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La maison et sa valeur dramatique
dans les romans d'Henri Bosco

L'oeuvre d'Henri Bosco est constamment informée et animée par des
objets doués d'une vie, d'intentions secrètes, de pouvoirs mystérieux.

,.,
Etre vivant, la maison devient dans les romans un personnage toujours présent et toujours agissant.
Henri Bosco a situé la maison dans la dimension humaine de son
oeuvre, en relation étroite avec l'évolution des personnages et le déroulement de l'intrigue.

La maison a une valeur dramatique:

son empire sur

les personnages est à l'origine du drame des romans.
La maison-centre est un lieu de permanence et d'enracinement, un
modèle exigeant de vertu et de fidélité au destin, un garant de vie sage
et sédentaire.

Le pèlerinage d'une maison à une autre provoque le chemi-

nement spirituel du héros nomade, l'aventure intérieure de l'âme.

L'héri-

tage et l'achat d'une maison sont liés à une épreuve purificatrice où le
héros rompt avec un certain mode d'existence et se transforme en homme
nouveau.
Chaque maison a une personnalité, une physionomie morale et ce n'est
pas impunément qu'un personnage s'y installe:

c'est une présence envoQ-

tante dont il subit, de gré ou de force, l'ascendant et l'autorité.

Par son

environnement cosmique, son décor intérieur et son caractère, la maison
s'impose au héros, oriente ses gestes et ses pensées et détermine jusqu'à
son destin.
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INTRODUCTION

L'univers romanesque d'Henri Bosco, où à la quantite des oeuvres
et à la diversite des genres repond la richesse de la pensee et de l'invention, offre de multiples instruments d'investigation.

Les mythes primi-

tifs et les mystères chretiens, le symbolisme de la lampe et la poetique
du mystère, les paysages de l'enfance et la rêverie cosmique, tous ces
thèmes, ces symboles et ces images obsessionnels ont des prolongements
considerables dans les romans.

Mais la critique litteraire est le procès

d'une oeuvre, au nom d'un critère particulier:

nous avons choisi le

thème de la maison parce qu'il nous semble qu'autour de lui se nouent
tous les autres thèmes, les intrigues et les symboles de l'oeuvre.

La

maison est le ressort principal des romans beaucoup plus qu'un thème ou
un motif.

La maison litteraire de Bosco a fait objet d'etudes qu'il serait
fastidieux d'énumérer ici.

Qu'il nous suffise de rappeler, parmi les plus

denses et les plus importantes, les pages admirables de Gaston Bachelard
dans son livre La Poétique de l'espace; l'article de'Jean Onimus intitulé
"La Poetique de la maison d'après l'oeuvre d'Henri Bosco"; la thèse de
Michel Barbier, Symbolisme de la maison dans l'oeuvre d'Henri Bosco (1).
A lire ces enquêtes minutieuses, nous obtenons une belle et complète

(1) On trouvera dans la bibliographie lesreferences complètes des ouvrages
cites.
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analyse de la rêverie cosmique à travers les oeuvres majeures du romancier.
Il Y a lieu de nous demander, toutefois, si de telles études rendent avec
assez de nuances les tonalités profondes de la maison de Bosco.

Bachelard,

Onimus et Michel Barbier ont sans doute raison de situer la rêverie au
niveau cosmique et symbolique.

Mais ces critiques soulèvent eux-mêmes

des questions qui ouvrent des perspectives nouvelles et à notre avis plus
intéressantes, telle cette observation de Jean Onimus:

"A vrai dire, la

maison ne serait-elle pas le personnage principal des romans de Bosco
autour duquel, obscurément, s'ordonne toute l'intrigue?" (1); aussi cette
remarque de Michel Barbier:

"Nous avons parlé d'une maison vivante et

symbolique; peut-être est-elle plus essentiellement encore une maison
dramatique." (2)

Ici et là, même interrogation, même champ offert à la

recherche.

C'est dans cette direction que nous aimerions poursuivre nos
recherches sur la maison dans l'oeuvre d'Henri Bosco.
thèse de travail:

D'où notre hypo-

la maison est d'abord et avant tout un lieu dramatique;

elle ne prend toute sa valeur et toute son importance que replacée dans
le cadre de l'action dramatique, à telle point que son empire sur les
personnages qui l'habitent est à l'origine du drame des romans.

C'est le

propre d'une hypothèse d'impliquer l'arbitraire et la généralisation.
Peut-être aurait-il été plus légitime d'indiquer la démarche à suivre au

(1) Jean Onimus,

(2)

~lichel

"La Poétique de la maison d'après l'oeuvre d'Henri
Bosco", Etudes, NO 298, 1958, p. 203. C'est nous qui
soulignons.

Barbier, Symbolisme de la maison
dans l'oeuvre d'Henri Bosco
(Aix-en-Provence: La Pensée Universitaire. 1968),
p. 117. C'est nous qui soulignons.
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moyen de questions pertinentes comme:

est-il vrai que la maison a un

rôle effectif à jouer dans le déroulement de l'intrigue ou dans le récit
de la vie d'un personnage?, la maison est-elle bien le biais privilégié
par lequel on puisse pénétrer au coeur du drame?

Nous ne répondrons par

l'affirmative à ces questions que s'il nous est possible de saisir et de
suivre l'intuition profonde de MM. Onimus et Barbier au sujet de la
valeur dramatique de la maison.

Dans un roman, comme dans une pièce de théâtre ou une projection
cinématographique, la maison est un décor.

Cette notion, empruntée à

la terminologie théâtrale, devrait être plus importante à la scène que
dans un roman.

Or on s'est peu à peu aperçu que la représentation scéni-

que tend plutôt à minimiser le décor (1).

Ce qui compte plus que tout au

théâtre, ce sont les actes, les paroles, les gestes des comédiens et les
situations dramatiques, si bien que le décor est relégué au rôle d'accessoire.

La littérature, au contraire, doit insister sur le décor pour

amener à la vie le personnage romanesque, pour permettre à l'imagination
du lecteur de recréer la réalité du récit.
Durand:

Comme l'observe M. Gilbert

"Pour toucher en nous l'imagination créatrice, pour allumer

l'étincelle de la fiction, l'oeuvre littéraire joue obligatoirement de

,
(1) Voir Etienne Souriau, Les Deux cent mille situations dramatiques (Paris:
Flammarion, 1959), pp. 11-56.
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la magie descriptive qui suggère l'ambiance, et suscite le personnage." (1)
Le héros littéraire est, en profondeur, déterminé par le décor qui vient
compenser l'abstraction des moyens linguistiques et ajouter au pouvoir
évocateur des mots.

~alzac

le sait bien, lui qui commence par enraciner profondément

ses personnages dans un milieu afin de les rendre vivants.

Faut-il

rappeler l'exemple du Père Goriot où il peint d'abord le Quartier latin,
puis l'extérieur de la pension Vauquer, franchit enfin le seuil de la
maison, pénètre au rez-de-chaussée, dans le salon, la salle à manger,
énumère les pièces du mobilier, visite les étages et monte jusqu'au grenier!
Balzac donne le décor comme cause, l'environnement comme milieu agissant:
la maison Grandet, la pension Vauquer ou la boutique du Chat-qui-pelote
personnalisent inéluctablement le destin des héros.

A première vue, en ce qui concerne l'importance primordiale du
décor, la technique de Bosco rappelle beaucoup celle de Balzac.
vain n'avoue-t-il pas:

"Je ne fais jamais de plan.

d'un décor, et Dieu sait si ma mémoire m'en propose.
planté, les personnages arrivent." (2)

L'écri-

Je n'ai besoin que
Quand le décor est

Dans le cas de Balzac, pourtant,

il ne s'agit, en général, que d'un décor purement matériel.

Il suffit au

romancier d'arrêter longuement l'oeil du lecteur sur le milieu dans
lequel va se jouer le destin du héros, pour créer une atmosphère particu-

(1) Gilbert Durand, Le Décor mythique de La Chartreuse de Parme (Paris:
José Corti, 1961), p. 13.
(2) Denise Bourdet, "Henri Bosco", Revue de Paris, NO 7, juillet 1963,
p. 130.
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lière.

Il en va tout autrement lorsqu'il s'agit d'un décor psychologique,

symbolique ou encore mythique.

Les décors de Bosco sont de ceux qui

motivent plus qu'ils ne determinent, qui créent une sorte d'aura morale
q~i

porte le personnage plus qu'ë~e le marque irréductiblement.

L'écri-

vain nous révèle les particularites d'une maison dans une description,
dont le déroulement ne se distingue point de celui de l'action.

Ce procédé,

qui consiste à réduire l'ecart entre la description d'une maison et l'action
qU'elle exerce dans le recit ou l'influence qu'elle impose au personnage,
a pour effet de promouvoir la maison au rôle de personnage toujours
présent et agissant.

Ce rôle, une maison ne peut le tenir que parce qU'elle est davantage qu'une construction de pierres et de bois:

elle est un être vivant.

L'écrivain est sensible à une résonnance humaine et spirituelle et à la
vie secrète des objets soi-disant statiques et uniquement fonctionnels.
Il reste aujourd'hui peu d'inities dont la conscience soit éveillée aux
messages de la matière.

Henri Bosco en est un et son oeuvre est constam-

ment informée et animée par des objets pourvus d'une vie, d'une âme,
d'intentions secrètes.

Il faut remonter jusqu'à l'enfance de l'homme pour

saisir à son origine une intuition première et définitive.

A huit ans,

l'enfant Bosco se rend compte que les objets possèdent une individualité
propre.

C'est d'abord une bouteille banale, dont jusque-là il n'avait vu

que sa fonction de contenant d'eau et de vin:

un jour, en la regardant

vraiment, il s'aperçoit qu'une bouteille, même vide, a une existence
propre.

Vient ensuite le tour du fauteuil Voltaire, du paillasson, de la

pendule, de la lampe, et tous ces objets deviennent des êtres réels,
vivant d'une vie autre que celle des hommes et manifestant, chacun à sa
façon, leur présence amicale ou hostile.

"Des objets à moi, écrit-il
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plus tard, se manifestèrent, dès lors, des relations d'amitié ou d'antipathie qui rendaient souvent agréable -- ou désagréable -- telle pièce
de la maison." (1)

L'enfant avait découvert l'être profond et sacré des

objets et l'oeuvre de l'adulte en porte le vibrant témoignage:

parmi les

objets doués d'un pouvoir mystérieux, la maison occupera une place privilégiée et les personnages du romancier appartiendront tous à cette race
de médiums capables de pénétrer le langage obscur de la matière.

Le but de Bosco, dans les romans, n'est pas de décrire des maisons,
d'en détailler les aspects pittoresques et d'en analyser les éléments de
confort.

Il concentre au contraire l'attention du lecteur sur ce que

nous appellerons la physionomie morale de la maison.

Celle-ci est un

être complexe, avec cave et grenier, couloirs et chambres, portes et fenêtres, et, selon que l'une ou l'autre de ces parties prédominent, elle
hérite d'un caractère particulier, d'une tonalité distincte.

Il Y a une symbolique de la cave et une symbolique du grenier,
et la maison qui intègre les valeurs du lieu le plus obscur ne ressemble
en rien à celle qui exprime les sortilèges propres au lieu le plus élevé.
La cave est un univers sombre, marqué par la profondeur et les songes
nocturnes, alors que le grenier est un univers chaud et maternel où
s'écoulent des heures de solitude et de rêveries sereines et merveilleuses.
Dans les maisons qui sont sous l'empire de la cave, telles la Commanderie
et la boutique des antiquaires, le héros connaît plus de vertige que de

(1) Henri Bosco, Le Jardin des Trinitaires (Paris: Gallimard, 1966), p. 21.
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paix, plus de craintes et de dangers que d'espérance.

Dans les maisons

heureuses, c'est au contraire le grenier qui préside à tout, comme au
mas Théotime ou à la bastide de Méjean.

Le romancier recèle tous les

maléfices de ses maisons à la cave, tandis que les demeures bienveillantes sont dépourvues d'annexes diaboliques et de prolongements souterrains.

Les maisons ont également des dynamismes différents selon que
leur porte est toujours verrouillée et cadenassée, grande ouverte ou à
peine entrebaîllée.

Il y a des demeures claires et accueillantes qui ne

sont que fenêtres et ouvertures sur l'extérieur; d'autres qui sont
inquiétantes parce que des volets et des tentures épaisses ne laissent
filtrer aucune lumière.

Les maisons diaboliques renferment des couloirs

mal éclairés, des chambres interdites et des défilés tortueux; dans la
résidence familiale des Balesta, la salle commune, où rayonne la chaleur
bienfaisante de l'âtre, constitue la pièce principale, lieu de détente,
de causerie amicale ou de recueillement solitaire.

Enfin certaines

demeures sont froides, poussiéreuses, malsaines et sans confort; d'autres
exhalent l'odeur de la cire fraîche, du miel et du pain de ménage.

Nous serions tenté de diviser les maisons de Bosco en deux catégories contraires:

les maternelles et les maléfiques, les bienveillantes

et les malveillantes.

Il est rare pourtant que les maisons du romancier

ne cachent quelque chose et presque toutes sont ambivalentes.

Dans le

grenier de Théotime, à première vue rassurant, sont camouflées des pièces
condamnées, suspectes et ténébreuses; le château de Lirande dissimule
un passage souterrain qui relie directement la cave obscure et la tour

Il

lumineuse.

Y a-t-il maison plus insolite que celle de Monsieur Carre-

Benoît à la campagne, où au grenier est dévolu le rôle habituellement
tenu par la cave et le souterrain?

Que penser de la maison perfide dont

la porte ouverte et invitante se referme aussitôt derrière soi comme les
mâchoires d'un piège, dès qu'on en franchit le seuil?

Même si la complexité

et l'ambivalence sont le propre de la maison de Bosco, il n'en demeure
pas moins que certaines protègent et invitent à la vie paisible alors que
d'autres constituent uniquement des lieux qui emprisonnent et qU'il faut
fuir.

Théotime, le Liguset, le mas des Borisols appartiennent à la

famille des maisons où l'on aime se blottir, se calfeutrer, se retrancher,
tandis que tant d'autres, comme Loselée, la Jassine, la Commanderie
représentent des univers mystérieux et hostiles.

L'exploration de la maison, de la cave au grenier, fournit un
réseau d'images et de symboles que l'imagination de l'écrivain charge
de pouvoirs secrets, presque magiques.

Tout dans une maison, de la pro-

fondeur d'une cave à la forme d'une fenêtre et jusqu'à la configuration
des chambres et des couloirs, agit favorablement ou défavorablement sur
l'âme de celui qui l'habite.

Mais la demeure de Bosco s'inscrit égale-

ment dans une rêverie plus vaste:

la rêverie cosmique.

Les maisons du

romancier sont moins de simples logis que des domaines et des fermes,
et le parc boisé du Rameau de la nuit, les terres arables du Mas Théotime,
même la petite île de Camargue de Malicroix constituent des prolongements
naturels de Loselée, Théotime et la Redousse.

De tels lieux provoquent,

chez ceux qui y vivent, une communion intime avec la matière, soit l'eau,
le feu, la terre et l'air.
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La rêverie cosmique de Bosco est tout entière sous le signe de
l'ambivalence:

la matière parle et, à qui sait l'entendre, elle apporte

repos ou angoisse, influence exaltante ou délétère.

A Théotime, au

Liguset et à la ferme de Méjean, le héros ressent la sérénité de l'harmonie
cosmique, au contact apaisant de la terre végétale; son âme est accordée
aux labours, aux arbres fruitiers, au rythme immuable des saisons:
Toute la campagne est dans ma fenêtre, une sage
campagne, où les jardins, les vignes, les bois d'oliviers, imposent la modération. Deux ou trois coqs y
chantent, un chien aboie. Le cheval de Baret hennit
et, au loin, quelques cheminées fument sur le
village •.• (1)
Dans les sites où se rassemblent les forces bienveillantes du cosmos, les
charmes de la Provence ensoleillée et fleurie, la maison offre à son
occupant un refuge qui respire et inspire le bonheur, le bien-être et
l'équilibre.

Mais le cosmos dévoile aussi, et le plus souvent, d'autres figures
moins rassurantes.

La terre du roman L'Antiquaire n'est plus la terre

végétale, la terre des rêveries champêtres, mais celle des profondeurs
nocturnes traversées de courants hostiles et destructeurs.

Au milieu des

étangs gluants et visqueux, le narrateur d'Hyacinthe connaît un vertige
. si grand, si envontant, qu'il sent son être se désagréger; sur l'île de
Camargue balayée par le mistral, le héros de Malicroix éprouve le sentiment
d'être livré au vent, d'être possédé par sa puissance.

Là où le~'-forces

(1) Henri Bosco, L'Antiquaire (Paris: Gallimard, 1954), pp. 371-372.
italiques dans le texte.

En
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obscures remontent des profondeurs, où les vertiges du vent se joignent
au pouvoir nocturne de l'eau, les pires dérèglements sont à craindre, et
l'abri ne saurait être sÛr et amical.

Il semble déjà, du fait que les objets les plus usuels et l'environnement immédiat de la maison sont doués par l'auteur d'une "surréalité", que leur participation à l'aventure intérieure des héros sera
constante.

Afin de vérifier si Bosco a situé la maison dans la dimension

humaine de son oeuvre, en relation étroite avec l'évolution des individus
et le déroulement de l'intrigue, notre enquête portera sur des thèmes et
des personnages.

A cet effet, nous tâcherons d'analyser la démarche parti-

culière des héros sous des titres significatifs:

l'enracinement, la quête

et la transformation des personnages.

D'un récit à l'autre, le protagoniste des romans -- et les critiques l'ont assez signalé -- ne change guère:

Bosco l'a doté de traits

de caractère uniformes, d'occupations identiques.

N'est-il pas étonnant

que des êtres, au point de départ semblables, connaissent des destins
aussi différents que celui de la sédentarité et du nomadisme, ou encore
celui de la fidélité aux traditions et de l'innovation?

La vie de tous

n'est-elle pas régie par des puissances invisibles, auxquelles ils sont
perpétuellement attentifs?

Et puisque la maison, comme nous l'avons noté

plus haut, est pour chacun une présence envoÛtante, ne revient-il pas au
même de dire que les forces les plus agissantes dans l'oeuvre de Bosco
sont celles-là mêmes de la maison?
romans de Bosco nous apprendra.

C'est ce que l'étude des principaux

1

CHAPITRE I

,
LA

M~ISON-CENTRE

OU L'ENRACINEMENT DU HEROS

La maison d'enfance d'Henri Bosco, ce Mas du Gage isolé dans la
campagne du Comtat Venaissin, reste profondément inscrite dans l'âme de
l'écrivain.

C'est dans cette maison, où il a grandi, que Bosco trouve les

matériaux qui servent à édifier toutes les demeures de ses romans.

Nous

pourrions certes dégager des ressemblances matérielles entre la maison
d'enfance et la maison littéraire, mais ces rapprochements extérieurs n'ont,
en somme, qu'un intérêt relatif, et n'expliqueront jamais le génie du romancier.

S'il est vrai que les maisons de l'oeuvre ressuscitent le Mas du

Gage, c'est surtout parce qu'il s'agit toujours au fond d'une maison investie d'une vie secrete, d'une maison à forte personnalité.

Chaque demeure

de l'écrivain possède également une individualité bien marquée et fort peu
sont aussi amicales que la maison

d'enfanc~.

La monotonie, en effet, n'est

pas le propre de cette oeuvre où les maisons inquiétantes prédominent,
mais où ne manquent ni les maisons bienveillantes, ni les lieux hostiles
et même maléfiques.

Du Mas du Gage, Henri Bosco écrit:

"J'ai connu enfant le génie

du lieu, parce que notre maison avait une vie personnelle." (1)

L'écrivain

(1) Henri Bosco, Un Oubli moins profond (Paris: Gallimard, 1961), p. 311.
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transpose dans ses récits cette expérience qui date de l'enfance et ses
héros, qu'ils le veuillent ou non, subissent tous cette mystérieuse présence de la maison.

A tel point, même, que c'est l'impact de la maison

sur celui qui l'habite qui fournit la matière des grands romans de Bosco.
Le Mas Théotime, le roman qui a pour ainsi dire consacré le nom de son
auteur, est aussi celui qui, à notre avis, décrit de la façon la plus
saisissante l'emprise des maisons sur des personnages.

Les maisons de ce

roman sont des prototypes de la maison maternelle, des maisons qui, dans
les moments de troubles et d'angoisse, secourent ceux qui se sont confiés
à elle, orientent les gestes et le comportement de leurs occupants de

manière à préserver, contre eux-mêmes et contre les autres, leur unité et.
leur équilibre.

Quelle est la nature de la relation qui unit un person-

nage et une maison?

Comment une maison peut-elle influer sur le destin

d'un ou de plusieurs personnages?

Comment enfin se vérifie le pouvoir de

la maison au niveau des événements qui forment la trame du Mas Théotime?
Telles sont les questions auxquelles nous devrons répondre dans ce chapitre.

La maison d'Henri Bosco est d'abord et avant tout un être vivant,
"avec sa pensée mère, ... ses points sensibles au plaisir et à la peine et
un réseau de nerfs, de veines et d'artères qui aboutissent à un coeur
caché." (1)

Cette humanisation va beaucoup plus loin que la simple trans-

position des valeurs de la maison en valeurs humaines.

Qui ne voit ici que

langage imagé fausse l'oeuvre en ignorant le rôle dramatique de la maison
dans le déroulement de l'intrigue.

La maison n'est pas une forme morte,

(1) Henri Bosco, Des Sables à la mer.

1950), pp. 159-160.

Pages marocaines (Paris: Gallimard,
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un espace fonctionnel, mais, au contraire, un véritable personnage du roman.
C'est pourquoi la relation d'un personnage avec sa demeure dépasse les satis factions grossières de l'instinct de propriétaire.

C'est également parce

qu'elle est douée d'une vie propre qu'une maison peut influencer favorablement ou défavorablement le personnage qui vient s'y installer.

Nous verrons

même plus loin que le drame de certains romans se noue autour d'un conflit
soulevé par le fait que la maison a une vie autonome et qu'elle existe indépendamment du héros et souvent contre lui.

Le mas Théotime est, au contraire, le modèle de la maison maternelle.
Il est devenu banal de dire que la maison protège comme une mère depuis que
la psychanalyse parle de la maison en termes de giron maternel. (1)

Toutes

les maisons de Bosco, les bienveillantes et les inquiétantes, les fortes
comme les faibles, constituent un foyer de sécurité dans un environnement
hostile.

Qu'elle se présente comme un bloc massif d'épaisses murailles ou,

telle la cabane de Malicroix, qu'elle soit bâtie de torchis et de roseaux,
la maison rassure, protège.

D'abord, par définition, un abri matériel

contre la tempête, la pluie, le chaud, le froid --, la maison de Bosco est
davantage encore un abri moral, le refuge de l'âme.

C'est pour cette raison

que les héros de Bosco se creusent un abri au coeur même de la maison:

le gre-

nier de Théotime, la salle du rez-de-chaussée de la maison de Melchior dans
Les Balesta sont de véritables sanctuaires de l'âme.

Ainsi conçue, la

maison protège non seulement contre l'hostilité des éléments de la nature
ou contre les entreprises des hommes, mais surtout, ainsi que l'affirme le

(1) La maternité et la féminité sont le propre de la maison de Bosco et
jamais elle n'apparaît comme une maison paternelle.
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narrateur du Mas Théotime. elle est construite pour "mettre à couvert des
mauvaises saisons de l'âme." (1)

L'image de la maison zone de protection majeure et refuge du corps
et de l'âme appelle tout naturellement l'image de l'enclos.

Les personnages

de Bosco vivent avec leur maison dans une étrange symbiose.

Ce theme a

permis à l'auteur de riches variations.

Qu'il nous suffise de retenir ici

deux exemples, celui des Guériton du mas des Borisols:

"Depuis longtemps

ils n'habitaient plus leur maison; leur maison habitait en eux .•. " (2); et
celui de Pascal et Théotime:

"En dix ans de coexistence nous nous sommes

mêlés tellement l'un à l'autre que quelquefois je me demande si j'ai vraiment une maison et une terre ou si, plus vraisemblablement, tout cela n'est
pas le pays et le toit familier de ma vie secrete." (3)

Cette fusion

spirituelle a une valeur existentielle pour les héros de Bosco. car la
maison devient l'espace significatif à partir duquel une vision du monde
se développe, le point fixe qui permet au héros de s'orienter.

Nous verrons

par exemple que Théotime est au centre du drame du Mas Théotime et que
Pascal regle ses pensées et ses désirs selon les directives de sa vieille
demeure.

Dans cet échange ou cette compénétration du héros et de sa maison,

cette derniere a toujours l'avantage.

C'est ainsi que l'emplacement même

de la maison peut devenir le moteur de l'intrigue de certains romans:
c'est parce que le destin de la Commanderie est de faire face à la Geneste

(1) Henri Bosco. Le Mas Théotime (Paris: Gallimard, Collection "Le Livre
de Poche", 1952), p. 62.
(2) Henri Bosco, Le Jardin d'Hyacinthe (Paris: Gallimard, 1946), p. 99.
(3) Henri Bosco, Théotime. p. 234.
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que le narrateur d'Hyacinthe connaît un drame de dédoublement; c'est parce
que la Redousse est située dans une île sauvage que Martial se transforme
de Mégremut paisible en Malicroix robuste et ardent.

Par son caractère, sa

situation et son environnement, la maison s'impose au personnage et oriente
sa vie et son destin.

Henri Bosco porte un regard de visionnaire sur toutes les composantes
de la réalité.

Dans une lettre adressée à Jean Lambert, il nous explique

que le moindre objet -

"une table, une bougie, un feu de bois", et nous

aj buterions une maison _"s us ci te des apparitions, des épiphanies" (1).
Nous ne pouvons qu'être frappé du caractère primitif de cette expérience:
"C'est la notion même de réalité, écrit Georges Gusdorf, qui oppose l'expérience du primitif à la nôtre." (2)

La maison abri moral et refuge de

l'âme, par exemple, rappelle la maison des sociétés archa2ques, conçue comme
un espace sacré, défendue par des dieux et des esprits contre les puissances
démoniaques de toutes sortes et l'agression des forces mauvaises.
est également lié à certains lieux.

Le sacré

Dans la vision du primitif, une

irruption du sacré a pour effet de détacher un territoire du lieu cosmique
environnant.

C'est en quelque sorte pour marquer cette apparition du

sacré que sont nés les churingas, les autels, les temples de Delphes,
d'Eleusis ou de Délos

et, plus tard, les églises et les sanctuaires.

L'univers de Bosco est ainsi peuplé de maisons privilégiées ou, comme il

(1) Henri Bosco,

Le Chemin de Monclar (Paris: Gallimard, 1962), p. 42.

(2) Georges Gusdorf,

~o/!he

et métaphysique. Introduction à la philosophie
(Paris: Flammarion, Collection "Bibliothèque de philosophie scientifique", 1953), p. 26.
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le dit lui-même, de lieux où "l'esprit souffle un emplacement pour ·les
âmes, un site orienté ... " (1)

Et l'espace que représente la maison de

Bosco, ainsi que son environnement immédiat, seront toujours mystérieusement animés par des puissances magiques, favorables ou mauvaises.

Le romancier utilise différents procédés pour créer autour des
maisons de ses romans un climat de drame et de mystère.

On ne trouve

guère chez lui de véritables descriptions extérieures de maisons.
contre la topographie est significative.
est sans doute leur isolement.

Par

Le trait dominant de ses maisons

La Redousse est située dans une île déserte,

la Commanderie est éloignée d'une lieue de toute habitation, les Ramades
se trouve à huit kilomètres de Lourmarin, et ainsi de suite.

Coupées du

monde réel et de l'agitation quotidienne des villages et des villes, elles
sont les lieux d'élection du mystère et du drame.

Déjà leur isolement

donne un aperçu inquiétant des événements dont ces

~aisons

seront le théâtre.

S'il est vrai que le personnage principal de Bosco est un solitaire
qui s'aventure dans une de ces maisons perdues dans la campagne, il n'en
reste pas moins que nous trouvons dans plusieurs romans le thème de la
maison double et même triple.

La maison de Bosco n'est jamais aussi soli-

taire qu'elle le paraît.à première vue et la découverte par le héros d'autres
demeures à proximité de son domaine, ainsi que l'influence de cette découverte sur son destin, constituent souvent l'intrigue du récit et le drame
du personnage.

Chacune des maisons du Trestoulas, d'Un Rameau de la nuit,

(1) Henri Bosco, Jardin, p. 236.
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d'Hyacinthe, du

~~

Théotime forme l'une par rapport à l'autre un secteur

fermé et parfaitement délimité, un paysage clos.

Dans Un Rameau de la

nuit, Fontanelle est entourée d'un haut mur de pierres; Loselée, située au
milieu d'un parc, est comme enveloppée des quatre côtés par une abondante
végétation, et Grangeon se dresse un peu à l'écart.

Dans Le Mas Theotime,

Theotime est une métairie de la plaine, Micolombe, un bastidon des HautesTerres, et entre la terre de Theotime et celle de la Jassine, une ligne de
partage a été tracée avec soin par le fermier Alibert qui, dit-on, "croit
à la sainteté des bornes" (1).

Que représente, dans l'économie d'un roman, cette singulière topographie?

La maison isolée et qui se referme sur elle-même telle une coquille

évoque l'image du domaine enchanté, de l'enclos magique et même du piège.
Chaque maison a une personnalité, une physionomie morale et ce n'est pas
impunément qu'on en franchit le seuil.

Qu'un protagoniste s'installe dans

une telle maison et toute son existence se trouve du même coup engagée.
"Ne s'agit-il pas toujours, écrit un critique, d'une maison qui, par l'intermédiaire de ses habitants, délivre son message et détermine des destins?" (2)
Cette remarque nous paraît d'une grande justesse.

Comme nous le verrons

plus loin, passer d'une maison à une autre implique l'évolution d'un personnage, l'initiation à une expérience nouvelle.

La présence de frontières,

somme toute symboliques, entre les maisons d'un même roman -- qU'elles prennent la forme d'une barrière géographique entre plaine et montagne, ou

(1) Henri Bosco, Théotime, p. 67.
(2) Jean Onimus,

op. cit., p. 32.
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encore de l'encerclement par un mur. une forêt. une rivière -- confirme
également cette idée selon laquelle Bosco établirait une analogie entre le
caractère propre d'une maison et le destin du personnage qui l'occupe.
C'est parce que Théotime. où triomphe l'esprit de la plaine humanisée par
les cultures et les travaux agricoles. est différente de la Jassine. livrée
à la sauvagerie des terres incultes. que s'opposent. sur le plan moral.
Pascal et son cousin Clodius.

"C'est une différence de direction dans la démarche spiritualisante
que représente l'opposition des paysages". affirme Michel Barbier (1).

La

Jassine. domaine de la violence et de la sauvagerie destructrice. est la
tanière sinistre de Clodius alors que Théotime. maison de douceur et de
paix. reflète l'âme farouche mais honnête de Pascal.

Un dualisme est encore

à la source de la relation Théotime-Micolombe ou Pascal-Geneviève:
s'exalte à Micolombe et l'on se grandit à Théotime

Il

"On

(2). dira Pascal.

Le Mas Théotime est non seulement le roman de l'empire des maisons sur
l'évolution spirituelle des personnages. mais également le roman où le
drame est à la fois fixé et résolu par des maisons (surtout par celle dont
le roman porte le nom).

La Jassine. qui n'est en somme qu'un personnage

secondaire. ne deviendra particulièrement intéressante. vis-à-vis de Théotime. qu'au moment où Pascal en héritera.

Aussi en reparlerons-nous lorsque

nous étudierons d'autres romans dont l'intrigue se noue autour d'un testament.

Le Mas Théotime nous intéresse surtout par le dialogue de Théotime

et de Micolombe et le drame de Pascal et de Geneviève.

(1) Michel Barbier, op. cit .• p. 32.
(2) Henri Bosco.

Théotime. p. 91.
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Dès leur enfance, Pascal et sa cousine Geneviève sont étrangement
liés l'un à l'autre.

Singulière liaison en effet que celle où la désappro-

bation et le mépris voisinent avec l'amour.

Entre ces deux êtres si diffé-

rents -- Bosco exprime cette opposition par un antagonisme élémentaire,
Geneviève étant une créature du vent et Pascal un homme de la terre -- se
sont pourtant tissés des liens d'amour humain et de désirs charnels.

Mais

les premières rencontres dégénèrent en violents conflits et entraînent une
séparation de dix années pendant lesquelles Geneviève connaît une existence
passionnée et tourmentée.

Divorcée d'un premier mari, fuyant l'autre, elle

prend soudainement refuge à Théotime, le mas de Pascal.

Or c'est bien à cette vieille maison maternelle que s'applique le
plus justement cette affirmation de Bosco:

"La maison, par définition, est

le lieu de la permanence, le site limité où l'homme devient sédentaire et
économe de sa vie." (1)

La maison authentique est toujours, en effet, un

lieu de repos et de paix, un retranchement propice à la vie calme et heureuse.
Après dix ans de vie commune, Pascal et Théotime se sont amalgamés et fondus
dans une relation d'affection et de respect mutuels:

Théotime est devenu

l'espace bienheureux, le centre presque paradisiaque de Pascal.

La réunion

de Pascal, sédentaire et profondément attaché à sa demeure, et de Geneviève,
irrémédiablement vouée à l'aventure par la mobilité et la vivacité de son
caractère, devrait naturellement se terminer par un échec.

Mais, et c'est

ici qu'on comprend l'importance dramatique de la maison, Théotime et Micolombe sont là pour résoudre les conflits et proposer les solutions.

(1) Henri Bosco, Sables, p. 160.
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Apres dix années de dissipation et d'aventures, Genevieve revient
à Théotime pour tenter de trouver le repos et l'apaisement de l'âme.

Et

de fait Théotime lui apporte au début le calme dont elle sent le besoin.
Dans la ferme de Pascal, la vie se poursuit à un rythme lent d'habitudes,
de traditions domestiques et de travail quotidien soigneusement accompli.
Mais Genevieve, chez qui jusque-là seule l'exaltation dominait, ne peut
vivre longtemps dans un monde contenu où le bonheur est synonyme de vie
sédentaire.

Ni Théotime ni l'amour de Pascal, qu'elle aime elle-même passion-

nément, ne réussissent à la fixer.

Aussi reprend-elle tres tôt sa quête

désespérée, explorant les collines des environs de Théotime.

Paradoxalement,

c'est au cours d'une de ces errances qu'elle trouve, à flanc de colline,
Micolombe et, un peu plus tard, la chapelle en ruines de Saint-Jean, deux
refuges spirituels qui marqueront son

d~stin.

S'il est impossible à Genevieve de se faire à Théotime, elle
s'accorde par contre parfaitement avec l'esprit de Micolombe:
à Micolombe" alors qu'à Théotime "l'âme se contient" (1).

"On s'exalte

L' exal tation de

Genevieve, brimée par la plaine laborieuse, connaîtra sur les hauteurs des
collines un nouvel essor.

Dans la symbolique de l'oeuvre, Micolombe conduit

Genevieve vers la chapelle Saint-Jean et lui indique ainsi le chemin de la
renonciation, celui qui avait été pris deux siecles auparavant par une lointaine parente, morte Visitandine à Nazareth.

Là, elle se souvient de cette

religieuse, et découvre une pieuse image représentant un coeur, qui rappelle

(1) Henri Bosco, Théotime, p. 91.
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une rose, traversé d'une croix, avec ces mots écrits au verso:

"Si tu veux

retrouver la parole perdue / et le séjour de paix / oriente-toi." (1)
Guidée par Micolombe et Saint-Jean ainsi que par le symbolisme du coeur et
de la croix, Geneviève découvre qU'elle peut et doit donner à son exaltation et à sa passion une orientation-spirituelle.

Aussi, après s'être déta-

chée de son mari, elle se retirera dans un couvent pour ensuite s'embarquer
vers l'Orient en direction de Nazareth.

Avant de partir, elle fait restau-

rer la chapelle Saint-Jean pour Pascal, en remerciement du don de Micolombe.
Ce geste symbolique scelle en quelque sorte sa renonciation et engage
Pascal à demeurer à Théotime pour y trouver, à son tour, sinon le bonheur,
du moins la paix de l'âme.

Geneviève doit son salut aux vertus austères de Micolombe et à la
chapelle Saint-Jean.

Elle le doit également à Théotime dont l'influence

a permis à Pascal de reconnaître qu'entre Geneviève et lui, nul lien durable
et heureux ne pouvait se créer sur terre.
chement mutuel de Pascal et de Théotime.

Nous avons déjà signalé l'attaL'affection qu'éprouve Pascal

pour Théotime est du même ordre que celle d'un être pour un autre qui le
protège.

Pascal trouve un soutien, une certitude qui le rassure dans sa

vieille maison solidement enracinée à la terre par les pierres de ses murs.
Dans son grenier, fermé à toute intrusion étrangère, il peut toujours se
retrancher encore plus profondément en lui-même et retrouver "en quelques
heures d'isolement et de retour à l'âme, cette vue large et calme du
monde, ..• d'où (lui) vient toute (sa) tranquillité." (2)

(1) Henri Bosco, Théotime, p. 170.
(2)

"

ibid., p. 91.

Le mas Théotime
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est générateur d'une paix de l'âme simple et sereine.

Privé des pouvoirs

apaisants de sa demeure, Pascal serait un être dispersé.

Aussi ressent-

il une profonde obligation morale envers Théotime dont le nom, d'ailleurs,
signifie:

"Tu m'honoreras connue un Dieu." (1)

Théotime a donc acquis

sur les actes de Pascal des droits puissants que celui-ci ne peut ignorer
sans risquer de mettre fin à une alliance bienveillante et amicale.
Théotime est une maison exigeante, connue le prouvent ces paroles de
Pascal:
Il s'élève toujours des lieux que j'habite une sorte
d'âme exigeante qui me repousse ou qui m'attire à
elle. ( .•• ) Ainsi en moi c'est naturellement Théotime
qui pense, qui aime, qui veut; et je n'entreprends
rien sans que ses lois n'imposent, peu ou prou, à
ma volonté leurs raisons, qui sont fortes et nobles,
j'en conviens, mais dont s'accommode difficilement
la violence de mes désirs. (2)
Cet empire exercé par Théotime sur Pascal se manifeste clairement au cours
du drame qui se noue entre ce dernier et Geneviève.

L'irruption de Geneviève à Théotime risque non seulement de ruiner
la tranquillité du mas si nécessaire à Pascal, mais aussi et surtout de
perdre Pascal en l'entraînant dans les dérèglements d'une passion impossible.

Geneviève, connue toutes les femmes de l'oeuvre de Bosco, joue un

rôle de tentatrice.

Théotime pourtant, comme nous l'avons vu précédemment,

ne se déclare pas hostile à Geneviève et lui accorde protection.

Ce n'est

que lorsque Geneviève, reconnaissanL son impuissance à vivre dans un
univers structuré et stable, quitte Théotime, que la maison à son tour

(1) Henri Bosco, Théotime, p. 291.
(2)

"

ibid., pp. 233-234.
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l'abandonne.

Tout se passe comme si Théotime n'avait accueilli Geneviève

que pour mieux surveiller sa confrontation avec Pascal et pour être en
mesure, quand le besoin s'en fera sentir, de protéger Pascal contre
Geneviève et peut-être encore plus contre lui-même.

Il est vrai, en effet,

que tous les événements du roman s'inscrivent sous la tutelle de Théotime.
Pascal a bien plus confiance en sa maison qu'en lui-même et c'est pour
cette raison qu'il s'enfuit au moment de l'arrivée de Geneviève et laisse
à Théotime le soin de la recevoir.

Sans aucun doute, Pascal obéit au

même principe lorsqu'il cache à Théotime le meurtrier de Clodius, qui est
le mari de Geneviève.

Ce geste, en apparence inexplicable, relève de

l'instinct de conservation.

Pascal sent obscurément que le dernier acte

du drame --- la réunion de Geneviève et de son mari --, pour son salut,
doit se dérouler à Théotime.

Pascal attribue à la puissance de sa maison sa maîtrise de soi et
son salut moral au cours des événements du récit.

La présence réconfor-

tante de Théotime se fait toujours sentir dans les moments les plus dangereux pour Pascal.

C'est Théotime qui le soutient moralement lors des

absences de Geneviève.

Pendant le jour, les travaux des champs ont une

valeur thérapeutique sur son âme angoissée; et le soir, la tranquillité
et le silence de sa demeure déserte finissent par s'imposer à lui et calmer
l'agitation de son âme:

"Je me sentais tout à coup seul au monde avec ma

vieille maison perdue au milieu des champs.

Je me disais:

c'est comme si tu étais seul avec ta mère'." (1)

(1) Henri Bosco, Théotime, p. 118.

--'Maintenant

Nous pourrions relever
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indéfiniment de ces passages du roman où l'on voit Théotime venir au secours
de Pascal et lui rendre lucidité et contrôle de soi.

Un dernier exemple

achèvera de nous faire comprendre l'étrange communion de Pascal au génie
protecteur de Théotime.

La nuit qui précède la confrontation de Geneviève

et son mari avec Pascal, au moment où celui-ci a atteint le point maximum
de désarroi et d'angoisse, où il sent naître en lui un désir de violence,
"la maison, dit-il, se fit entendre ... ":
J'en étais bouleversé. Car c'était là mon sang qui
montait avec lenteur, en roulant mes angoisses et mon
épouvante, dont les violences ne parvenaient pas à
briser le rythme large, le chant intérieur de cette
vie commune, où Théotime et moi, en fondant la chair
et la pierre, nous ne formions plus qu'une seule
âme, anxieuse de son salut, et peut-être, déjà en
quête de son dieu secret. Mais de ce dieu je ne
discernais pas encore le visage,que je pressentais
cependant rustique et dur. (1)

Cette dernière citation nous révèle que Théotime représente pour
Pascal beaucoup plus qu'une masse forte et rassurante.

Sa demeure est

avant tout le garant de la vie sage et sédentaire qu'il a choisi de mener
en s'y installant.

C'est pourquoi Théotime oppose un modèle de vertu

exigeante et de fidélité au destin dès que Pascal semble vouloir céder aux
passions:

"Il me présentait comme une figure morale, une sorte de forme

sage et religieuse d'amitié domestique.

C'était une vieille maison de

bonté et d'honneur, une maison de pain et de prière." (2)
reprises Pascal se sentira désavoué par sa demeure.
d'abord de rejoindre Geneviève à Sancergues:

(1) Henri Bosco, Théotime, pp. 355-356.
(2)

"

ibid., p. 219.

A plusieurs

Théotime le dissuadera

"C'était, doit-il en convenir,
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le conseil du bon sens, de l'honnêteté." (1)

La maison intervient égale-

ment lorsque Pascal, espérant ramener Geneviève à lui, veut accuser son
mari du meurtre de Clodius.

C'est enfin la fumée qui s'échappe de la che-

minée de Théotime qui le rappelle à la routine domestique et l'empêche de
poursuivre Geneviève après son départ définitif.

Le drame qui s'est joué

entre Pascal et Geneviève se clôt par un labour symbolique.

C'est dans le

choix d'une obéissance à Théotime -- dont le nom, on l'a noté, parle
d'honneur -- qu'il faut chercher la signification du retour aux champs.
Pascal rejette ainsi une dernière sollicitation à l'aventure et accepte de
demeurer fidèle à la terre ancestrale.

Il n'est pas indifférent que Le Mas Théotime se termine par une
affirmation de la sagesse des traditions.

Pascal est le dépositaire d'un

patrimoine fait de traditions à conserver vivantes:
le travail agricole, la maison, le feu domestique.

les vastes cultures,
En demeurant à

Théotime, il réalise son destin, qui est de paix, d'amplitude, d'enracinement dans le sol de ses ancêtres.

Pascal a bien failli s'évader de lui-

même, tourner le dos à ce destin "rustique et dur" (2).

Mais toujours

Théotime est venue lui rappeler que l'alliance qu'il a contractée avec
elle -- alliance scellée par dix années de coexistence harmonieuse -- ne
saurait être remise en question, et surtout pas au profit d'une passion
tourmentée.

Geneviève appartient à un autre monde, le monde de l'exalta-

tion, ne la hardiesse et de la passion.

(1) Henri Bosco, Théotime, p. 234 .
. (2)

"

ibid., p. 356.

Pascal la laisse aller, croyant
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qu'il triomphe ainsi d'une mauvaise tentation.

"Quant à moi, affirme-t-il,

je suis né pour habiter les terres basses, dans les quartiers où on laboure,
avec les honunes, autour des maisons familiales qui livrent le pain, l'huile
et le lait." (1)

Lorsqu'il préfère à Genevieve Françoise, la fille des

fermiers Alibert, "une vraie fenune de la terre" (2), Pascal opte pour la
sécurité et la tranquillité, pour la paix contre le bonheur.
apres tout, la paix est-elle plus que le bonheur! .•.

Peut-être,

Mais dans la mesure

où un tel choix implique la vie spirituelle de l'écrivain, il ne nous
concerne plus.

Seul nous intéresse ici l'emprise des maisons sur les

actes des personnages.

Et nous nous rendons d'autant mieux compte du

pouvoir de Théotime sur Pascal et de Micolombe sur Genevieve lorsqu'il
faut reconnaître que ces deux maisons sont en définitive moins des lieux
d'enchantement que des figures morales et des modeles exigeants de vertu.

(1) Henri Bosco, Théotime, p. 423.
(2)

Il

ibid., p. 446.

CHAPITRE II

,

,..

D'UNE MAISON A UNE AUTRE OU LA QUETE DU HEROS

Le Mas Théotime nous a donné l'exemple d'une adhésion totale aux
valeurs de protection et d'intimité de la maison.
lieu d'équilibre.

Le mas de Pascal est un

Tel est bien en effet, selon Bachelard, le bienfait le

plus précieux de la maison:

"La maison, dans la vie de l'homme, évince

des contingences, elle multiplie ses conseils de continuité.
l'homme serait un être dispersé.

Sans elle,

Elle maintient l'homme à travers les

orages du ciel et les orages de la vie." (1)

Pascal, nous dit-on, a beau-

coup voyagé avant de se fixer à Théotime et son enracinement correspond
en définitive à un besoin de paix et de sécurité.

Mais ce bonheur séden-

taire, nous l'avons vu, est fragile et exigeant, et Pascal en vient presqu'à rompre le pacte de Théotime.

En dépit des tentations, pourtant, il

reste fidèle à sa demeure ancestrale et finit par trouver, sinon le bonheur,
du moins la paix et l'équilibre.

Certains héros de Bosco par contre sont

projetés hors du microcosme réconfortant de la maison dans des circonstances
où se manifeste l'hostilité des hommes.

Au héros sédentaire s'oppose ainsi

le héros nomade; à la sagesse du premier s'oppose l'agitation du second,
en quête d'un refuge qu'il a perdu ou n'a jamais connu.

(1) Gaston Bachelard, La Poétique de l'espace (Paris: P.U.F., Collection
"Bibliothèque de philosophie contemporaine", 1961),
p. 26.
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Les bohémiens de Provence, les Caraques, apparaissent dans plusieurs
romans de Bosco.

Ces nomades traditionnels jouent dans le récit un rôle

souvent mystérieux, toujours néfaste.

Couchant à la belle étoile ou dans

des grottes et cavernes, ce sont les ennemis déclarés de la maison.

Des

nomades moins inquiétants font également partie de l'univers de Bosco.
Dans les premiers romans par exemple, les héros sont des voyageurs très
différents de leurs successeurs solitaires et campagnards.

Pierre Larnpé-

douze nous fait visiter les grandes villes de Provence; les aventures de
Lampédouze (Irénée) nous entraînent à travers l'Italie, dans un décor de
halls d'hôtel et de wagons de chemin de fer; Le Quartier de sagesse nous
promène de Provence en Algérie, d'Algérie en Ile-de-France, d'Ile-de-France
en Provence.

Ces oeuvres de jeunesse, que l'auteur lui-même est tenté de

renier aujourd'hui, ont été influencées par le cosmopolitisme à la mode
pendant 1 'entre-deux-guerres.

Avec Le Sanglier (1932), le romancier trouve

définitivement sa voie, qui sera celle du mystère et de l'aventure intérieure.
Les nomades que nous retrouvons par la suite ne sont plus des aventuriers,
mais des êtres aliénés ou sans racines qui, telle la Geneviève du Mas
Théotime, poursuivent une douloureuse quête intérieure.

,

}lelchior (Les

Balesta), Joachim Balesta (L'Epervier), Baroudiel (L'Antiquaire) suivent
un itinéraire qui les conduit de maison en maison, de tentation en tentation,
jusqu'à la découverte d'un hâvre de paix.

Ces trois romans que nous voulons étudier maintenant nous invitent
à mettre en regard du thème de la maison maternelle celui de la maison
maléfique.

Melchior, Joachim Balesta et Baroudiel en subissent tour à tour

les influences adverses au cours de leurs pérégrinations.

Plusieurs maisons

de Bosco sont foncièrement dangereuses et ne constituent jamais un lieu de
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repos pour l'âme et le corps.

Les maléfices de ces maisons visent au con-

traire à précipiter leur occupant dans le drame.

Le repaire d'Ameline,

le logis de Joachim aux Aubignettes et la boutique des antiquaires sont de
véritables

p~èges:

les personnages y sont attirés par un magnétisme irré-

sistible et sont soumis aux sombres desseins de la demeure.

On ne peut

guère comprendre le sens de cet appel si l'on ne prend garde que l'affrontement du héros avec les sortilèges d'une maison lui sert en réalité
d'épreuve propice à un dévoilement intérieur.

L'initié en sort aguerri et

connaissant plus sûrement son destin, qu'il va ensuite approfondir dans
une retraite paisible et durable.

Un tel découpage est systématique et

les trois romans ne sont pas construits exactement de la même façon.
certaine~

nous retrouvons partout la dialectique de la bonne et de la

mauvaise demeure.
nomade:

Chose

On voit donc à quel profondeur se joue l'aventure du

les séjours dans les maisons maléfiques et maternelles marquent

les étapes de l'évolution spirituelle des personnages.

Le pélerinage

d'une maison à une autre devient, dans la symbolique de l'univers romanesque,
l'aventure intérieure de l'âme.

Nous avons dégagé déjà l'importance de la configuration géographique
des lieux où se déroule l'action.

Les grands romans de Bosco sont tous

construits autour d'un personnage vivant dans un endroit isolé, de sorte
que le drame se joue en réalité entre l'habitant et son habitation.

Ce

schéma est à ce point essentiel qu'on le retrouve même ici dans les romans
qui ont des villes pour décor.

Les maisons de ville ne se distinguent pas

des autres demeures mystérieuses de cette oeuvre, sinon par une singularité
plus grande encore:

elles forment une enclave au coeur même de Marseille

ou de Pierrelousse.

Ainsi la maison d'Ameline et celle du narrateur de
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L'Epervier s'ouvrent sur la place des Aubignettes, "la plus reculée ... et
la plus oubliée des places que, dans ses replis, cache Pierrelousse" (1);
l'isolement de la maison des antiquaires à Marseille est encore plus
farouche:

"Dans ce quartier douteux, agité d'une vie puissante mais sourde

où rôdait la menace, c'était un îlot abrupt et bien séparé." (2)

En réa-

lité, l'environnement de ces maisons ne les rend que plus insolites encore
et comme prédisposées à accueillir le mystère.

Dans le quartier des Aubignettes, pourtant, au moment où commence
l'histoire des Balesta, rien ne se produit que le déroulement naturel et
décevant du quotidien.

Mais tous, tant les personnages que leurs maisons,

"plus secrètes dans leur attente, mais non moins chargées de ce poids" (3),
attendent que se produise quelque chose, que survienne l'inconnu ou le
mystère, bref ce qui doit nécessairement surgir dans un lieu si propice.
Or à cette attente vague répond toujours, dans l'oeuvre de Bosco, un événement plus ou moins dramatique qui amorce un étonnant développement.
une maison qui agit comme catalyseur du mystère dans Les Balesta:

C'est
le 9 des

Aubignettes, maison fort longtemps inhabitée, est de nouveau occupé.
qui?

Par

Nul ne le sait, mais tous ressentent une sourde angoisse à la vue de

(1) Henri Bosco, Les Balesta (Paris: Gallimard. 1956), pp. 24-25.
(2) Henri Bosco, Antiquaire, p. 285.
(3) Henri Bosco. Balesta, p. 162. Les maisons participent à ce mouvement
d'attente par les lampes. Tel est~ en effet. l'extraordinaire pouvoir
d'évocation que possède la lampe: elle est. remarque Bachelard. "l'oeil
de la maison". Bachelard. op. cit •• p. 48.
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la lampe qui braIe pendant la nuit pour signaler l'arrivée des nouveaux
locataires:

"La présence de cette lampe ... changea radicalement l'aspect

des Aubignettes.

Qui pis est, on y voit un signe, et néfaste.

Il présa-

geait un bouleversement." (1)

Les maisons jouent ici encore, on le devine, un rôle de premier
plan.

Henri Bosco a consacré le premier chapitre des Balesta à une minu-

tieuse description de la petite ville de Pierrelousse, description qui
n'est pas sans rappeler les premières pages d'Eugénie Grandet.

On découvre

alors qu'à Pierrelousse, c'est la forme et l'emplacement des habitations
qui assurent la permanence d'une famille.

Mais il existe aussi un lien

vital entre la maison et celui qui en est l'unique propriétaire.

C'était

le cas de Théotime et de Pascal, c'est également celui de Melchior et de
sa maison des Aubignettes.

L'aménagement de la pièce principale de cette

demeure est pour le moins surprenant:

d'abord le foyer de la forge, à

droite une statue de la Vierge grandeur nature et sculptée par Melchior à
l'image de la femme qU'il a aimée et perdue, une harpe à gauche, près de
la porte, un établi d'ébéniste et des étagères remplis d'outils, enfin une
table couverte de livres de prières.

Il est à remarquer que Bosco décrit

la maison de Melchior avant même de nous présenter celui-ci.

Pour lui,

comme pour Balzac, un logis reflète naturellement la personnalité de son
occupant, il révèle à la fois son métier et son caractère.

Mais cette

correspondance de l'habitant et de l'habitation est poussée beaucoup plus

(1) Henri Bosco, Balesta, p. 174.
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loin chez Bosco.

La maison de Melchior exerce sur lui une subtile mais

forte influence:

elle impose à ses gestes et à ses pensées un rythme

lent et sage, elle maintient son équilibre après la perte d'Élodie,
enfermée au cloître par une famille soucieuse d'éviter une mésalliance.

L'accord de Melchior et de la Sallestre, sa maison, se trouve si
parfaitement réalisé que celui-là défend jalousement une solitude qui n'est
troublée que par les ,souvenirs d'Élodie.
véritable maison-centre:

La demeure de Melchior est une

elle est tout l'univers de celui qui l'habite,

un sanctuaire inviolé par les événements du dehors.
transposé le thème de la frontière symbolique. (1)

Nous retrouvons ainsi
Al' intérieur de la

maison-centre règne ,la vie calme et protégée; à l'extérieur commence le
monde de l'interdit, où les pires rencontres sont possibles, sans exclure
celles des êtres diaboliques et destructeurs.

Le drame de Melchior débute

justement lorsqu'il connaît ses premiers mouvements de distraction causée
par le dehors, lorsque, sa curiosité éveillée,' il tourne les yeux vers le
monde extérieur.

C'est alors qU'il remarque Ameline Amelande, la dame de

compagnie de la baronne dont l'arrivée au 9 des Aubignettes avait donné
lieu à tant d'émoi.

L'irruption de ces nouveaux venus n'avait pourtant

pas distrait Melchior de ses occupations habituelles.

Mais lorsqu'il cède

finalement à la tentation de connaître Ameline, poussé par les insidueuses
instigations de celle-ci. il devient la proie facile d'un destin maléfique.

(1) Le thème de la frontière symbolique et celui du pays frappé d'un certain interdit apparaissent dans plusieurs romans. Dans Le Mas Théotime,
L'Ane culotte, L'Habitant de Sivergues. Malicroix, Hyacinthe, les personnages qui, comme Melchior, franchissent la frontière, pénètrent dans
un au-delà rempli de présences inquiétantes.
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Ameline apparaît dans Les Balesta, note un critique, "connne une
sorte de délégation de Satan" (1).

Inspirée par "le sentiment glacial et

terrible de la possession" (2), elle aspire en effet à la domination de
l'âme de Melchior.

Or pour dominer, il faut d'abord diviser.

Et puisque

la maison, connne nous l'avons vu, est par excellence ce qui donne à
l'honnne son unité intime, l'entreprise d'Ameline visera d'abord à détruire
la paix sereine de la maison de Melchior en s'y innnisçant.
patience qu'elle prépare l'envoûtement de Melchior.
est subtiiement ménagée:

complice.

La première rencontre

elle feint d'avoir brisé la clef de la serrure

de sa porte et demande l'assistance de Melchior.
rencontre est évident:

C'est avec

Le symbolisme de cette

"Une clef compromet un honnne, une clef devient sa

Si quelquefois elle le délivre, le plus souvent elle le lie." (3)

Déjà Melchior a succombé aux charmes d'Ameline et peu à peu il préfère
s'attarder chaque nuit près de la maison de celle-ci plutôt que de regagner
la solitude de son foyer.

Plus loin dans le roman, Melchior consonnne sa

perte en ouvrant la porte de son sanctuaire à l'étrangère.

Une fois son

intimité violée, Melchior n'a plus aucune chance de salut.

Ameline pour-

suit impunément ses desseins, poussant Melchior à "l'abandon sacrilège" des
"Lares familiers" (4).

(1) Victor-Henry Débidour, "Les Balesta par Henri Bosco", Le Bulletin des

lettres, 15 février 1956, p. 51.
(2) Henri Bosco,

Balesta, p. 294.

(3)

ibid., p. 217.

"

(4)"
ibid., p. 311. En abandonnant sa maison,
Melchior renie sa race, son sang, sa famille et sa religion. Il
prépare ainsi lui-même la ruine de sa fruaille dont l'unité est le
trait essentiel.
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Le lecteur décèle toute la ruse et le calcul d'Ameline d'après les
stratagèmes qu'elle emploie pour entraîner Melchior hors de son universcentre.

Avec un extraordinaire talent de la mise en scène, elle transforme

la maison de la baronne à l'image de la Sallestre; sous prétexte d'échapper
à la colère de la famille Balesta après un mariage clandestin, elle installe
Melchior au château de Crezolle; puis, une fois revenue aux Aubignettes,
elle le contraint encore une fois à changer de domicile par peur de l'empire
des souvenirs sur son âme.

Comme Pascal, Melchior est attaché à sa maison

par un lien vital, et la diabolique Ameline comprend que ce n'est qu'en
éloignant Melchior qu'elle réussira à le posséder et à le perdre irrémédiablement.

Ainsi que l'affirme Jean Onimus, la sagesse de Melchior est

à l'image de sa demeure:
C'est sa demeure ancestrale qui maintient Melchior
dans son precaire équilibre et le console de son
désespoir. Tout est perdu quand il y laisse penetrer Ameline et qu'il va lui-même habiter chez elle;
son bonheur, son innocence, c'était cette grande
pièce à l'image de son âme, où l'établi du modeleur
de santons voisinait avec les vieux livres, la harpe
et la statue de la vierge du souvenir: pour sortir
de lui-même après vingt ans de réclusion, il fallait
que Melchior sortît de chez lui •.. (1)

L'habileté d'Ameline consiste surtout à provoquer la destruction
de l'entente qui existait entre Melchior et la Sallestre, alliance que
Mekhior avait protégée jusque-là avec tant d'application.

Ce dernier est

à jamais dépossédé de sa maison lorsqu'il la livre à Ameline.

Et puisqu'il

a rompu le pacte, la maison lui refusera désormais toute assistance:

(1) Jean Onimus,

op. cit., p. 202.

"Celui
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qui passe son bien" dit le Clapu du Trestoulas" toujours i l y perd." (1)
Ce n'est qu'en restant accroche à Theotime que Pascal preserve son équilibre.

Melchior, lui" privé du secours de son foyer, succombe à la fasci-

nation d'Ameline jusqu'à s'enfuir avec elle à Crézolle.

Banni de la

Sallestre, il donne ainsi prise aux forces de dissolution et de destruction.
C'est bien cette image de déchéance à la fois physique et morale qui nous
est suggérée lorsqu'on nous montre un Melchior vieilli et malade, errant
de domicile en domicile et succombant aux sortilèges de la maison où loge
Ameline.

La résidence de la baronne est un élément de mystère et de menace
dont se servira également Ameline pour arriver à ses fins.

Il s'agit

d'une demeure restée longtemps inhabitée, qui est vaste et compliquée,
toute en profondeur, et où le mystère semble veiller derrière des portes
qu'on n'ose pas franchir.

Avant de mourir, la baronne a légué son bien à

Melchior, par haine d'Ameline qU'elle soupçonne d'avoir tenté de l'empoisonner.
legs.

Mais la baronne n'avait pas prévu les désastreuses suites de ce
L'héritage inattendu trouble Melchior et la maison constitue pour

lui "une enigme qui se proposait, nuit et jour, à sa connaissance" (2);
il n'en est pas le propriétaire mais "le possesseur qui est possédé" (3).
Dans les mains d'Ameline, la demeure devient un piège idéal, une "maison

(1) Henri Bosco, Le Trestoulas (Paris: Gallimard, 1935), p. 47.
(2) Henri Bosco, Balesta, p. 284.
(3)

"

ibid., p. 287.
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de l'envofitement" (1).Elle sait que tôt ou tard un Melchior, frissonnant
de peur mais aiguillonné par une curiosité

fatale~

viendra se prendre à

ses filets.

Il faudrait citer en entier les pages qui décrivent l'exploration
nocturne de la maison par Melchior.

Dès qu'il a franchi le seuil de cette

sombre demeure, Melchior pénètre dans un monde nouveau:
Sous l'effet de l'envoOtement particulier aux
sombres découvertes, les liens qui l'attachaient au
monde habituel du bon sens, de la paix, de la vie
facile, se résolvaient, un à un, sans secousse.
( ... ) Cependant, d'autres liens glissaient autour
de lui, nés des ténèbres, et il s'enchaînait de ses
propres mains à la nuit, dont il portait à son insu
l'antique désir. (2)
Nous comprenons maintenant que lorsque Melchior a peur de ce logis inexploré,
c'est de lui-même qu'il a peur, de son propre désir de

,

reporter sur un

être de chair ce besoin d'amour que le souvenir d'Elodie ne réussit plus
à combler.

La tentation de Melchior, à laquelle il succombe d'ailleurs,

,
c'est d'identifier Ameline à la douce Elodie et de se laisser séduire par
un amour dont il aperçoit trop tard le caractère maléfique.

Il comprend

finalement avec désespoir que rester fidèle à son foyer, à ses souvenirs,
c'était rester fidèle à lui-même.

Pour se ressaisir, il devra quitter

Ameline et la maison de l'envofitement.

Melchior s'enfuit à la Trévignelle, la maison ancestrale des Balesta.

(1) Henri Bosco, Balesta, p. 291.
(2)

"

ibid., pp. 287-288.

1

C'est ainsi que le jour de l'Epiphanie
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Toutefois il ne rentre au sein de sa famille que pour y mourir.

La vraie

maison, la seule où Melchior pouvait vivre heureux, c'est celle qu'envoûté
il a perdue, en la livrant à Ameline.

Après la

f~ite

et la mort de Melchior, Ameline cherche désormais à

précipiter la perte de la famille Balesta, à faire "tomber la race toute
entière qui lui avait arraché Melchior" (1)

La famille des Balesta est

fondée sur une solidarité si étroite qu'elle suppose entre ses membres une
entente indéfectible.

Or comment mieux détruire l'harmonie du clan sinon

en poussant l'un de ses membres à l'abandonner?

Après son échec auprès

de Melchior, Ameline essaye une nouvelle fois de s'emparer de l'âme d'un
Balesta.

Sabinus raconte cette tentative qui se dénoue par la fin tragique

d'Ameline.

,
Mais le roman qui nous intéresse maintenant est L'Epervier, le
dernier livre de la trilogie consacrée aux Balesta.

Joachim Balesta,

qui a reconstitué l'histoire de sa famille dans les deux livres précédents,
vient s'installer à Pierrelousse pour connaître les lieux où ses ancêtres
ont vécu.

Il trouve refuge dans un logis des Aubignettes, à peu de distance

des maisons déjà hantées par les sortilèges d'Ameline.

Pour Joachim,

amoureux du silence et de la solitude, le séjour dans cette maison à
première vue si calme promet d'être favorable.

Mais à son insu, autour de

lui se réveillent peu à peu les maléfices qui le précipiteront dans le
drame.

La maison des Aubignettes pourtant n'est pas imprégnée de

(1) Henri Bosco, Sabinus (Paris: Gallimard, 1957), p. 17.
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l'atmosphère magique et de la puissance de songe qui caractérisent la
manière habituelle de Bosco.

En réalité, cette demeure recèle peu de

mystères et ne connaît que les drames individuels de ses habitants.

Le romancier trace un "plan humain de la maison" (1), présentant,
étage après étage, logis après logis, des locataires tous plus extravagants les uns que les autres:

l'inoffensif ménage Grabillot, Adélaide la

folle, Fulbert, le jeune bossu désespérément amoureux et sa mère, M. Bahr
et sa fille, le luthier Miralet et sa fille, la passionnée Mélanie, un
religieux énigmatique et le non moins étrange M. Croussel, le propriétaire.
Joachim deviendra malgré lui le centre des passions de tous ces personnages:

,

"Etranger à ce monde, dira-t-il, j'y ai pénétré, pour y détruire à mon
insu l'équilibre des méfiances." (2)

Dans cette maison confinée et suffo-

cante, Joachim se sent bientôt "assiég(é) de toutes parts" (3).

Pour

préserver 3a solitude et échapper aux pressions d'une société exigeante et
exclusive, il devra fuir à la Tonnelle de Saint-Antonin, la ferme ancestraIe des Balesta qu'il vient d'acquérir.

Malgré la menace d'aliénation qu'elle fait peser sur Joachim, la
maison des Aubignettes n'apparaît pas aussi dangereuse que celle d'Ameline
l'était pour Melchior.

Réduite à son aspect négatif de maison chargée de

la folie de ses locataires, exempte en elle-même de tout diabolisme, elle

/

(1) Henri Bosco, L'EEervier (Paris: Gallimard, 1963), p. 31.
(2)

"

ibid. , p. 209.

(3)

"

ibid. , p. 190.
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sert surtout de repoussoir à la Tonnelle de Saint-Antonin.

A l'encontre

du logis que Joachim vient de quitter, la ferme isolée des Balesta est un
lieu de recueillement, une retraite intime de l'âme.

Il est significatif

de remarquer que ce bastidon est situé à l'écart du village de Pierrelousse
et complètement entouré par des terrains incultes et laissés en friche
par un propriétaire pour le moment indifférent.

La Tonnelle, comme toutes

les maisons maternelles de Bosco, est l'espace par excellence de la solitude, alors que la maison de ville était "une maison d'allées et venues" (1).

,

A peine installé dans cette demeure des Balesta, le héros de L'Epervier
éprouve le désir de s'y enfermer, tous volets clos:
j'ai pu rester plus humainement en moi-même." (2)

"Ainsi, affirme-t-il,
Le calme et humble génie

du foyer lui fera désormais connaître des soirées de méditations consacrées
surtout aux souvenirs de la grande famille déjà si puissante à Pierrelousse
et dont

~e

nom est maintenant menacé par l'oubli.

Or la vieille maison des Balesta est également une maison dramatique.

En s'y installant, Joachim assume bien malgré lui une vocation, une

mission dictée par la voix du sang.

C'est ainsi qu'un soir de

entend l'appel de Philomène, le chef du clan Balesta:

No~l,

il

"Pourquoi donc nous,

qui fOmes simples, pieux, honnêtes, avons-nous eu ce 'don' ... qui rendait,.
pour nous et en notre nom, une justice tellement passionnée et hors de
mesure qu'elle en devenait l'injustice même?" (3)

~

(1) Henri Bosco, Epervier, p. 190.

(2)

"

ibid. , p. 238.

(3)

"

ibid. , p. 235.

Les Balesta désignent
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par le "don" l'étrange privilège qu'ils ont de voir châtier tous leurs
ennemis· par une puissance surnaturelle.

Cette faveur, "attachée comme une

Fatalité à la race des Balesta de Pierrelousse" (1), nous l'avions vuese
déclencher à plusieurs reprises dans Les Balesta et contre Ameline dans
Sabinus.

Selon les lois de la symbolique romanesque de Bosco, il appar-

tient à Joachim, le dernier descendant, de mettre fin à cette malédiction.
C'est à la Tonnelle de Saint-Antonin que ce dernier prend peu à peu conscience de son destin et qu'il devient, selon une expression empruntée à
M. Godin, "héros d'une geste" (2).

Le don est finalement aboli par un

geste de violence justifiée, lorsque Joachim exerce lui-même sa vengeance
sur Balagne qui s'apprêtait à mettre le feu à la ferme, par haine des
Balesta.

Cet acte de justice accompli, Joachim regagne sa résidence habituelle
du Cap Bénat.

Il ne s'était rendu à Pierrelousse que pour mettre en ordre

l'énorme documentation concernant sa famille.

"Cependant, avoue Joachim,

il fallait que je fusse bien léger d'esprit pour m'imaginer que ces Ombres
chères et déraisonnables laisseraient en paix le seul survivant de leur
race." (3)

L'équivoque maison des Aubignettes est non seulement remplie de

souvenirs de la famille disparue -- la harpe de Melchior, la tête de la

,

statue sculptée à l'image d'Elodie --, mais encore le sommeil du bon
Grabillot est hanté par Melchior, Trigot et le chien Narcisse.

(1)

Henri Bosco,

L'épisode

Sabinus, p. 9.

(2) Jean-Cléo Godin, Henri Bosco. Une poétique du mystère (Montréal: Les
Presses de l'Université de Montréal, 1968), p. 329.

,

(3) Henri Bosco,

Epervier, p. 110.
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du séjour de Joachim aux Aubignettes est toutefois assez mal intégré au
récit et l'intérêt de cette maison réside surtout dans le fait qU'elle
conduise ce dernier à La Tonnelle de Saint-Antonin.

C'est là, dans la

solitude de la ferme ancestrale, que Joachim parvient à une puissance
d'attention et de perception assez grande pour entendre l'appel de sa
famille et découvrir ce à quoi il est destiné.
/

Dans L'Antiguaire, au contraire de L'Epervier, l'auteur se réfère
toujours au cheminement intérieur de son personnage.

Le cadre de l'action

est tour à tour Marseille, le désert de l'Afrique du Nord, et l'intérieur
de la Provence.

Mais Bosco se soucie moins de donner de ces divers sites

une image précise, que de cerner, à travers eux, l'évolution spirituelle
de son personnage.

Les maisons de ce roman sont à peine plus réelles:

la

boutique des antiquaires avec ses mystères et son temple souterrain ressemble fort peu aux autres commerces de Marseille, et le château de Lirande,
son passage souterrain et sa tour. nous font pénétrer dans un univers
presque féerique.

Le domaine enchanteur de la bastide de Méjean n'est pas

sans rappeler celui de Micolombe:
rituel.

c'est une maison idéale, un refuge spi-

Quant au monastère de Bonnesterel, il n'est jamais décrit et

figure comme le point d'arrivée, le terme de l'aventure de Baroudiel.

Nous

verrons que ce haut lieu du monastère n'est atteint qu'à travers un chemin
semé d' embllches, de tentations e.t de maisons-pièges, parmi lesque Iles nous
retiendrons surtout la maison des antiquaires, le prototype de la maison
maléfique.
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La première tentation à laquelle Baroudiel doit faire face est
celle de l'amour charnel.

Il convient d'apporter ici la précision suivante:

l'amour physique entaché de mal est un thème récurrent dans l'oeuvre de
Bosco.

Qu'on se souvienne qu'Ameline a perdu Melchior en simulant l'amou-

reuse passionnée et que la Geneviève du Mas Théotime n'a trouvé de salut
qU'en spiritualisant son amour pour Pascal.

Aussi ne faut-il pas s'étonner

que Baroudiel connaisse la fascination d'un amour qui. malgré l'apparente
puret~

de Lucile. reste vicié par la sensualité et l'érotisme.

Le portrait

de Lucile est à peine esquissé par le romancier et ses apparitions dans le
recit sont si brèves et fugitives que le personnage
par sa signification symbolique. par la tentation

ne vaut vraiment que
~

qu'~

incarne.

Si poétique que soit l'évocation du lieu de l'affrontement. le
château de Lirande se dresse devant nous avec une presence étonnante.
D'ailleurs l'auteur insiste autant sur la puissance d'attraction de la
maison elle-même que sur celle de Lucile. comme le démontrent ces paroles
de Baroudiel:

"On m'avait tendu une diabolique embOche.

J'avais éte très

subtilement attire dans cette chambre par la conjuration des sortilèges
propres à cette demeure déconcertante et à cette âme (Lucile) perfide et
tendre." (1)

Dans une large mesure. le personnage de Lucile s'efface

derrière celui de la maison.

Il faut noter aussi que Baroudiel connaît dans

la tour du château une expérience "d'amour dévorant qui •.• hallucine" (2).
alors que la presence de Lucile n'est rendue tangible que par le décor de

(1) Henri Bosco. Antiquaire. pp. 158-159.
(2)

"

ibid., p. i60.
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sa chambre et son journal.

C'est encore la maison qui, par sa constitution,

oriente l'aventure de Baroudiel et lui confère son caractère maléfique.
Dans la symbolique de la maison, la tour, tout comme le grenier, est généralement un lieu de paix et de sérénité.
a un prolongement infernal:

Mais la tour de L'Antiquaire

Baroudiel y pénètre par effraction après avoir

traversé un étrange passage souterrain.

La tour est comme viciée par le

souterrain et c'est pourquoi, comme le soutient un critique, "l'amour charnel,
même s'il habite une tour, se rattache à la nuit de la terre." (1)

Baroudiel subit ensuite l'influence néfaste de Surac et de ses
théories.

Surac est rencontré dans la rue, les hôtels, les lieux publics

et la confrontation principale entre lui et Baroudiel survient au désert
et non pas dans une des maisons du roman.

Aussi n'en parlerons-nous que

dans la mesure où cette rencontre marque une étape dans la démarche spirituelle de Baroudiel.
à merveille.

Le désert, comme il le remarque lui-même, est "choisi

C'est le royaume de l'aridité." (2)

la sèche raison, la négation, la logique absolue.
conduira Surac au suicide.

Surac représente donc
Ce jeu de l'abstraction

Mais, avant de mourir. ce dernier a transmis

à Baroudiel la fascination du néant.

Et Baroudiel ne se dégagera de cette

tentation qU'en subissant celle toute aussi dangereuse de la soumission
aux forces destructrices de l'irrationnel.

(1) Godin,

op. cit., p. 140.

(2) Henri Bosco, Antiquaire, p. 249.
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C'est en suivant Surac que le héros de L'Antiguaire arrive tout à
coup à la boutique et pénètre dans cette "sorte de lieu irréel, où l'homme,
semblait-il, n'avait que faire" (1).

Sitôt franchi le seuil de la maison,

Baroudiel sent se refermer autour de lui le cercle des personnages secrets
que sont

Rapha~l,

Déodore Sourbidouze et leur valet Mathias.

Les anti-

quaires sont les grands prêtres d'un ancien culte orphique et leur boutique
est un sanctuaire où ils célèbrent le culte de la Terre et de ses voluptés
ténébreuses, les divinités sensuelles de Dyonysos et Perséphone.

Ce sont

eux qui ramèneront Baroudiel du désert, pour le soumettre à la magie de
leurs cultes souterrains.

Mais ce dernier devient moins le prisonnier de

ces êtres démoniaques que celui de la maison elle-même.

Nous retrouvons

ici le procédé qui avait été utilisé lors de l'épisode du château de
Lirande:

pendant le séjour de Baroudiel dans leur maison, les antiquaires

partent pour une destination inconnue et laissent l'inoffensif Mathias
comme gardien.

En réalité, c'est la maison seule qui maintiendra Baroudiel

dans la sujétion.

Dans les bonnes maisons, le grenier devient souvent la pièce principale alors que, selon Onimus, "dans les maisons maudites c'est la cave qui
domine et qui, pour ainsi dire, entraîne la maison vers le bas" (2).

La

boutique des antiquaires est ainsi pourvue de dépendances souterraines;
elle enfonce sous la ville un réseau de galeries encombrées de statues, de
masques, d'objets-symboles, de pièges.

(1) Henri Bosco, Antiguaire, p. 26.
(2) Jean Onimus,

op. cit., p. 208.

La maison elle-même est immense,
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d'une architecture compliquée, remplie de passages secrets, d'escaliers
obscurs et de cellules aux portes cadenassées.

Elle est tout entière

investie de mystère et sous le signe de la profondeur:

"Il me semblait

qu'on ne pat jamais en sonder jusqu'au fond les obscures retraites" (1),
note Baroudiel.

La fascination pernicieuse de ce sanctuaire consiste

justement à entraîner Baroudiel dans ses entrailles mystérieuses pour
l'asservir à la terre et l'enchaîner à la liturgie des ténèbres.

Cet appel

est irrésistible e'c Baroudiel ne peut échapper à cette aspiration tenace
et dévorante, même s'il comprend instinctivement que "le terme en est
(son) abdication, le don de l'esprit à la confusion des ténèbres,

(2).

Lorsque Baroudiel explore les souterrains de la maison des antiquaires, c'est à une sorte d'introspection qu'il se livre, à une exploration des régions les plus secrètes de son âme.

L'avertissement de Mathias

montre bien, que cette descente, en somme, est une descente en soi-même:
"Dans chaque objet dont vous ferez la découverte -

fat-il délicieux ou

terrible - , c'est vous-même, en effet, que vous découvrirez." (3)

Et

autant Baroudiel craint ce dévoilement qui risque de projeter en pleine
lumière des désirs refoulés, des impulsions secrètes, autant il y voit
une épreuve nécessaire.
accomplir, ..• " (4)

"C'était, dit-il, la peur de l'unique démarche à

Mais il sait tirer profit de ce dernier et redoutable

(1) Henri Bosco, Antiguaire, p. 285.

(2)

"

ibid. , p. 283.

(3)

"

ibid. , p. 289.

(4)

.

ibid. , p. 287.
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affrontement.

La démarche lui révèle en définitive deux choix possibles:

la dissolution du corps dans le néant de la terre ou l'aspiration de l'âme
vers Dieu.

C'est là, au milieu des ténèbres, que Baroudiel entend l'appel

de son destin:

"

d'un Nom, conservant encore son mystère, l'unique

et imprononçable Syllabe peu à peu se formait." (1)

Il fuit dès lors la

maison de L'Antiquaire pour poursuivre un mystère plus spirituel.

Après cette expérience des profondeurs souterraines, Baroudiel,
épuisé, se réfugie à la bastide ensoleillée de Méjean.
les deux maisons est frappant:

Le contraste entre

autant la boutique des antiquaires était

sombre, profonde et ténébreuse, autant ce mas solitaire est calme, serein
et en harmonie avec la Provence champêtre.
Bosco, la tempête est bonne." (2)

"Quand l'asile est sOr, affirme

De fait, l'influence de cette demeure

sur Baroudiel sera bénéfique; c'est dans cette solitude protégée qu'il
découvrira sa seule voie de salut, celle qui s'ouvre vraiment sur la plénitude et réalise son unité, la voie du silence et de la vie monastique.
De même que Micolombe conduit Geneviève à la

chapell~

Saint-Jean et lui

enseigne le chemin de la renonciation, de même la bastide de Méjean apaise
Baroudiel et le guide vers le monastère de Bonnesterel.

(1) Henri Bosco, Antiquaire, p. 362.
(2)

"
ibid., p. 374. La sécurité que la maison procure n'est
pas en fonction de sa solidité matérielle: l'asile maternel est toujours une forteresse inviolable. Ainsi La Redousse, faible cabane
de roseaux, résiste à la violence des éléments et offre à ~mrtial le
seul refuge efficace et sOr.
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Le pèlerinage du heros de L'Antiquaire constitue une quête profondement religieuse.

Le nom même du personnage revèle sa mission, Baroudiel

signifiant "celui qui mène le combat de Dieu" (1).

Homme de combat,

Baroudiel avance, cherchant sa voie, soumis et permeable à toutes les
influences.

C'est ainsi que son itinéraire spirituel le conduit vers les

tentations les plus differentes, symbolisees chacune par un lieu propre.
Là est le sens de toutes les maisons qui jalonnent l'oeuvre:

"Si je suis

venu jusqu'à elles, ne serait-ce pas à l'appel de mon destin, qui cherche
son lieu d'election pour s'accomplir?" (2)

La quête de Baroudiel n'est pas

sans rappeler un rituel mystique d'initiation avec ses epreuves purificatrices, les demeures representant differents niveaux d'approfondissement
interieur.

On sait d'ailleurs que Bosco avait decouvert et etudie le

mysticisme hindou pendant les quelque vingt-cinq annees passees au Maroc.

(1) Godin,

op. cit., note 48, p. 75.

(2) Henri Bosco, Antiquaire, p. 197.

CHAPITRE III
/

L'HERITAGE ET L'ACHAT D'UNE

~~ISON
1

OU LA

TRANSFO~TION

DU HEROS

Ayant déjà longuement parlé de la maison de Bosco comme d'un lieu
dramatique, c'est-à-dire d'un lieu qui provoque l'action dramatique, nous
en avons forcément dégagé la valeur de personnage vivant.

Mais ce carac-

tère vivant de la maison est d'une telle conséquence pour l'intérêt dramatique des romans que nous nous devons de résumer ici les points essentiels
étudiés dans les chapitres précédents, avant de poursuivre plus avant dans
une direction nouvelle.

Les maisons mentionnées jusqu'ici, bien que douées

d'une vie, d'un caractère, d'une personnalité, n'existent toutes qu'en
fonction du personnage.

Nous pourrions citer à nouveau maints passages des

romans où l'on voit clairement cette fusion ou cette identification d'un
personnage à sa maison et vice versa, comme par exemple celui-ci: " ... Théotime et moi, en fondant la chair et la pierre, nous ne formions plus qu'une
seule âme, ... " (1). L'accord de Pascal, Melchior, les Guériton , le Méjan
du Jardin d'Hyacinthe avec leurs maisons respectives se trouve si parfaitement réalisé qu'ils vivent, pour ainsi dire, au même rythme.

Aussi le

pouvoir et la force de persuasion de ces maisons sur leurs habitants

(1) Henri Bosco, Théotime, p. 356.
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s'expriment-ils d'une façon bien précise:

elles reflètent non seulement

la personnalité de leurs occupants légitimes mais, surtout, elles sont le
garant de cette personnalité, le gardien fidèle et exigeant du genre de
vie que les personnages ont choisi de mener en s'y installant.

Michel

Barbier remarque avec justesse à propos de la relation de Pascal avec sa
maison:

"En somme Théotime est sa conscience morale" (1), et nous ajoute-

rions que cette remarque, qui s'applique à toutes les demeures maternelles
de Bosco, révèle la nature exacte de l'influence exercée par les maisons sur
leurs habitants.

L'aventure de Melchior dans Les Balesta est là-dessus

très instructive:

pour sortir de lui-même et s'arracher à tout ce qui

faisait sa vie, Melchior doit quitter sa maison.

Du premier au deuxième chapitre, nous sommes passé du thème de
l'enracinement dans une maison unique à celui de la quête du personnage
d'une maison à une autre, les unes bienveillantes, les autres maléfiques.
Nous sommes également passé de la conception d'une maison à la fois témoin
responsable et juge exigeant des agissements d'un personnage à celle d'une
maison qui provoque une évolution favorable ou néfaste chez celui qui en
est le locataire occasionnel.

L'évolution de Melchior de son foyer-centre

à la demeure maléfique d'Ameline s'effectue dans le sens d'une dégradation

alors que les séjours dans les maisons à sortilèges constituent pour Joachim
Balesta et Baroudiel des épreuves propices à un dévoilement intérieur
positif.

Ces maisons maléfiques, contrairement à ce que l'on pourrait croire,

vivent en conformité avec les caractères des héros:

(1) Michel Barbier, op. cit., p. 112.

leurs maléfices,
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nous l'avons vu, ne sont en réalité qu'une sorte de transposition des
désirs refoulés, des forces mauvaises que les personnages cachent en eux.
Le rôle de la boutique des antiquaires, par exemple, consiste à attirer
Baroudiel pour le soumettre à une confrontation intérieure dangereuse.

De

sorte que lorsqu'un personnage a peur d'explorer une maison, c'est de
lui-même qU'il a peur, et quand finalement il se risque à y pénétrer,
c'est à une sorte d'introspection, de descente en lui-même qu'il se livre.

Loin de nous pourtant l'idée de mettre en doute l'existence matérielle et concrète des maisons, encore moins de nier leur caractère de
demeures vivantes.

Théotime, la Tonnelle de Saint-Antonin, la boutique

des antiquaires, entre autres, sont vivantes à un double titre.

Elles ont

une vie spécifique -- les matériaux dont elles sont construites sont moins
inertes qu'il n'y paraît et mesurent leur vigueur et leur résistance contre
les éléments -- et surtout elles ont une forte personnalité morale.

Ce

que nous voulons établir, par contre, c'est qU'il existe une correspondance
parfaite entre la demeure et le personnage:

la personnalité de la maison

vient en quelque sorte surdéterminer la personnalité de celui qui l'habite.

Si nous avons cru bon d'apporter ces précisions, c'est que les
maisons que nous rencontrerons maintenant existent indépendamment des
personnages qui viennent les habiter.

Des circonstances particulières

nous invitent en effet à opposer deux types de maisons vivantes, c'est-àdire celles qui existent pour le personnage et celles qui vivent "en soi,
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pour soi" (1), "en elle(s)-même(s)" (2).

Ces maisons présentent la parti-

cularité de protéger tout en mettant mal à l'aise.

Le héros y trouve un

refuge solide, mais c'est un refuge froid et souvent inquiétant ou insolite:

la Commanderie, déclare le narrateur d'Hyacinthe, "me gardait, seul

et triste, par vocation domestique.
pacte.

Elle était sans amour, mais fidèle au

Si je le respectais, j'aurais sa force" (3); de Loselée, rapporte

Meyrel, émane une puissance de refuge qui cache une "tacite menace" (4).
Ces demeures ont une vie propre, elles se sont faites peu à peu "une idée
d'elle(s)-même(s)" (5) que le nouveau locataire ne peut modifier ou violenter.

La physionomie morale des maisons n'est plus, comme nous l'avons

vu précédemment, modelée à l'image du personnage.

Elles imposent au

contraire des lois, des volontés, des désirs qui influencent les gestes,
les pensées, les "destins" des héros de romans.

En réalité, le personnage qui hérite d'une maison ou l'achète
n'est plus le maître de son destin.

L'aventure de Martial de Mégremut

(Malicroix), d'Hermeline (Monsieur Carre-Benoît à la campagne), encore plus
celle du narrateur anonyme d'Hyacinthe et celle de Frédéric Meyrel
(Ûn Rameau de la nuit) sont essentiellement la relation d'un envontement,
d'une prise de possession, d'une domination totale de la maison sur leur

,

(1) Henri Bosco, E:eervier, p. 120.
(2) Henri Bosco, Hracinthe (Paris: Gallimard, 1940), p. 6l.
(3)

"

ibid. , p. 46.

(4) Henri Bosco, Un Rameau de la nuit (Paris: Flammarion, 1950), p. 143.
(5) Henri Bosco, Hyacinthe, p. 143.
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destin et leur vie.

Y demeurer implique fatalement un changement de

personnalité et même parfois un esclavage.

C'est ainsi que Martial pourra

demeurer à la Redousse parce qu'il a accepté le destin que cette demeure
lui proposait, c'est-à-dire de se transformer de Mégremut paisible et
doux en Malicroix ardent et sauvage.

Meyrel, par contre, devra fuir les

sortilèges de Loselée pour redevenir lui-même.

Le but de ce dernier chapi-

tre sera donc de montrer, grâce d.' abord au thème de l' héri tage puis à
celui de l'achat d'une maison, comment la demeure de Bosco peut remodeler
un homme, le faire devenir autre.

Il est souvent question d'héritage de maisons dans cette oeuvre où
la solidarité familiale et l'idée de génération occupent une place importante.

Pour comprendre le symbolisme de l'héritage, il nous faut revenir

à l'étymologie du mot "héritier", du latin "hereditare":

hérédité.

Or

les familles de Bosco sont marquées non pas par une seule hérédité, mais
par deux lignées différentes:

aux doux Balesta des champs, l'auteur

oppose les Balesta-Barca de la mer; aux Dérivat et aux Métidieu, le sombre
sang Clodius; aux tendres Mégremut, les Malicroix fougueux.

Les héros de

Bosco sont les derniers dépositaires des ressources réunies de deux sangs;
en eux sont concentrées et s'entrechoquent les énergies de deux sangs
opposés, de deux natures, l'une de douceur, l'autre de violence.

Ils détien-

nent de la première les traits les plus agissants de leur tempérament
Pascal Dérivat, Joachim Balesta, Martial de Mégremut, montrent tous la
même douceur, la même sagesse paysanne --, de l'autre ils possèdent, à
l'état latent, la sauvagerie et la rudesse de l'âme.

Et c'est justement

le but de l'héritage de réanimer, dans les derniers descendants, le sang
qui sommeille, de réveiller les énergies cachées.

Pascal hérite de la

Jassine de Clodius, Martial de la Redousse de Malicroix, et Hermeline de
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la maison d'Hortense.

L'heritage constitue toujours pour le personnage

concerne le point de départ d'une aventure intérieure complexe:

il est

transmission d'un patrimoine spirituel dont l'heritier doit se montrer
digne.

Le legs n'entraîne jamais pour l'heritier une prise de possession
immediate.

Malgre la loi, la maison se réserve; se substituant au maître

disparu, elle a le privilège d'accepter ou de refuser son proprietaire
legal.

Martial et Pascal sentent bien cette resistance de la part de

leur nouvelle demeure:
elle-même ... ( •.• )

la Redousse, nous apprend Martial, "vivait par

Ce n'etait point la quietude definitive des destins

acheves, mais l'immobilite d'une creature attentive et grave qui venait de
passer ses destins à des mains etrangères, dont elle ne savait encore
qU'elle serait la force" (1); de la Jassine, Pascal affirme:
maison ne s'est pas livrée.

On dirait qu'elle se mefie encore de nous.

( ..• ) On ne la possede pas, on la parcourt.
confie point son secret.

"Pourtant la

Elle vit, cependant, mais ne

( •.. ) Peut-être attend-elle de nous ... quelque

mysterieuse preuve de nos droits de domination." (2)

En fait, jusqu'à ce

que la maison ait signifie son approbation, l'héritier y fera figure d'intrus,
d'etranger, et ce n'est que lorsque se sera reveille en lui le sang de son
ancien maître, quand il aura prouvé son appartenance authentique à ce sang,
que la maison consent à se donner.

Dans cette optique, la maison devient un

lieu de renouvellement.

(1) Henri Bosco, Malicroix (Paris: Gallimard, Collection "Le Cercle du
Livre de France", 1948), p. 35.
(2) Henri Bosco, Théotime, pp. 393-394.
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L'héritage d'une maison suffit à plonger un personnage dans le
mystère et à changer sa vie.

Monsieur Carre-Benoît à la

fournit un exemple à la fois clair et fantaisiste.

campa~e

nous en

On retrouve dans ce

roman le gont du détail comique et le ton léger des romans du premier
cycle de l'auteur. (1)

Le protagoniste, M. Carre-Benoît, ne ressemble en

rien aux héros habituels de Bosco:

sous-chef de bureau à l'Office dépar-

temental de la statistique, la vie de Carre-Benoît est entièrement axée
sur le ridicule d'un automatisme administratif.

A ce personnage solennel

et minutieux à l'excès s'opposent Mme Carre-Benoît, un être d'abord assez
effacé et terne mais qui sera l'objet d'une étonnante métamorphose,
Zéphyrine, appartenant à cette puissante race que Jean Lambert a appelée
les "serviteurs maîtres" (2), l'équivoque Me Ratou et son âme damnée, le
noctambule Piqueborne.

Alors que Carre-Benoît devient maire des Aversols

et directeur des établissements Bourmadier, les personnages ci-haut mentionnés connaîtront une aventure baignant dans un climat de rêve, plus
caractéristique des grandes oeuvres de Bosco.

C'est par un héritage --

celui de la maison d'Hortense par sa nièce Hermeline, femme de M. CarreBenoît -- que l'oeuvre prend peu à peu une signification symbolique.

M. Carre-Benoît et sa femme arrivent aux Aversols pour entrer en
possession de la maison d'Hortense.
ment le prétentieux Carre-Benoît:

(1) Ce cycle comprend:

La première visite satisfait entière"On visita la maison.

On la visita en

Pierre Lampédouze, Irénée, Le Quartier de sagesse.

(2) Jean Lambert, Un Voyageur des deux mondes. Essai sur l'oeuvre d'Henri
Bosco (Paris: Gallimard, Collection "Les Essais LI",
1951), p. 84. En italiques dans le texte.
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propriétaire.

La maison se laissait faire, aimablement." (1) Mais tôt après

son installation, le nouvel occupant découvre des interdits:

l'impossibi-

lité de changer le mobilier de la maison et de congédier Zéphyrine, la
fidèle servante d'Hortense, la défense aussi d'entrer dans le grenier de la
maison sous peine d'annulation de l'héritage et d'expulsion immédiate.

Ce

grenier scellé, -- qui ne recèle rien de plus dangereux que la tombe inutilisée du mari d'Hortense, porté disparu -- sert au romancier d'expédient
pour créer une tension tout au long du récit.

La demeure se révèle pleine

de murmures et de secrets, de "ces mouvements du mystère qui savent si bien,
d'une porte, d'un volet ou d'un pan de mur, détacher d'insolites présences,
et tirer, d'un objet inanimé, une âme hésitante, qu'un rien effarouche" (2).
D'abord surpris, ensuite affolé, M. Carre-Benoît devra quitter cette maison
qui lui est hostile et où des rêves inquiétants, des bruits mystérieux et
des allées et venues nocturnes défient son esprit positif et formaliste.
Le départ ressemble moins à une fuite qu'à une expulsion.

Carre-Benoît est

littéralement chassé de la maison par la maison elle-même qui ne reconnaît
pas en lui la qualité d'âme le rendant apte à y vivre.

Ce n'est que dans

un bureau aux murs nus, où il vivra entouré d'un agenda, d'un fichier et
d'un classeur vide, que M. Carre-Benoît pourra donner libre cours à sa
passion pour les fiches et les rangements méthodiques.

L'aventure du pauvre Carre-Benoît montre bien qu'une maison, même
légalement héritée, n'est pas accessible à tout venant.

(1)

(2)

Le droit de

Henri Bosco, Monsieur Carre-Benoît à la campagne (Paris: Gallimard,
1952), pp. 39-40.

"

ibid., p. 76.
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possession se transmet par le sang, et l'attitude de Zéphyrine, la vieille
servante de la maison, est à cet égard révélatrice.

Elle rejette et méprise

Carre-Benoît parce que, tranche-t-elle, "il n'était pas du sang" (1), et
s'attache plutôt à Hermeline en qui elle reconnaît le sang de sa maîtresse
disparue.

Pourtant Hermeline, l'héritière par le sang, paye d'une étrange

façon son appartenance à la maison.

Elle se laisse absorber peu à peu par

l'atmosphère de la demeure jusqu'à ce que finalement elle devienne "comme
un double, ressuscité par miracle, d'Hortense" (2).

Pour marquer cette tran-

sition entre l'ancienne Mme Carre-Benoît, esclave obéissante de son mari, et
la nouvelle Hortense, le romancier fait subir à son personnage une mystérieuse
maladie.

Le thème de la maladie considérée comme moyen de purification et

de rénovation apparaît d'ailleurs dans plusieurs autres romans et en particulier dans Malicroix, où il est l'indice de la transformation d'un Mégremut
en Malicroix.

La métamorphose d'Hermeline -- il s'agit bien de l'incarna-

tion d'un mort dans un vivant -- révèle on ne peut mieux l'emprise absolue
d'une maison sur son héritier.

Ni Carre-Benoît ni Hermeline, en fin de

compte, ne prennent possession de la maison:

le mari y fait figure d'intrus

et la maison en dispose rapidement en le chassant; Hermeline ne possède la
maison que dans la mesure où elle accepte d'être possédée par elle.

C'est aussi la nature inquiétance et menaçante d'une maison héritée
qui nous est suggérée dans Le Mas Théotime.

A la fin du roman, Clodius meurt

et laisse, contre toute attente, son bien à son cousin Pascal.
dernier ne se méprend pas sur le sens profond de ce legs:

(1) Henri Bosco, Carre-Benoît, p. 44.
(2)

"

ibid., p. 59.

Mais ce

"J'héritais du
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nom, La Jassine, et de l'âme du nom, sa sauvagerie." (1)

La Jassine est en

effet à l'image exacte de son ancien maître, c'est-à-dire qu'en elle vit à
jamais le sauvage et diabolique Clodius.

Lépreuse et laide, la demeure se

dresse au milieu de terres mal entretenues et presque stériles, ses bâtiments
sont délabrés et sales.
la maison.

Après le legs, Pascal procède à la restauration de

Mais même lavée, aérée, remise à neuf, la Jassine n'abandonne

pas sa nature mauvaise.

Elle reste et demeurera la maison de Clodius et

Pascal ne réussit ni à l'apprivoiser ni à se l'approprier.

Tout comme

Clodius était de son vivant l'ennemi implacable de Pascal, ainsi la Jassine
résiste à l'influence de son nouveau propriétaire et lui demeure hostile.

Pascal, au contraire d'Hermeline, ne va pas habiter la demeure dont
il est l'héritier, et cela sans doute parce qU'il ne peut en exorciser l'esprit maléfique.

On devine, ayant déjà été témoin de toute la puissance des

maisons, le danger que cette cohabitation lui aurait fait courir!

Mais le

seul fait d'accepter l'héritage entraîne de lourdes conséquences.

Pascal

Dérivat, nous dit-on au début du roman, a hérité de quelque lointain ancêtre
Clodius, le sang de la violence.

Même si Pascal est un homme habituellement

doux et même s'il demeure Dérivat dans l'âme, l'âpreté des Clodius est en
lui et parfois se manifeste.

Lorsqu'un jour, par exemple, il donne un terri-

ble soufflet à Geneviève, la famille Dérivat trouve tout de suite l'explication de ce geste:

"Le sang des Clodius avait parlé." (2)

Pascal ressent

douloureusement le poids de l'hérédité d'un ancêtre Clodius.

Dans la symbo-

lique de l'oeuvre, l'héritage de la Jassine de Clodius a en quelque sorte

(1) Henri Bosco, Théotime, p. 271.
(2)

.,

~,

p. 28.

En italiques dans le texte.
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obligé Pascal à reconnaître en lui-même la tentation de la violence; elle
est une véritable mise en situation de l'homme quant à son aventure intérieure.

N'hésitons pas à citer de nouveau cette phrase capitale du roman:

"J'héritais du nom, La Jassine, et de l'âme du nom, sa sauvagerie." (1)

Le cousin Clodius ne portait en lui qU'une violence négative et destructrice.

Pascal, en qui la sauvagerie Clodius est mêlée à la douceur

Dérivat, tire de ces deux sangs réunis une nouvelle harmonie.

Lorsqu'il

englobe la terre interdite de Clodius dans le domaine Théotime, Pascal assume
la multiplicité de ses racines et découvre le profit qu'il peut en tirer.
En transformant d'une part son amour pour Geneviève grâce à un échange
mystique et, d'autre part, en acceptant de réaliser l'équilibre entre les
appels contraires de son être, Pascal est devenu un nouvel homme.

Le séjour

tourmenté de Geneviève et le refus de la passion charnelle, le meurtre du
cousin Clodius et le consentement à l'héritage, tout cela purifie à la fois
son amour et sa violence.

On perçoit ici nettement l'évolution de Pascal

jusqu'au labour symbolique, où Pascal commence à devenir tel que le veut
son destin.

Au terme d'une longue ascèse, le héros solitaire trouve le

juste équilibre entre la passion du corps et celle de l'âme, entre la violence sourde et la violence modérée, contrôlée par la douceur.

Le sang Clodius qui coule dans les veines de Pascal, s'il le met à
l'écart de la douce famille Dérivat, lui confère en même temps une force
inattaquable, une violence qui, si elle est contrôlée, entraîne des bienfaits
certains.

Dans l'univers romanesque de Bosco, la violence et la sauvagerie,

(1) Henri Bosco, Théotime, p. 271.
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au même titre que la douceur et la tendresse, ont une valeur positive.

Mais

les personnages qui reconnaissent en eux la voix du sang de la violence,
due à l'héritage d'une maison, suivent une vocation qui n'est pas toujours
rassurante.

Lorsque Joachim Balesta arrive à la Tonnelle de Saint-Antonin

-- qui est le vestige d'un héritage spirituel --, il doit mettre fin à
l'efficacité maléfique du don qui s'acharne contre la famille Balesta.

Et ce

n'est que par un geste de violence purificatrice, parce que s'est ranimé en
lui le sang des Sabinus, qu'il rachète la faute de la famille.
plus probant est sans aucun doute celui de Malicroix.

L'exemple le

Martial de Mégremut,

comme Pascal Dérivat, appartient, "de la tête aux pieds", à ces êtres "doux
.et patients", "qu'un rien attendrissait" (1).
mère les énergies du sang Malicroix.

Mais il a aussi hérité de sa

Et lorsque son oncle Cornélius de

Malicroix, solitaire et sauvage, lui lègue sa maison, Martial accepte le
bien, malgré les supplications des Mégremut craintifs.

Dès lors commence

pour un Mégremut l'épreuve sur l'île de Camargue.

Martial ne pourra en effet prendre possession de son héritage que
s'il fait preuve de la vigueur du sang Malicroix.
est là-dessus sans équivoque:

"En trois mois d'isolement dur, Mégremut saura

et ce qu'il est d'abord, puis qui il est.
perdu, i l l'entendra." (2)

Le testament de Cornélius

Si le nom caché ne s'est pas

Après quoi, si Martial se révèle un véritable

Malicroix, il lui sera donné d'accomplir une mission, une vengeance rédemptrice qui n'est pas sans rappeler celle de Joachim Balesta.

Le domaine de

Clodius ne pouvait se mesurer en acres et en blé; de même, la propriété du

(1) Henri Bosco, Malicroix, p. 14.

(2)

"

ibid., p. 77.
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vieux Cornélius est beaucoup plus qu'une maison sur une île sauvage, un
troupeau de chèvres et de moutons.

L'héritage est d'abord spirituel et,

pour cela, exigeant; il faut que l'héritier s'en montre digne.

Après un

séjour de trois mois dans la maison Cornélius, le prestigieux nom se formera
dans l'âme de Martial et révèlera son appartenance authentique, plus vraie
que l'appartenance légale:
Soudain le nom remontait en moi, ambigu, et d'un
bruit si clair pourtant. ( •.. ) Je me rappelais la
devise:
Moi
Mal y croit qui tout n'y croit.
Orgueil bref, foi exigeante. Il y avait, au fond de
mon désir, Malicroix et son mystère. (1)
La conquête du nom ne se fera pourtant pas sans

difficult~s,

peurs et décou-

ragements.

Comme nous l'avons constaté un peu partout, le paysage de Bosco est
lui-même porteur de valeurs spirituelles.

Dans ce roman, le caractère

Malicroix, solitaire et impétueux, est exprimé à même la nature de la
Camargue désertique, primitive, sauvage.
fIe le mistral avec une fureur redoublée.

Là coule le Rhône, agité, et soufPour Henri Bosco, la Camargue

engendre la solitude intérieure et favorise les mirages:

"La raison •..

paraît absente de ces lieux où l'air et l'eau étendent leur domination et
rendent la pensée instable." (2)

C'est également le pays des légendes et

des bêtes fabuleuses.

L'écrivain rétablit par exemple le culte mystérieux

du taureau blanc qui

reparaît tous les cent ans.

Dans ce monde inhos-

pitalier de sortilèges et de sauvagerie instinctive, Martial doit vivre

(1) Henri Bosco, Malicroix, p. 136.
(2)

"

ibid., p. 27.
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pendant trois mois, sans avoir le droit de s'en échapper.

Quel contraste

avec le pays Mégremut, les "jardins bien abrités; enclos adossés aux
collines, blottis dans tous les creux, tiédis par le moindre soleil.

( ..• )

C'est le pays des toitures amènes, sous lesquelles vivent en paix de
petites familles agricoles" (1).

C'est ainsi que dans l'âme de Martial,

façonnée pour la douceur par le tiède jardin des affectueux Mégremut, se
réveillera, au contact d'une nature sauvage, le farouche génie Malicroix.

L'épreuve de Martial dans l'île de Cornélius, c'est la solitude.
L'expression "je suis seul" (2) revient dans l'oeuvre comme un leitmotiv.
Il est vrai que Balandran, le fidèle serviteur de Cornélius, fait partie de
l'héritage qui revient à Martial, en vertu d'une coutume féodale.

Mais

"homme-lige" (3) de Cornélius, serviteur étroitement attaché à la dévotion
du maître, Balandran est le gardien du patrimoine spirituel.

Aussi se

méfiera-t-il de Martial jusqu'à ce que celui-ci prouve qU'il est vraiment
digne des Malicroix.

Ce n'est que lorsque l'héritier aura acquis le pres-

tige et l'autorité de Cornélius que le vieux berger commencera à manifester
son amitié.

D'autre part, il n'y a aucune aide à attendre de Dromiols, le

notaire de Cornélius.

Dès le début, cet homme est déterminé à frustrer

l'héritier de ses biens.

Dromiols se contente d'abord d'effrayer Martial

en lui peignant les dangers de la Camargue et en insinuant que le pays est
trop dur pour un Mégremut, ensuite il essayera par ruse de lui faire quitter
l'île avant l'échéance prévue.

Mais si la solitude de Martial est terrible,

(1) Henri Bosco, Malicroix, p. 40.
(2)

"

ibid., p. 26, p. 39, p. 113, p. 133, p. 143, etc ....

(3)

"

ibid. , p. 52.
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elle n'en demeure pas moins utile et nécessaire.

Le héros y découvre peu

à peu l'occasion propice à un approfondissement intérieur. la chance aussi

d'une communion intime avec la Redousse. la maison de Cornélius. en qui
Martial trouvera le guide dont il a besoin.

Le jour de

No~l.

que Martial

choisit de passer en solitaire dans l'île. montre la détermination croissante de l'héritier à assumer l'héritage Malicroix.

La colère du Rhône et les pluies continues de l'hiver enferment
Martial dans la Redousse pendant son séjour dans l'île de Camargue.

Mais

le héros prend vite conscience que la maison est beaucoup plus qu'un refuge
utile contre les éléments:

elle est elle-même un microcosme peuplé de

sortilèges et de mystère.

Dès la première nuit. elle montre d'ailleurs

toute son ambivalence.

Martial y éprouve d'abord un étrange malaise et

puis la certitude que le moindre geste inconvenant ou trop familier lui
rendrait La Redousse hostile et inhabitable:
tôt la maison. avec la discrétion requise.

"J'entrepris d'explorer aussiUne maison. même si la loi vous

la donne. peut fort bien. elle. ne pas se donner.
figure d'intrus." (1)

On y fait aisément

Toute la demeure semble évoquer une tradition. une

expérience passées comme si elle conservait vivante en elle. par-dessus les
barrières du temps. de l'absence ou de la mort. la présence de l'oncle
Cornélius.

Martial est saisi par une vague inquiétude:

" .•. je pressen-

tais. j'appréhendais. je redoutais une invisible surveillance, comme si
cette pièce nue. dont je voyais le moindre coin. eÜt dissimulé un esprit
taciturne. à l'écoute." (2)

et encore:

(1) Henri Bosco. Malicroix. p. 33.
(2)

"

ibid., p. 20.

"Elle était le seul être humain
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qui me fat accessible:
gardait l'imprégnation

car de l'homme -- et d'un homme grave -- elle
"(1)

Martial, en s'installant à la Redousse, éprouve la présence de la
maison, ou, mieux encore, il décèle les signes de cette présence.

Ce n'est

qu'après une plus longue familiarité avec elle qU'il comprendra les messages
de la matière, qu'il en reconnaîtra la signification profonde et l'utilité
qU'il peut en tirer.

L'exemple le plus évident de cette rencontre entre

l'âme d'un personnage et l'être de la matière nous est fourni lors de l'affrontement de Martial et de la maison avec la terrible tempête de cinq jours
qui s'abat sur la Camargue.

Avec cette maison dressée au centre des élé-

ments déchaînés, nous retrouvons la dialectique fondamentale de la violence
et du refuge •. Pour l'habitant, la demeure constitue d'abord le refuge au
milieu des forces brutes de la nature:
On eut beau insulter les volets et les portes, prononcer des menaces colossales, claironner dans la
cheminée, l'être déjà humain, où j'abritais mon corps,
ne céda rien à la tempête. La maison se serra sur
moi, comme une louve, et par moments je sentais son
odeur descendre maternellement jusque dans mon coeur.
Ce fut, cette nuit-là, vraiment ma mère. (2)

La Redousse pourtant ne fait pas que prendre, pendant la tempête,
une attitude protectrice et défensive.
à suivre.

Son comportement devient un modèle

Au milieu de l'ouragan, Martial, en imagination, voit apparaître

la figure brutale du notaire Dromiols.

Dès lors la maison en lutte contre

les vents accède à une fonction symbolique:

(1) Henri Bosco, Malicroix, p. 27.
(2)

"

ibid., p. 127.

lorsque plus tard la colère de
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Dromiols se déclenchera contre Martial, celui-ci saura qu'en résistant,
comme la Redousse pendant la tempête, il peut vaincre.

Il faut bien se

rendre compte que la demeure ici forme son habitant; la Redousse qui plie
mais résiste au choc impétueux des vents donne à Martial des conseils de
défense.

La tempête est une épreuve déterminante pour le hér?s qui, éprou-

vant la force et l'endurance de son foyer, en ressort aguerri, transformé.

Dans l'évolution de Martial, la maison héritée joue pleinement son
rôle de conseillère et de guide.

D'abord méfiante, elle apprend à connaître

son nouveau maître et, retrouvant en lui le sang fort des Malicroix, elle
devient l'instrument d'une transformation favorable.

Il suffit que Martial

vive à la Redousse pendant trois mois pour que renaisse en lui l'héritage
Malicroix et pour que son destin soit changé.

Le domaine convertit un

Mégremut des collines en Malicroix de l'île et du fleuve, un homme paisible
en homme robuste, ardent, et d'une juste violence.

Dans l'univers de Bosco,

l'héritage est lié à une sorte d'épreuve purificatrice où le héros, subissant la présence envofitante de la maison, rompt avec un certain. mode
d'existence et devient un homme nouveau.
Joachim Balesta et

~fartial

Pour Pascal Dérivat, Hermeline,

de Mégremut, le legs d'une maison est le prelude

à une nouvelle existence, à une véritable renaissance.

La fascination indéfinissable d'un lieu, l'aimantation incompréhensible et pour cette raison inquiétante d'un paysage sont à source de plusieurs autres romans de Bosco, dont Le Sanglier, Le Trestoulas, L'Habitant
de Sivergues, Un Rameau de la nuit, et Hyacinthe.

Tenter d'expliquer

l'attrait irrésistible qui se dégage du Lubéron, du plateau Saint-Gabriel ou
du domaine boisé de Loselée, voilà qui est impossible parce que relevant
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du mystère.

L'écrivain, d'ailleurs, se soucie fort peu d'identifier le

mystère ou de lui donner des formes palpables:

il se préoccupe davantage

de faire éprouver au lecteur les sensations vagues et envoOtantes qui émanent
de certains endroits privilégiés.

Ses descriptions ne forment toujours

qu'une suite d'approximations, de "on dirait", de "il semblerait", de
"peut-être", telle la puissance magnétique du Lubéron autour duquel se situe
Le Sanglier, Le Trestoulas, L'Habitant de Sivergues:

"A savoir un je ne

sais quoi d'étrange, d'insaisissable et de menaçant, qui à la longue vous
pénètre et fait surgir en vous, et même devant vous, par de singuliers sortilèges, des bêtes, des hommes, des événements dramatiques ... " (1)

Par ce

"je ne sais quoi", Bosco cherche à communiquer la présence du mystère qui
informe ses paysages.

Faut-il s'étonner que les maisons qui s'élèvent dans ces lieux si
propices au mystère aient un caractère équivoque?

Comment définir le malaise

qui saisit un personnage quand il arrive à la maison qu'il vient d'acheter?
A quoi tient, par exemple, cette appréhension qu'éprouve René en s'installant aux Ramades?

Ici encore nous retrouvans des atmosphères vagues, faites

de suggestions, d'inquiétudes incertaines, d'ambiances oppressantes, parfois
dangereusement hallucinantes.
"sentiment d'une présence" (2).

Toujours se dégage de la maison inconnue le
Cette expérience, voisine du présage ou du

pressentiment, relève de la sensation obscure, floue et jamais expliquée.
Les personnages sont avertis de l'étrangeté suspecte de leur demeure par

(1) Henri Bosco, La Provence. Texte radiophonique (Paris: Les Circulaires
Baron, 10 mai 1962), p. 82.
(2) Henri Bosco, Le Sanglier (Paris: Gallimard, 1932), p. 15.
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un instinct obscur, par une odeur inusitée, par un calme qui ne présage rien
de bon, un "silence

sans la moindre fissure" (1) ou encore par une vague

angoisse, le "sentiment des proximités du destinfl (2).

Il s'agit dans bien

des cas de maisons longtemps abandonnées à elles-mêmes et qui paraissent
"vivre sur des arrière-pensées" (3); vieilles maisons remplies de craquements, de murmures assourdis, d'insondables mystères.

A la magie de certaines atmosphères, il nous faut encore rattacher
les puissances ensorcelantes des éléments et de la matière.

Les Ramades,

la Pénéquière, le mas de Gerbault, s'élèvent à la rencontre de la plaine et
de la montagne, la première rassurante, la dernière sauvage et hostile.
La proximité de la montagne -- "entre le (monstre) et cette bâtisse perdue,
il n'y avait rien, pas un obstacle, sauf un petit mur de pierres sèches" (4)
confère à la maison un caractère insolite et dangereux.

La Commanderie

communique par ses racines avec un "site moral" liquide et nocturne et "je
ne sais quel sous-sol magnétique" (5); la cabane lacustre d'Hyacinthe est
tout entière baignée dans les vapeurs des eaux souterraines; le mas de
Gerbault reçoit les moindres vibrations du roc sur lequel
truite

il

est cons-

Ces maisons, où les forces souterraines et obscures dominent, ne

forment jamais que des abris inquiétants et incertains.

(1) Henri Bosco, Rameau, p. 130.
(2) Henri Bosco, Hyacinthe, p. 161.
(3) Henri Bosco, L'Habitant de

Siver~es

(4) Henri Bosco, Sanglier, p. 15.

(5) Henri Bosco, !:!racinthe, p. 12.

(Paris: Gallimard, 1935), p. 181.
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Paradoxalement, c'est justement
qui attire les personnages.

l'ambigu~té

obsédante des demeures

"La rêverie! •.. n'était-ce pas elle qui, se

demande l'auteur du Sanglier, pendant cinq ans, m'avait ramené dans ce
bastion rustique, avec l'espoir inavoué qu'un jour des figures vivantes
sortiraient de cette montagne immense et si douloureusement solitaire?" (1)
Toutes les maisons achetées de l'oeuvre de Bosco, à l'instar des Ramades,
constituent de semblables lieux de rêverie, éveillent des songes facilement
peuplés d'inquiétantes créatures, d'êtres bizarres, d'événements surnaturels.
Faut-il s'étonner alors que ceux qui attendent patiemment et cherchent les
signes se trouvent d'emblée plongés dans un monde presque magique?

C'est

ce qui se produit dans Le Sanglier lorsqu'à la contemplation du Lubéron,
aux "plaisirs de la peur" et aux "angoisses de l'attente", "les événements,
constate le narrateur, avaient répondu fidèlement ... mais à leur façon, en
les dépassant." (2)

Et quels événements!

Le Sanglier et Le Trestou1as, qui figurent

parmi les premières oeuvres de Bosco, nous donnent un aperçu fulgurant des
aventures extraordinaires qui guettent la personne venant habiter une
demeure inconnue.

Ici et là surgissent des êtres énigmatiques --- colosse

accompagné d'un sanglier énorme et puissant, braconnier fermé et réticent,
femmes sauvages qui apparaissent et disparaissent à la faveur des ténèbres ---,
des passions muettes mais farouches, des cris de frayeur dans la nuit, des
coups de feu, des morts violentes, une nature dangereuse et hostile.

A

peine arrivés à leur demeure, les héros sont précipités dans un drame qui

(1) Henri Bosco, Sanglier, p. 134.
(2)

"

ibid., p. 188.
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hésite entre la poursuite policière, l'aventure des chasses aux trésors et
les mystères du mélodrame.

Ce sont là des récits dramatiques qui baignent

dans un climat de peur, d'horreur et d'angoisse, et que nous ne retrouverons plus dans les oeuvres de maturité.

Pourtant ces deux romans demeurent

significatifs dans la mesure où nous y découvrons un thème qui sera exploité
plus tard de façon plus dépouillée, celui de la maison solitaire qui soumet
son occupant à un drame confus.

Un Rameau de la nuit, roman qui participe de la même inspiration
que ceux mentionnés ci-dessus, établit une relation beaucoup plus étroite
entre la magie envoOtante d'une maison étrangère et le destin, la vie du
héros.

Le cadre de l'action principale est Loselée, vaste maison de campagne

encore ici située dans les environs du Lubéron.

Comme dans Le Sanglier,

le protagoniste est un célibataire solitaire qui, à la suite de son installation dans la maison qU'il vient d'acquérir, connaît une tragédie complexe,
peut-être la plus étrange de toute l'oeuvre de Bosco.

Contrairement au

Sanglier et aux Trestoulas, où le personnage est mêlé directement à l'action
sans pour cela en subir des conséquences autres que celles qui naissent de
l'angoisse et de l'incertitude, les sortilèges de Loselée ont sur Frédéric
Meyrel une influence décisive qui modifie son être même.

C'est sans doute à Loselée que Bosco pense lorsqu'il écrit:

"Il y

a des maisons perfides et leurs maléfices sont tels que souvent elles vous
retiennent et vous lient à d'abominables esclavages." (1)

Loselée est le

modèle de la maison-piège, de la maison sournoise qui charme son occupant

(1) Henri Bosco, Sables, p. 161.
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pour mieux le dominer et le perdre.

Le soir où, pour la première fois,

Meyrel franchit allègrement le seuil de sa nouvelle demeure, il "pénètre
dans un autre monde" (1), dans un univers vicié par la nuit et auquel il
n'échappera pas aussi facilement qU'il est entré.
Loselée semble pourtant amicale et familière.

Bien astiquée et propre,

Mais Meyrel s'aperçoit bien-

tôt que sa paisible retraite cache en fait de sombres desseins, qU'elle est
chargée de puissances occultes, de forces secrètes et que son emprise est
si puissante qU'il peut difficilement s'y arracher.

M. Lambert remarque à propos des héros de Bosco "qu'ils sont plus
ou moins ce voyageur

na~f

qui parvient vers le soir à l'entrée du domaine

enchanté et, dès qU'il s'y aventure, est la proie des merveilles" (2).
Un Rameau de la nuit, plus que tout autre récit de l'écrivain, renferme
beaucoup d'éléments typiques des contes de fées et même des contes fantastiques.

Le domaine de Loselée, avec sa forêt mystérieuse, son autel en

ruines dédié au dieu Pan et la porte cadenassée du mur qui encercle Fontanelle,forme une sorte de cercle magique.

Lorsque Frédéric Meyrel retourne

à Loselée après l'avoir quitté pour quelques jours, il a l'impression d'entrer

dans un domaine enchanté:

"Arrivé à la porte, je tendis l'oreille ...

D'elle-même derrière moi se referma la porte ... " (3)

Ou encore le héros

perçoit tout à coup un souffle près de lui cOlJUDe si une "Ombre" s'était penchée sur son épaule pour mieux déchiffrer les caractères du livre qu'il
tient entre les mains.

(1) Henri Bosco,

La nuit, la maison est remplie de pas furtifs et

Rameau, p. 218.

(2) Jean Lambert, op. cit., p. 157.
(3) Henri Bosco, Rameau, p. 266.
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hésitants, de glissements d'étoffe.

Jusqu'aux domestiques qui figurent

comme des personnages mystérieux et menaçants.

Le service de Valérie,

sourde et muette, se fait par enchantement; Mus travaille silencieusement
dans le jardin sans jamais se laisser apercevoir.

A certains détails trou-

blants, il semble à Frédéric que ses serviteurs connaissent le secret de
la maison et jouent un rôle dans la conspiration dont il est la victime.

Frédéric Meyrel est, en effet, victime d'un envoOtement:
il devümt, et cela littéralement, un possédé.

à Loselée

Nous connaissons déjà pour

l'avoir rencontré le thème de l'âme errante élisant comme refuge le corps
d'un vivant.

Dans Malicroix et Monsieur Carre-Benoît, nous a.vons relevé

le côté positif de cette expérience:

Hermeline et Martial de Mégremut

sentent l'appel d'un être, tante décédée ou ancêtre lointain qui, étant
autre qu'eux, reflète pourtant leur propre image.

Dans le cas de Frédéric,

_

i

il s'agit de la possession diabolique d'un etre par un autre, \ et cette
possession est à' autant plus évidente et profonde qU'aucun liEm de sang
n'existe entre la victime, Frédéric Meyrel, et Bernard, l'ancien maître de
Loselée.

Frédéric, à son corps défendant, devient l'objet d'Ul\e étrange

métamorphose:

un inconnu prend peu à peu possession de lui;

e~

toujours

malgré lui, il refait les gestes de Bernard, à telle enseigne qll'il ne sait
plus qt&lle est sa vraie nature, si c'est lui qui parle et agit. ou l'Autre.

\

A Loselée, comme l' exprime si bien Jean Onimus, "tout un l.assé vit

encore obsc-ûrément et s' empare du visiteur" (1).

Frédéric

lui_mêm\~e
\

(1) Jean Onimus, op. cit., p. 204.

\
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découvre:

"La puissance est plus qU'on ne pense du côté des ténèbres." Cl)

Cette mainmise du passé sur le présent, d'un mort sur un vivant, de l'invisible sur le visible, rend bien compte du pouvoir d'une maison qui arrive à
-établir autour d'un personnage un réseau de sortilèges.

Meyrel n'échappe

à l'emprise diabolique de la demeure qu'en fuyant loin d'elle et, pour chasser à jamais les maléfices de Loselée, il faut la purification ou l'exorcisme
par le feu.

Hyacinthe, comme Un Rameau de la nuit, raconte le réveil d'une
maison.

Pendant longtemps abandonnée des hommes, délaissée et livrée à une

lente décadence, la Commanderie redevient une "figure de destin" (2) dès
que le narrateur anonyme d'Hyacinthe s'y installe.

C'est ainsi qu'après

avoir loué la Commanderie, le héros en dévoile toute l'ambivalence:
J'éprouvais la présence de la maison. Assis tout seul
devant ma table, je me sentais placé au centre du
grand corps de bois et de pierre, à peine éclairé.
C••. ) Cependant c'était là mon abri. Je lui avais
confié mon sommeil, ma vie même, avec une morne
insouciance. C... ) Maintenant je me méfiais •..
C•.• ) Elle me parut insolite et menaçante. Tant de
discrétion cachait peut-être quelque réticence. Cette
réserve, si sensible au milieu des ténèbres, d'une
vieille maison, dure et secrète, me plaçait tout à
coup moi-même devant moi. Je ne m'échappais plus:
j'étais prisonnier. La maison ne m'observait pas;
elle me regardait. (3)
Ce long passage montre bien l'emprise d'une maison étrangère sur l'âme sensible qui sait capter les messages de la matière.

Ajoutez au caractère

menaçant de la Commanderie le pouvoir magnétique du plateau de Saint-Gabriel

Cl) Henri Bosco, Rameau, p. 189.
(2) Henri Bosco, Hyacinthe, p. 10.
(3)

"

ibid., pp. 43-45.
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où elle est

située~-l'image

maléfiques de l'eau

marécages~

des fumées montant des

stagnante~

et ne vous étonnez pas

que~

les fièvres

le héros vive bientôt une expérience délirante et hallucinante.
d'ailleurs~

lieu~

dans ce
Le

récit~

se déroule dans une ambiance bizarre et tourmentée où person-

nage et lecteur n'arrivent plus à distinguer le réel de

l'irréel~

la réalité

du songe.

Le paysage du plateau de Saint-Gabriel est le suivant:
Commanderie que vient
kilomètre de

distance~

une seule lampe.

hab~~er

le narrateur

en

face~

à environ un demi-

s'élève La Geneste, métairie qui allume chaque soir

La lumière de la

vigilance de tous les

et~

il y a la

instants~

qui étend sur le plateau une

obsède à tel point le narrateur que bientôt

il se met lui-même à veiller et à
rieux signal de la lampe.

Geneste~

attendre~

souhaitant interpréter le mysté-

De la vigile de la lampe et de la contemplation

du narrateur naît alors une étrange communion de pensée, et l'habitant de
la Commanderie se pénètre peu à peu du maître de la
Gloriot.

Geneste~

Constantin

A brève échéance les deux personnages ne font plus qu'un:

le

narrateur d'Hyacinthe rêve de l'enfance qui a été celle de Constantin Gloriot,
aime Hyacinthe, la femme que ce dernier a perdue, bref a les mêmes pensées,
désirs et appréhensions.

L'homme de la Commanderie devient étranger à lui-

même, comme s'il était soudain dépossédé de son identité.

Les scènes dramatiques d'Hyacinthe se poursuivent dans une atmosphère si hallucinante et fantômatique que Michel Barbier est d'avis que l'on
ne peut comprendre le sens de l'aventure qui se joue entre la Commanderie
et la Geneste que si "l'on précise que les deux maisons en réalité n'en font
qu'une~

qu'elles n'existent séparément qu'en vertu d'un dédoublement de

76

personnalité du héros ... " (1)

Cette affirmation tend, selon nous, à réduire

l'irrésistible fascination et l'emprise maléfique des maisons du roman.

Il

serait plus juste, croyons-nous, d'inverser la proposition de Barbier et de
voir que c'est plutôt la situation des maisons, l'une en face de l'autre,
qui amène le héros fasciné et impressionnable à se dédoubler.

Bosco, d'ail-

leurs, a cru bon de souligner le caractère ambigu de la Commanderie en précisant "qu'un efiprit de fatalité avait présidé à son orientation; elle regardait La Geneste ... " (2)

C'est ainsi que dès que le héros s'installe à la

Commanderie, son destin se trouve fixé:

"L'âme .•. devient- ce qu'elle

contemple." (3)

La suite du roman fait la preuve que La Geneste est une maison matériel1ement autonome, tout à fait différente de la Commanderie et non pas
simplement un symbole.

Car, fatalement entraîné sur la pente de la dépos-

session, ayant trouvé en Hyacinthe une femme qu'il aime, le narrateur parvient à s'introduire à la Geneste pour mieux s'identifier à Constantin et
usurper son âme.

Dans un geste désespéré, il profite du départ de ce dernier

pour voler la lampe de la métairie, croyant ainsi se créer une nouvelle existence.

Mais la Geneste s'insurge contre l'intrus, réagit contre l'usurpateur:
De l'homme merveilleux qui venait de partir, il ne
restait plus que ce double falot, à peine sorti du
délire, où quelques réminiscences volées vivaient
encore d'une' vie précaire. La maison à peine évei1rée cherchait obscurément son âme. Et j'étais son
seul habitant. Elle ne reconnaissait pas le maître

(1) Michel Barbier, op. cit., p. 72.
(2) Henri Bosco,

Hyacinthe, p. 61.

(3)

ibid., p. 108.

"

77
qui l'avait aimée. -- Je sentais tout autour de moi
rôder un mécontentement. ( •.. ) J'avais volé la
lampe; et La Geneste ne voulait plus de moi. (1)
Craignant la Commanderie qui a fait naître en lui le désir sacrilège de
devenir autre. chassé de la Geneste intransigeante, le narrateur anonyme
d'Hyacinthe -- cet anonymat est de reste révélateur en soi -- ressent
cruellement le vide de son existence.

Lorsque le cheminement des héros se hausse à un niveau d'interrogation métaphysique -- qui suis-je? --. le récit se fait volontiers confus et
obscur.
tion:

Le dédoublement se présente toujours dans une sorte d'hallucinale narrateur d'Hyacinthe et Méjean de Mégremut. dans Le Jardin

d'Hyacinthe. revivent l'enfance de Constantin Gloriot à la faveur d'un délire
de l'imagination; dans Un Rameau de la nuit, le dédoublement devient une
prise de possession magique d'un être par un autre; Hermeline. Pascal
Dérivat et Martial de Mégremut. répondant au mystérieux appel d'un mort,
découvrent en eux une nouvelle nature.

Quelle que soit la forme sous laquelle

il se présente. le dédoublement joue pourtant. dans l'aventure intérieure
du héros. un rôle nécessaire.

Il lui permet de poser sur lui-même le regard

d'un autre. il offre la possibilité d'une introspection plus grande de soi.
L'expérience -- il est vrai dangereuse -- se solde en définitive au profit
du personnage:

Hermeline. Pascal et Martial apprennent à employer effica-

cement leur potentiel héréditaire; le narrateur anonyme d'Hyacinthe reconnaît enfin qui il est. et Frédéric Meyrel accepte une sublimation possible
de son être en retournant à Géneval. non plus au bois où est dressé l'autel
pa~en

des nymphes. mais vers l'église vide et solitaire où n'officie plus

pour le moment qu'un vieux prêtre.

(1) Henri Bosco. Hyacinthe. pp. 195-196.
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Il peut paraître étrange que la maison soit à la fois l'instrument
du destin tragique et l'occasion d'une rédemption.

Mais nous touchons

ici~

sur le plan de l'expérience intérieure comme au niveau de l'intuition sensible~

à une dialectique fondamentale chez Bosco.

admirable phrase:

"Quand l'asile est

soin de préciser un peu plus
des "dévastations de la

loin~

tempête"~

stlr~

Si l'écrivain a écrit cette

la tempête est bonne"

(l)~

il a

parlant des "méfaits de la foudre" et
que "c'est porter une haute dignité que

d'en avoir reçu l'éclair et les vents terribles .•. " (2)

Henri Bosco et ses

créatures ont besoin de la tempête comme de l'asile; l'appel de la maison
menaçante comme celui de la maison bienveillante sont en eux deux besoins
complémentaires.

Encore que les maisons maléfiques prédominent dans cet

univers romanesque et qu'à la
boutique des
pas de la

antiquaires~

tempête~

Commanderie~

à

pour ne nommer que

il la prépare" (3).

Loselée~

à la

celles-là~

Redousse~

à la

"l'asile ne protège

Mais l'affrontement avec les maisons

qui dissumulent une volonté acharnée de destruction confère une "haute
dignité" au personnage qui en a l'audace.
laquelle l'asile

sOr~

la retraite paisible occupe une place si restreinte

dans l'oeuvre d'Henri Bosco.

(1) Henri

Bosco~

(2)

"

(3)

Godin~

Antiquaire, p. 374.
ibid.

C'est sans doute la raison pour

~

p. 376.

op. cit., p. 100.

CONCLUSION

Voici, tiré des Sables à la mer, un chant à la louange de la
demeure vivante, digne des sortilèges de toutes les demeures décrites par
le romancier au cours de son oeuvre:
Une maison qui n'émet pas de sortilèges n'est bonne
qu'à la halte. C'est une hôtellerie, non point une
demeure. On ne s'arrête et l'on ne reste qu'aux
lieux où l'on est pris .•• L'arrêt peut être accidentel ou venir d'un caprice; mais l'on repart si
quelque puissance n'exige que l'on reste. La maison
digne de ce nom contient cette puissance. C.•. ) Une
vraie maison faite à l'homme habite. en lui quand il
habite bien en elle; et ce n'est pas toujours pour
son bonheur. Il y a des maisons perfides et leurs
maléfices sont tels que souvent elles vous retiennent
et vous lient à d'abominables esclavages. Et il en
est qui vous repoussent •.• , d'autres sont bonnes, il
est vrai, et même indulgentes; mais toutes, les
maléfiques et les maternelles, n'atteignent à la
dignité de maison que par une vie propre et indépendante de l'homme ..• Cl)
Ne reconnaît-on pas dans cette page le thème permanent des romans de Bosco?
Toute maison a un caractère et ce n'est pas impunément qu'un homme s'y
installe:

c'est une présence dont il subit, de gré ou de force, l'ascendant

et l'autorité.

Résumer ici l'aventure de chacun des personnages, aventure

dont la maison constitue le point de départ, n'apporterait rien de nouveau.
Nous ne chercherons donc pas à refaire le chemin parcouru.

Il reste, pour-

tant, à mieux éclairer ce qui nous a été révélé dans les différents chapitres
de notre étude:

la mainmise de la maison sur le destin des personnages.

Cl) Henri Bosco, Sables, p. 161.
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Un critique a parle d'une race de "serviteurs maîtres" (1) dans les
romans de Bosco.

Il n'entre pas dans notre propos d'analyser ici cet aspect

de l'oeuvre romanesque.

Qu'on nous permette toutefois d'emprunter ce terme

à M. Lambert pour l'appliquer à la maison.

L'image de la maison-maître, à

notre avis, rend compte de manière très exacte du rôle que la maison est
appelee à jouer en face des personnages.

Elle est maître, bien sOr, par les

pouvoirs d'envoOtement des parties qui la composent:

par sa situation, son

environnement cosmique, son decor interieur, elle s'impose au personnage,
oriente ses gestes et pensées.
le destin des personnages:

Mais, surtout, c'est la maison qui determine

l'arrivee d'un heros dans une maison le conduit

immanquablement à l'accomplissement d'un destin qui semble se nouer autour
de lui, à son insu.

Toutes les demeures de l'oeuvre sont comme celle

d'Hyacinthe, se construisant "en silence et dans sa profondeur, une idee
d'elle-même" (2) et prenant, dès qu'un individu l'occupe, "cette figure du
destin" (3), que rien ne peut modifier ni changer.

Forte de ses pouvoirs,

la maison est fatalement le "deus ex machina" de l'oeuvre.

Pascal Derivat, rappelant le drame qui a ebranlé le mas Théotime,
parle "d'un drame à quoi rien ne me preparait" (4).

Il est certain, en

effet, que les personnages de Bosco se trouvent maIgre eux mêles à l'action,
precisement parce qU'ilS habitent une maison qui plonge son occupant dans
une situation dramatique inattendue.

(1) Jean Lambert,

°E· cit., p. 84.

(2) Henri Bosco,

Hyacinthe, p. 61.

(3)

"

(4) Henri Bosco,

ibid., p. 10.
Theotime, p. 218.

Dans ce sens, les protagonistes des

En italiques dans le texte.
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romans sont des héros involontaires, plutôt passifs.

On

ne saurait cepen-

dant affirmer qu'ils n'ont pas de vie individuelle; mais il reste que
lorsqu'ils semblent agir sous l'effet de leur propre volonté, ils répondent
le plus souvent à la pression de ces êtres mystérieux que sont les maisons,
en définitive les vrais acteurs.

A trop insister toutefois sur la puissance magique de la maison, on
risque d'oublier que, malgré sa force de persuasion, celle-ci ne peut rien
contre les êtres qui se refusent aux songes et à la rêverie.
nous a donné de ces gens-là des exemples probants:

Henri Bosco

Surac et M. Carre-Benoît

sont affligés d'un rationalisme desséchant qui leur enlève toute chance de
communication avec les maisons.

Surac, d'ailleurs, est un nomade invétéré,

et Carre-Benoît, ayant éveillé l'hostilité de sa demeure, en est littéralement chassé.

L'attitude de plusieurs autres personnages est encore plus

révélatrice:

à peine ont-ils franchi le seuil de leur maison qu'ils devien-

nent tous attentifs aux messages de la matière, se soumettant au silence
et à la solitude qui seuls créent un climat propice à la révélation des
mystères.

Ce serait donc une erreur de conclure à une passivité totale des

protagonistes chez Bosco, et il serait plus juste de parler de disponibilité.

C'est parce qu'ils possèdent une qualité d'âme supérieure qui les

rend susceptibles de pénétrer les vertus secrètes de leur maison qU'ils en
subissent l'envoOtement.

Nous reconnaissons bien là le romancier lui-même.

Il est intéressant

de revenir sur certains aspects étonnants de sa vie au Mas du Gage.

Nous

trouvons dans les trois volumes de souvenirs plusieurs expériences enfantines
où le surnaturel surgissait spontanément du réel.

Le Mas du Gage était une
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maison vivante où le moindre fait -- craquement de poutres. odeurs provenant de la cave. changement de couleur de la pierre --devenait un signe.
un présage. un message.

Bosco est demeuré cet être primitif capable de

détecter. au-delà des apparences. la nature secrète des choses:
Et si aujourd'hui on vient doctement m'expliquer tous
ces craquements. ces variations de couleurs. ces
mouvements obscurs de la matière par de braves et
bonnes causes naturelles. je ne le nie pas. Pourquoi nierais-je? .• Mais j'en sais cependant un peu
plus long. puisque je connais en moi-même le sens humain
de cette vie que mène en secret avec nous. à qui elle
se communique. la substance des choses. (1)

Ce don très particulier que Bosco dit posséder nous intéresserait
moins s'il n'avait pour toute son oeuvre littéraire une importance capitale.
Car l'instinct qui le guide devant le spectacle du quotidien. le romancier
le transmet à ses personnages.

Devant l'aptitude des personnages à établir

un contact intime avec la matière et les dieux qui l'habitent. à dialoguer
avec le monde qui les entoure tout en subissant son envofttement. certains
esprits critiques n'ont pas hésité à crier très haut à la facilité de l'invention. à l'invraisemblance ou à l'incohérence de l'intrigue.

Jean

Lambert. qui pourtant qualifie l'écrivain de "voyageur des deux mondes".
trouve "abusive .•. la désinvolture avec laquelle Bosco confère à ses héros
d'inexplicables dons de visionnaires" (2).
certainement; inacceptables. beaucoup moins.

Inexplicables. ces dons le sont
Pourquoi refuser aux person-

nages les dons que. sur la foi de nombreuses déclarations personnelles. on
est obligé de reconnaître à leur auteur?

(1) Henri Bosco. Monclar. p. 42.
(2) Jean Lambert. op. cit •• p. 124.
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Dans Pierre Lampédouze, Bosco a créé un personnage plutôt léger,
fondamentalement sceptique devant les manifestations du mystère et peu
préoccupé des réalités spirituelles.

En créant Lampédouze, le romancier

a-t-il compris que son attitude matérialiste serait aussi celle de certains
lecteurs incapables de saisir ce que leurs yeux ne voient pas?

La réti-

cence de Lampédouze n'est-elle pas encore plus profondément celle de
l'auteur lui-même, désireux d'exorciser l'émotion obscure qu'il ressent
devant la vibration profonde d'un monde qu'il sait difficilement accessible
au profane?

Ce n'est pas le moindre intérêt de ce roman de jeunesse, en

effet, que de se présenter comme le procès de l'intuition et de la sensibilité au profit de la logique pure et de la raison souveraine.

A la fin du récit toutefois, Lampédouze est vaincu et Bosco commence
à accepter pleinement sa vocation d'écrivain "voyant", étant conscient de

ce qu'elle comporte d'insolite. (1)

Pour honnêtement apprécier son oeuvre,

le lecteur doit plonger avec l'auteur dans des paysages confus, éprouver
avec lui et ses personnages les sensations vagues mais envoOtantes de la
matière, ressentir l'émotion faite de crainte et de vertige qui naît au
contact d'un lieu privilégié.

Car toute la richesse de Bosco est dans sa

puissance d'évocation et de rêve:
Si vous lisez Bosco comme un romancier ordinaire
vous serez déçus: l'histoire qu'il nous conte n'est
guère plausible, la psychologie assez rudimentaire;
le livre est lent, d'une lenteur qui exaspère le lecteur frivole: il tourne les pages, il veut voir la
fin .•. et il n' y a pas de "fin". Alors, étonné, il
déclare le livre mal fait ou ennuyeux. Mais toute la
machinerie du roman n'est pour Bosco qu'un prétexte
à étaler des trésors de rêveries et ce sont précisément ces pages que vous tournez vite, ces pages vides
d'action, qui sont l'essentiel. (2)

(1) Henri Bosco écrira encore Irénée (1928) et Le Quartier de sagesse (1929)
avant de nous faire connaître Le Sanglier (1932) qui ouvre la voie aux
romans du mystère.
(2) Jean Onimus, op. cit., p. 196.
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