichotte comme un personnage u picaro " ? (p. 620). Il y a
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certes de la picaresque dans le Don Quichotte mais pas dans le
personnage lui-même. Certaines formules peuvent paraître
curieuses : " les frns eschatologiques de la temporalité " (p. 6221
ou " la finalité sotériologique de I'alchimie ,, ? (p. 84) ou la
valeur du chiffre 3 (p. 61), les rapports des initiales JLB entre
Jean-Louis de Berlaimont et Jorge-Luis Borges (p. I20),
I'analyse de la valeur du " on " dans la dernière phrase
concernant la mort de Zénon (p. 116), l'exploitation de I'emploi
du mot " grimoire > comme preuve de traces de l'alchimie
(p. 60), tout le passage consacré à la structure du roman et la
comptabilité des pages (p. 678-692), de même que le rapport
entre musique et écriture dans L'CEuure au Noir : est-il possible
de faire de la ritournelle " Nous étions deux compagnons " le
blason de I'oeuvre p. 575 et que penser des tableaux rythmiques
des pages 583-586 à propos de la conversation amoureuse entre
Zénon et Wiwine ? On peut douter que Yourcenar veuille
u manipuler " son lecteur ? (p. 47I) et qu'elle veuille " jouer avec
les nerfs de son lecteur " (p. 618) à propos des ambiguités
temporelles de son récit.

En définitive, on peut donc affirmer que la thèse de
Catherine Angelini-Randé Golieth est solide, bien construite,
brillante et qu'elle répond parfaitement aux exigences
scientiflrques que suppose ce genre de travail. Elle fait preuve
d'une grande maîtrise théorique et méthodologique malgré
I'ampleur du sujet ainsi que d'une rigueur dans ses analyses
toujours fondées sur les textes. Elle sait montrer combien les
sources de la pensée de Yourcenar sont variées, débordant
largement celles que l'on cite habituellement (la pensée grecque,
les sagesses orientales du bouddhisme zen au tantrisme et au
lamaïsme.). Il convient maintenant, après avoir lu cette thèse,
de placer l'alchimie au centre de cette culture.

Catherine Angelini-Randé Golieth fournit, après d'autres,
mais en apportant sa touche personnelle, car on la sent engagée
dans cette conception de la vie, des clés essentielles pour mieux
comprendre encore une æuvre aussi riche que celle de
Yourcenar. On ne peut que I'encourager à approfondir encore un
sujet qui est loin d'être épuisé malgré I'excellence de ce travail.
Décidément, encore une très bonne et belle thèse, et une fois de
plus écrite par une jeune universitaire, de quoi nous combler et
nous rendre optimistes pour la perman.ence des recherches
yourcenariennei.

Jean-Pierre CASTELLANI
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Gisele BARANES-GORELICK, Permanence du mythe
d.u Minotaure d.ans ta littérature française du fr( siècle,
Thèse de doctorat de Littérature française sous Ia dir. du Prof'
René MARTIN, Université de Paris III, février 2003' 360 p'

Cette étude s'inscrit dans la voie des études sur la
rémanence de I'Antiquité classique à l'époque moderne, qu'ont
ouverte en pionniers René Martin, directeur de la thèse, et
Raymond Chevallier. Mais dans le cas présent, la part de
I'Antiquité est assez réduite. En outre, la portée du travail est
plus limitée que le titre ne le laisserait penser : le corpus se

réduit surtout à deux pièces de théâtre, Qui n'a pas son
Minotuure ? de Marguerite Yourcenar et Pasiphaé d'Henry de
Montherlant. Ces deux æuvres ne sont pas abordées dans leur
dimension théâtrale ou même simplement littéraire, mais du
point de vue de la connaissance de soi, la pièce de Marguerite
Yourcenar étant examinée à la lumière des théories jungiennes
et celle d'Henry de Montherlant en recourant à la fois à la
psychocritique et à la psychanalyse freudienne.

Le rapprochement de Marguerite Yourcenar et d'Henry de
Montherlant se justifre à plus d'un titre, et par le thème du
Minotaure, et par les liens littéraires entre les deux auteurs.
Mais la thèse passe trop discrètement sur cette question,
préférant étudier les deux ouvrages séparément.

On passera sur les imperfections matérielles, comme
I'absence de références précises pour les sources antiques, de
même que pour certaines citations, ou sur des erreurs dans la
bibliographie, Madame Baranes-Gorelick ayant travaillé le plus
souvent loin de bibliothèques bien fournies sur les littératures
antique et française.

Nous nous en tiendrons ici à la question des sources antiques
et à ce qui est dit de l'æuvre de Marguerite Yourcenar, c'est-à-
dire aux deux premières parties de I'ouvrage.

La présentation des sources antiques du mythe n'offre ni un
ordre thématique, ni un ordre chronologique ni non plus,
contrairement à ce qui est annoncé parfois, une distinction
entre sources grecques et latines. Ce travail d'étude des sources,
qui doit constituer la base de l'édi{ice, aurait gagné à être mis
davantage en relation avec les æuvres du corpus pour mieux
évaluer I'originalité de celles-ci, il est vrai toutefois que ce type
de recherches a déjà été entrepris par d'autres.
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L'idée-force de la thèse est originale: appliquer une analyse
jungienne à Qui n'a pas son Minotq.ure ? ll aurait été
intéressant de mettre cette idée en perspective en analysant en
détail les rapports de Marguerite Yourcenar avec la
psychanalyse en général et avec la pensée de Jung en
particulier. En outre, ce qui est d'abord présenté prudemment
comme une hypothèse de lecture (p. 100) devient vite
hégémonique : la pièce de Marguerite Yourcenar est ainsi
réduite à n'être qu'une entreprise de vulgarisation des théories
jungiennes (p. 106, 1-1-l, I44), alors qu'il conviendrait de ne voir
là qu'une possible clé de lecture. Il aurait pu être profitable,
alors, d'analyser systématiquement de ce point de vue la
première version, n Ariane et I'aventurier " pour examiner si
cette grille interprétative est aussi, plus, ou moins effïcace dans
ce qui, à I'origine, aux dires de l'écrivain, n'était qu'un jeu.

Les notions jungiennes sont présentées de manière claire et
précise et Madame Baranes-Gorelick opère un judicieux
entrecroisement de citations de Jung et de Marguerite
Yourcenar qui jette une lumière souvent nouvelle sur Qui n'a
pas son Minotaure ? Le labyrinthe représenterait I'inconscient,
le Minotaure serait le Soi qu'il faut explorer pour pouvoir
transcender sa condition et accéder à l'immortalité. Ariane
serait l'Anima, qui, pour parvenir à ses frns, cherche d'abord
I'aide de I'Animus (Thésée) ; mais celui-ci se révélant inapte,
elle choisit finalement la voie bouddhique qui la conduit au
Nirvana.

Ainsi, seule Ariane est victorieuse, car, à la différence de
Thésée qui ne sait rien voir, elle parvient à sortir de son propre
labyrinthe, grâce au détachement, détachement interprété
comme une attitude relevant de la pensée bouddhique. Il
conviendrait dans ces conditions de s'intéresser aux lectures
bouddhiques de Marguerite Yourcenar et à I'interaction de
I'alchimie et du bouddhisme chez elle. Toujours est-il que le
travail montre bien qu'Ariane a dépassé le stade de la recherche
et de I'affirmation de soi pour tendre in fine au dépassement de
soi.

Cette lecture de Qui n'a pas son Minotaure ? est stimulante,
mais elle gagnerait à être plus nuancée et à prendre davantage
en compte I'ensemble de l'æuvre de Marguerite Yourcenar, en
effectuant des rapprochement, par exemple avec le Phédon de
Feux, o'û, pour l'être flasque et hésitant qu'est Thésée, avec
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I'Oreste d'Electre ou la Chute des masques et les personnages
yourcenariens hésitants et fantomatiques des années 30'

Rémy POIGNAULT

Marguerite Yourcenar' une enfance en Fland're, texte
de Philippe BEAUSSANT et Annick BENOIT-DUSAUSOY'
Guy FONTAINE, Luc DEVOLDERE' Photographies de Louis
MONIER, Paris, Desclée de Brouwer,2002,l44p.

Ce très bel ouvrage, qui mêle au texte une abondante
iconographie, est préfacé par Bernard Derosier, Président du
Conseil Général du Nord, qui rappelle comment, à I'instigation
de Marguerite Yourcenar elle-même, le Conseil Général du
Nord décida en 1987 d'acquérir la propriété du Mont-Noir et de

la transformer en "Parc Départemental Marguerite Yourcenar" ;

aujourd'hui, ce site protégé, qui accueille les visiteurs, offre
aussi une résidence à des écrivains européens.

Philippe Beaussant assure la présentation du texte
dans une première partie intitulée "Rencontres avec
Marguerite" où il rapporte comment il "découvrit" Marguerite
Yourcenar, au hasard d'une attente à I'aéroport d'Athènes et
des premières lignes des Mémoires d'Hadrien A la suite de cela,
s'élabore peu à peu un parallélisme entre Ia vie de
I'académicienne et celle de Philippe Beaussant, qui, outre des
racines flamandes, ont en commun le goût des voyages et de
l'écriture. Puis I'ouvrage est organisé en six chapitres composés
de textes extraits du Lo.byrinthe du monde, rassemblés par les
auteurs et illustrés de très nombreuses photographies puisqu'on
en recense 77, dont près du tiers en couleurs. La mise en page
soignée et esthétique réserve une page gris clair pour le titre du
chapitre, disposé en haut à droite et en regard une page blanche
sur laquelle frgure en bas à gauche, une citation.

L'ensemble de I'ouvrage procède à la manière d'un voyage
dans I'espace d'abord, le temps ensuite. Le premier chapitre
adopte le point de vue du voyageur arrivant de Paris et
s'arrêtant au Mont-Noir, colline située au-dessus de Saint-Jans-
Cappel et traversée par la frontière entre la Belgique et la
France. Le chapitre II se présente comme une focalisation sur la
propriété où Marguerite Yourcenar vécut jusqu'en 7972.
L'auteur nous convie à une visite du parc et décrit le paysage,

2r2



Comptes rendus

tel que la future académicienne le redécouvre en 1980. Là
s'arrête l'évocation du cadre où se déroula une partie de
I'enfance de Marguerite Yourcenar. Le chapitre III concède que
pendant plusieurs décennies, elle a "oublié" la Flandre. Elle ne
la yisite pas, ne la mentionne pas et il faut attendre L'CEuure au
Nolr pour en retrouver la trace et les années 70 pour que
prenne forme le projet de remémoration du temps passé.
Toutefois, la Flandre n'est sans doute pas étrangère au sens du
sacré caractéristique de Marguerite Yourcenar, note I'auteur du
chapitre IV, car le Mont-Noir se trouve situé au cæur d'une
région profondément marquée par les nombreux troubles
religieux de I'histoire moderne. Le chapitre V est tout entier
consacré au retour à Bruges où Marguerite Yourcenar séjourne
en 1971 puis à partir de 1980 tandis que le chapitre VI rattache
à la douloureuse et dramatique histoire de la Flandre I'horreur
absolue de Marguerite Yourcenar pour la guerre. La réserve du
Mont-Noir symbolise un autre grand combat de I'écrivain : la
protection de la nature.

Même si Marguerite Yourcenar se sentait plus citoyenne du
monde que flamande, la Flandre n'est pas absente de sa vie et
de son æuvre. Tout d'abord, elle représente des moments
importants de I'enfance, les premiers pas et l'éveil des
premières sensations dans la nature ; cela explique en partie
qu'elle occupe beaucoup de place dans le Labyrinthe du monde.
En revanche il faut attendre les dernières ceuvres romanesques
pour que réapparaisse la Flandre : L'CEuure au Noir et aussi Un
homme obscur (que les auteurs ont omis de mentionner).

En conclusion, un livre accessible à un large public, facile à
lire et que I'iconographie variée rend très agréable à feuilleter.

Mireille DOUSPIS

Magda CIOPRAGA, Marguerite Yourcenar de lo.
morale ù l'écriture. Objectiaité et présence de I'auteur,
Iasi (Roumanie), éd. FIDES,2000,480 p.

Il faut saluer ici ce qui, à notre connaissance, est la première
thèse publiée en Roumanie sur I'ceuvre de Marguerite
Yourcenar. Elle embrasse presque I'ensemble du corpus
yourcenarien, en I'interrogeant à la fois du point de vue de la
philosophie morale et de la narratologie.
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La matière foisonnante en son détail est présentée en trois
grandes parties, " Effigies et accords : le juste, l'illuminé, le
penseur ", " Objectivité et présence de I'auteur dans la prose
yourcenarienne >, ., La genèse de l'æuvre : analyse des
commentaires annexes des textes de fiction ". L'auteur a la
souci de mettre l'æuvre de Marguerite Yourcenar en regard
avec la sémiotique narrative contemporaine, particulièrement
par la notion d'acteur et la notion de voix, et de I'inscrire dans
I'histoire du roman au )o(" siècle.

Dans la première partie, on montre que Marguerite
Yourcenar propose, sans vouloir les imposer, des modèles
d'existence, et on suggère un rapprochement avec les auteurs
qui, comme Saint-Exupéry, tout en étant tournés vers I'avenir,
reconnaissent les valeurs consacrées par la tradition, n les
nouveaux moralistes de nuance classique " (p. 28). Justice, sens
du sacré et vérité sont les maîtres mots, les principaux
personnages étant caractérisés par le respect de I'Autre, par un
rationalisme et un scepticisme historique allié à une foi diffuse
en une force impersonnelle. La connaissance rationnelle est
insuffisante comme il ressort, en particulier, du personnage du
philosophe Belmonte, et la leçon du Prieur des Cordeliers est
que la foi n'est rien sans la charité. Observation directe,
connaissance rationnelle, expérience humaine concourent à un
idéal non tant de héros ou de saint que de sage. Il y aurait eu
profit à examiner de ce point de vue certains des premiers
essais de I'auteur, comme " Essai de généalogie du saint ". On
regrettera aussi que Maria Ciopraga n'ait pas eu la possibilité
de consulter pour cette partie de son travail Le sacré duns
l'æuure de Marguerite Yourcenar, Tours, SIEY, 1993 et
Marguerite Yourcenar. Ecritures de I'Autre, Montréal, XYZ,
1997.

La deuxième section est de beaucoup la plus nourrie. Elle
commence par des " perspectives théoriques > sur le rapport
entre I'auteur et ses personnages, avant de montrer un double
mouvement d'identifrcation et de distanciation chez Marguerite
Yourcenar. Par exemple, dans le cas de Fernande, Jeanne,
Michel, l'accès à l'Autre pour l'écrivain ne peut jamais être
totalement assuré ; en témoignent son recours aux documents,
aux suppositions et le recul qu'elle essaie de prendre. Si pour
entrer dans ses personnages, il faut " une subordination
discrète du moi " (p. 145), la subjectivité n'est pas absente, car
la romancière ne manque pas de faire entendre sa voix ; peu
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importe alors que le récit soit à la première ou à la troisième
personne. Marguerite Yourcenar oscille entre la négation d'une
coïncidence entre ses personnages et elle-même et I'affrrmation
d'une identité de substance.

Magda Ciopraga met ensuite I'accent sur le processus
d'identification. Ainsi Henri-Maximilien, Zénon, Hadrien,
Alexis, Éric, Don Ruggero, ou encore Clément Roux sont
présentés comme étant partiellement issus de I'image que
Marguerite Yourcenar avait de son père. Michel et Jeanne
apparaissent aussi comme nourris de la substance de
Marguerite Yourcenar. Inversement, il y a quelque chose de
Jeanne dans Alceste et dans Clytemnestre, et I'artiste et le
réprouvé que sont à la fois Alexis et Egon seraient comme des
doubles de I'auteur. En outre, la relation incestueuse d'Anna,
soror... " fait penser à la discrète évocation d'une impossible
relation fraternelle entre la fille de Michel et I'un des fils de
Jeanne dans Quoi ? L'Eternité " (p. 222). Peut-être ; mais le
biographique est-il la meilleure clé d'une æuvre ? Et que penser
de " la symétrie entre la suggestion d'inceste paternel
Marguerite-Michel, proposée par la postface d'Anna, soror..., et
celle de I'inceste maternel Jeanne-Egon, résultant de la
permutation prénominale du frls et du mari, dans la chronique "(p. 244) ? Peut-on parler de " pulsion incestueuse chez
Marguerite Yourcenar r, même si on reconnaît la présence du
thème de I'inceste dans l'æuvre ? N'est-ce pas confondre deux
niveaux de la réalité ? Toujours est-il que le travail de Magda
Ciopraga a le mérite de souligner I'unité profonde de l'æuvre de
fiction de Marguerite Yourcenar et du récit
" autobiographique ".

La dernière partie a pour objet d'entrer dans la genèse des
æuvres de Marguerite Yourcenar par I'analyse des propres
commentaires de I'auteur. On y voit I'humilité de l'écrivain qui
s'efface devant des personnages qu'elle présente comme I'ayant
choisie. L'importance des lectures est aussi soulignée ainsi que
les rapports avec des auteurs contemporains comme Rilke,
Gide, Virginia Woolf, Henry James, Constantin Cavafy, Thomas
Mann, Mishima. Mais on retrouve encore le biographique avec
une insistance sur le rôle de la pathologie de Marguerite
Yourcenar dans la genèse de certaines ceuvres, ce qui est
focaliser l'attention sur un détail très circonscrit de l'élaboration
de Mémoires d'Hadrien Il est dommage que pour cette étude du
paratexte yourcenarien Maria Ciopraga n'ait pas eu
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connaissance des Actes du colloque Marguerite Yourcenar. Aux

frontières du texte publiés par Anne-Yvonne Julien dans Romctn
'20-50, 

Lille, 1995. Et on regrette que l'évocation des mentions
plus ou moins cryptées de Grace Frick dans les " Carnets de

notes de Mémoireis d'Hadrien, n'aille pas au-delà de I'anecdote
biographique et ne débouchent pas sur une étude du rôle qu'a
pu jouêr Grace Frick dans la création littéraire de Marguerite
Yourcenar. Il faudrait alors consulter de lointaines archives et ,

il est vrai, ce serait là matière à un autre travail. Nos réserves
ou suggestions ne doivent pas faire oublier le mérite de cette
étude des rapports entre l'auteur et ses personnages.

Rémy POIGNAULT

Bérengère DEPRBZ, Marguerite Yourcenan Ecriture,
maternité, d.émiurgie, Bruxelles e.a., Archives & Musée de la
Littérature-Presses Interuniversitaires Européennes-Peter
Lang, 2003, Collection " Documents pour I'Histoire des
Francophonies / Europe ,,, Do 3, 330 p. [prix : 28, 20 euros : Peter
Lang SA BP 350 CH-2542 Pieterlenl

C'est, transformée en essai, la thèse de doctorat présentée en
mars 2002 à l'Université Catholique de Louvain sous le titre Zo
Syrnbolique de la parenté dans l'æuure de Marguerite Yourcenar
(où le titre nouveau coiffait la dernière partie). Amputée de sa
première partie I'inventaire, æuvre par æuvre, des
occurrences du thème - qui ne faisait guère que garantir une
condition élémentaire de sa scientificité, elle manifeste
davantage sa vocation de structuration interprétative,
synchronique plutôt que diachronique, sinon insensible à
l'évolution de l'æuvrel.

On passera rapidement, dans I'introduction, sur la prise en
compte de la bibliographie du sujet : moins " état de la

I Parmi des remaniements qui ne sont pas toujours de détail, divers
compléments d'analyse (sur " Maléfice ", " Si la petite a jamais envie de se faire
religieuse " ou la scène de I'isba dans " Les Sentiers enchevêtrés " ; voir surtout
les nombreux addenda à la conclusion, p.281, 305,306-308,309-310, 311, 312-
313); des extensions du recours à la bibliographie (complémentaires pour
Colette Gaudin, Mieke Taat, nouvelles pour Magda Ciopraga, Sabine Cornudet,
Michel Dupuis, Anne-Yvonne Julien,); des adjonctions, développements,
déplacements ou suppressions de notes. A quoi s'ajoutent " I'auteur " devenue
" I'auteure " (prononcer " I'auteur) et le " nous " thésard dsyslu "je ".
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question " que coup de chapeau à ceux, biographes ou
psychocritiques, dont on entend se démarquer, sinon sô coupe..
La structuration proposée ne veut en effet d'autre fondement
que le texte lui-même, d'autre méthodologie que son analyse.
Quitte à ce qu'elle nous dise davantage sur le comment que sur
le pourquoi, le premier étant en frn de compte plus sûr que le
second et surtout plus constitutifde la spécificité littéraire.

Ce qui ne I'empêche pas, dans sa première partie, de
conmencer par rattacher culturellement les relations de
parenté que le texte présente à une " conception antiquisante "(p. 33) caractérisée dans la famille par la primauté du masculin
et dans I'amour par le couple inégal de l'éraste et de l'éromène
et la norme de la prédation. La parenté est ensuite définie
suivant deux axes : le dénigrement de la parenté réelle et
I'expansion de la parenté imaginaire, celle-ci offrant diverses
frliations et fraternités substitutives (où I'on trouve bien sûr
,, Barbara et les autres ", parmi lesquelles Jeanne reçoit une
place à part comme modèle de perfection, mais aussi la vache
comme totem maternel et, pour la fraternité, le Christ comme
homme des douleurs entre sexualité et compassion). Une
séquence distincte y adjoint I'inceste comme " parenté
superlative , (p. 102). Après quoi l'éventail s'ouvre davantage
pour inclure une disparate plus grande encore : la relation mari
et femme et à nouveau son u fonctionnalisme à I'antique "(p. 117), I'androgynie et I'ambiguïté sexuelle, mais surtout le
discrédit de I'enfantement et de I'enfant. L'enchaînement des
catégories semblerait manquer de logique s'il n'attestait, fût-ce
à son corps défendant, que sur des bases culturelles aussi
radicales que le modèle antiquisant, I'insuffisance de la parenté
réelle était de nature à déchaîner les mécanismes de
substitution.

La seconde partie, en s'attachant successivement et sans
ordre apparent à sept personnages (Dida, Hadrien, Greete,
Fernande, Mictrel, Nathanaël et Lazare), pourrait paraître
régresser de la structuration d'ensemble à la diversité d'une
distribution sélective si elle ne dégageait de chacun sa portée
emblématique. Pour n'en donner qu'un exemple : la mère Dida
par son emprise sur la nature végétative du réseau familial, y
apparaît comme une " allégorie du système fictionnel
yourcenarietl " (p. 162), préfiguration de cette déesse-mère dont
les ramifications se décèlent dans O.R, A-^/, SP et jusque dans la
représentation du Christ, en attendant que la synthèse finale
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I'identifie à l'écrivaine. Ces courtes séquences sont en fait
autant de perles, formant collier. Elles n'attestent pas
seulement qu'à rebours des préjugés structuralistes, les
personnages doivent à leur cohérence interne d'être les vrais
iieux de structuration progressive du thème, confirmés en cela
par les échos que leur fournit le reste de I'ceuvre. Jalonnant
l'évolution de celle-ci - si même ce n'est pas leur but avoué -,
leur biodiversité éclaire la permanence de la " sollicitude "
(p.2I7) avec laquelle I'auteure nourrit leur complexité. Elles
préludent par là à la troisième partie, dont la fonction est
d'" ériger [...] en système " (p. 223) les observations engrangées.

Système sous-jacent à la formation de I'ceuvre, dont
I'auteure, textes à I'appui, apparaît métaphoriquement comme
pêcheuse de mythe, tisserande, voyante et créatrice d'univers, la
relation ainsi caractérisée impliquant que la symbiose avec les
personnages permet ds " jouer le 'Je" " (p. 243) sans s'y
complaire et dans la perspective d'une participation à
I'universel. Réintégrant la féminité comme don maternel de soi,
l'écriture fonctionne dès lors comme une démiurgie matriarcale,
toute-puissante et néanmoins démunie, ses contradictions
correspondant dans I'acte d'écriture au flux et au reflux du moi.
Dans les pages de conclusion, non moins nourries de références
au texte, la caractérisation de l'écrivain comme déesse-mère
atteint à I'envergure d'un mythe fondateur.

Signalons que l'argumentation s'offre au passage les plaisirs
de l'érudition (p. 169-171, à propos de I'hypothèse de J.
Carcopino sur la bâtardise de Lucius) et ceux de la
lexicographie appliquée (p.449-458, à propos de l'évolution dans
l'æuvre des significations concurrentes du terme " substance ").

Si j'avais des objections de fond à ce travail, je les aurais
faites plus tôt, ayant été mis dès le début dans la confidence de
son élaboration. Je m'en tiendrai à deux réflexions, d'ailleurs
liées.

Dans la thèse, la moindre séquence recevait une
numérotation excessive, minutieusement indicatrice de sa place
dans I'argumentation. Le livre ne I'a conservée qu'au niveau de
ses trois parties, considérant de toute évidence que I'abondance
des sous-titres, souvent diserts et flanqués de citations
emblématiques (certaines sans référence ou
dégrammaticalisées), suppléerait par sa force de concrétisation.
Il se pourrait au contraire que certains aléas de la logique des
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concepts ou catégories proposés n'en soient que plus apparents.
Mais ils sont sans doute dans la nature du phénomène observé.

Une pensée forte cède volontiers à sa force. Celle-ci est
protégée contre elle-même par son exceptionnelle connaissance
de l'æuvre et I'acuité d'analyse qu'elle lui applique. Reste que
toute synthèse a sa composante impulsive, voire compulsive.
Bérengère Deprez est-elle parfaitement cohérente avec ses
présupposés lorsqu'elle accorde au motif de I'inceste - plutôt
qu'à I'androgynie traitée par la suite - de constituer, à l'écart
des parentés réelles ou substitutives, une " parenté
superlative " ? Devant un commentaire qui se réduit dans ce cas
à paraphraser les évidences d'Anna, soror..., mais s'étend en
préambule à Alexis pour y déceler un inceste (ou du moins des
n velléités d'incestes ", p. 108, qualifrées p. 109 de " sournoises ")
qu'on s'emploie curieusement à dire frlial plutôt que sororal, on
peut se demander si I'importance accordée à ce sujet annexe
n'est pas due à I'emprise d'une lecture psychanalytique de
Carole Allamand (à laquelle il est fait référence), voire aux
supputations fort aventurées de la biographie sur les rapports
de Marguerite Yourcenar avec Alexis de Vietinghoff. La
question, me semble-t-il, mériterait un nouvel examen.

Quelques broutilles : p. 110, dire que Valentine fait voir à ses
enfants, sur des intailles grecques, " la préfrguration païenne de
leur amour " outrepasse la leçon du texte ; p. 151, je ne dirais
pas qtt'engluée déprécie la victime du bunraku : le mot réfère au
piège dans lequel elle est tombée ; de même pour le fætus : ce
n'est pas lui qui est assimilé à un hideux rernède, mais son
sang ; p. 2L7, la référence de la citation de Flaubert - lettre à
Louise Collet du 23 décembre 1853 - a disparu;p.231-,la note
7 renvoie aux travaux d'Alexandre Terneuil et de Nigel Saint,
non mentionnés dans la bibliographie. Et parmi les lacunes
toujours possibles d'une argumentation : p. 146, à propos de la
réticence de Mathilde à limiter les naissances, que penser de cet
aveu de Marguerite Yourcenar : " Et quelque chose en nous lui
fait écho " ? Bien peu de choses dans un essai qui fera date.

Maurice DELCROIX
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Christian DUMAIS-LVOWISKI, La promesse d'u seuil'
Un-uii,og" aaec Marguerite Yourcena\ Photographies de

sàaa"i berraQji, Actes Sud, collection Archives Privées,
2002, LLI p.

Dans les nombreux ouvrages qui sont sortis pour le
centenaire de la naissance de Marguerite Yourcenar, ce superbe
petit livre, au titre curieux et énigmatique qui ne trouve son

iens qu'à Ia {in, est une heureuse surprise. En effet, on pouvait
s'attendre au pire (frivolité, témoignage anecdotique ou
complaisant, narcissisme des auteurs) avec le projet de ce texte
qui se présente à la fois comme un journal de bord d'une
r-encontie entre I'auteur, un Canadien directeur de la Collection

" Le Souffle de I'esprit o chez Actes Sud, à l'époque rédacteur à
I'agence photographique Keystone, et Yourcenar en voyage au
Maroc en février 1987, dernière année de son existence et
comme un reportage dû au photographe marocain Saddri
Derradji. Les impressions du journaliste et les photographies
représentent un documentaire passionnant qui nous font
découvrir le vrai visage de Yourcenar, souvent considérée
comme une personne froide et hautaine, peu spontanée dans ses
séances de photos.

A la base une demande classique, banale même, de séances
de photos pour faire des portraits de l'écrivain au cours du
séjour parisien de Yourcenar à I'hôtel Ritz en décembre 1986.
Mais de cet entretien naît chez Dumais-Lvowiski et chez Saddri
Derradji le désir d'approfondir la relation et de photographier
Yourcenar dans son périple au Maroc. C'est ainsi que du 6 au 13
février 1987 ils la rejoignent d'abord à Taroudant, et ils vont
I'accompagner et la photographier pendant une semaine dans sa
vie à I'hôtel, dans ses visites aux dunes de Tiout, aux murailles,
et plus tard au marché aux poissons de Essaouira. Cela paraît
peu et pourtant nous avons là un document d'une grande valeur
sur la vie quotidienne de Yourcenar en voyage et sur son état
d'esprit dans les derniers mois de son existence.

Cette visite est un pèlerinage sur des lieux parcourus en
1981 en compagnie de Jerry Wilson, au moment où Yourcenar
commémore avec émotion I'anniversaire de sa disparition en
février 1986. On comprend mieux le nomadisme de Yourcenar
repratiqué après la mort de Grace Frick en 1979. Cette vieille
dame repart en voyage inlassablement, revisite les lieux connus
avant : ici le Maroc, et on la voit inviter I'auteur de I'ouvrage à
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l'accompagner dans un nouveau périple en Ind.e et au Népal qui
était prévu en décembre 1982 et qu'eÎe ne put pas faire â 

"urr"ude la maladie qui devait I'emportei le 16 décèmbie 19g7.

-- Le texte, simplement écrit, d.resse un portrait d'une
Yourcenar humaine, attentive, sensible, rédigeant ses souvenirs
d,e Quoi ? L'liternité tout en visitant le'Maro-c, 

"r, 
.o-pugri" au

son infirmière, très seule après avoir perdu sa dernièrô pâssion,
Jerry Wilson, I'Aimé en I'honneur de qui elle brûle des cierges
dans sa chambre d'hôtel. On est loin de I'image stéréotypée
d'une Yourcenar amie des grands de ce monde, éntourée d une
cour, indifférente et méprisante. C'est, au contraire, une
personne blessée par les épreuves de la vie, la mort des gens
aimés, mais, en même temps, dotée d'une incroyable curiosité et
d'un insatiable désir de connaissance et d'expérience, repartant
en campagne comme dans les années où elle accompagnait son
père à travers l'Europe. Comme elle l'écrit à I'auteur : oll n'est
jamais trop tôt pour commencer à remplir des agendas, même
en gardant des points d'interrogation ".Les photographies confrrment ce que disent les mots : elle
sont superbes, non pas seulement d'un point de vue technique
ou esthétique mais tout simplement humain. On y voit une
Yourcenar belle malgré son âge, sereine, espiègle parfois,
tendre, heureuse au milieu de la végétation, des gens, des
animaux ou des pierres du Maroc, vêtue de ses capes qu'elle
aimait tant, soit rouge soit marron, " Petit chaperon beige ,
comme dit joliment le commentaire, ombre entre magicienne et
grande prêtresse. De gros plans sur ses mains et sur ses doigts
couverts de bagues, croisés sur des pages de son manuscrit,
disent plus que tous les discours. C'est certainement le meilleur
livre de photographies de Yourcenar dont on sait qu'elle pouvait
être très empruntée devant I'objectif. Ici tout est spontané,
beau, humain. Oui, vraiment une promesse tenue pour nous
lecteurs et admirateurs de Yourcenar, tellement utile pour ceux,
nombreux, qui n'ont jamais eu la chance de l'approcher. Plus
qu'un reportage, un portrait en mots et en images, d'autant plus
émouvant qu'il s'agit là du dernier voyage de la grande nomade.
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Camillo FAVERZANI, Visages d''Ausonie' Sources
italiennes d.ans l'æuare d'e Marguerite Yourcen'ar'
université de Paris 8 / vincennes-saint-Denis, * Travaux et

documents o, no 20, 2003, l7L p. [7 euros, Giuditta Isotti
Rosowsky, Université Paris 8 / Vincennes-Saint-Denis 2, rue de

la Liberté F- 93526 Saint-Denis Cedexl

Dans L'Ar iane retrouuée ou le théâ'tre de Marguerite
Yourcenar, publié dans la même collection en 2001, et dont
Maria Rosa Chiapparo a rendu compte dans le bulletin n" 22 de

la SIEY, Camillo Faverzani avait mené une enquête minutieuse
sur les sources antiques, 'modernes' et contemporaines du
théâtre de Marguerite Yourcenar, traversée par " I'image de

I'héroTne sacrificielle symbolisée par Ariane, qui se retrouve
chez Pia, Marcella, Alceste, Electre et la Petite Sirène >' comme
le souligne Daniel-Henri Pageaux dans la " Préface ". Dans ce

second ouwage, il centre sa recherche sur les sources italiennes
et analyse I'influence que les arts plastiques, I'histoire et la
littérature, du Moyen Age à la Renaissance en particulier, ont
eue sur l'écrivain, dont le nom est à jamais lié à Mémoires
d'Hadrien (1951), le roman qui lui a valu une renommée
mondiale.

Cette nouvelle enquête embrasse toute la production de
I'auteur des Dieux ne sont pas morts (1922), qui porte la trace de
ses premières découvertes de I'Italie, à La Voix des choses
(1987), qui contient, entre autres, sa traduction de La fin
d'Ulysse (derniers vers du chant XXVI de L'Enfer) de Dante, des
vers que I'académicienne rangeait parmi les plus beaux qui
aient jamais été écrits.

Faverzani analyse de manière méthodique la profusion
d'éléments plastiques qui marquent les premiers écrits de
I'auteur en soulignant le passage des simples allusions qui
parsèment les " Tableaux florentins " à I'intégration des
références artistiques dans le contexte narratif, comme dans

" D'après Greco ", Denier du rêue, Mémoires d'Hadrien et
L'CEuure au Noir ou encore Les Songes et les Sorts, qui contient
la description d'un festin, où il croit reconnaître les deux
Bacchanales peintes pour le cabinet d'Alfonso d'Este,
respectivement par Giovanni Bellini et par Tiziano. Il montre le
pouvoir de suggestion de ces références aux arts plastiques, qui
aident l'écrivain à esquisser un cadre ou à suggérer une
atmosphère, comme c'est le cas pour les allusions à la Pietù, de
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Guido Mazzoni dans Anna, Soror... ou à certaines toiles du
Caravage dans Denier du rêue et Rend.re ù César.

_ 
Pour ce qui concerne Piranèse qui, comme I'on sait, a eu un

1ôle important dans la genèse de Mémoires d;Hadri"n,
Faverzani met en évidence la place charnière de I'essai que
Marguerite Yourcenar lui a cons acré, Le Cerueau noir de
Piranèse se situant à mi-chemin entre les deux romans majeurs,
e.t il avance I'hypothèse que certaines scènes des gravurls de
I'arti,ste vénitien, l'évocation de bûchers et les groupes de
suppliciés en particulier, ont joué un rôle importani dans
l'évocation des exécutions publiques mentionnéès par Zénon
dans sa dernière entrevue avec le chanoine Campanus.

C'est surtout dans l'analyse des sources littéraires que
l'étude de Faverzani apporte du nouveau et I'on appréciera tôut
particulièrement les chapitres très denses consacrés à
I'influence de Dante et de Michel-Ange sur les écrits
yourcenariens.

Marguerite Yourcenar avait lu totte La Diuine Comédie
entre sa 15' et sa 18" année, " en italien, lentement ", précise-t-
elle dans Sources II (p. 225). Les traces de cette lecture
attentive se trouvent dès 1922 dans le sonnet " Dante et
Béatrice ", eui fait partie des " Tableaux florentiîs" (DPM,
p. I24), où la jeune femme cède souvent à la tentation de la
paraphrase, comme le précise Faverzani en confrontant le
poème avec son modèle. Il en va différemment avec Le Dialogue
dans le marécage où l'écrivain fait preuve d'une plus grande
maîtrise dans I'utilisation de ses sources. En effet, si elle
s'inspire des vers du chant Y du Purgatoire qlue Dante a
consacrés à la pathétique histoire de Pia de' Tolomei, pour faire
le portrait de la patricienne siennoise elle se sert aussi de deux
autres héroïnes de La Diuine Comédie, Francesca da Rimini, qui
apparaît au chant Y de L'Enfer et Piccarda Donati, son parallèle
dans Le Paradis, deux épisodes que les italianistes avertis
connaissent bien, surtout celui de Francesca da Rimini, qui a
d'ailleurs inspiré une pièce à Gabriele D'Annunzio en 1902. On
peut repérer aussi des réminiscences de Dante dans certains
récits des Songes et les Sorts, où I'on retrouve I'atmosphère du
pèlerinage du poète florentin dans I'outre-tombe chrétien et des
espaces et des situations de La Diuine Comédie.

Pour en venir à Michel-Ange, auquel on trouve des allusions
dès Zes Dieux ne sont pas rnorts, Faverzani se concentre surtout
sur I'analyse des sources iconographiques et littéraires de
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Sixtine, qui relève plus de la ' prose-d'art o que de.l'étude
critique, nous en aotu".ro.rr, et môntre tlien que si-l'écrivain se

sert ïbondamment d'es Rime lorsqu'elle imagine Michel-Ange

Àeditant sur les fresques de la voûtè de la Chapelle Sixtine' elle

;;;"- ;"" grande part d'autonomie. en reconstruisant la

i"rso"""Uté"de l'artiste, le Buonarroti yourcenarien affichant
irne forme de compréhension à l'égard des jeunes gens aimés et

lr"" u.."ptation de la solitude qui sont absentes des vers du

maître de Caprese.
Ce recenÀement si minutieux des sources italiennes de

l'æuvre de Marguerite Yourcenar, commentées avec finesse,
nous aide à mièux évaluer I'importance qu'a eue la culture
italienne sur l'écrivain dans une grande partie de son existence

et nous fait pénétrer au cæur du processus de gestation de

nombreux textes.

Françoise BONALI FIQUET

Caroline GUSLEVIC ,Iitude sur Marguerite Yourcenar.
Alexis ou le Traité d'u vain combq't, Paris, Ellipses,
"Résonances", 2003, 112 p.

L'ouvrage de Caroline Guslevic rentre dans le domaine des
outils de travail à proposer à des étudiants qui débutent dans
I'analyse des textes ou bien à tous ces lecteurs "non-spécialisés"
qui désirent approcher une æuvre de façon un peu plus
complète. Il s'agit d'une étude consciencieuse et correcte qui
toutefois présente les limites de toute publication de ce genre, à
savoir: un ton excessivement pédagogrque, la tendance à des
simplifications parfois contestables, une attention
disproportionnée à la dimension biographique - bien que
cautionnée par des études critiques, I'absence d'une véritable
problématique critique, se limitant à disséquer I'ceuvre dans
toutes ses composantes pour nous en montrer le
fonctionnement.

L'ouvrage est constitué par trois parties distinctes : une
introduction générale, l'analyse de l'æuvre et une troisième
partie plus pédagogique, proposant des modèles d'analyse de
textes ainsi que des exercices.

On commence par une brève présentation de I'auteur, qui
tend parfois à faire de Yourcenar plus une héroïne de roman
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qu'une véritable romancière. Notre critique insiste sur recaractè.re exceptionnel de I'enfance de yourcenar 
"i J" 

-ro.,
éducation,qui justifieraient indireciement ses tendancesnomosexuelles ainsi que le courage qu'elle affiche dans tarédaction de cet ouvrage, présenté 

"6--u une revendication derroerte.
Par la suite, on passe à l'étude de l'æuvre. Après avoirsouligné .son importance dans la production 'titie.aire

yourcenarienne, car elle annonce des intuitions, des thèÀes et
des éléments du style des æuvres majeures, c. Guslevic situe
Alexis au sein du câdre 

"rrrope"n 
àu" 1""e", trente, soulignant

les influences et les rapprochements possibles avec Giâe et
surtout avec Rilke.

L'analyse est menée sur deux fronts distincts : celui de la
forme et celui du contenu. Pour ce qui est de la forme,
I'originalité d'Alexis vis-à-vis du roman épistolaire traditionnel,
véritable appropriation du genre opéré par yourcenar est bien
montrée. Plus qu'un véritable roman épistolaire, Alexis
constitue une sorte d'autobiographie fictive, à I'instar des
Mémoires d'Hadrien, modèle que notre auteur a affectionné et
qu'elle a su renouveler et dynamiser. Les stratégies narratives
et les composantes du récit sont bien disséquées: on passe de
I'examen des implications intertextuelles et stylistiques
contenues dans le titre, à l'étude des personnages, des lieux et
des thèmes afin de faire ressortir les archétypes propres à
l'écriture yourcenarienne.

Pour ce qui est du contenu, C. Guslevic met en évidence la
prégnance du thème de I'homosexualité dans la construction du
récit, véritable thème fondateur de I'ouvrage. Il nous paraît
néanmoins partiel de réduire l'æuvre de Yourcenar à une
simple quête d'identité sexuelle, négligeant ainsi les
implications historico-culturelles qui ont caractérisé la
décadence de I'entre-deux-guerres. Encore plus contestable nous
paraît ce propos quand on s'aperçoit que notre critique inclut
Alexis dans une "trilogie des amours interdites" (p. 23)
comprenant aussi La Nouuelle Eurydice et Le Coup de grâce,
résumant ainsi les ceuvres de jeunesse de Yourcenar dans une
sorte de métaphore obsédante du triangle amoureux et de la
transgression en tant que moteur de la vie. S'il est vrai que
l'écriture constitue un véritable voyage initiatique à la
recherche de soi-même, toutefois il ne faut pas oublier d'insérer
ce moi dans un contexte spatio-temporel et surtout culturel ; il
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ne faut pas négliger les grands -Uqg.stio.lnements 
de Ia vie qui

.o-"riii"à"t Ie v?iitable ,riot"o, dô I'intelligence humaine, sinon

;;;t"q"; de réduire o.t" *ol,t" à un simple texte anecdotique' à

de la chronique sans aucun intérêt universel' Plus qu'une

ri-pfu tà"enàication (p. 23), Alexis est I'histoire d'une âme

(p. 53), comme Ie dit C' Guslevic elle-même'" Il ïaut reconnaître le sérieux et le souci de documentation
q,riuni*"ttt le travail, à finalité-scolaire, de C' Guslevic'.qui
fànt de cette étude un bon précis, facilement lisible, d'une utilité
certaine pour ceux qui appiochent pour la première fois l'æuvre

de Yourcenar.

Maria Rosa CHIAPPARO

Anne-Yvonne JULIEN, Du Mont'Noir aux Monts-
Déserts. Hommage pour un cen'tenaire, Paris, Les Cahiers
de la NRF, Gallimard, 2003, 208 p.

Dans cet hommage à Marguerite Yourcenar à l'occasion du
centenaire de sa naissance, Anne-Yvonne Julien rassemble dix-
neuf textes qui évoquent l'écrivain et son ceuvre de manière très
variée. Autant dire que cet ouvrage présente un panachage de
points de vue originaux, très différents et complémentaires qui
restituent bien la complexité de Marguerite Yourcenar. Anne-
Yvonne Julien souligne dans I'avant-propos que I'académicienne
qui se disait hostile aux commémorations a cependant rendu
hommage à des hommes de lettres ou des personnalités pour
lesquels elle éprouvait sympathie et respect. Aussi devenait-il
légitime de solliciter un témoignage de personnalités qui
avaient eu le bonheur de rencontrer Marguerite Yourcenar, soit
seulement à travers ses æuvres, soit directement. En fonction
de la sensibilité de chaque auteur, se trouvent rappelés les
multiples influences perceptibles dans l'æuvre de Marguerite
Yourcenar et ce qui lui con{ère sa force.

N'hésitant pas à exprimer son admiration pour la sensibilité
de Marguerite Yourcenar à l'égard du blues, Guy Goffette
termine son article par une sorte de spiritual intitulé : "Petite
Plaisance blues" et il met le point final au recueil initié par A.-
Y. Julien dans une aimable composition qui entremêle les titres
des æuvres de l'écrivain. Un peu dans le même ordre d'idées,
Christine Jordis insiste sur ce qui fait I'originalité de la
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traductrice de virginia woolf ; peu soucieuse de fidérité aux
mots, Marguerite Yourcenar préGre la frdélité u" .ytrr*" L1 a tupoésie, et elle choisit de faire de l'exercice de tràduction uneæuvre littéraire. Jean-Pierre Richard est sensible à la
transcription_ p,oétique de I'Histoire dans l'æuvre de Marguerite
Yourcenar. Philippe Le Guillou salue dans "IJn psaume cËarnel,'
la pudeur, la retenue et la dignité de la confession d'Alexis où
souffle un vent de liberté dans un monde encore peuplé de
tabous. En parfait connaisseur du roman historique, Françoise
Chandernagor avoue sa dette par rapport â Marguérite
Yourcenar tout en précisant que l' "invention', des "mémoires
imaginaires" vient de la littérature anglo-saxonne et qu'en ce
domaine, André Fraigneau a devancé Marguerite Yourcenar.

Adoptant un point de vue plus "scientifique",
Jacqueline de Romilly rend hommage à sa connaissance
approfondie de la Grèce ancienne et à sa compréhension de la
signification universelle de la mythologie et Marie-Claire
Bancquart fait presque écho en écrivant que ce que célèbre
Marguerite Yourcenar dans l'antiquité gréco-romaine, c'est la
communion avec I'universel, la possibilité de "retrouver autant
qu'il se peut l'indistinction primitive", ce qui constitue à ses
yeux "la vraie démarche vers le sacré". Spécialiste de l'histoire
du XVI" siècle, Jean Delumeau souligne, outre I'excellente
connaissance de l'histoire de la Renaissance et de la Réforme de
Marguerite Yourcenar, la pertinence de la question théologique
qu'elle prête au prieur lorsqu'il déplore I'impuissance de Dieu
face au mal. Pierre Rosenberg, de son côté, s'attache à I'essai
rédigé en 1940, consacré à Poussin, qui frgure dans l'édition de
la Pléiade Essols et Mémoires, En pèlerin et en étranger. Après
avoir relevé la probable influence du texte de I'historien d'art
Walter Friedlander sur I'essai de Marguerite Yourcenar, il salue
la qualité de son commentaire qui diffère de celui d'un
spécialiste mais qui témoigne d'une bonne connaissance du
peintre et d'une incontestable sensibilité esthétique.

Se situant plutôt sur le plan moral, François Nourissier
remarque que I'académicienne qui s'est battue sans relâche en
faveur des minorités ou des animaux ne s'est jamais engagée
pour la défense de la langue et il se demande s'il n'y a pas deux
facettes chez Yourcenar : I'image qu'elle cherche à donner d'elle
et ce qu'elle est. "Avec ses traductions et présentations
critiques, Yourcenar se peint telle qu'elle devrait être, mais
dans ses livres, telle qu'elle est". D'un côté, il y a "l'ceuvre" et de
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l'autre, le militantisme qui correspond aux "bonnes æuvres"'

écrit F. Nourissier. Ce jugement, cèrtainement discutable' a le

*àtlt" de susciter la rèflèxion à propos d'un écrivain souvent

contradictoire.
Sensible aussi aux contradictions de Marguerite Yourcenar'

Jean-Denis Bredin rend hommage à la leçon de liberté, d'amour'
âà àig"ite qui illumine so., ce,trrle, et dans son Journal daté de

1956âont À.-Y. Jrrli".t propose un extrait, Jean Lambert évoque

le bonheur des jours paisés auprès de Marguerite et Grace dans

une atmosphère de travail paisible, simple mais chaleureuse'
Jean Roudaut, qui s'attache au thème de la mort omniprésent
dans I'ceuvre de Marguerite Yourcenar insiste sur la retenue
morale, que traduit l'ellipse, avec laquelle elle traite de
I'inéluctable. Mais peut-être convient-il de retenir tout
particulièrement I'hommage appuyé de Jean d'Ormesson à
I'idéal de Beau, de Bien de Marguerite Yourcenar et à son refus
de la facilité. "La vie, pour elle, était d'abord une morale. La
littérature aussi", résume-t-il dans cette belle formule.

Parmi les personnalités qui eurent I'occasion de côtoyer
Margrrerite Yourcenar de près, figurent Josyane Savigneau qui
relate ses rencontres avec l'écrivain célèbre dont elle allait
devenir la biographe et les cinéastes Volker Schlôndorff et
André Delvaux qui portèrent à l'écran respectivement Le Coup
de grâce et L'CEuure au noir. A.-Y. Julien a réalisé deux longs
entretiens qui fourmillent d'informations et de détails précis
concernant la mise en scène des romans de Marguerite
Yourcenar, les attentes de l'écrivain et les problèmes techniques
à résoudre pour recréer le climat d'époques révolues et restituer
le ton particulier de l'ceuvre yourcenarienne. A.-Y. Julien
propose en clôture de l'hommage à Marguerite Yourcenar deux
documents longuement développés et d'un très grand intérêt.

Ce recueil de témoignages réalisé à l'occasion du centenaire
de Marguerite Yourcenar par une spécialiste de son æuvre
combine judicieusement agrément et profit de la lecture. Les
approches très variées de I'ceuvre de l'écrivain, les
interprétations différentes quoique complémentaires et
l'évocation d'une personnalité séduisante qui, malgré les
distances jamais abolies, savait se rendre attachante,
maintiennent intact l'intérêt du lecteur du début à la fin du
livre.
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Marthe PEYRO{IX, Marguerite yourcenar: la difficultéhéroïque de aiare, paris, iditio., Eurédit, 2008, iiép."f3O
euros : Eurédit BP Sb F-92150 Cazaubon cedexl

À la foi" stendhalienne et yourcenarienne, Marthe peyroux
effectue plusieurs approchés de l'æuvre de rvrur J"rit"
Yourcenar. Cet ouvrage, comme le définit I'auteur ellel-à-",
qlt un essai plutôt qu'un.travail purement scientifique. L,allure
d'essai est évidente dès l'avant-piopos qui évoque ru 

""i.rJâ-a""adolescents français en 1920, mèntionné de nouveau à la irn du
premier et du dernier chapitre, ainsi que dans la conclusion. Le
corpus est constitué de l'æuvre romanesque de yourcenar 

;centré sur ses personnages principaux : Hadrien, Zénon et
NathanaëI, il offre aussi des confidences de l'écrivain.

Marguerite Yourcenar a signalé que . La vie est hérissée
d'obstacles, fertile en déceptions, féconde en malheurs " (p. g).
Cet ouvrage s'articule autour de la réflexion yourcenariennè sur
" comment vivre ? " ou plutôt " comment accepter de vivre ? o,

comme I'indique plus précisément son titre, La difficulté
héroïque de uiure, emprunté à Yourcenar elle-même. Marthe
Peyroux se propose d'étudier le cheminement de la pensée
yourcenarienne et de montrer tour à tour la réflexion de la
romancière autour du destin (ch. I), de I'amour (ch. II), de la
douleur du monde (ch. III), du désespoir (ch. IV), de la vieillesse
et la mort (ch. V) et le dernier chapitre est consacré à " une
acceptation raisonnée, sans passivité ni défaitisme paralysant,
(p. 10) (ch. VI : Une sagesse, I'acceptation), attitude que
Yourcenar a convertie en une sagesse conciliante.

Le premier chapitre précise la distinction faite par Yourcenar
entre les deux notions de destin et de hasard. Marthe Peyroux
s'attache à I'analyse des expressions relatives au destin dans les
Nouuelles orientales - ,, Kâli décapitée " et " Le Lait de la mort u

notamment -, dans Pindare, Les Songes et les Sorts, ainsi qu'à
l'étude de la réflexion des personnages fictifs ou réels comme
Hadrien et Antinoùs, Michel de Crayencour, Sophocle,
Constantin Cavafy, Camus ainsi qu'à celle de Yourcenar elle-
même dans Zes Yeux ouuerfs. Son analyse ne se limite pas à
l'æuvre romanesque. Hadrien, après s'en être remis à
I'astrologie et l'occultisme, essaie de s'employer à apprivoiser les
hasards. Zénon sait lire les constellations et ne nie pas les
ingérence du hasard mais devient à la fin de sa vie maître de



ComPtes rendus

son destin. Nathanaël ne se révolte pas contre le sort' À

i;;";;;i;; ào ',ti"""-svndic de Haarlem' dont I'existence

aooaraît privée a" ft.ttiàt, le hasatd yourcenarien frappe les

f,:"--"i i';; g"rt".- Maithe Pevroux' après avoir exposé

différents u*"-pt"r,-ro"fiÀ"" que-n de temps à autre' il lle

ilï"àtâ v""t."rràri"nl-"à iuittË cjrconscrire par la volonté

ft"*ui"" orr collabore avec elle " (p' 38)'^^*i" --à1""1e*" 
chapitre est consacré à la thématique

amoureuse, surtout celle de l'amour impossible qui .tend
;;;j;;"- t'un dénouement fatal et funeste dans Ia vie de

Marguerite Yourcenar ainsi que dans son ceuvre' n L'amour non

p"riâgJ; tp. 44) dont la romàncière elle-même a souffert dans

Ir .ài"ti"" avec André Fraigneau est sublimé dans Feux'

L'écrivain reconstitue cet amour impossible sur une scène

hi"toriqrr", qui devient Le Coup de grâ'ce' Ainsi, d'après Marthe
Peyroux, 

"u 
dno d'amour impossible entre Eric et Sophie répète

Ie drame vécu par la romancière pour lui renvoyer en partie
( une image auiobiographique " (p. 47). L'essayiste s'intéresse
ensuite à-l'amour dé NathànaëI, d'Hadrien, d'Antinoùs qui a
cédé à " la facilité sinistre de mourir, (p. 51), aux personnages
des Nouuelles orientales, par exemple la veuve Aphrodissia,
sans oublier I'essai sur Selma Lagerlôf et les maîtresses de
Michel. L'analyse porte sur un large éventail de personnages
imaginaires ou réels pour traiter de plusieurs aspects amoureux
comme l'adultère, l'homosexualité ou l'inceste. L'une des
caractéristiques de cet essai 'réside dans le fait que Marthe
Peyroux tente de mettre en lumière les grandes lignes de la
réflexion yourcenarienne en oscillant librement de la vie de
l'écrivain à son ceuvre, mais cette absence complète de
distinction nous laisse parfois perplexes. L'auteur elle-même se
pose la question : " Les récits de tant de déboires ou de tant de
scandales amoureux pourraient-ils trouver leurs sources auprès
d'expériences vécues par la romancière ou par I'un ou I'autre de
ses proches r , (p. 62-63). Il n'est guère douteux que la vie d'un
écrivain éclaire son æuvre à des degrés divers, ces degrés
variant selon l'écrivain. Le cas de notre auteur ne fait peut-être
pas exception, sous certaines réserves. Mais peut-on admettre
que les expériences vécues par l'écrivain se reflètent à ce point
dans les difficultés amoureuses que rencontrent ses héros ?

Comme elle le précise dans Ie premier chapitre, on sait que
Marthe Peyroux emprunte sa méthode à la romancière : " Pour
connaître au mieux les secrets de l'âme d'un écrivain, il
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convient, selon ses vues de se référer à son æuvr", (p. 2g). Dece point de vue, on- souhaiterait que lluteur """. eàî.ii"îfr"sur la position qu,elle a prise au", ËuiÀ"ur.Marthe. .peyroux 
-s'attach" --eris,rite 

à montrer la
'< 

prédisposition [de la romancièreJ a 
"oàputir au sort d,autrui,(p. 71), à la souffrance de toutes-ies 
"iàut,r""., désignée comme

" la douleur de I'homme ,, voire la douieur ar'*oiâi-.-niàrr-q.r"les protagonistes fictifs soient -""tio""à" "" déb;;, ;à* *r,r"est centrée surtout sur ra vie de la romancière et ses .ornaiurr"",tirées pq1r1 lu plupart d.es yeux oiu"rtr. Marthe peyroux
présente l'évolution de ses pensées qui tendeni orà*r""rir,i-"",vers le pessimisme en examinant tour à tour le double souvenirdu tocsin, I'installation aux États-Urris, sa rencontre avec lesNegro spirituals, sa foi en_tant que militante ecotogi"t; J"o.,féminisme. Tous ses combats sànt nés de sa 

"oËfur"1o" al'égard de l'ensemble des êtres vivants et ont po.ri bot " dupréparer pour demain un monde plus propr" èt plrrc prrr,
(p. 8e).

Dans le troisième chapitre qui est axé sur le désespoir,
suscité par le triste sort humain, on lit eu,. il y a plus que la
haine foncière des êtres entre eux,, 1p. 1-01), hâine-considérée
comme cause de le douleur du monde dans le chapitre
précédent. Marthe Peyroux, après avoir mentionné l,attituâe de
Michel, souligne la certitude de sa frlle que la nature humaine
porte en elle sa malédiction, ce qui trouve un écho dans ses
æuvres. Grâce à des correspondances, Marthe Peyroux entend
dégager la tendance de Marguerite Yourcenar à I'affliction. Elle
s'attache ensuite à voir comment la romancière se décide à
consentir à vivre face à la douleur du monde, et à chercher une
réponse ou un recours dans son idée de Dieu, dans le voyage,
dans sa bibliothèque de Petite Plaisance, dans des æuvres
picturales et dans la musique.

Le cinquième chapitre est subdivisé en trois parties. Dans un
premier temps, Marthe Peyroux étudie La perspectiue de la
mort chez Yourcenar à travers les protagonistes réels ou fictifs
sans oublier l'évolution du jugement sur la mort de son
personnage " par excellence " (p. 128) à ce sujet : I'empereur
Hadrien. Ensuite est étudié L'acte de mourir chez plusieurs
personnages, I'axe étant la question du suicide. L'essayiste
s'intéresse à I'n agonie consciente " (p. 137) de Nathanaël et de
I'empereur observant l'évolution de la maladie, de Zénon au
cours du suicide, et elle traite de la question du suicide surtout
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dans Mémoires d"Had'rien el dans les réflexions de Zénon' Dans

un dernier temps, îff"" ";ttt"the 
à découvrir les mystères'

L'énigme d'e o l'clprès"'Â"'i "' ntt" essaie de mettre en évidence
"r"r'à-"liti""" priïitogiJ"t pu' les p.ersonnages dans.les æuvres

yourcenariennes : ru"."tôJ"t" "" I'i--o'tàtlte de l'âme' en la

résurrection orr"ot"""tl;';-it ;""viction du néant' Pour la

conviction du néant, Marthe Peyroux essaie de comprendre " ce

vide absolu', tp. ifS) "n-*ttetution 
avec la tétralogie du

,âL"a"r:.ponais, Yukio Mishima' Certes on n'ignore pas que

. ce vide absolu ' ""i "vï["fité 
dans Ch'euuux échappés par le

;tJ;t"il;ent bleu qu'aperçoit Honda mais il semble un peu

téméraire de dire "=ù Uaà t"t que le soupçonnait et le
pl".i.*"it Mi"hi-u ' tp. fOfl et de ne pas mentionner la notion

de réincarnation alËrs que cette doctrine constitue la
àyrru*iqo" même de la téiralogie' Aux yeux {9 Marguerite
i"oor""rrà., la conviction du néant a semblé justifier le suicide

J" nnitftlrna. Marthe Peyroux précise, à propos de Nathanaël'

;;" i; ( seule apparition de la métemPsycho-se dans l'æuvr.e de

là romanciè.", piôrr',r" son désintérêt à l'égard de cett^e.doctrine '
lf rsol. Certes Marguerite Yourcenar semble pa{oi9 réduire
iiae" a" la réincarnation au simple délire humain. Telle est son

interprétation. Toutefois, essayer de mettre en lumière son

désiniérêt, voire son incapacité à comprendre cette notion
pourrait peut-être éclairer l'approche de l'après-mort. selon
Margueritè Yourcenar. Après tout, I'interrogation sur n I'après-
mort, reste sans réponse assurée. * Les porte-voix de

Marguerite Yourcenar sont unanimes pour dénoncer
I'impossibilité de présager le destin de I'homme après sa mort "
(p. 157). Marguerite Yourcenar de même.

Dans le dernier chapitre, Marthe Peyroux se propose de
montrer I'art de vivre de la romancière, I'attitude noble qu'est
I'acceptation, qui se traduit par le choix de ses personnages et
de ses écrivains favoris. Son n slsssptation réaliste, pragmatique,
sage et honorable d'autrui, des faits, du monde " (p. 167-168) ne
se confond pas avec la passivité et ne relève donc pas d'un
consentement proche d'une morne atonie ou d'une stupide
résignation, mais d'une n acceptation féconde " (p. 193).
L'essayiste suit soigneusement le cheminement des pensées
yourcenariennes, d'un détachement ou d'une soumission
consentie à I'acceptation réfléchie en donnant des exemples
comme Michel, le nombre considérable des gens de lettres
familiers à l'écrivain, surtout Constantin Cavafy et Thomas
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Mann, ou ses héros comme Hadrien, Zénon, Sophie et surtoutNathanaël qui synthétise cette philosophie,^ sans à"Uilu,I'acceptation que Marguerite yourËenar a expérimentée pourelle-même au moment de l'échec amoureux avec AndréFraigneau et aux côtés de Grace Frick malade. Le discours
revient à la fin de ce chapitre aux jeunes gens immolés par le
feu.

cet essai sacrifie parfois à la présentation sommaire de
l'æuvre yourcenarienne au détriment de I'imprégnation à
trave-rs une analyse approfondie, ce qui laisse les youicenariens
n avides." quelque peu sur leur faim, mais par contre, avantage
un public plus large, désireux de saisir rapidement la totalité de
son æuvre. Somme toute, c'est un essai enrichissant, dans
lequel se manifeste surtout I'auteur elle-même, perçue à travers
le filtre de l'æuvre et de la vie de Marguerite Yourcenar. On
peut regretter que cet ouvrage soit parsemé de petites fautes
d'impression qui ne réduisent pas, bien entendu, sa valeur et
qui disparaîtront à l'édition suivante. De même, on peut
regretter que l'essai repose sur une bibliographie minimale de
la critique yourcenarienne - I'auteur cite seulement le nom du
CIDMY et de la SIEY dans la rubrique " Bulletins " - mais cela
est fait à dessein, compte tenu du caractère de cet essai, destiné
à un large public, qui n'est pas toujours familier de l'æuvre
yourcenarienne. En revanche, Marthe Peyroux nous donne une
bibliographie satisfaisante de l'æuvre de Yourcenar et sa
biographie brève et concise.

Cet essai s'apparente à une ligne de conduite pour traverser
la vie d'aujourd'hui, pleine de difficultés et de malheurs, qui
nous encourage, à I'aide des réflexions yourcenariennes
soigneusement choisies et éclairées par I'auteur' Marthe
Peyroux poursuit sa réflexion et ses recherches 5s1 ' le
spéctacle du monde,, tel que Marguerite Yourcenar tenait à le
regarder.

Naoko HIRAMATSU
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Monica RoMAGNoLo, Marguerite Yourcenar e iI
Poème en Prose '^Àil" 

L s"'iitu'a in' 'Feux" Tesi di

dottorato, sous la dit";i;; a" Ume le Professeur Maria Teresa

PIILEIO, Universiti'âi--C?u"ia' Dottorato di Ricerca in

Francesistica'Attualirnîi"à;;ci" di analisi del testo letterario"

iv 
"r"i",lsggl2oo2,198 

p. + bibliographie : 90 p'

Dans cette recherche, Monica Romagnolo se propose le but

urnUiUào* de donner une définition précise du poème en prose'

avant comme ooint àe*âÇutt a" son ànalyse.une des æuvr'es les

;i;" 1;";".tié"t de la production littéraire yourcenanenne'

Feux. Le choix de ."f onl àg" est dû au fait que Yourcenar elle-

même le déiinit ".o-*" u"n recueil de poèmes d'amour ou' si

l;on pré{ère, comme une série de proses lyriques relié^es-entre

"if"" 
pu. une certaine notion dJ I'amour " (F, P' 1047)' La

"pàùri"ite 
de la forme, ainsi que l'ambiguÏté du.contenu ont

pi"t"A notre critique à s'intéresser à ce recueil où Yourcenar'
'.orr, .orrrr"rt du âi"corrtt universel et atemporel du-.mythe'
,^.""t" sa passion amoureuse pour < un être en particulier " (F,

p. fOSS), âbauchant le chemin qui la mène à la prise de

ôonscience de la valeur de cet amour' ainsi qu'à sa propre
révélation. Notre critique utilise donc Feux en tant que modèle
pouvant illustrer les caractéristiques du poème prose, à la
iumière des défrnitions théoriques empruntées à des travaux
critiques contemporains sur la question des genres.

Là travail se révèle plutôt composite : on y découvre six
chapitres non homogènes, encadrés par une introduction, un
appendice et une conclusion qui ne font pas ressortir
I'originalité de Ia recherche. On passe d'une partie introductive,
où M. Romagnolo bâtit les fondements de son approche, aux
cinq autres chapitres qui traitent plus spécifiquement de
I'analyse des récits composant le recueil.

En effet, dans la première partie de son enquête, plus qu'une
véritable défrnition, M. Romagnolo nous présente un historique
du genre du poème en prose, s'appuyant à la fois sur la préface
de Feux et sur l'étude désormais classique de Suzanne Bernard
(Le poème en prose de Baudelaire jusqu'ù nos jours, Paris, Nizet,
1959). En même temps, elle nous propose une série de
définitions du 'poème en prose', élaborées à partir des travaux
des formalistes russes, qui va des travaux de M. Riffaterre, de
J.-M. Schaeffer, de M. Sandras à M. Merleau-Ponty - pour ce
qui concerne la valeur de la "parole poétique" (p. 18). La
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disparité et la variété, de même que l'ambiguTté - qu,elle soitlexicale ou de contenu - sont les aspects qrri .^.u"ieriseni le
mieux le genre_ du poème en prose et qui expiiqueraiu"i fà-.noi"
de_ cette -typologie narrative opéré^pu. yoo."u"u, pàrrr'tu
création d'une æuvre qui constitue un "épanchement intime".
On regrette seulement que notre critiqùe n'ait pas fait untrqvail de synthèse des résultats obtenus, ni pioposé une
dé-finition personnelle et originale du genre. Sans doute, doit-
elle partager les positions des critiques cités ; on aurait
néanmoins préféré qu'elle s'exprime de façon plus claire afin de
mieux défrnir sa position et ses idées.

Cette première partie " théorique " s'enrichit d'une section
consacrée à l'écriture yourcenarienne en sens large, où M.
Romagnolo s'attache directement à I'ensemble du recueil afin de
déceler les caractères fondamentaux et les constantes de
l'écriture yourcenarienne. Si la marginalité du genre mènerait
Yourcenar vers l'écriture poétique, son besoin de comprendre et
de dire le monde aboutit, selon notre critique, à I'adoption de
l'écriture symbolique du mythe, car récit mythique et poésie
permettent au langage de fortifier ses propres capacités
d'affabulation (p. 19). Le choix d'une écriture mythique
s'expliquerait alors par le caractère universel propre aux
mythes qui leur donne la valeur de topoï, d'archétypes d'une
source originaire où I'humanité entière pourra puiser. A cet
égard, I'emploi du terme 'intertextualité'2 fait par notre critique
tout simplement pour indiquer la reprise du mythe (p. 21) nous
paraît inadéquat. En effet, plus qu'une citation déguisée ou une
reprise d'épisode ou d'un personnage, il s'agit du recours à une
source originaire, du renvoi donc aux archétypes fondateurs de
la culture méditerranéenne à laquelle Yourcenar faisait appel.

Les aspects spécifiques de l'écriture de Feux que M,
Romagnolo isole sont : la tentation de I'aveu ou bien le
déguisement de I'inavouable ; la dimension artistique et
spectaculaire qui sous-tend la composition de chaque récit ; le
miroir en tant que moyen de révélation et le rêve, en tant que
moyen utilisé pour dépasser les limites de la réalité et atteindre
I'indicible. Elle justifie la présence de ces éléments dans

2 Pour une définition du concept d'intertextualité, voir Antoine COMPAGNON,

" Illusion référentielle et intertextualité ", Le démon de la littérature, Paris, Le
Seuil, 1998 ; Laurent JENNY, " La stratég:e de la forme ", Poétique, n" 27, 1976,
p. 257-258; Julia KRISTEYA, Sèméiôtikè. Recherches pour une sémanalyse,
Paris, Le Seuil, 1969.
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l'écriture yourcenarienne par le choix même du poème en pro.se'

;;i;;; et'cause a" iu tà*position d'une ceuvre à caractère

intimiste.
En eff'et, reprenant une étud'e de F' Orlando (Due letture

frn"ât";i t hnd.i" e il Misantropo,Torino, Einaudi, 1990)' notre

critique montre comment la t-entation de se dévoiler est à la

"o"rà 
de la création de Feux, et la négation sur laquelle s'ouvre

lo,r.r.ug" attesterait cette nécessité (p' 14)' Cette négation
serait în effet le signe du malaise qui pousse I'auteur à

I'adoption du "déguisement" mythique pour ses personnages'
derri-ère lesquels ôn ponrra apercevoir l'auteur lui-même' A cet

égard, M. Éomagnolo parle à juste titre d'u esthétique de la
dissimulation " propre au poème en prose et tout
particulièrement à cet ouvrage de Yourcenar.

Dans le cadre du déguisement ou bien de I'esthétique de
I'illusion on peut aussi intégrer les nombreux renvois au monde
du spectacle présents dans Feux, eux aussi utilisés pour
symboliser le jeu entre vérité et mise en scène' entre l'être et le
paraître qui constitue l'échafaudage même du recueil.
Néanmoins, M. Romagnolo n'exploite pas cet aspect de l'æuvre
d'un point de vue herméneutique ; elle se borne à passer en
revue les différents types d'arts du spectacle évoqués dans les
récits, sans chercher à comprendre les raisons du choix de ce

décor voulu par Yourcenar pour resémantiser les mythes
classiques. On passe ainsi des Ballets Russes au music-hall, du
cinéma aux fêtes foraines dans une sorte de liste qui constitue
une fin en soi et semble juste évoquer I'atmosphère du Paris fin
de siècle.

Le reste de la thèse est consacré à l'analyse de chaque
épisode du recueil où M. Romagnolo nous offre une lecture
stylistique de Feux qui va, comme elle-même le dit, dans
I'optique du poème en prose. En même temps, elle focalise son
attention sur les constantes de l'æuvre afin de justifier I'idée
selon laquelle Yourcenar visait à une narration cyclique qui soit
l'illustration d'un parcours d'exploration intérieure. Procédant
par une confrontation entre les sources classiques et la
réécriture du rnythe opérée dans Feux, M. Romagnolo met en
évidence les anachronismes, les décalages, les renversements
que Yourcenar fait subir aux mythes. De plus, pour justifier la
théorie de I'esthétique de la dissimulation (p. 53), elle insiste
sur la fonction d'icône attribuée à chaque personnage, utilisé ici
pour décrire le voyage initiatique que I'auteur a entrepris afin
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de se retrouver soi-même. Il en suit que dans son organisation
intérieure Feux constitue un véritablà itinéraire ,o".J lu vàritéqui débute avec Phèdre pour finir avec sappho. La dichotomiedu destin de Phèdre marquerait l'allure du recueil même,justifiant le choix d'un genre hybride comme le poème u. f.à"",le seul en mesure de représenter la nature ,,amphibolojiq,r""
des personnages. Phèdre commence donc la descenie .o" Ëriu.,
de sa propre intériorité, chemin poursuivi aussi par les autres
héros ou héroines de Feux, chôisis pour illusirer la quête
intérieure menée par Yourcenar pour atteindre à la révélàtion
finale, illustrée par Sappho. En ce sens, M. Romagnolo affirme
que le dernier récit de Feux, justement Sopp ho ôu le suicide
constitue une clé de voûte pour le recueil: Sappho ne serait que
le reflet de I'auteur qui se contemple dans le miroir de l'écriture
réalisant enfin son homosexualité (p. 184). Finalement,
I'ambiguïté du poème en prose, sa dualité et son plurivocalisme
ne seraient qu'un expédient à la fois stylistique et psychologique
utilisé pour creuser et illustrer la question existentielle de
l'identité sexuelle de Yourcenar.

Si l'analyse de Feux proposée par M. Romagnolo présente des
idées intéressantes, nous regrettons néanmoins qu'elle n'ait
jamais approfondi son travail en allant aux sources de
Yourcenar ou bien en reliant ce recueil à I'ensemble de sa
production littéraire. En effet, bien qu'elle ait mentionné la
genèse de ces textes, notre critique n'a jamais procédé à la
confrontation directe entre les épisodes réunis dans Pear et les
versions originelles de quelques-uns de ces textes. Par ailleurs,
elle ne nous propose pas une synthèse de son enquête, laissant à
la charge du lecteur la tâche de tirer des conclusions précises
sur la validité de la défrnition donnée à ces compositions brèves.
On reste insatisfait. Il aurait fallu surtout défrnir de façon
personnelle et originale le poème en prose pour montrer par la
suite, en prenant une position précise, la pertinence ou non de
I'utilisation de cette défrnition à l'égard de récits réunis dans
Feux.

Maria Rosa CHIAPPARO
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Vicente TORRES, Grèce et Orient dans l'æuare d'e

Mo'ryi;rite Yourcenar: sources' confrontalio7's'
'a"î'r:"eii,îna"" dà Joctorat de Littérature et civilisation
;t";;;i;'to"t i" dit. àu Prof' Philippe BERTHIER' Université

de Pâris III, féwier 2003' 439 P'

Il s'agit là d'une belle thèse qui apporte un éclairage nouveau

,o, I *o"rrr" de Marguerite Yoircenâr dans la mesure où elle

étudie conjointemerri d"o* sources fondamentales de la pensée

à" i;u,-tt"nî - la source gïecque et la source orientale -' Qui'

;*qo'i.i n'ont été aborùées que séparément' Il fallait' pour

mener à bien une telle entrepiise, une connaissance intime de

lb.orrr" de Marguerite Yourcenar et une double culture, grecque

àntique et oriJntale, ce qui est assurément le fait de Vicente
Torres.

L'ouvrage s'édifie sur des bases solidement établies, le
premier chàpitre dressant un panorama en nrofondeur des. deux
'rorrr."t. 

Les chapitres suivants envisagent des thèmes qui sont
au cæur de l'æuvre de Marguerite Yourcenar et qui relèvent
d'une double analyse, des points de vue grec et oriental: les
femmes, les animaux, le moi, le temps, la mort, le sacré, le
dernier chapitre, à valeur conclusive, mettant I'accent sur une
dominante bouddhique chez les personnages yourcenariens. Le
choix de cette thématique est tout à fait justifié par son
importance chez I'auteur, mais on aurait pu ajouter d'autres
notions susceptibles d'être analysées selon le même double
éclairage, comme la quête du pouvoir, de la gloire, du savoir.

La présentation matérielle du travail est excellente, et
I'expression d'une qualité et d'une clarté tout à fait
remarquables.

L'entrecroisement des deux sources, grecque et orientale,
dans l'æuvre est indéniable, mais le problème réside dans leur
stricte identifrcation, car souvent s'opère une fusion. En outre,
si ce qui prédomine dans I'apport de la Grèce, ce sont Ie logos, la
science, la politique, I'histoire, la philosophie, les arts,
Marguerite Yourcenar est bien consciente qu'il n'y a pas une
mais des réponses grecques. Il aurait été bon de faire une place
plus grande à la Grèce mystique. Ainsi, dans le cas des
initiations, il aurait été utile de rappeler que dans la période qui
précède la mort d'Antinoûs Hadrien a été tenté par des rituels
plus troubles que ceux d'Éleusis, ce que I'empereùr nomme u les
mystères de l'Asie ) ; mais cette Asie n'est pas celle des
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philosophies orientares, c'est une autre face de l,he'énisme,lâsie Mineure hellénisée. It "; i;";;;" perdre de vue que laGrèce contient à la fois t'"pottirriul et le dionysiaque. Si
".l'As_ie "_peut recouper u.rs"i lu Grèce, on aurait pu aussiaborder davantage ti airncite q""rtià"- d;. .u;;;;t" ârrirrî.r"r"entre les présocratiques et la pônsée ori"ntate.'Ë;;tra'il", .quelques risques â, opposer^ fp. àzj au logÀ--1. ï.J"."."stoïcienne en l'astrologlèt.9u qui est apptiq""ï.r* .àiàËJri""contemporaines à I'Antiquité : clest parcË qn'n.ru 

""p.c-à-iJi"o'gouverne le monde..d.ans toutes .u" purti"r, *;;;i;;;1",infimes, que les stolciens considèrent'que les urtrà" pu"i"rrtoffrir une image du destin des hommes.
. ,D3r" la philosophie antique ce travail privilégie justement le

s-toTcisme, qui est très présent dans res ouvrageJ a" uu.g,,r".it"Yourcenar, mais Vicente Torres reconnaîî qu'on piurrait
prolonger l'étude par I'e-xamen de l'épicurisme. Ëorr, .à q"1 

""tdu stoïcisme, toutefois, la lumineuseànalyse qui est i""àËl a"la sagesse d'Hadrien., aurait gagné à enviiager ,rr, .rrtr"-àrp".t
de cette philosophie : sa diùension poùtiq"", i;À*p"i"",
assumant le rôle de représentant de Jupiter-sur terre et de
responsable de I'ordre humain à I'image de i'ordre cosmique.

Si cette lecture appelle quelques nuances et prolongements,
c'est en raison même de la richesse et des promessés de ce
travail ; elle est, en fait, un régal pour l'esprit par la profondeur
des vues, la sûreté du cheminement et lJ connaissance intime
de l'æuvre de Marguerite Yourcenar et de sa critique. Les
préoccupations écologiques de I'auteur y sont replacées dans
leurs dimensions philosophiques fondamentales, et, ce travail
qui propose avant tout une démarche éthique et philosophique
ne perd jamais de vue la spécificité littéraire, comme en
témoignent, par exemple, une fine étude des implications
philosophiques de deux figures de rhétorique, la métaphore et la
comparaison, qui révèle I'importance de I'analogie entre
I'homme et la nature, ou la comparaison établie du point de vue
de la dissolution du moi entre u D'après Rembrandt " et Un
homme obscur, qui met en lumière la dimension bouddhique
nouvelle prise par la version définitive, ou encore la pertinence
du rapprochement entre la conception cyclique du temps et la
structure circulaire de certaines æuvres. Il est à souhaiter que
ce passionnant ouwage soit rapidement publié.
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