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1N'l1RODUC'riON

"Grange regardait~ le front tire par l'attention et par
Il y avait un charme

le sentiment diun suspens etrange.

apr~s

puissant a se tenir la, si longternps

que minui t

avait sonne aux eglises de la terre, sur cette gatine
sans lieu epaissement saucee de flaques de brume et
toute mouillee de la sueur confuse des reves, a l'heure
oa les vapeurs sortaient des bois

co~me

Quand il faisait signe de la main

a

des esprits.

Hervou~t,

et que

tous deux un moment suspendaient leur B8Uffle, le grand
large des bois qui les cei'nai t arri vai t
oreille porte sur une

esp~ce

jusqu 1 a leur

c1e musique basse et remuee,

un long froissement grave de ressac qui venait des
peuplements de sapins du cete des Fraitures et sur lequel
les craquements de branches au long d'une brisee de
bete nocturne, le tinte1nent d' une source, ou parfois un
aboi haut qu•excitait la lune pleine montaient par
instants de la cuve fumante des bois.
sur la garenne vague flottait une

tr~s

A perte de vue
fine vapeur bleue,

qui n·etait pa.s la fumee obtuse de solmeil, mais plutet une exhalaison lucide et stimulants qui clegageait
le cerveau et faisait danser devant lui tous les chemins de l'insomnie.

La nuit sonore et

s~che

dormait les

yeux grands ouverts; la terre sourdement
pr~sag,::;s,

de nouveau pleine de

alert~e

~tait

comrne· au temps ou on sus-

pendai t des ·boucliers aux branches des ch@nes. "I

______

Cet extrait du Balcon en ... for@t donne une
___,

~-----.

des

id~e

correspondances Qui peuvent exister entre les plans inso1JJ!9onn~s

de la terre et du temps.

peut se faire pour
Ainsi il y a un

11

d~crire

Les images QU ·on

la nature peuvent prendre vie.

peup1ement de sapins", la lune excite des

abois~

la garenne exhale.

trouve

port~

De m0me avec le ·temps: on se
~cus

dans une situation d'autrefois, des

au.,'{. arbres.
Tous ces mondes ou peuvent exister, ou ont
d~j~.

Ils jonchent ici l'un

nation peut choisir entre ces

aupr~s

exist~

de l'autre; l'imagi-

possibilit~s;

le r@ve

peut devenir le reel.
Ou le choix n'est pas peut-etre autant 1ibre qu'on
ne 1' a c1;.,u d 1 a·bord; on trouve des r@ves QUi sont
EXl)OS~s

comme r:ous le sommes aux impressions venant des

environs, l)OUVons-nous
del~

r~els.

de nous?

~viter

Nous devons y

veut dire ne pas exister.

l 1 avance de ce CJ.Ui est aur~pondre,

car ne pas

r~agir

Et les images QUe nous don-

nons aux sensations du dehors ne._!2ont pas toujours des
traductions, rnais des perceptions directes.

Pour nous

permettre de rester tranQuilles, nous remettons ces vues

.3
distrayantes sur les plans de
ou

m~me

l'irr~el,

de ].•imagination,

du symbo1:Lste, poux• Gf3quiver 1' 1dee deroutante

que ces impi•essions r)et1vent 6ti•e rr3t:>lles, qu e11es pen1

vent vraiment venir de quelque l)art d' autre que de notre
cerveau.

Ne pouvant pas 1es renier et 1es ignorer, nous

J.es rangeons sur quelque plan d' a1.1.ti'G 9 creant ainsi des
autres mondes auxquels nous entrons

a

volonte - ce qui

n • est qu' une clefense assez faib1e, car mGme aujourd • hui
on reconna:tt cles responsa1)il:L tes aux. j_dees,

~

ce qui nous

transcends - pourvu qu'i1 nous passe dessus sans nous
engager.

Et un tel reagissement admet clairement 1a puis-

sance c1e ce que nous cherchons d ecar·ter.
I

re1igieuses,

a

Vu J.es guerres

prendre une exemple assez commune de nos

jours, notre succes n•est que derisoire.
Pour 1e surrealists, un moncle suspendu comme celui de
la foret permet des combinaisons nouvelles des objets,
en faisant 8. volonte des mondes nouveuux..

Si 1' on veut,

on peut laisser un de C3s mondes qui restent ouverts
nous devenir plus fort,

~

jusq_u'a exclure les autres pos-

sibili tes qui s' offren t, et se lai sser IH'endre chemin.
On peut choisir, comme l'ont fait beaucoup, de se refuser
au monde de tous les jours, et de vivre autrement.

Quel-

quefois on n'a pas le choix - on a bien vecu autrement
aous Hitler.

Le surreel qu'on trouve dans les oeuvres

4
de Gracq posscde s.utc:mt de pouvoir

~

il est, ou en tout

cas dev:Lent, aussi impossj_ble de se refuser

(j_

la nouvelle

voie que de se refuser a la respiration.

Dans un tel

cas, on ne choisit pas -on est choisi.

On se trouve

dans une situation bien ambigue, car cette voie ne peut
pas s'ouvrir sans nous, et en mSme temps on est contraint
de l'entrer.

Elle nous present une cle que nous posse-

dons deja, et il y a une aimantation entre nous et la
:force en face de nous, c1ui ne peut pas exister dans la
presence cles deux cdtes ~ et qui exerce une obligation
mu tuelle

c~lont

}i~ntre

ni 1' un ni 1' autre ne peuven t s' echapper.

1' annonce de cette :force majeure qui va

dissouclr·e 1a vie connue et son arrivee se trouve 1' epoque
de 1'attente; dans 1'extrait au-dessus, l'idee du sommeil
se repete quatre fois.

Peut-etre que l'ancien ordre

s'ecroule lentement, miette par miette, et on se trouve
susrJenc1u entre les deux mondes; ou bien on ne bouge plus,
etant dans une situation assez ordinair3 et possedant
la 1iberte de ne rien :faire - qui est une liberte douteuse.

Enfin, un lieu de libre respiration et de silence

se trouve avant l'arrivee de 1'evenement qui nous changera, comme le centre du cyclone ou tout se tient debout avant la p1ongee fatale et irrevocable.
Il nous reste

a

noter que 1' homme c1ui est en corres-

pdndance avec duex realites doit etre un ho@ne marque.
Simplemcnt, j_l n' Eq;partient nulle part.

Suspendu, i l

eprouve l'attente.
th~se,

En ecrivant cette

j'ai voulu qu'ell9

appb~te

sa justLfication avec elle jusqu' aux rayons de la biblioth~que.

Dans cette introduction j'ai essaye de faire

representer le

probl~me

ancien: qu'il est impossible de

commencer des etudes sans.les fonder sur quelque chose
comme point de de1;art; souvent cette
ne peut pas etre etablfe

qu'apr~s

mati~re

de fondement

les etudes.

Je crois

serieusement que ce problcjme rende toute oeuvre litteraire au creatrice 9 ou cri tiq_u_e - une eXlJerience qui doi t se
croire integrale, sans besoin de fondement exterieur.
Hans cette foi, on ne peut pas meme commencer les recherches,
d 1 esperer de fermer lc cercle q_ui justifie les propos
originels, dans les deux sens de ce mot.
On fait la

th~se

pour obtenir une ma!trise - on doit

la faire - mais il y a des raisons d'exercice pour essayer
une telle oeuvre: q_uand on veut .s'examiner serieusement
au sujet de n' :Lmporte q_uoi, il faut toujours faire une
espece de th~se, ce q_ui veut dire tout simplement qu'on
ne pense pas facilement en bavardant, la tasse

a

la main.

Mais la question se com:plic1ue comme toujours si on se
demande. 11 Pourq_uoi penser de la litterature?"

Cela ne

6
sert pas vraiment

a

rien sans recours

a

l'absolu.

On

peut laisser la question 7 comme la pioche se dcHourne
du r·ocher

a

demi-fond d 'un trou; et il faut

l'y laisser si on veut avancer dans une
on se

m~fie

r~f~rence

a

des questions

litt~raires

la question de la

apr~s

~tude;

a

On peut con-

nous embt§ter, mais le

ne servirait pas

Admettons alors que nous

n~anmoins

entreprises sans

litt~rature.

tour•ner le rocher q_uj_ s 'obstine
trou q_u'on ferait

peut-~tre

~tudierons

a

grand-chose.

toujours ou

encore les questions litteraires sans savoir vraiment
JlOUrquoi; car nous ne pouvons pas faire autrement; ce
sera plus facile, si mains honnete, de me demander
pourquoi on a voultl
On n'a pas loin

a

~tudier

cherch;:;r.

et il a fallu choisir vite.

le s romans de ,Julien Grr:J.cc1.
On a du

~tudier

quelq_u'un,

Apres en avoir entendu

parler, et apres avail"' lu Un Balcon en f_or>t§_i, on a
commenc~

l'affair>e de la

th~se.

obligatoire ne se refuse pas
interess~

volontiers

a

a

Heureusement un travail
l'interet; je me suis

la lecture et

a

la pensee

ordonnee de ces livres; les themes que je crois en avoir
desinterrees m'intriguent.
L' interet que vous a:t,lportent des oeuvres est jus-

tification suffisante de les lire, et inevitablement,
lire veut dire reagir, ou critiq_uer; en litterature, les

7
6tudes constj_ tuent la critique.

Parce c1u 1 il faut

reagir, qu' on le veuille ou non, la cri tj_que reste
obligatoire pour niimporte qui lit un livre.

Je

considE::re que la thE::se soit une esp(jce de reagissement
considere.
On va done exprimer les

inter~ts

qu;on a pour les

oeuvres de Julien GracQ., et suivre la ligne
cet

inter~t

QU

1

indique

vers les thE::mes que poursuit cet auteur, pour

traduire leur sens en 1angage plus general.

On va

chercher de les r6unir et en tirer les coincidences, qui
demontreront l'unite de pensee de ces livres, et comment
Gracq l'exprime

a

travers d'une douzaine d'oeuvres et une

trentaine d'annees.

On veut encore

que possE::dent pour lui ces id6es.

la r6alite

consider~r

Les explications des

textes seront ainsi quelque peu diachroniques, et fortement thematiQ_ues.

Enfin 9 on va considerer une ambiguite

qui donne une malaise considerab1e aux

idr~es,

et qui

semble paralyser Ja force surreelle chez Gracq.

PRECIS DES OEuvRES

On a essaye de donner ces courts precj.s pour Q.egager
les lignes purement narratives des elements significatifs, comme, par exemple, les motifs et les themes
qu'on va degager plus tard.

Sur le plan surrealiste,

on peut considerer cette surface de chaque oeuvre comme
la realite telle que nous la voyons d'habitude.

C'est

une tentative de decrire 1es evenements que raconte
Gracq d 1 apres l'image du monde sur 1aquel1e tous peuvent
s'accorder; c'est-8.-dire, selon l'image d'un monde qui
se refuse

a

toute idee s' exter·iori te, aux necessi tes

autres que celles qui sont purement relatives,

a

tout ce

qui peut deranger 1a tranquillite des idees fixes, et
des valeurs qui ne peuvent pas bouger•,
nature innee qui est
en soi.

a

a

cause d' une

la fois relative et suffisante

GPacq nous donne des histoires assez ordinaires,

et il les depayse, en 1es faisant sortir de leurs milieux habituels.

On va considerer ces livres comme s'ils

ne possedaient d'autre signification que ceJ.le des
contes d'aventures.

Une telle vue fait para:ttre plus

surprenant le depaysement qu'ils subissent dans les
tex.tes complets.

9
jl-g_Qh~teau

cl 'A~~

Albert, jeune homme
tr~s

romanes~ue

philosophi~ue,

en Bretagne.

minien, qui arl"j_ve

apr~s

ach~te

un manoir

Il y invite son ami Her-

quelques jourJ avec une jeune

fille nommeo Heide, qui est, naturellement, d'une beaute
surpPenante.

Inevitablement, AlbePt et Heide tombent

amoureux, au grand chagrin d'Herminien.
malaise, la conversation

cha~ue

Malgre cette

soir reste profonde et

brillante, et se fonde sur la pensee de Kant.
baignent un jour

~

la cdte,

cause dtun desir insense

o~

~ui

Ils se

ils se noient presque,
tr~s

les pousse

~

loin au

large de la mer.
Herminj.en devient de plus en plus solitaire.
jour Albert l'accompagne

~

Un

une chapel1e perdue au fond

des bois, od Herminien joue de l'orgue, cherchant le repos dans sa musique.

JJ;n:fin il disparatt

apr~s

viole Heide au cours d'une promenade dans la

avoir

:for~t.

Albert trouve le corps vivant et :ficele de son amante,
et la

ram~ne

au

ch~teau,

:fait d' Herminien.

ou ils vivent sous l'ombre d.u

La conversation au 1•epas reste bril-

lante, mais la malaise a grandie.
Au cour•s d 'une autre promenade en

:for~t?

Albert et

Heide se trouvent dans une longue allee mysterieuse, qu'ils
suivent·tous deux pendant au moins vingt-quatre heures,

IO
aboutissant enfin

a

l'haut d'une colline, qui est au
all~es

centre de plusieurs O.'J_tres

myst~rieuses.

minien g:tt inconscient au somrnet de la colline,
apr~s

Herbless~

etre tombe cle son cheval essouffle 5 qu • on trouve

facilement aux alentours.
ible au chateau,

o~

avec AllJert.

ram~nent
sant~

il reprend la

versation brillante, bien
Herminien

Ils

d~couvre

ce corps insens- et la con-

s~r.

uh passage secret qu'il examine

Ce sou terrain

a

m~ne

chambre de Heide

h

(c1ui en etait absente au debouchement inattendu des amis.)
l~ve

Par une nuit orageuse Albert se
poignard.
rent au
commence

Heide s'empoisonne.

cimeti~re

a

de la plage.

Ses deux arnants l'enterCe soir-la, Herminien

marcher le long de l'allee dans la foret.

Quelqu' un le tue de
Un Beau

et cherche son

derrj_~re

avec un poignard.

t~n~breux

Gerard raconte dans son journal les

~v~nements

qui

se produisent dans un hdtel aux bards de la mer pendant
les derniers rnoi s de l' ~t~ jusqu '8. l
Un homme

a

la demarche

myst~rieuse

~veille

curiosit~

et cet Allan

la

saison 1 qui s'y amusent.
S

I

eprend de 1ui o

1

av~nernen t

de l 'hi ver.

et troublante arrive,
des autres •arnis de la

Une belle jeune fi1le, Christe1,

Quelque chose semlJ1e tltre en train de

se produire, et les invites rernettent 1eur depart, ma1gre

II
1 1 arriveo de la fin de la saison de vo_cances, pour atteno.:re

cot evenement r qui promet d l 0tre insoli te.
Henry,

Ir~ne,

devient l'amante de

Jac~ues,

I.B femme do

jeuno homme

assez aimable mais d'un esprit CJ.Ui n'est qu·un peu audessus du mediocre.

A la fin du livre, Allan rejette

l'amour de Christel et l'amit:le de Gerard, et semble
pr@t

a

se suicider.

Au lever du rideau, l'aul;e se fait sur Montsalvage,
le ch11teau du roi PJnfortas.

Ies sentinelles s' ennuient

de leur long attente de celui qui delivrera leur domaine
de l'enchantement cause par une faute inconnue de leur
roi, qui en est mysterieusement blesse.

Le necromancien

Clingsor s'insinue dans la forteresse dans l'armure d*un
chevalier tue.

Il cherche la ma:ttresse du roi, 1\undry,

et lui annonce 1 ar:ri vee du TrEis-Pur qui va deli vrer le
1

chiiteau.

A cause des changements qu'apportera un tel

evenement, il la conseille d' emr)@cher la Qu.ete de ce
chevalier qui va tout bouleverser..

Elle refuse; Cling-

sor ne peut non plus faire emouvoir le roi.
Pendant ce temps, Perceval subit la.tentation de
... ____ _ d'abandonner
Trevrizent, un hermite qui le prie
la Qu@te

du Graal.

Perceval se· decide E\ continuer; il rencontre

aussi tot Amfox•tas, qui l' invite

a

Mont salvage.

I2
Amfortas essaie de l'ecarter du Graal pour sauver les
ten~bres

paisibles de Montsalvage.

Il repugne

~

Per-

ceval par sa blessure horrible, et Perceval s'enfuit,
mais paP l'amour de Kundry il revient.

Il est pPepare

pour l'office clu Graal, ou il doit poser tout spontanement une ques·bon, mais au chagrin de Kundry et du roi
meme, il y manque et doit partir sans accomplir sa Quete.
Montsalvage doit attendPe encore le Redempteur.
Le Riva_ge des __,?_;Y.X~1~.!2.
.A.ldo, jeune homme de haut rang, s'ennuie dans 1a
vieille ville cl' 0Psenna.

a

Il obtient 1e poste d' Observa teur

l'Amiraute, forteresse demunie sur la cOte des Syrtes,

qui est maintenue contre le Farghestan qui se trouve
l'autre cOte de la mer.

~

Chose etrange: la guerre s'est

epuisee il y a c1uelques centaines d' annees, sans aucune
cessation fopme1le de l'etat de guerre.

Dans cette tran-

quillite les equipagss des navires sont embauches pour
des ouvrages agricoles. · Il n' y a vra5mc:nt rien de serieux
~

faire •
.A.u lieu de s' amuser le vendrecli soir

~

Maremma,

bourgade des environs, Aldo aime mieux parcourir 1es
couloiPs du chtiteau

a

demi ruine .·-- Il entre souvent dans

l'ancienne chambre des cartes.

Un soir il voit un

bateau qui lui semble aplJI'ocher et passer la ligne

divisant les zones des deux pays.
dc!couvre rien.,

Une patrouille ne

Mais Aldo voit le bateau encore une

fois amarrc! dans un canal d'une ville ruinc!e sur la c6te
Il trouve que c'est une jeune femme dont il est·amoureux, Vanessa, qui entretient ce bateau non registrc!
et sans nom.

Il ne dit rien du bateau devant le capi-

taine de la forteres se, Marino, qui n' aime pas le s clerangements qui menaceront la paix somnolente des Syrtes.
Vanessa montre

a

Aldo le Tangri, volcan du l''arghestan

qu'on peut voir de l'Ile de Vezzano.
Marino part passer quelques jours

a

la capitale, et

au cours d'une pa.trouille de nuit Aldo franchit la ligne
defendue et va en mer jusqu'aux environs de Rhages, v1lle
principale de Farghestan.

On tj_re sur le Redoutable,

qui revient tout de su1te.
Un envoye farghien vient visiter Aldo

a

l'Amiraute.

Celui -ci transmet le message·. a Or senna a la Seigneurie,
et les pays se preparent pour une guerre q_ui appor'tet•a 8.
ce que l 1 on croit la ruine d'Orsenna.
Un Balcon en foret
Le lieutenant Grange va vers le front de la Meuse
pour commander un bloclchaus, quelques
mois avant 1' inva-. __
sion de la France en 1940.

Le blockhaus est defendu par

trois soldats, qui n'ont pas beaucoup de devoirs militaires

I4
a remplir, et qui passent les journees libres a la chasse.
Grange rencontre une jeune veuve, qui lui occupe les
soirees et quelquefois des journees

enti~res.

Au printemps, les civiles sont evacues de la region,
et peu

apr~s

demoli

pm~

les allemands arrivent.

Le blockhaus est

un obus; GrBnge est blesse, et conseille au .

seul autre survivant de l'eclatement de s'echapper vers
11 revient lui -m~me

1' arri~re.

a

la iilai son de son aman te

Mona od il s'endort.
La

Pr~_.sg.u'

lli

a) La Route
Une petite groupe d'hommes vont de la Crete le long
de la Route qui
Marches.

m~ne

vers Ja Montagne, allongeant le s

Ce sont, paratt-il, des militbires de la Royaume.

La route est depuis longtemps
assez visible

a

desu~te,

travers le paysage.

mais sa ligne reste

Les habitants des

villages et des fermes qui s'accotaient autrefois contre
la route sont ou partis ou tues, et les batiments sont
en ruines; et les hommes ne vivent plus sur la route,
mais dans les forets sauvages qui l'entourent.

Quelquefois

des femmes sauvages viennent dans campements des etrange1•s
pour leur parler, et dislJaratssent le matin quand ils se
l~vent

pour poursuivre le voyage.

b) La Presqu' fle
Simon attend I:t•mgard clans une gare de ca1n1Jagne ~ pour

I5
passer avec elle de courtes vacances en Bretagne.
n'arrive pas par le train de midi, alors il se
~

~puiser

l'attente en allant vers la cOte.

Elle

d~cide

Il arrete

souvent la voiture pour se promener dans les villages
et sur les plages,loue une chamore dans une pension, et
pevient le soil", tJ'Els lentement.

Le train arrive, et il

est suP le point de revoir Irmgard face

~

face;

d6j~

elle

avance vers lui.
c) Le Roi Cophetua
Un homme arrive par une

pluvieuse afin de se

soir~e

rejoindre avec un ami dans la maison de campagne de celuici.

Quand il frappe

~

laporte, la servante lui

~s

~

la maison.

son maftre n'est
endre.

La servante - ou plus

sert le repas du soir.
la ligne est

d~cide

Il se

pr~cisement

Il essaie de

~it

~

q~e

l'att-

la femme - lui

t~l~phoner,

mais

Son ami n'arrive pas non plus.

coup~e.

se couche sans mot dj_re avec la femme.

I.e matin au

Il
r~

veil elle n'est plus au lit; il papt pour la gare sans
essayer de la revoir.
Il est

~vident

de cette analyse que Gracq ne compte

pas trop sur l'aventure pour

int~resser

le lecteur.

A

l' exception du Ri va~ de.§_§.:Lrtes_, aucun des romans ne
possElde une histoire Qui suffirait en soi
gir des tht:nnes, [). monti'er le

d~veloppement

~

laisser surd.es personnages,

I6
ou meme

a

nous donner une image de notre monde ou de

l'homme qui Vi.:lUclrait la peine d'etre ecrite.

Son interet

para:tt etre desormais celui d'illuminer quelques aspects
revelateurs qui se cachent dans le rapport entre cette
action simpliste et les protagonistes.

Ces points de

levier sont presque les memes de livre en livre, et la
phenom~ne

qu'ils indiquent doit son existence aux memes

croyances.
difficulte

Sans cette nudite narrative, on aurait de la

a

voir clair clans ces croyances, et en tout cas

ce suspens de vie dans les livres trahit ou sait trahir
un regard tout particuli2r sur la civilisation moderns.
De plus, cette

th~se

va traiter les enrichissements de

ces lignes plus que leur forme; ces pr•ofils aideront
apprecier plus facilement ces

mati~res

a

plus profondes.

ANALYSE THEMATlQUE

Taus les protagonistes de Gracq cherchent, consciemment ou malgre eux,
le monde.

~

trouver• le levier qui changera

On parle souvent de 'l'evenement', qui est

toujours mal defini, et q,ui evoque la peur.

Il est sug-

gere dans les moindres details des alentours:

11

L 1 horrible

violence de cette nature sauvage, si differente en un ins tant de ce qu' elle avai t paru au

prem~Ler

regard, glissa

dams 1' dme d · Albor·t de sombres pres sentiments." I

On ne

peut pas l'eviter - il vient par le protagoniste et malgre
lui.

Farce que l' homme dont :Ll s 'agi t dans les r•omans

est comme :Ll est, il ne pout pas faire autrement que de le
provoquer.

Pour les autres personnages, cet evenement

amAne le desastre; pour le heros, c'est un elargissement
du monde qui l'aide

a

respirer plus librement.

Il est quest:L on d' une lj_gne c1ui di vise l 'homme du
mystAre d.e l' au-dela.

Allan dans Un Beau tenebreux essaie

consciemment de franchir cette

fronti~re

par le point

le plus f'a:Lble, car elle ne cAde pas facilement ses secrets:
il a une conscience de quelc;tue lic~ase cx•i tique 11 2 qui

contrCle le jeu dans lequel il s'est engage.

La vie

d'Allan doit dans espoir d'evitement le mener

a

ce point

ott tout le monde changera, ou tout apparaftra sous une
autre

lumi~re

les jours.

que celle qui illumine le monde de to1.1s

En le voyant agir entre les autras personnages,

GEjrard a un sentiment de dejEl. arrivEj:

"Il me semblait

avoir sous les yeux une de ces photographies qui vous
~ent~ux_x_eux

dans les jourrnaux du matin, et ou 1' on

voit se hisser dans la carlingue le ministre qui dix
minutes

apr~s

s 'abattra dans une catastrophe c'l' avion,

le dEjpart de la cordee qui va s'abfmer sous une avalanche
dnas la Meije."3

En fin de compte, tout m~ne

a

l 1 evene-

ment; sit0t arrivEj l'homme qu'il faut, les choses commencent

a

a

couler vers la fin inevitable.

Gregory explique

Gerard qu'Allan, meme au lycee, lui a toujours apparu

comme un homme inarque:

11

Le pli qui lui a fait prenclre

la vie n'est sans doute pas celui des autras hommes.
Si vous pliez un papier en deux, vous obtiendrez une ligne
droite; mais si vous le pliez encore et encore, des
droi tes finiss·:mt par dessiner dans toutes les directions
une toile d 1 araignee, une etoile dont les rayons se relient
El. un meme centre.
•
-1ce poJ.nu.

llld&

•

J 'ai perdu 1' espoir· cle determiner

Allan, lui, n'en a jamais perdu l'espoir

ce n'est pas de sa

nature~

Il saJt qu'i1 va ar2iver

a

ce point cache aux autres hommes.
Ori retrouve la meme image au ChEtteau d'Argol-, quan:d

.Albert et Heide on t sui vi l' allc:Je mysterieuse! ils se
trouvent au sommet d 1 Une colli.ne qui est au centre d • autres
alleE"s: "Car des alle::;s convergentes et en tous points

et Albert venaient ici confluer de taus les bards de
l 'horizon

m)_

le regn.rd pouvai t saisir partout leur vaste

perspective.tr5
Pour Grange dans sa foret l 1 evenement n•est
provoquer ou

a

pas~

trouver, mais il arrivera quand meme, avec

le degel des premiers jours du

l)I'intemJ~S

qui permettra

1' armee a.llemande de grimper jusqu' au •roi t.

Il doi t et

peut seulement attendre ce desastre qui est aussi certain
d' arri ver crue les saisons:

11

Derri~re

et encore doree, cette paix frileuse

cette beaute timide
d'arri~re-saison,

on

sentai t le fr•uid manter et gagner la terre 9 un froid
mordant qui n'etait pas celui de l'hiver: la

clairi~re

etai t comme une :tle au milieu cLe la menace vague qui semblai t monter de ses bois noirs. ll6

Grange est l' observateur

du sommeD. _; le reveil viendra, sans se: presser, quand
tout sera pret.

11

•••

ils savaient au fond 0. 1 eux-memes

qu'ils ne reverraient qu'une terre ou serait passe le
feu;

a

peine quittee, la vie qui n 1 avait pas cesse de les

envelopper encore toute chaude paraissait touchee d'une
rapide,. d'une irremediable vieillissernent - sechee sur

20

pied toute vive, dejcl blanche poui' la moisson." 7

Cette

qualite apocalyptig_ue de l'evenement·revient souventc'est le rideau leve sur on ne sait quoi au juste.
ecoute 1' hymne manicheen

CllLL

Aldo

annonce 1' aml)iguite du bou-

leve1•sement qui tranche et dissout:
11

Il vient dans l'ombre profonde,
Celuj_ dont mes yeux ont soif.
Et sa Mort est la

p~omesse,

Et sa Croix soit mon appui.
0 Ran9on epouvc:mtable,
0 S:Lgne de ma terreur,
Le ventre est pareil

a

la tom-be

Pour· la Nai ssance de dot,1.leur. 118

a

L'evenement n'arrive pas tout
des cas.

fait dans la plupart

On nous ameme au bord du gouffre, sans nous

pousser c1edans - en meme temps, inutile d'esperer que
rien ne va pas arriver, car la blessure est impossible

a

evi ter et sans

rem~de.

transformation fonale.
.9.u'fle

9

tout un

Si tdt

marg_u~,

on ¥.a. vers 1a

L'homme inconnu parcourt J:a Pres-

apr~s-midi,

mais

a

la fin du livre

Irmgard, desiPee et crainte, arrive q_uand meme.

Grange

s'endoi't avaut d'etre, on peut le supposer, capture.IO
Allan ale poison dans·le cerre.II
se1ma nous est signalee par Aldo. I2

La destruction d'OrMais La Route nous

2I
montre un IJRysage d 1 Bpl"'(js -guerre 9 13 tout ~ f att clmng{:S.,
mais encore reconnaisGaole pour les voyCJ.geurs qui vtennent d'un pays encore en sdrete.

1J) Avant 1' evcnement: 1e lieu
et le tenms
. . . --4--------·
----··-------~-·----=-......._-.--

'~uelque

science.

chose approche, dont on prend peu

a

peu con--

En attendant, tous se suspendent dans le vide.

One se trouve dans une saison qui devait prendre fin il
y a longtemps, mais qui tire en longuem"' inexplicao1ement.
Il n ty a r:Len

ci

fair'e, et on s 1 en aper9oi t enfj.n, et en

se rend compte que ce qui a donne l'etrange suspens, c'est
qu'on attend, ma1gre soi, quelque chose pour oriser 1e
charme qui est descenclu sur le monde.

Ainsi les invj_ tes

de l'Hdtel des Vagues 1 attendent voir ce que fera A1lan.
Ils ne 1 1 avouent qu 1 e:\ eux-memes.
Sur la fronti(jre de la Belgique Grange et ses hommes
sont suspendus physiquement - au milieu de la foret, seulement un sentier peu praticab1e les relie
ci

l'armee.

vent.

co·~.1pes

a

la Mem=:e et

La saison tqurne vers l'hiver 1 et ils sont souentierement des au tres hommes.

l'envahissement allemand, qui ne peut pas

Ils attendent
~rriver'

qu'au

printemps; alors ils se distraient aux boj.s, avec des
femmes des fermes voisines,
l'alcool.
2
fu.ti1e.

ci

la chasse, ou bien avec

Ce qui va arriver rend toute autre activite

22

L 1 homme qui attend Irmgard3 ne peut pas faire autre
chose.

Il n'a pas pas le temps de rien faire q_ue parcourir

la campagne.

Pour

1

1

apr~s-midi,

l'attente, et ce court

interm~de

sa vie se fo:nde suP
est coupe pour lui de la

vie de tous les jours.
En

attende,r~t

quelq_ue chose cle plus interessant Aldo

prend le paste d'Observateur aux Syrtes.4

La vie s'ecoule

lentement ~ sans derangement, mais il ne peut pas se retenii'
de regarder le long des canons des armes

bra~uees

le vide; enfin, il voit de quai tirer dessus.

vers

La vie s'est

levee du commun, sans trouver tout de suite rlu no1.ivean;
cette epoque de l' attente
desastre.

Premi~rement,

prec~de

id. COlilTne ailleurs le

la vie ancienne; puis, le degoat

q_ui la sispend pour l'homme eveille; puis le changement
qu'elle apporte.

Dans ce roman

aussi, comme dans Un

Balcon en fort'lt et Un Beau tenebreux, l 1 action se joue
pendant 1 1 autonme et l' hi ver, remettant 1' evenement au
printemps.
Le manoir d'Argol est achete par Albert en automne.5
L'hiver apporte avec lui de faits sombres, et la mort
d 1 Herminien survient bien avant le printemps.

rroute

la saison n 1 est q_u;une attente par Albert pour une decouverte recherches par Herminien, pour une reponse
myst~re

indefini

a

un

qu'ils ont cherche pendant leur longue

ami tiE§.

I.Ja fa taJ.i te tragi que preside sur le roman; la

mort de Heide nous est incUquee a 1 'avance, et AJ.ber t
doit en quelque mesure l'attendre, ayant apres tout deja
E§crit son nom sur une croix vide au cimetiere.

Le J.ieu

est desole, J.a saison pluvieuse, aJ.ors les personnages
attendent aussi, pour pouvoir soritir faire queJ.que chose.
La saison est done:

toujours en suspens, attendant,

dans beaucoup de romans., J.es changements q_u 1 apportera la
nouveJ.le saison.

On ne trouve que rarement des orages;6

on marche plus souvent J.e long des routes pluvieuses,
sous les nuages basses, ou bien on est daris J.a merve:L1le
du monde petrifie de l'h:Lver, toutes choses prises dans
la neige g1acee.7
On a deja fait mention des vacances inhabj_tuel1ernent
longues des invites dans Un Beau tenel)reux. L'hors~saison
8
se trouve aussi dans le Ba1con en f_q_~§-~, car on ne choisirai t 1i-bi•ement cle s 1 incarcerer sur 1e Toi t pendant un
hiver assez

sev~re.

Les voyageurs sur La Route font un

voyage qui ne se fait _presque plu.s.

On est tire des habi-

tudes usuelJes, pour s 1 em1)Joyer autre pai't q_ue dans ·le --do_....;.
maine de chaque jour.

On se ti'ouve bien encore dans le

monde 11hysiq_ue, ma:Ls ce monc.e retient 1 1 haleine, et le
merveil1eux y entre d'un pas de plus en p1us assure.
n'est pas d'habitude dans la maison d'un ami sans lui,

On

en par•ticu1ier quand 11 vous y a convoqu~. 9
a

f1an~

1a Bretagne par un

apr~s-rnic1i

L' homrne qui

ne 1 1 aurai t j2mais

fait s 1 i1 n'attendait pas 1e train.IO
La.fronti~re,

El1e

s~pare

ou imaginaira, existe toujours.

r~elle

1 e connu de 1' inconnu d' ou sort 1 • ~venement.

Il est toujours defendu aux protagonistes, sous peine
de ddsastre, de la franchir.
Ir~ne:

11

Allan 1 1 ose, en disant d

a

Je peu:x. avoir su mettre

le regrette pas.

profit la vie, - je ne

Il ne m'est pas defendu pour autant,

je pejse, rle m'interesser

a

son contraire."II

Il voit

dans la nuit le contraire du jour, et on peut facilement
voyager pour ailer
il

consid~re

mort.

a

travers cette

maintenant

barri~re;

comment franchir celle entre la vie et la

Cette ligne de defense appara:tt sous quelques

vi sages dans J_,e H.i_vags des _Syrtes.
comme une cr\Jute sur le
dait soudain comrne

a

n~ant:

11

•••

Aldo voi t la

r~ali te

un instinct me

d~rn

un visionnaire une vi11e rnenacee,

une cro-a.te "rong~e crDu-lant . ·pa:u:> grands pans sous un pas
trap lourd dans ces marecages dont el1e avait

~t~

la

supr(jme f1eur. 11 I2
Plus

immed~atement,

cette

fronti~re

pour A1do est

la 1igne clessinee sur les cc:n"tes dans 1a mer cles Syrtes,
qui la divise en zones pour 1a navigation.

De 1'autre

cOte de. la ligne se trouve le lf'arghestan.

La franchir

vent cl.:Lr•e la guer>Pe, et Aldo la franch:L t:

11

-

N' allons pas

plus loin, me d.it Fabrizio, en me saissant le poignet
d'un geste brusque.

Je n'a:Lme pas ce volcan qui se met

en frais pour notre visite ••. Tu sais m't nous sommes? a,joutat-il d 1 une voix apeur~e en me tendant la carte.

Le doigt

qui se lJosa des sus etai t 1Jien au delE\ deja de la ligne
rouge;

derri~re

cette sinistre avant-garde, comme une

vsgue silencieuse, de toutes parts les cCites du Farghestan.
accouraient 8 nous. 11 I3
La

lumi~re

nous ecarte de la nuit - une fois la bougie

eteint 9 tout change: "Q,uand il eut souffle la bougie,
tout changea.

Couche sur le c6te, son regard plongeait

sur la Meuse; la lune

s'~tait

levee au-dessus de la falaise;

on entendait seulement le bruit

tr~s

calme de l'eau qui

glissaut sur la crete d'un barrage noye, et les cris des
cheveches perch~s tout pr~s dans les arbres de l'autre
rive.

La petite ville s'etait dissoute avec les fumees;

l'odeur des grands bois glissait des falaises avec le
brouillard et la noyai t

jlJ_squ' au fond de ses ruelles

cl'usines; il n'yavait que la nuj.t d'etoiles, et autour
de soi ces lieues et ces lieues .de forElt. '' I4

Et il y a

les lacets de la route qui monte.le Toit, qui separent
les hommes du blockhaus de
an

g~n~ral,

l'arm~e

et des affaires humaines

et devant eux il y a le sentier Qui

m~ne

a

26
la

fronti~re

belge, la

fronti~re

qui las

d~fend

contre

1' irreel de 1' ev~nement: "Du cOte de la Meuse, tr·e s loin,
le robord

oppos~

de la vallee d&ns les trouees des .arbres
fronti~re,

blanchissait vnguement ... Du cOte de la
~

plateau peu
et glisser
de

lumi~re

peu s'elevait, on voyait perler un

~uelques

od le
~

un

instants dans la nuit de petits points

... Entre ces deux franges que la nuit soudain

alertait vaguement, le Toit ••. restait plonge dans une
o·bscur:i. te IJrofonde. "I5
Au manoir d'Argol il n'y a pas de presentation physiQue de cette

fronti~re.

Elle se trouve plutet dans

ce qui separe Herminien de sa reponse tant

d~siree.

Il

est question de la vie et de la mort; %U bain ils depassent
la linli te de

suret~,

et

S

1

epuisent presque Cj_Uand ils la

re:passent. 16
Pour venir
passer
pas

a

a

jusqu'~

la

ti·avers un te:r:•r•ain

demi

d~truit,

fronti~re,
d~soJA.

on doit souvent
Si ce do maine n'est

c 'es.t au mains presque desert.

Les

gens qui y ont vecu autref'ois sont depuis longtemps partis.
On ne pense pltus

a

le renre encore une fois fructueux~

car on ne veut plus faire fleurir, mais seulement maintenir, le terrain qu'on a, sans oser 1 1 aventure de regagnc;r
ce g_ui a

et~

perc1u.

Les dangers ne viennent plus, alors

on laisse s'~crouler les murs inutiles.

Les gens s'en

r--.
L

"'

von·L, les v:Llles tombent, comme c'est cleja arrive a Sagra,I7
et ce qui menace d'arriver
lo·urdes.

On est en pension

a

lviaremma? ou les eaux sont

a

1' H6tel des Vagues, nom c1ui

indique assez bien les pentes de vie de ceux qui y viennent.

Le paysage est d'ailleurs sans inter@t, une longue

plage deblayee par les vents de l'arri~re-saison. 1 9

Le

temps et la saison annoncent le lieu: cornme eux, il est
susp~ndu

entre le neant entier et les restes de la vie

humaine qui s'y accrochent encore.

La civilisation hu-

maine, les gloires du passe, l'aventurel le gasard et tout
ce qui fait surgir le sang, ne sont pas tout c-1 fait morts,
mais y trainent de jour en jour une existence sans croyancel
dans raison d'etre, enfin derisoire.

A la regarder, on

se souvient du Roi se meurt d 1 Ionesco, 10 en ce qu'il montre
de l'absurdite triste de la vie autrefois glorieuse.
terre ic1 n'appartient plus

a

La

pei'sonne - on vit et on

meurt, et la naisscnce n'est guere un souvenir.

On re-

marque l'absence d'enfants dans les oeuvres de Gracq.
Il n'est

pres~ue

plus question de la maree basse - la

mer devient j_mmolJile com;)_le les canals nw.recageux de. Jvlaremma.21

Le Toit est depeuple22 avant 1 1 envahissement:

avant et devant l'evenement la vie se retire.
Argol est plutOt desert cLue desole, maj_s il y a tout
de meme des evidences d'un passe plus actif; le manoir
n 1 avai t pas ete btlti pour devenir une gentfE:tt.orn:niere.

j

S'il n'est l)as I'Uine, il est au mains tombe dans la oAsuetude.

Mais 1e domaine desole par excellence, c'est 8.

trouver autour de

Montsalvage~

'Ce sont les branches.

le chdteau du Roi p@cheur:

C'est cette foret etouffante qui

gagne comme une l~pre, qui emmure le chttteau. 112 3
n'aime pas ce chateau, Ilinot!

11

Je

a

Je ne m'y sens pas

l'aise.

Je n'aime pas ces salles hagardes, ces couloirs vides,
Je

comme les rues d'une ville aspiree par une rete.
n'aime pas cette somnolence qui reve, ces fenetres
par les feuilles.

mur~es

Ces armures.de sommeil ••••• ces dalles

sur lesquelles le pas glisse comme l 1 huile .•.•• ces ombres
des branches q_ui bougent sans cesse le long des
Le coeur me bat sans raison comme par un
d'orage.

murs~

apr~s-midi

Tout 8. l'heure, en te suivant par les couloirs,

j'avais besoin de toucher de mes doigts l 1 humidite des
pas
·
murs IJOUr sentir que je n 1 habi tais/\ un fanteme de pierre. 112 h
Rien d 'utile ne pousse au domaine..
jusc:u 'a nouvel ordre.

L.l terre est perdue

Le ·blocl\:haus de Grange25 est un

petit chateau derisoire.

Comme une petite maison de ferme,

mais on n'y plante pas de choux-fleurs, seulement des
mines.

Cette infertilite 6oupe ces terrains desoles des

autres regions du paysage.

Le pr.9tagoniste du Roi Conhetu_c=_

entre o.ans un pare sous 1 1 orage, en au tomne, la saison
qui pera.J.a vie avant la mort de l'hiver.

A 1 1 envers

29

de ces mises-en-sc~ne suspendues, il y a la route 26 Qui
traverse le paysage
mais

sauvo.gement~

o~

est

pass~

le feu.

sans ordre, aoandonne

sances que celles de l'homme.
retire d_e ces ter•rains

myst~rieusement

desol~s

par des rnaisons for>tes,

a

d'autres.puis-

lA mesure que la vie se

pens se produi t, un vide <1 remplir,
Les terrains

Tout y fleurit,

afflig~s,

~Lui

doi t Eltre rempli.

que vide Gracq sont

d~munies

un sus-

d~fendus

toujour>s? gc:1rdees par

des hommes qui voudraient bien fair>e autre chose.
Le olockhaus cle Grange a plus de
lit~.

nomme

pr~tention

que d 'uti-

L'officier de cavalerie, d'un oeil oien jauni, le
11

un pi~ge a cons. 11 27

Il aurait servi a quelque.

chose en I9I4; peut-Eltre, mais l'utilite en est rnaintenant
passe.

Les equipages de navire ne demeurent plus dans

Ja forter>esse de l 1 Amiraute, 28

a

cause des ravages du

temps sur 1e N3:timent geant; ce n 1 est plus necessaire
pour les hommes d 1 avoir des defenses, et c'est tout de
mElme un peu ric"'t.icule pou.r cles ouvri c.;rs r,gricoles d 1 y
demeurer.

Le chOteau semble representer ce qui a disparu

de la terr•e des hommes; la raison d'Eltre ne s 1 y trouve
plus.

Les ch2:'tteaux ne sont plus a la mode pour les va-

29 d
.
.
,..._.
.
d es excursions
.
cances, ma1s
on a1me
ulen y f a1re
- es
'----..

excursions, seulement; les temps sont assez certains de
n 1 avoir p.s 8. y v1vre.

Autr-efois on a

~tEcbli

une fran-

ti~re,

une ligne fortifie' c.\ cause des clangers venus de

dehors; une fo:Ls 1a 1igne etEtb1ie, on croi t qu' on peut
s 1 endorli1ir tr•anquil1ement; nw.is les menaces ne se sont
CJU' ecartees.

JUles attendent 1' ecrort1omcmt des murs potu'

attaquer et }Jour achever.

~J:ant

c1ue 1es hommes res tent

agiles, a1ertes, et pom" ainsi dire ouverts c.\ ce qu:i. vient.
de 1' au-deJ.a, 1es murs ne sont que d.ec1 defenses second.aires, meme s'i1s sont en memo "temps de premi~re necessite pour> 1a defense.

Sans mUI'S, on tomlJerai t aux asss.uts;

avec des murs, 1' attaque est x•epoussec, mais les soJ.d.a ts devi ennen.t paresseux, insoucian tr:J.

Pendant longtemps 5

on n' a pcH3 tant besoin d.' hommes, et 1es murs tiennent
·bans.

Mais i1 vient toujom"s le jour ou les hommes ne

reparent p1us les defenses; on n'y croit plus.

A cause

des murs for>ts les hommes sont devenus faib1es -

vail~

une ambjgu:Lte inevitab1e dans ces oeuvres: il faut des
hommes forts pour bdtir des murs.

Et c'est ainsi qu'on

trouve 1es lignes de Wagner· au commencement du

____

£~.2..!:J·.

en foret:
_,_

"He! Ho ~

Walc1hl.i.ter ihr

Schlafhffter mitsammen
So wacht doch mindest am Morgen. 11

30

Ces gardiens du somr:J.eil o11.t souvent beaucoup

a

faire

avec la.nuit, pas pour y dormir, mais pour chercher ce

q_u 1 il y a dans le. contra:ire
habitues

~

la

on s'endort.

lumi~re

on

j ou·r.

Les hommes se son t

Qu~nd

du jour, et

elle disparaft,

Mais quelques hommes peu communs preferent

se tenir les yeux ouverts.

La nuit leur offre une oppor-

tunite pour le depaysement, et ce changement de milieu
est un etat Q.u 1 ils recherchent d'instinct.

Ils ne sont

pas faits pour vi vre comme los aut1 es hommes 9 dont j_ls
1

s'ccartent pcmr entr>er c1.ue1c:-cue autre monde.

I;a nuit, on

voi t des choses invi si ble,s le jour; "La soir.:je etai t
calme, et, comme une bete touches qui plonge dans le fourre,
je m'enfongai dnas cette obscurite
conduisaient du cbte de 1<:-J. mer.

ti~de.

Je fuyais

· Mes pas me

l 'Amiraute

commc un animal qu'on vient de chasser du clan et qui
fonce dans la nuit, fou de solitude.

On m'avait sonde,

coeur et reins, et Pecom1u d 1 une espc.jce differente t

a

jamais sel,are •.. Je dus rester longtemps engourdi dans cette
contemplation 9 car le fl

1

0

id du coeur de la nui t tomb a

et je me redressai un instant pour rajuster mon manteau sur mes epaules.
devant moi,

a

C 1 est ulors g_ue je vis gl:Lsser

peu de· distance sur lamer, au travers des

flaques de lune? l 1 ombre
bdtimen.t.

~

1;eine clistincte d'un petit

Il longea. un mm1ent J.a cdte 9 puis, virant au

drot t de la passe du port et franchj_ssant J.a J.imi te c1es
patrouilles, IJiguo. vers J.e L.rge et se per•d.:Lt ·bientet

32
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On p(:;rnarque comment Orsenna, ici comme ailJ.eur•s,
se sert de ses propres defenses pour se detruire.

Sans

la precaution qui a fait maintenir un Observateur aux
Syrtes, on n 1 aurait jamais vu ce bateau qui est le
de tant de derangements.

rn~emier

La Seigneurie a voulu garder le

sommeil ·des Syrtes, et pour garder n'importc; quoi pendant
}a nuit il faut regarder au fonrl d'elle.

C'est une con·-

tradiction necessaire et inevitable, l'imperative necessaire.
L'absurdite de la vie

m~ne

qui att.enc1 s.u-·delci de la vie.

alors A la recherche de ce
L'evenement et lEJ. defense

doivent se servir de la meme route.

Cette voie

m~ne

presque triomphalement vers le terrain desole entre le
connu et l'inconnu.
desu~tes:

On est toujours en vue des defenses

''Pendant toute cette ascensiony la plus haute

tour du chuteau, surploml;ant les precir-1ices ou le voyageur
cheminait peniblement, offusquait l'oeil de sa masse presc1ue informe, fai te de schistes bruns et gris

grossi~rement

cimentes et percee de rares ouvertures, et finissait par
engenclrer un sentiment de gene pres·:J.ue insuppor>t<ible. 11 32

- encore u Orsenna. des "etapes cles Syrt_;s, 11 37.:J pollr
On parle
decrj_:r-c la vieille route mili taj_re qui mtlne

u

1' Amiraute.

Le blocJ\:hc::J.us de Grange est embusque au fond d 'une 1ilie

pour tirer sur lc chemin~ 3LJ

l<:t pen r regaruer u.n moment

de l'autre cdt0: ''Q,ua.nd on voyait s'elever des fumees,
tr~s

c 1 etait toujours

au large de la Route, parfois

~

des lieues, sur des sommets de roches chauves ..•• et nous
interrogions long;uement des yeux, avant de choisir 1 1 omplacement de la couchee, leur distB.nce et leur direction. n35
La situation ici n'est plus suspendue entre un passe trop
sdr et un futur

bouleve~sant;

le feu a pass0 dans la

terre et l e Royaume a :perdu tout le clonwine de l 'autre
ccHe d.e la CrtHe.

Autrefois J.a route colonisai t le

paysage; msintenant les gens sont partis dans la brousse 5
et attaquent la route.

l, 1 inconnu a profi te du sommeil

du Royaume pour• s 1 eta.blir; il y a encore deux
l'inconnu est c1evenu f;_,milier.

cates~

mais

Peut--0tre la decanta.tion

q_ui produi t la croO.te et les eaux mortes ve.:;_ commencer
encore.

''Ce n' etai t plus, comme quc:md on traversai t les

campagnes du Royaume, le sentiment clu

vicillif:~semsnt

remede qui nous assombrissait 18. 11 36

Cette route sans

contournoiement rescJemble
Elle donne une direction
changer de milieu.
Aldo la suit
farghiens.3 8

~

E'>
~

sans

l 1 allee du Cht.:teau d; ArD'ol.
37
,2_
suivre pour ceux qui veulent

Elle va droit vers le point

criti~ua

travers la mer pour lo contact svec les
Heide et Albert la suivsnt pour trouver le

centre de la r•egion 5 un po].nt d'aimante,tion.39

Au}:_ AT·-

-

dennes, 1es allemands doivent o.ttaquep par 1a poute.JtO

~
poni' 1 e renue:0-vous
avec I.rmgar d . 4I

Sans la route,

1'homme quj_ visj_tait son ami 1a nuit n'aurait jamais fait
1 1 amour avec 1a femme.

CaP 1a route s'est ferm~e derri~re

lui - le dernier train parti, las lignes de
,.{
Ll2
coupves. ·

Cette

qualit~

t~l~phone

apparaft plus sinistrement

ail leurs: ''Alber•t et Heide, en se retournant 9 n' en constaterent pas moins <:tvec wala.ise qui 1 1 avenue,

a

quell~ue

distc:;.nce derriere eux, gra.duellement envahie lJar 1 1 extravagante

v~getation

du sous-1Joir:3, abandonnciit peu

sa majeste geometrique et se per•dai t en
mer untforme des arbr•es. 11 L~3
pas

menac~

~E2..

a

r)eu

dans 1a

Et mell1e si le retour n'est

directement par la route, il y a toujouPs un

changement dans les protagonistes et leur rapport avec:
leur milieu quand ils sont revenus de l'inconnu.

Perce-

-< l
"
1 a ~u'='
'' At e, mals
. 1 1 11omme ~Ul
· ' a vu 1 e G·raa_
l
va 1 L14 vc1oue
uans

en est

marqu~

pour toujours.

L'enchantement caracterise la route.
est vide, de mcmvais

pressentiment~

11

Le terrain

Sous ce jour fuligi-

neux, dans cette moi te1.1r ensommeillee et cette pluie tiede,
la voiture roulait plus

pr~cautionneusement,

jetant sur

ce douteux voyage comme une nuance fugitive d'intrusion.
Ce feutrage

lan~Iissant

de fin de cauchemar reculait dans

35
les ages, sous cette haleine chaude et
les Jj_gnes sommaii•es, le flou

mouill~e

ind~termin~

retrouvait

et le secret

c1 1 une prairie des premiers ages, aux hautes herbes d'em-

buscade. 11 L~5

Et PePce'\ra_l ne trouve pas cle chemin~ mais il

traverse un lJays de sommeil, 46 ClUe la fau te d' Amfortas
a maudit.

La malaise des hommes sur> La Route vient de

l'apparence

d~natur~e

du paysage.

Dans tous ces cas,

on reconno_ft une autre loi que la commune.
L'homme
c; ) ---Le milieu de l'action de ces romans est toujours
sUS}Jendu.
part~:lgent

Les hommes qui se trouvent dans un tel lieu
dans q_uelq__ue mesu1•e cette qua1i te.

la, tout simplement, les liens avec le monde
sans rien 13. faire.

;~uelC-lU3S-Ul1S

Ils sont
coup~s,

et

ont choj_si de ViVre ain-

si; des autres, une fois suspendus, ne veulent pas s'en
sortir.
Sans loyaute envers rien de particulier, 1 'hornme
dans le terrain dispute maintient une disponibilite, la
force de 1aq_ue11e peut aller du vouloir delibere cl'Allan
cl' atteindr•e sa case critique jusg_u' au de sir tranquille

soi-meme. 1 ' 2

de Grange d'etre laisse

a

le choix semble libre.

Mais si Grange peut choisir de

En premier lieu,

rester dans le clanger -du Toit, Aldo doit absolument
rester aux S;;n·tes - taut 1 'y pousse. 3_

I1 ne peu t IJaS

faire autrement que de provoquer

1

l 6v~nement.

Il doit

agir comme il le fait, il choisit d'agir ainsi, et il
n' aurai t pas _pu faire autre chose.
dans J;~ l)re sg~: 1 fle:

111

Voyons un ex.em:ple

J 1 ai peur - se di t-il.

c"u' elle ne soi t l)as lei.~

Peur cle rejq_i~·

Non pas _peur
1

Il se sen--

tait tornber comme un plongeur en chute libre -'' les muscles
de la poitrine

bloqu~s,

s~che

les yeux fixes, la gorge

-

regardant l 1 eau manter vers lui et durcir comme un muro' 1 4
L'attrait de rejoindre l'inconnu au travers de la

barri~re

est insoutena·ble - on doi t y aller, comme une pierre J.ancee doi t tomber• do.ns 1 'eau, maj_s on CI'<-J.int 1' instant ou
on ne sera plus
des eaux

a

l'air, mais sera transforme en

inunensul~a1Jles;

si ble de cet te

};Jlong~e,

~abitant

mtlme s' il y aurD un retour pos-on sera moui lle 5

tremp~

jusqu' a

l'os.
Pour atteindre

a

la disponibilite

compl~te,

il a

fallu aux protagonistes mdles de se retirer de la vie
humaj_ne, et inevi tc_,lJlement, ils donnent une impression
de 1 1 inhumain plutOt c;;_ue du surl:mmain, et c' est une ambigu:tte q_ui n' est pas amenee 8_ une conclusion heureuse.
On pense pai'ticuJ.i(jrement aux hommes du Qbi"lteau d'Argol,
et

a

h

Allan Murchison.::>

Sans la qu@te c:u' i ls pour-

'suivent emsemb1e, i1 n 1 y aur•ait jamais
Albert et Herminien.

etE~ c1

1

amitie entre

Leur liaison n.' est pas humaine.

_.,·;

1 1 intervention de Heicle semlJle donner :::\ lc:t fois rer,on:::e

a

la Clt1tHe (s1 on ne voit pas une punit:Lon de c1uelque

sorte en la blessure

am~bigue

CJ.u 1 elle re9o1 t d' He:c•:nlnien;

qui blesse aussi la liai.son entre les deux amis) et acc2:::.

a

la mort c;:.ui semble enfin la seule solution
ind~finie.

tion

Albert ne peut plus

d'un amour purement humain.

a

r~pondre

Ja ques-

a

l'appel

Il ne ressent que le degout

devant la prosternation de Heicle dans 11:1 fordt. 6
solution ne se

pr~sente

par le moyen du cor'ps.

Auct.u.'.e
Il y a

une ironie dans le::; conversations du soi.r apres q_ue
to~be

amoureuse: les propos d'Herminien n'ont que la

lousie hurnaine pour ressort.7

L'amour jette sar les rs,p-

ports autrefois intellectuels des gens une omore de
die.

Et s.ans cette maladie d' amour })hysique lEJ. mort

f'allai t pour trouver la

r~ponse

ne serai t

QuelQuef'ois le motif de la 1J1essure
li~

Hej~c~::

aux protagonistes pour indiquer les

manque de succes dans Ja quete.

nml2~-

L:.U

1

~=-

jamais m:rivee.
myst~rieuse

r~sult~ts

est

d'un

Marino est le gardien

paisj_ble du troupeau des Syrtes; mais q_uand Aldo entre

au muP cet ensein.ble ironique:

11

•••

la

m~dail1e:

des Syrte;c

(quinze ans de loyaux services au d~sert) bleue ~ filets
rouges, le ruoan des Sat1.vetages en mer et la grosse t,,:;;_che
rouge et no1Jle de_la

m~daille

de Saint-Jucle 9 dont chacun

a Orscmna sc:d t qu 1 elle ne s 'achctc ~-.:.U' c:,u prix du sang. 11 8
On retrouve duns l 'amt tiEJ de Ma:rino pour JUdo l' image
de celle qui menace d'ap9araitre entre Amfortas et Perceval.

Et ces capttaines montrent leurs blessures aux

jeunes aspirantc"C:
la Seigneurte.

11

J-' c.d perdu ces doigts aus service de

Je suis ici pour assurer sa sEJcurttEJ au

long de ces c6tes, et je ne crois pas faillir
voir.119

11

Cela se paie (Il montPe son c6te).

yaume vous conquiert

a

son tour." 10

a

mon de-

Et le ro-

Ils llOrtent tous deux

la marcLue du sang, qui est ala fois l'image de la vie
et de la mort.

I.,e-urs c!dteaux la portent

e:~ussi:

"Mont·-

salvage l' extenue s 1 eni v::·c de boire son propre sang pourri
et trouve grossoepe toute

nourriture~

a pic dans ses branches, mafu
il eleve

a

fortas! 11 II

Le chCteau coule

il coule pavillon haut -

sa poupe, comme un drapeau, la blessure d'AmLa m@me odeur de mala die arn-bigue pese sur

0Pscnna: '' •.• l'oeil etait soudain fascine, au milieu de
ccs coulcurs terncs d 1 encre et de

poussie~e,

par unc

large tache de sang frais eclaboussant lemur de droite:
c 1 etai t un grand dra1)eau de soie rouge, tomlJant a plis
rigides de toutc sa longucur contre lc mur: la banniere
de Saint-Jude - 1' embleme d' Ordenna - y_ui avai t .flotte
a la lJOUpe de la galere amir8le lor'S dec:; co:nbats du Par.:.
ghestan. 1112
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Que1quefoi s 1' homme

provo,~;ue

1' evenement, 1e cher-

chant comme une necessite dont i1 a besoin et qui a ·besoin
de lui; autrement, il fait comme Grange, et la c1uietude
de 1 1 esprit q_ui lui vient dans le lieu solitaire est un
reniement trane::.uille de la vie,
bilite

~

Il eprouve une insensi-

la vie commune qui va aussu loin que de refuser

la pi'omotion horB du danger.
.

17.
ses raisons pour ce choix. ~

Et il ne peu t pas trouver
Perceval est plus actif

il a decide le cours de sa vie, et il passe ses jours dans
la

(~uete.

Pour chac;.ue heros en marge de la vie et cle la mort
il y a au moin.s une femme qui 1' accompagne, que lQ.uefoi s
sans le consei.1tement de l 'ex:p1ora teur.
accessoire

~

la

~uete.

JUle d.evien t

Heide est la victime quasi-inno-

cents des recherches d.e ses deux arnants; son influence
n'cst pas aussi saine qu'on pourrait souhaiter.

Les

rapports entre ells et Herrninien ne sont jamais expliques,
mais l'influence en est .fatale.

Mais son amour pour

Albert est assez evident, et nous est
Elle l 1 aime tout simplement, d.'une

manj_~r·e physic:~.ue

renie les pour suites intellectuelles C\. 1 1\lbert et
minien.

Mais sans est amour d.e

familiar.

enti~rement

d

qui

'Her-

a vie Herminien n'aurait

jamais trou.ve la solution qu' i1 cherche.
Vanessa pousse A1do vers ce

~u 1 elle

croit Atre son

40
destin.

g11e 1' eca1:>te des avis de Mur•ino qui veut gar·der

le repos des Syrtes.

Ironic;uement. c 'est Marino c::_ui JJousr:Je

Aldo vers elle, duns l'espoir que l'amour ordinaire d'une
femme peut le distraire de l'inacheve de lamer qu'il
regarde.

Il est certain c1ue Vanessa aime Aldo parce qu 1 il.

est un homme 9 et l'amour

pl1ysi·-~ue

e;:;t toujour·s la pour

eux tous deux, mais Vanessa aime Aldo aussi parce que
sans lui il ri'y aura pas de renaissance d'Orsenna.
insistance sur un role supel'ieur

a

Cet

celui de 1' amant LlU' il

doit jouer gene Aldo; dans la chambre de Vanessa il y a
toujours le regapd a:Lmante de l'a:leul de Vanessa, du
vieux
lui

a

Aldoln·<-~_ndi

traftre.

Le jeune homme est raine malgre

l'evenement.
I.' impur·e Kundry fait revenil' Perceval au chOteau

de Montsc.:.lvage pour

t~lcher

d' accomplir• sa Quete.

fois elle a incite Amfortas
meme.

Le roj_ a ete

ch~Hre

panser la blessure qui

~e

a

Autre-

saisir le Graal pour lui-

:pour sa faute, et Kundry doi t
pent pas

et~e

guerie.

Elle

regrette les terH)bres de Mont salvage, et q_uand Amfortas
renvoie Perceval, elle le rappelle pour voir le Graal.
Elle est necessaire pour le guer•ison du domaine, car
Amfortas ne veut pa.s 1a lumier>e Que quand elle devient
inevitable.

E11e essaie de declencher la suite d'actes

q_ui ref-:::ront la

gloir~;

_du ch9teaa.

Dc:ms Un Beau ttinebreux la femme est une force contre
le franchissement de la

barri~re

entre les hommes et le

Elle a le cour~ge d'accompagner Allan au bord

secret.

du gouffre ci Ror=Jcaer ~ et s 1 eleve au meme plan superieur
que lui.

Tout de meme elle ne veu t pas Sl.J.i vre Allan dans

ce yu 1 il croi t etre la solution de la question qui 1' oc-·
cupe.

Elle essaie de le dissuader du suj_cide et y man'.,ue.

On ne peu t pas dire si elle a I'aison ou non 5 car la vie
d 'Allan ne pouvai t pas mener
c'est le seul levier

~ui

a

autre cJ:wse q_ue la mort -

bouge sous sa main, et il doit le

pousser.
Irmg;::!_rd dans La __presqu 1 fle se trouve de 1 1 autre c8te
de la frontiere.

L'homme et la femme vont J.'un verE:1

l'autre et se rencontrent
campagne.

a

la barriere de la gare de

Il reste dans le paysage qui lui est familier -

eJle vient d 1 un).:>0WS ou il se sent toujours depayse.

Il

a peur de la rcncontre qui menace de lui ouvrir des portes
donnant sur l'inconnu.
n'a ete entrepris

~ue

Tout son voyage dans la Bretagne
pour le rassurer de son sarete en-

vers la realite nouvelle qu 1 e1le porte toujours avec elle.
Quand on ess8 ic de comparer le rOle crue joue I.1ona
pour Grange avec ce que font toutes ces autres femmes
pour les hommes, on trouve vite c;_u 1 elle se pJace entre
elles assez difficilement.

Elle ressemble plutOt aux

'

f

l

,-/

'-+"--

qu'on rencontre par hasard la nuit et qui s'en vont
1 1 aul;e.

~

.Elle entr•e dans la conscience cl.e Grunge par un

jour bFumc:;ux, qui retreci t le monde 8 '.:::e quj_ est immedia-tement ~ la portee des sens. H1ce milieu. suspendu du
s'elargit

~

~roi t

Elle n' appart:Lent que dans

pour lui, et quand le mond.e

l'envahissement Glle doit s'en

all~r

- le

monde 8. eux seuls s'evapore avec l'aube qui eveil les
gardiens du somjneJl.

Elle ne semble pas avoj_r r:Len

faire avec la frontiere que craint Grange.

a

L'affuire

pourrait Atre malsaine dans la vie que paitagent entre
eux les gens qui ne vi vent pas sur li:; Toi t - Grange crci t
q_u' ellc est un l)eu jeune pour lui, une ecoltE'lre presCJlJ.e et elle n'est que recemment aveuvee.

Mais ici, delivre

des attaches d'un monde qui n'a pas ici aucune puissance
pour le moment, une telle liaison n'a pas besoin d'aucune
autre justification que le fait qu'elle peut etre, comme
un miracle.

EJ.le est peut-Gtre une espace de fausse

aurore, qui se leve pour montrer

~

Grange les aspects

insoup9onnes de la fortH; autrement s el1e est '1une ri vi ere
dans l 1 ombre des arbres 1
jour.

a

midi 11 , 1 5 l 1 heure neutre du

En tout cas s elle appm•tient

a

la foret, et q_1.Ianct

la foret perd son pouvoiT' de l)roteg,:;r Gran.ge, el1e part.
Mais ce qu 1 elle est reste ambigu_; elle dit

11

Comme tu es

43
bonil t\ Gx>ange en voul.ant dix>e 'bon 8. c:voix> 1

,

sans attaches

mais la poussde de ses seins contre sa bouche semble venix>
de trE;s loin.

Jlit de la

m~me

fagon ambigue Vanessa· s 'eca-

x>te d 1 Aldo C).uand e11e sai t q_u' il va franchir la fx>ont iere,
bien q_u 1 elle est - ou semble t'ltre - plus consciente cJ.ue
Mona.

9

EVEIJ_,LER LES GARDIENS DU SOMMEIL

L'au-dela se manifeste chez Gracq dans trois
li0cs: le mythe, le reve , et le merveilleux.
l

1

~tude

sonnages.

1

cat~-

les mondes od Gracq situe ses per-

Ace point on ce va pas aussi loin que de nommer

cette lentj_lle qu 1 il nous offre comme
ou

Pour

de ces oeuvres il faut y ajouter une autre

propre~·elles:

gorie

mani~res

1

vision du monde

1

vision de 1 1 au tl"e monde', car ces mondes n' auront

pas de sens pour nous si nous d~formons le sujet d'~tude
ava11t de l'etudier.

On admet la

difficult~

q_u 1 on ne peut I'ien faire sans regarder

a

evidente

travers le ri-

deau c1' embuscacle ctue tire Gracq sur notre sujet; mais
on va essayer l'experience de faire des etudes

derri~re

1~

ridcau; essayant cle l'eviter, avant de pouvoir le remplacer par une nouvelle vision des romans.

Admettons d 1 avance

que les evidences Q"ue Gracq nous donne sont deformees;
en les prenant pour des mondes entiers pour eux-memes,
on enlevera beaucoup de cU.ff:Lcul t-:j

a

notre travail.

Les trois categoires primaires indiquees ci-dessus
ont des significations
mvtl~,

particuli~res

a

ces oeuvres.

Le

c 1 est un ensemole des on-di ts ordonne par un r~euJ:,le

vers d.es hLJ.t<:J I'eligieux ou poli tj_q_ues.

experiences

personnelles qui depassent la vie de chac:ue jou:r, ou qui

sont encouragecs par des inchvidus pour s' t1carter clu ree1 5
constituent
o~

le

rt9v~.

Si on se trouve

c12TlS

une sj_ tua tion

J.es liens avec n'importe quelle realite deviennent

faibles, on peut alors introduire le reve dans la vie
du reveil.

Ainsi. on peut laisser passer les journees

dans un etat de demi-sommeil, en n'obeissant qu'aux suggestions du monent, suivant les r~gles (s'il yen a aucunes) de cette vie interieure amenee

a

la lumiere du jour.

Des evenements qui s'expliquent mal par les raisons de tous

par Gracq; mais il y a assez de ces evenements pour les
mettr>e

a

part pour les etudier• ensemble.

On peut en faire

un my the, s 1 il y en a assez gr;oupes au tour d' un homme
ou d'une epoque.
Le I't9ve purement personnel n 1 ap:;;:=1raft que rarement
comme tel.

Plus souvent, le reve

soci~l

prend le parti

for·t, et les personnages agissent dans un milieu de demi-·
sommeil.

Ce reve individuel se . trouve d2,ns l' esprit de

l 1 homme provocateur.

Ainsi le reve d'Allan le fait re . -

ssortir du reve commun des Vagues

a

l'hetel du me me

l101T1"

I

Aux Syrtes; Aldo n'a pas le meme rt::ve c;_ue les autres.
Il est d 1 une autre esp~ce. 2

Herminien veut quelque chose
'-~._-

qu'il reve et dont les·deux autres n'en savent
Perceval derange le reve

a

-z

rien.~

demi-eveille de Montsalvage. 4

L 1 homme de La

Pres,~~u'

:tle. voi t enf in qu' i 1 a peur d 1 Eltre

versent un pays qui s' est reveille, et q_ui ne
le reve du Royaume.6

r:a rtage plus

La nuit que l 1 homme passe a la mai-

son de son ami donne 1 1 entree dans le revs q_ui n'est pas
le sien.7

Sur le Toit tous ont un rAve, partage cette

fois qvec le heros, mais qui devient a lui seul q_uand
l'envahissement le laisse seul dans la foret; il s'endort
che;:; Mona quand les autres: sont partis 9 pour r>egagner>
la traquilli te qu 1 il ne peut ])as trouve:r autre part. 8
A 1 1 oppose du reve personnel, nous avoi1s le r@ve social
ou partage.

De peur du derangement, les gens se sont

immures derriere leur sommeil} q:1i refuse cle regar>der
au dehors.

Il est rare c.tue le somrneil soi t involontaire,

comme il l'est pour les chevaliers de Montsalvage. 9
Le derangement du sommei l

JlSU t

venil" du mythe 7 qui

le soutient auc> si dans une am1Jigui te fa tale e

A la :fin,

les deux especes de mythe, ce11e de la vie commune et
celle venant de 1 1 au-delcj_ ~ ne sont q_ue deL1X aS}Jects cle la
meme chose, car l'au-dela s 1 irrite en utilisant le sommeil
de ceux qui ne r>egardent plus la fl"ontiere, en faisant
des tra:ttres des mieux eveilles.
Allan,, 1e lJeau t,:§nebreux, a consacre un peu cle son
temJ)S E't nous expliq_uer ces cleux plans clu mythe, en s 1 ouv-

rant 2, Gerard.
ce fait

q~e,

0

J'attir8 maintenant votre attGntion sur

aussi loin sans doute que nous puissions

remonter, il n'a jamais e.xiste de songe sans la croyance

n'ont commence que sur le point de savoir
servir cette cle.

Le songe possede

rite essentielle -

~

~;.ussi

~

quoi pouvait

cette singula-

laQuelle il est impossible de ne pas

attache!' l'epithete: significative - ces angles imprevus
qui meurtrissent, avertissent 1'esprit.
n' ai t

Que cette cle

dCt en defhlt ti ve ouvrir la porte que de paracU s

banalement terrestres - l'amour, 1 1 arg6nt, ou le voyage c'est sans doute seulement Que, comme do.ms le cas .du

lee~

teur ordinaire d 1 un livre, on accueille comme des recettes
applicc:J.lJles

a

ce monde d' ici-bas_ ce Qu1 cle toute evidcmce

ne peut :prendre sa signification vraie que dans un plan
au contraire ~~'jeu~. 1110

Le rCve n' est pas pour Allan

Cluel(LUe chose LJ.ui soi t ap:[)licable 5. la vie commune - il

y voi t des inc1ices de 1 'autre monde.

Ce qu' il cher-che

9

et a toujours cherche, est la cle qui le menera dans cet
autre monde.

Il compareii le monde

a

un jeu d'enfanc8,

od de diverses objets sont caches dans la configuration
d'un dessin; le jeu vous oblige de trouver tous ces objets,
rnalgre leur degui sement.

Pour lui, 1a balle dans le po-

tager n 1 est par:l sim~Jlement un trompe·-1' oeJl - c' est un

j,

p

L,'-

signe cl 'une autre reali te Qui essaie d.e se f<::Lir::;

rumo.rcr~~.e

derriAre la couverture trompeuse que_ nous avons jetee sur
tout ce qui ne peu t pels trouver sa place dans 1 1 image
que nouLs avons choj. s ie de notre rnoncle.

Au·-dela, les forces

exterieurs essaient de deformer cette deformation.
Or senna a deforn1e le monde pour en fa ire un mythe
qui aidera l'etat
se

l~vent

a

tran~uillement.

rever

o.' .c

Les tetes qui

de dessous la couverture sont frappees surement.

Aldo fait son rapport

a

dont s'inquiAte Belsenza
.
.. I2
assez amllgue.
1:

la Seigneurie au sujet des bruits

a

'~aremma.

Il re9oit une reponse
ex2s~e

Elle lui fait rappeler qu'un etat

par vertu de quelques verites exterieures, une

des~uelles

est l' idee c1ue la guerre eclatera de nouveau si on y pense
~rop.

Il faut plutOt dormir de peur que la realite Qu'on

pourrait trouver en se reveillant puisse etre.pire que
la paix ClUi ma.intient les reves d 'un

~Ei.

gloPieux.

On

trouve ici cle.irement evoque le songe qui mAne au brmal.
On refuse de croir.3 c1u' il puisr3e y avoii' d'autre signifi·cation d&1Cls le mythe de la guerre morte entre Orsenne.
et le Farghestan.

En meme temps 9 la Seigneurie

doit~

pour maintenir cett·::; tranc1uilli te, se r>::mdre compte
et soigneusement de n'importe

~uel

toujo~

rs

indica que le monde

donne d 'un reveil qui trmibJepa cette vue que 1 1 etat prend
de lui-memeo
Cette vue clouhle ::_u 1 elle }Jrcmd. clu monc1e est 1 1 asp3ct

le :plus ma.lsain d. I Or senna.
pour se

d~fendre

Les hauts dohelons c.le 1 I eta t'

eff3ctuelloment contra uno suite d'in-

dices qui pourrGit moner

~

un evenement, doivent etre

conscients de la vr8ie signification do tels indices.
Ces gardiens du sommeil pa tr·ouillont constamment lee Mal'·L' i:C'onie d 1 u:p_e telle attitude devant ce c_;_:J.i

cl1es du rtlve.

bouge dehors devient coupante quand il faut agir fermemen t pour dcfenclr>e le sonimeil.

Car a,,;i r veu t dire:; re-

connaftre; la Seigneur>io voi t done pour ne pas voir>.

J.1e

mythe ne peu t pas tHre pr>olonge dans m1e croyance generc:.l:::
c1anr3 la guei•r·e;

pum~

le maintien de la paj_x, il faut

soulement la menace.
Aldobrandi revient

~

la Seigneurie, et il dirige

consciemment le mythe qu'une nouvelle guor>re est en
d'eclater.
1' Amiraute.

Vanessa aide

subitem~nt

tr>ai~

le depart d'Aldo pour

Le vent clu large qui com:ncmce

a

souffler

porte quelque qualite incestueuse, qui compromet le r6le
apparent de phenix de la ville.

Ou peut-t!tre est-il in-

evitable pour un homme Qui a ete eleve selon la loi,
meme si cette loi est malsaine, de sentir qu'il trahit
en quelque

mani~re

~on

pays en aidant sa destruction.
T---.:

Or senna est clevenu un cadavre (_lui dort los yeux ouverts. -'-""'
Les signes du myt-h:::: se trouvent dans un r@ve venu

a

jour.

L'homme s'evoQua le souvenir d'autrefois d'Irm-

gard

avec lui - un souvenir

coucb~e

et depayse.nt.

la fois consolant

~

Gre::cngc voi t ses hommes

et il va l)oire du cafe

~

Morhune.

:Ui vont 8. la

All<In

comma ~ l'affaire de la bonbonna. 1 3

provo~,ue

chasse~

toujourt:o,

En se rendant d '~

Montsalvage, Perceval voit des chases qui se conforment
au rt'lve qui se fait en lui en mEUle temps qu 1 il les voit.
De l 1 autre cOte, les hommes sur la route voient dans les
fermes

br~ldes

les

signa~

de l'ancien rt'lve.

Et le rt'lve

eveille de l'homme dans la maison de son ami se figure
~

plusieurs reprises dans le decor de cette maison - et

de petites premonitions lui sont

d.onn~es

inevitablement suivre son isolement.I~

de ce qui devra
De ces menues

actes une viBion plus large s 'etal)li t, qui prend le devant
dans la conscience du 1Jrotagoniste.
c'est

cet~e

vision Qui deviendra le

A la fin de la piece,
no~veau

monde.

Quelquefois une chose deroutante se trouve dans la
voie pour truubler 1 'homme.
dans la charnbre des c;:J.rtes,

Telles sont le siege viC:Le

I5 le chtttecl.U de Roscaer,

egalement cache du Ii10nde par' un contournoiement inattenclu
clu paysage, I7 1 1 allee dans la fortH, I8 e t plus immediatement saissante de tuutes, l'arrivee de Mona davant Grange

JO

par un jour de brur'le • . ..-~

Ces derot1tements snffj_sent en

eux-mt'lmes; ils n'ont pas besoin de donner leurs raisons.
Ils existent, il faut s'en T'endre coJ1rpt::: tc:;ujours.

11

Je

t' ai seclui t! 1120
un defi

di t Mona

a

son beau mili tairc.

El1e est

a la routine militGire, et en p1us, est un aspect -

de son rElve ::)_ eJle, d:u rElve de Grange: on n.e sai t :pas
encore - en train de decouvrir sa vraie signification.
Elle inclii,:eUe CluelCj_Ue chOf)(j qui

8!

etalili t dans la for@t:

la vie renouvel1ee de Grange.

Le chdteau de

Rosca~r

est

aussu un indice de la voie d'Allan, figurant le mythe
terrible qui se manifests de :plus en plus dans lui:
:paysage etait d'une si surprenante et si

singuli~re

11

Le

beaute

que d'un accord tacite nous arretames nos deux voitures
sur le bord du Ja c 9 et, longtemps

1

sar1s parler, nous

demeurdmes absorbes par le spectacle.
qui menaient

a

Les pentes. raides

ces ruines apparaissaient partout couvertes

d'une foret epaisse et noir3, herissee des clochetons
et des pinacles fantastiques de ses cimes immobiles de
verdure~

- et du haut de cette d.ent rocheuse lev3e des

eaux sombres, du haut de cette proue, ruj_sselant de sang
contre le soleil par les dechirures de ses courtines,
decolle du sol par une

echar~e

horizontals de brume

bleudtre leve'e du lac 9 1 1 edific-3 s 1 envolai t au-dessus
des ages, devenait un de ces hauts 1ieux, une de ces cimes
spectrc-J.les, d 'un rose ineffable, qui se J(jvent au solej_l
couchant au-dessus des m1ages avec les

premi~res

dans une lurniere d 'un autre monde. tt 2 I

On pe_ut classer de

etoiles,

tels

comme merveilleux; ils bont des indices

~v~nements

d 1 un au-dela qui ont su s 1 insinuer d::;ns ce monde d' icibas.

La visite de l'fle de Vozzuno d'od voit Aldo le

Tangri, volcan du :B'arghesk,n 5 est egalement un indice
de ce qui se trouve de l'autre cOt~ de la mer. 22

Dans

la fortH des Ardennes, le merveilleux fait signe d'une
autre maniElre ·- il n' indique C!ue la vie sliBJ_)end.ue, et
~tr•e

ce qu 1 elle peut
verait pas. 2 3
de l'autre

o~

n'arri-

Dans les autres romans, ces signes viennent

cOt~

de la

fronti~re,

indetermine o.ui la precE:lde.
la seule

l'~v~nement

pour Grm1ge si

C' est

de suspens qui

~poque

non pas de la region

r~ve

a

remarCl_11er ici que

heureusement est celle

se trouve Grange; les &utres sont vraiment des songes

de cadavre.
Presc:Lue toujours, les songes des peP::wnnages s 'e:\.pli~uent

o~

poUI' naus.

Ils repi'esentent une autre r0alite

le persortnage doit tachei' d'entper.

Une citation

d 1 Allan, qui parle plus clairement du pro.bleme q_u 1 aucun
autre

P'3I' sonnage

rideau~

livre

5

mon tr·e ce qu' il fau t pour

p~n~trer

le

' 1J'ai parfois l'impresston, en feuilletant un

aim~,

de sentir au-deesus de mon epaule l'auteui'

penche ccui, comme clans les jeux cle notre enfance, d 'un
certain clin d' oeil dur m' indique que je 'brllle 1 ou CJ.lle
je m' eloigTle.

Je suis convaincu que si je pouvais voir

sous son vrai jour cettc phraoc, peut-Gtrc ce mot central,
:focal,

~~:Lui

m' dchappe

tou~:iour•s

et

'lUe pourtc~nt

me designent r

courant 8 traverfJ Ja tNune du style, cGr·t::dnes orbcs
~ui

grandioses et concentriques comme d'un milon
au-d~e~:;sus

C:t. 'une

sentira:i..s

chanJ:;_~r:

vaste etenclue de cam:pagnes 9

-

place

alor•s je

ces pagc:::s dont le secret enseveli me

bouleverse, et commencer le voyage sans retour de la rdvela ti on.

Peut --Gtre de nouvelles ai;nantationD lJouleverse::-

raient-elles les constallations

incert~ines

de ces carac-

teres d 1 :Lmprimer:Le tombes en pluie sup ccs pages solon
en definjtive une sdpie de hasards dont la contingence
absolue ne peut d!aucune

m~niere

nous echapper - peut-

etr'e l.~~chevem~nl de 1 1 oeuvre, comme dans le Portr.c:t~J!..
ovale de Poe, entrafnerait-il, q_ui sait? mort d'homwe. 112 Ll
Il est q_uestion d'aller d'un mythe cluJEl un autre,
8 n' :Lmporte quel prix.

Dej1l dans le temps du sommeil,

le nouvec:m mythe cherche

a

q_ui de:f.'ormen t la

c onnue.

tive

vieJ~1dra

r(~ali te

attirer l 1 homme pa:c" cles signes
La nouvelle perspec-

q_u8Di l 'homrne au.ra trouve le levier qui

bougera sous la main, q_ui lui p3rmettra d' entrer dc::u1s
1 1 au-del21; a:pres, le moncle changera

entiere~aent

pour lui.

I.Jes deux mondes qui existaient ne fer'ont oLu 'un, et cette
vision ne pourra jamais etre rejettde.
Des romans CJLJ.i par lent tant d 1 indications d 1 un autrf?.

monde posent la quefition de la representation
GracQ ne s'en sert pas beaucoup.

symbolic~ue.

Il faut distinguer

entre des images de::,s:inees pour decrirc-; syniboliquement
cet autre monds de

l'au-del~

presents dans ce monde.

et des indices actuellement

On peut parler de ceux-ci en

terminologie symbolJ.ClUe 9 mais ce n' est pas leur donner>
aucune valeur s;yrmbolj_que.
n'est pas un symbole de
partj_e.

ch~teau

Ainsi le

t'au-del~;

de Roscaer

il en fait dejd

Et il est impossible de fa ire une image de

1' inconnu.

Un symbole, pro_r;rement di t, est la re])resen,..·

tation sur un plan, selon les idees (ou le r@ve) de ce
plan, de ce qui existe dans les

t~rmes

et dans la realite

d'un autre plan; ainsi on trouve 1 1 agneau pour symbole
de l'innocence.

Mais l'agneau n'est aucunement 1 1 inno-

cence elle-meme.
sur les deux plans

Le surrealisme montre ce qui existe
E'J.

la fois; le lJatelier du Farghestan

q_ui porte la livree de Vanessa n'est p::1s un symbole du
Furghestan; il est farghien, et ce qu'il represents existe
sur le meme plan de realite qui lui.

Si on veut trouver

un exemp1e cl 'un symbole s on pourrcd t considerer le valcan Tgngri en pleine eruption.

MGme dans ce cas, le

symbo1e du bouleversei1lcmt est etrangement lie c:i ce CLUi
se pac-3Se dans le monde au moment du feu.
Une te11e d.iscussion sur• la p1ace du symoo1ique clans

les oeuvres de Gracq nous am0ne directement

~

la lentille

dont j 'ai parle au commencement de ce chapft,r•e.

Pr•encms,

pour un moment, 1' image d' Orsmma au milieu de ses marecages.

Ces mnrcc::·ges

exi~3tent;

en m@me temps, ils sont

un syml)ole du marecage moral dans leCJ.uel sombr>e 1 1 etc::J.t.
Au cOte oppose de 1a mer, il y a un pays surmonte d'un
volcan acti:f, qui peut just,-:;ment E!t:ce pris ]Jour• symbole
de l 1 esprit farghien.

Cette coincidence entre la geo-

gra]Jtde et les moraux n'existe que rarement sur le plan
reel de ce moncle.

Dans un 11ays de flaQues stagnantes,

il y OIJ(jre une decantation sociale.
trouve

~

Le parti qui se

la surface, c'est-d-dire contre la

frontt~re

avec le monde aerien, est leger, et peut regsrder d
trave1,s le rideau plu.s fe,cLLement que ceux qui sont obliges de nature de vivre aux fonds.

Gracq nous offre

done, semble-t-il, une analyse de l 1 opposition du reel
et du sur-reel dans cadre qui eloigne le lecteur des le
debut du monde familier.

Plus der>outante encore est la

fayon gratui te qu' il emploie pour> par•semer les oeuvres
s' objets qui, parlant sur le plan de la realite la plus
immediate, ne peuvent pas appartenir Ei cette realite.
Le manoir• d 'Argol est as::,ez inaccessi1)le lJOUr un pieton;
mais une voiture puissante est employe 11mJ.r emnener les
trois protagonistes

a

la plage.25

L 1 hermite chretien

56
'J'rezv:LJ•ent se tJ:•ouve dans un milieu :prechrEHien. 2 6
Vagu~s

decor interieur de l!Hdtel des

Le

est bizarre pour

un etablissement tellement bourgeois. 2 7

Le desert de

1 1 autre cOte de la Crete e~etabli depuis longtemps,

mais les formes ont ete recemment bralees. 28
tions

a

Les excep-

ce procede de d.epaysement initial sont Un Balcon

~et,

Le Roi C_ophetua, et La Pre sou' fle, qui sont

les oeuvres les plus

rec~ntes

se Gracq, fait qui bien

sllr ne dit rien tout seul, ma1s qui sera discute plus
pleinement au dernier chapftre.

Les romans peuvent

d.'ailleurs etre groupes selon leur

anti~uite

interieure;

guerre d.u commencement de I9L].O, et dans IJe Roi oech:; ur
11 s' agi t d.e 1' e_poque mythique de la co'J.r d.u roi Artus.

D'autres sont quasi-romains, quasi-rnodernes, comme Le

tous sortj_s du rnythe personnel de leur auteur, comme le
mythe d.e Grange est sorti de la fori3t 9

20
./

L'AMBIGUITE

A travers toute l 1 oeuvre de Julien Gra6Q on peut
voir une ambiguJ:te c1ui la questionne d' une
difficile

~

definir.

Les perso1n1ages

QU

pour nous presenter le surreel sont des

1

mani~re

il choisit

hom~es

qui ont

refuse la vie ordinaire 1 sans avoir rien trouve pour se
consoler vraiment.

Si la vie d_es homlfles est un songe de

cadavre aux yeux ouverts, elle est au mains capable de
soutenir les dormeurs contre les perils du reveil; ce
qui suit l'evenement ne l'estpas,

On a, semble-t-il,

le choix rle dormir comme un malade, ou de vivre
comme un demon.

reveill~

Si on se refuse au choix, on peut

rester suspendu, et un tel choix :ne nous donne pas de
tranQuilli te non plus, car il implio"ue aussi un refus
de la vie telle c;_ue nous pouvons la vi vr•e.

Le s positions

qu'on peut prendre dnas la vie et hors d'elle

m~nent

toutes ~ l'absurdite.
On prendra d'abord le cas de Grange.

Il est soldat,

mais il ne res sent pas d' appel de sauver Ja patrie, les
amis, ou mt!me lui-mt!me.

Une fois monte sur le Toit, la

vie des hommes civilises est coupee de lui.

Il est la,

\,

et cette existence sans attEtches permanentes, ce suspens
de ce qu'il a connu autrefois sous le nom de 'realite',

lui clev:i.ent suffisante.

Il ne :-;e

laft r::Jus

,i_

Paris, I

et repartit pour finlr le temps de sa permission en campagne.

Couche aupres c1e j,[o_na il ne pent

trancluil1e qu 1 i1 ne voudr-Di t

9

s rester aut_S'L"'::

c1 cause de 1' in(permanence

de cette vie charmee aux ·bois avec une fee
un ::1entiment qu' il ap_:;;elle

11

il e11rouve

~

1 1 angoisse Cl'ep-Lwculaire. 11 2

Gerard a refuse le choix aussi.

Christel et A1lan,

~pm'1el'

et s'expliquery

dans q_u' il pr•end rerti avec .::J.ucun d 'e ux.

Il mal'che tau-

et plus tard Henri, lui v'iennent

jmrs seul

~travers

les sables, voyant le catastrophe

venir, sans s'y opposer, sans y donner son allegiance.
Il est sans enthousisme pour n'importe quai, et ne pas7.

rien.~

sede qu'une clarte de pensee qui ne lui vaut

L'amant d'Irmgard a peur,4 lui aucsi, de prendre
parti.

Il croit d'abord q_u'il veut faire passer plus

vi te les l1eures Ql1i le sepa_rell.t de la.· rer1coi1tre avec

belle et1·angere, mais peu avant d.e Peventr

cet.~s.

la gare il

~

se rende compte de la cause vr•aie du long acheminement
dans le neant qu'il a entrepris.

C'est qu'il le:faudl'a

choisir d'aller avec elle, ou de ne jarnais reprendre la
route vers la gare fatale.
n'est pas

1~;

El1e lui manque quand elle

i1 se manque quand elle est ltl..

drait bien rester seul·

a

Il vou-

son terrain familier, mais il

n'est p1us possible pour .lui d'agir· ainsi.

En se ren-

59
n~:kescitc~ inevitable~

dunt col unc::

Aprco l'
teuses.

~venement,

:Lc3 PEWS

des sauva['>"o,.

a

~t~

le::'

il n'est pas volontail"e.

bt-5n~fices

fJont un peu dou-

devaste, les habit£m.ts sont. devenus

L;s chevc:J.J.iers qui os\=mt encor>e traverser

ce pays incertain-tiennent

a

l'ancienne route, sans se

a

la campagne conquise par le deastre.

s"d.ret~

du Hoyaume, au milieu du danger, ils

fier

Hors de la
pr~ferent

r:;

ne pas se commettre.~
Le sommeil ne menace guere de se lever du cl1<1teau
d 1 Amfortas.
viendra.
age.

Et

On

c1 pres~Lue

J;:Jerclu 1 1 espoil' que le Heclempteur

Le domaine est mort, et son maftre vieux sans
~uis,

l'arrivee de Perceval,

d 1 une lumj_,3I'e cl' au·be ~

~~i

les eblouisse

AJ;re s s 1 C tre si 1ongtemps halJi tu~

au r0ve de Montsalvage, le roi a fait une raison d'etre
de 1 1 attente.

a

s'enaller

L'ev~nement

Sans elle, il ne serait rien, il devrait

jamais, il ne serait plus qu'un souvenir.
le_laisserait dans un monde

chang~

sans remecle.

Le premier' choix, la si t_ua tion o_ 1 avant le sus _pens, lui
eo t impo s si lJle, caP la faute a ete comrni se; il peu t ou
rester au crepuscule, ou fairc amener la lumiere.
choj_ sit de rester aux ombres.

11·

Enfin Perceval lui -mCme

n'a pas le pouvoir de faire sortir le chateaux du reve,
et il s 1 en va

e t ne

I

peu~

j'

suspenclu com;ne le ro i: il a vu le eli vin,

t
11uma1n,
•
•
6
111 res·er
n1' passer aux c1eux.
'
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l 1 autre

cou~le

ambigu est celui des forces

de Marino et d'Aldo.

oppos~es

Ils se dreosent tous deux contre

la lwni~re de 1 1 au-del~j l'un la voit pour la premi~re
fois, l 1 autre l 1 a vu autrefois, et s 1 y est tourn~ le dos.
Marino veut garder la tranquillj_ t~ a1:tssi longtemps qu 1 il
d~ranger.

peut, et Aldo ne peut pas se rctenir de la
sont les }.mages

oppos~es

Ils

d 1 eux-mOmes, et c 1 est pourguoi

Marino comprend le jeune homme si facilement.

Cornme le

roi de Ivrontsal vage, il reconna:tt c1u 1 il ne peut pas retenir
Il n 1 a 1;as mGme la

1 1 aube.

vient Aldo, et puis il doit
SI

. .,

l.L

~t~

-

J)O

.,.,...I"::l ]' ·J·
Lu.

c .. u '

pris par

comme les

libert~
s

1

de choi sir; il

~carter.

Les temps changent.

Aldo resterait dans le sommeil,

l'~v~nement;

mar~cages

ces mGmes flaques

de

pr~-

ma~s

il a

le sommeil pour _lui est malsain

Maremrna.~

empest~es

mais c'est du milj_eu de

qui vienc1ra le

Il sait qu 'il t:r·ahi t son pays, et semble

d~sastre.

choqu~

par les

prOJ)OS de Vanessa, mais n 'y peu.t l"ien contre son deotin.
Le premier choix, de trouver l'

~poc;_ue

qui exj_stai t av::u1t

le suspens, est impossible; le sommeil va dissiper
lui, D. cause de lui; le

r~sul tat

en sera 1a

malgr~

d~v&st<:~ tion

d 1 0rsenna.7
Albert est amoureux de Heide. 8
Bretagne, recemment

achet~,

Il a un ma.noir en

et y voudrait bien pasE;er

paisiblement 1es vacances avec ses amis.
se suspendre de 1a vie pour discut3r des

Bref, 11 veut
prob1~mes

phi-

losophiClU8 s qui le trot1blen t.
si possible.

Ce reve prouve peu Vi VcJble'

L'amour pour Heide

fatale entre les deux amis; ce
cl la question tant rechercb.ee.

provo~ue

~ui

une rupture

leur donne la

r~ponse

J_,a fin de 1 1 ami tie apporte

la fleur qu' ils ont cher•chee par son aide.

I,a reponse

pure qu' ils desiraient n' est ni entiereraent

bonne~;.-n:L.

tout

a

fait mauvaise - elle ne pouvait pas atre autrement

que la mort

~estructrice.

Dans une maison eloignee un homme se couche avec
une femme dont le r6le dans le menage n'est pas autre
qu'ambigu.

Les voies farnilieres d'une sel'veuse et d'un

invite sont susr)end.ues; a csuse de 1 1 incongrui te de cc;tte
rencontre ils I'etPouvent ce qu'il y a d.'essentiel dans les
rapports possibles entre un homme et une femme.

Mais le

matin, il se leve et s 1 en va.9
L'ambiguite de Gracq souligne celle de ses narrateul's.
L' au-d.ela a toujours un as1Ject plus ou mains malsain.
On do.!t y aller 9 mais on y est souvent, sinon toujou:rs,
malheureux.

Le refus de ce c::_ue nous possed.ons d 1 l1umain

est le fond.ernent d.u peu d 1 Bilthousiasme que montrent les
personnages q_uand ils arri vent enfin d.ur le ri vage c1ui les
separe de l'inconnu.
pouvoir r·evenir.

Ils ont peur, apres tout, de ne pas

Allan doit partir de ce monde, mais il

aime Chr·istel quand.

1nt:!me.

Ald.o est :f'ascine par ce C;Ju 1 i1
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voit de l 1 autre
il doit renoncer
dans l'air

edt~

de la

~ l'amit~

rarifi~

fronti~re,

mais pour y aller

des hommes, pour vivre

qutour de lui - et il en est

~eul

d~gout6.

Perceval n'est pas assez pur pour deviner.la question
g_ui est la cle i1. l' au-dela - autrement eli t, il est trap
humain pour partir.

Dans Un Balcon en forE!t, le monde

change par rhoyen de la guerr·e, dont le resultat ne peut
qu'E!tre malheureux.

Pour Aloert et Herminien, la mort

les revAl la porte magique, qui ferme
l'amour, l'amitie, et la vie.

a

la fois sur

L'homme d'Irmgard se perd

toujours auprAs d'elle, q_ui l'ecarte du terraj_n -bien-aime.
l'amour disparaft avec l'humanite dans la maison isol8e
o~

l'homme rencontre la femme mysterieuse.

Le pays de

_1a Route est devaste, sans sO.rete et sans chaleur de la vie.
Ajouter aux aspects tristes des hommes c1ui recherchent
l'au-deld l'image funeste das paysages de l'autre riv&ga,
et on perd l'espdrance de vraiment trouver aucune rencontre heureuse avec le divin dont les protagonistes ont
tellement soif.
Avec la joie que est perdue dans ces images de chapelles d3s abfmes, de forteresses

~croulantes,

malsaines, on perd aussi la lioerte.

et de morts

Pour achever la

Quete, on doit se tenir disponible, et le mot 'doit' ecarte d 'un coup :Lronie~ue toute dj_sponib:Lli te.

En cou~:~ant

les liens avec

l'~1manit~,

rour se r2ndre libre, on se

soumet aux regles cruelles qui rendent demoniaques les
personnages sur les bards de la vie.
de la vie qu' on I·etrouve dans la
humaines.

C 1 est le contr~ire

libe~·te

des

att~!cbe

s

La fat:.:,li te rappar>aft, qui est aussi puis sante

que celle qui. pesent sur ceux qui choisissent, comme
~

Marino, de ne

s aller vers les montagnes spectrales

des pays fabuleuses.

a

echappe

mativement

luj_.

a

Le piege tient bon mtlme

on

On est cou:pable si on ne repond pas affir-

l' appel d' all.::~r aux. ·bards du monde, et si

on y repond •. On ne peut pas non plus
que faire?

c~uand

r~n

faire.

Alors,

Il par aft que Gracq n 'a ];las su di ssoudre

J.'enigme.
GracQ ne va jamaj_s aussi loin que de nons presenter'
un moncle reconnai ssable d' ou nous l)onvonsrartir avec
succes pour• ce Q.ui est au-dessus de nous.

Dans ses oeuvre::::

mythiques, l 1 evenement arrive toujours sous un drapeau
malsaon.
t!tre

a

Dans les oeuvres ou une autre realite paraft

la portee de l'homme, elle n'est jamais au-dessus

fu1 plan familier de notre vie.

deux especes de roman semble
nons mene au bamJ.l.

Cette cassure entre les

indi~lner

que le su·cTeeJ. pour

On ne peut pas sortj.r du cercle.

1' amlJi,t;ru1te finale est·

a

ti•ouver dans la ci tat:Lon ironi:::l":le

qu' etv.die Hermj_nien: ' 1Red.enr:Jtion au. R:Jclempteur. 11 IO . On ne
se sarJ_ve pas seul, ·maJ.s on nous a enleve le Christ.

COI~CI-'USION

Grc=tcr.l nous d1•esse un mono.e mythique par moyen d'images,
qui se re]Jt;tent d 1 oeuvre en oeuvre.

Dans pertains des

romans, il nous montre l 1 homme devant ·l'evenement, dans
d'autres, le protagoniste est un composant essentiel de
cet evenement.

Le heros n'est pas tout

a

fait humain;

il travaille activement pour la destructi.on du connu.

Dans tous les cas, Gracq emploie des images sembl8.1Jles.

L' element thematique essen tiel est la frontj_ere,
·qui paraft toujours.

c'est la ligne qui separe l'homme

de l'inconnu, d'ou va venir quelque chose d'imprecis, qui
va changer le monde.

Avant ce franchissement de la ligne,

il y a deux mondes: le monde connu des hommes, habite
paisiblement; et le monde inconnu, qui fait tou:jours
peur.

Apres que l'homme explorateur a franchi la ligne,

ce monde inconnu s'impose sur 1 1 autre

E'l.

jamais.

On reconnaft les dangers de ce qui est au-dela de
la frontiere, et on y poste des sentinelles pour la defendre.

Quelques-unes ne se soucient pas trop de l'evenement,

car on ne peut rien contre lui,•et elles passent les
journ~es

aussi tranquillement que possible.

Dans chaque

grour.1e on trouve neanmoins un homme q_ui est mieux eveille
que ses conpagn9ns; j_l regarde toujours la frontiere, en

pensant que 1es jours de 1a paix fuient sans
11

d~ve1oppe

une conscience

de ceux qui 1ui restent.

aigu~

de 1a

rem~de,

et

qua1it~ pr~cieuse

Ce guetteur de l'evenement ne

joue pas toujours le mArne rOle.

Le plus souvent, il ap-

por.te en lui -mt'lme tout ce q_u' i1 faut pour faire arri ver
l'evenement.

Il regarde dans 1e vide; ce q_u'i1 y trouve

ne serai t jams.is venu ci 1a connaissance des hommes sa11s
lui.

Pour evj.ter de provoq_uer 1 'ennemi, il faut des hommes

qui ne regardent que leur propre pays; pour eux, il est
vrai que si on ne voit pas de

menac,~,

il n'y en a pas.

Si on voit 1'ennemi, on doit 1'interpeller; une reponse
probable

~-

un defi en temps de gueri'e serai t une attac;.ue.

Ce guetteur troublcJ voi t, parce \l_Ue c 'est son metier;
q_uand il a vu, i1 doit agir.

11 est d'une espece diffe-".

rente et se separe des autres hommes.

Ces autres pre-

ferent dormir; il a les yeux ouverts.
Comme avant toUt commencement qu' on attend, il y a
un temps de suspens.

Les clefenseurs sont ci la frontiere

pour garder leur pays contre 1 1 ennemi.

I1s ne

do~vent

done s'occuper d'autre chose que de regarder 1a fontiere.
Mais la p1upart d' entre eux sommeil1ent.

Ils prennel'1t les

fa9ons de vivre des civi1es qui travaillent lei-bas, et
~----

\

'la paix est maintenue ironiq_uement par 1 1 absence des gardienr::l.

Normalement la vie est dirigee par c.-'-ue1ques veri--

tes exterieures, comme la fa:Lm, la peur, 1' amour, ou -bien
l'aventure.
verite

A la

e~terieure:

fronti~re,

on vit par vertu de cette

qu'il n'y a pas de verite exterieure;

en temps de guerre, les hommes se refusent au combat.
vi~

entre dans un suspens.

La

Dans les romans les plus re-

cents, Gracq cree pour ainsi dire une region derriere la
fronti~re,

au

on n 1 est plus
fronti~re,

dela de cette

ch~ile,

a cause du danger au-

mais on n'est·pas encore vraiment

soldat, car le danger ne s 1 est pas encore manifeste.
En attendant, on ne fait rien.

Tout en ne faisant rien,

.on a 1 1 opportuni te de s 1 ouvrir au moncle tranquille c.:_ui
vous entoure.
La suite d'images dans les oeuvres de Gracq nous
montre une attitucte surrealists devant les mondes q_u'il
nous dresse.

La reali te au-dessus du rr1onde

au

peuvent

demeurer les hommes ordinaires arrive subitement, s'ouvrant a l'oeil prevenu dans des plis de terrain, deforillant
N~us

l'image acceptee de notre monde.

nous protegeons

centre toute possibilite de l'au-dela par un mur, de
l'autre cdte duquel rien n'existe pour nous.

L'envahi-

ssement de notre monde est lent , sans -bruit, s 'etaoliss<:mt
1

profond~ment

avant de se laisser vbir.

Il y a des hommes

'nes pour rechercher ces incongrui·t-E3s, q_ui sont invites
a commencer la

Qu~te

pour trouver 1a vraie signification

de ces objets d0pays~s qui indiquent l'existence d'un
autre cOte du monde.
Ayant ~tudi~ les images cetrales ~ on peu.t considArer
leur signification

surr~elle.

AutouP cLe nC?us, aussi

que nous-memes, il existe un :l'nonde qui nous est

r~el

each~,

par nous et pap lui-meme.

La plupart des hommes refusent

pref~Pent

le mettre sur quelque plan sym-

d'y croire; ils

boliClUB ou du moins irr~el.

Si leur sommeil est trouole

a

paP des reves, ils ne permettent pas
derangeP c:.euanc1 ils se sont

Peveill~s.

fait qu' ils dorment 1es yeux

·delib~re

ces reves de les
En fait, cet oubli
En voyant

ouverts~

les signes de l'autre rnonde tout au tour d' eux, ils refusent
d'accorder aucune signification

a

ces signes.

Pour les

hommes ordinaires, cette attitud§ devant ce qui les

Ils n 1 ont pas besoin de regarder 1' au-deJA., 3t

suffi t.

n'en auront jamais le desir.
esp~ces

d~passe

d'homme.

se mettre

a

Mais il y a encoPe deux

Ceux qui gouver·nent les hommes doivent

part de leurs

confP~res

pm r voir clair les

dangers q_ui pm1vent menacer la trany_uilli t~ de 1' ~tat.
Ils doi vent t3tre prevenus contre n' importe quoi qui pourrai t
endommager leur pays; en meme temps, pour eviter
dans le

peup~:_e

9

ils doi vent agir

la panique

pour cjue le peuple ne

voie jamais le danger qui peut les menacer.

Les gouver-

neurs doivent absolument voir pour aveugler le grand

peuple.

Si on ne sai t rien, on ne peut pas agir.

A1nsi

tout bruit qui JJeut Ctre ecout~ est v1te reprim~.
esp~ce

d!homme est employe par l'etat pour

fr ontieres.

L'autre

d~fendre

les

0' est son devoir de voiT' sans provoquer le

dang2r - et les gouverneurs se gardent de la guerre en ne
reagissant jamais.
Cette situation rests la

m~me

dans tous les romans.

Il y a toujours un homme qui veut franchir la frnntiere
pmr vivre autre part.

Grange ne veut pas franchir la

frontiers, mais iJ. se coupe de la vie Q.uotidienne des
hommes et ne veut pas y revenir.

On distingue de11x fron-

tieres, en effet: celle qui s~pare le heros de l'au-deld,
et celle qui le separe des autres homm.es.
entre les deux.

Il se trouve

Il n'a pas de liens; s'il y a une chose

qui donne une raison

a

du jour devant lui.

Il est suspendu.

sa vie, c'est cette attente du lever
Avant de voir ar-

river l'evenernent, 1 1 homme d_oit s'affranchir des lois
de la vie humaine.

Ainsi on se trouve, toujours en attente

dans quelque maison forte isolee et

a

demi

oubli~e

- ou

bien dans une saison anormalement prolongee.
Un homme qui s 1 isole volontiers de la vie qu 1 il

r~~ar-

tageait autrefois avec ses amis de taus les jours ne peut
~tre

autre chose qu'un homme desaffect~.

soi-m~me

de s 1 ecaT•ter de la

soci~te

Il choisit de

humaine, et sa ttlche

sera celle d'un protectenr de Ja

sociE:5t(~

(_;_u 1 il rejette.

Les forces de l'au-dald savent comment utiliser cett3 ambigu.l:te; ·1 'hornrne r•epond aux appels subi tes de ces forces.
11 les recherche poUT' qu' elles le tirent
s 1 c-'.fst mis 9 et en

m~me

cl~

suspens

01.1

il

temps elles 1e chc:rchent aussi.

Etant de nature explorateur, 1 1 homme ne sait pas comment
refuser les signes qu'il voit, qui 1ui sont montrees.
11 est sorti de la societe clas hommes pour chercher autre
chose; dejc\ il reconnaft qu 1 Ll (/ a d' a·utres :possi bi1i tes
dans 1 1 uniVePS que la reali te seJon 18.\d_Uelle il a ete
EHeve .·

On le suspend - ou i1 se suspend - de la vie commune 1

et il s'en va vers la

a

fronti~re,

o~

il peut c'attendre

des choses nouvelles.
On trouve les choses nouvelles de l'autre c6te de la

fronti~Pe.

On y va; on en revient quelquefois 9 mais si

on a pu couper ses liens avec l'humanite ancienne, on ne
peu t

p1

s di ssoudre ceux q_u 1 imr)ose la r(jali te nouvelle.

L'evenement touche
Le pays

~astera

a

tout; rienne resters sans change.

le pays, mais d'une nouvelle

Les points critiques,

o~

mani~re.

se balancent l'ordre d'autrefois,

changeront d'appui <1 jamais.

Avant l'evenement, la 'case

critique' que cherchait l 1 hornme en suspens a ete cache
dans un pli du terrain; c'est 1a forme deguise du jeu
cl'enfance; une fois la case tr-ouvee, e1le donnera au

7

terrain sa signification de l'au-deld.

Les objets de la

terre resteront les memes qu'avant; seulement, la valeur
en sera changee.

Par• exemple, le pays ou passe

~f:c Rou_t~

n'a pas change dans sa forme, mais la route, qui etait
autrefo~ts

la ligne de vie de la province, est d.evenu un

lieu du neant.

Il y a encore des hommas, mais ils sont

devenus des sauvages.
Pour mettre cette explication en terminologie surrealiste, on peut dire q_ue c1uelq_ues

phenorn~nes

de la terre

qui se refusent aux lois connu,.::s de la vie indiquent un
.autre plan de cette vie, g_ui n'est pas un plan sym-boliLlUe,
mais qui a au mains la meme valeur reelle que celle que
nous connaissons de plus pres.

Cette autr·e r•ealite a

ete supprimee par nous, deformee pour ne pas nous troubler.
Elle nous atts.LJ..ue en deformant <:1 son tour la reali te sur
laquelle nous insistons.

Un homme qui ved ouvrir la

barriere <:1 cet autre monde pour voyager doit d'abord
coU})cr les liens qui le relient au monde des hommes ordinaires; il doit se suspendre pour se laisser libre des
attaches qui pourraient le gGner dans ses recherches.
Il doit, en premier lieu, se rendre completement disponible,
pour se laisser prendre.

Pour tenir une chose, une idee

nouv ;lle, il f2.ut se debarrasser des vieilles idees.
Suspendu au-dessus de la vie humaine, il attend dessous
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la couverturc infdrieure de

J'au-del~

pour ddcouvrir le

passage secret qui donnera l'entrde dans le monde nouveau.
Une fois cette porte trouvde, il doit entrer, et les valeurs nouvellc::os de ce nouveau monde lui

so~t

imposdes.

Il.ne peut pas revenir sans elles, meme si le retour vars
l'ancien pays est possible.

Pour celui qui peut revenir

dans le vieux pays, celui-ci est embrassd dans le nouvel
ordre; la ddi'ormation est devenue reformation.

Ainsi

pour tr·mver ou, pourparler vrai, pour retrouver sa propre
signification, l'homme se suspend de l'ordre habituel
du monde

1

et redevient individuel.

Libere de la vision

obscurante du monde humain, il peut voir une autre vision
plus vraie, qui est plus large que la

premi~re,

la compren(lre et lui donner sa vraie valeur.
~

pouvant

Il faut dire

ce point que ce renouvellement n'est arrivd que deux

fois dans l'oeuvre de Grac~.

La plupart du temps il de-

crit seulement des tentatives d'ouvc:;rture sur le monde
nouveau.
Gracq ne presente pas ces mondes ordinaires cornme
des mondes recormaissa:Jles pour nous.

Les homrnes, eux,

sont comme nous, mais leur monde nous depayse.
presente ou le suspens, ou un rnonde

p~trifie.

Il nous
D~s

le co-

mmencement des histoires, nous entrons dans d 1 autres mondes,
qui sont faits d 1 elements qui nous sont 18. miliers, mais
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q_ui dans l 1 ensem.ble nous desorientent.

GrBCLi. a pris lo.

methode de depaysement de surrealisme avant de commencer
sa recherche du surreel.
trouver de:

Celui-ci prend pour methode cle

coobinaisons nouvell::s cJui montreront les

q_ualites essentielles des objets familiers en les depaysant.
Mais le heros explorateur de Gracq doit commencer son
~aysernent

dans un monde deja depayse.

dans le monde mythil~tue de Gracq.

de-

Il doit operer

Nul personnage n 1 aursj_ t

pu evi t.;r ce probleme, dans n 1 importe quelle oeuvre;
le cas

~ue

extreme.

nous considerons est neanmoins une situation
I,e monde Qui nous est presente n 1 est pas du tout

notre monde; souvent, il n'y a aucune tentstive du tout
de donner au protagoniste un plan representant notre realite.
Le mythe de 1 1 auteur a clone deux cdtes: cel'J.i du monde
qu 1 il nous montre pour le point de depart de ses idees,
et:· celui qui est 1 1 aboutissement de ces idees.

D 1 autres

auteurs prennent plus souvent une realite plus convainquante pour y fonder des systemes
commence IE- r un mythe.

philosophi~..;.ues;

Grace.:~_

De ce mythe personnel partent les

personnages pour les rivages encore inconnus de la surreali te.

Ces gens, pour com:p=_ilj_uer encore ce jeu entre les

mondes possibles, ont des mythes formes des signes venues
du monde exterieur.

Un homme aper9oit des signes que les

73
autres ne voient pas, Qui pJ. rlent d 1 un mythe cle plus; c:ui
est

non simplement

ext~rieur

a

lui, mais au monde aussi.

Les autr•es perr3onnageB gc_trdent l' int8gri te de leurs mythes;
le heros en a eu assez de son myths, et ouvrit les yeux
potir voir s'il yen a d'autres.

Et la preuve que cet autre

mythe ne depend pas pour sa force de la croyance ou de la
faiblesse du

protagonists~

c 'est que le heros n 'y lJense

pas d' abord; il ne le remai'ClUe pas, la foPce vient le
prendre.

Il a ete depuis longtemps un homme

design~

par•

cette autre reali te; lui :=-,eul ent,·e les hommes est lc:-1. de
la vie commune, par le mythe cLue l2l societe a fait de
1 1 ensemble de mythes pl i ves.
1

quely_ue chose le fait sortir.
les barnes

dur_~uel

Il ne sort pas de la societe;
Tire des environs du reel,

sont marques par les limi tes du mythe

social, il prend ensemble les signes repandues dans ce
rnythe que ne semblent pas y appartenir.
nouveau

para~t

Ce cet ensemble

le nouveau mythe, et ce mythe reordonne de

nouveau les autre signes de l'ancien mythe.

Comme j 1 ai

indique ci-dessus, dans beaucoup des romans Gracq
~as

son heros au point de voir

o~ m~nent

n'am~ne

les signes de-

formantes; le personnage vottla 'deformation, et poursuit
ses recherches, sachant qu'il dQit arriver un jour au point
central

d'o~

il verra un monde transforme.

On ne par-

vient pas juss_u' ~1 1 1 au ·-del a; il est indique neanmoins.

les indices Qui

m~nent

vers

l'au-del~,

mais on ne sait

pas ce q_u' on y trouvera; l' a1)pel est g_uelquefoi s venu
des quartiers sombr·es de l 1 univers, ceux CJLJ.i incHc1uent
le ·contraire de la vie, qui couvrent la
ou

~

lumi~re.

Le choix -

vrai dire la necessi te - y_ui est devant l 'explora teur·

est souvent entre le commun et le d.emoniaq_ue.
On a maintenant considere des ccmposants j_mportants
des oeuvres de Julien Gracq - c'est-d-direj les images
centrales, les lignes narratives renfermant ces images,
et la signification dans les cadres des references des
oeuvres du rapport entre les deux.

Il ne me reste qu'a

resumer un sujet: cette am-bigul.te qui semble

r~cluire

a

rien les recherches de beaucoup de per•sonnages importants.
Apr~s

le long voyage, on n'arrive pas

n'a pas de

r~gle

cdte de la

fronti~re.

prool~me,

oa
est

~

la fin.

Et on

pour rnesurer ce qu'on trouvera de l'autre
Avant de tenter une reponse c\ ce

il faut considerer encore une fois ces oeuvres

le surreel existe dans ce monde-ci,
arrive~

o~

l'evenement nous

taus, ou il ne s'agit que du 'farnilier infami:.

lier', et non pas de l'inconnaissable.
Ses oeuvr:::;s les plus recentes, Un Balcon en for@t,
La Presqu 'fle~ et Le Roi Co_phetua, se fondent clans un
mythe dresse par 1' auteur plus

rn"~s

du mythe de nous autres

hommes, que nons avons fait pour mieux saisir
c1ui nous envj_ronnent.

lesph~nom~nes

Presque taus les eleDB nts themati-o.U22

qui apparaissent dans les autres oeuvres sont ici d troufronti~re,

ver: la

fe~:me

l' ets.t suspendu d 'un gu?tteur, une

mysterieuse, et la prornesse du deastre.

Il man'}ue

a

ces trois oeuvres la qu@te de ce qu'il y a de l'autre cote
fronti~re;

d.e Ja

d vrai dire, il n 'y a plus d' au-del~- du

Il s'agit d'une ferr®e desiree q~i n'est pas arrivee,

tout.

d'un rencontre amoureux tout
invasion allemande.

D~rts

a

fait fortuit, et d'une

'ces cas, l'evenement

~ui

arrive

·apports un changement qui est sur le meme plan que 1 1 encien
oPdre du monde - il n 'y a pas d' elevation.

Ce ctungsment

de presentation de l'evenement est crititlue pour• le sens
themati~ue
th~mes

de l'oeuvre de Gracq.

Car tandis que les autres

restent les memes - le changement irremediable

du monde apr~s l'evenement, le malsain, la mort - la signification en est enlevee par la disparition de la

Q~ete.

On ne cherche plus, inquiet et rejete des hommes, le
derri~re

sec~et

le rideau dc:,ns la tom-be.·

Le surreel semble done aboutir dans ce monde-ci,
d' ou le~plan supePieur a ete abbli.
£Y~,

Dans V:~ 'Ri vage C.es

le monde est croyable, le mythe nous est assez

familier; mais une

esp~ce

de pudeur semble retenir Grsi.cc_;_

de le situer dans notre monde.

Dans cette oeuvre le plan

superieur a tou te sa Jnli f' <3anc e potu• at tirer le s honL·1::: s

a

elle, et pour amensr des changements fondamentaux dans

1' ordre du mon::e de ce :(Jlan-c:L.

D~s

Que Grtcq a reussi d

nous donner une recheroc11c qui commence dans ce mondc familier, le surreel disparatt.

J!.ist·-·ce que le surreel o·:::ere

de cette fagon menue au milieu de nous, sans aucun
de magie noil,.,e, d'homnws perc1u.s, de femmes
la raison?

Est·-ce que 1' auteur

qu'il examine, cl~t:un
1\

a

C3.

scm toup?

a

~r&me

en perc.re

deu..z· mythes separes
Ou est-ce que le mythe

le plus recent abolit l'ancien?
La reponse
portance.

a

cette question n'a pas beaucoup d'im-

Quoi qu'il fasse, n 1 i1nporte Quel auteur

travailler avec des mythes.

;;.:,uels.ues-uns paraissent §tre

plus reels que d'autres, mais ce n'est que parce
mythe-ci est plus proche de notre mytha personnel
mythe-18..

d~it

Decrire le monde r-eel

5

~ue

ce

~ue

ce

c 'est se contrec1ir::

inevi tab lemont: on doi t d' abord saisir la reali te vrs.ie.
Si nous ne pouvons pas ap:procher l' art au monde de 1::lus
pr~s

que de le decrire - et nous ne le 11ouvons pas -

n 1 imr)orte quelle representation de la. reali tt3 c.1_u 1 on voi t
vaut autant que les autres.
en masse peut

~tre

Gracq des ses

premi~res

Notre myths que nous possedons

aussi deformante
oeuvres.

Ci_UB

celui qu 1 ex:r:n•ime

A @tre represente ccmme

une force plus approchable, plus familiere, le surre::;l

77
ne perd pas obliBatoirement sa puissance.

Il peut y gagner,

en dt!for;nc:mt le monde fs_milier et non pas le monde ..;:,_'depaysant

~des

Syrtes, d'Argol, ou de Montsalvage.

Peut-t'Jtre qu' j_l n 'y a pas d' ambiguitE§ importante
dans cette diffE§rence entre les deux mythes choisis par
Gracq_ comme points c1e depart.

Mais il reste une question

de base - celle de son attitude envers le surreel -qui
ne peut pas etre considerE§e sans
considerE§e ci-dessus.

rappo~t

~

la

~uestion

Chez Gracq la force surrE§elle tend

vers le cdte demoniaque.: de l' uni vers.

Farce c;_ue le

nouves_u monde est dans un ca.dre de references tout

~

fait

inimag:i.rnal)le, i 1 est impossible pm1r cehli qtli le recherche
d'y porter aucun jugement- dans les termes"de ce mondeci -qui aurait de la valeur.

Mais si on le regards de

ce cdte, avec son cadre de refE§rences, on peut dire %U-moins
que les signes deformantes sont ainsi parce qu'elles
s'opposent

~

1a valeur que possedent les signes qui

n'indiquent que notre realite.

Allan ch:;rche done la nuit

parce que les hommes vivent d'habitude dans la lumiere.
On peut, semble-t-il, se rendre assez libre pour·se suspendre de la vie de taus les jours, pour commencer la
quete; mais une f'ois la voie trouvee 1 la seule chose qui
'puisse nous rendre assez libre de la vie normale
la suivre jusqu'a son but, c'est la mort.

pour

'Le ventre est
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pareil ~ la tombe /Pour la Naissance de douleur.'l
Parler ainsi, c'est juger le nouveau monde selon
l'ancien.

Mais meme quand on a franchi la

on n'est pas beaucoup

consol~ pa~

fronti~re,

le monde qui apparaft.

Une terr•e sauvage 2 n' est pas n~cessairement preferable
~

un .monde civilise.

Et il est possible que le meme

jeu qui avait amene la ruine de l'ancien monde va recommencer;
table.

En tout cas, il est impossible de juger

Ce qui ai'rivej arrive sans retour possible; autant

plaindre la fin de
~

l'in~vi-

l'~posue

des grands lezards.

Il n'y

pas de pont qui franchit l'abfme entre nous et le

Les deux

r~alit~s

doivent lutter, car elles ne pourraient

jamais, par definit:Lon, vivre ensemble.
raison de demeurer dans le monde de
aucun choix, et

surr~el.

jusqu'~

Alors il est sans

l'au-del~:

il n'y a

nouvel ordre, nous ne saurons

rien de 1' au-del~ en tout cas.

Alors la valeur du milan

sinistre qui place au-dessus de la cam1Jagne 1Jour indiquer
la case critique qui changera tout,3 et qui indique n~cessairement le cadavre de notre monde, ne peut pas etre
estim~e.

On peut bien se demander si Gracq cherche

d' ecarter cette question de la r(\ort necessaire en rs.menant
ses rdrnans autl"e

ra rt que dans

Ja

reali te connue; mais

·'---

~ette ~uestion nous rarn~ne ~ ce monde dont nous essayons

de sortir.

L 1 ambiguJ:t~ qui par aft c.ans la pr~senta ti on

79
de 1 'au-dela ne peut pus ('jtre autre JR rt que dans nousm\'jmes.

J?eut-('jtre Gracq a-t-il simplernent admis l'impos-

sibilit(j de voyager plus loin dans la qu('jte, et a decide
de se servir du surreel pour se faire une nouvelle vision
de .ce monde physiQue oU. nous devons tous vivre.
On a maintenant examine les

th~mes

qui m'ont attire

dans l'oeuvre romanesque de Gracq_, et j'ai essay(j de les
rendre plus clairs en les reunissant.

A la fin de cette

etude, il serait difficile a dire si on a rien trouve ou
non; on ne peut jamais voir plus loin que l'auteur dans une
oeuvre; souvent., le plus souvent, on a une vision
limitee de ce su'on essaie de faire.

tr~s

Et on se souvient

de l'amusement de Francis Picabia quand il assistait aux
conferences des surrealistes, en voyant l'indefinissable
en train d'etre defini par des hommes pour qui la raiscrr
ne mGne qu'a l 1 absurde.

78

a

pareil

la tombe

I

Pour la Naissance de douleur. ti

Parler ainsi, c'est juger le nouveau monde salon
l'ancien.

Mais meme quand on a franchi la
consol~

on n'est pas beaucoup

fronti~re,

par le monde qui apparaft.

Un~~ terr·e sauvage 2 n' est pas n~cessairement prt5ferable
~

un monde

civilis~.

jeu qui avait
mencer.
table.

amen~

Et il est possible que le meme
la ruine de l 1 ancien monde va recom-

En tout cas, il est impossible de juger l'ineviCe qui ar'ri ve

~

arrive sans retour possible i autant

plaindre la fin de 1 1 ~po~ue des grands l6zards.
~

Il n'y

pas de pont qui franchit l'abfme entre nous et le

surr~el.

Les deux realites doivent lutter, car elles ne pourraient
jamais, par definit:Lon, vivr•e ensemble.

Alor•s il est sans

raison de demeurer dans le monde de l'au-dela: il n'y a
aucun choix, et jusQu 1 Et nouve1 ordre, nous ne saurons
rien de l

1

au-del~

en tout cas.

Alors 1a valeur du milan

sinistre qui place au-dessus de la campagne 1Jour indiquer
1a case critique qui changera tout,3 et qui indique necessairement le cadavre de notre monde, ne peut pas etre
estimee.

On peut bien se demander si Gracq cherche

d 1 ecarter cette cpJestion de la r[\ort necessaire en rs.menant
ses rdmans autre JB. rt que cLans Ja reali te com-me; mais
cette

~uestion

de sortir.

nous ramAne

a

ce monde dont nous essayons

L'ambiguite qui paraft dans la presentation

79
de 1' au-dele\ ne peut pas etre autre
memes.

}R

rt que dans nous-

:Peut-(ltre Gracq a-t-il simplement admis l'impos-

sibilit~

de voyager plus loin dans la quete, et a

de se servir du

surr~el

d~cid~

pour se faire une nouvelle visj_on

de .ce rnoncle physiC1ue ou nous devons tous vi VI'e.
On a rnaintenant

exarnin~

les

th~mes

qui rn'ont

attir~

essay~

de les

dans 1 1 oeuvre romanesque de Gracq_, et j'ai
rendre plus clairs en les
~tude,

r~unissant.

A la fin de cette

il serait difficile a dire si on a rien trouve ou

non; on ne peut jamais voir plus loin que l'auteur dans une
oeuvre; souvent., le plus souvent, on a une v:Lsion
lirnit~e

de ce qu'on essaie de faire.

tr~s

Et on se souvient

de l'amusement de Francis :Picabia quand il assistait aux
conf~rences

des

surr~alistes,

en voyant l'indefinissable

en train d'(ltre defini par des homrnas pour qui la raisc2
ne rnene qu'a l'absurde.
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Abreviations:
Ch~teau

d 1 Argol

CA

Au

UBT

Un Beau tenebreux.

RP

Le Roi l;0cheur

LRS

Le Rivage des Syrtes

BJ?

Un Bale on en foret

PI

La Presqu 1 fle

LR

LB. Route

·Rc

I,e Roi Cophetua

h

La ci tatj_on est en haut de la page.

b

La citation est en bas d.e la pageo

m

La citation est au milieu de la lJage.

En se referant

~

cette partie de la

th~se,

le lec-

teur trouvera de courtes notes au sujet des rapports entre
des remarques incorrectes du tex.te et leurs sujets dans
les oeuvres de G·racq.
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