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Mara GUERINONI, "L'uorno oscttro" di Marguerite Yourcenar,
tesi di laurea, Université de Milan, lgfg7ll9æ,288 pp. + appendice
(sous la direction de R. Bezzola Ghigo ; co-relateur E. Balmas)

Ce travail, le premier, à ma connaissance, prépaÉ à la Faculté de
l,angues Etrangères, est une fine analyse d' Un homme obscur de
Marguerite Yourcenar. ll est divisé en six parties où l'auteur étudie la
genèse et la structure narrative du "testament spirituel" yourcenarien.

Dans les premiers chapitres, M. Guerinoni souligne les différences
entre la version de 1933 de D'uprès Rembrundt (dans ln Mort
conduit l'attelage) et celle de lffll. Aussi le recours à Dûrer, Greco,
Rembrandt, dans les titres des trois nouvelles du premier recueil,
semble-t-il marquer une progression historique, si l'on tient compte
des dates de naissance et de mort de ces trois peintres (Dûrer, l47l-
l5?3 ; Greco, 154l-1614; Rembrandt, lû5-1ffi). Cela correspond,
en effet, à l'ordre de succession primitif des trois nouvelles, d'autant
que les dates, que Yourcenar insère dans ces récits, soulignent une
progression temporelle des histoires deZÉnon, Anna et Nathanaë|. M.
Guerinoni analyse ensuite la construction du récit de NathanaëI, en
s'appuyant sur de bonnes bases critiques. Son étude sémantique du
titre du roman fait ressortir les thèmes principaux visés : les différents
signes grammaticaux composant Un homme obscur n'aboutissent
qu'à I'incertitude, à I'indéfini de l'énoncé. Car NathanaëI, cet homme
obscur, qui n'est pas désigné de façon exacte, serait un échantillon
de I'humanité.

læ roman est donc décomposé en six séquences narratives (ou
macro-séquences) se divisant en noyaux compositifs et en sous-
noyaux. Ce qui met en lumière I'existence de deux réalités opposées
I'une à I'autre : Nathanaël - ou réalité IN, yersus la société - ou
réalité ES. L-a diversité du héros se manifeste par un constant recours
au texte narratif qui le pÉcise en tânt qu'homme refusant en quelque
sorte le monde, tout en étant à son tour refusé. l-a mise en valeur des
qualités positives du héros s'oppose aux qualités négatives du monde
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où il vit : la cellule familiale, les hommes, les villes. [a nature, au
contraire, serait une réalité ES positive. En effet, les rapports de
Nathanaël avec celle-ci sont éclairés par des lumières plus favorables.
I.e sentiment de solidarité rattache ce héros aux animaux, au monde
végétal : il y joue le rôle de sauveur et de "non-esecutore di morte"
(p.72).

l-a liberté totale de Nathanaël vis-à-vis de tout ce qui I'entoure est
son signe distinctif ; I'amour illumine ses relations sensuelles en vue
d'accéder à I'Universel et il devient aussi compassion pour la douleur
des autres et sympathie pour tout être vivant.

I-a valeur du roman réside, selon M. Guerinoni, dans sa forme
narrative, à la fois rigoureuse et élégante, ainsi que dans son message
spirituel. Le récit de Nathanaël est donc I'histoire du lent
anéantissement du protagoniste, dans son indifférenciation à
I'intérieur de son esfce et du Cosmos. C'est finalement la réponse
que Marguerite Yourcenar offre au monde moderne afin de récupérer
une humanité plus vraie et plus haute.

Cette étude s'enrichit d'une bibliographie yourcenarienne nourrie,
même si ce répertoire est plutôt incomplet, et d'un appendice, à mon
avis, fort précieux, où est reproduit l'exemplaire de b Mort conduit
l'attelage : D'après Rembrandt, conservé à la Bibliothèque Boissy
(Aix-en-Provence). L'intérêt de cet exemplaire est la dédicace
autographe de Marguerite Yourcenar à Patrice Boissy, placée sur le
frontispice.

Rosalba GUERINI, "Elementi" nell' "(Euvre au Noirt' di
Margueritc Yourcenar, Alessandria, Ed. dell'Orso, 1991, 185 pp.

A partir des philosophes présocratiques et de leurs méditations sur
la matière, R. Guerini nous propose une étude fouillée et fort
précieuse sur la présence des quatre éléments primaires dans
L'(Euvre au Noir.la donnée de base qui soutient cette analyse est le
lien existant entre l'Antiquité et ZénonlYourcenar, alias I'homme
contemporain. Ce lien est représenté par I'emploi constant et riche en
métaphores et en analogies de la terre, I'eau, I'air et du feu.

Dans le chapitre consacré aux images de la terre, on découvre le
mythe d'Anthée, qui se cache sous le visage d'Henri-Maximilien, de
ce géant uni à la terre-mère en une espèce de hiérogamie solaire.
L'auteur y analyse aussi les symboles dégradés de cette terre, "flot
changeant des choses" selon Zénon: la poussière, le sable, la fange
ainsi que le thème de l'enterrement. Quant à l'eau. sa présence
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presque obsessive est bien mise en évidence : elle est tantôt limpide,
tantôt trouble. Cette eau youroenarienne se manifeste sur trois plans :

de la éalité immédiate à la réalité transcendante, nous est fourni un
ample inventaire aquatique où sont analysés tout à tour I'emploi de la
métaphore et de I'analogie, I'eau fécondante, l'eau lustrale, la mer et
le "vert", symbole aussi de la femme. L'eau devient, alors, un
référent, elle n'est pas au centre du roman en tant qu'élément objectif
et neutre de la réalité, tout comme la présence des figures féminines
semble inadéquate à satisfaire pleinement les soifs de I'homme. [-e
motif central du chapitre, où abondent les images aériennes et les
rêveries d'élévation, est représenté par les thèmes du départ, du
voyage et finalement de la mort, sorte d'ex[ase à laquelle la plupart
des personnages du roman ne se soustraient point. Aussi la rêverie
saisonnière annonce-t-elle les résultats de ces départs et de ces
voyages, allant de I'allegro printanier à la mélancolie automnale,
créant le cercle magique de l'éternel retour scandé par les sons clairs
ou sombres de la vie. D'autres symboles et métaphores s'ajoutent à la
tentation des Icares de L'CEuvre au Noir : les anges, par exemple, la
neige, symbole ambivalent, ou les volatiles. I.e désir d'élévation,
l'envol traduit l'aspiration à créer des contacts avec une réalité moins
souillée et plus réelle, d'où I'homme est pourtant exclu. Voilà donc
que se précise le thème de la violence, qui prend toutefois des traits
différents. qu'il s'agisse de la violence de l'homme contre la nature ou
de la violence exercée par la nature même : ZénonlYourcenar
condamne clairement le dieu-renard meurtrier de la nature.

[.e passage au feu brûlant, à la dévastation et aux bûchers ineptes
du XVIe siècle (époque-symbole de I'intolérance humaine) se dessine
avec des nuances plus marquées. R. Guerini étudie, de façon presque
maniaque, les lieux du roman où abondent les images du feu, en
soulignant I'emploi répété du verbe "brûler". Dans L'(Euvre au Noir
brûlent les cheminées, cavernes du feu domestique ; brûlent
chandelles et lampes, pour donner la lumière ; brûlent, enfin, les
hommes-feu et les hommes-flamme au feu purificateur de I'amour, de
I'ascèse mystique ou de la recherche philosophique. Ces personnages

- Hilzonde, Alberico de' Numi, Wiwine, et bien sûr le Prieur des
Cordeliers et7.ênon - tracent leur existence sur des trajectoires plus
ou moins verticales, selon leur degÉ de luminosité, et les "feux"
qu'ils allument. [æ feu pourrait finalement justifier la réunion du feu
humain et du feu cosmique, franchissant le seuil du gouffre étemel.
L'CEuvre uu Noir se justifie alors comme lieu privilégié du décodage
des "signes" qui se cachent dans la réalité et dans I'homme. "La
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lymphe en or et rouge du feu fluide qui fond 1eg1" [ll, cette image
bouleversante du sang cosmique et du sang humain envahit le roman
yourcenarien ; elle est une "ouverture", la seule possible, vers la
suprême realité. "læ sang et le soleil", ce globe écarlate des derniers
instants terrestres de 7.énon, "coagulent dans le Solve, la matière
dynamique, aveuglante, si puissante qu'elle ouvre la porte du "quid"
universel" (p. læ). *La mort est la voie d'accès et le sang,
l'instrument de cohésion" (p. 165), affirme I'auteur.

Quel est donc le message spirituel de I'aventure de Zénon, où
Antiquité et science moderne, théorie des quanta et pensées
religieuses se soudent indissolublement les unes aux autres ? "Læs
éléments primaires, dit R.Guerini, pa.rlent à l'homme d'un monde
ouvert, dynamique, dilaté dans le Néant et le Tout" (p. 166). C'est
I'homme qui se soude à I'Univers, éternellement transformé. l-a
trajectoire de7Énon, ses doutes et ses recherches, sa mission humaine,
dépassent les limites corporelles ; son esprit, liquéfié, coule à travers
la porte obscure ; son visage est, depuis et pour toujours, celui de
chaque homme ; son destin, éphémère, est soumis à un dieu, au dieu
de la Sibylle, "qui est mythe, science, religion, image, constellation
d'éléments et poésie, rayon d'étoile dans la matière..." (p. 169).
C'est-à-dirc l'homme...

[ll On regretle quelque peu que cette "brtlante" analyse ne soil pas lraduite en

liançais. C'csl rr)us qui traduisons les passages reprcxluits ici.
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