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entre~cz-ii~~tion morbide et cathixrrsis 



2.1. Dandysme graequien et jeu sur le signifiant 

2.1.1. Le ieu fatal du dandy gracquien 

Le trouble qui sous-tend le regard porté sur un être absorbé par la mort semble à priori 

riche d'un sens qui va bien a~i-delà de la seule dimension du personnage, et qui pose 

d'emblée le problème de la mort dans son aspect spectaculaire. Cet aspect justifie à la fois 

l'esthétique du personnage par rapport à la mort, objet narratif de son attention, et par 

rapport à l'effet littéraire produit sur le lecteur. Chez Gracq, comme dans la situation 

caractéristique de la nise en scène personnelle du dandy, l'effet esthétique procède d'une 

part de la captation des regards, et, d'autre part, de l'objet de sa contemplation.. . 

Le lien récurrent entre le corps et la mort que présente l'esthétique dandy pose 

d'intéressantes questions, à la fois sur la fonction de l'esthétique personnelle par rapport à 

la psyché générale et sur la part de mort qui peut intervenir dans le phénomène esthétique. 

Le fait que ce fort lien dandy entre le corps et la mort soit particulièrement lisible à travers 

les héros gracquiens permet donc d'étendre le champ de la réflexion appliquée à la mort 

chez Gracq hors du champ de la pure critique littéraire. A travers le dandysme, ce sont 

ainsi quelques-unes des fonctions potentiellement actives de la mort dans la psyché et dans 

les phénomènes liés à la représentation personnelle qui se révèlent. Cette extension de la 

réflexion n'est d'ailleurs pas étrangère à l'œuvre, car tout dans l'expression et dans le 

mouvement interne du texte gracquien désigne la mort comme une réalité psychique 

agissante, tant dans l'écriture que dans la lecture elle-même. L'ordre du monde 

romanesque et le système des signes qui le composent lui donnent, au premier abord, une 

opacité qui se mélange au sentiment qu'un mystère sourd à travers les éléments. Ce 

mystère, communiqué par le paysage tout entier, se dévoile comme une énigme où la 

conscience entre en lutte avec une dimension extérieure qui lui échappe, exactement 

comme dans un jeu de hasard. 

Ce trait, approfondi par les indications de la préface, est d'emblée très fort dans le texte 

du Château dJArgol. Personnage et lecteur sont livrés à un jeu de piste intellectuel, très 

référencé, dont la progression est contrariée par une part apparemment plus aléatoire 



fortement liée au domaine du corps, des flux érotiques et thanatiques. Or, chez Gracq, le 

pouvoir de l'esprit est assez nettement associé à celui, assez mystérieux, de la faculté 

qu'ont certains joueurs de voir le jeu. La capacité du joueur est ainsi associée à celle d'un 

regard quasiment magique. Parce qu'il possède ce regard, le personnage devient lui-même 

objet d'une vision fascinante. Ce double aspect du pouvoir fascinant du joueur, rilêlant 

puissance de calcul rationnel et indétermination extrême, se retrouve dans le personnage 

dandy. Car le recours à la rationalité consciente du jeu d'échecs complète ainsi, en s'y 

opposant, le jeu iilorbide que joue Allan en activant les rouages inconscients du désir. C'est 

tout le sens di1 jeu chez Gracq. C'est aussi le sens du conflit qu'il révèle entre la stratégie 

élaborée du calcul et la pente inconsciente oii glisse inéluctablement, avec le regard fixé 

sur lui, le joiieur qui est voué à perdre. 

Il s'agit en fait de plus que cela encore. Car le personnage est guidé par une volonté 

qu'il peine à définir totalement, dont il ne sait pas même si elle est la sienne et dont 

l'étrangeté tient au fait que, coinme Antigone, cette volonté l'amène à jouer au-delà du 

raisonnable, précisément pour perdre. C'est le cas dans le Chdteuu rl'Argo1, où Herminien 

joue précisément pour perdre Heide en même temps que la vie, dans Un Beau Iénkbrelrx, 

où Alla11 joue toute sa fortrine ail (( casino des spectres )) (Le f ,  p. 59) pour la dilapider avec 

ses dernières chances de se rattacher a la vie. C'est encore le cas dans le Rivage des Syrtes, 

où Aldo franchit la ligne de non-retour, qu'il avait aperçue tracée en rouge dans la chambre 

des cartes, rationnellement conscient des conséquences tragiques de cette infraction. D'un 

point de vue analytique, cette attitude du personnage gracqiiien est assez significative. 

Lacan l'a caractérisée dans son étude sur lu Leltre volée d'Edgar Poe en mettant en 

évidence les pouvoirs quasiment magiques activés par la maîtrise de l'intersubjectivité des 

regards et des iiiteiitioiinalités. En outre, l'association qiie f%it Lacan entre le sens 

fondamental du jeu, du signifiant et de l'angoisse morbide qui les sous-tend se retrouve 

assez nettement dans l'œuvre de Julien Gracq, car la communauté des dandys et celle du 

jeu mortel se confondent étroitement. Cela ne concerne pas seulement le personnage 

principal, même s'il porte au plus haut degré le sens du jeu, du dandysme et de la mort. 

Autour d7Allan, le plus dandy des personnages gracquiens, s'agrège une commzrnuuté 

inavouable d'êtres orientés selon des points d'intersubjectivité communs, tous fascinés, 

par une dimension tragique qui deviendrait visible. Allan est en fait le seul à réaliser 

pleinement les pouvoirs de cette mise en scène tragique à laquelle tous concourent 



inconsciemment et à les manifester par le jeu. Cela apparaît netteillent dans l'intérêt que 

Gérard lui porte et qu'il pressent comine le piège d'un jeu pervers par lequel i l  est fascinS : 

Peut-être que I'liomme rêve toujours obscurément, un jour OU l'autre, de brûler les planches. 
[.. .] Je me suis laissé sans aucun doute piquer au jeii - et ine voici observant, guettant, 
atteridant un événement que je me surprends presque à souhaiter, quelles qu'en soient les 
conséquences. Et qui peut dire que je suis le seul ici ? Qui peut dire jusqu'oii sera poussé 
celui qui coininence à se piquer au jeii ? (Ubt, p. 109) 

En prolongeant son propos, l'association que fait Gérard avec l'enjeu de la tragédie, 

n'est pas ici pour nous surprendre : 

II reste encore à écrire iiii  essai, très différent de celui de Nietzsche, sur l'origine de la 
tragédie. Où que l'on renionte, même dans les mieux agencées, les plus solides, les mieux 
assises sur les (( passions », on peut parier sans crainte de perdre qu'il y a toujours dans la 
donnée un coup de tête iiijustifiable d'un des personnages, une inspiration soudaine, brutale 
coinine ilne saute de vent, qu'aucun motif aii fond lie justifie que soudaiii l'envie, 
l'impulsion irrésistible de jeter son poids dans la balance, d'épuiser à l'instant, quoi q~i'il en 
coûte, sa vertu dramatique, et, sans autre raison valable, de remettre à pleines mains dans le 
jeu. Oui, je ine suis souvent pris, au théâtre, à rêver à la tragédie sous cet angle : une espèce 
de délire sacré, de transe contagieuse, un feu Saint-Jean qui court d'un personnage à l'autre. 
(Ubf, p. 109) 

Dans Un Beau ténébreux, il s'agit bien d'une mise en scène organisée autour d'un jeu 

de regards. Les mêmes termes de fascination, de souffles co~ipés, d'injustifiable émotion, 

de malaise physique se retrouvent à la mie d'une lettre écrite par Dolorès, abandonnée sur 

une table de jeu, dans la chambre d7Allan. Dans la réaction de Gérard, l'intérêt pour celle 

qui a sans doute écrit cette lettre, la fascination qu'elle produit sur lui, se mélangent a une 

formidable appréhension : 

En cherchant des yeux un endroit où déposer IYécl.iiquier que Jacques avait extrait eiifin 
d'un tiroir, j'aperçiis alors près de la porte une légère table à jeu. Sur le tapis vert, bien en 
évidence, était disposée une lettre non ouverte - sans doute déposée là par un domestique 
après l'arrivée du courrier de l'après-midi. Je ine rappelai alors les propos embarrassés du 
directeur de l'hôtel et je fixai mon attention sur ce carré de papier avec une curiosité 
particulière. L'adresse était d'une longue écriture de femme, élégante et impérieuse. De 
quelle urgence singulière pouvait témoigner cette lettre tombée au iiiilieti du vide, du 
silence de cette chambre ? Dolorès ? Cette enveloppe soudain nie fascinait, résuinait eii elle 
I'impressioii angoissante dont la pièce n'avait cessé de iii'accabler depuis notre entrée. 
 POLI^ faire place nette à Jacq~ies, j'enlevai la lettre du guéridon - elle iiie brûlait les doigts 
: dans ma Iiâte à m'en débarrasser, je la posai gauchement sur le lit. Et maintenant se 
précisait en inoi une crainte bizarre. (Ubt, p. 152 - 153) 

(( L'impression angoissante )) est en fait associée à une impression très étrange imposée 

par l'espace même de la chambre. Fait apparemment très surprenant parce qu'assez 



irrationnel, Gérard la traduit comme lin effet de l'élégance qui caractérise la présence 

d'Allun, le comble d'élégance qui déliiiit très précisinient le dandysme : 

Au comble seulement du luxe et de l'élégance, d'une élégance iiistiiictive, trouvée, soiit 
liées selon moi de telles iiiipressioiis, qti'on chercherait vainement dans la teclinique 
actuelle du inobilier, toujours portée à traquer, à utiliser sordideineiit l'espace libre selon 
des recettes empruntées à l'aménagement des blockhaus ou des navires de guerre. (Uhl, p. 
150) 

La remarque de Gérard rehaiisse tout l'intérêt du dandysme par rapport aux autres 

thèmes littéraires de l'œuvre de Gracq. Gérard mêle l'interdit, le désir et l'infraction qu'il 

incite à commettre, à ce qu'il éprouve physiquement dans la chambre dYAllan ou en sa 

présence, c'est-à-dire au trouble que provoque son élégance de dandy. Au demeurant, 

quand Gérard s'interroge sur la cause de l'étrange fascination « lugubre »que produit sur 

lui tout ce qui a trait à la présence dYAllan, il l'associe à une propriété scopique propre du 

regard penché sur un objet dont l'image même est une énigme, un objet presque magique 

qui désigne autre chose que ce qu'il montre : 

Dans inon désarroi je cherche encore à comprendre ce qui dans cette chambre a pli me 
causer Iiier cette inipression lugubre, cette panique. Je ne vois rien. C'était une chailibre 
comme une autre. C'était une chambre tout à fait rassurante. Dès son entrée, le geste 
dYAllan, ce geste d'accueil bénin, casuel ( à peine eut-il une iiiiperceptible seconde 
d'hésitation ), semblait me dire : « Mais il n'y a rien à chercher ici. » Lorsque le regard 
isole longuement, obstiiiéinent daiis un détaclieinent volontaire de tout le reste, uii meuble, 
un portrait, un détail de tapisserie, il arrive parfois qu'à les voir tels qu'ils sont, dans leur 
allure à jamais sing~ilière, tout ce qui d'eux-mêmes ressort enfin d'absolument irréductible 
à tout motif plausible, à toute sollicitatioii raisonnable, - jusqu'à soudain rendre invisible 
tout le reste - tout ce qui fait qu'ils sont, tout ce qui en eux tend à suggérer ce qu'ils 
pourraient aussi être, lorsqu'on se sent soudain incapable de se dire plus longtemps « ce 
n'est que cela » - alors on ressent parfois, dans de rares occasioiis, cette panique 
incoiijurable que j'ai ressentie hier. (Ubt, p. 155 - 156) 

La inênle fascination se retrouve en fait dans tous les lieux désignés comme les espaces 

centraux des récits de Gracq, tous plus ou moins directement associés à la chambre. Dans 

le texte que ilous venons de citer, Gérard décrit précisément les lieux qui définissent les 

deux romans suivants de Gracq, les lieux où a lieu l'acte tragique de non-retour, la 

chambre des cartes, la chambre du navire de guerre, celle de Marino, où Aldo décide 

d'aller trop loin vers le Farghestan, et le blockhaus où Grange s'obstine à affronter un 

destin tragique. Cette suggestivité tragique du lieu est donc rapportée à la suggestivité de 

l'élégance. L'estliétique du corps et la.bea~ité des cartes jouent en fait de façon similaire et 

liée sur une topographie de l'interdiction, sur une activation fatale de l'espace et du corps. 



Reste donc à justifier de cet entremêlement, en essayant d'en préciser les articulations 

littéraires et les mécanismes psychologiques. 

II faut revenir sur la propriété du regard induit par le personnage dandy pour élucider ce 

lien de l'espace et du corps fatal. Car l'élégance d'Allan est indissociable de sa position de 

meneur de jeu. L'élégance qui fascine en lui est précisément celle du joueur. C'est une des 

facettes du pouvoir de double vue qui le caractérise. Gracq y revient dans son essai sur 

André Breton, texte où l'on retrouve le mot qui caractérise précisément le pouvoir 

spectaculaire du dandysme d'Allan, le (( rnunrr )) : 

Par cette allure détachée, qui ne souffre pas de ralentissement, d'« envoyé )) d'un autre 
monde, et du fait qu'il constitue, en dehors de tout motif élucidable, pour tout son 
entourage et par sa seule présence un élément suffisant de détermination, ce météore de 
forte taille mérite à tous les sens du mot d'être appelé un mobile. Le plus spectaculaire de 
tous ces phénomènes d'induction, - et capable de revêtir par inoiiients une ainpleur telle 
qu'on ne risque guère de passer à côté - celui du chef, du meneur de jeu, de l'être pourvu 
de « mana » a été étudiée à de nombrelises reprises, et tout récemment encore par 
Monnerot. (Ab, p. 55) 

En fait, dails tout le roman, comme dans lu Lettre volée de Poe, la confluence des 

regards se porte sur un objet cornnlun qui est à la fois Christel et Allan, et qui, à travers 

eux, est l'image de la mort qu'ils renvoient. Conln~e autour d'une table de jeu, les regards 

se figent sur ceux qui jouent le plus gros et, dans le récit, le regard du narrateur et des 

autres personnages va progressivement se focaliser sur le plus gros joueur. Tout cela peut 

être clairement mis en évidence dans le texte. Dans Un Beuti ténébrezuc, la hiérarchie du 

dandysme est ainsi une Iliérarchie du jeu et de l'amour. La fratrie à laquelle introduit 

Christel et le degré de proximité auquel on accède auprès d'elle semblent conjointement 

organisés selon une échelle qui confond l'élégance des personnages, leur prise de risque au 

jeu, avec leur faculté de pénétration intellectuelle - elle aussi liée au jeu par les échecs -. 

Ainsi, l'attitude hoide de Gregory est liée à son invitation au jeu et à la part de fascination 

qu'il exerce : 

Coiiime nous 11011s levions de table, Gregory, de cet air faussement détaché, avec ce regard 
qui se dérobe, pire qu'une supplication, est venu nous proposer, à Henri et a moi, une partie 
de golf miniature. J'observais à quel point ce prophète biblique, ce familier des fantômes, 
aime ces jeux silencieux. Une pipe à la bouche, jubilant et recueilli - masse de calme et 
visible réserve - je l'imagine remuant indéfiniment une pensée simple, que poiictue sans 
l'interrompre ce jeu somnolent. II doit penser coinine on mâche. Solitaire, maladroit, un 
pouls qu'on s'imagine plus lent (Ubt, p. 35) 



Auparavant, le narrateur rencontre d'abord Jacques qu'il croit être le favori de Christel 

dans la bande straight. Il le rencontre dans la salle de jeu et signale d'emblée son élégance 

(Ubt, p. 33) : 

Au baccara, rencontré à ma grande surprise Jacques, I'aic faussement dégagé, qui jouait, iila 
foi, assez gros jeu. Qu'est-ce donc à la fin que ce garçon ? Est-ce le flirt (impressionnable) 
de Christel, l'amateur de poésie moderne, le meilleur joueur de tennis de G., ou ~ i i i  jeune 
dévoyé élégant ? Ou plutôt n'est-ce pas simplenient l'Adolescent, compliqué à dessein selon 
les règles coniiues ? 

Allan apparaît directement dans la continuité de cette rencontre, comme pour relayer le 

personnage de Jacques et introduire à la dimension la plus révélatrice de son raffinement 

vestinlentaire. La  suite du texte nous le présente déjà dans le contexte d'un jeu dandy, où 

I'élégance de la voiture semble annoncer l'élégance des corps : 

Dans la cour de l'Hôtel des Vagues, j'admire en rentrant une splendide voiture, laque et 
argent, arrêtée devant le perron. Ali ! c'est vrai, l'invité de Gregory. Le sauvage. Un 
saiivage de bon goLît, to~lt au moins. Je me suis amusé ce soir à 1111 grand raft?iiement de 
toilette. L'Hôtel des Vagues est une maison digne, du genre anglais, oii on s'habille pour 
dîner. (Ubt, p. 49) 

Mais le vrai joueur, n'est autre que le Beau Ténébreux lui-même, Allan qui ne joue pas 

seulement pour risq~ier, mais pour perdre. C'est d'ailleurs cette dimension du jeu qui 

fascine le plus les spectateurs, rassemblés dans une « salle d'opération, un cirque, une 

arène » (Ubt, p. 125) : 

L'œil mi-clos, Allan, un so~~rire flottant au sommet de lui-même, jouissait de ces yeux fous, 
de ces regards sanglants, de ces mains massées l'une contre l'autre, torturait 
voluptueuseineiit cette salle suspendue à ses doigts. Le spectacle de cette foule magnétisée, 
prise dans une glace subite, était extraordinaire. Visiblement, il y avait là un homine qui se 
perdait, aussi clairement qu'on voit du rivage un noyé s'enfoncer dans l'eau - et, vraiment 
choquant, insolent, impitoyable, il en prenait à son aise, i l  ménageait une gradation savante, 
il arrachait Lin à un les voiles des suppositions bénignes, anodines, lénifiantes, et dressé 
dans la nudité insii pportable, indéniable maintenant du scandale, i l  forçait chacun à lire 
dans son jeu. (Ubt, p. 127) 

Ce jeu, dans lequel Allan pousse les autres à lire, est bien la mort. Ailleurs dans le récit, 

c'est en effet explicitement avec sa vie qu'il joue et qu'il fascine : 

11 est grimpé par jeu sur l'extrême bord de la muraille et il nous accompagne de là, au bord 
du précipice, comme un esprit, défiant le vertige. Il prend plaisir à deviser maintenant avec 
nous, désinvolte et subtil, jouissant de notre gêne irritée devant le danger qu'il court. Nous 
n'osons le prier de descendre : débridé, sauvage, fantasque, tout à coup nous le sentons là 
tel qu'il est, en proie à ses dieux, vêtu d'un tabou qui le protège. Son œil aigu se fixe sur 
Christel, sur moi - c'est bien le jaguar immobile sur sa branche dont parlait Gregory. 
Visiblement cet être est une provocation, il fascine. Mais Cliristel ne résiste pas à ce défi 



insupportable, - elle saute auprès de lui sur la crête du mur, et i l  la suit, déférent, protecteur, 
Lin peu ironique - et, délivré enfin, i l  m'est permis de leur demander de cesser ce jeil cruel. 
(Ubr, p. 97) 

Cette prise de risque, ce jeu avec la mort est en fait le pendant du jeu esthétique que 

pratique le dandy. Car, dans les deux cas, c'est bien avec sa mort qu'il fascine, en puisant 

dans les ressorts primitifs du regard, accédant aux pouvoirs de ce que Gérard appelle « la 

fascination sauvage » : 

Cette scène de fascination sauvage se répéta, je crois bien, plusieurs semaines, - puis le jeu 
cessa, si c'en était un, par suite de quelque accident - ~ i i i  de ces changements à vue qui sont 
pour l'enfance sans surprise - peut-être fut-elle illalade ou bien Allan eut-il l'esprit soudain 
occupé ailleiirs. (Ubf, p. 66) 

Cette centralisation angoissée du jocus imrrgiiîarizls sur Allan et sur son élégance 

accompagne une sorte de vectorisation de I'espace fictif, car l'espace se resserre autour de 

la chambre du dandy. C'est en fait le lieu que désire par-dessus tout explorer Gérard, 

presqii'aussitôt qu'il aperçoit Allan, comme s'il allail y apercevoir le secret éclairant de sa 

personnalité. Le guidage textuel de cette attraction dit narrate~ir vers la chanibre du dandy 

est intéressant, car i l  nous ramène ail plan d'un phéno~i-iène scopiqiie, à la recherche de la 

clé de l'extraordinaire talent de double vision dont fait preuve Ailan dans le jeu. C'est dans 

ce sens que Gérard a précédemment questionné Allan, en tentant « de lui faire révéler le 

secret de son jeu » (Ubt, p. 78). L'intrusion qu'il fait avec Jacques dans la chambre du beau 

ténébreux est en fait également placée sous le signe du jeu d'échecs. C'est un échiquier 

rare, « un jeu d'échecs en ivoire, une pièce de musée qurAllan a, paraît-il, rapportée de 

l'Inde » (Ubf, p. 147) qui letir sert d'excuse. Ce jeu d'échecs est évidemiileiit lié à 

l'extraordinaire qualité de joueur d'Allan. Gracq l'interprète précisément comme une 

faculté d'apercevoir les mécanismes des relations secrètes cachées dans l'espace clos de 

l'écliiquier, comme elles peuvent l'être sur une carte pour le géographe : 

Je lui proposai une partie. Il joue remarquablement, avec une prédilection pour les parties 
fermées, la Sicilienne, l'Ouest-Indienne, comme tous les joueurs qui sentent ces relations 
secrètes de case à case qui sonimeillent sur l'échiquier, cette puissance explosive latente qui 
dort dans chaque pièce, et dont l'appréhension intuitive fait toute la supériorité du jeu de 
fakirs, comme Alekhine, comme Breyer, comme Botwinnik, sur les géoniètres de 
l'échiquier qu'étaient un  Morpliy ou un Rubinstein. Peut-être aussi voulait-il, en choisissant 
ce début sans catastrophe, retarder par grande politesse l'issue du débat. Je perdis cependant 
assez vite. (Ubt, p. 77) 

Comme pour insister sur ce pouvoir du jeu, qui associe la vision et l'adresse avec le 

hasard, le regard passe de l'échiquier à la table de jeu où se trouve en partie la vraie 



solution du secret de la fascination d'Allan. Car c'est l'objet de son propre désir que 

Gérard projette sur la lettre qui est posée sur la table de jeu. Il est assez évident que c'est en 

fait par le jeu de son propre désir qu'est fasciné Gérard, autant que par le revers morbide 

qui l'accompagne, puisqu'il s'agit dans le fond d'un «jeu de massacre » (Ubt, p. 66) : 

En cherchant des yeux un endroit oir déposer l'échiquier que Jacques avait extrait enfiii d'un 
tiroir, j'aperçus alors près de la porte une légère table à jeu. Sur le tapis vert, bien en 
évidence, était disposée une lettre non ouverte - sans doute déposée là par un  doniestiqiie 
après l'arrivée du courrier de l'après-midi. Je me rappelai alors les propos embarrassés du 
directeur de l'hôtel et je fixai mon attention sur ce carré de papier (Ubt, p. 152) 

Gracq nous renvoie ainsi, à travers Gérard, au secret de l'élégance d'Allan qui est plutôt 

situé au plan du regard des protagonistes, au niveau du sens que la mort du héros prend 

pour eux. Car la mort du héros, comme toute mort, est un non-sens total pour la victime 

elle-même et devient un non-sens prolixe pour le cortège des vivants qui entourent le mort. 

Gracq ne nous donne cependant pas toutes les justifications qui élucident ce pouvoir de 

fascination de la mort héroïque. C'est surtout au plan de la coliérence du héros que la 

question se pose. Car Gracq n'élucide pas directement ce qui donne à la victime élégante 

son don de double vue. 11 le met en scène, dans un regard rit~ialisé.. . 

On peut toiitefois tenter d'élucider les mécanisines réels qui associent la « fascination 

sauvage » du dandy avec le caractère extraordinaire de son pouvoir de double mie. Il faut 

pour cela revenir à la magie du regard et à l'explication qu'en donne Lacan. 

2.1.2. Analvse lacanienne du joueur dandy 

Relevant le jeu de regard où tout se décide dans la Lettre volée, le jeu d'intersubjectivité 

qui s'y établit spontanément autour de la lettre posée sur la table ou sur la cheminée, Lacan 

dit que (( cette décision se conclut dans le moment d'un regard 366». L'exemple de La 

Lettre volée illustre bien l'enjeu fondamental d'intersubjectivité que pose le langage et qui 

se retrouve ici appliqué au regard par l'usage littéraire qui en est fait. On se rappelle, en 

effet, d'une autre remarque de synthèse tirée des Ecrils : 

366 Jacques Lacan, Ecrits I,  Paris, Points, coll. « essais », nouvelle édition, no 5, 1999, p. 15. 
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le psychanalyste, pour ne pas détacher l'expérience du langage de la situation qu'elle 
iiripliqiie, celle de I'interlocute~ir, touche au fait siiiiple que le langage avaiit de sigiii fier 
quelque chose, signifie pour quelqu'uri. Par le seul fait qu'il est présenté et qu'il écoute, cet 
hoinine qui parle s'adresse à lui, et p~~isq~l'il impose à son discours de ne rien voliloir dire, 
i l  y reste ce que cet Iioiniiie vez~l lui dire. Ce qu'il dit en effet peut n'avoir aucun sens », 
ce q~i'il lrli dit en recèle un. C'est dans le mouvement de répondre que l'auditeur le resseiit ; 
c'est en suspendant ce ino~iveinent q~i'il comprend le sens du discours367. 

La réflexion que Lacan applique ici au langage, dans le contexte de la cure, s'étend en 

fait a toute situation de communication directe (Lacan y revient régulièrement), et le 

raisonilenlent du psychanalyste rejoint la question plus générale de l'intentionnalité7 avec 

ses différents nivea~ix, car 

i l  y reconnaît alors une intention, parini celles qui représentent uiie certaine tension du 
rapport social : intention revendicative, intention punitive, intention propitiatoire, intention 
déiiionstrative, intention purenient agressive. Cette intention étant ainsi comprise, qu'on 
observe coininent la transmet le langage. Selon deux modes dont l'analyse est riche 
d'eiiseignements : elle est exprimée niais incomprise du sujet, dans ce que le discours 
rapporte du vécu, et ceci aussi loin que le sujet assume I'anoiiyniat moral de l'expression : 
c'est la forme du syinbolisine; elle est conçue, mais niée par le sujet, dans ce que le 
discours affirme du vécu, et ceci aussi loin que le sujet systématise sa conception : c'est la 
forme de la dénégation. Ainsi l'intention s'avère-t-elle dans l'expérience, iiiconsciente en 
tant qu'exprin~ée, consciente en tant que réprimée. Cependant que le langage, d'être abordé 
par sa fonction d'expression sociale, révèle à la fois son unité significative dans l'intention, 
et son ambiguïté constitutive comme expression subjective, avouant contre la pensée, 
menteur avec e~le~". 

En revenant sur l'illustration de cette stratification intentionnelle, sur le glissernent de 

ses différents niveaux d'expressivité, mais surtout sur les différents niveaux de conscience 

et de connaissance qu'elle révèle, Lacan les analyse, dans la Lettre volée, cornme l'effet 

d'une superposition de plusieurs temporalités. Ces tenlporalités existent en mênle temps 

dans la communauté des regards qui se fixent ensemble sur un objet particulier. Lacan 

montre que les différents niveaux d'intersubjectivité qui sont en jeu peuvent ici être 

associés au fonctionnement conjoint de plusieurs temporalités. Aiilsi dans l'instant d'un 

regard se révèlent trois temps supposant trois regards qui correspondent à trois sujets 

Le premier est un regard qui ne voit rien [.. .], le second d'un regard qui voit que le premier 
ne voit rien et se leurre d'en voir couvert ce qu'il cache [...], le troisième qui est de ces 
deux regards voit qu'ils laissent ce qui est à cacher à déco~ivert pour qui voudra s'en 
emparer36g. 

367 Jacques Lacan, Ecrits 1, op. cit., p. 82. 
368 Ibid. 



Cette complémentarité des points de vue structure en fait le jeu des regards et le mystère 

sur lesquels repose tout le fonctionnement du récit. La valeur cognitive de chaque regard, 

et surtout la valeur cognitive du troisième regard qui voit réellement l'objet caché dans 

toutes ses dimensions, parce qu'il accède à l'intentionnalités des regards portés sur lui, est 

en fait basée sur un jeu d'intersubjectivité fondamentale, La plus haute conscience du 

troisième regard, le plus pénétrant, est conscience de I'iiiteiitioimalité des dellx autres 

regards portés sur l'objet. C'est de cette conscience que Dupin tire le pouvoir de 

démasquer la présence de l'objet invisible, comme s'il possédait un don de troisième vue.. . 

Il s'agit en fait bien de cela. En ce sens, le vrai propos du récit est dirigé vers la révélation 

des pouvoirs de ce regard. Du point de mie littéraire, l'effet en est directement lié à la 

peinture d'un héroïsme particulier, qui a trait selon Lacan à une caractéristique propre au 

personnage moderne, et qui a pour but d'en révéler à la fois toute la conscience et tout le 

pouvoir. 

Le véritable liéros de La Lettre volée est ainsi véritablenlent Dupin, et le seul enjeu réel 

du récit est bien l'élucidation de la vraie nature du regard quasiment magique qui lui révèle 

un objet resté invisible pour les autres, un objet raisonnablement invisible. L'intérêt que 

provoque le récit n'est donc pas sans lien avec l'esthétique du personnage, car, selon 

Lacan, il est en partie dû « à la prestance du détective aniateur, prototype d'un nouveau 

matamore, encore préservé de l'insipidité du supermrin conteniporain 370». 

La remarque que fait ici Lacan sur la prestance i~écessaire du personnage porteur de ce 

regard, sur la résistance qu'il révèle contre l'insipidité du personnage contemporain, du 

superman, s'appliquent ainsi en droite ligne au dandysme. Car le dandysme est un 

héroïsme dirigé contre la corporéité. Il est ainsi l'antitype du szpermrrn, c'est à dire d'un 

personnage représentant surtout un corps aux pouvoirs hypertrophiés, capable d'agir sur les 

conditions physiques d'une catastrophe matérielle vide de mystère psychologique. 

Szperman est un personnage qui ne joue pas avec la suggestion et dont l'action est 

systématiquement adressée au visible.. . A l'opposé, Dupin et le dandy sont les héros d'une 

désignation de l'invisible. On pourra rétorquer que Lacan ne parle pas ici expressément du 

dandy. Le mot survient cependant dans la description qu'il donne de cet héroïsme du 

regard révélateur : 

370 Jacques Lacan, Ecrits 1, op. cil., p. 40. 



c'est ainsi que Dupin, de la place oii i l  est, ne peiit se défendre contre celui qui l'interroge 
ainsi, d'éprouver une rage de iiat~ire inanifesteinent féminine. L'iiiiage de Iiaute vol6e oii 
l'invention du poète et la rigueur du iiiathéiiiaticieii se conjoiiitaient avec I'iinpassibilité du 
dandy et l'élégance du tricheur, devient pour celui-là même qui nous l'a Iàit goûter le vrai 
monstrzrnl horrendzm~, ce sont ses iiiots, « 1111 hoinine de génie, sans principes 371>). 

Lacan ramène cette réflexion sur le pouvoir du dandy et du tricheur à ce qui est pour lui 

l'élén~ent clé de ce déplacement transitionnel, l'origine des chaînes de traction et 

d'attraction des regards, la lettre, c'est-à-dire le mystère du signifiant dont la nature est 

proprement féminine, car, comme le dit Barbey, Paraître, c'est être pour les dandys 

comme pour les femmes372 » : 

ici se signe l'origine de cette horreur, et celui q ~ i i  l'éprouve n'a nul besoin de se déclarer de 
la façon la plus inattendue « partisan de la daine » pour nous la révéler. On sait que les 
daines détestent qu'on mette en cause les principes, car leurs attraits doivent beaucoup au 
mystère du 

L'attitude dandie de Dupin, le sentiment même de l'aspect dandy que lui reconnaît 

Lacan, tiennent donc de sa mystérieuse initiation au mystère du signifiant. Le pur signitiant 

lui est révélé par une vision proprement fascinante que Lacan qualifie très précisément et 

très justement de vision médusante. Car le signifiant pur, vidé de tout signifié, le signifiant 

de toute interrogation, est fondamentalement le cadavre. En lui, visible et invisible jouent 

d'une dissymétrie de sens que l'on retrouve dans la propriété des regards tournés sur la 

lettre : 

C'est pourquoi Dupin va tourner vers nous la face médusante de ce signifiant dont 
personne en dehors de la reine n'a pu lire que 

Comme nous l'avons vu, dans Un Beau ténébreux, le pouvoir du dandy est intimement 

associé à ce talent de double vue intellectuelle, une double vue qui correspond assez 

nettement au mystérieux pouvoir de déduction de Dupin. Allan y figure le maître du jeu. 

Sa chambre est d'ailleurs placée sous le signe des échecs et c'est précisément un échiquier 

rapporté d'Inde (Ubt, p. 147), désigné comme l'objet capable de résoudre le mystère 

insolite de la présence d'Allan, qui retient tant l'intérêt de Gérard : 

Sans doute lut-il ce soupçon dans mes yeux et je pense que c'est par bravade, pour me 
prouver (c'est un être très jeune) qu'il n'appartenait pas à une femme de troubler sa bonne 

371 Jacques Lacan, Ecrits 1, op. cit., p. 40. 
372 Jules Barbey d'Aurevilly, Du Dandysme et de George Brutnmell, op. cil., p. 703, note de l'auteur. 
373 Jacques Lacan, Ecrits 1, op. cit., p. 40. 
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entente avec Allan qu'il me proposa tout à coup de me montrer un jeu d'échecs en ivoire, 
une pièce de musée qulAllan a, paraît-il, rapportée de l'Inde. (Ubt, p. 147) 

Les échecs sont en effet interprétés comme un mystère visuel, mystère dans lequel seul 

les maîtres devinent des voies invisibles au regard des autres. On se rappellera que, dans le 

roman, ce pouvoir de double mie est profondément associé au vis-à-vis avec la niort, 

invisible, auquel le dandy est le seul à se livrer : 

II est certainement un solutionniste de première force. En peu de temps il  eut découvert la 
case critique, et le mécanisme apparut dans cene évidence essentielle, ordonnatrice, qui 
d'abord étourdit et semble révéler mieux que toute chose ce que peut être la révolution de la 
découverte. (Ubt, p. 77) 

Selon Lacan, ce pur signifiant médusant du regard porté sur l'objet invisible est en outre 

le propre du rire, tantôt dionysiaque tantôt gorgonéen que nous adresse le personnage 

tragique dans l'antichambre morbide de l'espace scénique. C'est aussi le jeu de masque et 

de désignation énigmatique que pratique le dandy : 

le lieu commun de la citation convient à l'oracle que cette face porte en sa grimace, et aussi 
qu'il soit emprunté à la tragédie : 
« . . . Un dessein si fiineste 
S'il n'est digiie d'Atrée, est digiie de Thyeste " 5 »  

Lacan souligne ici le mécanisme transitionnel que déclenche le signifiant : 

Telle est la réponse du signifiant au-delà de toutes les significations : « Tu crois agir quand 
je t'agite au gré des liens dont je noue tes désirs. Ainsi ceux-ci croissent-ils en forces et se 
inultiplient-ils en objets qui te ramènent au morcellement de ton enfance déchirée. Eh bien, 
c'est là que sera ton festin jusqu'au retour de l'invité de pierre, que je serai pour toi puisque 
 LI mYévoques. 375» 

Lacan résume le inessage du signifiant plus laconiquement en disant que la réponse du 

signifiant à celui qui l'interroge est : « Mange ton Dasein. » Ce message est le message d ~ i  

regard porté sur la Méduse.. . Pour Lacan, il est clair que c'est la nature de ce signifiant qui 

est profondément déterminante. Dans le cas du dandysme, l'héroïsme dandy et l'attitude 

dandie elle-même dépendent conjointement du signifiant pur que devient le corps du 

dandy. 

Car il y a une lioinologie entre le cadavre, pur signifiant du corps, et le corps dandy, 

esthétisé à l'inverse de son naturel, qui devient le motif d'une prodigieuse inise à distance. 

375 Jacques Lacan, Eo-ils 1, op. cil., p. 40. 
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Le clalidy tend vers l'icône et l'idéal de sa présence est d'imprimer le sentiment de son 

absence. Le corps du dandy devient ainsi tout entier une sorte de masque tragiq~ie, le pur 

signifiant qui se révèle dans le jeu, dans la prise de risque, dans le vis-à-vis avec l'image de 

la mort. Le dandysme procède bien d'un jeu d'intersubjectivité, « où l'émetteur reçoit du 

récepteur son propre message sous une forme inversée 377». Jean Lorrain nous en donne un 

exemple très caractéristique à travers le dandysme de M. de Phocas, lui aussi inspiré de 

Montesquiou. Le roman est organisé autour de la quête artistique d'un regard obsédant. On 

y retrouve très vite l'image du masque associée à la mort, dans un étrange glissenient de la 

conscience : 

J'étais seul avec des masques, avec des cadavres inasq~iés, pis que des masques, quand tout 
à coup je m'apercevais que sous ces faux visages de plâtre et de carton les prunelles de ces 
inortes vivaient. Les yeux vitreux me regardaient. [...] Heureux je suis maintenant quand 
ce ne sont que des masques ! Parfois, je devine le cadavre dessous, et ce ne sont souvent 
plus que des masques puisque ce sont des spectres que je vois378. 

Le pouvoir de voir les masques et le secret macabre qu'ils recouvrent est donné comme 

un privilège, un pouvoir d'extralucidité métapllysique qui aperçoit la mort conune le 

principe, (( l'âme », de l'être humain : 

La vérité est que je souffre et meurs de ce que ne voient pas les autres et de ce que, moi, je 
vois ! Mon hallucination n'est qu'un sens de plus : c'est l'innommable de I'ime Ii~imaiiie 
remonté à fleur de peau qu i  prête à tous ces visages des apparences de n ~ a s ~ u e s ~ ~ ~ .  

C'est la mort qui fait tomber les masques. Mais qui use de son corps comme d'un 

masque, en lui donnant les pouvoirs mythiques du masque, pour en faire jaillir le secret 

caché que le texte identifie bien comme la niort ? Le dandy. M. de Pliocas ajoute en effet : 

« J'ai ~ O L I ~ O L I ~ S  soi~ffert comme d'iine tare de la laideur des gens rencontrés dans la rue ... )) 

Comme ii dirait, « j'ai toujours souffert de la mort ». Le jeu des ~nasques se dévoile 

ouvertement comme un jeu de mort dans le roman. C'est surtout Lord Ethal qui initie le 

duc de Fréneuse au sens caché de son obsession esthétique et qui « dégage illunédiatement 

le masque de tout visage humain 3B0». C'est tout le sens de sa peinture et des meurtres 

rituels auxquels il s'adonne.. . Le roman qui joue sur une succession de références à la 

peinture macabre, notamment à la mort de ~ a r d a n a ~ a l e ~ " ,  et à l'idéalisme dandy basé sur 

377 Jacques Lacan, Ecrifs 1, op. cil., p. 41. 
37"ean Lorrain, Mo~isiezw 'le Phocrrs, Paris, La Table Ronde, coll. « La Petite verinillon », 1992, pp. 52-53. 
37"biid., p. 56. 
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dualité corps âme, en citant les Mét~~morphoses LIU vampire de Baudelaire, texte que nous 

avons analysé en ce sens3x2, présente le masque de la mort comnie le somiiizt sénianticl~ie 

et estliéliq~ie de I'huniain, la clé du sens étayé sur le regard. La vision matérialiste d ~ i  corps 

biologique, du corps macabre, éclaire une part de l'exhibition esthétique que pratique M. 

de Pliocas. La citation du texte rappelle étrangement Allan en mettant en évidence un 

usage apotropaïque de l'image macabre du corps : 

Tous et toutes sentent en moi un être hors nature, un autoinate galvanisé de convoitises, 
inais un  a~itomate, c'est-à-dire Lin inort. Je leus fais peur avec nies yeux de cadavre383. 

Se voir comme mort, c'est se penser non plus comnie sujet niais comme objet. Or, dans 

son art de la représentation fascinante de soi, le travail esthétique du dandy sur le corps 

utilise bien les ressorts secrets qui le meuvent intinlement, des ressorts érotiques et 

thanatiques. Avant Jean Lorrain, Barbey l'avait déjà relevé, car pour lui les dandys sont 

des « stoïciens de boudoir » qui « boivent dans leur masque leur sang qui coule et restent 

». 

Ainsi, en travaillant sur la révélation du signifiant conuiie le fait Dupin, le dandy accède 

au signifiant fondamental de l'huiiiain. Car la mise en signiJiance du corps aboutit 

infailliblement à une nlise en abîme, à un travail esthétique de révélation de l'interrogation 

fascinante qu'il recèle. C'est de la sorte que le dandy séduit, qu'il fascine, car c'est la iilort 

qu'il révèle comme le signifiant fondamental du corps, de la présence dont le seul signifié 

est l'absence. La signification inversée et révélatrice de son message est donc bien 

« mange ton Dusein ! )) 

On peut s'interroger sur la nature véritablement héroïque du regard omniscient ou 

révélateur dont parle Lacan. Elle tient essentiellement au jeu et à la prise de risque que 

suppose le hasard apparent auquel se souniet la iiiystérieuse spéculation intellectuelle du 

détective. Ce hasard est étroitement associé à l'intelligence invisible, au jeu de passe-passe 

auquel se livre Dupin sous les yeux médusés des protagonistes et du lecteur. Son habileté 

est moins liée à la vitesse du geste qu'à son extraordinaire naturel, à la maîtrise consciente 

des enjeux, à la conscience qu'il a des contingences diverses auxquelles les autres se 

livrent comme le dit Lacan. En fait, Dupin semble être en intelligence avec l'invisible. 

382 Jean Lorrain, Monsiezrr de Phocas, op. cil., p. 175. 
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C'est ce qui lie le risque qu'il prend avec la mort et avec la véritable interrogation sur le 

signifiant dont il est porteur. Car, par tout ce qui la rend humaine, l'interrogation véritable 

adressée au signifiant est toujours une interrogation calquée sur celle de la mort, qui est le 

seul risque de l'être : 

Car la passion du joueur n'est autre que cette question posée au sigriif?ant que figure 
I'auzopazov du hasard : Qu'es-tu, figure du dé que je retourne dans ta rencontre avec 
ma fortune ? Rien sinon cette présence de la mort qui fait de la vie inhumaine ce sursis 
obtenu de inatin en matin au noin des significations dont ton signe est la houlette. 385» 

2.1.3. Damnation du corps contre Rédemption de l'Esprit 

Le dandy gracquien fait converger vers lui des regards qu'il détourne vers la niort, qui 

est l'objet particulier de son regard et le revers de l'image narcissique sur laquelle joue sa 

séduction. En raison du jeu transitionnel des regards tournés vers la mort par le personnage 

central, de ce tour de passe-passe, le texte met en évidence un jeu d'optique particulier. 11 

consiste essentiellement en un effort de mise au point du regard, de ce que l'on appelle le 

pouvoir de discrimination en optique. Ce phénoniène, particulièrement perceptible dans les 

romans de Gracq, est un pendant important du dandysme qu'ils mettent en scène. C'est 

leurs attentions conjointement focalisées sur la mort, qui fédèrent les personnages autour 

du dandy, et qui expliquent le flou dont Gracq fait la particularité de ses descriptions. C'est 

la proximité et l'éloignement paradoxaux de la mort, que présente le cadavre, qui rendent 

impossible la mise au point du regard macabre. L'œuvre s'ouvre d'ailleurs sur une 

tentative de connaissance impossible, directement contrariée par la vision du corps. Fait 

étrange, c'est par une nuit passée le regard vissé sur un cadavre, que Gregory explique 

l'origine de l'attitude dandy dYAllan.. . Cela mérite un éclaircissement.. . 

Les remarques que nous avons faites sur la structure narrative récurrente dans les trois 

preniiers romans de Gracq, poussent à être très attentif aux variations qui distinguent ces 

trois récits. Car si la structure est globalement conservée, le projet intentionnel des 

personnages change. Ainsi, dans Au Châtenzl d'Argol, il est avant tout question de 

connaissance et de désir. Il sera ensuite question de la fascination du meneur de jeu, puis 

385 J. Lacan, Séminaires, Ethiqzre de la psychanalyse, op. cit., pp. 39 - 40. 



des échanges de conscience entre les iilouvements individuels et collectifs de l'histoire ... 

On peut voir dans ces variations thématiques une sorte d'évolution, qu'il est aisé de suivre 

sur un axe critique précis, qui prend son origine dans la lutte entre le corps et l'esprit, le 

désir et l'intellect, dans le premier roman. Il y est aussi question d'un certain regard 

interdit.. 

II semble qu'en dépit de l'impossible Rédemption de la connaissance l'œuvre de Gracq 

révèle particulièrement la valeur hautement significative, et par conséquent cognitive, de 

certaines expériences. L'infraction, sans cesse répétée, se fait sur le guidage de signes 

précis. Et la valeur indicatrice de ces signes survit au propos de la connaissance 

pliilosophique. Ainsi, si la portée allégorique du viol de Heide reste floue a priori, la valeur 

fascinante des images que le texte en donne perdure et se révèle avec une acuité toute 

particulière. Nous y retrouvons les inarques mêmes de la quête que nous avons 

précédemment identifiées. La première violence faite à I-Ieide outrepasse un <( seuil 

magique interdit aux hommes ». Ce seuil prend une évidente valeur érotique propre à 

suggérer la notion d'interdit. On le retrouve lorsquYAlbert est devant la porte de Heide qui 

s'isole dans sa convalescence : 

Alors un poignant sentiment de mystère ramenait Albert devant sa chambre aux volets 
toujours clos et comme sanctifiée par l'énigme de sa résurrection - et longuement i l  en 
contemplait la porte secrète, et hésitait sur le seuil avec Lin sourire insensé. Mais il  devenait 
maintenant de pl~is en plus difiicile d'aîtendre, car le désir qui l'habitait avait depuis 
longtemps déjà passé les limites ordinaires de la curiosité. De jour en jour davantüge l'idée 
s'iinposait à son esprit que la chambre ensorcelée par cette présence cachée, et maintenant 
intensément dramatique, lui  livrerait le secret qu'il n'avait cessé - et i l  se l'avouait 
maintenant avec la fièvre du danger - de rechercher au cours de cette amitié si longue, si 
suspecte, et si traîtresse, q~i'il avait nouée avec Herminien. (ACA, p. 157) 

La connotation érotique du désir que nous signale Gracq rejaillit sur les rapports 

suspects liant Albert et Herminien. Elle se propage jusqii'à connoter la conscience de 

l'espace. Ainsi, autour des trois variantes de l'événement y a-t-il systématiquemeilt ilne 

phase d'approche, de progression érotique. Lorsque Heide et Albert se rendent dans la 

forêt, il semble que la nature fasse pression sur eux et les dirige vers le corps d7Herminien. 

Les personnages ont le sentiment d'accéder en un point de « rendez-vous » fucé par « une 

incompréhensible nécessité » (ACA, p. 147). Ils sont alors dans « l'espace grelottant de la 

pure solitude ». Leur déambulation va les conduire au sommet du plateau, sous la même 

conduite des éléments qui avait guidé Albert vers le corps de Heide. L'élévation jusqu'au 

plateau, n'est pas sans rappeler le trajet du désir au plaisir, suggestion également évoquée 



par ilne forêt « à tous égards vierge » (ACA, p. 140). L'allée qui les conduit vers ce 

sommet, où toutes les allées convergent, marque le tracé d'un cheminement secret et 

magique qui est celui du désir. Le thème sera repris pour parler du souterrain « conlplice 

de quelque amour secrète et criminelle » (ACA, p. 171) qu'empruntent Hermirien et 

Albert. Il y aura là aussi, avant la découverte de la chambre, une élévation vers les étages 

siipérieurs du château et I'abo~itissement à un espace central ; celui du seuil érotique 

interdit, et du lit. Il en va de même dans Le Rivage des Syrtes où la montée au Tangri 

accompagne la montée du désir jusqu'à la jouissance éruptive. Le volcan est le signe même 

de l'interdit et de la trahison qu'Aldo avait vue représentée dans la chambre de Vanessa en 

arrière plan du portrait de son ancêtre transfi~ge. Dans Un Beau ténébreux, ce n'est qu'au 

terme macabre du roman que Christel accède à l'intimité de la chambre dYAllan, pour y 

éprouver l'étreinte de la mort. .. De sorte que, dans les récits de Gracq, toute progression 

significative dans l'espace ne semble jamais dissociable d'une certaine infiaction par 

laquelle les personnages échappent à l'extraordinaire inertie élémentaire créée par la 

suggestivité du paysage, par la pression psycl-iologique qu'il exerce sur eux et sur le 

lecteur, au point de se siibstitiier à toute action volontaire et consciente. 

Par là aussi, les mécanismes di1 récit, le reco~ipement des signes qui le ponctuent, 

semblent vouloir traduire une des revendications du s~irréalisme que Gracq rappelle dans sa 

préface. Cette préface revendique explicitement la volonté de révéler, à travers 

l'association de la damnation et de la Rédemption, que ces deux notions ne sont 

dialectiquement pas séparables. En termes d'analyse, Gracq porte atteinte au caractère 

absolu de l'interprétation hégélienne, qui prétend à une vérité et ilne explication toirrle du 

monde @CA, p. 18), ou du moins en propose-t-il une lecture moins rigoriste. Peut-être 

s'agit-il en effet d'une lecture surréaliste de Hegel, qui, outre les mécanismes de la 

dialectique, eût sans doute ménagé, en d'autres temps, une belle part au surgissement libre 

de la surréalité et de l'inconscient. La modernité de cette lecture tient cependant 

essentiellement à la nouveauté de l'enjeu. C'est toute la situation moderne qui se résume 

en effet dans la position des personnages de Gracq face à l'absurde, et surtout dans les 

efforts de leur volonté pour rejoindre les termes du système hégélien, de la connaissance, à 

l'implacabilité d'une mort sans Rédenlption, et surtout sans au-delà. Là encore, et parce 

qu'il échappe au christianisme, Gracq révèle une des vertus philosophiques de la mort 

moderne, de la révélation des no~ivelles modalités de la confrontation au monde qu'elle 

implique. Car toute la symbolique du Graal est orientée dans le récit vers une iconique 



christique qui se refuse étrangement à la possibilité d'une Rédemption post nrortem. Le 

Graal illustre la question de la Rédemption en se référant au ParsiJirl de Wagner « que 

Nietzsche a eu le grand tort de jeter trop légèrement en pâture aux chrétiens » selon la 

même préface du Château dJArgol. Nous avons déjà souligné combien Heide s'inscrivait 

sous le signe d'une corporéité éruptive et sanguine (ACA, p. 74). La défloration de Heide, 

ainsi que le note Jean-François Marquet, devient pour Albert « l'instrument et le vkliicule 

d'une communion386 )) ; 

Et, les yeux clos, i l  collait sa bouclie à cette Iontaine rouge, et, goutte après goutte, i l  en 
faisait niisseler sur ses lèvres le sang inystérieux, délicieux. (ACA, p. 132) 

Herminien va porter au flanc la même blessure qu7Arnfortas et, tout comme lui, devenir 

pour Albert le prêtre de sa communion avec la blessure de 1-Ieide. La transgression, celle 

qui est à l'origine du rituel dans le récit, serait la défloration elle-niêine. Elle se retourne 

contre l'agresseur et rappelle la règle qu'Albert associe à la gravure représentant 

Arnfortas ; « la Rédemption au rédempteur », formule qui suggère sa réciproque ; « la 

damnation au danlnateur ». Marquet rappelle l'enjeu inconscient de la défloration pour 

expliquer la nature de la transgression qui est associée à la nécessité de la Rédemption. Le 

caractère éruptif, jaillissant, du sang de Heide double sa valeur d'une vertu phallique. Ce 

symbole se retrouve dans le bras armé d'une épée du Roi de pique, communément incarné 

par le Roi David. Or, le Roi de pique et la dame de coeur sont Herminien et Heide. Albert 

songe à l'union de Heide et Herrninien comme celle « du Roi de pique et de la dame de 

)). Le Roi de pique - David - et la dame de cœur - Judith - ont ceci en comnlun 

qu'ils sont placés sous le signe de la décollation libératrice, celle du géant Goliath et celle 

du général ~ o l o ~ h e r n e ~ ~ ~ .  Or la blessure d'tlerminien est associée à une décollation, 

toujours dans un rêve d'Albert : 

coinine aii inilieu des soubresaiits d'une bête déchaînée, s'iinprovisèrent des ino~iliriets plus 
déchirants qu'uiîe danse des épées [...] le cou d7Herminien était maintenant pris entre elles. 
[...] Au milieu du silence tendu éclata le bruit inconfondable des cartilages craquants. 
(ACA, p. 153) 

386 J. F. Marquet, op. cit., p.76. 
387 Au Châteazl d'Argol 134. Jean-Louis Leutrat (Jzdien Gracq, Paris, Le Seuil, Coll. « Les contemporains », 
no 12, 1991, p. 66) remarque que l'image se trouve dans l'avant dernier vers du premier Spleen. I I  n'y est 
cependant pas question du Roi, mais du valet de pique. 
388 Voir la très troublante image de Judith d'après le tableau de Klimt qui mit en évidence le côté charnel de 
sa séduction. 



Freud voit dans la scène de Judith et Holopherne « la puissante description, so~is iine 

forme dramatique connue, du tabou de la virginité3'" )) et souligne que (( la décapitation est 

le substitut symbolique de la castration3" 0 ) .  L'illustration mythique de la transgression 

sexuelle, qui noue la valeur sexuelle inconsciente du sang au doublage sacré de sa 

signification christique, vient donc parfaitement illustrer, au moyen du Graal, les enjeux du 

problème hégélien de la chute et de sa possible Rédemption par l'esprit. Hegel analyse en 

effet les mécanismes de la pliénoméilologie de l'esprit comme procédant avant tout d'une 

lutte avec le désir. Le Graal reprend pour Albert sa valeur de « fantasnle inconscient des 

impossibilités du désir mâle3" ». Certes, cette interprétation repose essentiellement sur 

l'utilisation des failles que la psychanalyse permet d'apercevoir dans la phénoménologie 

hégélienne. Elle a l'indéniable avantage critique de pouvoir donner une cohérence à tous 

les synlbolismes utilisés par Gracq dans son premier roman. Elle éclaire surtout la notion 

purement gracquienne de transgression d' « un seuil magique interdit aux hornnies » (Aca, 

p. 59)' d'un seuil érotique. C'est ce seuil que franchissent tous les héros de Gracq. Et c'est 

comme nous l'avons dit autour de ce type d'inlpressions très fortes que l'œuvre de Gracq 

trouve l'essentiel de sa pertinence. 

Dans le récit, le réduit central auto~ir duquel est tracée la limite à ne pas francliir est très 

nettement la chambre de Heide. En explorant un passage secret, Albert et Herminieii 

découvrent qu'il aboutit précisément à la chambre de Heide, « complice d'amours secrètes 

et criminelles » (ACA, p. 171). Tout y évoque le corps de Heide, notamment son lit 

qui conservait en des courbes d'une grâce infinie et voluptuei~se comme l'empreinte toute 
récente d'un corps de femme, qui paraissait l'écraser encore de sa riche et toute puissante 
splendeur, de la pesailteur ravissante de ses nieilibres fatigués. (ACA, p. 173) 

Il semble que les termes d'écrasement et de toute puissance du corps de la femne 

suggèrent et provoquent le sentiment castrateur qu'éprouve Albert devant ce seuil érotique. 

Il en ressent d'ailleurs les effets physiques : 

tout son corps fiit saisi d'un tremblement physique. (ACA, p. 173) 

Plus tard, Albert détruit son miroir, écœuré de ne pouvoir reconnaître en lui les traits 

luminescents de l'être voué à résoudre « les énigmes du monde des sens et de la pensée » 

389 Sigrnund Freud, Le Tabozr de la vitagitrité, traduction française in La vie sexz~elle, Paris, PUF, 1969, p. 66. 
3" lbid., p. 69. 
'91 Citation rapportée par J.-F. Marquet, op. cil., p. 78, tirée des Ecrits de Lacan. 



(ACA, p. 18) au moment de sa venue à Argol. La seule vision qui surgit alors de son 

inconscient lui révèle son impuissance face au potivoir castrateur du désir qu'il éprouve 

pour Heide. Ce sera la vision de la jeune femme lui offiant le festin de sa défloration sur ce 

même lit : 

S L I ~  ce lit de fête et de splendeur, tout paré de blanches draperies, qu'il avait entrevu 1111 

instant à la lumière de la torche, vint se poser l'image de Heide nue, qu'il appelait de tolites 
les lèvres fraîches de sa bouleversante empreinte et, près d'elle, coinine 1111 ange sombre, 
déchaînant, comme en se jouant, toutes les frénésies, tolites les pétrifiantes délices du 
sacrilège, il I ~ i i  sembla qli'kiermiiiien, avec Line terrible fixité tenait son regard rivé à 
l'éblouissante blessure, - et tout, soudain, semblait s'abolir autour d'eux, - et entre lui et ce 
couple atroce et obsédant, des gouffres d'une nuit humide semblaient soudain rouler, et 
déchirer ail plus profond un espace sans bornes, et le rejeter toujours plus loin, à jamais 
retranché, à jainais seul, à jamais séparé, sans recours, sans pardon, sans Rédemption 
possible, loin de ce qui ne seraitjamais plus. (ACA, p. 175-176) 

Il est clair que c'est à ce moment qu'Albert arrête sa décision de tuer Herrninien ou 

qu'il prend conscience de la nécessité de ce meurtre. La mort apparaît ici comme elle 

apparaîtra à Heide, sous les traits d' « une nuit sans étoiles » (ACA, p. 178), des gouffres de 

la « nilit humide », c'est-à-dire d'une nuit noyée dans le mouvement des nuages, sans 

profondeur et sans passé, sans promesses et sans significations. Ce passage qui noue à la 

mort tous les facteurs symboliqiies et iconiques - le sang, le viol, le double diabolique ... -, 

pour dire la défaite de l'esprit face au désir, vient tout particulièreiiient éclairer le 

dandysme. 

En effet, a priori, si Albert a le parfait profil d'un dandy, c'est parce que Gracq 

anthropomorphise les qualités intellectuelles de ses personnages en les faisant correspondre 

à leurs traits esthétiques. Or, tout va se jouer entre la puissance de la Rédemption par la 

pure connaissance intellectuelle, et les obscurs pouvoirs magiques du corps. Car le terrain 

d7afl6rontement est avant tout le corps. Ce dont va souffrir Albert, c'est de la division que 

crée et force le dandysme entre l'anima interior et l'anima e ~ t e r i o r ~ ~ ~ ,  entre le corps - 

refusé comme entité aniniale -, et l'esprit. L'esprit seul est garant de l'idéal de maîtrise que 

vise le dandy. Mais seul son corps en exprime la dimension symbolique, et par elle, révèle 

l'injoignabilité du terme idéal qu'elle suppose. Le cas d'Albert met donc bien en évidence 

une psyché de 17afi?ontement de de~ix ordres de représentation du corps inhérents au 

3'2 Je reprends les termes de Léo Pollmann (op. cil., p. 88) qui arrive aux inêmes conclusions par des voies 
différentes. 



dandysme. Ce sont ces représentations aiixquelles nous avons reconnu le pouvoir de 

suggérer la dualité sur la base du corps dans le discours de Platon. 

En outre, le lecteur de Gracq est dirigé vers l'indication déterminante d'un certain type 

de sentiment castrateur face à la sex~ialité féminine, sentiment que met en exergue 

l'iconique du premier récit de Julien Gracq. De fait, ce sentinient peut être rapporté à une 

lecture tout à fait moderne de la dualité. Le dandysme des personnages de Gracq nous 

pousse d'ailleurs à une nette identification de sa portée. C'est ce sentiment qui pousserait 

le dandy au refiis de sa corporéité naturelle, de nature foncièrement angoissante. Tout cela 

suppose iin point capital ; le dandy, sur fond de cette perception dualiste que relaie 

traditionnellement l'estliétique du corps depuis Platon jusqu'au dix-neuvième siècle, 

véhicule presque invariablement une association entre les poiivoirs du corps et ceux de la 

mort. Tout cela apparaît d'ailleurs nettement dans les propos de Hegel que cite Albert 

relativement à l'aspect animal du corps; 

Le spirituel est distingué du naturel, et plus spécialement de la vie ailimale, en ce qu'il 
s'élève à la connaissance de lui-même et d'un être à lui propre. (ACA, p. 40) 

La question que nous pose en fait Gracq, et que n'a cessé de nous poser le dandysme, 

l'un et l'autre y apportant la même réponse négative, est celle de la possibilité de la 

Rédemption du corps animal par l'esprit. La question se heurte au seul événeinent qui fait 

que cette Rédemption n'est jamais possible ; la mort. De fait, c'est bien la inort qui sort 

grandie des récits de Gracq. L'homme y semble iiifailliblement voué aux effets de la chute. 

S'il se révolte et qu'il tente de pallier par lui-même l'insuffisance de sa condition de 

créature, s'il fait de lui son seul messie, I'liomme se damne. Ce constat nous conduit au 

cœur de l'éclairage religieux du dandysme, éclairage qui le lie au mythe faustien. 

L'homme se dainne pour les mêmes raisons qui font qu'Albert tue Hernunien ; il tente de 

s'approprier la connaissance de soi par les seuls pouvoirs de son esprit. Ses traits y gagnent 

alors la suggestivité et la fascinante beauté luciférienne dont le dandysme use conmie d'un 

fard ou comme d'un masque. C'est parce qu'Albert pousse jusqu'au bout la révolte contre 

l'ordre de son désir matérialisé en son double Herminien, qu'il en tuera le symbole vivant. 

Ce meurtre sans ill~isions, à Froid, coinnis pour mieux jeter sa damnation à la lice de 

l'inutile, est bien l'œuvre d'un dandy. 



2.1.4. Apparition et disparition du Beau ténébreux 

« Le Roi assis sur son trône doit rester visible quelque temps avant de sombrer dans tiiie 
sorte de bruine. )) Eugène Ionesco, Le Roi se meurt, dernière plirase.. . 

Dans le texte du Beau Ténébreux, la collusion des éléments est à ce point con-iplice des 

projets du dandy Allan, qu'une véritable contagion d'angoisse semble se substituer 

coiicrètenieiit à l'influx électrique dont Gracq fait le principe des échanges sérniotiqiies 

véhiculés par le texte. Le sens de cette réflexion est tout à fait capital. Car l'évidence de la 

nise en exergue de l'angoisse est telle qu'il fa~it bien se résoudre à lui reconnaître un rôle 

concret au plan de ces mêmes échanges d'énergie décrits par l'écrivain. L'image de 

l'éclmnge d'influx trouverait alors une base tangible, une base permettant d'appliquer la 

pierre de touche d'une critique scientifique à la théorie gracquienne, si elle pouvait 

représenter le jeLi de I'affiontement des forces psychiques que Freud aborde aussi sous 

l'aspect du quantum d'énergie dans le cadre de la théorie de l'économie des pulsions. La 

correspondance et les variations que Gracq opère en fait sur les topoi de l'image 

surréaliste, s u  la différence de potentiel et l'échange d'un arc électrique entre les deux 

termes de l'image, ne sont pas à dédaigner pour évaluer concrètement la portée de 

l'adhésion admirative de Gracq au mouvement surréaliste. 

Il faut donc être attentif ailx termes d'un dialogue entamé entre l'adhésion personnelle 

de l'écrivain, son regard de critique, et une indomptable dictature des phénomènes 

d'angoisse sous-jacents. Leur puissance est telle qu'il semble avoir été difficile pour Gracq 

d'en canaliser les énergies. Il est aisé de faire le constat de l'importance croissante de ces 

phénomènes d'angoisse active dans les pren-iiers romans qui sont précisément ceux du 

dandysme gracquien. Str~icturellement d'ailleurs, on a la très nette impression d'une 

reprise et du perfectionnement d'un schéma inféré dans la sphère ontique, schéma dont le 

fonctionnement en boucle cherche une issue. Elle adviendra après la guerre avec 

l'ouverture de l 'œ~~vre  à la dimension historique, à une dimension non strictement 

individuelle. L'ouverture est portée en germe de manière très précise et singulikre dans Un 

Beau fénébreux où les personnages, le décor, l'atmosphère du roman à suivre sont 

singulièrement posés, apparemment hors contexte, par l'insertion du récit d'un rêve que 

fait un adjuvant. Clin d'œil d'écrivain ou anticipation d'une rédaction décalée qui 

empiéterait sur le roman en cours ? Dificile de trancher.. . Mais saisi sous l'éclairage de 



cette réflexion, le dandysme s'ajoute aux représentations des phénomènes sous-jacents 

comme un marqueur des caractéristiques profondes de l'écriture gracquienne dans son 

prenier mouvenlent. Car si le roman gracquien sort de la sphère individiielle, et par là di1 

dandysme, il le fait en étendant à la dimension historique et collective la psyché angoissée 

des premiers romans. On peut d'ailleurs y prendre appui eii suivant les voies ouvertes par 

une réflexion sur le dandysme en général, notamment sur le jeu auquel il se livre avec le 

regard, en explorant, LUI peu à la façon des apprentis sorciers, les détours mentaux les plus 

inquiétants du voir. 

Chez Gracq, de fait, il y a une pertinence du voir qui outrepasse les limites d'une simple 

thématique, ou même celle d'une esthétique du pire ... Il faut parler du voir en soi, de la 

scopie qu'induit l'univers gracquien tout entier. Leutrat le signale en reprenant la formule 

d'Erwin Straus, appliquée à Gracq, selon laquelle il s'agirait de 

« rendre visible l'invisible », formule qui  lie la convocation de l'invisible à une 
transformation du rapport proche-lointain, qui met en cause la structure fondamentale de 
l'espace et du teinps3". 

Quelque chose d'invisible niais de clairement tragique se trame derrière les diines, au 

large et dans la lande, sur les croisées du crépuscule et de l'aurore, à travers chaque brèche 

que taille l'œil dans l'opacité de la forêt Iiercyiiienne ou des brumes, avec l'opiniâtreté du 

pinceau de lumière qui émettent « les signaux des phares )) (UBT, p. 106). Le végétal et 

l'air centralisent mieux le qui vive que toutes les spéculations psychologiques du 

personnage. Le danger demande à être MI, il va se faire voir, se faire voir en face, et ce sera 

la fin.. . 

11 couve dans la co~ijoiiction d'une lumière falote - (( au large les signaux des phares 

pacifient cette grande étendue de brume et d'eau » (UUT, p. 106) - et des événements ; 

(( oui, ce décor rêvé pour une expérience solitaire, cet isolement des brumes )) (UBT, p. 

215). Mais, plus encore, tout cela est induit par une irrépressible tentation de (( l'œil 

stupide happé par je ne sais quelle floraison de brumes au large )) (UBT, p. 128). La 

mortelle succion des flots dépose les concrétions de son cristal en suivant le mouvement 

général de vau-l'eau mélancolique que Gracq relève d'une allusion aux (( longs jours 

alcyonniens )) de Chénier. Nous sommes précisément dans cet univers d'indétermination, 

entre ciel et terre, où l'alcyon est condamné à vivre par une malédiction lancée contre les 

393 Jean-Louis Leutrat, Julien Gracq, op. cit., p. 32. 



amours dYAlcyoné avec Céyx, abandonné au même ostracisme du recomnenceinent 

absurde et sans fin que l'errance des riiaudits du pays des Kulirnériens. La nialédiction 

sourd dans le travail élémentaire et cyclique des mouvements du temps des marées, et 

surtout des saisons. Il s'agit en outre pour Gracq d'un mouvement exclusivement 

automnal. L'impression automnale est en effet mêlée au 

sentiment que I'air brusquement est plein d'éclios auxquels il suffirait de prêter l'oreille, que 
des portes battent tout à COLIP de tous les côtés. Pour moi, certaineineiit, ces Iieures se 
placent surtout en autoiniie. Pas l'automne des feuilles inortes : plutôt la première fraîcheur 
qui se glisse à la fiil des jours d'été, ou l'on a l'impression que le froid commeilce à sourdre 
au ras du sol, oii dirait par les pores de la planète, que I'air devient solide et plus résonriant 
que d'habitude, se décante très subtilement avec ce pressentiment de froid q~ii y circiile 
coinine une goutte de poison. (Prés p. 56) 

Ce qui est en général pour Gracq l'enjeu de tout voyage, et qui est chez Homère la 

dernière des errances de l'Oc&~~sée, le voyage au pays des Kirnmériens, ne se présente dès 

le début des romans que comme une destination en cours. Le personnage fait une escale 

momentanée, il attend. Et le mouvenient ultime qui bouscule cet état de vacance est LIII 

mouvement élémentaire ; c'est en effet l'élément qui se déplace, l'eau et les dunes qui 

avancent, le vent qui souffle, la saison qui arrive. On est sur le qui vive ... Quelque chose 

vient qu'on n'aperçoit que très indistinctement. C'est la liimière vampirique de la lune ; 

« La lumière calme de la lune entrait du côté du parc par la fenêtre, jetait sur le lit une 

grande croix noire. » (UBT, p. 255)' la « lumière grise effaçait la vie de sa sihouette 

immobile )) (UBT, p. 25 6) ; 

II se retourna vers la cliambre envahie par l'ombre. Uii rayon de lune, comme une pièce de 
soie, glissait sur le parquet luisant. Derrière l'obscurité, une pendule battait des secondes 
égales. Le prodige calme de la lune aspirait par les fenêtres la vie de cette chambre 
téiiébreuse, comme u n  embaumeur vide un crâne par les narines, remplaçant le souffle 
chaud de la vie par un éther glacial et vierge - iiiêlait salis effort la pièce vide aux grottes 
noires du jardin enchanté. (UBT, p. 255) 

Une véritable contagion de néant s'insinue dans l'hôtel, glisse dans les esprits un peu de 

ces brumes qui viennent du large. C'est alors tout de suite un questionnement et un malaise 

que formule l'espace, un espace maléfique ; 

Oui. .. Tout cela. .. A quoi bon faire des phrases. Je m'ennuie et je vais partir. Qui peut me 
retenir ici ? Personne. .., ou alors - alors il vaut lieux partir à temps. Rien que de banal au 
fond dails tout ce qui m'entoure, mais le lie~i, cette plage blême, ces landes confuses, le 
silence des avenues ensevelies dans les feuilles, a sans doute quelque chose de maléfique : 
j'ai parfois l'impression de rêver éveillé. (UBT, p. 122) 



S'ensuit une pression psychiq~ie, une « gêne », q~i i  emprunte immédiatement deux 

voies. C'est d'abord la pente régressive de la l~iniière d'enfance : 

Coinine les nuages pèsent bas sur la terre ce soir. On dirait un dônie de vapeurs irtunobiles 
qui s'est doucement abaissé jusqii'au sol. Journées couvertes et fraîclies d'été, sans un 
souffle - je ne sais pourq~ioi journées d'enfance, presque toujours un après midi de 
dimanche désœuvré : - je revois le jardin, sa fraîcheur noire, sa verdure immobile : une 
lueur douce couchée sous les nuages, tout contre l'horizon, une lueur iiriiiiobile sur la Loire 
étale, les arbres et les champs pelucheux de juin. Tout endimanché à travers les allées d ~ i  
beau jardin, j7atteiidais le son des cloches des vêpres - derrière un repli de la Loire on 
voyait un clocher, si fin sur la ligne d'liorizon, et vers le nord on entendait le bruit d'un 
train. C'est tout, et j'ai le cœur prêt à crever. Que m'arrive-t-il ? (UBT, p. 122) 

C'est ensuite la sente d'une activation onirique de l'univers romanesque, sente ouvrant 

l'accès à un univers fécond qui n'est pas sans évoquer le pouvoir que Gracq attribue à la 

rêverie ; 

II éprouvait le même sentiment de gêne que l'on ressent à se réveiller très tard, après une 
nuit pénible, dans cette obscurité trompeuse des volets ferniés que démentent, glissés aux 
iiiterstices de l'étoffe, filtrant par toutes les coutures, déjà les doigts pâles du matin. A 
l'angle de la pièce, la lampe pourtant luisait doucement. La chanibre paraissait s'écraser 
sous les étoffes lourdes, ailx grands plis noirs. Dans toute la pièce planait une atmosplière 
de veillée triste. [...] Un rêve obscur, monotone, possédait cette cliaiiibre Iiautaiiie, avait 
enjambé de minute en ininute ces corps défaits, dérobant son visage dans une 
contemplation plus haute, enseveli dans une coiitemplation fascinante, maniaque, qui 
figeait comme dans le gel ces rideaux sombres, ces tâches pâles de linges, éboulés, rigides, 
comme une carrière sous le coup de poing de la pesanteur. (UBT, p. 254) 

L'indétermination des lieux est de surcroît intimement mêlée au sentiment d'un temps 

ambigu, post apocalyptique, ou post diluvien, un temps des 

Limbes de la terre encore mal lessivée du déluge, molle remise en ordre d'une cliair 
spongieuse comme une méduse, flottante encore comme une chevelure entre deux eaiix, 
dans un grand charroi d'algues et de courants. (UBT, p. 207) 

Le sfumato des brumes concrétise pour l'œil l'évidence d'un espace du non-lieu, d'un 

espace saisi en aparté, atypique et utopiyzie, aussi clos sur lui-même qu'un cimetière et 

résolument tout aussi angoissant. Que ce caractère vienne au cimetière par le fait de la 

présence du mort n'est cependant pas étranger au fait que ce caractère vienne également 

aux premiers romans de Gracq par le fait des personnages et de leur mort. Ils ne sont en 

effet pas seulement de grands mondains, mais tout aussi grands vivants que grands 

sursitaires. Leurs gestes n'évoquent à tout prendre que ceux de I'embaunieur. C'est du 

moins ce qu'ils suggèrent aux imaginations en substituant volontiers le lit du Styx au cours 

dYEros ; 



Ali ! je voudrais par quelque pouvoir de conjuratioii que lui aussi m'endorme avec lui pour 
to~ijours, me fasse mourir à ce inonde de fantômes, et, couchés côte à côte dans la barque 
fiinèbre, glisser enfin morts au monde, vers ce pays inconnu dont une malédiction l'exile et 
que tout lui rappelle. [...] Auprès de lui, très vite, on se déprend de tout, comme font les 
vieillards à l'approche de la mort. Ce qu'il y a de douceur eii lui, de coiiiiiverice amicale, 
secrète, pour qii'elle se prodigue enfin, i l  faudrait imaginer ces paupières aimées qu'une 
niain clôt sur la mort, le rudoiement animal, l'autorité clémente des doigts de feniine dans 
la toilette funèbre, Ics inaiiis qu'oii croisc sur le drap avcc uii sourire iiiystérieus. (IIBT, p. 
203-204) 

Que la dérive aboutisse à un espace limbique va au delà des similitudes du roman avec 

le lieu d'un au-delà indéterminé. Le lieu artéinisien est vecteur d'une perte psychique, d'un 

effort niental qui rend plus lisible l'affleurement sous jacent de la mort, de l'annonce 

mortelle. Le modèle nous en est d'ailleurs donné par le voyage d'Ulysse au pays des morts. 

L'espace y figure nettement un non lieu que les morts déclarent eux-mêmes inaccessible 

aux vivants. La localisation en est strictement sublime, et le pays des Kinimériens, s'il est 

localisable géographiquement, est avant tout un lieu zitopigue, un bout du inonde ouvert sur 

le rien d'où reviennent les défilnts pour boire le sang des libations. Les liniites en sont tout 

aussi bien proprement mentales que géographiques. Ce lieu est, faut-il le rappeler, le lieu 

des interrogations par excellence, le point ultime de l'errance d'Ulysse ; 

Tout le jour nous courons sur la mer, voiles pleines. Le soleil se coucliait, et c'était I'lieure 
oii l'ombre emplit toutes les rues, lorsque nos atteignons la passe et les courants profonds 
de l'Océan où les Kiinmériens ont leur pays et ville. Ce peuple vit couvert de nuées et de 
brumes, que jamais n'ont percées les rayons du soleil, ni durant sa montée vers les astres du 
ciel, ni quand, du firmament, il revient à la terre : sur ces infortunés pèse une nuit de 
mort3". 

De fait, ce qui s'applique en particulier au lieu de mort, en raison de la magie qu'y créent 

l'angoisse et la peur, s'appliq~ie chez Gracq à l'espace tout entier car, comme le dit 

l'écrivain, 

394 Homère, OAYZEIA, chant XI, Paris, Les Belles Lettres, 1963, pp. 8 1-83, vv. 1 1-1 9 (Trad. Victor 
Bérard) : 

Tqç SE xa V ~ , L I E ~ I  vç ~ ~ r a 6  torts x o ~ ~ o n o p o u q ç .  
Guo~zo T ~ E A I O U  DKIOWVTO TE xauat ayutar 
v 6 EÇ x~1pa0  I K ~  VE Pa Bupoov R K E ~  11010. 
~ ~ 6 a  SE K I ~ , L I E ~ I W  v a VS~COOV Sqpoç TE no;ltçr&, 
x ~ p t  Kat ~ E + E A ~  K E K ~ A U ~ ~ E V O I  O U ~ E  XOT a v ~ o u ç  
HEAIoD &XE@W v K ~ ~ C X ~ E ~ K E T ~ I  CYKTl VEDDI V, 

ou6 onor a v O T E I X T ~ I  npoo oupa vo I/ auzEpoEvra, 
O uo OT &V a y  EEI yatav a n  oupavo6~v npoqoaxvrnl 



On peut ressenlir, i l  me semble, le monde comme ce carré d'liiéroglyplies d'~ii i  problèiiie 
d'échecs où un  inécariisine secret est enseveli, dissous dans l'apparence - oii Lin certain 
foyer découvert bouleverse pour l'esprit la puissance des pièces, la perspective des cases, 
comme un coup donné à un kaléidoscope. II  suffit de poser la pièce sur Liile case que rien 
ne désigne pour que tout soit changé. Vue d'un certain angle, il y a là une opération 
absolument magique. (UBT, p. 145) 

La suggestion magique de cet espace n'est pas le fait d'une nlystique active ; la magie 

des lieux tient de leur caractère de révélation onirique ; ils répondent à la suggestion 

interne d'une « gêne », d'une « contemplation fascinante, maniaque qui figeait comme 

dans le gel » (UBT, p. 254)' et au voyage qui est une « recherche des points d'attache de la 

vie, des centres nerveux de la planète, une espèce d'acupuncture tellurique » (UBi: p. 

147). La quête angoissée s'adresse de fait exactement dans les mêmes termes à l'œil. 

Qu'une certaine pathologie optique puisse caractériser le style d'un écrivain dans le 

jugement de Gracq doit nous rappeler la portée de cette métaphore, celle d'un œil myope 

chez Huysmans, ou presbyte chez Hugo ... Et la défornlation lisible avec une pertinence 

remarquable chez d'autres écrivains vient inlpliquer chez lui tout le pathos d'un regard 

risqué au cœur des limbes et désigné par les signes d'une vision forcée, d'un effort de 

tension extrême du regard introduit dans la brume et le paysage désert, de l'entrée dans un 

espace strictement imaginaire, né d'une redondance de détails et de l'abondance d'une 

toponymie imaginaire3". Il y a ainsi un village à Argol, mais il n'y a aucun château ; le 

lieu a été désigné par Gracq au hasard d'un regard perdu sur des horaires de bus. L'illusion 

de précision toponymique lient en majeur part à l'unicité et à la précision du regard porté 

par le narrateur sur un paysage donné, à un moment donné, où la mise au point de l'œil est 

plus une mise au point issue de l'acuité lexicale que de l'arsenal terminologique du 

géographe. On traque un événement que tout appelle collime on appelle Lin désir, avec le 

fori~lidable contrepoint de refils du « vouloir-vivre ». 

De quoi donner une teneur à la malédiction tragique moderne, désacralisée, sans 

Atrides, sans irrévérence divine, sans hybris, et sans intention apparente qui habite le 

nlouvement menaçant des vagues et la respiration des bois. C'est sans doute pour justifier 

d'une attitude correspondante que le « théâtre )) est habité de ses brumes, avec le même 

effet de superposition transparente que donnait, dans le théâtre fiançais di1 dix-huitième 

395 L'admiration de Gracq pour Stendhal et pour le Balzac des Chouans est précisément liée au phénoiiièiie 
d'« hallucination aéropanoramique » (Ele, p. 242) et a une  certaine manière, superbe, « de se inettre en 
route »... Deux artefacts de ce qui  constitue pour Gracq le caractère de tous les actes de ses personnages, la 
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siècle, l'utilisation des machieries a optique pour faue paraître l'inspiration sublime. La 

scène en cours, la trame, la beauté et l'art, trouvaient là un arrière plan et une origine 

sacrés. La transcendance n'était alors pas seulement théorique. 

Que cette « clé des songes », dont M a n  et Gracq usent chacun à leur façon de dandy ou 

d'écrivain, intime à la vision l'ordre de faire face, de chercher et surtout de voir, n'est pas 

pour nous surprendre. C'est le même besoin d'une satisfaction identitaire qui meut le flux 

psychique et qui subvertit à ses lois tout ce qu'il lui est donné de voir, en accomplissant un 

travail interne que Gracq qualifie de « besoin de révélation », de « faim » ; 

Tout réside tellement dans les idées qu'on s'en fait, dans un certain pouvoir oblique de 
suggestion équivoque, dans la spéculation effrénée sur la faim qu'a l'homme d'inventer, de 
croire, de bâtir le compliqué, le pervers, le ténébreux. (UBT, p. 216) 

Idée moderne en fait, qu'Man utilise avec celle d'un regard incarné, inscrit dans l'ordre 

de la présence physique au monde : « comment le besoin de révélation qui travaille chez 

l'homme pourrait se satisfaire a moins de voir, a moins de toucher ? » (UBT, p. 148). 

Même effort d'éclaircissement à produire autour d'une indétermination, di1 flou, qu'illustre 

Jacques en cherchant des signes dans la poésie difficile, et que tous chercheront dans Un 

Beau ténébrezcc a travers la clé des songes que manipule Allan et qui est en même temps 

celle de son dandysme ; celui d'une certaine épaisseur a traverser ; 

Quelle importance ? Jacques ne s'intéresse qu'à la poésie difficile. 11 n'est pas question 
pour lui, bien sûr, de s'y retrouver, mais je crois qu'il cherche, très justement, une certaine 
épaisseur a traverser. Moi non plus, je ne cherche rien d'autre.. . » (UBT, p. 23) 

La gratuité de la présentation des signes ajoute encore à leur suggestivité ; 

Un temps, puis : « Ce que j'aime, je ne sais pas pourquoi je l'aime. Sinon que tout à coup 
cela s'offke à nioi ainsi. C'est toujours quelque chose qui est à prendre ou à laisser. (UBT, 
p. 108) 

L'épaisseur qu'il faut traverser est une des variantes de ces brumes que le regard tente 

de percer pour apercevoir le mot focal. Jouant le même rôle que Heide dans Azr Chbtealr 

dJArgol, Christel y ajoute la précision d'un fonctionnement et d'une origine libidinaux. Il y 

a d'ailleurs un symptôme tout à fait physique de cette extrême tension de l'œil, de cette 

« tension de curiosité extrême », le symptôme d'une véritable exophtalmie. En effet, 

aussitôt qu'un objet semble devoir être indicateur de ce qui se trame dans les projets 

quête d'un certain pouvoir de la transgression, de ce que Vouilloux appelle leur plaisir « voyeuriste ». in 
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d'Man et dans les mouvements du paysage, certains mouvements instinctifs de l'œil 

deviennent nettement apparents. Ces stigmates se manifestent précisément au centre du 

foyer optique et érotique du récit. Ainsi sur le bureau dYAllan ; 

« Regarde ! » La voix très basse, comme baignée d'une onde incroyable d'enfance par une 
tension de curiosité extrême, nue, était si proche de lui soudain qu'il sursauta. La figure 
tout contre la sienne, presque inconsciente de sa présence, Irène, lentement, nianiait par le 
canon un revolver. (UBT, p. 236) 

I I  se retourna vers Irène. Dressée à son côté, immobile comme un marbre, l'œil grand 
ouvert dans l'ombre, le visage ravagé par une attention maniaque, panique, elle tendait 
l'oreille - soudain au-delà d'un abîme, séparée par des lieues, comme ces attrapes lugubres 
dti songe ou l'on s'éveille, une statue de pierre à ses côtés. (UBT, p. 255) 

Irène voit en fait sous le prisme d'une animalité sur laquelle Gracq insiste de façon 

insolite tant elle est sensée faire signe d'une fénlinité féconde. Elle exprime physiquement 

l'angoisse et la réaction à l'angoisse. Elle est d'ailleurs la Salomé du roman, l'expression 

d'une requête toute physique ; 

Tout à coup ses yeux brillèrent d'une lueur bizarre. « Je vous accorde cette danse, si vous 
m'accordez une condition. - La tête de Jean-Baptiste ? » Les dents brillèrent de nouveau 
sous le loup rabaissé. Un charme sauvage dont la chair seule était bien loin ce soir de 
pouvoir rendre compte, émanait de ce visage voluptueux. [.. .] - Mais, Irène ... ? Quelle 
étrange Salomé vous faites ! (UBT, p. 234) 

Le « pouvoir oblique de suggestion équivoque » (UBT, p. 216) se traduit en outre, 

quand l'œil a enfin trouvé le bon angle, par d'étranges phénomènes d'optique. A peine 

pressent-on que l'on va trouver l'objet qu'il fallait voir et que tout désigne, que déjà il se 

dérobe ; dans cette récurrence opérée par les signes les uns sur les autres, il est ailleurs et 

n'a, somme toute, d'ultime destination qu'en dehors des limites du récit, dans la vision du 

cadavre. KCciproq~ieiliciit, cc ino~ivcii~ciil de liiitc dti s~ljel traduit I'cssciice iiiCiiic clc la 

psyché induite par le regard sur le cadavre. L'écriture du roman, sa construction, tout 

autant que l'esthétique dandie qui s'y fond, sont bien les termes d'une monstration du 

cadavre, et une formidable démonstration d'une visée inconsciente et primordiale de l'œil. 

Allan, que son dandysme transforme en point de mire, fait ainsi converger vers lui des 

regards qu'il fait diverger vers un élargissement au néant. Il agit à la façon d'un 

extraordinaire foyer optique, tant sur le plan de la vision que, - double sens des italiques 

qui signalent les indices de sa personne, de ses actes significatifs ou de sa chambre - sur le 

Gracq autographe, Paris, José Corti, 1989, p. 88. 
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plan du mental. I l  est « à la fois des deux côtés du miroir » (UBT, p. 218), un regard 

focalisé et le focalisateur sur l'invisible du regard des autres ; 

I I  faudrait laisser de côté certains préambules, isoler l'invisible, entrer dans le vif du sujet. 
Une certaine faculté de volatilisation prodigue, comme la douche éblouissante d'une 
cascade dans son arc-en-ciel étant le propos de ces êtres obsédants à travers lesquels le 
monde prend si facilenient pour nous les couleurs qu'ils I ~ i i  dérobent. (UBT, p. 200) 

Reste qu'il faut qu'Allan capte et littéralement ravisse les regards pour les porter vers le 

sien, y compris dans une dimension nettement narcissique, vers la vision de sa propre mort, 

qui est son ultime travestissement. Autre impératif, il faut que cette capture de l'œil dirigé 

vers une vision morbide que tout désigne à priori puisse bousculer l'interdit psychique, le 

tabou du regard sur le mort, la réaction de défense vitale que les personnages expriment 

d'ailleurs par un malaise tout à fait physique. C'est un vertige dans la chambre d'Man, 

l'idée obscure de huut liezr, de dernier refuge, la coupole d'un observatoire, la dernière 
terrasse d'un gratte-ciel, la chambre de veille, à l'extrême pointe d'un phare, le dernier 
pallier où le fugitif, traqué d'étage en étage, subit soudain l'appel irrésistible du vide qui le 
cerne, qui s'offre.. . (UBT, p. 194) 

Ce vertige est une des marques très personnelles du dandy. Gérard le relie précisément 

aux marques les plus significatives de son dandysme : 

Avec lui tout est permis d'avance au naufrage, tout est condamné. 11 décolore tout. I I  n'est 
pas possible de ne pas comprendre qu'il jette un  défi insupportable. A Roscaër, i l  s'an~usait 
à longer le vide sur le bord de ce mur. Ce n'était pas une gaminerie pure. Mieux, c'est dans 
ces enfantillages, sur lesquels bien entendu il dédaignerait même de s'expliquer, que se 
révèle pour moi peut-être le mieux ce caractère de provocation brutale, ce caractère 
inexpiable qu'il en peut s'empêcher de donner aux actes les plus insignifiants. (UBT, p. 
136-137) 

La monstration qu'opère M a n  est en fait plus qu'une monstration macabre ; on pourrait 

réellement la qualifier de monstration mortifère en raison des symptômes de néantisation 

qu'elle produit, si elle n'était déjouée par une réaction cathartique. Car l'invisible que 

rendrait cette vision mortelle reste invisible ; aussitôt que le mort est là, la mort n'y est déjà 

plus ... Sauf pour l'initié qui comme Allan sait lire derrière le masque de mort, comme 

Dupin sait voir ce que les autres n'aperçoivent pas dans la Lettre volée. Les mécanismes 

que met en évidence l'analyse que fait Lacan sur le récit de Poe se retrouvent dans le récit 

de Gracq. Comme Dupin, Allan joue sur trois temporalités distinctes pour avoir ce regard 

magique. Mais sa vision œuvre en fait sur les plans des trois temporalités avec lesquelles 



joue la notion de mort ; ces trois temporalités sont également mises en œuvre par le regard 

que capte le dandysme dYAllan. 

C'est la temporalité, primordiale et originelle, d'un besoin emprunté aux brumes de la 

mémoire et de l'inconscient ; ce sont les signes qui réveillent le rêve ; 

Votre rayon invisible provoque chez les plus vulnérables une hémorragie intarissable de 
rêve, de vague exaltation. (LrgT, p. 2 16) 

C'est encore la temporalité active au sein même de la vision, qui renseigne sur 

« l'approche de zones dangereuses », et qui est essentiellement mue par une vision oblique, 

par le « démon de l'analogie », c'est-à-dire par un mécanisme d'associations et de 

correspondances ; 

II s'agit plutôt de signaux qui vous croisant tout à coup dans le noir comme le pinceau 
lumineux, tâtonnant d'un phare, semblent faits pour vous renseigner sur votre position, 
vous signaler l'approche de certaines zones dangereuses. Pour ces messages d'aveugles 
inspirés, à certaines périodes de tension particulièrement sensible et lucide, le mot niême de 
correspondance soudain se sublime, le sens baudelairien reprend sans effort le dessus. Vue 
sous cet angle, la page finale le dénouement a toiis égards el nécessairement théâtral du 
livre, la foule, la place publique, la solennité soudaine, ne vise à mon avis inconsciemment 
peut-être qu'à restituer concrètement à l'aveu ce caractère sacré, comblant, surabondant, 
cette citation surhumaine, cette lumière d'Annonciation dans laquelle l'homme est fait pour 
s'évanouir, disparaître - cette lueur de cime sur l'abîme qui sépare pour l'homme une 
vérité certaine d'une vérité manifeste. (UBT, p. 201) 

C'est enfin la temporalité qui, plongeant dans le propos même de la vision morbide, en 

s'adressant au futur et à l'au-delà, couvre le visage d'un masque, protège Dolorès derrière 

un bouclier invisible ; 

La lune cachée derrière un nuage, les jardins devenaient brusquement très obscurs, noyés 
dans un souffle humide. On entendait le bruit calme de la mer sur les rochers. L'approche 
du milieu de la nuit amenait avec elle une fraîcheur subite. C'était l'instant grave, de repos 
et d'attente, où les astres s'inclinent déjà vers le matin. 
« Quelle sécurité est la vôtre, Dolorès ! Comme vous paraissez protégée - à l'abri d'un 
bouclier invisible. 
- Je suppose que mon travesti seul me protège. Dans Lin bal de ce genre, on se prend plus 
facilement, ne trouvez-vous pas, pour un dieu visitant incognito la terre, sous un manteau 
couleur de muraille. » (UBT, p. 233) 

Le vêtement d'Man et le vêtement en général émettent sur ce chapitre un signe très 

connoté ; l'insolite que Gracq active dans la désignation du long manteau gris, couleur de 

muraille, qui donne à Allan les attributs d'un dieu en révélant son identité cachée, lui 



-396 conferent bel et bien les attributs magiques de la kunee que Persée dérobe aux nymphes, 

au même titre que le masque confere au prêtre ou au danseur un pouvoir d'accès et de 

communication avec le sublime. Le travestissement et le vêtement du dandy sont en fait ici 

représentés avec la kunéè dans leur forme ultime. La kunéè est une variante de la blanche 

aura angélique où archangélique qui nimbe le dandy gracquien, et qui, dans son essence, 

est une aura d'Annonciation et de mort portée par le linceul. Barbey avait déjà utilisé cette 

caractéristique de fascination morbide directement référencée aux pouvoirs pris par Persée 

sur la Méduse pour caractériser le Chevalier des Touches, dont l'élégance suggère une 

<( forme jeune, svelte et terrible, comme celle de Persée qui coupe la tête à la ~ o r ~ o n e ~ ' ~  ». 

Pour lui aussi, Brummell est auréolé d'un nimbe suggestif : 

Du reste ce que promettait sa physionomie, son esprit le tenait et au-delà. Ce n'est pas pour 
rien que le rayon divin se jouait autour de son enveloppe39x. 

Paré de ces atours mythiques, le dandysme vise donc la figuration d'un hypercorps 

divin, d'un corps plié par une ascèse imposée par le regard du dandy sur lui-même, et pas 

seulement sous l'aspect d'un Eros narcissique, mais aussi sous celui d'une pulsion 

thanatique. Nous sommes ici en fait au cœur du dandysme et de la suggestion énigmatique 

qu'il propose. L'aura de néant qui lui vient de ce regard trempé dans la mort, en rejetant le 

corps naturel et l'œil perceptif, induit en fait un hypercorps invisible et un œil extralucide. 

L'esthétique du dandy n'est plus alors que la surface d'une lentille mise au point pour 

ajuster le regard sur le propos de mort que le dandysme dénonce dans le corps ; car 

Tout réside tellement dans les idées qu'on s'en fait, dans un certain pouvoir oblique de 
suggestion équivoque, dans la spéculation effrénée sur la faim qu'a l'homme d'inventer, de 
croire, de bâtir le compliqué, le pervers, le ténébreux. Mais c'est là ce qu'il  y a 
d'angoissant, de tragique. C'est là que se noue le piège et que s'abrite l'assassin aux mains 
pures, aux mains, je ne crains pas de le dire, immaculées. (UBT, p. 2 16) 

L'idée nous fait ainsi entrer dans la quatrième dimension de l'espace gracquien, celle de 

l'au-delà des brumes, celle du grand large vers lequel appareillent infailliblement les 

personnages avec le sentiment confus de leur perdition. Ce sont les nuées qui portent Allan 

dans la lumière christique de l'Apocalypse et d'une Annonciation. Car le ténébreux n'émet 

pas de signes vraiment neutres ; 

396 Avec la kibisis (la besace ou enfouir les têtes découpées), la harpè (la fàucille courbe de la décollation, 
celle-la même qu'avait utilisée Chronos pour émasculer son père), et les sandales ailées. 
397 Jules Barbey d'Aurevilly, le Chevalier des Touches, op. cit., p. 229. 
398 Jules Barbey d'Aurevilly, Du Dandysme et de George Brummell, op. cit., p. 693. 



I I  ne m'a pas fallu des jours pour deviner que celui qui est venu comme en marchant sur 
des nuées - celui qui pour un moment ni'enlève tout tourment, tout souci de n'être pas 
aillezrrs - celui en qui ici tout va se recomposer - celui que je n'ai eu besoin que de 
regarder au visage pour savoir qu'il véhicule une idée violente de la vie. Que puis-je, 
maintenant, de lui ne pas attendre, qui convainc sans parler, qui m'occupe sans être présent. 
Je ne suis pas de ceux qui jugent les hommes à leurs actes : ce qu'il  me faut, c'est plus et 
moins : un regard sous lequel la planète vacille, une main qui calme la mer, une voix qui 
réveille quelles cavernes souterraines ? Quels secrets te lient à celle que tu as amenée ici, 
dressés comme une apparition sur la mer au cœur d'un cyclone silencieux, qui la 
charment? Quels rivages as-tu quittés pour celui-ci dont la présence va me devenir 
miraculeuse ? (UBT, p. 128) 

Le lisible gracquien, en tombant sur Allan, allant par là dans le sens du regard induit par 

le dandysme, emprunte donc deux sentes connexes. C'est d'abord celle d'un Eros déviant, 

pris au piège par l'impossibilité de décharger son énergie pulsionnelle sur un objet total, où 

entre en jeu la fonction du personnage féminin. Façonnée par cet Eros déviant, la femme, 

quand elle est offerte, est en effet globalement castratrice pour Gracq. Cet Eros se décharge 

donc en rencontrant au fil de ses pérégrinations l'objet partiel substitué à la femme, un 

objet inattendu et idéalisé, insolite, qui apparaît généralement sous la forme d'un émissaire 

masculin désigné comme victime pascale. C'est évidemment Allan dans Un Beau 

ténébrem. C'est Marino dans Le Rivage des Syrtes, et c'est Herminien dans Au Château 

dJArgol. Dans Au Château d'Argol, il n'y a déjà pas d'équivoqiie dans les termes qui 

désignent le sacrifice. De même, dans une grande salle à manger, Henri a (( l'idée obscure 

d'une cène, d'un repas sacré, funèbre ou propitiatoire )) (UBT, p. 249) : 

Des visages soudain peuplaient cette ombre, dans la haute pièce obscurcie, errants, 
impalpables - des regards se fuyaient sans paroles, une main cherchait une main rassurante 
- le vin coulait, épais et sombre, dans un verre qu'une main solennelle, ironique, élevait 
lentement. (UBT, p. 249) 

L'idée est d'ailleurs relayée par Allan qui, reprennant les mots du Messie, s'érige en 

victime propitiatoire : « Qu'on m'enlève à tous ceux que j'aime )) (UBT, p. 263). C'est 

d'ailleurs dans cette fonction de victime consentante à son propre sacrifice qu'il apparaît 

comme un héros au sens de la tragédie antique, comme celui qui, par sa mort, fait d'une 

vérité certaine une vérité manifeste : 

Vue sous cet angle, la page finale le dénouement à tous égards et nécessairement théâtral 
du livre, la foule, la place publique, la solennité soudaine, ne vise à mon avis 
inconsciemment peut-être qu'à restituer concrètement à l'aveu ce caractère sacré, 
comblant, surabondant, cette citation surhumaine, cette lumière d'Annonciation dans 
laquelle l'homme est fait pour s'évanouir, disparaître - cette lueur de cime sur l'abîme qui 
sépare pour l'homme une vérité certaine d'une vérité nzaniJéste. (UBT, p. 2 1 1) 



La manifestation de la vérité révélée par la perte, par la citation surhumaine de 

l'Annonciation, est soigneusenlent préparée comme le passage, l'entrée du héros dans un 

nouvel ordre, qui est au-delà de la vie, dans la mort elle-même 

le passage à un nouvel avatar ; - le passage de la vie pratique à la vie mystique, de la vie 
privée à la vie publique, de la vie sociale à la vie érémitique. Je songe à une conversion où 
il  s'agirait vraiment de faire peau neuve. [. .. j Qui a le courage de rompre avec tout ce qu' i l  
a fait, avec tout ce qui l'a fait, au point que la continuité de la personnalité rompue, il ne 
sache plus, mais plus du tout ce qu'encore à nouveau il  peut être, ce ne peut être sans doute 
~ L I ' L I ~  héros, et c'est peu dire. (UBT, p. 2 14-2 1 5) 

A priori, ces deux phénomènes semblent conjointement lisibles dans tout ce qui capte 

les regards sur la personne d'Allan. Ce sont les stigmates de son dandysme et les stigmates 

du dandysme même (UBT, p. 263). 

Si les remarques que nous avons faites, relativement à la direction psychique suivie par 

le regard porté sur Allan, se vérifient, si elles identifient véritablement les marqueurs de 

son dandysme, elles doivent aussi ouvrir à un parcours amont, de la psyché vers l'œil, et de 

l'œil vers l'objet de son regard. L'insolite qui stigmatise un arrêt brusque de l'œil est 

d'ailleurs relié à l'élégance du dandy ; 

Je le vis venir de loin par le bord de mer, longue silhouefle noiiclialante, élégante - insolite 
de vivacité dans le matin blême. Un demi-sourire ironique sur les lèvres tandis qu'il 
m'abordait. (UBT, p. 207) 

La destination du regard s'élucide de l'origine du regard capté par le dandy et dcinne 

d'importants enseignements sur les raisons de cette captation convergente des attentions 

qui est le but avoué de nos provocateurs mondains. De quoi s'agit-il en fait ? Il s'agit sans 

équivoque, et presque en forme de pléonasme, d'une véritable séduction. Et d'une 

séduction de prime abord toute physique. Les symptômes de la rencontre sont bien ceux 

que Gracq désigne lui-même conlrne ceux d'un coup de foudre. Le second mouvement de 

la séduction, un mouvement de ressaisissement de la conscience, est en conséquence un 

mouvement de panique. C'est même un malaise ; 

Elle - c'est dérisoire à dire - elle est très belle - belle comme en songe. La seconde idée 
qui me vint, comme dans une espèce de panique, fut que j'avais devant les yeux cette chose 
plus compliquée et plus confondante que l'harmonie des sphères : un couple, et même, un 
couple royal. La troisième, ce fut.. . non, ce ne fut pas une idée : ce fut un bouillonnement, 
un pétillement dans les artères, ces yeux voilés, cette main molle et cette gorge sèche que 
vous font soudain la grande tragédienne, le champion olympique en entrant en scène 
harnachés glorieusement de leurs attributs symboliques et qu'on se dit simplement - et 
toute une foule se cabre à coups de rein sous cette seule idée : « la voilà, c'est elle - le 
voilà, c'est lui ». (UBT, p. 127) 



Les termes de l'apparition du dandy associent en fait le désir de voir - « Ils attendent, 

ils espèrent chaque jour qu'il les favorisera de son apparition » (UBT, p. 130) - aux effets 

de la vision ; 

Je revois son arrivée parmi nous. Nous étions stupéfaits de son élégance, de sa 
désinvolture, de ses poussées violentes, sauvages, démesurées vers la vie, vers le plaisir 
SOUS toutes ses formes. (UBï', p. 134) 

L'accent est ici clairement mis sur le dandysme d'Allan. Il ne faut pas prendre le mot de 

stupéfaction à la légère. Son sens le lie avec la fascination telle que l'éclaire le mythe de 

Méduse. Les deux termes échangent volontiers leurs occurrences dans le texte gracquien ; 

la beauté stupéfiante est tout aussi bien fascinante : 

I I  regardait son visage transfiguré par la lune, suavement flotté sur la nuit, d'une beauté 
stupéfiante, à retarder le cœur de battre - perdu dans un étonnement douloureux. (UBT, p. 
231) 

Cette occurrence n'est pas un cas isolé. L'étude lexicale de l'œuvre le situe d'ailleurs au 

premier rang des termes sous-jacents. Peu d'expressions qualifient Allan par le fait d'un 

trait caractéristique qui fasse synthèse sans équivoque des attributs de son dandysme. On 

en trouve cependant dont les termes sont très significatifs : 

Nous n'osons le prier de descendre: débridé, sauvage, fantasque, tout à coup nous le 
sentons là tel qu'il est, en proie à ses dieux, vêtu d'un tabou qui le protège. Son œil aigu se 
fixe sur Christel, sur moi. C'est bien le jaguar immobile sur sa branche dont parlait 
Gregory. Visiblement cet Iiornine est une provocation, il fascine. (UBT, p. 157- 15 8) 

La fascination est ici portée au niveau collectif. Elle apparaît ailleurs, dans la sphère du 

moi, comme une désignation du foyer libidinal de la vision : « Quelque chose me fuscinuit, 

quelque chose en moi, comme un papillon, venait se brûler à cette lumière )) (UBT, p. 162). 

Du moi dandy, du « il » du personnage, la fascination pour l'objet que regarde ou que 

célèbre le dandy passe aux autres moi, comme par contagion. Dans un premier mouvement 

en effet, c'est Allan qui est fasciné : 

11 s'assit sur le rebord de la falaise, et, les jambes pendantes, se mit à regarder vaguement 
vers le large. Une torpeur montait de ce goufli-e, le fascinait. Les mains glacées agrippées 
au roc, les jambes molles, il sentait sa tête s'emplir de ténèbres tournoyantes, de rafales 
froides. (UBT, p. 250) 

Et c'est sa contemplation qui fascine, en allant au-delà de la séduction que suggère 

d'emblée son dandysme : 



I I  contemplait longuement le jardin pâmé soiis la lune jusqu'à I'inipudeur, cette nuit 
fondue, adorante. Elle le suivait des yeux, fascinée. (UB1: p. 259) 

La fascination regagne ici ses doubles propriétés érotiques et thanatiques. Elle a même 

le dernier mot du roman en élucidant la nature de l'objet de l'exophtalmie qu'elle 

provoque : 

Au milieu de la tache éblouissante de la lune, avec une gravité prenante, il élevait dans ses 
doigts le verre empoisonné. Elle s'approcha lentement, fascinée, les yeux fixes. Des 
secondes passèrent. [.. .] Maintenant vous voyez ce que vous n'avez jamais cessé de 
regarder. » (UBT, p. 263) 

Il Faut encore relever à propos de cette translation dandie des regards vers la mort, que 

l'élucidation du dandysme d'Man, que la clef de son pouvoir fascinant, l'acquisition de 

ses dons de voyant et de thanatonaute, associent leur mystère à la vision d'un cadavre. Si 

cette affirmation ne renvoie pas directement à un message explicite de l'écrivain, il est 

indéniable que les thèmes de la vision, du corps et de la fascination sont traités de façon 

visiblement liée. Nous en avons la confirmation au regard des courbes de probabilité 

d'occurrence qui font apparaître une évolution connexe de la mort du corps et de la vision 

dans l'œuvre. L'histogramme établi à partir des écarts types traduisant les occurrences des 

termes « mort », « corps » et « voir », représente bien l'évolution synchrone de leur 

présence dans l'œuvre. Les trois courbes de tendance accusent les mêmes fluctuations : 

[ m o r t  -corps -voir - - - M o y .  mobile s u r 2  pér. (corps) -Moy.  mobile sur 2 per. (voir) - M o y .  mobile sur 2 pèr. (mort)]  
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M a n  est la victime d'un spectacle ; il est « le sacrificateur » qui accomplit une véritable 

catharsis collective, un holocauste « qu'une seule flamme où se résout la vie à sa tension 

suprême purifie et délivre d'un coup dix mille cœurs » (UBT, p. 57). Conme la chambre 

d'Allan transpose la chambre mortuaire, la vision d'Allan paré de son dandysme transpose 

le regard d'Allan sur le cadavre. Car le lieu fascine également avec les mêmes symptômes 

physiques, notamment ceux d'un malaise, et plus précisément, d'un vertige, « l'appel 

irrésistiblc du vidc qui Ic ccrnc, qui s70ffic.. . » (UBT, p. 194) ; 

Cette aisance fabuleuse, cet abandon dans le sourire, pour en retrouver l'équivalence, il 
faudrait imaginer dans un ouragan de lumière, et ces deux gouffi-es sombres à droite et à 
gauche, l'équilibriste qui s'avance sur la corde raide et révèle, à une simple absence de 
mise en scène, la merveille inquiétante que ce peut être soudain que de marcher droit. 
(UBT, p. 159) 

Son esthétique est de ce fait éclairée d'une lumière d'onction et des emblèmes de l'au- 

delà (UBT, p. 199). Des « deux côtés du miroir », ou encore entre deux gouffres, Allan 

s'avance en équilibriste sur une des lignes de faille qui lézardent la brume et parcourent les 

forêts épaisses du paysage gracquien. La clef du vertige est au fond de l'ombre, et, de fait, 

c'est cet espace de ténèbres qui est inspecté par Christel : « Elle plongeait dans ses yeux au 

fond de l'ombre, y buvait à longs traits une panique, un vertige » (UBT, p. 262). Gracq 

rassemble lui-même très bien tous les termes de notre cheminement en leur conférant la 

part de magie que révèle l'apparition insolite et l'émerveillement d'une présence 

résolument hors du commun. Ses remarques font apparaître qu'il s'agit bien pour lui d'un 

échange énergétiqiie, de séduction, de vertige, de désir, de fascination, et, pour tout dire, de 

« révélation » : 

I l  ii'y a rien, je l'ai dit à Jacques, à quoi l'homme soit plus rebelle qu'à avouer la secrète, 
l'immédiate puissance sur lui de son semblable. 11 n'y a peut-être rien qui soit plus 
fréquent, plus quotidien. Pouvoir brutal, désinvolte comme la foudre, où l'intelligence, la 
beauté, le langage ne sont rien mais seulement une électricité animale, une polarisation qui 
se développe subite. Tomber sous le charme. Et sans retour. On n'en parle jamais : il y a un 
tabou là-dessus : mais à une simple inflexion de la voix, à des yeux brusqueinent détournés 
- des années, des années plus tard les initiés au détour d'une conversation reconnaîtront 
soudain le passage de l'ange, la révélation subite et commune, le coup au cœur : « Dieu 
reconnaîtra ses anges à l'inflexion de leurs voix et à leurs mystérieux regrets. » Le mystère 
chrétien dont les hommes, il me semble, pourraient le mieux s'approcher par leur 
expérience propre, c'est celui de la Visitation. L'Antiquité, si accueillante, si prompte à 



retrouver le dieu sous le visiteur de Iiasard, s'est épargnée, elle, par une sainte hygiène du 
miracle - oui, peut-être - les pires des malentendus. (UU7; p. 17 1) 

Si Gracq désigne et fait nettement synthèse des termes de la fascination que les images 

égrainent au fil des textes, mais qu'il n'en propose pas d'explication interne, c'est 

certainement pour laisser au récit toute la portée de sa profondeur, à la lecture toute sa 

valeur de proposition et d'ouverture, et pour garder le privilège de ne pas censurer la 

création littéraire par l'arrêt d'une définition trop limitative. Jamais, en effet, il n'accepte 

de commenter trop précisément le caractère révélateur de certains de ses thèmes, et il 

applique autant de réserve à répondre qu'à statuer sur les clefs de son style. Il ne le fait, au 

demeurant, que de façon très évasive. Le déroulement des quelques entretiens qu'il 

concède, et en particulier l'élision des questions trop précises par d'autres plus générales, 

en attestent d'ailleurs de façon récurrente. La rêverie qui reste la clef de voûte de sa théorie 

de la création littéraire, n'admet de fait, en toute cohérence, qu'une élucidation 

imaginative. Ce retour de l'imaginaire à l'imaginaire par le mouvement du texte est aussi 

un retournement du langage sur lui-même, un retournement qui se joint à une révulsion de 

l'œil et du mental dont le maître mot est bien la vision du cadavre. 

La mise en évidence de la mort est une fixation, une mise au point des réglages de l'œil 

sur un objet bien caractérisé en termes de néant. Cette essence mortelle, cette mors ipsa3", 

qui est l'objet fictif et invisible de la vision, est bien le vide d' un ciel sans étoiles », ou 

l'inconsistance de l'instant, (( la dernière heure )), ou encore le simple souhait que déferle la 

horde sauvage sur les steppes des Syrtes. Rien d'autre. Toutes les marques de l'au-delà 

sont en deçà de la mors ipsa, incises et clairsemées dans les rouages les plus intinies du 

style de l'écrivain. 

La dernière heure dYAllan égraine des minutes enfin égales, en réintroduisant dans le 

récit une temporalité continue que rompait l'écriture cadencée du journal de Gérard. La 

vision de la dernière heure et l'imagination du cadavre induisent une révulsion de l'œil qui 

est aussi une fécondation des signes du texte, et qui est donc un retour sur le texte. L'au- 

delà de la mort du dandy est bien inscrite dans les mots du récit, mots ou la mort et le 

dandysme - questions de pure forme - sont intimement combinés. C'est bien dans le texte 

qu'est l'au-delà lisible, au cœur du texte, dans le secret d'une présence, d'une parousiu 

399 Pour reprendre l'expression de Jankélévitch qui isole le concept pur d'une mort en soi, qui n'a de 
caractère concret que dans l'instant infime où la mort a lieu, au terme de l'agonie. 
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christique. Car Allan arrive sur les nuées qui soutienne les pas du messie lors de sa 

paro~~.sia : « I l  ne m'a pas fallu des jo~irs pour deviner que celui q~i i  est venu coninle en 

marchant sur des nuées ... » (UBT, p. 128). Il est bien de « ceux dont on ne peut pas 

retracer les plus légers souvenirs, les plus douteuses pistes, sans se trouver à l'improviste 

devant d'obscurs débouchés » WBT, p. 136), l'ambigu rodeur relevé d'entre les morts, « le 

rôdeur suspect, mal définissable », « aussi bien que l'ange, le Malin » (UBT, p. 179). . . 

De fait et d'emblée, l'espace imaginaire où s'abîme la réflexion des personnages est 

bien un au-delà où « il n'est pas besoin de beaucoup d'imagination pour se croire dans 

quelque rendez-vous de fantômes » (7JBT, p. 233). Au point qu'il faut bien identifier dans 

le texte une tension vers le sacré quand il ritualise l'annonce mortelle. Le repas devient 

ainsi « l'idée obscure d'une cène, d'un repas sacré, fünèbre ou propitiatoire » : 

Des visages soudain peuplaient cette ombre, dans la haute pièce obscurcie, errants, 
impalpables - des regards se fuyaient sans paroles, une main cherchait une main rassurante 
- le vin coulait, épais et sombre, dans un  verre qu'une main solennelle, ironique, élevait 
lentement. (UBT, p. 249) 

Le regard porté sur le texte, le regard conjointement porté sur le dandy par les autres 

personnages, et le regard porté par le lecteur, sont donc communément dirigés et construits 

par une angoisse morbide. C'est la part individuellement explicable de cette vocation à la 

mort du regard que le dandysme demande d'élucider. Lacan le fait assez précisément dans 

l'étude qu'il fait du pouvoir de séduction lié à la mort et à la beauté du personnage dans la 

tragédie. 

La vision du personnage tragique, la façon qu'il a de fixer les regards sur lui, 

conditionnent nécessairement la façon même dont les spectateurs le regardent. Le 

sentiment d'effi-oi que communique Antigone en se tenant en vis-à-vis de la mort joue pour 

beaucoup, comme le démontre Lacan, dans l'image de sa beauté. En fait, pour Lacan, c'est 

toute la dimension sublime de la beauté qui repose sur une orientation visualisée du désir 

morbide, sur une mise à jour de ce désir lui-même. La tragédie de Sophocle en particulier, 

en fait toute littérature centralisée par la mise en scène d'une pulsion de mort, au sens large 

de la pulsion, joue donc sur une sorte de catharsis dès lors que le personnage sur lequel est 

centrée la focalisation textuelle désigne lui-même cet élan morbide, qui consiste en un 

franchissement des limites, en cette sorte d'application qui vise à en finir. C'est la raison 

pour laquelle nous avons précédemment utilisé ce mot relativement au texte gracquien. 



Le texte de Sophocle désigne l'élan morbide du personnage sous le terme de mania, 

envers et contre toute retenue, envers et contre tous, envers et contre l2Atè7 la volonté des 

dieux. Gracq donne précisément au mot de catharsis ce sens qui a trait au regard porté sur 

un rôle spectaculaire, celui du poète. romantique dont le dandy est une sorte de caricature. 

Dans ce rôle, il est précisément désigné pour une « catharsis collective de l'irrationnel )) 

(Préf, p. 11 1). Tout cela rappelle évidemment le portrait d'Man, le travestissement 

romantique auquel il se livre avec Dolorès, au bal de l'hôtel des Vagues, dans le rôle des 

amants de Montmorency : 

« Les at?zants de Montmorency », annonça Jacques de sa voix la plus naturelle. Le visage 
d'Irène, s'il exprimait quelque chose, manifestait en ce moment qu'elle refusait d'en croire 
ses yeux. 
- Que dites-vous ? 
- Voyons, Irène, c'est un poème bien connu de Vigny. Deux jeunes amoureux, décidés à 
« en finir avec la vie », s'en vont passer un week-end à Montmorency. Au bout du week- 
end ils se tuent ensemble. C'est tout. » (Ubt, p. 204) 

Pour les protagonistes, le sens du travestissement d7Allan dévoile tout à la fois la mort qui 

les fascine et les horrifie à travers la séduction qu'il exerce sur eux. Gracq insiste ici sur la 

vertu apotropaïque de la tache de sang qu7Allan exhibe sur la place du cœur : 

- [. . .] ALI bout du week-end ils se tuent ensemble. C'est tout. )) 
- « Eh bien ! . . . c'est d'un goût assez atroce, proféra Henri avec hésitation, - toute chose 
étant soudain plus supportable que le silence. » [. . .] 
- Je ne sais pourquoi il  tenait tellement à cette tache de sang. I I  prétendait que c'était 
absolument indispensable, que c'était I'« attribut symbolique ». (Ubt, p. 104) 

Cette image romantique et délibérément morbide est à l'origine même du texte selon ce 

que dit Gracq dans les Carnets du Grand Chemin. Il précise que le texte avait en soi peu 

d'intérêt pour lui en dehors de cette image des amants condamnés : 

Je rouvre quelquefois encore le prologue de Un Beau ténébreux, roman que je n'aime plus 
guère. Parce qu'il me semble y retrouver, assez fidèlement rendue, l'atmosphère à la fois 
limpide et triste, presque recueillie, qui est celle des plages de septembre (et que j'ai peut- 
être ressentie pour la première fois en visitant avec Queffélec et son fière, en 193 1, la plage 
de Morgat et son grand hôtel vide où nous déjeunions tous les trois). Et aussi parce que le 
souvenir me revient, doux-amer, des circonstances matérielles très particulières dans 
lesquelles je l'ai écrit. C'était au camp d7Hoyerswerda dans l'été de 1940 ; j'écrivais 
couché - non seulement faute de table, mais parce que, pour cause de sous-alimentation, 
nous ne nous levions guère plus de quelques heures par jour, afin d'économiser les calories. 
L'idée du roman était née, de façon inattendue, du souvenir des Amants de Montmorency, 
médiocre poème qui n'avait pas laissé grande trace dans ma mémoire, mais les forces 
m'auraient manqué pour l'entreprendre aussitôt.. . (Cgc, p. 177) 



Dans le roman, l'image du romantique correspond aussi à celle du jeune Rimbaud - 

constante référence de Gérard - qui se rend à Paris dans le costunle des parnassiens, les 

cheveux longs et bouclés tombant sur les épaules : 

Le cheveu long et hirsute marqué à toutes fins utiles (il s'agit de l'isoler soigneusement, 
d'en faire jusque dans sa mise extérieure et sa mansarde un (( asocial », un être en marge, 
un original aseptisé contre la contagion) de tous les attributs du ridicule bourgeois, le poète 
de l'âge de raison est le bouc émissaire honteux délégué avec des quolibets à la catharsis 
collective de l'irrationnel. Contre cette camisole de force que les 'mœurs bourgeoises 
passent au poète sous le nom ambigu (il sacre, mais surtout il isole) de (( génie », s'élèvera 
un jour la revendication inflexible de Lautréamont : (( La poésie doit être faite par tous. 
Non par un », revendication qui révèle chez lui le sens aigu de la nécessité d'une conquête 
de l'irrationnel, dépouillé de ses tabous et oripeaux (Pré5 p. 11 1) 

La qualité littéraire elle-même, telle que Gracq l'identifie dans Préférences, repose donc 

en grande partie sur une finalité cathartique, visant l'accession à la dimension cachée où se 

tient le plus inavouable désir. Dans Un Beau ténébreux, cette révélation devient même une 

exhibition dandie et macabre.. . Dans le contexte de cette mise en scène macabre, ce regard 

joue donc sur des mécanismes concrets communs au spectateur et au lecteur. L'enjeu 

même de l'œuvre est alors de créer ce regard en jouant sur ces nlécanismes, d'engendrer 

cette fatale image de la beauté en posant le filtre de ce qui en donne l'image sur le regard 

du lecteur. La finalité cathartique reste donc ouverte sur la vision et sur la beauté 

d'Antigone, sur le mystère de la beauté elle-même. En ce sens, la catharsis n'aboutit pas 

vraiment à la purgation, à la rassérénailte évacuation des tensions ou à l'évacuation 

définitive d'un traumatisme enfoui dans la mémoire. C'est la raison pour laquelle Freud 

l'abandonne au profit de l'analyse à proprement parler. 



2.2. Le fonctionnement cathartique de la fascination morbide chez 

Gracq 

2.2.1. La catharsis et le dandysme gracquien 

Outre le thème d'une réhabilitation de Wagner, de sa vision de la Rédemption, arrachée 

aux griffes d'une récupération chrétienne et ailx turpitudes des derniers jugements 

emportés de Nietzsche, Au Chrîteau dlArgoE met en place une application relative des 

points majeurs de ce qu'il convient d'appeler une nouvelle catharsis. Même si, en dépit des 

déclarations de Breton, Gracq n'est pas directement associable au surréalisme, si jamais on 

n'a pu le cantonner à une quelconque école, il faiit cependant s'accorder d'affinités 

foncières avec le mouvement de Breton, affinités qui tiennent à l'exploration rénovée de 

processi littéraires somme toute classiques. 

Dans le récit, la suggestion directe que vise l'écriture surréaliste, et en majeure part la 

métaphore, doit surmonter la difficulté d'associer l'inscription du sujet dans une 

temporalité de la durée narrative et l'intemporalité du présent redressé par la métaphore, de 

ce présent poétique mis en évidence par Bachelard. Ce n'est pas la seule difficulté d'une 

écriture romanesque qui jouerait des vertus révélatrices de la métaphore surréaliste. La 

poésie s'adresse en effet directement au lectant, et à sa relation au monde. Les signes sont 

dans la vie et non pas dans sa représentation. Dans le roman, ce sujet identifié au 

personnage n'est plus le sujet actif de la lecture, même si Gracq intervient deux fois dans 

Au Château d'Argol pour dénoncer le contrat de lecture. Le rétablissement du sujet 

correspond chez Gracq au mécanisme foncièrement tragique de sa fiction, mécanisme dont 

le point d'orgue correspond, selon toutes les apparences, à une réappropriation moderne de 

la catharsis. Sa mise en œuvre implique qu'elle organise ou fomente un rétablissement du 

lectant, ou, plus littéralement, une purge émotionnelle. Le mécanisme très visualisé de 

l'horreur et de la fascination qui signale l'essentiel des thèmes du premier cycle 

romanesque de Gracq, joue des effets dramatiques de la monstration par le procédé d'une 

véritable visualisation des tensions narratives. La catharsis dont il peut être question chez 

Gracq ne s'inscrit évidemment pas dans le contexte grec, où la tragédie, qui en était le 



cadre privilégié, participait foncièrement à un projet d'affirmation politique. En situant 

l'homme face aux différents ordres du cosmos grec, dans la limitation concrète de son 

appartenance aux devoirs de la cité, la tragédie assume en effet la catalyse d'une sorte de 

Rédemption politique. 

Il ne peut être question de cela chez Gracq. Bien au contraire, la catharsis que l'on peut 

lire chez lui ne conforte en rien l'inscription du sujet dans l'ordre des réalités politiques. 

Gracq Rropose en effet de faire de l'homme (( un rêveur définitif)). Sa catharsis ne peut 

plus jouer sur l'opposition tragique de la Iex sacra et de la lex scripta. On peut cependant 

reconnaître la mécanique de l'affrontement d'ordre polémiques substitués et affirmés assez 

explicitement dans le projet d'une machination romanesque que la première préface 

signale déjà en forme d'avertissement au lecteur ; Gracq a bien conçu et consciemment 

utilisé (( les ressorts toujours malaisément maniables de la terreur P. Le premier terme 

cathartique, la terreur, est donc présent dans l'œuvre. Il est cependant impossible de 

trouver son pendant opposé ; il n'y a en effet nulle part ni d'utilisation flagrante, ni de 

revendication de la pitié comme moteur narratif. Le lien cosmique des deux ordres de 

nécessité, sacrée et politique, est de fait positivement exclu des possibilités ogertes par le 

texte dans le contexte moderne. Le terme positif de lYident5cation au personnage repose 

essentiellement sur la fascination qu'il exerce. Son esthétisation est la première marque de 

l'adhésion qu'il tente de susciter. La plastique, doublée d'un rapport globalement 

narcissique avec l'image du moi, se charge en effet de toutes les lois de présentation et de 

représentation de l'Ego. 

Rassemblant les deux termes cathartiques d'une mort sans Rédemption - horreur et 

altérité totale - d'une part, et d'une Beauté surdéterminée par un Ego narcissique d'autre 

part, l'oeuvre fixe progressivement l'image et les indices persistants de la présence de 

Méduse comme représentation du conflit cathartique né de leur affrontement. La Gorgône 

visualise le motif central de cette catharsis nouvelle entre néant et fascination esthétique. 

Car la Méduse n'induit pas seulement l'horreur ; pour l'époque contemporaine, la 

fascination qu'exerce Gorgô participe aussi d'un mouvement de captation érotique. Et ce 

mouvement qui peut être substitué à la pitié des classiques est le deuxième terme 

cathartique gracquien. La fi-équence des apparitions du gorgoneion et le lexique mis en 

œuvre ne laissent aucun doute quant au fait que Gracq utilise la fascination comme le 

deuxième ressort de sa catharsis. 
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Il y a plusieurs raisons à cela que nous pouvons d'ailleurs lire en parallèle à une 

explication de la nature dandie des personnages. « Le surréalisme vous introduira dans la 

mort qui est une société secrète » annonçait Breton dans le manifeste de 1924. Dans André 

Breton, Gracq nous révèle combien il fut sensible à cette constitution d'un bund lancé dans 

l'aventure moderne. La nouvelle aventure qui se voulait résolument fantastique renouait 

avec la merveille de la quête du Graal : 

L'itinéraire hasardeux de Breton est une des thèmes épiques les plus anciennement traités 
qui soient [. . .] celui de la Quête - quête de la Toison d'or, ou de la quête du Graal. (AB, p. 
453) 

Le premier initiateur indirect de cette quête aventureuse est Edgar Poe pour Julien 

Gracq. Mais avec Poe, la thématique de la mort s'insinue jusque dans les procédés 

descriptifs. La focalisation se fait sur un personnage dont la psyché, aux portes de la folie, 

recluse sur elle-même, fait pendant au modèle de la psyché expropriée du moi que présente 

le naturalisme. 



Historiquement, comme nous l'avons montré, le dandy s'est imposé d'emblée comme le 

personnage marquant de cette forme de psyché antinaturaliste. C'est en tant qu'il réagit aux 

mécanismes et à la réalité sociale correspondant à la psyché naturaliste, et même aux 

théories sur l'art qui la soutiennent, que le dandy fonde son identité en France. Le parcours 

de Huysmans, des commentaires dithyrambiques adressés au maître du naturalismeM0 à la 

réaction antinaturaliste des Esseintes, est très éclairant sur ce caractère de réaction 

artistique lié au dandysme. Car des Esseintes n'est pas seulement une réponse au 

naturalisme. Le dandysme et la fantaisie du personnage permettent en fait de donner un 

cadre plausible à l'expérimentation d'une psyché nouvelle, plus affectée de 

correspondances wagnériennes ou baudelairiennes, d'adhésions aurevilliennes et 

décadentes, (( fixant les états morbides les plus fuyants "'», que de morphopsychologie 

générale. I-Iuysmans insiste particulièrement dans A Rebours sur une dimension toute 

subjective de l'expérience artistique, dimension qui est aux antipodes des domaines 

explorés par le naturalisme : 

Le tout est de savoir s'y prendre, de savoir concentrer son esprit sur un seul point, de savoir 
s'abstraire suffisamment pour amener l'hallucination et pouvoir substituer le rêve de la 
réalité à la réalité même. Au reste, l'artifice paraissait à des Esseintes la marque distinctive 
du génie de ~'lioninie~~'~. 

Du reste l'expérience littéraire de cette nouvelle vocation à l'artifice élucide en partie la 

forme précieuse du style décadent, autant dans la dimension textuelle que dans l'esthétique 

dandy du personnage ou de l'écrivain. Huysmans désigne tout naturellement ce caractère 

du style décadent dans l'écriture de Barbey d'Aurevilly : 

Les œuvres de Barbey d'Aurevilly étaient encore les seules dont les idées et le style 
présentassent ces faisandages, ces taches morbides, ces épidermes talés et ce goût blet, 
qu'il aimait tant à savourer parmi les écrivains décadents, latins et n~onastiques, des vieux 
âges403. 

En outre, c'est encore Poe qui est une des pierres d'angle des adhésions littéraires 

contemporaines que prêche le dandy des Esseintes, et pour les mêmes raisons stylistiques 

qui avaient attiré l'attention de des Esseintes vers Barbey : 

400 A la parution de la Terre par exemple. 
40' Joris Karl Huysmans, A Rebours, op. cit., p. 178. 
" O  Ibid., p. 80. 
403 Ibid., p. 193. 



Pour l'attirer, une œuvre devait revêtir ce caractère d'étrangeté que réclamait E. Poe, des 
ilores byzantines de cervelle », de (( déliquescences conipliquées de langue »'". 

Le trait psychologique que le dandy retient chez ce père de la modernité est d'ailleurs 

clairement associé à la nouvelle psyché issue de l'angoisse, et il reprend dans les grandes 

lignes les thèmes de Schopenhauer que nous avons trouvés présents dans le propos 

gracquien. A la différence près que l'évocation est directe et explicite chez Huysmans : 

Maître de I'induction, il avait, dans la voie de la psychologie morbide, plus 
particulièrement scruté le domaine de la volonté [. . .] l'influence dépressive de la peur. [. . .] 
La mort dont tous les dramaturges avaient tant abusé, i l  l'avait, en quelque sorte, aiguisée, 
rendue autre, en y introduisant un élément algébrique et surhumain ; mais c'est à vrai dire 
moins l'agonie réelle du moribond qu'il décrivait, que l'agonie morale du survivant hanté, 
devant le lamentable lit, par les hallucinations qii'engendre la douleur et la fatigue. Avec 
une fascination atroce, i l  s'appesantissait sur les actes de l'épouvante, sur les craquements 
de la volonté405. 

De fait, l'œuvre de Gracq, parce qu'elle célèbre la fiction, et qu'elle scrute les sentes 

d'une psychologie morbide déjà mise à l'honneur par le décadentisme, est moins en 

rupture avec l'histoire littéraire que ne l'est le surréalisme, tout au moins sur le ton 

péremptoire de la totale rénovation revendiquée par Breton. Elle signale d'emblée son 

inscription dans la continuité d'une veine littéraire nourricière profondément liée au dix- 

neuvième siècle, veine constamment signalée par de nombreuse et récurrentes adhésions 

explicites, en dehors même des ouvrages et articles critiques. Mais plus encore ; cette 

continuité est profondément intrinsèque ; le dandysme, parce qu'il n'a jamais fait école, 

mais rassemble sans les structurer des éléments épars pris à des époques diverses, marque 

de son caractère l'œuvre de Gracq dans son ensemble. Signalé chez Barbey et Huysmans 

comme une adhésion à certains ascendants littéraires, dans le cadre d'une réaction contre 

les temps en cours, le dandysme fait signe chez Gracq d'une réaction à la dégénérescence 

du siècle. .. Cette réaction qui se reconnaît des points communs avec celle surréalisme, 

reste une réaction somme toute noblement altière. Et s'il fallait parler d'une continuité 

thématique dans les ascendants du dandysme en général, et plus particulièrement chez 

Gracq, c'est de la mort qu'il nous faudrait parler en tout premier lieu pour accéder à un des 

points déterminants de ces affinités électives. 

Sur deux plans apparemment distincts, la littérature du dandysme associe souvent à la 

pratique esthétique, qui quête la fascination narcissique ou sociale, une idée très nettement 

'O4 Joris Karl Huysmans, A Rebotlrs, op. cil., p. 206. 



morbide. Nous le remarquons particulièrement chez Gracq puisqu'elle devient l'objet 

même de la quête qui centralise le récit, l'énergie négative qui conduit les métaphores. 

Pour accréditer le lien du dandysme avec la mort, il faut logiqiiement pousser 

l'investigation sur deux points. Il est en effet nécessaire, d'une part, de justifier 

l'articulation psychologique sur la base de laquelle s'établit l'association de l'angoisse 

morbide avec la pratique esthétique qui en serait une manifestation majeure, et, d'autre 

part, de tenter de discerner en quoi ce lien assume bien une fonction littéraire pertinente au 

niveau du lu littéraire. Ces réflexions ont un fondement relativement à l'analyse du 

personnage dans le contexte de la tragédie, où la fonction littéraire est directement liée aux 

pouvoirs fascinants du spectacle occasionné par la mort du héros. Dans le spectacle 

tragique, c'est toute la phase de la mort active, cette mort qui œuvre dans le vivant jusqu'à 

l'instant mortel, qui est l'objet d'une mise en scène spectaculaire, et qui confère au 

personnage tout son pouvoir de fascination. 

Nous avons remarqué que cette propriété spectaculaire existe chez Gracq, selon les 

mêmes critères, dans toute l'œuvre romanesque, où, comme nous le montrons par ailleurs, 

dans les réflexions faites sur le (( qui vive ? » gracquien, la vision de la mort est le but de la 

vision ultime dont la quête dirige le récit ... Les trois premiers romans, qui offrent 

précisément un champ à l'étude du dandysme et de son lien avec la mort, permettent de 

mettre en évidence un autre niveau de spectacle morbide propre au dandysme. En 

revanche, dans Un Balcon en forêt, Grange vit dans un huis clos militaire où il n'est lui- 

même pas le focalisateur des regards adjuvants. Il assume une fonction neutre relativement 

aux autres personnages. Or, dans les trois premiers romans, aucun des personnages 

centraux n'est dans cette position neutre. Le jeu d'intersubjectivité qui existe entre eux et 

les autres est organisé autour de la fascination physique qu'ils exercent. Leur pouvoir les 

met précisément dans une position spectaculaire, cette position d'ordonnateur des regards à 

laquelle le dandy aspire. Dans Au Château d'Argol, il est bien question d'un jeu de 

« réflecteur » entre Albert et Herminien, qui sont l'un et l'autre en lutte pour cette 

possession toute visuelle, réalisée dans la scène du festin de Heide violée et soumise par un 

lien. Gracq illustre ce jeu de convergence sensorielle par l'image d'un « prisme à réflexion 

totale » (Aca, p. 112), image qui justifie la fascination esthétique exercée par Heide : 

40' Joris Karl Huysmans, A Rebours, op. cit., p. 215. 
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un troisième personnage fixait sur lui sans effort tout l'intérêt d'une scène dont la banalité 
parut être à l'instant formellement exclue. En une seconde, Heide peupla la salle, le château 
et la contrée dYArgol tout entière de sa radieuse et absorbante beauté. Elle paraissait 
entièrement vêtue d'étoffes blanches, d'un travail remarquablement délicat, - aux plis 
amples, parmi lesquels jouaient ses mains roses. Son visage était divers comme les heures 
du jour, et la combinaison magnifique des plans y semblait réalisée d'une façon telle que 
l'on eût dit un prisme où tout rayon de lumière qui l'atteignait dût rester enfermé et 
rayonner sous la peau d'une clarté douce (Aca, p. 56). 

Dans Un Beau ténébreux, Allan fait des tous les autres personnages un groupe de 

spectateurs fascinés, et ce, comme dans le cas de Heide, dès son entrée en scène, où joue 

un (( pouvoir de séduction immédiate )) associé à son dandysme : 

Lui est une image de la force et de l'aisance à la fois : la première pensée qui me vint fut 
qu'il marchait avec génie : je n'ai vu honorer le sol d'une telle mélodie qu'un athlète slave 
entrant sur le stade dans une finale de coupe à Colombes ( le stade entier faisait « ha ! » le 
souffle coupé ). Elle - c'est dérisoire à due - elle est très belle - belle comme en songe. 
La seconde idée qui me vint, dans une espèce de panique, fut que j'avais devant les yeux 
cette chose plus compliquée et plus confondante que l'harmonie des sphères : Lin couple, et 
même un couple royal (Ubr, p. 5 1) 

Aldo, lui aussi retient étrangement l'attention de Vanessa et de Marino. Cette captation 

des regards entraîne bien la formation d'une communauté de spectateurs, liés entre eux par 

le commun pouvoir d'obscure séduction dont ils sont les victimes, comme la mystérieuse 

possession, les instincts de vaticination qui engendrent le discours des prêcheurs dans les 

Syrtes.. . Ce deuxième niveau de la mise en scène littéraire, qui se manifeste par la création 

d'un bund de personnages regroupés par un secret inavouable et précisément tragique, est 

confondu avec la séduction du dandy gracquien. 

Cette petite communauté est bien la « communauté de la mort » dont Gracq emprunte la 

référence à Breton quand il dit que le but du surréalisme est d'introduire à la communauté 

de la mort, dans le Premier rnunijisfe du szrrréulisrne. La phrase sert de niotif à Un Berru 

fknkbretrx ... Dans son essai sur Breton, Gracq accentue et précise d'ailleurs la vcrtu que 

Breton lie à l'idée de communauté. C'est précisément cette vertu que Breton cherchait pour 

lui-même, qu'il avait ailleurs trouvée en Vaché, et qui pose particulièrement sa marque sur 

le dandy chez Gracq : 

prenant appui comme sur un sol sur l'ensemble des forces de complicité occultes qu'il 
mobilise en nous, en est encore pourtant à exiger de se manifester. Le rêve flotte autour de 
Breton avec persistance d'un lieu clos, privilégié, d'une communauté d'âmes, vagabonde, 
réceptive d'effluves et docile au passage de « courants », baignée dans cet ozone qui gaine 
les décharges continues de la foudre, soumise à une accélération vertigineuse, lieu de 
continuelle naissance et de passage éternisé, écartelée vive entre « ce qui  n'est déjà plus 
l'ombre et n'est pas encore la proie », où il se fondrait, et dont il souhaite que sa voix (mais 



est-ce encore la sienne !) soit à la fois une émanation, ilne anticipation et un souvenir (Ah, 
p. 36). 

La mise en scène spectaculaire admet enfin chez Gracq un troisième niveau qui 

concerne le fonctionnement même du regard induit par les métaphores, et qui est 

précisément le but littéraire de la lecture telle que la propose le texte. Ce côté spectaculaire 

o f i e  l'exemple du lien manifesté par le personnage entre son dandysme et la mort. 

2.2.2. Beau et ténébreux ; le chiasme du dandy r~racquien 

A bien des égards, Un Beau ténébreux apparaît comme une reprise en main d'Au 

Château dilrgol. Par une focalisation métatextuelle qui participe de l'ambiguïté du genre 

narratif - journal et récit , le deuxième récit de Gracq joue le rôle de recentrage. En effet, 

Au Château dJArgol, encore trop proche d'un livret écrit pour Bayreuth, encore trop 

symboliste, encore trop louangeur dans ses clins d'œil au surréalisme, est écrit dans l'idée 

d'affirmer une identité d'écrivain. L'extrême proximité des deux premiers ouvrages de 

Gracq fait apparaître Un Berru ténébreux comme un recommencement, la refonte de ce qui 

aurait joué, avec Au Château d'Argol, le rôle d'une épure. Sans doute est-ce dans la 

conscience de ce parcours de sa propre écriture que Gracq parle du livre comme d'un 

palimpseste, du texte comme du recouvrement d'un ouvrage caché ; 

Qui peut savoir quel pouvoir de conjuration recèle ce texte en filigrane, ce texte aimanté et 
invisible qui guide inconsciemment le poète à travers le clair-obscur déjà si hasardeux du 
langage écrit. Toute œuvre est un  palimpseste - el si l'œuvre est réussie, le texte effacé est 
to~ijours un  texte magique. (UBT, p. 70) 

Cette œuvre de recouvrement semble cependant moins aboutie dans les premiers 

romans. De nouvelles données littéraires y servent de pierres de touche aux mêmes 

interrogations, et l'univers immobile de Gracq produit somme toute la même trame 

narrative. Hegel s'éclipse devant Rimbaud et Chateaubriand, Wagner varie ses 

révérences ... Ce qui se précise dans la maturation de style, et surtout au-delà, dans la 

théorie littéraire, c'est surtout l'affirmation d'un nouveau type de catharsis. Comme nous 

l'avons dit, susciter le mélange de pitié et de crainte préconisé par Aristote n'est 

évidemment pas expressément la finalité du texte. Il faut cependant bien s'interroger sur la 

nature des émotions purgées par les visions morbides que propose le récit. La question 



suffit assez bien pour caractériser un trait essentiel du récit de Gracq, comme eiie a suffi à 

toute la critique qui a repris Aristote ; « suscitant pitié et crainte, opère la purgation propre 

à de pareilles émotions "".» 

Reste encore à préciser comme on tente de le faire depuis plus de deux millénaires ce 

qui est en jeu dans cette opération de purge émotionnelle. Le texte, s'il invoque 

l'objectivité de la narration diaristique, puis du récit rapporté, continue à produire une 

dramatisation théâtrale. C'est l'avant-scène romanesque, le fond onirique nécessaire à 

l'épaisseur et à la vraisemblance du personnage. Car le personnage de Gracq, ici comme 

ailleurs n'a qii'une mémoire très éparse de son passé. Il ne se souvient souvent qu'à la 

faveur d'un rêve, et c'est autour du rêve que quelques circonstances sont avancées, presque 

risquées. Nous sommes donc placés devant une inversion technique caractéristique ; le 

passé jaillit sous la forme d'un rêve, et c'est le rêve qui prend aval sur la réalité en 

devenant actif. Le passé est la représentation d'une représentation - seul le futur contient 

les événements d'une réalité tangible. Mais c'est peut-être fondamentalement la nature de 

l'événement-clé attendu et tram6 par le récit qui décide de cette inversion. La mort qui 

s'annonce est en effet un agent d'inversion temporelle, et l'au-delà du monde des morts est 

pricisément un nionde inverse. Dans I'cspacc du tcxtc, la réminisccncc tient lieu de 

mémoire, mais d'une mémoire projective qui draine les signes et le texte vers leur issue. 

C'est tout le mécanisme de vraisemblance du théâtre morbide de la « vraie vie » (UBT, 

p. 25) où se joue l'action romanesque : passé actif et présent figé, où l'action d'érosion 

élémentaire, où la pression iconique, conspirent une fin qui est la vraie détermination de 

l'histoire. La cause est ici l'ultime conséquence. 

Du théâtre, nous reconnaissons l'espace clos, l'acharnement à se perdre en convoquant 

l'appui de tous les regards, l'action d'un verbe tragique. Car Un Berizl ténébreux est avant 

tout le récit de la fin d'un personnage que tout semble retenir sur scène et admonester des 

signes d'une issue fatale. C'est au demeurant le seul récit gracquien dont le titre porte sur 

un personnage plutôt que sur une désignation topologique. L'espace, un « paysage désolé, 

presque théâtral » (UBT, p. 21) est, comme dans Au Château d'Argol, régi par le 

mouvement de forces naturelles mises sous pression par la confluence de deux ordres, 

marin et terrestre. C'est donc la plage, entre terre et mer, qui est précisément une scène de 

406 Aristote, la Poétique, ITEPIITOIHTI~,  Paris, les Belles Lettres, 1979, 5 1449 b, v. 27 -28, texte établi 
et traduit par J. Hardi : « 61 EAEOU K ~ I  ~O$OV n&parvouaa qv,rmv zorourm naBquarmv ~aBano~o:  » 



théâtre (UBT, p. 51)' un point de rencontre entre deux corps (UBT, p. 101)' où les vagues 

traduisent l'ondoiement d'un spasme de mort, des aspirations de néant. Ce huis clos, c'est 

encore l'opéra tragique de la Tosca (UBT, p. 84 - 85)' de Lohengrin ou de Faust (UBT, p. 

1 1 5)' une (( géhenne de planches )) (UBT, p. 50)' le (( Colisée » (UBT, p. 5 1 ), l'arène d'une 

naumachie ou d'une corrida (UBT, p. 169). 

Sur cette avant-scène d'un spectacle fatal, la présence du personnage revêt tout le 

caractère héroïque du personnage tragique qui, comne le remarque Gracq à propos de 

Bajazet, est une victime langoureuse acharnée à se perdre. Et ce héros à l'antique 

contamine de sa marque ses principaux adjuvants : c'est Dolorès, qui, aux côtés dYAllan7 a 

des attitudes de grande tragédienne (UBT, pp. 45-46), c'est ensuite la raillerie dYAllan à 

Gérard, c'est Christel qui veut mourir à ses côtés ... Ici le récit insiste sur les attributs 

symboliques des personnages, car le théâtre et les olyrnpies - Allan figure a priori l'entrée 

d'un athlète dans le stade - sont placées sous le signe de Dionysos. A cet égard, l'espace 

qui les entoure est vraiment habité par le débordement sacrificiel de leur présence. La 

rationalité des enjeux vacille sous la pression chthonienne, une primitivité inconsciente 

déchaîne les pouvoirs de la bacchante. Gracq dirige la lecture de ces réseaux iconiques 

dans Un Beau ténébreux vers la fonction cathartique. L'aspect morbide du décor, du 

théâtre tragique ou de l'amphithéâtre qui cerne la mort d7Allan se résout dans la 

(( délivrance de mille cœurs », quand le taureau sYeFfondre (UBT, p. 52). L'évacuation, la 

délivrance cathartique, s'appuie en outre ouvertement sur ce qui est expressément (( le 

dernier acte d'une tragédie )) (UBT, p. 202). L'espace dramatique et la catharsis induisent 

aussi le but d'une quête géographique et d'une errance qui, comme dans le titre, dévie le 

regard du lieu sur l'être. 

La Rédemption n'est chez Gracq, au fond, que cette nouvelle catharsis qui dévie le 

regard sur la mort du héros. Il en porte d'ailleurs le sceau (UBT, p. 57-62) ; à travers Poe, il 

est caché derrière le Masque de lu mort rouge (UBT, p. 173)' comme les dandys de Barbey 

qui « boivent dans leur masque leur sang qui coule et restent masqués407 », il sait 

promener la mort en toilette de bal » (UBT, p. 175)' et son m u r e  wagnérienne le 

désigne en fin comme émissaire et victime de la Rédemption (UBT, p. 134) : 

Lorsqu'au dernier acte de Lohengrin le héros revient armé de pied en cap, de cette même 
armure d'argent dans laquelle on l'a vu arriver au premier acte, alors, d'un seul coup, on 

407 Jules Barbey d'Aurevilly, Du Dancjsrne et de George Brut?ln~eii, p. 703, note de l'auteur. 



comprend qu'il va partir - que cette parabole, cette orbite d'astre que suit le satellite du 
Graal, pour la seconde et dernière fois, va recouper l'écliptique terrestre. L'aile de son 
casque, comme une comète qui se perd sans retour dans les espaces noirs. Eh bien, si Elsa, 
si le Roi regardaient pour la première fois à cette niinub, ils ressentiraient quelque cliose de 
ce que je ressens : - cette débâcle de l'être dans le vague, dans le large, ce vertige qui noue 
le cœur. (UBT, p. 134-1 35) 

Le réseau des signes christiques - cène et parousia - se résout dans la fonction 

rédemptrice de sa mort ; car Allan est lui aussi Amfortas, le Roi du Graal ; 

Une phrase d'un poème écrit dans sa jeunesse revint soudain de très loin à sa mémoire : 
(( Si je me lève, si je marche auprès de cette femme endormie, avec cette langue tirée et ces 
gestes de somnambule qui me dénoncent, malgré moi je chercherai à mon côté la coûteiise 
blessure qui m'a fait si pâle, - par oii le sang perdu a refroidi cette pièce triste jusqu'a la 
mort. (UBi; p. 2 10) 

Sa mort est une sortie héroïque que tous appellent de leurs vœux, que tous conspirent 

inconsciemment; (( Et si je vais mourir ce soir, c'est un peu, c'est beaucoup parce que tout 

le monde conspire ma mort, m'expulse, me chasse vers cette sortie héroïque. )) (UBT, p. 

216). 

C'est là, précisément, qu'il faut rappeler les adhésions littéraires de Gracq. Car la 

catharsis gracquienne s'inscrit dans le projet général qu'illustre un titre de chapitre du 

Premier Manfeste du surréalisme. Avant de traiter du pouvoir du suggestion de la 

métaphore, de l'effet de magnétisation - terme que Gracq reprend abondamment -, de la 

quête d'une conflagration mentale, Breton introduit assez mystérieusement une phrase 

qu'Allan cite dans Un Beau ténébreux, avec la seule précision qu'il l'a lue quelque part : 

« la mort qui est une société secrète )) (UBT, p. 180). La proposition relative à la mort se 

conjugue en fait avec un morceau manquant du titre de Breton : (( Le surréalisme vous 

introduira dans la mort, qui est une société secrète. )) Le projet littéraire de Gracq dans ses 

deux premiers romans, dans les romans du dandysme, c'est donc bien, plus ou moins 

distinctement, de conjuguer les pouvoirs de la catharsis avec la proposition de libération 

des pouvoirs de l'imagination que prône le surréalisme. 

Car l'illustration ouverte du pouvoir de fascination, de suggestion onirique et même de 

magnétisme, que Gracq cherche aussi dans les textes romantiques, est un des sujets 

majeurs de sa propre création. Ses notes critiques sur la littérature valent aussi comme 

reconnaissance. Un Beau ténébreux fait du Conti de Béatrix, ou des personnages de 

Musset, du lion des années 1830 - visages qui composent tous le portrait d'Man en Beau, 

en dandy -, les épures successives qui, superposées les unes aux autres, dessinent les traits 



du personnage. L'italique, par ailleurs, insiste particulièrement sur la vision. Cette marque, 

qui signale pour Gracq les termes sur lesquels il faut revenir en raison de leur pouvoir 

révélateur, ou en raison de leur pouvoir de suggestion, s'arrête en effet particulièrement sur 

le champ sémantique du regard. Le regard et la catharsis fonctionnent selor. une double 

focalisation, interne et externe. 

Interne tout d'abord, car dans l'espace fictif, l'action est le commentaire de l'angoisse 

provoquée par Allan. La parole, tous les dialogues se jouent d'un mot qui se fait 

sourdement entendre, et qu'il s'agit de voir, un mot central, focal (UBT, p. 70)' (( un mot 

clé qui ferme la bouche )) (UBT, p. 112-113). Externe ensuite, car Man est le cliché 

instantané des regards qui se posent sur lui. Il est le vecteur psychopompe d'une 

évacuation cathartique fabriquée par le texte lui-même, fonction dans laquelle le roman 

rejoint les objectifs littéraires que Breton propose d'atteindre dans le Munijkste cité par 

Allan, mais que le pape du surréalisme ne confiait qu'aux pouvoirs de la poésie. A ce 

propos, il faut aussi rapprocher l'écriture du diariste du Beau Ténébreux avec celle de 

Nu&, avec l'objectif d'écrire un (( livre ouvert », un livre qui envoie ses lecteurs dans la 

rue. 

Chez Gracq, l'acte reste cependant un pur fait littéraire, une simple désignation, une 

monstration du néant obtenu par l'élaboration d'un puissant appareil optique conjuguant 

les propriétés du style à ceiles de l'imagination. Car si Allan revêt dans l'espace 

métaphorique les pouvoirs de l'ange et du masque grâce auxquels il « dévisage tout » 

(UBT, p. 79)' il en assume aussi directement la fonction symbolique au plan du lisible, et la 

fonction psychologique sur le plan du lectant. Il est le miroir où porter ses regards, le foyer 

méduséen, une véritable lentille braquée sur la (( clef des songes )) (UBT, p. 70). Sa 

propriété, c'est bien qu'il (( concentre les regards sur lui », sur la tache de sang qu'il ne 

cesse en fait d'arborer à l'endroit du cœur (UBT, p. 174). Car dans le cas du lecteur 

ordinaire d'un livre, on accueille comme des recettes applicables à ce monde d'ici-bas ce 

qui de toute évidence ne peut prendre sa signification vraie que dans un plan au contraire 

supérieur )) (UBT, p. 71). 

La formulation même de son personnage, la clef lisible de sa nature morbide, c'est (( son 

œil rivé sur le visage du mort )) qui le plonge dans une extase trouble », ce regard (( qui le 

confond avec le néant )) (UBT, p. 63)' et fait de lui le portrait en pied d'un vertige. Allan 

donne au mot clef qu'il désigne toute la pompe morbide, toute la prestance de son 



dandysme. 11 en est l'image, le sirnzrlacre. La panique et le vertige de l'œil, sa fascination, 

sont les formes d'une reconnaissance angoissée, du vertige - « il fallait faire quelque 

chose, arrêter ce vertige, cette petite mort » (UBT, p. 1 10) -, de la panique qu'il promène 

avec lui. Le regard porté sur lui continue celui qu'il a lui-même braqué sur la mort en 

regardant (( venir sa dernière heure ». Ce faisant, Allan fascine parce qu'il a enfreint un 

interdit vital. Il est d'ailleurs réprimandé par Gérard ; « Trouvez-vous vraiment d'un bon 

goût extrême de venir promener au milieu de cette Ete la mort en toilette de bal ? » (UBT, 

p. 175). Sa fascination a donc bien quelque chose de la fascination faustienne, du péché de 

la chute originelie, de la volonté d'être comme Dieu. De cette infraction, M a n  retire des 

pouvoirs surnaturels, qui sont précisément ceux de l'interdit : 

11 est grimpé par jeu sur l'extrême bord de la muraille et il nous accompagne de là, au bord 
du précipice, comme un esprit, défiant le vertige. 11 prend plaisir à deviser maintenant avec 
nous, désinvolte et subtil, jouissant de notre gêne irritée devant le danger qu'il court. Nous 
n'osons le prier de descendre : débridé, sauvage, fantasque, tout à coup nous le sentons tel 
qu'il est, en proie à ses dieux, vêtu d'un tabou qui le protège. (UBT, p. 84) 

Ce qui exprime sa séduction et qui en même temps justifie le titre, c'est bien « son goût 

du ténébreux » (UBT, p. 158). L'esthétique de l'obscur est une caractéristique de l'écriture 

de Gracq à ce moment de son évolution littéraire qui centre le magnétisme de ses images 

sur la mort. Le séducteur du regard des adjuvants, celui qui porte le regard de tous sur lui et 

à sa suite, c'est ce héros tragique qui apparaît aussi vêtu d'un manteau de mort, le même 

que portait Herrninien à la fin du Châleau dArgol, le manteau de Persée : 

- « Quelle sécurité est la vôtre, Dolorès ! Comme vous paraissez protégée - à l'abri d'un 
bouclier invisible. 
- Je suppose que mon travesti seul me protège. Dans un bal de ce genre, on se prend plus 
facilement, ne trouvez-vous pas, pour un dieu visitant incognito la terre, sous un manteau 
couleur de muraille. (UBT, p. 233) 

Mais dans le cas d7Allan, la séduction est directement porteuse des pouvoirs médusants. 

A 17Eros est substituée une fascination morbide. L'évidence, désignée par le guidage 

textuel que nous avons suivi de très près, pose une question essentielle. Puisque la 

fascination nous apparaît comme le terme qui fait pendant à la terreur morbide, premier 

terme psychologique de la catharsis que nous lisons chez Gracq, comment les articuler ? 

Autrement dit, par quelle déviation de la libido se construit la fascination morbide qui est 

le principal moteur du lisible, et un des deux termes de la catharsis œuvrant dans le lu ? 



Il faut suivre les voies de 1'Eros chez Gracq pour répondre. L'Eros, comme la mort, a sa 

topologie chez Gracq, et, cette topologie permet de faire le lien avec les remarques liées à 

la focalisation. Comme nous l'avons montré à propos du jeu et de la vectorisation de 

l'espace, YE-ros ambigu qui est soumis à la castration du regard médusant dans Azt Château 

d'Argol, se manifeste aussi dans le malaise du narrateur Gérard qui pénètre dans la 

chambre d'Allan. Cette chambre n'est pas seulement la n~étaphore de la case magique d'un 

échiquier. C'est l'épicentre décalé de la mouvance marine et mortelle ; les métaphores font 

de l'hôtel un navire lancé sur la dérive conjointe des flots et des dunes - « sous le ciel gris, 

entre les vagues marines et les vagues de sable » (UBT, p. 38). La chambre d'Allan est 

précisément un point d'observation, « la chambre de veilie d'un phare » (UBT, p. 130)' un 

révélateur optique, une « chambre noire » (UBT, p. 127)' le centre d'un tissu arachnéen, 

d'un « silence tissé serré comme une toile » (UBT, p. 183). C'est en tous cas le lieu où se 

répercutent les mouvements du texte, et, à tous égards, le lieu décisif. Par l'obscur jeu de 

mots de la « chambre de veille », c'est la veillée du mort, la veillée de la mort, qui 

transpose la nuit de veille qu'Man a passée enfant au chevet d'un mort. Une nuit 

déterminante entre toutes.. . C'est dans les mystères de cette nuit que le lecteur, au-delà des 

mystérieux pouvoirs scopiques du joueur, qu'on accède en fait à l'origine psychique et au 

fin mot des pouvoirs fascinants. 

L'indicible malaise érotique que ressent Gérard fait pendant à la fascination d'Allan 

dont le regard a plongé dans celui du cadavre. Pour ne pas trop simplifier l'analyse 

littéraire du cliché de la déviation sexuelle, il faut remarquer que l'atteinte du regard porté 

sur Méduse est présentée dans sa dualité. Elle consiste pour une part en une castration 

charnelle incarnée, pour Allan par Christel, par Irène pour les autres personnages, et plus 

précisément par Dolorès - une variation d7Allan - pour Gérard. Le seul rapport sexuel 

d'une séduction consommée couvre Irène du masque de Salomé, de la castratrice : 

Tout à coup ses yeux brillèrent d'une lueur bizarre. 
« Je vous accorde cette danse, si vous m'accordez une condition. 
La tête de Jean-Baptiste ? )) 
Les dents brillèrent de nouveau sous le loup rabaissé. Un charme sauvage dont la chair 
seule était bien loin ce soir de pouvoir rendre compte, émanait de ce visage voluptueux. 
[. . .] Mais, Irène.. . ? Quelle étrange Salomé vous faites ! (UBT, p. 234) 

Elle consiste d'autre part en une sorte de castration symbolique plus indirecte, 

représentée par la frustration intellectuelle quYAllan fait ressentir à tous les autres 

personnages. C'est en effet lui qui maîtrise la référence littéraire, qui se pare d'une identité 



héroïque que les autres aperçoivent immédiatement en lui, en lui seul, qui devine la 

référence des atours mystérieux dont les autres se sont parés pour le bal, notamment 

Gérard en prince André de Guerre et Paix. Ailan fait autorité, tant au plan des regards qu'il 

maîtrise, qu'au plan intellectuel. Ces deux notions mêlées par le type même du regard 

gracquien se retrouvent dans sa vision du jeu d'échec. De fait, pour ses adversaires 

spectateurs, sa domination est ressentie comme une censure intellectuelle. Cette sorte de 

castration est la propriété foncière d'Man, la clef de son pouvoir magique. Vecteur du mot 

indicible, il dirige le texte et le focalise plus sûrement que Gérard. Notre diariste d'ailleurs 

disparaît pour être relayé par un autre, et son journal tient plus de la chronique et de la 

geste d'Un Beau ténébreux, que d'un recentrage personnel. 

2.2.3. Le ieu avec la mort et l'interdit comme clé de l'esthétique personnelle 

Entre mythe et médecine, embryon d'une approche psychologique de l'effet artistique, 

la catharsis n'a pas seulement été développée comme une élucidation des premiers 

mécanismes psychiques identifiables. Elle a été donnée comme le principal intérêt sous- 

jacent du spectacle théâtral dans son ensemble, qu'il soit question de la purgation 

provoquée par la vision de l'horreur ou encore de celle qu'accompagne la production du 

rire. 

Les deux cas sont en effet envisagés par Aristote qui parle de catharsis relativement à 

l'effet d'enthousiasme et de calme provoqués par la musique dans le livre VIII de la 

Politique. On ne peut aujourd'hui faire abstraction du terme dans les résonances plus 

actuelles que lui ont donné les expérimentations cliniques. La psychologie a en effet tenté 

de donner un sens plus profond à cette notion. Lacan est d'ailleurs lancé sur la piste, pour 

lui très connexe à l'analyse de l'effet esthétique en général, de l'émotion qu'éprouve le 

spectateur devant le spectacle de la beauté, question qui est au centre de la réflexion sur 

l'art, 

nous laissant une fois de plus nous interroger sur ce que le plaisir peut vouloir dire, et à 
quel niveau, et pourquoi, il est à cette occasion invoqué. Quel est donc ce plaisir auquel on 
fait retour après une crise qui se déploie dans une autre dimension, qui à l'occasion le 
menace, car on ne sait à quels extrêmes peut porter la musique enthousiasmante ? C'est ici 
que la topologie que nous avons définie, du plaisir comme la loi de ce qui se déroule en 



deçà de l'appareil où nous appelle le redoutable centre d'aspiration du désir, nous permet 
peut-être de rejoindre, mieux ~ L I ' O I I  ne le fit jusqu'ici, l'intuition aristoté~icienne~'~. 

Si dans le sens moderne la catharsis est surtout associée à la première méthode 

psychanalytique qui a eu cours entre 1880 et 1895, il est évident qu'il y a pour Freud un 

effet cathartique qui consiste en la réactivation même des circonstances de l'affect 

traumatisant qui ne s'est pas déchargé et qui est resté coincé (eingeklemmt). 11 s'en 

explique lui-même dans les Etudes sur 1 'hystérie, en 1895 ; 

On supposait que le symptôme hystérique prenait naissance lorsque l'énergie d'un 
processus psychique ne pouvait arriver à l'élaboration consciente et était dirigée vers 
l'innervation corporelle (conversion) [...]. La guérison était obtenue par la libération de 
l'affect dévié et sa charge par des voies normales (abréa~tion)~'~. 

Mais Freud revient bientôt sur cette première forme thérapeutique grandement 

empnmtée à Breuer, profondément inscrite dans leur commun apprentissage des leçons 

aristotéliciennes de Brentano et dans le contexte du débat intellectuel allemand de la 

seconde moitié du XIXème siècle. Son inspiration avait quelques ascendances plus directes 

encore. En 1857, l'oncle de la future femme de Freud, Martha Bernays, avait publié un 

ouvrage prouvant contre Lessing qu'Aristote, fils de médecin, s'inspirait d'avantage d'une 

purgation physique d'origine hippocratique que d'une simple purification morale. C'est 

donc de cette purgation que Freud conteste par la suite le caractère thérapeutique réel pour 

évoluer vers l'analyse. C'est la réaction cathartique elle-même, dans son mécanisme et son 

efficacité thérapeutique, qui est alors en cause. Mais cela est en grande partie dû à la 

méthode qu'utilisent Freud et Breuer, car le premier procédé cathartique recourt à 

l'hypnose pour faire émerger des expériences oubliées, sous-jacentes aux symptômes 

hystériques, et pour suggérer au patient que les symptômes qu'elles provoquent n'existent 

pas. Avec ce revirement théorique, il semble qu'une grande part de la pertinence de la 

notion de catharsis ait été niée. 

Mais plus que la catharsis elle-même, c'est le procédé cathartique alors utilisé qui posait 

problème dans l'évolution de la psychanalyse, notamment en raison des incidences de la 

suggestion. Cela se vérifie dans l'évolution de Freud lui-même, car c'est d'abord la 

méthode de la suggestion qui a changé, sans que l'idée du surgissement cathartique soit 

niée. En effet, Freud substitue à la suggestion hypnotique la suggestion symbolique d'une 

408 Jacques Lacan, le Séminaire, livre VI/, Elhique de lupsychunulyse, op. cil., p. 288. 
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pression de la main sur le front du patient visant à lui signifier qu'il va accéder au souvenir 

pathogène. Plus tard, l'idée de la purgation cathartique n'est véritablement abandonnée que 

lorsque la suggestion elle-même cède la place à la technique analytique proprement dite, 

c'est-à-dire à la compréhension du mécanisme du transfert, à l'utilisation des libres 

associations du malade et à la prise en compte des résistances. Il ne s'agit en fait de rien de 

moins que de l'élaboration de l'analyse proprement dite, c'est-à-dire d'un outil descriptif 

précisant ce qui est mis en action par la réaction cathartique préalablement envisagée, 

réaction que la première méthode ne permettait ni de maîtriser, ni de conduire à son terme 

réparateur. 

Depuis l'élaboration de la méthode analytique, au lieu de livrer le patient au mystère de 

la disparition de son symptôme et surtout au risque de sa réapparition sous d'autres formes, 

la psychanalyse vise une véritable élaboration psychique, la perlaboration. Mais comme le 

disent Pontalis et Laplanche, 

la catharsis n'en reste pas inoins une des diineiisions de toute psychothérapie analytique. 
D'une part, de façon variable selon les structures psycl~opathologiques, on rencontre düiis 
de nombreuses cures une reviviscence intense de certains souvenirs, s'accompagnant d'une 
décharge émotionnelle plus ou moins orageuse, d'autre part, on montrerait aisément que 
l'effet cathartique se retrouve dans les différentes modalités de la répétition au cours de la 
cure, et singulièrement dans l'actualisation transférentielle. De même, la perlaboration, la 
symbolisation par le langage étaient déjà préfigurées dans la valeur cathartique que Breuer 
et Freud reconnaissaient à l'expression verbale « c'est dans le langage que l'homme trouve 
Lin substitut à l'acte, substitut grâce auquel l'affect peut être abréagi presque de la même 
manière. Dans d'autres cas, c'est la parole elle-même qui constitue le réflexe adéquat, sous 
la forme de plainte ou comme expression d'un secret pesant (confession !)4'0. 

Mais pour parler de la catharsis, il faut aussi explorer d'autres voies dans lesquelles le 

mot retrouve un peu de son sens perdu. Historiquement, dans le contexte où Aristote donne 

un sens plus psychologique au mot, il a d'autres implications qui interfèrent avec la 

signification profonde que la psychanalyse a consacrée. La catharsis est en effet aussi la 

cérémonie de purification à laquelle devaient se soumettre les candidats à l'initiation aux 

mystères. Elle a le sens pratique d'une mise en relation avec une dimension cachée du 

cosmos. Un peu du sens de cette vocation universelle, que l'art peut parfois prendre en 

charge, aurait-il pu nous parvenir dans une vision plus actuelle de la catharsis, dans lin sens 

qui aille un peu au-delà de la simple forme archaique de la première méthode 

psychanalytique, un sens qui revienne au théâtre et à la lecture moderne de la tragédie ? 
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Sans doute.. . 

Jacques Lacan qui revient sur le problème de la catharsis en 1960, en reliant la réflexion 

sur la catharsis à la question qu'elle pose à l'analyste à celle du genre théâtral où elie se 

caractérise pour Aristote ; 

La tragédie, nous dit-on, et nous aurions peine à ne pas tenir compte d'une définition qui 
vient qu'un siècle, même pas, après l'époque de la naissance de la tragédie -, a pour but la 
purgation des naOqpaza, des passions, de la crainte et de la pitié4". 

Ou encore : 

Catharsis a le sens de purification du désir. Cette purification ne peut s'accomplir, comme 
il est clair à lire simplement la phrase d'Aristote, que pour autant que l'on a à tout le moins 
situé le franchissement de ses limites, qui s'appellent la crainte et la pitié. C'est pour autant 
que I'epos tragique ne laisse pas ignorer au spectateur où est le pôle du désir, montre que 
l'accès au désir nécessite de franchir non seulement toute crainte, mais toute pitié, que la 
voix du héros ne tremble pas devant le bien de l'autre, c'est pour autant que tout ceci est 
éprouvé dans le déroulement temporel de l'histoire, que le sujet en sait un peu plus 
qu'avant sur le plus profond de lui-même4'*. 

Lacan fait en outre remarquer qu'Aristote n'élucide pas les raisons pour lesqueiles le 

surgissement de passions nocives sufiai t  à les évacuer et pourquoi cette évacuation serait 

réellement vécue comme une guérison. Pour lui, la catharsis va bien au-delà de l'idée 

d'une simple purgation psychanalytique. Le psychanalyste lui trouve un intérêt et une 

valeur sur un plan philosophique plus large, celui-là précisément où, en butte à la notion 

difficile de pulsion de mort, la psychanalyse vient concerner un propos de fond sur la 

nature de la psyché et de la libido. Le spectateur-auditeur de la tragédie est constamment 

livré au spectacle d'un personnage qui a les yeux rivés sur l'image anticipée d'un cadavre, 

d'un personnage qui, sous l'incidence fascinante de cette vision qu'il est le seul à vouloir 

dévisager, semble acharné à se perdre en épuisant un à un tous les ressorts de la vie. 

Depuis Jankélévitch, on a beaucoup insisté sur les distinctions des tenlporalités de la 

mort et sur les fonctions de la polysémie fuyante du terme, qui recouvre à la fois le mourir, 

l'instant du passage de vie à trépas et le temps définitivement ouvert qui le suit. Elle oflie 

par conséquent l'illustration d'un dialogue de la conscience avec cet entremêlement des 

temporalités que crée la mort, de la résistance de cette conscience et de sa dimension 

historique, à travers la conscience sociale, à l'extraordinaire saillie chaotique du temps 
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qu'elle introduit sur scène. Car imaginer, comme Sade, une seconde mort, mariée à une 

sexualité déviante et destructrice, c'est en kit représenter l'idée d'un rien qui échappe 

définitivement et volontairement au cycle normal de 13 mature au cycle de régénérations ail 

sein duquel la mort fonctionne naturellement à dimension cosmique. Philippe Ariès s'en 

rappelle quand il cite Sade : 

La nature désire (( l'anéantissement total des créatures lancées afin de jouir de la faculté 
qu'elle a d'en lancer de nouvelles ». [. ..] La violence destructrice est un des caractères de 
sa nature, et assure sa continuité. Si l'excès de violence du marquis de Sade ne fait pas 
l'unanimité, tout le monde à peu près admet plus ou moins l'idée de cette continuité qui  
élude théoriquement la mort. La mort, notion cultivée par l'homme disparaît dans le plan 
de la nature. La mort n'est (( qu'imaginaire ». II dit aussi qu' (( il n'y a point de mort ». 
(( Elle n'existe que figurativement et sans aucune réalité. La matière privée de cette autre 
portion sublime de la matière qui lui communiquait le mouvement ne se détruit pas pour 
cela, elle ne fait que changer de forme, elle se corrompt. » 

Or, cette dimension n'est précisément pas celle de la conscience, où la mort ne signifie 

jamais la régénération du moi. Dans la conscience, la mort actualise la dimension d'un 

chaos total rendu seulement par un effet de l'imagination, un effet précisément perverse. 

Selon Lacan, la tragédie antique vise essentiellement la production de ce débat de la 

conscience avec son rien, que la dimension de ce rien soit mythique, comme dans 

l'antiquité ou qu'elle soit la dimension du rien ouvert béant dans les fondements de la 

conscience occidentale par la fin de la métaphysique, ou encore cette dimension tout à fait 

individuelle et ahistorique de la mort qui existe dans toute conscience, en dehors de toute 

relation avec l'élaboration de l'imaginaire collectif. Lacan le rappelle et fait le lien avec la 

fonction fondamentale du langage : 

Pour nous, j'essaie de vous montrer qu'à une époque qui précède l'élaboration éthique de 
Socrate, Platon et Aristote, Sophocle nous présente l'homme et l'interroge dans les voies 
de la solitude, et nous situe le héros dans une zone d'empiétement de la mort sur la vie, 
dans son rapport à ce que j'ai appelé la seconde mort. Ce rapport à l'être suspend tout ce 
qui a rapport à la transformation, au cycle des générations et des corruptions, à l'histoire 
même, et nous porte à un niveau plus radical que tout, en tant que l'homme comme tel est 
suspendu au 1angage4l4. 

C'est d'ailleurs dans ce sens que Lacan suit la piste de la catharsis chez Sophocle en 

reprenant les termes du chœur relatifs à Créon dans Antigone, tout en nous montrant de 

façon surprenante que l'idée de la somatisation n'est pas étrangère au texte lui-même : 

41' Philippe Ariès, L'Homme devant la mort, Paris, Seuil, coll. (( l'univers historique », 1977, p. 386. 
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Ar6a povov ~ E V Ç L V  OVK EX~{EP~Z, ce que veut dire qu'il n'y a qu'une chose dont il ne se 
tire pas, c'est de l'affaire de l'Hadès. Pour ce qui est de mourir, il n'en est pas venu à bout. 
L'important est ce qui suit - voowv 6 apqyavov pvyaç. Après avoir dit qu'il y a en tous 
cas quelque chose dont l'homme n'est pas venu à bout, et c'est la mort, le Chœur dit qu'il a 
imaginé un truc absolument formidable, à savoir, littéralement, la fuite dans des maladies 
impossibles. 11 n'y a pas moyen de donner à cela un autre sens que celui que je lui donne. 
Les traductions essaient de dire d'habitude qu'avec les maladies encore il  s'arrange, mais 
ce n'est pas ça du tout. 11 n'en est pas arrivé au bout avec la mort, mais i l  trouve des trucs 
formidables, des maladies qu'il a construites. 11 est tout de même assez énorme de voir 
produire ça en 441 avant J.-C. comme une des dimensions essentielles de l'homme. Cela 
n'aurait aucun sens que de traduire (( la fuite devant les maladies ». I l  s'agit d'une maladie 
pqxavosv - c'est un  sacré truc qu'il a inventé, débrouillez-vous avec ça 

L'effet cathartique de la tragédie prend alors un autre sens : il est le surgissement chez 

le spectateur de sentiments afférents à ce moment de limite, en tant que le spectateur reste 

sur la rive de cette zone et n'y pénètre pas. La tragédie est donc un jeu avec cette zone hors 

limite, zone que Lacan appelle zone de l'entre-deux-morts en reprenant l'expression d'un 

élève de ses séminaires. La tragédie met donc en espace le jeu temporel avec la limite que 

soutient la conscience. 

Quelques remarques générales s'imposent d'emblée. C'est en se livrant à une très 

attentive lecture de la tragédie, basée essentiellement sur une épistémologie savante de ses 

possibles significations que Lacan cerne le sens intangible de la catharsis. Il rappelle que 

dans l'antiquité, la tragédie et le théâtre dans son ensemble sont moins les enjeux d'un 

divertissement que d'un message suffisamment fin et profond, qui, par son jeu sur la 

polysémie et les symboles, justifie les remarques que fait Aristote. Lacan s'en explique 

assez clairement : 

Ce que nous avons plus particulièrement avancé concernant le désir nous permet d'apporter 
Lin élément nouveau à la compréhension du sens de la tragédie, et ce, par cette voie 
exemplaire - i l  y a en sûrement une plus directe -, la fonction de la catharsis. Antigone 
nous fait voir en effet le point de visée qui définit le désir. Cette visée va vers une image 
qui détient je ne sais quel mystère jusqu'ici inarticulable, puisqu'il faisait ciller les yeux au 
moment qu'on la regardait. Cette image est pourtant au centre de la tragédie, puisque c'est 
celle, fascinante, d'Antigone elle-même. Car nous savons bien qu'au-delà des dialogues, 
au-delà de la famille et de la patrie, au-delà des développements moralisants, c'est elle qui 
nous fascine, dans son éclat insupportable, dans ce qu'elle a qui nous retient et à la fois 
nous interdit, au sens où cela nous intimide, dans ce qu'elle a de déroutant - cette victime 
si terriblement volontaire. C'est du côté de cet attrait que nous devons chercher le vrai sens, 
le vrai mystère, la vraie portée, de la tragédie - du côté de cet émoi qu'il comporte, du côté 
des passions sans doute, mais des passions singulières que sont la crainte et la pitié, 
puisque par leur intermédiaire, 6t &Asou Kat cpopov, par l'intermédiaire de la pitié et de la 
crainte, nous sommes purgés, purifiés de tout ce qui est de cet ordre là. Cet ordre là, nous 

415 J. Lacan, Le Séminaire, Ethique de la psychanalyse, op. cit., p. 32 1. 



pouvons d'ores et déjà le reconnaître - c'est, à proprement parler, la série de l'imaginaire. 
Et nous en soinmes purgés par l'intermédiaire d'une image entre autres"l". 

Lacan nous entraîne ici très nettement assez loin des spéculations sur la validité de la 

méthode cathartique utilisée par Freud, soixante-dix ans plus tôt. Sa réflexion concerne 

plus le fonctionnement imaginaire sur lequel joue la présentation tragique, sur une 

révélation de certains des rouages identifiables de la subjectivité esthétique qui recouvre 

notre regard sur la beauté : 

C'est bien là que nous devons nous poser la question. Qu'est ce qui fait le pouvoir dissipant 
de cette image centrale, par rapport à toutes les autres, qui semblent tout d'un coup se 
rabattre sur elle, et s'évanouir ? L'articulation de l'action tragique nous éclaire là-dessus. 
Cela tient à la beauté d'Antigone - cela, je ne l'invente pas, je vous montrerai le passage du 
chant du Chceur oii cette beauté est évoquée comme telle, et je vous démontrerai que c'est 
le passage pivot - et à la place qu'elle occupe, dans l'entre deux de deux champs 
symboliquement différenciés. C'est sans doute de cette place qu'elle tire son éclat - cet 
éclat que tous ceux qui ont parlé dignement de la beauté n'ont jamais pu éliminer de leur 
définition417. 

La tragédie met donc bien l'accent sur une possible universalité du critère esthétique en 

tant qu'il serait produit, à travers la mort, par la seule expérience universelle où le moi se 

connecte à la dimension macrocosmique. C'est en eEet précédemment sur une réflexion 

basée sur la dimension macrocosmique du rien, le surrien auquel fait allusion Bachelard, 

qui rappelle le chaos dont émerge Méduse et par lequel elle fascine, par lequel la 

dimension universelle nous serait préhensible, que Lacan a étayé sa lecture de la tragédie. 

Il le résume assez nettement pour expliquer l'intérêt de présenter sur scène la zone limite 

de l'entre-deux-morts où se tient le héros 

C'est cette place, vous le savez, que nous cherchons à définir. [...] Ce point, qui est celui 
où les métaphores fausses de l'étant se distinguent de ce qui est la position de l'être, nous 
en retrouverons la place, articulée comme telle, comme une limite, tout au long di1 texte 
d'Antigone, dans la bouche de tous les personnages, et de Tirésias. Mais aussi bien, 
comment ne pas la voir dans L'action même ? Pour autant que le milieu de la pièce est 
constitué par le moment de ce qui s'articule comme gémissements, commentaires, débats, 
appels, autour d'Antigone condamnée au supplice. Quel supplice ? Celui d'être enfermée 
vivante en un tombeau. Le tiers central de la pièce est constitué par I'apophanie détaillée 
qui nous est donnée de ce que signifie la position, le sort d'une vie qui va se confondre 
avec la mort certaine, mort vécue de façon anticipée, mort empiétant sur le domaine de la 
vie, vie empiétant sur la mort. Ce champ, on s'étonne que les dialecticiens, voire des 

4'6 J. Lacan, Le Séminaire, Ethique de la psychanalyse, op. cil.., p. 289. 
417 Ibid. 



esthètes aussi éminents qu'un Hegel ou qu'un Goethe, n'aient pas cru devoir le retenir dans 
leur appréciation de l'effet de la pièce418. 

Si Lacan suit la piste de cette présentation du lieu annihilant chez Sophocle, il ne le 

limite pas au seul auteur d'Antigone mais lui donne bien un sens relatif au genre tragique 

dans son ensemble, aux tensions libidinales sur lesquelles joue le spectacle tragique : 

Cette dimension n'est pas une particularité d'Antigone. Je peux vous proposer de regarder 
de-ci, de-là, vous en retrouverez les correspondances sans avoir à chercher bien loin. La 
zone ainsi définie a une fonction singulière dans l'effet de la tragédie4". 

Tous les personnages tragiques sont en effet (( des personnages situés d'emblée dans 

une zone limite, entre la vie et la mort )). Il y a une évidente catharsis dans la vision terrible 

du regard de mort que Médée jette sur ses eni-mts, comme le rappelait récemment Pascal 

Quignard en s'arrêtant sur l'enjeu artistique de ce regard étrange, à la limite transcendante 

du divin, peint sur le mur d'une villa de Pompéi (in le Sexe et 1 'Effroi). L'hypothèse de 

Quignard selon laquelle le sens de la recherche picturale antique serait globalement centrée 

sur une vision de la divinité, une théôria, rendue observable dans le regard de mort fait 

d'ailleurs un certain écho à ce que déclarait Lacan : 

Pour Antigone, la vie n'est abordable, ne peut être vécue et rétléchie, que de cette limite où 
elle a déjà perdu la vie, où elle est déjà au-delà - mais de là, elle peut la voir, la vivre sous 
la forme de ce qui est perdu. Et c'est aussi de là que l'image d'Antigone nous apparaît sous 
l'aspect qui littéralement, il nous le dit, fait perdre la tête au Chœur, rend les justes injustes 
et lui, à l u i  le Chœur, fait franchir toutes les limites, jeler aux orties le respect qu'il peut 
avoir pour les édits de la cité. Rien n'est plus toucllant que cet ~p~poç~vapyqç ce désir 
visible qui se dégage des paupières de l'admirable jeune fille. L'illumination violente, la 
lueur de la beauté, coïncident avec le moment de franchissement, de réalisation, de 1'Atè 
d'Antigone, c'est là le trait sur lequel j'ai mis éminemment l'accent, et qui nous a 
introduits à la fonction exemplaire du problème d'Antigone pour déterminer la fonction de 
certains effets. C'est par là que s'établit pour nous un certain rapport à l'au-delà du champ 
central, mais aussi ce qui nous interdit d'en voir la véritable nature, ce qui nous éblouit et 
ce qui nous sépare de sa véritable fonction. Le côté touchant de la beauté qui fait vaciller 
tout jugement critique, arrête l'analyse, et plonge les différentes fornies en jeu dans une 
certaine confusion, ou plutôt dans un aveuglement essentiel. L'efl'et de beauté est un effet 
d'aveuglement. Il se passe quelque chose encore au-delà, qui ne peut être regardé. En effet, 
Antigone a déclaré d'elle-même, et depuis toujours - Je suis morte et je veux la mort. 
Lorsqu'Antigone se dépeint comme Niobé se pétrifiant' à quoi s'identifie-t-elle ? Sinon à 
cet inanimé où Freud nous apprend à reconnaître la forme dans laquelle se manifeste 
l'instinct de mort. C'est bien d'une illustration de l'instinct de mort qu'il s'agit420. 
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Dans Anfigone, le discours final vise le point d'ordalie, la description de la définitive 

coupure qu'a faite Antigone entre elle et les autres, entre elle et la vie qu'elle a 

progressivement quittée. C'est l'invisible horreur de cette coupure, le mystère de cette 

absence toute mentale qui la dépouille lentement de toute humanité, l'horreur mystérieuse, 

ce paradoxe de présence et d'absence que résume le cadavre, qui sont les termes du centre 

invisible visé par le regard tragique.. . 

Au terme de la pièce, la présence du personnage tragique pose les mêmes problèmes 

mentaux que le cadavre. Tl est aussi inimaginable et présent que le corps du défunt, il figure 

une définitive et insaisissable coupure, coupure que le grec met d'ailleurs en évidence 

coinme le rappelle Lacan : 

Cette coupure est manifeste à tout instant par ceci que le langage scande tout ce q u i  se 
passe dans le mouvement de la vie. Auzovopoç, c'est ainsi que le Chsur situe Antigone, 
lui disant - Tu t'en vas vers la mort, ne connaissant pas ta propre loi. Antigone sait à quoi 
elle est condamnée - à jouer, si 1'011 peut dire, dans un jeu dont le résultat est connu 
d'avance. Cela est effectivement posé comme un jeu par Créon. Elle est condaninée à la 
chambre close du tombeau où doit se jouer l'épreuve, celle de savoir si les dieux d'en bas 
lui seront de quelque secours. C'est à ce point d'ordalie que se propose la condamnation de 
Créon, qui lui dit - On verra bien ce à quoi ça te servira, cette fidélité aux dieux d'en bas. 
Tu auras la nourriture qui est toujours mise auprès des morts en matière d'offrande, et on 
verra bien combien de temps tu vivras avec ça4". 

La tragédie, permet donc un retournement sur le langage, ce type d'arrêt sur le sens, de 

révulsion, que vise la poésie et qu'impose la mort. Cela correspond évidemment à une 

fonction particulière du langage, métalinguistique et poétique, globalement réflexive donc, 

à l'opposé du glissement vers les illusions du moi communicant, qui, soucieux du contenu 

objectif, ne saurait jamais désigner les terribles et angoissantes visées du personnage 

tragique. C'est par ces visées précisément que nous sont révélées toute la dimension 

humaine de la conscience, notre lecture de la beauté, notre terrible relation au temps et 

l'essence même du langage que l'on tend aujourd'hui à restreindre a la cornmunication, y 

compris dans l'usage des sphères dites « de la culture »... Lacan lui aussi le constatait en 

concluant conjointement sur l'enjeu de la catharsis et de l'éthique en psychanalyse : 

Tourtes sortes de choses sans doute se rajoutent à cela. Viennent s'accumuler autour tous 
les nuages de l'imaginaire, et toutes les influences qui se dégagent des fantômes qui se 
multiplient dans les environs de la mort. [.. .] Cette valeur est essentiellement de langage. 
Hors du langage, elle ne saurait même être conçue, et l'être de celui qui a vécu ne saurait 
être ainsi détaché de tout ce qu'il a véhiculé comme bien et comme mal, comme destin, 
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coinme conséquences pour les autres, et comme sentiments pour lui-mêrne. Cette pureté, 
cette séparation de l'être de toutes les caractéristiques du draine historique qu'il  a traversé, 
c'est là justement la limite, l'ex nihilo autour de quoi se tient Antigone. Ce n'est rien 
d'autre qiis la coupure qti'instaure dans la vie de I'honiiiie la présence niêiiie du langage4". 

Par le jeu de ce langage, par la conscience de ce jeu, les questions posées par la tragédie 

rejoignent celles que pose la connaissance fondamentale de l'humain et l'interrogation sur 

la possibilité même d'examiner son sens. Alors que la mort se donne comme le déni 

fondarnental de ce sens, comme le principal obstacle angoissant au bonheur et qu'elle 

figure paradoxalement une des bases psychiques de l'élaboration esthétique et de la 

construction d'un rapport au sens par le langage, l'interrogation que le langage et son 

examen rendent possibles lui reviennent naturellement pour nous renvoyer à sa nécessité ; 

La vie a-t-elle quelque chose à faire avec la mort ? Peut-on due que le rapport à la mort 
supporte, sous-tend, comme la corde l'arc, le sinus de la montée et de la retombée de la 
vie423 ? 

L'audace actuelle de la réflexion sur la catharsis invite à montrer comme Lacan, et à 

travers l'attention portée sur la tragédie, en quoi la structuration positive de la conscience, 

cette structuration de fond que met en évidence I'efit cathartique parce qu'il joue sur elle, 

dépendent d'une opposition à un rien non constitué dans la conscience, à une forme 

d'antistructure qui n'a d'assises que les représentations imaginaires de la mort. C'est cet 

intérêt de fond pour la catharsis que Freud délaisse et sur lequel revient Lacan : 

Quelle que soit donc la portée de cette imagination métapsychologique de Freud qu'est 
l'instinct de mort, que l'avoir forgé soit fondé ou pas, la question, par le seul fait qu'elle a 
été posée, s'articule sous la forme suivante - comment l'homme, c'est-à-dire un vivant, 
peut-il accéder, cet instinct de mort, son propre rapport à la mort, à en connaître ? Réponse 
par la vertu du signifiant et sous sa forme la plus radicale. C'est dans le signifiant et pour 
autant que le sujet articule une chaîne signifiante, qu'il touche du doigt qu'il peut manquer 
à la chaîne de ce qu'il estd4. 

C'est à travers le « non savoir » de la mort « comme valeur dynamique » que nous est 

donnée (( la révélation du sens de l'inconscient »425. La ,se en scène d'un spectacle tout 

entier dédié à la découverte de ce rapport fondarnental avec la mort, qui conduit en fait, 

avec la catharsis, à l'afiontement avec la réalité de la condition humaine, à la détresse que 

décrit Freud, 17Hilfosigkeit, ne peut se faire en souscrivant au huppy end dont joue en 
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permanence le positivisme entretenu par les nouveaux mirages de la communication. A un 

niveau moindre, le spectacle tragique devrait nous mettre sur la voie de 

l'expérience du désarroi absolu, au niveau duquel l'angoisse est déjà une protection, non 
pas Ab~larten, mais Erw~irizrng. [...] Comment la limite de cette région s'exprime pour 
I'homme en ses terines derniers, je vous l'ai dit - toucher au terme de ce qu'il est et de ce 
q~i'il n'est pas. C'est bien P O L I ~ ~ L I O ~  Iç rnytlie dYCEdipe prend ici sa portée 

Il aboutit même à une forme de révélation qui concerne le désir caché sous le regard du 

spectateur. Il apparaît en effet assez nettement que la catharsis, (( qui n'est forcément 

pacifiante pour tout le monde N, dépasse pour Lacan les limites du lieu de fascination 

morbide de la tragédie. Pour Lacan, la catharsis outrepasse en effet nettement la simple 

fonction de purgation thérapeutique : 

le spectateur est détrompé sur ceci, que même pour celui qui s'avance à l'extrême de son 
désir, tout n'est pas rose. Mais il est également détrompé - et c'est l'essentiel - sur la valeur 
de la prudence qui s'y oppose, sur la valeur toute relative des raisons bénéfiques, des 
attachements, des intérêts pathologiques, comme dit M. Kant, qui peuvent le retenir sur 
cette voie risquée. Je vous donne là, de la tragédie et de son effet, une interprétation 
presque prosaïque, et quelle que soir la vivacité de ses arêtes, je ne suis par enchanté de la 
réduire à un niveau qui pourrait vous faire croire que ce qui me paraît l'essentiel de la 
catharsis est pacifiant. Ce peut n'être pas pacifiant pour tout le monde. Mais c'est la façon 
la plus directe de concilier ce que certains ont perçu comme la face moralisatrice de la 
tragédie, et le fait que la leçon de la tragédie, dans son essence, n'est pas du tout morale au 
sens commun du 

La sublimation esthétique sur laquelle ouvre la vision de la pulsion de mort que présente 

le personnage tragique, trouve donc une certaine finalité proche de celle que Gracq désigne 

comme (( la catharsis collective de l'irrationnel )) (Prkfi p. 11 l), et qui désigne avant tout 

une réaction collective à la contagion d'angoisse irrationnelle que provoque la 

représentation de la mort. Cette finalité tient nécessairement au regard même que l'on porte 

sur le personnage placé sous le signe de la mort. Y a-t-il des antécédents à ce genre de 

regard et est-il possible de les catégoriser ? 

Ce dont il s'agit, pour Lacan, est à proprement parler la révélation d'une connaissance 

cachée qui a trait, au sens de l'antiquité, à la dikè, et au sens moderne, à cette face morbide 

cachée de certains désirs que le psychanalyste identifie. Dans les deux cas, il s'agit d'un 

spectacle, d'une désignation de l'invisible, de la volonté des dieux ou de la mystérieuse et 

problématique pulsion de mort.. . Cette accession visuelle à la révélation rappelle le sens 

4'6 J. Lacan, Le Séniinaire, Ethique de la psychanalyse, op. cit., p. 35 1 
'" Ibid., p. 372. 



antique de la ~héôriu, vision de la déesse, que l'on traduit par contemplation, et qui nous 

révèle en fait, sans jeu de mots, une des premières théorisations de cette révélation de 

l'invisible. Car il s'agit bien d'un mode de connaissance basé sur une vision qui outrepasse 

la dimension sensible, qui outrepasse la chaîne des représentations ordinaires de la 

conscience. D'où la double orientation mystique ou philosophique du regard de 

contemplation. La part philosophique est illustrée de façon marquante chez Plotin. Nous en 

précisons la nature dans la partie que nous avons consacrée à l'epignosis, la connaissance 

centrale, qui est contemplation de 1'Etre essentiel chez Plotin.. . 

En fait, toute mise en scène morbide est désignation d'un au-delà en tout point similaire 

à cet au-delà auquel aspire Antigone et que Plotin désigne comme 1'Etre originel. La 

contemplation aboutit donc à un effet de révélation directe, et, par là, à une catharsis 

philosophique opérée pendant l'ascension éthérée. Le philosophe décrit l'état contemplatif 

de la ~héôriu comme (( un contact ineffable et inintelligible, antérieur à la pensée"8 P. 

Selon Lacan, la vision du personnage tragique suppose le même enjeu de révélation. 

2.2.4. Le lieu magique de la fascination morbide 

Comme nous l'avons montré, l'approche morbide et son lien avec la séduction sont 

concrètement associés dans le texte de Gracq par la mise en place de symptômes de 

l'angoisse qui concernent moins l'approche d'un objet angoissant - une phobie - que la 

présence physique du séducteur. La déroute mentale que connaissent les personnages se 

traduit très concrètement par un malaise physique éprouvé au contact de celui qui les 

fascine. Mais on peut ajouter aux remarques qui nous ont fait suivre le guidage érotique et 

thanatique dirigé vers le lieu central d'autres remarques qui recoupent ce que nous savons 

des mécanismes cathartiques révélés par Lacan. La relation du personnage à l'espace 

permet assez nettement d'identifier la zone d'entre-deux-morts dont parle Lacan. C'est la 

chambre dont nous avons déjà dit qu'elle était la zone centrale et interdite du récit. II 

convient cependant de mieux cerner les symptômes psychologiques qui conferent au lieu et 

au personnage qui le hante des qualités pour lesquelles la mort et l'image physique se 

relaient. 



Dans l'avis au lecteur du Chdteau d'Argol, Gracq fait précisément allusion au piège 

psychologique que peut représenter une chambre vide : 

La puissance transfigurante, l'efficacité de foudre de certaines apparitions - nullement 
chimériques - jaillies sur un trottoir, dans une chambre vide, dans une Forêt, au détour 
d'un chemin, la capacité qu'elles ont de marquer indéfiniment de leur griffe tous ceux 
qu'elles prennent ainsi au piège, de telles notions sont devenues aujourd'hui trop familières 
pour qu'il paraisse encore décent d'y insister. (Aca, p. 7) 

Au fil du récit, la chambre est « ensorcelée )) par une présence cachée (Aca, p. 157), qui 

libère tout son potentiel angoissant quand Heide y agonise. Mais un fort sentiment 

d'étrangeté se fàit progressivement sentir dans l'approche du lieu désigné pour la mort de 

Heide, avant même qu'elle n'ait lieu : 

Ils se trouvèrent bientôt arrêtés devant une paroi, faite de grossiers madriers de chêne, et le 
cœur d'Albert battit d'une émotion que la seule curiosité n'aurait pu expliquer toute, 
pendant quYHerminien, avec une hâte méticuleuse, recherchait à travers l'ombre et bientôt 
atteignait le mécanisme secret qui commandait cette dernière issue. Le lourd panneau de 
chêne glissa sans bruit et Albert et Henninien se trouvèrent dans la chambre de Heide. 
(Acrr, p. 1 72) 

Ailleurs, ce sont des sentiments baudelairiens, causés par le malaise du sentiment d'une 

(( âme toute vive, qui revient », comme dans le Fl~icon, portée par les effluves d'un parfum, 

qui donnent à la chambre son angoissante irréalité, au point que le temps y soit suspendu, 

vide : 

il semblait que ce lieu fût si parfaitement clos que l'air confiné n'y pût circuler davantage 
que dans une chambre longtemps fermée, et, nageant autour des murs en un nuage opaque, 
et pénétré depuis des siècles des parfums persistants de la mousse et des pierres desséchées, 
devint comme un baume odorant où plongeaient ces précieuses reliques. Et, cependant, au 
milieu de cette atmosphère de rêve où l'écoulement du temps semblait par miracle 
suspendu, une horloge de Fer hérissait ses dangereuses armes, et le briiit grinçant et régulier 
de son mécanisme, qui ne pouvait au milieu de ces solitudes se rapporter en quoi que ce fût 
pour l'âme à la mesure d'un temps vide en ces lieux de toute sa substance, mais seulement 
annoncer le déclenchement de quelque infernale machine, fut immédiatement adopté par 
Albert comme l'explication des sons merveilleux qui l'effrayèrent au bord de la rivière à 
l'apparition soudaine d7Herminien. (Aca, p. 106) 

La mort de Heide semble d'ailleurs avoir une relation avec l'espace même de la 

chambre, percée d'une ouverture chthonienne d'où jaillissent des ondes maléfiques : 

I I  lui semblait qu'elle errât et se posât sans cesse sur les ondes légères d'un corps dénoué 
comme une chevelure, étendu sur le monde comme un tapis de douceur. Une dernière 
résistance s'était brisée au fond d'elle - même et tout était léger ... léger, défait, dSlié, 

"' In Ennéades, V, 3-1 0. 



volant, chatoyant, irréel, emmêlé comme les fils d'un écheveau de soie dans le grand vent 
au fond de la nuit de cette chambre (Aca, p. 134) 

Alors qu'elle devrait être plus anecdotiquement associée à un sentiment angoissant, car 

« il ne semblait pas au premier abord que cette pièce large et vide dût o E r  à Albert 

aucune des surprises qu'il avait pu se peindre d'avance avec la naïve fiénésie d'un enfant )) 

(Acu, p. 158), l'approche de la chambre dYHerminien est, elle aussi, l'occasion d'éprouver 

un inexplicable malaise physique : 

Et lorsqu'il passait devant la porte close de la chambre dYHerminien, derrière laquelle le 
choc timide d'un verre, l'accent musical et surprenant d'un soupir isolé, au sein du silence 
tendu empruntaient les accents mêmes, majestueux et incertains, de la vie et de la mort, 
tout son sang bondissait en lui et s'embrasait de violentes étincelles. (Aca, p. 149) 

Alors un poignant sentiment de mystère ramenait Albert devant sa chambre [celle 
dYHerminien] aux volets toujours clos et comme sanctifiée par l'énigme de sa résurrection 
- et longuement il en contemplait la porte secrète, et hésitait sur le seuil avec un sourire 
insensé. Mais il devenait maintenant de plus en plus difficile d'attendre, car le désir qui 
l'habitait avait depuis longtemps déjà passé les limites ordinaires de la curiosité. (Aca, p. 
157) 

De jour en jour davantage l'idée s'imposait à son esprit que la chambre ensorcelée par cette 
présence cachée, et maintenant intensément dramatique, lui livrerait peut - être le secret 
q~i'il n'avait cessé - el i l  se l'avouai1 riiaiiiîeiiaiil avec la lièvre d ~ i  danger - de recherclier 
au cours de cette amitié si longue, si suspecte, et si traîtresse, qu'il avait nouée avec 
Herminien. (Aca, p. 157) 

Comme nous l'avons déjà montré, dans Un Beau ténébreux, la description même de  

« I'impression angoissante » (Uht, p. 151), « la panique inconjurable » (Uht, p. 156) 

qu'éprouve Gérard dans la chambre dYAllan a de quoi étonner par son intensité. Elle est 

même clairement somatisée par une forme d'engourdissement, puis de paralysie et de 

sul'iocation. Cela va crescendo et commence par un sentiment de « gêne », d'hébétude, 

d'engourdissement, de « panique » : 

Cependant Jacques bavardait, voletait dans la chambre, exhibait d'un tiroir une curiosité 
rare, un éventail de Chine, une étoffe de cachemire, un châle d'une splendeur de nuit bleue 
piquée d'astres, sans paraître souflfrir de ce malaise qui clouait mes pieds au tapis, 
allongeait mes mouvements et mes silences, - cette gêne paralysante, la contradiction 
continue qui faisait tanguer ce parquet sur des houles. Oui, malade ! ... malade. [...] 
Hébété, engourdi, de plus en plus paralysé, je regardais Jacques parler, aller et venir, 
s'agiter incompréhensiblement. Etait-il possible qu'il ne sentît pas qu'il fallait partir ? 
L'idée qu'on allait nous surprendre, nous surprendre ici, me devenait d'instant en instant 
plus insupportable, - sans que je me sentisse pourtant capable du moindre geste, du 
moindre mot pour en gager Jacques à sortir. Au contraire, d'un sourire figé, mécanique, je 
I'encourageais à pérorer, à m'entourer, a m'engourdir de ce bourdonnement de ruche, de 
cet affairement hagard. C'était tout à coup la cruauté de ces cauchemars de poursuite où le 



meurtrier approche, approche - et il suffirait de toucher ce bouton, d'appeler, d'ouvrir 
cette porte - mais la main levée retombe inerle, se paralyse, la parole gèle au rond du 
gosier. (Uht, p. 152) 

Le texte introduit ici le maître mot de la fascination k é e  sur l'objet partiel, la lettre : 

Cette enveloppe soudain me fascinait, résumait en elle l'impression angoissante dont la 
pièce n'avait cessé de m'accabler depuis notre entrée (Ubt, p. 153) 

La décharge libidinale se profile mais ne se fait pas sur la base de  cet objet partiel. C'est 

vers LUI autre objet que se porte en fait le désir de Gérard, (( surexcité )) (Ubt, p. 155). 

L'angoisse renaît en eEet aussitôt après une accalmie, avec les symptômes d'un malaise 

pliysique, un vertige : 

Les nerfs tendus à se rompre, j'entendis les pas se rapprocher, la porte s'ouvrir. Enfin ! 
J'éprouvais ce même relâchement de tout l'être que doit ressentir le criminel après l'aveu. 
Je reconnais que tout ceci est à peine croyable, - à peine avouable. [...] Allan s'arrêta sur 
le seuil et me fixa, tout à fait interdit, l'espace d'une demi-seconde, - puis son admirable 
aisance reprit le dessus et il me fit les honneurs de son domicile de la façon la moins 
affectée et la plus charmante ... Rougissant, pâlissant - tantôt avec une effusion de mots 
volubile, tantôt dans un mutisme impossible à conjurer, comme une pendule peu à peu 
reprend sa position d'équilibre, enfin j'allais me remettre lorsque du coin de l'œil j'aperçus 
la lellre, el brusquement je me sentis perdu, - je sentis que j'allais iiie perdre. Nous 
continuâmes quelques instants une conversation à bâtons rompus - c'est-à-dire que je 
faisais des efforts insensés, le cœur battant, la tête emplie de vertige, pour prononcer 
quelques paroles. Allan, un peu surpris de ce trouble, me regardait par moments de côté.. . 
(Ubt, p. 154) 

J'étais extraordinairement surexcité. « Il y a une lettre pour vous sur le lit », prononçais-je 
avec une visible contraction de la gorge. Je sentis la sueur perler à mon visage et à mes 
mains. (Ubt, p. 1 55) 

La dissociation de conscience que provoque la rencontre de l'objet partiel, rejaillit en un 

sentiincnt de « terreur enfantine », d' angoisse ridicule », une sorte de sentiment 

paranoïde qui est le début d'un pressentiment morbide, assez significatif de l'impression 

générale qu'évoque la chambre chez Gracq : 

En relisant ce qui précède, je souris amèrement de voir les écarts auxquels peut se livrer 
une imagination qui prétend être bien gouvernée Comment m'expliquer cette défaillance 
presque incroyable, et si injustifiée, - ce relâchement de tous les nerfs devant une terreur 
infantile ? Au souvenir de cette angoisse ridicule, une sueur glacée me monte encore au 
visage, - mes mâchoires se serrent involontairement. Est-ce que je deviens fou ? Dans 
mon désarroi je cherche encore à comprendre ce qui dans cette chambre a pu me causer 
hier cette impression lugubre, cette panique. Je ne vois rien. C'était une chambre comme 
une autre. C'était une chambre tout à fait rassurante. (Ubt, pp. 155-1 56) 



Dans le Rivage des Syrtes, c'est surtout la chambre des cartes qui centralise le récit et 

qui donne lieu aux mêmes phénomènes de perturbation perceptive. La chambre des cartes 

est d'emblée donnée comme la clef d'un « secret », qui attire inconscieniment Aldo vers 

lui : 

Un secret m'attachait à la forteresse, comme un enfant a quelque cachette découverte dans 
des ruines. Au début de l'après-midi, sous le soleil cuisant, le vide se faisait dans 
l'Amirauté avec l'heure de la sieste ; à travers les cliardons, je longeais le fossé sans être vu 
jusqu'à la poterne. Un long couloir voîité, des escaliers disjoints et humides, me 
conduisaieiit au réduit intérieur de la forteresse, - la fraîcheur de sépulcre tombait en 
nappe sur mes épaules, - j'entrais dans la chambre des cartes. (Rds, p. 29) 

En fait, la carte et la pièce échangent une énergie hypnotique, clairement décrite comme 

un mystère de l'ombre, un mystère vivant, qui réactualise des souvenirs archaïques de 

l'enfance, la vision d'un « enlànt puni qui, du fond de sa chambre noire, se tend vers la 

chaleur et les lumières de la fête » (Rds, p. 75) : 

Debout, penché sur la table, les deux mains appuyées à plat sur la carte, je demeurais là 
parfois des heures, englué dans une immobilité hypnotique d'où ne me tirait pas même le 
fourmillement de mes paumes. Un bruissement léger semblait s'élever de cette carte, 
peupler la chambre close et son silence d'embuscade. Un craquement de la boiserie parfois 
me faisait lever les yeux, mal à l'aise, fouillant l'ombre comme un avare qui visite de nuit 
son trésor et sent SOLIS sa main le grouillement et l'éclat faible des gemmes dans l'obscurité, 
comme si j'avais guetté malgré moi, dans le silence de cloître, quelque chose de 
mystérieusement éveillé. La tête vide, je sentais I'obscurité autour de moi filtrer dans la 
pièce ( R h ,  p. 32) 

Ce retour à un mystère archaïque apparaît ailleurs, toujours en relation avec la chambre 

des cartes, comme la révélation d'une dimension cachée de la pièce, qui est (( une 

caverne » dont les parois vivantes feraient s'animer les peintures de leurs « fiesques 

magiques », les dessins des cartes : 

La lumière faible de ma lanterne sur les murs de la chambre des cartes y faisait bouger, de 
façon maintenant presque matérielle, ce très Iéger Frémissement d'éveil dont j'avais 
ressenti dans mes nerfs la vibration tendue dès ma première visite. Comme le cri figé par 
l'ombre des sculptures de cavernes que libère soudain sous leur glaise de siècles le dégel 
d'une lampe allumée, les panoplies des cartes luisantes se ranimaient à travers la nuit, y 
rajustaient par places le réseau d'une fresque magique. (Rds, p. 76) 

Ce secret est donné comme un secret visuel, comme quelque chose de caché qu'il 

faudrait découvrir. Cette dimension optique n'est pas anecdotique puisque nous verrons 

qu'elle joue directement sur la subjectivité esthétique que crée l'approche du centre 

angoissant. Comme l'a dit Leutrat, « l'œuvre de Julien Gracq ne cesse de faire appel, 

métaphoriquement ou non, au vocabulaire de la vision et de mentionner des dispositifs 



optiques (trompe-l'ail, cyclorama, diorama, panorama, miroirs d'Archimède, chambre 

noire, boîte d'optique, kaléidoscope, lunettes ...) ». Dans la chambre des cartes, il y a en 

effet une sorte de trompe-l'œil, de chausse-trappe où glisse la conscience maîtrisée, pour 

aller vers une dimension irrationnelle, magique, qui est en partie celle de la carte, dont la 

présentation est dramatisée par un procédé de retardement : 

Au devant, s'allongeait une estrade basse, garnie d'une table et d'une seule chaise, que le 
trophée semblait désigner comme le point de mire, le centre irradiant de cette chambre 
tendue comme un piège. Le même recours magique qui nous porte, avant toute réflexion, à 
essayer un trône dans un palais désaffecté qu'on visite, ou le fauteuil d'un juge dans une 
salle de tribunal vide, m'avait amené jusqu'à la chaise ; sur la table s'étalaient les cartes de 
la mer des Syrtes. (R~ls, p. 31) 

D'autres objets, tous ceux qui se rapportent à l'interdit du projet que trame assez 

inconsciemment Aldo, se trouvent frappés de la même magie. On les retrouve 

systématiquement associés au secret interdit d'une chambre, comme les ouvrages sur le 

Farghestan, qui sont cachés dans la chambre de Marino, le sursitaire du roman. Ce passage 

a de quoi surprendre : 

- Oui. Je vais te dire. J'ai remarqué une drôle de chose. Un jour, j'avais une soirée vide, 
j'ai cherché dans la bibliothèque Lin ouvrage sur le Farghestan. Je n'en ai pas trouvé un 
seul. Et pourtant il y en a plusieurs dans le catalogue. Ils n'y sont pas. Giovanni m'a dit oii 
ils étaient. Ils sont tous dans la chambre de Marino. (Rds, p. 64) 

Cela nous rappelle le lien ombilical qui lie l'existence même des personnages au 

pouvoir de l'espace. Il faut insister sur ce point que mettent en évidence quelques 

remarques sur les personnages, notamment sur Marino. Cela rejoint la connotation morbide 

qui centralise l'espace autour de la chambre et de la victime. Quand il entre dans la 

chambre des cartes, la pièce l'expulse : 

Et j'eus en effet, l'espace d'un éclair, devant l'intime violence avec laquelle tout dans cette 
pièce l'expulsait, le même sentiment d'étrangeté absorbante qu'on ressent devant un 
veilleur de nuit boitant son chemin à travers un musée. (Rds, p. 33) 

Le malaise où je m'étais trouvé plongé se dissipait mal. Au sortir de ce sommeil bref, il me 
semblait retrouver la pièce inexplicablement changée. Dans un soudain retour de peur 
panique, sous mon regard bien réveillé, les murs de la salle continuaient a bouger 
légèrement, comme si le songe eût résisté à crouler autour de cette chambre mal défendue. 
(Rds, p. 77) 

Mais la chambre des cartes n'est pas la seule centralité désignée par le déroulement du 

récit et le jeu des métaphores. Les phénomènes qui se produisent dans la chambre de 

Vanessa, correspondent à la même magie qui kit courir une vague hypnotique dans la 



chambre des cartes. C'est d'abord un net sentiment d'intimidation qui va réintroduire le 

mystère de l'ombre, un espace ouvert sur le vide, uii trompe-l'œil : 

Je m'assis en face d'elle, intimidé. Allongée sur un divan bas, la lampe voilée la laissait 
presque tout entière dans I'ombre. L'écho inattendu des murs me déroutait, démentait 
l'intimité précaire de cette lampe d'alcôve, de ces coussins tièdes et profonds. L'espace 
désœuvré de la chambre derrière moi me raidissait, pesait à mes épaules comme un théâtre 
vide. (Rds, p. 99) 

Un faible et profond murmure entrait par les fenêtres, peuplait maintenant le silence revenu 
et faisait vivre sourdement autour de nous la chambre vide. L'espace que je sentais se 
creuser derrière moi iiie pesait ; je me levai d'lin geste nerveux. (Rcls, p. 104) 

Les mêmes phénomènes perceptifs qui faisaient s'animer les murs de la chambre des ' 

cartes se produisent à nouveau et le tableau s'anime, comme pour expliquer qu'il y a, la 

aussi, la clef d'un secret visuel : 

Je me retournai vers la pièce noire. Le mur en face de moi semblait flotter dans la clarté 
diffuse de la lagune et, comme par une silhouette qui se détache sur un lointain indécis, 
mon attention fiit aussitôt vivement attirée par un portrait auquel j'avais tourné le dos à 
mon entrée dans la chambre, et qui me donnait maintenant I'inipression subite, par sa 
présence presque indiscrète et une sensation inattendue et gênante de proximité, d'être 
venu soudainement émerger à la faveur de ma distraction sur cette surface lunaire. Bien 
que le tableau restât très sombre et fût passé d'abord seulement en ombre vague sur le coin 
très oblique de l'œil, une sensation violente de jamais vu qui me coula sur les épaules fit 
que je rallumai les lumières, de la même main brutale dont on déinasque un espion derrière 
une tenture. Et je compris soudain quelle gêne j'avais senti peser sur moi dès mon entrée 
dans la chambre et tout au long de mon entretien (Rds, p. 105) 

La chambre s'envolait. Mes yeux se rivaient à ce visage, jailli du collet tranchant de la 
cuirasse dans une phospliorescence d'hydre neuve et de tête coupée, pareil à I'ostension 
aveuglante d'un soleil noir. Sa lumière se levait sur un au-delà sans nom de vie lointaine, 
faisait en moi coniiiie une aube sombre et promise. (Rds, p. 108) 

On suffoque comme dans « une chambre où il y a un malade », « une chambre 

contagieuse )) (Rds, p. 92), on est pris d'une fièvre qui est décrite comme un signe : 

- J'ai eu tort de parler de bruits, et raison de parler de fièvre. En un sens, c'est moins que 
rien. La fièvre toute seule n'est rien, ce n'est qu'un signe ... Ne me prenez pas pour 
fiévreux, moi aussi ... Je vis ici, voyez - vous, et c'est difficile de se faire comprendre. 
Moi, je comprends, je comprends mieux à vous voir ce soir. À ce que j'ai eu envie de vous 
parler ce soir. Vous n'êtes pas de Marenuna, et parler avec vous - me croirez - vous, c'est 
peu probable - c'est comme ouvrir la fenêtre d'une chambre où il y a un malade. On 
respire mal à Maremma, - on cherche de l'air, - voilà le mot : on cherche de I'air. (Ru's, 
P. 92) 

Les lieux changent, mais la seule constante, dont on  voit précisément qu'eile apparaît 

comme un point invariant de la centralité, est le caractère funèbre de la description du lieu, 



qui est encore « une chambre familière dont la porte battrait inopinément sur une grotte )) 

(Rds, p. 110) : 

On avait ouvert toutes grandes les baies a arcades qui donnaient directement sur la lagune : 
l'odeur entêtante des eaux mortes soulevait comme une marée les parfums des gros 
buissons de fleurs, leur donnait cette même opacité funèbre et mouillée qui nous glace les 
tempes dans une chambre mortuaire. Par les baies noires, on apercevait un fourmillement 
de barques qui portaient des fleurs et des lumières sur la mer. L'éclairage, tamisé par les 
panaches serrés de feuilles retombantes, faisait flotter la salle dans un demi -jour verdâtre 
et vitreux de grotte moussue et d'étang liabitable qui engluait les mouvements (Rds, p. 87) 

Cette thématique de la chambre enclose dans un secret, bordée d'interdit morbide, ne 

quitte pas l'œuvre de Gracq après le Rivage des Syrtes. L'abri de Grange est bien une 

antichambre funéraire, dans Un Balcon en forzl. La chambre où il se réfugie, celle de 

l'amante, nous rappelle les phénomènes angoissants que nous avons identifiés : 

La chambre avait perdu son incroyable désordre : le hamac était replié, et le réseau 
compliqué des ficelles ; une tristesse recluse, sans âge, coulait des meubles sévères, des 
murs nus oii une odeur de moisissure froide s'égouttait maintenant du long hiver, mêlée au 
parfum cireux de la toile rêche empilée dans les armoires. Une grosse mouche bleue 
s'éveilla sur un rideau, surprise par le rai de jour, et se mit à bourdonner lourdement dans 
l'air épais. 

- Eh bien ! c'était ici ... pensa Grange, intimidé. I I  avait envie de s'en aller ; le silence lui 
serrait les tempes bizarrement. Une nausée lui venait de cet air confiné, de ce jour plâtreux, 
vieilli, qui glissait des persiennes et de l'imposte. (Ubf, p. 181) 

Cette déroute se produit en fait à l'approche de tous les espaces sur lesquels pèse un 

interdit, les lieux - le plus souvent les chambres - où a lieu l'agonie. Il semble donc que 

l'interdit gracquien soit par nature associé à une dimension morbide. La chambre de Heide, 

la chambre d'Allan, la chambre des cartes ou celle du patrouilleur, placées sous le signe de 

Marino, sont bien des anticlmbres de la mort, des cliambres de veille au sens de la veillée 

du mort.. . 

Mais avant que les lieux ne libèrent tout le potentiel d'énergie macabre que les 

métaphores y accumulent, avec la mort de leurs occupants, le texte a patiemment tissé, 

avec l'attente, un désir érotisé de l'infraction, par un jeu de métaphores qui œuvrent sur 

deux plans. Il y a en effet, au premier plan, une forte morbidité marquée dans les 

descriptions spatio-temporelles. Il n'y a en fait pas un espace central qui ne soit frappé 

d'un caractère nettement lugubre, pas une perspective dont ce ne soit l'implicite point de 

fuite. Gracq nous y sensibilise dans les Carnets du Grand Chemin, où la chambre secrète 

est bien la clef de la perspective spatiale créée par les descriptions : 



La pente secrète de ses avenues ramène d'elle - même malignement vers la tout'feur du 
hallier central : forêt labyrinthe, à la voirie trompeuse et non innervée, qui semble 
machinée tout entière autour d'une chambre secrète (Cgc, p. 82) 

Nous y revenons dans la partie qui concerne la thanatomorphose du temps et la 

polarisation morbide de l'espace romanesque. Cette morbidité est en outre marquée sur un 

second plan, dans les métaphores qui disent l'effet de la fascination produite par le 

personnage. 

Comme nous l'avons vu, quand Lacan explique le fonctionnement de l'image fascinante 

du personnage littéraire, il s'arrête particulièrement sur la tragédie où la dimension 

esthétique joue selon lui un rôle tout à fait concret, sens qui est profondément intriqué avec 

les mécanismes de l'angoisse morbide : 

Vos émotions sont prises en charge dans une saine disposition de la scène. Le Chœur s'en 
charge. Le commentaire émotionnel est fait. C'est la plus grande chance de survie de la 
tragédie antique - il est fait. 11 est juste ce qu'il faut bêta, il n'est pas sans fermeté non plus, 
i l  est plus humain. Vous êtes donc délivrés de tout souci - même si vous ne sentez rien, le 
Chœur aura senti à votre place. Et même, après tout, pourquoi ne pas imaginer que l'effet 
peut être obtenu sur VOLIS, à petite dose, même si vous n'avez pas tellement palpité que 
cela ? A la vérité, je ne suis pas si sûr que le spectateur palpite tellement. Je suis bien sûr 
par contre qu'il est fasciné par I'image d'Antigone. Ici il est spectateur, mais je vous le 
demande encore, spectateur de quoi ? Quelle est l'image que présente Antigone ? Là est la 
questionJ29. 

C'est précisément cet effet fascinant qui est le propos du dandysme. Dans le texte de 

Gracq, il repose essentiellement sur le paradoxe d'une double orientation érotique et 

morbide qui conduit au personnage, orientation qui est tout à fait similaire à celle qui dirige 

le récit vers un lieu de mort. Tout cela trouve lin fondement dans la nature même des 

troublants symptômes que provoque l'infraction dans le lieu central. C'est là qu'en proie à 

une forme de rêve éveillé, le personnage avoue son désir d'aller « fouiller derrière les 

chairs », que les envies de meurtre et de viol, dans Au Château d'Argol, ou de suicide, dans 

Un Becru ténébreux, qui prolongent son délire, lui sont révélées. Cette agressivité du 

personnage accompagne l'expression d'un fantasme de castration ou de morcellement du 

corps qui autorise à pousser l'analyse dans le sens de la catharsis. Car les mêmes 

symptômes du morcellement corporel, qui apparaissent de façon très caractéristique dans 

toute la littérature dandy, ont en effet un rapport profond avec l'approche angoissante du 
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lieu central où se tient la victime tragique. La ligne d'interdiction gracquienne, cette ligne 

d'intimité extrême qui dessine l'interdit, est bien liée au 

redoutable inconnu au-delà de la ligne, c'est ce que, en l'homme nous appelons 
l'inconscient, c'est-à-dire la mémoire de ce qu'il oublie. Et ce qu'il oublie - vous pouvez 
voir dans quelle direction - c'est ce à quoi tout est fait pour qu'il ne pense pas - la 
puanteur, la corruption toujours ouverte comme un abîme - car la vie, c'est la 
pourritlire. "O 

Quand Lacan s'interroge sur l'ennui qu'on peut éprouver à la lecture d'un supplice 

prolongé au-delà de toute dimension rationnelle, sans que le désir et la soufiance des 

protagonistes ne soient altérés, il y voit une des marques de l'approche d'un espace 

centralisé par l'angoisse, « un centre d'incandescence ou de zéro absolu, qui est 

psychiquement irrespirable 431» : 

Quand on avance dans la direction de ce vide central, en tant que c'est jusqu'à présent sous 
celte forme que se présente à nous l'accès à la jouissance, le corps du prochain se morcelle. 
Doctrinant la loi de la jouissance comme pouvant fonder je ne sais quel système de société 
idéalement utopique, Sade s'exprime ainsi en italiques dans l'édition de Juliette refaite . . 

récemment, de façon, ma foi, fort propre, chez Pa~ivert, et qui  est encore maintenant un 
livre qui ne s'écoule que SOLIS le manteau - Prêtez-moi lapartie de votre corps qui peut me 
satisjàire un instant, et jozrissez, si cela vous plaît, de celle dzr mien qzri peut vozrs être 
agréable. Nous pouvons voir dans l'énoncé de cette loi fondamentale, par laquelle 
s'exprime un moment du système de Sade en tant qu'il se prétend socialement recevable, la 
première manifestation articulée de ce à quoi nous nous sommes, comme psychanalystes, 
arrêtés sous le nom d'objet 

Lacan nous signaie bien ici les symptômes de morcellement que nous trouvons chez 

Gracq mêlés à l'approche du lieu central. La solution du désir particulier est liée à 

l'apparition de l'objet partiel. Ainsi, les objets familiers qui peuplent la chambre, les 

gravures, les objets du cortège du Graal qui y figurent dans Au Château dlArgol, les 

vêtements et l'échiquier qui sont les emblèmes du dandysme et de l'intuition intellectuelle 

d'Allan, et que Gérard va apercevoir dans sa chambre, ou encore les portraits, les cartes ou 

la vareuse de Marino dans le Rivage des Syrtes, sont bien désignés par un désir qui tombe 

ici sur un objet partiel désignant un objet total. Comme le dit Lacan, « l'objet total, le 

prochain, vient s'y profiler, séparé de nous, se dressant, si je puis dire en évoquant l'image 

du Carpaccio de San Giorgio degli Schiavone à Venise, au milieu d'une figure de 
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charnier. 4333» L'image renvoyée par le miroir et les vaticinations oniriques des 

personnages, sont toujours délatrices de cet objet total aux vertus morbides qui se profile 

derrière l'image de soi. On le voit par exemple nettement apparaître dans le malaise et le 

sentiment d'étrangeté qu'Albert éprouve à considérer son propre reflet : 

[Albert] resta longtemps attentif au choc étrangement proche des grains de pluie contre la 
vitre, comme chassés inlassablement du fond de la nuit ébranlée jusque dans ses 
profondeurs par les furieuses poussées du vent. Non, une telle nuit n'était pas faite pour le 
sommeil ! D'une main tremblante de fièvre, il alluma un flambeau posé près de lui sur la 
table et, du fond de l'obscurité de la chambre, il vit venir vers lui, réfléchie dans un haut 
miroir de cristal, sa propre et énigmatique image. (Aca, p. 174) 

II y a en effet toujours dans l'espace central un écho ou un reflet qui dénonce le 

surgissement de l'objet total, aperçu par un angle inattendu. Le jeu narcissique propre au 

dandysme mêle ainsi l'image du cadavre avec le reflet personnel. 

Avec le morcellement du corps, le deuxième symptôme possible de l'approche de 

l'espace central est donc un effet de dédotiblement. On le retrouve associé aux mêmes 

causes dans le scénario sadique, décrit par Lacan comme une réaction vitale à l'angoisse 

morbide : 

Dans le scénario sadique typique, la souffrance iie mène pas la victime à ce point qui la 
disperse, et qui l'anéantit. I I  semble au contraire que l'objet des tourments doive conserver 
la possibilité d'être un support indestructible. L'analyse montre clairement que le sujet 
détache un double de soi qu'il fait inaccessible à l'anéantissement, pour lui faire supporter 
ce que I'on doit appeler en l'occasion, d'un terme emprunté au domaine de l'esthétique, les 
jeux de la douleur. Car il s'agit bien là de la même région que celle où s'ébattent les 
phénomènes de l'esthétique, un certain espace libre. Et c'est en cela que gît la conjonction 
entre les jeux de la douleur et les phénomènes de la beauté, jamais soulignée, comme si 
pesait sur elle je ne sais quel tabou, je ne sais quelle interdiction parente de cette dificulté 
que nous connaissons bien chez nos patients à avouer ce qui est à proprement parler de 
l'ordre du fantasme. Je vous le montrerai dans le texte de Sade si manifeste que I'on finit 
par ne plus le voir. Les victimes sont toujours parées, non seulenient de toutes les beautés, 
mais de la grâce même qui en est la tleur dernière. Comment expliquer cette nécessité, si ce 
n'est d'abord qu'il nous faut la retrouver cachée, toujours imminente, de quelque côté que 
nous abordions le phénomène, du côté de l'exposition émouvante de la victime ou du côté 
aussi bien de toute beauté trop exposée, trop bien produite, qui laisse l'homme interdit 
devant l'image derrière elle profilée de ce qui la 

Par le jeu sur l'apparence que crée son vêtement, le dandy fascine en fait par la 

désignation d'un autre - celui du reflet - qui est autrement plus essentiel que l'image. Le 

vêtement dandy est suggestif de ce regard transitif vers un autre corps, autrement plus 
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impressionnant que le corps réel, et surtout autrement moins corruptible. C'est ce jeu que 

nous avons identifié au jeu sur le signifiant que Dupin est le seul à maîtriser dans La Leffre 

volée de Poe. Le jeu sur l'esthétique de l'apparence associe ce corps à l'idée de beauté qui 

le transcende. 

2.2.5. La seconde mort » tragique du dandy 

Lacan fait la démonstration que l'idéalisme esthétique appliqué au corps peut s'articuler 

avec une réponse à la conscience morbide, en montrant comment l'image fascinante du 

personnage tragique est en fait conditionnée par la visualisation de l'objet total de sa 

propre mort. Car dans le cas de la tragédie, l'objet total de la mort di1 personnage va au- 

delà de sa simple disparition. 

Lacan appelle cette autre mort spectaculaire « la seconde mort ». L'expression qu'utilise 

Lacan rappelle ici les deux niveaux de mort que l'on trouve dans la Bible, où la première 

mort, celle de l'Hadès ou du Schéol, n'a rien de l'anéantissement total que figure la 

Géhenne, la « seconde mort ». La propriété de cette mort est précisément qu'elle n'autorise 

aucune régénération : 

le crime serait ce qui ne respecte pas l'ordre naturel [...] par le crime, il est au pouvoir de 
l'homme de délivrer la nature des chaînes de ses propres lois. Car ses propres lois sont des 
chaînes. La reproduction des formes autour de quoi viennent s'étouffer en une impasse de 
conflits ses possibilités à la fois harmoniques et inconciliables, c'est tout cela qu'il y a 
besoin d'écarter pour la forcer, si l'on peut dire, à recommencer à partir de rien. Telle est la 
visée de ce crime435. 

Mais Lacan prouve plus précisément par le fonctionnement du désir chez Sade, par 

l'irréalisme de cette destriiction indéfiniment prolongée, que ce qu'elle vise est en fait un 

anéantissement total, cette seconde mort qui n'autorise aucime régénération. Pour Sade, il 

n'y a en effet de création ou de liberté que dans la mesure où il serait possible d'échapper 

aux cycles déterminés du renouvellement ei de la permanence cosmiques. Il le cite : 

Un philosophe ancien appelait la guerre la mère de toutes choses. L'existence des 
meurtriers est aussi nécessaire que ce fléau ; sans eux, tout serait troublé dans l'univers. 
[...] Cette dissolution sert à la nature, puisque ce sont de ces parties détruites qu'elle se 
recompose. Donc, tout changement opéré par l'homme sur cette matière organisé, sert la 
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nature plus qu'il ne la contrarie. Que dis-je, hélas ! pour la servir, i l  faudrait des 
destructions bien plus entières ... bien plus complètes que celles que nous pouvons opérer ; 
c'est l'atrocité, c'est I'éteiidue qu'elle veut dans les criiiies ; plus nos destructions szrorit de 
cette espèce, plus elles lui seront agréables. I I  faudrait, pour mieux la servir encore, pouvoir 
s'opposer à la régénération résultant du cadavre que nous enterrons. Le meurtre n'ôte que 
la première vie à l'individu que nous frappons ; i l  faudrait lui pouvoir lui arracher la 
seconde, pour être encore plus utile à la nature ; car c'est l'anéantissement qu'elle veut : il 
est hors de nous de mettre à nos meurtres toute l'extension qu'elle y désire4j6. 

En fait, Sade illustre ce que vise fondamentalement toute pulsion de destruction au-delà 

de la simple disparition de son objet: 

C'est ici que Bernfeld dit - Je m'arrête. ce dont il s'agit selon lui dans la pulsion articulée 
chez Freud, c'est de la tendance plus générale de tous les systèmes au retour de l'équilibre, 
pour autant qu'ils peuvent être saisis dans l'équation énergétique. Cela peut s'appeler 
tendance, mais cela n'est pas - c'est un freudien des plus orthodoxes qui s'exprime ainsi - 
ce que nous pouvons, nous, analystes, désigner dans notre registre à nous comme la 
pulsion. La pulsion comme telle, et pour autant qu'elle est alors pulsion de destruction doit 
être au-delà de la tendance au retour à l'inanimé. Que peut-elle bien être ? - si ce n'est une 
volonté de destniction directe, si je puis dire pour illustrer ce dont i l  s'agit. Ne mettez pas 
du tout d'accent sur ce terme de volonté. Quel que soit l'intérêt qu'a PLI éveiller chez Freud 
la lecture de Schopenhauer, i l  ne s'agit de rien qui soit de l'ordre d'une Wille 
fondamentale, et c'est seulement pour faire sentir la ditTérence de registre d'avec la 
tendance à l'équilibre que je suis en train de l'appeler ainsi pour l'instant. Volonté de 
destruction. Volonté de recommencer à nouveau fiais. Volonté d'autre chose, pour autant 
que tout peut être mis en cause à partie de la notion du signifiant437. 

Sa nécessité repose en fait sur l'origine de la pulsion qui n'a d'existence propre et 

autonome que si elle jaillit du néant pour désigner, pour faire exister l'objet du désir : 

Comme dans Sade, la notion de pulsion de mort est une sublimation créationniste, liée à cet 
élément structural qui fait que, dès lors que nous avons à faire à quoi que ce soit dans le 
monde qui se présente sous la forme de la chaîne signifiante, i l  y a quelque part, mais 
assurément fors du inonde de la nature, l'au-delà de cette chaîne, l'ex-nihilo sur lequel elle 
se fonde et s'articule comme telle. [...] L'articulation de la pulsion de mort chez Freud 
n'est ni vraie ni fausse. Elle est suspecte. Je n'avance rien de plus, mais i l  suffit qu'elle ait 
été pour Freud nécessaire, qu'elle le ramène à un point d'abîme, foncièrement 
problématique, pour être révélatrice d'une structure du champ. Elle indique ce point que je 
vous désigne alternativement comme celui de l'infranchissable ou celui de la Chose. Freud 
y déploie sa sublimation concernant l'instinct de mort, en tant que cette sublimation est 
fondamentalement créationniste. [. . .] Je vous montre la nécessité d'un point de création ex- 
nihilo dont naît ce qui est historique dans la pulsion. Au commencement était le Verbe, ce 
qui veut dire, le signifiant. Sans le signifiant au commencement, i l  est impossible 
d'articuler la pulsion comme historique. Et ceci suffit à introduire la dimension de l'ex- 
nihilo dans la structure du champ analytique"38. 
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Lacan y revient d'ailleurs pour insister sur le fait que cette désignation de la seconde 

mort fait toute la tessiture de l'attente tragique. Les commentaires et débats qui agitent les 

protagonistes autour de la mort annoncée du héros, sont en fait identiques à ceux de 

l'attente gracquienne : 

C'est cette place, vous le savez, que nous cherchons à définir. Nous l'avons déjà approchée 
dans nos leçons précédentes, et nous avons tenté de la saisir la première fois par la voie de 
cette seconde mort imaginée par les héros de Sade - la mort pour autant qu'elle est appelée 
comme le point où s'annihile le cycle même des transformations naturelles. Ce point, qui  
est celui où les métaphores fausses de l'étant se distinguent de ce qui est la position de 
l'être, nous en retrouverons la place, articulée comme telle, comme une limite, tout au long 
du texte d'Antigone, dans la bouche de tous les personnages, et de Tirésias. Mais aussi 
bien, comment ne pas la voir dans l'action même ? Pour autant que le milieu de la pièce est 
constitué par le moment de ce qui s'articule comme gémissements, commentaires, débats, 
appels, autour d'Antigone condamnée au supplice. Quel supplice ? Celui d'être enfermée 
vivante en un tombeau439. 

L'objet total approché dans l'espace central ne s'y représente que par association. Il y 

est représenté sans y être réellement. C'est un leurre. Cet effet de leurre n'est pas sans 

rapport avec le caractère morbide de l'objet de la visée angoissante. Nous avons déjà 

signalé a quel genre de glissement sensoriel donnait lieu l'approche de la chambre centrale 

chez Gracq. Cela occasionne d'ailleurs une forme de première interprétation dans le texte : 

I I  y a dans notre vie des matins privilégiés où l'avertissement nous parvient, où dès l'éveil 
résonne pour nous, à travers une flânerie désœuvrée qui se prolonge, une note plus grave, 
comme on s'attarde, le cœur brouillé, à manier un à un les objets familiers de sa chambre à 
l'instant d'un grand départ. Quelque chose comme une alerte lointaine se glisse jusqu'à 
nous dans ce vide clair du matin plus rempli de présages que les songes ; c'est peut-être le 
bruit d'un pas isolé sur le pavé des rues, ou le premier cri d'un oiseau parvenu faiblement à 
travers le dernier sommeil ; mais ce bruit de pas éveille dans l'âme une résonance de 
cathédrale vide, ce cri passe comme sur les espaces du large, et l'oreille se tend dans le 
silence sur un  vide en nous qui soudain n'a pas plus d'écho que la mer. (Rd% p. 109) 

En forme d'explication des mécanismes qui provoquent cette diffraction de l'angoisse, 

cette peur du vide, Lacan revient sur son fonctionnement. Le premier point concerne 

l'infi-action à laquelle invite l'objet du désir. Il montre que l'infraction de l'angoisse qui 

conduit à l'objet partiel est une infraction portée sur l'objet lui-même, qui appartient par 

nature à l'ordre des biens. C'est donc une f i ac t ion  de l'ordre des biens, une infraction 

morale. Chez Gracq nous l'avons en effet retrouvée dans ce qui guidait le personnage vers 

la chambre centrale, dont l'accès est moralement interdit par l'intimité qu'elle protège. 

C'est là que sont posés les objets partiels. Mais l 7 ~ a c t i o n  liée à l'objet total va au-delà de 
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celle qui conduit à l'objet partiel. Elle introduit à un autre ordre, celui du désir radical où 

l'image se présente comme telle, comme simulacre pur, ce qui explique le phénomène du 

trompe-l'œil que l'on retrouve chez Gracq et l'apparition du double fantasmatique ou 

paranoïde. Dans cet ordre proprement iconique, c'est le critère esthétique qui joue : 

Plus loin que ce lieu de retenue, que constituent la chaîne et le circuit des biens, un champ 
nous est tout de même ouvert qui nous permet de nous rapprocher du champ central. Le 
bien n'est pas la seule, la vraie, l'unique barrière qui nous en sépare. [. . .] La vraie barrière 
qui arrête le sujet devant le champ innommable du désir radical pour autant qu'il est le 
champ de la destruction absolue, de la destruction au-delà de la putréfaction, c'est à 
proprement parler le phénomène esthétique pour autant qu'il est identifiable à l'expérience 
du beau - le beau, dans son rayonnement éclatant, ce beau dont on a dit qu'il est la 
splendeur du vrai. C'est évidemmént parce que le vrai n'est pas bien joli à voir que le beau 
est, sinon la splendeur, tout au moins la couverture. En d'autres termes, je vous montrerai, 
au prochain temps de notre marche, que dans l'échelle de ce qui nous sépare du champ 
central du désir, si le bien constitue le premier réseau d'arrêt, le beau forme le second, et va 
plus près. Il nous arrête, mais aussi il nous indique dans quel sens se trouve le champ de la 
destruction. Qu'en ce sens, pour viser le centre de l'expérience morale, le beau soit plus 
près du mal que le bien, n'est pas, je l'espère, pour vous étonner beaucoup. II y a 
longtemps qu'on l'a dit - le mieux est l'ennemi du bien440. 

Le personnage de Gracq réalise sur lui-même tout ce qu'indique l'attente dans le ronm. 

Son dandysme est précisément un simulacre. 11 tient à la mise en scène de l'invisible 

dimension morbide que travestissent les vêtements en recouvrant le cadavre qu'est voué à 

devenir le corps. Car le vêtement du dandy, esthétisé à l'extrême, réalise le passage du 

besoin nécessaire à une pure fonction esthétique non nécessaire, et même délibérément 

gratuite. 

C'est en effet dans ce sens qu'il est interprété par Dolto, qui y voit une opposition 

délibérée au naturel : 

Ce n'est pas du tout son naturel - comme on pourrait l'entendre à l'état Cro-Magnon -, 
c'est l'humanité qu'il [le dandy] incarne, et il transcende les pulsions sur le plan animal. Ce 
n'est pas du tout naturel, c'est très « trunsnulzrrel». ce n'est pas du tout sa nature, c'est 
constamment - comme je le dis - un travail comme le danseur à la barre. C'est le fruit d'un 
travail conslanl dans la reclierche d'un idéal, el jamais un iiioiiieni de hiblesse. C'es1 une 
exigence extraordinaire, donc ce n'est pas le naturel. Le naturel, le vrai naturel, c'est 
pendant qu'on dort, c'est ce à quoi on est restitué quand on n'a plus de désir, dans le 
sommeil profond, c'est ça le naturela1. 

Chez Gracq, c'est aussi sur ce plan que les personnages sortent de l'ordre des 

nécessités, et que ces nécessités sont mues par une énergie inconnue et inépuisable.. . 
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Car la fonction esthétique, à laquelle le dandysme voue le corps, se fixe d'abord 

historiquement sur le vêtement. Lacan est sensible au rôle esthétique et social qu'il a joué, 

qui est un rôle de signifiant premier : 

Le textile est d'abord un texte. I I  y a l'étoffe, et - j'invoquerai ici les esprits les plus secs, 
Marx - il est impossible, sauf à faire une fable psychologique, de poser comme première je 
ne sais quelle coopération de producteurs. Au début, il y a l'invention productrice, à savoir 
le fait que l'homme - et pourquoi seul lui ? - se met à tresser quelque chose, quelque chose 
qui n'est pas dans un rapport d'enveloppement, de cocon par rapport à son propre corps, 
mais qui va se cavaler indépendamment dans le monde comme étoffe, qui va circuler. 
Pourquoi ? Parce que cette étoffe est valeur de temps. C'est là ce qui distingue de toute 
production naturelle. On peut la rapprocher dans les créations du règne animal, mais elle 
est originée en tant que fabriquée, ouverte à la mode, à l'ancienneté, à la nouveauté, elle est 
à valeur d'usage, de temps, elle est réserve de besoins, elle est là qu'on en ait besoin ou 
qu'on n'en ait pas besoin, et c'est autour de cette étoffe que s'organise toute une 
dialectique de rivalité et de partage, dans laquelle vont se constituer les besoins. Pour le 
saisir mettez simplement à l'horizon, dans l'opposition à cette fonction, la parole 
évangélique où le Messie montre aux hommes ce qu'il en est de ceux qui se fient à la 
Providence du Père - Ils ne tissent ni ne filent, ils proposent aux hommes l'imitation de la 
robe des lis et du plumage des oiseaux. Stupéfiante abolition du texte par la parole. Comme 
je vous l'ai fait remarquer la dernière fois, ce qui caractérise cette parole, c'est qu'il faut 
l'arracher au texte pour pouvoir y avoir foi. Mais l'histoire de l'humain se poursuit dans le 
texte, et dans le texte nous avons l'étoffe. Le geste de saint Martin veut dire ceci à 
l'origine, que l'homme comme tel, l'homme avec des droits, commence à s'individualiser 
pour autant que I'on fait dans cette étoffe des trous par oii i l  passe la tête et puis les bras, 
par où il commence en effet à s'organiser comme vêtu, c'est-à-dire comme ayant des 
besoins qui ont été satisfaits"'. 

Or, ce jeu esthétique a une fonction qui est liée aux propriétés de la catharsis en 

littérature. Car, pour Lacan, la catharsis emporte quelque chose de plus que la simple 

purgation apaisante imaginée par Aristote et Freud : 

Quoi qu'il en soit, avant d'en revenir à articuler cet au-delà de l'appareil comme le point 
central de cette gravitation, je veux encore ponctuer latéralement ce qui, dans la littérature 
moderne, a donné corps et substance à l'usage du terme de catharsis dans son acception 
médicale. La notion médicale de la catharsis aristotélicienne est en effet admise à peu près 
généralement dans un domaine qui déborde de beaucoup le champ de nos confrères, 
j'entends les littérateurs, les critiques et les théoriciens littéraires. Mais si I'on cherche à 
déterminer le moment du triomphe de cette conception de la catharsis, on arrive à un point 
originel au-delà duquel la discussion est au contraire très large, et où il est loin d'être 
acquis que le mot catharsis ait seulement cette connotation médicale. [...] Cela dit, nous 
voici à revenir à ce dont il va s'agir dans notre commentaire d'Antigone, à savoir de 
l'essence de la tragédie4". La tragédie, nous dit-on, et nous aurions peine à ne pas tenir 
compte d'une définition qui vient qu'un siècle, même pas, après l'époque de la naissance 
de la tragédie -, a pour but la purgation des z-a8qpaza, des passions, de la crainte et de la 

441 Françoise Dolto, Le dandy, une figure de proue, entretien avec Patrick Favardin et Laurent Bouëxière, in 
Le dandy, solitaire et singulier, op. cil., p. 34. 
442 Jacques Lacan, Ethique de la psychanalyse, VI[ op. cit., p. 268. 
443 Ibid., p. 288. 



pitié. [...] Si cette formulation paraît d'abord si fermée, nous le devons à la perte d'une 
partie de l'œuvre d'Aristote, et aussi à quelques conditionnements des possibilités mêmes 
de la pensée. Et pourtant, fermée, elle ne nous l'est plus tellement, après ce pas en avant 
dans le domaine de l'éthique, qui s'articule dans ce que nous développons ici depuis deux 
ans. Ce que nous avons plus particulièrement avancé concernant le désir nous permet 
d'apporter un élément nouveau à la compréhension du sens de la tragédie, et ce, par cette 
voie exemplaire - il y a en sûrement une plus directe -, la fonction de la catharsisWJ. 

Le plaisir du soulagement cathartique qui est ici envisagé par Lacan du point de vue 

d'une fonction littéraire, domaine dans lequel il tient précisément - comme chez Gracq -' 

sur les deux plans de l'espace littéraire et de l'esthétique du personnage, à la désignation 

du vrai centre d'aspiration invisible du désir. Or, c'est cette désignation qui permet une 

réaction cathartique profonde, associée à l'angoisse morbide : 

C'est du côté de cet attrait que nous devons chercher le vrai sens, le vrai mystère, la vraie 
portée, de la tragédie - du côté de cet émoi qu'il comporte, du côté des passions sans doute, 
mais des passions singulières que sont la crainte et la pitié, puisque par leur intermédiaire, 
61 ELEOV K ~ I I  qobv ,  par I'intermédiaire de la pitié et de la crainte, nous sommes purgés, 
purifiés de tout ce qui est de cet ordre là. Cet ordre là, nous pouvons d'ores et déjà le 
reconnaître - c'est, à proprement parler, la série de l'imaginaire. Et nous en sommes purgés 
par l'intermédiaire d'une image entre autresM5. 

Au-delà de l'objet partiel, au-delà de l'interdit du bien, c'est l'interdit du beau que la 

mort pose comme interdit total. Cela tient a la propriété esthétique même de l'image 

mystérieuse qui, comme celle du dandy, autorise le paradoxe de se donner comme la 

désignation d'une autre image, autrement plus vraie, autrement moins représentable. 

L'apparence dénonce sa propre irréalité, se montre comme un artifice.. . Cette propriété est 

invariablement celle de l'image fascinante, (( dans ce qu'elle nous retient et à la fois nous 

interdit "16». Cela nous rappelle quelle place tient la fascination chez Gracq. La beauté, 

l'effet de beauté que produit le personnage vise en effet clairement à former l'image du 

(( point de visée qui défrnit le désir "7» : 

Antigone nous fait voir en effet le point de visée qui définit le désir. Cette visée va vers une 
image qu i  détient je ne sais quel mystère jusqu'ici inarticulable, puisqu'il faisait ciller les 
yeux au moment qu'on la regardait. Cette image est pourtant au centre de la tragédie, 
puisque c'est celle, fascinante, d'Antigone elle-même. Car nous savons bien qu'au-delà des 
dialogues, au-delà de la famille et de la patrie, au-delà des développements moralisants, 
c'est elle qui nous fascine, dans son éclat insupportable, dans ce qu'elle a qui  nous retient 
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et à la fois nous interdit, au sens où cela nous intimide, dans ce qu'elle a de déroutant - 
cette victime si terriblement volontaire448. 

Pour Lacan, la tragédie n'a aucune pertinence véritable en dehors du spectacle de cet 

attrait irrépressible mêlé d'interdit que ressent Antigone, et qu'elle montre à travers la 

vision de sa propre mort. Cette mort exhibée est la clef de sa beauté : 

Qu'est ce qui fait le pouvoir dissipant de cette image centrale, par rapport à toutes les 
autres, qui semblent tout d'un coup se rabattre sur elle, et s'évanouir? L'articulation de 
l'action tragique nous éclaire là-dessus. Cela tient à la beauté d'Antigone - cela, je ne 
l'invente pas, je vous montrerai le passage du chant du Chœur où cette beauté est évoquée 
comne telle, et je vous démontrerai que c'est le passage pivot - et à la place qu'elle 
occupe, dans l'entre deux de deux champs symboliquen~ent différenciés. C'est sans doute 
de cette place qu'elle tire son éclat - cet éclat que tous ceux qui ont parlé dignement de la 
beauté n'ont jamais pu éliminer de leur définition4". 

Lacan montre que le jeu sur le désir et la pulsion que produit la traversée d'une zone de  

mort, où le spectacle d'une mort à l'œuvre est rendu visible, est eii efïet le mêrne que celui 

que produit l'effet du beau sur le désir, un effet qui laisse le spectateur interdit et fasciné : 

C'est dans la traversée de cette zone que le rayon du désir se réfléchit et se rétracte à la 
fois, aboutissant à nous donner de cet effet si singulier, le plus profond, qui est l'effet du 
beau sur le désir. Cela semble singulièrement le dédoubler là où il poursuit sa route. Car on 
ne peut dire que le désir soit complètement éteint par l'appréhension de la beauté - il 
continue sa course, mais la plus qu'ailleurs, il a le sentiment du leurre, en quelque sorte 
manifesté par la zone d'éclat et de splendeur où il se laisse entraîner. D'autre part, non 
réfracté, mais réfléchi, repoussé, son émoi, il le sait bien le plus réel. Mais là, il n'y a plus 
d'objet du tout. D'où ces deux faces. Extinction ou tempérament du désir par l'effet de la 
beauté, sur lequel insistent certains penseurs, Saint Thomas, que je vous citais la dernière 
fois. Et de l'autre côté, cette disruption de tout objet, sur laquelle l'analyse de Kant insiste 
dans la Critique du j~~e rne rz t "~~ .  

Par ailleurs, le psychanalyste éclaire le fonctionnement de la conjonction de l'esthétique 

avec l'interdit qu'eile pose, dès lors que l'image de la beauté se présente, non pas comme 

un caractère naturel, mais tt trop bien posée », « trop bien produite », tt auréolée de grâce ». 

Le dandysme n'est rien d'autre que l'élaboration de cette beauté antinaturelle et 

spectaculaire. Sa propriété essentielle tient bien à une extraordinaire gratuité : 

Dans le scénario sadique typique, la soufFrance ne mène pas la victime à ce point qui la 
disperse, et qui l'anéantit. II semble au contraire que l'objet des tourments doive conserver 
la possibilité d'être un support indestructible. L'analyse montre clairement que le sujet 
détache un double de soi qu'il fait inaccessible à l'anéantissement, pour lui faire supporter 
ce que l'on doit appeler en 170ccasion7 d'un terme emprunté au domaine de l'esthétique, les 
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jeux de la douleur. Car il s'agit bien là de la même région que celle où s'ébattent les 
phénomènes de l'esthétique, un certain espace libre. Et c'est en cela que gît la conjonction 
entre les jeux de la douleur et les phénomènes de la beauté, jainais soulignée, comme si 
pesait sur elle je ne sais quel tabou, je ne sais quelle interdiction parente de cette difficulté 
que nous connaissons bien chez nos patients à avouer ce qui est à proprement parler de 
l'ordre du fantasme. Je vous le montrerai dans le texte de Sade si manifeste que l'on finit 
par ne plus le voir. Les victimes sont toujours parées, non seulement de toutes les beautés, 
mais de la grâce même qui en est la fleur dernière. Comment expliquer cette nécessité, si ce  
n'est d'abord qu'il nous faut la retrouver cachée, toujours imminente, de quelque côté que 
nous abordions le phénomène, du côté de l'exposition émouvante de la victime ou du côté 
aussi bien de toute beauté trop exposée, trop bien produite, qui laisse l'homme interdit 
devant l'image derrière elle profilée de ce qui la menace451. 

La beauté figure en effet cette grâce surnaturelle, à condition de figurer une limite au- 

delà de laquelle une zone de mort apparaît assez nettement. C'est une définition de 17Atè 

dans la tragédie grecque, « la l i t e  que la vie humaine ne saurait trop longtemps 

fkanchir 452». Or, la zone de <( l'entre-deux-morts » où se profile l'objet total est 

précisément cette zone liminaire définie par 1'Atè. C'est là que veut aller Antigone, dans la 

grotte où on va l'emmurer vivante. C'est aussi là qu'habite Méduse, châtiée par Aphrodite 

parce que sa beauté lui faisait concurrence. Chez eile, la vie se fige en pure image du 

vivant.. . C'est dans la direction de cette chambre mortuaire qu'apparaît la destination 

finale du héros gracquien, le sens de son désir qui échappe à sa conscience. Gracq utilise 

dans Un Beau ténébrezu: une expression qui résume très bien cette fonction de focalisation 

morbide assumée conjointement par l'esthétique du personnage et par l'interdit de sa 

chambre qui recèle quelques-uns des secrets de la fascination qu'il exerce ; la chambre 

noire.. . 
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j5' Ibid., p. 305. 



2.2.6. La chambre noire de l'entre-deux-morts 

« ... nzrnc zrolrzzis ucerbzrm 

conficit et tenebris nigrescunt omnia circu~n"~. » Virgile, 1 'Enéide. 

Le regard disjonctif, par le type de narration qu'il induit, donne naissance à un regard 

disjoint sur la mort, et ce regard est porté par un personnage disjoint, c'est-à-dire le dandy. 

La nature de ce regard disjoint tient essentiellement à son objet, la mort elle-même qui 

n'entraîne et n'est somme toute qu'un propos disjonctif sur l'être, un propos déplacé. Au 

cœur du (( lu », de ce qui porte l'écriture elle-même en liant l'auteur au moi du lecteur, 

c'est donc la mort qui structure le propos. Porteuse de l'élément iconique - di1 symbole, de 

1'Eros régressif - dans le lu, la mort œuvre encore dans le lisible qui recouvre le lu, et 

structure la vision du lectant qui doit faire avec le donné du lu et du lisible. Car l'auteur 

n'est pas libre ; 

A quoi tient le pouvoir de ces modèles se rencontre qui s'installent d'emblée aux carrefours 
de la mémoire et de l'imagination, qui prennent d'eux-mêmes les commandes du 
mécanisme par lequel sont projetés, sur tel ressouvenir abstrait, sur telle lecture, une figure 
matérielle qu'ils n'ont en fait appelée que très indirectement ? J'ai tendance à croire qu'ils 
sont, presque tous, des figures exemplairement, puissamment surdéterminées, et par là 
créatrices d'un champ de forces qui magnétise tout ce qui s'approche de lui : les emblèmes 
d'une science clandestine maléfique ou déviante se superposant, dans le cas de l'Ancien 
Observatoire, à la malignité passive propre au lieu clos, au Château noir ... (FV, p. 806) 

Ainsi, ce que nous enseignent les phénomènes mis en jeu par la lecture, c'est que si la 

mort n'apparaît pas en tant qu'objet effectif dans le moi conscient, elle le structure dans le 

moi inconscient. Elle est cette (t emprise de quelque génie élémentaire qui s'éveillerait 

dans la matière comme son cœur noir », cette « rêverie fascinée conduit vers ces régions 

fiontières où l'esprit de laisse engluer par le monde, et presque intégrer dans un de ses 

règnes » (EA, p. 540). 

"' Virgile, Enéide, livre XI, v. 824. Trad. Jacques Perret, Paris, les Belles Lettres, 1987, p. 117 : 
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La réversibilité du phénomène de lecture nous dévoile un « cœur noir » qui n'est pas 

seulement le tiers exclu, l'image rédhibitoire, le terme d'une représentation. Car si la mort 

est présente dans la structure narrative ou mentale, sans doute est-elle cette part de la 

structure même qui incarne la fi~ite. Y rapporter la perte, en faire l'archétype de la perte, de 

toutes les pertes, notamment de celle de la mère, ce n'est pas encore la situer mais la 

représenter. Or, répétons-le, l'acquis méthodologique évident est que la mort est sans 

contenu, qu'elle n'est représentée que par disjonction, en tant qu'autre qu'elle-même. La 

mort n'est donc ni représentation ni représentée. Elle ne peut donc se résoudre à un 

archétype que si l'archétype est une structure psychologique vide de contenu. La mort 

active la pensée et la représentation qu'elle se donne. Expansion, hite de l'origine, 

rétraction, fuite de l'au-delà, la mort - si l'on concède que la pensée se structure selon des 

critères de temps et d'espace - se présente comme limite du contenu psychique. Elle n'est 

pas seulement le contenant, mais aussi la condition de cette rétention nécessaire de la 

pensée. Car la pensée existe au risque de la réduction (non-expansion de son origine) ou de 

l'égarement - celui du voyage aux confins chez Gracq - subséquent à la perte des limites 

imposées par la peur, par l'angoisse du néant, par le refiis du néant de la mort. La mort 

sans contenu, ou plus concrètement toutes les structures de refüs et de fuite qu'elle induit 

dans la psyché, seraient donc la condition constitutive de tout contenu de la pensée, la 

condition qui permet de lui donner les limites d'un contenant. A contrario, on peut 

constater le trait d'une psyché hypertrophiée par le déplacement de ces limites mortelles 

chez le fou, jouant avec ses limites par concentration - méditation transcendantale - ou par 

expansion - le propos qui perd son objet comme l'illustrent Ionesco ou Beckett dans le 

caractère éminemment révélateur d'un discours apparemment semblable à un delirium. Il y 

a quelques conséquences claires à tirer de ces remarques. 

Dans l'acte psychique, si la pensée du sujet S l'adresse nécessairement à un objet O, et 

que la mort soit la condition de ce regard, elle n'est pas seulement portée par le sujet O. 

Elle est nécessairement une vacuité placée en amont de l'objet 0 ,  un invisible filtre qui le 

recouvre, ~ont ière  du moi et de l'objet. Si ce filtre est perdu, l'objet et le sujet se perdent 

l'un dans l'autre. L'être bascule dans la folie. Le fou s'expose à perdre la vie, et avec elle, 

sa qualité essentielle de sujet. C'est d'ailleurs le même caractère immodéré de la prise de 

risque qui signale le fou dans le langage usuel, qui signe la démesure du héros dans le 

mythe. La mort sous cet angle se présente donc bien comme la barrière psychique garante 

de la distinction du moi et de l'objet, et, ce faisant, de leur préservation. 



Au sens psychologique, la mort est donc autre chose qu'elle-même puisqu'elle ne f i t  

pas mourir mais préserve le sujet. Pour ce faire, il est absolument essentiel qu'elle se donne 

comme son contraire. Sa représentation liée à l'essor du moi, l'élan vital qui se reconnaît 

dans la pulsion érotique, est celle du sexe invisible porté par l'origine, celle du phallus 

maternel. L'impossible vision apparaît chez Max Ernst et, de façon générale, l'androgynie 

a systématiquement partie liée avec la mort. Elle est le propos de la vision de mort. 

Réciproquement, la mort est souvent le propos du regard androgyne. Si l'on suit les 

suggestions de la psychanalyse, il apparaît que ce propos est double. 

C'est d'abord celui de la castration qui réactualise une scène primitive non vue. Cette 

scène est approchée par une reconstruction non visible rapportée aux parents ; c'est 

l'impossible vision de l'origine. Ainsi, à l'idée d'une révélation optique, tout comme au 

XVIème siècle la chambre close (( a démontré la manière dont se fait la vision4j4 )», est 

associée la chambre noire où le vivant, scrutant la mort, cherche son image et trouve la clé 

de sa propre vision. L'usage historique du mot « chambre » est éclairant. Dans le 

dictionnaire de Furetière, l'expression désigne le 

membre d'un logis, partie d'un appartement. C'est ordinairement le lieu où l'on couche et 
où on reçoit compagnie. Un bel appartement doit avoir sale, antichambre, chambre et 
cabinet. [...] Ce mot vient du latin canlera qui a été dérivé du grec Kapapa signifiant 
voûte ou courbe.455 

Au dix-septième siècle, la chambre close désigne l'actuelle chambre noire et la 

(( chambre noire » dans les monastères (( est le lieu où on se retire par dévotion, ou bien où 

on est enfermé pour faire pénitence et pour se mortifier, ou pour avoir la discipline "'». 

Philippe Ariès nous apprend qu'à partir du XVème siècle, la chambre désigne le nouvel 

espace privilégié du drame de la mort, car ce drame (( s'est rapproché, et il se joue 

maintenant dans la chambre même du malade, autour de son lit "7». 

Très étrangement, renouant avec ce sens, Gracq désigne par chambre noire », en 

italique, la chambre dYAllan dans Un Beau ténébreux. Dans le roman, ce lieu transpose la 

chambre mortuaire de la chapelle où Allan se mortifie littéralement en portant son regard 

jusque dans la mort. AUan accède par ce regard à une forme d'extase. Et c'est sans doute 

454 Antoine Furetière, Dictionnaire Universel, tome 1, Genève, Slatkine, coll. reprints », 1970, article 
(( chambre close ». Furetière précise le nom de ses inventeurs, Daniel Barbaro, Aporta et Cardan. 
455 Ibid., article (( chambre ». 
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en raison de cette extase, de la possibilité de ce regard, que l'église devient un lieu élu dans 

le cadre d'une écriture athée. On pourra éclairer cette réflexion en rappelant la remarque 

essentielle que Gracq formule à propos du lieu élu ; 

Je comprends fort bien les maléfices qu'ils - les bâtisseurs de pyramides - ont accumulés 
contre ceux qui pénètrent dans le réduit central. (PREF, p. 852) 

Dans sa remarque sur la chambre mortuaire des pyramides, Gracq associe le maléfice à 

l'intimité du défunt. La position de domination panoramique que Gracq reconnaît à ses 

personnages, en amont du texte, lui semble ((douée d'une signification maléfique)). Celui 

qui regarde alors ((possède rnagiquement, indûment ». Ici, c'est encore à la connotation 

érotique de la possession que la marque de l'italique nous renvoie, en insistant 

essentiellement sur la polysémie, l'étymologie ou la référence. La possession issue d'un 

mouvement spatial qui est un recul, puis un détachement et enfin une possession, rejoint le 

type de l'expérience du macrophage. Car le mouvement de possession est le terme d'une 

projection sur la globalité. L'agora romanesque devient ceile du désir vainqueur, 

constitutif d'un espace délimité, défini, vaincu et surtout (( agissable ». 

L'Eros régressif vise donc l'interdit et se vêt de sacré. Quand le regard pénètre la nuit, 

de phallique, il devient fascinant. Il faut d'ailleurs noter que cet effet fascinant a connu de 

plus cruelles manifestations dans l'histoire de l'art. Gracq remarque dans Au Château 

dJArgol que les (( plus attachantes réussites de l'art humain )) se sont acharnées à fixer les 

expressions d'un visage ravagé par une passion violente et anormale », dans les 

(( figurations des ardeurs mystiques de la grâce )) (ACA, p. 163). Cette remarque concerne 

bien les mises en scène didactiques de la mort qu'exposent les artes moriendi à partir du 

XVème siècle : 

Aussi, à l'iconographie du Jugement dernier s'est substituée au XVème siècle une 
iconographie nouvelle de gravures sur bois, diffusée par l'imprimerie: images 
individuelles que chacun meditait chez lui. Ces livres sont des traités sur la manière de bien 
mourir : artes moriendi. [...] Cette iconographie, quoique nouvelle, nous ramène au 
modèle archaïque du gisant au lit, malade, que les scènes du Jugement dernier avaient 
recouvert. [. . .] La chambre devait cependant prendre un sens nouveau dans l'iconographie 
macabre. Elle n'était plus le lieu d'un événement presque banal, seulement plus solennel 
que les autres, elle devenait le théâtre d'un drame où le destin du mourant se jouait une 
dernière fois, où toute sa vie, ses passions et ses attachements étaient remis en cause458. 

458 Philippe Ariès, L'Homme devant la mort, Paris, Seuil, coll. (( Univers historique », 1977, p. 110. 
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Les plus intéressantes des remarques d'Ariès concernent cette représentation du regard 

du mourant que les artes moriendi associent à la chambre. C'est à ce moment que l'Ange 

prend une place centrale identique à celle qu'il a au chevet de la victime gracquienne. Sa 

contemplation et la fascination qu'il exerce ont en fait un lien iconographique relativement 

traditionnel avec l'extase du regard sublime que tentent de représenter les gravures de la 

mort : 

Le malade va mourir. Du moins le savons-nous par le texte oii il est dit qu'il est crucifié par 
la souffrance. Il n'y paraît guère sur les images où son corps n'est pas très amaigri, où il 
garde encore de la force. Selon la coutume, la chambre est pleine de monde, car on meurt 
toujours en public. Mais les assistants ne voient rien de ce qui se passe, et, de son côté, le 
mourant ne les voit pas. Non qu'il ait perdu connaissance: son regard fixe avec une 
attention farouche le spectacle extraordinaire qu'il est seul à percevoir, des êtres surnaturels 
ont envahi la chambre et se pressent à son chevet. D'un côté la Trinité, la Vierge, toute la 
cour céleste, l'Ange gardien ; de l'autre, Satan et l'armée monstrueuse des démons. Le 
grand rassemblement de la fin des temps se fait dans la chambre du malade. La cour céleste 
est bien là, mais elle n'a plus toutes les apparences d'une cour de justice. Saint Michel ne 
pèse plus dans sa balance le bien et le mal. 11 est remplacé par l'Ange gardien, plus 
infirmier spirituel et directeur de conscience qu'avocat ou auxiliaire de justiceds9. 

L'iconographie des urtes moriendi joue donc bien sur un regard dissocié, entre celui du 

mourant, et celui des proches qui ne perçoivent pas la dimension sublime de la mort. Le 

don de double vue que Lacan reconnaît à Dupin est celui du mourant dans les urtes 

moriendi. C'est un pouvoir de révélation de l'invisible profondément associé à l'agonie, 

que nous retrouvons comme une caractéristique essentielle du regard et de la fascination du 

dandy. 

Chez Gracq, la chambre ne perd donc pas cette dimension magique que lui conferent les 

artes moriendi. Mais, dans une vision plus moderne, le lien de ce regard avec la dimension 

de l'invisible mort est établi sur la base du corps, par l'intermédiaire de la dimension 

sublime de la souffrance. En outre, Bataille nous rappelle la connexion de ce regard sacré 

avec la sou6ance extrême. Parrhasios d'Athènes, dandy dans sa façon de porter une cape 

rouge et une couronne en or, et selon les dires de Platon, de fanfaronner en arguant du 

succès de son art comme un vrai <( sophiste du visible », tentait de saisir une représentation 

de la vie entrée dans la mort, ou plus littéralement une expression divine du vivant (262) 

mis à mort @ô-graphia). Le travail qu'il pouvait imposer à ses modèles pour saisir le 

regard divin est édifiant : 

459 Philippe Ariès, L 'Homme devant la mort, op. cit., pp. 1 1  0-1 1 1. 



Etiamnunc torque, etiamnunc ! Bene habet ; sic tene ; hic vultus esse debuit lacerati, hic 
morientis ! 
(Torture-le encore, encore ! Parfait, maintiens-le ainsi ; voilà bien le visage de Prométhée 
déchiré cruellement, de Prométhée mourant !) 
Le vieillard fut pris de faiblesse. Il pleura. Parrhasios lui cria : 
- Nondum dignum irato Jove gemuisti 
(Tes gémissements ne sont pas encore ceux d'un homme poursuivi par le courroux de 
Jupiter). 
Le vieillard commença à mourir. D'une voix faible le vieil homme d'olinthe dit au peintre 
d'Athènes : 
- Parrhasi, morior (Parrhasios, je meurs). 
- Sic tene (Reste comme 

Quignard, à qui nous empruntons cette référence, commente : 

Ce mouvement est en lui-même déjà une « anachorèse ». La peinture retire du monde. La 
pudeur est une autre anachorèse. L'anachorèse sexuelle, par laquelle on se retire dans une 
chambre obscure pour aimer, revêt le corps d'une fine aura (cette extremitas qu'inventa 
Parrhasios au dire de Pline). Elle enveloppe le corps humain d'une invulnérabilité fictive et 
d'une barrière impalpable : c'est un templzirn invisible. C'est le thème du vêtement qui  ne 
se voit pas, du costume d'Adam, du tissu libidinal magique, du nimbe. C'est autant une 
exhibition de la répugnance qu'une soustraction à la proximité violente. C'est l'aura de 
respect telle qu'elle entoure les astres (qui sont les corps des dieux). Posidonius disait que 
les éléments de la beauté d'une œuvre étaient ceux du cosmos. II distinguait la forme, la 
couleur, la majesté et le chatoiement des astres sous forme de halo461. 

Ce regard et cette aura de mort mêlée d'érotisme sont strictement ceux du personnage et 

c'est ici que le regard du personnage cesse d'être le regard possible du lecteur. A la qualité 

du regard fascinant d'Man est associé, comme cause, son propre regard fasciné sur le 

cadavre, et mieux, sur la flamme qui monte dans les ténèbres. La flamme métamorphose 

les ténèbres comme le désir fait du phallus inerte, la mentula, un phallus érigé, un fascinus. 

Opposée aux ténèbres, la flamme les féconde. Elle régresse vers son origine de néant. Son 

élévation est sa perte. Il en va de même pour le regard porté sur la mort. 

Le personnage tragique est le seul qui puisse se tenir au lieu utopique où brûle cette 

flamme qui pénètre la mort dans la chambre noire ... 11 assume lui-même la fonction de 

cette flamme.. . Il se tient, sur scène, dans une zone liminaire, interdite, entre la vie et la 

mort, dans l'entre-deux-morts, pour saisir en quelque sorte un instantané de la mort. Les 

héros tragiques ne sont que les foyers optiques, les chambres noires de ce cliché de la mort. 

C'est dans l'antichambre de la mort qu'est la chambre du dandy, la « chambre noire )) chez 

Gracq, ou dans le reflet de son miroir que peut en effet se £ixer l'image de la mort. 

460 Cité par Pascal Quignard, irt Le Sexe et I'efroi, Paris, Gallimard, coll. "Folio", 1994, p. 49. 
461 Ibid, p. 72. 



Quand Lacan s'interroge sur le désir qui voue Antigone à la destination fatale et 

interdite qu'elle choisit, il relève que le chœur dit qu'elle est « w,~roo», littéralement 

« quelque chose de non civilisé, de cru. C'est parce que « son désir vise très précisément 

ceci - au-delà de l'Atè. Le même mot - At6 - sert dans atroce. 462» Or Antigone est déjà 

allée au-delà de l'Atè, recouvrir le corps de son &ère, dans la ténèbre. Elle désigne 

l'existence de ce qui est hors limite, interdit par nature, car « ce qui est au-delà d'une 

certaine limite ne doit pas être vu. 463» Cette position de désignation de l'au-delà explique 

selon Lacan que la présence d'Antigone soit avant tout caractérisée par le mot Meta, qui 

signifie avant et après. Ce paradoxe de la présence d'Antigone, est en f ~ t  lié au sens même 

de l'At2 qu'elle franchit. C'est ce qui lui donne les vertus d'objet du désir et de limite 

interdite qui définissent la beauté supérieure. La correspondance avec la mort est nette. Car 

le mort est aussi Meta, sa présence est Meta.. . 

Dans la vie, c'est le désir qui anime Antigone et la pousse vers l'anéantissement qui est 

au-delà de l'Al2 qui la met dans la position Meta. Comme dans le récit gracquien, « Il n'y 

a, dans la tragédie en général, aucune espèce de véritable événement. Le héros et ce qui 

l'entoure se situent par rapport au point de visée du désir. 464» La clef de l'esthétique 

d'Antigone est d'ailleurs donnée assez littéralement dans le texte. Comme le relève Lacan, 

au moment où va commencer l'agonie d'Antigone, elle est « 1pEpuoEvapmO; un désir 

rendu visible » : 

Créon décrète le supplice auquel Antigone sera vouée - elle va entrer toute vivante au 
tombeau. [...] C'est précisément à ce moment que le Chœur dit littéralement - Cette 
histoire nous rend fous, nous lâchons tout, nous perdons la tête, pour cette enfant nous 
sommes saisis de ce que le texte appelle, d'un terme dont je voue prie de retenir la 
propriété, tpepoç Emapyqç. Ip~poç, c'est le même terme qui, dans le Phèdre, désigne ce 
que j'essaie de saisir ici comme le reflet du désir en tant qu'il enchaîne même les dieux. 
C'est le terme utilisé par Jupiter pour désigner ses rapports avec Ganymède. 
I p ~ p o ç ~ v a p y q ~  c'est littéralement le désir rendu visible. Tel est ce qui apparaît au 
moment où va se dérouler la longue scène de la montée au 

L'au-delà qu'elle vise apparaît d'ailleurs lui aussi nettement catégorisé par l'expression 

462 J. Lacan, Le Séminaire, Ethiqzre de la psychanalyse, op. cit., p. 306. 
463 Ibid., p. 307. 
464 Ibid, p. 308. 
465 Ibid., p. 3 1 1 .  



Les vers 61 1-614 concernent ce que dit le Chœur à propos des la limite de I'Atè autour de 
laquelle se joue ce que veut Antigone. Le terme qui termine chacun de ces deux passages, 
EKZOÇ azcq, j'en ai signalé l'importance la dernière fois. EKZOÇ, c'est un en-dehors, ce qui 
se passe une fois franchie la limite de 1'Atè. [...] EKZOÇ azaç a dans le texte le sens du 
fi-anchissement d'une limite, et c'est bien autour de cela que le chant du Chœur se 
développe à ce moment-là, de même qu'il dit que l'homme se dirige npoç azav, c'est-à- 
dire vers 1'Atè [. . .]. C'est parce que l'homme prend le mal pour le bien, parce que quelque 
chose d'au-delà des limites de 1'Atè est devenu pour Antigone son bien à elle, un bien qui 
n'est pas celui de tous les autres, qu'elle se dirige zpoç a z a ~ ~ ~ ~ .  

La dimension de l'interdit, de la vision interdite qui appartient à 17Atè, et que le 

personnage tragique rend visible, en allant vers sa propre mort en toute conscience, 

apparaît assez nettement dans le comportement des adjuvants. Selon leurs termes, 

Antigone fait « ce qui n'est pas beau », « zopv ~aAov»,  et non ce qui n'est pas bien. Ici, 

l'interdit extrême de l'objet total du désir rendu visible, apparaît bien fiappé d'un interdit 

qui outrepasse la morale. C'est précisément parce qu'il y a un interdit du regard plus 

fondamental que l'interdit moral que cet interdit est de nature esthétique : 

I I  y a deux dimensions très nettes qui sont suffisamment distinguées - d'un côté les lois de 
la terre, de l'autre ce que commandent les dieux. Mais on peut les mêler. Ce n'est pas du 
même ordre, et si on les embrouille, ça va aller mal. Ca va tellement mal que d'ores et déjà 
le Chœur, qui, tout vacillant qu'il soit, a quand même sa petite ligne de navigation, dit - En 
aucun cas, celui-là, je ne veux m'associer avec lui. Car s'avancer dans cette direction est à 
proprement parler zo pq ~ a A o v ,  ce qui n'est pas beau - et non pas, comme l'on traduit à 
cause de l'audace que cela comporte, ce qui n'est pas bien467. 

La déroute des personnages fascinés par le dandysme d'Man, le délateur des désirs - 
celui dans la chambre duquel Irène et Jacques vont s'abandonner à leurs pulsions les plus 

animales, celui dont on redoute la folie, celui qu'on tente plusieurs fois de remettre dans le 

droit chemin - c'est tout à fait cela. L'espace se centralise autour de sa chambre, le lieu 

redoutable de sa mort annoncée, comme la chambre de Heide et le sommet de l'Amirauté 

d'où tombe Marino ... C'est précisément autour de cette chambre que se diffuse le 

sentiment d'une déroute paniquée. Tous quittent l'hôtel des vagues ... Leur fùite les 

protège de la révélation du côté morbide du désir qui habite leur regard fasciné : 

Et il ne veut pas l'avoir, le Chœur, ce personnage, pour napsmzoç compagnon ou voisin 
de foyer. Il ne veut pas être avec lui dans le même point central dont nous parlons. Avec 
celui-là, il préfere n'avoir pas des relations de prochain ni non plus loov ypovwv, avoir le 

466 Jacques Lacan, Le Séminaire, Ethique de la psychanalyse, op. cit.., p. 315. 
467 Ibid., p. 322. 



même désir. C'est de ce désir de l'autre qu'il sépare son désir. Je ne crois pas forcer les 
choses en trouvant ici l'écho de certaines des formules que je vous ai données468. 

Car le désir qu'Allan incarne, comme Antigone, c'est bien un désir de mort : 

Il se passe quelque chose encore au-delà, qui ne peut être regardé. En effet, Antigone a 
déclaré d'elle-même, et depuis toujours - Je suis morte et je veux la mort. Lorsqu'Antigone 
se dépeint comme Niobé se pétrifiant, à quoi s'identifie-t-elle ? Sinon à cet inanimé où 
Freud nous apprend à reconnaître la forme dans laquelle se manifeste l'instinct de mort. 
C'est bien d'une illustration de l'instinct de mort qu'il s'agit469. 

Dans la tragédie, c'est donc le jeu avec la limite imposée par un interdit macabre qui 

centralise le récit. C'est un enjeu profondément littéraire, où le portrait, en pied de la 

beauté d'Antigone joue son rôle de suggestion liminaire, en s'appuyant sur un paradoxe 

d'attraction et de déroute que provoque la vision de la beauté. Ce paradoxe joue aussi à 

plein dans le langage. C'est le langage qui fait qu'Antigone se tient sur la limite, pour la 

dire et pour jouer contre elle : 

Au passage, le fait que c'est l'homme qui a inventé la sépulture est évoque discrètement. 11 
ne s'agit pas d'en finir avec celui qui est un homme comme avec un chien. On ne peut pas 
en finir avec ses restes en oubliant que le registre de l'être de celui qui a pu être situé par un 
nom doit être préservé par l'acte des funérailles. Tourtes sortes de choses sans doute se 
rajoutent à cela. Viennent s'accumuler autour tous les nuages de l'imaginaire, et toutes les 
influences qui se dégagent des fantômes qui se multiplient dans les environs de la mort. 
Mais le fond apparaît justement dans la mesure où les funérailles sont refusées à Polynice. 
Parce qu'il est livré aux chiens et aux oiseaux, et va finir son apparition sur la terre dans 
l'impureté, ses membres dispersés offensant la terre et le ciel, on voit bien qu'Antigone 
représente par sa position cette limite radicale qui, au-delà de tous les contenus, de tout ce 
que Polynice a pu faire de bien et de mal, de tout ce qui peut lui être infligé, maintient la 
valeur unique de son être. Cette valeur est essentiellement de langage. Hors du langage, 
elle ne saurait même être conçue, et l'être de celui qui a vécu ne saurait être ainsi détaché 
de tout ce qu'il a véhiculé comme bien et comme mal, comme destin, comme conséquences 
pour les autres, et comme sentiments pour lui-même. Cette pureté, cette séparation de l'être 
de toutes les caractéristiques du drame historique qu'il a traversé, c'est là justement la 
limite, l'ex nihilo autour de quoi se tient Antigone. Ce n'est rien d'autre que la coupure 
qu'instaure dans la vie de l'homme la présence même du langage. Cette coupure est 
manifeste à tout instant par ceci que le langage scande tout ce qui se passe dans le 
mouvement de la vie470. 

Quand on s'interroge sur la morbidité du dandysme, sur le rapport de l'idéal esthétique 

que veut représenter le dandy avec la mort, on découvre bien que c'est par réciproque, en 

raison d'un regard interdit jeté dans la mort, que le dandysme tend vers la dimension d'une 

fascination héroïque qui va plus loin que le jeu mondain. Elle va précisément plus loin a 

468 Jacques Lacan, Le Séminaire, Ethique de la psychanalyse, op. cit., p. 322. 
469 Ibid, p. 326. 



condition que le langage soit précisément donné comme un mode de cette présence 

tragique du personnage, comme le révélateur de sa visée, comme le catalyseur de son 

extraordinaire beauté.. . 

470 Jacques Lacan, Le Séminaire, Ethique de la psychanalyse, op. cit., p. 325. 
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2.3. La question de mort et ses implications esthétiques ; « Qui vive ? w 

2.3.1. L'esthétique du dandy comme insistance sur le signifiant 

Le jeu vertigineux des signes mystérieux auquel s'adonnent les personnages, le 

déguisement des bals masqués ou le trompe-l'œil des tableaux, des miroirs, des salles 

vides, des clairières est bien un jeu de sigmhnt. C'est d'ailleurs bien sur le s i g d k t  que 

l'italique arrête et fixe l'attention de façon si caractéristique dans l'écriture de Gracq ... 

C'est en fait le seul jeu possible : 

Quelle que soit donc la portée de cette imagination métapsychologique de Freud qu'est 
l'instinct de mort, que l'avoir forgé soit fondé ou pas, la question, par le seul fait qu'elle a 
été posée, s'articule sous la forme suivante - comment l'homme, c'est-à-dire un vivant, 
peut-il accéder, cet instinct de mort, son propre rapport à la mort, à en connaître ? Réponse 
par la vertu du signifiant et sous sa forme la plus radicale. C'est dans le signifiant et pour 
autant que le sujet articule une chaîne signifiante, qu'il touche du doigt qu'il peut manquer 
à la chaîne de ce qu'il est47'. 

Le jeu esthétique du dandy est lui aussi un jeu sur le signifiant. Si l'idéal du dandy est 

bien de présenter l'image d'une présence purement suggestive, d'un idéal - puisque c'est 

dans le contexte d'un idéalisme esthétique, réactualisé par les théories de l'art qui avaient 

cours parmi les contemporains de Baudelaire, que le dandysme a pris essor -, il actualise 

bien le jeu sur un signifiant pur. Le personnage dandy assume une esthétique de la 

représentation pure et d'un signifiant pur, puisque le signifié auquel renvoie sa 

représentation idéalisée du Beau est à la fois interdit et hors de portée. C'est aussi ce que 

présente le cadavre, et c'est ce qui explique toute l'ambiguïté morbide du jeu dandy sur 

l'apparence, car lui aussi est « seulement signifiant [. . .] à la fois d'une présence et d'une 

absence pure - chose, si l'on peut dire, inerte, faite pour tous, mais chose qui, par certains 

côtés, toute muette qu'elle est, parle.. .472». 

Chez Gracq, comme chez Sophocle, la vision et l'esthétisation dandy du personnage, 

proviennent d'un concours de facteurs liés par le désir de mort. La fascination, 

47' Jacques Lacan, Le Séminaire, Ethique de la psychanalyse, op. cit.., p. 34 1 
472 Ibid., p. 344. 



l'éblouissement que le dandy produit, sont bien basés sur un pouvoir de fascination 

thanatique : 

Pour Antigone, la vie n'est abordable, ne peut être vécue et réfléchie, que de cette limite où 
elle a déjà perdu la vie, où elle est déjà au-delà - mais de là, elle peut la voir, la vivre sous 
la forme de ce qui est perdu. Et c'est aussi de là que l'image d'Antigone nous apparaît sous 
l'aspect qui littéralement, il nous le dit, fait perdre la tête au Chœur, rend les justes injustes 
et lui, à lui le Choeur, fait franchir toutes les limites, jeter aux orties le respect qu'il peut 
avoir pour les édits de la cité. Rien n'est plus touchant que cet z,urçpoçsvapmç, ce désir 
visible qui se dégage des paupières de l'admirable jeune fille. L'illumination violente, la 
lueur de la beauté, coïncident avec le moment de franchissement, de réalisation, de I'Atè 
d'Antigone, c'est là le trait sur lequel j'ai mis éminemment l'accent, et qui nous a 
introduits à la fonction exemplaire du problème d'Antigone pour déterminer la fonction de 
certains effets. C'est par là que s'établit pour nous un certain rapport à l'au-delà du champ 
central, mais aussi ce qui nous interdit d'en voir la véritable nature, ce qui nous éblouit et 
ce qui nous sépare de sa véritable fonction. Le côté touchant de la beauté qui fait vaciller 
tout jugement critique, arrête l'analyse, et plonge les différentes formes en jeu dans une 
certaine confusion, ou plutôt dans un aveuglement essentiel. L'effet de beauté est un effet 
d'aveuglement. II se passe quelque chose encore au-delà, qui ne peut être regardé. En effet, 
Antigone a déclaré d'elle-même, et depuis toujours - Je suis morte et je veux la mort. 
Lorsqu7Antigone se dépeint comme Niobé se pétrifiant, à quoi s'identifiet-elle ? Sinon à 
cet inanimé où Freud nous apprend à reconnaître la forme dans laquelle se manifeste 
l'instinct de mort. C'est bien d'une illustration de l'instinct de mort qu'il s'agit473. 

Lacan montre en outre que cela dépasse très largement la tragédie et concerne en fait 

l'esthétique générale, et plus précisément le jeu esthétique sur l'apparence du corps qui 

retient tout particulièrement notre attention dans le cadre de ce travail. C'est le lien du 

dandysme avec la mort qui s'élucide avec cette analyse de la fonction révélatrice de 

l'esthétique du corps : 

Aussi bien la question du beau, en tant qu'elle fait entrer en fonction l'idéal, ne peut se 
retrouver à ce niveau qu'en fonction d'un passage à la limite. Encore au temps de Kant, ce 
qui nous est présenté comme la limite des possibilités du beau, comme I'ideale Erscheinen, 
c'est la forme du corps humain. Elle a été, parce qu'elle ne l'est plus, forme divine. Elle est 
l'enveloppe de tous les fantasmes possibles du désir humain. Les fleurs du désir sont 
contenues dans ce vase dont nous essayons de fixer les paroies474. 

Française Dolto l'interprète également dans ce sens, et elle pose le dandy comme 

quelqu'un qui pose une forme d'interrogation pure, qui joue sur le pur signifiant et sur la 

mise à nu du désir : 

Dans une lutte quotidienne, il s'exerce insolemment face à sa propre image pour ne plus 
craindre la force percutante qu'il déploie dans toute rencontre interhumaine. Aucune forme 
humaine, pas même la sienne (ni son visage), ne lui est supportable. Sa propre rencontre lui 

473 Jacques Lacan, Le Séminaire, Ethique de la psychanalyse. op. cit.., p. 326-327. 
474 Ibid., p. 344-345. 





La question littéraire que pose le dandysme vient donc bien concerner un 

questionnement sur la catharsis nécessaire à laquelle oblige le jeu avec la mort que 

présente de façon si troublante et significative l'œuvre de Gracq dans son premier 

mouvement romanesque. Le suicide y figure bien la préférence d'un non primum vivere, 

qui est l'essentiel du choix tragique : 

C'est là la préférence sur laquelle doit se terminer une existence humaine, celle d7Edipe, si 
parfaitement achevée que ce n'est pas de la mort de tous qu'il meurt, à savoir d'une mort 
accidentelle, mais de la vraie mort, où lui-même raye son être. C'est une malédiction 
consentie, de cette vraie substance qu'est celle de l'être humain, substance dans la 
soustraction de lui-même à l'ordre du monde. Cette attitude est belle, et comme on dit dans 
le madrigal, deux fois belle d'être belle. CEdipe nous montre où s'arrête la zone limite 
intérieure du rapport au désir. Dans toute expérience humaine cette zone est toujours 
rejetée au-delà de la mort, puisque l'être humain commun règle sa conduite sur ce qu'il faut 
faire pour ne pas risquer l'autre mort, celle qui consiste simplement à claquer le bec. 
Primum vivere, les questions d'être sont toujours rejetées à plus tard, ce qui ne veut pas 
dire qu'elles ne soient pas là à 

C'est en fait ce choix et cette position qui sont héroïques, car le héros est 

celui qui s'est effectivement avancé dans cette zone, pour (Edipe qui va jusqu'au ,UV puval 
du véritable être-pour-la-mort, à sa malédiction consentie, aux épousailles avec 
l'anéantissement, considéré comme le terme de son vœu. II n'y a ici rien d'autre que la 
véritable et invisible disparition qui est la sienne. L'entrée dans cette zone est faire pour lui 
de ce renoncement aux biens et au pouvoir en quoi consiste la punition, qui n'en est pas 
une. S'il s'arrache au monde par l'acte qui consiste à s'aveugler, c'est que celui-là seul qui 
échappe aux apparences peut arriver à la vérité. Les anciens le savaient - le grand Homère 
est aveugle, Tirésias aussi. C'est entre les deux que se joue pour Edipe le règne absolu de 
son désir, ce qui est suffisamment souligné par le fait qu'on nous le montre irréductible 
jusqu'au terme, exigeant tout, n'ayant renoncé à rien, absolument irrécon~ilié~~~. 

Le rôle dandy touche à la révélation du sujet qui « doit atteindre et connaître le champ et 

le niveau de l'expérience du désarroi absolu, au niveau duquel l'angoisse est déjà une 

protection, non pas Abwarten, mais Erwartung. [...] Comment la limite de cette région 

s'exprime pour l'homme en ses termes derniers, je vous l'ai dit - toucher au terme de ce 

qu'il est et de ce qu'il n'est pas.48'» 

En ce sens, le dandy vise au but de l'œuvre de Gracq elle-même, qui comme l'auteur 

I ' a h e  dans son étude sur Breton, vise à « faire surgir », vise à la révélation libératrice 

du sujet à lui-même. Ce but n'est d'ailleurs pas si éloigné du but moral de la psychanalyse. 

Gracq, en travaillant sur la communauté de la mort entrevue par le surréalisme, n'a certes 

47"a~que~ Lacan, Le Séminaire, Ethique de la psychanalyse, op. cit., pp. 353-354. 
480 Ibid., p. 357-358. 



pas confié à la forme poétique en laquelle les surréalistes mettaient tout espoir de 

révélation, la mission de cette extraordinaire révélation pour laquelle l'œuvre de Freud 

servait de modèle. Mais l'esthétique avec laquelle il joue, le retour sur le signifiant auquel 

invite son style atteignent à coup sûr le but qu'envisage Lacan. La catharsis peut donc bien 

résumer une dimension majeure de  cette œuvre, une dimension quelle aurait en commun 

avec la psychanalyse qui fait apparaître le désir in nuce : 

Vous reverrez dans Sophocle la danse dont il s'agit entre Créon et Antigone. 11 est clair que 
le héros, pour autant que sa présence dans cette zone indique que quelque chose est défini 
et libéré, y entraîne son partenaire. A la fin de l'Antigone, Créon parle bel et bien 
désormais de lui-même comme d'un mort parmi les vivants, pour autant qu'il a 
littéralement perdu tous ses biens dans cette affaire. A travers l'acte tragique, le héros 
libère son adversaire lui-même482. 

Catharsis a le sens de purification du désir. Cette purification ne peut s'accomplir, comme 
il est clair à lire simplement la phrase d'Aristote, que pour autant que l'on a à tout le moins 
situé le franchissement de ses limites, qui s'appèlent la crainte et la pitié. C'est pour autant 
que I'épos tragique ne laisse pas ignorer au spectateur où est le pôle du désir, montre que 
l'accès au désir nécessite de franchir non seulement toute crainte, mais toute pitié, que la 
voix du héros ne tremble pas devant le bien de l'autre, c'est pour autant que tout ceci est 
éprouvé dans le déroulement temporel de l'histoire, que le sujet en sait un peu plus 
qu'avant sur le plus profond de lui-même483. 

Nous sommes bien, comme devant le dandy, des spectateurs, et c'est cette disposition 

de regard acéré, d'acuité irréelle dans laquelle nous place le style de Gracq, qui correspond 

à la position dans laquelle il place ses personnages, en vis-à-vis de  la fascination du dandy 

et de son cadavre : 

Le spectateur est détrompé sur ceci, que même pour celui qui s'avance à l'extrême de son 
désir, tout n'est pas rose. Mais il est également détrompé - et c'est l'essentiel - sur la valeur 
de la prudence qui s'y oppose, sur la valeur toute relative des raisons bénéfiques, des 
attachements, des intérêts pathologiques, comme dit M. Kant, qui peuvent le retenir sur 
cette voie risquée. Je vous donne là, de la tragédie et de son effet, une interprétation 
presque prosaïque, et quelle que soir la vivacité de ses arêtes, je ne suis par enchanté de la 
réduire à un niveau qui pourrait vous faire croire que ce qui me paraît l'essentiel de la 
catharsis est pacifiant. Ce peut n'être pas pacifiant pour tout le monde. Mais c'est la façon 
la plus directe de concilier ce que certains ont perçu comme la face moralisatrice de la 
tragédie, et le fait que la leçon de la tragédie, dans son essence, n'est pas du tout morale au 
sens commun du mot. Bien entendu, toute catharsis ne se réduit pas à quelque chose, je 
dirai, d'aussi extérieur qu'une démonstration topologique. Quand il s'agit des pratiques de 
ceux que les Grecs appellent mainomenoi, ceux qui se rendent fous de la transe, de 
l'expérience religieuse, de la passion ou de tout ce que vous voudrez, la valeur de la 
catharsis suppose que le sujet entre, d'une façon plus ou moins sauvage, dans une zone ici 

481 Jacques Lacan, Le Séminaire, Ethique de la psychanalyse, op. cit., p. 35 1. 
482 Ibid., p. 369. 
483 Ibid., p. 372. 



décrite, et son retour comporte des acquis que I'on appellera possession - vous savez que 
Platon n'hésite pas à en faire état dans les procédés cathartiques - ou comme I'on voudra. 
I I  y a là toute une gamme, un éventail de possibilités, dont le catalogue demanderait une 
longue année484. 

Françoise Dolto fait précisément de ce caractère révélateur du personnage tragique un 

des attributs particuliers du dandysme. Son pouvoir de fascination est en effet avant tout lié 

au questionnement que suggère le jeu esthétique auquel il se livre : 

Il est toujours créateur, sans ça il ne serait pas dandy. Au moins dans le regard d'autrui, 
dans le questionnement. Ce questionnement qu'il provoque porte des fruits de création. 
C'est en ce sens-là qu'il est inséminant, sans même le savoir. Il est inséminant pour les 
gens de son temps, auxquels il pose la question et qui sont remués jusque dans leurs valeurs 
à eux, du fait que celui-là transcende des valeurs qui existent et qui, dans son époque, ne 
sont pas reconnues comme les plus importantes, mais qu'il mène jusqu'à un point 
d'incandescence. C'est une question de style, il éveille chacun à une authenticité de style. 
Son art, c'est l'art de la vie, et c'est pour ça que, quelquefois, il ne Fait pas une œuvre qui 
demeure. Brummell n'a pas fait d'œuvre. Il est resté dans la mémoire des gens comme 
quelqu'un qui dit, qui exprime que la forme du vêtement peut être un soutien à une 
esthétique de morale. Le dandy fonctionne comme incarnation, dans les formes, d'un idéal 
que personne ne connaissait j u ~ ~ u e - l à " ~ ~ .  

Il y a chez Gracq, quelques questionnements clés, qui dirigent le récit. Si l'esthétique du 

personnage trouve dans son œuvre la fonction et le sens d'une catharsis, ce ne peut être, 

qu'en cohérence avec ce questionnement du dandy. Aucune question gracquienne ne se 

prête mieux à démontrer et illustrer ce lien avec la mort que celle du (( Qui vive ? )) qui est 

posé comme une énigme fécondante dans le Rivage des Syrtes. 

2.3.2. Angoisse des lieux et cri de la sentinelle ; a Qui vive ? » 

L'enjeu d'Un Beau ténébreux, c'est aussi une interrogation qui plonge au monde des 

morts un regard détrempé par les flots, un regard (( vert de peur », qui craint de voir monter 

vers lui le visage de Gorgô. Et ce regard réalise la synthèse des enjeux du voir et de la mort 

mêlés dans le texte ... Point n'est besoin d'un lieu au monde des morts chez Gracq ; le 

paysage tout entier est un monde pénétré de mort par le fait de l'écriture, un monde où les 

catégories de l'insolite, du lugubre et du morbide échangent leurs propriétés 

successivement dans l'ordre de l'écrit, comme l'a très bien montré Michel Guiornar. Nous 

"' J .  Lacan, Le Séminaire, Ethique de la psychanalyse, op. cit., p. 372-373. 
485 Françoise Dolto, le Dandy, solitaire et singulier, op. cit., pp. 32 - 33.  



pouvons d'ailleurs vérifier l'extraordinaire concomitance de la peur et du regard dans la 

continuité de l'œuvre. L'étude statistique signale un coefficient de corrélation très parlant 

de + 0,902 entre le champ sémantique du voir et la peur. Un histogramme qui permet de 

visualiser, pour chaque texte de Gracq, les écarts types correspondant aux catégories 

« vision » et « peur » fait clairement apparaître cette corrélation au fil de l'œuvre : 

ARGOL Ob - 1 3  
=RE 1 6  2 3  
LIBEXTE - 0 2  -13 
PECHmTR 7 6  79 
B ~ O N  -aa - a s  
SYRTES 109 69 
PENTHESI 3 0  5 0  
BALCON -0.7 2 2  
PREmmN - 1 2  -10  
LETINNE -ia oa 

2LEZTP.W - 1 3  - 3 2  
ETROITE - 1 3  -1.4 
ECRmANT -73 - 4 2  
VILLE -38 -3.1 
COLLINES -1.4 - 2 0  
CHENET -40  -3.1 

Le Rivage des Syrtes est certainement de tous les romans de Gracq celui dont l'écriture 

est la plus délibérément pratiquée pour une lecture à rebours, pour un retournement sur le 

niveau métaphorique qui guide les événements. Mais ce qui apparaissait dans les deux 

précédents romans comme un sortilège, un envoûtement ou plus globalement comme la 

fabrication d'une projection destinale et fatale du temps par les métaphores du récit, est 

beaucoup plus lié à l'espace dans le Rivage des Syrtes. Le texte se presse vers une question 

que Danielo pose à la fin du roman, et dont Gracq dramatise à souhait l'énonciation : 

Il s'agissait de répondre à une question - à une question intimidante - à une question que 
personne encore au monde n'a pu laisser sans réponse, jusqu'à son dernier souffle. 
- Laquelle ? 



- (( Qui vive ? )) dit le vieillard en plongeant soudain dans les miens ses yeux fixes. {R~is, p. 
322) 

Le (( signe avertisseur )) (Rds, p. 32) quYAldo guette, comme (( un veilleur )) (Rds, p. 3 3 ,  

s'annonce dans cette question pressante ; (( Qui vive ? ». Faisant allusion aux Falaises de 

Marbre d'Ernst Jünger, Gracq écrivait dans Préférences : 

Ce qui revit dans ce livre [...] ce n'est pas notre existence réelle, c'en est plutôt, pour 
reprendre la vielle croyance égyptienne, le double impalpable, qui se ranime et volette 
silencieusement, mais pour toujours à travers ces bocages funèbres. (Préj  p. 252) 

La fascination qu'a exercée sur Gracq le roman de Jünger explique certainement en 

partie le fait qu'on puisse appliquer exactement ce jugement au Rivage des Syrtes. La 

question du double impalpable embourbé dans les marais funèbres des Syrtes, apparaît très 

clairement dans la question que pose Danielo à la fin du roman ; (( Qui vive ? ». Précisant 

quel était le projet du récit, Gracq écrivait dans En lisant en écrivant, qu'il avait voulu 

libérer par distillation 1' (( esprit de l'Histoire ». Et il ajoutait : il y a dans l'histoire un 

sortilège embusqué, un élément qui, quoique mêlé à une masse considérable d'excipient 

inerte, a la vertu de griser. )) (Ele, p. 21 6) 

C'est ce (( sortilège », ce (( double impalpable », que traque la question Qui vive ? » 

dans les solitudes des Syrtes. La lecture de tels commentaires suscite une compréhension 

de la question non seulement tournée vers le problème ontologique, mais ouverte sur une 

perspective historique. Il ne faut cependant pas passer trop allègrement sur les problèmes 

de l'être individuel que soulève aussi la question, conformément au sens dans lequel 

Breton l'avait utilisée à la fin de Nadja. Car c'est dans la confrontation avec le problème 

tant historique que philosophique de la mort que nous voyons apparaître cette question 

dans le roman de Gracq. Le roman surgit lui-même de cette interrogation selon le double 

mouvement d'une écriture qui, comme le langage lui-même, se dégage du réel et lui 

imprime son élaboration. 

L'expression du (( Qui vive ? » a une sigrdication propre à conduire le sens des 

réflexions qu'elle peut suggérer chez Gracq. Le Dictionnaire de 1 'Académie la définit, en 

1695, comme un (( terme de guerre dont on se sert pour demander à la guerre de quelle 

armée, de quel parti on est, et auquel on répond, vive France )) ou (( vive Espagne )) selon 



le parti dont on est. 486». AU sens premier, cette question, qui a un usage martial, est donc 

employée pour reconnaître l'ennemi. Gracq l'utilise d'ailleurs dans ce sens en faisant 

allusion à un épisode vécu : 

On allait. Nous étions comme la roue de la voiture capotée, qui file allègrement toute seule 
sur la route et prend même les virages. Ce fut ma nuit la plus longue et la moins réelle. 
Vers quatre heures du matin, des pas résonnèrent au-devant de nous sur la route, et une 
voix cria « qui vive ? ». Je n'étais pas très sûr pourtant que nous étions sauvés. (Let, p. 145) 

Parmi les lectures de Gracq, c'est encore dans ce sens que l'on rencontre le « Qui 

vive ? » chez Barbey d'Aurevilly, dans le texte du Chevalier des Touches : 

Derrière nous, à l'extrémité d'une des rues que nous enfilions, nous vnmes une troupe que 
nous crûmes les gens du corps de garde, et c'étaient eux probablement. Ils s'avançaient 
avec précaution, car ils ne savaient pas notre nombre ... « Qui vive? » firent-ils en 
s'approchant487.. . 

Au-delà de l'anecdote, le cri de reconnaissance de la sentinelle exprime 

fondamentalement le sens de la présence d'Aldo dans les Syrtes, car il est avant tout, et très 

officiellement, 1' « Observateur ». Il incarne « les yeux d'Orsenna » (Rds, p. 9), ces yeux 

qui scrutent pour « voir lever quelque chose à l'horizon vide » (Rds, p. 47). Son voyage 

même est ce par quoi Orsenna reconnaît le Farghestan comme son ennemi, ravive une 

guerre endormie depuis trois siècles (Rds, p. 16 tj 114). L'ennemi, c'est la « mosaïque 

barbare » du Farghestan (Rds, p. 12), composée à la suite d'invasions successives de 

Mongols, d'Arabes (Rds, p. IO), et de bédouins (Rds, p. 170). L'ennemi est rendu dans tout 

son pouvoir destructeur et fascinant par ce que déclare Danielo : 

II est temps que les trompettes sonnent, que les murs s'écroulent, que les siècles se 
consument et que les cavaliers entrent par la brèche, les beaux cavaliers qui sentent l'herbe 
sauvage et la nuit fraîche, avec les yeux d'ailleurs et leurs manteaux soulevés par le vent. 
(Rds, p. 3 1 8) 

Il s'agit bien en premier lieu des Farghiens, les ennemis. Mais leur mission à 

proprement parler apocalyptique nous permet de voir en eux les cavaliers symboliques de 

l'Apocalypse, interprétation que suggère l'usage précis du défini ; « les cavaliers ». Ils sont 

les plaies qu70rsenna appelle sur sa tête, les visages que la mort prête à ses ministres. 

486 Dictionnaire de I'Académiefrançaise, Seconde édition de 1695, Genève, Slatkine, coll. « reprints », 1968, 
t. II, p. 675. 
487 Jules Barbey d'Aurevilly, le Chevalier des Touches, op. cit., p. 186. 

297 



Julien Gracq, reprenant les théories de Spengler, met en évidence les rouages qui meuvent 

la collectivité vers son accomplissement historique, dans le 

désir que les jours de la fin se lèvent et que monte l'heure du dernier combat douteux : les 
yeux grands ouverts sur le mur épaissi du large, la ville respirait avec moi dans le noir 
comme un guetteur sur qui l'ombre déferle, retenant son souffle, les yeux rivés au point de 
la nuit la plus profonde. (Rdsl60) 

On est tenté d'ajouter quelque chose comme : « elle jetait au large son obsédante 

question : « Qui vive ? » ». Dans le roman, le « large » et la mer en général sont les 

allégories récurrentes de la mort. La mer des Syrtes fait d'ailleurs signe sous les atours 

d'une « mer morte » (Rds, p. 13). Maremma est la ville des vases moisies (Rds, p. 84). Les 

pieds dans l'eau, la ville se décompose au point que l'air même y est vicié (Rds, p. 92). Il  y 

a dans la tension d'Orsenna vers la mort un désir étrange, une érotisation de la dernière 

étreinte avec le Farghestan. Ce désir qui créera la question « Qui vive ? » est celui de 

(( l'émoi » (Rds, p. 94). 11 est une « accélération » (Rds, p. 294) des « forces à la conscience 

pleine d'ombres » (Rds, p. 312), de la libération de toutes les énergies de l'événement 

(Rds, p. 16) en (( ondes de mort » (Rds, p. 285). 

L'accélération historique qui amène la mort d'Orsenna est catalysée par l'acte d'Aldo, 

qui, en tant qu'il provoque la reprise des hostilités, est une malédiction, et, en tant qu'il 

révèle l'accomplissement historique en gestation, est une purification. Nous rejoignons ici 

les théories de Spengler, qui, expliquant ce qui motive le déclin, déclare, dans le Déclin de 

l'Occident, que quand le but est atteint et l'idée achevée, que la quantité totale des 

possibilités intérieures s'est réalisée au dehors, la culture se fige brusquement, elle meurt, 

son sang coule, ses forces se brisent. Spengler utilise l'image du vieil arbre que Gracq 

reprend (Rds, p. 133) en comparant Orsenna à « un arbre très grand et très vieux ». De fait, 

l'image de la vieillesse appliquée à Orsenna est omniprésente dans le roman depuis la 

première page ; « Une personne très vieille et très noble qui s'est retirée du monde D, « un 

vieillard dont les apparences longtemps robustes laissent incrédule sur le progrès continu 

en lui de la mort » (Rds, p. 7 1 ~ ~ ~ .  Orsenna n'est en fait plus guère qu'une mémoire en cours 

de putréfaction, qu'un cimetière dont les habitants jouent à se faire peur pour se 

désennuyer (Rds, p. 34 5 290). Nous touchons là au thème de la décadence qui avait 

fasciné Gracq et qui explique qu'il ait mis dans les Syrtes tous les éléments esthétiques des 

grandes décadences historiques ; l'imagination baroque (Rds, p. 15), Venise, le Bas- 



Empire, Byzance, Carthage, en un mot tous les arbres morts de l'histoire qui n'eurent, au 

moment où leur faste les avaient introduites dans la dimension du rêve, plus assez de 

feuilles pour nourrir leurs racines. 

Au niveau collectif, le savoir du « Qui vive ? » répondant au « besoin de fièvre » (Rds, 

p. 124), à la « fatigue de l'ordre (Rds, p. 189) et du sommeil séculaire (Rds, p. 155) par 

« une course à l'avenir en débandade » (Rds, p. 314), concrétise la recherche d'une 

conscience historique libre. C'est en agissant sa mort qu70rsenna se libère de sa nécessité 

temporelle. L'acte historique gracquien est essentiellement un acte d'accélération. Gracq 

fournit de nombreux indices en rapport avec la spatialisation ; « le temps à travers Marino 

avait changé de rythme et de vitesse » (Rds, p. 261), sa durée était inerte (Rds, p. 18), tout 

était figé dans « un suspens insolite » (Rds, p. 18), sans un « ralenti de déflagration » (Rds, 

p. 70). Seuls de rares artefacts d'horlogerie permettent alors à la conscience de se 

désenclaver du temps. Les moments élus, Danielo, qui a le savoir livresque de la machine 

historique depuis les origines (Rds, p. 298 5 308), les baptise « intervalles ». C'est dans ces 

rares moments qu'il est donné au visionnaire Danielo d'accéder au sens de l'Histoire, de 

fusionner avec son projet. Une fois l'histoire fécondée par l'acte, on peut à nouveau 

entendre un temps linéaire dicter le destin ; c'est alors le tic-tac de la pendule que l'on 

entend dans le bureau de la Seigneurie (Rds, p. 3 10). 

Comme l'a souligné Jacqueline Chenieux dans Julien Gracq et la voie du modèle 

géométrique, Aldo est la victime émissaire du destin tracé par la collectivité. C'est la 

violence du groupe qui prépare l'acte de la « victime émissaire ». Cet acte est irrévocable 

et unique. Sa fatalité est par ailleurs accentuée par la suggestion d'un possible 

échappatoire, suggestion qui, dans la bouche même de l'émissaire, prend un aspect plus 

qu'hypothétique. Aldo se perd dans l'histoire en s'effaçant derrière son rôle historique. En 

un sens, il est donc perdu par l'Histoire ... Ce rôle lui confere des attributs à tous égards 

messianiques ; il est le « Messie de l'attente comblée » prêchée par les fiaticelles des 

Syrtes, paré des atours de l'ange exterminateur, désigné par les signes de l'onction (Rds, p. 

235), ceux de l'Agneau pascal, comme le rappellent les formules empruntées aux épisodes 

évangéliques : 

Je me sentais retranché de cette communauté [.. .], je savais que ce repas était le dernier 
(Rds, p. 192). 

On pourra aussi se reporter aux pages 54, 55 et 269 de l'édition de José Corti.. . 

299 



Ce qui ma restait à faire, je l'accomplirai maintenant (Rds, p. 199). 

C'est là toute la clef de son esthétique : la clarté fascinante du blanc linceul d'un mort- 

né porté par les ailes angéliques de l'imagination. Tels sont tous les dandys gracquiens, 

pour joindre ce propos sur les Syrtes avec celui, plus général, de l'ensemble de notre 

travail. Le « Qui vive ? » est donc directement lié à une question d'esthétique générale que 

nous lisons conditionnée par la mort et donnée non seulement comme une des causes de 

l'esthétique des personnages, mais comme une des clefs de l'œuvre toute entière. On peut 

rappeler que cette question se profile comme une question centrale dans un Beau 

Ténébreux, puisqu'elle est cette question dirigée vers I'informulable enjeu de la 

provocation dYAllan : 

Quelle question pourrait jamais formuler l'inexprimable ? D'ailleurs ce serait à faire périr 
de honte, l'humilité ne descend pas jusque-là. Chacun connaît d'instinct ce jeu de massacre 
et chacun le respecte, et, c'est assez remarquable, s'en sent même obscurément ennobli. 
Chacun jonche sa route de cadavres et de dieux, et personne ne ressuscite, et la Bible même 
veut que l'archange ne puisse tomber qu'en gardant son imprescriptible couronne. » (Ubt, p. 
41) 

Ailleurs dans le roman, pour insister sur la valeur propitiatoire de la question et du 

sacrifice qui l'accompagne, avec la ritualisation de la mort du personnage, Gracq rappelle 

une scène de Lohengrin, qui va servir de modèle à la scène finale où Allan et Christel 

perdent la vie. Ici, la question qui est le « déclic fatal », est bien un « Qui vive ? » : 

Elsa vient de glisser, avec la malignité des anges, la première et redoutable question. Le 
déclic fatal. Une indécision mystérieuse traîne encore aux cordes de l'orchestre, irisant une 
fêlure imperceptible, irréparable, le fondant mal de cœur du franchissement d'une crête. Je 
me rappelle comme mes doigts tremblaient en arrivant à cet endroit de la partition souligné 
par un jeu de scène : « Lohengrin embrasse tendrement Elsa et s'approchant de la fenêtre 
lui montre le jardin en fleurs. » La fenêtre s'ouvre sur une nuit de lune trop belle, une nuit 
insomnieuse, alarmée de souffles inhabituels, une turbulence silencieuse de corolles 
blêmes, - une nuit pleine de présages, où les fleurs bougent. La montée de la lune, la lune 
distante, décevante, tricheuse, la lune qui trompe les attentes, celle dont s'alarme Roméo. 
(Ubt, p. 158) 

La scène qui est donnée en préfiguration de la mort dYAUan et Christel, relaie bien au 

plan du roman tout entier une question décisive et fatale que pose le héros. C'est en fait la 

clé de la fonction du héros gracquien qui ouvre le questionnement du « Qui vive ? » à une 

portée universelle. L'effort ultime du langage littéraire est en effet « l'inexprimable » 

auquel est affrontée la conscience du héros. Poser cette question est un acte héroïque 

précisément en raison de ce qu'elle met en péril dans la conscience. Ce qui est terrifiant 



c'est aussi que l'on puisse en toute conscience se livrer au vis-à-vis morbide qu'implique le 

(( Qui vive ? ». Dans le Rivage des Syrtes, la mise en péril individuelle de l'observateur 

questionneur accomplit une fonction historique. Rappelons, en nous souvenant des 

premières affinités gracquiennes, que l'attitude héroïque d'Aldo est proprement 

caractérisée ; Hegel appelait cet effacement de l'individu derrière son rôle historique 

« l'attitude épique ». Cela va chez Gracq jusque dans la création du double toujours 

terrifiant ; ce sont les yeux du pur reflet médusant (Rds, p. 148) qui font écho à ceux de 

Pietro Aldobrandi, le transfuge (Rds, p. 105). Le rattachement est ici plus profond que celui 

que suggèrent les similitudes homophoniques qui rapprochent le prénom d'Md0 du nom de 

l'illustre famille de Vanessa. Dans le sentiment de cette perte de soi, de l'effacement de 

l'individualité devant la dimension collective de la dialectique historique, ou du vouloir 

vivre collectif de l'espèce dont Schopenhauer &me la primauté, une question perce 

encore et se fait lancinante ; « Qui vive ? )) 

Si Aldo est bien le rejeton de la transcription métaphorique d'un projet historique, 

l'élément social qui appelle sa perte, qu'est-il alors ? Qui vive en Aldo lui-même ? Aldo, et 

non plus « le premier rôle » (Rds, p. 280), « quelqu'un qui est allé là-bas » (Rds, p. 242)' 

celui qui, s'il n'avait pas été là, aurait été inventé par la ville (Rds, p. 314) ? Aldo, dans sa 

position virtuelle de narrateur postapocalyptique hébété, c'est-à-dire l'être seul qui, se 

penchant sur son passé, en traque le sens et écrit le Rivage des Syrtes, retranscrivant à son 

intention propre le « Qui vive ? », survit donc à la fin qu'il a provoquée. Il l'écrit même. Le 

« Qui vive ? » vient alors curieusement évoquer l'usage ontologique qu'en faisait Breton. 

Car la question ontologique fait écho au « Qui vive ? » dans Nadja ; 

Que suis-je ? [. . .] Le cri, toujours pathétique, de « Qui vive ? ». Qui vive ? Est-ce vous 
Nadja ? Est-il vrai que l'au-delà, tout l'au-delà soit dans cette vie ? Je ne vous entends pas. 
Qui vive ? Est-ce moi seul ? Est-ce moi-même 489? 

La forme de ce qu'Aldo écrit répond partiellement à la question en interrogeant la 

curiosité du lecteur. C'est dans le paysage des Syrtes qu'Aldo se reconnaît, qu'il reconnaît 

une part essentielle du rêve qui l'habite. C'est là qu'il relit la marche de la réalité tragique. 

Il y a à ce propos un remarquable commentaire de Blanchot consigné dans Grève désolée, 

obscur malaise ; 

489 André Breton, Nadja, Paris, Gallimard, coll. « Folio », p. 8. 



Dans la magie, les choses cherchent à exister à la manière de la conscience, et la 
conscience se rapproche de l'existence des choses. D'un côté, les rochers, la chambre, 
l'étang, semblent receler une intention et cacher une disponibilité énigmatique. De l'autre, 
les hommes perdent leur liberté et ont des airs de sornnanibules en plein jour, sont en prise 
avec une espèce de glu cosmique, de « dissolution brumeuse et géante 

L'intention que recèlent les choses, c'est avant tout le désir qui les en investit. Le projet 

d'écriture gracquien mêle intimement désir et imagination ; le désir est la projection tendue 

vers une décharge objectale, investie sur un objet imaginaire, disons fantasmatique- Le 

contact avec l'objet semble révéler l'existence surréelle d'un désir préexistant quelque part 

en l'être ou en l'objet et nous incite à imaginer le rapport intime que le monde a tissé entre 

l'individu et le paysage. Il y a un cadre au surgissement du désir et de son équivalent dans 

l'écriture, l'imagination. 

Le lieu, c'est celui qui « n'a plus de distance ni de sens » (Rds, p. 18)' celui du paysage 

qui est « fin et commencement » (Rds, p. 69). Le temps, c'est celui de 1' « ennui 

supérieur » (Rds, p. 9), du sommeil éveillé sur les « terres de sommeil » que sont les Syrtes 

(Rds, p. 19), où le sentiment du temps s'envole (Rds, p. 13 1) ; c'est le temps des 

« apartés » de Vanessa (Rds, p. 139). La condition mentale, c'est celle de l'acuité du 

guetteur en attente du signal (Rh, p. 36, 38, 47). Alors peut surgir, sur la ligne de 

patrouille du réel, le désir qui s'empare des yeux, de ces yeux en attente et eux aussi 

capables de réveiller les choses ; c'est « un regard qui réveillait trop de choses » (Rds, p. 

275), ou c'est encore l'énorme pression psychologique exercée par un regard proprement 

médusant : 

Je jetai les yeux rapidement autour de moi. Presque à me toucher, m'apparut-il, tellement je 
m'y heurtais soudainement comme à une porte, le visage d'une jeune fille était tourné vers 
moi. Et je compris au happement nu auquel ils s'emparaient des miens, dans un au-delà 
souverain du scandale, qu'il n'était plus question de me détourner de ces yeux. Ce qui peut 
bondir de la vie des profondeurs de plus tapi et de plus nocturne était tourné vers moi dans 
ces prunelles. [. . .] Les yeux qui m'avaient regardé étaient sans juge. Ils témoignaient. (Rds, 
P. 89) 

Ces yeux sont objectivement efiayants parce qu'ils ofient l'image-reflet de « ce qu'il y 

a de plus tapi » dans les profondeurs « nocturnes » de l'être, celle du double angoissant. 

Entre cette image et lui-même, l'être se perd et en appelle au « Qui vive ? ». « Qui vive ? 

Est-ce moi-même ? Est-ce toi ? ». . . 

490 Cahier de la Pléiade, no 2, avril 1947, pp. 134-137. 



Cette assertion n'est pas gratuite. Le double proprement fantomatique (Rds, p. 138) 

hante les « déserts » ouverts par le désir (Rds, p. 54). C'est lui qui invente le Farghestan tel 

qu'il n'existe pas491, qui « n'est que dans la conviction », hors du monde réellement 

habitable (Rds, p. 32). Ce double, qui figure à bien des égards une hydre multicéphale, 

tantôt Méduse, tantôt portrait, manifeste ponctuellement sa vie organique de façon 

univoque, par un regard posté derrière Aldo (Rds, p. 138)' par des « voix d'ailleurs » (Rds, 

p. 207), par une « respiration secrète » (Rds, p. 84). 

En tant que surgissement de l'inconscient et projection de l'imagination mêlés, le désir 

devient une tension intellectuelle libre, orientée vers le « regard intérieur » (Rds, p. 107), le 

fait « d'être en présence » (Rds, p. 167)' d'être « plus près 1) (Rds, p. 212)' de (( parler 

devant soi » (Rds, p. 31 1). Cette mise en présence du moi face à lui-même, cette auto 

présentation, et, en un sens cette représentation de soi, se fait au lieu de rendez-vous 

convenu dès le départ (Rds, p. 237) ; le lieu où « l'on voit et on suit. Tout seul. On a 

peur. » (Rds, p. 102), lieu auquel on se rend quand on ne peut plus soulever le poids de ce 

qu'on a fait (Rds, p. 190) ; là ou se tient la mort. C'est dans sa confrontation avec la mort 

que l'homme se fait être dans l'écriture de Gracq, au moyen par exemple de la question 

centrale qu'il s'adresse dans le Rivage des Syrtes : « Qui vive ? ». Ainsi, le Rivage des 

Syrtes, tant dans la perspective d'un accomplissement collectif qui subordonne l'être 

individuel, que dans celle de l'être seul comme unique réalité face à la mort, o£ûe avec le 

« qui vive ? » de magnifiques ouvertures. 

En effet, lorsque Gracq peint une histoire déteminée dans son devenir par une causalité 

historique, et consciemment accélérée à son terme, il laisse en suspens les questions qui 

font que, quelque part, quelque chose, consciemment, accélère l'événement. Ces raisons 

sont celles dont Danielo a pris conscience. Celui qui est tour à tour le « génie de la ville )) 

(Rds, p. 169), « les yeux d'ailleurs » (Rds, p. 148), « une respiration secrète dans 

l'obscurité » (Rds, p. 84), qui peut être sur le Redoutable sans y être vraiment, c'est celui 

qui incarne 1' « Esprit de l'Histoire ». Remarquons d'emblée le côté sombre de cette 

instance historique qui se présente comme « un sortilège embusqué », un « envoûtement 

meurtrier )) (Rds, p. 84), et un « secret » (Rds, p. 8 f j  29) « pour lequel la bonne conscience 

béate de la ville était sans verdict et sans attendus » (Rds, p. 249). Son côté noir le plus 

manifeste, c'est le Tbgri dont « le lever d'astre sur l'horizon ne parlait pas de la terre, 

49' « Aldo a inventé le Farghestan » (RDS, p. 64). 



mais plutôt d'un soleil de minuit, de la révolution d'une orbite calme qui l'eût ramené à 

l'heure dite des profondeurs lavées à l'affleurement fatidique de la mer » (Rds, p. 249). Le 

Tbgri, c'est encore le volcan qui se réveille avec le mécanisme d'horloge de la machine 

historique infernale, c'est le souffle noir, l'ombre noire, le « cœur noir » (Rds, p. 76), 

« l'œil noir », le sexe du Farghestan ; 

Et très haut, très loin au-dessus de ce vide noir, dressé à une verticale qui surplombait la 
nuque, collé au ciel d'une ventouse obscène et vorace, émergeait d'une écume de néant une 
espèce de signe de fin des temps, une corne bleuâtre, d'une matière laiteuse et faiblement 
effulgente, qui semblait flotter, immobile et à jamais étrangère, finale, comme une 
concrétion étrange de l'air. (Rds, p. 2 16) 

Comme nous l'avons déjà signalé, en libérant « par distillation un élément volatile, 

1' « Esprit de l'histoire » [. . .] » Gracq s'était essayé « à le raEner suffisamment pour qu'il 

pût s'enflammer au contact de l'imagination » (Ele, p. 216). Ce travail s'inscrit encore 

dans la volonté d'une illustration dynamique de l'histoire globalement conforme à une 

conception dialectique, dans laquelle la douleur de l'accouchement et de la naissance sont 

nécessaires à l'existence même de la civilisation (Hegel et Marx). Dans cette perspective 

nous serions proches des adhésions révolutionnaires du surréalisme, celles que devait plus 

tard amèrement critiquer  aillan ni!^^ et sur lesquelles Breton lui-même devait revenir. 

Gracq y avait lui-même renoncé au début de sa carrière d'écrivain. Mais cette perspective 

du renouvellement par une dialectique radicale de l'histoire reste pertinente dans le texte 

de Gracq. C'est cela qui confere toute son importance à la fête de la nativité dans le roman. 

Gracq nous accompagne jusqu'au sentiment des premiers aiTies de l'angoisse sur la femme 

enceinte493, au moment des premiers spasmes. Il nous laisse entendre, en reprenant 

l'iconographie de Spengler, qu'un printemps va suivre, marqué par le dégel (Rds, p. 127- 

174), qu'orsenna a une « destination » (Rds, p. 32 l), que « des temps nouveaux 

approchent pour Orsenna » (Rds, p. 282), des temps de salut (Rds, p. 312) et d'Espérance 

(Rds, p. 176). 

Le « rafhement » de l'écriture naît d'un double mouvement qui tantôt s'approche du 

réel, de l'histoire, et tantôt s'en éloigne. Ecrire, c'est pour Gracq laisser le désir et son objet 

se cristalliser sur un élément du paysage. L'aval laissé au désir et à l'imagination nous 

renvoie à l'être (en tant qu'Un). Le désir seul sait faire parler le « mystérieux foyer » (Rds, 

492 Dans Le Surréalisme et la Révolution. 
493 Qu'on me pardonne cet emprunt à la prose chrétienne.. . 



p. 35)' le feu (Rds, p. 29) rimbaldien qui sourd au cœur de cette primitive unité 

présupposée de l'être. Vers ce foyer aussi va un « Qui vive ? ». Le désir ouvre en£in à 

l'envoûtement (Rds, p. 77) du néant en lequel l'être se sent capable de s'abîmer tout à fait. 

C'est encore le volcan du Tbgri, mais plus généralement la mer qu'il surplombe, et où 

tout se jette en fin de compte. Car « la mer est vide » (Rds, p. IO), et les marécages des 

Syrtes en sont le purgatoire (Rds, p. Il).  La devisefines trunscendam s'éclaire d'une autre 

devise qui avait cours dans l'antiquité ; Syrtim patrimonii scopulum libentius dixerim. Les 

Syrtes sont ces hauts-fonds sur lesquels s'amarrent les questions du type « Qui vive ? », où 

l'esprit traîne dangereusement au fil de sa dérive ; Syrtes ab tractu nominatae comme 

l'écrit Cicéron dans les   us cul an es^^^. Au péril d'un choix entre l'adhésion - « Marino est 

un homme qui n'a jamais su dire oui » - et la cessation. 

Si le <( Je » du désir « est un autre » pour reprendre la formule de Rimbaud, il n'en 

demeure pas moins évident que la prise de pouvoir que Gracq opère sur sa prose est telle 

que l'on est peu tenté de donner a priori exactement le même sens à la question « Qui 

vive ? » sous sa plume que sous celle de Breton. Le pape du surréalisme précisait pourtant 

que le désir, c'était « des successions de catatonies et de précipitations, de suspens et de 

flèches, de coexistences de vitesses variables, des blocs de devenir, des sauts par-dessus 

des vides, des déplacements d'un centre de gravité sur une ligne abstraite, des conjonctions 

de lignes sur un plan d'immanence, un « processus stationnaire » à vitesse foile qui libère 

particules et affects ». L'intérêt majeur qu'il y a à soulever une question métaphoriquement 

ontologique au terme d'un roman comme le Rivage des Syrtes, œuvre qui o E e  en l'être 

collectif et l'être individuel deux champs de définitions antagonistes et concomitants, est 

qu'elle établit la jonction de l'un à l'autre et incite à la réflexion de leur interférence. Aldo 

est la transcription métaphorique, le précipité, d'un événement qui veut être. L'œuvre 

devient tout entière la caisse où résonne la rumeur de cet événement fatal. Le premier 

violon donne le (( la » et la salle s'apprête ; la baguette se lève et s'arrête en k a n t  sur eiie 

toutes les attentions. Le tonnerre peut enfin éclater.. . Il s'agit dès lors de reconnaître ce qui 

est abandonné à la subjectivité, ce dont le sens échappe, ce qui menace ou qui peut 

s'associer, ce qui peut tuer ou servir. 

Si l'esprit de l'histoire se charge de nous mettre en scène et de placer les décors, peut 

être ne s'agit-il que de lancer un dernier et cynique qualis arfifx pereo, d'incendier Rome 

494 En grec, WPEIV. 



ou d'avoir un acte entier à l'instar dYAldo. Peut-être s'agit-il de fondre ses accents à ceux 

de la voix pure de Danielo, ou de mêler son encre à celle de la plume du tr~iditore traçant 

les mots de son récit, de redire en un sens les paroles à la fois fatales et originelles : Qui 

vive sous le verbe ? Vive mort ! Comme le dit Marino, 

Toutes choses sont tuées deux fois : une fois dans la fonction et une fois dans le signe, une 
fois dans ce à quoi elles servent et une fois dans ce qu'elles continuent à désirer à travers 
nous. (Rds, p. 48) 

2.3.3. Ouverture de l'anpoisse à la création 

Dès les première pages du Rivage des Syrtes, Aldo est dans la situation de la sentinelle 

lançant son (( qui vive ? » sur les bords du monde. Marino sait quYAldo attend de « voir se 

lever quelque chose à cet horizon vide » (Rds, p. 47). C'est encore le (( qui vive ? », ce 

« souffle d'Annonciation lointaine » qui passait en moi - Aldo -, m'avertissant que la 

ville avait trop vécu et que son heure était venue »(Rds, p. 47). La conjonction d'intérêt 

entre la question qui, dirigeant les intentions de Danielo, justifie la présence et l'action 

dYAldo dans les Syrtes, s'inscrit d'abord dans le texte comme l'empreinte physique du fond 

narratif. Elle pose son sceau sur le personnage ; 

Je me sentais de connivence avez la pente de ce paysage glissant au dépouillement absolu. 
11 était fin et commencement. Au-delà de ces étendues de joncs lugubres s'étendaient les 
sables du désert, plus stériles encore ; et au-delà - pareils à la mort qu'on traverse - derrière 
une brume de mirage ... (Rds, p. 69) 

La dérive de la volonté qui s'empare d'&do est l'effet d'une position de second plan du 

personnage par rapport à l'acteur réel du roman, un actant élémentaire personnifié dans les 

eaux mères, la lune, le sable, et la flamme. Ce sont en effet les éléments qui expriment la 

présence d'une intentionnalité véritable. La question du (( Qui vive ? » ne se pose au 

personnage qu'au terme d'un retournement sur lui-même comme nous l'avons montré. Ce 

retour à soi s'accompagne d'un mouvement de peur qui met en présence deux instances 

d'un moi paranoïde dissocié, dédoublé. Ainsi, en présence de Vanessa, Aldo remarque : 

J'avais tout à coup peur de moi » (Rds, p. 104). On peut reconnaître les mêmes 

symptômes ailleurs, face aux éléments : « J'entendais monter dans les profondeurs le 

timbre nu de ma propre voix » (Rds, p. 175). Aux effleurements d'une libido dont il 

s'aperçoit qu'elle précède ses intentions, l'acteur, le passeur gracquien, répond par un acte 



second. Ainsi, alors qu'il a encore le sentiment de cette dépossession, non plus angoissante 

mais érotique, Aldo s'interroge ; 

Mais la beauté de ce visage a demi dérobé me frappait moins que le sentiment de 
dépossession exaltée que je sentais grandir en moi de seconde en seconde. [...] Sa seule 
présence semblait ouvrir d'elle-même à la délivrance attendue une aspiration intime, 
réduisait et exaltait en même temps au rôle significatif d'attribut. (Rds, p. 5 1) 

Ici encore, comme dans le cas du Graal, il semble que ce mouvement soit initié par le 

regard porté sur certains objets signes, affectés d'une valeur symbolique et fétiche, au sens 

de la psychanalyse ; ce sont par exemple encore des visions de décollation, et par 

conséquent des visions castratrices, qui provoquent la stupeur fascinée d7Aldo : 

La chambre s'envolait. Mes yeux se rivaient à ce visage jailli du collet tranchant de la 
cuirasse dans une phosphorescence d'hydre neuve et de tête coupée, pareil a I'ostension 
aveuglante d'un soleil noir. Sa lumière se levait sur un au-delà de vie lointaine, faisait en 
moi comme une ombre sombre et promise. (Rds, p. 108) 

Cette hyper-réceptivité n'est d'ailleurs pas seulement visuelle. Elle peut être auditive, 

dans l'étrangeté des ruines de Sagra : 

c'était comme si mon oreille dressée malgré moi dans l'obscurité eût cherché a surprendre 
au loin, du fond de ce silence aux aguets de ville cernée, la rafale d'une chasse sauvage. 
(Rds, p. 163) 

Par le mouvement du texte, le dédoublement paranoïde et l'hyper-réceptivité de 

l'angoisse du double sont commués en une vertu de surnaturel. C'est dans ce mouvement 

d'ailleurs que le texte s'ouvre d'un pathos fermé à une création qui rend aux signes le sens 

d'une Annonciation et pas seulement celui d'une perte. L'image dont Gracq se sert 

rappelle étrangement le portrait de Desnos lors d'une séance d'écriture hypnotique que 

Breton a relatée dans Nu4u : 

le visage tendu par une vision secrète était l'emblème d'un surnaturel détachement. Les 
yeux mi-clos, à l'étrange regard intérieur, flottaient dans une extase lourde .... (I<ds, p. 107) 

Il faut ici remarquer que, comme le révèle Danielo, nous sommes dans l'exacte 

situation, anticipée, du « Qui vive ? » ; une situation où le personnage tente de prendre à 

parti un ennemi caché dans l'ombre, quelqu'un que la panique qu'il provoque rend 

nettement identifiable, et qui n'est autre que son double ; 

Bien que le tableau restât très sombre et fût passé d'abord seulement en ombre vague sur le 
coin très oblique de l'œil, une sensation violente de jamais vu qui me coula sur les épaules 
fit que je rallumai les lumières, de la même main brutale dont on démasque un espion 



derrière une tenture. [...] deux yeux grands ouverts apparus sur le mur nu désancraient la 
pièce, renversaient sa perspective, en prenaient charge comme un capitaine à son bord. 
(Rds, p. 105) 

C'est celui que la sentinelle hèle aux abords du campement si l'on s'en tient stricto 

sensu a ce que signifie le Qui vive ? )) : 

Le salon peuplé à cette heure insolite évoquait le qui-vive et l'incertitude d'un campement 
improvisé en plein vent ... (Rds, p. 1 10) 

Cet exemple type du tt Qui vive ? )) rassemble tous ses marqueurs de façon presque 

anodine, par l'intervention saugrenue d'une réflexion que fait le narrateur : 

Une envie soudaine et inquiète me prenait de réveiller un instant les échos de ces rues, 
de héler quelque âme qui vive oubliée dans ce labyrinthe de silence. (Rds, p. 7 1) 

(( L'écho des rues )) ici, c'est ailleurs « une respiration secrète dans l'obscurité )) (Rds, p. 

84), le sentiment d'une présence plus alertée et plus proche )) (Rds, p. 88) - ici celle de 

Méduse -, un regard qui se lève derrière Aldo ; 

Un regard derrière moi se levait, que j'avais cru obstinément rivé à terre, se pointait vers 
I'horizon et changeait toute ma perspective. [...] Un pressentiment en moi avec ce regard 
criait « terre », donnait une constance et une forme au fantôme qui me fascinait déjà. (Rds, 
p. 138) 

Le phénomène induit par les ressorts d'une psyché régressive, a, dans le cadre du 

questionnement du « qui vive? », une réalité psychique qui s'applique à l'échelle 

historique. Car Orsenna et le sens de l'histoire sont, conformément à la métaphore de 

Spengler, l'illustration d'une parfaite symétrie entre la psyché individuelle et collective. 

Tous deux sont soumis à l'affirmation de cycles temporels très similaires. Orsenna est à 

travers toute l'étendue du texte la vraie réalité sénescente et moribonde du visage de 

Danielo. Elle se présente sous les marques les plus tangibles d'un organisme, un organisme 

qui regarde ; 

Un regard derrière moi se levait, que j'avais cru obstinément rivé à terre, se pointait vers 
l'horizon et changeait toute ma perspective. [...] Un pressentiment en moi avec ce regard 
criait terre «, donnait une constance et une forme au fantôme qui me fascinait déjà. (Rds, 
p. 138) 

Un organisme qui vit secoué d' (( une respiration secrète dans l'obscurité » (Rds, p. 84) : 

La ville respirait avec moi dans le noir comme un guetteur sur qui l'ombre déferle, retenant 
son souffle, les yeux fucés au point de la vire la plus profonde. (Rds, p. 160) 



Un organisme qui a un cœur et qui laisse un cadavre au terme de sa lente agonie ; 

Maremma était la pente d'Orsenna, la vision finale qui figeait le cœur de la ville, 
I'ostension abominable de son sang pourri et le gargouillement obscène de son dernier râle. 
Comme on évoque son ennemi couché déjà dans le cercueil, un envoûtement meurtrier 
courbait Vanessa sur ce cadavre. (Rds, p. 84) 

Mieux encore, aux côtés d'Aldo, Orsenna veille et interroge (( comme un guetteur sur 

qui l'ombre déferle )) (Rds, p. 160); « Qui vive ? ». Les phénomènes induits par le (( Qui 

vive ? )) resserrent en fait autour de la question les autres réseaux iconiques ; c'est dans le 

réduit central que la présence de i'interdit est doublée de celle d'un cœur noir qui se fait 

entendre, par la (( pulsation faible et presque perceptible d'un cœur de ténèbres battant 

lourdement, puissamment, derrière la nuit )) (Rds, p. 76 et sq). On perçoit alors, pêle-mêle à 

travers « ce malaise léger d'une chambre familière )) (Rds, p. 76), qu'« une approche 

menaçante semblait s'embusquer derrière cette ombre machinée, dans ce paquet de 

vaisseaux noués autour d'un cœur noir D. Et au cœur de ce cœur noir, dans la chambre des 

cartes, c'est une image de mort, comme celle de Lascaux que commente Bataille dans les 

Larmes dJEros, qui délivre le double message d7Eros et de Thanatos : c'est (( une fiesque 

magique ... », (t Comme le cri figé par l'ombre des sculptures de cavernes ... ». Introduit 

dans cet espace symbolique hautement signifiant, Aldo ausculte les pulsations, et les 

battements d'un temps décomposé, fragmenté ; 

comme si l'esprit même de ces eaux lourdes et de ces pierres moisies, un esprit en qui le 
temps même avait semblé engourdir ses battements, eût regagné à l'heure dite et a la place 
fixée le refuge des profondeurs noires pour en sceller sur lui le consentement et le sommeil. 
(Rds, p. 276) 

Aldo, qui est alors dans l'antre de la Seigneurie, découvre ici la question qui se trahit 

dans tous les avatars de la centralité. La chambre des cartes est le premier centre des 

interrogations d7Aldo. C'est là que la question se fixe et s7emblématise en un « point de 

mire, le centre irradiant de cette chambre tendue comme un piège )) (Rds, p. 31), une tache 

de sang rivée au mur : 

Si l'on faisait quelques pas vers le milieu de la pièce, l'œil était soudain fasciné, au milieu 
de ces couleurs d'encre et de poussière, par une large tache de sang frais éclaboussant le 
mur de droite : c'était un grand drapeau de soie rouge. (Rds, p. 3 1) 

Le deuxième centre est la chambre de Vanessa, où, en proie à un angoissant 

dédoublement, Aldo est pris à parti par le regard portraituré du transfuge d'Orsenna. C'est 



précisément là que le « cœur noir » d'Orsenna, cette sourde volonté latente, fait signe 

comme « soleil noir » (Rds, p. 108). 

La vision castratrice qui fascinait les récits antérieurs réapparaît ici comme 1 'alter ego, 

le double d'Aldo, et nous permet de dégager les enjeux de la centralisation. La tâche de 

sang sur le mur et la ligne rouge des cartes qui trace les limites d'un interdit appuyé par les 

mêmes menaces qu'un interdit érotique, rappellent étrangement le pressentiment d'interdit 

et d'infraction lié à la chambre de Vanessa, cette chambre que quelques indices placent 

sous le signe de la décollation. C'est encore le symptôme du malaise devant le portrait de 

son ancêtre, « ce malaise léger d'une chambre familière » (Rds, p. 76). 

La structure d'ensemble qui centralise de l'angoisse au sein de l'espace romanesque 

nous propose le dessin d'un formidable chiasme où 1'Eros fascine par l'union de ses 

termes. Car il y a une antichambre métaphorique, despatialisée, sur laquelle ouvrent la 

tache de sang et le portrait ; ce qu'il y a derrière les cartes et le regard du vieil Aldo, ce 

qu'interroge le «QUI VIVE ?», c'est l'au-delà fascinant, un au-delà tout aussi bien 

psychique que géographique. L'image se fixe d'ailleurs sur le Tbgri  et le 

Farghestan d'une part ; 

Orsenna et le monde habitable finissaient à cette frontière d'alarme, plus aiguillonnante 
encore pour mon imagination de tout ce que son tracé comportait de curieusement abstrait ; 
à laisser glisser tant de fois mes yeux dans cette espèce de conviction totale au long de ce 
fil rouge [...] il avait fini par s'imprégner pour moi d'un caractère de réalité bizarre : sans 
que je voulusse me l'avouer, j'étais prêt à douer de prodiges concrets ce passage périlleux, 
à m'imaginer une crevasse dans la mer, un signe avertisseur, un passage de la mer Rouge. 
Très au-delà, prodigieux d'éloignement derrière cet interdit magique, s'étendaient les 
espaces inconnus du Farghestan, serrés comme une terre sainte à l'ombre du volcan 
Tangri ... (Rds, p. 32) 

Elle se fixe d'autre part sur l'image de la « caverne » ou de la « grotte » (Rds, p. 76). 

Double mouvement donc d'expansion spatiale vers l'au-delà d'un horizon marin et '  de 

centralisation tellurique, qui répondent à deux mouvements temporels. 

Le premier et le plus concret de ces mouvements temporels est matérialisé par une 

projection évolutive, qui consiste essentiellement dans le voyage vers le Farghestan. Le 

voyage réactualise et active un temps létal, la mémoire de la querelle passée. C'est 1 'au- 

delà d'un hyperespace. 

Le second de ces mouvements temporels consiste en une rétention involutive, et même 

régressive, qui active les associations analogiques des correspondances, dans un espace 



strictement onirique et carcéral, un espace de l'être archaïque, de la grotte. C'est l'en deçà 

d'un anti-espace : 

un cri d'oiseau « passe comme sur les espaces du large, et l'oreille se tend dans le silence 
sur un vide en nous qui soudain n'a plus d'écho que la mer. Notre âme s'est purgée de ses 
rumeurs et du brouhaha de foule qui l'habite ; une note fondamentale se réjouit en elle qui 
en éveille l'exacte capacité. Dans la mesure intime de la vie qui nous est rendue, nous 
renaissons à notre force et à notre joie, mais parfois cette note est grave et nous surprend 
comme le pas d'un promeneur qui fait résonner une caverne: c'est qu'une brèche s'est 
ouverte pendant notre sommeil, qu'une paroi nouvelle s'est effondrée sous la poussée de 
nos songes, et qu'il nous faudra vivre maintenant pour de longs jours comme dans une 
chambre familière dont la porte battrait inopinément sur une grotte. (Rds, p. 109) 

La régression spatiale qui se traduit par la stupeur du  personnage, par le malaise 

cataleptique est en fait directement connectée à l'Eros destructeur de la mère. Les traits de 

Méduse apparaissent en filigrane dans les images d'une longue séquence textuelle où Aldo 

confie sa perception de l'anti-espace troglodyte. Car le gouffre gorgonéen qui est ouvert 

derrière la chambre des cartes, l'est aussi derrière la chambre de Vanessa. Il faut citer le 

long passage o ù  Gracq multiplie les termes de cette similitude : 

Au milieu de cet éveil de grotte marine, j'éprouvais soudain distinctement comme un 
souffle sur la nuque, le sentiment d'une présence plus alertée et plus proche [...] le visage 
d'une jeune fille était tourné vers moi. Et je compris au happement nu avec lequel ils 
s'emparaient des miens, dans un au-delà souverain du scandale, qu'il n'était plus question 
de me détourner de ces yeux. Ce qui peut bondir de la vie des profondeurs de plus tapi et de 
plus nocturne était tourné vers moi dans ces prunelles. Ces yeux ne cillaient pas, ne 
brillaient pas, ne regardaient même pas, - plutôt qu'au regard leur humidité luisante et étale 
faisait songer à une valve de coquillage ouverte toute grande dans le noir, - simplement ils 
s'ouvraient là, flottant sur un étrange et blanc rocher lunaire aux rouleaux d'algues. Dans le 
désarroi des cheveux pareils à un champ versé, l'enfoncement de ce bloc calme s'ouvrait 
ainsi qu'à un ciel d'étoiles. La bouche aussi vivait comme sous les doigts d'un tremblement 
rétractile, nue un petit cratère bougeant de gelée marine. 11 faisait brusquement très froid. 
Comme on raccorde dans la stupeur les anneaux d'un serpent emmêlé, s'organisait par 
saccades autour de cette tête de Méduse une confrontation bizarre. La tête était enrochée au 
creux d'une épaule d'étoffe sombre. Deux bras lui faisaient une étole, un collier engourdi 
d'aise pantelante, qui fouillaient comme dans une auge pleine au creux de son corsage. 
L'ensemble décollait des profondeurs sous une pression énorme, montait fixement à son 
ciel de sérénité comme une lune pleine à travers les feuillages. (Rds, p. 88-89) 

Toute la magie des lieux est reportée sur une magie du regard. Et Gracq insiste ailleurs 

sur cette particularité du regard abyssal, neutre : 

[...] Les yeux qui m'avaient regardé étaient sans juge. Ils témoignaient. Quand j'essayais de 
retrouver l'immense pesanteur qui m'avait soudain rivé à eux, une image obsédante me 
revenait : celle de ces puits naturels ouverts au ras du sol, dans lesquels l'oreille cherche à 
surprendre vainement la chute d'une pierre. Sur ce vide de nausée au-delà du comblement, 
on trébuchait une seconde, l'esprit ailleurs, mais comme si de rien n'était il ne fallait plus 
songer à reprendre sa route. Ces yeux marchaient auprès de moi, le vent faible de leur 



gouffre soufflait les lumières ; ils faisaient tanguer doucement la fete sur un fond de 
cauchemar. (Rds, p. 89-90) 

Ailleurs ce regard apparaît plus précisément avec les caractéristiques de la tête décollée. 

Nous y reconnaissons les allusions explicites à Holopherne (dans Au Château dJArgol) et 

Saint Jean Baptiste (dans Un Beau ténébreux), réactualisées dans une vision 

impersonnelle : 

La chambre s'envolait. Mes yeux se rivaient à ce visage jailli du collet tranchant de la 
cuirasse dans une phosphorescence d'hydre neuve et de tête coupée, pareil à I'ostension 
aveuglante d'un soleil noir. Sa lumière se levait sur un au-delà de vie lointaine, faisait en 
moi comme une ombre sombre et promise. (Rds, p. 108) 

Pris par cet engluement psychique, 17Eros tente de retenir le personnage dans un temps 

destructuré, fragmenté, ombragé selon les schémas réflexes d'une réaction à l'angoisse. 

Car le visage de Méduse, est une représentation élaborée par la psyché à l'issue d'un 

mouvement intérieur de panique : 

On dirait qu'une figure lisible, du fond du chaos, du fond de l'ombre qui l'a dissoute, se 
hâte d'affluer, de se recomposer au contact de cette petite vie falote qui sépare une seconde 
fois la lumière des ténèbres, comme si elle appelait désespérément, comme si elle tentait 
une suprême fois de se faire reconnaître. Quiconque a vu une vision pareille a vu, comme 
on dit, une fois l'ombre se peupler - la nuit prendre figure. (Ms, p. 248) 

2.3.4. La fascination infernale et le corps du personnage 

Le « Qui vive ? » adressé à l'au-delà se révèle bien comme une question adressée à la 

« vie des profondeurs » (Rds, p. 89), l'endroit d'où monte la voix d7Aldo (Rds, p. 175) et 

d'où émerge le visage de la Gorgône. Ce chemin est le même que celui du regard médusant 

qui traverse le personnage gracquien. Il est enroché aux profondeurs du corps de Vanessa : 

Les yeux de Vanessa brillaient maintenant sur moi, étoilés et fmes ; ils me traversaient 
vers un lointain dont je ne savais rien - en cet instant, Vanessa ne me regardait même pas. 
Elle était contre moi, muette, bandée, comme une pensée lourde et nocturne, ses seins durs 
et nus sous la blouse tendue par la fraîcheur comme une voile étarquée. (Rds, p. 143) 

II va à « la vie la plus profonde » (Rds, p. 160), à l'origine de la fascination dont Gracq 

fait un peu sa griffe littéraire : 



L'expression fascinante que donne aux traits la vie ramassée sur une interrogation 
organique profonde : celle du médecin dans l'auscultation, de la femme épiant sa grossesse, 
de l'animal apeuré qui couve au fond de sa nuit chaude l'annonce obscure d'un typhon ou 
d'un raz de marée. Le sentiment nous est rendu, devant cette tension presque interdite, qu'il 
entre alors dans l'acte même de dévisager quelque chose de sacrilège : un instinct nous 
avertit que l'esprit qui se terre là devant nous à chaque seconde plus profondément 
s'approche trop dangereusement près de certains centres interdits où quelque chose bouge ... 
(Rh, p. 122) 

A ce titre, il est aisé de reconnaître dans le lieu central une fonction de lieu transitionnel 

ouvert sur la nuit. Gracq nous le suggère par le jeu de deux types de métaphores, visuelles 

et mystiques. 

Le registre visuel est le plus abondant. On peut en citer les plus pertinentes 

occurrences : 

La marque sobre et orgueilleuse de la ville éclatait sur ce mur nu qui portait seulement, 
fascinant le regard comme l'œil d'une cible, les armes d'Orsenna et l'étrange devise où se 
pétrifiait son génie sans âge : In sanguine vivo et rnortumm consilio supersum. (Rds, p. 
66) 

Je me sentais de la race de ces veilleurs chez qui l'attente interminablement déçue alimente 
à ses sources puissantes la certitude de l'événement. (Rds, p. 35) 

On voit au demeurant se dékir  les règles d'une vision centralisée par un foyer optique, 

le jeu des miroirs d'une lunette astronomique ou d'un microscope ; 

Mes pieds légers et assourdis erraient dans les couloirs à la manière des fantômes dont le 
pas, à la fois hésitant et guidé, réapprend un chemin ; je bougeais en elle comme une faible 
vie, et pourtant rayonnante soudain comme ces lumières prises dans un jeu de glaces dont 
le pouvoir coïncide tout à coup avec un mystérieux foyer. (Rds, p. 35) 

Le grossissement de cet outil optique autorise d'ailleurs une vision tendue tant sur le 

Farghestan que sur les astres : 

une route royale s'ouvrait sur la mer pavée de rayons comme un tapis de sacre - et, aussi 
inaccessible à notre sens intime qu'à l'œil l'autre face de la lune, il me semblait que la 
promesse et la révélation m'étaient faites d'un autre pôle où les chemins confluent au lieu 
de diverger, et d'un regard efficace de l'esprit affronté à notre regard sensible pour qui le 
globe même de la terre est comme un œil. (Rds, p. 207) 

C'est ailleurs la lentille d'un phare ; 

Le souvenir que je garde de cette traversée est celui de ces jours où la flamme chaude de 
joie qui brûle en nous dévore et résume en elle paisiblement toutes choses, semble 
s'allumer, comme au foyer d'une immense lentille, à la transparence du ciel et de la mer. 
(Rds, p. 144) 



Ou bien une chambre noire ; 

Comme un paysage qui se peint sur le fond d'une chambre noire perd son chatoiement de 
vie. (Rds, p. 206) 

C'est encore et surtout un point de mire, comme le bunker d' Un Bacon en forêt, à la fois 

tombeau, chambre noire et centre obscur d'une visée mortifère ; 

le point de mire, le centre irradiant de cette chambre tendue comme un piège. (Rds, p. 3 1) 

Sur un autre registre, les métaphores affectent les lieux d'un coefficient mystique : La 

chambre mortuaire, le tombeau, le sarcophage posent ainsi leur indice sur tous les lieux 

intimes de la centralité. C'est la chambre des cartes dont (( la chaleur de sépulcre tombait 

en masse sur mes épaules )) (Rds, p. 29), et dont les plans deviennent les hiéroglyphes d'un 

rêve que fait Aldo ; 

II me semblait soudain que l'énergie qui désertait mon esprit dissocié venait recharger ces 
contours indécis et - me fermant à leur signification banale - m'ouvrait doucement à leur 
envoûtement d'hiéroglyphes, dénouait une à une les résistances conjurées contre une 
énigmatique injonction. (Rds, p. 77) 

C'est la chambre de Vanessa, où elle se livre (( à tombeau ouvert )) ; 

Je la sentais auprès de moi comme le lit plus profond que pressentent les eaux sauvages, 
comme au fiont le vent emportant de ces côtes qu'on dévale les yeux fermés, dans une 
remise pesante de tout son être, à tombeau ouvert. Je me remettais à elle au milieu de ces 
solitudes comme à une route dont on pressent qu'elle conduit vers la mer. (Rds, p. 82) 

C'est encore la cabine de Marino dont la présence rode comme l'odeur sucrée et la 

malédiction d'une momie : 

La présence de Marino reflua jusqu'à me fermer les yeux dans cette odeur de tabac refioidi 
et de fleurs sèches qui bondit que moi dans son bureau de IYAniirauté, aussi 
extraordinairement intime que celle de la momie dont on détache les bandelettes. [...] 
C'était peu de dire que la pièce était à son image, ou alors elle l'était en effet à la manière 
de ces hypogées d'Egypte aux murs fleuris de doubles, d'une guirlande hagarde de gestes 
suspendus autour du sarcophage vide. (Rds, p. 183) 

Nous pouvons ici préciser ce qui caractérise en propre l'optique du regard fasciné. En 

commençant par les moyens de la fascination ; l'effacement de la réalité, par la 

désagrégation de la continuité temporelle : 

Le lapement insensible et le minuscule gargouillis dans les creux de roche de la marée 
montante, donnaient à l'écoulement du temps, par leurs longs intervalles suspendus et leurs 
soudaines reprises, une incertitude flottante coupée de rapides sommeils, comme si la 



conscience légère qui venait affleurer en nous par instants eût puisé dans cette émersion 
même le minime surcroît de poids qui la replongeait aussitôt dans un court évanouissement. 
(Rds, p. 147) 

A cette dissolution du réel répond une réification de la réalité onirique qui aboutit à 

l'élaboration d'une sorte de réalité hypnotique : 

II eût été de toute importance de disposer maintenant mon oreille aux suggestions 
profondes, presque hypnotiques, d'un certain timbre. (Rds, p. 136) 

La majuscule du « Sommeil » rend d'ailleurs au rêve l'antique et mystique signification 

du songe. La nuit des Syrtes est bien placée sous les auspices du divin regard d7Hypnos 

que nous avons ailleurs identifié comme un moyen terme entre Eros et Thanatos dans les 

récits gracquiens : 

Dans cette nuit où les astres s'inclinaient au plus bas de leur course, il semblait que l'esprit 
de Sommeil pénétrât toutes choses et que la terre, dans le cœur même de l'homme, se 
réjouît de sa propre pesanteur. (Rds, p. 176) 

La fascination emprunte d'ailleurs des chemins oniriques, formulant l'image des rêves 

prophétiques d7Aldo, qui substitueront la véracité de leur révélation à une lecture plus 

rationnelle des événements. Ce sont les mauvais rêves d'Apocalypse dictés par le Tbgri ; 

très haut, très loin au-dessus de ce vide noir, dressé à une verticale qui plombait la nuque, 
collé au ciel d'une ventouse obscène et vorace, émergeait d'une écume de néant une espèce 
de signe de fin des temps, une corne bleuâtre, d'une matière laiteuse et faiblement 
efilgente, qui semblait flotter, immobile et à jamais étrangère, fuiale, comme une 
concrétion étrange de l'air. [...] il évoquait la chute nauséeuse et molle des mauvais rêves 
où le monde bascule, et où le cri au-dessus de nous d'une bouche intarissablement ouverte 
ne nous rejoint plus. [...] Un charme nous plaquait déjà à cette montagne aimantée. (Rds, p. 
216) 

La fascination précise ensuite son objet ; on est fàsciné par un invisible chthonien. C'est 

sur le seuil de ce monde caché que se tient Aldo à qui Danielo confie : « Toutes choses ne 

lkissent pas à ce seuil que tu envisages uniquement » (Rds, p. 312). Ce seuil de la fin, c'est 

aussi l'insurmontable seuil érotique que cache le corps à peine voilé de Vanessa fascinée ; 

Les yeux de Vanessa « brillaient maintenant sur moi, étoilés et fixes ; ils me traversaient 
vers un lointain dont je ne savais rien - en cet instant, Vanessa ne me regardait même pas. 
Elle était contre moi, muette, bandée, comme une pensée lourde et nocturne, ses seins durs 
et nus sous la blouse tendue par la fraîcheur comme une voile étarquée. (RDS, p. 143) 

Et l'interdit de cet impossible franchissement est formulé, comme nous l'avons vu, par 

une autre vision fascinée ; la tête décollée de son illustre ancêtre (Rds, p. 108). La 



fascination obéit encore à la technique de la latéralité, un très léger strabisme du regard 

saisi par un charme : 

Bien que le tableau restât très sombre et fût passé d'abord seulement en ombre vague sur le 
coin très oblique de l'œil, une sensation violente de jamais vu qui me coula sur les épaules 
fit que je rallumai les lumières, de la même main brutale sont on démasque un espion 
derrière une tenture. [...] deux yeux grands ouverts apparus sur le mur nu désancraient la 
pièce, renversaient sa perspective, en prenaient charge comme un capitaine à son bord. 
(Rds, p. 105) 

La fascination a enfin un résultat qui est une activation élémentaire. Le reflet qui monte 

sur le miroir des flots n'est plus le terrifiant et figeant reflet de Méduse, mais son double 

complémentaire ; c'est le beau visage de Vanessa ; 

il me semblait que la promesse et la révélation m'étaient faites d'un autre pôle où les 
chemins confluent au lieu de diverger, et d'un regard efficace de l'esprit affronté à notre 
regard sensible pour qui le globe même de la terre est comme un œil. La beauté fugace du 
visage de Vanessa se recomposait de la buée de chaleur qui montait des eaux calmes. (Rds, 
p. 207) 

Ce qui s'y substitue est d'ailleurs stricto sensu un fascinus, une verge érigée dans la mer 

par le coït et tendue vers la vulve du ciel ; le Tiingri ; 

très haut, très loin au-dessus de ce vide noir, dressé à une verticale qui plombait la nuque, 
collé au ciel d'une ventouse obscène et vorace, émergeait d'une écume de néant une espèce 
de signe de fin des temps, une corne bleuâtre, d'une matière laiteuse et faiblement 
effulgente, qui semblait flotter, immobile et à jamais étrangère, finale, comme une 
concrétion étrange de l'air. (Rds, p. 2 16) 

Ailleurs c'est l'esprit des pierres et des mortes eaux qui reprend vie ; 

comme si l'esprit même de ces eaux lourdes et de ces pierres moisies, un esprit en qui le 
temps même avait semblé engourdir ses battements, eût regagné à l'heure dite et à la place 
fixée le refuge des profondeurs noires pour en sceller sur lui le consentement et le sommeil. 
(Rds, p. 276) 

Mais la fascination se cristallise dans toute la terrible portée de sa signification à travers 

la devise d'Orsenna : 

La marque sobre et orgueilleuse de la ville éclatait sur ce mur nu qui portait seulement, 
fascinant le regard comme l'œil d'une cible, les armes d'Orsenna et l'étrange devise où se 
pétrifiait son génie sans âge : In sanguine vivo et mortuorum consilio supersum. (Rds, p. 
66) 

C'est dans l'ordre de ces mécanismes que se pose l'image de Méduse sur les marais des 

Syrtes. L'infernal procédé qui fixe cette présence maligne dépend avant tout d'associations 
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propres à l'écriture de Gracq où la métaphore de l'Un individuel, portée au niveau 

collectif, confere des pouvoirs ontologiques Z i  Orsenna. C'est en effet en conséquence de 

cette métaphore collective que les images de la régression s'appliquent aux mécanismes 

historiques d'une façon si particulière dans Le Rivage des Syrtes. 

2.3.5. Castration ou dissolution ; les ~ ô l e s  de la vocation au néant 

«La leçon du feu est claire Après avoir tout obtenu, par adresse, par amour ou par 
violence, il faut que t u  cèdes tout ou que tu t'anéantisses. )) (D'Annunzio, Contemplation 
de la mort). 

Cette bouche qui est à la grotte où font plonger les regards de Vanessa ou de son ancêtre 

transfuge - le Volcan est en arrière plan du portrait - c'est le pôle et le foyer qui embrase la 

mer. L'incandescence marine du (( soleil noir », du soleil des morts qui est aussi un 

symbole double de naissance et de fin, de renaissance dans la fui, c'est aussi ce qui 

remonte à la surface des regards de Vanessa ou du paysage en général ; 

Je me sentais de connivence avec la pente de ce paysage glissant au dépouillement absolu. 
Il était fin et commencement. Au-delà de ces étendues de joncs lugubres s'étendaient les 
sables du désert, plus stériles encore ; et au-delà - pareils à la mort qu'on traverse - derrière 
une brume de mirage ... (Rds, p. 69) 

Car la (t virginité déserte et étoilée du Tagri  )) (Rds, p. 150) constelle aussi le regard de 

la jeune femme, et monte de la mer - espace de mort -, comme le Volcan en surgit 

perpétuellement par la nature même de son activité éruptive ; t( Le désir de Vanessa 

montait à ses yeux dans sa Faîcheur neuve comme les étoiles qui sortent de la mer )) (Rds, 

p. 81).-La constellation de ce regard est placée sous les signes castrateurs et mortiferes de 

1'Eros : 

Les yeux de Vanessa brillaient maintenant sur moi, étoilés et fixes ; ils me traversaient 
vers un lointain dont je ne savais rien - en cet instant, Vanessa ne me regardait même pas. 
Elle était contre moi, muette, bandée, comme une pensée lourde et nocturne, ses seins durs 
et nus sous la blouse tendue par la fraîcheur comme une voile étarquée. (Rds, p. 143) 

Signe androgynique, cette castration médusante du regard retrouve dans Le Rivage des 

Syrtes l'image de la décollation dans l'avatar masculin de Vanessa : 



La chambre s'envolait. Mes yeux se rivaient à ce visage jailli du collet tranchant de la 
cuirasse dans une phosphorescence d'hydre neuve et de tête coupée, pareil à I'ostension 
aveuglante d'un soleil noir. Sa lumière se levait sur un au-delà de vie lointaine, faisait en 
moi comme une ombre sombre et promise. (Rds, p. 108) 

La mort fait obstacle avec le corps érotique qui a les mêmes propriétés vertigineuses 

que les incursions menées dans les chambres interdites : 

Nous demeurions de longues minutes sans rien dire en face de cet océan incendié que 
Vanessa m'ouvrait de toutes parts sur le monde, - dans ses yeux passait pour moi le reflet 
trouble des mers lointaines qu'avait traversées l'exilé, - son malheur, que je m'exagérais, 
mettait sur mes joies une arrière pensée de retenue secrète, et sur les pensées moins chastes 
qui me venaient comme l'interdit d'un sacrilège. (Rds, p. 53) 

Cette angoisse de la féminité peut s'associer les marques wagnériennes de la reine des 

fleurs dans le jardin du Graal. Elle produit alors un effet catatonique de dépossession de 

soi, d'effacement du sujet, réduit à la fonction t( d'attribut », l'effet de (( délivrance 

attendue d'une aspiration intime », de petite mort successive à une décharge érotique pour 

celui qui la regarde ; 

Mais la beauté de ce visage à demi dérobé me frappait moins que le sentiment de 
dépossession exaltée que je sentais grandir en moi de seconde en seconde. Dans le singulier 
accord de cette silhouette dominatrice avec un lieu privilégié, dans le sentiment de présence 
entre toutes appelée qui se faisait jour, ma conviction se renforçait que la reine du jardin 
venait de prendre possession de son domaine solitaire. [...] Elle était l'esprit solitaire de la 
vallée [...]. Sa seule présence semblait ouvrir d'elle même à la délivrance attendue une 
aspiration intime, réduisait et exaltait en même temps au rôle significatif d'attribut. (Rds, p. 
51) 

Ailleurs, le lieu qui reproduit l'espace érotique de la chambre de Vanessa, en reprenant 

l'idée d'un héritage de sa race, est le nid d'aigle. Et Gracq insiste sur cette vertu du sang, 

érotique et thanatique qu'on retrouve dans la devise d'Orsenna, et qui pèse sur la race des 

Aldobrandi comme elle a pesé sur les Medicis ; 

Les reniements scandaleux, les intrigues, les enlèvements romantiques, les assassinats, les 
hauts faits militaires jalonnaient la chronique de cette souche princière, qui portait dans ses 
mœurs privées la méme violence débridée et hautaine qui l'avait amenée dans la vie 
publique aux trahisons avérées comme aux plus hauts postes de l'état. [...] C'était une race 
sans tiédeur et sans loi, une race d'humeur lointaine et forte, suspendue indéfiniment sur 
Orsenna dans son nid d'aigle pour la fëconder ou la foudroyer comme un bel orage. On se 
répétait à Orsenna le défi de sa devise insolente : (( Fines iranscendarn ».. . (Rds, p. 42) 

Vis-à-vis d'Orsenna et des choses de la vie courante, son détachement était extrême et 
méprisant. Au cœur de cette ville si complaisamment assise dans sa richesse, et dont elle 
était par excellence lYEtrangère, ces longues entrevues m'entraînaient dans une dérive 



sourde et dissolvante. Aux côtés de cette fiêle silhouette dressée qui jetait l'anathème sur la 
vie médiocre et acceptée, je reniais en esprit Orsenna ... (Rds, p. 53) 

Je la sentais auprès de moi comme le lit plus profond que pressentent les eaux sauvages, 
comme au fiont le vent emportant de ces côtes qu'on dévale les yeux fermés, dans une 
remise pesante de tout son être, à tombeau ouvert. Je me remettais à elle au milieu de ces 
solitudes comme à une route dont on pressent qu'elle conduit vers la mer. (Rds, p. 82) 

Gracq surdétermine l'insistance du regard d'Aldo sur cet objet castrateur et, dans Le 

Rivage des Syrtes, nomme e h  Méduse, personnage réel et insolite du récit, dont le regard 

est aussi un (( ciel d'étoiles », (t un magnétisme sensuel insidieux » : 

Au milieu de cet éveil de grotte marine, j'éprouvais soudain distinctement comme un 
souffle sur la nuque, le sentiment d'une présence plus alertée et plus proche [...] le visage 
d'une jeune fille était tourné vers moi. Et je compris au happement nu avec lequel ils 
s'emparaient des miens, dans un au-delà souverain du scandale, qu'il n'était plus question 
de me détourner de ces yeux. Ce qui peut bondir de la vie des profondeurs de plus tapi et de 
plus nocturne était tourné vers moi dans ces prunelles. Ces yeux ne cillaient pas, ne 
brillaient pas, ne regardaient même pas, - plutôt qu'au regard leur humidité luisante et étale 
faisait songer à une valve de coquillage ouverte toute grande dans le noir, - simplement ils 
s'ouvraient là, flottant sur un étrange et blanc rocher lunaire aux rouleaux d'algues. Dans le 
désarroi des cheveux pareils à un champ versé, l'enfoncement de ce bloc calme s'ouvrait 
ainsi qu'à un ciel d'étoiles. La bouche aussi vivait comme sous les doigts d'un tremblement 
rétractile, nue un petit cratère bougeant de gelée marine. 11 faisait brusquement très froid. 
Comme on raccorde dans la stupeur les anneaux d'un serpent emmêlé, s'organisait par 
saccades autour de cette tête de Méduse une confrontation bizarre. La tête était enrochée au 
creux d'une épaule d'étoffe sombre. Deux bras lui faisaient une étole, un collier engourdi 
d'aise pantelante, qui fouillaient comme dans une auge pleine au creux de son corsage. 
L'ensemble décollait des profondeurs sous une pression énorme, montait fixement à son 
ciel de sérénité comme une lune pleine à travers les feuillages. [...] Les yeux qui m'avaient 
regardé étaient sans juge. Ils témoignaient. Quand j'essayais de retrouver l'immense 
pesanteur qui m'avait soudain rivé à eux, une image obsédante me revenait : celle de ces 
puits naturels ouverts au ras du sol, dans lesquels l'oreille cherche à surprendre vainement 
la chute d'une pierre. Sur ce vide de nausée au delà du comblement, on trébuchait une 
seconde, l'esprit ailleurs, mais comme si de rien n'était il ne fallait plus songer à reprendre 
sa route. Ces yeux marchaient auprès de moi, le vent faible de leur gouffre soufflait les 
lumières ; ils faisaient tanguer doucement la fête sur un fond de cauchemar. (Rds, p. 88-89) 

Ce ciel d'étoiles sur lequel ouvre ce regard de Méduse conquiert son double aspect par 

surimpression de l'image d'un Eros castrateur présenté par la vision du corps féminin et de 

l'image d'une mort dissolvante, a n d a n t e .  Dans Un Beau ténébreux, Ia mort qui vient sur 

Man, c'est ce ciel constellé, le même ciel qui est, dans Au Château d'Argol, d'autant plus 

angoissant qu'il démontre l'absence de Rédemption, qu'il sonde le néant pour en 

augmenter le vertige. D'aiiieurs, la psyché de la flamme, si récurrente dans l'œuvre de 

Gracq, correspond toujours à l'angoisse de cette mort annihilante. Une flamme brûle 

auprès des morts chez Gracq qui porte le regard dans un au-delà sans prières, qui fascine 



par son néant. Le Tagri illustre merveilleusement le complexe d'Empédocle décrit par 

Bachelard : l'être fasciné entend l'appel du bûcher. Pour lui la destruction est plus qu'un 

changement, c'est un renouvellement 495» ; 

Dans le sein du feu, la mort n'est pas la mort. « La mort ne saurait êîre dans cette région 
éthérée où tu me transpo rtes... Mon corps fragile peut être consumé par le feu, mon âme 
doit s'unir à ces éléments subtils dont tu es composé. - Eh bien ! dit l'esprit en jetant sur (le 
Rêveur) une partie de son manteau rouge, dis adieu à la vie des hommes, et suis-moi dans 
celle des fantômes4%. 

L'amour, la mort et le feu sont unis dans un même instant. Par son sacrifice dans le cœur de 
la flamme, l'éphémère nous donne une lqon d'éternité. La mort totale et sans traces est la 
garantie que nous partons tout entiers dans l'au-delà497. 

Le sens en est d'ailleurs dans le texte de Gracq comme dans le contexte plus général 

d'un complexe, nettement philosophique : 

la rêverie devant le feu a des axes plus philosophiques. Le feu est pour l'homme qui le 
contemple un exemple de prompt devenir et un exemple de devenir circonstancié. [...] Le 
feu suggère le désir de changer, de brusquer le temps, de porter toute la vie à son terme, à 
son au-delà4". 

Holderlin, dans Empedokles, donne lui aussi un sens philosophique à l'appel du bûcher : 

« l'homme fait héros mythique de l'antiquité, sage et sûr de lui pour qui la mort volontaire 

est un acte de foi prouvant la force de sa sagesse. 499» 11 correspond non à une volonté 

religieuse de reformulation et de permanence d'un principe dans l'au-delà, mais au 

contraire en l'abolition de tout principe qui est le gage, à l'instar de la dissolution des 

cellules ou des molécules, d'une recombinaison dans un autre principe. 

Ce passage du Je à l'autre, que Schopenhauer utilise en rappelant les théories de la 

métempsycose, Gracq, à sa façon, le plaque sur l'histoire en utilisant la notion 

spenglérienne d'entité historique. Chez l'un comme chez l'autre, le procédé révèle de 

façon très flagrante ses vertus angoissantes. Chez Schopenhauer, et pour la première fois 

dans l'histoire de la pensée occidentale, cette perte du moi et ses symptômes angoissés 

ouvrent à la crise ontologique qui signe le plus profond message du dandysme, sa mise en 

scène sur le « lieu du parfait effacement » (Rds, p. 65). 

495 G. Bachelard, La Psychanalyse dufiu, op. cit., p. 39. 
4 96 Ibid, p. 42. (In George Sand, in Histoire du Rêveur). 
497 ~bid, p. 41. 
498 Ibid., p. 39. 
499 Ibid., p. 43. 



Nous signalons le Thgri comme un pôle de la régression individuelle de 1'Eros menacé 

de dissolution. Mais une autre polarité, qui, elle, est afférente à une recomposition, à la 

conservation et à la renaissance du principe, dirige Orsenna, en vertu d'un trajet qui a 

toutes les apparences d'une régression, vers la terre. La terre est en effet le pôle collectif 

d'une destination commune, concourante et consolante, à laquelle répond le caractère 

strictement individuel et terrorisant du voyage dans l'au-delà marin. 

Cette opposition des éléments décèle une géographie qui dessine l'espace entre deux 

pôles - un pôle centralisé et un pôle & - le réduit central, étendu et vide d'individualité, 

et le désert de l'au-delà. Car tous les espaces de mort jusqu'au Rivage des S'tes égrainent 

leurs sables comme signe d'un temps vampirique - « in sanguine vivo » (Rds, p. 66) - et 

sans retour : 

sa main, machinalement, faisait couler entre ses doigts une poignée de sable. (Rds, p. 264) 

Ici, quand un corps tombe dans la fosse, il y a cent millions d'ossements qui tressaillent et 
qui se raniment jusqu'au fond du sable, comme quand la mère sent descendre et peser au- 
dessus d'elle dans la terre son enfant mort. II n'y a pas d'autre vie éternelle. (Rds, p. 269) 

A l'opposé, la terre du passé glorieux d'Orsenna, qu'envahit la nécrose, la lèpre des 

eaux lourdes et des sables, ce sont ses « mères » : 

Dans cette nuit où les astres s'inclinaient au plus bas de leur course, il semblait que l'esprit 
de SomrneiI pénétrât toutes choses et que la terre, dans le cœur même de l'homme, se 
réjouît de sa propre pesanteur. (Ms, p. 176) 

A l'instant des obscurs dangers Orsenna se retranchait dans ses Mères les plus profondes. 
[. . .] J'entendais monter dans les profondeurs le timbre nu de ma propre voix. (Rds, p. 1 75) 

La renaissance, par la mère que devient Orsenna, est d'ailleurs dirigée par Danielo qui 

éclaire Aldo : « Toutes choses ne finissent pas à ce seuil que tu envisages uniquement )) 

(Rds, p. 312). Connotée doublement d'un sens mystique et historique, elle est pressentie 

dans le discours prophétique du pécheur des Syrtes. La matrice de la terre, c'est ici le cœur 

des ténèbres, le soleil des morts : 

Heureux qui sait se réjouir au cœur de la nuit, de cela seulement qu'il sait qu'elle est 
grosse, car les ténèbres lui porteront fruit, car la lumière lui sera prodiguée. [...] Heureux 
qui se déserte et s'abdique lui-même, et dans le cœur même des ténèbres n'adore plus rien 
que le profond accomplissement. [...] J'adore avec eux le Fils dans le sein de sa mère, 
j'adore l'heure de l'angoissant passage, j'adore la Voie ouverte et la Porte du matin. (Rds, 
p. 179) 



Ailleurs, le prêcheur invite « à retrouver dans le tremblement ce qu'il nous est permis de 

ressentir du profond mystère de la Naissance » (Rds; p. 176). Cette mort naissante est « le 

ténébreux passage » (Rds, p. 179) auquel Aldo est initié par la topographie romanesque. 

Ainsi, à Sagra, avatar d'Orsenna, « ville morte » (Rds, p. 68), qui est une matrice de la 

nécrose grandissant dans les Syrtes, le ((tunnel de lumière diffuse » (Rds, p. 73) qui 

introduit à l'espace évoque tout aussi bien les voies vaginales que le tunnel lumineux 

aperçu pendant les expériences de mort clinique. Pour reprendre et résumer, à cette 

opposition des pôles correspond de fdt une double orientation de la métaphysique de la 

£in. Deux mères y font donc pendant, une mère marine et une mère terrestre. 

La mère qui émerge des flots, initie par un voyage impossible vers l'autre bord à ses 

redoutables pouvoirs de castration. Le voyage t o m e  d'ailleurs infablement à la 

débandade. Ses hérauts sont les conquérants féminins, des héros marqués des mêmes 

pouvoirs sexuels qu'elle. 

La mère terrestre, féconde de ses morts, fait signe dans la diffraction temporelle et se 

perd pour mieux assurer la pérennité de sa progéniture. Ses représentants sont chez Gracq 

les ambigus androgynes ou les pères suicidaires comme Marino. Cet étrange chiasme est 

pourtant l'archétype d'une association croisée chez Gracq entre l'indétermination sexuelle 

et la présentation au néant. Il explicite une articulation indissociable de la mort avec 

l'androgynie, et, par elle, une des modalités du lien qui lie l'esthétique dandie du 

personnage avec la mort. C'est en outre au nombre de ces mères t e d e s  que Méduse, 

associée à l'androgynie et à la castration, fait précocement son appartition dans l'œuvre de 

Julien Gracq. L'arrière plan du qui vive gracquien, en désignant Méduse, vient rappeler au 

lecteur quelques éléments qui étaient déjà présents dans Au Château d7Argol , comme une 

sorte de structure archaïque, partout récurrente au £il de l'œuvre. Il fàut donc remonter à 

ses sources dans le premier récit de Gracq, pour en définir la structure native sur laquelle 

l'expérience de l'écrivain et le développement de thèmes connexes - ceux du qui-vive et 

de la rêverie notamment - vont prendre autorité dans les romans plus aboutis qui suivent. 

Dans l'œuvre, le visage de Méduse est plus clairement lisible associée au caractère 

merveilleux du paysage, clairement revendiqué par Gracq dans sa première préface, qu'il 

n'apparaît dans l'utilisation emblématique de la Gorgone.. . 



2.4. Composants régressifs de la fascination médusée 

2.4.1. Le merveilleux médusant du premier pavsage mcquien 

Le merveilleux que présentent les textes de Gracq ne tient pas essentiellement à 

l'extraordinaire des événements qui font la trame du récit, son œuvre étant à cet égard 

significative d'un retrait de l'action dans le roman. Il ne réside plus seulement dans le 

caractère insolite d'une aventure lancée au gré de la dérive des bateaux fântômes, des 

continents inconnus, des Maelstroms ou de la totale étrangeté de la nature qui fait cadre à 

son errance, comme chez Poe. 

Le voyage est insolite chez Gracq dans ses motivations et à son terme ; il le devient par 

propagation de l'angoisse au décor dans lequel la narration installe le personnage. Sans ce 

décor en lui-même, rien d'objectivement fantastique sinon, par suggestion, par 

magnétisation de l'arsenal des topoi que la fiction met en place. Il y a en effet des 

châteaux, mais pas de fantômes, des chapelles, mais pas de magie noire, des cimetières, 

mais pas de revenants. C'est de fait la dérive intérieure de la perception qui dessine le seuil 

d'un monde inconnu, partout signalé non pas ailleurs, mais comme un hyperespace, dans 

une dimension parallèle à celle de l'espace réel ou vraisemblable du fond de décor. Cet 

espace magnétique se signale en effet par les lignes de force métaphoriques que dessine la 

mise en place des éléments textuels, par l'effet d'une force invisible qui s'exerce sur les 

corps en présence ... Toutes ces lignes convergent vers un point unique ; le lieu 

magnétisant par excellence. Même s'il y a une divergence avec Poe relativement au 

caractère de l'aventure fantastique, il n'en reste pas moins qu'une aventure fantastique se 

produit chez Gracq. Quand la mort intervient au terme du récit, le cadavre reste invisible, il 

se retire. En fait, toute la tension fantastique qui s'articule autour de cet événement textuel 

a également déjà été évacuée. Car en dépit d'une succession de tableaux, qui donne au récit 

un déroulement totalement discontiny %ce à l'étrangeté troublante du temps en cours, à 

l'utopie des lieux, au ton d' « il était une fois » des contes, la vraisemblance est maintenue 

par la technique de l'écriture elle-même. La continuité est organisée autour d'une attente 

suscitée chez le lecteur par un questionnement sur l'avenir d'un événement textuel, d'un 



événement à ce point tissu aux images qu'il semble ne pouvoir être lui-même qu'une 

image, une image entre toutes éclairante. L'aventure est inscrite dans une temporalité 

organisée autour d'un terme. Et ce terme, avant qu'il n'éclose, est avant tout le phénomène 

principal de l'écrit. Face à la continuité syntagmatique, l'extraordinaire jeu des paradigmes 

- jeu qui signe la métaphore gracquienne et redresse le texte dans un temps arrêté, un 

temps poétisé comme dirait Bachelard - est ici le principal espace de l'aventure textuelle. 

Dans Au Château d 'Argol plus que dans les autres récits de Gracq, par son caractère outré, 

ce coup de grifFe s'avère très pertinent. Car il n'y a d'emblée de trace réelle du fintastique 

et de l'étrange, de cette « force d'envoûtement et de l'enchantement » (ACA, p. 1 l), que 

dans les métaphores. 

C'est le « métal sanglant » @CA, p. 26), le « vaisseau magique » (ACA, p. 32)' le 

« rayon glacial et presque inhumain » @CA, p. 34) de la lumière, le « centre de cette 

anxiété » (ACA, p. 3 3 ,  une « démoniaque lucidité » (ACA, p. 44), un « ange ténébreux )) 

@CA, p. 46). .. Les métaphores infusent au texte, et surtout dans l'esprit du lecteur l'effet 

de pression que Gracq réclame à la psyché du personnage : 

Le décor forçait l'âme à se réfugier au centre d'elle-même et semblait concentrer la pensée 
en une pointe de flamme aiguë et pénétrante comme une lame d'acier. @CA, p. 27) 

L'activation métaphorique des signes bascule très nettement après le premier quart du 

roman, où il ne s'agit encore que d'exposer, clans la formulation d'une attente. Le temps 

lui-même obéit aux ressorts d'une horloge fimiastique, mise en branle par une énergie de 

mort. Car la mort identifie nettement « une présence imminente » @CA, p. 5 9 ,  la 

prospection d'une angoisse, d'une « stupéfaction angoissée » @CA, p. 6 1)' une 

« conjuration » dans l'ombre des arbres de Storvan @CA, p. 63). Ce sont encore les 

« funèbres pensées d'Herminien » (ACA, p. 64), c'est « l'inconnue angoissante » (ACA, p. 

77), qui donnent lieu aux diverses manifestations du merveilleux, au sentiment d'un 

« envoûtement » @CA, p. 80), d'un « dénouement a tous égards imprévisible », au « plus 

barbare des sortilèges » @CA, p. 81), à « une conviction glaçante » (ACA, p. 91), « la 

menace des armes lourdes du Roi Pêcheur » (ACA, p. log), « la malédiction d'un charme )) 

(ACA, p. 119), « la redoutable alchimie » de « mystères nocturnes » (ACA, p. 124)' 

« I'infiuence maligne de la lune » @CA, p. 136), « le charme angoissant et funèbre )) 

(ACA, p. 168) ... 



L'activation, l'enchantement des lieux et du texte sont donc centrés autour d'une 

fabrication de l'angoisse. Le procédé de cette fabrication et l'insistance sur cette notion de 

centralité se font par l'intersection d'un axe temporel et d'un axe spatial. Le temps et 

l'espace sont les deux données angoissantes d'un « labyrinthe » (ACA, p. 26)' qu'il faut 

bien apercevoir comme énigmatiquement centralisé. Les lieux sont en fait marqués par un 

effet « de trompe l'œil qui empêche de saisir la véritable profondeur » (ACA, p. 25)' « un 

vaisseau », c'est-à-dire un espace en mouvement; le château est « le pont d'un haut 

navire » à la dérive sur la mer des arbres » (ACA, p. 29), « un vaisseau magique » (ACA, p. 

32)' un espace ou l'anxiété trouve un centre @CA, p. 35)' un centre fixé par la nature du 

regard porté : 

Le paysage parut concentrer en lui toute son intime énergie, l'embraser d'une flamme 
surnaturelle [...] I'esprit médusé en un clin d'œil se soumettait à l'idée qu'il occupait le 
foyer même, le centre précieux et uniquement efficace de cet énorme pavillon sonore. 
@CA, p. 104) 

La centralité qui est ici la matérialité d'une mise en correspondance des sens - très 

wagnérienne ou baudelairienne - est résumée par une fonction visuelle. La chapelle est la 

transposition d'une « chambre longtemps fermée » (ACA, p. 106)' qui sera aussi « la 

chambre ensorcelée d7HermUiien (ACA, p. 157) et, pour finir7 la chambre de Heide dont la 

vision est centralisée par le lit (ACA, p. 173). Du château où est posé, « au centre de cette 

&été », sur un plateau de cuivre, le message qui annonce l'arrivée d7Herminien (ACA, p. 

35)' à l'environnement des objets symboliques épars associés au Graal, qui signalent la 

centralité « emblématique » (ACA, p. 108) d'un lieu fait pour être regardé « de dehors en 

dedans » (ACA, p. 1 1 O), nous passons à un environnement érotisé. Car comme le dit Murat 

(( la sexualité n'en polarise pas moins l'imaginaire des récits5" ». 

D'une centralité visuelle fixée sur la flamme surnaturelle » (ACA, p. 104)' puis par celle 

de la conjonction du reflet des images des trois protagonistes sur la surface miroitante de la 

rivière, « au centre même » (ACA, p. 104), nous intégrons une sphère spatiale dessinée par 

le corps. 

Cette nouvelle sphère reste visuelle. C'est le produit d'une conjonction prismatique qui 

est initiée aussitôt qu'entre sur scène le cortège du Graal, aussitôt que les objets 

symboliques se signalent par leur présence insolite. C'est autour d'une Rédemption 

500 Michel Murat, Julien Gracq, Paris, Belfond, coll. les dossiers Belfond », 1991, p. 65. 



impossible et ramenée à ses enjeux primordiaux que se signale l'originalité du roman de 

Gracq. L'image du sang d'Amfortas semble être le contenu véritable du Graal à la fin du 

roman, et la blessure secrète du Roi du Graal se substitue aux marques christiques de la 

crucifixion. C'est en effet ce qu'indique la lecture d'une peinture des souf3ti-ances 

$Amfortas intitulée la Rédemption au Rédempteur : 

Le peintre avait tiré du sang même d'Arnfortas la matière rutilante qui ruisselait dans le 
Graal. (ACA, p. 163) 

Gracq réutilise ici la métaphore qui exprime l'origine sexuelle des épanchements 

sanguins de Heide violentée. De fait, le sexe est, depuis l'épisode de la chapelle, le point 

focal d'un regard convergent. Dans la chapelle, le point d'orgue des variations musicales 

d'Herminien, de « l'extase » des correspondances qui soutient sa musique, a pour but de 

(( faire du corps de chair et  de sang un prisme à réflexion totale ». Cette hnction de prisme 

était jusqu'à ce point du récit assumée par le décor qui « forçait l'âme à se réfugier au 

centre d'elle-même et semblait concentrer la pensée en une pointe de flamme aiguë et 

pénétrante comme une lame d'acier )) (ACA, p. 27). Le merveilleux passe donc ici d'un 

espace physique e t  d'une perception extérieure des signes, à un espace somatique et à une 

auscultation toute intérieure des signes de l'étrange. 

La chapelle, qui est le centre du décor, embrase l'esprit de cette flamme qui était 

jusqu'alors l'image d'une excitation toute intellectuelle. Le prisme de la rencontre des trois 

personnages, de leurs regards croisés, est d'abord basé sur une recherche traditionnelle de 

la connaissance faite sur le mode dialectique. Herminien s'avoue à lui-même que le but de 

sa venue à Argol était de placer Heide au centre de sa relation intellectuelle avec Albert, de 

la mettre à l'épreuve de cette « faculté de double vue », de « magnétisme humain » (ACA, 

p. 42), de ce double réflecteur qui les pénétrait alors de lueurs magiques ». Il y a dans ces 

images plus qu'un trope. La connaissance elle aussi procède en fait sur le mode du voir 

dans le fonctionnement du récit. La vision va fàire place, avec l'intromission du corps et de 

la symbolique arthurienne, à une autre psyché de la connaissance. Le corps n'est pas 

seulement une introduction à cet autre mode de la gnosis ; il en est le motif, puisqu'elle 

s'organise autour de lui et qu'il fait fonction, en quelque sorte, d'ofiande, de moyen 

d'accession à une forme de révélation. Il y a en effet très vite l'image d'une illumination 

physique où l'homme se laisse aller à (( son plus naturel penchant ». 



L'univers romanesque tout entier prend par l'intermédiaire d'un corps doublement 

perceptif et révélateur son caractère de suggestion fantastique angoissante. C'est le 

mouvement réciproque du fantastique de l'espace physique vers l'espace somatique. Ce 

mouvement s'applique aussi à la connaissance. La suggestion du paysage se substitue alors 

à la dialectique hégélienne, et la centralité de la chapelle est perçue comme une 

manifestation des phénomènes surnaturels, jusqu'alors seulement visibles en arrière plan : 

Il avait découvert le sens réel de cet inconcevable paysage [. . -1. Du fond de cet abîme, dont 
le froid mortel mordait sa peau, monta le visage tremblant et humide du soleil [. . .] la face 
du ciel vint sous ses yeux et sous es lèvres comme un goufie miséricordieux et désormais 
immédiatement ouvert, où l'homme pût enfin plonger sans retour, et satisfaire sans retenue 
ce qui se révéla à l'instant à Albert être son plus naturel penchant. L'image réfléchie 
d'Herminien marchant sans effort sous sa surface vint vers lui. @CA, p. 102) 

C'est à ce moment précis du récit s'accomplit l'association des deux termes 

cathartiques, horreur et plaisir, dans un « tumulte d'efioi et d'extase » @CA, p. 102). Et 

parce que l'enjeu de la psyché est- dès lors porté par le corps, par « son plus naturel 

penchant », c'est Heide qui devient la centralité focale de la double vision d'Albert et 

Henninien. Sa « vie fàscinante » @CA, p. 79) ou sa mort fascinante sont au centre d'une 

toile d'araignée tissée par son « fil de Pénélope » @CA, p. 83) ; selon les règles d'une 

psyché faite, comme l'image de Gracq, d'une soumission de la temporalité aux pouvoirs de 

la libido. L'image de Heide, et plus précisément de son sexe, se substitue à celle de la 

flamme, du soleil noir qu'infnsent les eaux de la rivière où coule son sang. Par un parcours 

imaginé dans le château, et plus précisément dans le souterrain encombré de « toiles 

d'araignées », on aboutit à la fhcinante vision de son lit. Le tunnel arachnéen conduit bel 

et bien dans le cocon de l'araignée, l'endroit d'où elle perçoit et localise tous les 

mouvements de son piège.. . 

Heide recouvre tous les enjeux de la vision ; gnosis qu'elle catalyse par son esprit et sa 

présence, epignosis qu'elle signifie par son sexe, et qui recèle le principe d'une révélation 

magique. Ses pouvoirs sont similaires à ceux des prières et des mots magiques que 

prononce le prêtre qui met Perceval sur le chemin de la Rédemption dans le roman de 

Chrétien de Troyes : 

Perceval lui donne son accord et l'ermite lui enseigne à l'oreille une priére qu'il lui fait 
répéter jusqu'à ce qu'il la sache. Cette prière énumérait bien des noms de Notre-Seigneur, 
les plus efficaces et les plus importants, ceux que ne doit prononcer une bouche d'homme 



qu'en péril de mort. [...] Après le service, il adora la croix, et pleura ses péchés, et se 
repentit humblement. 'O1 

La mort qu'elle désigne donc, le sortilège, l'envoûtement, la conjuration de l'espace et 

du temps du récit dont elle porte les marques, par anamorphose, la façonnent pour qu'elle 

soit le motif parfait de leur commune révélation, la victime émissaire du regard porté sur le 

néant. Elle est Méduse qui signale d'abord sa présence dans la mer, où les personnages 

échappent de peu à la mort, dans Au Château d'Argol, e t  où les regards échangés se 

chargent d'une vision de mort. Ces recoupements textuels justsent et rappellent une 

remarque de Murat sur la féminité gracquienne : 

Une des figures en est la « tête de méduse » qui saisit Aldo de ses yeux sans regard, à la 
Ete de Vanessa [...] Cette tête est aussi celle des héros décollés : elle participe comme on 
l'a w de la monstruosité du sacré, où la différence sexuelle se résorbe. Le mâle n'a le 
choix qu'entre le dégagement héroïque - la décollation est la voie de la « chasteté 
surhumaine » : devenir vierge, être fauché mais intact - et la participation à la féminité : 
celle-ci, infusée comme un venin, fait du corps entier un sexe irradiant « le sang pourri de 
la femme malade » ; c'est la voie d'~rnfortas~~*. 

C'est encore un effet médusant qui se fait. sentir quand la quête ne se fait- plus dans 

l'espace physique, fiappé de dégénérescence, quand le temps et l'espace se vident de leur 

substance et se pétrifient, mais dans un espace érotisé, centralisé par la vision du corps 

offert de Heide. La chambre de Heide est le lieu de souffrance d'une victime dévolue au 

sacrifice e t  affectée de la parfaite signification des symboles de la quête du Graal que l'on 

trouvait dans la chapelle des abîmes. La chambre les transpose hors de l'univers sacré, 

dans l'univers plus p r o h e  et universel, de la libido. Méduse est alors un peu le symbole 

universel, le symbole fascinant le plus naturellement fabriqué par les phénomènes de 

représentation généraux de la psyché, qui se substitue au symbole de la vision du Roi 

'O' In Chrétien de Troyes, Perceval ou le Conte du Graal, Paris, Gallimard, NRF, ((Bibliothèque de la 
Pléiade)), 1994, texte établi et traduit par Daniel Poiron, v. 6480 - 6488 5 v. 6495 - 6497, p. 845 : 
El Percevax le li otroie, 
Et Ii hermites li conseille 
Une orison dedanz s 'oroille 
El li ferma tant qu'il la sol ; 
El an cele orison si ot 
Asez des nons Nostre Seignor, 
Tuil li meillor el li greignor 
Que nomer OS[ ja boche d'ome 
Se por peor de mort nes nome. 
[...] Après le service aora 
La croiz et ses pechiez plora 
Er se repanti humblemant. 



Amfortas blessé. Le motif de la quête wagnérienne de la correspondance des sens, est en 

fait intriqué avec la Rédemption du regard posé sur le sexe et sur le cadavre, un regard pris 

au piège par les structures les plus archaïques de la libido. Méduse se substitue au premier 

degré symbolique, à la vision de la blessure du Roi Amfortas, parce qu'elle fàit loi sur la 

psyché induite par la vision des éléments de la quête du Graal, dans un univers romanesque 

moderne et non chrétien.. . La Rédemption n'est plus dans l'au-delà.. . Elle est dans l'en 

deçà d'une dimension toute intérieure où les pouvoirs du corps révèlent toute la puissance 

de leur dictature sur l'esprit. L'extraordinaire pesanteur du sortilège qui fàscine le récit 

retombe sur la mort de la victime émissaire. Et c'est tout l'univers romanesque qui est 

condamné avec elle, pris par une pandémie de nécrose. 

Le jeu de regard qui s'instaure d'emblée entre ces personnages qui se reconnaissent; la 

nature très ténue du lien qui soude leur identité de personnages au fonctionnement global 

de la pandémie de néant, doit nous rendre attentif5 aux marques communes d'une 

esthétique associée à celle du dandysme. Quand la contagion de néant quittera la sphère 

ontique, et qu'il s'agira d'une fin collective, le dandy disparaîtra de l'œuvre de Gracq. Il ne 

s'agit pas d'une simple évolution formelle ; Méduse elle aussi semble se retirer de l'œuvre 

comme le met en- évidence l'histogramme représentant les écarts types des lemmes 

« méduse » et « mort » par rapport à la probabilité neutre ; 

Méduse e t  la mort dans i'oeuvre de Gracq 

Oeuvres 

r- - -- 
I m 6 d u s e  -mort - M D ~  mobile sur2 pér (meduse) - M O ~  mobile sur 2 pér (mort) ,- - -- J 

502 Michel Murat, Julien Gracq, Paris, Belfond, coll. « les dossiers Belfond », 1991, p. 65. 



2.4.2. Les enieux philosophiques du regard de Méduse 

D'un aspect- d'abord horrifiant, dans le fonds homérique, Méduse, fille de Kétô, qui 

seule des trois Gorgones était mortelle, ofie dès le cinquième siècle une image séduisante. 

Elle renoue dans cette représentation avec sa première nature, car, sans doute très belle, 

« elle seule vit s'étendre près d'elle le dieu aux crins d'azur P. Tant dans son évolution que 

dans les opposés de ses représentations, c'est à une exégèse duelle du Beau et du mortifere 

qu'invite le visage du Monstre. Les questions anthropologiques que suggère ce stupéfiant 

visage pénètrent bien dans les arcanes de l'acte visuel, par le biais du mythe. Le mythe 

s'éclaire d'une parfaite homologie structurale entre le fait de penser et le fait de voir. La 

première suggestion du regard de Méduse est en effet la fonction captieuse de son regard. 

La latéralité du regard qu'il faut porter sur elle est à l'image d'une pensée qui ne doit pas 

se fixer sur son objet, d'un regard qui, pour rester regard, ne doit pas être absorbé. 

Méduse figure certainement parmi les mythes fondateurs parce que les fonctions 

épiques et héroïques de Persée se confondent dans l'acte mythique : lYaiEontement de son 

regard avec celui de Méduse, qui est entre deux mondes, fille du Chaos mais mortelle, 

belle et laide, mortifere et vivante, a pour enjeu le basculement dans un des termes de cette 

dualité, vie- ou trépas. L'épreuve gorgonéenne nous fait donc considérer l'acte visuel 

comme l'acte identitaire d'une maïeutique. L'avant et l'arrière plan de l'acte 

dYafEkontement héroïque de Persée avec Méduse, sont ceux d'une société grecque qui, 

encore instable, se fixe par vagues successives. Son aval, c'est une société fixée, politisée, 

et unifiée autour de sa langue par ses premiers mythes. Persée est bien « un fondateur de 

civilisation )) . 

L'examen d'autres mythes archaïques, comme les mythes du chaudron, conduit au 

même schéma anthropologique. Et c'est précisément le langage qui nous introduit à la 

profondeur du mythe, où l'individu et la société grecque tout entière s'agrègent autour de 

l'absolu chaos qui entoure et précède le cosmos stabilisé. Donner une signification 

collective au caractère strictement individuel de la mort et à la peur qu'elle engendre est 



une fonction essentielle du mythe. Et sous ce rapport - l'étude de Jean Clair nous le 

rappelle -, le mythe de Méduse est essentiel, il est fiappé d'un sceau d'intemporalité. 

Au point de vue de la psychanalyse, Méduse « figure le sexe en tant qu'il est sectus, 

séparation. Elle figure l'horreur et le pouvoir du sectionnement, du tronçonnement qui, au 

lieu d'entraîner la mort, entraîne une survie de l'organe sectionné »503. Mais alors que le 

sexe sectionné est fondateur d'une identité nouvelle - le sexe d'Ouranos -, l'être castré est 

lui en proie à une décomposition identitaire. Il est alors antithétiquement composite, à 

l'image de Méduse ; mort vivant. Cette signification ontologique implique d'autres 

mythèmes de statufication. La pluie de feu qui s'abat sur Sodome suggère la même aporie ; 

la femme de Lot se retourne sur son passé - la destruction et le néant total - et voit sa fin. 

Elle se fige dans l'instant- de cette vision, d m -  l'attitude - impossible au vivant - d'un 

regard béant porté sur l'instant typique, l'instant destructeur, l'instant mortel. Cette mort, 

par contamination de l'instant, situe bien la pression mentale d'une temporalité matérielle 

invisible, le présent absolu, le passé et le futur à leur terme, temporalité à laquelle il faut 

substituer une temporalité vivable, l'artifice d'un présent agissable. 

Méduse figure cependant- davantage la limite originelle que l'anticipation de la fin. Du 

point de vue psychique, le regard sans objet du pétrifié est un regard qui fonctionne en 

boucle, qui s'est-porté sur un objet-leurre où il aperçoit-sa propre nature ; car regarder - qui 

est l'équivalent visuel de réfléchir - co'incide avec la conscientisation, en tant que la 

conscience est une projection du moi qui s'aperçoit de sa propre existence. Méduse nous 

renvoie donc à la conscience identitaire et à l'acte perceptif en soi. Nous y reviendrons 

avec l'éclairage de Merleau Ponty et de Sartre. Sa portée allégorique, quand elle interroge 

sa nature en termes originels, c'est la représentation du mouvement réflexif de la pensée, 

qui se retourne, mue par l'angoisse de ses origines. Et ce qu'elle craint d'apercevoir, elle 

l'aperçoit alors. Cette conversion de l'œil aux origines de l'être, est une des clés de la 

fonction gorgonéenne de Méduse. Comme le dit Jean Clair : 

La pensée en tant que-réflexion, est fille de la peur. Le mouvement même de se retourner 
est dicté par l'angoisse. on se retourne parce que I'on a peur de ce qu'il peut y avoir 
derrière soi, et parce que I'on en éprouve la menace [...] c'est alors Gorgô qui nous saute 
aux yeux, l'incarnation imprévue de notre peur504. 

503 Jean Clair, Méduse, op. cit., p. 53. 
504 Ibid., p. 36. 





impossible dans le cadre tabou d'un rapport gorgonéen avec la mère. Baubô adresse donc 

au futur, à un autre, au phallus indéterminé (l'usage du Baubôn et de l'olisbos nous 

indiquent d'ailleurs cette direction). A I'inverse, Gorgô adresse au passé, au même, à la 

mère qui est le sexe déterminant. Terme de la régression, Gorgô est la démonstration - par 

le regard - de l'impossibilité de la résolution ontologique que tente le regressus ad uterum. 

C'est donc dans la sphère ontologique où se pose le rapport au temps, dans sa réalité 

libidinale, que Méduse impose sa représentation, en tant que ce rapport au temps devient 

régressif. La figure de Méduse s'impose parce qu'elle exprime un repli de la projection de 

l'être-étant, du dasein, vers une forme d'accomplissement futur - Baubô devient 

pro blématique. 

Par ailleurs, l'aspect mortifere de Méduse n'a rien en commun avec le crâne qu'Hamlet 

consulte du regard alors qu'il s'interroge « to be or not to be ? ». La vision de Méduse 

signiiïe catégoriquement « not to be )), ou, comme dit Lacan, « mange ton dasein ». Elle 

voue au silence, absorbe la pensée, joint au cri du nourrisson celui de l'agonisant. Là ou 

cette mauvaise mère fait que l'un respire, elle fait que l'autre expire. Elle est un « voir 

pur », le type même du regard qui s'est égaré loin de tout objet, et qui, apercevant le néant 

l'espace d'un instant, y découvre son essence. On songera à la formule de synthèse de la 

poétique d'Eluard - « Etre c'est voir, et voir c'est savoir » - qui pose, par réciproque 

l'enjeu du regard essentiel ; voir sans savoir, c'est ne plus être. Ou plus exactement voir 

sans reconnaître. C'est cette surprise qu'exprime Narcisse dails la découverte inattendue de 

son image, ou dans celle du visage de sa sœur jumelle. D'une certaine façon, Narcisse est 

tué par son image, par la rencontre stupéfiante de l'inconnu qu'elle recèle et qui est pour 

d'autres le secret de sa beauté. Comme le montre Mailarmé à propos de des Esseintes, le 

dandy ne cherche confusément rien d'autre dans son reflet ou dans son double, sous le 

couvert d'une esthétique par laquelle il séduit et soumet les autres, par laquelle il les 

terrorise et les surprend fondamentalement. Comme le dit Barbey, c'est « la devise même 

du Dandysme, le Nil mirari de ces hommes - dieux au petit pied - qui veulent toujours 

produire la surprise en gardant l'impassibilité510 n. Y compris et surtout chez Gracq ... 
C'est en effet le thème du reflet et du dédoublement qui nous éclaire sur l'acte même du 

regard médusé. Sous bien des aspects d'ailleurs, la littérature et l'écriture se présentent 

509 in Parallèles myrhologiques à une représentation obsessionnelle plastique, Essais de Psychanalyse 
appliquée, Paris Gallimard, 1952, pp. 83 -85. 
5 ' 0  Jules Barbey d'Aurevilly, Du Dandysme et de George Brummell, op. cil., p. 68 1 .  



comme domestications du double, réappropriations des divisions de l'être qui s'opèrent 

dans l'invention des personnages. 

Cette latéralisation du regard porté sur le reflet de soi, ce dédoublement, s'opère aussi 

dans la latéralisation qui se produit lors de la lecture, par identification au personnage. Car 

le «je » du personnage n'est plus mortifère à ce moment là même, dans la mesure où ce je 

est la production d'un autre et que son identité nous est su£Eïsamment clairement signifiée. 

Le «je  )) du personnage a cette qualité fondamentale d'être effectivement un autre ... Tant 

du point de vue de l'auteur que de celui du lecteur. Et, de fait, seule cette latéralité nous 

autorise à porter un regard sur la mort. Car la fiction et l'acte de lire sont d'abord la non- 

expérience du propos et permettent, réciproquement, de faire de la non-expérience un 

propos, de parler la mort, de poser un masque sur le néant. L'essence du regard nous est 

donc présentée dans l'acte d'écrire et l'acte de lire. Voir est bien ici l'acte intellectuel 

fondamental qui n'est fondateur qu'en tant qu'il se porte sur un autre. Car se voir, comme 

on verrait Méduse, c'est voir essentiellement et voir l'être privé du masque de son langage, 

ce double qu'on ne peut plus s'approprier, ce double qui nous échappe. 

Voir, comme Dorian Gray voit, comme voit Narcisse, et comme tend à voir le 

dandysme, c'est voir le fatal travail du temps se faire sur son image. C'est surtout réaliser 

la disjonction entre le moi inscrit dans une réalité observable et soumis à sa causalité 

animale, et un moi plus essentiel qui, lui, porté et apeuré par l'échéance qui le guette, 

refuse de s'y reconnaître. Il lui est même essentiellement imparti de ne pas s'y 

reconnaître.. . Le dandysme, qui est essentiellement un phénomène littéraire, et qui repose 

ontologiquement sur une aporie, use de ce ressort et nous signale ses enjeux fondamentaux 

par le dédoublement qui accompagne son système. 

2.4.3. La fascination médusée comme connaissance fondamentale 

Force est de constater que la tentative d'intrusion d'un regard porté dans la mort qui 

méduse l'écriture, la fige dans un fonctionnement psychopompe. C'est la vertu proprement 

littéraire de l'art de 1 ' ~ a c t i o n  auquel se livrent les personnages. Nous le développons par 

ailleurs. L'écriture de Gracq se révèle particulièrement intéressante dans sa présentation 

d'une inscription active de la mort. La désignation de la mort, la catharsis de son 



évacuation par le fantastique, sont en fait la démonstration de son inscription fondamentale 

dans la psyché, et le signe quelle y joue un rôle actif. Il convient donc, en quête de ces 

mécanismes psychiques sur lesquels la mort jette son dévolu, de convertir, de retourner 

l'écriture sur son propos. L'angoisse morbide est plus ou moins portée par un type 

particulier de perception. On le remarque chez Gracq où c'est précisément le regard qui est 

associé à l'angoisse. La statistique lexicométrique permet en effet de vérifier une forte 

corrélation entre les sèmes de la vision et de la mort dans l'œuvre de Gracq. 

L'histogramme représente les écarts m e s  représentant les statistiques d'occurrences des 

lexiques de mort et de vision - sur la base de toutes les formes du lemme (( voir )) et de la 

forme « mort )) - en positif ou en négatif par rapport à la moyenne générale de l'utilisation 

des deux termes dans l'ensemble de l'œuvre. Les courbes de tendance correspondant à 

chaque terme font apparaître une évolution parallèle qui tend vers une statistique négative 

à partir de La Presqu'île. C'est une des veines de l'inspiration gracquienne qui tarit. La 

corrélation est maximale en positif dans la partie théâtrale de l'œuvre de Gracq, 

Penthésilée et Le Roi Pêcheur. En fait, dans ces deux textes, c'est l'angoisse et le regard 

qui sont dramatisés. Ailleurs, la disproportion des occurrences rend la comparaison peu 

parlante dans une œuvre donnée. Mais le coefficient de corrélation de + 0,527 et les 

courbes de tendance font clairement apparaître la relation entre les deux sèmes sur 

l'ensemble de l'œuvre, en distinguant nettement deux périodes. Les thèmes de la vision et 

de la mort semblent donc indissociablement liés au plan global de l'œuvre ; 



L'axe critique qui s'impose a priori, au constat de cette relation de la peur avec la 

vision, en relation avec cette interdiction inhérente au regard lui-même conduit 

logiquement à l'image la plus représentative de la terreur macabre ; Méduse. Son image est 

d'abord inhérente au portrait du personnage central, de l'actant du récit. Albert est bien 

affecté de stigmates méduséens ; la beauté de son visage exprime « un caractère presque 

fatal)) (ACA, p. 17). L'impact de la présence physique d'Albert obéit aux lois 

fondamentales du regard médusant. Albert fascine, et il faut insister sur l'utilisation de ce 

mot par Gracq. Herminien a également « l'œil froid et cruellement fascinant d'un 

éblouissant reptile » (ACA, p. 81). La fascination est finalement attachée à la vision du sexe 

de Heide : 

Du sang tachait, éclaboussait comme les pétales d'une fleur vive son ventre et ses cuisses 
ouvertes, plus sombre que les fleuves de la nuit, plus fascinant que ses étoiles. @CA, p. 
126) 

Deux constats s'imposent d'emblée comme corollaires. Le premier conduit à dire que la 

vision sexuelle semble avoir partie liée avec le pouvoir de fascination que suggère le 

regard du personnage, pouvoir que le personnage exerce par ailleurs sur son lecteur. Le 

second est que le regard qui se résout sur le sexe résout les contradictions cathartiques qu'il 

met en jeu. Nous passons en effet d'un regard médusant des abîmes, au sens abyssal des 

flots où la fascination repose surtout sur la qualité d'un regard lancé sur la côte, derrière les 

choses, à un regard aussi bien réflexif, qui « découvre le blanc pw de son ceil » : 

la mortelle vacuité de la mer [...] demeurant tout entière d'un blanc grisâtre et terne sous 
un ciel éclatant, sa surface parfaitement bombée, dont la vue suivait malgré elle les 
courbes, imposait irrésistiblement à l'esprit l'image d'un œil révulsé dont la pupille eût 
chaviré en arrière, et dont seul fût resté visible le blanc hideux et atone, dont la surface eût 
tout entière regardé, et posé à l'âme le plus insoutenable des problèmes. (ACA, p. 48) 

Nous pourrions définir ce regard comme le regard gracquien par excellence, un regard 

de la latéralité. Car c'est en convergeant vers un point d'observation privilégié du paysage 

que le personnage entre en relation avec son extraordinaire pouvoir de suggestivité : 

Il avait découvert le sens réel de cet inconcevable paysage [. . .] du fond de cet abîme, dont 
le froid mortel mordait sa peau, monta le visage tremblant et humide du soleil [. . .] la face 
du ciel vint sous ses yeux et sous ses lèvres comme un gouffre miséricordieux et désormais 
immédiatement ouvert, où l'homme pût enfin plonger sans retour, et satisfaire sans retenue 
ce qui se révéla à l'instant à Albert être son plus naturel penchant. (ACA, p. 102) 



La « cruauté fascinante » qui œuvre en faveur de la catharsis gracquienne, tendue par 

1' (( horreur et la fascination 5'1», est finalement transposée au plan sexuel. La vision 

qu'elle représente est alors vécue par le personnage comme une initiation érotique de son 

regard : 

Corps ruisselant de sang, brûlant d'un feu rose, d'un aveuglant et insoutenable éclat. [. ..] 
Et ce blanc cadavre les yeux perdus dans un funèbre enchantement l'entraînait à reculons 
dans une navigation berçante et immobile. [...] il sentait venir à lui la blessure de son 
ventre. 11 inondait ses paupière du sauvage, sauvage et aveuglant baptême de son sang. 
@CA, p. 13 1) 

Avec l'infraction, le regard du personnage pénètre dans la dimension métaphorique du 

roman. C'est dans cette dimension que le propos même du roman se fùre sur un objet, et 

que l'effet de stupeur que recherche le jeu des métaphores se révèle. Le caractère 

extrêmement révélateur de cette stupéfaction gracquienne, en dévoilant l'aboutissement du 

guidage métaphorique vers un lieu qui centralise l'angoisse, revêt d'ailleurs le sens d'une 

&action prométhéenne. Car il vise l'acquisition, presque le vol, de certains pouvoirs que 

le langage recèle dans ses dimensions métaphoriques. Gracq nous rappelle lui-même que le 

regard que révèle la fascination est un regard auréolé d'interdit par l'allusion biblique au 

regard interdit porté par la femme de Lot sur Sodome et Gomorrhe en flammes. Le mot 

même de stupeur prend d'ailleurs tout son sens ici. C'est ce par quoi le récit du Gracq 

dépasse le propos de la connaissance. Car le trait majeur par lequel le texte dépasse la seule 

dimension philosophique et par lequel il y substitue une expérience de révélation, 

commune au personnage et à la lecture elle-même, est la nature profondément stupéfiante 

d'un certain type de regard. Le regard du personnage et celui du lecteur confluent parce 

que les métaphores jouent sur les mêmes rouages inconscients de la vision. Le personnage 

et le lecteur suivent ainsi la dimension destinale du récit, son fonctionnement nécessaire 

vers la fatale issue ; 

Dans le fond de son cœur [. . .] il enfonçait cette vision comme une épine aiguë. [. . .] Qu'il 
affronte maintenant, pour une issue désormais à peine douteuse, le destin qui n'eût pas la 
miséricorde de le changer en statue de sel, celui dont les yeux se sont ouverts sur ce qu'ils 
ne devaient pas voir. @CA, p. 13 1-132) 

La transition vers un ordre symbolique se fait par substitution. Le sang du Graal efface 

la vision du sang actuel, opération qui met en évidence l'ouvrage d'un mécanisme mental 

d'analogie, et qui est d'ailleurs marqué par le passage à une temporalité dialogique, 

511 « Cette nuit dont rien ne pouvait égaler l'horreur et la fascination. » (ACA, p. 13 1). 



discontinue, faite de juxtapositions temporelles. La désignation des éléments de cette 

symbolique n'est pas neutre. L'auteur pratique des rapprochements révélateurs qui 

permettent d'inspecter la nature des éléments que l'esprit rassemble en amont de la 

représentation littéraire et en amont de la lecture. Cette intrusion est, somme toute, une 

intrusion vers la nature injoignable du sigrhé mis en action par le symbole. Elle débouche 

presque systématiquement sur la mort, sur une mise en abîme du regard. Ainsi, la blessure 

d'Amfortas qui, substituée au sexe de Heide, est « une blessure secrète » ; « le peintre avait 

tiré du sang même dYAmfortas la matière rutilante qui ruisselait dans le- Graal » @CA, p. 

163). Au point de vue visuel, par transmission des pouvoirs de réflexion de l'élément à 

l'œ& le globe oculaire devient un espace abyssal, l'espace abyssal d'une réflexion toute 

intérieure : 

Dans l'eau profonde de leurs yeux, au plus profond, ils plongeaient comme de vigoureux 
nageurs et prolongeaient jusqu'au plus complet vertige la fixité de leurs regards 
insoutenables, où la glace même des abîmes alternait avec la flamme atroce du soleil. Ils ne 
pouvaient se rassasier de leurs yeux inexorables, dévastants soleils de leurs cœurs, soleils 
humides, soleil de la mer, soleils jaillis trempés des abAmes, glacés et tremblants comme 
une gelée vivante où la lumière se fût faite chair par l'opération d'un sortilège 
inconcevable. (ACA, p. 140) 

La contagion affecte jusqu'au soleil marin qui vient désigner un soleil noir, le soleil des 

morts, le regard même de l'apeiron pour les Grecs. D'ailleurs, les « yeux grands ouverts de 

cadavre [. . .] les paupières comme touchées du majestueux maquillage de la mort » (ACA, 

p. 148), sont bien l'anticipation du regard d'un mort. Les lois géométriques des droites en 

mouvement désaccouplé, asymétrique, que voit Albert traduisent le mouvement qui, dans 

son rêve - reprenant les explications optiques de la convergence du regard par Descartes -, 

décapite Herminien. La géométrie qui régit le regard d'Albert est littéralement 

décollatrice ; il voit « deux barres de bois se mouvant librement dans l'espace » (ACA, p. 

152), le «jeu de deux droites dans l'espace », des « épées », qui, tendant à « revenir à leur 

primitive unité » @CA, p. 153), coupent en se rejoignant le cou d'Herrnjnien dans le bruit 

homble du craquement de ses os. Cette décollation nous adresse directement à l'autre 

emblématique ; si le sexe de Heide est la vision médusante et le point focal de la 

destination visuelle du récit, il induit un phénomène de castration. Cette castration méduse 

précisément le regard. Heide est bien « la reine de cœur )) (ACA, p. 134), c'est-à-dire Judith 

la décollatrice.. . 



Ses pouvoirs sont volontiers échangés avec ceux d'Herminien ; elle pourrait tout aussi 

bien être la mortelle reine de pique, et Henninien le Roi de cœur.. . L'acte d'HermYlien est 

du même ordre que la violence physique qu'impose la vision de Heide offerte. La harpe ou 

l'épée du Roi de Pique, sont ailleurs aperçus par Albert selon les règles de la même 

correspondance sémantique, dans le miroitement du fusil qui pend à l'épaule d'Herminien, 

près de la chapelle. Ce haut lieu des symboles, précisément imprégné de symboli.que 

wagnérienne, promeut l'image d'Herminien en Roi du Graal, un Roi qui va blesser par 

l'usage de son arme phallique.. . 

Ce que le texte révèle plus clairement encore par la suite, dans les commentaires 

critiques, et qui apparaît dans le roman sous la forme d'un métatexte incis, c'est un tissu 

iconique d'une pensée de la mort, un guidage symbolique vers « un funèbre enchantement 

qui entraîne à reculons » au cours d'une « navigation berçante et immobile )) @CA, p. 

131). L'espace de ce voyage à reculons - du voyage vers le signifié - est bien pénétré par 

un mouvement de retour en arrière, par un travail mémoriel. C'est précisément au cœur de 

cet espace mémoriel que se dessine l'image de Méduse ; « il parut à Albert qu'un travail 

obscur commençât à se faire au fond de sa mémoire », sous l'effet de « la pression d'une 

énorme profondeur )) pour « donner forme à une figure interprétable ». » (ACA, p. 121) 

A son terme, la régression mémorielle est une régression ad uterum. Le corps létal - 

Heide qui s'immobilise dans une extême morbidesse -, ou même le cadavre non vu @CA, 

p. 148), sont les deux principaux avatars de ce corps devenu un ((prisme à réflexion 

totale ». On n'y aperçoit pas l'image du sein maternel, mais celle de la mer abyssale : 

Dans l'eau profonde de leurs yeux, au plus profond, ils plongeaient comme de vigoureux 
nageurs et prolongeaient jusqu'au plus complet vertige la fixité de leurs regards 
insoutenables, où la glace même des abîmes alternait avec la flamme atroce du soleil. Ils ne 
pouvaient se rassasier de leurs yeux inexorables, dévastants soleils de leurs cœurs, soleils 
humides, soleil de la mer, soleils jaillis trempés des abîmes, glacés et tremblants comme 
une gelée vivante où la lumière se fut faite chair par l'opération d'un sortilège 
inconcevable. (ACA, p. 140) 

La régression, si elle est un des rouages de l'écriture, ne peut cependant être l'enjeu de 

l'œuvre dès lors que sa monstration est projetée d'un ego vers l'extérieur, selon un 

mouvement inverse à celui de la régression qui projette ses images sur un écran purement 

mnésique, à la surface du « ça ». Il faut se rappeler des objectifs de l'écrit, de l'intention 

cathartique qu'affecte Gracq et considérer les formes de l'esthétique véhiculée par le récit 

à la lumière des projets littéraires de l'écrivain. Car outre la contamination de leurs regards, 



les personnages de Gracq sont les projections, les élaborations d'un regard psychopompe. 

C'est précisément ici que se pose la fonctionnalité narrative de leur dandysme. La « statue 

de sel » de « celui dont les yeux se sont ouverts sur ce qu'ils ne devaient pas voir » (ACA, 

p. 132)' la pétrification de la femme de Lot ou l'apparition des avatars de Persée, illustrent 

symboliquement tout le potentiel fascinant de l'idéal esthétique qui charge presque à 

outrance les premiers personnages de Gracq. Ils sont au cœur des orientations lisibles de 

l'œuvre. La mort les éternise, et le gisant est le vêtement idéal de leur corps apparemment 

habité par une dualité de nature toute platonicienne, qui est en fait l'image projetée par un 

affect de mort. L'œuvre de Gracq est donc marquée par une dichotomie mentale provoquée 

par la mort et concrétisée par une scission du corps et de l'esprit dans l'esthétique des 

personnages. Cette scission est chez lui parallèle à celle de la rêverie et de la dialectique 

philosophique . 

Ajouté à l'androgynie, le schéma de cette dualité corporelle est une constante du 

dandysme. Il y a de même une cohérence entre la dualité de la beauté qu'expriment les 

Fleurs du mal, et l'article sur l'élévation visée par le dandy que Baudelaire rédige en 1846. 

Même dualité, d'ailleurs, que celle qui reprend Platon sous l'influence de Walter Pater 

chez Wilde. Dans tous les cas, il s'agit bien d'une réaction à l'angoisse morbide, affectée 

des mêmes symptômes physiques. Partant du corps, dans lequel il aperçoit l'image de son 

cadavre, le dandy élabore contre la mort l'image statuaire d'un autre corps, voué à 

l'éte,té du beau et lié à l'essence du moi. La mort est aussi dès-lors la musagète du 

dandysme. Plus que celle d'un autre, la vie du dandy est « habillée et pénétrée de mort 512». 

2.4.4. La terreur fait signe 

Il y a un autre mouvement dans la rencontre du double. C'est un mouvement réflexif, un 

retour à « un état primitif de la psyché » et c'est ici que Méduse se présente comme une 

alternative à la projection narcissique qui, elle, anticipe en projetant dans le temps. Le 

regard sur Méduse se transforme en un regard récessifporté sur le double. Ces deux ordres 

de représentation qui alternent dans le dandysme signalent la pertinence d'une focalisation 

sur l'angoisse thanatique. 

5 ' 2  Vladimir Jankélévjtch, La Mort, Paris, Flammarion, coll. « Champs », 1977, p. 14. 



Quand Méduse se présente dans l'espace textuel, elle figure bien un moment fictif où 

l'identification du personnage est possible, où il touche aux racines même de son identité 

mais est codonté à une série de causalités qui lui échappent. C'est le moment de 

l'interrogation du « Qui vive ? )) dans le texte de Gracq. L'acte paranoïaque qui serait 

fondateur, et qui consisterait symboliquement à décapiter Méduse, en tant qu'il serait 

possible et constitutif, se trouve généralement écarté au cours du récit et reporté à son 

terme. Et c'est à ce terme même que la disparition du sujet peut entretenir l'effet médusant 

de la castration, selon que la Rédemption est ou n'est pas rendue possible. Poser, comme le 

fait Jean Clair, que le regard homéomorphique, qui structure l'être et le regard porté sur 

tout objet, « est la source de ce que nous nommons la beauté 513» c'est bien faire de 

Méduse une des clefs mythiques de toute esthétique. Par la praxis plastique, le dandysme 

fait de I'homeomorphos et se présente comme un des domaines privilégiés de remise en 

question des enjeux ontologiques de l'acte de voir. 

Le premier constat qu'il nous ofie, est celui de la permanence de représentations 

gorgonéennes qui semblent nous faire signe. Ces signes s'appliquent à s i d e r  dZérentes 

fonctions directement associées au rôle que le mythe a tenu dans son histoire. Ces 

fonctions méritent donc d'être précisées pour qu'on puisse discerner leur possible 

réactualisation littéraire. La fonction initiale de la représentation gorgonéenne, depuis 

qu'elle emblématise les boucliers, les édifices grecs en général, et les ouvrages de défense 

en particulier, est de limiter une zone que l'étrange, le maléfique, le mortifere, ne doit pas 

franchir. Elle est encore vulva dans cette fonction, c'est-à-dire limite et domestication d'un 

rapport entre extériorité et intériorité. Objet talismanique, elle devient prosôpon, visage et 

masque dont le vivant se revêt pour afionter la peur chthonienne. La dualité d'identité que 

suggère le prosôpon est en effet la même que celles des fonctions attribuées au monstre : la 

peur qu'elle suggère est fédératrice, coercitive. Le mythe est fondateur au plan social. Dans 

cette fonction Méduse séduit les ténèbres, les repousse.. . 

La destruction qu'elle engendre est séparatrice, individuante, et renvoie directement à la 

sphère ontologique. Dans cette fonction, elle ne séduit pas les ténèbres mais elle les 

contient. Elle est un peu le cerbère qui garde l'entrée de l'Hadès, le pendant tellurique - 

Gaia est féminine - du contact et de la limite avec le monde des morts, qui est sous les 

océans - Okeanos est masculin. Car son regard, comme la mort, consiste en une absorption 

513 Jean Clair, Méduse, op. cil., p. 62. 



du vivant. Sa représentation limite donc les débordements des ténèbres dans l'ordre du 

vivant, tente de constituer la soupape d'une translation unilatérale vers le monde des morts 

dont elle garde l'entrée. Son antre est un lieu où la mort est pure absence ; le corps n'est 

plus un cadavre ; pétaé ,  minéralisé, il reste éternellement visible. Méduse réifie et donne 

un instantané minéral de la décomposition. Elle est l'Idée - la forme pure - de la 

décomposition, de la perte identitaire qu'elle attache éternellement à la forme du corps. Car 

le regard de Méduse provoque une perte de substance vivante. Elle substitue à la diversité 

organique, d é e  autour du vivant, l'unité minérale unifiée autour de la forme visuelle. Le 

médusé n'est reconnaissable que par son aspect anthropomorphique, et il n'est 

reconnaissable que visuellement. C'est le regard du vivant porté sur Méduse qui l'identifie. 

On perçoit ici la réciproque ou l'inversion du regard de Méduse, divinité intermédiaire - 
pure ascendance et descendance -, qui, mêlée au monde des morts, porte sur le vivant un 

regard par lequel il perd son identité. Au plan visuel et ontologique, Méduse présente donc 

la même homologie structurale qu'il y a entre le fait de voir et de penser : Méduse 

représente l'enjeu du regard porté sur le cadavre, et plus généralement sur le corps en tant 

qu'il est la réalité première du cadavre. A travers les interstices corporels - la vulva 

originelle - comme à travers une lorgnette, un trou de serrure, Méduse porte ce regard 

interdit et angoissé sur l'intérieur du corps et sur le monde des morts. Elle boucle l'originel 

et le destinal, et c'est cette boucle qui est l'essence de la fascination qu'elle exerce. 

Il faudrait revenir ici sur la fascination de l'enfant devant son image, fascination qui fixe 

son identité, qui engendre la première stupeur du moi telle que Lacan la décrit5I4. C'est la 

stupéfaction qui, pour l'edant, exprime la découverte de son corps propre, par rapport à 

l'environnement embryonnaire du corps de la mère ; cette découverte est une vision en 

même temps que l'apprentissage du premier regard. Si la stupeur est fondatrice dans 

l'ordre de la chronologie évolutive du moi biologique, elle est déconstituante dans l'ordre 

du mouvement réflexif de la pensée. L'idée de Freud, du mouvement de l'enfant qui veut 

se réapproprier l'objet sorti du champ visuel, idée qui est une idée maîtresse des premiers 

mouvements fondateurs de l'angoisse, illustre bien la finalité de l'acte de voir. Le principal 

obstacle du voir, de l'angoisse du nourrisson autant que celle de l'adulte, c'est l'absence 

pure, l'impossibilité de ramener à soi. C'est le visage de Méduse, l'abolition ontologique 

par dissolution, par fusion avec la matière. Car Méduse figure la vision de l'entrée de la 

"4 in « Le Stade du miroir comme formateur de la fonction du Je )), Ecrits I, Paris, le Seuil, 1966, pp. 90 sq. 
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matrice qui fait corps avec le nouveau-né, avant qu'il ne prenne conscience de corps 

propre. Elle le ramène à la phusis originelle, à la mort létale. Elle est aussi un rappel, la 

part vécue de l'invivable dissolution finale. Entre ces deux principes, il y a un rapport de 

proposition qui est le principe visuel du regard en perspective, où microcosme et 

macrocosme sont associés. 

Du microcosme létal, du stade préindividuel il existe d'autres représentations 

médusées. La Rébis incarne au moyen âge une créature androgyne, mi-femme, mi- 

homme, qui sous les traits de l'alchimie, parce qu'elle ramène à ce que Jung appelle l'œuf 

originel, le principe androgyne515. Cette figure nous introduit à l'ambiguïté sexuelle qui 

accompagne la représentation iconographique de Méduse, à travers l'échec sexuel de 

l'individuation que manifeste l'androgynie. Elle renvoie, comme Méduse, au stade létal 

mais substitue au vecteur visuel un vecteur purement sexuel. Mélusine incarne le sexe 

matriarcal de la Mater Prima, la Mère Lusigne, matrone héritière de la « Lucina 

Lunaire '16», et fait planer sur la sexualité masculine les dangers mortels d'une sexualité 

féminine toute chthonienne. Mélusine représente ce passage du solaire au lunaire, d'une 

construction phallique à la castration qui l'annihile. Tout comme Méduse, elle peut être 

bénéfique. Il faut seulement ne pas la voir. Gracq identifie d'ailleurs ce danger de la mère 

en littérature relativement à certains commentaires qu'il fait dans Les Carnets du Grand 

Chemin, où il fait un lien entre la sexualité préraphaélite d'Alain Fournier et son rapport 

avec « l'image de la mère », opposée chez lui à celle de Stendhal : 

Sexualité préraphaélite d'Alain Fournier, que cerne clairement son texte sur le corps de la 
femme. La femme est toujours chez lui une Dame : Dame de merci plutôt que Dame sans 
merci, et de préférence une Dame en majesté sociale, en représentation de bienfaisance ou 
en visite, ce qui la replace d'office au pôle opposé à celui de la nudité et permet d'ajouter à 
la chasteté de son harnachement quelques pièces supplémentaires, telles que chapeau, 
voilette, gants, manchon. La f~tation à l'image de la mère est ici à l'opposé de celle de 
Stendhal (« Je voulais couvrir ma mère de baisers et qu'il n'y eût pas de vêtements » (Henry 
Brulard)). (Cgc, p. 267) 

On peut relever des incidences de cette fonction du corps de la femme chez Gracq 

comme il le fait à propos de Stendhal et Fournier, et comme l'ont déjà fait beaucoup de 

critiques avec brio. Mais l'incidence de la mauvaise mère se retrouve chez lui à travers 

d'autres représentations que celles qui concernent directement Méduse. On peut en effet 

associer à l'image de la fille du Chaos d'autres représentations qui relaient historiquement 

CJ: J Baltrusaitis, le Moyen Age fantastique, Paris, Flammarion, 1981, p. 35. 



sa fonction de mythème. Le point de force de l'étude que Jean Clair consacre à Méduse est 

d'identifier les étapes sa transmutation en d'autres représentations castratrices. 

Ainsi, en même temps qu'on définissait pour la peinture les règles de la regola 

prospettiva, on inscrivait l'équation universelle d'un monde désormais fini et entièrement 

explorable, un monde placé sous le regard de Dieu. C'est en quelque sorte la tentative de 

pratiquer la dérniurgie sublime de ce regard et de la révéler que tente la perspective 

artistique. Le sublime religieux est d'ailleurs bien la révélation de cette divinité, de la 

communication rendue possible entre cette nature divine de la faculté humaine et Dieu lui- 

même. Le sublime consiste pour l'homme à découvrir et à pratiquer sa part de divinité. Le 

revers fantastique de ce regard sublime que l'abord scientsque tentera d'élucider reste le 

regard de Méduse. On retrouve la même transition chez Cervantes, car Don Quichotte 

porte sur le monde en cours le regard fantastique de la merveille médiévale. Et lui, il y 

aperçoit des monstres.. . 

La première manifestation associée au pouvoir médusant de l'image concerne la mise 

au point de la perspective. La perspective intervient bien comme un effort de perspicacité - 

les deux termes ont une étymologie commune, perspicere - qui permettrait de voir à 

travers. Ses lignes apparaissent d'ailleurs sur les ébauches par la mise en transparence du 

décor, par une totale mise en espace des volumes où on les aperçoit les uns au travers des 

autres. Or, le premier point de fuite, le lieu que recherche la peinture dans ce pouvoir de 

transparence, le centre de ce regard invisible, c'est d'abord la mort517. 

Selon Jean Clair, le motif de Méduse qui (( réapparaît après le milieu du Quattrocento 

n'est pas une simple exhumation, parmi d'autres, de mot* antiques remis au goût du jour 

par les spéculations néoplatoniciennes. Il réapparaît parce qu'il est structurellement lié à 

l'invention de la perspectiva artificialis ; il en emblématise le fonctionnement »5'8. 

Rappelons le, c'est par l'utilisation d'un miroir que Brunilleschi fixe les règles de la regola 

prospettiva en 1425, par projection d'une image peinte. Le trou alors pratiqué dans les 

boites noires est en corrélation avec l'axiologique théologique d'un monde projeté selon un 

principe central. En apprenant à voir selon ses principes, l'homme rencontre de nouveau un 

regard ineffable. Le regard redevenait l'observation d'un principe ontologique unitaire. 

516 Jean Clair, Méduse, op. cil., p. 86. 
5 ' 7  La première fresque en perspective est la Sainte Trinité de Masaccio a Santa Maria Novella, en 1425. 
518 Jean Clair, Méduse, op. cil., p. 103. 
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Mais la tentative de ce regard chargé de tant de signification, l'introduisait en conséquence 

dans un domaine périlleux où il devrait nécessairement afionter Méduse. 

Par un curieux phénomène d'inversion sexuelle, la tradition classique a donné à Gorgô 

un faciès masculin : ce renversement sexuel déjoue picturalement le réalisme du regard de 

Méduse. C'est une première ruse stratégique, une Metis. Mais cette inversion sexuelle est 

vectrice de la même ambiguïté, des mêmes pouvoirs de pétrification qui sont ceux de 

Méduse. Quand Caravage ofûe à Ferdinand - premier Duc de Toscane - son fameux 

bouclier, il est aisé d'y reconnaître le visage du peintre lui-même, figé dans un cri de mort. 

A ce moment, sur l'œil concave du bouclier, la terreur se fige. Un déplacement temporel 

de l'horreur s'est opéré ; en k a n t  l'instant de la décapitation, c'est l'horreur de la scène, 

l'horreur de l'image, qui remplace l'horreur antérieure du regard lui-même, parce qu'il 

s'agit de représenter, de h e r  un instant. Et c'est dès lors la décapitation qui sera vecteur 

du regard médusant. Deuxième ambiguïté du Caravage, le vainqueur est la vaincue, et la 

morte, c'est le vivant.. . Le pétrifïcateur est vengé de la mise à mort opérée par son œil sur 

le vivant. Le thème se retrouvera plus tard exploité de la même façon chez le Caravage, 

avec Judith, en 1595, puis avec David brandissant la tête de Goliath en 1605. Ces deux 

peintures représentent la même expression, les mêmes jeux, le même visage. On le 

retrouve plus tard encore chez Rubens, son admirateur, où l'Eros apparaît sous l'aspect 

fécond du sang de Méduse, dont jaillissent salamandres, scorpions, araignées. La littérature 

n'est d'ailleurs pas en reste. Nous retrouvons l'utilisation référencée de cette réversion 

médusante dans les Chants de Maldoror de Lautréamont. Ce texte signe précisément la 

pointe la plus moderne d'une époque où l'iconique du personnage représente en priorité la 

décollation La scène de flagellation d'un homme suspendu, par une mère et une sœur 

incestueuses, dans le quatrième chant, rappelle un tableau de Füssli, Brunhilde contemplarzt 

Gunther suspendu au plafond. Chez le peintre le thème n'est d'ailleurs pas traité sur le 

mode anecdotique. Le précurseur Füssli signale ainsi son étrangeté, dès 1771, par le 

traitement qu'il fait de trois représentations de Persée. Ce seront ensuite des monstrations 

de têtes décollées ; celle du Gunther est inspirée des Nibelungen. La même période voit 

Méduse personnifier la guillotine. On peut rappeler l'idée que la spectacularisation de la 

décollation du chef de I'Etat, qui est au plan fi-eudien l'appropriation par le peuple du 

phallus royal, tente, au plan symbolique, d'instaurer une nouvelle concorde avec le cosmos, 

de fonder une autre histoire.. . 



Cette double direction est une des clefk de la Rédemption que tente la représentation 

apotropaïque de Méduse, que ce soit en littérature ou en peinture. Elle nous permet 

d'entrevoir un amère-plan sociopolitique qui motive le fait que Méduse et la décollation 

devie~ent  les représentations types de l'esthétique fin de siècle et qu'on les retrouve 

parmi les maîtres mots du wagnérisme, si présent dans la symbolique des premières œuvres 

de Gracq. La mort et le sexe sont dans les yeux. Füssli fait d'ailleurs, dans les années 1780, 

un dessin érotique de Lady Betty portant un gland de phallus tranché à son œil droit, une 

scène que Bataille retrouve dans 1 'Histoire de 1 'œil. La monstration du mort vivant, après 

que la scène a été politisée par la Révolution, devient, avec le dandysme, une monstration 

en pied, sur la scène sociale. C'est tout à fait logiquement que la guillotine, première 

machine qui saisit un instantané du vivant, porte historiquement la double marque de la 

décollation et de la castration qui sont plus particulièrement mises en jeu par le mythe de 

Méduse. La guillotine réactualise les pouvoirs de Méduse. Par réciproque, elle met en 

évidence un lien tangible, au plan psychanalytique, entre la pétrification, la décollation et 

la castration que provoque le regard de Méduse. 

L'échange d'identité et l'inversion sexuelle que présentent les portraits de Méduse sont 

en fait organisés autour du miroir thanatique. La castration visuelle, la décollation, 

introduisent ce que figure Méduse, par régression ad uterum ou par intrusion, l'espace d'un 

instant, dans un domaine de l'Hadès qui pourrait se parler. Car la tête de Méduse que 

brandit le Persée de Cellini, ou les autoportraits du Caravage en Méduse, s'ils empruntent 

tous les marques de la féminité à la Mater Prima, s'ils indiquent que le regard sur Méduse 

consiste essentiellement en une mutilation qui correspond à un retour à la phase ultime de 

la régression - à l'indétermination du moi préconscient - n'ont de point commun, qui 

rassemble les causes et les effets de ce regard, qu'un regard porté sur le non-être, projeté 

dans la mort. Plus encore, ils ont en commun un regard qui tente d'outrepasser le seuil. 

L'œil que figure ce seul, même s'il recouvre le monde préfœtal, tente de S'OUVI-~ en fait 

sur le monde post mortem. Baubô et la guillotine sont en fait les deux termes temporels de 

Méduse ; dans un cas, ce qui est en jeu c'est l'indétermination d'un univers fécond où 

l'être a pris place. Dans l'autre cas c'est l'indétermination d'un univers infécond, où le moi 

ignore totalement la place qu'il peut et doit tenir. Et c'est cette deuxième figure moins 

rassurante qui s'impose comme causalité du regard porté sur les origines. 



On peut assez nettement observer cette &té de Méduse et de la castration avec le 

dandysme chez Gracq. En fait on la retrouve dans nombre d'œuvres dandies, en particulier 

dans toutes celles qui font plus ou moins directement référence au « professeur de Beauté )) 

de Marcel Proust, le Comte de Montesquiou Fezensac. 

2.4.5. Méduse et le dandysme, de Montesquiou à Gracq 

Montesquiou est un des premiers visages identifiables du dandysme qui se désolidarise 

du symbolisme. S'il y a des points de rupture entre son dandysme et le dandysme bohème, 

quelques traits convergents d'une pratique moderne perdurent et s'affirment à travers lui. 

On peut les reconnaître en commençant par les marques anecdotiques les plus singuiières. 

Le papillon, emblème de Whistler, exprimant « la belle inutilité de son art 519», et la 

chauve-souris, que Montesquiou voyait représenter sa propre étrangeté, nous mettent sur la 

voie d'un étrange totémisme. D'une part, comme des équations alchimiques, les formules 

de la totale gratuité des arts520, ou de leur totale autonomie par rapport à l'utilité, y sont 

réactualisées. C'est notamment l'esthétisme de Gautier. Mais, d'autre part, nous y voyons 

se manifester les marques les plus insolites et significatives d'un syndrome du dandy ou du 

complexe dandystique. Il faut signaler l'impact littéraire du dandysme de Montesquiou : le 

des Esseintes de Huysmans (A Rebours), M. de Phocas de Jean Lorrain, le Marquis de 

Fonfïeyde de Duhamel, Dorian et Lord Henry du Portrait de Dorian Gray de Wilde, et 

enfin le baron de Charlus de Proust, tous lui empruntent directement et explicitement leurs 

traits. L'histoire littéraire, par la rareté, par l'exception du phénomène, nous permet de 

cerner l'originalité et la fonctionnalité du dandysme, tous les syndromes du siècle naissant 

dont la figure du dandy se chargeait au crépuscule du siècle romantique. 

On peut isoler le type comportemental du dandy à travers quelques images privilégiées 

des obsessions qui signent la pensée de Robert de Montesquiou. Car outre des origines 

aristocratiques remontant aux mérovingiens, outre une beauté naturelle forcée par un 

raffinement sans faille - Edmond de Goncourt nous dit avoir aperçu, dans l'appartement du 

5 ' 3  Edgar Munhall, Whistler et Montesquiou, le Papillon et la Chauve-souris, Paris, Flammarion, « The Frick 
collection », 1995, p. 12. 
"O La doctrine spiritualiste de « l'art pour I'art » d'abord formulée par Victor Cousin, surtout pour marquer 
l'autonomie des disciplines esthétiques. 



dandy, une vitrine d'une centaine de cravates521 -, et ourlée d'une culture et d'une 

délicatesse hors du commun, Robert de Montesquiou a ajouté à son dandysme des traits 

plus troublants que nous retrouvons presque systématiquement dans toute la littérature 

dandie. L'hommage que Proust lui fait dans son œuvre, avec certaines ambiguïtés, est 

assez bien résumé par un envoi autographe au Comte d'un volume de la Recherche : 

Au Comte Robert de Montesquiou. Hommage admiratif et respectueux. Marcel Proust. J'ai 
indiqué (page 73) où commence le portrait de vous. Ce n'est qu'une esquisse inachevée, où 
vous retrouverez pourtant j'espère ma constante ferveur522. 

Ce lien va certainement au-delà de l'estime personnelle de Proust pour le mondain, dont 

il singeait d'ailleurs les manières pour faire rire ses amis. Car Montesquiou nous signale 

quelques marques nouvelles de dandysme, plus étranges que les marques sociales du 

premier dandysme, ces marques que retrouvons chez Gracq et qui signent tous les 

dandysmes du début de siècle. Ce qui caractérise le portrait que fait de lui-même 

Montesquiou, c'est d'abord, en effet, un certain sentiment morbide. Ainsi le comte nous 

parle-t-il de lui comme du « cadavre futur 523». La japonité par laquelle Montesquiou 

exprime son dandysme dans son intérieur524, a étrangement fiappé l'imagination de 

Mallarmé, au point de le verser « dans un état d'exultation fkoide, qui était de sa manière, 

mais ne s'élevait pas fiéquemment jusqu'à cette température 525 ». Mais quelques éléments 

particuliers de cette décoration, éléments dont Montesquiou avait fait les emblèmes de son 

dandysme, ont certainement retenu l'attention du maître symboliste. Partout s'imposait la 

chauve-souris - important motif de décoration japonais. Symbole de bonheur, de longévité 

et de force féconde au Japon, c'est sous son aspect obscur propre à l'Europe des 

gargouilles, de la Melancolia de Dürer, ou de la peinture de Blake, que Mallarmé a aussi 

pu la considérer. Sur les murs de la chambre de Proust, en 1905, une photo anonyme, 

représentant une peinture de Whistler, ((Arrangement in grey and black no 2 », laisse à 

penser que l'intérêt de Montesquiou pour la chauve souris avait suscité non seulement 

l'intérêt du peintre, mais aussi celui de l'écrivain. Une petite chauve souris, tout à fait 

insolite, apparaît en effet à mi-hauteur du tableau, dans la moitié droite. Le portrait est 

précisément un portrait de Carlyle, dont une autre partie de cette étude souligne qu'il fut le 

52' Edmond et Jules de Goncourt, Euvres complètes, op. cil., t. I I I ,  p. 604. 
572 Envoi autographe au Comte Robert de Montesquiou, 191 9, conservé a la BNF, in réserve des livres rares, 
« Z le Maszlo », no 320. 
523 E. Munhall, Whistler et Montesquiou, op. cil., p. 28. 
524 Suite a l'acquisition de nombreux objets du stand japonais de l'Exposition universelle de 1878. 



premier analyste social du dandysme526.. . Ce concours de circonstances a de quoi paraître 

étrange.. . 

Tout cela rappelle en outre l'arsenal gothique et le vampirisme. Animal nocturne, la 

chauve-souris est, de toutes les façons, vecteur des puissances obscures, symbole d'une 

libido chthonienne - celle dYHécatée, la déesse des morts, ou celle des mystères 

artémisiens - de nature souvent androgyne. Or Montesquiou s'était plu à faire d'une 

Myotis evotis, chauve-souris aux longues oreilles, l'hôte de son appartement ; il disait la 

tenir pour une métempsycose de Louis II de Bavière, en raison de ses airs mélancoliques et 

ma jes tue~d~~ .  

Mais c'est la lecture de Montesquiou lui-même qui nous enseigne la clef symbolique de 

son identification à l'animal. Son deuxième symbole personnel était l'hortensia bleu, fleur 

étrange apparue pour la première fois à Paris dans les années 1880. Montesquiou voit dans 

cette double marque personnelle « le double signe de ralliement de la Dissemblance et de 

la Mélancolie ». La signification thanatique de la chauve-souris est alors assez nette : 

« j'approche de mon crépuscule, une heure à laquelle, mieux que jamais, convient la 

compagnie du volatile des ténèbres, et de la fleur où le clair de lune se prolonge 528». Un 

montage photographique, effectué par Montesquiou, est marqué par le thème symboliste de 

la décollation de St Jean Baptiste ; on y voit la tête du dandy posée dans un plat, sur une 

console nappée de motifs floraux. L'arrière plan est bit de volets à persiennes fermés, 

avec, écrit, de part et d'autre : « J'aime le jade couleur des yeux d'Hérodiade et 

l'améthyste couleur des yeux de Jean Baptiste ». C'est d'ailleurs sous le titre des Chauve- 

souris et des Hortensias bleus que paraissent, en 1892 et 1896, les œuvres poétiques de 

celui que Proust appelait son « professeur de beauté ». Cette « personnalité des plus 

curieuses, parce qu'entièrement factice, d'une époque de travestis éclatants et de 

mensonges pieux ou se lie, dans ses dernières années, avec Gabrielle 

d'Annunzio et la ballerine Ida Rubinstein qui le fascinait par sa beauté d'androgyne. Dans 

le portrait en pied que fait de lui Whistler, Montesquiou confere à l'essence de l'image de 

lui qu'il souhaite voir saisie par le peintre, des caractéristiques très nettement médusantes : 

525 In Montesquiou, Pas, I I ,  op. cil., p. 123. 
526 photo anonyme conservée à la BNF (département des estampes) de la peinture de Whistler « Arrangemenr 
in grey and black no 2 », « Portrait de Thomas Carlyle par Whistler », montrée à l'occasion de l'exposition 
Proust 2000, sous le numéro d'exposition 64. 
527 E. Munhall, Whistler et Montesquiou, op. cil., p. 303. 
'" Ibid., pp. 103 - 105. 



Ces yeux que nul n'a fait voir comme en tes peintures ; les yeux du deuil des nuits, ces 
yeux du seuil des jours ; ces yeux auxquels tu dis, dans la pose qui dure : « Regardez-moi 
un peu, pour regarder toujours ! 530» 

Alors, paraissant réaliser en elle la rencontre du Wilson de Poe avec son double, du 
Zoroastre de Shelley avec soi-même, ou de Musset avec le jeune homme vêtu de noir qui 
lui ressemblait comme un fière », une telle apparition faisait clamer à l'artiste [...] : 
« regardez-moi encore, un instant, et vous regarderez pour toujours ! »531. 

Les marques les plus troublantes auxquelles Montesquiou c o d e  une mission 

emblématique de son dandysme - androgynie, décollation, fàscination de l'image dandie, 

propension à la pensée morbide - ne sont d'ailleurs pas étrangères aux liens qu'il a 

entretenus avec d'Annunzio. Le dandy italien, auteur d'un Eloge de la mort, porte à son 

apogée l'exposé de son dandysme dans Nocturne, texte écrit entre la vie et la mort, la 

vision lumineuse du héros et la totale cécité.. . Nous y retrouvons déjà quelques marques 

du dandysme gracquien. 

Ce qui nous intéresse dans l'expression des visages d'Holopherne, de Méduse, ou de 

Saint Jean Baptiste, ce qui nous fascine, ce qui outrepasse leur identité sexuelle, qui porte 

1'Eros dans l'au-delà, qui le projette en érection - comme un fascinus - c'est bien qu'il 

semble invariablement qu'à travers le cri, l'horreur, ces têtes comme celle de Louis XVI, 

peuvent nous parler. Il semble qu'il faille entendre quelque chose que murmure le denier 

râle à travers les roulements de tambours de l'artiste, à travers le déconun.. . Ces morts 

vivants nous parlent. Ils portent nos origines communes en af3rman.t que l'expérience 

indivise de la naissance peut aboutir à une expérience du terrne, elle aussi indivise et 

totalement individuelle. Deux temporalités tentent de se rassembler, alors qu'une 

conscience élaborée graduellement sur la base du bios est évacuée instantanément en un 

moment qui n'est ni avant ni après la mort, un moment qui n'est pas, un moment 

impossible où le vivant pénétrerait la mort.. . 

Comme le mot de mort, le visage du décapité qui s'exprime fait de l'inconsistance de ce 

moment une tentative de continuation du moi, de I'être de la conscience dans l'au-delà. 11 

faut absolument que les pierres parlent . . . Le péril réel, c'est de ne plus vouloir tenter cette 

continuation du vivant dans la mort, c'est de souscrire au non-sens de l'être, par perte de 

l'invisible élan vital. Ce qui fascine donc, c'est la réversibilité de l'être qu'exprime 1'Eros 

"' Paul Morand, in 1900, Paris, 1931, pp. 232-233. 
530 Cité par Munhall, Whistler el Montesquiou, op. cit., p. 68. 
53 1 Montesquiou, Pas, II, op. cil., p. 262. 



médusé. Le danger, c'est de ne plus vivre dans le mouvement éruptif de l'être, de n'être 

plus le sujet d'une libido active, en tant que la libido est originellement la forme qui 

ramène au sens le plus archaïque du besoin de vivre (au stade présexuel). Le danger, c'est 

de s'égarer dans les limbes du nouveau-né, dans ce monde où, selon Winnicot, l'être n'est 

pas encore sauvé, où le baptême des eaux du léthé ne lui a pas encore conféré une identité 

qui le sauve de l'indéterminé, du diais. Le danger, c'est qu'une libido portée hors des 

limites de l'être n'ait plus l'objet ; qu'elle n'ait plus sujet d'être. 

Ce mythe, qui esthétise la psyché morbide, peut admettre d'autres représentations. Car 

l'esthétique corporelle peut globalement jouer sur les mêmes facteurs stmcturels liés à 

l'interdit du regard, au regard impossible, que le mythe de Méduse. C'est tout le sens de la 

(( mortelle élégance )) du dandy, qui ne peut toutefois remplir pleinement la fonction 

castratrice et morbide de l'image médusante qu'à condition d'élaborer une codification 

rituelle de son esthétique. Esthétiser l'être, pour &er son identité par la forme, pour 

conjurer le danger du terme qu'il sent peser sur lui, c'est donc infailliblement rejoindre 

l'effet fascinant du reflet de Méduse, c'est se vêtir de mort. Ce qu'opère le miroir dans 

l'instant, le vêtement le devient dans la durée. C'est tout ce sens du vêtement que Persée va 

pouvoir porter, de la kunéè. Ce vêtement, qui s'adjoint le pouvoir de la renommée du 

vainqueur de Méduse, est l'attribut principal de la déférence sociale que vise le dandy. En 

fait, le vêtement de Persée nous introduit au sens le plus profond du dandysme. Par le 

pouvoir pris à Méduse, par sa figuration, le dandysme tente de figer dans la durée la 

fascination de l'instant des origines et du terme. Les conditions de l'afnrmation esthétique 

du dandy sont celles d'une latéralisation, d'une négation du non-être par sa représentation 

active. Comme Hypnos, qui ne dort pas et veille sur les vivants, le dandy oppose la 

temporalité du non-être actif à la temporalité du non-être passif. Ce faisant, il refuse de se 

soumettre aux règles du bios, d'attendre la mort, et affirme le pouvoir d'une conscience 

supérieure. En ce sens, le dandysme rompt avec l'image romantique dont il ofie un revers. 

On songe volontiers à cette image dont Gracq fait l'archétype de l'attitude et du regard 

romantiques, une phrase des Mémoires d'Outre Tombe : 

Assis les jambes croisées sur une petite natte de corder, la tête enveloppée dans leur 
burnous, ils perdent leurs dernières heures à suivre des yeux, parmi l'azur du ciel, le beau 
phénicoptère qui vole le long des ruines de Carthage ; bercés du murmure de la vague, ils 



entr'oublient leur existence et chantent à voix basse une chanson de la mer: ils vont 
mourir53'. 

Chez Gracq, c'est toujours sous son aspect de revers à l'arsenal esthétique du 

romantisme que le dandy nous apparaît. Il révèle de quels enjeux modernes certaines 

pratiques connexes du romantisme peuvent se charger. Les personnages de Gracq sont en 

effet ostensiblement parés d'atxibuts et armés d'une philosophie qui outrepassent 

nettement le romantisme, du moins le romantisme fiançais. Le dandy gracquien, qui porte 

sur lui les traces romantiques, mélancoliques, de la décollation de l'Ancien Régime, les 

stigmates du passage à une autre histoire, est systématiquement placé en vis-à-vis du 

terme. Terme de la conscience, terme de l'existence, h de l'histoire, la mort est la clef 

absolue et la cause du « Qui vive ? » sur lequel il a placé son œuvre, la perspective 

efiayante qui survit à toutes les tentatives et corrompt jusqu'à la rninéralité du paysage. 

Là, toutes les renaissances s'épuisent, là, les initiatives échouent. Là, la coupe du Graal 

passe.. . 

Le corps gracquien oscille donc entre deux pôles ; le pôle d'un hierôn érotique, 

matérialisé par le corps sacré et intouchable - la virginité de l'héro'ine gracquienne -, et le 

pôle d'un hierôn thanatique, matérialisé par le cadavre invisible dont l'image se fixe au 

terme du récit. Ces deux pôles vont de pair, et le regard gracquien est éveillé par la vision 

du sang, qui est tant le sang de la défloration, que celui de la mise au monde ou de la mise 

a mort. C'est en effet à ces trois types d'occurrences que nous renvoient les courbes qui 

mettent en évidence l'interdépendance de la vision, du corps, du regard et du sang dans 

l'œuvre. L'histogramme représentant la distribution des sèmes de mort, corps, vision, sang, 

permet encore une fois de véri£ier une forte corrélation manifestée par une probabilité 

positive très signlfïcative dans les romans de Gracq. Cette corrélation reste forte, mais en 

négatif dans la seconde partie critique de l'œuvre, en fonction d'une évolution connexe que 

mettent en évidence les similtudes de variation des courbes des moyennes mobiles : 

532 Mémoires (t. 1, p. 1032) citées par Gracq in PREF, p. 91 8. 



Objets connexes du regard gracquien 

I i  mort I corps =voir I sang -Moy mobile sur 2 pér. (sang) -Moy mobile sur 2 pér (voir) 1 

Il n'y a en fait qu'une action très paradoxale chez Gracq, car ce qui se produit n'est 

jamais une aventure - un avenir - mais l'ouvrage d'une passion, d'une abolition des 

vouloirs individuels. L'espace, le temps et les lieux se figent dans la mort. Cette 

thanatomorphose est le mode actif de l'iconique gracquienne ; eiie est le guidage d'une 

écriture que Gracq lui-même décrit comme réflexive, auto-engendrée.. . Le personnage est 

ainsi produit par collage, par surimpression, par magnétisation d'éléments qui aboutissent, 

au terme de leur sédimentation, à l'image parfàite du dandy. 



2.5. Conclusion : Le dandysme gracquien comme pro-iection littéraire 

d'une Chambre noire 

Ce qui fascine à travers le p e r s o r n e  du sursitaire gracquien, c'est précisément le 

regard impossible qu'il tente de porter dans la mort, qui est vecteur de peur autant que de 

désir. En tant que tel, le regard nyctalope du personnage désigne tout à la fois l'essence du 

désir de voir et façonne conjointement l'image de l'objet ultime des désirs de voir. Ces 

désirs de voir, en se portant sur le personnage, se portent sur l'objet impossible. Ils sont 

ainsi eux-mêmes revêtus de mort. Cette contagion du regard morbide atteint tout autant les 

regards des adjuvants, qu'elle atteint les regards des lecteurs, par extension, sur le guidage 

de l'ensevelissement métaphorique. Cette centralité des regards est focalisée sur celui qui 

regarde dans l'invisible de la mort, celui qui sert de foyer optique. Le dandysme s'explique 

aussi dans l'œuvre littéraire par ce besoin de captation et de focalisation du regard des 

adjuvants et du lecteur sur le personnage central. Cette concentration du regard n'est en fait 

rendue nécessaire que par la nature du véritable objet visé par lui. C'est ce qui se cache 

derrière le dandy qui impose le resserrement de l'attention par l'utilisation d'un leurre, 

d'un piège. Car il n'y a rien à voir dans la mort et tout ce qui l'évoque provoque 

l'épouvante.. . Le regard sur la mort que tente le texte passe ainsi par un regard fasciné et 

ambigu, pris au piège de suggestivité des apparences, sur celui qui regarde la mort et qui 

est déjà lui-même marqué par le néant. Son dandysme a pour but littéraire de séduire et de 

détourner l'attention de la zone de mort où vont plonger les regards, dans la vision de la 

mort du personnage lui-même. La captation du regard joue ainsi sur le désir - c'est le 

mouvement érotique du texte - et sur une angoisse graduellement révélée à mesure que se 

révèle le véritable objet de l'attention littéraire. Le dandysme d'Man se trouve ainsi 

attribué conjointement à la fascination du regard figé sur le cadavre et à sa qualité de 

révélateur. C'est en effet à lui que tient le don des transes prophétiques et des pulsions de 

mort. 

Ainsi, par une image qui double celle de son dandysme, Allan paraît vêtu d' « un manteau 

de sang ». Il devient l'objet fascinant du désir associé à la lecture et porté par 

l'empressement des autres personnages autour de sa personne. Car Allan est avant tout 



désirable dans la continuité d'un double désir matérialisé et porté dans le roman par 

l'adjuvant érotique qu'est Christel et par l'adjuvant intellectuel qu'est Gérard, le délateur 

de ses visées secrètes ... Or, dans cette projection du regard vers la dissolution, vers la perte, 

le personnage entérine la perte du Père, c'est-à-dire la castration qui est opposée au 

fantasme préœdipien, cause de soufûance. Ce recours contre le préœdipien dans la 

représentation consciente en signale en fait toute l'importance inconsciente. Nous la 

retrouvons dans le principal fantasme gracquien du regard interdit introduit dans la 

chambre centrale ... C'est ce que lit le lecteur et c'est dans cette lecture que ce regard trouve 

sa seule réalité. Le dandysme est la part lisible de cette fiscination mortelle ; révolte 

consciente contre la mort et fascination inconsciente pour elle. Sa pertinence est dans le 

lien qu'il établit entre 1'Eros et le regard. L'Eros régressif du dandy illustre l'impact de la 

mort invisible sur la représentation visible de l'être. 

Mélange de l'esthétique et de l'androgynie, l'angélisme fixe le mystère « de la mortelle 

élégance du corps » @CA, p. 17), avec l'acuité particulière de l'écrivain et l'affect du 

dandy. L'ange est porté par une « semi-divinité », celle du psychopompe ou du thanaturge. 

Et réciproquement - c'est là une des clés de leur dualité, et de la parité des personnages - 
l'un et l'autre des deux héros n'assument jamais le rôle de thanaturge en même temps dans 

Au Château dJArgol. Ce qui est visé dans leur hculté de « double vue » @CA, p. 42), « de 

double réflecteur » @CA, p. 45)' c'est bien la mort que pénètrent les regards 

complémentaires de l'ange et du fantôme : 

Chacun d'eux comme un ange ténébreux et glorieux, à la fois le fantôme de son double et 
de son contraire. @CA, p. 46) 

Comme le soleil des morts, ou le visage de Méduse, le visage du double monte vers la 

surface des flots comme il apparaîtrait sur l'écran du préconscient onirique. C'est aussi le 

reflet qui émerge de la matrice médusante, un moi maléfique du jumeau remontant vers la 

surface des eaux pour dévisager Narcisse : « L'image réfléchie d'Herminien, marchant 

sans effort sous a sudàce vint vers lui » dans un « tumulte d'eeoi et d'extase » @CA, p. 

42). Ce thème de la gémellité figure déjà sur le revers des miroirs étrusques antiques, où 

sont représentés Castor et ~ o l l u x ~ ~ ~ .  . . 

533 11 est loisible d'en observer un bel exemplaire au musée archéologique de Rouen. 



Sur un plan tout à fait parallèle, l'élégance du dandy et celle de nos personnages ne sont 

d'ailleurs pas présentées de manière neutre ; il y a chez Gracq une « élégance mortelle ». 

Le corps somptuaire de l'ange au regard luciférien, Henninien, est régi par les lois d'un 

nombre d'or, chiffte clé de son esthétique et de son élégance. L'expression en est d'ailleurs 

conforme aux canons esthétiques ; « ses membres paraissaient prisonniers des lois fatales 

d'un nombre » (ACA, p. 103) ; « comme une statue de son bloc de marbre, il naquirent et 

se détachèrent » @CA, p. 95). 

La description cerne de façon assez évidente un des caractères les plus profonds du 

dandysme. La causalité à laquelle le corps est soumis dans l'espace gracquien l'illustre fort 

bien. Se vêtir de mort, c'est un peu conjurer la régression ad uterum en s'accaparant ses 

signes, comme on le ferait pour exécuter une danse sacrée sous un masque, en invoquant la 

puissance de l'incarnation, de la mimesis. La représentation déporte ici le terme de la 

régression de l'origine vers une anticipation de la fin ; elle fixe l'impossible vision, hors du 

temps et de l'espace, au cœur de l'utopie, sur le non-lieu où repose le cadavre à la 

ténébreuse beauté, parmi les tombes où les corps se dévêtent, l'endroit et la vision où 

gisent Heide et Herminien, la tanière de Méduse. 

Les raisons qui font que nous passons des mécanismes d'une gnosis intellectuelle à 

l'exploration par le désir et 1'Eros d'une epignosis corporelle tiennent a priori à la nature 

de l'objet que vise le regard du personnage. Nous avons montré que tous les réseaux 

iconiques qui construisent l'anticipation temporelle du texte, le caractère fatal de son 

« dénouement », nous signalent la mort. Puisque chez Gracq la connaissance repose avant 

tout sur une métaphore de la vision ou sur la vision elle-même, et sur le voyage dont la 

vision est le but, et puisque la connaissance œuvre dans l'écriture vers le dénouement 

comme vers la visualisation d'une scène fatale anticipée, par association logique, l'écrit 

fait de la vision de la mort la solution de la connaissance. C'est pour cette raison que nous 

avons aperçu Méduse comme motifreprésentatif de la catharsis voulue par le texte. 

Mais le danger de la mort n'est pas uniquement un problème intellectuel sans solution, 

il est avant tout, et pour finir, un problème très concret qui domine et recouvre les limites 

de la connaissance. L'œuvre de Gracq enregistre aussi cette domination La gnosis centrée 

sur l'être par les revendications des personnages qui se saisissent des principales adhésions 

philosophiques de la quête surréaliste - celles qui reprennent quelques notions des théories 

de Hegel et plus généralement de la dialectique -, rejoint ainsi infdliblement l'examen des 



puissances infernales du corps. La psyché pénètre alors à ciel ouvert les beaux corps 

écorchés des personnages pour y trouver le lieu de l'empreinte mortelle. 

L'idkaction centrale que sont enjoints de commettre les acteurs du récit est également 

de nature visuelle. La succession des plans du récit se fait par approximation des avatars du 

centre apophatique, un centre dont la vertu érotique est graduellement précisée et 

augmentée. Dans Au Château d'Argo1, le lieu qui fait signe et confere à l'objet la fonction 

de symbole oscille entre le cimetière et la chambre. Ce trajet est exactement renversé par le 

dénouement. La même structure est reproduite dans Un Beau ténébreux, dans Le Rivage 

des S'tes et dans Un Balcon en forêt. 

La gnosis physique, libidinale, qui œuvre par une régression psychique autour des 

fkations symboliques, prend le relais de la gnosis intellectuelle, après la première intrusion 

dans l'espace apophatique de la centralité érotique. Pour résumer le propos, le lieu central 

initie au symbolique et fait entrer dans le monde d'une epignosis dirigée par les 

mécanismes de la libido. C'est la connaissance révélée à laquelle donne accès la rêverie ... 

Il sera bon de faUe le lien entre ces formes de la connaissance et de l'inspiration 

gracquienne avec les motifs que la mort fixe dans l'écrit, à commencer par Méduse. 
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