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Résumé
Cette thèse cherche à cerner, dans Malicroix dřHenri Bosco, le cheminement qui préside à
lřécriture du récit lui-même. Dans ce dessein, nous utilisons une approche poïétique qui
sřintéresse à « lřœuvre en train de se faire », selon lřexpression de René Passeron. Nous
considérons ainsi lřœuvre comme une poétique dřauteur sous forme fictionnelle. La
perspective phénoménologique que nous adoptons permet dřétudier le texte sous lřangle de
la perception, alors que la mythocritique offre un point de vue privilégié pour réfléchir la
perception du monde Ŕ particulièrement le monde textuel Ŕ par le biais du sacré et de son
imagerie.
Reconstruisant pas à pas la double structure Ŕ horizontale et verticale Ŕ du récit, nous nous
penchons sur divers aspects de lřœuvre et du processus scriptural. Lřhorizon de lecture
forme le premier chapitre de notre thèse et donne lieu à une vue triple sur le récit : lřhistoire
et les personnages, le contexte spatio-temporel et le point de vue du mythe comprenant le
mythe fondateur du récit et le scénario initiatique qui en découle. Nous regroupons dans le
deuxième chapitre lřélaboration de deux notions qui fondent notre étude poïétique, soient
les figures et les chronotopes. Les figures consistent en deux groupes, les figures de
lřécrivain et celles de lřexpression qui jouent des rôles distincts dans le cheminement
scriptural et sřinscrivent dans Malicroix par le biais des personnages. Lřétude des
chronotopes divise le récit en onze temps-espace qui constituent la trame dřun
cheminement des figures suivant le parcours du texte. Le troisième chapitre détaille cette
traversée des chronotopes quřeffectuent les figures, dessinant le chemin de lřécriture dans
le texte selon onze situations successives. Le dernier chapitre de cette étude comporte deux
parties. La première met en lumière une poétique dřécrivain bosquienne comme lřauteur la
formule dans un bref article intitulé « Lřexaltation et lřamplitude ». La seconde, le point
dřarrivée de notre étude, intègre les données de la poétique dřécrivain au cheminement des
onze situations, fournissant une description des étapes du processus scriptural que suit
Bosco en écrivant Malicroix.
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Abstract
This thesis schematizes, in Malicroix by Henri Bosco, the process that presides to the
writing of the novel itself. Using a poietic approach, we consider the text as a writerřs
poetic that takes a fictional form. A phenomenological perspective allows us to study the
novel from the point of view of perception, and mythocritique enables us to reflect on the
perception of the world Ŕ especially the world of the text Ŕ through the angle of the sacred
and its symbols.
Reconstructing the horizontal and vertical structures of the novel, we reflect on diverse
aspects of the text and of the scriptural process. The reading horizon constitutes the first
chapter of our thesis and offers a triple view on the novel: the story and the characters, the
spatiotemporal context and the mythical point of view. In the second chapter are elaborated
two central notions, the figures and the chronotopes. Two groups of figures emerge, one
associated with the writer as creator of the text and the other, with the process of
expression. The figures play distinct roles in the conception and expression and are
represented in Malicroix by way of the characters. The chronotopes study divides the novel
in eleven times-spaces that constitute the basis of the figuresř progression through the text.
The third chapter details how the figures cross the chronotopesř series, drawing the
scriptural route inscribed in eleven successive situations in the text. The last chapter
contains two parts. The first examines the writerřs poetic that Bosco published under the
title « Lřexaltation et lřamplitude ». The second, which constitutes the final objective of our
study, integrates the elements of this writerřs poetic in the eleven successive situations,
producing a description of the stages of the scriptural process followed by Bosco while
writing Malicroix.
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Aux amis d’Henri Bosco

Il faut raconter tout simplement pour raconter. Aligner
des événements et que les uns tantôt fassent naître les
autres – et que d’autres naissent aussi sans qu’on sache
d’où ils sont nés. Il faut suivre des déroulements, créer
des suites, en se laissant pousser et tirer à la fois par le
désir de ce qui aspire à se dire et l’attente de ce qui
espère apprendre ce que l’on dira. Dramatiquement. Je
veux dire sans trop savoir ce qui va venir à l’esprit,
dont celui-ci n’a tout au plus que des présages,
jusqu’au moment où l’événement éclôt et éclate,
imprévu, déroutant, mais inachevé et déjà pressenti par
le futur. Que tout acte surgisse de l’ombre, reste en
suspens, comme en l’air une hache mystérieuse, et qu’il
tombe au point juste où sa chute fasse jaillir l’inattendu.
Et que rien jamais ne finisse. Mais que les révélations
du récit soient tranchées par un arrêt obscur, un ordre
arbitraire du dieu caché, et tout-puissant, qui se tient
derrière le voile. Il se tait. L’injonction qu’il fait reste
inexplicable. Mais elle arrive, de cette ombre où le
drame a été pensé, au moment exact, au moment requis
pour que le témoin qui a assisté à toutes les scènes,
d’un seul coup, simultanément, en voie et en ressente,
dans un bref éclair qui le bouleverse, le tout.
Henri Bosco
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Introduction. Pour une réflexion sur l’écriture
Il y a une mélodie dans les phrases. La mélodie est une
chose qui se déplace d’une façon horizontale. Et puis
il y a ensuite les résonances, c’est-à-dire les accords
qui se déplacent de bas en haut et de haut en bas
comme des piliers.
Henri Bosco

La situation m’apparut plus nettement. Je crus pouvoir
faire le point.
Henri Bosco

Il est surprenant de constater à quel point Henri Bosco (1888-1976), écrivain provençal du
milieu du XXe siècle et auteur entre autres de Malicroix (1948), le corpus principal de cette
étude, du Mas Théotime (1952), roman pour lequel son auteur a remporté le prix Renaudot,
et de L’enfant et la rivière (1953), récit souvent présenté comme étant destiné à la jeunesse,
voit son œuvre faiblement reconnue en regard de celles de ses contemporains et
particulièrement de son compatriote Jean Giono. Dans un article intitulé « Avez-vous lu
Bosco? », Christian Morzewski remarque que « [m]algré une œuvre forte de près dřune
cinquantaine de volumes Ŕ dont une trentaine de récits publiés de 1924 à 1978 et qui
constituent lřun des massifs romanesques les plus puissants et les plus originaux de cette
période Ŕ, rarement un écrivain aura été à ce point la paradoxale victime du succès de
quelques-uns de ses titres, dans lesquels lecteurs, éditeurs et critiques continuent à le
cantonner exclusivement1 ». Bosco acquiert ainsi hâtivement les étiquettes contraignantes
dřécrivain pour la jeunesse et dřécrivain régionaliste, alors que ses commentateurs ne
cessent dřaffirmer la portée autrement plus marquante de son œuvre. Bosco lui-même
clarifie lřambiguïté : C’est une œuvre humaine [que la mienne], confie Henri Bosco, de
portée universelle, mais qui a un support et une atmosphère régionaux. Par exemple,
Malicroix; ce n’est pas une chose régionaliste. Ça se passe sur le Rhône, mais ça pourrait
se passer sous les Chutes du Niagara2. Morzewski, lors dřun colloque récent au sujet du
métier de romancier de Bosco, conclut sa communication en ouvrant lřinterprétation de
lřœuvre bosquienne à une visée mythique :
1

Christian MORZEWSKI, « Avez-vous lu Bosco? », Roman 20-50, no 33, juin 2002, p. 11.
2
Henri BOSCO, cité dans John PRINCE, « New Light on the Origins and Symbolism of Malicroix by Henri
Bosco », The French Review, vol. 47, no 4, mars 1974, p. 782.
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Au-delà du débat spécieux sur la modernité de Bosco, au-delà des
labellisations rémanentes dřécrivain « rustique », « régionaliste » ou « pour
la jeunesse », cřest sur le caractère proprement magique de lřœuvre de Bosco
que lřon aimerait insister : créateur dřatmosphère, mais aussi créateur de
mythes […], Bosco honore ainsi au plus haut point la fonction que Mircea
Eliade et Gilbert Durand assignent à la grande littérature : resacraliser le
monde, revivifier la vie spirituelle de lřhomme, et réaffirmer ce « droit de
rêver » cher au grand Gaston Bachelard : de ce point de vue et dans notre
époque dite moderne, jamais, vraiment, la lecture de Bosco nřaura été aussi
nécessaire pour réenchanter le monde3.
Pour notre part, cřest un regard résolument moderne, voire contemporain, que nous
choisissons de poser sur lřœuvre de Bosco4 au sens où nous étudions le texte en train de se
faire, de se défaire et de se refaire sous la lecture, révélant lřacte dřécriture qui lřa fait
naître. Abondant dans le sens de Laurent Danon-Boileau qui remarque dans Produire le
fictif : linguistique et écriture romanesque que « [d]epuis Joyce, la place et la fonction du
lecteur dans le roman a changé. Ce quřon lui demande aujourdřhui nřest plus de se
reconnaître dans les aventures et les passions dřun personnage, mais de sřidentifier à
3

Christian MORZEWSKI, « Henri Bosco, naissance et métamorphoses dřun romancier », Henri Bosco et le
métier de romancier, textes réunis par Alain Tassel, Paris, LřHarmattan, Coll. « Narratologie », 2008,
p. 32.
4
La modernité de notre approche sřaccorde avec celle de Bosco :
Le renoncement au vers, loin de matérialiser un échec atteste une approche moderne du
lyrisme. [...] Au problème posé par Jean-Michel Maulpoix lorsquřil affirme ŖLe lyrisme est
un mot excédant ou excessif. Il en dit trop ou pas assezŗ, Bosco a répondu par avance : la
vraisemblance de la fiction romanesque sřappuie sur un récitant à la première personne pour
Ŗouvr[i]r sur lřabîmeŗ et relier le poète au macrocosme, dans une parole qui pense et une
pensée qui parle. On est proche de la conception contemporaine du lyrisme [...]. Envoûté,
dans sa dernière lettre à Jules Roy, par le Ŗpaysage qui penseŗ de Lourmarin, Bosco,
écrivant un roman sur la Grâce [cřest-à-dire Malicroix], sřest dégagé des conventions pour
réunir musique et texte dans une lecture symbolique du monde, éclairée, agrandie par sa
propre subjectivité, limitée par le sentiment de sa finitude, mais tendant à lřuniversel
(Geneviève WINTER, « De lřéclair à la lampe : le lyrisme en débat dans la correspondance
entre Henri Bosco, François Bonjean et Jules Roy », Henri Bosco et le métier de romancier,
ibid., p. 288-289).
Une parenté se dégage dřailleurs entre lřanalyse de Winter et la nôtre, principalement du point de vue
des figures de lřécrivain. En outre, Jean Cléo Godin, en suggérant une parenté dřesprit entre lřœuvre de
Bosco et celle des surréalistes, inscrit aussi la recherche bosquienne dans une interrogation moderne
(« Henri Bosco, surréaliste? », Cahiers de l’Amitié Henri Bosco, no 6, novembre 1974, p. 5-18). André
Pierre Colombat situe Bosco au cœur dřun problème philosophique actuel : « Lřœuvre de Bosco se situe
ainsi à un foyer, à un nœud essentiel de la pensée contemporaine où il sřagit de penser la vie en tant que
processus toujours en mouvement » (« Malicroix et le vitalisme français de Bosco à Deleuze », The
French Review, vol. 67, no 5, avril 1994, p. 804) alors quřÉric Wessler, dans « Henri Bosco et lřÈre du
soupçon », se donne la tâche de « prouver la modernité de Bosco, ou plutôt montrer ce quřil y a
dřabsolument moderne dans son écriture » (Littérature, no 126, juin 2002, p. 61).
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lřécrivain lui-même. Lire, cřest prendre la place du créateur, faire sienne sa vision du
monde, sa construction du langage : produire, à nouveau, le fictif5 », nous proposons une
lecture de Malicroix que lřon pourrait qualifier de poïétique auto-référentielle
phénoménologico-mythocritique, une méthode dont nous pouvons dire dřores et déjà
quřelle tente de discerner, suivant une approche principalement phénoménologique et
mythocritique, le cheminement dřécriture dont lřécrivain fait lřexpérience au fur et à
mesure de la conception, de la mise en chantier et de lřaboutissement de lřœuvre par le
biais des marques de ce cheminement inscrites, dřune part, dans les réflexions de lřauteur
sur lřécriture et, dřautre part, dans lřœuvre elle-même. Nous voudrions faire nôtre la
conception de lřarchitecture romanesque que propose Benoît Neiss :
Le mot dřarchitecture comporte dřabord un sens concret, celui de bâtiments
édifiés par lřhomme [...], tous les espaces dans lesquels il a introduit un
ordre, son ordre à lui et non celui de la seule Nature. Un tel ordre est
inséparable de la perception dřune beauté [...]. En un deuxième sens le terme
désigne une manière de concevoir toute espèce de structure et dřorganiser sa
matière, ce qui suppose une technique de construction, donc la possession
dřun certain métier, dřune habileté sui generis à édifier des ensembles, à les
composer, à obtenir le subtil et léger équilibre entre forces antagonistes [...].
Ces deux démarches toutefois ne comblent pas encore toute notre curiosité
concernant lřart de bâtir de notre auteur; elles scrutent Ŗlřobjetŗ roman, ce
quřil recèle comme contenu et ce quřil manifeste quant aux procédés de sa
fabrication; nous voudrions en outre nous interroger sur le sens et la fonction
romanesques de ce que nous aurons ainsi découvert, en particulier saisir dans
quelle mesure cela fait mieux comprendre les personnages et éclaire la
signification de ces romans. Peut-être nous sera-t-il même permis [...] de
remonter de ces observations jusquřà lřauteur de ces fictions, de tenter à
partir de son agir de romancier-bâtisseur de percer quelque peu le mystère
de lřécrivain6.
Le premier chapitre de notre thèse sřattache à lřétude de Malicroix conçu comme un
« bâtimen[t] édifi[é] par lřhomme ». Il sřagit à ce stade de mettre en évidence les matériaux
de sa construction, comme des pierres disposées selon un ordre précis et édifiant un
ensemble cohérent possédant un esthétisme certain. Dans le deuxième chapitre, nous nous
5

6

Laurent DANON-BOILEAU, Produire le fictif : linguistique et écriture romanesque, Paris, Klincksieck,
1982, p. 9.
Benoît NEISS, « Des pierres et des mots, lřart de bâtir chez Henri Bosco », Henri Bosco et le métier de
romancier, op. cit., p. 140-141.
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penchons sur la structure du récit elle-même, sur la façon dont « [s]řorganis[e] sa matière ».
La « technique de construction » ou le « métier » de lřécrivain ressort dřune telle analyse où
la théorie rencontre la pratique, mettant en lumière « le subtil et léger équilibre entre forces
antagonistes » derrière le contenu apparent de lřœuvre. « [N]ous voudrions en outre nous
interroger sur le sens et la fonction romanesques de ce que nous aurons ainsi découvert, en
particulier saisir dans quelle mesure cela fait mieux comprendre les personnages et éclaire
la signification de ces romans » : il sřagit alors, dans le troisième chapitre, de réfléchir le
contenu et la forme observés afin dřen saisir la portée significative. Enfin, le dernier
chapitre recèle notre ambition ultime : « remonter de ces observations jusquřà lřauteur de
ces fictions, de tenter à partir de son agir de romancier-bâtisseur de percer quelque peu le
mystère de lřécrivain ». Lřarchitecture de Malicroix doit, en dernière instance, obtenir des
éclaircissements dřun point de vue proprement scriptural.

Une écriture à l’œuvre
Décrire le cheminement dřécriture, cřest-à-dire le processus par lequel sřeffectue la
création, a déjà fait lřobjet de plusieurs schématisations. Didier Anzieu, dans son ouvrage
Le corps de l’œuvre, propose selon une perspective psychanalytique un modèle largement
retenu comportant cinq phases : « éprouver un état de saisissement; prendre conscience
dřun représentant psychique inconscient; lřériger en code organisateur de lřœuvre et choisir
un matériau apte à doter ce code dřun corps; composer lřœuvre dans ses détails; la produire
au-dehors7 ». Si le « travail de la création8 » se trouve ainsi décomposé en différents
moments permettant de mieux lřappréhender, il demeure que les descriptions sřappuyant
sur ce modèle, dont celle quřeffectue Louise Paillé dans son Livre-livre : la démarche de
création, se bornent à constituer « une voie dřaccès méthodologique au faire du créateur9 ».
Le faire ne définissant pas à notre avis lřensemble de lřexpérience créatrice, la nécessité
sřimpose dřélargir le champ de la recherche à une vision incluant non seulement la praxis,
mais aussi la perception quřen possède le créateur et la conceptualisation de cette

7

Didier ANZIEU, Le corps de l’œuvre : Essais psychanalytiques sur le travail créateur, Paris, Gallimard,
Coll. « Connaissance de lřinconscient », 1981, p. 93.
8
Loc. cit.
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perception permettant dřen appréhender, outre les fondements psychologiques, les
implications philosophiques et, plus spécifiquement, phénoménologiques. Toutefois, dans
le cadre de notre étude, la phénoménologie constitue plutôt une visée directrice quřun guide
strict, sous peine de nous retrancher dans des considérations proprement philosophiques au
détriment du propos littéraire qui nous occupe. Il sřagit dřabord de sřinstaller devant
lřœuvre dans le but de lřétudier sous lřangle de la perception lectorale, puis de se déplacer
au centre du sujet créateur, en lřoccurrence la personne de lřécrivain Bosco, afin dřanalyser
les événements perceptuels10 reçus ou provoqués Ŕ « ré-agis » Ŕ qui lřaniment dans le
courant de la création littéraire, tant ceux qui ont trait au temps et à lřespace que ceux qui
sont issus des sens et des pensées. Au carrefour entre lřintérieur et lřextérieur, la perception
devient ainsi, plus quřun mode de saisie du monde, une manière dřinteragir avec lui, au
sens où le phénoménologue Maurice Merleau-Ponty montre que « [l]es sensations, les
Ŗqualités sensiblesŗ sont donc loin de se réduire à lřépreuve dřun certain état ou dřun
certain quale indicibles, elles sřoffrent avec une physionomie motrice, elles sont
enveloppées dřune signification vitale11 ». De même, Nicolas Berdiaeff souligne que « [l]e
monde ne pénètre pas en moi sans que mon activité soit sollicitée12 ». La perception
englobe les informations reçues passivement de lřextérieur tout en affichant une telle
passivité comme étant illusoire, puisque chaque « perçu » est de fait accompagné, guidé et
même précédé par un acte de la conscience qui le façonne en un produit final comportant à
la fois le passif et lřactif, le « reçu » du monde et le « donné » ou le « rendu » au monde.
Cet ensemble perceptuel dynamique où le monde et lřindividu créateur échangent des
événements au cours dřun dialogue constitue en ce sens lřorigine de lřœuvre. La
9
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phénoménologie se conçoit alors comme une orientation du regard qui décide autant de la
forme que prend notre réflexion que de la matière retenue :
[La phénoménologie] est aussi une philosophie pour laquelle le monde est
toujours « déjà là » avant la réflexion, comme une présence inaliénable, et
dont tout lřeffort est de retrouver ce contact naïf avec le monde pour lui
donner enfin un statut philosophique. Cřest lřambition dřune philosophie qui
soit une « science exacte », mais cřest aussi un compte rendu de lřespace, du
temps, du monde « vécus ». Cřest lřessai dřune description directe de notre
expérience telle quřelle est, et sans aucun égard à sa genèse psychologique et
aux explications causales que le savant, lřhistorien ou le sociologue peuvent
en fournir13.
Au lieu de philosopher, il sřagit de « littérariser » en nous situant alternativement dans le
monde de lřœuvre et des autres écrits de Bosco de même que dans la conscience de ce
dernier telle quřelle se trouve véhiculée par ces mêmes écrits. Lřœuvre comme monde sera
interprétée le plus naïvement possible afin de saisir la « sensation » quřelle produit, ce qui
correspond à la visée de la poïétique telle que la décrit René Passeron : « [T]oute méthode à
prétention explicative doit dřabord laisser être lřobjet quřelle étudie. Sinon elle installe
devant lui un écran systématique, au lieu dřenrichir et dřéclairer scientifiquement son
interprétation14 ». La voie du mythe paraît de ce fait prometteuse, au sens où elle livre un
contact avec le monde préscientifique où la conscience a libre jeu de dialoguer avec lui en
toute liberté, lřimaginaire devenant vérité et la vision du réel, issue non de la science mais
de la conscience, rétroagissant sur lui en lui inférant une portée et une signification, comme
le formule Mircea Eliade : « [P]our de telles sociétés [Ŗprimitivesŗ et archaïques], le mythe
est censé exprimer la vérité absolue, parce quřil raconte une histoire sacrée, cřest-à-dire une
révélation trans-humaine qui a eu lieu à lřaube du Grand Temps 15 ». Le mythe peut ainsi
être conçu comme le rapport naïf au monde par excellence, le regard proprement humain
précédant toute interprétation, un regard dont il est impossible de se départir et qui teinte
toute activité et toute compréhension, tel que le suggère Gilbert Durand au terme de ses
Structures anthropologiques de l’imaginaire : « Ainsi lřaube de toute création de lřesprit
13
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humain, tant théorique que pratique, est gouvernée par la fonction fantastique. Non
seulement cette fonction fantastique nous apparaît comme universelle dans son extension à
travers lřespèce humaine, mais encore dans sa compréhension : elle est à la racine de tous
les processus de la conscience, elle se révèle comme la marque originaire de lřEsprit16 ».
Précédant lřhistoire mythologique, par laquelle la conscience organise sa pensée en une
narration, il existe un environnement mythique dans lequel baigne la pensée et qui teinte sa
formulation, voire sa naissance préconsciente.
Cřest un retour à cet environnement mythique en tant que perception naïve du monde Ŕ le
monde romanesque, dans ce cas de figure Ŕ que nous tentons dřeffectuer à travers lřanalyse
mythocritique, prise en un sens large, de Malicroix, afin de « retrouve[r] le texte de lřœuvre
en tant quřunivers ordonnant des valeurs Ŗnumineusesŗ et par là, ordonné aux grands
mythes passibles dřune mythologie, fondant une Ŗmythocritiqueŗ17 », selon la formulation
de Durand. La méthode mythocritique se révèle appropriée parce que « Bosco nřa pas
seulement créé des figures, des situations et des atmosphères de caractère mythique,
souligne Neiss, il a encore imité la mythologie dans son opération, celle-ci ne se trouvant
pas uniquement dans les objets obtenus par lřécrivain, mais plus haut déjà, dans le sujet
écrivant18 ». Par une sorte de métalepse au sens où la consacre Gérard Genette comme
« une manipulation Ŕ au moins figurale, mais parfois fictionnelle […] Ŕ de cette relation
causale particulière qui unit, dans un sens ou dans lřautre, lřauteur à son œuvre19 », nous
proposons un retournement du regard critique de lřœuvre vers lřécrivain. Notre
phénoménologie mythocritique trouve son utilité particulière dans le cadre précis de ce
retournement. En effet, il est possible de percevoir dans le texte le processus qui lřa mis au
jour, comme en témoigne Daniel Bougnoux dans son ouvrage Vices et vertus des cercles.
L’autoréférence en poétique et en pragmatique où il effectue une étude du poème « La
fileuse » de Valéry en « trait[ant] La Fileuse comme un manifeste dřArt poétique, ou la
16
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première proposition par laquelle un poète-théoricien déclare sa logique20 ». Cřest ainsi que
lřauteur identifie le poète à la fileuse, la laine au texte et, par homophonie, à lřhaleine,
cřest-à-dire au souffle du vers, le rouet au cercle de lřautoréférence ainsi quřà « lřoutil » du
poète, afin de saisir le sens que prend lřécriture pour Valéry : « Le travail dřune fileuse à
son rouet pouvait entraîner la songerie dřun poète entre tous attentif au mystère de la
naissance des phrases, au commentaire de leurs commencements. Tout commencement
serait-il équivoque et laineux, retenu dans lřélémentaire de la métaphore ou du comme?
Nous voici, dès les premiers mots, au rouet21 ». Cřest à un autre poème de Valéry que
sřintéresse Didier Anzieu avec un point de départ similaire. Il précise les implications de
cette lecture :
Je propose de lire Le Cimetière marin non comme un simple exposé de lřart
poétique de Valéry ni comme un poème distinct du travail créateur qui lřa
produit, mais comme la tentative : 1) de récapituler en un texte le plus dense
possible la diversité et la spécificité des processus en jeu à chaque phase de
ce travail, 2) et de le faire non pas après coup dans un essai en prose mais en
donnant une forme poétique dřune facture classique à un contenu original
(Mallarmé, son maître, lui avait donné lřexemple), ce contenu étant la genèse
même du poème en train de se faire22.
Le texte se situe alors à lřintersection de la poétique dřécrivain et du travail créateur luimême. Il devient une sorte dřexposé sous forme poétique Ŕ ou fictionnelle, dans le cas du
récit qui nous occupe Ŕ inscrit dans le texte, dévoilant à lřaide dřéléments constitutifs de
lřœuvre le procédé qui lřa fait naître. La mise en abyme que Benoît Neiss désigne chez
Bosco comme « la signature du maître, le procédé technique qui permettrait dřidentifier
lřauteur si lřon se trouvait, comme pour certains peintres anciens, devant une œuvre
anonyme23 » sřétend ainsi à lřauto-référentialité de lřacte dřécrire. La multiplication des
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miroirs « qui se succèdent et se réfléchissent réciproquement24 » inclut la position de
lřécrivain et non plus seulement celle des personnages :
Bosco […] est […] de ceux qui multiplient les points dřobservation et les
lunettes de visée (donc les occasions de se placer dans le récit); et qui même
sřingénient à les multiplier, comme sřil nřy avait jamais assez de cadres
autour du tableau et dřenveloppes contenant, entourant la matière
romanesque. Pourquoi telle hantise? Sans doute avons-nous là un exemple
qui nous éclaire de façon nouvelle sur les rapports dřun créateur avec
lřunivers quřil a créé. Est-il jaloux de ses personnages et de leur chance
romanesque? Incapable de leur accorder complètement lřindépendance quřils
réclament? Ou trop attaché aux merveilles sorties de sa plume pour se lasser
de les contempler de près25?
Ou pose-t-il des miroirs récurrents afin de réfléchir son acte dřécrire dans le récit pour
mieux le réfléchir en un second sens, cřest-à-dire exercer sur lui sa réflexion? Bosco le
suggère : Tout le travail de l’intelligence consiste à placer autour d’un objet des miroirs où
il se reflète et puis, à projeter toutes ces images ensemble vers un miroir plus haut où elles
se combinent. / Mais elle ne réussit jamais à placer ses miroirs à l’intérieur du dit [sic]
objet. Cette intuition dépend d’une autre faculté, rare, fragile, et surtout incertaine 26. Cette
faculté, on peut le supposer, consiste en lřart de lřécriture romanesque. De cette manière,
Bosco positionne ses miroirs à lřintérieur de lřobjet lui-même, cette œuvre qui réfléchit de
ce fait lřacte de création qui lřa construite, comme Luc Fraisse le pose au départ de sa
réflexion sur « Les arts poétiques en filigrane dans Un rameau de la nuit » :
[É]tonnamment, et en lřabsence dřouvrages explicitement théoriques issus de
sa plume, la théorie du roman, et en général de la création littéraire, se révèle
partout présente dans ce quřil écrit […]. Ce quřil écrit cřest un roman […].
Mais ce roman nous parle en fait, si nous y prêtons un peu dřattention,
plusieurs langages Ŕ on sait que tout est au moins double dans cet univers
romanesque. Et de fait, la tendance à circonscrire un art poétique affleure à
la surface de presque toutes les pages de ce roman Ŕ avec discrétion encore,
cřest-à-dire que le romancier fait transparaître ses intentions dřauteur et
24
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jusquřà ses choix de métier à travers la poursuite de lřaction et lřévocation de
ses personnages. […] Il y a bien art poétique, mais cet art poétique se
présente moins en clair quřen filigrane dans le texte, épandu par fragments
sur toute la surface écrite du roman, non coordonné en système, mais livré
peu à peu par éclats de phrases et formules en lambeaux diffractés dans
lřunivers du roman, entretissés dans la trame de la phrase.
Ainsi, à lire ce romancier avec lřintention […] de lui dérober ses secrets
dřécrivain, on obtient […] une sorte de Bosco par lui-même en ordre
dispersé, mais alors très explicite dans ses définitions esthétiques, très
avancé dans ses intuitions créatrices, très précis dans ses choix personnels.
On peut Ŕ qui le croirait Ŕ à partir du texte même et du texte seul, entendre
raconter la genèse de lřœuvre, définir la création romanesque, apercevoir en
train de sřopérer le choix dřune forme narrative originale, et la conception
dřun style original. […] Et la lecture du roman achevée, [l]e lecteur, en
refermant le livre […], peut alors dire comme Hercule Poirot à lřissue de son
enquête : voici à peu près comment les choses ont dû se passer27.
La notion dřautoréférentialité que nous posons se veut un outil servant à discerner, selon un
point de vue phénoménologique, les éléments principalement mythiques mais aussi
simplement thématiques ou structuraux qui concourent à lřinscription dans le matériau
textuel du cheminement scriptural ayant présidé à sa création. Cřest en ce sens que la
phénoménologie mythocritique du récit littéraire se voit englobée dans le cadre plus large
de la poïétique qui étudie « lřœuvre en train de se faire28 », suivant lřexpression de
Passeron, traçant la voie de la création en deçà et au-delà de lřœuvre achevée. Passeron, qui
décrit « lřobjet spécifique de la poïétique [comme] le rapport dynamique qui lřunit
[lřartiste] à son œuvre pendant quřil est aux prises avec elle29 », précise que cette nouvelle
science de la création « adopte les méthodes de toutes les sciences humaines, appliquées
concurremment dans une sorte de pluralisme30 » afin dřavoir accès à ce rapport entre
lřœuvre et lřauteur. Cřest dans cette perspective que sřancre notre emploi des approches
phénoménologique et mythocritique sans pour autant exclure la thématique ni lřanalyse
structurale du texte.

27

Luc FRAISSE, op. cit., p. 147-148.
René PASSERON, op. cit., p. 15.
29
Ibid., p. 16.
30
Ibid., p. 20.
28

11
Lřautoréférentialité du texte peut servir, en poïétique, à appréhender la voie de la création
suivie par lřartiste, ainsi que le propose Michel Zéraffa dans son article « Le langage
poïétique » : « Schématiquement, deux sortes de décryptage sont nécessaires. Lřun décèlera
ce qui sřavère poïétique dans les multiples discours ayant trait aux œuvres dřart. Lřautre,
plus important sans doute, concernera le discours poïétique non seulement exprimé par
lřartiste (qui, on le sait, nřest pas toujours pleinement conscient de ce quřil Ŗfaitŗ), mais
encore traduit et dissimulé tout ensemble par lřœuvre elle-même31 ». Dans le but de cerner
le processus créateur de Bosco, nous nous penchons sur les ouvrages critiques des
commentateurs de son œuvre, sur son propre discours concernant sa pratique scripturale et
sur lřœuvre qui voile et dévoile au même moment cette pratique dont elle est le produit. Il
se révèle en effet nécessaire dřadjoindre au discours de lřauteur, cřest-à-dire à sa poétique
telle quřil lřexpose, lřœuvre comme voie dřaccès au processus de la création, sous peine de
ne mettre au jour quřun fragment ne correspondant quřimparfaitement au réel. Une
recherche sur la perception de lřécrivain au moment de la production de lřœuvre vise à
obtenir une quantité de matériaux maximale pour que lřappréhension du travail de la
création soit la plus fidèle possible à la pratique réelle de lřécrivain. Il sřagit selon cette
optique dřexaminer la poétique dřécrivain Ŕ constituée principalement dřun bref article
intitulé « Lřexaltation et lřamplitude32 » Ŕ à la lumière de lřœuvre pour ensuite effectuer un
retour à lřœuvre enrichi de la compréhension glanée dans la poétique, comme le suggère
Zéraffa :
La poïétique doit réduire la poétique, et la nécessité de ce travail réducteur
sřavère évidente quand on considère les maintes poétiques énoncées en tout
ou en partie par les artistes eux-mêmes. Pour être trop connu, lřexemple de la
Genèse d’un poème nřen est pas moins éloquent. La poïésis véritable de
lřécrivain se situe dans Le Corbeau, où sřaffrontent et sřinterpénètrent une
instance fantasmatique particulièrement puissante et ponctuelle, et des
exigences prosodiques. En revanche, le commentaire dřEdgar Poe est bien
moins lřexplication dřune genèse quřun récit connotatif dřun ouvrage.
Pourtant ce récit prend un caractère poïétique en regard du texte Principe de
poésie, qui lui-même déconstruisait la poétique dřun académisme régnant.
31
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Le rapport entre poétique et poïétique consiste en niveaux de discours
décryptables les uns par les autres, Ŕ à traverser successivement33.
Nous traverserons successivement, donc, outre Malicroix, les « Remarques sur le roman »,
extraits dřune conférence de Bosco, en plus de diverses notes et entretiens où lřauteur livre
sa vision de lřécriture, sans oublier « Lřexaltation et lřamplitude », pour enfin revenir à
Malicroix et rassembler, à la lumière de ce texte majeur, lřensemble des informations
retenues sur la pratique scripturale de lřécrivain. Texte majeur, disons-nous, puisque,
comme lřindique Zéraffa, « [s]ans doute lřappréciation de lřartiste sur son œuvre, et sur
celle des autres, est-elle de nature fondamentalement poïétique. Lřartiste est en définitive le
seul à connaître les rapports précis du faire et de lřêtre34 ». Sous cet angle, il faut accorder à
Bosco le privilège critique sur son œuvre lorsquřil affirme dans un entretien avec JeanPierre Cauvin que Malicroix constitue sa réussite littéraire la plus affirmée : La création
que je préfère, mais qui est je crois la meilleure (je crois que je ne me trompe pas), c’est
Malicroix. Malicroix, pour moi, c’est parfaitement réussi, je ne pourrai jamais faire
mieux35. Cette appréciation de Bosco, sřajoutant à notre propre plaisir de lecture et à
lřimpression confirmée par lřanalyse que Malicroix recèle lřinscription du processus de
création à lřintérieur de sa structure littéraire, justifie notre choix de cette œuvre. Jean
Ricardou va dřailleurs jusquřà lier de manière indissociable lřimportance dřune œuvre et
son autoréférentialité, fondant lřétude du processus de création de lřœuvre dans la qualité
littéraire de cette œuvre : « Les grands récits se reconnaissent à ce signe que la fiction quřils
proposent nřest rien dřautre que la dramatisation de leur propre fonctionnement36 ».
Lřimpression, à la lecture de Bosco, de se trouver devant une part majeure de la littérature
française de même que lřinterprétation originale que propose cet auteur de la perception
environnant sa pratique scripturale confirment lřintérêt dřinscrire lřœuvre et lřauteur au
centre dřune étude poïétique.

Le terrain se révélant de ce fait propice à lřétude du

processus créateur chez Bosco, un cheminement composé de dix étapes et précédé dřune
étape préliminaire se dégage de lřœuvre et du discours de cet écrivain. Il sřagit dans cette
33
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thèse dřexposer les résultats autant que le parcours que suit notre réflexion, laquelle
traverse horizontalement et verticalement37 lřœuvre tout en sřattachant à comprendre les
propos que son auteur livre sur lřécriture.

Le texte comme horizon
Si, dans Malicroix, lřon sřattend ultimement à discerner le processus dřécriture du récit, il
devient nécessaire dřen acquérir une connaissance pertinente. Cřest pourquoi lřon en
effectue dřentrée de jeu un tour dřhorizon qui permet dřétudier la ligne directrice du récit
ainsi que le contexte dans lequel ce dernier se déroule. Il en résulte une étude horizontale au
sens où elle travaille à dénouer les fils entremêlés dans le tissu du récit afin dřappréhender
leurs tenants et leurs aboutissants, sans encore tout à fait inviter le regard à plonger vers les
profondeurs significatives où, pourtant, il est voué à descendre. Lřétude horizontale se veut
donc une vue portée en surface; elle tend néanmoins déjà vers un sens sous-jacent aux
constructions apparentes de la fiction.
Bien que lřécrivain possède une vision unique sur la construction de ses propres textes, il
ne sřagit pas pour autant de suivre aveuglément la conception que partage Bosco dans
divers écrits ou entrevues, mais plutôt de lřutiliser afin de guider le regard vers les éléments
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selon laquelle la poésie sřexprime tant en horizontalité quřen verticalité, lřhorizontale servant de support
significatif à une verticale établissant un surplus de sens mais ne le fondant pas entièrement, comme
dans Sylvius de Bosco la fable visible cachait une invisible fable. L’une accessible aux yeux, qu’on ne
comprenait pas, mais d’où venaient les charmes; l’autre, voilée, mais plus réelle, dont la présence ne
touchait qu’aux âmes (Paris, Gallimard, Coll. « Folio », 1995 (1re édition : 1949), p. 73). Cette
conception peut sřapprocher également de la « doctrine symboliste » avec ses « correspondances […]
horizontales [et] verticales » (Luc FRAISSE, op. cit., p. 150) que Fraisse associe à lřinscription dřun art
poétique dans les textes de fiction bosquiens.
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problématiques du texte, au sens où ils révèlent les difficultés Ŕ et parfois les facilités Ŕ
auxquelles se bute lřécrivain au vu dřune réalité que ce dernier a ressenti le besoin
dřexprimer. Bosco, affirmant que [c]e n’est pas avec une idée, ni surtout avec des idées,
qu’on fabrique un roman. Mais avec des personnages38, soulève la question non seulement
de la fabrication, mais également des matériaux utilisés que nous définissons comme
lřhistoire, les personnages, le temps, lřespace, le mythe fondateur et lřinitiation. Concrets,
ces matériaux prennent la forme dřêtres fictionnels qui sřétablissent à partir de lřécrivain et
dřun paysage, comme le mentionne Bosco au sujet dřHyacinthe, un autre de ses récits :
Et sur la première feuille j’ai décrit un paysage […]. J’ai peint un plateau
couvert de neige avec des maisons solitaires. Et je me suis placé dans une de
ces maisons. C’est alors que, sans que je m’y sois attendu, j’ai vu s’allumer
une lampe dans l’autre maison sur la neige. […]
On ne voyait encore personne. Mais il n’y a pas de lampe qui s’allume sans
qu’il y ait quelqu’un pour le faire – un personnage.
Dès lors il y a deux personnages, moi (sous un autre nom) dans la première
maison, et cet autre, cet inconnu, l’homme de la lampe.
Et tout le roman est sorti de là39.
Lřapparition du personnage sřeffectue en trois étapes : Bosco choisit un paysage quřil
décrit, se place lui-même comme premier personnage dans ce paysage et attend quřun
second personnage se manifeste. Il reste alors à connaître lřétranger qui sřest dressé en face
de soi. Lřécrivain Ŕ maintenant, sur un plan fictif, également personnage Ŕ étudie le monde
qui se crée peu à peu autour de lui : Et au début [ces personnages sont] inconnus, à peine
silhouettés. Mais ils sont là. C’est l’essentiel. Ils existent. Je les vois donc, – et je me
demande : que sont-ils? D’où viennent-ils? Pourquoi sont-ils là? Et que vont-ils faire?…
C’est pure curiosité, désir de savoir à qui j’ai affaire. Or c’est la réponse à cette question,
et à d’autres qui en découlent, qui va constituer progressivement le sujet du récit, le drame,
l’action40. Lřabsence de connaissance au sujet des personnages motive lřécriture.
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Or, ces personnages découlent dřun paysage, cřest-à-dire quřaucun personnage nřexiste en
soi, détaché de ce qui lřentoure. Au contraire, le paysage lui-même les fabrique. Un
paysage appelle son personnage et, comme lřécrit Bosco, il n’y a pas de paysage, de site,
de milieu, etc. qui ne finisse par attirer une créature animée41. Leur rapport, loin dřêtre
accidentel, se révèle de nature existentielle pour lřécrivain. Or, le paysage se compose dřun
espace, cřest-à-dire dřune étendue se situant en un endroit précis. Qui plus est, il existe à un
certain moment et pendant un certain temps. On dira donc que le paysage ou le milieu Ŕ
paysage si on le considère de lřextérieur, milieu si on lřhabite Ŕ consiste en un alliage de
lřespace et du temps. Cet espace-temps constitue la concrétude du paysage ou du milieu,
dans la mesure où il le situe dans les quatre dimensions de lřunivers. Le contexte spatiotemporel devient ainsi une part marquante de la structure du récit, et non simplement un
cadre dans lequel ce dernier se déroule. En fait, il faut aller plus loin : le personnage est
créé par le paysage, mais il est aussi déterminé par lui. Benoît Neiss remarque lřimportance
du lieu dans la construction du récit : « [L]e propos de lřœuvre Ŕ contenu de lřintrigue,
thèmes traités, atmosphères Ŕ prend tout entier naissance et racine dans la réalité des lieux
posés au départ42 ». Le paysage donne vie à un personnage, et il le fait dřune certaine
manière qui lui est propre. Il le façonne à son image, peut-être, ou alors il le fait naître en
conflit avec lui-même, donnant lieu à un drame, cřest-à-dire à une histoire mais aussi à une
transformation. Un mouvement se met en branle non seulement autour du personnage, mais
aussi à lřintérieur de lui, ce qui le conduit à se métamorphoser sous lřaction du drame qui
lřinvestit et dans lequel il sřinvestit.
Ces propos de Bosco sur son écriture mettent en place la trame de lřétude horizontale. Dans
le premier chapitre de notre thèse, intitulé « Horizon de lecture de Malicroix », il sřagit
dřanalyser en trois temps lřessentiel du récit sous lřangle des matériaux qui le construisent,
une analyse qui fournit une base incontournable à notre étude de la pratique scripturale de
Bosco. Le premier temps, incluant lřhistoire et les personnages, représente un contact aussi
naïf que possible avec lřœuvre : « [L]e roman a été et continue souvent dřêtre perçu dřabord
comme une histoire […]. Lřhistoire suppose des personnages, donc leurs actes, leurs
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sentiments, leurs destins, en bref un élément humain43 », ainsi que le notent Roland
Bourneuf et Réal Ouellet dans L’univers du roman. Notre premier contact avec Malicroix
dans lřhorizon de lecture se veut de la même manière presque entièrement descriptif,
demeurant au plus près des évidences. Lřhistoire, selon le terme consacré par Genette,
représente « le signifié ou contenu narratif44 ». Lřanalyse de la trame narrative de Malicroix
ou de sa ligne du temps sřeffectue en recomposant le récit sur une base chronologique,
cřest-à-dire en reconduisant une analepse majeure au début de lřhistoire45. Cette analepse,
communément nommée retour en arrière, se trouve clairement indiquée et se situe à
lřintérieur dřun récit pris en charge par un personnage dans un dialogue. De même, il sřagit
dřétiqueter et de situer dans lřensemble de lřhistoire chaque épisode du récit afin de
produire une liste des événements en ordre chronologique. Quant aux personnages, il
convient de les appréhender non seulement en fonction de leur faire mais également de leur
être, ainsi que Vincent Jouve le mentionne dans son ouvrage Poétique du roman à
lřoccasion de sa revue du personnage comme signe, une conception calquée sur lřapproche
sémiologique de Philippe Hamon : « Or, si le personnage est bel et bien un Ŗacteurŗ, il a
aussi un nom et un portrait, cřest-à-dire un Ŗêtreŗ46 ». Nous dressons selon cette optique le
portrait de la plupart des personnages, un portrait thématique et même symbolique mais
aussi pratique et relationnel, tout en marquant la place des motivations psychologiques et
de lřaction concrète de chacun dans lřhistoire.
Le deuxième temps de lřétude horizontale fait porter le regard vers lřenvironnement
temporel et spatial du protagoniste et narrateur Martial de Mégremut, cřest-à-dire vers le
contexte de ses actions. Or, le temps comme lřespace relèvent dřune étude aussi
déterminante au vu de la signification globale dřun récit que lřhistoire et les personnages.
Les auteurs de L’univers du roman précisent que « [l]oin dřêtre indifférent, lřespace dans
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un roman sřexprime donc dans des formes et revêt des sens multiples jusquřà constituer
parfois la raison dřêtre de lřœuvre47 ». En outre, si « [l]a première dimension temporelle à
frapper un lecteur de roman est celle de lřhistoire48 », il nřen demeure pas moins que
« [l]řimportance prise par le temps dans les œuvres modernes les plus significatives nřen
facilite pas davantage la tâche du critique, car le mot temps revêt des significations
différentes selon les cadres de référence que nous lui donnons49 ». Il sřavère impérieux de
définir adéquatement dans quel cadre nous comptons utiliser les notions de temps et
dřespace à lřintérieur de la lecture horizontale de Malicroix. Si la temporalité littéraire,
comme le suggère Frederik Tygstrup, paraît dřune évidence admise, lřespace mérite une
place dřimportance à ses côtés :
La littérature est, on lřa souvent répété, un art qui se déroule dans le temps,
tout comme la musique, avec un commencement, un milieu et une fin, et une
logique de transformation qui en assure la cohésion. Mais lřexpérience de la
littérature Ŕ lřexpérience de lire aussi bien que lřexpérience humaine qui
sřexprime dans un texte littéraire donné Ŕ comporte plus quřune expérience
dřun processus temporel : elle est aussi lřexpérience dřun univers singulier,
avec des lieux, des sensations, des sentiments qui lui sont propres : à savoir
des phénomènes qui sont de lřordre de lřespace plutôt que du temps. Il y a
donc bien un espace littéraire50.
Au second regard, lřespace paraît même dřun abord plus aisé que le temps. Plus concret, il
recèle des éléments clairement marqués dans Malicroix et conduit vers une symbolique en
relation directe avec celle des personnages. « Du reste, lřespace a peut-être échappé depuis
le début à lřordre euclidien. De tout temps, il a été soumis à une lecture symbolique 51 »,
écrit Bertrand Westphal dans La géocritique. Réel, fiction, espace. Néanmoins, le temps
nous apparaît, de la même manière, lié non seulement à la structure du récit mais également
à son contenu et se révèle, au même titre que lřespace dont discute Tygstrup, sujet à la
construction de sa propre réalité symbolique à travers le texte qui le produit :
47

Roland BOURNEUF et Réal OUELLET, op. cit., p. 100.
Ibid., p. 129.
49
Loc. cit.
50
Frederik TYGSTRUP, « Espace et récit », dans Juliette VION-DURY et al. [dir.], Littérature et espaces,
actes du XXXe congrès de la Société française de littérature générale et comparée (Limoges, 20-22
septembre 2001), Limoges, Presses Universitaires de Limoges, Coll. « Espaces humains », 2003, p. 57.
51
Bertrand WESTPHAL, La géocritique. Réel, fiction, espace, Paris, Minuit, 2007, p. 9.
48

18
Bien que la capacité du texte à construire des images dřespaces soit
déterminée par ce contexte historique, il le transgresse en même temps. Cette
capacité de construction, en tant que procédure textuelle, nous rend libre de
modifier le donné, de capter lřinouï, bref : de créer tout un imaginaire virtuel
à partir des possibles non articulés dřune culture. Le texte contribue ainsi à
sa manière à la production continue dřespaces, par sa capacité de fixer les
espaces évanescents du vécu, et par lřacte fondamental dřinventer des
espaces humains : la construction dřespaces vivables, dřespaces possibles,
dřespaces autres52.
Effectuant un parallèle entre espace et temps, lřon peut affirmer avec Georges Poulet que
rétablir le contact avec le monde extérieur, cřest sans doute, au premier chef,
le rétablir avec lřespace : espace concret, lieu déterminé où lřon est, et dont
on fait le centre de toutes les excursions que lřon amorce dans la direction de
la réalité externe; mais cřest le rétablir encore, et tout autant, avec le moment
où lřon vit : moment à partir duquel peut sřétablir un va-et-vient analogue
dans la sphère de la durée. Bref, celui qui reprend un contact direct et
sensuel avec le monde extérieur, et qui fait de la littérature lřorgane de cette
intimité frémissante, est celui qui dřemblée se situe dans un lieu et dans un
moment privilégié, inconfondable avec tous les autres moments et lieux
antécédents de lřexistence53.
En ce sens, nous projetons dřétudier lřenvironnement spatio-temporel de Malicroix comme
producteur de réalités fictionnelles symboliques particulières. En tant que contenu, le temps
se voit alors appréhendé selon un mode proprement contextuel et lié à trois personnages
avec lesquels le héros entre en contact étroit au cours de son cheminement. Chacun de ces
personnages apporte au protagoniste une vision nouvelle du temps, ce qui transforme sa
perception temporelle et en active des valences symboliques inconnues. Cette approche du
temps, que lřon peut dire phénoménologique dans la mesure où elle sřintéresse à la
perception, sera suivie dřune analyse semblable du point de vue de lřespace. Le contexte
consiste, cette fois, en un environnement spatial prégnant, celui du fleuve dont les quatre
traversées successives orientent la production de la réalité du protagoniste à des moments
différents du récit. Il sera donc question de ces quatre traversées comme activement
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productrices de sens et témoignant du cheminement du protagoniste, au même titre que les
contextes temporels.
Le troisième volet de lřhorizon de lecture touche de manière directe à la mythocritique. Il
sřagit dřétudier lřinitiation que traverse le héros à partir de la situation initiale antérieure à
cette initiation. Dans Malicroix, un drame fonde le roman : lřaventure des derniers
Malicroix, et principalement de Cornélius, de son père Odéric et de sa cousine Delphine.
Lřhistoire de Cornélius et des autres Malicroix prend une telle ampleur dans le cadre de
lřœuvre quřelle devient un mythe fondant lřaventure de Martial qui constitue elle-même
lřessentiel du roman. Le mythe fondateur54 engage le héros dans son aventure et se veut une
sorte de modèle exemplaire, selon le terme de Mircea Eliade : « [L]a cosmogonie constitue
le modèle exemplaire de toute situation créatrice : tout ce que fait lřhomme répète en
quelque sorte le Ŗfaitŗ par excellence, le geste archétypal du Dieu créateur : la Création du
Monde. […] La cosmogonie est le modèle exemplaire de toute espèce de Ŗfaireŗ 55 ». Dans
le récit de Bosco, lřhistoire de Cornélius de Malicroix sert de modèle exemplaire à Martial
tout au long de son aventure qui représente elle-même une initiation, autre forme du mythe.
Martial calque sa vie sur celle de son grand-oncle tout en lui insufflant une nouvelle
direction. Il réactualise le mythe et le renouvelle en le rendant présent; loin de simplement
lřimiter, il le recrée. Lřhistoire de Martial se trouve alors à différer de celle de Cornélius,
bien que ce dernier lui serve de modèle, puisque Martial possède une situation existentielle
propre qui rend irrémédiablement différent son rapport au monde.
Deux études fournissent un schème initiatique de base du récit : lřarticle de Léon Cellier
intitulé « Lecture de Malicroix56 » effectue un compte rendu général de cette initiation et le
mémoire de Michèle Constantin intitulé « Malicroix, itinéraire initiatique57 » effectué sous
lřégide de Léon Cellier à la Sorbonne en trace un portrait plus détaillé. Ce sont cependant
les ouvrages de Simone Vierne Rite, roman, initiation et Jules Verne et le roman
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initiatique58, le second comportant un résumé et une clarification de lřessentiel du premier,
qui imposent à notre analyse sa structure globale, laquelle suit un cycle répété de trois
temps distincts. Une grande division se dessine dans le récit, distinguant ce que nous
nommons la petite initiation, la grande initiation et la révélation dans le cheminement
global du héros :
Il existe des initiations dites de puberté (ou, pour Éleusis, les Petits
Mystères), sorte de premier degré […]. Un second degré se base sur une
sélection plus sévère; ce sont les initiations dites héroïques […], Grands
Mystères pour Éleusis. On y touche le sacré au point dřêtre saisi parfois par
le furor, que lřinitiation apprend précisément à discipliner. Enfin, rares sont
ceux qui obtiennent lřinitiation suprême, celle qui permet dřaccéder
définitivement au Sacré durant la vie, celle qui forme les chamans, les
prêtres, les sorciers. À Éleusis, il y avait un troisième degré, l’epopteia ou
illumination59.
À lřintérieur de chacune de ces initiations, trois phases se succèdent, soit la préparation, la
mort initiatique et la nouvelle naissance, lesquelles varient selon le contexte tout en
présentant un certain nombre de caractéristiques constantes :
La préparation comporte lřétablissement dřun lieu sacré, éloigné des regards
comme des lieux profanes, et orné de symboles qui lřassimilent au royaume
de lřau-delà. Le myste est lui aussi préparé par des cérémonies purificatrices
[…]. Il est toujours arraché violemment à son milieu habituel, le monde
profane.
Le voyage dans lřau-delà, symbole de la mort initiatique, est la partie la plus
complexe et la plus longue. Le novice se soumet à des rites dřentrée, qui
montrent que le seuil de lřAutre Monde est difficile à franchir Ŕ ce sont les
images des Symplégades, variées à lřinfini […] Ŕ qui symbolisent aussi un
voyage sans retour. Puis le voyage proprement dit commence […].
[…] [L]a troisième phase comporte les motifs de la nouvelle naissance; la
sortie est parfois, elle aussi, périlleuse. Plus souvent, cřest une sortie
heureuse, qui prend ses symboles dans lřembryologie, et fait du néophyte Ŕ
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la nouvelle plante Ŕ un bébé […], un être nouveau enfin, qui a même un
autre nom, le nom initiatique60.
Il sřagit de mettre au jour dans Malicroix les trois degrés, puis les diverses phases que
comportent ces degrés de lřinitiation du protagoniste. Cette initiation se révèle dynamique
et complexe, les degrés Ŕ petite et grande initiations, révélation Ŕ se fondant aux phases Ŕ
préparation, mort initiatique et nouvelle naissance : « Ces trois degrés sont une sorte de
reprise, à un niveau supérieur, des trois phases de toute initiation, qui servent ainsi de
modèle pour tout cycle complet61 », précise Vierne. Lřinitiation ainsi perçue, loin de
confiner le récit dans un cadre qui le restreindrait à une signification prédéfinie, confère aux
actes et aux difficultés du protagoniste de Malicroix une portée insoupçonnée. Dřabord
analysée linéairement, la trame de Malicroix acquiert peu à peu une profondeur qui
sřaffirme par la suite. Le premier chapitre de cette étude, participant essentiellement de
lřhorizontalité, sřouvre sur deux autres où la verticalité sřexprime par la mise en place de
concepts sřappliquant non plus seulement à une avancée progressive le long de la ligne du
temps du récit, mais également à des piliers traversant le texte et formant des paradigmes
signifiants.

À la verticale du texte : plonger dans la matière fictionnelle
« Les récits [de Bosco] ne sont pas linéaires : ils sont en profondeur62 », écrit Robert
Colonna dřIstria. De lřhorizontale de la lecture, où chaque aspect du texte sřétudie en
fonction de sa place dans lřensemble et contribue à construire une vision globale, il
convient dřeffectuer un passage à la verticale, « images et mythes institu[a]nt une
verticalité, une autre dimension, car ils procurent une pluralité de sens qui renvoie à
dřautres passages du roman, voire à dřautres textes63 », comme le remarque Yves-Alain
Favre. Car le texte, lorsquřil sřagit de faire le pont entre sa lecture et son écriture, doit
ultimement se lire non pas tel un récit, du début à la fin, mais tel un cryptogramme quřil
60
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faut passer et repasser mille fois sous la loupe afin dřen découvrir les multiples dimensions
cachées. Lřécriture sřinscrit bel et bien dans le texte, comme lřhistoire elle-même, mais elle
sřy inscrit en filigrane. À travers les mots et par eux, également à travers le temps, lřespace
et les péripéties des personnages, se grave un cheminement dřécriture unique, celui de
lřécrivain travaillant à la construction de son texte. En creux dans le produit qui est donné à
lire peut donc se déceler, si lřon interroge le texte en ce sens, une aventure première, celle
de lřécriture elle-même. Ce sont les prémisses de cette lecture scripturale que nous nous
proposons de mettre au jour dans ces chapitres. Il faut dorénavant se situer à la verticale du
texte, quoique lřon doive faire intervenir à un degré plus ou moins grand la dimension
horizontale de la lecture. Cet horizon de lecture demeure, tout en étant superposé à une
verticalité nichant dans les interstices du texte ou dans sa profondeur si lřon considère cette
dernière comme une inscription réelle mais obscure des mécanismes régissant le travail qui
a engendré le texte. Les frontières entre les parties du récit se font plus minces, deux
sections pouvant être rapprochées, la verticale resserrant lřhorizon en un nœud dont la
formation jette une lumière nouvelle sur le problème qui occupe désormais notre attention,
celui de lřécriture, à travers la structure et lřéquilibre dřensemble que pose lřédifice
romanesque.
La recherche des marques du travail scriptural trace une verticale dans Malicroix en passant
par trois niveaux distincts : les figures de lřécrivain qui comprennent le poète, lřécrivain
réel et lřinventeur; les chronotopes, cřest-à-dire les « temps-espaces »; et les situations dans
lesquelles chaque figure de lřécrivain se positionne à lřintérieur des temps-espaces. Chacun
des deux premiers niveaux vise à utiliser ou à créer des outils dřanalyse théorique du récit
et sřinscrit à terme dans une analyse plus vaste qui constitue le dernier niveau. Le deuxième
chapitre de la thèse intitulé « En filigrane, les figures et les chronotopes » se compose des
premier et second temps de cette étude, alors que le troisième, « Lire lřaventure de
lřécriture », porte entièrement sur lřanalyse dřensemble.
Il sřagit dřabord de mettre en place trois figures représentant autant de facettes de lřécrivain
au travail : lřinventeur qui conçoit lřintrigue et cherche à en diriger les péripéties, le poète
qui réalise concrètement le texte par lřécriture et lřécrivain réel qui fournit lřélan nécessaire
au démarrage du cheminement. Il faut concevoir ces figures comme des constructions
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théoriques symbolisant non pas lřauteur dans son existence réelle, mais bien lřécrivain,
instance de lřécriture existant seulement par cette écriture. En effet, si le sujet lyrique,
comme le définit Dominique Combe, possède une dualité intrinsèque64, autant
biographique que fictionnelle, il nřen reste pas moins quřil se réfère non pas directement au
réel, mais à la réalité de lřécriture et de lřœuvre par lesquelles il se crée : « Le sujet lyrique,
loin de sřexprimer comme un sujet déjà constitué que le poème représenterait ou
exprimerait, est en perpétuelle constitution dans une genèse constamment renouvelée par le
poème, et hors duquel il nřexiste pas. Le sujet lyrique se crée dans et par le poème, qui a
valeur performative65 ». La non-existence du sujet lyrique dans le monde se distingue de
son existence particulière dans le poème Ŕ que nous entendons au sens large de tout texte
appartenant à la littérature, sans tenir compte des distinctions de genre66.
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trouvé la poésie (« Entretien du 8 octobre 1962 », dans Jean-Pierre CAUVIN, op. cit., p. 237.) Cřest
ainsi que Jean Cléo Godin peut affirmer paradoxalement quřil nřy a « rien de plus poétique que le monde
romanesque de Bosco » (Henri Bosco : Une poétique du mystère, Montréal, Presses de lřUniversité de
Montréal, 1968, p. 372). Alain Tassel confirme lřemploi du mot « poésie » pour Bosco dans un sens non
pas générique mais existentiel et même métaphysique : « Mais, pour Bosco, poétiser le récit nřest pas
seulement dérouler les anneaux dřun beau style ou exploiter les potentialités évocatoires dřune prose
rythmée et euphonique. Le mot Ŗpoésieŗ retrouve son acception étymologique. Il sřagit de créer un
univers imaginaire qui donne accès à lřessentiel, en permettant dřapprocher lřâme des êtres et des choses
[…]. Le récit poétique est ainsi envisagé comme le support dřune investigation dřordre heuristique »
(« Malicroix ou lřexaltante alliance de la poésie et du roman », Roman 20-50, no 33, juin 2002, p. 50).
Cřest Favre qui propose dřabord cette étiquette générique de « roman poétique » :
[C]e genre, qui assure la transition entre roman et poème, conserve certains caractères du
roman tout en leur intégrant les moyens dřaction du poème. Ainsi le roman poétique se
présente toujours comme une fiction : il raconte une histoire et met en scène un certain
nombre de personnages; cette histoire possède un cadre précis, un ou plusieurs espaces; elle
se déroule dans un temps donné. Mais à ces techniques viennent se superposer, ou mieux
encore sřunir, des procédés qui relèvent de lřart du poème : dřabord le souci dřune
composition minutieusement agencée et structurée selon un système de rappels, puis la
valeur symbolique accordée à lřespace et un traitement spécifique du temps, ensuite une
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Lřhomme se distingue de lřécrivain qui représente une instance proprement scripturale,
inexistante hors de lřœuvre et productrice de celle-ci Ŕ au moment même où lřœuvre la
produit en retour. Or, cette instance scripturale se divise à son tour en de multiples facettes
telle la « créature virtuelle, dépourvue dřidentité stable mais dotée de visages nombreux67 »
que décrit Jean-Michel Maulpoix dans « La quatrième personne du singulier. Esquisse de
portrait du sujet lyrique moderne ». Joëlle de Sermet, dans son article « Le poète au
pluriel », fait également mention de la division inhérente à lřinstance scripturale lorsquřelle
note « cette étrange facilité de la première personne poétique à se démultiplier et à
sřindiquer comme nécessairement prise dans un mouvement de Ŗvaporisationŗ68 ». Nous
nous proposons de conceptualiser trois aspects principaux de lřinstance scripturale telle
quřelle se trouve véhiculée par Bosco, trois « figurations du moi69 », pour emprunter
lřexpression de Laurent Jenny, à travers lesquels le processus de la création est non
seulement représenté, mais même dramatisé. Car ces figurations du moi scriptural, que
nous nommons figures de lřécrivain, trouvent une forme concrète à lřintérieur du récit
Malicroix par le biais de trois personnages également narrateurs : Martial de Mégremut,
Thomas Dromiols et Cornélius de Malicroix.
Ces trois personnages qui forment ce que nous nommons le triangle dynamique parce quřils
constituent les trois moteurs principaux de lřaction sřinscrivent, de manière plus large, dans
une dynamique dřécriture, fonctionnant chacun comme un représentant dřune facette de
lřécrivain au travail et entrant en relation les uns avec les autres selon un mode bien défini.
Le récit se construit selon cette perspective comme un système organisé où les figures
scripturales, si elles se créent en créant lřœuvre, fonctionnent dramatiquement en une

présence constante des éléments naturels qui provoque une fusion entre lřhomme et le
cosmos, enfin lřusage dřimages symboliques et de mythes qui enrichissent le récit et
multiplient les suggestions (op. cit., p. 73).
Cette catégorie semble correspondre à la réalité littéraire que Jean-Yves Tadié nomme « récit poétique »
(Le récit poétique, Paris, Gallimard, Coll. « Tel », 1994 [1re édition : 1978]), tandis que Dominique
Combe (Poésie et récit : une rhétorique des genres, Paris, José Corti, 1989) et Andrée Mercier
(« Poétique du récit contemporain : négation du genre ou émergence dřun sous-genre? », Voix et images,
vol. XXIII, no 3, printemps 1998, p. 461-480) sřen tiennent au terme de « récit » pour la décrire. Cřest
cette dernière étiquette générique que nous retenons en ce qui concerne Malicroix.
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énonciation cohérente, tel que le suggère Joëlle de Sermet : « Le poème repose en effet sur
la possibilité dřassumer le fractionnement ou, au moins, de le prendre en charge pour
lřénoncer. Cřest-à-dire sur la capacité de rassembler les représentations des parties du moi
séparées ou dispersées […] et de construire leur confluence, leur coexistence à lřintérieur
dřune même forme […]. Et lřon sait que le mot Ŗfigureŗ vient du latin Ŗfiguraŗ, la
forme70 ».
Les temps-espaces principaux de Malicroix, ou « chronotopes » selon le terme consacré par
Mikhail Bakhtine, se doivent de retenir ensuite notre attention. Toujours à la verticale du
texte, les chronotopes constituent des ensembles découpant lřespace et le temps du roman
en sections significatives. La spatio-temporalité, cessant de représenter deux ordres
distincts dřanalyse, devient un ensemble indissociable, comme lřexplique Tara Collington
dans son ouvrage Lectures chronotopiques. Espace, temps et genres romanesques : « Nous
considérons lřintroduction du mot Ŗchronotopeŗ dans lřanalyse littéraire comme une
tentative langagière (comparable […] à celle caractérisée dans la théorie de la relativité)
dřabsoudre la catégorisation espace ou temps71 ». Or, toujours selon Collington, « lřintérêt
des analyses chronotopiques ne réside pas dans la simple identification de divers
chronotopes dans un texte. Il sřagit plutôt dřemployer le chronotope pour étudier le
fonctionnement du texte à plusieurs niveaux : les thèmes, la structure, le genre et la
réception, ainsi que leur interaction72 ». Nous utilisons la notion de chronotope pour tracer
dans le récit une voie dans laquelle les figures de lřécrivain trouvent à sřinscrire en adoptant
une attitude propre à leur nature, définissant ainsi, à travers chaque temps-espace, les étapes
de leur cheminement.
La double analyse des figures de lřécrivain et des chronotopes débouche, dans le troisième
chapitre de cette étude, sur une revue des situations dans Malicroix. Ces situations posent
trois conditions à lřexistence théorique des figures de lřécrivain : 1) le fait que ces figures
soient placées dans le système cohérent du texte 2) à un certain moment de ce dernier et 3)
dans un certain espace contenu à lřintérieur de lui. Le Dictionnaire historique de la langue
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française définit le terme « situer » selon ces mêmes critères : « Situer signifie Ŗplacer la
pensée en un lieu déterminé de lřespaceŗ […] et, spécialement, Ŗmettre à une certaine
place, dans une hiérarchie, un ensembleŗ et Ŗmettre à un certain point de la duréeŗ. Par
extension, situer correspond à Ŗdisposer dřune certaine manière par rapport à un ensemble
de repèresŗ dřoù Ŗétablir sur un terrainŗ73 ». En établissant les figures de lřécrivain sur le
terrain des chronotopes, nous mettons au jour les relations tissées entre les instances et leurs
contextes, un travail qui reconduit au sens existentialiste du mot « situation » selon le
même dictionnaire : « Le mot est entré dans le vocabulaire de la philosophie existentialiste
pour Ŗensemble des relations concrètes qui, à un moment donné, unissent un sujet à son
milieuŗ, par exemple dans (être en) situation74 ». Jean-Paul Sartre pose dřailleurs les
situations au fondement dřune pièce de théâtre réussie en indiquant que « [l]a situation est
un appel; elle nous cerne; elle nous propose des solutions, à nous de décider75 ». Les figures
de lřécrivain, tour à tour ou ensemble, se transposent dans chaque chronotope, accédant
ainsi à une certaine existence, cřest-à-dire retrouvant la liberté que leur confère lřécrivain à
travers son travail dřécriture. Cřest par la dynamique particulière de la mise en relation des
figures que nous terminons cette étude des situations qui jette un regard singulier sur la
signification de lřédifice romanesque. Du même coup, lřétude verticale de Malicroix se
conclut au moment où sřesquisse, par le biais de la traversée des situations par les figures
de lřécrivain, une première ébauche du cheminement vers lřécriture tel quřil sřinscrit dans
le récit.

Malicroix ou l’écriture de l’écriture
Merleau-Ponty note que « la pensée tend vers lřexpression comme vers son achèvement,
[que] le sujet pensant lui-même est dans une sorte dřignorance de ses pensées tant quřil ne
les a pas formulées pour soi ou même dites ou écrites, comme le montre lřexemple de tant
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dřécrivains qui commencent un livre sans savoir au juste ce quřils y mettront76 ». Natalie
Depraz formule autrement ce dépassement du sens dans Écrire en phénoménologue : « une
autre époque de l’écriture » en décrivant la méthode phénoménologique dřétude textuelle
quřelle préconise :
Une telle méthode permet dřéviter de poser comme acquise lřexpérience du
langage que chacun fait au moment même où il écrit. Elle laisse entendre
que lřacte dřécrire, aussi mûrement réfléchi soit-il, aussi contrôlé soit-il dans
ses procédures descriptives, se déploie parfois à lřinsu de lřécrivant, voire
meut la description elle-même à son corps défendant. En dřautres termes, cet
acte est lesté dřune forme de passivité par laquelle se configure un monde
que nous nřavions peut-être pas complètement prévu. Autrement dit, on
laisse ici sa chance à lřin-attendu du sens dans lřacte même dřécrire77.
Si lřécrivain, avant la production de son œuvre, nřen possède pas nécessairement une idée
préalable qui en reflète la configuration finale, il faut admettre que le processus dřécriture
implique une progression au cours de laquelle sřéclairent peu à peu les éléments participant
de lřœuvre achevée. Une telle progression suppose non seulement un élément temporel,
cřest-à-dire que le processus dřécriture sřétend dans une durée dont la réalisation de
lřœuvre, en terme de recherche et de rédaction, ne représente quřune partie, mais engage
également une évolution de lřécrivain qui le conduit du désir dřécrire jusquřà
lřaccomplissement de ce désir à travers un objet scriptural. Celui qui nřest pas encore
écrivain ou du moins nřa pas encore écrit une certaine œuvre quřil désire produire se
transforme selon un cheminement propre à lřécriture en une personne écrivant, puis en une
autre que lřon pourrait désigner par lřexpression « ayant écrit ». Lřavant, le pendant et
lřaprès de lřécriture tracent ainsi un itinéraire, celui où lřart architectural de lřécrivain
sřaffirme.
Il convient dřinterroger lřécrivain lui-même au sujet de son propre cheminement selon la
méthode poïétique. Nous débutons donc le quatrième chapitre intitulé « Lřécriture à
lřœuvre » avec lřanalyse dřun texte de Bosco relevant dřune poétique dřécrivain,
« Lřexaltation et lřamplitude. De la poésie comme exercice spirituel ». Bosco y traite de
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trois thèmes principaux qui servent dřautant de balises : la poésie, le poème et la
réincarnation des images. Il faut commenter chacune de ces notions afin dřen comprendre
la portée dans le cadre de lřécriture bosquienne, puisque ce texte, relevant dřun style
sibyllin sans doute inspiré par les lectures de René Guénon, sřimpose dans le cadre dřune
étude scripturale de Malicroix :
À lřévidence, Malicroix participe encore de la veine de lřexaltation et de
lřamplitude, pour reprendre à Bosco les termes par lesquels il désigne cette
dialectique à lřœuvre dans plusieurs de ses grands romans des années 1940[19]50 […]. Peut-être inspirée de René Guénon dont Bosco a découvert
lřœuvre et la pensée dès 1933, cette double postulation sous-tend la quête du
héros bosquien pour recouvrer lřunité et lřharmonie de sa relation avec le
monde Ŕ « réalisation de lřhomme universel » selon la formule
guénonienne78.
Au-delà de lřésotérisme et au plus près du texte dans une réflexion à visée
phénoménologique, nous cherchons lřapport concret de « Lřexaltation et lřamplitude » à
une sorte de philosophie de lřécriture, situant le discours de Bosco non pas au sein dřun
contexte mystico-religieux qui, selon toutes probabilités, sert simplement de prétexte à
lřexpression dřune expérience scripturale, mais bien à lřintérieur de la problématique qui
nous occupe, celle de lřélaboration dřun édifice littéraire. La poétique dřauteur de Bosco
livre, sur ce plan, un schéma qui décrit le processus dřécriture en le décomposant en ses
diverses parties, tant statiques que dynamiques. La poésie constitue la première de ces
parties et représente essentiellement un mouvement dřélévation puis de descente caractérisé
par une volonté de connaissance. Le poème, la deuxième partie du processus dřécriture, se
compose quant à lui dřun mouvement dřexpulsion dřun objet pré-scriptural et se
conceptualise comme un passage de lřintériorité du poète vers lřextériorité du monde. La
réincarnation des images, troisième et dernière partie du processus, montre la concrétisation
des images intérieures du poète en un objet du monde issu de lřécriture. Il sřagit encore
dřun passage, cette fois de lřimaginaire au réel, où lřobjet pré-scriptural du poème se
transforme en un objet pleinement scriptural et existant en tant que tel dans le monde. De ce
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fait, nous préférons désigner ce dernier concept bosquien du terme de réalisation de
lřécriture, ce qui nous paraît révéler précisément sa fonction.
Au terme de lřétude de « Lřexaltation et lřamplitude », on se trouve donc en possession
dřun outil dřanalyse du processus dřécriture de Malicroix. Les situations issues de lřétude
du récit offrent quant à elles un terrain dégagé : il ne sřagit plus de comprendre un
ensemble touffu de mots et dřévénements, mais bien de mettre en valeur onze situations
distinctement significatives et clairement tracées. Un dernier exercice demeure alors
nécessaire afin de rendre lisible dans Malicroix un cheminement vers lřécriture : lier à
chacune des situations, de manière à les expliquer en fonction du processus scriptural, les
concepts relevés dans « Lřexaltation et lřamplitude ». Un cheminement marqué dřonze
étapes correspondant à chacune des situations voit alors le jour et dessine clairement
lřitinéraire de lřécrivain tel quřil sřinscrit à lřintérieur même du récit. Malicroix devient de
ce fait une poétique dřauteur au même titre que « Lřexaltation et lřamplitude » mais de
manière complémentaire au sens où, sous forme fictionnelle, le récit insère dans sa texture
lřavancée et lřévolution de lřécrivain transformé par le processus qui le conduit à écrire.
Lřinitiation de Martial de Mégremut se révèle alors significative de celle de lřécrivain et il
devient possible, au terme de cette étude, de relire le texte ou du moins lřhorizon de lecture
que nous en avons proposé comme un reflet du cheminement vers lřécriture. Nous
montrons en conclusion comment peut sřeffectuer cette relecture avant de mettre en
évidence, à travers lřétude du personnage du maître-bélier Grand-Clerc Ŕ un personnage
qui, sřil demeure restreint à de brèves apparitions dans le récit, nřen manifeste pas moins la
signification scripturale et initiatique du récit Ŕ, la portée proprement poïétique de notre
réflexion. Malicroix, de récit initiatique, poétique ou symbolique se voit donc promu au
rang de poétique dřauteur sous forme fictionnelle, révélant à travers ses personnages et ses
espaces-temps les dessous de la création littéraire : « Cřest avec ce roman que lřauteur
exprime le plus simplement son scénario inconscient, quřil en est le plus proche79 », note
Eric Wessler. Nous montrons dans cette thèse quřil se révèle profitable au plus haut point,
en fonction dřune lecture critique de lřœuvre bosquienne ainsi que de sa pratique du
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« métier de romancier », de même quřau regard dřune compréhension de la manière selon
laquelle sřeffectue toute création littéraire, de lire dans Malicroix le processus qui a donné
lieu à sa production et dřappréhender, au vu de ce processus, lřélaboration du texte littéraire
dans sa complexité architecturale et sa cohésion multidimensionnelle.

Chapitre premier. Horizon de lecture de Malicroix
Q. Si vous deviez choisir parmi les trente et un
ouvrages que vous avez écrits, lequel serait votre livre
favori?
R. C’est Malicroix.
William Van Grit et Henri Bosco

Voilà que se dévoile peu à peu un monde qu’on portait
en soi et qu’on ne connaissait pas.
Henri Bosco

Lřhorizon de lecture se veut une tentative de percer à jour le secret de lřécriture sous lřangle
des matériaux ayant servi à la construction du récit. Si celui-ci se présente au lecteur avec
une structure accomplie et même close, au sens où il est désormais impossible dřy modifier
quoi que ce soit, il fut un temps où ce texte nřétait quřun brouillon abondamment raturé et
sujet à des changements incessants. Le récit a, à un certain moment, été agencé, et cette
perspective soulève la question de la manière selon laquelle cet agencement sřest effectué.
Il nřest évidemment pas envisageable de déconstruire le texte et de se retrouver en bout de
course avec des pièces quřil ne reste plus quřà emboîter pour recréer le résultat final; par
contre, le récit demeure décomposable en ses matériaux de construction, une opération qui
permet dřen analyser lřensemble à la lumière de ses constituants.
Dans le but dřesquisser une vue dřensemble de Malicroix, nous étudions au fil de ce
chapitre six matériaux constitutifs du récit, lřhistoire, les personnages, le temps, lřespace, le
mythe fondateur et lřinitiation, regroupés en trois sections selon leur fonction dans la
dynamique narrative. Tout dřabord, une vue générale de lřhistoire et des personnages
fournit une lecture des éléments de base du récit du point de vue de son contenu. Il sřagit de
brosser un tableau sommaire des événements constituant lřhistoire de Malicroix, puis de
camper plus précisément les personnages qui agissent à lřintérieur de cette histoire. Nous
mettons ainsi au jour les articulations principales de lřœuvre dans le but de fournir une
plate-forme solide sur laquelle appuyer notre réflexion. Il se révèle en effet nécessaire,
avant de procéder à lřouverture du sens vers une autoréférentialité où le récit raconte en
réalité sa propre écriture, de sřassurer dřune connaissance juste du texte dont la lecture
approfondie révèle des dimensions dřabord insoupçonnées. Lřétude du contexte dans lequel
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évoluent les personnages, soit le temps et lřespace, suit celle de lřhistoire et des
personnages. Nous montrons alors que le matériau temporel se met en place tel un
environnement changeant que véhiculent trois personnages secondaires qui entrent en
contact avec le héros, chacun de ces personnages étant responsable dřune tonalité de cet
environnement. Le matériau spatial se déploie à partir du fleuve comme lieu de quatre
traversées caractérisées tour à tour. La dernière section de lřhorizon de lecture étudie
Malicroix sous lřangle du mythe, élément archétypal constituant le récit au sens où
lřhistoire, les personnages, le temps et lřespace découlent de son orientation mythique de
base. Le mythe fondateur du récit, qui met en branle et motive tout le drame, consiste en
lřhistoire de Cornélius de Malicroix. Après avoir analysé les fondements du drame, il
convient de discuter également de lřinitiation du personnage principal Martial de
Mégremut, puisquřelle suit les prescriptions incluses dans le mythe fondateur et met en
évidence le cheminement, cřest-à-dire la transformation du héros. Lřapprofondissement de
ces éléments éclaire la vision initiale de lřespace-temps de Malicroix ainsi que des
personnages qui lřhabitent. Non seulement ce balayage dřhorizon sert-il de base aux
réflexions qui suivent sur les chronotopes, les figures de lřécrivain et les situations étant
donné quřil révèle les matières premières qui servent à leur élaboration, mais il apporte
également une vision neuve sur le roman en ouvrant le champ à une réflexion fertile.

Il était une fois… l’histoire et les personnages
Un roman est une entreprise pour définir des
caractères au moyen des événements.
Henri Bosco

Le personnage principal et narrateur de Malicroix, Martial de Mégremut, quitte le domaine
douillet de sa famille et sřinstalle dans une île inhabitée sur le Rhône, répondant ainsi au
testament de son grand-oncle Malicroix. Suivant les termes de cet acte, Martial devient
digne de lřhéritage Ŕ principalement spirituel Ŕ au terme dřun séjour de trois mois dans
lřîle. Il doit ensuite se soumettre à une épreuve : après avoir cassé le câble du bac, qui fait
lřaller-retour entre les deux rives, il lui faut éviter dřun coup de rame le récif du Ranc et
rejoindre lřautre rive, celle où se dresse un Calvaire. Il conduit ainsi lřâme de Delphine, la
femme aimée de Malicroix et noyée dans le fleuve, vers son séjour éternel symbolisé par la
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rive du Calvaire. Il reçoit lřaide du serviteur de son grand-oncle, Balandran, ainsi que de la
femme quřil apprend à aimer, Anne-Madeleine, alors que le notaire Dromiols cherche à
lřempêcher dřobtenir lřhéritage et de devenir un véritable Malicroix. Au terme des deux
épreuves dont il triomphe, Martial retrouve Anne-Madeleine et Balandran sous le Calvaire,
de lřautre côté du fleuve.

Ligne du temps de l’histoire
Lřhistoire de Malicroix se divise en deux segments. Le premier comprend les événements
relatifs à Cornélius de Malicroix, alors que le second consiste en lřhistoire de Martial de
Mégremut. Nous proposons à présent de cerner ces deux segments en les analysant de
manière schématique. Possédant lřavantage de la clarté et de la simplicité, cette méthode
permet un premier défrichage de Malicroix qui peut servir de référence lors des
développements qui suivent.
En regard du résumé de lřhistoire, le premier segment occupe une place presque nulle. Il
nřen demeure pas moins quřil fonde le second segment dans son entier. Celui-ci constituant
lřessentiel du récit, le premier segment sřy inscrit telle une analepse fragmentaire quřil
sřagit de reconstituer afin de rétablir lřordre historique du récit. Il faut donc, dans un
premier temps, détailler la teneur du segment concernant Cornélius de Malicroix en
rassemblant ses éléments constitutifs dispersés dans le texte. Dans un second temps, il
convient dřétablir un relevé des constituants de la trame principale du récit. Cette trame, qui
consiste en lřaventure de Martial, englobe lřensemble du texte et livre lřessentiel de sa
signification, bien que son essence soit déjà contenue en germe dans le segment possédant
une valeur dřanalepse.

Premier segment : autour de Cornélius de Malicroix
Personnages :
Cornélius de Malicroix : le personnage principal de ce segment;
Odéric de Malicroix : le père de Cornélius;
Delphine dřor : la cousine de Cornélius;
Les Rambard : la famille rivale des Malicroix;
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Le taureau : un taureau blanc légendaire;
Mathias dit Matefeu : le passeur du bac, appartenant aux Rambard;
Thomas Dromiols : le notaire de Cornélius;
Balandran : le serviteur et compagnon de Cornélius.
Les Rambard élèvent des taureaux, alors que les Malicroix élèvent des moutons. Le taureau
blanc naît chez les Rambard et est vénéré par eux comme un animal sacré.

Événements :
La partie de chasse







Baignade de Delphine dans le fleuve;
Arrivée du taureau blanc et poursuite de Delphine;
Odéric tue le taureau;
Le taureau est jeté dans le fleuve par les Malicroix;
Enterrement du taureau par les Rambard, sous le Calvaire se dressant sur la rive du
fleuve.

Le mariage







Fiançailles de Cornélius et de Delphine;
Mariage;
Départ pour un grand voyage1 qui sřentame par une traversée du fleuve en bac;
Noyade de Delphine et disparition de Mathias le passeur;
Départ de Cornélius à lřétranger.

La retraite dans lřîle









1

Retour de Cornélius et son installation dans lřîle;
Rétablissement du bac;
Cornélius essay[e] de sa justice (M, p. 300) en envoyant le bac à la dérive et
échoue;
Repêchage par Balandran;
Le bac est raccroché et son passeur sřy réinstalle;
Écriture du testament de Cornélius;
Alitement et décès de Cornélius.

Henri BOSCO, Malicroix, Paris, Gallimard, Coll. « Folio », 1999 (1re édition : 1948), p. 98. (Les références
suivantes à Malicroix, précédées du sigle « M », sont insérées entre parenthèses dans le texte.)
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Second segment : autour de Martial de Mégremut
Personnages :
Martial de Mégremut : le personnage principal du roman;
Les Mégremut : la famille paternelle de Martial;
Cornélius de Malicroix : le grand-oncle de Martial du côté maternel, décédé;
Balandran : le serviteur et compagnon de Cornélius qui sert maintenant Martial;
Bréquillet : le chien de Balandran;
Thomas Dromiols : notaire des Malicroix, il devient celui de Martial;
Oncle Rat : clerc du notaire;
Le passeur : on apprend quřil sřagit bien de Mathias dit Matefeu;
Anne-Madeleine : dřorigine inconnue (Malicroix?), devient la compagne de Martial.
Martial de Mégremut constitue le dernier descendant des Malicroix par sa mère. Lui et son
grand-oncle Cornélius de Malicroix ne se sont jamais rencontrés. Martial connaît de son
grand-oncle seulement ce que les Mégremut disent de lui : quřil est fier, sauvage et pauvre.

Événements :
Ils peuvent être regroupés en dix épisodes : le départ, lřarrivée dans lřîle, lřinstallation dans
lřîle, la visite du notaire, la tempête, la décision, le labyrinthe, lřintégration, le retour chez
les Mégremut et, enfin, lřépreuve. Les principaux lieux de lřaction sont ceux des
Malicroix : le fleuve, lřîle de La Redousse et la maison dans lřîle, qui se nomme aussi La
Redousse. Cependant, lřaction commence au moment où Martial habite encore chez les
Mégremut.

Le départ








Réception dřune lettre du notaire;
Discussion avec les Mégremut;
Voyage;
Rencontre de Balandran;
Marche en forêt et sommeil dans la hutte;
Traversée du fleuve en barque.
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Lřarrivée dans lřîle








Abordage;
Arrivée à la maison;
Veille près du feu;
Sommeil sur le lit;
Éveil dans la maison;
Première quête du fleuve avortée à cause de la pluie.

Lřinstallation dans lřîle









Réception dřune deuxième lettre du notaire;
Exploration des lieux et prise de contact avec Balandran et Bréquillet;
Seconde quête du fleuve : vision du bac et du passeur;
Installation de la routine;
Balandran construit un débarcadère;
Martial aperçoit une femme maniant une barque sur le fleuve (Anne-Madeleine);
Annonce de lřarrivée de Dromiols.

La visite du notaire













Arrivée de maître Dromiols et dřOncle Rat;
Souper à la maison (La Redousse) et lecture du testament;
Dromiols raconte le segment de lřhistoire lié à Cornélius de Malicroix;
Installation de la chambre volante (M, p. 101) de Dromiols et du paravent
mythologique;
Sommeil de Dromiols;
Éveil de Martial derrière le paravent mythologique;
Attente en solitaire;
Recommandations de Rat;
Promenade avec Dromiols;
Dromiols laisse à Martial le flambeau des Malicroix;
Départ de maître Dromiols et dřOncle Rat.

La tempête







Martial est pris par le sentiment de la grandeur;
Vents;
Réception des lettres des Mégremut;
Jours cochés sur le calendrier;
« Dernière » nuit dans la maison.

La décision
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Décision sans décision;
Échange de lettres avec Dromiols;
Guet à lřembarcadère;
Rencontre du maître-bélier Grand-Clerc.

Le labyrinthe






Arrivée de lřhiver;
Errance dans lřîle et la neige;
Retour à la maison;
Nuit de Noël dans la solitude.

Lřintégration



















Vie avec Balandran;
Attente de Balandran;
Maladie de Martial et inconscience;
Convalescence de Martial et rencontre dřAnne-Madeleine;
Visites dřOncle Rat et conversations avec Anne-Madeleine;
Refus de Martial dřentrer dans la barque dřAnne-Madeleine pour sauver Balandran;
Affrontement de Dromiols et des Rambard;
Martial trouve Balandran mourant en rentrant à la Redousse;
Révélation du nom dřAnne-Madeleine;
Découverte de Bréquillet épuisé sur le seuil;
Départ dřAnne-Madeleine;
Convalescence de Balandran (et de Bréquillet);
Lecture du codicille mentionnant lřépreuve;
Retour dřAnne-Madeleine;
Vie avec Balandran et Anne-Madeleine;
Examen des pièces notariées des Malicroix;
Départ de la Redousse et voyage vers les Mégremut.

Le retour chez les Mégremut










Arrivée chez les Mégremut;
Montée à Pomelore;
Rencontre de lřoncle Mathieu dans le verger;
Retrouvailles avec tante Philomène et cousine Anaïs dans le boudoir;
Reprise de la vie Mégremut;
Visite clandestine dřAnaïs dans la serre;
Vacances des cousines Inès et Marceline en famille;
Départ de Martial.

Lřépreuve
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Voyage vers le fleuve;
Rencontre de Balandran et de Bréquillet au carrefour;
Établissement à La Regrègue;
Exploration des alentours du fleuve et reconnaissance des lieux;
Attente du signal;
Apparition des barques sur le fleuve;
Traversée du fleuve en bac avec le passeur;
Martial rompt le câble du bac;
Descente du fleuve et évitement du récif par un coup de rame de Martial;
Abordage au pied du Calvaire.

Lřessentiel de lřhistoire se trouvant mis au clair dans cette ligne du temps sous forme de
liste, on peut y percevoir lřinscription des personnages à des moments stratégiques et au
cours de périodes définies. Ces personnages seront maintenant lřobjet dřune description
détaillée, afin de compléter lřesquisse qui en a été tracée au seuil de la ligne du temps.

Revue des personnages
Quatre groupes principaux de personnages se dessinent dans Malicroix : le trio familial, le
triangle dynamique, le duo mythique et le quatuor gravitant. Le trio familial consiste en
trois familles, soit les Mégremut, les Malicroix et les Rambard. Ce groupe de personnages
comporte donc uniquement des entités collectives. Le triangle dynamique, quant à lui,
comprend les trois personnages pivot de lřhistoire, cřest-à-dire Martial de Mégremut,
Cornélius de Malicroix et Thomas Dromiols. Le duo mythique se compose de la vierge
Delphine dřor et du taureau blanc, tandis que le quatuor gravitant regroupe quatre
personnages secondaires occupant le plus souvent des rôles dřadjuvants : le fidèle
Balandran, son chien Bréquillet, le clerc de notaire Oncle Rat et la mystérieuse AnneMadeleine.

Le trio familial
Les trois clans de Malicroix occupent une place non négligeable dans le récit. En tant
quřentités, les Mégremut, les Malicroix et les Rambard possèdent non seulement leur
personnalité propre, mais aussi des intentions, des motivations et des objectifs qui les
distinguent. Pour le héros autant que pour chacun des autres personnages, se situer par
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rapport à lřune ou à lřautre de ces familles implique une prise de position significative
quant au mode dřappréhension du monde à privilégier, comme lřobserve Nathalie
Bertrand : « Lřappartenance à une famille nřest pas anecdotique pour Bosco [...], cela
signifie avoir un nom Ŕ ce qui est toujours rassurant Ŕ et donc faire acte de référence à une
entité existante et connue. Cřest aussi faire partie dřun groupe dřhommes liés par le même
sang, et par conséquent, posséder les qualités communes qui sřattachent à ce sang et à ce
nom2 ». Il sřagit là dřun « pouvoir du nom3 » qui possède une « dimension dramatique4 »
importante justifiant sa prise en compte dans le dénombrement des personnages
malicruciens.
Les Mégremut5












2

Famille paternelle de Martial;
Agit comme une sorte de clan matriarcal6, avec en son centre tante Philomène;
Tout se fait en collectivité, tout se partage, tout se communique;
Aime le confort, recherche les bonheurs simples;
A les larmes faciles;
Déploie beaucoup dřaffection envers ses membres, mais impose aussi beaucoup
dřexigences sous couvert de soins constants;
[P]iété naïve (M, p. 196); les Mégremut pratiquent une religion simple où les anges
veillent sur eux;
Membres principaux : oncle Mathieu et son épouse tante Philomène, oncle Anselme
et oncle Marcelin, les cousines Inès, Marceline et Anaïs;
Trois frères habitant trois maisons situées dans les collines méridionales : la
Serizelle, le Castelet et les Murevallières;
Famille campagnarde;
Possède en commun un verger qui constitue une sorte de paradis sur terre, nommé
Pomelore;
Représentants végétaux : les sept abricotiers qui poussent à Pomelore dans un coin
retiré et principalement le plus grand, le plus beau et le plus vénérable des sept

Nathalie BERTRAND, « De lřonomastique comme mode dřaccès au monde bosquien », Henri Bosco et le
métier de romancier, textes réunis par Alain Tassel, Paris, LřHarmattan, Coll. « Narratologie », 2008,
p. 87.
3
Loc. cit.
4
Loc. cit.
5
Jean Cléo Godin effectue une brève étude onomastique du nom « Mégremut » en le rapprochant des termes
« maigre et muet » (Jean Cléo GODIN, « Lřarchitecture du récit : le carrefour Malicroix », L’art de
Henri Bosco, Paris, José Corti, 1981, p. 106, note 5) qui paraît bien décrire le protagoniste, mais ne
correspond cependant pas à lřimage de confort et dřexpansion émotive que véhicule le clan.
6
« [L]es structures du clan Mégremut sont aussi visiblement matriarcales que celles du clan Malicroix
patriarcales » (ibid., p. 108).
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abricotiers les plus vénérables du monde (M, p. 335), le plus vieux de ces arbres. Le
sol où ils poussent est le lieu d’une sorte de culte (M, p. 333) chez les Mégremut.

41
Les Malicroix













Cornélius de Malicroix, le grand-oncle de Martial, est le dernier porteur du nom;
Martial est le dernier descendant par sa mère;
Famille noble, fière, hautaine et intègre;
Profil typique où le nez ressemble à un bec dřépervier;
Lřégocentrisme caractérise lřattitude de la famille comme de chacun de ses
membres, ce qui nřempêche pas la solidarité;
Sa devise : Moi! Mal y croit qui tout n’y croit! (M, p. 266). Autrement dit, qui ne
croit pas en quelque chose entièrement, nřy croit pas correctement. Cela exprime
bien la fierté et lřintégrité des Malicroix, ainsi que leur égocentrisme;
Élève des moutons;
Appartient aux éléments de lřair et du feu, comme lřindique ce dicton : Aries, Ignis
Cælestis! […] : « Le bélier, c’est le feu du ciel. » (M, p. 96);
Deux frères habitant deux maisons, La Regrègue et le Mas de lřAubée, sur la rive
ouest du Rhône en Camargue;
Les principaux membres, hormis Cornélius : le marquis Odéric, père de Cornélius,
et Delphine dřor, nièce dřOdéric et cousine de Cornélius. En outre, il est suggéré
que Dromiols soit un bâtard Malicroix et quřAnne-Madeleine soit également une
descendante de cette famille;
Représentant animal : le maître-bélier Grand-Clerc.

Les Rambard








Famille rivale des Malicroix;
Habite également la rive ouest du Rhône, au sud du territoire Malicroix;
Élève des taureaux;
Appartient à lřélément terrien, ainsi que lřindique ce dicton : Taurus, tellus, disait
avec mépris le vieil Odéric : « Le taureau, ce n’est que la terre » (M, p. 95-96).
Appartient également à lřélément aqueux, comme le taureau blanc échappé de son
corral qui nage dans le fleuve jusquřà Delphine dřor.
Membre principal : Mathias dit Matefeu, le passeur. Le reste des Rambard demeure
un groupe indifférencié;
Représentant animal : le taureau blanc considéré comme sacré.

Les Mégremut autant que les Rambard sřopposent aux Malicroix tout en manifestant des
caractères fort dissemblables. Le clan Mégremut, campagnard et sédentaire, relève dřune
vision agricole de la vie où la culture des arbres et des fleurs accompagne une religion
rassemblant des croyances chrétiennes et païennes. Les Rambard se situent résolument du
côté du paganisme, comme en témoigne leur culte du taureau blanc. Ils se trouvent associés
à lřaspect chtonien de la terre, à ses profondeurs occultes et à ses ténèbres, autant quřà la
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fertilité dangereuse de lřeau stagnante. La lumière et la chaleur caractérisent les Mégremut
aussi sûrement que les ténèbres et lřhumidité définissent symboliquement les Rambard.
Les Malicroix habitent également les rives du fleuve. Ils possèdent, comme les Rambard,
des propriétés ténébreuses qui les opposent aux Mégremut. Néanmoins, ils demeurent
attachés aux puissances du ciel que représente le bélier. Cette ambivalence, si elle est
marquée, ne leur est cependant pas réservée. Les Mégremut, profitant de la puissance
solaire, ne sont-ils pas fondamentalement liés au destin de la lune en tant que clan agraire?
De même, les Rambard, tout en habitant un territoire presque désertique de lande sauvage,
célèbrent les puissances de la fertilité représentées par le mâle taureau comme par la terre et
les eaux dont dépend la vie. Le triangle dynamique dont il sera maintenant question dispose
autrement les éléments représentés par le trio familial. Ainsi, Martial représente lřindividu
Mégremut, Cornélius, lřindividu Malicroix et Dromiols, malgré lřabsence de lien de sang,
sřassocie aux Rambard.

Le triangle dynamique
Les personnages du triangle dynamique se révèlent légèrement dissociés des clans dont ils
proviennent ou auxquels ils se rattachent. En contrepartie, ils sřassocient à un autre des
trois clans. Martial de Mégremut possède du sang Malicroix, Cornélius fait appel à un
Mégremut pour réaliser sa rédemption et Dromiols se révèle un bâtard Malicroix forcé de
sřallier aux Rambard, bien quřil les méprise. Lřambivalence retrouvée à lřintérieur du trio
familial sřaccentue de ce fait dans le triangle dynamique, chacun de ses représentants
luttant pour dégager sa propre existence de lřensemble qui la définit de prime abord.

Martial de Mégremut







Personnage principal du roman;
25 ans;
Né le 6 juillet;
Appartient à la famille Mégremut avec du sang Malicroix transmis par les femmes,
dont sa mère;
Nřa jamais rencontré son grand-oncle Malicroix;
Ne possède pas le profil typique des Malicroix, au nez en forme de bec dřépervier;
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Herboriste et jardinier, étudie les plantes, les fleurs et les fruits;
Son signe astrologique est le cancer, un signe lunaire;
Plutôt chétif et timoré, fait preuve dřune certaine passivité;
Habitué aux petits soins affectueux des Mégremut; une vie confortable et tranquille
lui plaît;
Recherche la solitude, bien que celle de lřîle lui pèse tout dřabord, de même que
lřéloignement des siens. Ce goût de la solitude (M, p. 14), il le tient des Malicroix et
diffère par là des Mégremut;
Affectionne et cultive la rêverie;
Ressent une peur irraisonnée du fleuve;
La patience est sa principale qualité, quřil tient des Mégremut;
Plus âgé, il agit en tant que narrateur du roman.

Cornélius de Malicroix









Grand-oncle de Martial;
Son décès se produit juste avant le début du roman;
Nřa jamais rencontré Martial, le seul descendant des Malicroix encore vivant;
Son signe astrologique est sous lřinfluence de Saturne, qui porte à la mélancolie (et
à la violence, dans le récit). Cřest la planète qui gouverne lřensemble des Malicroix.
Cependant, chez Cornélius, Jupiter tempère cette mélancolie et cette violence. On
peut donc dire quřil est le moins sombre et le moins sauvage des Malicroix;
Grand, mince, possède le bec dřépervier des Malicroix;
Aime Delphine dřor quřil a épousée juste avant quřelle ne se noie dans le fleuve. Ne
vit dřabord que pour la vengeance, puis comprend que les Malicroix ont besoin
dřune rédemption. Par testament, il mandate Martial de leur offrir cette rédemption;
Après la mort de Delphine, il délaisse ses terres pendant de nombreuses années.
Lorsquřil y revient, cřest pour se retirer dans lřîle et vivre de manière austère et
solitaire.

Thomas Dromiols7




7

Notaire des Malicroix;
Tout le contraire de Martial de Mégremut : grand, fort, imposant, lourd, violent;
Toujours vêtu de vert;
Porte un chapeau haut-de-forme usé;
Nathalie Bertrand effectue une étude onomastique de ce personnage :
Ce notaire porte un nom rocailleux, bruyant et sombre dans ses sonorités, aux voyelles
fermées et aux consonnes dures et sifflantes. À la fois notaire et bâtard des Malicroix, il est
un être paradoxal : il a le profil des Malicroix, mais il nřen est que lřombre, car si en lui
coule bien le sang, le vrai sang, il lui manque lřessentiel : le sacrement, celui qui lui aurait
donné le nom. En fait de nom, le sien en provençal signifie Ŗcoups, tapesŗ (dromos) et
témoigne de sa pugnacité. Quant à son prénom, il signifie Ŗjumeauŗ en araméen : Dromiols
est comme un négatif de Martial dont il souhaite vivement prendre la place (op. cit., p. 9192).
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Visage aux traits plats, mais son ombre projetée sur le mur révèle le profil au nez en
forme de bec dřépervier typique des Malicroix;
Hypocrite, sans scrupules, manipulateur et beau parleur;
Bâtard Malicroix8;
Cherche à apeurer Martial afin quřil abandonne son héritage et que lui-même puisse
devenir le vrai maître;
Bien quřil soit le notaire des Malicroix, il sřallie aux Rambard afin dřavoir raison de
Martial;
Sa faiblesse : les actes notariés, pour lui, sont sacrés. Martial ayant pour lui le
sacrement (il est le descendant Malicroix légal par mariage), contrairement à
Dromiols qui nřest quřun enfant illégitime, le notaire ne peut le vaincre que selon
les actes, cřest-à-dire si Martial ne remplit pas les conditions du testament de
Cornélius. Dromiols ne peut non plus agir de manière illégale. Tous les coups bas
sont permis cependant, en autant quřils soient légaux;
Exercer un pouvoir écrasant sur les autres constitue sa manière dřêtre.

Le conflit central entre le héros et le fleuve sřarticule, sur le plan humain, autour des trois
personnages du triangle dynamique. Le héros, mandaté par Cornélius, engage un combat
contre le notaire Dromiols qui, affilié aux Rambard, représente comme eux les puissances
des ténèbres et des profondeurs de la terre. Fleuve et terre sont ainsi perçus comme des
lieux de mort et cřest ce que signifie aussi Dromiols pour le héros : une mort de lřâme où
lřéchec noie les espoirs et enterre les rêves. Le duo mythique représente les germes de ce
conflit opposant le héros et sa Némésis.

8

Lřappartenance illégitime de Dromiols au clan Malicroix est fortement suggérée dans le texte :
Il [Dromiols] ricana :
— Ah! le notaire! le notaire! Dromiols! Qui est Dromiols? […] [L]e sang, le vrai sang, le
sang direct, celui qui passe par les hommes, et non par ce sang des femelles, le sang qui a
transmis la force, la volonté, le courage, où est-il?
Il tapa sur ses cuisses musculeuses. […]
— […] [Q]ue devient la devise?
MOI!
Il se frappa lourdement la poitrine; puis répéta avec emphase :
MOI!
MAL Y CROIT QUI TOUT N’Y CROIT!
Et sa bouche fit la moue.
— Riez donc, Oncle Rat! […] Vous avez peur?… De qui?… Du sacrilège! Mais le vrai
maître, ici, qui est-ce?
Il s’était levé.
— Nous la changerons, la devise; mais nous y laisserons le Moi. Le Moi du maître…
De nouveau, comme à La Redousse, son ombre, contre la paroi, avait dessiné un oiseau, ce
profil à bec d’épervier inattendu que démentait la face plate (M, p. 265-266).
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Le duo mythique
Delphine dřor appartient au clan Malicroix tandis que le taureau blanc naît chez les
Rambard. Ils sřopposent dans une lutte symbolique entre les puissances de la terre et du
ciel. Magnifiés par leur mort tragique, ces deux personnages sřallient pour créer un mythe
imprégné de sacrifices et de vengeance. Car la vierge sacrifiée dans le fleuve et le taureau
enterré sous la croix riveraine constituent un couple de personnages à portée clairement
mythique9.

Delphine d’or









Cousine de Cornélius (fille dřAlexandre, lui-même frère dřOdéric, le père de
Cornélius);
A des cheveux dřor, dřoù son surnom;
Belle;
Nřaime pas la chasse;
Rêveuse, farouche, solitaire;
Aimée de tous;
Fiancée à Cornélius un mois après que le père de celui-ci, Odéric, ait tué le taureau
qui la pourchassait;
Sont-ils amoureux? On le suppose, mais au départ, aucune information nřest donnée
à cet effet par Dromiols qui narre le récit de la mort du taureau blanc. On ne peut
sřempêcher de penser sur le coup que les fiançailles se font par convenance, afin
dřeffacer la faute de la vierge prise en flagrant délit de nudité et souillée par le
taureau.

De plus, John Prince rapporte les propos de Bosco confirmant la bâtardise de Dromiols : « [Dromiols] est un
Malicroix aussi mais cřest un bâtard » (« New Light on the Origins and Symbolism of Malicroix by
Henri Bosco », The French Review, vol. 47, no 4, mars 1974, p. 777).
9
Benoît Neiss note lřappartenance mythique du « taureau blanc des Rambard apparaissant et agissant tout à
fait comme une bête mythologique » (« Nuit bosquienne et pensée mythique », Henri Bosco et le
romantisme nocturne, actes du Colloque international de Strasbourg [25-26 octobre 2002], textes réunis
par Luc Fraisse et Benoît Neiss, Paris, Honoré Champion, Coll. « Colloques, congrès et conférences.
Époque moderne et contemporaine », 2005, p. 271).
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Le taureau10





Taureau blanc légendaire qui naît une fois tous les cent ans;
Est né cette fois chez les Rambard, qui lui vouent un culte;
Énorme, puissant et brutal11;
Odéric de Malicroix est le dernier à lřavoir vu, selon Dromiols (M, p. 94).

Personnages grandioses, lřun par sa beauté et son innocence, lřautre par sa puissance et sa
brutalité, Delphine et le taureau rejoignent partiellement le mythe du taureau et de Pasiphaé
de lřunion desquels naît le minotaure ainsi que celui dřEurope que séduit Zeus. Le taureau
évoque également le sacrifice de Mithra servant à recréer le monde, comme le montre
Jacques Blais dans son article « Mithra/Malicroix : le roman de Bosco et les mythes de
lřimmédiat après-guerre (1945-1950) » : « Seul Malicroix (1948) [parmi les œuvres
littéraires occidentales de la fin des années quarante et du début des années cinquante]
avoue lřinfluence structurante du mithraïsme, bien que Mithra nřy soit jamais nommé Ŕ en
clair… […] Lřaffrontement de la Bête fabuleuse se trouve au centre de Malicroix et confère
à ce récit des dimensions de drame cosmique12 ». Qui plus est, Delphine devient une Dame
de lřeau typique errant sans sépulture ou encore une Ophélie dont les cheveux dřor flottent
éternellement au gré des flots telle lřimage même du désespoir, ainsi que lřévoque Gaston
Bachelard dans L’eau et les rêves : « Ophélie pourra donc être […] le symbole du suicide
féminin. Elle est vraiment une créature née pour mourir dans lřeau […]. Lřimagination du

10

Le personnage du taureau, peut-être lřun des demi-dieux (M, p. 93) qui, selon Dromiols, hantent les rives du
fleuve, doit sa qualité mythique non seulement aux mythes gréco-romains, mais aussi à La Bête du
Vaccarès de Joseph dřArbaud. Claude Mauron montre, à cet égard, la parenté évidente des deux bêtes
ainsi que, de manière surprenante, les emprunts révélateurs que Bosco se permet envers cet écrivain
quřil admire (« De Joseph dřArbaud à Henri Bosco », Marseille, nos 128-129, 1er semestre 1982, p. 1519).
11
Hors de l’eau de la nuque aux reins, le taureau le plus colossal s’avançait vers la rive. De son poitrail
massif il refoulait le flot. Lentement et en s’ébrouant il prit pied sur la plage et huma l’air. Ô merveille!
Il était blanc comme neige! C’était le taureau des Rambard, la bête fabuleuse!... Échappé du corral,
tenté par l’eau du fleuve et l’instinct brûlant de l’été, il avait dû partir à l’aventure en suivant quelque
odeur de femelle sauvage à travers les prairies lacustres. De tout son corps chargé de muscles débordait
une force brutale (M, p. 97-98).
12
Jacques BLAIS, « Mithra/Malicroix : le roman de Bosco et les mythes de lřimmédiat après-guerre (19451950) », Études littéraires, vol. 17, no 1, avril 1984, p. 54-55.
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malheur et de la mort [à travers lřimage dřOphélie] trouve dans la matière de lřeau une
image matérielle particulièrement puissante et naturelle13 ».
La mort du taureau, comme dans le mythe de Mithra, appelle un renouveau du monde
effectivement relaté dans Malicroix, tandis que Delphine représente la fertilité. Les eaux
hantées par Delphine demeurent nécessaires pour féconder la terre abritant le taureau; aussi,
seulement la concordance des deux forces primaires quřincarne le duo mythique peut
restaurer lřabondance. Le mythe que véhiculent ces personnages peut se lire, par voie de
conséquence, comme une promesse de renouveau. Plus terre-à-terre, mais tout aussi
ambivalents, les personnages du quatuor gravitant occupent une place secondaire et
pourtant prégnante dans le récit.

Le quatuor gravitant
Le serviteur Balandran, son chien Bréquillet, lřévanescent Rat et la mystérieuse AnneMadeleine servent principalement de guides et parfois dřadversaires. Ils jouent également
les rôles de conseillers et dřinformateurs. Leur statut de personnages secondaires gravitant
autour du héros ainsi que leur influence décisive sur lřaction permet de les classer en un
même groupe.

Balandran







13

Serviteur et compagnon de Cornélius;
Martial en « hérite », comme de lřîle;
Première impression de Martial : C’était une sorte de braconnier. Vieux, méfiant
(M, p. 17);
Dromiols le présente à Martial dans sa lettre : Vous aurez aussi Balandran. Il pêche.
Il chasse. Un homme singulier, vous vous en rendrez compte. Tout à M. Cornélius,
et cela jusqu’au sang; il passe pour avoir un caractère âpre. J’espère toutefois
qu’en considération de son maître défunt, il voudra bien adoucir sa rudesse jusqu’à
vous servir comme il le servait (M, p. 32);
Petit, maigre, musclé, assez vieux, gris, poils broussailleux;

Gaston BACHELARD, L’eau et les rêves : essai sur l’imagination de la matière, Paris, José Corti, Coll.
« Rien de commun », 1942, p. 112-122.
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Attentif, fermé sur lui-même, méfiant pendant une bonne partie du récit, jusquřà ce
que Martial lui prouve quřil est capable de folie. À partir de ce moment, dévoué et
fidèle;
Se donne entièrement lorsquřil se donne;
Taciturne; contrairement à Dromiols, cřest un homme de peu de mots;
A la charge du troupeau de moutons à terre. Cřest donc un berger;
Sřoccupe des repas, du ménage, du feu et du territoire Malicroix riverain;
Possède sept huttes dans lřîle. Martial suppose quřil y en a une par planète;
Conseille et informe Martial sur lřîle, les gens et les environs.

Bréquillet










Chien de Balandran;
Berger Briard à poils longs;
Assez petit, hirsute, moustachu;
Distant, observateur;
Ressemble à son maître14. Martial sřy trompe parfois et le nomme Balandran;
Passe les après-midi avec Martial auprès du feu;
Balandran indique quřon peut lui parler et quřil répond parfois;
Possède une personnalité bien à lui;
Martial lřaime bien dès le premier abord.

Oncle Rat












14

Saute-ruisseau du notaire Dromiols, cřest-à-dire clerc et serviteur;
Les Rat sont les saute-ruisseaux des Dromiols depuis trois siècles;
Son véritable nom : Anastase Rat. On le nomme Oncle Rat car Oncle, Monsieur,
dans nos pays, est l’appellation familière que l’on donne aux personnes d’âge qui,
sans être de notre parenté, n’en tiennent pas moins quelque peu à nos familles par
de longs services (M, p. 65);
Petit vieillard (M, p. 64);
Rusé sous des apparences dřhumilité. On ne peut jamais être sûr de ses intentions;
Apparaît et disparaît silencieusement, sans quřon le voie arriver ni repartir;
Aime Martial et lui livre des informations importantes. Martial le manipule : il le
traite comme un individu à part entière et use de politesse avec lui, en sachant que
Dromiols ne le fait pas;
Déteste Dromiols, mais le sert parce quřil le craint;
Circule souvent dans lřîle, la nuit, de manière clandestine;
Se révèle un allié important de Martial, tout en demeurant dans le clan de Dromiols
jusquřà la fin.
Je vis un chien. Un berger Briard à poils longs. Pas très haut, ramassé sur ses pattes, hirsute, le museau
barbouillé et tout moustachu. Au milieu des poils, deux yeux noirs, vifs, et surtout un regard
interrogateur: « Qui es-tu? Me voilà, je suis le chien. » Il ressemblait à Balandran à s’y méprendre et je
crois que je m’y mépris quand je lui parlai (M, p. 39).
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Anne-Madeleine











15

Dřorigine inconnue; il est suggéré quřelle pourrait être, comme Dromiols, une
bâtarde Malicroix15;
Élevée par le passeur quřon appelle Le Grelu (anciennement Mathias dit Matefeu),
elle sřoccupe de lui maintenant quřil est vieux et aveugle;
Connaît les herbes guérisseuses et les utilise pour ramener Martial et Balandran à la
vie;
Femme du fleuve. Sait manier une barque aussi habilement quřun homme;
Un parfum de plante et d’eau (M, p. 235) la caractérise;
Mystérieuse, elle parle peu;
Refuse longtemps de dire son nom à Martial, puis lui livre seulement ce quřelle
appelle « son nom de la terre »; mais son vrai nom, elle le cache encore (M, p. 277)
et ne le révèle pas au cours du récit;
Un rapprochement sensuel et affectif se crée peu à peu entre elle et Martial;
Joue le rôle de tentatrice sans le vouloir lorsquřelle entraîne Martial vers la barque
afin quřil lřaide à sauver Balandran. Cette sortie de lřîle signifierait pour Martial la
perte de son héritage;
Entièrement dévouée à Martial et à Balandran, tout en demeurant indépendante et
secrète.
Le passage suivant constitue le seul endroit dans le roman à partir duquel on peut le supposer :
— Qui est-elle, Oncle Rat?
[…] Il a murmuré :
— Qui le sait au juste? Le Grelu l’a élevée, voilà tout. Pas de famille. Du moins pas de père
connu, je crois. Elle est d’ici pourtant. Le vieux l’aime. Et il est sauvage, le vieux, tout
aveugle et âgé qu’il soit. Mais elle a du sang.
Cette petite phrase, il l’a prononcée d’un ton sourd, avec passion. Elle m’a troublé. J’ai
demandé :
— Quel sang?
Il m’a répondu :
— Il n’y a qu’un sang.
Et il a fixé sur moi ses petits yeux gris. Mon trouble était fort; il l’a vu et a baissé la tête (M,
p. 289-290).
Bosco confirme cette supposition à deux reprises : La filiation des Malicroix, c’est la grandeur.
Mégremut atteint à la grandeur. Anne-Madeleine, c’est la grandeur. Tous les trois [avec Cornélius] sont
une même personne, c’est le même sang (« Entretiens avec Monique Chabanne », texte établi par Claude
Girault, Cahiers Henri Bosco, no 27, 1987, p. 112) et [c]’est une Malicroix, par la main gauche
également [comme Dromiols]. Ce Malicroix, il faisait des enfants partout, comme les seigneurs de ce
temps (Henri BOSCO, cité dans John PRINCE, op. cit., p. 779). Cette filiation illégitime semble
sřinscrire dans la symbolique traditionnelle que relève Mircea Eliade : « Les enfants bâtards étaient
assimilés à la végétation de lřétang et lancés dans la vase des rives, matrice inépuisable; dans un sens
rituel, ils étaient ainsi réintégrés à la vie impure dont ils avaient jailli, pareils aux herbes grasses, aux
cannes de jonc des marais. » (Traité d’histoire des religions, nouvelle édition entièrement revue et
corrigée, Paris, Payot, Coll. « Bibliothèque scientifique », 1964, p. 168). Car Anne-Madeleine, qui
dégage un parfum de plante et d’eau (M, p. 235) et a été élevée par le passeur Le Grelu selon Rat (M,
p. 290), pourrait bien avoir été jetée « dans la vase des rives », selon lřexpression dřEliade. Quoi quřil en
soit, le personnage dřAnne-Madeleine rappelle celui dřHyacinthe dans le récit éponyme de Bosco.
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Le quatuor gravitant représente des entités ambivalentes, au même titre que les autres
groupes de personnages. En général, leurs intentions envers le héros se révèlent positives,
bien que ce dernier en doute à lřoccasion. Néanmoins, certaines de leurs actions nuisent à
Martial. De plus, une relation particulière se développe entre le héros et chacun des
membres du quatuor gravitant, cet attachement devenant la cause de soucis et
dřinquiétudes, voire de détresse. Au terme du récit, chacun de ces personnages apparaît
comme une influence positive sur le héros autant quřune aide appréciable à sa quête.
En outre, les personnages du Grand-Clerc, maître-bélier des Malicroix qui garde le
troupeau en lřabsence de Balandran, et du passeur Mathias dit Matefeu ou le Grelu,
Rambard repenti qui cherche la rédemption, jouent des rôles qui, sřils demeurent mineurs
du point de vue de lřaction, développent une symbolique importante. Le Grand-Clerc se
veut lřimage même de la force et de la pureté des Malicroix, tandis que le Grelu montre la
vanité de la vengeance et la préséance de lřamour. Sa « conversion » des Rambard aux
Malicroix indique la suprématie de ces derniers et confirme la validité de la quête de
Martial.
Les personnages de Malicroix comme de tout récit se situent au cœur dřun contexte
temporel et spatial. De fait, leurs actions sřancrent dans la matière fictionnelle et mettent en
branle un monde. À travers cet ancrage spatio-temporel, des figures somme toute abstraites
acquièrent un semblant de vie à laquelle le lecteur se met à croire au fil du texte. Une vérité
se dégage des personnages et ceux-ci deviennent, plus que des « êtres de papier16 », des
figures vivantes qui agissent dans leur propre monde de manière significative. Cřest de ce
monde constitué dřun espace et dřun temps quřil sera maintenant question, dans la suite de
notre étude horizontale du récit.

16

Vincent JOUVE, L’effet-personnage dans le roman, Paris, Presses Universitaires de France, Coll.
« Écriture », 1992, p. 9.
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Autour de soi et en soi : le contexte spatio-temporel
[O]n dirait un paysage qui pense, qui cache sa pensée,
qui a des desseins, et qui prémédite des drames – ou
des idylles – ou les deux à la fois.
Henri Bosco

Le contexte de Malicroix, en termes de temps et dřespace, se situe hors de soi mais trouve
toujours un écho à lřintérieur. La spatio-temporalité se veut une image de lřétat interne du
héros et, partant, de son cheminement dřun état initial Mégremut à un état final Malicroix.
Le temps se déploie à travers trois personnages que côtoie le héros à différents moments,
alors que lřespace prend une portée particulière du fait des quatre traversées du fleuve,
partielles ou complètes, que Martial effectue au cours du récit. Lřétude du temps que nous
proposons sřancre, par voie de conséquence, dans une étude des personnages, alors que
celle de lřespace inclut des références constantes au temps sous forme dřune progression
événementielle de lřhistoire ainsi que de la symbolique temporelle que recèle le fleuve.

Le milieu temporel
Car tout (je le savais), dans cette aventure insolite,
dépendait du temps.
Henri Bosco

Yves-Alain Favre note que le temps, dans Malicroix, au même titre que lřespace, « perd
son caractère purement chronologique et se trouve réordonné de manière symbolique 17 ».
Cřest ainsi que Martial plonge dans un véritable environnement temporel, sorte de milieu
créé par une expérience singulière du temps et qui confère une tonalité particulière à son
aventure. Cet environnement se trouve constitué de trois parties distinctes qui se suivent en
cernant le cheminement du héros vers lřaboutissement de sa quête. Or, trois personnages
sont responsables de ces temporalités : le notaire Dromiols, le serviteur Balandran et la
compagne Anne-Madeleine. Dromiols met en place une temporalité officielle où le temps
se trouve non seulement mesuré mais contrôlé, voire contrôlant; quant à Balandran, il
appartient à un temps routinier, symbole dřun modus vivendi; enfin, Anne-Madeleine
17

Yves-Alain FAVRE, « Henri Bosco et le roman poétique », Cahiers Henri Bosco, no 29, 1989, p. 76.
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évolue dans un cadre nocturne où lřombre est propice à la découverte de soi, par contraste
avec le temps diurne des Mégremut qui favorise une appréhension sociale du temps.
Chacun de ces personnages instaure un milieu temporel dans lequel baigne Martial et ces
temporalités successives accompagnent le héros dans son aventure, guidant sa
transformation de Mégremut en Malicroix.

La mesure du temps chez Dromiols : le statut légal d’héritier
Le notaire Dromiols apparaît en lien étroit avec le décompte des heures. Peu avant son
arrivée, Balandran fait part à Martial de la visite prochaine du notaire dans lřîle en
mentionnant lřheure prévue pour sa traversée et Martial lřattend ponctuellement à
lřembarcadère : — M. Dromiols arrive. Je le ferai passer, cette après-midi à cinq heures. /
De nouveau il pleuvait. […] À cinq heures il pleuvait toujours avec la même douceur et je
me tenais à l’embarcadère (M, p. 62).
Au cours de la soirée que passe Martial en sa compagnie, une mention à la montre de
Dromiols est notée. Or, on remarque une seule autre référence à une montre, celle de
Martial, ce qui se révèle assez curieux étant donné le grand nombre dřobservations dřheures
présentes dans le texte. La montre de Martial est évoquée discrètement presque à la fin du
récit, au moment où le héros attend les barques à bord desquelles sera célébrée la messe de
Delphine sur le fleuve : Je regardai ma montre. Huit heures. Quatre heures d’attente (M,
p. 375). Par contraste, la montre de Dromiols se veut plus impressionnante : Tout à coup un
timbre tinta, un imperceptible timbre d’or. / Maître Dromiols s’arrêta net, déboutonna sa
redingote et tira de son gilet vert une montre hémisphérique : / — Sept heures! le dîner!
(M, p. 73).
Le sept constitue le chiffre des Malicroix, comme le montre Marinella Mariani dans son
article « Le chiffre sept dans Malicroix18 ». Mariani note que « [l]e premier sept fatidique
[du récit] sort de la bouche de Maître Dromiols qui, à la Redousse, annonce à haute voix :
ŖSept heures! le dînerŗ, repas au cours duquel fait son apparition le flambeau de famille des
Malicroix, un magnifique flambeau à sept branches, dernier vestige dřune puissance
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perdue19 ». Les sept heures quřannoncent Dromiols et que soulignent le timbre de sa
montre de même que lřapparence de cette montre hémisphérique Ŕ le terme
dřhémisphérique renvoyant à une image plus fastueuse que sřil avait été question dřune
« montre ronde » Ŕ constituent donc une sorte de symbole que lřon pourrait dire horaire,
signifiant une entrée officielle dans le domaine des Malicroix à travers lřexactitude dont fait
preuve Dromiols : le notaire ouvre la porte vers lřhéritage en présentant les conditions qui
président à son atteinte et en livrant les clés légales du domaine, dřune manière ordonnée
évoquant les règles qui régissent le destin.
À cela ne se limite pas, toutefois, le rapport quřentretient le notaire avec le décompte des
heures. Au moment du coucher, il indique à son saute-ruisseau : Oncle Rat, l’oraison. C’est
l’heure (M, p. 102). Outre le souper, les pratiques religieuses se voient également octroyer
un moment précis du jour. Dromiols découpe ainsi la soirée au moyen de ces ponctuations
horaires, incitant à lřexercice dřactes particuliers à des moments qui semblent
prédéterminés. Le temps quřil découpe par des ordres appelant à lřaction Ŕ le souper,
lřoraison Ŕ paraît ainsi lui obéir : le notaire exige que soient accomplis ces actes à des
heures précises, et on imagine que ceux-ci ne doivent souffrir aucun retard. Dromiols met
ainsi en scène une forme de rapport avec le temps qui ne se borne pas à en noter le passage,
mais qui cherche également à acquérir un contrôle sur ce passage ou du moins sur les
événements qui ont lieu en son sein. Cette tentative de contrôle effectuée à travers la
mesure de la durée peut être perçue comme extérieure, puisquřelle impose à Martial des
notions de ponctualité auxquelles il est étranger, dans lřîle, en dehors de son contact avec
Dromiols. On peut donc penser que le rapport au temps dont Dromiols entoure Martial
implique une tentative de contrôler le destin du héros, cřest-à-dire son entrée dans le monde
Malicroix. Dromiols montre la voie vers lřhéritage tout en cherchant à acquérir une mainmise sur lřaccès de Martial à cet héritage. Dřentrée de jeu, il met en place, à travers la
symbolique horaire quřil instaure, la possibilité de la réalisation du destin du héros par le
biais de lřentrée dans le monde Malicroix quřil permet, de même que les obstacles que
Martial doit vaincre, sous la forme dřune sorte de rigidité temporelle propre au
18

Marinella MARIANI, « Le chiffre sept dans Malicroix », Cahiers Henri Bosco, nos 30-31, 1990-1991,
p. 195-202.
19
Ibid., p. 196.
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pragmatisme et à lřobligation, pour parvenir à lřaccomplissement temporel quřil vise et qui
consiste en une victoire sur la mort.

Le temps de la routine chez Balandran : le mode de vie au quotidien
Balandran reprend à son compte la découpe temporelle de Dromiols en lui faisant subir un
traitement particulier. Si la ponctualité demeure, elle sřintéresse en premier lieu aux actes
de Balandran lui-même au lieu de commander ceux dřautrui comme chez Dromiols. Lors
de passages à fréquence itérative décrivant les activités de Balandran, le décompte des
heures se révèle précis. Par exemple, on lit, peu après la nuit de Noël dans lřîle, comment la
routine sřinstalle : Il se levait avant le jour, sans bruit. […] À sept heures, il passait le
fleuve. […] Il devait y atteindre [à La Regrègue] une demi-heure plus tard. Il en revenait
vers onze heures. […] À peine rentré, il se mettait en cuisine. […] Je mangeais à une heure
(M, p. 202). Les habitudes que maintient Balandran, Martial le devine, sont celles du
disparu : [J]e compris que son travail respectait un ordre établi dans la maison, avant mon
arrivée. Il y entretenait d’anciennes habitudes, celles du vieux Cornélius (M, p. 52).
Balandran offre ainsi à Martial le moyen de pénétrer plus avant dans le monde Malicroix,
puisquřil organise la vie du héros en suivant le moule instauré par Cornélius. Martial
assimile le quotidien Malicroix après avoir acquis le statut légal dřhéritier Ŕ du moins en
potentialité, puisquřil doit réussir lřépreuve du séjour dans lřîle.
Si Martial est dřabord partiellement exclu du rituel Malicroix dû au refus quřoppose
Balandran à ses tentatives de participer aux tâches ménagères, le héros finit par intégrer
entièrement la routine au moment où, par suite de sa nuit de folie (M, p. 213), il prouve son
appartenance au tempérament du clan : À dater de ce jour ma vie changea à La Redousse.
Balandran, certes, resta Balandran : ponctuel, actif, taciturne. Mais, s’il ne parla guère
plus, il laissa voir quelque chose de son âme, et son activité dans l’île ne me fut plus
inaccessible (M, p. 202). Une sorte de transparence se fait alors jour. Au lieu de se buter
sans cesse à des portes fermées, Martial se voit offrir un accès à la vie de lřîle. Sa
connaissance des activités de Balandran sřarrête encore, toutefois, aux limites insulaires. La
routine décrite de manière précise met en place dans le cas de Balandran un temps balisé
par les habitudes qui rassure le héros, sentiment accentué par la réclusion dans lřîle.
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La perspective sur lřenvironnement temporel, franchement extérieure dans le cas de
Dromiols, sřintériorise par lřentremise de Balandran. Ce personnage constitue ainsi un
passage entre le temps de la durée, général et officiel, et celui de la perception individuelle
de la temporalité. De plus, cette perception temporelle sřavère clairement celle du quotidien
malicrucien. Ayant acquis le statut légal et le mode de vie, il reste à Martial à entrer en
contact avec les racines profondes des Malicroix. Le contexte instauré par Balandran
introduit ainsi un troisième environnement temporel, cette fois directement lié à lřessence
du clan en la personne dřAnne-Madeleine qui a du sang (M, p. 290), comme le confirme
Rat, cřest-à-dire qui se trouve à être, par une filiation mystérieuse, elle-même Malicroix.

Le temps nocturne chez Anne-Madeleine : les profondeurs ténébreuses de l’esprit
Comme dans lřensemble de lřœuvre de Bosco, la nuit occupe une place prépondérante dans
lřîle20. Au long des deux jours introduisant la disparition de Balandran, par exemple, les
mentions dřheures sont principalement associées à des actions significatives pendant la
nuit :
Il sortit vers trois heures; […]. […] Balandran traversa le fleuve au
crépuscule, et revint, comme de coutume, à l’heure du dîner. […] Il sortit
vers neuf heures, […]. / Je m’endormis tard. […] Le lendemain, la matinée
fut calme. […] Le temps passa vite et il fut midi. […] Vers le soir, je revins à
l’embarcadère. […] Je ne quittai l’embarcadère qu’à la nuit bien close;
[…]. Je veillai tard, attendant toujours. […] Vers minuit, une ondée passa
sur la maison. […] Je ne dormis pas jusqu’à l’aube. […] À huit heures
j’étais debout (M, p. 216-221).
Cette prédominance de la nuit atteint son apogée lors de la convalescence de Martial qui vit
alors presque exclusivement de nuit, comme en témoignent les annotations dřheures qui
désignent surtout des moments nocturnes : Je me suis levé, cette nuit. […] Elle est rentrée
longtemps après. Quelle heure était-il?… Minuit, une heure, je suppose… […] À l’aube,
elle est sortie, […]. Cette nuit, par inadvertance, on avait laissé entrouverte la porte de ma
chambre. […] Je lui ai parlé, cette nuit. […] Et, le soir, elle est revenue. […] La nuit
20
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suivante nous avons parlé. […] De mon oisiveté que vais-je faire cette nuit? (M, p. 241258). Pendant cette période qui coïncide avec la rencontre dřAnne-Madeleine, le passage du
temps est souvent noté en termes nocturnes : cette nuit (M, p. 244), une nuit (M, p. 246),
cette nuit (M, p. 249), la nuit suivante (M, p. 251). Le cloisonnement de Martial à
lřintérieur de La Redousse porte à son apogée cette prépondérance nocturne. Lřobscurité
règne en maîtresse pendant cette période, les fenêtres demeurant closes le jour. La nuit
constitue le seul moment où Martial respire lřair du dehors : Maintenant on entrouvre les
volets quand la nuit tombe (M, p. 245).
Lřomniprésence des ténèbres est portée par le personnage dřAnne-Madeleine,
« personnag[e] nocturn[e]21 » par excellence. Dans Henri Bosco : Une poétique du mystère,
Godin note cette affinité avec la nuit que démontrent les filles et les servantes bosquiennes :
Avec la complicité de la nuit, cette créature légère, primitive, se trouve
profondément accordée au monde des sons, de la matière. [...] Ainsi la fille
de Malicroix dont Ŗlřombre attentive, note Martial, [...] semblait attendre en
silence le signe secret de mon coeurŗ. Ces êtres infiniment secrets [les
servantes dans lřœuvre de Bosco] sont, en définitive, des filles sauvages qui,
au-delà des travaux concrets de la vie domestique, attendent en silence, et
avec la complicité de la nuit, que se produise lřévénement capital et redouté.
Alors elles jouent leur véritable rôle22.
Anne-Madeleine hante lřobscurité : C’est de préférence la nuit, qu’Anne-Madeleine venait
à La Redousse (M, p. 311). Or, la nuit et les ténèbres représentent lřobscurité qui règne
dans les profondeurs inconscientes de lřesprit, comme lřexplique Bosco : Vous avez
d’abord le conscient et puis le subconscient et, tout au fond, l’inconscient. Et les visions
montent du fond. C’est un peu comme des plantes dont les racines sont au fond de l’eau
mais dont la tête nage en surface, à la lumière; alors on peut les voir23. Les ténèbres que
fréquente volontiers Anne-Madeleine représentent ainsi les racines cachées de lřesprit
Malicroix. Ce personnage, en positionnant Martial Ŕ littéralement, puisquřelle contrôle son
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univers entier à ce stade Ŕ au centre dřun temps nocturne, le met donc en présence du destin
Malicroix dans ses profondeurs inconscientes et ténébreuses, le faisant approcher de
lřessence malicrucienne.
Par comparaison, les heures du jour sont exaltées dans lřunivers Mégremut. Le voyage vers
les collines commence la nuit, mais cřest à lřapogée dřune journée ensoleillée que Martial
parvient à destination :
C’est pourquoi le jour se leva que nous étions depuis longtemps en route. Le
chemin courant à mi-flanc des coteaux de Trévidousse, par-dessus les
arbres, dans l’aube, les lointains apparaissaient. […] C’était dix heures.
Probablement toute la famille était à la messe. […] Ce matin-là, Pomelore
était déjà tiède. […] Je me rappelle que je pris un vieux chapeau de paille –
le mien – encore pendu à son clou. Et que je sortis. Je regardai l’heure.
Onze heures et un quart. […] À en juger par le soleil, il n’était pas loin de
midi et cependant, il continuait à flotter sur toute la colline, ses jardins et les
trois maisons, un inexplicable silence. […] La cloche calme d’Anthebaume
sonnait déjà les coups si délicats de l’Angélus, à une demi-lieue (M, p. 328343).
Le contraste entre lřunivers diurne des Mégremut et celui, nocturne, des Malicroix est
dřautant plus frappant dans le passage suivant, alors que Martial quitte les collines pour se
rendre aux abords du fleuve à la fin de son séjour de trois mois dans sa famille : J’ai quitté
les Murevallières le 13 juillet, de très bon matin. […] Mes souvenirs de ce matin-là sont
intacts. […] On n’allait pas vite. À dix heures, on voyait encore l’Escal, et les maisons des
Amelières. Le soir, tout avait disparu (M, p. 365-366). Si Martial quitte lřespace Mégremut
de bon matin, il perd de vue lřunivers familial avant que ne tombe la nuit. Or, cřest en
pleine nuit que le héros réintègre lřespace Malicroix : On a franchi le bois et atteint le
fleuve vers dix heures. La nuit était sombre (M, p. 367). Jean Cléo Godin note à cet effet
que « le Ŗpetit monde… si clos, si miraculeusement séparéŗ quřest lřunivers Mégremut
constituerait […] le double diurne du Malicroix que Martial est devenu24 », ce Malicroix
appartenant sans conteste au monde nocturne. De même, Anne-Madeleine, représentante de
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cet univers ténébreux, sřavère un doublet nocturne de Delphine, « une ŖDelphine
dřombreŗ25 », selon lřexpression de Godin.
Si la nuit représente les profondeurs spirituelles malicruciennes, lřon devine pourquoi
minuit, le cœur de la nuit, constitue dans le récit Ŕ et dans lřenvironnement Malicroix Ŕ une
heure hautement significative. La tempête de vent se termine à cette heure précise : Tout à
coup, à minuit, il [le vent] ne souffla plus (M, p. 135). Cřest également à minuit quřun point
tournant dans le cheminement de Martial se produit : Je fus tranquille jusqu’à minuit. / À
minuit, je m’éveillai, peut-être naturellement, peut-être non, mais sans aucune angoisse (M,
p. 161). Il aperçoit alors Bréquillet qui dort dans lřâtre sans y avoir été invité. Son geste de
le mettre dehors, quřil ne comprend pas, le fait étrangement ressembler à un fier Malicroix.
Le lendemain, au lever, sa décision de rester dans lřîle est prise, sans quřil se soit rendu
compte de la transformation qui sřest opérée en lui. Martial attend également minuit pour
lire le codicille au testament de Cornélius, son séjour de trois mois dans lřîle ayant touché à
sa fin : J’ai regardé l’heure. Il était tard, presque minuit. / J’ai remué le feu et installé la
lampe devant l’âtre. Puis j’ai décroché la croix de roseau et tiré de son étui le feuillet du
codicille (M, p. 298). Minuit se révèle lřheure où lřattitude Malicroix se manifeste le plus
fortement. Elle représente lřessence temporelle malicrucienne, révélant le destin de Martial
qui plonge au cœur de lui-même afin dřintégrer cette essence à son propre être.
Minuit constitue donc le moment Malicroix par excellence, jusquřà la dernière journée
décrite dans le roman débutant à sept heures le matin et se terminant peu après minuit. Ce
dernier jour du récit est scandé par le passage des heures : Vers sept heures, je partis en
exploration. […] À La Regrègue, où je rentrai avant midi, je vis Balandran pendant le
repas. […] Quand je m’éveillai, le soleil était bas. […] Il était sept heures. […] Un peu
avant la nuit je sortis de La Regrègue. […] Je regardai ma montre. Huit heures. Quatre
heures d’attente. […] À la position de ces astres, j’estimai que minuit n’était plus très loin
(M, p. 372-376). Les attitudes de ponctualité issues des environnements temporels de
Dromiols et de Balandran, lřune extérieure et lřautre intériorisée, se combinent pour
culminer en cette exactitude spirituelle qui permet au héros de se préparer pour une épreuve
qui lřeffraie au plus haut point, mais quřil sřordonne à lui-même dřeffectuer pour remplir la
25
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promesse faite à son ancêtre. Martial attend minuit, lřheure de la messe de commémoration
de la noyade de Delphine célébrée à bord dřune barque ancrée devant le récif du Ranc où le
bac sřest fracassé. Au moment de lřarrivée des trois barques Ŕ Dromiols et les Rambard
accompagnent le prêtre dans sa célébration Ŕ le héros doit effectuer ce que Cornélius nřa
pas réussi : après avoir cassé la corde reliant le bac aux deux rives, il lui faut éviter le récif
dřun coup de rame et sřéchouer au pied du Calvaire. Lřarrivée des barques et, du même
coup, lřaction de Martial étant prévues pour minuit, Martial entre à lřheure fatidique dans le
bac du passeur qui lřattend : Je me glissai à travers les roseaux et enjambai la lisse. Le
vieux bougea. Il m’avait entendu. / Il dit : / — Ah! vous venez enfin!… Quelle heure est-il?
(M, p. 378-379).
Ce nřest pas un hasard si cette interrogation, Quelle heure est-il? constitue la dernière
mention dřheures dans Malicroix. Martial répond différemment à cette question tout au
long du récit, passant graduellement de lřofficialité au mode de vie, puis aux profondeurs
malicruciennes. La réponse finale, non formulée dans le récit, désigne minuit, lřinstant où
le Mégremut devient un Malicroix, la transformation ayant entièrement lieu à ce moment
final du récit.
Lřenvironnement temporel du récit marque donc le passage entre trois moments du
cheminement du héros. Le temps contrôlant et extérieur imposé par le notaire Dromiols
marque lřentrée officielle, réglementaire, dans le domaine Malicroix. Balandran introduit
un temps plus intérieur où la routine devient rassurante au lieu dřêtre perçue comme
oppressante. Le temps itératif où se déroule lřactivité du serviteur se dévoile au moment où
ce dernier accepte que Martial se joigne à la routine de lřîle, ce qui confirme lřentrée de
plain-pied du héros dans un mode de vie proprement Malicroix. Enfin, Anne-Madeleine
ouvre Martial à un temps profondément malicrucien, un temps nocturne où le personnage
dévoile lřaspect ténébreux de son caractère, un aspect difficilement compréhensible par la
raison claire puisquřil le pousse à des actes hors du sens commun, dont lřaffrontement avec
le fleuve qui définit la particularité de lřespace Malicroix. Cřest cet espace singulier et son
intégration progressive à lřintérieur du personnage, au fur et à mesure que ce dernier se
fond en lui, quřil sřagit maintenant de décrire.
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Le fleuve à travers soi
Le fleuve sera affronté. Le drame est défini : l’homme
et le fleuve; et c’est au fond de l’homme même que
l’on entend gronder son flot sauvage. Passer le fleuve,
en plein danger, et cela simplement pour le passer,
sans raison, sans espoir, voilà ce qu’il faut
accomplir…
Henri Bosco

Un fleuve énorme, sauvage, un homme chétif et
épouvanté.
Henri Bosco

On pourrait évidemment voir le fleuve et Martial comme deux combattants qui sřaffrontent,
ainsi que Bosco le suggère dans les phrases citées en épigraphe. Cependant, le héros de
Malicroix est-il aussi chétif et épouvanté26 que lřauteur le prétend? Son nom, Martial,
affirme le contraire27, comme le résultat de sa quête qui le montre vainqueur. Mais sur qui
sřeffectue cette victoire de Martial, si ce nřest sur lui-même? Par ailleurs, que le fleuve soit
énorme, sauvage, cela demeure sans conteste; toutefois, quřil existe un affrontement réel
entre deux forces opposées paraît douteux. Le fleuve, dřune part, ne lutte pas : il est, tout
simplement, cřest-à-dire quřil existe selon sa nature de fleuve : « Le narrateur présente le
fleuve comme une puissance autonome, totalement libre. Le fleuve est constamment en
position de sujet; cřest une puissance active28 », note Philippe Persyn dans son « [p]arcours
de lecture » de Malicroix. Il sřagit dřune force inexorable et aveugle; cřest ce qui effraie
tant le héros. Dřautre part, sřil est vrai que Martial lutte à plusieurs reprises pour ne pas
26
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succomber au fleuve, cherchant à éviter lřentraînement dans ses flots noirs, il sent bien,
malgré tout, que le fleuve coule à lřintérieur de lui et quřainsi il forme partie intégrante de
son être : On eût dit qu’une infiltration des eaux glaciales et tristes se fût en moi insinuée,
et que j’eusse déjà une branche du fleuve en marche vers mon cœur à peine chaud
(M, p. 45). Persyn associe le fleuve à lřesprit Malicroix présent en Martial : « Le côté
Malicroix, cřest la communion, la fusion avec le cosmos, dans la résurgence des
comportements élémentaires. Le fleuve est indissociable des Malicroix et révèle leur
sauvagerie. Lié à leur histoire, il est lřemblème de la famille. Comprendre cela, pour
Martial, cřest franchir une étape déterminante dans sa transformation. Il commence à se
connaître29 ». Le fleuve sřavère un élément central de la métamorphose de Martial.
Si Martial craint tant le fleuve quřil sent à lřintérieur de lui, cřest que cette masse fluide en
mouvement constitue une image du temps qui passe, comme le note Andrée David dans
lřétude quřelle consacre à ce sujet, « La poétique du fleuve et lřinterprétation de
Malicroix » : « Le romancier, certes, voit dans les eaux lřimage du destin, mais il évite les
considérations banales sur le flux irrévocable et la fuite du temps. Le thème est là en
filigrane. Métaphore du temps et de la mort, le fleuve exprime une continuité spatiale et
temporelle. […] Le Rhône symbolise à la fois lřéternel retour et lřusure des choses et des
êtres30 ». Persyn abonde en ce sens :
Cette description du fleuve rejoint bien sûr un univers mythique. Le fleuve,
symbole de lřécoulement de la vie, dont le mouvement permanent reste
inexplicable, par lřimpression paradoxale de stabilité et de fluidité, cřest
aussi ce fleuve antique, dont la profondeur permet le contact avec lřau-delà.
On comprend mieux la terreur de Martial qui se trouve, pour la première
fois, face à la nature dans ce quřelle a de primordial, et aussi de sauvage31.
Le fleuve que Martial voit couler sinistrement, annonçant lřavancée vers la mort, il le
ressent aussi à lřœuvre à lřintérieur de lui. Il intègre cette image du temps et, étrangement,
cela le conduit à ressentir également, outre lřangoisse, la puissance du fleuve coulant en ses
29
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propres veines, disponible et non plus seulement écrasante. Comme image extérieure du
temps qui sřécoule inexorablement, le fleuve est menaçant; lorsquřil sřamalgame à lřêtre de
Martial, il porte le héros à un certain enivrement causé par la sensation de force
impersonnelle et de grandeur quřil lui transmet. Mais cette intégration du fleuve se fait au
prix du contact avec le réel : Je faillis me perdre à moi-même (M, p. 46), note le narrateur.
Martial se retient au seul élément solide quřil aperçoit, le récif à lřextrémité de lřîle, afin de
ne pas être dépossédé de sa conscience de lui-même : Mais soudain, à mes pieds, une
pointe écuma, et j’aperçus au ras de l’eau, dans un remous, la table d’un récif. […]
Quoique battu et submergé, c’était le seul point fort, l’éperon qui protégeait l’île, et sa
présence me rendit à moi (M, p. 46). Le roc constitue une image du réel, à la fois par sa
solidité et par le fait quřil soit en partie submergé par les eaux, comme Martial lřest luimême de manière symbolique.
Puisque mourir consiste en un glissement passif vers la mer au long du fil du temps, cřestà-dire de la vie, couper le fil du fleuve en le traversant constitue une image même de lřêtre
cherchant à vivre en coupant le fil du temps pour acquérir un instant de vie aussi intégral
quřéphémère, contrairement au fleuve qui coule dans un mouvement sans fin. Il sřagit
paradoxalement dřutiliser la poussée des eaux, cřest-à-dire le temps, pour réaliser une
traversée ou une coupure dans le tissu sans fin du temps dans laquelle lřêtre pourra glisser
son existence. Effectuer une traversée du fleuve, cřest aussi quitter une rive pour en
atteindre une autre ou laisser derrière soi lřancien monde afin de prendre pied dans un
nouveau monde, ainsi que le note Persyn : « Traverser le fleuve, cřest pour Martial, franchir
une frontière, passer dřun monde, celui de la terre, à un autre monde, fermé sur lui-même,
lřîle32 ». Cet acte revient en quelque sorte à traverser un miroir, dans la mesure où lřon
passe de lřautre côté des choses. Le miroir, objet occulté dans le récit, figure pourtant dans
un schéma de lřîle quřeffectue Bosco et que Claude Girault reproduit dans son article
« Malicroix : ŖPour lřenfant, amoureux de cartes et dřestampes…ŗ33 » où il détaille la
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topographie de lřîle de La Redousse34. Cette île constituerait-elle en soi un miroir qui
permettrait, par la traversée complète du fleuve, de passer dřun niveau de réalité à un autre
ou dřun niveau de conscience à un autre? Si cřest bien le cas, il sřagit cependant dřun miroir
placé à lřintérieur de ce que lřon regarde, comme Bosco le conçoit :
Tout le travail de l’intelligence consiste à placer autour d’un objet des
miroirs où il se reflète et puis, à projeter toutes ces images ensemble vers un
miroir plus haut où elles se combinent.
Mais elle ne réussit jamais à placer ses miroirs à l’intérieur du dit objet.
Cette intuition dépend d’une autre faculté, rare, fragile, et surtout
incertaine35.
Lřîle en tant que miroir placé au cœur même du monde Malicroix viserait à offrir une
image concrète de ce travail de lřintuition comme le conçoit Bosco. Or, Martial effectue
quatre traversées, dont deux sřarrêtent à lřîle et demeurent ainsi partielles. Ces traversées
deviennent à leur tour des images du temps représentant la vie humaine. Car la traversée
complète du fleuve peut signifier une sorte de naissance à la vie, dans laquelle lřêtre arrive
à sřinsérer pleinement dans le cours des choses, autant quřelle peut signifier la mort, au
moment où lřêtre passe de lřautre côté du miroir, du côté invisible des choses.

La première traversée : l’entrée en gestation
La première traversée du fleuve, partielle, sřeffectue près du début du roman, au moment
où Martial passe de la rive, lors de son arrivée en territoire Malicroix, à lřîle. Cette rive
dřoù part le héros est celle des Mégremut, mais elle est aussi, paradoxalement, la rive du
Calvaire où aboutit la dernière des quatre traversées. Le trajet dřensemble de Martial fait
ainsi preuve dřune parfaite circularité. Sur la rive opposée se dresse La Regrègue, la maison
des Malicroix en terre ferme. La maison Malicroix sřoppose géographiquement non
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seulement à lřespace Mégremut mais aussi au Calvaire, lesquels constituent respectivement
les points de départ et dřarrivée de la quête de Martial.
Lřîle se situe entre les deux rivages. Elle représente un espace intermédiaire où lřêtre
stagne, prisonnier dřun entre-deux. Martial, quittant la rive sûre et connue des Mégremut et
prenant pied dans lřîle, entre dans un domaine interdit que lřon pourrait associer au ventre
maternel, puisque le fleuve lřentoure et la restreint de toutes parts. Le héros foule un espace
dřintimité où tout se concentre par emboîtement, de lřîle à la maison à lřâtre, autour du feu
sacré36 : Il faut veiller pourtant et alimenter ce feu simple, par piété, par prudence. Je n’ai
d’ami que lui qui tiédit la pierre centrale de la maison, la pierre communicative, dont la
chaleur et la lumière montent à mes genoux et à mes yeux. Là se scelle entre l’homme et le
refuge le vieux pacte du feu, de la terre et de l’âme, religieusement (M, p. 259). Ce feu,
source unique de vie, équivaut au feu de la vie lui-même, lřétincelle de lřâme au centre de
lřêtre. La dynamique des cercles concentriques rivages-fleuve-île-maison-âtre-feu rappelle
sans cesse Martial à lui-même et le rassemble vers son centre. Cette espèce de nombrilisme
induit par lřîle appelle la stagnation, la contemplation et lřattente. Il est possible dřaffirmer,
dřores et déjà, que Martial dans lřîle est en attente de sa naissance au monde.

La deuxième traversée : couper les racines du passé
La deuxième traversée sřeffectue en sens inverse de la première, à partir de lřîle vers la rive
des Mégremut et du Calvaire. Il sřagit là encore dřune traversée partielle, puisque jamais
Martial nřa mis le pied sur la rive des Malicroix, où trône La Regrègue. Elle se déroule au
moment où le héros revient à lřespace Mégremut afin dřy effectuer, comme dans lřîle, un
séjour de trois mois.
Le héros revient alors sur ses pas en traversant le fleuve à rebours. Martial de Mégremut
retourne dans sa famille et retrouve son passé tel quřil lřa quitté ou presque. Revient-il en
arrière dans ses souvenirs, cherchant à se détacher symboliquement de lřêtre quřil était au
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moment de son départ? Sans doute, si lřon considère que se succèdent, à la suite du séjour
chez les Mégremut, les deux traversées complètes du fleuve que Martial nřa pu effectuer
auparavant. Il sřagit donc de couper les racines du passé tout en sřenracinant dans un passé
qui est le sien de manière plus spirituelle que physique, celui des Malicroix. Retour vers le
passé donc, mais productif, puisquřil ouvre sur un nouvel avenir.

La troisième traversée : l’entrée dans l’univers Malicroix
Ce nouvel avenir est symbolisé par les deux dernières traversées qui sont complètes, cette
fois. La troisième permet à Martial de prendre enfin pied sur la rive de La Regrègue, le
territoire Malicroix par excellence. Voilà qui constitue un exploit en soi, bien quřil soit
minimisé dans le récit au vu de la dernière traversée qui, elle, représente lřépreuve attendue
tout au long du roman. Il faut néanmoins accorder lřimportance quřelle mérite à cette
traversée du fleuve qui sřeffectue dans la barque de Balandran comme la première. Image
dédoublée de cette première étape en apparence Ŕ rencontre avec Balandran au croisement
des chemins, marche dans les bois Ŕ, des différences se font jour : au lieu dřattendre au
sortir de la diligence, Martial rencontre tout de suite Balandran déjà parvenu au carrefour;
de plus, la halte dans la cabane est évitée, Balandran conduisant Martial directement à la
barque.
À partir de la traversée, en outre, la nouveauté sřinstalle. Martial et Balandran débarquent
sur la rive de La Regrègue où le héros séjourne pour la première fois. Cette entrée dans
lřunivers Malicroix pourrait bien constituer une sorte de naissance pour lui, une naissance à
son héritage autant quřà sa responsabilité dřhéritier. Mais ce séjour à La Regrègue sera bref,
la dernière traversée, vers le Calvaire, devant sřeffectuer dès minuit le lendemain matin.

La quatrième traversée : mort symbolique et renaissance
La dernière traversée constitue lřépreuve finale du roman. Elle se déroule à minuit le 16
juillet dans une quasi-absence dřémotivité, contrairement au reste du récit. Elle conduit
Martial de la rive de La Regrègue à la rive du Calvaire. Cette fois, cřest le bac du passeur
quřemprunte le héros. Sa traversée le mène au Calvaire où il sřéchoue comme le taureau
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blanc dřautrefois. Mathias le passeur y trouve la mort et si Anne-Madeleine et Balandran,
deux sources de vie Ŕ lřamour et lřamitié Ŕ attendent Martial au pied du Calvaire, il nřen
reste pas moins que, tels le taureau et le passeur, le héros y connaît une mort symbolique. Il
effectue ainsi la traversée de la vie à la mort. La renaissance suit aussitôt, complétant le
cycle vie-mort-renaissance.
La présence de Balandran et dřAnne-Madeleine, deux sources de vie, implique une
résurrection que symbolise le Calvaire lui-même, la Croix sur laquelle meurt le Christ pour
ressusciter le lendemain. Serait-ce à cette résurrection du lendemain que fait allusion
Balandran lorsquřil dit : Demain vous verrez le Grand-Clerc, monsieur Martial (M,
p. 374)? Demain vous serez maître de votre héritage et vous entrerez en contact avec le
symbole vivant de cet héritage, semble-t-il dire. Une vie nouvelle commence aux
lendemains de lřépreuve et Anne-Madeleine se tient sur la rive pour le rappeler au
dénouement du récit.
Outre lřitinéraire circulaire tracé par les traversées, ces dernières font montre dřune
circularité symbolique de deux manières : par le regard jeté en avant ou en arrière Ŕ attente
ou souvenirs Ŕ ainsi que par le commencement et la fin Ŕ la naissance et la mort. Lřeau du
fleuve, telle la surface dřun miroir, reflète de lřune de ses rives à lřautre la destinée du héros
et des Malicroix avant lui. Lřîle indique lřendroit où le miroir sřinsère, la frontière entre les
deux aspects opposés du réel. Cřest sur cette frontière même que Martial passe la majeure
partie du récit. On ne saurait sřétonner dès lors quřil oscille sans cesse du réel à
lřimaginaire, du calcul au délire, de la peur au courage.
Les trois environnements temporels et les quatre traversées montrent la progression du
héros à travers le récit et indiquent le sens de sa transformation que sous-tend le drame de
lřancêtre Cornélius de Malicroix. Or, lřensemble des aventures passée et présente
fonctionne selon une dynamique mythique à lřimage dřHyacinthe, un roman de Bosco dont
Maurice Blanchot affirme quřil met en scène « la naissance dřun mythe37 ». Ce dernier,
dans Malicroix, prend plusieurs formes dont celles du mythe fondateur et du scénario
initiatique.
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Des dieux et des hommes
Les vivants et les morts s’accordent familièrement
dans un site où circulent avec aisance des Génies
bienfaisants ou terribles.
Henri Bosco

Travaillant le matériau mythique, Bosco va jusquřà créer de nouveaux mythes, comme le
suggère Neiss : « Ne seraient-ce pas des créations issues chez lui dřune fonction
mythologisante, non différente dans son principe et ses effets, au niveau individuel, de ce
quřavait été la production collective, anonyme, chez les peuples anciens38? » Dans
Malicroix, en particulier, une histoire mythique de confection bosquienne traverse lřœuvre,
donnant lieu à un récit typiquement mythologique que nous formulons dans le dessein
dřasseoir notre propos :
Au commencement du monde, il y avait les dieux. Ils créèrent la terre et le ciel au-dessus,
les eaux pour nourrir la terre, les luminaires dans le ciel. Puis ils créèrent lřhomme et les
animaux. Un jour, le dieu Fleuve exigea la vie dřune vierge qui se baignait dans ses eaux.
Lřoncle de la jeune fille, qui adorait sa nièce, refusa de la laisser sacrifier. Il tua lřépiphanie
du dieu Fleuve, qui sřétait manifesté ce jour-là sous la forme dřun taureau blanc. Tout de
suite horrifié de la faute quřil venait de commettre, lřhomme rendit au Fleuve la carcasse de
la bête. Il tenta également de protéger la jeune fille en la donnant en mariage à son cousin,
son propre fils. Mais le Fleuve nřétait pas satisfait et celui qui avait tué le taureau blanc se
rendit vite compte quřun simple homme, même sřil est jeune et vigoureux comme lřétait
son fils, ne peut protéger lřhumain quřun dieu choisit comme victime.
Le dieu Fleuve punit lřoutrecuidance des deux hommes en leur ravissant la vierge. Il
lřengloutit, le soir même du mariage, dans ses flots immenses. Les mariés traversaient le
fleuve sur un bac, accompagnés du passeur. Le câble se brisa et le bac alla se fracasser
contre un récif en amont de lřîle. Personne ne vit reparaître la vierge. Lřâme de la jeune
fille erre depuis ce temps à travers les flots, prisonnière du limon. Lřhomme qui avait tué le
taureau mourut peu de temps après. Quant à son fils, le jeune veuf au mariage non encore
consommé, il tenta dřabord dřoublier. Car il savait que le dieu Fleuve était plus puissant
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que lui et nřosait penser à ce qui lui arriverait sřil tentait de se venger. Un jour, pourtant, il
se rendit compte que la vie quřil menait, sans but et sans signification, ne valait rien. À la
pensée quřil mourrait la tête basse, sans avoir défendu ce à quoi il tenait, il ne put se voiler
la face plus longtemps. Il revint au Fleuve, la colère encore vivace en son cœur, prêt à
rendre justice aux hommes et à délivrer la jeune fille des flots.
Dřabord, il attendit, isolé au milieu du Fleuve, sur une île. Il observait les eaux, jaugeait la
puissance du dieu. Il savait quřil ne pouvait lřaffronter en face. Le dieu Fleuve, dans son
immensité, ne le prendrait pas au sérieux. Même si lřhomme acceptait de risquer sa propre
vie, le Fleuve nřy verrait quřun homme quelconque emporté par ses eaux, rien de plus.
Un jour, il vit le passeur installer à nouveau son bac. Or, cřétait lui qui était responsable de
la mort de la jeune vierge; lřhomme avait fini par le comprendre. Ayant voulu venger la
mort du taureau blanc, il avait cassé le bordage du bac, le libérant ainsi de lřattache du
câble. Cřétait lui qui devait payer, lui qui devait avouer son acte. Et cřétait sur le Fleuve
quřil devait le faire, confronté à sa puissance de vie et de mort. Ainsi, le Fleuve rendrait
justice à lřhomme en forçant le passeur, par la peur de sa mort imminente, à demander le
pardon. Puis, lřhomme redresserait le bac dřun coup de rame et ils iraient sřéchouer sur
lřautre rive, au pied de la croix sacrée. Le passeur avait anciennement commis une faute, en
tentant de se prendre pour un dieu et de venger le Fleuve. Cette fois, cřétait lřhomme qui
commettait la même faute. Tel un dieu, il rendrait la justice et rétablirait lřordre des choses.
Il ne sřagirait plus simplement dřune vengeance : la réconciliation entre lřhomme et le dieu
serait accomplie.
Or, le fleuve refusa sa justice. Rendant lřhomme à sa faible condition, il porta le bac à se
fracasser à nouveau sur le récif. Lřhomme aurait dû mourir. Cependant, un fidèle
compagnon le secourut et il vécut suffisamment longtemps pour comprendre son erreur.
Voyant quřil avait failli, il demanda que soit transmis à son unique descendant le fardeau de
la rédemption. Il mourut ensuite, faible et humilié, remettant à un autre le soin dřapporter la
réconciliation entre lřhomme et le dieu Fleuve. Un autre qui devrait ne jamais oublier qui
était lřhomme et qui était le dieu…
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Bosco « se comporte à titre personnel comme jadis le peuple grec, remarque Neiss, il
compose une manière de gigantomachie dans le but quřen lui Zeus détrône le barbare
Kronos et que lřordre des Olympiens lřemporte sur le brutalité des Titans39 ». Malicroix
raconte lřhistoire du second homme qui doit affronter le dieu Fleuve sans se prendre luimême pour un Titan. Il relate aussi, en dřautres termes, lřhistoire mythologique qui agit
comme lřorigine de cette aventure. Récit de perte et de malheur, cette suite dřévénements
constitue, à peu de chose près, le mythe fondateur du roman : « Tout lřépisode entourant ce
taureau, sa tentative dřagression contre Delphine dřor, sa mort par la main de Cornélius, la
fatalité encourue par ce dernier à la suite du sacrilège commis, tout imite à la perfection les
épisodes des cycles mythiques anciens40 », confirme Neiss. Mais ce mythe, comment se
construit-il? Selon quelles caractéristiques adhère-t-il à une forme proprement mythique?
Plus important encore, quelle compréhension de lřhomme et de son rôle dans lřunivers
permet-il dřacquérir?

Le mythe fondateur de Malicroix
Nous voici, en effet, en plein dans la légende.
Henri Bosco

Avec le mythe fondateur, comme le fait remarquer Martial au notaire Dromiols, nous
sommes transportés en plein dans la légende (M, p. 94). Mais quřest-ce quřune légende ou,
plutôt, quřest-ce quřun mythe41? Mircea Eliade, dans Aspects du mythe, le définit :
Dřune façon générale on peut dire que le mythe, tel quřil est vécu par les
sociétés archaïques, 1o constitue lřHistoire des actes des Êtres Surnaturels; 2o
que cette Histoire est considérée absolument vraie (parce quřelle se rapporte
à des réalités) et sacrée (parce quřelle est lřœuvre des Êtres Surnaturels); 3o
que le mythe se rapporte toujours à une « création », il raconte comment
quelque chose est venu à lřexistence, ou comment un comportement, une
institution, une manière de travailler ont été fondés; cřest la raison pour
laquelle les mythes constituent les paradigmes de tout acte humain
significatif; 4o quřen connaissant le mythe, on connaît lř« origine » des
39
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choses et, par suite, on arrive à les maîtriser et à les manipuler à volonté; il
ne sřagit pas dřune connaissance « extérieure », « abstraite », mais dřune
connaissance que lřon « vit » rituellement, soit en narrant cérémoniellement
le mythe, soit en effectuant le rituel auquel il sert de justification; 5o que,
dřune manière ou dřune autre, on « vit » le mythe, dans le sens quřon est
saisi par la puissance sacrée, exaltante des événements quřon remémore et
quřon réactualise42.
Suivant cette définition, il est possible de percevoir Martial comme un homo religiosus
cherchant à vivre le mythe ou à le réactualiser afin dřen intégrer la puissance créatrice.
Rituellement, il habite lřîle pendant trois mois en isolement presque total. Ce rituel lui
permet dřentrer en contact avec lřesprit des « Êtres Surnaturels », les Ancêtres, en
lřoccurrence Delphine et Cornélius. Il sřagit bien dřun rituel dřinitiation qui conduit Martial
à « vivre » le mythe et à se transformer en devenant Malicroix.
Le mythe lui-même, que nous nommons « mythe fondateur43 » dans la mesure où il se situe
au fondement de lřaventure de Martial et, partant, du récit, sřidentifie alors à lřhistoire de
Cornélius. Lui et Delphine ainsi que leurs contemporains sont devenus les « Êtres
Surnaturels » qui ont fondé une nouvelle manière de vivre, marquant le commencement
dřune ère pour les habitants des rives du fleuve. Différents éléments permettent de
concevoir leur histoire comme le mythe fondant lřensemble du roman et dřen dégager le
sens.

Au début du siècle
Pour Eliade, rappelons-le, « le mythe se rapporte toujours à une Ŗcréationŗ ». De plus, le
commencement prend une importance primordiale pour lřhomme du mythe, tant le
commencement du cosmos que celui de toute chose du monde. « Lřidée implicite de cette
croyance [du « retour à lřorigine »] est que cřest la première manifestation dřune chose qui
est significative et valable, et non pas ses épiphanies successives44 », commente Eliade. Le
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mythe, qui raconte une création et donc un commencement, prend une valeur particulière
pour la personne qui le « vit », selon le terme de cet auteur. Au-delà dřune histoire racontée
pour se distraire, il devient lřhistoire des origines de lřhomme et du monde. Ainsi, par le
mythe, lřhomme connaît son milieu et lřapprivoise, puis, par le fait même, « arrive à [le]
maîtriser et à [le] manipuler à volonté ». Le mythe confère ainsi un pouvoir de lřimaginaire
qui recrée le monde selon la vision de lřindividu ou du groupe au lieu de lřasservir à une
vision unique prédéfinie. Si, pour lřhomme mythique, le soleil descend au royaume des
morts tous les soirs et en remonte chaque matin, il en est ainsi; la vérité selon laquelle il
éclaire dřautres terres et dřautres peuples nřen constitue une que pour celui qui y croit,
quels que soient les moyens quřil utilise pour y croire Ŕ imaginaires ou scientifiques. Car
celui qui adhère à la croyance de la descente aux Enfers quotidienne du soleil agit en
conséquence et provoque du même coup, dřune certaine manière, lřexistence de cette
réalité; pour lui, le soleil côtoie les morts et en revient, vivant, à répétition. La croyance
équivaut alors à une évidence.
Lřhomme habitant le monde actuel, quant à lui, en connaît la nature : la science le lui
apprend. Mais il peut sentir quřexiste aussi un autre monde, caché, un monde dřombres et
de reflets, fugace, ambigu. À ce monde il peut croire encore plus quřà celui quřon lui a
enseigné. Martial fait écho à cette attitude : Et ce qu’a de puéril cette vision d’une vieille
femme […] s’accorde cependant à mon esprit où tant de connaissances positives semblent
contredire à ce genre de miracle (M, p. 196). Si les sciences observent et expliquent,
lřhomme du mythe connaît. Il voit, au-delà des objets, leur signification et leur origine.
Lřhomme du mythe prend sa place dans le monde, non pas une place dřobservateur
extérieur, mais une place pleine et entière dřacteur avec le double pouvoir de sentir et
dřagir.
Le commencement du temps participe de cette création dřun réel mythique. Lřhomme du
mythe, plaçant le commencement à un certain moment, le perçoit comme une origine réelle.
Logiquement, pourtant, un tel commencement dans le temps ne saurait exister, puisquřil
supposerait un temps existant avant le commencement, ainsi que le souligne Paule Levert
dans L’idée de commencement : « Le paradoxe de ce Commencement pur que rien ne
précède, cřest quřil semble se situer avant tout événement, là où il nřy a rien encore. Mais là
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où il nřy a rien, il ne peut y avoir commencement, et dès que le moindre événement a lieu,
il y a lřespace et le temps, donc un Ŗavantŗ, et pas de premier commencement45 ». Or, cette
façon de percevoir le commencement appartient à la connaissance moderne et non à
lřexpérience dont relève lřhomme du mythe Ŕ comme y participe lřhomme moderne, dès
quřil vit le monde au lieu de le réfléchir. Lřhomme du mythe, loin de placer le
commencement en un temps historique éloigné dans le passé, lřactive, par un acte de
lřesprit, dans sa conscience qui ne peut être quřactuelle : « Si donc des commencements
peuvent être retrouvés dans le temps, cřest à la condition quřils expriment un acte, et dans
une certaine mesure échappent au temps où pourtant ils sont inscrits comme événements.
Cřest le temps où ils sont inscrits qui est avec eux sauvé du temps mort, en devenant un
temps vivant et présent, tout chargé des intentions et des significations dont il est le
véhicule et lřinstrument46 ». Lřhomme du mythe pose cet acte de lřesprit en disant : Ici, à
cet instant, le monde a commencé à être. Le temps dans lequel sřinscrit ce commencement
que crée la conscience se met alors, pour celui qui en fait lřexpérience, à se distinguer de
tous les autres instants et à exister comme nouveauté absolue.
Ce commencement dans le temps ne représente pas pour autant un commencement
historique. En effet, lřhomme du mythe habite, pendant la durée du rituel, non pas un temps
linéaire mais bien un temps circulaire, ou plutôt un temps en spirale, ce dernier revenant sur
lui-même pour former une boucle répétitive en sřabolissant et en se projetant dans le temps
des origines, comme lřexplique Eliade : « Un sacrifice, par exemple, non seulement
reproduit exactement le sacrifice initial révélé par un dieu ab origine, au commencement
des temps, mais encore il a lieu en ce même moment mythique primordial; en dřautres
termes, tout sacrifice répète le sacrifice initial et coïncide avec lui. Tous les sacrifices sont
accomplis au même instant mythique du Commencement; par le paradoxe du rite, le temps
profane et la durée sont suspendus47 ». Il serait peut-être plus exact de dire, avec Levert,
que le temps des origines apparaît au moment où, dans le présent, lřhomme du mythe pose
lřacte rituel :
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On aperçoit alors que la condition du passé, de lřavenir, de leur relation est
dans lřInstant actuel, et que nous-mêmes nous naissons dans cet Instant, avec
le monde, le passé, lřavenir et le temps. Notre existence nřest pas lřeffet dřun
passé qui nřest plus matériellement : pour quřelle ait un passé, il faut quřelle
soit. Et si elle est, elle est actuelle, cřest-à-dire en acte. Mais cet acte nřest
pas pur, il est limité, il a un objet et avec cet objet apparaissent lřavenir et le
passé48.
Lřobjet de lřacte rituel, par exemple le sacrifice, appellerait ainsi son propre passé lié au
temps des origines. Le rituel nřagirait plus à titre de réitération dřun acte originel, mais bien
à titre dřexpression, à travers lřacte actuel, dřune vérité extra-temporelle incarnée
temporairement dans le passé originel du rituel, un passé somme toute second, puisquřil se
révèlerait porté à lřexistence par le présent lui-même.
Quoi quřil en soit, la particularité du temps en spirale consiste bien en un mouvement du
temps revenant sur lui-même, même si ce nřest que rétrospectivement, provoquant
lřalignement de deux temps distincts. Ceux-ci ne se confondent pas, comme ils le feraient
en un temps circulaire où le commencement et le retour consistent en une pure répétition.
On pourrait plutôt dire quřils se superposent. Si lřon regarde la spirale dřau-dessus, les deux
temps paraissent se confondre, lřeffet de profondeur étant annulé. Lřhomme du mythe, en
superposant ainsi les temps, réitère une action passée en la vivant pour la première fois tout
en la réactualisant. Il la rend en effet à nouveau Ŕ et pour la première fois Ŕ actuelle. Lřacte
rituel constitue de ce fait une sorte de paradigme temporel au sens où une verticalité du
temps sřinstalle qui superpose des moments distincts en leur octroyant des propriétés
pratiquement identiques. Lřhomme du mythe peut agir aujourdřhui en agissant au même
moment dans les commencements du temps et cela permet au commencement de venir
sřinsérer dans le temps actuel. Par ce mécanisme temporel, lřhomme mythique recrée
périodiquement le monde.
Lř« Avertissement » liminaire de Malicroix place dřemblée le lecteur dans un tel temps
vertical : Si l’on veut dater ce récit (M, p. 9), lit-on, lřauteur laissant supposer que, sřil est
possible, effectivement, de le dater, le récit appartient à un autre temps, hors de lřhistoire
des hommes. En outre, lřaventure de Cornélius et de Delphine commence en un temps
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vertical du même ordre : Placez-vous, Monsieur, au début du siècle (M, p. 94-95), dit
Dromiols à Martial, situant du même coup son récit dans le temps. Or, le début du siècle
paraît bien constituer un commencement, faisant de lřhistoire de Cornélius et de Delphine
une histoire des origines. Il ne sřagit toutefois pas des origines cosmogoniques du monde,
puisque ce dernier existait avant la tragédie des Malicroix. Pourtant, le monde a subi une
transformation à cette époque. Selon Eliade, « [l]es mythes dřorigine prolongent et
complètent le mythe cosmogonique : ils racontent comment le Monde a été modifié, enrichi
ou appauvri49 ». En lřoccurrence, le monde semble avoir été appauvri par la tragédie des
Malicroix. Un maléfice sřest abattu sur cette famille et le mythe sert à expliquer la situation
actuelle. Lřhomme Ŕ Cornélius, mais surtout Martial Ŕ se retrouve seul, isolé sur son île au
centre du fleuve, déraciné à la fois de ses origines connues et inconnues Ŕ les Mégremut et
les Malicroix Ŕ, attenda[nt] la fin du vent (M, p. 135), cřest-à-dire la fin du bouleversement
occasionné par le drame, dans le cas de Cornélius, ou par lřhéritage, en ce qui concerne
Martial. Tel un mythe, lřhistoire de Cornélius et de Delphine raconte un commencement,
cřest-à-dire une origine. Après avoir précisé le contexte temporel dans lequel son récit se
déroule, Dromiols poursuit, situant le drame et livrant des informations sur la situation
initiale avant la transformation induite par le mythe, soit avant la tragédie :
Placez-vous, Monsieur, au début du siècle : alors les Malicroix étaient
riches, puissants. Le marquis Odéric habitait La Regrègue. C’est la grande
maison debout en terre ferme […]. Odéric y vivait avec ses deux fils : Julien
et Cornélius […]. Il avait aussi une fille, Héloïse de Malicroix. […] Non loin
d’Odéric, son cadet, Alexandre de Malicroix, habitait le « Mas de l’Aubée ».
Il était veuf et n’avait qu’une fille de seize ans, celle qu’on appelait
« Delphine d’or », à cause de ses beaux cheveux blonds. […] [O]n les
haïssait dans tout le pays […]. Les Malicroix méprisaient les Rambard et ils
détestaient leurs taureaux. […] [I]ls avaient rassemblé sur leur domaine
d’immenses troupeaux de moutons dont ils se montraient extrêmement fiers.
[…] Car sur le compte des Rambard dans le plat pays on chuchotait
d’étranges choses : il était né chez eux (racontait-on) un taureau blanc, le
fameux taureau. Ils le cachaient. […] Et l’on supposait des cultes impies,
des rites d’abomination; car à quoi pouvaient tendre ces mystères […]?… À
rien de bon. […]
— Et cependant, Monsieur, le taureau existait réellement (M, p. 94-96).
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La situation antérieure au mythe fondateur se révèle avantageuse pour les Malicroix, bien
quřelle soit conflictuelle. Les Malicroix étaient riches, puissants; mais aussi, on les haïssait
dans tout le pays à cause de leur arrogance, malgré la justice dont ils savaient faire preuve.
Du côté des Rambard, la famille rivale des Malicroix, un état de faits aussi problématique
sřétablit. Le taureau blanc, auquel on suppose quřils vouent un culte, les met à part et
conduit les gens du pays à médire à leur sujet. En somme, ni les Malicroix ni les Rambard
ne sont aimés et ils se détestent, de même, entre eux. Une supériorité distingue chacune des
familles : pour les Malicroix il sřagit de la richesse et de la puissance et, pour les Rambard,
de la possession du taureau blanc. Cet avantage les met à part et les stigmatise, non par luimême, mais plutôt par le biais de lřattitude hautaine ou cachottière quřemprunte chacune
des familles. Les deux clans entretiennent une rivalité qui semble au moins partiellement
due à leur ressemblance. Les Rambard et les Malicroix tentent de se montrer supérieurs les
uns aux autres sans y parvenir réellement. Leur égalité même, au lieu de leur permettre de
se rallier, produit leur antagonisme et cause par la suite la déchéance des deux clans.

C’était en juin
À ce moment sřouvre un autre volet du mythe : celui du drame agro-lunaire, cřest-à-dire
celui de lřannée et des saisons, des semences et des moissons, qui devient aussitôt le drame
même de la vie humaine : « Ayant trait à la vie, et poursuivant lřaccroissement prodigieux
de cette vie présente dans les graines, dans le sillon, dans la pluie et dans les génies de la
végétation, lřagriculture est avant tout un rituel50 », commente Eliade. Malicroix,
contrairement au Mas Théotime du même auteur, ne fait pas référence directement aux
travaux de la terre; cependant, la roue de lřannée y tourne, comme le reflète le séjour de
Martial dans lřîle qui, sans inclure une année complète, touche à chacune des saisons :
arrivé dans lřîle en novembre, il repart temporairement en avril et effectue la traversée du
fleuve en juillet. Le cycle de lřannée que marquent les saisons, fait assister lřhomme à un
spectacle naturel quřil associe tout de suite à sa propre vie. Au printemps, la nature naît.
Les plantes poussent, la terre revit et même le soleil brille plus fortement et plus longtemps.
À lřété, la terre et ses fruits sont à leur plein développement. Le monde naturel mature, croît
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encore, mais plus lentement quřau printemps. La moisson marque la fin de lřété et le début
de lřautomne, comme les semences indiquent la fin du printemps et le début de lřété. À
lřautomne, la nature décline. Les plantes sřen vont doucement vers le sommeil hivernal où
elles plongent peu à peu, cédant le terrain au froid et à la neige. Or, lřhomme a aussi son
printemps, son été, son automne et son hiver où la mort couronne lřœuvre de la vie. Mais
quřapprend lřhomme du cycle des saisons? Au printemps, tout renaît, malgré la peur quřon
a pu ressentir que la mort continue à régner sur la terre, ainsi que le souligne Eliade :
Une certaine conception optimiste de lřexistence commence à se faire jour à
la suite de ce long commerce avec la glèbe et les saisons; la mort sřavère
nřêtre plus quřun changement provisoire dans la manière dřêtre; lřhiver nřest
jamais définitif, car il est suivi dřune régénération totale de la Nature, dřune
manifestation de formes nouvelles et infinies de la vie; rien ne meurt
réellement, tout se réintègre dans la matière primordiale et se repose dans
lřattente dřun nouveau printemps. Néanmoins, cette conception sereine,
consolante, nřexclut pas le drame. Nřimporte quelle valorisation du monde
fondée sur le rythme, sur lřéternel retour, ne peut éviter les moments
dramatiques; vivre rituellement les rythmes cosmiques signifie en premier
lieu vivre dans des tensions multiples et contradictoires51.
Le drame est ici celui de Cornélius et de Delphine. Les éléments naturels, sous forme de
terre, de ciel et dřeau, y participent. Les sacrifices de Delphine, de Cornélius et du taureau
sacré en forment également parties intégrantes. Il devient alors essentiel de situer le mythe
fondateur de Malicroix dans le cycle annuel de la naissance et de la mort. Une brève phrase
du récit de Dromiols semble y inviter : C’était en juin (M, p. 96). Cette précision introduit
la narration de la chasse qui conduit au drame. Or, le mois de juin signifie la fin du
printemps et le début de lřété. Il sřagit du temps des semences où lřon met les graines dans
la terre afin quřelle les transforme en une plante qui nourrit lřhomme par elle-même ou par
ses fruits. Si la terre revit déjà depuis le printemps, juin constitue néanmoins un temps
dřincertitude, de promesses et de tension vers lřavenir. En effet, lřensemencement de la
terre décidera des moissons. Cřest pourquoi des rites précis visant à fortifier les semences et
à leur insuffler la vie sřeffectuent à cette occasion. Ces rites sont souvent liés à la femme et
à sa fécondité ainsi quřà lřhomme en tant que fécondateur : « Si la femme est identifiée à la
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glèbe, lřhomme est senti solidaire des graines qui la fécondent52 ». Mais ces rites sont aussi
fortement liés aux morts :
[…] les morts comme les semences sont enterrés, pénètrent dans la
dimension chtonienne à eux seuls accessibles. Par ailleurs, lřagriculture est
par excellence une technique de la fertilité, de la vie qui se reproduit en se
multipliant; et les morts sont particulièrement attirés par ce mystère de la
renaissance, de la palingénésie et de la fécondité sans répit. Pareils aux
grains enterrés dans la matrice tellurique, les morts attendent leur retour à la
vie sous une nouvelle forme53.
Dřoù la relation étroite entre les divinités agraires et funéraires, par exemple dans la
mythologie grecque celle entre Déméter, la Terre-Mère, déesse des semailles et de la
fécondité54, et sa fille Perséphone. Perséphone, enlevée par Hadès, prince des Enfers,
devient son épouse. Or, Déméter souffre dřen être séparée et Zeus parvient à un
compromis : Perséphone passera le tiers de lřannée sous terre avec son mari et les deuxtiers au-dessus, avec sa mère55. Perséphone devient ainsi une intermédiaire entre les vivants
Ŕ par sa mère Déméter, qui octroie la vie Ŕ et les morts Ŕ par son mari Hadès. Lorsquřelle
remonte à la surface de la terre, le printemps sřinstalle et la vie renaît; lorsquřelle redescend
rejoindre les morts, lřautomne et lřhiver se succèdent et les plantes flétrissent. Dřoù,
également, la combinaison des rites de fertilité, des cultes des morts ainsi que des sacrifices
humains ou animaux, réels ou symboliques, que lřon retrouve étroitement liés aux
semailles56. Les graines ensevelies doivent renaître et la vie sacrifiée pour la terre lui
transmet une énergie vitale intense, autant que les orgies, les festins et les semailles faites
par des femmes ou arrosées de lait maternel. Vie et mort sřentremêlent inextricablement et
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elles sont nécessaires lřune à lřautre, une réalité que Bosco exprime par lřexpression vie et
mort sont deux branches d’un même tronc57.

Dans ce contexte, la notation C’était en juin devient hautement significative. Juin
représente le temps des semailles où lřespérance de moissons sřaffirme. Il représente aussi
une promesse de vie pour les hommes, promesse dřabondance, de richesse, de fécondité. Il
faut payer un prix, toutefois, pour accéder à la réalisation, puisque la nature et les dieux
demandent des rituels, des sacrifices et, surtout, que lřhomme leur insuffle la vie pour quřils
puissent la multiplier :
[L]řhistoire des religions connaît des Dieux qui disparaissent de la surface de
la Terre, mais disparaissent parce quřils ont été mis à mort par les hommes
(plus précisément, par les Ancêtres mythiques). […] [L]a mort violente de
ces divinités est créatrice. Quelque chose de très important pour lřexistence
humaine apparaît à la suite de leur mort. Plus encore : cette création participe
à [sic] la substance de la divinité assassinée et, par conséquent, en prolonge
en quelque sorte lřexistence. Assassinée in illo tempore, la divinité survit
dans les rites par lesquels le meurtre est périodiquement réactualisé; en
dřautres cas, elle survit surtout dans les formes vivantes (animaux, plantes)
qui ont surgi de son corps58.
Le taureau et Delphine semblent appartenir à cette classe de divinités. Le taureau est tué par
un homme comme Delphine dont le passeur provoque la mort en brisant le câble du bac 59,
alors que, à lřorigine, Delphine aurait dû être sacrifiée par le taureau. Peut-être ce dernier
aurait-il été tué de la même manière par Odéric, mais après le sacrifice. Delphine
correspond davantage au profil des « divinités assassinées » que fournit Eliade :
« [A]ssassinées par les hommes, [ces divinités] ne se sont pas vengées et nřont même pas
gardé rancune aux assassins; au contraire, elles leur ont montré comment tirer profit de leur
mort60 ». Le taureau et Delphine représentent donc deux versions de « divinités
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assassinées » dont le meurtre, dans Malicroix, contrevient à lřancien rituel pour en créer un
nouveau. On peut ainsi voir Delphine comme une divinité de type dema telle que les décrit
Eliade :
[L]e meurtre primordial dřun Être surnaturel a donné lieu à des rituels
initiatiques, grâce auxquels les hommes parviennent à une existence
supérieure. […] Le meurtre dřune divinité-dema par les dema, Ancêtres de
lřhumanité actuelle, met fin à une époque […] et inaugure lřépoque dans
laquelle nous vivons aujourdřhui. […] Les cérémonies funéraires, qui se
rapportent au voyage du trépassé au royaume des morts, rappellent que le
voyage nřest quřune répétition du premier, effectué par la divinité-dema61.
La création du nouveau rituel Ŕ lřépreuve de la traversée comme sacrifice symbolique
remplaçant le sacrifice réel, humain et animal Ŕ est due au fait que ni les Malicroix, ni les
Rambard ne sont prêts à payer le prix exigé. On leur demande de sacrifier ce qui leur est le
plus cher : Delphine pour les Malicroix, la femme fertile par excellence, et le taureau pour
les Rambard, une force génésique dont le « sacrifice symbolise (cřest-à-dire reproduit)
lřacte de la création62 ». Le sacrifice est extorqué de force malgré tout, mais la nature nřa
pas son compte. Il manque toujours lřaspect volontaire du don. Si la nature doit extorquer
son dû aux hommes, ceux-ci doivent, de même, extorquer leur dû à la terre. Ni lřabondance,
ni la richesse ne sont plus à eux; à peine si la terre leur fournit de quoi survivre. Et cela,
autant pour les Malicroix que pour les Rambard. De plus, les Malicroix sont pratiquement
décimés et leur descendance se réduit au strict minimum : deux descendants illégitimes et
un descendant légal issu des femmes, donc ne portant plus le nom du clan, comme le
remarque Claude Girault dans ses « Propos sur Malicroix » : « [L]es êtres qui, après des
années de malheur, ont conservé seuls lřhéritage, pour le meilleur et pour le pire, sont des
bâtards, Dromiols et Anne-Madeleine, ou encore un descendant qui sřattire le reproche
humiliant : ŖTu viens des femmes […]. Tu nřas pas le nom. Tu nřes rienŗ63 ». Les
conséquences dřune désobéissance aux rites sacrificiels sont terribles du point de vue de la
fertilité de la terre et de la race.
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Une exquise, une étrange créature
Au moment où Delphine entre en scène, le drame se met en branle. Elle fait preuve dřun
certain refus de la vie Malicroix : Delphine, qui suivait la chasse, s’en écarta. Elle n’aimait
pas ces plaisirs violents (M, p. 96). La superbe propre à son clan ne semble pas prédominer
chez elle. Loin de se montrer méprisante, elle se révèle rêveuse, un peu farouche, et grande
amie de la solitude (M, p. 96). Dromiols dit de Delphine que [t]ous l’adoraient (M, p. 9697), tandis quřil souligne lřanimosité généralisée quřinspirent les autres Malicroix. Ces
traits la placent à part, sans compter que, des femmes Malicroix Ŕ Odéric avait aussi une
fille, Héloïse de Malicroix (M, p. 95), dont descend Martial Ŕ elle demeure la seule à
posséder son histoire propre. Lřhistoire de Delphine paraît bien se dérouler très loin des
hommes (M, p. 97) : dans la mesure où elle relève du mythe, son aventure lřéloigne du
commun des mortels pour la lier intimement au fleuve, puissance cosmique démesurée :
Elle arriva bientôt en un lieu qu’elle affectionnait particulièrement. On le
nomme « les Eaux de Repentance ». Là, le courant du fleuve expire dans une
anse, et une plage de limon très doux descend en des eaux peu profondes,
mais d’une grande pureté. Des saules et des trembles gris ombragent cette
plage, à peu près inconnue, et des futaies de joncs et de viornes la couvrent,
de telle sorte qu’on y entre dans le demi-mystère, à l’abri de tous les
regards, très loin des hommes. Delphine y venait quelquefois, pour s’y
baigner. La journée ayant été chaude, elle se dévêtit et entra dans l’eau (M,
p. 97).
En juin, au temps des semailles, les morts sont attirés par la vie, abondante en cette saison.
Delphine se baignant dans le fleuve en cette chaude journée de juin les appâte et se rend
ainsi disponible pour servir de canal à une sorte dřépiphanie. Le fleuve, dans un premier
temps, la purifie afin de la rendre propice à une action sacrificielle sřapprochant de
lřenlèvement de Perséphone par Hadès. Neiss effectue ce rapprochement entre certaines
héroïnes bosquiennes, dont Delphine, et Perséphone : « Ne faut-il pas plutôt songer ici au
mythe de Perséphone, car il sřagit chaque fois de jeunes (parfois très jeunes) filles, non
dřépouses, condamnées à vivre dans les mondes inférieurs en laissant derrière elles des
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vivants inconsolables, encore quřelles ne soient jamais les filles dřune Déméter éplorée64 ».
Selon Eliade, lřeau purifie par une dissolution des formes vivantes :
[D]ans lřeau, tout se « dissout », toute « forme » est désintégrée, toute
« histoire » est abolie; rien de ce qui a existé auparavant ne subsiste après
une immersion dans lřeau, aucun profil, aucun « signe », aucun
« événement ». Lřimmersion équivaut, sur le plan humain, à la mort […].
Désintégrant toute forme et abolissant toute histoire, les eaux possèdent cette
vertu de purification, de régénération, et de renaissance; parce que ce qui est
immergé en elle « meurt » et, se relevant des eaux, est pareil à un enfant sans
péchés et sans « histoire », capable de recevoir une nouvelle révélation et de
commencer une nouvelle vie « propre »65.
La purification de Delphine dans le fleuve équivaut déjà à un sacrifice par la mort
symbolique quřelle évoque. En outre, la baignade se teinte de sensualité quand la jeune
vierge aux cheveux blonds se dévêt pour entrer dans lřeau. Sa virginité, sa beauté ainsi que
sa nudité suffiraient pour conférer une touche dřérotisme à son immersion dans le fleuve;
néanmoins, maître Dromiols insiste sur cet aspect : Or, en ces fins d’après-midi, l’eau du
fleuve, tiédie par la chaleur du jour et rendue onctueuse par la rive, donne au corps des
plaisirs si délicieux qu’il s’y attarde bien nonchalamment. Tout l’être s’alanguit dans
l’onde (M, p. 97). Ces plaisirs si délicieux donnés au corps par lřeau du fleuve suggèrent,
plus quřun simple bien-être, une appréciation de la jouissance corporelle en accord avec
lřesprit du mois de juin et avec lřénergie de fertilisation des semences germant sous la terre.
Cette sensualité sřassocie à la notion du temps : On nage moins que l’on ne flotte, et le
temps passe. Je me suis quelquefois baigné à Repentance et j’y ai souvent oublié l’heure du
retour, comme le fit Delphine, ce jour-là (M, p. 97). Delphine oublie le temps parce quřelle
sřoublie elle-même, cette absence à soi impliquant un désengagement de la conscience par
rapport au réel marqué par sa négligence envers l’heure du retour. Qui plus est, le temps
passant comme un fleuve, de lřamont vers lřaval, la même eau ne revient jamais, bien
quřelle semble toujours la même. « Ceux qui descendent au même fleuve, des eaux toujours
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nouvelles les baignent66 », écrit Héraclite. Ainsi Delphine, entrant en contact intime et
sensuel avec le fleuve, laisse emporter lřancien soi et devient entièrement autre tout en
restant en apparence inchangée. Désormais une créature du fleuve de par sa naissance
nouvelle au sortir des flots, elle se rend de cette manière entièrement disponible aux
puissances de la nature.
« Comme toute eau qui fuit, le fleuve a souvent été lřimage de la fluctuation universelle, de
lřincessante métamorphose et de lřimpermanence de toutes choses67 », rappelle
lřEncyclopédie des symboles. Le temps constitue, on sřen souvient, le véhicule de la
transformation rendant chaque chose éphémère. Comme le fleuve, le temps change
continuellement et nřinclut plus les mêmes données dřun instant au suivant, ainsi que le
note Durand :
La première qualité de lřeau sombre est son caractère héraklitéen. Lřeau
sombre est « devenir hydrique ». Lřeau qui sřécoule est amère invitation au
voyage sans retour : jamais deux fois lřon ne se baigne dans le même fleuve
et les rivières ne remontent point à leur source. Lřeau qui coule est la figure
de lřirrévocable. […] Lřeau est épiphanie du malheur du temps, elle est
clepsydre définitive. Ce devenir est chargé dřeffroi, il est lřexpression même
de lřeffroi68.
Le fleuve, en tant quřimage du temps dans Malicroix, apporte la mort. Lřangoisse de
Martial devant les eaux sombres se justifie sans peine au vu de cette constatation. Les rives
s’étaient éloignées et nous avions l’air de flotter sur un lac d’ombre en marche tout entier
à travers les ténèbres de la nuit (M, p. 19), écrit le narrateur, concrétisant ainsi une image
de la vie où, emporté par le courant, lřêtre avance sans heurts vers sa mort. Cette vision de
la vie comme avancée angoissante et impuissante vers la mort sřoppose à lřimage optimiste
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du cycle vie-mort-renaissance véhiculée par lřensemble mythique agro-lunaire dont
participe lřhistoire de Delphine. Si le fleuve représente cette avancée impuissante vers la
mort, il constitue réellement un « visage du temps » au sens où lřentend Durand : une
représentation imaginaire de lřangoisse créée par la fuite du temps telle quřelle sřimprègne
au cœur de lřhomme69. Le fleuve sřimpose alors telle une image de la mort inéluctable,
tandis que, comme image de la mort présidant au renouveau de la vie, il se veut une
instance régénératrice où la fin angoissante nřoccupe aucune place :
[F]igurer un mal, représenter un danger, symboliser une angoisse, cřest déjà
par la maîtrise du cogito, les dominer. […] Imaginer le temps sous son
visage ténébreux, cřest déjà lřassujettir à une possibilité dřexorcisme par les
images de la lumière. Lřimagination attire le temps sur le terrain où elle
pourra le vaincre en toute facilité. Et pendant quřelle projette lřhyperbole
effrayante des monstres de la mort, en secret elle aiguise les armes qui
terrasseront le Dragon70.
Plus quřà une lutte victorieuse, on assiste à une intégration des peurs dans un ensemble
sinon rassurant, du moins acceptable pour lřhomme, les angoisses côtoyant la victoire
obtenue sur elles dans une unité dramatique magnifiant la vie à travers le passage par la
mort. Dans la vision apeurée de Martial, il faut ainsi voir le prélude à cette intégration
finale de la mort dans la vie. Le fleuve, grâce à son ambiguïté symbolique où la dissolution
rencontre le potentiel de création, représente bien la germination des possibles nécessaire
au dépassement de la mort et à son absorption dans la vie qui, en dernière instance,
lřenglobe.
Avant cette conversion finale, lřaspect négativisé de la mort prévaut. Véhiculé par le fleuve,
il conduit à une perception également négative du sacrifice aqueux Ŕ ou de la purification Ŕ
de Delphine. De ce fait, il devient possible de voir dans la baignade de Delphine une sorte
de suicide euphémisé. Le complexe dřOphélie dont discute Bachelard dans L’eau et les
rêves sřinscrirait de cette manière dans Malicroix. Lřabondante chevelure dřor de Delphine
sřassocie à celle de lřOphélie dřHamlet et la chevelure déployée dans lřeau devient la
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synecdoque de la noyée71. Pourtant, le récit nřexploite aucunement lřimage de la chevelure
étalée dans les flots, ce qui tend à suggérer, contre toute attente, que Delphine se sacrifiant
au fleuve le fait non pas négativement, mais positivement. Sa baignade, qui prélude à une
noyade véritable, tiendrait du don plutôt que du suicide, cřest-à-dire de la vie utilisant la
mort comme un passage régénérateur par opposition à la conception de la mort comme fin
néantisante.
Lřimmersion de Delphine provoquant sa dissolution constitue un don non seulement offert
au fleuve, mais aussi et surtout à la force quřil représente, cřest-à-dire le temps. La jeune
vierge, au seuil de son existence en tant que femme fertile, ferait le sacrifice de sa vie afin
de régénérer la puissance vitale de son clan. Cřest cependant le taureau, représentation
courante des dieux fluviaux hellènes72, comme le mentionne Eliade, qui doit consommer le
sacrifice. Lřimmersion sensuelle dans le fleuve représentant une sorte de don de la chair
vivante, le taureau constitue une épiphanie fluviale sřélevant des eaux et de la terre afin
dřétablir concrètement lřalliance entre le fleuve et les Malicroix en réclamant la vie Ŕ et la
virginité Ŕ de Delphine dřor. Jean-Pierre Cauvin, dans son ouvrage « Henri Bosco et la
poétique du sacré », confirme cette vision de la baignade de Delphine comme fondant
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lřaventure de Martial à travers un sacrifice virginal au fleuve et au taureau dont il constitue
une hiérophanie, cřest-à-dire une manifestation de la divinité73 :
Toutes les péripéties du drame, toutes les actions du protagoniste ont un
double sens. Elles sont la conséquence fatale de ce tragique épisode antérieur
qui coûta la vie à la jeune épouse de Cornélius, Delphine dřOr. Nous
noterons par exemple que la scène qui semble préfigurer cette mort, le bain
de Delphine dans les « Eaux de Repentance », constitue une tentative de viol
symbolique [...]. Dans les Mystères dřEleusis, le fleuve était un aspect du
Dionysos infernal : « [Le fleuve] laboure le sol et le féconde, comme lui
[Dionysos], il prend les virginités des jeunes mariées qui se sacrifient
volontairement à lui dans le bain sacré du Scamandre ». « Avant le mariage,
écrit Roger Caillois, la jeune fille accorde à un fleuve ou à un dieu la
primeur symbolique de sa virginité ». Or le taureau symbolise aussi le
fleuve74.
Si le taureau représente les eaux noires et puissantes du fleuve et, partant, se veut un animal
intimement lié à la mort, il ne bénéficie pas moins dřun apport imaginaire relevant de la
terre par un « isomorphisme chtonico-aquatique75 », selon lřexpression de Durand. Le
fleuve possède des valences masculines très fortes, dues à sa force et à sa domination sur
les terres; à cette masculinité correspond lřimage du taureau. Il faut cependant joindre à
lřimage du mâle taurin celle de la lune, féminité par excellence, comme lřindique
lřEncyclopédie des symboles : « Il semble bien en effet que, à lřaube de lřhistoire, et dans
les principales civilisations agricoles, les cornes du taureau aient été intimement liées à la
lune, le taureau lui-même apparaissant comme lřanimal favori de la grande déesse-mère76
[…]. » Plus particulièrement, Eliade note que le taureau se retrouve époux de la grande
déesse agraire, participant ainsi de son règne à la fois sur la terre et les eaux, celles-ci étant
dominées par la lune :
Les dieux météorologiques (foudre, orage, pluie) et génésiques (le taureau)
perdent leur autonomie céleste, leur souveraineté absolue. Chacun dřeux est
accompagné, et souvent dominé, par une Grande Déesse, dont dépend, en
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dernière instance, la fécondité universelle. […] [L]a relation entre les cultes
chtonico-lunaires et ceux de la fécondité [est cohérente]. La pluie Ŕ
« semence » du dieu de lřorage Ŕ sřintègre dans la hiérophanie des Eaux,
secteur qui relève avant tout de la juridiction de la Lune. Tout ce qui se
trouve en rapport avec la fécondité appartient, de façon plus ou moins
directe, au vaste circuit Lune-Eaux-Femme-Terre77.
Or, les eaux comme la terre sont liées à la mort et le taureau joint les deux éléments en une
seule réalité, celle de lřeau tellurique, ténébreuse, mais fertile : la mort-vie, cřest-à-dire le
cycle de la vie et de la mort, de la mort et de la renaissance, de la vie qui nourrit la mort et
dont renaît la vie. Cette réalité imaginaire dépasse encore une fois la vision apocalyptique
du fleuve selon laquelle il porte la mort comme une fin inéluctable, une perception
engendrant lřangoisse. La mort devient renaissance, donnant lieu à un regard optimiste sur
la vie. Le taureau et le fleuve reconduisent cependant à lřensemble de ces visions du temps
et de la vie dans Malicroix et Martial sřinitie seulement peu à peu à lřaspect agro-lunaire,
typiquement féminin, de ces images, apprivoisant graduellement le temps. Il faut de ce fait
prendre en considération lřensemble du complexe eau-terre-mort-vie, autant dans ses
valences négatives que positives, afin de rendre compte des multiples facettes de la
symbolique du récit. Le drame est dřailleurs issu de lřopposition de ces visions
constrastantes et cette opposition constitue le fondement significatif de Malicroix.
La baignade de Delphine dans le fleuve, qui représente une union avec le fleuve ainsi
quřavec le dieu fluvial qui se présente sous la forme du taureau blanc légendaire, se veut
une action posée envers le temps, cřest-à-dire envers la vie et la mort. Le fleuve
représentant lui-même le temps, la baignade peut signifier un accouplement, au sens dřune
association intime, de la jeune fille avec le temps. Dromiols, décrivant la baignade, emploie
les mots le temps passe, ces mots quřil est possible dřinterpréter comme lřaction dřun dieu
temps passant et sřappropriant Delphine. Dès son immersion dans le fleuve, la jeune fille
appartient à la figure du temps. À la manière dont Perséphone enlevée par Hadès devient
son épouse légitime, Delphine devient lřépouse symbolique du fleuve figuré par le taureau
et représentant le temps.
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Cřest le soir, moment où le jour se termine et où la nuit approche, que le taureau blanc fait
son apparition : Le soir tombait, quand tout à coup elle entendit, de l’autre côté des ajoncs
qui lui cachaient la vue du fleuve, un grand bruit de nage dans l’eau (M, p. 97). Le soir
constitue un moment intermédiaire entre le « régime diurne » et le « régime nocturne »,
selon les termes que consacre Durand. À cette heure critique où Delphine tarde à rejoindre
le groupe par négligence ou par attirance envers les puissances quřelle sent sous-jacentes, le
seuil entre les mondes naturel et surnaturel devient perméable, comme lřexplique Godin :
Tant que le soleil luit, seul compte le monde extérieur, la réalité visible et
tangible. Mais à mesure que baisse la lumière du jour, une autre réalité prend
forme : « que survienne lřobscurité et tout devient magique et bruissant
dřesprits ». Le soleil se couche Ŕ lřexpression elle-même ne révèle-t-elle pas
un état primitif de la conscience? Ŕ et avec lui sřéteint la « conscience
diurne » de lřhomme; sa pensée claire est mise en veilleuse, remplacée par la
conscience nocturne, par la perception dřun monde intérieur, secret comme
la nuit, mais non moins concret et réel que la réalité diurne. Les créatures de
la nuit sortent de lřabsence, les ombres se dessinent et prennent forme; de la
terre, des arbres ou des sources, surgissent des âmes venues à la rencontre de
lřhomme78.
Le visible, représenté par le jour, et lřinvisible, par la nuit, se mêlent et le taureau sacré, être
divin, intervient dans le monde des hommes au moment du passage : « Le véritable mystère
de la nuit se situe plutôt dans une région intermédiaire, entre le plein jour et la nuit
diabolique. Lorsque les ombres enveloppent dřune même obscurité la terre, les eaux, les
arbres et lřhomme, celui-ci est plongé dans lřincertain, soumis à des ondes et à des
présences79 ». Le soir tomba[n]t, Delphine, prise au piège par la soudaineté de lřarrivée du
taureau, mais aussi par sa nudité symbolisant lřoffrande de sa personne et lřabsence des
défenses habituelles, sociales et physiques, ne peut fuir : Elle voulut fuir, n’en eut pas le
temps. Ses vêtements restaient épars sur le rivage. Toute nue, elle se glissa dans les ajoncs
et attendit (M, p. 97). Lřexpression révélatrice n’en eut pas le temps suggère, si lřon
effectue le rapprochement entre temps, fleuve et taureau, que lřimpossibilité de fuir dans
laquelle se trouve Delphine découle du don dřelle-même quřelle a fait au fleuve. Elle a
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offert au fleuve son « temps » et nřen possède donc plus. Elle est liée par sa nudité, cřest-àdire que sa fusion avec la nature hors de toute inhibition sociale lřa investie de liens dont
elle ne peut se libérer même lorsque lřenchantement de sa baignade est brisé par lřirruption
du taureau dont elle craint la violence. Sous la forme dřun taureau, le dieu vient chercher
celle qui lui appartient désormais. La peur de Delphine peut sřexpliquer de ce fait par le
contact avec le sacré plus encore que par la crainte de la bête elle-même. Toutefois, la
puissance à laquelle elle sřest offerte dispose maintenant dřelle à sa guise, ce qui justifie sa
frayeur et sa tentative de se soustraire à la prise de possession finale, encore synonyme de
douleur et de mort malgré la sublimation spirituelle qui sert lřobjectif transcendant du
sacrifice.
Le dieu temps sřincarne en un taureau dřune puissance hors de lřordinaire. Blanc alors que
les taureaux camarguais sont noirs, cette merveille est également le plus colossal de tous.
Une telle bête fabuleuse ne peut être que dřorigine et dřessence divine : Hors de l’eau de la
nuque aux reins, le taureau le plus colossal s’avançait vers la rive. De son poitrail massif il
refoulait le flot. Lentement et en s’ébrouant il prit pied sur la plage et huma l’air. Ô
merveille! Il était blanc comme neige! C’était le taureau des Rambard, la bête fabuleuse!
(M, p. 97). Et la bête se révèle, pour couronner le tout, en quête dřune femelle : Échappé du
corral, tenté par l’eau du fleuve et l’instinct brûlant de l’été, il avait dû partir à l’aventure
en suivant quelque odeur de femelle sauvage à travers les prairies lacustres (M, p. 97). Il
ne faut pas sřétonner dès lors que la menace effraie Delphine. Son gémissement, que lřon
peut toutefois interpréter tant comme une marque de son désir que de sa frayeur Ŕ elle
demeure celle qui sřest volontairement offerte au dieu Ŕ, la trahit : De tout son corps chargé
de muscles débordait une force brutale. Il soufflait en frappant dans le limon, et d’un air si
farouche que Delphine, saisie de peur, ne put s’empêcher de pousser un gémissement.
Alors, le garrot en avant, tête baissée, il fonça dans les ajoncs (M, p. 98). Presque
fatalement et malgré sa crainte, elle se doit dřattirer le taureau vers elle, puisquřil représente
celui à qui elle sřest donnée de son plein gré, la force de la nature sřexprimant en elle par sa
sensualité exaltée au temps des semailles. Le couple de Delphine et du taureau représente
alors les images concrétisées de la féminité et de la masculinité incarnées dans la nature, la
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forme proprement masculine du taureau ainsi que sa virilité farouche faisant ressortir chez
Delphine ses qualités tout aussi typiquement féminines, déjà suggérées par sa beauté et ses
cheveux dřor, attributs de lřimage féminine associée à la déesse agraire et combinant
sensualité et fertilité.
Le vieil Odéric, le patriarche de la famille, entend les cris de Delphine et accourt. Une
vision dřépouvante lřattend : Ce qu’il vit le frappa d’horreur. Delphine avait glissé et elle
était tombée à genoux. Dans un nuage de poussière, à fond de train, la bête se ruait sur elle
(M, p. 98). Delphine, sur le point de céder au taureau après sa tentative de fuite, attend dans
une position soumise, à genoux, que la bête se ru[e] sur elle. Le double sens, violent et
sexuel, saute aux yeux. Si le narrateur, en lřoccurrence Dromiols, accentue lřaspect violent
du récit ainsi que la peur de Delphine, il suggère un érotisme sous-jacent tout au long de cet
épisode. La violence et lřérotisme se confondent et lřunion entre le dieu temps et la vierge
Delphine demeure effrayante même si elle est, en un certain sens, désirée. De même, les
dieux inspirent lřhorreur en même temps quřils attirent le mortel : leur existence même,
toute imaginaire quřelle soit, fait frémir lřhomme comme elle le pousse à désirer le contact
du divin. Cette ambivalence à lřégard du sacré se trouve mise en scène dans lřunion
mythique de Delphine et du taureau comme dans celle de Perséphone et dřHadès.
Au moment où Delphine se livre au taureau, son oncle, la figure patriarcale des Malicroix,
tue la bête : Odéric tira. Il tira bien. Le taureau, frappé au cœur, s’effondra (M, p. 98). Par
ce geste, Odéric met à mort lřépiphanie du dieu et empêche lřenlèvement de la jeune fille. Il
soustrait au dieu ce qui lui est dû et qui, en fait, lui appartient déjà, puisque Delphine sřest
par deux fois livrée à lui, lors de son immersion dans le fleuve et lors de sa soumission
finale au taureau. On peut penser que la figure dřOdéric prend du fait de cet acte sacrilège
une ampleur qui dépasse la valeur dřun simple mortel. Il devient un ancêtre, un héros dont
lřon vénère et craint les mânes. Ayant osé se mesurer aux dieux, il appartient désormais au
mythe que Dromiols raconte à Martial. Toutefois, tant lřoffrande dřelle-même que Delphine
fait au taureau que le meurtre du taureau lui-même constituent des sacrifices de type
carnavalesque par lequel sřeffectue la régénération : « Le déchaînement de la licence, la
violation de toutes les interdictions, la coïncidence de tous les contraires nřont dřautre
intention que la dissolution du monde Ŕ dont la communauté est lřimage Ŕ et la restauration
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de lřillud tempus primordial qui est évidemment le moment mythique du commencement
(chaos) et de la fin (déluge ou […] apocalypse)80 ». La lutte contre le monstre mythique et
la victoire sur lui font également partie de ce complexe symbolisant « la création du
monde81 ». La particularité du mythe malicrucien consiste en un dédoublement des figures
sacrificielles : la vierge et le taureau interagissent dans un sacrifice partiellement avorté à
cause dřune action humaine sacrilège. Un grain sřinsère dans les rouages de la régénération
cosmique au moment du meurtre du taureau qui nřétait effectivement pas prévu à lřorigine,
du moins dans ces conditions. Le taurobole conduit tout de même, en fin de compte, à la
régénération cosmique par le biais de lřinitiation de Martial qui fait renaître lřordre dans un
monde renouvelé. Le sacrifice de Delphine sřavère ainsi détourné vers le meurtre de la bête
fertilisante, la noyade ultérieure de la jeune vierge confirmant cependant la nécessité sine
qua non de la réalisation de ce sacrifice. La déviation demeure, pour la divinité fluviale,
peu satisfaisante. La combinaison des deux morts suffit néanmoins à déclencher la création
dřun monde nouveau, moyennant un détour périlleux par lřaventure du héros qui instaure
un nouveau rituel, celui de la traversée fluviale qui, symbolisant la mort, remplace
désormais les sacrifices humain et taurin.
Après le taurobole, lřanimal retourne à son origine fluviale : Odéric fit jeter la bête au
fleuve (M, p. 98), puis il réintègre la matrice tellurique qui lui a donné vie : Elle [la bête]
alla s’échouer sur l’autre rive, près de l’embarcadère où aborde le bac. Là se dresse, sur le
rivage, un vieux calvaire de bois peint, avec un Christ grandeur nature. […] Les Rambard
lui firent un trou, sous la croix, et l’ensevelirent nuitamment (M, p. 98). Lřenterrement
nocturne accentue ici lřaspect lunaire, cřest-à-dire cyclique, de lřexistence du taureau : cent
ans plus tard, la terre et lřeau redonneront vie à une nouvelle épiphanie du fleuve sous la
même forme dřun taureau blanc. Il ne naît que tous les cent ans, à ce que l’on raconte (M,
p. 94), confie en effet le notaire Dromiols à Martial.
Quant à la croix, dans ce contexte, il est possible de la percevoir comme un lieu de passage
entre le Ciel, la Terre et lřEnfer82, tel que lřindique Eliade. Comme lřarbre, lřéchelle ou le
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poteau sacré, il sřagit dřun centre du monde qui permet la circulation entre les différents
niveaux de réalité, ouvrant un passage pour les hommes initiés aux mystères divins. Le
taureau blanc est mis en terre de nuit, tout au bord du fleuve qui contient un potentiel
germinatif débordant, au croisement de trois réalités : celle des vivants, celle des morts et
celle des immortels. Il accueille de ce fait un afflux de forces vitales qui lui permet une
résurrection éventuelle83.
Toutefois, les choses ne se déroulent pas de la manière prévue, si lřon suppose un schème
initial selon lequel Odéric ne serait pas intervenu en tuant le taureau et Delphine aurait été
immolée à la terre et au fleuve au lieu du taureau. Selon cette perspective, Delphine
échappe à son destin sacrificiel. En punition du sacrilège, le dieu rend les hommes
Malicroix stériles, en tout cas légalement; Eliade indique en ce sens quř« [u]n crime est un
sacrilège qui peut avoir des suites très graves à tous les niveaux de la vie, par le simple fait
que le sang versé Ŗempoisonneŗ la terre. Et la calamité se manifeste dans ce fait que les
champs, les bêtes et les hommes sont également frappés de stérilité84 ». En outre, on peut
supposer que, puisque le dieu détient tous pouvoirs sur les hommes, il fait mourir les
femmes Malicroix jusquřà la dernière, mère de Martial85. Quant aux Rambard, qui ont
échoué à protéger le taureau et à lui offrir son tribut, ils sont ruinés volontairement par
Dromiols et les derniers Malicroix, ceux-ci servant cette fois dřintermédiaires pour
actualiser la vengeance du fleuve à travers lřexercice de leur propre revanche. Girault note
la gravité du sacrilège et lřimportance de la tragédie qui sřensuit :
La balle dřOdéric ne manquera pas son but. Il y a là un acte très grave, une
atteinte brutale portée par les hommes à lřordre dřun sacré païen sans doute
cruel, mais profondément enraciné dans lřesprit des êtres qui habitent ces
lieux sauvages et ont recueilli dřétranges traditions. Tout vient de là, en effet,
et il nřest pas pour le moment question de péché originel. Imaginons par
exemple quřOdéric déplore cet accident et Ŕ chose peu concevable, il est vrai
Ŕ sřen explique auprès des Rambard. Après tout, nřa-t-il pas agi en état de
légitime défense? Il est certain cependant quřun telle démarche venant même
du plus innocent des hommes ne détournerait pas les coups vengeurs du
83

Le lien entre la croix et la résurrection, dans la perspective chrétienne qui est celle dřHenri Bosco,
sřeffectue dřailleurs tout naturellement.
84
Ibid., p. 220.
85
Les miens (mes parents étant morts) c’étaient mes oncles, mes cousins et tout un monde affectueux de
tantes, de cousines (M, p. 15).

92
destin. Nous serions plutôt ici dans le climat de la tragédie grecque. Dès lors
que lřhomme, volontairement ou non, viole les rites et les interdits du sacré,
il se trouve condamné par une puissance transcendante. […] Les Malicroix
sont à la fois coupables et innocents86.
Lřaspect tragique du sacrilège auquel nulle réparation ne peut être apportée pèse sur les
Malicroix comme sur les Rambard, apportant la ruine et la stérilité aux deux familles
riveraines. Néanmoins, les responsables tentent la réparation, puisque les conséquences de
lřacte dřOdéric sřavèrent inacceptables.

Cornélius, tu as faibli
Devant cet état de faits, la rédemption se révèle en effet nécessaire. Odéric et les autres
Malicroix perçoivent immédiatement leur acte comme un sacrilège et cherchent à rétablir
lřordre des choses afin de satisfaire le dieu et dřéviter les conséquences désastreuses que le
taurobole pourrait entraîner. Trois tentatives de rédemption sont effectuées : la première
provient du mariage entre Delphine et Cornélius, la deuxième est lřœuvre de Cornélius seul
et la troisième, dictée par Cornélius, est celle de Martial. Cornélius se place ainsi à lřorigine
des trois tentatives de rédemption, dřabord par son mariage, ensuite par sa vengeance et,
enfin, par son testament. Son nom provient de la même étymologie que le mot « corne »,
comme le note l’Encyclopédie des symboles : « Les saints Hubert, Oswald et Eustache
possèdent pour attribut des cornes de chasse, de même que saint Cornelius, dont le nom
provient de cornu (corne en latin)87 ». Les cornes étant un attribut majeur du taureau, elles
renvoient autant à une symbolique phallique, proprement masculine, quřà une symbolique
lunaire féminine, par le bucrane, représentant des cornes seules et pouvant faire penser au
berceau ou au croissant de lune. Cornélius semble ainsi prédestiné à affronter le fleuvetaureau, cřest-à-dire le dieu temps.
Les Malicroix tentent une première rédemption par un mariage entre la promise du dieu
temps et le fils du profanateur : Un mois plus tard, on apprit que Cornélius et Delphine de
Malicroix se fiançaient. […] On les maria, vers la fin du mois de juillet, à La Regrègue
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(M, p. 98). Cornélius, le « cornu », a lřespoir de remplacer le taureau dans son union avec
Delphine ou du moins de le représenter en tant que mortel, afin de remettre les choses en
ordre : Delphine sera mariée à un « cornu », un taureau humain. Toutefois, le mariage ne se
révèle quřun prélude à la rédemption qui inclut également lřépreuve de la traversée du
fleuve sur le bac. Comme le taureau mort a traversé le fleuve, porté par les flots jusquřau
Calvaire, les nouveaux mariés le traverseront à leur tour. Si le fleuve accepte la substitution
de Cornélius au taureau, il leur laissera la vie sauve, signant le rétablissement de lřordre des
choses et la rédemption définitive des Malicroix.
Or, le câble du bac casse, sectionné par Mathias le passeur, comme le confirme Jacques
Blais : « le passeur tranche le câble88 ». Mathias, appartenant aux Rambard qui adorent le
taureau, se place ainsi en posture dřattente dřune rédemption. On pourrait dřailleurs poser
lřhypothèse selon laquelle Mathias, comme Cornélius, doit effectuer la rédemption de sa
famille, lřépreuve exigée étant le bris du câble du bac, au prix de la vie même de son
passeur. Le récit ne se prononce aucunement à ce sujet et laisse ce pan de lřintrigue dans
lřombre. Michel Mansuy dans son article « Analyse du paysage bosquien » donne un
élément de réponse involontaire, remplaçant par inadvertance le nom du « Clapu » du
Trestoulas par celui du « Grelu » de Malicroix dont les rôles sont semblables dans
lřéconomie de leurs récits respectifs : « [Le Luberon Ŕ nous dirions le fleuve] fait du Grelu
[…] lřinstrument inconscient de sa vengeance89 ». Le dieu temps, suivant lřoccasion que lui
offre le passeur, ravit Delphine dont le corps ne réapparaît jamais. Ni vivante, ni morte, ni
immortelle, elle erre dans les eaux, en attente de la germination. Le fleuve la maintient dans
un chaos fertile dřoù elle ne peut sřextirper tant que les Malicroix ne sont pas rachetés.
Si la première tentative de rédemption se solde par la noyade de Delphine, la deuxième a
une fin moins tragique, mais tout aussi pitoyable. Cinquante-cinq ans après le naufrage,
Cornélius tente lřépreuve de la traversée à nouveau, faisant fi de la voix quřil entend en lui
et que lřon suppose être celle de Delphine. Cette voix lui déconseille la vengeance : J’ai
réfléchi, et j’ai prémédité mes châtiments. Mais à tous s’opposait en moi la voix la plus
douce du monde et, en entendant cette voix, mon cœur cédait. À la fin cependant j’ai passé
88
89

Jacques BLAIS, op. cit., p. 55.
Michel MANSUY, « Analyse du paysage bosquien », Cahiers Henri Bosco, no 29, 1989, p. 66.

94
outre et j’ai essayé de ma justice (M, p. 300). Cornélius, dans son testament, raconte à
Martial son entreprise :
« […] Vous savez (Dromiols vous l’a dit) comment, embarqué sur le bac
avec l’aveugle, j’ai coupé le câble au milieu des eaux. Nous sommes partis
droit au Ranc. L’homme n’a pas eu peur. Il ne me voyait pas. Mais il savait.
Je ne voulais pas le noyer. Je voulais, arrivé sur le récif, l’obliger à crier sa
faute et puis, d’un coup de rame redressant la barque, je comptais couper le
courant et aller aborder sous le calvaire, à la rive où le bac aurait dû nous
conduire jadis, en cette nuit où ma jeunesse alla sombrer.
« Ainsi j’eusse châtié l’homme sans toucher à sa vie et, lavé par moi de son
crime, je l’eusse rendu à la paix du rivage que seul il ne pouvait pas
atteindre. J’avais trop présumé de mes forces, et, peut-être n’étais-je pas
digne d’être moi-même l’instrument de ma justice. Vous connaissez le reste.
J’ai faibli. Mes vieux bras n’ont pu redresser la lourde barque. Et
Balandran nous a sauvés (M, p. 300-301).
Cornélius se rend compte quřil nřest pas digne dřobtenir la rédemption des Malicroix. Bien
que cela lřenrage Ŕ il est entré en humeur noire (M, p. 89) Ŕ, il doit se rendre à lřévidence :
il nřarrive pas à rétablir le juste équilibre, peut-être parce que la justice, en ce cas, ne peut
être une vengeance mais doit consister en un acte dřamour. Du coup, la voix de Delphine,
qui tient encore au monde par lřamour que lui témoigne Cornélius même au-delà de la
mort, sřoppose à son projet. En dépit des recommandations inspirées par la mémoire de la
femme aimée ou entendues depuis le monde des morts, Cornélius souhaite venger sa mort
et non lui offrir le salut, au contraire de Martial. Cornélius porte des cornes masculines et
combatives qui sřaccordent mal avec la puissance germinative des eaux et de la terre. En
transmettant son fardeau à son petit-neveu Martial, il appelle à son aide un homme lunaire
qui tend vers la passivité symboliquement féminine, comme le lit Dromiols dans la paume
de la main de Martial :
Ah! s’écria-t-il, triomphant, quel bonheur est le vôtre! Pas un signe des
Malicroix chez vous! […] Sauf peut-être une croix ici où serait le mont de
Saturne, très éminent toujours dans la paume des Malicroix, mais absent de
la vôtre. Vous êtes tout Lune, Monsieur, c’est-à-dire imagination, chasteté,
élégie, rêverie, amour du mystère, vagues désirs, aspirations vers le monde
des âmes, poésie! Paume douce et lisse, caractère où la tête obéit au cœur,
trop souvent! Passivité, passivité! (M, p. 85-86).
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Ce que Dromiols perçoit comme de la faiblesse constitue en fait la caractéristique
essentielle du rédempteur des Malicroix. Martial, grâce à son ascendance lunaire, saura
sřaccorder avec la nature du fleuve et du limon et comprendre ce quřexigent les dieux des
eaux et de la terre. Il demeure à lřécoute du monde, alors que Cornélius ne suit que sa
propre douleur. Après lřéchec de sa deuxième tentative de rédemption, le grand-oncle de
Martial en vient probablement lui-même à cette conclusion, nourrissant lřespoir que
Martial, un Mégremut lunaire, saura accorder la terre et les eaux avec les Malicroix. Sa
conviction paraît solidement ancrée, de sorte que cřest plus un ordre quřun appel désespéré
quřil adresse à son petit-neveu inconnu :
« Eh bien, mon enfant, c’est à vous que je confie le soin de recommencer
cette difficile aventure. Vous ferez, il le faut, en Malicroix, ce que Cornélius
n’a pas pu faire. C’est le 16 juillet que le bac jadis a coulé, il y a soixantesept ans. Ce sera le 16 juillet de l’an qui doit venir après ma mort que, seul,
embarqué sur le bac avec le batelier aveugle, vous irez au milieu du fleuve
pour y trancher le câble; et vous descendrez droit sur le Ranc, au milieu des
tourbillons. Je compte sur votre jeunesse pour redresser la proue et toucher,
au pied du calvaire, la rive orientale du vieux fleuve où, par le fait de nos
miséricordes, le pécheur trouvera la paix, et où mon Ombre attendra une
autre Ombre, que vous transporterez, invisible, avec vous, pour que je puisse
enfin, dans l’autre vie, poursuivre mon voyage.
« Tel est mon vœu (M, p. 301-302).
Le mythe fondateur de Malicroix, excluant lřépreuve de Martial, ne raconte pas une
réussite. Au contraire, il met en scène un sacrilège perpétré envers le dieu du fleuve et
lřéchec des tentatives de rédemption qui sřensuivent. Plus que de répéter la geste des
anciens en un rite, Martial doit la dépasser afin de la rectifier. Il devient possible de voir, en
lřinitiation de Martial, un scénario non seulement cyclique mais aussi sotériologique, cřestà-dire axé vers le salut, puisque Martial, le passeur et les Malicroix se verront offrir une
existence nouvelle, quřelle survienne avant ou après la mort.
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L’initiation de Martial de Mégremut
Il y avait [en Grèce antique] les Petits et les Grands
Mystères qui comportaient respectivement un certain
nombre d’épreuves, de purifications. C’était par
conséquent très hautement spirituel et ces gens-là
vivaient entre eux, comme une franc-maçonnerie,
formant une caste différente des autres.
Henri Bosco

Dromiols, après la lecture du testament, cřest-à-dire au moment solennel où la parole sacrée
de lřancêtre Cornélius vient dřêtre entendue, profère quelques mots de grec ancien :
— Eskato bébéloi! déclara le notaire. Excusez-moi, Monsieur, de parler
comme feu Pythagore de Samos; j’ai un faible pour les grands hommes de
l’Antiquité, notre mère à tous. En ces temps de stupide barbarie, oserai-je le
dire? Omologo eïnaï Athenaïos, Monsieur. Sans doute savez-vous le grec.
Eh bien, telle est ma profession de foi; et, révérence due à notre sainte
religion, dont je suis scrupuleusement les rites admirables, je reste un fidèle
servant de Platon et de Bacchylide. Voici le codicille (M, p. 84).
Or, selon Luc Fraisse, « les formules latines et grecques [sont] lřéquivalent, dans le texte,
du coffre ou de lřarmoire dans une pièce : cřest, faudrait-il dire, un arrière-texte90 » quřil
sřavère possible de déchiffrer. Lřassociation de Pythagore avec les mystères initiatiques
sřeffectue dřelle-même. Eskato bébéloi ou, plutôt, eschato bébèloi, que lřon pourrait
traduire par « à lřextrême les profanes91 », constitue une formule dřexclusion reflétant
lřinterdiction faite aux profanes dřassister à lřinitiation. Omologo eïnaï Athenaïos ou « je
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reconnais (jřadmets, jřavoue, je confesse) que je suis athénien92 » implique la signification
inverse, lřAthénien devenant lřinitié, le privilégié admis aux mystères. Le paganisme
sřassocie au christianisme dans la vision que met en place Dromiols, la sainte religion
côtoyant Platon et […] Bacchylide93. À lřintérieur de la réplique du notaire, le cadre
initiatique de Malicroix sřaffirme. Le scénario initiatique « conduit le héros du versant
Mégremut au versant Malicroix94 ». Jean Cléo Godin souligne lřaspect initiatique de
lřœuvre bosquienne en général et plus particulièrement de Malicroix :
Il faut prendre très au sérieux cette transformation; sinon au pied de la lettre,
à tout le moins comme une aventure spirituelle. Quête, cheminement,
ascension spirituelle, ascèse, purification mystique : lřœuvre entière de
Bosco tient dans cette constellation sémantique. Malicroix est plus
particulièrement le récit de « lřitinéraire initiatique », comme lřa fort bien
démontré Michèle Constantin. Pomelore et la Camargue, respectivement
point de départ et point dřarrivée, constituent dřailleurs, et avec une évidence
qui éclate de partout, le « décor mythique » tout indiqué95.
Jean-Pierre Cauvin fait état dřune position similaire :
Le roman initiatique par excellence de Bosco Ŕ et de la littérature
contemporaine Ŕ, cřest […] Malicroix […]. Ici aussi, comme dans
Hyacinthe, le paysage bourbeux enveloppé de pluie et de brouillard Ŕ en
lřoccurrence la Camargue Ŕ symbolise les Enfers ou, si lřon veut, le monde
impur de la genèse. […] Le seul moyen par lequel on puisse parvenir à La
Redousse ou au contraire à la quitter, cřest par le bac du Grelu : or lřon sait
que le passage par pont ou par gué dřune rive à lřautre dřun fleuve symbolise
le passage de la mort à lřimmortalité. Ces eaux sont aussi, au dénouement,
les fonts baptismaux de Martial, néophyte et catéchumène. Celui-ci passe par
une succession dřétapes symboliques, épreuves dřune initiation rigoureuse,
qui le métamorphosent […]. Si La Redousse est une sorte de maison
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cultuelle, la hutte initiatique des rites primitifs, Cornélius est le génie
tutélaire du néophyte96.
Il sřagit alors de « lire cette œuvre comme un récit initiatique, dont lřinfrastruture est en
quelque sorte donnée, puisquřelle repose sur un schéma exemplaire bien connu, celui des
épreuves. Le héros romanesque sera donc soumis Ŕ et cela constitue lřessentiel de la trame
romanesque Ŕ à une série dřépreuves dřoù il sortira purifié et transformé; et, associée à la
mort, lřépreuve ne tend quřà provoquer une renaissance97 ». Or, chaque initiation comporte,
tel quřil est généralement admis, trois phases, cřest-à-dire la préparation, la mort initiatique
et la renaissance. Elle correspond aussi elle-même à un rythme ternaire dont chaque temps
englobe les trois phases. Aux petits et aux grands Mystères que mentionne Henri Bosco
dans la citation mise en épigraphe, Simone Vierne dans son ouvrage Rite, roman, initiation
ajoute un troisième volet, lřepopteia : « Lřune des seules choses, en effet, dont nous soyons
sûrs à propos de ces mystères dřEleusis, cřest que le troisième degré, lřepopteia,
comprenait la révélation suprême98 ». Lřinitiation complète en Grèce antique aurait ainsi
comporté trois niveaux croissants en terme de difficulté, de spécificité et dřimportance du
secret à mesure quřils sont restreints à certains individus privilégiés. Vierne remarque
dřailleurs quřun schéma ternaire semble sřappliquer de manière générale à lřinitiation, audelà des trois phases dont elle est elle-même constituée et qui seront détaillées plus loin :
On pourrait aussi bien retrouver, dřune façon plus générale, à condition de
faire quelques regroupements, ces trois paliers dans tous les systèmes
initiatiques : par exemple, la séquence primitive peut se schématiser :
initiation de puberté, initiation aux sociétés secrètes, initiation à la fonction
de medecine-man ou chaman. […] Ainsi donc, toute une série dřinitiations
peut comporter des degrés, mais surtout, dans les cultures et les religions
considérées, elles sřarticulent, à y bien regarder, sur un schéma ternaire et
lřinitié subit une suite de morts et de résurrections initiatiques qui lui
permettent de progresser dans son accès au sacré. Tout primitif subit
lřinitiation de puberté, un certain nombre tente dřentrer dans une société
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secrète qui lui procurera des pouvoirs spéciaux; quelques-uns seulement
pourront avoir un contact direct avec le sacré par lřinitiation chamanique99.
Cette division trouve un écho dans lřarticle « Lecture de Malicroix100 » de Léon Cellier où
celui-ci propose une division de Malicroix en trois parties dont deux volets encadrant un
panneau central : lřépreuve qualifiante, lřépreuve principale et lřépreuve glorifiante. Le
triptyque ainsi obtenu se compose, pour le premier volet, des deux premières parties du
roman, soit « Mégremut » et « Dromiols »; pour le panneau central, des quatre parties du
milieu, « La Redousse », « Un sortilège », « Balandran » et « Un nom de cette terre »;
enfin, le second volet, symétrique au premier, inclut « Halte » et « Malicroix », les deux
dernières parties du roman101. Cřest cette division de Malicroix en trois parties sřaccordant
avec le schéma ternaire de Vierne que nous retenons pour suivre lřitinéraire que trace
Cellier dans Malicroix en analysant les trois degrés du scénario initiatique, chacun de ces
degrés comportant une préparation, une mort initiatique et une renaissance, cřest-à-dire
constituant en lui-même une initiation autonome, bien que lié par un schéma ternaire aux
deux autres. Le premier volet de Malicroix tel que le délimite Cellier constitue de ce fait
une première initiation, que lřon pourrait faire équivaloir aux petits Mystères de lřinitiation
antique; le panneau central du récit correspondrait aux grands Mystères, tandis que le

99

Ibid., p. 54.
Léon CELLIER, « Lecture de Malicroix », Le réel et l’imaginaire dans l’œuvre de Henri Bosco, actes du
Colloque de Nice (mars 1975), Paris, José Corti, 1976, p. 71-87. Plus précisément, la deuxième partie de
lřarticle consacrée au scénario initiatique de Malicroix retient notre attention (p. 79-85), alors que la
première partie sřintéresse au modèle développé par Gilbert Durand dans son ouvrage Le décor mythique
de la Chartreuse de Parme et qui comporte deux portants, le portant héroïque et le portant mystique. On
peut se référer aussi à lřarticle de Robert Baudry, « Lřévasion du héros mystique chez Henri Bosco »
(Cahiers de l’Amitié Henri Bosco, no 17, juin 1979, p. 37-61) qui détaille lřéquivalent de notre
préparation de la petite initiation qui conduit les héros des romans bosquiens à leur départ vers
lřaventure initiatique. Lřarticle dřIsabelle Moreels, « Lřascension intérieure au fil du scénario initiatique
dans quelques romans de Henri Bosco et dřAndré Dhôtel » (Cahiers Henri Bosco, nos 41-42, 2001-2002,
p. 238-262) propose un résumé de lřinitiation de Malicroix ainsi que de celle dřautres romans.
Contrairement à la structure ternaire que nous semble suivre Malicroix, le scénario initiatique proposé
par Moreels ne comporte cependant que deux degrés, comme celui défini par Michèle Constantin dans
son mémoire intitulé « Malicroix, itinéraire initiatique » (op. cit.).
101
Jean Cléo Godin souligne également, après Cellier, cette « structure en encadrement, les deux premiers
chapitres et les deux derniers encadrant, avec une symétrie presque rigoureuse, les quatre chapitres qui
forment le cœur du récit, lřessentiel du voyage intérieur » (« Lřarchitecture du récit : le carrefour
Malicroix », op. cit., p. 111). Godin trace un schéma de la structure ternaire de Malicroix où le premier
volet sřintitule le « [v]ersant Mégremut », le panneau central le « [v]oyage intérieur » et le volet final le
« [v]ersant Malicroix » (loc. cit.), marquant la transformation de Mégremut à Malicroix.
100

100
second volet incluant les deux dernières parties du récit pourrait être mis en parallèle avec
lřepopteia.
Si lřon considère Malicroix comme comportant trois degrés dřinitiation suivant une
structure ternaire, on se retrouve devant une suite dřinitiations dont chaque renaissance
mène à une nouvelle préparation. Il sřagit bien de cycles initiatiques qui sřemboîtent les uns
dans les autres en instaurant une dynamique particulière. Jécile Lee indique en ce sens que
« lřinitiation comprend le concept de Ŗrépétitionŗ. […] Le mot initiation renferme en luimême une nuance cyclique. Lřinitiation est à la fois parcours et retour ou répétition […]. Il
nous semble que le roman le plus révélateur à cet égard soit Malicroix102 ». Le récit de
Bosco constitue plus quřune simple initiation, fonctionnant non seulement selon un schéma
ternaire mais aussi selon une dynamique dřemboîtement particulièrement présente dans le
panneau central de lřœuvre et marquant au plus haut point la structure du récit, jusquřà
inscrire lřinitiation au fondement même de sa construction. Lřinitiation multipliée presque à
lřinfini devient par sa redondance le dynamisme profond qui sous-tend le récit.

La petite initiation : les premiers affrontements
La petite initiation qui constitue le premier degré initiatique correspond au volet
comprenant les deux premières parties du récit. Elle comporte les trois phases, cřest-à-dire
la préparation, la mort initiatique et la nouvelle naissance et, en tant que premier degré, elle
familiarise le héros avec la logique initiatique tout en le conduisant à réussir des épreuves
initiales dřun niveau de difficulté approprié à son statut de non-initié. Ces épreuves le
rendront apte à affronter le deuxième degré, plus exigeant, par la suite. La petite initiation,
si elle paraît aisée à traverser, nřenrichit pas moins le héros en lui offrant lřoccasion de
sřhabituer à affronter des épreuves et à remporter des victoires, ce à quoi Martial nřavait
pas le moins du monde été préparé parmi les tendres Mégremut. Le héros doit dřabord
sřaguerrir afin de posséder par la suite une capacité à vaincre lřimpossible.

La préparation : le départ de la maison familiale
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La première partie, « Mégremut », est consacrée à la préparation du héros, qui inclut la
préparation du lieu de lřinitiation, la purification, le voyage vers le lieu de lřinitiation et,
enfin, la séparation du milieu familial. Vierne décrit ainsi la préparation du lieu de
lřinitiation :
La préparation du lieu sacré consiste à établir selon les traditions un espace,
éloigné du lieu de la vie courante […] et où le novice sera en contact direct
avec les puissances sacrées. Ce qui rapproche tous ces espaces, de lřenclos
rudimentaire des primitifs au temple le plus orné […] cřest quřils réalisent
un espace dont les caractéristiques diffèrent de celles de lřespace tel quřil est
saisi par lřexpérience. Il est en quelque sorte valorisé et ce qui sřy passe est
hors de lřexpérience commune. […] Il semble bien quřau départ en tout cas,
il sřagisse de donner à un coin de lřespace une valeur sacrée. Or, tout sacré
est terrible103.
On entrevoit la préparation du lieu de lřinitiation dans Malicroix par deux biais : dřune part,
à travers le regard de Martial et celui des autres Mégremut et, dřautre part, par le biais
dřune description du domaine Malicroix que lřon retrouve dans une paraphrase de la lettre
du notaire Dromiols où ce dernier met Martial au courant de son statut dřhéritier. Les
Mégremut, y compris Martial, perçoivent lřîle quřhabite le grand-oncle Malicroix comme
un espace lointain sortant de lřordinaire, presque inhumain, hostile et pratiquement
inhabitable Ŕ en dřautres mots, comme le note Vierne, terrible. Les mots utilisés par le
narrateur, empruntant la vision des Mégremut pour décrire le pays des Malicroix, en
témoignent : ce pays de la tristesse, [le] désert, le pays rude, une terre à soucis, [le pays
de] la fièvre quarte, région […] peu accessible (M, p. 13-17). La lettre du notaire
Dromiols, quant à elle, décrit de manière aussi peu invitante lřhéritage de Martial :
Cornélius de Malicroix laissait un héritage : des terres dans les marécages, quelque bétail,
une masure. Et, nommément, il me faisait son héritier (M, p. 15). Quant à Martial luimême, sřil imagine son grand-oncle de manière favorable, il lřévoque en esprit dans un
cadre désolé :
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Il [ce Malicroix inconnu de tous, caché au plus noir de moi-même] ne se
mêlait point à eux [tous les Mégremut qui m’habitaient avec aisance] et sa
réserve à se montrer créait en moi une solitude morale, puissante comme un
pays nu, plat, travaillé des eaux et des vents. Et c’était là que je le
rencontrais.
Au milieu des landes désertes, je le voyais qui s’avançait, entre chien et
loup, à grands pas. Arrivé près de moi, il me faisait un signe; je le suivais.
Nous marchions, sans parler, jusqu’à la nuit, toujours à grands pas, à
travers ces landes où finalement il disparaissait. Alors j’avais peur. Mais
peu de temps. Car j’entrais à mon tour dans la solitude (M, p. 15).

Or, dans cette entrée en solitude on voit déjà poindre la séparation du héros dřavec sa
famille; par ailleurs, le second paragraphe de la citation évoque le voyage que doit
entreprendre Martial pour se rendre au lieu sacré. Isabelle Moreels en propose une lecture :
[L]e signe [il me faisait un signe] annonce au novice Martial que le moment
est venu de suivre le maître dřinitiation [je le suivais] qui le mènera jusquřau
lieu isolé [Au milieu des landes désertes] aménagé pour la cérémonie
initiatique et ce, alors que le futur initié ne voit pas [entre chien et loup] Ŕ il
est inconscient ou a les yeux cachés par un bandeau. Le candidat doit garder
le silence [sans parler] jusquřau moment où resté seul [il disparaissait], il
entre dans la nuit [jusqu’à la nuit] Ŕ symbole de mort initiatique Ŕ pendant
laquelle il devra surmonter des épreuves telles que la peur [Alors j’avais
peur] avant de renaître à un nouvel idéal de vie incarné ici par la solitude
volontaire [j’entrais à mon tour dans la solitude]104.
Le voyage vers le lieu sacré représente pour Martial, avec la vision onirique quřil entretient
de son grand-oncle, la purification du novice consistant en un dépouillement. Au cours du
voyage mental ou terrestre quřil entreprend pour entr[er] dans la solitude, il quitte le
monde connu pour entrer en contact avec un univers où il se trouve perdu. Cette perte des
repères représente une purification au sens où elle le laisse dans un état de dénuement
spatial et spirituel similaire à lřinnocence de lřenfant. En ce sens, Vierne indique : « Le
futur maçon, qui a subi une enquête préalable sur sa moralité et ses conceptions
philosophiques, est, à son entrée en loge, dépouillé de ses métaux, symbole du
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dépouillement spirituel auquel il est convié, et du retour à une innocence originelle 105 ». De
manière analogue, au terme du voyage en diligence qui le conduit du domaine Mégremut à
lřorée de lřespace Malicroix, Martial se retrouve en pleins champs (M, p. 16), entièrement
démuni et perdu au sein dřun espace peu accueillant :
J’arrivai vers le soir dans une plaine. Elle était grande, nue. Quelques rares
boqueteaux se tordaient au ras du sol. La diligence s’arrêta au croisement
de deux pauvres chemins, devant un vieux poteau. J’en étais le seul
voyageur. Quand j’eus débarqué, elle s’éloigna tristement vers l’Ouest.
Haute, maigre, bâchée de noir, elle roulait, elle tanguait dans les fondrières.
Le vent avait arraché les deux planches indicatrices. En vue, pas de maison.
Je m’assis, au pied du poteau, sur une pierre. […] J’étais inquiet (M, p. 17).
La mention selon laquelle [l]e vent avait arraché les deux planches indicatrices du poteau
au croisement des chemins indique non seulement la perte des repères mais marque aussi la
source de ce dépouillement : le vent, cřest-à-dire lřair, lřun des quatre éléments par lesquels
peut se réaliser la purification. Le vent représente, dans ce contexte, le souffle de lřesprit,
qui nettoie autant lřâme que le corps.
Comme on lřa noté dans Malicroix, Vierne observe que la préparation du lieu sacré et la
purification impliquent déjà une certaine séparation : « Le lieu sacré, hors de lřespace
courant, et la purification ont ceci de commun quřelles impliquent pour le futur initié, une
rupture avec le monde profane Ŕ quřil sřagisse de lřunivers maternel ou du passé personnel
du myste. Et cette séparation est bien plutôt un arrachement106 ». La « séparation du milieu
originel107 », comme la nomme Cellier, sřeffectue au moment où Martial quitte les collines
qui abritent les demeures familiales. Confronté à la résistance du clan, il sřentête, de sorte
que lřarrachement vient de lui : il doit lui-même se soustraire aux pressions familiales qui le
maintiennent parmi les non-initiés. Les Mégremut mettent lřaccent sur les dangers de la
quête et tentent de décourager Martial de lřentreprendre :
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La famille en fut stupéfaite [du fait que Cornélius de Malicroix fasse de
Martial son héritier] et s’inquiéta. « Il faut vendre, me conseilla l’oncle
Mathieu qui avait du bon sens et une grande expérience. Tu en tireras peu,
mais tel que je me l’imagine, ce domaine (il se mit à rire) doit être une terre
à soucis. Et quelles gens! » On parla aussi des moustiques, des marécages,
des miasmes, avec horreur.
— Et surtout n’y va pas! me supplia tante Philomène si bonne, que ma santé
tourmentait toujours. Tu y prendrais la fièvre quarte. C’est le pays.
— J’irai pour lui, conclut l’oncle Mathieu. Ces choses-là (les héritages, il
avait été avoué), ça me connaît un peu.
Tout le monde tomba d’accord pour approuver l’oncle Mathieu. Mais je dis
non. Je le dis avec la plus grande douceur, en Mégremut qui ne veut pas
peiner les gens qu’il aime. Toutefois je le dis, et je m’y tins avec une
obstination déplorable, contre laquelle la famille entière ligua et brisa ses
efforts. Une grande consternation abattit les oncles, les tantes, les cousines
et les cousins. « Il est devenu fou », affirmèrent-ils douloureusement (M,
p. 15-16).
Devant le bloc unanime des Mégremut, Martial doit affirmer sa volonté. Au bon sens de
lřoncle Mathieu, partagé par le clan en entier, répond son obstination déplorable. Lřattitude
de Martial au sein de sa famille sřapproche de celle du chaman telle que la décrit Vierne :
« La vocation de lřapprenti-chaman se marque par un comportement étrange; il recherche la
solitude, ou la crée autour de lui par les crises dřallure hystéroïde qui le secouent. Ou bien il
sřenfuit dans la montagne108 ». Comme lřapprenti-chaman, Martial quitte sa famille en sřy
arrachant de force, soutenu par la vision quřil entretient de Cornélius. Il répond par le fait
même à ce que Joseph Campbell nomme, dans Le héros aux mille et un visages, « lřappel
de lřaventure109 », consistant dans ce cas en une lettre quřenvoie le notaire Dromiols et où
le héros se découvre lřunique héritier de Cornélius. Dans sa réponse à cette lettre, Martial
indique au notaire quřil se rendra de lui-même au domaine Malicroix afin de percevoir son
héritage. Du coup, il relève le défi et entre de plain-pied dans son initiation qui peut
commencer réellement une fois la séparation effectuée quand sřentame la phase principale
de la petite initiation. « Il sřagit désormais, pour le néophyte, de dépouiller sa condition
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première, de mourir pour naître autre110 », explique Vierne. Si Cellier intitule cette partie
« lřépreuve qualifiante », cřest que son issue est déterminante quant à la poursuite vers les
degrés supérieurs qui constituent lřinitiation véritable, celle qui forme les vrais initiés. Pour
éventuellement renaître autre à lřissue de cette première initiation, il faut dřabord que
Martial entre dans le domaine de la mort et le traverse.

La mort initiatique : l’arrivée dans l’île et la visite de Dromiols
La deuxième phase de lřinitiation comporte deux étapes distinctes : « lřentrée dans le
domaine de la mort111 » et le voyage lui-même, qui constitue en quelque sorte une
« traversée du domaine de la mort112 », selon les expressions quřutilise Vierne. Lřentrée
dans le domaine de la mort représente la traversée du seuil vers le lieu, parfois plus
métaphorique que physique, de lřinitiation, tandis que le voyage conduit le myste en des
endroits interdits aux mortels où il côtoie des réalités et des êtres qui relèvent souvent du
cauchemar et qui le mettent à rude épreuve, testant sa capacité à se dépasser et à trouver
lřissue vers le réel. Beckett évoque le danger inhérent au voyage initiatique : « Celui qui
entreprend un Ŗvrai voyageŗ Ŕ cřest-à-dire un voyage initiatique ou une quête spirituelle
intérieure Ŕ doit toujours admettre la possibilité quřil pourrait lui être fatal113 ».

Lřentrée dans le domaine de la mort

Vierne qualifie aussi la première étape de « rites dřentrée » et la décrit en ces mots :
« L’entrée dans le domaine de la mort, parce quřelle est un acte solennel et irréversible,
revêt la plupart du temps une allure assez dramatique. Deux caractères surtout la marquent,
quřon peut trouver séparément ou de façon concomitante : la perte de connaissance, réelle
ou simulée, et lřentrée impossible, du moins aux yeux de la raison et de lřexpérience
quotidienne, que lřon nomme souvent du nom quřelle a pris dans la légende grecque de la
Toison dřOr, les Symplégades114 ». Cette étape porte aussi bien le titre de « passage du […]
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seuil115 » que lui donne Campbell si lřon comprend le terme de seuil au sens fort de limite
entre deux mondes et même entre deux états dřêtre. Car il sřagit bien de quitter le monde
des hommes pour entrer dans celui des Ombres. Martial quitte le monde des vivants, les
Mégremut, pour aller vivre au milieu des morts représentés par Cornélius, Delphine et le
taureau blanc. Or, nřentre pas dans le domaine de la mort qui veut : au contraire, le passage
du seuil est marqué par une difficulté, voire une impossibilité.
Lřentrée dans le domaine des morts ne peut sřeffectuer si le néophyte demeure à lřétat
normal de veille, puisque ce monde se révèle inaccessible pour les vivants. Seul un état de
conscience altéré peut permettre à un vivant dřeffectuer le passage entre les deux mondes.
La perte de connaissance, qui peut prendre plusieurs formes, constitue de fait une sorte de
mort symbolique. Le novice termine alors sa séparation dřavec les vivants et entre, sans
retour possible, dans lřautre monde. Vierne le formule de la manière suivante : « Ainsi, ces
rites dřentrée […] prolongent et complètent la phase préparatoire : la séparation dřavec le
monde profane a eu lieu et elle est irréversible116 ».
La perte de connaissance participe de lřentrée impossible selon le bon sens qui constitue
lřessentiel de cette étape. Cette entrée, souvent représentée par lřépreuve des Symplégades
où il sřagit de passer entre des rochers qui sřentrechoquent périodiquement, dépasse le sens
commun puisque, malgré le fait quřil soit humainement impossible de la réussir, le novice y
arrive; dřoù le terme dř« entrée paradoxale » quřutilise aussi Vierne pour la désigner. Cette
entrée comporte donc un « côté périlleux et surhumain117 » : périlleux en tant que le novice
risque réellement Ŕ ou symboliquement Ŕ la mort et surhumain parce que ce dernier ne
parvient à traverser le seuil quřavec une aide magique souvent fournie par un guide assigné
à partir de ce moment au novice. Cřest le cas notamment dans Malicroix où Martial
rencontre Balandran qui lui ouvre le chemin : Il me fit signe de le suivre (M, p. 17). « À
lřinstar dřUlysse, dřÉnée et de Dante, écrit Sandra Beckett, le héros de Bosco est guidé
pendant le Ŗvoyage aux enfersŗ par un vieux mystagogue qui lřintroduit auprès des
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redoutables mystères du royaume des Ombres118 ». Or, chez Bosco, toujours selon Beckett,
« le mystagogue est très souvent un domestique initié aux mystères dřun domaine où aura
lieu lřinitiation du héros119 », ce qui décrit exactement la situation de Balandran,
mystagogue de Martial.
La perte de connaissance est représentée, dans la petite initiation de Malicroix, par le
sommeil profond dans lequel plonge Martial à son arrivée à la cabane où il fait halte avant
la traversée du fleuve : Après avoir longtemps cheminé sous le bois, nous arrivâmes dans
une clairière où se dressait une cabane couverte de feuillages. […] Je savais que c’était ma
halte de la nuit et que j’y serais seul. […] Je dormis d’une traite jusqu’à minuit (M, p. 1718). Beckett confirme cette parenté du sommeil et de la mort initiatique : « Dans le récit
bosquien, la mort initiatique prend généralement la forme dřun long sommeil profond.
Nřoublions pas que dans la mythologie grecque, Sommeil et Mort, Hypnos et Thanatos,
sont deux frères jumeaux, fils de la Nuit (Nyx). Lřhomologie mort-sommeil qui existe dans
lřœuvre de Bosco nous mène à parler dřun sommeil Ŗpsychopompeŗ capable de conduire
les âmes jusquřau royaume de la Nuit éternelle120 ».
La halte nocturne, pendant laquelle le héros sřendort, intervient immédiatement avant
lřarrivée au seuil que représente le fleuve en lequel sřincarne alors une limite entre le
monde des vivants et celui des morts. Déjà, lřaspect sacré du fleuve se fait sentir à la fois
parce quřil demeure caché et parce que son mouvement est intimement perçu par le novice :
Mais à travers le silence, je percevais un murmure monotone. Sans doute y avait-il quelque
sourd mouvement des eaux derrière le rideau des arbres. Caché par le feuillage, le long
des bois, devait passer quelque fleuve furtif dans un lit immense. Le lourd déplacement de
ses masses liquides imperceptiblement faisait frémir les rives invisibles (M, p. 18). Sa
présence perce le silence et la nuit, mais seulement furtivement, comme le contact avec le
sacré reste mystérieux pour Martial au seuil de son entrée dans le domaine des morts.
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Le guide tire le héros de sa perte de connaissance de manière presque magique, simplement
en lui touchant lřépaule, ce qui donne le signal du départ :
À minuit, quelqu’un me toucha l’épaule; et je m’éveillai.
— Il faut se lever, me dit une voix.
Je reconnus mon homme.
— Où allons-nous? lui demandai-je.
— Jusqu’au fleuve, me répondit-il à voix basse. Il n’est pas loin (M, p. 18).
Balandran confirme la présence proche du seuil, ce dont Martial a déjà lřintuition. La
présence du guide est pourtant nécessaire, car à lřapproche de la frontière entre les mondes
Martial subit un aveuglement : Le braconnier marchait devant moi. L’obscurité était si
épaisse que je butais à tous moments contre les buissons et les racines (M, p. 18). La même
nécessité régit le dégagement de la barque cachée dans les buissons : Le vieux dégagea
d’un fouillis d’ajoncs une barque plate et il la poussa sur le sable de la rive (M, p. 18). De
même, cřest lui qui manœuvre la barque, exploit dépassant les capacités de Martial.
La traversée du fleuve met en scène lřentrée impossible selon la raison. Le fleuve apparaît,
lors de cette première traversée, telle une réalité fuyante, insaisissable : Enfin, on prit le fil
d’un courant sous la poupe, et le fleuve apparut. On n’en voyait pas les rivages, mais
l’immense étendue liquide en mouvement venait sur nous. Nous virâmes avec lenteur et
nous fûmes pendant un instant immobilisés au centre des eaux (M, p. 19). Cet instant en
suspension au milieu des eaux met en évidence une coupure entre lřavant et lřaprès. Il sřagit
dřune hésitation sur la mince ligne tracée par le seuil au moment où le novice, engagé dans
le passage, retarde la traversée de lřautre côté des choses. Cet instant demeure de courte
durée et le guide commen[ce] à gouverner (M, p. 19). Alors, lřimmobilité est remplacée par
la rapidité, voire la poussée vers lřavant, à tel point que le guide doit retenir la barque :
Nous descendîmes rapidement. Le courant était dur, brutal. Sur la poupe le vieux ne
bougeait pas. Il tenait ferme. Personne ne parlait (M, p. 19).
La descente du fleuve se vit telle une lutte où lřaspect périlleux de lřentrée paradoxale se
fait jour, en même temps que son aspect surhumain accompagné de lřévidence dřune
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intervention magique. Tout sřeffectue de manière mystérieuse, comme si les choses se
manifestaient de leur propre gré, sans que lřhumain ait un quelconque pouvoir sur elles :
Les rives s’étaient éloignées et nous avions l’air de flotter sur un lac d’ombre en marche
tout entier à travers les ténèbres de la nuit. Puis une masse se forma, devant nous, au
milieu du fleuve, île sombre couverte d’arbres, qui grandit lentement en écartant les eaux
de ses rives (M, p. 19). Cette impression de contact avec le surnaturel se confirme au
moment où Martial, se rappelant son arrivée dans lřîle, se rend compte quřelle sřest
effectuée selon un mode dřêtre à toutes fins utiles incompatible avec le sien, ce qui met en
lumière lřimpossibilité de la traversée :
À partir du moment où […] la diligence m’avait oublié, unique voyageur,
dans cette plaine immense, sur laquelle tombait le soir, j’étais entré dans un
monde flottant. Les êtres y semblaient imaginaires et les choses
surnaturelles. Les sentiments et les idées n’y étaient qu’à demi humains; les
actes les plus simples de la vie, comme de manger et de boire, y traçaient
des gestes magiques. […] Je n’étais pas venu dans l’île sur une barque en
planches, à travers les eaux authentiques d’un fleuve connu, avec l’homme,
appelé Balandran, qui me servait; mais sur une embarcation immatérielle,
j’avais passé les eaux d’une imaginaire rivière, conduit par quelque batelier
de l’ombre, une nuit, hors du temps, où j’avais confondu ma vie pratique aux
figures d’un demi-songe. Ce que j’avais fait, j’avais dû le faire, ce que
j’avais vu, j’avais dû le voir; mais à travers d’inexplicables états d’âme, sur
les confins crépusculaires des deux vies (M, p. 158-159).
Le départ auquel réfléchit Martial de Mégremut à ce moment du récit reflète par son
impossibilité celle de son arrivée, qui constitue bien une entrée paradoxale, impossible
selon le bon sens, autant dangereuse que magique : C’est alors que je me posai cette
question : « Il faut partir, c’est bien décidé : mais comment partirai-je? » Demande
absurde, à quoi mon bon sens répondit : « Tu partiras comme tu es venu. » Et il me sembla
aussitôt que cela était impossible (M, p. 158).

La traversée du domaine de la mort

« Dès que le héros part en voyage […], il sřengage, à son insu, dans une quête spirituelle,
au cours de laquelle des Puissances invisibles le conduisent vers un monde inconnu. […]
[C]haque héros bosquien suit aveuglément un itinéraire qui le fait passer Ŗdu soleil aux
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mystères de la nuitŗ121 », remarque Sandra Beckett. En effet, « [l]e chemin que suit le héros
bosquien dans sa quête spirituelle passe par un monde ténébreux, espèce dřEnfer
mythique122 ». Situé au cœur de lřinitiation, le voyage dans le domaine de la mort fait subir
au novice une mort initiatique dont Vierne distingue trois formes pouvant coexister : « les
rituels initiatiques de mise à mort », « le retour à lřétat embryonnaire (regressus ad
uterum) » et « la descente aux enfers et (ou) la montée au ciel123 ». De plus, des pratiques
ascétiques ont cours pendant cette phase, telles le jeûne, la confrontation avec le froid ou la
fatigue, ainsi que lřobservation du silence. Les épreuves dřendurance et la longueur des
périples entrepris testent également la résistance du novice124.
La mise à mort, toujours selon Vierne, se présente principalement sous la forme de tortures
infligées au novice dans le but de le tuer symboliquement, car « les initiations, surtout
archaïques, […] veulent véritablement Ŗtuerŗ celui qui doit ensuite naître une seconde fois :
cřest très exactement le sens quřil faut donner aux tortures initiatiques, dont on sait quřelles
peuvent atteindre une très grande cruauté125 ». Les tortures initiatiques « sont ressenties
comme un anéantissement et plus précisément comme un dépècement de lřêtre humain qui
perd ainsi sa chair, qui est, suivant les motifs, bouillie, digérée, coupée en morceaux 126 »; la
personne, perdant son intégrité corporelle Ŕ sur un mode imagé, rappelons-le Ŕ, rencontre la
mort de manière tout aussi imagée. Cette mise à mort demeure symbolique, car de toute
évidence le novice ne meurt pas physiologiquement lors de lřinitiation, mais bien
spirituellement; cependant, cette mise à mort sur un plan spirituel est mise en scène dans le
corps à travers diverses souffrances par lesquelles le novice reconnaît sa propre mort
spirituelle et la vit comme telle.
La mise à mort comporte aussi parfois, comme le note Vierne, un « engloutissement du
novice par un monstre qui le Ŗdigèreŗ127 ». Par là elle est liée à la deuxième forme de mort
initiatique, cřest-à-dire le regressus ad uterum, que Campbell se plaît à nommer « le ventre
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de la baleine128 » par analogie avec Jonas englouti par un monstre marin. Le regressus ad
uterum se distingue par un retour à lřétat embryonnaire, que ce soit au ventre du monstre ou
au ventre maternel, dřailleurs indissociables dans cette série dřimages. La mère devient
lřéquivalent dřune tombe au sens où elle engloutit le novice qui meurt Ŕ souvent digéré Ŕ
pour renaître au monde une seconde fois : « Cette mère qui est aussi une tombe, pour
paraphraser le vers de Vigny, et dans laquelle il est nécessaire de revenir, les initiations la
représentent de diverses façons, qui toutes lient lřimage du creux et de lřombre; fossé
tombal, caverne ou monstre, il sřagit toujours dřune matrice129. » Lřangoisse y point, car si
la mère donne la vie, elle donne également la mort afin que le novice puisse renaître. Le
regressus ad uterum inclut donc une certaine forme de mise à mort, quřelle soit implicite
ou explicite.
Si la mise à mort implicite liée au regressus ad uterum se veut un avalement souvent suivi
dřune digestion, la mise à mort explicite ou, du moins, le risque de mort implique un
combat, tel que lřindique Vierne : « Il existe une variante du regressus ad uterum en
relation avec le monstre, celle du combat, et non de lřavalement130. » De nombreux héros
de légende appartiennent à cette catégorie, tel Thésée, à propos duquel Vierne note quřil
affronte deux monstres emboîtés lřun dans lřautre, soit le labyrinthe et le Minotaure. Dans
le cas du combat comme dans celui de lřavalement, il sřagit non pas de deux images
distinctes mais bien de deux variantes de la même image, « Car dans les deux cas, on
affronte le monstre en tant que symbole de la mort, et on en est vainqueur, soit en ressortant
de ses entrailles qui auraient dû digérer Ŕ anéantir Ŕ le héros, soit en le tuant. […]
Lřimportant, cřest que lřon sorte vivant dřun affrontement qui aurait dû provoquer la
mort131. »
La troisième forme de mort initiatique consiste en un voyage horizontal ou vertical. Il peut
sřeffectuer vers le haut comme dans la montée au ciel, vers le bas comme dans la descente
aux enfers Ŕ cřest-à-dire le voyage dans le domaine des morts et/ou des ancêtres Ŕ, ou en
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direction dřune île mythique132. La montée au ciel consiste en une ascension vers le
domaine des dieux à partir dřun Centre du monde, tel un poteau ou un arbre, qui représente
un pilier cosmique133. La descente aux enfers se confond souvent avec lřavalement par le
monstre, un être typiquement souterrain ou sous-marin. Elle peut aussi prendre la forme
dřune errance dans la nuit ou encore dans un labyrinthe, deux images également liées au
regressus ad uterum134. Quant au voyage vers une île mythique, il possède deux
significations : celle de lřîle en lien avec lřau-delà ou représentant lřau-delà et celle,
distincte, où lřon perçoit lřîle comme un monstre maternel avaleur. « Modèle parfait dřun
au-delà séparé, protégé au sein de lřeau maternelle, écrit Vierne, lřîle est un lieu sacré135 »,
quelle que soit la signification retenue Ŕ les deux pouvant dřailleurs se joindre en un
ensemble plurivoque.
Les trois formes de mort initiatiques se révèlent inextricablement liées, surtout par la
médiation du regressus ad uterum quasi omniprésent dans chacune des variantes. Nous
tentons tout de même dřévaluer chacune de manière distincte dans Malicroix en soulignant
les liens et les recoupements qui sřeffectuent dans lřanalyse. Dans la petite initiation, déjà,
la mort initiatique revêt plusieurs aspects, présents dans les épisodes auxquels fait allusion
Cellier sous la rubrique de lřépreuve qualifiante : « lřexploration du lieu sacré136 » et son
identification avec le séjour des morts, ainsi que le combat avec le monstre, en lřoccurrence
le notaire Dromiols.
Martial, au début de son séjour, explore la maison et lřîle. De la maison se dégage une
austérité tout entière tournée vers une vie contemplative : Tout y respirait l’ordre et la
volonté. Une volonté simple, attachée à l’essentiel et qui avait créé cette nudité domestique
sans doute pour faciliter une vie appliquée à de sobres méditations (M, p. 27). Ces
méditations impliquent un retrait du monde habituel et un certain repli sur soi. De surcroît,
lřatmosphère de la maison recèle une certaine dose de magie qui la distingue du monde
ordinaire : Du plafond et des murs, blanchis au lait de chaux, s’épandait un rayonnement
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presque surnaturel (M, p. 27). Ce lieu porte lřattention sur un autre monde, à la fois par sa
disposition propice à la contemplation et par lřatmosphère presque surnaturelle qui en
émane, indiquant quřil se situe déjà dans une sorte dřailleurs.
La clôture du décor principal de Malicroix lřapparente sans contredit au regressus ad
uterum. Non seulement Martial se trouve-t-il isolé dans une île, mais la maison elle-même
constitue un lieu fermé que le héros explore après sřêtre assuré au préalable de sa parfaite
clôture : J’allai pousser la porte. Je mis le verrou. Après quoi, je décrochai la lampe pour
mieux voir la pièce (M, p. 20). Nue et peu spacieuse, cette pièce donne au héros
lřimpression dřune immobilité au sein de laquelle il sřarrête lui aussi, cherchant à se situer :
Elle [la pièce] était basse, longue et plafonnée de roseaux. Peu de meubles.
[…] De l’autre côté de la pièce tout au fond, une porte fermée. […] À part le
feu qui remuait faiblement sur ses cendres, tout semblait pris dans une
immobilité surnaturelle. Et cependant, cela vivait; mais comme peut, hors du
réel, vivre, immobile, une pensée réduite à sa seule présence. J’étais à
l’intérieur de cette pensée simple, dans la nudité de la pièce, ma petite lampe
à la main, et j’écoutais (M, p. 20).
La lampe se présente comme un reflet en miniature du feu et ce feu lui-même devient
bientôt le centre de lřunivers de Martial, le seul être vivant de la maison, avec la lampe (M,
p. 22). Du reste, peut-être représente-t-il le héros lui-même avec son âme affaiblie par son
éducation Mégremut comme le feu [qui] n’était plus qu’une poignée de cendres tièdes où
plus rien ne luisait (M, p. 22). Intensément Mégremut, tel Martial dans un premier temps, le
feu dans la maison bien close sert à faire naître les rêves autant quřà se chauffer : Je ne
sortis guère de la maison. J’y vivais de feu et de songes. Le feu ne s’éteignit jamais; jamais
les songes ne m’abandonnèrent. […] Le feu mordillait le bois sec, sans brusquerie, et l’âtre
commençait à mijoter dans une chaleur bien conçue qui allait durer jusqu’à l’aube, et me
chauffer (M, p. 51-52). Il faut attendre pour que le feu et la lampe, son reflet, deviennent
Malicroix, que ce soit en tant quřarme de combat lorsque Martial met le feu à la hutte de
Balandran afin de chasser Dromiols et les Rambard de lřîle ou en tant que force qui
maintient vivant le corps de Balandran malade. Quoi quřil en soit, le feu se dresse au centre
du monde du héros. On assiste alors à un emboîtement typique du regressus ad uterum : le
feu dans lřâtre, lui-même dans la maison qui se trouve au milieu de lřîle, qui, elle, est
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environnée par le fleuve contenu, quant à lui, par ses rives. Les deux « boîtes » principales,
celles de la maison et de lřîle, constituent en fait des ventres distincts. Martial se voit avalé
par deux monstres qui le retiennent prisonnier, dont le premier Ŕ la maison Ŕ recèle une
valeur plus maternelle et protectrice que le second Ŕ lřîle Ŕ, plus menaçant.
Comme le fœtus, le héros dans son île est entouré dřeau. On peut penser dřabord au fleuve
qui ceint lřîle de toutes parts, mais la pluie qui y tombe presque continuellement place
également Martial dans un endroit qui sřapparente à une tombe, que ce soit parce que la
pluie elle-même crée un environnement particulier, une sorte de matrice aqueuse, ou parce
quřelle le force à se réfugier dans la maison. Calfeutré dans son refuge battu par la pluie, il
associe le mouvement des branches au désespoir et à lřhiver Ŕ qui signifie la mort de la
nature Ŕ et nourrit des pensées sombres, bien que sereines : Elles [les branches maîtresses]
s’agitaient avec désespoir et leurs signes, sur le ciel gris, ployaient vers l’hiver. […] La
maison m’en parut plus mystérieuse, et pourtant j’en goûtais l’abri tutélaire avec une
volupté triste. J’y frissonnais, mais de bonheur, en entendant gémir les arbres, sous la
pluie, cependant que passaient en moi des figures mélancoliques (M, p. 27). Il se trouve
que le fleuve charrie la mort : Pourtant les rivages cédaient à la poussée montante, et l’on
comprenait qu’en amont des barrages avaient craqué, car l’on en voyait passer les noires
épaves. C’étaient des arbres arrachés avec leurs racines tordues, une armoire, un coffre,
des poutres, tout un train de planches liées et de grandes bêtes mortes. Un mulet glissa sur
le flanc tout près de l’île (M, p. 45). Andrée David met en évidence lřappartenance du
fleuve au domaine de la mort : « Que ce fleuve soit porteur de mort, cela ne fait aucun
doute, et cette idée est exprimée symboliquement par lřaspect glacé et glacial des eaux sous
la lune [...]. Cřest un fleuve qui fait fuir les hommes, bordé par des terres Ŗdépeupléesŗ137 ».
Confronté à la mort qui entoure et infiltre lřîle, Martial sent la terreur monter en lui : C’est
alors que j’eus vraiment peur (M, p. 45). Il se reconnaît prisonnier de cette tombe en partie
solide, en partie liquide, au centre dřun ventre de limon qui lřenserre et le retient. Il fait luimême déjà partie du monde des morts, car il sřest laissé conduire sur les confins
crépusculaires des deux vies (M, p. 159). Ce nřest pas un hasard si Dromiols, décrivant la
région, fait référence au passage de L’Odyssée dřHomère où Ulysse visite les enfers :
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— Ici, Monsieur, nous craignons le royaume des Ombres. Par moments,
nous avons l’intuition effrayante que nous vivons sur ses redoutables
confins, aux vagues rives cimmériennes…
Il déclama :
ŕ Entha dé Kimmeriôn andrôn démos té polis té…
Là se trouvent des Cimmériens la Cité et le peuple…
« Illusion, sans doute; et cependant y a-t-il étendue plus favorable à la
confrontation des vivants et des morts? (M, p. 91-92).
Le notaire indique ainsi clairement lřappartenance du fleuve, de lřîle et de ses rives à un
autre monde, celui où doit entrer le néophyte pour côtoyer les morts, puisquřil doit luimême mourir à sa vie dřavant. Ce monde sřapparente par certains traits à un utérus où le
héros régresse à un état embryonnaire, avalé par deux monstres, la maison et lřîle. Pourtant,
la référence à L’Odyssée témoigne du fait que lřentrée de Martial dans lřîle tient également
de la descente aux enfers où le héros côtoie les morts. Lřîle joue donc un double rôle,
associée autant à lřenfermement dans le lieu clos du regressus ad uterum quřau contact
avec les ancêtres disparus dans le cadre dřune descente aux enfers.
Dans lřîle, Martial subit également une mise à mort sur le mode dřun combat avec le
notaire Dromiols. Même si la torture y prend une part importante, sorte de dépècement de
lřâme induite par un anéantissement de lřidentité Malicroix, il sřagit bien dřun combat,
puisque Dromiols ne réussira pas à « tuer » Martial. Ce dernier, bien près du
découragement qui signifierait son abandon, se prend à déjouer les intentions malfaisantes
du notaire et, à plusieurs reprises, sort vainqueur de lřaffrontement. Lřépreuve du flambeau
où la flamme Malicroix Ŕ qui représente, selon toute vraisemblance, le héros lui-même Ŕ
brûle mal (M, p. 75) se solde par une réussite de la part de Martial à faire prendre la flamme
récalcitrante. La flamme devient un symbole de la vie Malicroix courant encore dans les
veines du héros :
J’allai vers lui [Dromiols]; je pris le flambeau et j’allumai la branche
éteinte.
La bougie pétilla. Sur la mèche qui se tordait, la flamme devint minuscule.
Je la regardais fixement, animé d’une sorte de fureur. Enfin d’un
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brasillement sec une pointe jaune monta, et la flamme sortit de la matière,
tremblante encore, mais sûre de vivre.
Je plaçai le flambeau au milieu de la table.
— Maître Dromiols, le nom est mort; mais sa lumière vit encore. Profitez-en
(M, p. 77).
Martial exploite immédiatement son avantage lorsquřà la « tentation de la gourmandise138 »
déployée par Dromiols que mentionne Cellier, il oppose la sobriété du pain Malicroix, se
prévalant du pouvoir que lui confère la légitimité de sa descendance :
Oncle Rat n’avait pas bougé.
Je lui dis :
— C’est du pain que vous portez là? Il est bien blanc!
Et me tournant vers le notaire :
— Maître Dromiols, ici, nous mangeons du pain bis. Il faudra vous en
contenter, ce soir.
Il fit mine de protester, mais je l’interrompis, d’un signe. J’appelai
Balandran. Il apporta un gros pain noir. Je le brisai, et, prenant du sel sur
la table, j’en jetai quelques grains dans la brisure.
— Maître Dromiols, puisque les Malicroix aimaient les antiques usages,
prenez leur pain, leur sel, et asseyez-vous devant moi, qui suis votre hôte.
Je lui désignai un fauteuil.
Il le saisit, comme à regret, de sa main lourde, puis, l’ayant fait pivoter
lentement, sur un seul pied, il le plaça devant la table, et condescendit à
s’asseoir, d’un air rogue, à contrecœur.
Je n’en montrai aucune humeur; j’étais satisfait de son insolence : le dépit y
perçait; j’avais marqué un point (M, p. 77).
Mais Dromiols se ressaisit et lřassaut recommence. Tant et si bien que Martial identifie le
notaire à un monstre et quřil se convainc de la supériorité de son adversaire : Je le jugeais,
de toutes les façons, plus fort que moi. C’était une sorte de monstre (M, p. 105). Pourtant,
le héros se rend bientôt compte de sa propre force, différente de la puissance brute du
notaire : Comme j’ai des manières douces, je commençais à entrevoir que, trop faible pour
m’attaquer de front à un Dromiols, ma force résidait dans la patience (M, p. 109). Cřest de
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cette patience quřil use derechef, puisquřil doit supporter lřattente dans la solitude et
lřincertitude pendant que Dromiols, Balandran et Rat lřont laissé seul dans la maison au
matin. Curieusement, il prend ensuite plaisir à mystifier son adversaire au sujet de la
longueur probable de son séjour dans lřîle, utilisant lřune des armes principales de
Dromiols contre lui, cřest-à-dire lřéloquence :
M’efforçant, moi aussi, à un peu d’éloquence, je commençai :
— Monsieur, dans cette île sauvage, dont vous m’avez si bien décrit tous les
inconvénients, je vais sans doute m’ennuyer un peu. Mes goûts ne sont pas
insulaires, et tout m’appelle ailleurs. […] Je ne puis donc […] m’assurer
(ou vous assurer) que je persisterai longtemps à habiter cette île peu
conforme à ces goûts que je viens d’évoquer. Apparemment j’en devrais
quitter les rivages dans un délai très court. Toutefois, par respect pour ce
vieux et noble parent, qui m’y a appelé d’une façon si singulière, il me
semble décent que j’y fasse un séjour de courtoisie…
(Jamais, pensais-je, Mégremut, tu n’as si bien parlé, et j’en étais ravi.) […]
— […] Je vais donc demeurer dans l’île jusqu’à ce que le temps m’y pèse, ce
qui (si j’en crois vos calculs) ne saurait tarder plus de quinze jours, sept de
pluie, sept de vent…
[…] Pour le troubler un peu, je crus bon d’ajouter une faible réserve :
— Sauf secours du ciel, naturellement.
Il daigna sourire, et me dit :
— Il ne faut pas l’exclure.
C’était là une concession qui lui coûta fort peu sans doute. Pour lui,
l’affaire était réglée : je renonçais, mais je sauvais la face (M, p. 113-115).
Laissant à Dromiols lřimpression de lřavoir convaincu Ŕ et donc vaincu Ŕ, Martial obtient
une concession : le notaire lui cède le flambeau quřil avait dřabord remballé, jugeant son
adversaire désormais inoffensif. Cřest sur cette victoire non négligeable que se clôt
lřépreuve, le dragon ayant recraché le trésor et lřayant rendu à son propriétaire légitime. Or,
cette victoire représente en fait une nouvelle naissance, laquelle constitue la troisième phase
de lřinitiation.
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La nouvelle naissance : le paravent mythologique et l’entrée en possession du flambeau
« Tout lecteur de Bosco constate aussitôt que lřécrivain a un goût passionné pour les aubes
et les commencements, pour les réveils, les convalescences, lřenfance, en somme toutes les
formes de renaissance à la vie dans lřinnocence originelle. […] Tel un nouvel Adam, le
héros renaît dans un monde renouvelé, rendu à sa pureté primitive, celle du paradis
perdu139 », remarque Beckett. Or, la nouvelle naissance sřexprime selon deux modes selon
Vierne : comme une « expulsion violente140 » ou comme un accouchement141. Dans le cas
où il sort du ventre maternel qui peut être associé à la maison de La Redousse vue comme
un refuge, le novice naît à nouveau de manière non violente. Sa renaissance peut être
indiquée par des signes tels que la nudité rituelle, le changement de nom qui équivaut à un
changement de personnalité ou encore le comportement infantile du novice, comme sřil
devait tout réapprendre à la seconde sortie du ventre maternel. Par contre, sřil a été avalé
par un monstre, telle lřîle dans Malicroix lorsquřelle est associée à une prison au milieu des
eaux, son expulsion risque dřêtre davantage empreinte de violence, puisque la renaissance
constitue alors une « sorte de pendant des Symplégades dřentrée142 », presque une épreuve
en soi. En fait, il sřagit dans les deux cas de naître à nouveau, sauf que la sortie du monstre
implique une renaissance « sous une forme périlleuse143 », précise Vierne.
En outre, la nouvelle naissance sřaccompagne dřune connaissance acquise par le novice.
Cette connaissance sřavère en fait une métamorphose, car la personne accède lors de
lřinitiation à un état différent, étant profondément transformée par le contact avec le sacré
qui est « lřagent de la transmutation144 ». La connaissance initiatique, loin de se traduire
uniquement par un savoir, consiste bien davantage en une transformation de la perspective
du novice due à la mutation intérieure vécue dans la confrontation avec le monde des morts.
La connaissance initiatique acquise par le novice modifie la situation de ce dernier et lui
accorde une vision différente des choses, ce qui révolutionne son rapport avec le monde. Le
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novice est dorénavant passé à un autre état dřêtre, ayant assimilé une connaissance ressentie
plutôt que comprise.
La nouvelle naissance de la petite initiation, dans Malicroix, se déroule en deux temps
principaux : le réveil derrière le paravent mythologique et lřentrée en possession du
flambeau. Le premier consiste en une expulsion violente tandis que le second se déroule sur
le mode de lřaccouchement, heureux et naturel. Lřéveil de Martial de Mégremut derrière le
paravent mythologique de Dromiols se produit au lendemain du souper avec le notaire.
Trois éléments permettent dřassimiler cet épisode à une nouvelle naissance : lřéveil en luimême, dřabord, constitue un symbole de la naissance; ensuite, le fait que la mémoire du
héros lui fasse défaut à ce moment précis, reflétant lřabsence de souvenirs de lřenfant
naissant, accentue cette symbolique; enfin, la faiblesse que ressent Martial peut également
faire penser au nouveau-né. Toutefois, ces éléments sont tous teintés négativement et
accompagnés dřune souffrance autant morale que physique; cřest pourquoi ils sřinscrivent
dans un contexte de naissance difficile, violente, comme lřexpulsion hors dřun monstre.
Cette expulsion prend tout son sens lorsquřon se rappelle que la veille a eu lieu le combat
contre Dromiols, que le narrateur lui-même qualifie de monstre. Sur un mode initiatique,
tout se passe comme si, pendant le combat, le monstre Dromiols avalait Martial et que, à
lřissue de la lutte, il le recrachait. On peut déjà observer le processus dřexpulsion débutant
au moment du coucher de Martial pendant que Dromiols dort derrière le paravent qui joue
le rôle de carapace du monstre à laquelle sřajuste même la maison : J’avais le sentiment que
la maison s’était brusquement resserrée. Elle avait réduit son corps; il tenait dans les
limites singulières du campement [de Dromiols] installé au cœur de la pièce. On m’avait
laissé au-dehors, en plein vent, dans la pleine nuit où je frissonnais (M, p. 103-104).
Martial est expulsé du cadre sécurisant de la maison; à ce moment, la mère symbolisée par
la maison se confond avec le monstre que représente le notaire.
Le réveil évoque également cette expulsion au sens où cette dernière laisse le héros sans
force et fiévreux, allongé impuissant dans le lit, de sorte que la naissance ou plutôt la
victoire demeure mise en question : Je devais offrir à leur malveillance un spectacle
satisfaisant d’abandon, de défaite (M, p. 107), commente le narrateur. Le premier contact
de Martial avec le monde, après sa nouvelle naissance, consiste en la face rose du paravent
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mythologique, qui raconte une partie des aventures dřUlysse : Sur le [côté] rose, Nausicaa,
Calypso, le porcher Eumée, le retour à Ithaque et le massacre des vils prétendants (M,
p. 101), explique laconiquement Dromiols au moment du coucher. Martial à son lever le
décrit en détail, le découvrant comme sřil le voyait pour la première fois, ce qui confirme
son statut de nouveau-né sur un plan initiatique :
En m’éveillant, je vis, à trois pas de mon lit, une paroi rose posée, et, sur
cette paroi, des figures peintes d’hommes, de femmes et de bêtes singulières
qui semblaient se connaître et mener un jeu. L’une d’elles [que l’on
reconnaît comme étant Nausicaa], le corps penché sur une source, y lavait
du linge, et riait.
Plus loin on apercevait une ville dominée par des temples, des cyprès aigus,
et une grande femme grave [il s’agit certainement de Pénélope] qui sortait
d’un palais avec lenteur. Religieusement, le visage triste, elle avançait. Au
centre du panneau, un homme accoudé sur le sol, les yeux mi-clos, suivait un
songe. Derrière lui, un cheval ailé, prêt à s’envoler dans le ciel, broutait sur
le bord de la mer… Ils avaient transporté devant mon lit le paravent
mythologique qui, jusqu’à son réveil, avait protégé le sommeil de maître
Dromiols. Je le reconnaissais peu à peu et quand j’en arrivai à retrouver
Ulysse, ma mémoire entière revint et je me vis (M, p. 107).
Curieusement, nulle part nřest-il question dans cette description du massacre des vils
prétendants par Ulysse, que lřon imagine comme un spectacle sanglant et que Dromiols
mentionne dans sa propre description. Peut-être est-ce parce que « le prétendant Ŗvilŗ,
[Martial] sřen doute déjà, se cache précisément derrière ce paravent 145 », comme lřobserve
Godin. Au lieu dřune scène de massacre, Martial décrit des personnages rieurs ou à tout le
moins sereins qui sembl[ent] se connaître et mener un jeu. Ainsi, lřaventure dřUlysse revêt
un aspect léger du point de vue de Martial, la bataille étant rendue par un euphémisme qui
illustre la victoire dřUlysse de retour au pays mais qui évacue toute violence. Le paravent
ou du moins son côté rose reflète donc la victoire heureuse de Martial sur le monstre.
Néanmoins, les sensations du héros dévoilent lřaspect difficile de cette victoire et mettent
en évidence la violence du combat, contrairement au paravent qui lřoblitère. Martial,
dřailleurs, perçoit ensuite le paravent comme mettant en scène un mirage bienheureux mais
illusoire. Le héros se réveille souffrant, plus moralement que physiquement peut-être, sa
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souffrance se reflétant tout de même dans son corps. Il lui faut traverser lřépreuve de la
sortie définitive du monstre Ŕ ce quřil fera, poussé par son orgueil qui fait naître en lui une
irritation Ŕ pour se retrouver en état de faire face à la suite de lřinitiation :
Je gisais sur le lit, tout habillé. […] Autour de mes poignets, un mince
bracelet de fièvre me serrait la peau. Mes yeux, éraillés par les minuscules
poussières qui hantent les mauvais sommeils, étaient secs et brûlants. L’air,
quand je respirais, me déchirait la gorge. Son acidité me faisait souffrir.
Il faisait grand jour; mais la lumière ne me touchait pas. Entre elle et moi, le
paravent dressait la muraille ironique de ses fables. Leurs enchantements
qui tenaient aussi du songe se mêlaient au malaise de l’éveil.
[…] Je fus tiré de cette misère morale par un mouvement d’amour-propre
(M, p. 107-108).
La connaissance que le héros retire de ce premier temps de la nouvelle naissance consiste
en une prise de conscience de sa force réelle : [M]a force résidait dans la patience (M,
p. 109), constate Martial. Sa naturelle douceur (M, p. 109) lui vaut éventuellement une
autre victoire lors du second temps de sa nouvelle naissance qui survient un peu plus tard le
même matin. De retour à la maison après la promenade, Dromiols a un geste inattendu : il
demande à Oncle Rat de retirer le flambeau de la mallette où il était rangé et de le rendre à
Martial. La facilité avec laquelle ce geste sřaccomplit et le peu de heurts quřil entraîne ne
manquent pas dřétonner, surtout après lřavertissement dřOncle Rat qui insiste pour que
Martial empêche Dromiols de remporter le flambeau : — Il y a deux choses, Monsieur,
qu’il ne vous faut pas faire… laisser remporter le flambeau… / Il se recueillit. J’attendais.
Plus bas encore, il chuchota : / — C’est la première. L’autre… (M, p. 112). Interrompu par
lřarrivée du notaire, Oncle Rat se tait; plus tard, il transmet son message à Martial dřun
regard indiquant que la seconde chose à ne pas faire consiste à tirer la cloche pour appeler à
lřaide, recommandation exactement contraire à celle de Dromiols :
— Si toutefois, murmura-t-il [Dromiols], vous aviez besoin de secours…
Il souleva le bras, montra la corde de la cloche.
Je suivis le geste du bras.
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Oncle Rat se tenait près de la corde. Il y était venu sans qu’on s’en aperçût.
Il leva les yeux et me regarda.
— Surtout… me disait ce regard… Je devinai (M, p. 119).
Malgré le conseil pernicieux du notaire, il nřen demeure pas moins que Martial acquiert une
victoire sur Dromiols au cours de lřaffrontement et que le notaire lui accorde de ce fait un
bénéfice inattendu. Martial se trouve donc en possession dřun objet sacré ayant appartenu
aux Malicroix, ayant obtenu un avantage tangible à lřissue du combat. Or, le flambeau
apparaît lié à la nouvelle naissance à travers le nom Malicroix, dřune part, et à une
connaissance qui serait transmise à Martial par lřentremise de cet objet sacré quřon lui
remet, dřautre part. Vierne indique que la naissance vécue par le novice peut se traduire par
un changement de nom; ici, pour Martial, il sřagit de revendiquer sinon le nom, du moins
lřhéritage de son ancêtre : — Le nom des Malicroix est mort, Monsieur de Mégremut. Voilà
ce que dit le flambeau. […] / — Maître Dromiols, le nom est mort. Il reste l’héritage (M,
p. 76-77). Lřusage du nom Monsieur de Mégremut par Dromiols, à cet instant crucial : il
met lřaccent sur le fait que le nom Malicroix, chez lřhéritier, est effectivement mort.
Cependant, par lřhéritage auquel Martial revendique son droit à travers la septième flamme
du flambeau, il accède dřune certaine manière au nom également, puisque son identité sera
profondément transformée et que son âme deviendra, de Mégremut quřelle était, Malicroix,
ainsi que lřindique le grand-oncle Cornélius dans son testament :
Le legs, il n’est pas dans le peu que je lui laisse et qui ne vaut rien, je le sais,
en monnaie de ce monde; mais dans ce que je lui demande […]. Qu’il
l’accomplisse et il achèvera, pour la paix de mon âme, une entreprise que
moi-même n’ai pu mener à terme, en raison de mon âge, et dont seul un vrai
Malicroix peut assurer la bonne réussite, après moi, qui vais mourir.
Car il y faut un légitime Malicroix, et Martial de Mégremut aura là une
chance de se bien connaître. J’ignore ce qu’il est, ne l’ayant jamais vu; mais
je sais qu’il existe. Ainsi notre sang vit encore. Peut-être en dégagera-t-il
l’âme des Malicroix, qui sommeille sans doute, à son insu, en lui, sous
d’autres âmes. […]
En trois mois d’isolement dur, Mégremut saura et ce qu’il est d’abord, puis
qui il est. Si le nom caché ne s’est pas perdu, il l’entendra. Et il suffira qu’il
l’entende pour que je l’entende moi-même dans ce monde où depuis
longtemps j’ai le regard fixé et d’où déjà, peut-être, je lui parle (M, p. 8283).
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La nouvelle naissance de Martial implique quřil renaisse au nom Malicroix, même sřil ne le
portera jamais légalement. Il sřagit de lřéquivalent dřun nom dřinitié reconnu par ceux qui
lřentourent, autant le clan Mégremut que Balandran, Anne-Madeleine et surtout Dromiols.
Il nřempêche que la motivation de ce dernier à céder le flambeau exige un plus ample
développement : la victoire de Martial semble se situer sur le plan dřun équilibre de forces
subtil tenant de manipulations et de stratégies opposées. Essentiellement, tandis que Martial
voit clair dans le jeu de Dromiols, ce dernier cherche à deviner les motivations de son vis-àvis. Ces tentatives paraissent pourtant vouées à lřéchec, étant donné que les raisons des
décisions de Martial demeurent obscures même pour lui. Si la pensée de Dromiols, bien
quřelle soit cachée, sřavère somme toute limpide, celle de Martial tient du mystère, cřest-àdire de ce qui nřest pas simplement inconnu ni même inconnaissable, mais relève de la
connaissance intuitive146.
La raison du revirement de Dromiols se trouve sans doute dans un amoindrissement de la
méfiance de Dromiols ayant mordu à lřhameçon de la mystification de Martial. Croyant Ŕ
ou voulant croire Ŕ Martial vaincu, il lui laisserait selon cette optique soit lřillusion dřune
victoire, soit, ce qui paraît plus probable, un moyen de sauver la face en lui permettant de
garder le symbole des Malicroix, désormais dénué de sens puisque lřunique héritier admet
être sur le point de se désister de lřhéritage. Suivant une autre perspective, Dromiols aurait,
dřune manière ou dřune autre, été sensible à la victoire du héros et serait de ce fait forcé de
lui rendre son dû, comme le dragon vaincu doit céder son trésor au chevalier au terme de la
bataille Ŕ et souvent bien malgré lui, le combat se soldant habituellement par sa mort.
Dromiols aurait ainsi subi un revers suffisamment important pour être considéré comme la
mort dřun dragon : la mise en échec dřune puissance dangereuse, en quelque sorte.
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« Un problème est quelque chose que je rencontre, que je trouve tout entier devant moi, mais que je puis
par là-même cerner et réduire Ŕ au lieu quřun mystère est quelque chose en quoi je suis moi-même
engagé, et qui nřest par conséquent pensable que comme une sphère où la distinction de l’en moi et du
devant moi perd sa signification et sa valeur initiale. […] Tout paraît se passer ici comme si je me
trouvais bénéficier dřune intuition que je possède sans savoir immédiatement que je la possède, dřune
intuition qui ne saurait être, à proprement parler, pour soi, mais ne se saisit elle-même quřà travers les
modes dřexpérience sur lesquels elle se réfléchit et quřelle illumine par cette réflexion même » (Gabriel
MARCEL, « Réflexion et mystère », Le mystère de l’être, tome I, Paris, Aubier Montaigne, Coll.
« Philosophie de lřesprit », 1951, p. 227-228). Ainsi, Dromiols représente le problème extérieur que lřon
peut énoncer et dont les données sřétalent devant soi, alors que Martial sřavère une image du mystère,
sorte de connaissance intérieure toujours présente mais informulée.
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Toutefois, en ce sens, le fait que, presque aussitôt, Dromiols conseille au héros ce que lřon
sait à présent être contraire à son devoir de demeurer seul dans lřîle Ŕ cřest-à-dire dřappeler
à lřaide en tirant la cloche Ŕ signale que la puissance de Dromiols nřa été quřentamée et non
entièrement défaite.
Un mélange de victoire par la manipulation de Martial et de volonté du notaire de défier
plus avant son rival se perçoit ainsi dans la remise du flambeau à lřhéritier légitime, les
défenses tombées du héros rassurant le notaire tout en lřincitant à tester plus avant son
adversaire. Constamment sujet à employer la ruse, Dromiols la soupçonne peut-être chez
Martial tout en étant forcé de constater son absolue sincérité Ŕ et donc sa vulnérabilité,
selon ses critères de manipulateur. Cette vision ambiguë le pousse à user de méthodes non
orthodoxes et à tester son adversaire en lui cédant ce quřil ne croit plus mériter et en lui
mettant entre les mains, contre toute attente, la responsabilité de lřhéritage auquel il veut
croire que le héros se révélera inégal par faiblesse de caractère :
J’étais ému, ébranlé. Je pensais au flambeau. Maintenant (soucieux du
conseil donné par Oncle Rat), je ne me sentais plus capable d’exiger qu’on
me le laissât. Privé de mon irritation, malgré ma défiance, je restais
désarmé. Mon exigence légitime devenait une prétention discourtoise; et,
pour avoir communié dans les fruits et les fleurs avec cet homme qui me
haïssait, je n’osais plus en contrecarrer l’insolence.
Nous entrâmes dans la maison. […]
— Oncle Rat, reprit le notaire, vous allez le tirer [le flambeau] de la
mallette et le placer ici, sur cette table.
Oncle Rat disparut, reparut, posa le flambeau. […]
— Monsieur de Mégremut, commença le notaire, le testament est explicite; il
dit, parlant de vous : « Il aura de tout jouissance, aussi bien sur les eaux
qu’en terre ferme… » Jouissez donc, Monsieur, de ce flambeau, auquel il
m’a semblé que vous portiez hier un vif intérêt. Pendant les quelques jours
de votre permanence dans cette île, vous pourrez l’allumer, le soir, pour
adoucir l’ennui de vos veillées solitaires…
Il soupira et, d’un ton bizarre, tout bas, je l’entendis qui murmurait :
— Puissent-elles être solitaires!…
Il éleva un peu la voix, mais sans quitter ce ton étrange, pour me dire :
— Et surtout, Monsieur, pas de rêves… (M, p. 118-119).
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Au commentaire du narrateur sur lřincapacité du héros à réclamer son dû fait suite la
décision surprenante de Dromiols de restituer le flambeau à Martial sans que ce dernier lřait
exigé. Aussitôt, le notaire prend un ton bizarre pour suggérer que quelquřun Ŕ ou quelque
chose Ŕ pourrait déranger les veillées solitaires du héros. Ce dérangement viendrait des
rêves, cřest-à-dire de créations imaginaires dont Dromiols redit ensuite à Martial quřil
pourrait facilement en être la victime : Imagination, élégie, vagues désirs, aspirations,
rappelez-vous, Monsieur, ce que dit votre main. Vous êtes, je le crains, tout lune… Or, les
îles sont favorables à la lune. Les rêves s’y créent sur les eaux et les peuplent de formes
irréelles… On s’y prend; et, à trop rêver, Monsieur, vous ne sortiriez plus de cette île
magique… (M, p. 119).
La remarque de Dromiols prédisant, à cause de la nature rêveuse de Martial, des
conséquences funestes à son séjour dans lřîle suggère que sa motivation à rendre le
flambeau pourrait se trouver dans la volonté de susciter chez le héros des rêveries
auxquelles il le sait enclin par son côté Mégremut. Il espère sans doute que les songes et les
formes irréelles auxquelles ils donnent lieu effraient le héros et lřincitent à quitter lřîle. Or,
cette stratégie se révèle à double tranchant : comme le notaire le fait lui-même remarquer,
elle pourrait conduire Martial à [ne plus sortir] de cette île magique. Et cřest exactement ce
qui finit par se produire, puisque le héros demeure dans lřîle pour y réaliser son destin
Malicroix.

La grande initiation : le chemin des épreuves
Si la structure ternaire de lřinitiation implique une réitération des étapes du scénario
initiatique comprenant ce que jřai nommé la petite initiation, la grande initiation et
lřepopteia ou la révélation, ce que Vierne désigne par lřexpression de « redondance du
scénario de base147 », peut sřappliquer à une autre forme de répétition cyclique. Cette
structure présente dans la grande initiation de Malicroix reprend un nombre n de fois le
scénario initiatique de base et y réinsère le héros à maintes reprises. Le principe applicable
au schéma ternaire préside de même à ce schéma cyclique dans la mesure où, comme le
soutient Vierne, « la structure de base reste la même. […] Il existe des degrés et le novice
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est souvent invité à parcourir une série de voyages qui forment des sortes de cycles de plus
en plus élevés, dans la hiérarchie spirituelle148 ». Dans la grande initiation de Malicroix, un
tel schéma cyclique devient significatif au point où lřinitiation en vient à constituer une
sorte de trame du récit. Le réseau signifiant ainsi que le déroulement de lřintrigue sont
intrinsèquement liés à la structure initiatique, particulièrement dans la section du texte que
Cellier nomme « le panneau central » et qui comprend les quatre parties centrales du récit,
soit « La Redousse », « Un sortilège », « Balandran » et « Un nom de cette terre ». Cellier
énumère les principales épreuves constituant chacune le cœur dřun bloc initiatique,
« lřépreuve surmontée [étant] ponctuée par une révélation qui ne tarde pas à susciter une
nouvelle épreuve149 ». Ce quřil nomme lřépreuve principale et qui correspond à la grande
initiation comporte selon lui onze « temps forts150 » :











« la lutte contre le vent »;
les « trois lettres » des Mégremut associées à la tentation du départ;
la « lettre du notaire »;
lř« absence de Balandran »;
lř« arrivée de lřhiver et de la neige »;
le « grand combat contre le fleuve […] combiné avec une errance labyrinthique »;
« lřattente fiévreuse [à la suite de] la disparition de Balandran », attente constituant
selon Cellier lřépreuve principale elle-même;
« la tentation suprême [dřAnne-Madeleine] qui le pousse à quitter lřîle pour venir en
aide à Balandran »;
lř« affronte[ment] de lřEnnemi »;
lřarrachement de « lřami à la mort ».

Lř« absence de Balandran » nous semble constituer moins une épreuve quřune récompense,
cřest-à-dire une nouvelle naissance liée à la décision prise par Martial de demeurer dans
lřîle et qui se solde par la rencontre du maître-bélier Grand-Clerc. Quant à lř« arrivée de
lřhiver et de la neige », elle nous paraît faire partie de la préparation de lřépreuve suivante.
Nous considérons en outre comme une seule et même initiation, puisquřelles se produisent
au même moment, le « grand combat contre le fleuve » et lř« errance labyrinthique ». Pour
chacun des huit temps forts ainsi constitués et qui représentent autant dřinitiations, il sřagit
147
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Léon CELLIER, op. cit., p. 82.
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Nous empruntons ces temps forts à Cellier (op. cit., p. 82-84).
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maintenant de mettre en évidence les trois phases contenues par toutes les initiations, cřestà-dire la préparation, la mort initiatique et la nouvelle naissance.

La lutte contre le vent
On reconnaît la préparation de ce cycle initiatique dès le départ de Dromiols, de Rat, de
Balandran et de Bréquillet dans la barque de Balandran. J’étais seul (M, p. 120), constate
Martial à la toute fin de la partie « Dromiols ». Cette solitude sřaccompagne dřun sentiment
particulier lié à lřespace : le sentiment de la grandeur (M, p. 123), qui a trait bien plus à la
grandeur de lřenvironnement du héros quřà celle du héros lui-même, quoiquřil en vienne
par communion à participer à [sa] puissance : Peut-être eus-je soudain la vive sensation,
au sein de ce monde colossal, de ma petitesse. J’y pris la mesure des choses qui
m’écrasaient et je m’y confondis jusqu’à participer à leur puissance surhumaine (M,
p. 123). Là se dessine un lieu de lřinitiation particulier qui purifie le novice en le purgeant
de sa petitesse : L’immensité des eaux, la majesté du fleuve en marche vers la mer, la
montée des nuages, la hauteur, l’abondance et la force des arbres, le désert de la rive et
mon sauvage isolement, tout un monde démesuré s’enfonça dans mon âme, dont il dilata
les limites étroites, et il créa soudain, pour vivre en moi, des espaces immenses (M, p. 123).
Lřentrée dans le domaine de la mort, qui constitue lřétape préliminaire à la mort initiatique,
se produit en deux temps. Dans un premier temps, en lien direct avec la préparation, le
héros passe à un état pratiquement surhumain, dřune manière qui lui demeure mystérieuse.
On peut y voir une entrée impossible selon le bon sens, que le narrateur rend en ces mots :
Affranchi, je ne sais comment, des servitudes ordinaires, je venais de passer, à
l’improviste, d’une situation humaine déjà trop lourde pour ma médiocrité, à la
connaissance ineffable de la majesté elle-même (M, p. 124). Dans un second temps, une
perte de connaissance survient sous la forme dřun sommeil profond, à la suite de laquelle le
passage du seuil sřaccomplit, faisant entrer le héros dans une paix nocturne que lřon
pourrait identifier comme étant la mort : [J]e pris le sommeil qui vint sur moi, à pleines
mains, pour disparaître dans la nuit, sans un soupir, tant j’avais hâte de passer de l’autre
côté de la vie, dans l’immobilité. […] Tout se taisait autour de moi. Rien ne suggère comme
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le silence le sentiment des espaces illimités. J’entrai dans ces espaces. […] je fus, pendant
quelques minutes, confondu à cette grandeur de la paix nocturne (M, p. 126-127).
Toutefois, cette paix nocturne nřest que lřattente dřun événement que le héros pressent déjà
et qui se présentera bientôt sous la forme de lřépreuve de la tempête : Un événement se
formait au sein de ce repos, si dense, et on en pressentait la grandeur imminente par la
majesté du silence qui nous enveloppait (M, p. 128). La tempête, en tant que mort
initiatique, appartient à la fois à la mise à mort et au regressus ad uterum. Elle est vécue par
le héros comme une mise à mort au sens où elle donne lieu à une sorte de démembrement
de la pensée, que lřon pourrait voir comme un dépècement du corps moral :
Le vent m’avait pris, pénétré, vidé de moi-même. Désormais j’étais fait de
vent. Déchirée par les vents, ma pensée, en se dispersant, s’envolait de ma
tête retentissante. Des gerbes de vent la perçaient et, de toutes parts
jaillissant en elle, ils l’arrachaient de moi, la tordaient, puis, en spirales
folles, mêlaient ces faibles tourbillons au tournoiement de la tempête. […]
Entre l’ouragan et moi-même toute limite s’abîmait, et bientôt je devins un
morceau volant de l’espace, à travers lequel tournoyait un faible sentiment
de l’être universel, dernier vestige de mon être même cramponné à l’âme en
péril, loin de mon corps, dans la lame du vent (M, p. 131).
Martial, au sein de la tempête, se réfugie dans la maison qui devient pour lui une mère et
qui le protège : La maison se serra sur moi, comme une louve, et par moments je sentais
son odeur descendre maternellement jusque dans mon cœur. Ce fut, cette nuit-là, vraiment
ma mère (M, p. 134). En ce sens, la mort initiatique au sein de la tempête constitue
également un regressus ad uterum positif, la mère sřy reflétant comme une matrice
accueillante par opposition à un monstre avaleur dont il faut admettre, cependant, que
lřimage de la mère ne se détache jamais entièrement.
La nouvelle naissance suit la fin de la tempête. La maison qui a joué le rôle dřune mère finit
par accoucher du héros : Le départ de la tempête tout d’abord me laissa abasourdi. Je
restai longtemps sans pouvoir quitter la maison. Enfin je me risquai à faire quelques pas
dans le voisinage (M, p. 136). Martial renaît au monde à cette occasion :
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Cependant je reprenais vie. Mon cœur se desserrait. Il retrouvait un
battement plus naturel et sa pulsation longue, douce, faite à mon sang qui
est paisible et facilement dilaté. Mes poumons s’épanouissaient et l’air y
pénétrait par goulées régulières sans froisser les milliers de veinules
irritables où le sang affluait avec patience. Une lente mais progressive
animation s’épandait à travers mon corps et, pénétrant plus loin encore,
éveillait l’être assoupi de mon âme à l’existence (M, p. 136).
Testant ses nouvelles capacités, le héros réapprend à vivre selon un rythme conforme à la
nouvelle connaissance acquise au cœur de lřépreuve. Cette connaissance consolide celle
acquise lors du combat contre Dromiols : la patience, après lui avoir été révélée comme
force morale, sřinstalle à présent dans son corps. En plus de lui suggérer une sensation de
lenteur et de régularité Ŕ [u]ne lente mais progressive animation s’épandait à travers mon
corps –, cette patience installée au sein de ses organes lui donne le sentiment de pens[er]
avec [s]on corps (M, p. 137). Les idées du héros se clarifient et se simplifient et [s]on être
[…] recompos[é] (M, p. 137) atteint un équilibre tel que jamais il nřen a rencontré :
Des idées commençaient à dessiner leurs signes. Lumineuses apparitions qui
me ravissaient, car ces premières constructions mentales étaient claires et
simples.
Ainsi mon être se recomposait et ce mouvement de retour s’accomplissait si
délicatement que, pour la première fois de ma vie, il me semblait que je
pensais avec mon corps. Je touchais et je savourais cette pensée, et
l’équilibre était si pur de mes sens et de mon esprit que je me croyais à la
fois raisonnable et incorporel (M, p. 137).
Si la patience qui fait croire à Martial quřil est à la fois raisonnable et incorporel tout en
lřancrant dans son corps paraît paradoxale, cřest que, une fois ouvert lřespace de lřesprit
dans la préparation à la tempête, une attente accompagnée dřun pur accueil peut advenir.
Jusque dans sa chair, Martial reçoit le monde et, cessant de le chercher, le rencontre enfin.
Le corps devient un réceptacle et lřesprit sřy épanouit, commenç[ant] à dessiner [ses]
signes, libre de créer et dřagir hors des contraintes humaines habituelles que le sentiment de
la grandeur, dřabord, et la tempête, ensuite, ont effacées.
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Les trois lettres des Mégremut
Ces trois lettres constituent une épreuve majeure pour Martial, car elles apportent avec elles
la tentation de quitter lřîle. À la suite de la lecture des lettres de sa tante Philomène, de son
oncle Mathieu et de sa cousine Inès, le héros se sent réinvesti en entier par lřesprit
Mégremut et ne sent plus en lui le sang sauvage des Malicroix qui lřa soutenu lors de la
petite initiation dans son combat contre Dromiols.
La préparation à cette épreuve sřinitie aussitôt après la nouvelle naissance de lřépreuve
précédente, tandis que le héros réfléchit à sa situation dans lřîle. Dans le courant de sa
réflexion, il délimite un espace qui sera le lieu de la prochaine épreuve : Le site. Une prison
fluviale. Autour, les eaux mouvantes. En face, le rivage incertain (M, p. 142). Cet espace
demeure clos, dřune clôture écrasante car il constitue une prison pour le héros. Il sřagit
également dřune prison aqueuse, puisque lřîle est entourée par le fleuve; et le rivage
incertain symbolise probablement lřincertitude de Martial lui-même à rejoindre ce rivage,
nřayant pas encore pris de décision concernant la durée de son séjour dans lřîle. La
séparation des Mégremut reste cependant une préoccupation dominante chez le héros, car si
lřinitiation doit se poursuivre, cela doit se faire loin de sa famille : Au-delà de Dromiols, les
Mégremut, dangereusement bons, tendres, et d’un amour entreprenant. Les faire patienter;
les écarter de l’île. Écrire, écrire… (M, p. 143). Le héros entrevoit déjà, par cette réflexion,
la nature de lřépreuve qui lřattend : au moment où Martial décide dřécrire aux Mégremut
pour les tenir à lřécart, ceux-ci lřont devancé.
Lřentrée dans le domaine de la mort avant lřépreuve se traduit encore par un sommeil : Mon
sommeil fut léger (M, p. 145). Lřentrée impossible selon le bon sens est marquée par des
expressions indiquant lřimprobabilité et surtout lřaspect éphémère, autant que parfait, dřune
journée telle que celle de ce 26 novembre, jour de la Sainte Delphine : C’était donc un
moment extrême d’équilibre entre les saisons, un point miraculeux du temps où le monde
s’était posé sur une crête pure. […] L’immatérialité du paysage, la ténuité excessive de
l’air, et ce calme trop pur, me procurèrent une ivresse étrange dont je ne pus supporter la
vibration (M, p. 145-147). Martial pénètre dans un monde fragile et dřune rare pureté qui
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surcharge ses sens et le bouleverse, au point où il fait lřexpérience dřun point miraculeux
du temps, un moment impossible et pourtant ressenti.
Comme dans lřépreuve de la lutte contre le vent, la mort initiatique se présente sous deux
formes : la mise à mort et le regressus ad uterum. La mise à mort constitue une lutte entre
deux factions intériorisées : le côté Mégremut de Martial et ses trois gouttes de sang
Malicroix (M, p. 152). Le Mégremut en Martial est éveillé à la lecture des lettres de la tante
Philomène, de lřoncle Mathieu et de la cousine Inès, Des Mégremut… la tribu la plus douce
de la terre et, pour les siens la plus exigeante (M, p. 149). Martial cède dřabord à la
tentation de les rejeter : J’eus un moment d’humeur [à lire le début de la lettre de tante
Philomène] et pris la lettre de l’oncle Mathieu. […] Je rejetai l’oncle Mathieu, et tendis la
main vers Inès (M, p. 148). Il refuse énergiquement son appartenance à la tribu : « Je ne
suis pas, me disais-je, un Mégremut. » Et je repoussai les trois lettres. Je les repoussai mal,
c’est-à-dire violemment (M, p. 149). Si cette violence rappelle le sang Malicroix plus que
celui, doux et paisible, des Mégremut, cřest pourtant elle qui déclenche une nouvelle
réflexion le conduisant à considérer sa ressemblance, dans le combat, avec les Mégremut :
Un obscur génie de domination et d’irréprochable tyrannie habitait tout au
fond des Mégremut. Dans le danger, de grandes émotions, un courage
modeste, inégal aux assauts de la violence, mais qui ne reculait qu’avec
regret, pas à pas, dans une patience invincible, les rendait touchants, de
prime abord. Mais ils ne cédaient rien, sinon des gestes, des soupirs, des
paroles, et même quelques plaintes. Le roseau pliait, mais il se relevait
toujours. Et moi? pensais-je… Je revis Dromiols… Peut-être étais-je aussi
un Mégremut (M, p. 150).
Cette constatation constitue un retour sur la connaissance fournie à Martial par deux des
premières épreuves de son initiation. Enhardi par la positivité quřil découvre enfouie dans
son héritage Mégremut, le héros se replonge dans la lecture des lettres qui bientôt
lřatteignent par les émotions issues de la sensibilité propre à son clan : J’étais ému (M,
p. 150). Aussitôt, lřémotivité Mégremut recommence à le miner. Nonobstant cette poussée
de sensibilité, il affront[e], malgré tout, tante Philomène (M, p. 150). Or, cette lecture le
conduit à la défaite : Il faut rentrer à Mégremut, pensai-je. Ici je n’ai plus rien à faire. Ils
m’ont ridiculisé. […] J’étais seul. Pour l’homme seul, il n’y a pas de ridicule. Cependant
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j’éprouvais une gêne; mon être était devenu gauche. Plus d’exaltation. Ma lucidité
anormale avait disparu. À sa place une intelligence claire et banale me réduisait à mes
prosaïques dimensions (M, p. 151). Lřéchec devant les Mégremut se transforme,
paradoxalement, en une défaite devant les Malicroix :
Mais, fait étrange, les êtres et les choses au milieu desquels je vivais,
conservaient leur nature redoutable. Sous leur grandeur intacte, moi, tout à
coup diminué, je faisais figure de nain. De là ma confusion. Les Mégremut
avaient surgi. Et ils m’avaient dit : « Mégremut, sois raisonnable. Tu n’as
rien d’un Malicroix, Mégremut tu fus, Mégremut tu restes et tu resteras. On
te connaît. Et puis à quoi bon chercher autre chose? Un tendre, ce n’est pas
si mal. La tendresse a ses avantages, Martial. Ne joue pas aux sauvages. Tu
es une plante de serre, un ami des fleurs, des fruits, et un studieux. […] »
Ainsi parlaient les Mégremut. Et ils parlaient en moi, eux-mêmes. […]
Réduit au rôle d’auditeur, je devais écouter les Mégremut qui s’étaient
installés en moi et qui, oubliés un moment, prenaient leur revanche. Ils me
rabaissaient. Ils me rabaissaient avec amour. Aussi me défendais-je mal
contre cette affection à la fois tendre, honnête et avilissante. Ils me disaient :
« Tu n’es rien, mais nous t’aimons. C’est la bonne part. » Du moins était-ce
une part douce et rassurante. Et je sentais pencher, vers d’obscures
inclinations aux intimités closes, tout ce que j’ai de Mégremut. Et j’en ai
beaucoup (M, p. 151-152).
Le combat que mène Martial contre les Mégremut se révèle ainsi double : non seulement il
doit lutter contre son appartenance au sang Mégremut pour conserver une part de
sauvagerie Malicroix à laquelle sřoppose la douceur de son clan dřorigine, mais il doit aussi
se battre pour éviter de redevenir un faible Mégremut incapable de vaincre les épreuves de
son initiation. Les Mégremut rabaissent Martial en lřacceptant comme lřun des leurs sans
quřil ait à prouver sa valeur. Or, pour devenir Malicroix, il est justement demandé au héros
de faire preuve dřun courage hors norme. La défaite contre les Mégremut implique donc
que le héros capitule aussi devant les Malicroix, rentrant dans le rang et acceptant son
manque de courage comme son incapacité à se tailler la place dont il rêve. Lřinfluence des
trois gouttes de sang Malicroix en Martial sřefface au terme de ce combat :
Je ne serais pas moi, mais eux [les Mégremut], n’était ce peu qui se
retranche et qui reste irréductible : trois gouttes de sang Malicroix. Je les
avais toujours senties présentes, glissant à travers le sang Mégremut sans
s’y mêler. Car les Mégremut n’avaient jamais pu les envelopper, les réduire,
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en assurer l’assoupissement, la disparition. Et maintenant, il avait suffi de
trois lettres affectueuses et banales pour les dissiper. Car en moi, nulle part
je ne les trouvais plus; et j’avais hâte de partir, tellement, privé de ce grain
de sauvagerie, je me sentais petit, pauvre, mesquin, devant l’absurdité de
cette solitude dont la grandeur injustifiable restait intacte (M, p. 152-153).
Martial appelle le départ qui lui paraît la seule issue maintenant que le sang Malicroix sřest
dissipé en lui. Le héros a été englouti par le monstre Mégremut et au terme du combat
commence le ventre de la baleine ou le regressus ad uterum. La famille Mégremut, famille
matriarchale à la tête de laquelle règne tante Philomène, représente un monstre maternel qui
digère le héros. Martial retourne au ventre maternel ou du moins se trouve en voie dřy
retourner : J’écrivis à l’oncle Mathieu que j’allais revenir bientôt (M, p. 154). Ce ventre
qui donne la vie représente aussi lřinstance qui la reprend; de ce fait, la mère Mégremut
causerait la mort de lřêtre unique quřest Martial avec ses trois gouttes de sang Malicroix
qui le définissent comme entité distincte des autres membres du clan, si ce sang Malicroix
ne refaisait pas bientôt surface pour vaincre le monstre : Toutefois je souffrais. / À ce signe
j’aurais pu déceler un rien de Malicroix dans ma médiocre misère; mais je n’y pensais pas
(M, p. 153). Dřabord presque indécelable, le sang Malicroix parle sous lřendoctrinement
Mégremut.
La victoire sur le monstre se produit uniquement quelques jours plus tard, lors de la nuit qui
doit être la dernière passée par Martial à la Redousse. Elle s’annonçait calme (M, p. 161) :
aucun sursaut nřanime le héros, nul courage neuf ne sřempare de lui. Son sang Malicroix se
tait et laisse le Mégremut en lui sřassoupir paisiblement, autant sur un plan physique que
moral : J’allais m’endormir simplement, et je le savais. M’endormir sur mon sang, ce sang
qui m’avait appelé, et auquel j’avais répondu, ce sang qui était là, et dont le bruissement,
quand je l’écoutais bien, sifflait imperceptiblement dans mon oreille. Ce sang, le dernier de
la maison, un sang Malicroix, un sang vif, chaud, rapide, sauvage, mais dont, en moi, la
vivacité, la chaleur, la rapidité et l’élan farouche, s’étaient volatilisés (M, p. 161). Or, ce
sommeil est une nouvelle entrée dans le domaine de la mort, telle une seconde tentative de
réussir lřépreuve. Martial sřendort effectivement, mais seulement jusquřà minuit : Je fus
tranquille jusqu’à minuit. / À minuit, je m’éveillai, peut-être naturellement, peut-être non,
mais sans aucune angoisse (M, p. 161). Son sang sřéveille également à cette heure
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proprement Malicroix qui reflète le cœur de sa personnalité. Apercevant Bréquillet endormi
près de lřâtre, Martial sřinsurge contre sa présence inhabituelle qui témoigne dřun
prosaïsme par trop ordinaire contrastant avec la démesure du monde de lřîle : Ces pensées
[sur le prosaïsme soudain du monde de l’île] m’attristèrent. J’éprouvai une lourde
lassitude. Irrité, je sautai du lit, et allai jusqu’au feu pour en chasser le chien (M, p. 163).
Bréquillet refusant de quitter le confort de lřâtre, Martial lřy force : Je le saisis à bras-lecorps et le poussai vers la resserre (M, p. 163). Bréquillet, endormi près de lřâtre sans y
avoir été invité, fait se lever en Martial une saine colère qui lřéveille de son assoupissement
moral. Il retrouve le contact perdu avec ses trois gouttes de sang Malicroix et devient apte à
vaincre, en le saisis[sant] à bras-le-corps, le tendre rabaissement des Mégremut. Du même
coup, il entre en possession de la capacité à poursuivre son initiation qui lui faisait défaut.
Éveillé, le héros ne se rendort pas, comme si la manifestation de son sang Malicroix
lřimmunisait contre un retour intempestif vers son éducation Mégremut. Pierre Reverdy le
formule autrement : « On ne peut plus / Dormir tranquille / Quand on a une fois / Ouvert les
yeux151 ». Lorsque la lumière se fait et que la connaissance nouvelle sřintègre, le héros ne
peut revenir en arrière. Lřassoupissement dont il était la proie disparaît et il doit, bon gré,
mal gré, continuer à avancer. Car la connaissance acquise par Martial à cette étape force sa
décision de demeurer dans lřîle : Alors je revins vers mon lit et me couchai. / Mais je ne pus
pas m’endormir. Je regardais le feu, et, devant le foyer, la dalle vide, d’où j’avais chassé
Bréquillet. Le feu brûlait toujours paisiblement. Rien n’était changé dans la pièce. […] Et
je continuais à rester calme, raisonnable, accordé aux objets concrets de la maison. Mais
déjà je savais que mon destin avait tourné et que je ne partirais pas (M, p. 163).
Martial a compris que le sang Malicroix circulerait toujours en lui, malgré la présence
parfois écrasante des Mégremut. La dialectique intériorisée entre Mégremut et Malicroix
renforce le héros du fait de la tension quřelle crée comme de lřéquilibre quřelle exige. Cette
dialectique constitue, au même titre que la patience des Mégremut ou que la fougue des
Malicroix prises séparément, une force quřil apprend à maîtriser et qui lui sert lors de la
prochaine épreuve où il affronte encore une fois le notaire.
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La lettre du notaire
Le temps sřécoulant sans que Martial ne quitte la Redousse, le notaire Dromiols envoie une
lettre pour sonder le terrain. Il sřagit dřun autre volet du combat contre le dragon, mais la
lutte nřa pas lieu là où on lřattend. Dromiols a en effet lancé une attaque que Martial écarte
aisément dřun revers de la main. La véritable épreuve est intérieure et se produit après
lřélimination de la menace qui sřavère elle-même apparente, puisque ni la préparation au
combat, ni la mise à mort nřy apparaissent. Dřune part, le départ de lřîle prévu est annulé et,
dřautre part, comme le narrateur lřindique, le fait pour Martial de demeurer dans lřîle
nřintroduit aucune séparation entre la veille et le jour même. Nul nouveau commencement
qui aurait pu constituer lřéquivalent dřun départ, celui dřune vie nouvelle, ne se dessine :
Le jour se leva, et je n’avais pris aucune décision. Rien, en moi, n’avait dit :
« Il faut rester. » Cette formule de nécessité n’était probablement pas
nécessaire. Elle eut marqué une séparation trop nette entre mes actes de la
veille et ceux du lendemain, indiqué un effort et le commencement d’une vie
nouvelle. Or, je passai d’un jour à l’autre sans aucune peine; je ne
commençais pas; je continuais, et le plus naturellement du monde, je veux
dire : sans émotion au moment du passage et sans dessein pour cet avenir
inquiétant qui m’attendait (M, p. 167).
Si le seuil se traverse sans émotion au moment du passage, cřest quřil nřy a, en réalité,
aucun passage de seuil : En somme je ne franchis pas de pont, je ne change pas d’attitude
(M, p. 168), précise dřailleurs le héros. Aucun pont nřest franchi à cette étape; il a déjà été
traversé au moment du premier combat contre Dromiols. Cřest à ce moment que, en
mystifiant Dromiols, Martial a décidé de demeurer dans lřîle sans toutefois se lřavouer
encore. On peut du moins le supposer, car si la décision ne se prend pas au moment où le
pense Martial, cřest probablement quřelle a déjà été prise à son insu.
De la même manière, les épreuves de mort initiatique se révèlent factices. La fleur envoyée
par maître Dromiols dans sa lettre suggère un voyage horizontal ou vertical, puisquřelle
pousse habituellement en Amérique ou dans les régions montagneuses (M, p. 169).
Dromiols indique cependant quřil lřa cueillie au bord dřun étang de Camargue, ce qui
élimine la possibilité même du voyage. Par ailleurs, le héros y voit un mensonge évident et,
par là, achève de démolir le stratagème de son vis-à-vis :
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De toutes les façons, exotique ou alpestre, le spécimen que m’envoyait
maître Dromiols n’était pas une fleur de la sauvage Camargue; son insolite
présence en ce pays méritait quelques réflexions.
Elles me conduisirent à penser que seul un amateur habile avait pu la faire
pousser en son jardin […]. Je me permis donc de douter que maître
Dromiols l’eût cueillie sur les bords de l’étang de Valcadoubre […] (M,
p. 169-170).
Quoiquřelle ne produise pas lřeffet escompté, la lettre de Dromiols semble bien constituer
une tentative de mise à mort. Le notaire vise à ramener à lřavant-plan le Mégremut en
Martial par lřenvoi de la plante rare qui cible le botaniste studieux et patient. Toutefois, une
information cruciale fait défaut à Dromiols : le Mégremut et le Malicroix en Martial
viennent de sřallier. Lřallusion de Dromiols à la plante demeure donc sans effet, puisquřau
Mégremut, heureux botaniste, se joint le Malicroix méfiant qui décèle et désamorce
immédiatement le piège. La lettre tend également à rappeler à Martial la date de départ
indiquée au notaire. En inscrivant la date avant la signature, Dromiols la met discrètement
en évidence : Il n’était pas sans intérêt qu’il eût daté sa lettre, contrairement à la coutume,
en plaçant cette date entre la formule courtoise et la signature majestueuse. Ce message
pompeux et botanique me signifiait qu’expirait, ce dix décembre, le délai de grâce accordé
à mon séjour. […] Désormais il fallait partir (M, p. 170). Cette fois encore, il sřagit dřun
coup manqué. Lřintention mystificatrice de Martial lors de cette conversation a échappé au
notaire qui pense avoir obtenu une promesse de départ alors quřil est manipulé par le héros.
Martial sřattend à ce reproche implicite du notaire, voire à des représailles, mais ne sřen
trouve pas effrayé, contrairement à toute attente. Il laisse passer le temps sans inquiétude :
Le mieux, pour le moment, était de l’ignorer [le temps]; et je n’en fus pas inquiété pendant
les cinq jours qui suivirent (M, p. 168). Déjà, lřinitiation suivant son cours, le héros nřen est
plus à ses premières armes et commence même à prendre goût au combat.
La mise à mort par dépècement mental, efficace lors des épreuves précédentes, se révèle
cette fois inopérante. Martial répond à la lettre du notaire sans sourciller. Son côté
Malicroix allié à sa personnalité Mégremut le rend insensible à une attaque dřune telle
nature. Il ne sřagit là que dřune fausse épreuve qui masque lřinitiation réelle vécue par le
héros une fois la lettre envoyée, une initiation toute intérieure, à peine esquissée dans le
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texte. Elle prend racine dans une émotion ressentie à la suite de la réponse à Dromiols et
marque le début dřun nouveau combat qui se déploiera plus tard : Le soleil tombait sur
l’Ouest avec lenteur et j’entrai dans une ivresse lucide. / Ivresse purement physique : un
pouls à peine plus rapide, mais aigu; un cœur nerveux et des paumes sèches. Sans doute
était-ce l’émotion d’avoir engagé la partie avec Dromiols, ironiquement (M, p. 171). Le
héros, impatient, ressent aussi une certaine inquiétude : Toutefois (et je le dis sans ombre de
forfanterie) je n’avais pas peur; j’étais simplement impatient. […] Je pensais donc qu’il
méditait de me décevoir [en travaillant mon impatience et en me faisant attendre]; et déjà,
en dépit de ma clairvoyance, j’étais inquiet (M, p. 171-172). Ces émotions le font entrer
dans une épreuve intérieure, une mise à mort sous forme de torture morale associée à une
forme subtile de regressus ad uterum. Dans la remarque du narrateur [j]e restai quatre
jours dans cet état (M, p. 172), on peut en effet percevoir la prison mentale qui demeure
effective durant quatre jours, le héros étant englouti par ses émotions. La nouvelle
naissance se fait jour aussitôt, dans la même phrase : [P]uis je me détendis lentement (M,
p. 172). Lřalliage de la force des Malicroix et de la patience des Mégremut se concrétise et
permet au héros, enfin confiant grâce à ses capacités nouvelles, de se détendre.

Le grand combat contre le fleuve et l’errance labyrinthique
Ces deux épreuves étant conduites dans le même laps de temps, elles nous paraissent
constituer une seule initiation comportant deux épreuves distinctes mais complémentaires :
une mise à mort dans le combat contre le fleuve et une forme particulière de voyage dans
lřerrance labyrinthique. La préparation se vit à la fois dans le lieu, par la neige, et dans une
nouvelle séparation du novice dřavec les siens. La neige commence à tomber quelques
jours plus tôt et lřîle est couverte de neige (M, p. 183). La veille de Noël, il neige sans
arrêt : Le 24 le temps s’assombrit et il neigea dès le matin. Sauf une accalmie, vers onze
heures, cette neige continua sans interruption jusqu’au soir (M, p. 183). La neige
transforme lřîle en lui conférant une atmosphère particulière propice à lřavènement du
sacré : La neige crissait bien, et rien n’était plus agréable que d’enfoncer le pied dans ces
cristaux étincelants. Peu de vent, mais un goût de rose dans l’air et les grandes fleurs
douces de la neige sur les joues, en rafales légères (M, p. 183). Surpris du silence des
Mégremut à lřoccasion de Noël, Martial constate la séparation :
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Je m’étonnais de n’avoir pas de lettre. Ce silence anormal des Mégremut ne
pouvait être attribué à un retard, encore moins à une négligence. […]
J’étais un peu vexé, mais plus encore tourmenté d’une peine diffuse et mal
définissable. Si les Mégremut se taisaient, n’était-ce pas en signe de
réprobation et de douleur? […] Or les Mégremut se taisaient. Les Mégremut
qui avaient le cœur gros, à trente lieues de là, s’étaient repliés sur leur
tristesse, et ils me laissaient seul, sans un reproche, en tête-à-tête avec moimême (qui possède, hélas! un cœur Mégremut) la nuit même de la Noël.
Ainsi leur souffrance lointaine s’épandait, par moi, sur cette île de neige, où
solitaire et malheureux, je pensais à eux et les regrettais (p. 183-184).
Si Martial regrette sa famille, il ne souffre pas de sa solitude elle-même, mais bien de celle
quřil imagine être celle des Mégremut au loin et sans nouvelles de lui. Il fait lřexpérience
dřune rupture et dřun détachement envers les siens tels que jamais il nřen a ressenti. Sa
solitude, quřil qualifie de nouvelle, le délivre dřun poids : Or ma nouvelle solitude ne me
pesait pas; elle m’allégeait. J’avais rompu. Je ne voyais point trop encore sur quoi portait
cette rupture; car j’étais obsédé par une sensation mal définie, mais d’une puissante
présence, qui m’exaltait et m’emplissait de crainte; et c’était d’être détaché, libre peut-être
(toutefois ceci est moins sûr). Détaché des miens, que j’aimais; et déjà sur le fil du fleuve
mystérieux (M, p. 184). Dans cette dérive sur le fleuve mystérieux se dresse déjà la porte
dřentrée vers le domaine de la mort. Sorti pour aller voir le fleuve, le héros se retrouve dans
un univers irréel où sřefface la notion dřespace telle quřil la connaît :
Car l’air était calme et les ondes silencieuses de la neige traversaient par
milliers de vols le vide du ciel. Ainsi le ciel, les eaux, les rives, l’île, se
confondaient en une substance insaisissable. Et je m’y confondais moi-même
jusqu’à perdre toute notion tant du lieu qu’ensevelissait cette dissolvante
blancheur que des formes qui s’effaçaient à travers ces avalanches
continuelles d’une vertigineuse mobilité. Je vivais cependant, mais dans un
autre espace, un espace clos et illimité. Toute dimension s’y abolissait; tout
n’y étant que mouvement, l’étendue devenait un mirage évasif que le
moindre souffle dissipait; et j’avais l’impression que le geste le plus faible
eût pu, d’un coup et sans effort, déplacer le corps vaporeux de cet univers
impondérable où j’étais suspendu, sans poids, à travers le vide immense.
[…] Je vagabondais, détaché de tout et presque de moi-même, inutile et
libre, dans l’air irréel d’un espace qui naissait de la neige et que la neige
détruisait, en s’éparpillant (M, p. 184-185).
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Le sommeil, absent cette fois, cède la place à une entrée impossible selon la raison. Martial
pénètre dans un monde impossible grâce à la magie de la neige qui transforme lřîle en un
univers impondérable. Dans cet univers qui constitue le domaine de la mort, il devra
affronter deux épreuves, cřest-à-dire deux morts initiatiques : une mise à mort par un
combat contre le fleuve et un parcours labyrinthique à travers lřîle, voyage qui le mènera
vers un Centre, ces deux morts participant également du regressus ad uterum. Entré dans
un état de surnaturel allègement dû à lřunivers impossible où il se meut désormais, Martial
sřapproche dangereusement du fleuve : Comment dans cet état de surnaturel allègement
fis-je un pas, je l’ignore; mais tout à coup je vis, sous la berge de neige, l’eau sauvage. À
deux pieds à peine de moi, rapide, noire, prête à me happer. / Je me cramponnai à une
branche; la terre était liquide et j’eus du mal à me retenir. J’y parvins par un effort
désespéré (M, p. 186). La menace que représente le fleuve se fait soudainement plus claire
et Martial perçoit toute la portée du combat quřil doit mener contre ce monstre qui cherche
à le happer :
À travers l’éparpillement aérien de la neige, quand un souffle la soulevait, le
fleuve entier, puissante ruée de ténèbres, tout à coup m’apparaissait. C’était
un être. Je n’en doutais plus. Un être redoutable. […] Sa bouche vorace
collée au limon de ses rives, creusant les vases de son lit humide et traînant
sous son ventre souple, les sables, les galets, les végétaux, les morts, il
drainait la terre. Pas un murmure ne s’en élevait. C’était en secret qu’il
minait, sous cette ondée éblouissante, les racines du sol gluantes d’eau. Il
avait une volonté; elle me hérissait de peur (M, p. 186).
Martial se sent immédiatement sřenfoncer dans un fleuve qui, en lui, constitue lřexacte
réplique du fleuve réel. La noyade mentale qui tient du regressus ad uterum le guette. Il
doit lutter pour ne pas se laisser submerger par les eaux ténébreuses de son fleuve
intérieur :
Et ces rivages [de l’âme, auxquels mord le fleuve], je les sentais fondre.
Dans un écroulement insensible de l’être, je m’enfonçais, malgré mon
horreur, à travers un sol amolli et mouvant qui se liquéfiait, de nappe en
nappe toujours plus soluble, jusqu’à se diluer dans les eaux de ce mystérieux
fleuve intérieur dont le flot noir coulait en moi, parallèlement au fleuve
nocturne de la terre.
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J’eus la force de m’arracher à ce péril, et je m’enfuis. Je n’avais pas de but.
Une force me poussait à m’écarter du fleuve, pour échapper à la terreur.
Car je craignais moins le danger que mon épouvante (M, p. 187).
Lřapproche du fleuve éveille en Martial un autre fleuve, miroir de celui qui entoure lřîle et
qui représente un réel danger de mort. Cependant, cřest le fleuve intérieur et la terreur quřil
entraîne que fuit Martial, plus que la mort dans les flots. Les deux fleuves vont de pair, de
même que les dangers quřils présentent; pourtant le narrateur précise : La peur de mourir
ne m’affolait pas. […] Mais l’odeur humide du fleuve, le contact de l’eau glaciale, noire,
fluide, me hérissaient d’effroi. C’était une peur nue, une terreur élémentaire, sur la peau,
dans la chair, le sang, le cœur, la moelle frissonnante; cette secrète répulsion des eaux qui
me hantait et qui maintenant me poussait à fuir (M, p. 187). Quřest-ce que cette répulsion
des eaux, si ce nřest celle causée par la montée des eaux intérieures? Lřeau du fleuve fait
résonner un écho à lřintérieur et cette eau mentale qui envahit le héros dans son intimité
lřeffraie. Car lřeau intérieure, toute imaginaire quřelle soit, sřavère plus réelle que lřeau du
fleuve, dans la mesure où elle évoque des perceptions : la peau, la chair, le sang, le cœur, la
moelle se hérissent, frissonnent, se révulsent par la proximité de lřeau imaginaire qui crée
une réaction de terreur fort réelle étant donné quřelle est ressentie, cřest-à-dire vécue à
travers le corps. Voilà le fleuve que fuit Martial : celui qui coule à lřintérieur de lui et lui
glace le sang. Dans sa panique, le héros entame une course qui le mène dans le labyrinthe
des sentiers de lřîle. Couverte de neige, celle-ci offre un paysage non reconnaissable.
Pendant son errance, Martial bute plusieurs fois contre lřobstacle du fleuve tout en
cherchant à lřéviter : le combat contre le fleuve se poursuit combiné au voyage
labyrinthique, comme le combat contre le minotaure se déroule au cœur dřun labyrinthe, le
monstre sřemboîtant dans le monstre.
Rien pour m’orienter (M, p. 187), constate le narrateur. Rapidement, il perd le peu de
repères quřil lui reste. Même les sentiers quřil tente de suivre lui échappent à cause de la
neige et de lřobscurité. La transition du réel à lřesprit se poursuit et le labyrinthe des
sentiers de lřîle se transforme en un labyrinthe imaginaire dans lequel erre Martial : Mais
comment expliquer que je me sois mentalement perdu pour un peu de neige?… (M, p. 192).
Perdu, il lřest en effet à lřintérieur de lui-même : Je suivais des yeux, en moi-même, cette
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bulle fragile [qu’était devenu mon esprit], et j’allais, aveugle, au grand hasard de mes pas,
à travers les bois, les clairières, formes, chemins, sites que je ne voyais plus car j’étais tout
en moi, et ce moi n’était qu’une tête creuse où voltigeait encore un imperceptible point de
phosphore prêt à se volatiliser… (M, p. 189). Au cours de son parcours frénétique, le héros
se met à chercher un point dřarrêt, un endroit où terminer sa course : C’est là mon but :
m’arrêter, trouver quelque lieu qui m’oblige à suspendre cette inutile marche à travers la
neige… (M, p. 189). Ce but visé par Martial constitue la sortie du labyrinthe; toutefois,
comme lřindique Vierne, avant de lřatteindre le héros trouve un Centre où lui est transmise
la connaissance initiatique :
[Le labyrinthe est] lřimage dřun parcours embrouillé, paradoxal. On lřa […]
comparé aux entrailles : le novice a pénétré dans la Terre-Mère, ou le
Monstre. Il lui faut se débrouiller pour trouver la sortie. Mais auparavant, il
parvient à un Centre. Il peut, comme Thésée, y trouver le taureau divin dont
le meurtre sacrificiel lui communique la propre force divine de lřanimal. Le
Trésor, le secret de la Vie, lřOr, forment la même constellation de symboles.
Possesseur privilégié de ce quřil a trouvé au Centre, il sort du labyrinthe
avec une nature différente152.
La sortie du labyrinthe, pour Martial, consiste bien entendu en la maison de La Redousse,
quřil finira par atteindre sans savoir comment. Quant au Centre, il recèle bien un trésor,
mais au lieu de trouver de lřor et des pierres précieuses, cřest à une richesse intérieure que
Martial accède. Sa quête en entier est dřailleurs en grande partie intériorisée, ce que reflète
la nature des initiations traversées. Le Centre du labyrinthe de lřîle, pour le héros, prend la
forme dřune voix sans corps qui cherche à lui parler. Quand elle obtient de lui une
promesse qui le libère des liens de son labyrinthe intérieur, il rejoint enfin La Redousse de
manière quasiment magique :
Quand j’essaie de me souvenir, il me semble qu’alors j’ai entendu, étouffée,
une voix, mais une voix sans corps, une voix qui parlait au-dessus de la
neige, et qui n’était rien qu’une voix disant des mots de neige, des mots qui
n’avaient pas de sens et que je comprenais. […] Chuchotante et insituable,
elle essayait, avant mon retour au réel, de me communiquer une mystérieuse
confidence. Entre moi et la porte de mes pères, elle me priait d’écouter ce
que bientôt je ne saurais entendre, et que pourtant il me fallait entendre,
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avant de rentrer dans ma chair mortelle. […] Ce qu’on me demandait,
c’était une promesse, sans formuler quelle promesse. Mais, pour moi,
pouvait-il y avoir deux promesses? Une seule m’était possible et je la fis.
La voix alors s’évanouit dans l’onde que créa cette pensée inexprimable, et
je poussai une porte de neige; et tout à coup je ne retrouvai, étourdi du choc,
chancelant, mais debout encore, dans la grande chambre de La Redousse…
(M, p. 192-193)
La promesse, selon toute probabilité, possède un lien étroit avec lřépreuve finale exigée de
Martial. Cette épreuve, qui constitue la révélation ou le dernier degré de lřinitiation, répond
à celle que vient de traverser le héros sous la forme dřun combat contre le fleuve. Car cette
initiation dont il ne connaît pas encore la teneur le conduit à traverser le fleuve malgré la
terreur irrépressible quřil lui inspire et à risquer la noyade en fonçant droit sur le récif du
Ranc. Seuls son courage et la force de ses bras lui permettent dřaborder sain et sauf sur
lřautre rive, ayant acquis enfin le droit à lřimmortalité Ŕ il sřagit là de la révélation ellemême Ŕ et ayant du même coup sauvé les âmes de Delphine et de Cornélius de lřerrance
éternelle. Le premier affrontement avec le fleuve, au contraire, marque lřimpuissance de
Martial devant le fleuve qui lřattire à lui incessamment sans quřil ait la force de le
repousser, sřintégrant même à son être et lřentraînant dans un labyrinthe dřoù il nřarrive à
sortir que par miracle. Lřhallucination poussée jusquřau délire éveille une voix irréelle dans
son esprit et lui fait connaître le chemin vers la renaissance, tandis quřau final, lors de la
révélation, cřest Martial qui endosse le rôle de sauveur envers Delphine à qui appartient
sans doute cette voix.
Lors de son arrivée à La Redousse, le héros renaît à la fin de son parcours labyrinthique.
Sans effort, il sort du monstre insulaire qui lřenserrait pour se retrouver dans la maison,
version inverse de lřinitiation de la tempête qui place Martial comme un fœtus dans la
maison maternisante dont il sortira seulement à la fin de la lutte contre le vent. M.-J. Salé
associe la neige à la renaissance initiatique dans son article « La neige comme élément
nature, poétique et initiatique dans Malicroix » :
[La couleur blanche de la neige] représente, non pas un vide absolu, comme
le noir, mais un vide apparent, en réalité riche de toutes les potentialités,
puisquřelle rassemble en elle toutes les couleurs de la vie. […] La neige
protège la vie latente qui dort sous la terre et lui apporte lřeau fécondante. La
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nuit de Noël de Malicroix est donc la ŖNuit-Mèreŗ par excellence, la NuitMère du solstice dřhiver, où renaissent le Soleil et le Sauveur. On y retrouve
lřalliance de la blancheur et du silence. Martial échappe à la Ŗmort noireŗ du
fleuve pour passer par la Ŗmort blancheŗ de la neige, condition de sa renaissance153.
Le combat contre le fleuve comporte lui aussi sa nouvelle naissance qui se produit au
moment où lřerrance culmine en une vision pure et cristalline dřune île de neige, toute
imaginaire, où le fleuve se reflète dans le ciel étoilé que Martial finit par parcourir à son
tour :
À mesure que j’avançais il naissait en moi de nouvelles formes et de plus en
plus transparentes. Le monde se purifiait. […] peu à peu le ciel se dévoilait
et les premières coulées d’astres commençaient à descendre vers la terre
comme un fleuve étincelant qui s’avançait vers moi écumant de clarté depuis
les sources de la vie lointaine. […] Les premiers flots du fleuve effleuraient
les talus de l’île et ils passaient par-dessus la neige, inondant les derniers
sentiers où j’aurais pu me perdre. Et déjà je marchais facilement dans les
étoiles (M, p. 191-192).
Paradoxalement, la nouvelle naissance comporte dans ce cas non pas une victoire sur le
fleuve au sens habituel, mais bien une sorte de communion avec lui. Martial se joint au
fleuve qui coule en lui et le fleuve intérieur devient double, coulant autour de lřîle autant
que dans lřespace sidéral. Ce fleuve intérieur semble représenter les forces ténébreuses de
la terre comme lřouverture vertigineuse du ciel. Il unit les deux opposés. Cřest seulement
en sublimant les puissances profondes du fleuve que Martial réussit à le vaincre, cřest-àdire à éviter dřêtre submergé par lui.
La connaissance quřacquiert le héros au terme de ces deux épreuves conjointes sřavère
multiple. Lřunion avec le fleuve montre que les forces obscures et sensuelles de la terre
peuvent être utilisées à condition de les joindre aux puissances de lřesprit et de se
confondre avec elles au lieu de les rejeter. Martial doit de ce fait accepter la folie qui couve
en lui et la réaliser jusquřà son aboutissement ultime. Ensuite, Martial apprend que la
promesse faite envers les Malicroix constitue la voie de son salut personnel, puisque cřest
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au moment où il donne sa parole quřil se retrouve au refuge; ainsi, il devra poursuivre son
initiation jusquřà son terme afin dřobtenir le salut. Enfin, le héros découvre lřunique parade
à lřerrance et à la perte des repères : [Aller] en moi, droit devant moi, sans hésiter, dans un
monde toujours plus immatériel et plus pur (M, p. 192). Il sřagit bien du vrai chemin que le
héros identifie avec certitude : J’étais sûr d’avoir retrouvé le vrai chemin et de marcher
pour mon salut vers la maison la plus simple du monde, qui est la demeure de la paix…
(M, p. 192). Pourtant, Martial nřest pas encore parvenu à cette demeure de la paix vers
laquelle il se dirige. À présent muni de nouvelles forces et de certitudes auxquelles
sřaccrocher lorsque cèdent les rivages de lřâme, il est paré pour la prochaine épreuve.

L’attente fiévreuse
Lřépreuve qui lřattend maintenant, au moment où il a enfin acquis le respect de Balandran,
lřune des conséquences positives de [s]a nuit de folie (M, p. 213), est de perdre cet appui
précieux et de se retrouver seul. Lřune des formes de mort initiatique à laquelle devra faire
face Martial lors de cette initiation revêt une apparence exceptionnellement dramatique,
puisquřelle ressemble de très près à une mort réelle : malade, le héros sombre dans
lřinconscience. Beckett commente cette maladie qui intervient souvent chez les héros
bosquiens : « Très fréquemment ces syncopes ou ces sommeils hypnotiques se prolongent
encore dans une longue maladie, suivie dřune convalescence tout aussi longue. La Ŗmaladie
initiatiqueŗ fait partie du schème fondamental, nous apprend Éliade [dans Initiation, rites,
sociétés secrètes. Naissances mystiques]. La fièvre, la maladie, espèce de dissolution,
voisine de la mort, et accompagnée par lřextinction de la conscience et des sens, devrait
renouveler celui qui est digne dřen sortir, de Ŗrenaîtreŗ154 ».
La préparation à cette initiation consiste principalement en une séparation, pas dřavec les
Mégremut cette fois, mais dřavec Balandran. Ce dernier quitte lřîle en avertissant Martial
quřil passera la nuit en terre ferme. Toutefois, il ne revient pas et Martial sřabîme
dřinquiétude. Une perte de connaissance annonce alors lřentrée dans le domaine de la mort.
Elle prend la forme dřun sommeil précédé par un rêve dans lequel les Mégremut reçoivent
une énigmatique visiteuse. On devine quřil sřagit de Delphine dřor, une créature dont on ne
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voulait pas dire le nom sur cette terre (M, p. 219). Juste avant lřentrée de Martial dans le
domaine de la mort, une morte hante ses rêves telle Eurydice appelant Orphée du fond des
enfers. Immédiatement, le héros sombre dans le sommeil, suivant lřOmbre dans les
profondeurs : Le repos descendit sur moi et j’oubliai tout (M, p. 219). Au contraire, pendant
les nuits suivantes, le héros dort peu : Je ne dormis pas jusqu’à l’aube. Alors je fis un court
sommeil. […] Je veillai encore très tard (M, p. 221). Cřest alors que le passage dans le
domaine de la mort est confirmé : à travers les brumes du matin, le jumeau du taureau sacré
apparaît, une bête aussi noire que lřautre était blanche et possédant la puissance attribuée à
la bête légendaire : Au milieu de ce brouillard bleu, des flancs énormes, une croupe noire,
un garrot puissant s’ébauchaient. Puis une brise détruisit ce voile; et le mufle velu, les
cornes luisantes parurent; la bête fut illuminée; le soleil courut sur les eaux; je vis le
monstre (M, p. 221). Le taureau noir réfère directement au taureau blanc. Les opposés se
rejoignent, la vie et la mort se confondent alors que Martial évolue de lřautre côté du
miroir, au cœur du domaine des morts, comme le suggère Beckett en citant Bosco :
« Franchir ces seuils comporte les mêmes périls que franchir le miroir, espèce de seuil lui
aussi : ŖOn ne meurt pas sur un miroir. On meurt au-delà du miroir. Il suffit quřon le
franchisseŗ155 ».
Peu à peu, un monstre mental aussi puissant que le taureau sřébauche à lřintérieur de
Martial. Lřanxiété, la peur et lřinquiétude tournent en obsession : Nulle pensée ne prenait
quelque consistance; l’imminence vague d’un danger errant ne faisait que grandir autour
de moi, et, en moi, elle remplissait l’étendue vacante de craintes précises. Je n’imaginais
rien et j’appréhendais tout; mais j’étais obsédé plutôt par l’idée d’un danger possible que
hanté par une figure menaçante, fût-elle Dromiols (M, p. 223). La peur elle-même constitue
le monstre à affronter, car même Dromiols effraie moins le héros que sa propre
représentation du danger à venir. Lřanxiété se meut bientôt en malaise physique, puis en
fièvre qui porte Martial jusquřà lřinconscience. Le monstre taurin incarne alors à la fois la
peur absolue de Martial et lřîle qui le retient prisonnier. Image de la puissance combinée de
lřeau et de la terre, le taureau insulaire, intériorisé autant que cosmicisé, finit par avoir
154
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raison du héros. Il lřavale et le digère et Martial, mis à mort, ne possède plus que le précaire
sentiment de son existence :
Parfois, je grelottais, parfois un feu soudain d’une seule vague enflammait
mes joues. Une herbe piquante y entrait, qui me faisait souffrir, mais je ne
pouvais plus tourner la tête. Bientôt la perception de cette épine fondit dans
le malaise immense qui s’épandait tout autour de moi, à travers une
confusion de corps innombrables. C’était un malaise plus grand que ma
fatigue, étant le malaise de l’île, du fleuve, du rivage, et de toute la terre
lasse de traîner ses brouillards empestés de fièvre. Longtemps, cette idée
m’assista et me retint. Elle me liait encore à moi-même; puis, lentement, elle
se dénoua et je n’eus sentiment que du malaise seul. À son tour, il fut dilué
dans une torpeur où des voix, il me semble, longtemps parlèrent, jusqu’à ce
que le dernier signe de la vie, une tiédeur moite, fondît dans l’inexistence de
l’être où j’avais peu à peu rejoint l’immobilité (M, p. 234).
La nouvelle naissance est rendue possible par lřaide de gens alors mystérieux qui tirent
Martial de sa position inconfortable et le portent à la maison pour le soigner : Une main
remua ma tête, et détacha ma bouche de la terre, où elle était collée (M, p. 234). La
véritable renaissance survient plus tard, lorsque Martial est tiré de ce néant par un parfum
de plante et d’eau (M, p. 235). Beckett note en ce sens que « [l]e motif de lřéveil, si
essentiel à la poétique bosquienne, a un sens mystagogique, celui dřune palingénésie, dřun
renouveau de lřêtre entier. Si tout paraît Ŗnouveauŗ autour du héros bosquien à son éveil,
son Ŗmoiŗ lřest plus encore156 ». Sa mémoire effacée, Martial expérimente des sensations
nouvelles qui requièrent son entière attention : [S]éparé de ma mémoire, cette première
sensation (sic) m’emplit d’une telle fraîcheur qu’elle m’occupa tout entier. C’est elle
d’abord qui fut mon âme (M, p. 235). Tel un nouveau-né, il perçoit les choses qui
lřentourent comme pour la première fois. Ses sensations emplissent son espace intérieur et
se révèlent synonymes de vie :
Ce visage est penché sur mon visage, un peu obliquement, comme pour épier
mon souffle. Et c’est moi qui sens, sur ma face, l’odeur saine et fraîche du
sien. Ma poitrine se gonfle et je l’aspire. C’est une douceur animale qui se
communique à mon sang, débile encore. De la chevelure très sombre,
descendent d’autres lents parfums d’herbe et d’arbre, puissants de vie. Le
corps, dont un bras dur s’appuie à mon épaule, est si tiède que je le sens; et
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ce qui m’en vient de vigueur nouvelle se fond, en moi, à cet alanguissement
à demi nocturne de la convalescence qui s’éveille et qui hésite devant
l’ivresse de revivre (M, p. 240).
La présence intime du corps féminin rappelle celui de la mère auquel un transfert presque
immédiat de la pensée sřeffectue à travers les perceptions : lřodeur, le souffle, la douceur, la
tiédeur et la force réfèrent à lřexpérience exclusivement charnelle et éminément agréable
que fait le nouveau-né du corps maternel. La nouvelle connaissance dont dispose à présent
le héros semble bien découler de cette omniprésence des sensations. Le héros sřéveille aux
sens, cet aspect de lui lié au fleuve intérieur et au taureau, à la terre aussi à laquelle [sa
bouche] était collée et que le personnage de la femme inconnue qui le soigne avec tant de
tendresse concrétise. Elle est là (et je n’en puis douter) la créature dont j’ai fait des songes
(M, p. 240) : la femme imaginaire soudainement devenue réelle permet au héros de vivre
cette nouvelle naissance à travers sa présence sensuelle, le corps de Martial sřéveillant alors
à la vie et découvrant le pouvoir des sens.

La tentation d’Anne-Madeleine
Ce pouvoir des sens devient si prégnant quřil force presque Martial à manquer à sa
promesse envers les Malicroix. Quand Anne-Madeleine, la femme mystérieuse quřil est
venue à connaître, entraîne le héros vers une barque et lřexhorte à sauver Balandran, un
combat se joue en lui dont lřissue décidera de la suite des événements. Une séparation
dřavec Anne-Madeleine marque la préparation de cette initiation : Pourquoi ne revient-elle
pas? (M, p. 259), sřinterroge le héros. Lřentrée dans le domaine de la mort, marquée par un
sommeil ou plutôt une somnolence Ŕ Je somnolais peut-être en dépit de ma lucidité (M,
p. 259) Ŕ conduit à un passage du seuil paradoxalement attribué à Anne-Madeleine qui
entre dans la maison sans que Martial ne le remarque : Elle s’est levée devant moi (M,
p. 259). Cependant le véritable seuil demeure franchi en esprit par Martial, car celui-ci se
retrouve encore une fois dans un monde brumeux, un peu magique, où Anne-Madeleine
apparaît, sortant de nulle part, sans quřil lřait vue arriver, en dépit de [s]a lucidité.
Anne-Madeleine apporte la mort initiatique elle-même sous la forme dřune mise à mort par
combat intérieur. Car elle vient exiger de Martial son départ de lřîle pour une raison qui
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peut paraître la meilleure de toute, celle de sauver la vie dřun ami. Toutefois, cela
équivaudrait pour Martial à renoncer à son héritage, ce que son ami Ŕ Balandran, en
lřoccurrence Ŕ déplorerait plus que tout. Si le combat se déroule sur un mode intérieur entre
lřamitié et la promesse faite à lřancêtre, la sensualité y joue aussi son rôle, conférant à
Anne-Madeleine un pouvoir de conviction redoutable : Elle me parlait, la bouche à
l’oreille. Je la serrais aussi doucement que possible, et je la sentais contre moi, plus
vivante et plus tiède que moi, qui frissonnais sous la pluie. […] Elle m’étreignait en
parlant; et je sentais ses mains qui se serraient et se desserraient lentement sur mes
épaules encore faibles et dociles (p. 260-261).
La fuite de Martial représente lřaction quřil entame en réponse à son combat intérieur : J’ai
cédé. […] Elle a sauté dedans [la barque] et puis m’a tendu la main. Alors j’ai fui (M,
p. 260-261). Le Mégremut en Martial sřoppose au Malicroix quřil est en train de devenir, le
conduisant presque à lřéchec : « Aussi, il sřen faut de peu que le jeune initié ne cède à un
réflexe Ŗancienŗ de pitié Mégremut, ce qui lřentraîne à quitter lřîle. De peu : Ŗquelques pas;
mais ces pas, je les ai faitsŗ157 ». Pour lui venir en aide, une grande main est venue, sorte de
prolongement moral de lřombre de Cornélius. Lorsque le héros se ravise et cherche à
rattraper Anne-Madeleine, la main sřappesantit sur lui et le tire en arrière :
J’ai voulu redescendre. La main s’est alourdie et m’a immobilisé. Je me suis
débattu; j’ai peut-être crié de colère; la main est descendue jusqu’à mon
cœur, une main maigre, volontaire; et mon corps s’est raidi; mon âme, dans
un bref tourbillon de désespoir, a failli rompre ses liens; la main l’a
maintenue; une force cruelle a ramené cette âme, ce corps, dans l’être faible
et douloureux que je suis; et, quand est monté un appel angoissé, un
véritable appel humain, des ténèbres du fleuve, je n’ai pas répondu à sa
détresse (M, p. 261).
Le combat se déroule dans ce court laps de temps entre lřâme Mégremut de Martial et son
devoir Malicroix quřincarne cette main maigre, volontaire que lřon imagine bien être celle
de Cornélius. Il faut une force cruelle pour rapatrier lřâme et le corps du héros, pour éviter
le dépècement; la main, que lřon peut voir comme un monstre cherchant à mettre à mort le
héros, doit aussi être perçue comme le sauveur qui évite au héros la mort. Le combat est
157
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donc à la fois gagné et perdu par Martial : gagné, car il intègre un peu plus le destin
Malicroix dans sa propre action; perdu, car il doit pour cela mourir un peu à son âme
Mégremut, pour qui lřamour et lřamitié sont plus importantes que le devoir.
La renaissance, dans cette optique, se dessine dans la nouvelle attitude de Martial qui ne
répond pas à lřappel au secours montant du fleuve. Le héros renaît Malicroix ou du moins
un peu plus Malicroix quřauparavant158, insensible à la souffrance dřautrui : « Le plus
étonnant est peut-être que Martial reconnaisse spontanément dans cette fuite Ŗlřacte par
excellence de moi-même, malgré honte, remords, appel de lřamour et de lřamitiéŗ, dans ces
pas Ŗmes seuls pas, les pas de mon âmeŗ (223 [dans lřédition originale, passage supprimé
de lřédition Folio]). Il y a là une rupture; et cette détermination soudaine et inflexible est le
signe dřune identité nouvelle159 ». Cette nouvelle naissance découle directement de la
connaissance acquise par Martial à cette étape : il apprend que sa promesse est plus forte
que lřamour et même que lřamitié. Il y est lié, quoi quřil arrive. Par ailleurs, la nouvelle
158

La présence de Cornélius se fait déjà sentir en Martial dès la fin de la tempête, alors que ce dernier effectue
un bilan de sa situation :
Je me découvrais, moi, si simple et si avenant aux petites faiblesses de la vie courante, tout
à coup, en dessous de ces facilités, habité par un cœur têtu, bouché à la raison, un cœur
nouveau, avide d’événements forts, curieux d’apprendre et (cela m’effrayait déjà) ambitieux
peut-être de se mesurer à soi-même, d’aller plus loin que soi, de tomber dans la démesure…
[…] Je ne sais ce que peut une âme dans une âme, quand elle s’y est installée; et je ne
voulais pas admettre que Malicroix fût là, entre mes émotions et mes pensées, aussi près de
moi que moi-même et peut-être plus près encore (M, p. 143-144).
John Prince montre, avec lřappui dřun entretien quřil a effectué avec Henri Bosco et dont il rapporte
certains extraits, que, déjà lors de lřépisode du flambeau, Martial manifeste une identification avec
Cornélius :
In the section of the book covering the three months of isolation Bosco also develops a
theme which is to be found in most of the novels; that of « lřautre qui est soi », of the
duality which exists in the personality of many of his characters. At first bewildered by the
strangeness of his surroundings, Martial is gradually aware of changes operating within him.
Traits of character more typical of his wild Malicroix ancestor, whose blood he has inherited
through his mother, take precedence over the timid Mégremut, the botanist who was happy
to spend his days in the mild warmth of his greenhouses. Indeed an incident which occurs
shortly after the arrival of Martial on the island predicts, by means of a symbol, the total
transformation which will finally take place in his character […] :
Il devient Malicroix quand il prend le flambeau des mains du colosse (op. cit., p. 777-778; la
citation en français, de Bosco, provient de lřentretien de Prince avec lřauteur).
De la même manière, Jean-Pierre Cauvin relève la confusion des ombres de Cornélius et de Martial sur
le mur : « Et pourtant, dès sa première nuit à La Redousse, Martial a le sentiment de nřêtre pas seul […].
Cette présence qui sřimpose à lui et lui fait dřabord éprouver une troublante appréhension est celle du
vieux Malicroix, dont lřombre (dans le sens que lui donnaient les Anciens, lřâme) se confond avec
lřombre réelle de Martial, projetée par la lampe contre le mur. Cette présence surnaturelle insuffle à
Martial une force inattendue » (op. cit., p. 60-61).
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naissance de cette initiation ouvre sur la prochaine, car elle place Martial en position
dřaffronter lřEnnemi : Lentement je me suis enfoncé dans l’île, sous les arbres, et j’ai pris
le sentier qui mène à La Redousse pour y rencontrer, sans secours, les cinq ennemis de
[s]on nom et de [s]on sang (M, p. 261).

L’affrontement de l’Ennemi
Lřinitiation précédente joue le rôle de préparation pour lřépreuve de lřaffrontement de
lřEnnemi. La séparation pourrait bien être non seulement celle que le héros sřimpose en
laissant Anne-Madeleine seule aux prises avec le fleuve, mais également et peut-être
davantage celle quřil vit en sentant le déchirement intérieur que lui procure son
arrachement à la sentimentalité Mégremut. Quant au lieu de lřinitiation, il possède le feu
comme centre. Au seuil de lřinitiation précédente, le feu constitue le seul compagnon de
veille de Martial qui attend Anne-Madeleine :
Il faut veiller pourtant et alimenter ce feu simple, par piété, par prudence. Je
n’ai d’ami que lui qui tiédit la pierre centrale de la maison, la pierre
communicative, dont la chaleur et la lumière montent à mes genoux et à mes
yeux. Là se scelle entre l’homme et le refuge le vieux pacte du feu, de la
terre et de l’âme, religieusement. Au milieu des eaux, dans cette île, où la
crainte du fleuve me tourmente, ce foyer seul issu de la main de mes pères,
signale encore une présence humaine, et cette veille, et cette attente, à la
rive, où erre peut-être, inquiète de me voir revenir, celle qui hante ma
pensée dans la solitude de l’hiver (M, p. 259).
Quand Anne-Madeleine arrive, elle entraîne Martial vers sa barque. De retour à la
Redousse après avoir laissé la femme traverser seule le fleuve, le héros trouve le feu vivant
encore dans la maison, malgré une transgression des lieux par lřennemi : La Redousse était
close. J’en ai poussé la porte. Sur le sol battu, on voyait, boueuses, des marques de pas. On
était venu. Mais pas Dromiols. Son pied, je l’eusse reconnu, énorme. Les bouviers, Rat,
peut-être, étaient entrés. Le feu brûlait encore. J’y ai ajouté une bûche et je suis sorti (M,
p. 261-262). Après la venue de lřEnnemi, le feu brûlait encore, ce feu qui sert par la suite
dřarme à Martial pour affronter ses ennemis et purifier lřîle de leur présence. Le héros
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trouve Dromiols et ses acolytes dans la hutte préférée de Balandran, le feu brûlant là aussi.
Ce feu Malicroix des ancêtres de Martial chauffe le notaire alors que le héros a froid,
dehors, à la pluie. Dromiols fait même écran à la flamme qui est ainsi cachée du regard de
Martial :
Dedans, avec ce feu, il devait faire bon. Pourtant ce feu, je ne le voyais pas;
le corps énorme de Dromiols s’interposait entre moi et la flamme; mais par
des reflets et des bouffées tièdes, j’en prenais quelque faible réconfort.
J’aurais voulu voir le foyer et comment, allumé par ces gens venus de la
rive, brûlait le feu simple de l’île pour les ennemis de mon sang, dans cette
pauvre cabane de branches, où je n’osais pas aller, moi, le maître,
réchauffer mon corps transi et fiévreux (M, p. 267).
Les ennemis de Martial, en allumant le feu, ont préparé le lieu de lřinitiation et ont
également offert au héros un motif de les affronter. Simplement pour voir ce feu et sřy
chauffer, mais aussi, on le suppose, pour se lřapproprier, Martial pénètre dans la hutte et
livre son combat. Mélange de regressus ad uterum et de mise à mort Ŕ par lřentrée dans la
hutte et le quasi-ensevelissement sous les décombres Ŕ, ce combat contre le dragon se tient
tout entier sous le signe du feu :
— Je pensai : Aux vivants, la mort.
Et j’entrai dans la hutte.
Alors, il [Dromiols] se tourna et m’aperçut. J’étais petit. Je sentais que
j’étais petit. Sans me presser, j’allai vers l’âtre. Dromiols ne bougeait pas.
Je passai entre lui et le foyer, et j’étendis ma main ruisselante d’eau vers le
feu. Le feu, qui déclinait, leva sa pointe claire vers ma paume et je sentis la
chaleur de sa flamme.
Je dis :
— Voilà un feu qui va s’éteindre, Dromiols. Il faudrait lui donner du bois.
Oncle Rat regardait le feu en dessous, avec épouvante.
Je pris une bûche et m’agenouillai.
Je mis la bûche sur la braise. Elle craqua et se fendit en deux. Je pensai :
« Elle va sûrement prendre », et ne pensai plus qu’à cela.
J’étais tout près du feu. Jamais je n’avais vu d’aussi près ce monde des
flammes. La braise me brûlait la peau du visage et la cendre épandait une
odeur cicatrisante de résine. Elle couvrait l’âme du feu, son cœur, la vie
même de l’être étrange dont nul ne sait de quelle essence merveilleuse il tire
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la chaleur et la lumière. De Dromiols je n’avais souci; mais, de cet être
incorporel, vers lequel, penché, j’épiais la naissance de la chaleur et de la
force, j’écoutais, avide de vivre, le murmure croissant, la poussée, l’aube.
Car c’était, je le sentais bien, vers moi qu’il montait de la terre battue, étant
mon feu, le feu du signe de la force, et déjà il illuminait le faîte de la hutte
barbare, d’où il allait chasser les intrus, d’un seul jet de flamme. Je pris la
bûche ardente et l’élevai contre le toit. Le toit prit feu. La lampe tomba.
J’entendis des pas, un grognement; quelqu’un gémit. Une fumée épaisse
envahit la hutte. […] Toute la toiture s’écroula. Je me dégageai à temps (M,
p. 268-269).
Or, le feu se place sous lřégide des Malicroix : « Quant au feu, cřest lřélément Malicroix,
affirme Godin. La flamme du flambeau a été ravivée, vengeresse contre Ŗles intrusŗ, mais
lumière intérieure, chaleur vitale pour Martial et les siens160 ». Le feu vainc les ennemis
[du] sang de Martial. Ce dernier les voit par la suite sřenfuir en barque sur le fleuve. Le
combat dans la hutte constitue un reflet de lřépreuve du flambeau; il sřagit là encore de
faire prendre une flamme qui représente lřhéritage Malicroix. Cependant, plus quřune
simple bougie, cřest une hutte toute entière qui sřenflamme et le notaire, de même, semble
bien y percevoir un échec plus grand que lors de lřépreuve du flambeau, comme en
témoigne sa fuite immédiate. Le constat dřéchec de Dromiols est dřailleurs double : en plus
de déclarer forfait devant le feu Malicroix déchaîné, il doit se rendre à lřévidence que le
héros est resté fidèle aux termes du testament, puisquřil nřa pas quitté lřîle pour sauver
Balandran.
La nouvelle naissance est perceptible dřabord lors de la sortie de la hutte en flamme qui
aurait pu devenir un tombeau : Je me dégageai à temps. Je m’enfuis (M, p. 269). Ensuite, la
vue des ennemis de Martial quittant lřîle en barque signe la victoire : Je les vis. La barque
détachée emportait les cinq hommes sur le fleuve, cinq Ombres, dont une Ombre colossale.
/ Le courant prit la barque et l’emporta. Elle disparut (M, p. 269). La renaissance sřappuie
sur la connaissance nouvelle quřacquiert Martial de sa force. En effet, sans secours, il a mis
en fuite cinq hommes dont le terrible Dromiols. Cette connaissance lui est déjà suggérée
lors de la tentation dřAnne-Madeleine quand il sent la main de Cornélius étreindre son
cœur et le pousser à lřaction. Mais elle lui vient surtout du feu que jamais [il] n’avai[t] vu

160

Ibid., p. 118.

153
d’aussi près. La flamme, montant vers lui, lui insuffle la force et lui fait comprendre que le
maître du feu, seul à considérer lřélément effrayant sans crainte, possède le réel pouvoir.
Les autres, tel oncle Rat, ressentent une épouvante devant celui qui ne craint pas la force
vitale du feu, celui qui, au contraire, lřintègre et lřutilise. Car lřutilisation du feu comporte
un danger; Martial, encore plus que les autres peut-être parce quřil se situait au point
dřirruption des flammes, risquait de périr dans lřincendie de la hutte. Son absence de peur
en fait, en elle-même, quelquřun dřinfiniment dangereux.

L’arrachement de l’ami à la mort
Au dernier degré de la grande initiation, Martial est confronté directement au plus
dangereux des ennemis. La mort menace de prendre Balandran et il doit le sauver. AnneMadeleine lřayant ramené de peine et de misère dans lřîle, Martial le retrouve mourant,
allongé dans son propre lit à La Redousse, et tend toutes ses forces vers la réanimation du
peu de chaleur quřil sent en lui. Cette initiation se prépare principalement à travers le lieu
sacré où elle doit se dérouler. Martial, rentrant à la maison, la trouve obscure, silencieuse et
sans feu : D’abord je fus enveloppé de noir. Le feu paraissait mort. Pas de lampe. […] Il
régnait dans la maison un singulier silence. Ce n’était pas le silence du vide, l’immobilité
des maisons vacantes et abandonnées, mais une sorte d’attente muette (M, p. 270). Cette
absence de lampe et de feu contraste avec le déchaînement des flammes mis en œuvre lors
de lřinitiation précédente, marquant la différence entre les deux épreuves, lřune de maîtrise
de lřélément mortel et lřautre de combat contre la mort imminente.
La préparation du lieu est suivie presque aussitôt de lřentrée dans le domaine de la mort.
Martial se sent tout à coup désorienté : Mais au moment de bouger, je fus pris d’une
crainte. Étais-je bien là où je croyais être? J’en doutais. Désorienté, incertain, je n’osais
changer de place. Une appréhension vague me clouait (M, p. 271). Le lieu devient
soudainement étranger et Martial a lřimpression dřêtre ailleurs, pas tout à fait à lřendroit où
il croit être. La pièce se transforme en un asile pour une vie qui vacille et Martial sent la
mort dans le domaine de laquelle il vient dřentrer : [M]on émotion fut si brusque que le
froid même de la mort traversa mes reins (M, p. 271). Le peu de vie qui bat encore en
Balandran ébranle profondément le héros et ce dernier rallie dans son combat cette tiède
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parcelle de phosphore (M, p. 273) qui subsiste encore en son ami. Pour cela, il approche la
mort de très près. Cřest effectivement une sorte de corps à corps avec la mort qui se joue
pendant cette nuit où Martial tient la tête de Balandran pour raviver le peu de chaleur quřil
y sent pulser : L’obstination contre la mort de la cellule-mère de cet être troublait en moi
toutes les forces de ma propre vie et, sous l’afflux de mon sang vif, mon cœur s’exaltait.
[…] Et je lui devais [à Balandran], moi, vivant, d’être fidèle, en répondant par quelque
signe de la terre à ce faible reste d’amour venu des confins imprécis de la mort. Je pris
dans mes deux mains la tête de Balandran et je regardai la lampe de verre (M, p. 273).
La lampe de verre ou plutôt le feu quřelle contient sert à Martial dřalliée dans cette mort
initiatique où son ami quřabandonne presque toute vie le représente lui-même comme une
sorte dřimage miroir : Et peut-être […] étais-je cela qui, sans respirer ou si faiblement, de
quelque corps inerte étendu à ma place épandait cette imperceptible vibration (M, p. 272).
Épuisé, il continue à tenir la tête de son ami, assurant ainsi une surveillance sur le peu de
vie encore présente en lui et cherchant à cultiver cette étincelle : « Échange mystérieux, par
lequel lřhéritier Malicroix transmet son Ŗfeu de vieŗ (241 [dans lřédition originale]) au
serviteur, lequel est lui-même amené à renaître. Nous ne sommes plus dans lřépopée, mais
encore dans la légende. Cřest le Ŗportant mystique du décorŗ [une formule de Michèle
Constantin], épreuve où il ne sřagit pas dřaffronter un péril, mais de faire acte surhumain :
tel un demi-dieu, Martial façonne de ses mains une nouvelle vie161 », note Godin. Outre la
mort dřun ami, le prix de lřéchec serait grand : si Balandran venait à mourir, Martial
nřapprendrait jamais le contenu du codicille et, donc, ne pourrait remplir la dernière
épreuve quřil sait lřattendre. En effet, Balandran est le seul à connaître la cachette de ce
codicille dont tous ignorent encore la teneur. Or, les deux amis vainquent la mort : À
l’aube, Balandran vivait encore, et je le tenais toujours; seulement, je dormais… (M,
p. 275). Lřéveil coïncide avec le début de la nouvelle naissance, semblable en plusieurs
points à lřéveil de Martial après sa propre inconscience :
Je fus éveillé par une odeur fraîche.
Quelqu’un me délia les mains [qui tenaient encore Balandran], me souleva
la tête. […] La chambre, où vaguement se formaient les objets, conservait
161
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encore de l’ombre. […] alors je sentis, derrière moi, qui m’appuyais encore
lourdement au lit, ce parfum de sylve et d’eau vive qui annonçait toujours la
présence de l’être dont rien au monde ne valait pour moi l’amitié sauvage.
Je tournai la tête; je la vis. Debout, elle me regardait. Jamais je n’avais vu
de si près ni si bien, son visage (M, p. 276).
La nouvelle naissance culmine dans un curieux aveu dřamour combiné à la certitude de la
survie de Balandran : Nous le sauverons, me murmura-t-elle, puisque vous m’aimez (M,
p. 277). Victoire sur la mort, mais aussi et surtout célébration affective et non plus
seulement charnelle de la vie dont Martial est amené à sentir toutes les forces lors de ce
dernier combat, la grande initiation se termine sur une apothéose relationnelle : Balandran
est soustrait à la mort et lřamour éclot entre Anne-Madeleine et Martial.
Au terme de la grande initiation, également, Martial se retrouve vainqueur de la première
épreuve prescrite par son grand-oncle Malicroix. Cette épreuve, qui englobe toutes les
autres, parcourt la grande initiation en entier. Car Martial réussit à demeurer dans lřîle sans
en sortir une seule fois pendant trois mois bien comptés. « Oncle Rat le proclame : Vous
[Martial] avez gagné162 », relève Cellier. Cet auteur souligne également le caractère
cyclique de lřensemble initiatique qui fonde Malicroix : « La redondance des épreuves
éclate ici dans toute sa splendeur. Alors que tout est fini, tout recommence163. » Non
seulement cette constatation sřapplique-t-elle à la grande initiation, mais elle peut aussi
convenir à lřinitiation dans son ensemble, comme on peut lřobserver encore une fois dans le
dernier degré initiatique.

La révélation : les héritages
Deux initiations se succèdent dans le dernier degré initiatique de Malicroix. Lřune réfléchit
comme un miroir le deuxième degré, cřest-à-dire la grande initiation. Alors que cette
dernière se passe en territoire Malicroix, le premier volet de la révélation place Martial au
milieu de sa famille Mégremut durant la même période de temps, soit trois mois. Lřautre
constitue « lřépreuve cruciale164 », selon les mots de Cellier : le héros doit affronter le
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fleuve selon la demande formulée par le grand-oncle Cornélius dans le codicille de son
testament. Ensemble, les deux volets du dernier niveau initiatique constituent vraiment une
révélation où le héros connaît enfin la vérité de son être. Il entre en possession de sa
véritable identité, cřest-à-dire de son héritage, autant Mégremut que Malicroix.

Le retour chez les Mégremut
Curieusement, Cellier classe lřépisode du retour chez les Mégremut parmi les nombreuses
préparations que vit le héros au cours de son aventure165. Cependant, comme cet auteur
lřindique lui-même, dans Malicroix lřépisode en question constitue l’épreuve la plus
difficile vécue par le héros jusquřalors : De les affronter sous un tel aspect, pendant trois
mois, au milieu des maisons si douces de l’enfance, c’était, je le comprenais bien, l’épreuve
la plus difficile, la plus sournoise aussi, avant celle de la peur et de la puissance des eaux
(M, p. 346). Sournoise, puisque le retour dans la famille du héros peut paraître inoffensif,
voire anodin, ce qui explique peut-être la banalisation de lřépisode par Cellier. Pourtant,
une initiation à part entière, avec ses trois phases, sřy déroule.

La préparation : le départ de La Redousse

Une séparation inverse de celle du début de lřaventure entame la préparation. Au lieu de
quitter sa famille dřorigine, le héros quitte sa famille spirituelle. Si le clan Mégremut
nřexige aucune preuve particulière pour intégrer un individu de son sang, Martial doit, au
contraire, mériter pleinement chaque gain sur le plan de son statut Malicroix. Cřest de cette
famille à lřaccueil difficile quřil se sépare volontairement pour une durée égale à son séjour
dans lřîle. Or, à lřopposé du départ de chez les Mégremut qui répond à un besoin de liberté
et dřaventure, la séparation volontaire, comme le séjour dans lřîle, se veut nécessaire plus
que désiré : Car je voulais partir. […] Ni désir, ni regret, ni lutte, ne me déchiraient. Mon
départ était fort comme une certitude, et j’en trouvais si naturelle l’imminence que je n’en
parlais pas (M, p. 312-313). Lřépreuve du séjour chez les Mégremut correspond ainsi à une
exigence de lřinitiation Malicroix obligeant Martial à faire face aux fantômes de son passé
et aux liens affectifs qui lřy attachent encore. La préparation du lieu de lřinitiation en
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territoire Mégremut se perçoit dans le silence inhabituel qui règne chez eux à lřarrivée de
Martial :
Or, dans aucun des trois jardins on ne voyait personne et, des maisons, ne
venait aucun bruit, ce qui m’étonna. […] ni les voix habituelles ni le chant
innocent des filles ne troublaient l’insolite paix des toits familiaux. Audehors, du même silence, les arbres sous leurs jeunes feuilles jouissaient
dans les trois jardins. […] À en juger par le soleil, il n’était pas loin de midi
et cependant, il continuait à flotter sur toute la colline, ses jardins et les trois
maisons, un inexplicable silence (p. 328-340).
Le silence, par le fait quřil sorte de lřordinaire chez les Mégremut dont la communicativité
constitue lřun des principaux attributs, instaure un espace différent du quotidien en
conférant au lieu familier une qualité et une atmosphère singulières. Or, lřexploration de
Martial en quête de la vie habituelle du domaine le pousse à grimper jusquřau verger de
Pomelore, le paradis sur terre (M, p. 330) des Mégremut, où il passe le seuil du domaine
des morts.

La mort initiatique : lřaffrontement du monstre Mégremut

En entrant à Pomelore, le héros se rend à ses serres puis pénètre dans le verger où poussent
les sept abricotiers qui constituent les arbres sacrés des Mégremut, une sorte de représentant
végétal de la race. Dans les serres, sans sřen rendre compte de prime abord, Martial franchit
le seuil dřun autre espace : Où étais-je? Dans les lieux les plus familiers à ma vie? Ou
ailleurs? (M, p. 331). Ayant lřimpression dřêtre entouré d’une merveilleuse hallucination
(M, p. 331), le héros plonge dans un dépaysement provoqué par le passage à un autre
monde où les lois du réel ne sont plus tout à fait les mêmes. De fait, cřest dans un monde
mental quřil pénètre, forme sous laquelle le domaine des morts se présente souvent dans le
récit : Je sentais bien que j’étais là, entre mes étagères peintes et cette tablette cirée, là, et
non pas ailleurs; mais ce point de présence, lui, était-il vraiment où il semblait être et non
point, comme à moi il me semblait qu’il fût, dans l’insituable et précaire pays des souvenirs
imaginaires? Ce 7 avril [qu’indiquait le calendrier] n’était qu’une date fictive, et cette
serre, où les moindres pots offraient un corps dur, ne tenait peut-être qu’à une pensée…
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(M, p. 332). Évoluant dans un double mental du verger familier, Martial affronte lřépreuve
elle-même au moment où il rencontre lřoncle Mathieu dans le verger des abricotiers.
Mathieu, raconte le narrateur, ressemble à ce moment à un dieu du jardin :
L’oncle Mathieu ne bougeait pas. Arrêté au bout de l’allée, devant le plus
grand, le plus beau et le plus vénérable des sept abricotiers les plus
vénérables du monde, il semblait contempler la magnificence florale du vieil
arbre et s’émerveiller qu’il restât, en dépit de son âge, tellement sensible au
printemps, comme l’attestaient ses milliers de fleurs et les colonnes de
parfums qui fumaient, à travers les branches, vers le soleil. Il s’extasiait. Il
voyait, il sentait, il mangeait, il buvait son extase. […]
Et je croyais voir le dieu du jardin (M, p. 335).
Lřoncle métamorphosé en dieu agraire fait pendant à Balandran qui se présente à Martial,
au lendemain de lřarrivée dans lřîle, comme une sorte de dieu fluvial à lřodeur d’eau, de
boue fraîche et de plante mouillée qui semblait annoncer non point la présence d’un
homme, mais d’un être encore attaché au limon originel, un être éminemment matériel
mais aussi proprement surnaturel sorti de l’eau du fleuve (M, p. 33). Lřoncle Mathieu
représente un être aussi surnaturel et peut-être aussi matériellement attaché à la nature, mais
à un autre versant de celle-ci : au lieu des eaux ténébreuses du fleuve, cřest lřexpansion
dřune vitalité végétale habilement exaltée et maîtrisée, dyonisiaque dans ses profondeurs et
apollinienne dans son apparence. En ce dieu du jardin, la culture répond à la nature dans un
mélange de jouissance et de contrôle.
La rencontre de lřoncle Mathieu combinée à celle de la tante Philomène dans son boudoir
initie lřépreuve au sens où elle replonge Martial au sein des puissances du monde de son
enfance. Bien que les Mégremut lřaccueillent à bras ouverts, comme [s’il] revenai[t] d’un
petit voyage (M, p. 339) alors quřil a été parti plusieurs mois et a vécu maintes aventures
depuis son départ, il reste que Martial se sent mis à lřécart. Non pas que sa famille lřexclue,
au contraire; le héros se rend compte, pourtant, quřil nřest plus tout à fait celui quřil a été et
quřà cause de cette transformation, il ne peut plus reprendre la place qui était la sienne
avant son départ. En apparence, tout demeure inchangé; mais dans les faits, un décalage
sřinstalle entre le Martial dřavant et celui dřaprès le séjour dans lřîle.
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Lřépreuve demeure assez subtile : dřune part, elle consiste pour Martial à demeurer, devant
le monde de son enfance, celui quřil est devenu dans lřîle et, dřautre part, à affronter le
changement profond affiché par les Mégremut quřil croyait inébranlables. Incontournable
au départ, le décalage entre ses deux personnalités se voit mis à lřépreuve au cours du
séjour : Elle [l’infiltration des puissances de grâce, de tendresse visible et invisible,
d’amour naissant] avait ranimé ce Mégremut sensible, réfléchi, studieux, qui est le
Mégremut le plus courant […]. Aussi aurais-je cédé peu à peu aux attraits de cette nature
heureuse, si, au sein même de ces charmes, n’eût subsisté en moi, un bloc d’âme sombre
(M, p. 358-359). La tentation de céder sous le charme du confort, de la sécurité et du calme
se fait sentir, et Martial entrevoit la possibilité dřêtre avalé par le monstre Mégremut. Le
bloc d’âme sombre, équivalent symbolique du récif affleurant à la pointe de lřîle, le
maintient sur la voie de son initiation malgré lřattrait de la vie familiale.
Or, la découverte du courage des Mégremut au courant des manigances de Dromiols et des
épreuves de Martial dans lřîle représente lřaspect inattendu de lřépreuve. La sécurité
Mégremut sřébranle, le roc solide sur lequel sřappuie le héros se fissure et la nature des
relations quřil pensait pourtant immuables, allant jusquřà sřen plaindre, se transforme : Eux,
je les voyais autrement […] et mieux sans doute. Ces ridicules – dont à La Redousse j’avais
enragé – maintenant me paraissaient purs de ridicule […]. C’étaient les figures pudiques
(que j’avais mal interprétées) des âmes les plus graves, et leurs craintes n’excluaient pas
intérieurement le courage (M, p. 346). Un monstre inattendu se dessine : les Mégremut, par
leur transformation, attendrissent le héros dřune manière quřil ne peut éviter, malgré sa
réticence et sa sauvagerie (M, p. 347) : Confus, je m’éloignais et, pour calmer ma peine,
j’allais me promener tout seul sous les abricotiers de Pomelore (M, p. 347). Le courage
étonnant dont font preuve les Mégremut représente un danger pour celui qui nřarrive plus,
devant la démonstration de tant de richesses intérieures, à se révolter et à se dresser contre
le cocon familial. Cřest pourtant tout seul quřil se promène pour calmer [s]a peine, refusant
en dernière extrémité la présence des Mégremut et affirmant par là son individualité.
Martial évolue ainsi entre lřancien et le nouveau lui-même autant quřentre les figures
ancienne et nouvelle des Mégremut. Le héros retrouve ses serres et son travail et sřy adonne
avec autant de plaisir quřauparavant : Les serres tiédissaient. Je m’y sentais à l’aise. Les
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odeurs m’en étaient connues qui disposent l’esprit à l’étude, et ne lui donnent de l’ivresse
que ce qu’il en faut pour un bon travail […]. Là, peu de rêves, mais des connaissances
précises […]. Un grand ordre : le calme dans l’esprit. Je retrouvais avec plaisir – et
quelque étonnement – ces noms, ce savoir, cet ordre, ce calme (M, p. 350). Pourtant, il
prend un recul par rapport à son travail et à cette vie dont il sřest éloigné :
Je m’étais remis à l’étude; mais, en dépit du charme qui émane du monde
végétal, je conservais assez d’indépendance pour me voir cependant que je
l’étudiais. Alors, détaché un moment de la livèche ou du basilic vivace, je
regardais autour de moi, et je me demandais si je faisais un rêve. Car, dans
mes serres, comme partout ailleurs dans nos maisons, flottait cette lueur qui,
rendant plus réelles les présences, en même temps les éloignait jusqu’aux
royaumes vaporeux du souvenir (M, p. 351).
Martial se dissocie de son être passé et, retrouvant les mêmes joies quřavant, sřaperçoit
quřil nřest plus tout à fait celui qui les appréciait auparavant. Tour à tour, le héros redevient
celui quřil était, puis sřen dégage :
Pendant ces trois mois d’existence familiale, je fus ce que j’avais été avant
mon départ, aussi bien pour les miens que pour moi-même. Je repris mes
travaux avec docilité. Je retrouvai mes notes et, avec elles, mes pensées
d’études. Je repris le pli de mes tâches lentes; j’eus tout de suite, pour les
accomplir, le secours de mes goûts modestes et cette patience native […]. Et
je goûtais aussi à mes anciennes joies. […] Les semaines passèrent avec
lenteur; mais passèrent tout de même. J’en notais l’écoulement. Vers nous
venaient les fêtes : l’Ascension et la Pentecôte, la Fête-Dieu; et les grandes
lumières qui prolongent les jours de juin jusqu’aux étoiles m’annonçaient
l’été, les adieux, le prochain voyage. Personne n’en parlait jamais; tous
feignaient de n’y penser point, et j’avais bien souvent l’esprit ailleurs, mais
l’esprit se meut en nous-mêmes qui reposons sur un point immobile et, sous
ce mouvement de l’esprit animé par les événements futiles de la vie
courante, le roc caché dans l’eau du fleuve m’attendait toujours (M, p. 359360).
Même la tentation dřun amour Mégremut touche brièvement Martial en la personne dřInès,
sa cousine : Elle ne parlait guère; mais, quand elle disait un mot, son visage prenait un air
plus grave. Cet air, jadis il m’eût paru attendrissant, et maintenant il me troublait (M,
p. 356). Il nřest dřailleurs jamais mention dřAnne-Madeleine dans cette section du récit,

161
elle qui pourtant occupait une grande part des pensées du héros jusquřà son départ de lřîle.
Lřamour Malicroix passe au second plan, comme le reste de lřunivers de lřîle.
Lřaller-retour entre le passé et le présent occasionne en Martial un combat qui demeure en
apparence peu menaçant. Ce manque de violence peut être dû en bonne partie au fait quřil a
lieu dans le monde des Mégremut reconnus pour leur patience et leur douceur. Un degré
supérieur dřeuphémisation installe les symboles sur un plan davantage rationnel, les
dégageant, par voie de conséquence, de leur gangue émotionnelle. Seule sřexprime une
ombre des sentiments, la torture du dépècement mental devenant légère sans être pourtant
absente ni même, dans les faits, moindre. La lutte reste dřimportance, puisquřelle décide de
lřissue de lřaventure. Si cette étape influant sur la tournure finale des événements se passe
tout en douceur, elle exige tout de même une force morale non négligeable, comme en
témoigne le trouble non seulement de Martial, mais aussi de tous les Mégremut à
lřapproche du départ du héros :
Le temps de mon départ était bien proche. Chacun le savait. Mais personne
n’en profitait pour me montrer sa peine. Par moments même je me
demandais, avec un soupçon d’amertume, si les miens avaient quelque idée
des dangers, peut-être mortels, dont l’imminence se levait sur moi. Puis, tout
à coup, un air pensif du bon oncle Mathieu, un sourire forcé de tante
Philomène me bouleversaient le cœur. […] Ils devinaient que j’allais
m’engager dans une épreuve déraisonnable et ils m’accordaient cependant
le don de leur propre raison, qui est solide. J’étais leur sang et leur esprit.
Mais, pour absurde que fût ma démarche, ils ne m’en détourneraient pas.
(M, p. 360-361).
Lřépreuve se vit non seulement du côté de Martial, mais également de celui des Mégremut :
Ils avaient beau se montrer désinvoltes avec un tact miraculeux, eux aussi affrontaient une
épreuve (M, p. 346). Ils paraissent en effet suivre un itinéraire initiatique comparable à
celui du héros : « Pomelore est dřailleurs, manifestement, un univers en attente qui double
et suit dans la douceur et la passivité, le parcours Malicroix entrepris par Martial 166 »,
remarque en ce sens Jean Cléo Godin. Or, la réussite de lřépreuve par les Mégremut exerce
un impact direct sur la réussite de celle de Martial.
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La nouvelle naissance : lřappui des Mégremut

Lřappui que les Mégremut finissent par accorder à lřaventure de Martial constitue de fait la
nouvelle naissance de cette initiation. Car la famille, qui de prime abord avait cherché à
endiguer la « folie » de son jeune membre, convient à la fin quřil [lui] faut un peu de délire
(M, p. 361). Cřest porté par ses encouragements tacites que Martial part pour la seconde
fois de chez lui. Comme lřen assure indirectement lřoncle Marcelin, le héros possède
désormais le soutien de sa famille : Si tu t’absentes, Martial, compte sur moi. Je soignerai
tes herbes (M, p. 362). Formulée sur un mode agraire, cette assurance de confiance possède
une portée qui sřétend à lřépreuve à venir. Martial intègre ainsi une force nouvelle, celle de
son clan dřorigine. Désormais, sa puissance se trouve non seulement dans lřindividuel mais
puise également dans le collectif, créant une synergie complexe entre ses désirs et la
confiance sans faille qui lui est accordée.
Lřépreuve du monstre Mégremut révèle à Martial une connaissance liée à la transformation,
puisque non seulement lui-même mais aussi les immuables Mégremut finissent par
changer : Je l’aurais embrassé. Mais nous étions devenus sobres de tendresses dans la
famille, depuis mon retour. Je me tus (M, p. 362). Acceptant le changement, Martial et les
Mégremut apprennent la valeur dřune sécurité non plus fixée mais mouvante parce
quřadaptée à la mouvance de la vie. De plus, le héros intègre son héritage Mégremut en
côtoyant pendant trois mois sa famille dřorigine tout en lui demeurant relativement
étranger. La résistance dont, jeune adulte, il faisait preuve envers son clan devient une
impression de recul, un constat de transformation quřil faut intégrer et accepter. À partir de
ce constat, une observation des siens se met en branle à travers laquelle le héros reconnaît,
au-delà des faiblesses de ses origines, ses forces : la gravité, le courage et la puissance du
cultivateur face à celle de la nature sřajoutent ainsi au calme que le héros reconnaît dès le
départ en eux ainsi quřen lui-même, puis à la patience quřil découvre dans son combat
contre Dromiols. Étrangement devenu pleinement Mégremut au moment où il semble sřen
détacher, oubliant la révolte qui lřhabitait pour considérer sa famille sous un jour
compréhensif, ce que lui permet sa libération des liens qui le retenaient de force à eux, il lui
reste à présent à intégrer aussi pleinement son héritage Malicroix.
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La traversée du fleuve
Pour cette raison, la dernière partie du récit sřintitule « Malicroix ». Le héros, à ce stade,
parvient au terme de sa quête. Lřhéritage Malicroix lui sera accordé sřil réussit lřépreuve de
la traversée du fleuve. Il doit, cette fois, affronter le fleuve non plus comme un Mégremut
effrayé des eaux, mais comme un Malicroix apte à naviguer sur elles. Plus encore,
lřépreuve exige de lui quřil dépasse la capacité des Malicroix, étant donné quřil lui faut
échapper au danger du récif de la pointe de lřîle, ce que ni Cornélius ni Delphine nřont
accompli.

La préparation : la prise de repères

La préparation semble inclure, comme lors de la première épreuve de la petite initiation, la
séparation dřavec les Mégremut. Celle-ci sřeffectue cependant moins comme un
arrachement et davantage comme un simple au revoir auquel sont dřailleurs absents presque
tous les membres du clan :
Les trois maisons avaient l’air de dormir. Pas une fumée. Mais l’oncle
Mathieu était là. […] Il m’a dit :
— À la descente d’Anthebaume, vous irez avec prudence. Les freins sont
vieux.
Et il m’a embrassé. Il paraissait calme. […] L’oncle Mathieu est rentré
aussitôt dans la maison. Je ne me suis pas retourné, même au bas de la côte
(M, p. 365).
Le fait que les Mégremut soient absents confirme leur vœu de considérer Ŕ ou du moins de
faire croire quřils considèrent Ŕ le second départ de Martial comme une chose banale ne
donnant lieu à aucune angoisse. En outre, Martial ne se retourne pas pour un dernier adieu à
sa famille, incitant à conclure quřil assume pleinement la tâche qui lřattend et que lřappui
des Mégremut, sřil lui est acquis, ne lui est toutefois pas indispensable. Il nřen dépend pas,
bien quřil en soit heureux.
Lřabsence dřémotions vécue lors de lřéloignement des Mégremut laisse supposer,
néanmoins, quřil ne sřagit pas là de la véritable préparation à lřinitiation et quřelle survient
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en fait plus tard. Arrivé à La Regrègue, Martial éloigne Anne-Madeleine et surtout
Balandran. Cette séparation, quoiquřelle soit issue de sa propre volonté, lui pèse :
— Balandran, ai-je dit, personne ne sait que je suis revenu?
— Personne, monsieur Martial.
— Balandran, le 16, à minuit, maître Dromiols fera dire une messe…
— Je le sais, monsieur Martial.
— Une messe des morts, sur les eaux du Ranc, pour deux âmes… Je serai là.
Vous éloignerez Anne-Madeleine du bac, de l’île, du rivage. Je veux rester
seul.
Il n’a pas bronché. Alors j’ai ajouté :
— Tout à fait seul, sans vous.
[…]
Balandran disparut après le dernier plat. Trop vite. Mais je l’avais voulu. Il
obéissait (M, p. 367-374).
Ces deux mots, trop vite, indiquent que si Martial affronte la solitude de son plein gré, il
nřen demeure pas moins quřelle correspond à une nécessité plus quřà un désir. La solitude
se révèle indispensable à la réussite de lřépreuve qui doit être effectuée par le héros et par
lui seul, sans aide. Il reste quřun risque est associé à cette solitude : Balandran ne sera pas
présent pour sauver Martial en cas de besoin, comme il lřa fait pour Cornélius. Pour
Martial, par voie de conséquence, la solitude équivaut à une entière responsabilité comme à
un risque difficilement assumé.
La préparation du lieu constitue une part non négligeable de cette dernière initiation.
Martial, minutieusement, reconnaît les lieux, prend ses repères et observe même le bac et
son passeur sans que celui-ci sřen aperçoive. Le héros admet lřimportance cruciale de cette
étape : J’avais à accomplir des actes : mais un seul, le grand coup de rame sur l’écueil,
arrêtait ma pensée. Il les dominait tous. Il fallait le réussir, pour le réussir le bien
préparer. C’était là un travail d’exactitude et par conséquent tout d’abord de
connaissance. Je ne pensais plus qu’à ce dur travail. Reconnaître le bac, la rive, le
courant, mesurer les distances, voir en plein jour le remous de l’écueil, et en face, sur
l’autre bord, le point d’accostage, le Calvaire (M, p. 371-372). Aussi, le héros prend soin
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dřindiquer clairement les sentiers quřil doit emprunter. Cette précaution renverse lřimage de
lřerrance dans le labyrinthe de lřîle, le héros sřassurant de ne pas [s]e perdre : Je marquai
deux repères, l’un pour retrouver le sentier reconnu le matin, celui du bac; l’autre qui
descendait de la maison au fleuve. Sûr de ne pas me perdre, je pris ce dernier (M, p. 374375). La perfection de la préparation doit être absolue; il y va de la réussite même de
lřépreuve et, partant, de lřinitiation entière du héros. Par ailleurs, cette fois, Martial prépare
lui-même son initiation. Peut-être peut-on y voir un signe de sa sagesse grandissante,
puisquřil atteint maintenant le niveau suprême de lřinitiation, la dernière étape de la
révélation.

La mort initiatique : les trois monstres

Le reste de cette initiation, paradoxalement, est décrite très rapidement dans le texte. Cellier
remarque ce changement de rythme : « Lřépreuve glorifiante [cřest-à-dire la traversée du
fleuve] se déroule sur un rythme beaucoup plus rapide que les autres. La victoire sur la
Mort est expédiée. Ô Mort, où est ta victoire167? » On peut néanmoins en distinguer les
étapes. Lřentrée dans le domaine de la mort est marquée par un engourdissement, une sorte
de sommeil léger où Martial se laisse glisser en attendant lřheure dřentrer en action :
L’île restait silencieuse, mais le murmure monotone de l’eau immense peu à
peu m’entrait dans l’esprit. Il y développait les puissances du vide, de l’oubli
de soi, de la somnolence. Je m’assoupissais… L’étrange torpeur, qui depuis
le matin m’avait pris, favorisait cet engourdissement. L’attente me
paraissait longue et j’aime le sommeil. J’y entrai, mais à peine, et par
glissement, plus du corps que de l’âme. Le corps lui-même y percevait
comme un faible contour des sons, des objets, des odeurs, qui enveloppaient
mon lieu de repos. Je me tenais entre le sommeil et la veille, à mi-songe, et
je confondais les deux mondes dont l’un me fournissait de figures fuyantes et
l’autre d’une paix nocturne où ces figures s’évanouissaient (M, p. 375-376).
La nuit tombe pendant le sommeil du héros : Quand je sortis de cet assoupissement la nuit
avait fait un long chemin; il était tard (M, p. 376). Durand souligne le rapport dřanalogie
existant entre la nuit et le temps : « La nuit noire apparaît […] comme la substance même
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du temps168. » Passage du temps et mort étant synonymes pour lřimaginaire, la tombée de la
nuit sur le fleuve au seuil de la clôture de lřinitiation de Martial confirme son entrée dans le
domaine des morts. Le fleuve lui-même, autre symbole du temps et de la mort, devient
invisible à cause des ténèbres qui lřenveloppent et qui le constituent : Et je regardai en
aval. Rien n’y troublait la nuit. Le fleuve qui en descendait y restait invisible. Le
rassemblement des ténèbres créait une muraille d’ombre qui semblait inébranlable (M,
p. 376). La nuit et le fleuve sřassemblent pour former des ténèbres impénétrables,
symbolisant la mort initiatique ultime que doit traverser Martial. Bientôt apparaît le signal
quřattend Martial Ŕ trois lueurs, antithèses des ténèbres : Enfin au Nord une lueur parut,
une lueur qui ne tenait à rien, qui semblait suspendue dans le vide immense de l’ombre.
Puis une autre, à côté, et par-derrière, une troisième, pâle, très lointainement née de ce
vide où déjà grossissaient les deux premières qui cependant paraissaient immobiles (M,
p. 376). Ces lueurs révèlent le fleuve, dévoilant toute lřétendue de la mort initiatique dont le
héros est destiné à faire lřexpérience :
Maintenant un reflet, en les doublant [les lueurs], révélait la présence des
eaux et toute la poussée du fleuve qui se dégageait peu à peu de sa gangue
de ténèbres. On n’en distinguait pas les rives, mais le fleuve lui-même
surgissait. Il sortait du sein de la nuit, comme un grand être de la terre, et il
descendait sans rivages vers d’autres étendues nocturnes, portant ces trois
barques tremblantes dont la furtive illumination ouvrait à l’horizon la
grandeur des eaux (M, p. 376-377).
Lřépreuve de la mort initiatique commence. Il sřagit maintenant pour Martial de vaincre les
monstres : le fleuve, le notaire Dromiols qui assiste à lřépreuve sans pouvoir lřempêcher et
le récif qui a vaincu les derniers Malicroix. La dernière initiation de Malicroix se veut ainsi
englobante, reprenant les combats déjà menés et les poursuivant jusquřà la victoire finale.
Elle concerne lřensemble du cheminement de Martial ainsi que le mythe fondateur luimême et constitue véritablement une révélation au sens où elle couronne le scénario
initiatique comme lřaventure qui lřinitie, leur conférant une clôture qui les engage vers
lřimmortalité.
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Les lueurs qui flottent sur le fleuve demeurent dřabord irréelles pour Martial. Puis il prend
conscience de la réalité de lřépreuve et des actions quřil doit accomplir : Brusquement je
vis, je compris : ce que je voyais était là; je n’imaginais rien, je voyais. […] Qu’allais-je
faire? Je pris ma hache (M, p. 378). Le combat commence, un combat où lřarme de Martial
consiste moins en la hache quřil tient dans sa main quřen son courage et en son intention de
vaincre. Lorsque Martial donne les coups fatidiques sur le bordage du bac pour libérer ce
dernier du câble qui le retient aux rives, le fleuve sřempare du bac : Le câble cinglant
déchira l’eau noire; la barque sursauta d’un bord à l’autre, puis vira de bord. […] Nous
descendions; l’eau allait vite, plus vite que la barque. On la voyait courir le long du bord
par nappes immenses qui nous dépassaient (M, p. 380). Les trois barques de la messe des
morts sont devant lui. Dans lřune de ces barques, un prêtre dit la messe : À droite, je voyais
la barque de Dromiols, et juste devant moi, celle de l’autel, du crucifix, du prêtre. Le prêtre
était debout devant l’autel. Il tournait le dos et tenait le calice (M, p. 380).
Les trois combats sont entamés : Dromiols, dans la barque, se trouve dans une position
idéale pour voir Martial accomplir lřépreuve et le fleuve, contre lequel le héros devra se
battre pour éviter lřécueil, est voué à porter le bac vers ce dernier. Cependant, de la même
manière que le héros est lřagent de sa propre préparation, il sřavère celui qui dispose les
jalons de lřépreuve. Déjà, en libérant le câble du bac à lřaide de la hache, il se met
volontairement en position dřaffronter les monstres auxquels il doit faire face. Plus encore,
dřun coup de rame il dévie sa course qui le menait directement vers le Calvaire et dirige le
bac vers le récif du Ranc. Il sřagit véritablement dřune épreuve montée de toutes pièces, car
Martial, une fois le bac libéré de son entrave, aurait pu se diriger sans encombre vers lřissue
du Calvaire sur lřautre rive. Cependant, cette épreuve ne possède pas moins de réalité du
fait dřêtre volontairement créée. Le héros se doit de la traverser selon les prescriptions de
son ancêtre pour atteindre la réalisation et la révélation. Il exécute lřépreuve dans les règles
et en profite même pour défier le notaire :
J’allais droit vers la croix; mais aussitôt je repoussai la rame. La barque
s’inclina et je la pointai volontairement sur Dromiols. À ce moment, nous
entrions sous le feu des cierges. Dromiols tourna la tête. Il nous vit. Nous
arrivions sur lui, la proue haute, à toute vitesse. […]
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En nous voyant, Dromiols leva le bras et donna un ordre. Rat poussa un cri.
Il se pencha et coupa l’amarre de sa barque. La barque dériva. Nous
courions sur le Ranc… (M, p. 380).
Dromiols vaincu, le fleuve maté par Martial qui mène son bac dřune main sûre, il reste le
Ranc à combattre. « À vingt mètres, un coup long, toute la rame, des deux bras… » (M,
p. 380). Martial suit le conseil de Balandran, pourtant cela lui demande toute sa force. Il
sřagit du combat ultime, celui qui a été préparé tout au long de lřaventure du héros. Cřest
lui qui ouvre la voie de la réalisation par le dépassement extrême quřil exige de Martial.
Car ce dernier utilise non seulement sa force physique, qui sřest accentuée pendant son
séjour dans lřîle, mais aussi sa volonté, qualité proprement Malicroix et quřil a développée
à travers les autres initiations. La force physique serait inefficiente en elle-même, car sans
la force morale, le monstre du Ranc, sorte de dent géante du fleuve Ŕ on pense aux
Symplégades Ŕ, briserait la barque :
Je donnai des deux bras, je m’accrochai. La rame repoussa mes poings,
tordit mes poignets, dénoua mes muscles, me rejeta. Alors j’y mis l’épaule,
toute et, d’un élan, le corps, en m’arc-boutant. Je ployai. Mes reins
fléchirent; et mes genoux, mes cuisses. Seuls les pieds tenaient bon. J’y
repris force; je baissai la tête; une tête de pierre, sans pensée; et tout mon
être vint sur le grand aviron. Il céda. Il céda peu, mais il céda; et la barque
prit âme, devint vivante, vira avec lenteur, rasa l’écueil, se redressa. Nous
nous tenions; et j’enfonçais ma volonté en elle, qui soulevait sa proue contre
le fleuve, en ondulant. Le Ranc s’éloigna vers la poupe, la dépassa, ne fut
plus qu’une frange d’écume (M, p. 380-381).
Martial, à partir du moment où il entre dans le bac, utilise le plus souvent le pronom
« nous » pour désigner les mouvements de la barque sur les eaux : L’eau nous prit. […]
Nous flottions. […] Nous descendions […]. Nous arrivions sur lui […]. Nous courions sur
le Ranc… (M, p. 379-380). Martial sřinclut certainement dans ce pronom pluriel et lřon
peut au départ penser que Le Grelu le soit aussi. Peut-être Delphine ferait-elle également
partie du groupe, comme permet de le supposer cet extrait du codicille au testament de
Cornélius : Je compte sur votre jeunesse pour redresser la proue et toucher, au pied du
calvaire, la rive orientale du vieux fleuve où, par le fait de nos miséricordes, le pécheur
trouvera la paix, et où mon Ombre attendra une autre Ombre, que vous transporterez,
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invisible, avec vous, pour que je puisse enfin, dans l’autre vie, poursuivre mon voyage (M,
p. 301). Enfin, la barque devenue vivante acquiert une existence qui lui permet dřêtre
incluse, elle aussi, dans le pronom « nous » : [L]a barque prit âme, devint vivante, vira
avec lenteur, rasa l’écueil, se redressa. Nous nous tenions; et j’enfonçais ma volonté en
elle, qui soulevait sa proue contre le fleuve, en ondulant. Ici, clairement, les mots nous
nous tenions désignent le héros et la barque faisant corps pour lutter contre le fleuve et
éviter le Ranc.

La nouvelle naissance : la mort et lřimmortalité

La nouvelle naissance, phase ultime de lřinitiation de Martial, se trouve intimement liée à la
mort. Mathias, le passeur, ne survit pas à sa dernière traversée. On peut penser comme
Andrée David que sa tâche accomplie et sa rédemption obtenue, il a enfin pu se laisser
glisser dans la mort : « Martial, en châtiant le passeur, lui apportera la paix [...]. Il sřagit
pour le héros de lui permettre dřentrer dans le monde des défunts, de le libérer de la
malédiction qui sřattache au crime inexpié, par une purification rituelle169 ». Plus encore,
cřest devant la croix qui représente la mort autant que la vie que se termine la traversée.
Enfin, selon les paroles du testament, Martial ouvre la vie éternelle à Cornélius et à
Delphine. Toutes ces morts sont contrebalancées par une nouvelle vie qui commence pour
Martial : « À la mort du passeur correspond la naissance du myste, puisque le 16 juillet,
date de la mort de Delphine, est aussi celle de lřanniversaire de Martial. Le thème de la
naissance, ou de la renaissance au bord des eaux (Mithra, Moïse, le Christ) est commun à
bien des mythologies, et le fleuve lui-même est lřEau de Vie, issue du jardin dřEden170 ».
Cette nouvelle vie inclut Anne-Madeleine : malgré la demande de Martial à Balandran,
cette dernière ne sřéloigne pas des rives et elle lřaccueille sous le Calvaire. Balandran luimême, dřailleurs, suit de près et lřon comprend quřil a effectué la traversée à sa suite, prêt à
lui porter secours si nécessaire, contrairement à la certitude que Martial possédait dřêtre
seul à assumer le risque de la tâche qui lui incombait.
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La nouvelle naissance représente pour Martial, dřune part, la réalisation de son initiation
enfin menée à son terme et, dřautre part, la révélation de sa force, tant physique que morale,
ancrée dans ses héritages Malicroix et Mégremut mais aussi dans le fleuve, dans lřîle et le
récif et même dans le notaire Dromiols. Car ses ennemis se dessinent à présent sous un
nouveau jour : les êtres qui lui ont nui sont aussi ceux qui lui permettent, au final, de se
réaliser. En fait, la conjonction des exigences de son grand-oncle, de sa famille Mégremut
ainsi que dřAnne-Madeleine et de Balandran, des manigances de Dromiols et de la
grandeur terrifiante du fleuve, du récif et de lřîle, a porté Martial au terme de sa naissance
en tant quřinitié. En bravant la mort, Martial a appris à naître à travers elle; et lřimmortalité
lui est maintenant acquise au terme dřune ascèse initiatique :
Il y a sur la rive un calvaire avec un crucifix, explique Bosco. C’est là où la
barque de Mégremut va aboutir. Et au dernier moment c’est [AnneMadeleine] qui lui jette une corde pour l’aider à arriver au rivage. Or, au
pied de ce calvaire il y a le taureau blanc qui a été enterré, Mithras, l’union
pour un Provençal du Paganisme et du Christianisme. En traversant le
Rhône comme il l’a fait, simplement soutenu par une espèce de courage
impersonnel, il arrive à la rive. Là il retrouve la récompense de l’amour,
parce que cette femme l’aime et il l’aime, et il aborde sous la figure de Dieu.
C’est une ascèse : il a accompli une ascèse. Voilà Malicroix.
Et pendant ce temps, on lit la Messe au milieu du fleuve. On est dans une
atmosphère de divinité à la fois chrétienne et païenne. Cela ne nous gêne
pas, nous Provençaux. Il n’y a pas de sacrilège171.
La messe dite sur les eaux évoque lřidée de lřimmortalité autant que le Calvaire au pied
duquel aboutit le bac. Or, lřimmortalité constitue le but suprême de lřinitiation, comme
Bosco lřaffirme dans un entretien avec Monique Chabanne au sujet des mystères dřEleusis :
[Les gens traversaient l’initiation] parce que cela leur donnait l’immortalité. Ils
cherchaient ce que nous cherchons tous, y compris dans le christianisme : l’immortalité172.
La croix du Calvaire auquel parvient Martial au terme de son initiation possède un
symbolisme directionnel que souligne également Bosco :
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La croix n’est pas simplement un instrument de douleur, elle est un
instrument, un symbole métaphysique. Vous avez, dans la croix, les quatre
directions. Cela me hante. Les quatre directions me travaillent et me
tourmentent beaucoup. La branche de la croix qui monte, c’est la branche
de l’exaltation, c’est-à-dire ce qui vous soulève au-dessus de vous-même, et
la branche qui coupe la branche de l’exaltation, c’est celle de l’amplitude,
ce qui fait que vous avez l’amplitude et l’exaltation, l’horizontal et le
vertical, l’infini horizontal de l’espace du monde, et l’infini vertical de
l’amour qui est encore plus grand que l’espace du monde173.
Martial, au terme de lřinitiation, arrive ainsi à un croisement directionnel symbolisant les
mouvements mondains et transcendants, invitant à une libération des liens terrestres tout en
glorifiant lřappartenance au monde. La mort, la vie et la renaissance sřentrecroisent en cette
image qui représente, pour le nouvel initié, lřatteinte du summum de la connaissance
comme de la puissance : « [Le novice] dispose alors dřune puissance magico-religieuse,
dont il se servira dans deux directions : pour apprendre à vivre et pour apprendre à survivre
au-delà de la Mort174 », indique Vierne. Lřinitié, par le biais de lřinitiation et de la croix qui
peut représenter son aboutissement ultime, sřapproprie en effet sa propre mort. On peut
dorénavant en dire, à la suite de Bosco : Ami, qui connais les mystères, / avance, les yeux
clos : tu sais. / Le tout est de franchir la porte175. La mort étant apprivoisée, la peur nřa plus
droit de cité. Lřinitié peut désormais marcher les yeux clos sans craindre le piège lors de
lřultime passage. Sachant comment survivre même à travers la mort, il devient pleinement
un héros : Alors cet homme chétif fait quelque chose d’héroïque. Il traverse le Rhône sans
savoir mener une barque, il arrive au bout. À partir de ce moment-là il devient un
Malicroix, il devient une espèce de héros. C’est le réveil de la goutte de sang176.
Lřinitiation dans Malicroix, comportant trois degrés, conduit Martial à travers diverses
épreuves réunies en une sorte de spirale plongeant de plus en plus profondément dans les
terreurs du héros. Peu à peu, le héros parvient à appréhender avec davantage de confiance
les épreuves qui se succèdent, jusquřà mettre en place lui-même lřinitiation finale qui
conclut la révélation quřHenri Bosco nomme réalisation. Révélation ou réalisation, ce
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degré ultime de lřinitiation de Martial de Mégremut constitue non la réussite dřune épreuve
unique sřétalant à travers tout le récit, contrairement à ce que lřon pourrait dřabord croire à
la lecture de lřœuvre, mais bien le couronnement dřune série dřépreuves vécues les unes
après les autres.
Alors que les apparences le placeraient à première vue dans la catégorie des romans
poétiques, Malicroix constitue clairement un récit initiatique et Martial, que lřon prendrait
dřabord pour un jeune rêveur subissant avec passivité les événements, se dessine
véritablement, à travers son initiation, comme un héros à part entière. Muni de courage et
de détermination, il affronte et vainc les monstres, subit des tortures morales et des morts
initiatiques, frôle une mort réelle et prend en main son destin en menant à bien une épreuve
risquée à laquelle ne le pousse aucun besoin pratique, puisquřil est déjà entré en pleine
possession de son héritage, du moins celui concernant la matière. Car seul un impératif
spirituel le pousse à risquer sa vie au terme du récit. Il sřagit là, en dernier appel, dřun
service rendu à un ancêtre plus que dřune prescription testamentaire à remplir. Martial
décide de son plein gré de braver une dernière fois les monstres et la mort pour ouvrir à ces
ancêtres et au passeur du bac un accès vers la rédemption, accédant de ce fait à une
immortalité symbolique. De novice ballotté par les aléas de lřinitiation, Martial devient
ainsi le passeur lui-même, le psychopompe qui conduit les âmes de ses ancêtres vers le
domaine des morts. Son changement de statut est clair : de Mégremut, il devient Ŕ aussi Ŕ
Malicroix; jeune homme célibataire, il conquiert lřamour dřAnne-Madeleine; et de novice
passif et naïf, il se transforme en un sage immortel ayant vaincu la peur de la mort et la
terreur du sacré.
Trois niveaux dřanalyse, de plus en plus complexes, se superposent dans ce chapitre :
dřabord lřhistoire et les personnages, puis le temps et lřespace et enfin le mythe fondateur et
lřinitiation. Ces études successives ont peu à peu approfondi une connaissance de Malicroix
et montrent que derrière les évidences du récit se cache un pan significatif seulement
intuitionné lors de la lecture du texte. Les prochains chapitres progressent dans la même
direction tout en effectuant un saut décisif vers la verticalité, dans la mesure où la droite
ligne de lřhistoire sera désormais remplacée par des blocs signifiants qui incluent en un
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ensemble indissociable le temps, lřespace et la manière dont se situent, à lřintérieur de ces
temps-espaces, trois instances théoriques, les figures de lřécrivain quřil sřagit de définir et
dřappréhender dans Malicroix.

Chapitre II. En filigrane, les figures et les chronotopes
Pour moi, nul doute, ici tout a l’air de penser, tout
parle. […] [T]out devient significatif.
Rien ne se voit ni ne s’entend, rien ne se respire et rien
ne se touche qui ne nous incline religieusement à la
gravité d’une pensée longuement travaillée et définie.
Henri Bosco

Révéler la structure de lřédifice romanesque de Malicroix dans le but de poser les bases
dřune analyse scripturale du récit : tel sřénonce lřobjectif de ce chapitre. Il sřagit de mettre
au jour les figures de lřécrivain dřune part et, dřautre part, les temps-espaces ou
chronotopes que traversent ces figures au fil de lřavancée du récit. Lřaventure scripturale
qui émerge peu à peu de lřaventure fictionnelle touche de près au processus de construction
de lřœuvre dans son équilibre structural. J’ai un besoin vital de raconter1, affirme Bosco
dans ses « Remarques sur le roman ». Dans le dessein de raconter une histoire se met en
place un processus qui, de manière consciente ou non, fait interagir au moins trois figures
fondamentales que comprend le schéma actantiel de Greimas2 :
Destinateur

Objet

Destinataire

Adjuvant

Sujet

Opposant

Figure 1: Modèle actantiel3

1

Henri BOSCO, « Remarques sur le roman », dans Jean-Pierre CAUVIN, Henri Bosco et la poétique du
sacré, Paris, Klincksieck, Coll. « Bibliothèque française et romane », Série C « Études littéraires »,
1974, p. 259.
2
« [C]e modèle semble posséder, en raison de sa simplicité, et pour lřanalyse des manifestations mythiques
seulement, une certaine valeur opérationnelle. Sa simplicité réside dans le fait quřil est tout entier axé sur
lřobjet du désir visé par le sujet, et situé, comme objet de communication, entre le destinateur et le
destinataire, le désir du sujet étant, de son côté, modulé en projections dřadjuvant et dřopposant »
(Algirdas Julien GREIMAS, Sémantique structurale : recherche de méthode, Paris, Presses
Universitaires de France, Coll. « Formes sémiotiques », 1986, p. 180).
3
La figure est tirée de lřouvrage de Greimas (loc. cit.).
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On peut toutefois réduire ce schéma à trois composantes dynamiques principales, sujets de
vecteurs de forces. Michel Mansuy note la présence de telles forces agissant dans les récits
bosquiens : « Le sujet possédé par les forces sidérales est donc à son tour un sujet captateur.
Il est le canal dřune force qui par lui transite vers les autres, et qui, lui et les autres, les
conduit quelque part. Car cette force a un sens4 ». Les adjuvants constituent une force qui
sřajoute à celle du sujet; on peut par conséquent les inclure à lřintérieur de lřinstance sujet,
puisque leurs forces combinées induisent un dynamisme qui sřexerce dans la même
direction. Lřobjet nřexerce quant à lui aucune action et cette passivité le définit : au sens
actantiel, est objet ce que lřon cherche à sřapproprier par une quête. Lřobjet ne constituant
aucunement un moteur de lřaction en lui-même, bien quřil motive dřautres forces qui
dynamisent le récit, il peut ainsi être écarté en tant que composante active. Enfin, le
destinataire représente le plus souvent le héros lui-même, cřest-à-dire le sujet, auquel peut
parfois sřadjoindre le destinateur. Dans lřexemple classique, le roi lance le chevalier dans
une quête pour retrouver la princesse et la sauver des griffes du dragon. Le roi représente le
destinateur, le chevalier se retrouve bien entendu dans la position centrale de sujet de la
quête, la princesse en est lřobjet et le dragon, en tant quřopposant, dresse des obstacles sur
le chemin du héros. La quête bénéficie au chevalier qui épouse la princesse au terme de
lřhistoire et au roi qui retrouve sa fille. On peut ainsi éliminer le destinataire en tant que
composante principale de lřaction et projeter son action propre soit sur le sujet, soit sur le
couple destinateur-sujet. Selon cette logique, trois actants constituent les composantes
dynamiques dřun récit et lřon peut les figurer de la manière suivante :

Destinateur
Sujet

Opposant

Figure 2 : Modèle actantiel simplifié

4

Michel MANSUY, « Henri Bosco et lřécosymbolique », Le réel et l’imaginaire dans l’œuvre de Henri
Bosco, actes du Colloque de Nice (mars 1975), Paris, José Corti, 1976, p. 130-131.
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Pour obtenir trois figures de lřécrivain qui sřinscrivent dans lřécriture elle-même et qui
confèrent sa structure de base au texte, telle une sorte de squelette, il faut représenter
dynamiquement les forces exercées par chacune des instances en remplaçant les flèches à
sens unique par des doubles flèches reliant ces instances entre elles en un triangle dans
lequel chaque élément entre en relation avec les deux autres :
Destinateur

Opposant

Sujet

Figure 3 : Triangle des actants
Si lřon remplace chacun des actants par une appellation qui désigne sa place parmi les
figures de lřécrivain, le sujet devenant le poète, le destinateur se transformant en écrivain
réel et lřopposant prenant le nom dřinventeur, les figures de lřécrivain sřassocient de
manière inextricable à lřactant quřil remplace dans le schéma. Les figures de lřécrivain,
représentant ce dernier dans le texte, constituent de fait un pilier de la construction du récit.
Le triangle dynamique, cřest-à-dire Martial le sujet de lřaction, Cornélius le destinateur et
Dromiols lřopposant, peut être compris comme prenant part à cette construction même,
puisquřil instaure la dynamique fondatrice du texte, celle de lřécriture. Ainsi, comme le
remarque Jean-Michel Maulpoix, « [l]e sujet lyrique ne se reconnaît pas, comme le sujet
pensant, dans lřunité stable du Ŗcogitoŗ, mais se diffracte et se révèle aventureusement, au
sein dřun réseau de figures qui transforment et multiplient ses traits5 ». Lřécrivain « se
diffracte » en trois figures qui, loin dřagir en synchronie, nouent le conflit qui sous-tend
lřensemble de lřœuvre, comme les doubles multiples des narrateurs-héros bosquiens : « La
reconnaissance dřun double en soi est synonyme dřouverture sur toutes les virtualités dřun
moi multiple […]. Pour les narrateurs bosquiens, rien ne semble aussi humain que dřavoir
un double, car le double alimente une interrogation sur les problèmes du moi, sur son
5

Jean-Michel MAULPOIX, La voix d’Orphée. Essai sur le lyrisme, Paris, José Corti, Coll. « En lisant en
écrivant », 1989, p. 183.
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identité, son hétérogénéité, et ses limites6 », note Alain Tassel dans « Magie des nocturnes
dans Ŗlřœuvre au noirŗ ». Les protagonistes principaux de Bosco, dont Martial dans
Malicroix, sřavèrent donc comporter diverses facettes représentées par diffraction et
multiplication dans « lřorchestique de lřaffabulation7 », selon la formulation de Tassel,
décidant de la dynamique même des personnages.
Il sřagit par la suite de diviser la trame du récit en sections appartenant à des temps-espaces
caractéristiques découpant lřensemble spatio-temporel de Malicroix en tranches
significatives. Les espaces-temps ou chronotopes, selon la notion développée par Mikhail
Bakhtine dans son ouvrage Esthétique et théorie du roman, constituent des regroupements
dřun espace et dřun temps qui, fondus dans le texte, se révèlent porteurs dřun sens
indissociable des personnages et de lřaction :
Nous appellerons chronotope, ce qui se traduit, littéralement, par « tempsespace » : la corrélation essentielle des rapports spatio-temporels, telle
quřelle a été assimilée par la littérature. […] Ce qui compte pour nous, cřest
quřil exprime lřindissolubilité de lřespace et du temps (celui-ci comme
quatrième dimension de lřespace). […] Dans le chronotope de lřart littéraire
a lieu la fusion des indices spatiaux et temporels en un tout intelligible et
concret. Ici, le temps se condense, devient compact, visible pour lřart, tandis
que lřespace sřintensifie, sřengouffre dans le mouvement du temps, du sujet,
de lřHistoire. Les indices du temps se découvrent dans lřespace, celui-ci est
perçu et mesuré dřaprès le temps8.

6

Alain TASSEL, « Magie des nocturnes dans Ŗlřœuvre au noirŗ », Henri Bosco et le romantisme nocturne,
actes du Colloque international de Strasbourg (25-26 octobre 2002), textes réunis par Luc Fraisse et
Benoît Neiss, Paris, Honoré Champion, Coll. « Colloques, congrès et conférences. Époque moderne et
contemporaine », 2005, p. 82.
7
Ibid., p. 72.
8
Mikhail BAKHTINE, « Formes du temps et du chronotope dans le roman (essais de poétique historique) »,
Esthétique et théorie du roman, traduction de D. Olivier, Paris, Gallimard, Coll. « Bibliothèque des
idées », 1978, p. 237. Seul Alain Tassel touche à la notion de chronotope dans lřœuvre bosquienne, dans
le dessein dřy définir le paysage nocturne : « Remarquant que le nuit joue à la fois le rôle dřun motif et
dřune structure, je propose de considérer le paysage nocturne comme un chronotope du récit initiatique.
On sait que le chronotope est une catégorie de forme et de contenu fondée sur la conjonction du
temporel et du spatial. Chez Bosco, la nuit nřest pas une simple donnée temporelle définie par lřabsence
de jour. Elle a sa densité et sa clarté, elle constitue un élément qui modèle lřespace, un être doté dřun
corps qui entre en relation avec la terre » (Alain TASSEL, op. cit., p. 73).
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Non seulement le temps et lřespace coexistent dans cette nouvelle entité, mais parce quřils
appartiennent à une œuvre littéraire exprimant un imaginaire humain, ils sont
significativement liés. Autrement dit, loin de se révéler contingent, leur assemblage porte
un sens à la fois universel Ŕ se retrouvant dans toutes les œuvres littéraires où cet
assemblage apparaît Ŕ et contextuel Ŕ appartenant en propre à lřœuvre en question. Les
chronotopes pouvant se particulariser presque à lřinfini, nous proposons dřétablir pour les
besoins de cette étude une échelle chronotopique respectant approximativement le nombre
de divisions présentes dans Malicroix. De cette manière, nous assurons que lřanalyse se
maintienne au plus près possible du cheminement du héros. Si nous ne nous astreignons pas
néanmoins à une équivalence exacte, cřest quřil nous apparaît nécessaire dřinclure trois
chronotopes de plus que la division du récit en huit parties ne lřautoriserait. Les
chronotopes, loin de suivre eux-mêmes la division en parties, constituent plutôt des tempsespaces où le héros se tient et qui établissent des nœuds de signification dans son
cheminement. Les chronotopes surnuméraires sřinsèrent donc de manière naturelle dans le
cheminement spatio-temporel. De plus, chaque temps-espace englobe le récit en entier dans
sa thématique tout en faisant principalement référence à un épisode donné. Les chronotopes
de lřîle et du fleuve, par exemple, traversent le roman, mais sřavèrent accentués à des
moments précis. Si les temps-espaces nécessitent une analyse qui les attache à des épisodes
privilégiés dont ils sont issus, ils incitent également à référer à dřautres stades du récit pour
les caractériser clairement. Chacun englobe presque tout le récit par des allusions, des
rappels et des dispositions particulières du temps et de lřespace. Lřanalyse chronotopique
permet ainsi une compréhension des enjeux spatio-temporels du récit, incluant leur
signification symbolique. Il sřagit de se concentrer non plus sur les personnages, mais sur
les temps-espaces quřils habitent successivement Ŕ et parfois simultanément Ŕ au cours de
lřaventure, cette découpe de lřespace-temps du récit ayant pour résultat dřesquisser les
étapes successives dřun cheminement vers lřécriture.
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Figures de l’écrivain et figures de l’expression
[…] pour la plupart de ceux qui me liront (s’il s’en
trouve, un jour), ces figures n’offriront rien que
d’humainement explicable en dépit de leur étrangeté.
Henri Bosco

Lřécriture se trouvant à lřorigine du texte quřelle construit, le romancier établit un contact
particulier avec ces personnages quřil invente au moment où il entretient une relation de
création avec son texte. De ce fait, les trois personnages du triangle dynamique de
Malicroix prennent une valeur particulière non seulement du point de vue du récit construit,
mais également sous lřangle de sa construction elle-même. Le triangle dynamique en vient
à représenter les figures de lřécrivain qui donnent une forme aux divers aspects de ce
dernier. On sřen souvient, lřécrivain désigne non pas lřhomme qui écrit, mais lřinstance
« écrivante » faisant partie de cet homme et le définissant au moment de lřécriture du récit.
Dans la trame de Malicroix, trois figures se dissimulent dans le texte en prenant la forme
des trois personnages Ŕ également narrateurs Ŕ qui leur donnent vie, mettant en interaction
des aspects différents, voire opposés, de lřécrivain. Le poète constitue le lieu de lřaction,
autant en terme dřaventure que dřécriture, au sens où chaque avancée du processus lřinclut
comme instance centralisatrice. Il est dřailleurs représenté dans le texte par le héros et
narrateur Martial. Lřinventeur se veut sa Némésis, puisquřil sřingénie à lřempêcher dřagir
en tentant de prendre un contrôle sur les événements. Représenté dans le récit par le notaire
Thomas Dromiols, lřinventeur devient, paradoxalement, un moteur constant de lřaction.
Lřécrivain réel, enfin, demeure la figure la plus mystérieuse de toutes. Dans lřombre,
puisquřelle nřexiste pas tout à fait dans le cadre du récit, elle met pourtant lřaventure en
mouvement dans la mesure où le poète lřutilise comme une sorte de rampe de lancement
pour entamer sa quête. Cornélius, le grand-oncle décédé, met en scène cette figure qui
apparaît dans le récit comme une absence sans cesse présente. En tant que personnages, les
figures occupent les rôles actantiels du héros, de son opposant principal ainsi que du
destinateur de lřaction. En outre, elles prennent en charge des parts plus ou moins grandes
de la narration, reflétant par autoreprésentation le travail de lřécrivain.
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Sřy ajoutent quatre figures liées au réel comme à lřexpression et représentées par le quatuor
gravitant. Anne-Madeleine, la muse qui succède à Delphine et qui constitue aussi son
double, aide le poète à effectuer le passage au réel et à lřexpression; Balandran, le berger,
guide, protège et porte à lřacceptation du réel; Bréquillet qui figure le compagnon permet la
gestion et lřexpression des émotions et des jugements, alors que le clerc du notaire, Oncle
Rat, joue le rôle du traître qui sert deux maîtres, tant le poète Ŕ et lřécrivain réel à travers lui
Ŕ que lřinventeur, tant lřimaginaire que le réel et tant les visions que la construction. Au
sujet de la multiplication spéculaire du sujet narratif bosquien, Mansuy écrit :
Cette psyché-paysage, cette psyché-groupe, on la sent divisée et en quelque
sorte menacée. Cřest un chœur à plusieurs voix, à plusieurs personnes
(grammaticales) qui ne sřaccordent pas toujours. Au centre, il y a Je, le
choryphée, lřinstance qui sřarroge le droit de parler au nom du sujet, qui
assume, en dřautres termes, le langage. Du langage, on a dit quřil constituait
lřindividu comme personne. En fait, dans un sujet-colonie, il fait émerger
une fraction du moi qui sřefforce, au moins provisoirement, de régenter
lřensemble. En face du Je il y a les autres, cřest-à-dire les Je dřautrefois qui
sřestompent dans le souvenir; les tu avec lesquels Je dialogue plus ou moins
courtoisement (ce sont essentiellement les reflets psychiques du corps, les
facultés de lřâme, les parents morts qui habitent toujours le sujet et le
possèdent en quelque sorte). Il y a enfin à lřarrière-plan un curieux
personnage, comme sourd, comme muet, mais occupé sans cesse à regarder
sans rien dire. Tournier lřa décrit en termes étonnamment conformes à
lřexpérience que lřon peut en avoir. Cřest le moi primordial « que chacun
porte en soi, qui est nous tout entier, hors duquel on ne peut fatalement rien
être dřautre, et dont pourtant il est si rare que lřon constate en soi la présence
fondamentale.ŗ Et puis il y a l’Autre qui veut nous voler notre âme…
Toujours la captation. Est-ce appréhension, chez Bosco, dřune menace
contre son être? ou un souci ombrageux de protéger son indépendance9?
Ou encore, dirions-nous plutôt, est-ce une tentative de mettre en scène le soi et, au même
moment, le monde duquel participe le soi et dans lequel il se reflète, afin de mieux le
comprendre et le maîtriser dans le dessein de se situer et, ultimement, dřexister. Le Je,
« lřinstance qui sřarroge le droit de parler au nom du sujet, qui assume, en dřautres termes,
le langage », représente bien entendu le poète alors que l’Autre, au pôle opposé, figure
certainement lřinventeur « qui veut […] voler [lř]âme » du sujet à partir de son intérieur

9

Michel MANSUY, op. cit., p. 127-128.
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même. Le « moi primordial » qui, « comme sourd, comme muet, [est] occupé sans cesse à
regarder sans rien dire » correspond à celui que nous nommons lřécrivain réel, lřessence
véridique de soi à laquelle lřécrivain nřattend jamais mais qui le définit pourtant. Enfin, le
tu multiple, « les autres » au pluriel, sřavèrent les interlocuteurs privilégiés du Je. Les
figures de lřexpression incluant les personnages qui forment lřenvironnement temporel de
Martial et ses alliés dans sa quête constituent ces tu auxquels sřadresse le Je et avec
lesquels il discute. Les personnages des romans bosquiens et plus spécifiquement ceux de
Malicroix consistent au final en une « manière de se regarder dans le miroir des choses10 »
que lřhomme utilise afin de se situer dans le monde et lřécrivain, dans le monde de
lřécriture, comme « lřauteur […] est le principal destinataire de ses livres et de leurs effets
de miroir […] : ŖLřauteur ne sřanalyse pas soi-même, [écrit Henri Bosco], mais, en
essayant de comprendre, par leurs paroles et leurs actes, les personnages quřil invente, il
découvre des comportements humains inattendus. […]ŗ Cřest un phénomène bien connu
quřun auteur se déchiffre soi-même en écrivant. Mais dřaprès la profondeur où se situe ici
le déchiffrage, jřincline à penser quřil est hautement symbolique et dépasse nettement
lřanalyse courante11 ». Voyons maintenant jusquřoù va ce déchiffrage.

Trois personnages-narrateurs et un écrivain
Mes personnages se coupent en deux et en trois; c’est
une tendance de mon caractère.
Henri Bosco

Personnages, narrateurs et instances proprement dynamiques de lřaction, Martial, Cornélius
et Dromiols possèdent un statut qui les distingue des autres personnages du récit. Dans
Malicroix, ils prennent tour à tour la parole. Martial narre le récit de premier niveau, alors
que Cornélius et Dromiols prennent chacun en charge un récit de second niveau. Le récit
premier relate lřaventure de Martial et provient dřun narrateur situé en un temps ultérieur à
lřhistoire, une situation narrative que Sandra L. Beckett observe à maintes reprises chez
Bosco :

10
11

Ibid., p. 128.
Ibid., p. 128-129.
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Dans le récit bosquien, il faut tenir compte de la distinction entre le je
narrateur et le je héros, le je actuel qui regarde en lui-même son double
dřautrefois et se le fait raconter. Une distance temporelle importante sépare
souvent la rédaction de lřaction racontée, donc le narrateur du héros narré.
[…] Se voyant à vingt ou trente ans de distance, le je narrateur impose aux
mystérieux événements passés une interprétation qui en révèle la nature
initiatique12.
La « distance temporelle » permet au narrateur de formuler une évaluation de son aventure
passée tout en exprimant lřexpérience actuelle de narration, elle-même éprouvante. Martial,
ayant vieilli, raconte : J’ai essayé, aussi fidèlement que je l’ai pu, de retrouver et de
recomposer mes souvenirs13. « Mais Bosco ne se contente pas du jeu de reflets qui sřétablit
entre le je narrateur et le je héros, précise Beckett. Lřauteur multiplie à plaisir les voix
narratives, comme autant de miroirs qui se réfléchissent réciproquement ou dřéchos qui se
prolongent à lřintérieur dřun même récit14 ». Cřest ainsi que dans un récit second, lors du
souper à La Redousse, Dromiols relate à Martial lřaventure de Cornélius survenue avant le
début du récit premier, incluant la légende du taureau blanc, lřhistoire de la chute des
Malicroix et lřépreuve de la traversée du fleuve, tentative qui sřest soldée par un échec (M,
p. 93-100). En outre, dans un codicille à son testament, Cornélius raconte à nouveau la
traversée du fleuve avec davantage de détails et selon un point de vue interne (M, p. 298301).
À lřintérieur du récit premier Ŕ lřaventure racontée par Martial Ŕ évoluent plusieurs
personnages dont ceux qui correspondent aux narrateurs : Martial lui-même, Dromiols et
Cornélius. Or, chacun des personnages-narrateurs de Malicroix semble représenter une
facette de lřécrivain, comme Bosco le mentionne dans son Diaire : J’affirme que tout
personnage fictif dû à notre pouvoir créateur nous apporte une révélation de nous-même.
[…] C’est un inconnu – qui est nous, un nous ignoré jusqu’alors de nous, et en qui il est
rare que nous reconnaissions quelque chose de nous-même15. De même, par
autoreprésentation de lřacte dřécrire, les narrateurs incarnés dans la fiction comme des
12

Sandra L. BECKETT, « La voix/la voie du narrateur bosquien », Cahiers Henri Bosco, n° 28, 1988, p. 244.
Henri BOSCO, Malicroix, Paris, Gallimard, Coll. « Folio », 1999 (1re édition : 1948), p. 239. (Les
références suivantes à Malicroix, précédées du sigle « M », sont insérées entre parenthèses dans le texte.)
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Sandra L. BECKETT, op. cit., p. 239.
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Henri BOSCO, « Pages du Diaire », Cahiers Henri Bosco, nos 35-36, 1995-1996, p. 19.
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personnages agissants portent à lřattention des aspects singuliers du travail scriptural. La
narration fictive, telle un reflet miroir de lřécriture réelle, en vient à manifester les
caractéristiques de lřacte quřelle imite. Elle prend la portée dřune image symbolique quřil
est possible de décrypter à lřaide des indices textuels qui la définissent.
Les personnages-narrateurs inscrits dans le texte stigmatisent ainsi des aspects particuliers
du travail dřécriture. Les actions quřils entreprennent, les obstacles quřils rencontrent ainsi
que les résultats quřils obtiennent au terme de leurs efforts prennent alors une valeur
indicatrice, signalant lřémergence significative de lřactivité de lřécrivain dirigée vers la
production de lřœuvre. Autrement dit, lřécrivain cristallise sous forme fictionnelle concrète
les éléments de son action scripturale et exprime, autant sinon plus que sa subjectivité, son
effort dřécriture. Dans Malicroix, trois figures principales se dégagent du triangle
dynamique constitué des personnages-narrateurs. Un passage des « Remarques sur le
roman » de Bosco en suggère la nature :
Le romancier qui attend jusqu’à la plus intense attention s’hallucine.
Cela veut dire que lui-même s’abolit en tant que témoin, qu’observateur
objectif de ses propres personnages et des événements où ils évoluent. Il
devient ce qu’il voit, ce qu’il entend, ce qui se passe.
Il entre en acteur dans l’action. Il n’est plus l’inventeur, le directeur, le
maître des personnages et des événements. Il perd ses pouvoirs. Il est ce
qu’il a inventé, et rien de plus, ou presque.
Aussitôt ses personnages, libérés de lui, acquièrent une vie autonome et
passent de l’état de fiction à l’état de réalité16.
Retenons trois éléments de cette description des différents états de lřécrivain :




16

Le romancier s’hallucine et entre en acteur dans l’action : cette facette de lřécrivain
correspond à ce que nous nommons le poète;
Il s’abolit en tant que témoin ou inventeur et il perd ses pouvoirs : lřinventeur y est
décrit à la négative;
Enfin, il existe un pass[age] de l’état de fiction à l’état de réalité, passage
caractérisé par lřentrée en hallucination du romancier au moment même où il
s’abolit en tant que témoin : cette phase pivot suggère lřécrivain réel.

Henri BOSCO, « Remarques sur le roman », op. cit., p. 260-261.
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L’inventeur : le maître des personnages et des événements
Nous nommons « inventeur » celui que Bosco décrit comme le témoin, lřobservateur
objectif, l’inventeur, le directeur, le maître des personnages et des événements. En tant que
témoin, lřinventeur rend compte dřévénements perçus. Le terme dřobservateur objectif
accentue lřidée, déjà incluse dans le mot « témoin », de percevoir les événements de
lřextérieur, sans y participer. En outre, lřinventeur est évidemment celui qui invente.
Inventer, selon le Dictionnaire historique de la langue française, « signifie dřabord Ŗcréer
quelque chose de nouveauŗ (1485) puis Ŗtrouver (des idées) grâce à son imaginationŗ
(1522), spécialement dans le domaine littéraire et des arts; il sřemploie à partir du XVIIe s.
pour Ŗdonner pour réel (ce que lřon a imaginé)ŗ17 ». Le directeur, autre appellation donnée
par Bosco à cet état de lřécrivain, dirige, commande, organise selon un plan particulier, une
ligne directrice. Enfin, le maître Ŕ des personnages et des événements Ŕ possède non
seulement le pouvoir compris en terme de domination, mais également la maîtrise qui
évoque le savoir, lřhabileté technique et la virtuosité.
Le terme dřinventeur recèle une signification en lien évident avec lřécriture et il devient
possible dřobtenir une définition de la figure de lřécrivain nommée « inventeur » en
cumulant les sens de ses diverses appellations : lřinventeur comme figure de lřécrivain rend
compte dřévénements quřil perçoit de lřextérieur sans y participer et crée par voie de
conséquence une nouvelle réalité quřil organise et sur laquelle il possède un pouvoir, grâce
à lřhabileté quřil déploie dans la création de cette réalité. Bien que lřinventeur déploie une
puissance remarquable, il perd ses pouvoirs au moment où le romancier s’hallucine et donc
s’abolit, puisquřil se définit par ces pouvoirs mêmes. Or, il semble bien que Bosco décrive
de cette manière lřinventeur cédant ultimement sa place au poète et lřécrivain réel
représente lřinstance qui effectue ce passage.

17

Alain REY [dir.], « Inventer », Dictionnaire historique de la langue française : contenant les mots français
en usage et quelques autres délaissés, avec leur origine proche et lointaine…, Paris, Dictionnaires Le
Robert, 1992, p. 1 049.
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L’écrivain réel : le point de pivot
Lřécrivain réel constitue un paradoxe. Nřest réellement écrivain que celui qui écrit, au
moment même où il le fait. Pourtant, à lřinstant précis de lřécriture, lřhomme se perd à sa
vie pour exister uniquement dans lřunivers scriptural. Sa conscience se transporte dans le
monde quřil crée par le biais de lřécriture et baigne non pas dans la réalité de son lieu de
travail, mais bien dans celle de sa création. Cependant, cet être scriptural nřest déjà plus
lřécrivain. Il se transmue immédiatement en un représentant fictionnel de ce dernier, cřestà-dire quřil constitue alors la troisième figure de lřécrivain que nous nommons le poète.
Lřécrivain réel se distingue également de lřauteur dont lřacte dřécriture se situe dans le
passé. Lřécriture terminée le reconduit au réel, ce qui implique quřil nřagit plus en tant que
personne écrivant, mais en tant que personne ayant écrit; pour preuve, le texte dont il
dispose comme un produit de son activité et qui devient un objet du monde comme les
autres, accessible à la perception et à lřaction dřautrui. Mettant en mouvement le récit par le
démarrage de lřacte dřécriture, lřécrivain réel meurt, cřest-à-dire quřil disparaît de la vie
réelle, à cet instant du déclenchement scriptural. Au moment précis où il va se mettre à
écrire, lřhomme appartient au réel mais nřest pas encore écrivain, tandis quřà lřinstant où
commence lřécriture, il nřest déjà plus quřécrivain et le mot « réel » ne sřapplique alors
plus à lui. Il devient un être écrivant, nřexistant que par lřécriture et nřayant aucune
existence hors de lřécriture, la dynamique des figures de lřécrivain ayant alors basculé vers
le poète.
Lřexpression « écrivain réel » se révèle en fin de compte un oxymore. Concrètement
insituable sauf dans lřinfime instant limite entre le moment où lřécriture nřa pas encore lieu
et celui où son élan sřinitie, lřécrivain réel constitue une notion abstraite représentant le
point de basculement où lřinventeur sřabolit et où le poète apparaît. Quoiquřil demeure
abstrait, lřécrivain réel détient un pouvoir bien réel. Cette instance joue en effet le rôle de
répartiteur, une sorte de pivot actif qui soutire la parole Ŕ ou le pouvoir Ŕ à lřinventeur pour
la remettre au poète, à lřinsu de lřinventeur qui croit toujours détenir le contrôle. Lřécrivain
réel fait du pouvoir de lřinventeur un pouvoir factice et de sa parole, une parole
dřapparence. Si ce pouvoir demeure la condition de lřexistence de lřinventeur, aussi factice
soit-il, le poète, quant à lui, se définit à lřopposé par une perte de contrôle perpétuelle.
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Le poète : l’acteur passif
Le poète se révèle celui qui prend la parole par lřécriture et, de cette manière, réalise
concrètement le récit. Étymologiquement, le mot poète « est emprunté […] au latin poeta,
repris du grec poiêtês, dérivé de poiein Ŗauteur, créateurŗ, Ŗfabricant, artisanŗ, appliqué
spécialement à celui qui compose des vers, des ouvrages de prose, des discours et de la
musique18 ». Quant au mot poème ou poiêma, en grec, il « est dérivé de poiein Ŗfaireŗ (dans
le sens quřa lřanglais to make, par opposition à to do), Ŗfabriquer, produire, créerŗ, en
parlant dřobjets, de constructions, dřœuvres dřart, employé par exemple, après Homère, à
propos dřun poète qui compose une œuvre19 ». Le poète fabrique lřœuvre en agissant dans
le concret du texte et manipule le matériau de lřécriture. Paradoxalement, il sřimmerge dans
le texte qui prend le contrôle. Sous lřégide de son savoir-faire, c’est le roman lui-même (et
à peu près tout seul) qui se fait20, comme lřécrit Bosco. Le poète agit au plein sens du terme
dans la fabrication du texte, se retrouvant cependant passif devant ce texte qui se construit
de lui-même.
Cette passivité devant le texte rappelle celle du romancier halluciné décrit par Henri Bosco
dans ses « Remarques sur le roman ». Toutefois, le poète agit dans lřaction qui se déroule à
lřintérieur de lřœuvre : il entre en acteur dans l’action. […] Il est ce qu’il a inventé, et rien
de plus, ou presque. Le poète nřexiste même quřà travers cette aventure. Une part de
passivité point à nouveau étant donné que le poète, sřil est actif dans lřaction, se laisse
conduire aveuglément par cette action, comme le remarque Jean-Pierre Cauvin au sujet des
héros bosquiens :
Sédentaires et contemplatifs, les personnages de Bosco attendent dřêtre
sollicités par le mystère et sont ravis que vienne les surprendre au milieu de
leur rêverie tel événement imprévu et recéleur de secrets, telle hallucination
où fusionnent songe et réalité. Mais ils ne prennent jamais lřinitiative du
drame ou de lřaventure à venir. Tout sřélabore autour dřeux sans quřils aient
lřair de vouloir intervenir. Ils répugnent à imposer leur volonté aux
circonstances, encore moins aux hommes. Attitude de passivité orientale qui
ne manque pas pour autant de lucidité. Il faut, dit Frédéric Meyrel dans Un
Rameau de la nuit, « laisser faire, patienter pour savoir, pour savoir
18
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vraiment… » […] Curieuse attitude qui consiste à suspendre son désir,
pourtant instinctif, de participer aux événements en connaissance de cause21.
Dans la mesure où une dynamique sřinstalle entre les figures de la même manière quřentre
les personnages, le paradoxe de lřactivité passive du poète peut sřexpliquer par un acte de
don continuellement renouvelé où le poète livre sans cesse son pouvoir et sa parole au texte
et ultimement au lecteur. Un cercle de transmission des pouvoirs sřérige : lřécrivain réel,
possédant le pouvoir réel, soustrait à lřinventeur son pouvoir apparent afin de transmettre
un pouvoir transitoire au poète que ce dernier exerce à condition de le céder aussitôt et à
chaque instant au profit du texte qui se construit, en dernière instance, lui-même. Ce texte,
Malicroix en lřoccurrence, recèle des représentations concrètes sous forme de personnagesnarrateurs de ces figures théoriques suggérées par la réflexion de Bosco sur son écriture.

Les figures de l’écrivain dans Malicroix
Voilà, Monsieur, toute l’histoire. Cornélius est mort.
Vous [Martial] êtes là. J’ai [Dromiols] cru de mon
devoir de vous instruire.
Henri Bosco

Dans Malicroix, chacune des figures prend vie, libérée de lřunicité de la personne de
lřécrivain par le passage du seuil de la fiction. Lřinventeur, le poète et lřécrivain réel
sřinsèrent en lieu et place de lřécrivain dans le texte, tels des facettes multiples du sujet
lyrique. Or, ces trois instances composant lřécrivain se matérialisent dans le récit dřabord
par lřintermédiaire des trois narrateurs, avant de sřincarner une seconde fois, à lřintérieur
des récits narrés, en trois personnages correspondant à ces narrateurs. Les images
narratorielles et fictives se combinent pour composer un portrait des figures de lřécrivain
malicruciennes.
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L’inventeur : le notaire Thomas Dromiols
Tâtez-en, Monsieur; la recette en est unique au monde.
Henri Bosco

Le notaire Dromiol incarne lřinventeur. Déjà, comme narrateur, il sřinstaure maître des
personnages et des événements. Il raconte lřaventure de Cornélius et cřest par sa voix que
cette aventure parvient à Martial. En outre, la voix ou la parole de Dromiols est caractérisée
dans le texte comme impersonnelle (M, p. 99), éloquente, venue de l’arrière-pensée (M,
p. 90). Danièle Henky, dans son article « Retraite au pays du souffle ou du silence dans
Malicroix », montre quřelle se définit par la maîtrise, la théâtralité et le calcul :
Martial rencontre bientôt un homme qui paraît maîtriser parfaitement le
verbe : Maître Dromiols. Sřil arrive dans le silence et sans avertir, si ses
premières paroles sont murmurées, si, lui aussi [comme Balandran], semble,
au premier abord, économe de mots et de gestes ne sřexprimant dřabord que
par aphorismes [...], il ne tarde pas à révéler sa nature profonde dřorateur.
Maître Dromiols, présentant à Martial les terres dont il a hérité, déclame. Il
dit de longs textes lyriques parfaitement composés, des tirades théâtrales
dans lesquelles il multiplie les procédés emphatiques : anaphores, rythmes
ternaires, exclamations, gradations, allégories [...]. Lorsquřil le faut, cet
homme instruit truffe son discours de latin et de grec [...]. Le narrateur le
définit comme un Ŗhomme chargé dřéloquenceŗ et perçoit très nettement que
Dromiols tente de lřécraser sous le poids des mots qui vient ajouter encore à
sa puissante stature. Mal armé pour se défendre, Martial nřest cependant pas
tout à fait dupe. Il se doute bien que derrière le brouillard des mots se cache
de dangereux non-dits. Dromiols, beau parleur, est un homme double à la
langue bifide22.
Lřinventeur fait usage dřune parole maîtrisée qui cherche à conduire son auditeur vers une
conclusion prédéfinie : Et je me taisais d’autant mieux que maître Dromiols se plaisait à
couvrir d’éloquence les desseins qu’il avait conçus à mon sujet. [...] car son emphase
sentait l’artifice (M, p. 90). Cette parole crée l’âme de la soirée (M, p. 91) que Dromiols
lřinventeur a justement, en bonne partie, inventée : Maître Dromiols, qui avait inventé le
plus clair de cette âme, tenait sans doute à s’en servir avant qu’elle ne se dissipât en un
22

Danièle HENKY, « Retraite au pays du souffle ou du silence dans Malicroix », Roman 20-50, no 33, juin
2002, p. 41-42.
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brouillard (M, p. 91). Dromiols incarne en tant que narrateur une parole maîtrisée et qui
cherche à maîtriser.
Comme personnage, Dromiols exerce son pouvoir de notaire à titre de représentant post
mortem de Cornélius. Cřest dřailleurs en sa qualité de notaire que le maître des
personnages et des événements mérite lřappellation révélatrice de maître Dromiols et
organise le voyage de Martial dans lřîle. Anne Martineau, dans « Les notaires dans lřœuvre
romanesque de Henri Bosco », relève lřappartenance scripturale du notaire bosquien :
Le notaire de Bosco est en effet le détenteur des signes, de lřécrit. Cřest
toujours un homme cultivé et dont les connaisssances ne se bornent pas à
lřétude du Droit. […] Il a des lettres. […] De plus, à leur façon, ces notaires
sont des artistes, et même des romanciers. Omniscients et souvent invisibles,
ils tirent les ficelles de lřaction, faisant Ŗvenirŗ le héros là où ils veulent le
voir venir, le poussant à lřaction quřils veulent le voir accomplir, mais ne
dévoilant le but ultime de leurs actes quřen fin de roman. […] Le notaire
nous apparaît donc en dernière analyse comme une figure […] du romancier.
En cela, il est bien héros de Bosco et son porte-parole23.
Là où Martineau voit une figure du romancier, nous décelons plutôt lřune de ces facettes.
Le romancier sous son aspect dřinventeur, dans Malicroix, sřincarne en effet chez
Dromiols, comme en témoigne sa manipulation de lřaction. Or, contrairement aux autres
notaires bosquiens, « Dromiols, inversion maligne de la figure du notaire24 », sřavère une
figure maléfique qui, loin du « personnage [de notaire] discret et même, aux yeux de
certains, un peu ridicule25 » quřaffectionne habituellement Bosco, représente une menace
réelle pour le héros. Parmi les œuvres de Bosco, Malicroix représente de ce fait la mise en
scène la plus explicite ou la moins euphémisée du conflit entre les figures de lřécrivain, la
clarté de la dynamique scripturale y apparaissant de manière évidente : « Mais, au-delà des
apparences, détenteur de pouvoirs religieux et magiques, et dřautant plus puissant quřil
23

Anne MARTINEAU, « Les notaires dans lřœuvre romanesque de Henri Bosco », Cahiers Henri Bosco,
nos 30-31, 1990-1991, p. 271-273. Luc Fraisse perçoit également le notaire comme une figure du
romancier : « À lřintérieur des romans de Bosco, il est un type de personnages dont le rôle est
précisément de pénétrer dans la vie secrète, au moins des hommes sinon des choses : ce sont les notaires,
dans lesquels il faut songer à apercevoir une figure du romancier au milieu de son univers » (« Les arts
poétiques en filigrane dans Un rameau de la nuit », Henri Bosco et le romantisme nocturne, op. cit.,
p. 157).
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reste obscur26 », précise Martineau. Ainsi, Dromiols sřavère le notaire bosquien qui
camoufle le moins son pouvoir27.
Sournois, lourd, puissant, un bloc monumental sûr de sa force (M, p. 83), Dromiols se
révèle pourtant inquiet : Il avait pris un air de ruse, mais où perçait quelque inquiétude (M,
p. 94). Un combat inégal se profile, mais un obstacle de taille empêche Dromiols de faire
valoir toute sa force contre son adversaire : Sa circonspection ne m’échappait pas; et,
comme je jugeais son hostilité redoutable, j’estimais que, pour le contraindre à la
prudence, l’obstacle qui l’y obligeait devait peser très lourd en ma faveur (M, p. 75).
Lřinventeur Dromiols ne possède pas lřavantage dřun pouvoir sans limites. Lřobstacle qui
le retient provient de Cornélius, la figure de lřécrivain réel.

L’écrivain réel : le disparu Cornélius de Malicroix
Il est mort bien étrangement, je vous assure…
Henri Bosco

Lřécrivain réel représente le point de pivot de lřécriture, transférant la parole et le pouvoir
de lřinventeur au poète. Nřapparaissant pas en lui-même, il se discerne seulement par lřeffet
quřil possède sur les autres instances. Or, même absent, il est au centre de lřhistoire et sous25

Ibid., p. 273.
Loc. cit.
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Martineau laisse entrevoir que ce manque de camouflage pourrait signifier une puissance moindre :
« dřautant plus puissant quřil reste obscur », écrit-elle du notaire bosquien. Une étude des notaires
bosquiens comme inventeurs Ŕ dans les œuvres où ils représentent effectivement cette figure Ŕ étudiant
les rapports de pouvoir quřils établissent avec leurs poètes-héros respectifs ainsi que la nature des
victoires ou des défaites de ceux-ci serait nécessaire pour établir la véracité de cette assertion et, ainsi,
mieux saisir le degré du pouvoir quřexerce Dromiols en tant quřinventeur sur Martial, le poète qui lui est
associé. Ces divers rapports de pouvoir entre les figures de lřécrivain dessineraient certainement une
carte progressive de « lřœuvre en train de se faire » (René PASSERON, « La poïétique », Recherches
poïétiques, tome I, Paris, Klincksieck, 1975, p. 15) de Bosco dans son ensemble, soulignant les moments
forts et faibles de sa carrière selon les victoires plus ou moins difficiles et même les échecs de ses poètes
successifs; car, entre les figures de lřécrivain, « lřéquilibre est difficile à tenir » (Geneviève WINTER,
« De lřéclair à la lampe : le lyrisme en débat dans la correspondance entre Henri Bosco, François
Bonjean et Jules Roy », Henri Bosco et le métier de romancier, textes réunis par Alain Tassel, Paris,
LřHarmattan, Coll. « Narratologie », 2008, p. 285). Les architectures textuelles semblent bien différer,
au sens où Fraisse note la structure en « ramification » ou en « arborescence » à laquelle correspond Un
rameau de la nuit (op. cit., p. 194-195), le poète se perdant au milieu des possibles imaginaires, alors
que Malicroix semble tenir davantage de la structure cruciforme avec un emboîtement des centres, le
centre ultime constituant le point où la transcendance entraîne le poète vers le réel de lřautre côté des
apparences.
26
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tend la dynamique des figures dans son ensemble. Si personne nřa dřinfluence sur lui grâce
à son absence, son influence prévaut tout de même sur les deux autres instances du triangle.
Cřest ainsi que la parole du vieux Malicroix, même si elle est parfois transmise par
Dromiols, se fait valoir par le testament auquel le notaire ne peut apporter aucune
modification, dû au pouvoir sacré des actes dont témoigne lřoncle Rat : — Les actes, voyezvous, Monsieur Martial, sont sacrés. Chez nous, maître Dromiols les a en haute estime… /
Il a baissé la voix : / — C’est sa religion. Il les craint. […] C’est la seule chose qu’il
craigne sur la terre… (M, p. 258). Cornélius prend la parole dans le but dřexercer un
certain pouvoir sur les vivants, ce quřil réussit par sa [v]olonté de vivant forte et lucide qui,
sachant qu’on allait l’entendre après sa mort, avait décuplé la valeur des mots pour leur
donner toute leur puissance magique (M, p. 81). La parole de Cornélius est même plus
puissante que celle de Dromiols, puisque ce dernier ne peut altérer le discours du vieux
Malicroix malgré toute sa volonté de le faire, comme le souligne Martineau :
[S]i [...] les désirs du bâtard des Malicroix entrent en conflit permanent avec
les devoirs du notaire Dromiols, ces devoirs, il ne risque pas pour autant de
les enfreindre. Il nřoserait. Comme tout notaire de Bosco digne de ce nom, il
a la religion des Lois. [...] Chez Dromiols, inversion maligne de la figure du
notaire, le respect se transforme en crainte. Il redoute les actes légaux, lui
« lřenchanteur », le sorcier, comme le diable lřeau bénite. Cřest même, selon
oncle Rat, la seule chose au monde quřil craigne, et le défaut de lřarmure de
ce colosse [...]. Et il nřa pas tort de les craindre. Car dans les actes légaux,
gestes, signes et mots retrouvent toute leur puissance originelle. Tout leur
pouvoir magique28.
Or, le pouvoir magique des actes appartient au testataire, cřest-à-dire à lřécrivain réel. Ce
dernier détient ainsi un pouvoir qui nřest quřapparent chez lřinventeur, médié, à cette
occasion, par oncle Rat : « La voix dřoutre-tombe transmise par Oncle Rat lui apparaît [à
Martial] comme un au-delà du silence et des mots qui parleraient directement à lřâme 29 »,
précise Henky. De lřécrivain réel au poète, le transfert du pouvoir Ŕ dřâme à âme Ŕ se fait
par la parole testamentaire.

28
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Anne MARTINEAU, op. cit., p. 269-270.
Danièle HENKY, op. cit., p. 43.
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Le personnage de Cornélius, quant à lui, demeure omniprésent comme instigateur et
motivateur de lřaventure tout en restant physiquement absent, sa mort servant dřamorce au
récit. Ce personnage sřavère nécessaire au récit par sa mort elle-même, car cřest son décès
qui déclenche lřaventure par lřappel à Martial inclus dans le testament. Autant Cornélius
que lřécrivain réel nřont de réalité que celle dřune Ombre sous-tendant le récit.
Perpétuellement présente, mais jamais en elle-même, cette Ombre réside sous chaque
décision et sous chaque acte. Elle explique une grande partie des actes de Martial qui
représente la figure du poète. Lřécrivain réel incarné par le personnage de Cornélius dans
Malicroix existe parce quřil a cédé la place au poète qui, lui, crée lřœuvre, laquelle, à son
tour, confère son existence à lřécrivain réel.

Le poète : le héros Martial de Mégremut
Je suis celui qui voit, je suis celui qui fait, maintenant
même…
Henri Bosco

Martial représente le poète, comme le propose Bosco dans « Ce fleuve, le Rhône » : Et qui
est Mégremut, sinon le poète attiré, effrayé, travaillé, transformé et transfiguré30? Le récit
principal est narré par Martial, ce qui correspond au premier sens du terme de poète, celui
de fabricateur de lřœuvre. En outre, Martial, narrateur de sa propre aventure, se pose luimême en tant que personnage agissant dans lřaction, ce qui correspond au second sens du
terme de poète selon lequel le poète entre en acteur dans l’action : Et déjà rien que d’y
songer, je ne suis plus celui qui décrit ou raconte ce qu’il a vu, ce qu’il a fait alors. Je suis
celui qui voit, je suis celui qui fait, maintenant même (M, p. 240). Narrateur et personnage,
Martial représente le poète, à la fois comme fabricateur de lřœuvre et comme acteur dans
l’action.
Comme narrateur, Martial fabrique lřaventure au sens où il se trouve à la mettre en récit.
Avant que lřaction de raconter sřexerce sur elle, une telle aventure demeure informe et sans
existence, perdue dans le flou des actions et du temps. Bien quřelle puisse se concevoir de
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Henri BOSCO, « Ce fleuve, le Rhône », postface à Malicroix, Cahiers de l’Amitié Henri Bosco, no 18,
décembre 1979, p. 45.
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manière fictive, des choix narratifs demeurent à effectuer pour la concrétiser. Ces choix
décident du regard posé sur lřaventure, de lřatmosphère qui en résulte et, donc, du sens
quřelle prend à la lecture. Les commentaires réflexifs du narrateur de Malicroix, le point de
vue du héros par lequel passe tout événement et toute pensée, le caractère initiatique de la
mise en forme ainsi que la lenteur31 qui préside à sa narration imprègnent entièrement
lřaventure et la transforment. Du même mouvement, elle se trouve à prendre une forme
particulière à travers la matière scripturale, ce qui lui confère son existence concrète.
Le personnage de Martial joue un rôle-clé dans lřaventure dans la mesure où il y tient le
rôle du héros. Au cœur du scénario initiatique, il se trouve à construire lřaventure. Les
réflexions du personnage, ses décisions, ses actes, ses tentatives manquées, ses intentions,
ses peurs, les obstacles quřil franchit et les ennemis quřil vainc incarnent la matière même
avec laquelle se bâtit lřhistoire. Chaque élément de lřaventure du héros constitue une pierre
de lřédifice du récit, tandis que la narration lie ensemble ces pierres en un certain ordre et
selon une certaine esthétique. À la poétique que gère le narrateur sřassocie lřaction que
conduit le personnage, action et narration se conjoignant pour former une seule création,
celle de lřœuvre.
Néanmoins, ni le narrateur ni le personnage de Martial ne détient un contrôle sur lřœuvre.
Le héros se trouve constamment dépassé par les événements, effectuant des bilans
successifs sans réellement retrouver son chemin dans les dédales de lřhistoire, une situation
que dépeint son errance dans le labyrinthe insulaire : Des sentiers à peine formés, qui
fondaient l’un dans l’autre, me prenaient, m’égaraient, puis m’abandonnaient. Alors je
faisais quelques pas, à droite, à gauche; j’hésitais; je cherchais un sens. Quel sens? Je ne
le savais plus (M, p. 188). Le héros ne sait plus quel sens donner à son aventure et il ne sait
pas davantage quelle direction lui imprimer. Le narrateur éprouve des difficultés similaires
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La lenteur constitue un élément essentiel de la poétique bosquienne :
Chez Bosco romancier, la lenteur est le mode dřapparition des personnages. […] La lenteur
appose sur lřêtre ou lřobjet une solennité, celle dřune expérience spirituelle. […] La lenteur
introduit la terreur dans lřunivers romanesque parce quřelle y insinue la dimension de la
nuit. […] [L]e ressort romanesque est, chez Bosco, un lent mouvement de mise en ordre.
[…] Mais en Bosco, lřartiste des rythmes et des formes, et non seulement le créateur de
structures romanesques, considère la lenteur en esthète. […] Et lřécrivain observe, par
lřentremise de la lenteur, ces formations de glissements et dřarrière-plan. Car ce quřils lui
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à orienter son action. Enfoui dans le passé de narration, il perd le contact avec sa propre
réalité : Et déjà rien que d’y songer, je ne suis plus celui qui décrit ou raconte ce qu’il a vu,
ce qu’il a fait alors. Je suis celui qui voit, je suis celui qui fait, maintenant même (M,
p. 240). La narration prend alors une direction plus ou moins indépendante du conteur,
comme lřaventure sřautonomise, jusquřà un certain point, de son acteur principal.
Martial se trouve dédoublé : à son rôle de héros dans lřhistoire répond celui de narrateur
autodiégétique au niveau de la narration du récit. À ce second niveau, il se pose comme
narrateur revivant lřaventure dans le dessein dřen conjurer les effets dans le présent. Ce
dernier aspect introduit un nouveau personnage aussi nommé Martial qui agit dans un
second niveau de récit, bien que ce récit ne soit que suggéré dans le texte. Cette structure
complexe dřaction et de narration exemplifie précisément la nature multiple de la figure du
poète. Sandra L. Beckett note ce phénomène en soulignant le rapprochement des deux
aspects du je à la faveur dřun « présent intemporel » que nous associons volontiers à
lřidentité figurale des deux je en question :
La structure à étagements qui superpose plusieurs je dans le récit bosquien,
est étroitement liée au statut temporel du récit. […] Parfois le temps raconté
se rapproche du temps narratif grâce à ce que le narrateur dřHyacinthe
appelle un Ŗprésent intemporelŗ. Alors, les souvenirs rédigés longtemps
après les événements Ŗse présentent [dit-il…] dans la forme vive de ces
notes que lřon inscrit sur le momentŗ. Le je narrateur se confond au je actant.
[…] ŖLe sentiment du passé sřabolitŗ de même chez le narrateur de
Malicroix, qui, en essayant de se remémorer son aventure, finit par la
revivre32.
Les deux je, issus dřune même identité figurale, celle du poète, ne se distinguent que par
leur statut dans lřéconomie du récit et non par leur nature. Le poète les englobe en une
même action-narration ou, plutôt, une action-écriture qui constitue sa double fonction.
Lřacte dřécrire, même sřil englobe les trois figures, ne commence réellement quřau moment
où la seconde de ces fonctions se réalise, cřest-à-dire dès lors que le poète prend la parole,
ce dernier étant chargé de la réalisation concrète du texte. Lřinventeur met dřabord en place
donnent à voir, cřest le devenir même de son écriture, cřest le mystère de lřesquisse et de
lřachèvement de lřœuvre » (Luc FRAISSE, op. cit., p. 201).
32
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lřintrigue; pour autant, cet aspect demeure préalable à lřécriture, car la mise en place de
lřintrigue sřeffectue tout au long de lřécriture et précède celle-ci en tout point du texte.

Le dynamisme du triangle
Si lřinventeur oriente lřintrigue, lřécrivain réel occupe une place encore plus originelle dans
lřécriture. Aux bases mêmes du projet, il produit le désir, la motivation et lřélan dřécrire.
Cřest parce quřil agit aux fondements désirants ou émotifs du projet dřécriture quřil
contrôle la parole et son échange entre lřinventeur et le poète. Lřinventeur, auquel
lřécrivain réel confère dřabord le pouvoir de dire, « croit33 » quřil lui sera donné de parler
au terme de sa construction dřintrigue. Pourtant, au fur et à mesure que lřintrigue se bâtit,
lřécrivain réel « frustre » lřinventeur de la parole et la transfère au poète qui utilise les
données fournies par lřinventeur pour mettre en mots une histoire. Le poète réalise
concrètement le récit, cřest-à-dire quřil écrit le texte de lřœuvre. Cřest cette perception que
livre Bosco dans sa « Genèse du Mas Théotime » : En fait, il s’agit simplement d’écrire une
phrase quelconque, la première phrase d’essai, d’essai magique. On la supprimera peutêtre, un peu plus tard. Mais il faut qu’elle tombe sur la page. C’est un appel. Il y aura bien
là-dessous un mot qui, répercuté, fera son office, un mot destiné par le son, le sens,
l’image, l’énergie intime, à toucher un écho, l’écho inconnu où ce mot prendra son
ampleur encore cachée34. Le mot écrit devient ainsi à la racine de toute lřœuvre et non
lřintrigue que, pourtant, Bosco admet avoir construite avant dřentamer lřécriture :
J’imaginai donc une histoire, une pauvre histoire. Quand je la qualifie de pauvre, je ne
feins pas la modestie. Elle l’était. Et tellement que, l’ayant mise en route, elle éclata tout de
suite en morceaux, sous la poussée des forces émotives qu’avait soulevées en moi la
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Nous encadrons les mots « croit » et « frustre » de guillemets à cause de la charge intentionnelle quřils
véhiculent. Il faut en effet garder à lřesprit que les figures de lřécrivain, loin de constituer des êtres
pourvus dřintentions, sont manipulés par un projet qui les dépasse. Ils représentent des mécanismes
internes à lřécrivain actionnés chacun selon son mode propre par le travail dřécriture, à la manière dřun
processus psychique. Cependant, ces mots à charge intentionnelle peuvent aider à concrétiser les
interactions des figures afin dřéviter le piège de lřabstraction pure qui conduirait à sortir du cadre
phénoménologique que nous avons posé. Cřest ainsi que, dans un but de compréhension uniquement, il
demeure possible de prêter aux figures des émotions qui reflètent celles véhiculées dans le récit sans
pour autant penser ces émotions comme constitutives des figures mais comme provenant plutôt de
lřécrivain qui fait lřexpérience de lřécriture, les figures représentant divers aspects de cette expérience.
34
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puissance de nos malheurs35. Les malheurs auxquels réfère Bosco sont ceux de
lřOccupation de la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Cřest en 1940, au début de
lřOccupation, que lřauteur, habitant au Maroc, afin de se reprendre [devant sa douleur,]
décid[e] donc d’écrire ce qui deviendra Le Mas Théotime, lřun de ses romans les plus
connus qui, selon Jean Cléo Godin, constitue le volet pastoral de sa réaction à la guerre de
39-45 tandis que Malicroix en figure le volet héroïque ou épique36. La motivation de
lřécriture représentée par une émotion intense portant un poids de désir important présente
la marque de lřécrivain réel.
Lřintrigue se révèle insuffisante, pulvérisée par les émotions elle-mêmes, cřest-à-dire par
lřaction de lřécrivain réel qui les représente dans notre modèle. Lřinventeur revient aussitôt
à la charge pour dicter une certaine direction de départ au poète : Une situation pourtant,
depuis quelques années, me hantait l’esprit : l’hôte secret. Cacher quelqu’un, quoi de plus
dramtique? Mais encore faut-il qu’on le cache pour quelque délit – un délit grave. Il aura
donc tué. […]. La situation inventée était donc suffisante pour faire naître et se développer
un récit tragique… Mais pourquoi l’homme a-t-il tué? Ne l’avilissons pas. Il aura agi par
vengeance37. Le poète entre alors en scène et entame lřécriture. Pourtant, lřinventeur se voit
à nouveau convoqué une centaine de pages plus loin : Et, vers le quart du récit déjà
commencé, le sujet apparaît enfin à celui qui a fait surgir, volente nolente, les trois
premiers personnages d’un drame banal, maintenant et soudain magnifié38. Le poète fait
surgir les personnages du drame, poussé à moitié par lřintrigue et à moitié par sa propre
impulsion venue du matériau linguistique lui-même. Après une centaine de pages, le sujet Ŕ
lřintrigue Ŕ du récit se fait jour : lřinventeur revient en force, pour disparaître aussitôt,
encore, au profit du poète. Si Bosco peut se percevoir à première vue comme
principalement défini par la figure du poète, puisque lřintrigue chez lui passe en second lieu
après le matériau scriptural, il devient évident à lřanalyse de sa « Genèse du Mas
Théotime » que lřinventeur et lřécrivain réel sřavèrent tout aussi nécessaires dans la
35
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construction de ses récits, lřensemble des trois figures constituant lřécrivain. Or,
lřinteraction entre les figures perçue par le biais de la construction du Mas Théotime
indique à quel point ces interactions sont complexes.
Les trois figures qui coexistent et interagissent à lřintérieur de lřinstance globalisante de
lřécrivain possèdent un dynamisme particulier. Au nombre de trois, elles ne peuvent agir
simplement selon un schème binaire : la troisième entité exerce toujours un impact sur
chaque relation. De plus, chacune des figures se révèle contraire aux autres sous certains
aspects et, pour couronner le tout, chacune présente une complémentarité par rapport à
lřensemble formé par les deux autres. Leur statut existentiel, si lřon peut parler ainsi de
figures théoriques, varie, autant que leur volonté de vaincre, leur avoir ou le résultat de leur
action. Si lřécrivain réel existe sur le mode du paradoxe, lřinventeur a un rapport au monde
axé sur la lutte pour le pouvoir et le poète, sur le don, celui quřil reçoit comme celui quřil
offre. La cohabitation des trois figures sřeffectue de manière particulière, car si lřinventeur
et le poète se côtoient dans lřécriture, lřécrivain réel brille par son absence. Inversement,
pourtant, lřécrivain réel peut être dit omniprésent : au-delà de la dynamique de lutte menée
par lřinventeur et subie par le poète, sa présence ne peut être altérée. Elle est
consubstantielle à lřécriture, alors que la présence du poète peut être qualifiée de courante
parce quřelle court tout au long du récit et que celle de lřinventeur se définit plutôt comme
ponctuelle, ce dernier apparaissant çà et là au gré des obstacles quřil pose au poète.
À travers les obstacles posés par lřinventeur et les prescriptions de lřécrivain réel procurant
au poète la motivation nécessaire pour entrer en écriture, une lutte pour le pouvoir et la
parole se dessine. Or, si lřinventeur combat activement pour se saisir du pouvoir, le poète
accueille les interventions de son opposant et émet des actions qui contrecarrent presque
par hasard les obstacles. Lřécrivain réel, de son côté, ne prend aucunement part à la lutte
simplement parce quřil possède déjà le pouvoir pour lequel les deux autres entrent en
conflit. Son retrait du combat sřexplique aussi, paradoxalement, par un dénuement
extrême : sa présence elle-même lui étant retirée, il ne peut agir concrètement dans la lutte.
Son pouvoir ne lui sert quřà inspirer la lutte elle-même et non à y participer. Par définition,
donc, lřécrivain réel demeure absent du conflit.
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Si lřinventeur lutte, interpelant son adversaire par les obstacles quřil lui pose, et que le
poète lui fait face sans vraiment le souhaiter, le combat sřavère inégal. En apparence, tout
penche en faveur de lřinventeur. Dromiols semble assurément plus fort que Martial et
mieux préparé pour vaincre : Je le jugeais, de toutes les façons, plus fort que moi (M,
p. 105). Lřinventeur mène lřassaut, décide des batailles et sa position offensive autant que
sa force lui confèrent un avantage qui devrait se révéler décisif. Or, lřissue du combat
penche en faveur du poète et cřest lui qui, en entamant le combat, est assuré de vaincre,
alors que lřinventeur va vers une défaite certaine. Telle est « la loi secrète du récit39 », selon
lřexpression de Maurice Blanchot, une loi imposée dans ce cas par lřécrivain réel. En
dernier recours, cřest cette instance qui, détenant le pouvoir réel, le confère au poète et le
sacre vainqueur. Cřest ainsi que Cornélius intervient sans cesse, sous la forme dřune
pulsion intérieure qui transforme Martial et le rend plus puissant quřil ne le pensait luimême :
À me voir pensif et muet, maître Dromiols aurait dû concevoir un peu de
méfiance, car il avait l’esprit profond et malveillant; mais sa fatuité, qui
perçait pourtant, compensait sa pénétration; et, sans doute, me jugea-t-il,
cette nuit-là, insignifiant et docile, alors que je sentais pour la première fois
arriver dans mon cœur paisible un sang plus noir, un sang âpre qui
m’échauffait. L’apparition de ce sang fort, à quoi tout mon être fut sensible,
coïncida, en moi, avec la formation d’une pensée étrange. Nuage vague
encore, où je ne lisais rien; mais d’une puissance mentale communicative.
Ce n’était là qu’une présence, mais j’en recevais comme l’aide d’une
volonté irréelle et le sentiment de la grandeur (M, p. 91).
Le sang fort que Martial qualifie de puissance mentale, de présence dont il reçoit Ŕ le poète
fonctionnant sur le mode du don Ŕ l’aide d’une volonté irréelle, se rapporte bien à
lřécrivain réel. Cornélius sřinsère par ce biais détourné dans le récit, usant de Martial
comme dřun intermédiaire. Si lřinventeur est le représentant de la volonté de lřécrivain réel
Ŕ « il faut écrire une histoire », pourrait-on lřentendre exiger du poète Ŕ, le poète, quant à
lui, se révèle lřintermédiaire incarné de lřabsent, exerçant lřaction que lřécrivain réel
échoue à accomplir.
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La victoire obligée du poète et la défaite certaine de lřinventeur ne sont cependant pas si
absolues quřelles peuvent en donner lřapparence. Le but avoué de lřinventeur nřest pas
atteint : Dromiols, lorsque Martial réussit lřépreuve finale, perd lřexclusivité du sang
Malicroix et lřhéritage moral de cette race. Lui, qui veut se proclamer maître, doit céder sa
place à lřhéritier légitime. Néanmoins, tout au long du récit, nřest-ce pas lui qui aiguillonne
le héros vers sa victoire? Car si Dromiols, effectivement, représente lřopposant principal, il
joue aussi bien souvent le rôle de guide. Philippe Persyn, dans son « [p]arcours de lecture »
de Malicroix, met en évidence « lřambiguïté fondamentale du rôle de Dromiols à lřégard de
Martial. Dřun côté, il se manifeste comme l’ennemi farouche, comme lřopposant le plus
acharné à lřétablissement de Martial dans lřîle de la Redousse. […] Dřun autre côté,
Dromiols est un précieux auxiliaire, il initie Martial. […] Dromiols fait naître en Martial
le désir et la volonté de demeurer sur lřîle [sic] et de mériter lřhéritage40 ». Tel un guide, le
notaire invite Martial dans lřîle, lui indique le but de sa quête en lui faisant prendre
connaissance du testament, lui raconte lřhistoire des Malicroix, lřinformant ainsi de la
manière dont il doit comprendre sa venue dans lřîle, et le stimule perpétuellement à
dépasser ses limites, puisque « les provocations du notaire, les menaces quřil fait peser sur
la vie du narrateur poussent ce dernier à se manifester, à agir. […] Ainsi sřopère le
renversement : Dromiols, en menaçant Martial, aiguise sa capacité de résistance, la renforce
et lui fait découvrir les lieux les plus secrets de sa personnalité. Il révèle Martial à luimême41 ».
On est même en droit de sřinterroger sur la signification réelle, pour le notaire, de la
victoire finale de Martial. Dromiols ne peut prétendre à lřhéritage Malicroix. Notaire gérant
les biens en fiducie, il nřest nulle part désigné comme héritier potentiel. Cornélius désigne
plutôt Balandran comme héritier de remplacement au cas où Martial faillirait à la première
épreuve testamentaire : Au cas que Mégremut renoncerait ou manquerait aux prescriptions
du testament, c’est à Balandran qu’iraient tous mes biens (M, p. 84). Dromiols ne peut
donc exercer de prétentions légales envers le domaine Malicroix, bien quřil possède le sang
du clan. Qui plus est, dans lřhypothèse où Martial aurait échoué lřépreuve finale, le sang
40
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Malicroix aurait subsisté seulement chez Dromiols, puisquřil aurait failli à soutenir Martial
et se serait de ce fait évaporé, perdant toute sa puissance dřappel. Pourtant, le héros aurait
encore pu prétendre au titre de maître du territoire. La division des pouvoirs Ŕ matériel et
spirituel Ŕ nřaurait été bénéfique ni pour lřun ni pour lřautre. Anne Martineau résume le
problème dans son article « Les notaires dans lřœuvre romanesque de Henri Bosco » :
Lřétroitesse des rapports qui unissent la lignée des notaires à la lignée quřils
servent atteint un comble lorsque les deux lignées, au lieu dřêtre parallèles,
se croisent et... se mélangent.
Cřest le cas pour lřhybride Dromiols, à la fois notaire et bâtard des
Malicroix.
Situation inconfortable à coup sûr et qui fait de lui un être paradoxal et un
être de paradoxe. Le bâtard des Malicroix hait lřhéritier légal et voudrait le
voir renoncer à lřhéritage, mais le notaire Dromiols ne peut que le convoquer
et lui rendre compte des clauses du testament. Sa haine, pas plus que sa
situation ne sont pures. [...]
Il faut avouer quřil nřest pire paradoxe pour un homme de loi que dřêtre luimême illégal, que dřêtre né hors-la-loi42!
Dromiols, pour conserver un tant soit peu de pouvoir sur le domaine Malicroix, doit
demeurer le notaire de la famille. Martial, en tant que maître, lui confirme lřoctroi
renouvelé de ce statut : [D]ésormais du nom et des biens j’étais le légitime possesseur. […]
Il n’en resterait pas moins, lui, Dromiols, le notaire des Malicroix, dont j’avais revêtu de
toutes les façons, et à moi seul, la puissance familiale, avec son nom, ses obligations, ses
charges et ses droits (M, p. 320). La seule victoire possible pour Dromiols, cřest-à-dire
pour lřinventeur, consiste en la confirmation de son statut par le poète qui doit donc vaincre
et, du même coup, triompher sur lui, étant donné que le triomphe de Dromiols lřaurait
dépossédé de son statut sans lui conférer tous les droits du maître. Le succès de Martial
devient essentiel à Dromiols et la véritable victoire de ce dernier est assurée par la réussite
du héros et non pas par la sienne propre. Cette logique à contresens se justifie lorsque lřon
se rend compte que si lřécrivain est constitué de ses trois figures, aucune ne peut réellement
perdre la lutte, selon une logique globale. Car la victoire du poète, se soldant par lřécriture,
représente bien la victoire de tous. Aucune des figures de lřécrivain, de par sa fonction dans
42
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la dynamique, ne peut « vouloir » nuire à lřécriture, chacune possédant simplement sa
propre vision de la manière dont celle-ci doit se dérouler. Selon une logique particulière,
par contre, il demeure obligatoire que lřinventeur perde, que le poète gagne et que
lřécrivain réel ne lutte pas, donc ne perde ni ne gagne. Cette distribution prescrite des
victoires et des défaites sřeffectue dans le but de profiter aux trois figures dans leur
ensemble Ŕ et même, au second regard, dans leur particularité, la défaite de Dromiols se
voyant récupérée comme une victoire sur un plan individuel. La victoire de lřécrivain
comme figure globale signifie que lřécriture sřaccomplit. Lřécrivain réel met en marche le
projet dřécrire par lřémission dřune impulsion désirante, cřest-à-dire affective; lřinventeur
conçoit lřintrigue, puis cède sa place au poète; le poète écrit le récit à partir de lřintrigue
montée par lřinventeur; et enfin, lřécrivain réel coordonne le tout, de manière à ce que
lřintrigue se développe sans empiéter sur la liberté dřécrire du poète.

Les figures de l’expression
Les figures de lřexpression font référence à quatre personnages regroupés sous le titre de
quatuor gravitant et constituent une structure déterminante du récit. Anne-Madeleine,
Balandran, Bréquillet et Oncle Rat, qui représentent respectivement la muse, le berger, le
compagnon et le traître, se dressent comme des piliers structuraux essentiels contribuant à
maintenir en équilibre lřédifice du récit. Ces figures ont trait à lřécrivain comme Delphine
représente la figure de la muse pour Cornélius, une muse disparue qui engouffre avec elle le
potentiel créateur du poète. Il sřagit de comprendre en quoi les personnages du quatuor
gravitant sřinscrivent dans des figures qui évoluent autour de lřécrivain et agissent sur lui.
Bien quřelles demeurent périphériques, les figures de lřexpression exercent une influence
déterminante sur lřécriture, comme la mort de Delphine se lie intimement à la chute du
poète Cornélius. Elles constituent la part du non-écrivain qui, présent à lřintérieur de
lřhomme global, détermine sa faculté dřexpression et, de ce fait, son rapport au monde.
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La muse ou le passage de l’intériorité à l’extériorité
La muse participe largement de lřimaginaire occidental. Cette instance féminine inspire
traditionnellement le poète. Hésiode lřencense à lřouverture de sa Théogonie : « Sans répit,
de leurs lèvres, des accents coulent, délicieux, et la demeure de leur père, de Zeus aux
éclats puissants, sourit, quand sřépand la voix lumineuse des déesses [cřest-à-dire des
Muses]43 ». À lřimage des poètes grecs de son temps, Hésiode place les muses à lřorigine
de son récit, ainsi que lřindique Jacques Desautels dans son ouvrage Dieux et mythes de la
Grèce ancienne : « Hésiode croyait à lřorigine divine de ses élans dřinspiration poétique. Il
lui semblait impensable que de si beaux chants, si savants et si longs, aient pu sortir de son
seul esprit à lui. Il vouait un culte aux Muses, comme tous les poètes […], elles qui donnent
la mémoire et garantissent la vérité des récits que chantent les poètes44 ».
Si la muse se situe aux origines de lřécriture, cřest quřelle intervient, à partir du matériau
que fournit le poète, afin de favoriser lřexpression de ce matériau. Le Dictionnaire de
mythologie grecque et romaine caractérise ainsi les Muses : « Pour les poètes, elles [les
Muses] sont non seulement les protectrices de leur art, mais leur voix même et les
inspiratrices qui leur confient ce pouvoir de transmettre les Ŗbelles chosesŗ au commun des
mortels45 ». La figure de la muse joue un rôle de protection envers lřécriture. De surcroît,
elle constitue la voix du poète et lui confère le pouvoir de lřexpression, comme le détaille
Joëlle de Sermet dans son article « La muse et le figural » :
« Muse » est le nom donné au hasard, une orientation de la pensée,
inclinaison tout autant quřinclination, une façon de parler. La métaphore
dřune extériorité inaliénable dont la voix se confondrait avec celle du poète.
Comme si la parole, de tout temps confisquée à celui qui fait métier de son
usage, devait dřabord lui être donnée, de plus haut ou de plus loin, dřailleurs.
Avec ce signifiant stéréotypé, synonyme de lřinspiration, nous entrons dans
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la fiction de la dépossession langagière et de son corollaire, le don
inaugural46.
La voix de la muse, comme celle de Delphine dans Malicroix, imprègne lřœuvre et se fait
encore entendre à travers elle, comme lřévoque Yasmine Getz dans son article « La muse
qui est la langue » :
Mais nřy aurait-il pas raison, espérance, de croire que dans le scriptural
même, la Muse serait présente? Tout poète nřest-il pas né « adossé à une
bibliothèque » dřoù lui parlent des voix? […] La voix de la Muse nřest pas
étrangère à la lettre, ni à sa lecture, ni à son écriture qui en est le tracé, la
trace. Quelque chose bruit dans le logos, une voix féminine qui module la
langue, maternelle, celle-là même que le poète partage avec nous mais quřil
nous « emprunte, après tout pour un objet autre », et quřil illustre dřune
manière particulière47.
Anne-Madeleine, de lřaveu de Bosco, constitue un double de Delphine : « [I]l y a AnneMadeleine et son double qui est Delphine48 ». Avec son nom de cette terre, AnneMadeleine prête son corps de chair à lřesprit de lřexpression et, comme Delphine pour
Cornélius, personnifie la muse pour Martial.

Le berger ou la présentation, l’acceptation et l’intégration
Le berger a pour mandat de faire accepter le monde au poète. Le réel mondain se manifeste
sous plusieurs formes liées soit à la capacité et aux limites dřautrui, soit à celles régissant le
système social, soit à la marche du monde extérieur, tant naturel que politico-économique.
Lřexpression elle-même participe du monde, puisquřelle constitue le lien privilégié que les
individus entretiennent les uns avec les autres. Le réel de lřexpression se présente
cependant sous une forme particulière liée à la limite que représente le langage dans la
communication dřune vision intérieure. Le berger désigne le monde au poète et lui montre
les réalités quřil implique tout en lui offrant le moyen dřaccepter ces réalités telles quřelles
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lui apparaissent, éloignant de lui la tentation de les fuir ou de les modifier en créant une
illusion qui lřenfermerait en un monde à part.
Balandran incarne la figure du berger dans Malicroix. Ses sept maisons associées aux
planètes le laissent supposer : Et je pensais aussi: Sept maisons, sept planètes… Des idées
de berger, ami des astres… Avec Balandran tout était possible, et même qu’il portât
imaginairement son court sommeil de planète en planète (M, p. 206). Ces huttes supposent
un rapport particulier avec le cosmos, ainsi que le remarque Godin : « Sept chaumières
rustiques construites, dirait-on, pour le plaisir, gratuitement; mais elles sont le signe dřune
alliance avec les astres, dřun regard porté sur lřinvisible et le surnaturel. Balandran, comme
tous les bergers, vit en pleine harmonie avec le ciel, avec les arbres, le fleuve ou les
bêtes49 ». Le berger bosquien sřavère lřami des astres, entretenant un rapport étroit avec les
corps célestes en situation dans le ciel et, de ce fait, avec lřespace sidéral en tant que force
extérieure à lřhomme que ce dernier peut utiliser, par exemple dans le calendrier50, pour
guider son existence. Nathalie Bertrand note cette association du pâtre avec les étoiles :
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récit, tome III, Paris, Seuil, 1985, p. 154). Ni tout à fait lřun, ni tout à fait lřautre, le temps calendaire
constitue « lřinvention dřun tiers temps » (loc. cit.) découlant de la combinaison des deux premiers.
Lřhomme, au sein du temps vécu, cřest-à-dire le temps tel quřil le perçoit selon son expérience humaine,
cherche à ancrer cette expérience dans un ensemble plus vaste afin de trouver sa place dans lřunivers.
Cette place confère un sens à son existence, à celle des autres hommes ainsi quřà lřunivers lui-même. Le
mythe comme vision du monde lui fournit cette signification et le calendrier, situant lřhomme dans le
temps, relève du temps mythique :
Ce tiers-temps, il est vrai, nřest à bien des égards que lřombre portée sur le plan de la
pratique historienne par une entité beaucoup plus considérable à laquelle ne convient plus le
nom dřinstitution, encore moins celui dřinvention : cette entité ne peut être désignée que
dřune façon globale et grossière par le terme de temps mythique. Nous côtoyons ici un
domaine dans lequel nous nous sommes interdit de pénétrer, dès lors que nous avons adopté
pour point de départ de notre investigation du récit, dřune part lřépopée, dřautre part
lřhistoriographie. La fracture entre les deux modes narratifs est déjà consommée quand
notre analyse commence. Or le temps mythique nous reporte en deçà de cette fracture, en un
point de la problématique du temps où celui-ci embrasse encore la totalité de ce que nous
désignons dřune part comme monde, dřautre part comme existence humaine (loc. cit.).
Si Ricœur se situe, au commencement de son analyse, au-delà de la fracture entre lřépopée et
lřhistoriographie, mais aussi entre temps vécu et temps cosmique, nous cherchons plutôt avec Henri
Bosco à retrouver dans Malicroix cette origine des temps, ce « grand temps » unique et aussi multiple
qui englobe toute chose : « Or, cřest le temps mythique que nous retrouvons à lřorigine des contraintes
qui président à la constitution de tout calendrier. Il nous faut donc remonter au-delà de la fragmentation
entre temps mortel, temps historique, temps cosmique ŕ fragmentation déjà consommée quand notre
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« [S]euls quelques Ŗélusŗ seraient attentifs aux étoiles et à leur signification. / Ce sont
dřabord les hommes proches de la nature qui ont lřhabitude de lřobserver, de régler sur elle
leurs occupations journalières et qui sont attentifs à tous les mouvements de la terre qui
nous porte, et au premier rang desquels figurent bien sûr Ŗles pâtres qui veillent encore et
qui appellent les étoiles par leur nomŗ51 ». Le berger sřassocie, par le biais de sa
compréhension du ciel étoilé, à un guide cosmique et joue un rôle dřintermédiaire entre le
héros et lřunivers pris dans un sens mythique, cřest-à-dire le cosmos : « Sans être un dieu,
[le berger, comme le braconnier et le serviteur chez Bosco] semble en contact avec Ŗun
autre mondeŗ. Son rôle est précisément celui dřun messager choisi pour relier lřhomme à
quelque réalité mystérieuse et surnaturelle : placé aux côtés du héros de lřœuvre [...] cřest le
serviteur qui fera accéder celui-ci au mystère52 ». Il constitue le lien le plus stable entre
lřécrivain réel Ŕ celui qui habite cet « autre monde » Ŕ et le poète, Balandran suivant les
volontés de Cornélius à la lettre et traitant Martial en maître malgré sa méfiance initiale
envers le jeune étranger. Mystagogue qui guide Martial pendant son voyage initiatique,
Balandran est réellement le « gardien du patrimoine spirituel53 », ce dont témoigne son
geste de « présent[er] à Martial, un à un, les êtres, bêtes et objets quřil aime et qui font
partie de lřhéritage54 ».
De la même manière, le berger introduit le poète au monde scriptural, lui servant de guide
et lui facilitant le passage vers la réalité du texte à écrire. Cette figure joue envers le poète
un rôle de présentation, lřincitant et lřaidant à découvrir le cosmos que constitue le texte en
germe : « À travers Balandran, mais à partir seulement du moment où celui-ci lui marque
son amitié, Martial découvre la réalité vivante, presque humaine, des choses qui
lřentourent55 », précise Godin. Une fois le berger convaincu du bien-fondé de la prétention
du poète à lřhéritage scriptural de lřécrivain réel, il sřimplique activement dans lřintégration
du poète dans le monde de lřécriture. Il rend ce monde assimilable, cřest-à-dire acceptable :
méditation commence ŕ, pour évoquer avec le mythe un Ŗgrand tempsŗ qui enveloppe, selon le mot
préservé par Aristote dans sa Physique, toute réalité » (loc. cit.).
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« Il est lřhomme dřun seul don total, et dont la puissance dřamour, appliquée au monde de
la matière et des bêtes, le transforme et le rachète, avant de le porter au service du
maître56 ». La fonction du berger consiste de ce fait à permettre au poète de sřintégrer à
lřunivers du récit sous sa forme concrète, celle de lřécriture elle-même au-delà des
hallucinations purement internes, afin de poursuivre le cheminement et dřaccomplir
lřépreuve finale, celle de la traversée scripturale.
De plus, Balandran, dans son rôle de berger, démontre une acceptation entière de Martial. Il
ne formule aucune critique à son endroit, même si Martial a parfois le sentiment que de
telles critiques seraient méritées et que Balandran lui-même ne peut sřempêcher de laisser
transparaître à travers ses gestes une certaine déception : Balandran semblait triste. Sous sa
rudesse accrue et cette taciturnité désagréable, on eût dit qu’il cachait une peine.
Broussailleux et naturellement sauvage, il avait quelquefois le geste hésitant, presque
douloureux. Il le retenait aussitôt (M, p. 154). Même si Martial perçoit la souffrance que
ressent Balandran, causée par la décision du héros de quitter lřîle, le berger ret[ient]
lřexpression de sa peine quřil cach[e] en refusant de lřexprimer. La parole de Balandran
sřavère en effet plutôt rare, comme le remarque Danièle Henky : « Balandran, le fidèle
serviteur de lřoncle Malicroix, ne sřexprime que par signes au premier contact. Lorsquřil
parle, cřest à voix basse. Ses paroles sont rares, isolées. Le plus souvent, il ne fait pas de
phrases. […] Il sert sans dire un mot de trop, suivi ou précédé de son chien Bréquillet,
comme lui taciturne et muet […]. Lorsquřil traverse un espace, tout semble se figer dans
lřimmobilité et le silence57 ». Balandran fait en effet partie des « gens du silence58 », tel un
mystagogue qui « non seulement gard[e] le silence, mais encore lřimpos[e] aux néophytes
qui sřengagent dans lřinitiation59 », comme le formule Sandra Beckett. Exprimer ses
sentiments nřest pas le rôle du berger, mais plutôt celui du compagnon.
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Le compagnon ou l’évaluation et l’émotivité
Le compagnon fait office de médiateur entre le berger et le poète, livrant à ce dernier les
réels sentiments du premier : « Il y a donc, entre lřhomme [Balandran] et la bête
[Bréquillet], une véritable identification. Lřimage de lřhomme-réconfort, abri contre la
tempête, cřest Bréquillet qui vient lřincarner60 », note Godin. Bréquillet représente la figure
du compagnon qui sait exprimer le vécu intérieur de lřécrivain mieux que lui-même. En
tant que chien, il se trouve à remplir adéquatement cette fonction, comme le fait remarquer
Balandran : Je vous le laisse. Il vous amusera le temps, cet après-midi. On peut lui parler.
Il répond quand ça lui chante (M, p. 41). Le chien, dit-on, est le meilleur ami de lřhomme;
dřabord compagnon de Balandran, auquel va sa fidélité première, Bréquillet sřattache aussi
de manière singulière à Martial. Lřattitude du chien prend des proportions presque
humaines lorsque Bréquillet se détourne du héros au moment où le départ prématuré de
lřîle approche : Il [Bréquillet] venait vers moi. « Ah! Bréquillet, pensai-je, on va se
parler. » Bréquillet, trottinant, s’avançait, triste, le museau bas; et sans doute m’avait-il
vu, mais il n’en montrait rien. Quand il fut arrivé à quatre pas, je me mis en travers du
chemin, pour l’arrêter. Mais il glissa. Je l’appelai très doucement; il parut hésiter, ralentit
sa marche, puis, comme à regret, il s’éloigna (M, p. 160).
Bréquillet exprime aussi explicitement quřil en est capable les pensées de son maître
Balandran, auquel il ressemble tant dřapparence que de sentiment : Il ressemblait à
Balandran à s’y méprendre et je crois que je m’y mépris quand je lui parlai (M, p. 39). Les
sentiments de désapprobation que Balandran nourrit mais quřil ne peut exprimer, étant
donné son rôle de guide qui lřoblige à accepter le cheminement du héros afin que ce dernier
trace sa propre voie, trouvent leur expression à travers le comportement sans paroles de
Bréquillet. La figure du compagnon, par le biais du langage non verbal, exprime clairement
une évaluation des actions du poète et cherche à influer sur leur cours de cette manière. Il
représente ainsi lřévaluation du réel en vue dřagir sur lui; en ce sens, il provoque la réaction
irritée de Martial devant son sommeil inattendu dans lřâtre, la veille du départ avorté.
Bréquillet exprime sa désapprobation envers Martial et, de ce fait, juge sa décision en toute
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franchise. En tant que compagnon, il exerce ainsi une influence sur les actes du poète,
critiquant ses décisions et lřincitant même, grâce à des sursauts dřactivité brusques causés
par des poussées émotives, à modifier son parcours.

Le traître ou les moyens d’action
Le traître fournit les moyens dřaction au poète, cřest-à-dire le moyen dřexprimer ses
visions. Il constitue la dernière figure de lřexpression et sřincarne dans le récit par le biais
dřOncle Rat. Il sřagit de la plus complexe de ces figures périphériques, puisquřelle
implique une double trahison : celle des autres, mais aussi et surtout celle de soi-même.
Cette caractéristique essentielle du traître ressort dans la conversation entre tante Philomène
et Martial au sujet du clerc venu visiter le clan Mégremut avec le notaire :
— Rat est venu?
— Oui, Martial. Ce Rat l’accompagnait. Ce Rat! Ce Rat fragile, ce Rat tout
mystère! Ce bon Rat, somme toute…
Elle souriait.
— Tout ruse aussi, ma tante…
— Je te l’accorde, Martial, mais qui ruse parfois avec le monstre. Et puis,
sans sa ruse, dis-moi, où en serions-nous aujourd’hui? Il m’a tout raconté,
d’abord…
— Peut-être, tante Philomène, tout, c’est-à-dire presque tout. Il trahit
comme il respire…
— Il se trahit surtout lui-même…
— C’est là son charme, et le danger. Vous l’aimez, tante Philomène?
— Il me plaît. Et sans lui… […]
— C’est vrai, sans lui, je serais mort (M, p. 344).
La figure du traître se dessine dans ce dialogue révélateur. Il recèle de la bonté, cřest-à-dire
quřil se tient du côté positif de la quête du héros; il est mystérieux et rusé, puisquřil
camoufle une arrière-pensée et cherche à manipuler; il trahit tant les autres que lui-même,
ce qui rend difficile lřidentification de son allégeance; il possède un charme mais se révèle
aussi porteur de danger et, finalement, le poète lui doit la vie. Il constitue une figure à
double face qui, à force de changer dřallégeance, doute de sa propre fidélité. Ne sachant
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plus à quel côté du combat il appartient, à celui du héros ou à celui de son adversaire, il
finit par se montrer infidèle à tous. Il représente ainsi lřexact contraire du compagnon qui
accorde sa confiance et exprime sans compromis ses sentiments.
Pourtant, la figure du traître sřavère, parmi les quatre figures de lřexpression, celle qui
sauve la vie du poète, comme Anne-Madeleine le signale à Martial : Oncle Rat vous a
découvert. […] Vous lui devez la vie (M, p. 250). Un sentiment sincère exude malgré tout
de cette figure ambiguë à travers lřamour que Rat porte à Martial et à Cornélius : Oncle Rat
vous aime (M, p. 250), affirme Anne-Madeleine; J’aimais monsieur Cornélius (M, p. 257),
avoue Rat. Ce sentiment trahit une ressemblance avec le compagnon; toutefois, lřamour de
Rat est à la fois plus passionné et plus dangereux que celui du chien. Le traître assure
pourtant un contact entre lřécrivain réel et le poète : Rat lit le testament et transmet à
Martial les recommandations de garder le flambeau à La Redousse (M, p. 112) et de ne pas
faire sonner la cloche, même en cas de besoin (M, p. 119). Les volontés de lřécrivain réel
passent partiellement par la figure du traître. Toutefois, le traître assiste lřinventeur et cette
assistance demeure réelle. Il constitue un lien important entre lřinventeur et le poète : au
moment où Martial devient le maître, seul Rat se présente dans lřîle et compulse avec lui
les documents notariés des Malicroix. Par lřintermédiaire de Rat, Dromiols se voit ainsi
confirmé dans ses fonctions de notaire, cřest-à-dire dans ses fonctions dřinventeur, ce qui
demeure la condition sine qua non de sa survie scripturale.
Le traître, puisquřil sauve la vie du poète, constitue la figure de lřexpression sans laquelle
aucune autre ne peut exercer sa fonction. Sa ruse, sa traîtrise et son besoin dřamour le
portent à manipuler, mais son intention, contrairement à celle de lřinventeur, nřest pas de
nuire au poète, au contraire. Il sřassocie toutefois à lřinventeur par une curieuse fidélité :
Les Rat sont nos saute-ruisseaux depuis trois siècles. De père en fils (M, p. 65), annonce
Dromiols. Il sřagit toutefois dřune fidélité qui semble exister uniquement pour être
transgressée, car le traître nřassiste lřinventeur quřen apparence. Dès que lřoccasion lui en
est offerte, il nřhésite pas à contrevenir à ses efforts et même à révéler le secret de sa
faiblesse :
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— Le sang ne suffit pas. Il le sait bien. Sans cela il y a longtemps qu’il
serait, lui, le maître. Car le vrai sang, il l’a et le sang fort, celui des mâles.
Cela compte. Pourtant, cela n’est rien pour lui, pour moi, pour vous, pour
tous, nous le savons aussi, quand il manque une chose, une seule, la seule au
monde nécessaire, qu’il n’a pas, qu’il n’aura jamais et qu’un autre possède.
[…] Le sacrement.
Il a prononcé ces deux mots d’une voix rauque, pleine d’une horreur sacrée.
Puis il a murmuré :
— Ah! j’ai trahi! peut-être… (M, p. 291).
Le traître peut bien trahir lřinventeur, il nřen demeure pas moins dévoué à lui jusquřau
bout, dřune certaine façon, en lui servant dřadjoint dans ses manœuvres. Dromiols paraît
nřavoir jamais conscience de ces trahisons. Dřailleurs, celles-ci jouent un rôle positif envers
lui : lřinventeur a besoin que le poète le vainque pour quřil puisse garder son rôle figural,
Martial confirmant Dromiols dans son rôle de notaire au moment où il devient le maître.
Un inventeur gagnant serait en fin de compte un inventeur perdant, au sens où il lui est
légalement impossible de prendre lui-même le rôle de maître, malgré son envie de le faire;
de plus, sans maître Malicroix, aucun notaire ne serait nécessaire, comme sans poète
victorieux aucun inventeur ne serait nécessaire parce que lřécriture nřaurait aucune chance
de sřaccomplir. Le traître fournit au poète les éléments qui lui permettent de vaincre
lřinventeur, travaillant ainsi à sa perte du point de vue du conflit qui oppose ces deux
figures de lřécrivain.
Les quatre figures de lřexpression impliquent un lien tenace avec le réel. La muse rend le
poète au réel, le berger le guide à travers ce réel et lui octroie le pouvoir de lřaccepter, le
compagnon en permet lřévaluation et gère les réactions émotives le concernant et le traître
donne la possibilité dřagir sur lui et dřinfluer sur son cours naturel, puisquřil fournit à
Martial le moyen de triompher de Dromiols qui paraît dřabord invincible. Lřaspect naturel
du réel que représente le berger peut ainsi se transformer sous lřinfluence du traître, mais
seulement après que le poète lřait accepté. Or, le réel est celui de lřexpression et les figures
de lřexpression incarnent les aspects de la voix concrète quřemprunte le poète. Fraisse fait
équivaloir cette voix au style : « Le voyageur trouve sa voie, lřécrivain à son exemple doit
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trouver sa voix. [...] Le style est [...] une question de voix61 ». Cřest ainsi que les figures de
lřexpression soutiennent lřédifice vocal du récit62 dont les figures de lřécrivain sont à
lřorigine. En effet, dans la triade des personnages-narrateurs Dromiols, Cornélius et Martial
sřincarnent les trois aspects de lřécrivain. « Ainsi le Ŗjeŗ assure-t-il le lien entre trois
composantes du roman : la cohérence narrative, la poésie et le sens symbolique du texte63 »,
montre Geneviève Winter au sujet du lyrisme tel que Bosco le conçoit. Dromiols représente
lřécrivain en tant quřinventeur, le responsable de « la cohérence narrative » qui positionne
les personnages et les événements de lřintrigue; Cornélius est lřécrivain réel, « le sens
symbolique du texte », cet être impalpable et abstrait qui, tout en effectuant le passage entre
lřinventeur et le poète, sřefface et existe à travers cet effacement même et Martial
personnifie lřécrivain qui sřhallucine et entre de plain-pied dans lřaventure en tant que
poète, représentant concret de « la poésie ». Tous les trois sont une même personne, c’est le
même sang64, lit-on en ce sens dans les « Entretiens avec Monique Chabanne » de Bosco.
Comme les trois états de lřécrivain se succèdent en tant que narrateurs, lřécrivain réel
supplante lřinventeur pour laisser à son tour sa place au poète. Cependant, ces trois états
coexistent et interagissent en tant que personnages. Par un jeu où le pouvoir de lřécrivain
réel est prêté comme pouvoir apparent à lřinventeur, puis transféré comme pouvoir réel
mais transitoire au poète, une dynamique sřinstalle entre les instances, leur permettant de
cohabiter en « luttant » pour prendre le premier plan. Lřaventure-écriture engage ces
personnages-narrateurs et les figures de lřécrivain quřils représentent, avec leurs
interactions dynamiques, dans une suite de onze temps-espaces ou chronotopes.
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Malicroix en onze chronotopes
Le site. Une prison fluviale. Autour, les eaux
mouvantes. En face, le rivage incertain.
Le temps : quatre-vingts jours encore, vides, lents,
indéfinissables.
Henri Bosco

Les chronotopes de Malicroix consistent en une série de dix temps-espace précédée dřun
onzième situé à leur point de départ, le chronotope zéro qui survient avant le début de
lřhistoire et concerne lřaventure de Cornélius. Ce chronotope préliminaire et multiple
répond au thème de la création du cosmos. Les dix temps-espaces suivants appartiennent à
lřaventure de Martial et se déroulent en une succession dont il ne faut pas perdre de vue la
simultanéité partielle, chacun disséminant plus ou moins ses appartenances du début à la fin
du récit. Ainsi, la première partie, « Mégremut », correspond grossièrement au chronotope
I, celui de la rencontre. Le chronotope II, celui de lřîle, imprègne lřensemble du récit. Il
possède une importance cruciale, puisquřil constitue le décor principal de lřaventure. Le
chronotope III, celui de la chambre volante, correspond grosso modo à la partie
« Dromiols ». Il sřavère particulier à Malicroix plus que les deux premiers qui se retrouvent
de manière générale dans la littérature. La troisième section du récit, intitulée « La
Redousse », coïncide avec le chronotope IV, celui de lřaxis mundi ou axe du monde. Si
nous regroupons dans le chronotope V ou chronotope de la conscience les deux parties
suivantes, soit « Un sortilège » et « Balandran », cřest que ces deux sections paraissent
décrire des épisodes qui, tout en demeurant distincts, sont liés par leur thème
chronotopique. Le héros sřy perd dans des temps-espaces propres à sa conscience, cřest-àdire des temps-espaces intérieurs. Le chronotope VI correspond au début de la section « Un
nom de cette terre » : il sřagit du chronotope de lřintimité, bien représenté par lřépisode de
la convalescence du héros mais aussi par celles de Balandran et du chien Bréquillet. Le
chronotope VII, celui de lřabsence qui représente un temps-espace négatif, se rapporte à
trois épisodes que lřon retrouve dans « Un nom de cette terre » : la tentation dřAnneMadeleine, lřaffrontement de Dromiols dans la hutte et la tentative dřinvasion de la maison
par Dromiols et les Rambard. Le chronotope VIII concerne la famille et correspond à la
section du récit intitulé « Halte » où le héros retourne chez les Mégremut. Le fleuve
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constitue le chronotope IX. Présent tout au long du récit comme celui de lřîle, ce tempsespace prend toute sa portée dans le cadre de la dernière traversée de Martial, lřépreuve
ultime relatée dans la partie « Malicroix ». Lřidée de limite reflète sa valeur chronotopique
particulière. Enfin, le chronotope de la croix portant le numéro X survient à la fin du récit et
évoque un croisement des axes directionnels horizontal et vertical qui se rencontrent en un
point unique et transcendant. Les onze chronotopes de Malicroix sřharmonisent pour établir
un milieu significatif où lřaction se déroule, tout en se démarquant nettement les uns des
autres par leurs thèmes spatio-temporels.

Chronotope zéro : la création du cosmos
C’est le 16 juillet que le bac jadis a coulé, il y a
soixante-sept ans.
Henri Bosco

Le premier chronotope traite de lřaventure de Cornélius. Puisque cette dernière se déroule
avant celle de Martial, qui constitue lřessentiel du récit, la valeur zéro convient à ce
chronotope qui survient chronologiquement au point zéro de lřhistoire, à son origine même;
il représente le temps-espace où les motivations de Martial prennent naissance. De plus,
comme temps-espace où sřinscrit lřaventure de Cornélius le chronotope zéro met en place
le mythe fondateur du récit, ce qui le teinte dřune dynamique mythique liée au temps et à
lřespace sacrés. Lřespace sacré, un cosmos centralisé, constitue le lieu où le mythe sřancre
alors que le temps sacré, sous forme de spirale mais aussi en tant que commencement
ultime, constitue sa temporalité propre. Le chronotope qui en découle, celui de la création
du cosmos, concerne donc le temps du commencement du monde où le cosmos est créé par
la transformation de lřespace en un Centre. Or, le centre comme le commencement
possèdent une caractéristique paradoxale : ils sont multiples. Le chronotope de la création
du cosmos se constitue de la même manière dřune multiplicité de chronotopes liés à
lřaventure de Cornélius. Nous en dénombrons six qui apparaissent comme les principaux
lieux de la création du cosmos autour de la substance germinative, cřest-à-dire autour du
fleuve alors perçu comme un axe central traversant le cosmos, tel lřaxis mundi présent au
cœur de chaque espace sacré.
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Le cosmos
Josette Niorthe rapproche la conception du sacré selon Eliade et selon Bosco :
Comment le sacré apparaît-il dans lřœuvre? De la définition de Mircea
Eliade : « La manifestation de quelque chose de tout autre, dřune réalité qui
nřappartient pas à notre monde, dans des objets qui font partie intégrante de
notre monde naturel, profane » nous pouvons rapprocher celle de Henri
Bosco. Elle apporte dřautres nuances à cette première approche : « Dieu se
communique […] et il a dřinnombrables moyens dřétablir cette relation de
lui à nous. La grâce est la forme la plus haute. Bien plus bas (et cřest là où je
voulais en venir, celui qui sřexprime par les apparences) bien plus bas, disje, mais très haut encore, il y a à mi-pente, cette région que peuvent habiter
certaines âmes intuitives Ŕ les poètes Ŕ où un sentiment de présence et rien
de plus suggère le divin […]. Ce sentiment, les Grecs lřont eu […]. Ils lui
avaient donné un nom : thambos »65.
Le thambos sřexprime dans un temps et un espace sacré auquel Eliade donne le nom de
cosmos, un terme qui répond alors à une signification particulière. Il ne sřagit pas
simplement dřun synonyme des termes dř« espace » ou de « monde » recouvrant
couramment lřespace intergalactique où lřhumain affronte lřinfini stellaire. Pour lřhomme
du mythe, au contraire, le cosmos comporte une limite nette et le mot sřapplique dřailleurs
seulement, dans le contexte du mythe, à un espace fini et habité. Alexandre Koyré, dans
lřavant-propos de son ouvrage Du monde clos à l’univers infini, explique le passage
quřeffectue la civilisation occidentale du cosmos au monde contemporain :
[Lřun des deux éléments majeurs du bouleversement apportés par la
révolution du XVIIe siècle est] la destruction du Cosmos, […] cřest-à-dire
[…] la destruction du monde conçu comme un tout fini et bien ordonné, dans
lequel la structure spatiale incarnait une hiérarchie de valeur et de perfection,
monde dans lequel « au-dessus » de la Terre lourde et opaque, centre de la
région sublunaire du changement et de la corruption, sř« élevaient » les
sphères célestes des astres impondérables, incorruptibles et lumineux, et la
substitution à celui-ci dřun Univers indéfini, et même infini, ne comportant
plus aucune hiérarchie naturelle et uni seulement par lřidentité des lois qui le
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régissent dans toutes ses parties, ainsi que par celle de ses composants
ultimes placés, tous, au même niveau ontologique66.
Dans son Traité d’histoire des religions, Mircea Eliade explique ce quřil faut entendre par
cosmos pour lřhomme du mythe et que lřon peut résumer en ces termes :





Le cosmos est un espace révélé, cřest-à-dire quřon le découvre plutôt que de le
choisir
Il est un espace organisé et centralisé, cřest-à-dire sacralisé
o
Il est pourvu dřun centre
o
Il est entouré dřune clôture
Lřespace sacré obéit à une dialectique paradoxale
o
Le centre de lřunivers est unique, inaccessible et transcendant
o
Il existe une multiplicité de centres, répétables à volonté
Le centre est lřespace de la création
o
Le cosmos est projeté dans le centre de lřunivers

Cela implique que lřunivers ait un centre, nommé aussi axis mundi
o
Tout cosmos devient un centre, cřest-à-dire quřil devient le centre de lřunivers

Toute construction se situe au centre de lřunivers
o
Toute construction est une création du monde

Tout centre, ainsi que toute construction, se situe au commencement du
monde67

Le cosmos de Malicroix correspond à lřespace Malicroix avant que Martial nřy accède. Il
représente le lieu sacré de lřinitiation de Cornélius, laquelle, contrairement à celle de
Martial, se solde par un échec. Après avoir admis quelques modifications, le cosmos
Malicroix fonde également le lieu sacré de lřinitiation de Martial. Par ailleurs, la dernière
caractéristique du cosmos concernant le centre comme espace de création reconduit
directement la réflexion au chronotope zéro de Malicroix, celui de la création du cosmos.

Un espace révélé
Ainsi que le fait remarquer Mircea Eliade, le cosmos est un espace que lřon découvre et
non un espace que lřon choisit : « En fait, le lieu nřest jamais Ŗchoisiŗ par lřhomme; il est
simplement Ŗdécouvertŗ par lui […], autrement dit, lřespace sacré se révèle à lui sous une
66
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espèce ou sous une autre68 ». Il sřagit dřun lieu que lřhomme adopte par accident, au lieu
dřêtre désigné principalement par un calcul géographique axé sur la proximité des cours
dřeau ou la richesse de la terre, bien que les deux modes de sélection puissent coïncider.
Lřespace sacré peut se définir selon deux modes. Il peut dřabord se révéler par la
hiérophanie qui constitue « une manifestation du sacré dans lřunivers mental de ceux qui
lřont reçu69 », que ce soit la présence dřune pierre dřune forme particulière, dřune certaine
essence dřarbre ou dřun animal ayant une correspondance dans les mythes. De fait, sont
considérées comme des lieux sacrés tous les endroits où le sentiment du sacré sřincarne,
dřune façon ou dřune autre, dans lřespace. Un lieu sacré peut aussi se révéler par lřexercice
de rituels visant à son établissement. Déterminés par la tradition, ces rituels servent à
fonder un espace en tant que siège du sacré. Ils concourent à la sélection de lřendroit en le
révélant à la suite de lřapplication de certaines règles. Quel que soit le moyen dřélection du
lieu sacré, Eliade signale que, « dans tous les cas, le lieu est régulièrement indiqué par
quelque chose dřautre, que ce soit [par] une hiérophanie fulgurante ou par les principes
cosmologiques qui fondent lřorientation et la géomancie ou encore, sous la forme la plus
simple, par un Ŗsigneŗ chargé dřune hiérophanie, la plupart du temps un animal70 ». Il sřagit
là de lřélément essentiel à la révélation du lieu : il se découvre par suite dřune indication
extérieure et non par le biais dřune caractéristique inhérente au lieu lui-même. Deux points
de lřespace Malicroix constituent selon cette définition un cosmos comme espace révélé : le
récif du Ranc et le Calvaire. Bien que dřautres espaces tels la plage de Repentance, La
Regrègue et La Redousse puissent aussi être également considérés comme des lieux sacrés,
le récif et la croix semblent représenter les principaux lieux de la manifestation dřune
hiérophanie révélateurs dřun espace sacré dans le contexte du mythe fondateur.
La noyade de Delphine révèle comme espace sacré le récif du Ranc, un rocher qui se dresse
en amont de lřîle à quelques mètres de sa pointe. Une mort violente, comme Eliade le
mentionne, peut en effet jouer le rôle dřune hiérophanie71, des pierres sous diverses formes
se retrouvant souvent sur son site, car « lorsquřil sřagit dřune mort violente (foudre,
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serpent, tigre), le monument est édifié à lřendroit même de lřaccident72 ». Une telle pratique
sřexplique par le fait que la pierre abrite lřâme du mort que lřon suppose tourmentée par sa
mort brutale et protège les vivants de lřinfluence néfaste que lřâme souffrante pourrait
exercer :
[L]a mort violente projette une âme agitée et hostile, pleine de ressentiments.
[…] La pierre funéraire devient ainsi un instrument protecteur de la vie
contre la mort. Lřâme habite la pierre, comme elle habite, dans dřautres
cultures, la tombe considérée, pour des raisons semblables, comme une
Ŗmaison du mortŗ. Le mégalithe funéraire protège les vivants des éventuelles
actions nocives du mort […]. « Fixée » dans une pierre, lřâme est contrainte
dřagir uniquement dans le sens positif : fertilisation73.
Même si le récif existe avant la noyade de Delphine, il joue un rôle de mégalithe funéraire à
partir du moment où il devient le symbole de cette noyade. Dès lřabord, Dromiols le
qualifie de lieu de mort : C’est un lieu de mort, où les fonds attirent leur proie. Qui y glisse
n’en revient jamais (M, p. 99). Par la suite, tout au long du roman, le récif évoque le
danger, comme en témoigne ce dialogue entre Balandran et Martial avant lřépreuve finale :
Alors, à regret, il [Balandran] a dit:
— Du bord, on voit le Ranc.
— On le voit si la nuit est claire...
Il a réfléchi.
— L’eau est haute. Ça n’est pas de saison. Mais il a plu. Elle couvre le
roc…
— Et une fois dessus…
Il a hoché la tête (M, p. 369-370).
Ce rocher sřélevant légèrement au-dessus les eaux du fleuve serait donc habité par lřâme
tourmentée de Delphine. Le récif fixe cette âme pour la forcer à des actions positives envers
les vivants, tel que le spécifie Eliade. Or, agir positivement équivaut à fertiliser et sur ce
plan joue justement la malédiction des Malicroix : la terre leur interdit toute fertilité
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légitime et la race ou à tout le moins le nom meurt. Que le récif impose à Delphine dřagir
dans le sens dřune fertilisation éclaircit la raison de ses interventions dans le cheminement
initiatique de Martial. Elle joue en effet un rôle de guide à ces occasions, que ce soit
lorsquřelle apparaît en rêve comme une visiteuse invisible chez les Mégremut ou lorsque la
voix sans corps (M, p. 192) que lřon suppose la sienne se fait entendre pour soutirer à
Martial la promesse dřaller jusquřau bout de son initiation lors de son errance dans la neige.
Cette influence positive axée sur la fertilisation sřexerce également sur Cornélius, mais ce
dernier nřécoute pas la voix qui cherche à lřempêcher de se venger. Cornélius rend compte
de cette influence ainsi que de sa propre désobéissance dans le codicille de son testament
dont Martial prend connaissance au terme de ses trois mois dans lřîle : J’ai réfléchi, et j’ai
prémédité mes châtiments. Mais à tous s’opposait en moi la voix la plus douce du monde
et, en entendant cette voix, mon cœur cédait. À la fin cependant j’ai passé outre et j’ai
essayé de ma justice (M, p. 300). Cornélius paie cher son insoumission : celle-ci lui coûte la
vie, puisque cřest aussitôt après quřil se laisse mourir. Plus encore, ne pas avoir écouté les
conseils de Delphine lui vaut de faillir à son initiation et, ainsi, dřéchouer à lever la
malédiction pesant sur les Malicroix.
Si le récif est désigné comme lieu sacré à la suite dřune noyade, le Calvaire, lui, représente
dès lřorigine un monument sacré. La croix du Calvaire témoigne dřune commémoration
ancestrale du lieu. La légende ne garde pas trace de sa construction et seule lřancienneté du
monument mérite une brève mention : Là se dresse, sur le rivage, un vieux calvaire de bois
peint, avec un Christ grandeur nature (M, p. 98). La sacralité de cette croix érigée dans un
passé lointain se voit renouvelée dans Malicroix. Le taureau blanc quřa tué Odéric et qui est
jeté dans le fleuve sřy échoue et les Rambard lřenterrent à son pied : Les Rambard lui firent
un trou, sous la croix, et l’ensevelirent nuitamment (M, p. 98). La croix possède donc dans
le récit une valeur particulière liée au taureau blanc. Elle en constitue non seulement le
dernier repos, mais aussi lřendroit précis où la bête sřest échouée après avoir été remise au
fleuve. Le taureau mort trouvé en ce lieu par les Rambard Ŕ et plus spécifiquement par le
passeur lui-même Ŕ constitue une hiérophanie qui révèle le Calvaire comme espace sacré.
Autant le récif que le Calvaire, deux éléments prédominants du cosmos Malicroix,
constituent des espaces sacrés révélés, lřun par la noyade de Delphine, lřautre par la
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découverte de la dépouille du taureau blanc. Les Malicroix et les Rambard comme acteurs
du mythe fondateur ne choisissent pas ces espaces mais les découvrent comme lieux sacrés
grâce à des hiérophanies qui sřy manifestent. Il nřen demeure pas moins que le territoire
Malicroix englobe ces deux lieux sacrés révélés tout en les dépassant.

Un espace organisé et centralisé
Le cosmos Malicroix, sřil existe à lřintérieur dřéléments particuliers tels le récif du Ranc et
le Calvaire, comprend un ensemble plus vaste. Il sřincarne en fait dans lřespace Malicroix
tout entier : les rives du fleuve, lřîle, les deux maisons de La Regrègue et La Redousse et
enfin le fleuve lui-même. Tout cosmos, en tant quřespace organisé et centralisé, se construit
comme un ensemble pourvu dřun centre et entouré dřune clôture, ce que démontre lřespace
Malicroix. Lorsquřun espace profane devient sacré, sa nature change : de chaos il devient
cosmos. Cřest dire que lřespace qui était auparavant désordonné et aléatoire acquiert une
organisation. Il se transforme non seulement en un lieu habité mais aussi habitable, alors
que lřespace qui lřentoure demeure à lřétat de chaos inhospitalier. Habitable, lřespace le
devient de deux manières : il se construit autour dřun centre et se coupe du chaos extérieur
au moyen dřune clôture, telle une cité entourée de murailles qui, « avant dřêtre des
ouvrages militaires, […] sont une défense magique, puisquřelles réservent, au milieu dřun
espace Ŗchaotiqueŗ, peuplé de démons et de larves […], une enclave, un espace organisé,
Ŗcosmiséŗ, cřest-à-dire pourvu dřun centre74 ».
La clôture de lřespace sacré exerce deux fonctions selon Eliade : « La clôture nřimplique et
ne signifie pas seulement la présence continue dřune kratophanie ou dřune hiérophanie à
lřintérieur de lřenclos; elle a, en outre, pour objet de préserver le profane du danger auquel
il sřexposerait en y pénétrant sans y prendre garde75 ». La clôture joue donc un rôle de
délimitation de lřespace sacré en indiquant, dřune part, quřà lřintérieur se produit une
hiérophanie et, dřautre part, quřà lřextérieur existe lřespace profane, exempt de hiérophanie;
en dřautres mots, la nature des espaces interne et externe se veut non seulement différente
mais incompatible.
74
75

Ibid., p. 313.
Loc. cit.

220
Lřespace Malicroix en tant que cosmos organisé doit, au même titre que tout espace sacré,
posséder un centre et être délimité par une clôture. Le centre du cosmos Malicroix se
reconnaît par le fait que le reste de cet espace se construit autour, comme Eliade indique
que toute construction dřun espace sacré sřeffectue autour dřun centre. Or, le point central
de lřespace Malicroix semble bien être le récif du Ranc. Géographiquement, le Ranc se
tient au centre du fleuve, qui est lui-même encadré des deux rives où se tiennent, dřun côté
le manoir de La Regrègue et de lřautre la croix du Calvaire. Comme le narrateur du récit le
mentionne, lřîle sřest construite à partir de débris retenus par le rocher et lentement amassés
autour de lui, comme une ville se construit autour dřun palais, par exemple, qui constitue
son centre : C’était un roc, le seul roc de ce lit alluvionnaire autour duquel, et peu à peu,
l’île avait dû se construire de boue et de grandes épaves végétales (M, p. 46). Le récif
représente enfin le centre de la légende Malicroix, le lieu de la noyade de Delphine et, de ce
fait, le point autour duquel se construit la légende elle-même.
La clôture de lřespace Malicroix, quant à elle, constitue une frontière qui, si elle est tracée
dans lřespace par les limites du domaine des Malicroix, demeure imaginaire. Elle est
cependant marquée assez clairement dans le texte. Près du terme de lřinitiation de Martial
de Mégremut, les Rambard sont refoulés hors des limites du domaine, comme en rend
compte Balandran :
— Mais les Rambard?
— On les a éloignés, monsieur Martial, cette fois. […] Ils sont au Nord, à
une lieue.
Un soupçon m’est venu, qu’il a flairé.
— Il le fallait bien, monsieur Martial. On est chez soi.
— Durement, ai-je murmuré… (M, p. 368-369).
Bien que ce passage ait trait à une action liée à lřaventure de Martial de Mégremut et non à
celle de Cornélius de Malicroix, on peut supposer que les fiers et puissants Malicroix,
nřaimant pas les Rambard, les expulsaient déjà de leurs terres, même au temps de la
jeunesse de Cornélius Ŕ et particulièrement à cette époque. Balandran ne fait sans doute que
remettre en état une clôture imaginaire construite à lřapogée de la force des Malicroix. En
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outre, la clôture possédant une fonction de répulsion du profane afin de protéger celui-ci de
la hiérophanie, on peut comprendre la difficulté dřaccès au récif du Ranc comme un signe
tangible de sa présence. Dans le récit, cette difficulté dřaccès se manifeste dřabord en
relation avec lřinitiation de Martial. Sans repères ni guide, ce dernier, arrivé au carrefour où
lřa déposé la diligence, ne peut se rendre seul au domaine Malicroix et doit attendre
Balandran. Par la suite, il lui faut traverser un boisé après la tombée de la nuit qui brouille
encore les pistes, puis il passe quelques heures dans une cabane pour finalement traverser le
fleuve. Quand, enfin arrivé dans lřîle, il cherche à en atteindre la pointe pour apercevoir le
fleuve Ŕ et le Ranc, bien quřil nřen connaisse pas encore lřexistence Ŕ en plein jour, il
effectue deux tentatives, la première demeurant infructueuse du fait de la pluie qui le force
à retourner à la maison et la deuxième, malgré son succès, dressant une autre barrière sur le
chemin du héros, celle de la peur qui le prend à la vue du cours dřeau et qui lřincite à
sřéloigner.
Non seulement Martial, mais Cornélius également se voit rejeter par la clôture entourant le
récif. Avant que le bac ne heurte le récif, entraînant la noyade de Delphine, Cornélius perd
pied et tombe dans le fleuve qui le repousse vers la rive :
Il [Cornélius] entendit un cri, perdit l’équilibre, tomba à l’eau, à moitié
assommé par le câble de fer du bac qui venait de casser au ras du bordage.
Mais fort et courageux comme il l’était, d’un coup de reins, il remonta à la
surface et il se mit à nager avec fureur vers la barque emportée par le
courant. Car la barque, saisie par le flot, en ce point très rapide, courait
droit au récif du Ranc […]. La barque s’y fracassa. […] Il [Cornélius]
arriva, à bout de forces et plongea trois fois. En vain. Le flot le rejeta sur le
rivage, où il s’évanouit (M, p. 99).
Le fleuve constitue, à ce moment, une certaine clôture délimitant lřespace sacré, cřest-àdire le Ranc, au sein de lřespace profane. Une seconde fois, Cornélius affronte le récif du
Ranc, non plus pour sauver sa fiancée mais pour traverser le fleuve avec le passeur
responsable du drame. La clôture empêche le profane dřatteindre le lieu sacré que figure la
croix. En tant que clôture, le Ranc repousse Cornélius en brisant sa barque. Alternativement
centre et clôture, les éléments du cosmos Malicroix constituent à la fois des lieux de
manifestation dřune hiérophanie, des points dřoù origine une construction et des
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repoussoirs servant à empêcher les profanes dřy pénétrer. Cosmos et centre en viennent à
sřéquivaloir, particulièrement dans le cas du récif, puisque la clôture qui lřentoure Ŕ le
fleuve Ŕ le ceint étroitement. En fait, lřespace Malicroix contient une multitude de centres
et, du même coup, une multitude de clôtures.

Un espace paradoxal : singulier et multiple, transcendant et concret
Si une multitude de centres se fait jour dans lřespace sacré, le centre de lřunivers reste
pourtant unique. De même, alors que le centre est difficilement accessible pour protéger le
profane du danger quřil représente et doit ainsi être clôturé, il peut cependant être répété
infiniment et à volonté. Enfin, quoique le centre de lřunivers soit transcendant, il porte la
possibilité de se matérialiser dans le monde de diverses manières. Eliade explique cet état
de fait à lřaide de la notion de « nostalgie du Paradis76 » qui pousse lřhomme à entrer
constamment en contact avec le sacré : « Nous entendons par [la nostalgie du Paradis] le
désir de se trouver toujours et sans effort, au cœur du monde, de la réalité et de la sacralité,
et en raccourci, de dépasser dřune manière naturelle la condition humaine et de recouvrer la
condition divine, un chrétien dirait : la condition dřavant la chute77 ». Que lřaccès à la
sacralité soit facile ou difficile, que le sacré soit trouvé dans le moindre objet de la vie
courante ou quřil sřatteigne seulement au prix dřune initiation périlleuse, lřélan de base
demeure : lřhomme cherche à réintégrer le centre de lřunivers, afin dřhabiter le monde à la
manière des dieux. Cřest pourquoi le centre, aussi transcendant quřil puisse être, se retrouve
constamment mêlé à la vie de lřhomme de toutes les manières. Il sřincarne à des niveaux
nobles comme à dřautres plus vulgaires, sřétendant de la demeure des dieux à nřimporte
quelle maison en passant par le palais des rois ou sřappliquant autant à « lřherbe de
lřImmortalité78 » quřà nřimporte quelle plante médicinale. Le centre et sa clôture, formant
ensemble un cosmos, représentent ainsi des ensembles répétables à lřinfini.
Malicroix nřest pas exempt de cette « dialectique paradoxale de lřespace sacré79 », la
multiplicité des centres contribuant même à construire le récit. Le récif et le Calvaire, tous
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deux des centres, possèdent chacun leur clôture et, par voie de conséquence, constituent
chacun un cosmos. En outre, lřespace Malicroix en entier, composé de lřîle, du récif, du
fleuve auquel on peut adjoindre le bac et des deux rives, incluant La Regrègue, les
débarcadères du bac et le Calvaire, possède un centre, le récif, ainsi quřune clôture signifiée
par la difficulté à y accéder. Par ailleurs, une grande part de lřespace Malicroix fonctionne
par emboîtement. Ainsi, lřâtre de la Redousse, abritant le feu ancestral, incarne le centre de
la maison La Redousse, qui elle-même représente le centre de lřîle, qui se situe au centre du
fleuve, lui-même coulant entre les deux rives ou en leur centre. Le fleuve, lřîle et le récif
sřinsèrent également entre le Calvaire et La Regrègue se dressant sur leurs rives
respectives. Enfin, différents types de centres cohabitent dans Malicroix. Le récif du Ranc,
un centre fixe, sřoppose au bac, un centre mobile. Certains centres existent en fonction de
leur position temporelle dans lřhistoire : ils représentent un commencement, telle la plage
nommée « les Eaux de Repentance » (M, p. 97) où Delphine rencontre le taureau surgi du
fleuve. Dřautres tirent leur qualité de sacré du fait quřils sont des constructions, telles les
maisons de La Regrègue, de La Redousse et même les huttes de Balandran. Car lřespace
sacré est celui où lřunivers est créé, contenant à lřintérieur de lui son commencement; et
toute construction se situe au centre de lřunivers, étant projeté dans ce centre par sa
construction même équivalant à une création.

La création du cosmos ou le cosmos comme espace de création
Le cosmos consiste en un espace de création pur, un « espace Ŗcréationnelŗ par excellence,
le seul où puisse commencer la Création80 », selon Eliade. Ce phénomène sřexplique par le
fait que, lors de son établissement, le cosmos intègre le temps des origines dans sa
construction même : « Dřune part, la construction de lřautel [un exemple de cosmos ou
dřespace sacré] est conçue comme une création du monde. […] Dřautre part, la
construction de lřautel équivaut à une intégration symbolique du temps, à sa
Ŗmatérialisation dans le corps même de lřautelŗ81 ».
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Le temps des origines est celui de la création du monde, un temps sacré, répétable à volonté
et pourtant unique, cřest-à-dire obéissant au même paradoxe que lřespace sacré. Le temps
sacré des origines se réactualise dans le présent de la construction; ou encore, le présent de
la construction sřanéantit pour coïncider de façon parfaite avec le temps des origines du
monde.
Or, la création dřun cosmos, comme toute création incluant celle du monde, part dřun
centre : « Aussi, dans diverses traditions voyons-nous la création partir dřun Ŗcentreŗ, parce
que là se trouve la source de toute réalité et, partant, de lřénergie de la vie82 ». On
comprend pourquoi le cosmos, lui-même un centre, est véritablement un espace
« créationnel ». De la même manière que le présent se transporte dans le temps des
origines, le centre dřoù émerge la création doit être aligné sur le centre de lřunivers qui
constitue lř« axe du monde » ou lř« axis mundi », origine du monde lui-même. De ce point
de vue, le monde a commencé en un centre et en un temps des origines et sřest étendu à
partir de ce centre, le temps des origines ayant donné naissance à la durée.
Le chronotope de la création du cosmos implique un retour à ce temps des origines et à ce
centre initial. Lřespace sacré Malicroix ou le centre, ou encore la multitude de centres,
consiste en un ensemble incluant la Regrègue, le Calvaire, les rives orientales et
occidentales du fleuve, le récif, lřîle avec sa maison et le fleuve où Cornélius revient après
une longue absence et où Martial est conduit plusieurs années plus tard. Là ils doivent faire
face, tous les deux, à la vérité de leur être. Le temps des origines, lř« en ce temps-là »
mythique, est celui de la légende du taureau et de Delphine, car lřhistoire de Cornélius
commence au début du siècle (M, p. 94-95). Le temps sacré étant répétable et multiple
autant que lřespace sacré, tout début constitue un commencement des temps. Le début du
siècle où se situe lřhistoire des Malicroix en constitue une représentation adéquate et
projette lřaventure de Cornélius, de Delphine et du taureau en un commencement des
temps, cřest-à-dire en un temps sacré des origines. De plus, lřhistoire de Cornélius se situe
aux origines de lřaventure de Martial. Le décès de son grand-oncle Malicroix engage le
héros dans une initiation par lřappel du testament et la responsabilité morale du legs.
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Cornélius se positionne même au commencement du récit, à lřorigine de ses premiers
mots : De mon grand-oncle Malicroix je n’attendais rien (M, p. 13).
Il faut enfin revenir au fleuve, qui présente pour plusieurs raisons une signification
particulière sous lřangle du chronotope de la création du cosmos. Le fleuve consiste en une
matière fluide contrairement au reste du cosmos Malicroix qui appartient à la terre, même si
celle-ci est fortement imbibée dřeau. Or, lřeau représente une substance germinative, un
lieu de chaos où les formes sont au bord de naître mais demeurent à lřétat pré-cosmique
dřavant lřorganisation qui leur donnera une forme. Matière originelle, lieu dřapparition des
formes du monde et de la vie elle-même, le fleuve sert également dřaxe central du monde
ou dřaxis mundi si lřon considère quřil forme un axe vertical entre les montagnes et la mer,
de lřamont vers lřaval : Tous les ruissellements des hauts pays se ruaient dans son lit
rapide, ravinant, sur des lieues et des lieues d’orages, leurs montagnes natales, des
Cévennes sombres aux Alpes neigeuses. Cette concentration des eaux nourrissait de sables,
de boues et de galets la descente fluviale (M, p. 44). La descente jusquřà la mer sřinscrit
dans un autre passage de Malicroix où il est question du vent qui suit le lit du fleuve :
C’était le vent vainqueur, vent de jubilation, vent agile et salubre, descendant vers la mer
dans sa splendeur solaire, en s’épanouissant sur le delta du fleuve par grandes branches de
cristal irisées de soleil (M, p. 135).
Le fleuve, substance germinative et axis mundi de lřespace Malicroix, représente un lieu de
création au potentiel extrêmement fertile. Le chronotope de la création du cosmos possède
donc pour centre le fleuve et, comme le cosmos, se multiplie. Car Cornélius habite tour à
tour sept temps-espaces contenus dans le chronotope de la création du cosmos : les deux
rives du fleuve, le fleuve lui-même, lřailleurs, lřîle, le récif du Ranc et la maison de La
Redousse. La rive de La Regrègue voit le face à face avec le taureau blanc quřopère
Delphine de Malicroix ainsi que la mort du taureau de la main dřOdéric, père de Cornélius.
La rive du Calvaire reçoit la dépouille du taureau et lřaccueille en sa terre. Le fleuve est
témoin de la tentative de traversée par le bac lors de la nuit de noces de Cornélius et de
Delphine qui se solde par la noyade de Delphine. Lřailleurs représente le lieu inconnu des
voyages de Cornélius après la tragédie. Quant à lřîle, elle accueille Cornélius à son retour et
abrite sa retraite en solitaire. Le récif du Ranc inclut la confrontation du fleuve ainsi que
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lřéchec qui en résulte et la maison de La Redousse, le point dřarrivée de lřaventure, sert de
contexte à lřécriture du testament suivie de près par la mort de Cornélius.
Deux aspects principaux sont à retenir du chronotope de la création du cosmos : ses
caractères de primordialité et de cyclicité. Le chronotope de la création du cosmos se veut
primordial au sens où lřaventure de Cornélius constitue le modèle de lřaventure de Martial.
Toutefois, Martial réussira là où Cornélius échoue : le modèle se révèle donc partiel et,
puisquřil inclut une exigence supérieure lors de la réitération, il nřest pas tout à fait
exemplaire mais plutôt pédagogique, au sens où il montre la direction à suivre autant que
celle quřil faut éviter de suivre. Cřest pourquoi le caractère cyclique du chronotope de la
création du cosmos se démarque : ce chronotope réfère à la double reprise dřun
cheminement, dřabord par Cornélius, puis par Martial. Cornélius tente de réitérer la
traversée du fleuve qui sřest soldée par la mort de Dephine afin de remettre le cosmos
Malicroix en ordre et, donc, dřen effectuer une nouvelle création. Il sřagit, dřun point de
vue mythique, de remettre le compteur à zéro, de recommencer à neuf dans un nouveau
monde, après avoir effectué le rituel de création. Comme cette tentative échoue, il revient
ensuite à Martial dřeffectuer cette nouvelle création du monde. Sous cet angle, le
chronotope de la création du cosmos fait preuve dřexemplarité.
Le chronotope zéro ou chronotope de la création du cosmos se trouve fortement lié au
mythe. Il sřagit du temps-espace où sřinscrit le commencement du monde, du moins celui
du monde Malicroix. Il inclut également le commencement de lřécriture, puisquřil initie le
récit en motivant son incipit. À partir de ce commencement, tout est possible : la
germination se produit. Si tous les possibles sont ouverts, il faut pourtant que certains se
concrétisent et que dřautres sombrent dans le néant. Il sřagit maintenant de passer en revue
les temps-espaces qui se trouvent, au final, concrétisés dans le récit.
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Chronotope I : la rencontre
Enfin je vis un homme. […] Je me levai et allai à sa
rencontre. Quand je fus près de lui, il s’arrêta.
Henri Bosco

Mikhail Bakhtine, dans son Esthétique et théorie du roman, précise que « dans toute
rencontre la définition temporelle (Ŗau même momentŗ) est inséparable de la définition
spatiale (Ŗau même endroitŗ). […] Lřinfrangible unité (mais non la fusion) des définitions
temporelles et spatiales a, dans le chronotope de la rencontre, un caractère élémentaire
précis, formel, quasiment mathématique83 ». La rencontre implique que deux personnes au
moins se retrouvent au même endroit au même moment, comme cřest le cas de Martial et
de Balandran dans Malicroix. Bakhtine ajoute que le chronotope de la rencontre se teinte
non seulement dřune charge émotive propre à lřœuvre, que la rencontre est donc positive ou
négative, selon le cas, mais aussi quřil est englobé dans un chronotope dřensemble : « Isolé,
le thème de la rencontre est impossible : il entre toujours comme élément constitutif dans le
corps du sujet et dans lřentité concrète de lřœuvre entière; par conséquent, il sřintègre dans
le chronotope concret qui lřenglobe84 ». Ce chronotope concret englobant la rencontre
comme il contient dřailleurs chacun des autres chronotopes liés à lřaventure de Martial
sřavère celui de lřinitiation, chacun des temps-espaces quřoccupe le héros étant lié par sa
signification au cheminement du personnage. Sur le plan dřune autoreprésentation de
lřécrivain dans son œuvre où celle-ci renvoie un reflet de lřacte dřécriture, il est également
possible de comprendre chacun des chronotopes de Malicroix comme une étape du
cheminement de lřécrivain. Les chronotopes relevés se trouvent ainsi à participer dřun autre
chronotope dřensemble, celui de lřacte dřécrire, et deviennent un ensemble désignant, pardelà lřaventure des personnages, le processus dřécriture.
Le chronotope de la rencontre dans Malicroix contient le commencement réel. Si la création
du cosmos constitue un commencement absolu, il forme un point inaccessible dans le
temps, le point qui précède immédiatement la germination, lorsque les possibles sont
ouverts mais nřont pas encore pris forme dans la matière. La rencontre constitue la
83
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germination elle-même, le début de la matérialisation. Elle se veut déjà une naissance, une
incarnation du rêve dans le réel, une mise en acte dřun désir. Si Martial rêve depuis
longtemps de rencontrer son grand-oncle Malicroix, il ne sřagit encore que dřun fantasme
cloisonné dans le domaine de lřimaginaire :
Et c’était là que je le rencontrais [Cornélius].
Au milieu des landes désertes, je le voyais qui s’avançait, entre chien et
loup, à grands pas. Arrivé près de moi, il me faisait un signe; je le suivais.
Nous marchions, sans parler, jusqu’à la nuit, toujours à grands pas, à
travers ces landes où finalement il disparaissait.
Telles furent, jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans, mes relations avec mon grandoncle de Malicroix. Je les savais fictives mais ne pouvant ni le connaître, ni
me passer de lui, je me contentais de cette fiction (M, p. 15).
La rencontre réelle ne satisfait évidemment pas les exigences du fantasme, au premier
abord du moins. Martial ne rencontre jamais son grand-oncle Malicroix. Mais dans les faits,
la rencontre avec Balandran constitue le premier pas vers lřinitiation de Martial, une
invitation ou un signe du grand-oncle Cornélius à le suivre dans son monde. Lřinitiation de
Martial le conduit à marcher dans les traces de son grand-oncle puis à le voir disparaître
comme le prédit sa vision. La tâche de lřancêtre accomplie, ce dernier peut rejoindre
Delphine enfin admise chez les morts. Cornélius disparaît entièrement parce que Martial,
ayant dépassé les capacités de son ancêtre, nřa plus besoin de lui. Il atteint de ce fait une
nouvelle autonomie et marche désormais seul dans les landes comme le suggère sa fiction.

L’espace de la rencontre : le croisement des destins
Lřespace du premier chronotope est double, incluant un lieu prévu et un lieu effectif de la
rencontre. Cette dernière doit se produire au croisement des chemins où la diligence laisse
Martial et cřest là que celui-ci attend Balandran : La diligence s’arrêta au croisement de
deux pauvres chemins, devant un vieux poteau. […] Je m’assis, au pied du poteau, sur une
pierre (M, p. 17). Toutefois, cřest sur la route que se produit la rencontre réelle, car Martial
voit arriver Balandran et se met en marche vers lui : Enfin je vis un homme. […] Je me
levai et allai à sa rencontre. Quand je fus près de lui, il s’arrêta (M, p. 17). Le croisement
des chemins où est prévue la rencontre comprend deux directions. Il implique un choix
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entre ces directions et ouvre ainsi un espace de décision. Il suppose également deux
provenances, deux destins menant au même carrefour. La route, lieu de la rencontre
effective, indique que la décision dřaller de lřavant dans une certaine direction est déjà
prise. Martial, en se mettant en marche pour rejoindre Balandran, fait montre de sa décision
dřentamer le cheminement. La rencontre elle-même met en scène deux destins, ceux de
lřhéritier étranger et du serviteur taciturne, qui se rencontrent en un même point : C’était
une sorte de braconnier. Vieux, méfiant. Je lui dis mon nom (M, p. 17). Balandran, comme
Cornélius dans la vision de Martial, émet dřailleurs le signe attendu : Il me fit signe de le
suivre (M, p. 17).

Le temps de la rencontre : créer la simultanéité
Si lřespace du chronotope de la rencontre se voit doublement représenté par le croisement
des chemins et par la route, son temps consiste en une simultanéité. Les deux personnages,
pour se rencontrer, doivent se trouver à lřendroit de la rencontre au même moment. Cette
simultanéité est paradoxale : Balandran nřapparaît pas au lieu du rendez-vous, Martial se
trouvant dans lřobligation de lřattendre et dřainsi créer la simultanéité de la rencontre,
contrairement à sa deuxième arrivée à ce même carrefour, au terme de son séjour chez les
Mégremut : Je suis arrivé à la nuit, au rendez-vous du carrefour. / Balandran s’y trouvait.
Il s’était assis sur la borne derrière le poteau indicateur. En me voyant il s’est levé (M,
p. 366).
Cette seconde rencontre inverse les données : cřest Balandran qui attend Martial, assis sur
la pierre, et qui se lève à son arrivée. Aussi, la seconde rencontre sřeffectue au carrefour
lui-même : sa tonalité est différente et lřespace de la décision ouvert à nouveau. La
première rencontre qui sřeffectue sur la route près du carrefour implique un double effort de
la part du protagoniste. En effet, il doit dřabord attendre Ŕ créer la simultanéité Ŕ, puis
marcher à la rencontre du serviteur Ŕ créer lřespace de la rencontre. La seconde rencontre,
inversement, montre le héros attendu au carrefour : la rencontre lui est dřune certaine
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manière donnée, acquise par les actes du serviteur. Voilà tout lřespace du cheminement de
Martial entre le commencement et la fin du récit, entre le début et la fin de lřinitiation85.

Le chronotope de la rencontre : les premiers pas d’un cheminement
Cřest cet espace quřouvre le chronotope de la rencontre, celui dřun cheminement que
reflète le texte suivant immédiatement la première rencontre : Après avoir longtemps
cheminé sous le bois, nous arrivâmes dans une clairière (M, p. 17). Le terme « cheminé »
sřavère à cet égard significatif. Le chronotope de la rencontre cerne également un arrêt. Au
croisement des chemins, une pause se ménage alors que le regard se perd le long des deux
directions. Lřattente précédant la rencontre de Martial et de Balandran près de lřintersection
marque cet arrêt, symbole dřun voyage qui se termine, celui de Martial en provenance de
chez les Mégremut, et dřun autre voyage qui commence, celui qui le conduira en territoire
Malicroix. Au croisement des chemins, il y a également rencontre de deux univers : celui
des Mégremut et celui des Malicroix. La décision de retourner vers les Mégremut ou dřaller
de lřavant en quête de son héritage Malicroix représente celle que doit prendre Martial tout
au long de son initiation. Le sujet du roman en entier se voit non seulement en germe dans
ce premier chronotope, mais il commence déjà à naître par le choix quřeffectue Martial de
marcher dans la direction de Balandran, lřhomme de confiance de son grand-oncle
Malicroix.
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Godin commente le thème du carrefour qui dénote un passage de lřhorizontale à la verticale, ce passage
même que nous effectuons, parallèlement à Bosco dans Malicroix :
Merveilleux motif symbolique, dřailleurs, que ce carrefour, indicateur à la fois fidèle et
déroutant : en y repassant, Martial semble reprendre tranquillement son voyage horizontal.
Mais, entre-temps, son séjour dans lřîle lřa transformé, il nřest plus celui quřil était; et le
Ŗvrai cheminŗ quřil a appris à suivre lřentraîne sur un axe vertical, touchant dřune part les
profondeurs du rêve et de la mort, mais lřamenant aussi à marcher Ŗfacilement dans les
étoilesŗ. Passant la première fois à ce carrefour, il entrait dans un univers qui lui était
étranger; mais, en retrouvant le clan Mégremut, il ne tardera pas à comprendre que
désormais, cet Ŗétrangerŗ se trouve en lui » (Jean Cléo GODIN, « Lřarchitecture du récit : le
carrefour Malicroix », L’art de Henri Bosco, Paris, José Corti, 1981, p. 111).
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Chronotope II : l’île
Puis une masse se forma, devant nous, au milieu du
fleuve, île sombre couverte d’arbres, qui grandit
lentement en écartant les eaux de ses rives.
Henri Bosco

Lřîle constitue un chronotope dřune importance considérable dans Malicroix, puisque
Martial y fait lřexpérience de la plus grande partie de son cheminement, comme le note
Jacqueline Michel dans « Écrire les Ŗîlesŗ : Henri Bosco, Jean Grenier » : « Siège des
temps forts de la rêverie ou [sic : du] personnage démiurge qui fait exister et progresser
lřaventure, lřŖîleŗ boscienne […] se dessine comme une véritable pierre dřangle du récit où
elle se trouve inscrite86 ». Si « le caractère initiatique de cette structure narrative87 » sřavère
fondamental, la disposition des lieux y est également frappante et évoque une symbolique
particulière que définit Michel :
De par sa définition géographique, lřîle évoque une terre faisant saillie sur la
surface des eaux. Ce schéma implique lřexistence dřune structure mettant en
valeur la relation de dépendance étroite entre cet élément solide isolé,
protégé, fermé sur lui-même, et un élément liquide isolant, protégeant,
largement étendu. On voit ainsi se constituer à partir de cette définition, des
formulations possibles du motif de lřîle (point-cercle/surface mouvante,
isolé/isolant, espace clos/espace ouvert) qui déterminent des motifs
parallèles tendant à cerner lřidée dřun fini enchâssé dans un infini88.
Dans le chronotope de lřîle, la disposition des lieux évoque de tels motifs. Ceux-ci réfèrent
au temps par lřentremise du fleuve : lřîle, immobile au centre du cours dřeau, figure la halte
temporelle au milieu de lřécoulement général de la durée. Lřespace insulaire se trouve ainsi
directement lié au fleuve et son temps découle de cette relation entre lřîle et le fleuve.
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L’espace de l’île : l’immobilité au sein du déplacement
Dřabord, une évidence : lřîle se positionne au centre du fleuve. François Bonjean souligne
cette disposition particulière des lieux dans un article intitulé « Sur le symbolisme de
Malicroix » : « Tout près dřaccomplir son destin Ŕ la mer étant proche Ŕ force est au fleuve
de se laisser diviser en deux bras par lřîlot au sol peu sûr 89 ». Les eaux arrivant en amont et
glissant en aval, le fleuve sřécoule de chaque côté de lřîle, passant soit à lřest, soit à lřouest
du bloc de limon où Martial sřétablit dans le sillage de Cornélius. Lřîle constitue un espace
immobile au centre du fleuve qui lui-même se déplace inexorablement; elle représente
lřarrêt, lřimmobilité au centre du mouvement incessant Ŕ et toujours dans la même direction
Ŕ du fleuve sřécoulant vers la mer. Elle devient de ce fait un espace relativement clos : on
peut voir les berges, mais on ne peut y prendre pied à moins dřaffronter le courant du
fleuve. Ce dernier attaque lřîle dans sa fermeté terrestre et la gruge mais, dřune autre
manière, il la protège parce quřil y restreint lřaccès. Toutefois, une barque peut naviguer sur
le fleuve et accoster dans lřîle, moyennant une habileté à la manier. On se rend compte au
cours du récit que seul le protagoniste ne sait ni ne veut manier cette barque qui le rendrait
libre de sortir de lřîle. Tous les autres personnages vont et viennent au gré de leur volonté,
entrant et sortant de lřîle, transgressant même lřespace Malicroix dans le cas de Dromiols et
des Rambard. Si lřîle est close, cřest uniquement parce que le personnage de Martial subit
cette clôture et la choisit. Lié à lřîle par sa peur des eaux et par son serment à Cornélius, en
dernière instance, il décide lui-même de la clôture de lřîle, même si, à lřoccasion, cette
clôture lui devient intolérable.
Par similarité avec lřenfermement dans lřutérus du fœtus avant la naissance, sorte de
regressus ad uterum, lřîle devient aussi un centre du monde pour le héros. Durand souligne
que la clôture elle-même conduit à cette sacralisation de lřespace : « Cřest pour ces raisons
utérines que ce qui sacralise avant tout un lieu cřest sa fermeture : îles au symbolisme
amniotique, ou encore forêt dont lřhorizon se clôt lui-même90. » Lřîle constitue de ce fait un
89
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espace sacré, où le temps et lřespace des origines se conjuguent pour donner lieu à la
création du monde, comme au chronotope zéro. Martial pénètre déjà dans le lieu sacré de
lřinitiation et, du même coup, il entre dans lřespace Malicroix, celui de la légende. Lřespace
insulaire comporte des significations sacrées, mettant le héros en lien avec son héritage pardelà la mort de tous les Malicroix, comme le montre lřépisode de la septième flamme du
flambeau. Cřest dans lřîle que Dromiols vient présenter le flambeau des Malicroix à Martial
et cřest dans cette même île que Martial réussit à en allumer la septième flamme, montrant
au notaire que si le nom [des Malicroix] est mort […] sa lumière vit encore (M, p. 77).
Lřessence Malicroix sřinfiltre à travers les actes et les pensées de Martial comme les eaux
du fleuve imbibent lřîle. La clôture symbolique empêche aussi le héros dřêtre atteint par
lřinfluence de lřextérieur, du moins jusquřà un certain point, ce qui accentue la volonté
Malicroix présente en lui et avivée par la signification spatiale de lřîle, centre du monde qui
soustrait le héros aux contingences du monde ordinaire et le fait pénétrer dans un espace
mythique.

Le temps de l’île : l’attente ou l’arrêt dans le temps
Si lřespace de lřîle est celui de la clôture et de lřimmobilité au centre du mouvement, le
temps se développe parallèlement à lřespace sous forme dřattente ou dřarrêt dans le temps.
Le fleuve figurant le temps, lřîle, immobile au centre du fleuve, représente un arrêt au
centre du temps. Martial fait maintes fois lřexpérience de lřattente, autant dans lřîle quřà
lřextérieur, en premier lieu au carrefour avant la rencontre avec Balandran. Lřattente
sřexerce aussi dans lřîle, selon des tonalités diverses : Je l’attendais [Balandran] avec
patience. Son apparition m’émerveillait (M, p. 51-52); Il faut attendre le notaire : par
curiosité et par courtoisie (M, p. 57); J’attendais; quelque événement n’allait-il pas surgir
de ce vide surnaturel?… (M, p. 229). La maison elle-même, à lřarrivée de Martial, attend
que se définissent les intentions et les capacités du héros : Étrange paix [de la maison],
composée plutôt sur l’attente que sur la perfection de l’accomplissement (M, p. 38). Avant
que se déclenche lřépreuve finale de lřaventure, Martial doit encore attendre lřheure
fatidique de minuit : Je regardai ma montre. Huit heures. Quatre heures d’attente
(M, p. 375).
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Le fait que le chronotope de lřîle imprègne une bonne partie de Malicroix explique
lřinfluence de lřattente dans lřensemble du texte. Le récit lui-même compose dřailleurs une
sorte dřîle de mots, une immobilité de lecture au centre du flux du temps quotidien. Mais
plus encore, Martial appartient à lřîle : elle lřappelle au début du récit, il lřhabite pendant la
plus grande partie de ce récit et la mérite au dénouement. Lřîle entretient une relation
dřidentité avec le personnage principal et cřest Martial lui-même, au long de son aventure,
qui attend, immobile au centre du temps, que lřinitiation arrive à son terme et que sa
métamorphose initiatique soit achevée, comme en tant que poète il sřinscrit de plain-pied
dans lřattente qui constitue lřun des traits majeurs de cette figure de lřécrivain.

Le chronotope de l’île : l’immobilité dans le temps et dans l’espace
Le chronotope de lřîle constitue, dans lřensemble, un temps-espace dřattente, de
recueillement mais aussi dřinitiation. Lřîle de Malicroix peut être comprise comme une
cristallisation de lřattente dans lřespace, une sorte de concrétisation de lřimmobilité au cœur
du passage du temps. Lřattente dans le récit se connote positivement, puisque le personnage
découvre que sa patience, trait de caractère habituellement Mégremut, le sert dans sa quête
pour sřapproprier son héritage Malicroix, que ce soit contre Dromiols ou simplement dans
le contexte de la durée de son séjour dans lřîle, la patience devenant nécessaire pour
traverser cette épreuve de solitude au milieu des eaux. Un élément, toutefois, vient
perturber cette solitude avant quřelle sřinstalle véritablement : la visite de Dromiols insère
dans le récit un nouveau chronotope qui, bien quřil ne marque que brièvement lřaction,
acquiert une grande importance dans le cheminement autant du personnage que des figures
de lřécrivain.

Chronotope III : la chambre volante
C’était vraiment la chambre volante de l’énorme
enchanteur Dromiols.
Henri Bosco

Le troisième chronotope de Malicroix lié à lřaventure de Martial est celui que nous
nommons, en reprenant les mots de Bosco, la chambre volante (M, p. 101). Il sřagit dřun
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temps-espace situé à lřopposé de lřîle dřun point de vue thématique : si lřîle signifie
lřimmobilité et lřattente, donc la stabilité dans le temps et dans lřespace, la chambre volante
symbolise lřapparition et la disparition, révélant son caractère éminemment éphémère.
Alors que lřîle sřassocie au personnage de Martial, la chambre volante entretient une
relation dřidentité avec le notaire Dromiols. Or, cette association entre chronotopes et
personnages soulève un paradoxe : Martial, assez faible et peu imposant, habite lřun des
chronotopes les plus stables du récit, alors que Dromiols, avec sa force physique et sa prise
de possession de lřespace, se voit attribuer le chronotope le plus éphémère de Malicroix.

L’espace de la chambre volante : l’invasion magique
Lřespace de la chambre volante apparaît comme par magie. En un tournemain, Balandran et
Oncle Rat installent à lřintérieur de la pièce unique de La Redousse une chambre pour
maître Dromiols au moyen du matériel apporté dans ce but précis : De la resserre
doucement la porte s’ouvrit. Balandran, Oncle Rat y apparurent, porteurs du matériel
annoncé par maître Dromiols. En silence et rapidement ils tendirent un lit de camp. Des
draps, un léger édredon, une carpette, une table de nuit, une veilleuse en verre, créèrent,
au bout de la pièce, une sorte de site domestique, qui ne tenait par rien à la maison. C’était
vraiment la chambre volante de l’énorme enchanteur Dromiols (M, p. 101) Si cette
chambre volante demeure un campement, elle contient en réalité tout le nécessaire pour que
Dromiols se sente chez lui. Dromiols envahit lřespace de lřîle, excluant même Martial de sa
propre maison : J’avais le sentiment que la maison s’était brusquement resserrée. Elle
avait réduit son corps; il tenait dans les limites singulières du campement installé au cœur
de la pièce. On m’avait laissé au-dehors, en plein vent, dans la pleine nuit où je frissonnais
(M, p. 103-104). Cette invasion de lřespace caractérise autant la chambre volante que la
magie qui préside à son apparition.

Le temps de la chambre volante : l’éphémère
Cette chambre mise en place pour la nuit se volatilise tôt le matin, nřétant déjà plus quřun
souvenir lorsque Martial sřéveille le lendemain. Le caractère éphémère du temps dans le
chronotope de la chambre volante sřinscrit ainsi dans le campement de Dromiols. Bien
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quřil contienne tous les éléments nécessaires au coucher du notaire, ce campement demeure
un arrangement transitoire dont il ne demeure aucune trace le lendemain matin, le paravent
mythologique mis à part. Après avoir constitué les murs de la chambre de Dromiols, le
paravent dissimule Martial aux regards lorsquřil sřéveille : En m’éveillant, je vis, à trois
pas de mon lit, une paroi rose posée, et, sur cette paroi, des figures peintes d’hommes, de
femmes et de bêtes singulières qui semblaient se connaître et mener un jeu (M, p. 107).
Cette subsistance partielle de la chambre volante représente lřaspect du chronotope que
Martial intègre dans son cheminement et quřil utilise pour avancer vers lřétape suivante.

Le chronotope de la chambre volante : l’intrusion d’éléments étrangers
Le chronotope de la chambre volante comporte lřannexion dřéléments étrangers à la vie
dans lřîle. Cette hétérogénéité des objets et pensées nécessaires à Dromiols par rapport aux
éléments inhérents à lřîle prend une portée significative lors du souper au moment où le
notaire souligne lřinsuffisance de la nourriture disponible à La Redousse : Je vous dois des
excuses. Et sans doute me jugez-vous bien indiscret d’apporter céans, à mon hôte, un
supplément alimentaire. Mais je connaissais les mœurs, assez tristes, de votre oncle
Cornélius, en fait de nourriture. […] Il s’alimentait chichement, vu sa taille prodigieuse
[…]. Mais il était maigre comme un clou (M, p. 73-74). Dromiols, en fournissant un souper
de viandes et de pâtés sans rapport avec les légumes secs et [le] vin clairet (M, p. 73) qui
constituent la modeste pitance (M, p. 74) servie par Balandran, fait entendre dans lřîle une
note discordante à lřimage de sa propre présence envahissante. Le chronotope de la
chambre volante englobe de cette manière tous les aspects de la visite de Dromiols à La
Redousse. Il met en forme de manière concrète, dans un symbole spatio-temporel, une sorte
dřinvasion du territoire, une occupation temporaire mais presque totale du lieu par des
éléments étrangers. Cette occupation de lřespace et du temps Ŕ une chambre volante, une
nuit Ŕ a un caractère de prise de pouvoir. Du reste, le sommeil de Martial est troublé par la
réflexion au sujet des discours de maître Dromiols et par les paroles que celui-ci prononce
dans son sommeil, sa voix encombrant encore lřespace, même en pleine nuit : À deux
heures du matin, il se mit à rêver à haute voix (M, p. 105). Dromiols, infligeant au
protagoniste ses discours, sa nourriture et son sommeil, finit par exclure Martial qui se sent
rejeté par la maison, mais surtout par celui qui se lřest appropriée.
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On a vu Cornélius établir son héritage dans le chronotope de la création du cosmos, Martial
entrer en relation avec cet héritage dans le temps-espace de la rencontre et sřinsérer au cœur
du temps-espace Malicroix dans le chronotope de lřîle. Dans le chronotope de la chambre
volante apparaît le notaire Dromiols qui squatte dans la maison de Cornélius absent, cette
maison à laquelle Martial prétend comme héritier. La mise en relation des trois personnages
contient déjà en elle-même toute la dynamique des figures de lřécrivain : Cornélius sřavère
absent tout en constituant une présence obsédante dans la maison en tant quřancien
propriétaire, rappelant la présence-absence de lřécrivain réel; Martial est en voie de devenir
propriétaire du domaine Malicroix comme le poète, recelant lřessence du texte, est toujours
en voie dřécrire, en voie aussi de prendre le pouvoir sur lřinventeur qui sřinstalle dans le
texte et qui se lřapproprie en y annexant sans cesse des éléments étrangers afin dřen
contrôler le déroulement. Lřécrivain réel entre alors en scène, annonçant le nœud central de
lřanalyse chronotopique. Le prochain temps-espace se déploie en effet sous le thème de
lřaxe du cosmos, lřaxis mundi. Centre du monde, centre du texte, il sřagit là, en quelque
sorte, du cœur de lřaventure.

Chronotope IV : l’axis mundi
Je respirais dans la grandeur; mon cœur y battait; ma
pensée, immobile sur elle-même, n’était plus qu’un
grand corps sonore à la mesure des hauteurs et des
profondeurs solennelles de ce monde. […]
Des gerbes de vent […] la tordaient, puis, en spirales
folles, mêlaient ces faibles tourbillons au tournoiement
de la tempête.
Henri Bosco

Lřaxe du monde équivaut à son centre projeté dans un cosmos, cřest-à-dire dans un espace
sacré. Plus quřun point, lřaxe constitue une droite qui transperce lřespace de haut en bas et
sert ainsi de lien entre ciel, terre et enfer, tel un pont entre les mondes. Lřidée de rotation
sřen dégage également, le monde effectuant autour dřun axe immuable des révolutions
figurées par les cycles solaires, lunaires, saisonniers et annuels. Dans le chronotope de
lřaxis mundi, lřaxe tient du centre, cřest-à-dire de lřespace sacré, mais il offre aussi la
particularité de sřintégrer dans un cosmos coïncidant avec lřêtre même de Martial sans pour
autant se dissocier de lřensemble de lřunivers. En dřautres termes, le protagoniste assimile
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le centre du monde en lui et devient lui-même un espace sacré, un cosmos confondu au
monde entier tant dans son essence que dans son immensité. Sur un plan temporel, lřaxe du
monde consiste en un point de pivot, simple instant de basculement entre le passé et
lřavenir, entre le repos et lřévénement. Pourtant, il est aussi temps circulaire, spirale des
commencements réactualisés à lřinfini, temps du mouvement de rotation autour dřun axe.
Les deux moments sřavèrent indissociables, puisque le basculement du repos à lřévénement
constitue lřimpulsion qui induit le mouvement de rotation lui-même. Deux passages
successifs de Malicroix concernent lřaxis mundi : celui où Martial, après le départ de
Dromiols, est envahi par ce quřil appelle le sentiment de la grandeur (M, p. 123) et qui
représente lřinsertion du cosmos Malicroix en Martial, ce dernier accueillant en son centre
le pivot du monde, et celui où la tempête de vent prend lřîle dřassaut alors que le
mouvement rotatif prend de lřampleur jusquřà atteindre son zénith.

L’espace de l’axis mundi : l’axe rotationnel du monde
Lřespace du chronotope de lřaxis mundi consiste en un axe autour duquel tourne le cosmos.
Or, cet axe possède une existence uniquement par rapport au monde qui tourne autour de
lui. Il sřagit dřun point de pivot que lřon ne peut identifier, étant constitué dřune matière
pareille à celle de lřunivers qui lřentoure, et dřun axe central qui, loin de conférer au monde
son impulsion, demeure le seul point immobile au centre de la rotation des choses, tel un
crayon que lřon tient au centre dřune roue de papier et qui reste immobile même si lřon fait
tourner la roue. Lřaxe du monde, contrairement au crayon, cependant, est sans substance.
Le monde tourne sur lui-même, produisant un point central qui nřexiste quřen tant quřil se
trouve au centre de la rotation.
Cette rotation ne doit pas être conçue de la même manière que celle quřeffectue la Terre
tournant elle aussi autour de son axe. Il importe de se situer dans une perception primitive
du monde selon laquelle le monde effectue une ronde à travers les saisons, chaque passage
complet équivalant à une année, et selon laquelle la lune meurt et renaît, tant la renaissance
de lřannée que celle de la lune référant à un cycle de vie. Plus quřune rotation effective
dřun astre ou dřune planète, la rotation sur lřaxe du monde représente un passage répété par
les mêmes états. Ce passage est vécu comme une vie et une mort suivies dřune renaissance
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et donne lieu à une conception cyclique de la vie. La rotation du monde sur son axe
correspond de ce point de vue à une vision cyclique des choses : rien ne meurt tout à fait,
tout recommence à nouveau. Cette conception du cycle de la vie se reflète dans Malicroix
quand Cornélius confie [à Martial] le soin de recommencer [sa] difficile aventure (M,
p. 301), lřinitiation de Martial faisant écho à celle de Cornélius.
De plus, lřaxe du monde relie le ciel, la terre et lřenfer, autrement dit les mondes des dieux,
des vivants et des morts. Souvent représenté par un arbre ou une croix, il recèle « lřidée
implicite selon laquelle il se trouve au centre de lřUnivers et relie le Ciel, la Terre et
lřEnfer91 », ainsi que le précise Eliade. Dans Malicroix, le Calvaire symbolise bien entendu
un tel axis mundi, la croix servant dřéchelle pour traverser les « trois régions cosmiques92 ».
Pour cette raison, la croix du Calvaire voit lřapogée de lřinitiation de Martial, laquelle
implique le passage de Cornélius et de Delphine mais aussi du passeur vers le monde des
morts, ainsi que lřacquisition par Martial dřune certaine immortalité Ŕ ou, du moins, de la
connaissance du domaine des morts, ce qui lui confère une immunité au moment de la
mort, car « le mort, sřil nřa pas été initié, sřil ne connaît pas le secret du labyrinthe et sans
doute sřil ne lřa pas déjà parcouru, […] disparaîtra définitivement93 », rappelle Vierne. Le
chronotope de lřaxis mundi, sans sřintéresser directement à ce passage entre les niveaux
cosmiques qui relève plutôt du chronotope de la croix, le retrouve néanmoins impliqué par
sa structure verticale, comme dans Malicroix la hauteur et la profondeur du monde hantent
les prémisses de la tempête : Sur ces étendues infinies [créées en moi], des hauteurs
s’élevaient, immatérielles, et, par-dessous, des profondeurs inventaient un nouvel espace et
s’y abîmaient irréellement. […] Je respirais dans la grandeur; mon cœur y battait; ma
pensée, immobile sur elle-même, n’était plus qu’un grand corps sonore à la mesure des
hauteurs et des profondeurs solennelles de ce monde (M, p. 123-124). Dans lřépisode de la
tempête, un mouvement vertical se dessine en plus du mouvement circulaire, dřabord en
ascension :
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Par-dessus nous, enflant la voix, les premiers vents de choc se mirent à
hennir avant de s’enfoncer dans les nuages, et des colonnes d’air
s’ébranlèrent à leur suite, tumultueusement. […] Des spirales
ascensionnelles firent, en ululant, tourner des pans entiers de vapeurs
sombres […]. Et puis une voix s’éleva, la voix impérieuse du Vent-Maître.
[…] Les hauts du ciel poussèrent des clameurs; des armées de nuages
reculèrent, la bourrasque bondit, monta […]. […] Une spirale reformée de
tous les souffles remonta vers les nuées. […] Les hauteurs retentirent de
détonations et soudain toute l’étendue, de la terre au ciel, des monts à la
mer, ne fut que vent (M, p. 129-131).
Lřaxe du monde sřétend de la terre au ciel, des monts à la mer, donnant également
naissance à un mouvement vertical descendant lors de la tempête : Des désastres faisaient
tomber des cités aériennes, qui croulaient à travers les ténèbres dans des éclaboussures et
des fumées de vent effarouché. […] Un coup de boutoir creva la nuée, et, par trombes,
tornades, avalanches, une poussée torrentielle de vents fous s’abattit du ciel (M, p. 130131). Les mouvements ascendants et descendants se conjuguent même à quelques reprises :
Aspirant, expirant, comme une colossale poitrine, les trombes d’air, cette respiration
formidable montait et descendait au cœur de la tempête. […] Par moments, la figure
brutale de maître Dromiols paraissait et disparaissait dans le vent. Carré d’épaules et de
reins, le visage impassible, il montait dans une rafale mugissante, puis il s’enfonçait au
flanc d’un nuage qui grondait de colère en l’enveloppant (M, p. 132). Lřaxis mundi, le
cœur de la tempête, se dresse tout en demeurant impalpable : Car la tempête avait un cœur,
point fougueux d’où se ruait, en pulsations tumultueuses, la vie de la bête massive qui
s’engouffrait dans le creux des ténèbres (M, p. 132). Lřaxe du monde dans le récit se révèle
autant unique que multiple, de la même manière que les centres comme espaces sacrés.
Centre et axe du monde procèdent dřailleurs dřune même nature : seule diffère la manière
de les concevoir comme un point central ou comme une ligne verticale. Toutefois, un axe
du monde principal se dégage de Malicroix. Cet axe possède la propriété singulière
dřeffectuer un transfert de lieu à un endroit précis de la ligne du temps du récit et réitère de
ce fait sa multiplicité en redevenant double.
Lřaxe du monde à lřépoque de lřaventure de Cornélius sřincarne dans le fleuve. Toute son
histoire tourne autour de cet axe qui descend des montagnes en allant vers la mer, du
paradis aux enfers. Cřest dřailleurs aux enfers quřaboutit ce personnage après avoir frôlé le
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paradis par son mariage avec la divine Delphine dřor. Le fleuve, principe de germination,
confère aussi son sens à la légende du taureau et de Delphine. Le fleuve constitue ainsi
lřaxe du monde du territoire Malicroix à lřépoque de Cornélius, un axe non seulement
géographique, mais aussi symbolique. La passation de lřhéritage Malicroix de Cornélius à
Martial effectue un transfert sur le plan de lřaxe du monde. Cřest ce déplacement que lřon
voit à lřœuvre dans le chronotope de lřaxis mundi. Déjà, lors des premiers contacts de
Martial avec le fleuve, le protagoniste sent, avec surprise, le fleuve sřinsérer à lřintérieur de
lui : Cependant, je sentais en moi la lente ascension d’une force impersonnelle, comme si la
puissance et la grandeur fluviales m’eussent pénétré à leur tour de leur sauvagerie, jusqu’à
faire de moi une créature du fleuve. […] J’étais l’eau; l’eau passait en moi (M, p. 46).
Lřespace, dans le chronotope de lřaxis mundi, consiste en une intégration non seulement du
fleuve mais aussi de tout le cosmos Malicroix à lřintérieur de Martial. Cřest le personnage
lui-même qui devient lřaxe du monde et ce monde tourne désormais autour de lui.
Lřunivers dans son immensité sřouvre devant le personnage et, pour sřinsérer en lui comme
lřa fait le fleuve, il doit créer à lřintérieur du personnage un espace à sa mesure :
L’immensité des eaux, la majesté du fleuve en marche vers la mer, la montée des nuages, la
hauteur, l’abondance et la force des arbres, le désert de la rive et mon sauvage isolement,
tout un monde démesuré s’enfonça en mon âme, dont il dilata les limites étroites, et il créa
soudain, pour vivre en moi, des espaces immenses (M, p. 123). Le fleuve qui semblait chez
lui dans le corps et lřâme de Martial doit maintenant, accompagné du reste de lřespace,
dilater les limites intérieures du personnage. Car si le fleuve se reconnaît dans lřespace
intérieur du protagoniste, peut-être grâce au sang partiellement Malicroix qui court dans ses
veines, lřîle, le ciel, les arbres et les rives du fleuve représentent des éléments jusquřalors
étrangers. Lřintégration de ces éléments poursuit lřinvasion du territoire quřa perpétrée
Dromiols; cřest dřailleurs cette invasion qui rend possible lřagrandissement de lřêtre de
Martial par lřébranlement intérieur quřelle provoque en lui. Bouleversé, tendu à son
extrême limite, lřêtre du héros se fendille lors de la visite du notaire, perdant son intégrité
première déjà fragile. Lřavantage relatif que prend le héros par rapport aux manigances de
Dromiols instaure peut-être, en outre, une confiance en sa capacité de changement, cřest-àdire en sa chance de survie devant le risque palpable de mort. Le vide ressenti au départ du
notaire offre à lřunivers qui entoure Martial une brèche par où sřengouffrer : Le départ de
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maître Dromiols, autour de moi, laissait un vide et, en moi, un bizarre regret (M, p. 123) et
le jeu créé par les interstices nouveaux permet lřélargissement intérieur. Devenu capable
dřintégrer des éléments nouveaux à son univers intime, le protagoniste prend la pleine
mesure de son nouveau milieu. Dřétranger quřil était, le lieu ne devient pas seulement
familier mais se greffe à lřêtre de Martial.
La matière énorme (M, p. 124) ainsi que les espaces illimités (M, p. 127) deviennent
palpables, se présentant à Martial avec lřévidence de la vérité. Il les intègre à sa personne et
acquiert de ce fait la connaissance ineffable de la majesté elle-même (M, p. 124). Par un
paradoxe propre à la dynamique de lřespace sacré, le milieu quřhabite Martial devient le
centre et le pivot de lřunivers. Le monde tourne autour de sa personne, dont le centre de son
propre être constitue le nouveau pilier. Il sent ce mouvement de rotation à lřintérieur de lui :
Quand j’entrai dans le souvenir par l’apparition des eaux-mères, puis d’un banc de limon,
je sentis tourner en moi le monde interminablement humide de la pluie (M, p. 126-127).
La dilatation de lřespace se poursuit en plein cœur de la tempête : Cédant à la poussée
grandissante du souffle, l’espace lentement se dilatait (M, p. 132). Toutefois, il sřagit
maintenant dřune dilatation de lřespace du monde et non plus seulement de lřespace
intérieur de Martial. Une fois lřaxe du monde intégré au personnage, la dilatation intérieure
se poursuit à lřextérieur, comme si les limites entre le dedans et le dehors avaient perdu
toute validité : Entre l’ouragan et moi-même toute limite s’abolissait (M, p. 131). Cřest
dans la tempête également que le mouvement circulaire, enclenché par lřimpulsion
première autour de lřaxis mundi, se fait sentir le plus distinctement. En continuité avec la
rotation intérieure Ŕ je sentis tourner en moi le monde interminablement humide de la
pluie Ŕ, le mouvement circulaire se transmet à lřespace extérieur :
[…] déjà des cheminées d’air créaient des tourbillons brefs. […] Des
spirales ascensionnelles firent, en ululant, tourner des pans entiers de
vapeurs sombres […]. Le bloc colossal des vieilles nuées, ébranlé par le
souffle, commença, pesamment, à pivoter sur le plat pays et les eaux du
fleuve. […] La mêlée tordit l’air en mille clameurs. Une spirale reformée de
tous les souffles remonta vers les nuées. La roue des vents pénétrant au cœur
des nuages fit tourner la tempête au milieu des vapeurs et y éclata. […] Des
gerbes de vents […] la tordaient [ma pensée], puis, en spirales folles,
mêlaient ces faibles tourbillons au tournoiement de la tempête. […] bientôt
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je devins un morceau volant de l’espace, à travers lequel tournoyait un
faible sentiment de l’être universel […]. Mais j’avais pu revoir, dans ce bref
tourbillon de l’âme, l’île, la forêt, la maison, et ce moi effaré (M, p. 129131).
La rotation, prégnante dans le chronotope de lřaxis mundi, nřen constitue toutefois pas le
seul mouvement. Lřexpansion ou la dilatation de lřespace, les mouvements descendants et
ascendants et la simple dispersion y occupent également une place non négligeable. Ayant
intégré lřaxe du monde en son propre centre, Martial vit dřailleurs cette dispersion et ce
mouvement à lřintérieur de lui : En moi, sous cette ruée incessante, tout fuyait en figures
hagardes et, ne pouvant rien arrêter, je n’étais plus qu’événements sonores dont l’un
emportait l’autre avec une vertigineuse rapidité (M, p. 131). Martial devient le lieu même
où se déploient les mouvements de lřaxis mundi et fait ainsi lřexpérience de son
appartenance profonde à lřunivers, autant dans sa nature que dans son dynamisme propre.

Le temps de l’axis mundi : l’instant comme point tournant
Le chronotope de lřaxis mundi révèle le temps comme point limite entre le passé et lřavenir,
une sorte de point tournant du temps entre ce qui est révolu et ce qui nřest pas encore. Le
commencement perpétuel de lřinstant sřavère le temps de la nouveauté par excellence,
puisquřil est créé par lřesprit dans un acte de volonté qui crée un « maintenant ». Lřhomme,
en prenant conscience de lřinstant, arrête le temps et le fixe dans son esprit. Aussitôt, il
prend conscience que lřinstant quřil vient de créer a déjà fui, marqué à la fois des sceaux de
la naissance et de la mort : lřacte qui le porte à lřexistence dans la conscience humaine
sřunit à celui qui le décrète comme étant terminé. Lřinstant existe le temps de se rendre
compte quřil a été. Fuyant, il constitue un point de pivot temporel. Inexistant pour luimême, il vient à lřexistence seulement au sens où la durée tourne autour de lui. Il représente
le point temporel fixe au milieu du changement et cette fixité lui confère lřexistence, mais
aussi lui enlève toute possibilité de durée. Pour durer, il faut changer, cřest-à-dire évoluer et
sřuser avec le temps. Le point de pivot de lřinstant, stable dans le temps, ne peut consister
quřen une éphémère particule de temps à peine perceptible sur lřéchelle de la durée, sa
stabilité même le condamnant à mourir dès que le temps qui sřécoule réclame le
changement, autrement dit dès sa création consciente.
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Lřinstant, le premier temps de lřaxis mundi, constitue donc un paradoxe : point de
basculement entre hier et demain, entre passé et avenir, il existe au sens où lřesprit humain
le fait exister par la conscience quřil prend de lui-même à un certain moment. Cependant,
son inexistence flagrante vient du fait quřil ne se tient pas en lui-même mais constitue une
sorte de point sans substance que lřon peut discerner parce que le temps tourne autour de
lui. Il sřagit dřun unique point fixe, immobile, au milieu du changement perpétuel du
monde; pourtant, son immobilité le maintient dans une existence abstraite, car toute réalité
se transforme, vieillit et meurt au sens où la durée a une prise sur elle et use même les rocs
les plus immuables. En bref, lřinstant constitue un acte de lřesprit et garde une qualité
abstraite due à la nature de cette existence. Or, lřinstant comme temps du chronotope de
lřaxis mundi rappelle la figure de lřécrivain réel, une présence absente, un trou dans le tissu
des choses qui force les choses elles-mêmes à se révéler. Comme lřinstant et comme
lřespace de lřaxis mundi, lřécrivain réel existe par son inexistence. Le paradoxe qui les
sous-tend se révèle de même nature et les apparente sans équivoque.
Dans Malicroix, lřinstant se révèle par son caractère inattendu, son immobilité, sa qualité
de présage et son caractère originel. Le caractère inattendu de lřinstant sřexplique par le fait
que ce dernier est un acte de lřesprit. Juste avant que lřinstant ne vienne à lřexistence, rien
ne laissait deviner son arrivée imminente. Car lřesprit, en le faisant advenir, exerce sa
volonté de manière libre en découpant un moment dans le tissu continu de la durée. Cet
acte distingue lřinstant de la chaîne qui le précède et de celle qui le suit. Dans Malicroix, le
temps du chronotope de lřaxis mundi est marqué de ce caractère inattendu dès les premières
phrases où ce temps-espace entre en ligne de compte dans le récit, cřest-à-dire au début de
la partie « La Redousse » : Je fus aussitôt pris par le sentiment de la grandeur. Il fondit sur
moi à l’improviste. Rien ne l’annonçait (M, p. 123). Le sentiment de la grandeur, celui qui
indique lřexistence soudaine de lřaxe du monde en Martial, fond sur lui sans prévenir.
« Chez Bosco, dans un instant fulgurant, le temps se suspend pour le narrateur. Il y a un
instant de lřimmobilité, instant du sursis intemporel94 », écrit Jécile Lee dans sa thèse
« Étude sur le temps dans lřœuvre de Henri Bosco ». Lřimmobilité de lřinstant a trait à sa
94
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stabilité tellement brève quřelle paraît inexistante. Lřinstant procède dřune certaine fixité
parce quřil constitue une abstraction, par contraste avec la réalité concrète et mouvante qui
lřentoure. En fait, il constitue le seul point fixe de lřunivers, lřaxe immobile autour duquel
tourne le monde, tel lřaxis mundi lui-même. Le narrateur de Malicroix exprime cette
immobilité : La paix avait un corps. […] Un corps réel, un corps immobile. […] Le corps
ne bougeait pas, ni l’âme. Confondus dans cette substance compacte et vaine de la nuit, ils
semblaient attendre. Ils étaient (M, p. 128). Le corps et lřâme de la paix, fixes au milieu du
déroulement des choses, attendent. Cette attente constitue une immobilité, une sorte dřarrêt
au sein de la durée : Je sais attendre, et même d’une attente pure, celle qui n’attend rien,
dont le seul objet est d’attendre. Le temps ne passe plus : il dure, mais sans fissure
perceptible, et dès lors rien n’est lent; nul ennui; l’on repose (M, p. 109). Lřattente pure
constitue, de manière paradoxale, un équivalent de lřinstant : figé dans la durée le temps
dřun instant plus ou moins long, lřêtre immobile attend que le temps recommence à passer.
La qualité de présage sřattribue également à lřinstant. Le présage, signe objectif de quelque
chose à venir, ou son équivalent affectif, le pressentiment, appartiennent à lřinstant, bien
que ce soit encore une fois de manière paradoxale. Lřinstant, étant inattendu, nřest présagé
par aucun signe. Or, il porte en lui-même un présage du temps qui recommence, un
pressentiment de lřévénement à venir aussitôt lřinstant évaporé et la durée remise en
marche. Cřest ce pressentiment dont rend compte le narrateur : L’âme n’y était qu’un
présage, conjecture de la tempête. […] Un événement se formait au sein de ce repos, si
dense, et on en pressentait la grandeur imminente par la majesté du silence qui nous
enveloppait (M, p. 128). Lřinstant inclut sa propre fin en son commencement, puisque, en
tant quřacte de lřesprit, il ne peut se maintenir mais doit être sans cesse réitéré, ce qui
nřaccroît pourtant pas sa durée. Car le propre de lřinstant est de se situer légèrement hors de
la durée, comme lřattente; ne contenant aucune durée, il ne peut se prolonger. Un nouvel
acte de lřesprit ne permet pas à lřinstant de se poursuivre, mais en crée un nouveau. Le
présage enfermé dans lřinstant est celui de sa terminaison et, du même coup, celui du
commencement dřautre chose : le pressentiment de lřévénement à venir.
Le caractère originel de lřinstant constitue sa dernière caractéristique dans Malicroix.
Lřinstant en tant quřacte de lřesprit représente un commencement absolu dans le temps et
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même le seul commencement absolu possible, existant dans lřexpérience du « maintenant »
de la conscience : « [L]e véritable commencement, celui que nous ne nous représentons pas
comme passé, celui que nous vivons sans cesse […], cřest maintenant quřil sřopère; à partir
de lui nous évoquons le passé en lřopposant à lřavenir que nous projetons, et nous situons
les événements dans le temps; mais lui ne peut pas être daté, il nřest pas dans le temps95 »,
montre Paule Levert dans L’idée de commencement. En ce sens, lřinstant se confond au
temps des origines.
Or, dans Malicroix, le chronotope de lřaxis mundi est lié aux origines par le souvenir qui,
comme la notion de « nostalgie des origines » que développe Eliade, reconduit lřesprit vers
les commencements en les projetant en tant que remémoration dans le présent. La
réactualisation de lřorigine est perçue, dans Malicroix, comme un souvenir dans lequel le
personnage entre : Bientôt il me sembla que je recevais des appels encore légers d’un être
lointain et sans nom, réminiscences, transmissions mentales, aubes en train d’éclore aux
confins d’une obscure mémoire. Il ne me souvenait de rien encore que déjà la clarté du
souvenir colorait les contours de l’âme […]. [J]’entrai dans le souvenir par l’apparition
des eaux mères, puis d’un banc de limon (M, p. 126). Le personnage sřapproprie un
souvenir qui ne lui appartient pas en propre, étant issu d’une obscure mémoire, et rappelle à
sa conscience les origines elles-mêmes, quřindique l’apparition des eaux-mères, cřest-àdire les eaux créatrices du monde, puis d’un banc de limon, qui représente la première terre
et évoque aussi la création de lřhomme lui-même, façonné à même le limon : « Les eaux
étant la matrice universelle, dans laquelle subsistent toutes les virtualités et prospèrent tous
les germes, il est facile de comprendre les mythes et les légendes qui font dériver dřelles le
genre humain ou une race particulière. […] La vase, limus, est le lieu par excellence des
hylogénies96 », souligne Eliade. Les eaux-mères et le limon constituent des symboles sans
équivoque de lřorigine.
Cřest alors que Martial fait lřexpérience de la rotation du monde : [J]e sentis tourner en
moi le monde interminablement humide de la pluie, et tout l’horizon mettre en marche une
sorte de rose verte sur laquelle naissaient les vents (M, p. 127). Le monde de la pluie et
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lřhorizon se trouvent intrinsèquement liés au centre de Martial où passe désormais lřaxe du
cosmos Malicroix. Autour se lui se déploie le changement : les pluies s’en vont (M, p. 127)
et naiss[ent] les vents. Le monde autant que les événements entament un mouvement de
rotation autour du personnage, le changement possédant un caractère circulaire au sens où
chacun laisse le champ libre à son opposé : aujourdřhui les pluies sřéloignent et demain se
produira le contraire. Les événements météorologiques effectuent ainsi une rotation autour
de lřaxe du monde comme, dřailleurs, le reste des manifestations cosmiques. Or, cette
rotation est source de métamorphose et, intégrée en Martial, elle devient le signe que sa
propre métamorphose sřentame. Cette circularité constitue le second temps de lřaxis mundi.
Le monde ayant pivoté sur son axe, la rotation résultante entraîne un temps circulaire et un
espace en tournoiement. Déjà, lřinstant présente une caractéristique qui lřassocie au
mouvement de rotation : lřorigine sans cesse réitérée se réfère à un temps qui revient encore
et encore sur lui-même, suivant une boucle temporelle. Le temps circulaire se retrouve
aussi dans lřépisode de la tempête de Malicroix. Aux origines de la tempête, le temps
entame sa rotation : Le temps commença à tourner sur les eaux sauvages et on entendit les
première bises (M, p. 129). Les pluies, une forme météorologique du temps, constituent
quant à elles une sphère : [L]’énorme sphère des pluies offrit le flanc à des pointes de vent
vives, sifflantes (M, p. 129). Lřinstant reprend son droit de cité, prenant le pas sur le temps
circulaire, au moment où le narrateur note lřinexistence du temps au cœur de la tempête :
[C]e moi effaré […] ne tenait à rien, sauf à soi-même […], hors du temps (M, p. 132).
Lřinstant et le temps circulaires constituent ainsi, inextricablement liées, les deux formes du
temps de lřaxis mundi.

Le chronotope de l’axis mundi : le mouvement
Espaces et temps en mouvement, tel se précise le chronotope de lřaxis mundi. La tempête et
ses présages activent le cosmos, entraînant lřêtre même de Martial dans la tourmente. Le
chronotope de lřaxis mundi comporte de ce fait un caractère englobant : la tempête occupe
lřespace entier et le cosmos dans son ensemble, incluant lřêtre de Martial, tourne, monte,
descend et fuit. Ce mouvement envahissant se présente comme un raz-de-marée déclenché
par un bouleversement initial. Un emboîtement paradoxal se situe à lřorigine du
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bouleversement : le monde sřinsérant à lřintérieur de Martial, un élément sřintroduit dans
un autre plus petit, ce qui chamboule lřordre du monde et met en branle une sorte de
protestation du temps et de lřespace.
Lřemboîtement du cosmos en Martial fait écho à celui de lřâtre inclus dans la maison, ellemême incluse dans lřîle, etc., mais il en inverse le sens. Alors que lřemboîtement typique
fait entrer le plus petit élément dans le plus grand, telles des poupées gigognes, le
chronotope de lřaxis mundi crée lřemboîtement contraire en apparence impossible. Cet
assemblage paradoxal devient concevable uniquement si on le considère dřun point de vue
dynamique, à lřopposé de lřemboîtement de lřâtre dans la maison dans lřîle qui constitue un
assemblage statique dans la mesure où un élément entre aisément dans lřautre et y demeure
de manière définitive, du moins jusquřà ce quřon lřen retire, chacun occupant un espace
approprié à sa taille et ne nécessitant de ce fait aucun réaménagement. Dans le cas de
lřemboîtement dynamique du cosmos en Martial, chaque élément occupe à la fois un espace
plus grand et plus petit que celui quřil semble utiliser. Or, cette impossibilité théorique
acquiert un statut de possibilité pratique parce que le cosmos sřinsère non pas à lřintérieur
du corps de Martial, mais à lřintérieur de sa conscience qui se révèle un lieu élastique,
dynamique en soi et permettant des jeux multiples de temps et dřespaces.

Chronotope V : la conscience
Une vague tendance y subsistait encore [dans ma
pensée]. Je la suivais et ainsi j’avançais, à
l’aveuglette, plus pour marcher que pour aboutir.
Aucun point de repère; je tournais… […]
Je n’étais plus qu’un faible mouvement, et un
mouvement sans vitesse qui, me laissant là où j’étais,
soulevait le non-être tout entier dans un obscur
déplacement des abîmes qui s’ouvrent au-delà du plus
vaste abîme de l’espace.
Henri Bosco

Le chronotope de la conscience possède une double appartenance. Dans ce temps-espace
hautement dynamique, deux mouvements se discernent à la suite de ceux que recèle lřaxis
mundi. Produits dans la conscience, ces mouvements sřassocient à deux épisodes distincts
de Malicroix : lřerrance dans lřîle sous la neige (M, p. 185-193) et la perte de conscience
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(M, p. 233-235). Lřun est erratique et lřautre, vertical en direction descendante; ils
impriment à la conscience deux temporalités non linéaires de même rapport directionnel
que leurs mouvements respectifs. Ces mouvements ont trait au chronotope de la conscience
dans la mesure où chacun dřeux se déploie à lřintérieur de la conscience de Martial qui
devient, selon cette optique, un temps-espace, cřest-à-dire un milieu où se déroulent des
événements à valeur spatio-temporelle.

L’espace de la conscience : le bousculement des contenus de pensées
Lřespace du chronotope de la conscience se déploie en tant que lieu dřun mouvement
dřinertie. Les mouvements propres à lřaxis mundi sřévanouissant, aucune force ne sřexerce
plus sur les éléments de la conscience, soient les émotions, les perceptions et les pensées en
général. Les deux mouvements du chronotope de la conscience constituent donc autant
dřaspects de lřinertie. Ces mouvements prennent leur origine dans le chronotope de lřaxis
mundi : le monde tournant sur un axe situé au centre de Martial entraîne dans sa course le
protagoniste lui-même et la rotation du monde met en mouvement les éléments présents au
sein de sa conscience, cřest-à-dire ses pensées, ses idées, ses perceptions et ses sentiments.
La vie intérieure du personnage entre en mouvement. Mais le chronotope de lřaxis mundi
ne dure quřun instant, les événements se précipitant à sa suite, événements, en lřoccurrence,
tout intérieurs.
Lřévénement induit un mouvement de nature distincte de celui de lřaxis mundi. Le
mouvement initiateur de ce dernier chronotope, une rotation, forme un cercle dans lequel
tout tourne excepté le point central. La rotation de lřaxis mundi met en branle la conscience
du personnage, le temps dřun instant; puis, lřimpulsion rotative évanouie, la conscience se
retrouve encore en mouvement sans quřune direction lui soit imposée. Lřaxis mundi
disparu, le contenu de la conscience Ŕ pensées, sentiments, perceptions diverses Ŕ opère un
ralentissement et le mouvement terminal demeure aléatoire, brassant le contenu de la
conscience sans discernement, les particules conscientes se cognant les unes contre les
autres au hasard et descendant au gré de la gravité. Cřest ce double mouvement, aléatoire et
descendant, que reproduit de manière imagée le chronotope de la conscience. Lřerrance
dans lřîle, comme son nom lřindique, met surtout en scène un mouvement aléatoire. Quant
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à lřépisode de la perte de conscience, il livre Martial à une descente dans les abîmes et
concerne donc au plus près le mouvement descendant. Mais les deux épisodes mettent
dřabord en scène une entrée dans le temps-espace de la conscience.
Lřerrance dans lřîle montre Martial perdu au milieu de la neige. Lřespace sřefface autour du
protagoniste et un nouvel espace sřinstalle : Ainsi le ciel, les eaux, les rives, l’île, se
confondaient en une substance insaisissable. Et je m’y confondais moi-même jusqu’à
perdre toute notion tant du lieu qu’ensevelissait cette dissolvante blancheur que des formes
qui s’effaçaient à travers ces avalanches continuelles d’une vertigineuse mobilité. Je vivais
cependant, mais dans un autre espace, un espace clos et illimité (M, p. 185). Lřespace
nouveau dans lequel se retrouve Martial sřavère clos et illimité : clos ainsi que la
conscience dont lřêtre ne peut sortir, puisquřil se retrouve limité à sa propre perception du
monde, et illimité lorsque, par lřimaginaire, lřêtre construit un monde fictif à lřintérieur
même de cette conscience. Cet espace décrit comme nřexistant quřen tant que mouvement
recèle peu de stabilité et pourrait être balayé dřun revers de la main : Toute dimension s’y
abolissait; tout n’y étant que mouvement, l’étendue devenait un mirage évasif que le
moindre souffle dissipait; et j’avais l’impression que le geste le plus faible eût pu, d’un
coup et sans effort, déplacer le corps vaporeux de cet univers impondérable où j’étais
suspendu (M, p. 185). De même, dans lřespace dynamique de la conscience, le mouvement
porte les choses à lřexistence et les dissipe tout aussitôt. Lřîle, tous repères effacés par les
flocons qui tombent et sřaccumulent, devient effectivement une île mentale (M, p. 190) :
J’avançais maintenant en moi et, au monde extérieur maintenant invisible, se substituait
peu à peu un autre monde que je percevais. Il semblait émaner de moi, s’y construire et
recomposer, sur les réalités qui m’étaient devenues inaccessibles, un double intérieur de
ces choses dont le vertige de la neige m’avait séparé (M, p. 190). Le protagoniste avan[ce]
maintenant en [lui], se coupant de son environnement et circulant à lřintérieur de lui-même.
Lřenvironnement se transforme et, de réel quřil était, devient une pure création mentale, un
paysage fictif : La forêt fictive et fragile frémissait (M, p. 191). Martial habite désormais
lřespace de sa conscience, un environnement intérieur quřil crée lui-même, un univers tout
en mouvement et qui demeure fictif, bien quřil constitue la seule réalité accessible au
personnage à ce moment.
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Au cours de lřépisode de la perte de conscience, Martial frôle le non-être : [L]e dernier
signe de la vie, une tiédeur moite, fond[it] dans l’inexistence de l’être dont j’avais peu à
peu rejoint l’immobilité (M, p. 234). Encore une fois, il se coupe du monde qui lřentoure et
se réfugie au sein de sa propre conscience vécue paradoxalement comme une inconscience
ou comme une absence de conscience : De moi il ne subsista plus, pour me retenir à moimême, que cet état d’inconscience dont je continuais à vivre sans savoir même si j’étais en
vie (M, p. 234). La conscience, quoiquřelle soit le seul espace qui continue à exister pour le
personnage à cette étape, ne maintient quřun lien ténu avec lřêtre. Le reste du monde
disparaît et Martial se retrouve confiné à lřintérieur de lui-même. Cet espace se révèle peu
accueillant : au contraire de lřexpérience de lřerrance dans la neige, la perte de conscience
ne stimule pas la création de visions fictives. La vie intérieure de Martial sřapproche plutôt
du néant à ce stade, rendant sa conscience difficilement habitable. Le terme de « transfini »
que propose Michel Guiomar sřapplique à lřespace du chronotope de la conscience,
particulièrement au stade de la perte de conscience : « Vrai Ŗnon-lieuŗ, immensité intime,
dřun infini cependant clos dans une néantisation commune de lřêtre et de son espace; un
terme conviendrait ici, celui de Ŗtransfiniŗ97 ».
Le chronotope de la conscience donne ainsi lieu à des expériences différentes dont le récit
rend compte en deux moments distincts. Ces expériences au sein de la conscience se
particularisent par des mouvements différents, caractérisés chacun par un temps et un
espace qui leur appartient en propre. Au cours de lřerrance dans lřîle, Martial se perd dans
les sentiers recouverts de neige et sa marche se transforme rapidement en une avancée au
hasard, créant un mouvement aléatoire où les tours et détours se succèdent :
Je n’avais pas de but. […] Fuite aveugle, qui me porta, non pas vers La
Redousse, mais à l’orée d’une clairière, inconnue, peut-être dans le sud de
l’île. […] Rien pour m’orienter. […] je dus revenir sur mes pas. C’est alors
que je me fourvoyai; j’eus beau chercher, la clairière avait disparu. […]
Plusieurs fois je la perdis [la sente], puis la retrouvai, par hasard; ou du
moins, je crus reconnaître sa trace. Mais était-ce sa trace? Et où allais-je?
[…] Pourtant, je revis le fleuve trois fois. Dès que je cherchais une direction
et croyais la saisir, fatalement je tombais sur le fleuve (M, p. 187-188).
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Cřest bien une errance qui force Martial à sillonner lřîle en tous sens en oubliant jusquřau
but de sa course. Le mouvement aléatoire porte le protagoniste à décrire un parcours inégal
et hésitant, sans direction déterminée : Alors je faisais quelques pas, à droite, à gauche;
j’hésitais; je cherchais un sens. Quel sens? Je ne le savais plus (M, p. 188). La perte de
conscience, à son tour, propulse Martial dans un espace intérieur qui donne lieu, cette fois,
à un mouvement descendant décrit comme un enfoncement et une descente dans les
profondeurs : Je dus m’enfoncer loin et bas, dans la dissolution de mon être malade, et
alors j’effleurai peut-être les confins du pays sans lumière et sans ombre. Où fus-je, si je
fus; et quel monde ai-je traversé, sans le voir, ni l’entendre, avant d’atteindre un état plus
lointain encore que l’abolition de moi-même, où cependant il me souvient […] que je
m’enfonçais? (M, p. 235). Dans la conscience, Martial effectue un mouvement de descente
au cœur des abîmes qui s’ouvrent au-delà du plus vaste abîme de l’espace (M, p. 235), les
abîmes intérieurs. Le protagoniste se trouve confronté par son mouvement de descente au
plus près du néant de sa conscience, celle-ci ayant pratiquement disparu en lui laissant
simplement un sentiment confus de son existence. Martial fait lřexpérience dřune sensation
de déplacement pur, dřun mouvement sans vitesse […] [l]e laissant là où [il est] (M,
p. 235). Lřespace et le temps se trouvent intimement associés, dans ce mouvement
descendant, au néant.
Lřespace maintient le personnage prisonnier : [J]’étouffais sous le sentiment oppressif
d’une épaisseur. Il y avait sur moi des tonnes de matière lourde, de matière à malaise.
J’étais vivant, enseveli en elle, paralysé, couvert, perdu (M, p. 234). Confiné au sein dřun
espace restreint, pratiquement nul, le personnage étouffe sous la matière qui ne lui laisse
aucune place. Or, quelle matière pourrait se révéler aussi oppressive, sinon celle des
éléments conscients eux-mêmes formant une matière à malaise opaque et pénible? Les
émotions, les sentiments, les pensées et les sensations se combinent dans leur
ralentissement pour écraser le personnage sous leur poids, devenant le seul indice quřil
possède encore de son existence.
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Le temps de la conscience : l’abolition, la création
Quant au temps, dans lřépisode de la perte de conscience, il sřassocie directement à la
perte : J’y perdis la notion des choses successives […]. […] Après avoir tout oublié de moi,
j’oubliais plus encore. […] n’étant déjà plus ce que j’étais, je cessai lentement de devenir,
et je perdis tout (M, p. 234-235). Dřabord, la durée, cřest-à-dire la notion des choses
successives, sřévanouit, puis les souvenirs sřeffacent et, enfin, lřavenir disparaît, le
personnage cessa[nt] lentement de devenir. Sur un plan temporel, Martial perd […] tout,
passé, présent et avenir, sřinsérant en un temps de l’abolition (M, p. 235).
Si le temps-espace de la perte de conscience est associé à lřabolition, celui de lřerrance dans
lřîle, par contraste, se trouve lié à la création. Le temps comme lřespace, une fois le
personnage coupé du monde extérieur et reclus dans sa conscience, deviennent des réalités
à créer. Une abolition, toutefois, précède et accompagne la création. Car si le néant
demeure le dernier mot dans lřépisode de la perte de conscience, au cours de lřerrance dans
lřîle, on assiste à une création de novo où quelque chose est produit à partir du rien. Au
cœur de lřerrance, le néant sřinstalle jusque dans la pensée de Martial : [La fascination]
créait une sorte de trou, qui s’agrandissait peu à peu, qui vidait ma tête, où mon esprit
flottait, faible, comme une bulle d’air prête à crever sans bruit (M, p. 189). Déjà, le
protagoniste nourrit lřimpression selon laquelle le temps serait créé par sa marche ellemême : Plus de distances; le temps seul. Il me paraissait long. Cependant j’avais
l’impression qu’il naissait de ma marche. Chaque pas le créait. Si je m’arrête, me disais-je,
il s’évanouira (M, p. 189). Et Martial entrevoit bientôt la possibilité que lřespace lui-même,
sous la forme du chemin du retour entièrement disparu, puisse devenir lui aussi une
création née de sa marche dans la neige : Au premier tintement, pensais-je encore, cet
édifice de cristal s’écroulerait et je retomberais dans cette neige véritable où je me suis
perdu et sur [sic] laquelle à tout jamais est enfoui le chemin du retour… Mais ici, dans ces
lieux improbables de l’être, le chemin du retour va se reformer de soi-même. Je ne peux
plus le retrouver; je sais qu’on ne retrouve rien; je veux le créer en marchant (M, p. 191).
Lřerrance dans la neige évoque la création alors que la perte de conscience évoque
lřanéantissement, bien que la création soit précédée par une tabula rasa qui implique
lřabolition de toute chose connue.
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Le chronotope de la conscience : l’édifice de cristal
La création implique lřabolition, puisque la naissance dans la conscience de Martial dřun
temps et dřun espace fictifs montrent que leurs correspondants réels nřexistent plus pour le
personnage. Sa perception de lřespace-temps sřapproche du néant, ce qui le motive à créer
un nouvel espace-temps calqué sur sa réalité actuelle, sa marche dans la neige, qui constitue
la seule perception à laquelle il a accès. La création, si elle a pour condition préalable
lřabolition, comporte une valeur ajoutée qui la distingue.
Néanmoins, les épisodes de lřerrance dans la neige et de la perte de conscience
appartiennent toutes deux à lřexpérience du temps-espace de la conscience, quřelle soit
sous le signe de lřabolition ou de la création. Car cřest le propre de la conscience dřabolir et
de créer le monde. Par ses perceptions, elle signale à lřêtre lřexistence ou la non-existence
des choses, quel que soit leur statut réel. Dans le monde de la conscience, la seule réalité est
celle que lřon crée, puisque cette même réalité peut être réduite à néant. Abolie ou créée, la
réalité intérieure comporte une bonne part de fiction, étant donné quřelle reflète le monde
tel qu Řil est perçu par la conscience et non la réalité elle-même… bien quřelle puisse
également reconstruire une image fidèle de celle-ci.
La conscience sřavère un temps-espace hautement dynamique où les processus dřabolition
et de création se succèdent et sřentraînent lřun lřautre. Le chronotope de la conscience dans
Malicroix représente, par ses mouvements erratique et descendant, ces deux attitudes
intérieures : le mouvement erratique représente la coalescence de lřabolition et de la
création, deux processus qui, en se conjoignant, déstabilisent le temps-espace et créent
ensemble un univers fictif où rien nřest sûr, où tout peut sřécrouler à chaque moment; le
mouvement descendant met au jour lřabolition en soi, qui peut se voir comme une baisse de
lřactivité consciente au sens où les représentations liées aux perceptions du monde extérieur
sřapprochent du néant. Cřest ainsi que Martial errant dans la neige perd ses repères et ne
sait plus où se trouve le but quřil cherche. Il oublie jusquřà lřimage de la maison quřil tente
de rejoindre et crée un monde fictif fait de neige et de silence, deux éléments qui
représentent le matériau immatériel avec lequel la conscience construit ses réalités. Cřest
ainsi également que, lors de sa perte de conscience, il perd toute notion du temps et de
lřespace, ceux-ci se réduisant à de vagues impressions jouxtant le néant. Le chronotope de
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la conscience représente un monde en mouvement qui se perd et se crée à chaque moment
et dont les créations sřélèvent en des édifices fragiles, cet édifice de cristal qui constitue
lřinterface permettant à lřhomme de rencontrer le monde.

Chronotope VI : l’intimité
L’air dilaté par la chaleur emplissait tous les creux de
la maison, pesant contre les murs, le sol, le plafond
bas, les murs massifs. La vie y circulait, du feu aux
portes closes et des portes au feu, traçant d’invisibles
cercles de chaleur qui m’effleuraient le visage. […]
Toutes ces choses formaient un corps tiède dont la
pénétrante douceur invitait au repos et à l’amitié.
Henri Bosco

Sans aller jusquřà dire avec Jean Onimus que « [s]i lřon voulait résumer dřun mot lřeffort
qui anime toute lřœuvre de Henri Bosco, il faudrait dire quřelle cherche le contact avec
lřintimité du monde. Rien nřéchappe à ce désir ardent de participer98 », il faut tout de
même admettre le rôle déterminant quřy joue lřintimité. Or, par contraste avec le
dynamisme qui fonde le chronotope de la conscience, celui de lřintimité appelle le repos.
Sřil est propice au retour sur soi, il implique également une valeur dřaccueil, autant à soi
quřà ceux que lřon désire inclure dans son espace intime. Il se définit principalement dans
Malicroix par lřespace de la maison et, secondairement, par lřîle, espaces clos et cependant
ouverts à lřautre et par le temps de la présence à soi, un présent sans passé ni avenir qui
contitue en fait une sorte de hors-temps, cřest-à-dire un temps où le temps lui-même nřest
pas pris en considération par lřêtre. Quatre épisodes de Malicroix construisent ce
chronotope : le retour à La Redousse après la course dans la neige, incluant la nuit de Noël
(M, p. 192-197); les jours […] simples (M, p. 201) qui suivent cette course dans la neige
(M, p. 202-215); la convalescence de Martial après sa perte de conscience (M, p. 235-259);
la convalescence de Balandran autant que celle de Bréquillet (M, p. 270-279 et p. 285-322).
Ces quatre épisodes font suite aux deux séquences du chronotope précédent, soit la course
dans lřîle enneigée et la perte de conscience. Ils représentent des moments privilégiés
dřintimité, une sorte de repos après les épisodes mouvementés qui les précèdent.
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L’espace de l’intimité : le dedans sans dehors
Lřespace du chronotope de lřintimité participe des rêveries bachelardiennes : « De toute
part, venant de tous les objets, une intimité nous assiège. […] La rêverie qui travaille
poétiquement nous maintient dans un espace dřintimité qui ne sřarrête à aucune frontière Ŕ
espace unissant lřintimité de notre être qui rêve à lřintimité des êtres que nous rêvons 99 ».
Cet espace lie les choses et les êtres les uns aux autres. Il instaure un climat confortable où
la confiance règne et où lřon donne de soi autant que lřon reçoit de lřautre. Le mouvement,
dans ce chronotope, est pratiquement nul : il sřagit plus dřun état que dřun devenir. Les
choses et les êtres sont liés et non en processus dřêtre liés. « La rêverie […] nous
maintient », note Bachelard : elle lie, attache, enveloppe, ralentissant tout mouvement
brusque, gardant lřensemble des objets et des êtres dans un cocon duveteux.
Toutefois, si tout est au repos à lřintérieur du cocon, lřimmobilité totale ne peut y régner,
car elle supposerait une force limitant le mouvement. Le lien dřintimité tient plus de
lřengluement, de la somnolence et de la douce proximité que de lřimmobilisation. Aucune
violence nřest perpétrée contre les sursauts naturels du corps ou de lřâme. Comme dans la
rêverie dont parle Bachelard, tout communique harmonieusement, les frontières étant
abolies, et rien ne se heurte : les choses et les êtres coulent les uns dans les autres.
La fusion de lřintimité se produit dans un espace restreint. Or, si lřespace clos peut être
senti comme excluant ce qui lřentoure, là nřest pas le sens quřil prend dans ce chronotope.
Cřest au chronotope suivant, celui de lřabsence, que lřespace sert à écarter des éléments non
bienvenus; ici, au contraire, il inclut et assimile, introduisant lřêtre qui lřhabite dans un
amalgame avec les choses et les autres êtres qui le côtoient. « Habitant vraiment tout le
volume de son espace, lřhomme de la rêverie est de toute part dans son monde, dans un
dedans qui nřa pas de dehors. Ce nřest pas pour rien quřon dit communément que le rêveur
est plongé dans sa rêverie. Le monde ne lui fait plus vis-à-vis. Le moi ne sřoppose plus au
monde. Dans la rêverie, il nřy a plus de non-moi. Dans la rêverie, le non nřa plus de
fonction : tout est accueil100 », écrit encore Bachelard dans sa Poétique de la rêverie. Ainsi,
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de manière paradoxale, lřouverture de lřêtre envers ce qui lřentoure crée, dans ce
chronotope, un espace clos qui nřexclut pas, mais qui accueille : un dedans sans dehors,
ainsi que le formule Bachelard. Lřespace de lřintimité existe tout entier en lui-même et,
bien quřil soit clos, ce qui se révèle nécessaire pour créer une amitié entre les êtres, selon le
mot de Bosco, aucun extérieur nřexiste. Tout sřintègre au « dedans », et ce qui ne sřy
intègre pas ne possède aucune espèce de réalité.
Cet espace du dedans sans dehors se trouve particulièrement mis en évidence dans les
quatre épisodes de Malicroix qui représentent un repos après une expérience hors du
commun. Martial, Balandran et même le chien Bréquillet reviennent peu à peu au monde en
reprenant avec lui un contact différent. La fusion des choses et des êtres se met en place :
Les êtres et les choses de ce monde sauvage et exclusif se donnaient à moi et m’aimaient
(M, p. 202). La solitude du protagoniste prend fin : Je n’étais pas seul (M, p. 210). Il
apprend à voir le monde à la manière de Balandran, son compagnon lors des jours qui
suivent lřerrance dans la neige : Il prenait ses idées, ses sentiments, ses sensations,
familièrement dans sa main, et, de ces êtres si fuyants, il en détachait de petites figures
dures et denses, lourdes et luisantes, chargées d’une puissance magique (M, p. 211). Lors
de la convalescence suivant sa perte de conscience, Martial côtoie Anne-Madeleine et
apprend à la connaître : Pourtant, peu à peu, je la vois. Peu à peu elle admet plus de
lumière. Cependant sa forme exigeante ne se livre que lentement à mes regards (M, p. 246).
Une intimité se crée graduellement entre eux et, bientôt, lřamour sřesquisse : Peut-être,
obscurément, dans ce désir [de la contempler], naissait un désir, plus troublant encore,
d’approche ou d’ineffable confidence; et toute une vie taciturne s’éveillait en moi pour cet
être dont je voyais l’ombre attentive qui semblait attendre en silence le signe secret de mon
cœur; car entre nous toutes les paroles sont des mystères (M, p. 251). Une douce fusion se
crée entre Martial, Balandran, Anne-Madeleine et Bréquillet autant quřavec les lieux du
monde Malicroix dont Martial est devenu familier : Maintenant, Balandran, je connais l’île
(M, p. 195), affirme-t-il au sortir de son errance dans la neige. Lřespace chaleureux de
lřamitié se déploie et englobe Martial.
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Le temps de l’intimité : le hors-temps de la présence à soi
Martial, astreint pour sa convalescence à la maison obscure, en ressent durement la clôture
alors que lřintimité nřest quřen voie de se créer. Cependant, cřest le réconfort qui prime
dans ce chronotope et cet apaisement sřassocie au feu : Je me suis reposé, un moment, près
du feu. Il brûlait avec sa tranquillité habituelle. Et je l’ai aimé (M, p. 242). Or, le feu tient
dřune sorte de hors-temps, puisquřil intègre les origines au présent de lřaction, provenant
d’une antique origine (M, p. 38) et pourtant brûlant aujourdřhui, devant le protagoniste. Le
temps sřarrête lorsquřon contemple le feu : À contempler ces feux associés à l’homme par
des millénaires de feu, on perd le sentiment de la fuite des choses; le temps s’enfonce dans
l’absence; et les heures nous quittent sans secousse (M, p. 38-39). En ce sens, Bachelard
écrit : « Hors du temps, hors de lřespace, devant le feu, notre être nřest plus enchaîné à un
être-là, notre moi, pour se convaincre de son existence, dřune existence qui dure101 ». Lřêtre
se dégage de la gaine du moi au contact intime du feu et son existence se mesure en terme
de millénaires de feu (M, p. 38).
Le temps de la rêverie au coin du feu rejoint celui du chronotope de lřintimité, un temps de
la présence de lřêtre à lui-même sans passé ni avenir : Ce qui fut, ce qui est, ce qui sera,
devient en se fondant la présence même de l’être, et plus rien, dans l’âme enchantée, ne la
distingue d’elle-même, sauf peut-être la sensation infiniment pure de son existence (M,
p. 39). La maison, lieu privilégié dřintimité dans Malicroix, autant que lřîle qui en sert
parfois de cadre possèdent comme centre, par emboîtement, le feu dans lřâtre de La
Redousse. Cřest ainsi que Martial, au retour de lřerrance dans la neige, est accueilli par la
chaleur du feu dans laquelle baigne lřespace de la maison : L’air dilaté par la chaleur
emplissait tous les creux de la maison (M, p. 193). Au cours de la nuit de Noël qui suit son
errance dans la neige, Martial veille devant le feu qui rassemble les choses disparates en un
seul mouvement et qui, du même coup, le réconforte : J’avais, devant moi, le flambeau, le
feu, le mur de l’âtre. Le mur, le feu et le flambeau vivaient ensemble. Une puissante main
les avait nivelés, et j’en recevais quelque réconfort (M, p. 197). Autant que les choses, le
feu rassemble les temps et lřêtre devient un dans sa durée, sans séparation entre son passé,
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son présent et son avenir. Le temps sřétale des origines à la fin sans coupure, comme
lřespace abrite un dedans sans dehors, la séparation se révélant inexistante.

Le chronotope de l’intimité : au coin du feu
Les moments dřintimité la plus grande entre Martial, Balandran et Bréquillet, lors des jours
[…] simples (M, p. 201) qui suivent la nuit de Noël, se vivent aussi au coin du feu : Cette
ironie discrète me touchait le cœur. J’y sentais l’amitié et je me mettais à sourire.
Balandran tirait de sa pipe une fumée un peu plus vive; Bréquillet soupirait entre ses
pattes; on entendait craquer le feu, chantonner la bouilloire; et nous éprouvions, tous les
trois, un moment de bonheur, avec une seule âme (M, p. 203). Les premières sensations de
Martial incluent le bruit du feu, lors de son réveil à La Redousse après sa perte de
conscience : On entend le feu et le chant d’une bouilloire (M, p. 241). Le protagoniste se
réfugie près du feu lors de sa première tentative de se lever et de marcher dans la pièce :
J’ai atteint le feu. À bout de forces, je me suis assis. J’étais sauvé… (M, p. 242). Cřest en
sřinterposant entre le feu et Martial quřAnne-Madeleine éveille chez le protagoniste une
sensualité qui le porte à tendre vers un désir dřintimité : Elle s’est glissée lentement entre le
feu et moi. […] Pourtant, flexible et sombre, tout son corps était là; car, sous cette robe
sauvage qui l’enveloppait de ses plis étroits, on le sentait, ce corps, présent dans sa
luisante dureté; et sa chevelure, tordue sur le front tenace, exhalait, sous l’effet du feu, un
tiède parfum. Il me troublait (M, p. 251). Enfin, cřest le feu, sous le signe de la lampe, qui
soutient Martial pendant la nuit de veille où Balandran oscille entre la vie et la mort : Car
j’avais besoin de secours et, je ne sais pourquoi, j’en cherchai dans le feu de cette petite
lampe (M, p. 273). Le feu, à travers Malicroix et particulièrement à lřintérieur du
chronotope de lřintimité, est donc producteur et convoyeur dřintimité, de confort et
dřaccord entre les choses et les êtres.
Le feu représente un temps-espace en soi à travers le texte, chronotope en miniature
disséminé au long du récit. Le chronotope de lřintimité pourrait de fait regrouper toutes les
occurrences thématiques du feu réconfortant. Outre le feu, le chronotope de lřintimité inclut
un espace clos dont la clôture rassemble plutôt que de séparer lřêtre de lřextérieur. Lřespace
extérieur va jusquřà perdre toute existence dans ce contexte. Si, dans le temps-espace de
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lřintimité, lřespace constitue celui de la présence à soi-même, aux autres et aux choses, le
temps est de même celui de la présence, un hors-temps, celui de la rêverie au coin du feu
par exemple, vécu tout entier dans le moment concret où lřêtre se livre à ses compagnons
dřintimité. Par contraste, le chronotope suivant est celui de lřabsence impliquant la
négation, lřinterdiction et lřexclusion.

Chronotope VII : l’absence
Ils ne sont pas entrés.
Henri Bosco

Le chronotope de lřabsence met en place, principalement dans trois épisodes de Malicroix,
des temps-espaces vides. Il sřagit dřune négation de la présence, soit que le temps et
lřespace demeurent vides, soit quřon y enlève quelque chose, soit quřils ne contiennent pas
ce quřils devraient contenir. Dans tous les cas, ils ne répondent pas à la possibilité de
plénitude ou de remplissage quřils évoquent. La barque où Martial nřentre pas, fuyant la
tentation dřAnne-Madeleine, la hutte de Balandran que le protagoniste vide de ses
occupants illégitimes, Dromiols et les Rambard, ainsi que la maison où Anne-Madeleine
défie le notaire et ses acolytes dřentrer mais où ils nřentrent pas constituent trois espaces de
lřabsence. Quant au temps de lřabsence, il agit comme un compte à rebours : temps négatif,
il se compte par une soustraction à partir dřun tout.

L’espace de l’absence : le vide
Lřespace physique sřavère essentiellement le même : la demeure comme espace clos
comprenant, outre la maison, la hutte de Balandran, une habitation en format réduit, et la
barque qui, comme le fait remarquer Durand, est une « demeure sur lřeau102 ». Cependant,
la demeure qui sert à créer un lieu de rapprochement dans le chronotope de lřintimité trace
nettement ses limites dans le chronotope de lřabsence : les murs, les parois, les bords de la
barque deviennent déterminants. Lřintérieur se distingue nettement de lřextérieur et les
notions dřentrée et de sortie, dřêtre en-dedans ou en-dehors des limites se font jour.
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Dans le premier des espaces appartenant à ce chronotope dans Malicroix, Anne-Madeleine
invite Martial à entrer dans la barque pour traverser le fleuve afin de sauver Balandran.
Cependant, si Martial pénètre dans la barque, il rompt son serment et perd son héritage
Malicroix. À lřinvitation dřAnne-Madeleine, le protagoniste, sans trop sřen rendre compte
de prime abord, répond par la négative : Elle a sauté dedans et puis m’a tendu la main.
Alors j’ai fui (M, p. 261). La barque devient un espace de lřabsence, au sens où elle ne
contient pas ce quřelle aurait pu contenir. La présence de Martial lui est niée et la barque
demeure, dřune certaine manière, vide, puisquřelle nřaccomplit pas sa possibilité de
plénitude.
Dřune manière légèrement différente, la maison représente également, pendant un moment,
un espace de lřabsence. Dromiols, Rat et les Rambard rôdent autour de la demeure quand
Anne-Madeleine les défie en ouvrant la porte, les invitant en quelque sorte à pénétrer dans
le lieu clos. Toutefois, comme pour la barque, la demeure nřaccomplit pas sa possibilité de
remplissage, puisque le notaire et ses accolytes demeurent à lřextérieur de ses limites, se
dérobant au défi dřAnne-Madeleine : Et puis elle vint vers la lampe, l’éteignit, passa près
de moi, alla jusqu’à la porte et l’ouvrit toute grande. / Ils ne sont pas entrés (M, p. 285).
Lřabsence se fait dřautant plus sentir que, à lřinvitation dřAnne-Madeleine, sřajoute la
pression que Dromiols et ses sbires exercent sur la maison afin dřy pénétrer : On eût dit que
ces inconnus essayaient d’immobiliser l’âme du refuge sous de mystérieuses passes
magnétiques; et déjà par lentes pesées pliait vers moi la puissance des murs. […] Des
corps pesaient contre la porte. La porte tenait bon. On l’entendait craquer cependant (M,
p. 283-284). Après avoir tant cherché à briser les défenses de la maison, les intrus se
laissent intimider par le défi quřAnne-Madeleine leur lance. Cřest la possibilité dřentrer
elle-même qui semble les retenir. Sřils refusent dřoccuper un espace qui sřoffre à leur
présence, lřinstant dřavant ils nřhésitaient pas, pourtant, à le violenter pour arriver à leurs
fins. En ce sens, le mouvement de recul de Dromiols et des Rambard sřapparente à celui de
Martial devant la barque : autant Martial désirait sortir de lřîle, autant, au moment où la
possibilité lui en est offerte, décline-t-il lřinvitation. Le recul devant une chose désirée met
encore davantage en évidence le vide que recèle lřespace.
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Le dernier espace de ce chronotope se distingue des deux autres par le fait quřil comprend
deux mouvements : lřun dřentrée et lřautre de sortie. Dřabord, Martial pénètre dans la hutte
investie par ses ennemis et qui lui est interdite par leur présence : Je pensai : Aux vivants, la
mort. / Et j’entrai dans la hutte. / Alors, il [Dromiols] se tourna et m’aperçut (M, p. 268).
Le second mouvement est aussi lřœuvre de Martial. En incendiant la hutte, il en fait un
espace dřabsence, car tous, y compris lui-même, doivent fuir : Toute la toiture s’écroula. Je
me dégageai à temps. Je m’enfuis. Où étaient-ils?… (M, p. 269). Non seulement la hutte
devient un espace dřabsence, mais elle devient elle-même absente, dévorée par les
flammes. Et lřîle, à son tour, se transforme en espace dřabsence lorsque les ennemis de
Martial lřabandonnent : La barque détachée emportait les cinq hommes sur le fleuve (M,
p. 269). Lřespace du chronotope de lřabsence peut donc être défini comme un espace clos
au sens où il possède des limites définies et auquel on refuse lřaccès soit à soi-même, soit à
un autre : lřespace de lřintimité métamorphosé en un espace dřexclusion.

Le temps de l’absence : le compte à rebours
Le temps du chronotope de lřabsence, quant à lui, se caractérise par le compte à rebours. Le
temps se révèle négatif tout comme lřespace et se calcule à partir dřun tout duquel lřon
soustrait des parcelles de temps. Dromiols, pensant que Martial a suivi Anne-Madeleine
hors de lřîle, remarque : Il n’était que temps, Oncle Rat. Tout juste une semaine. S’il avait
tenu encore sept jours, il héritait (M, p. 265). Le « tout » de la durée du séjour consiste en
ces trois mois que Martial doit passer dans lřîle pour mériter son héritage; or, sept jours
manquent pour lřatteindre. Les sept jours soustraits aux trois mois du séjour complet
constituent un temps de lřabsence ou une durée manquante dans lřoptique de lřentièreté du
séjour. Le compte à rebours sřeffectue : trois mois moins sept jours, ces jours absents
signifiant la perte de lřhéritage pour Martial.
La mort, dřune façon similaire, représente le but inéluctable de lřexistence. Balandran est à
lřarticle de la mort, selon le rapport dřAnne-Madeleine : Balandran va peut-être mourir (M,
p. 260). Dans un avenir presque palpable, la mort de Balandran est prévue. Or, il nřest pas
encore mort et cette distance temporelle entre le présent, où Balandran vit encore, et
lřavenir, où sa mort sřinscrit, constitue un temps de lřabsence. Selon une autre perspective,
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la mort elle-même représenterait un temps de lřabsence, puisquřelle constitue la limite du
temps humain, la frontière à partir de laquelle le temps nřexiste plus pour lřhomme. Cřest
ainsi que Martial, entrant dans la hutte investie par ses ennemis, pense : Aux vivants, la
mort (M, p. 268).

Le chronotope de l’absence : le manque greffé à un tout imaginaire
Que ce soit sur le plan de lřespace ou du temps, lřabsence se mesure à partir dřun tout
imaginaire dont on soustrait une partie. La barque serait un espace que lřon pourrait dire
plein si Martial y entrait; la maison également, sur le mode de la terreur, serait pleine si
Dromiols et ses acolytes lřinvestissaient. La hutte est vide, après lřincendie, parce quřon y a
soustrait les présences qui y avaient pris place. Il faut imaginer, une fois la hutte vidée, les
présences qui nřy sont plus pour mesurer lřampleur du vide créé. De même, le temps
calculé par compte à rebours lřest à partir dřun tout imaginaire. La durée complète du
séjour dans lřîle nřest pas encore atteinte par Martial : il sřagit encore dřun tout imaginaire,
étant donné quřil est situé dans un présent projeté dans lřavenir et construisant un avenir
figuré, donc probable plutôt que certain. La mort de Balandran se place également dans un
avenir probable où lřon imagine quřil rendra son dernier souffle. Et la mort, temps de
lřabsence par excellence, ne peut être quřimaginée et non vécue, comme le remarque
Maurice Blanchot dans L’espace littéraire :
[L]a mort nřest jamais présente [,] nřest jamais rapport à un moment
déterminé, pas plus quřelle nřest en rapport déterminé avec moi. […] [C]řest
le fait de mourir qui inclut un renversement radical, par lequel la mort qui
était la forme extrême de mon pouvoir [par le suicide comme mort
volontaire] ne devient pas seulement ce qui me dessaisit en me jetant hors de
mon pouvoir de commencer et même de finir, mais devient ce qui est sans
relation avec moi103.
La mort comme « ce qui ne sřaccomplit pas, lřinterminable et lřincessant104 » dont on ne
peut faire lřexpérience faute dřun sujet présent pour la percevoir acquiert une qualité
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dřabsence absolue. État inexistant, si elle peut attirer, elle ne peut constituer une fin parce
quř« on ne peut pas faire de la mort un objet pour la volonté105 ». Le je nécessaire pour
rendre compte de lřexpérience nřexiste plus au moment où il meurt et la mort devient
lřexpérience impossible, le vide que nul ne peut combler. Aller vers la mort équivaut à
avancer vers une absence de devenir, et cet état où pourtant toute vie se termine demeure
une image intangible. À partir de lřétat de plénitude imaginée de la mort réalisée, la vie
devient un compte à rebours et la durée se traduit par le temps restant avant la mort.
Lřexpérience impossible de la mort décrit exactement le chronotope de lřabsence qui se
perçoit comme une soustraction à partir dřune situation figurée, imaginée, où un état Ŕ
irréel dans le récit puisquřil y demeure à lřétat de potentialité Ŕ serait réalisé. Lřabsence se
remarque à partir de lřimage, de lřidée dřune présence, quřelle soit passée, comme dans
lřexemple de la hutte vidée par le feu, à venir, comme la mort de Balandran et la fin du
séjour dans lřîle, ou réalisée dans un présent alternatif, comme dans un monde possible où
Martial aurait effectivement pénétré dans la barque dřAnne-Madeleine. Dans le chronotope
de lřabsence, on refuse lřaccès à un tout qui ne possède aucune existence, sauf imaginaire.
Lřabsence, le vide et la négation retrouvés dans le chronotope de lřabsence ne peuvent que
rappeler la mort. Néanmoins, ils peuvent aussi témoigner dřun parallèle avec la non-vie,
cřest-à-dire avec la non-existence de ce qui pourrait exister. En dřautres mots, lřabsence
constitue soit un retrait, soit ce quřon pourrait appeler un non-ajout : si elle nřélimine pas
un existant, cřest quřelle élimine une possibilité dřexister. Soustraction par excellence, elle
implique cependant lřidée du tout, que lřon retrouve de manière concrète au chronotope
suivant, celui de la famille. Car si au chronotope de lřabsence il est question de vide, le
temps-espace de la famille traite du plein et même du trop-plein.
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Chronotope VIII : la famille
Là je suis né, là me plaisent les jours, les nuits, et je
n’y sais point de saison qui ne m’apporte quelque joie.
Les miens y sont faits au bonheur par quelques siècles
de travaux sensés et d’ambitions modestes.
Henri Bosco

Le chronotope de la famille livre un effet de plénitude sous trois aspects : par la pluralité
des individus en cause, par lřabondance qui y règne et par la vie qui y est exaltée. Lřespace
de la famille est constitué dřà peine quelques maisons formant un petit domaine avec un
centre, le verger nommé Pomelore. Le temps de ce chronotope se compose de plusieurs
figures temporelles de continuité et de stabilité du temps contribuant à former une image
centrale, celle de la durée. Ce chronotope participe par ailleurs de lřidylle familiale telle que
la développe Mikhail Bakhtine de même que du folklore qui fonde le chronotope
rabelaisien106. À lřintérieur de ce temps-espace se côtoient lřabondance et la stabilité dans
un ensemble où il sřagit de la continuité de la vie elle-même, qui devient ainsi pérenne.

L’espace : le paradis sur Terre
Lřespace de la famille représenté par le domaine Mégremut comporte deux
caractéristiques : lřenracinement dans le pays dřorigine qui se définit comme un espace
restreint et lřabondance en terme de fertilité des terres, qui apporte des richesses mais peu
de commerce avec autrui. Le lieu attire de manière irrésistible les membres de la famille,
les conduisant à y voir une sorte de paradis sur Terre, cřest-à-dire un endroit de bien-être
absolu. Les Mégremut sont essentiellement sédentaires : En général les Mégremut sont
casaniers. Cependant on a vu Méjean de Mégremut-Sarlonges (lui, il est vrai, habite à
Anthebaume) partir pour l’Italie et y rester trois mois; mais c’est l’original de la famille et,
tout vieux qu’il est, il remue sans cesse. Les autres, non (M, p. 339). Cette sédentarité
suppose un espace restreint et protégé dans lequel prolifère la famille : Dans un pays calme,
six toits, une centaine d’âmes. Un peu de neige sur les toits, et déjà de grands feux de bois
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Mikhail BAKHTINE, « Fondements folkloriques du chronotope rabelaisien », « Le chronotope du romanidylle », op. cit., p. 351-383. (Ces notions sont particulièrement développées aux pages p. 351-355 et
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pour réchauffer ces âmes (M, p. 181). En réalité, trois maisons et non six sont en cause
dans Malicroix, nommées le Castelet, Serizelle et Murevallières, chacune habitée par un
oncle, une tante et des cousins et cousines. Cet espace triple peut encore se réduire au lieu
dřorigine lui-même, unique : Là on est à Murevallières, le berceau des Mégremut. Toute la
race en est issue, même les Mégremut qui vivent à la ville; et six chênes, puissants, noueux,
aux feuillages vivaces et noirs, y attestent notre présence séculaire (M, p. 329). Le peu de
dispersion de la famille se résout en ce lieu dřorigine dřoù tous les Mégremut proviennent
et où ils reviennent tous à lřoccasion : Tous les Mégremut d’Anthebaume, du Liguset, de
Serizelle et de Murevallières tinrent leurs grandes assemblées. […] Chaque année il en est
ainsi, et le lien en est raffermi entre les tribus citadines et nos familles campagnardes,
encore enracinées à la terre de nos origines (M, p. 357-358).
Lřabondance, seconde caractéristique de lřespace de la famille, se manifeste principalement
en terme de richesse des terres cultivées. Beaux quartiers, Monsieur, tout jardins, terres
riches et riantes, populations amènes et de vie facile, dit-on. À fertile terroir race plaisante
(M, p. 69), remarque le notaire Dromiols. Lřespace de la famille Mégremut apparaît comme
un endroit ensoleillé où poussent aisément fleurs et fruits : Toutes [les maisons] sur une
même pente douce et chacune avec son jardin exposé en plein midi (M, p. 328). Cependant,
ces richesses demeurent à lřintérieur de lřespace restreint de la famille, autant que les biens
spirituels dont il est question dans le passage suivant : Ces biens, patiemment acquis,
amoureusement conservés, accrus avec prudence, ne sauraient d’ailleurs se prêter à de
vastes échanges avec la vie. Ce sont richesses de famille, où l’on ne puise que pour la
famille […], n’ayant cours nulle part hors de la tribu (M, p. 157). Lřespace restreint
apporte comme corrélat un refermement sur soi, nullement synonyme dřavarice toutefois :
il sřagit davantage dřune circulation des biens en milieu clos ou dřune sorte dřautarcie à
lřéchelle familiale.
Les richesses de la famille, seulement partageables lorsquřon est en contact proche avec
cette dernière, ainsi que lřattachement au pays dřorigine qui constitue un espace restreint,
un lieu unique dont provient toute la race et auquel celle-ci demeure éternellement liée,
367-369). Nous nous inspirons librement des caractéristiques de lřidylle familiale ainsi que du folklore
quřétudie Bakhtine pour décrire le chronotope de la famille qui participe du même esprit.
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constituent des attraits irrésistibles pour ses membres. Cřest ainsi que Martial pense souvent
à son pays dřorigine et à ses habitants et quřil ressent lřéloignement comme une
souffrance : Il fallait préparer la fête [de Noël]. On m’attendait. Car jamais
volontairement, un Mégremut n’a manqué à la réunion familiale. La plus familiale de
l’année; car les Mégremut s’y sentent unis par ce goût du froid et du feu, qu’ils ont très vif,
et qui donne, il est vrai, une intimité pénétrante aux fêtes de l’hiver. [...] Cependant cette
fête, j’allais la manquer. Je ne le savais que trop et j’en souffrais (M, p. 182). Lřespace de
la famille exerce une telle attirance sur ses membres que ceux-ci le considèrent comme un
paradis sur Terre où il fait bon vivre et quřil vaut mieux ne jamais quitter : J’y vois le
paradis, si tant est qu’il soit de la terre. Comme un innocent Mégremut, je ne suis pas loin
de l’admettre et, si j’en doute quelquefois, c’est courtoisie pour Dieu qui nous l’a promis
dans le ciel. Mais dans le ciel mon espérance, je l’avoue, n’est que d’en retrouver la pure
image, car je ne sache pas de spectacle plus doux que celui des arbres fruitiers mûrissant
au soleil... (M, p. 43). Le centre de ce paradis sur terre sřincarne en Pomelore, le verger
florissant que partagent les Mégremut : Pomelore est un bien indivis entre les Mégremut.
Ils en parlent avec amour. C’est, disent-ils, leur paradis sur terre; avec raison, je crois, nul
site n’étant, que je sache, aussi favorable à la vie des plantes et des arbres, non plus qu’à
leur contemplation (M, p. 330). Or, ce paradis comporte aussi une signification dřéternité,
comme le montre lřallusion au ciel promis par Dieu. Reconduite à une échelle humaine,
cette éternité se décrit plutôt en terme de pérennité.

Le temps : la pérennité
La pérennité se présente principalement sous quatre aspects dans le chronotope de la
famille : la tradition, lřenfance, les fêtes ainsi que les figures du temps représentées par les
trois oncles Mégremut. Ces aspects du temps sřaccordent pour marquer une durée qui, bien
quřelle ne soit pas infinie, donne lřimpression de lřêtre. La tradition puise en un passé
lointain et fonde la famille dans une durée écoulée depuis ses commencements. Le fait de
perpétuer des comportements précis ancre la vie dřaujoudřhui dans celle dřhier. Le moment
présent est identifié aux débuts de la famille et fait ainsi partie dřun ensemble plus grand
qui le précède depuis un temps indéfini, mais de longue durée : Les miens y sont faits au
bonheur par quelques siècles de travaux sensés et d’ambitions modestes (M, p. 43). Cřest
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ainsi que, à Pâques, une tradition des Mégremut les engage à se réunir : De la ville, selon la
coutume, on nous délégua six Mégremut des plus notables. Chaque année il en est ainsi (M,
p. 357-358). La Saint-Cyrille, selon une tradition que le narrateur sřexplique mal, constitue
également une occasion de se rendre visite : C’était la Saint-Cyrille. Je ne sais trop
pourquoi, ce saint, on l’honore chez nous par un échange de visites. Tante Philomène
préside, la coutume le veut (M, p. 353). Cřest sous lřinfluence de la tradition que Martial se
voit déjà, en proie à un sermon imaginaire des Mégremut, épouser sa cousine et mener une
vie tranquille : Tu es une plante de serre, un ami des fleurs, des fruits, et un studieux. Tu es
né pour peser, sur des balances minuscules, la graine du Colycanthus ou de l’Adonis.
Quand tu auras un peu plus d’âge, tu épouseras ta cousine Inès. Elle est sotte et patiente.
Vos enfants vous ressembleront. Et si tu as, ce qui est probable, une fille, elle lira, comme
sa mère, le Calendrier spirituel (M, p. 151). La répétition des actes de génération en
génération ainsi que le mariage à lřintérieur du bassin familial maintiennent une tradition
qui constitue un gage de stabilité et de pérennité.
Lřenfance constitue un deuxième aspect du temps pérenne dans le chronotope de la famille.
Elle apparaît dans le texte comme une période douce où le rêve règne en maître : Dans mon
enfance, alors qu’il m’était interdit d’y pénétrer [à Pomelore], je me glissais près de la
haie pour écouter le bruit à peine perceptible de la source. Or, à cause de la défense qui
m’empêchait de voir ce qui se passait derrière les branches, j’imaginais et j’entendais un
pas, un souffle, quelquefois un murmure… De cette présence inventée, il m’est resté une
émotion légère qui m’arrête toujours sous l’arceau d’aubépines, pour écouter (M, p. 334).
Si lřenfance représente un temps béni pour Martial, la famille Mégremut elle-même vit une
sorte dřenfance éternelle. Candides, innocents, naïfs et même égoïstes, les Mégremut
représentent le type même de lřenfant. Il semble que notre famille soit restée encore en
enfance, et qu’il y subsiste assez de candeur (M, p. 196). Leur comportement lřatteste :
Tous : les trente ou quarante Mégremut, hommes, femmes et filles, vieux, jeunes et
adolescents; tous, attendris d’un rien, effrayés d’un rien, attristés d’un rien, fatigués d’un
rien (M, p. 148). Leur foi et leurs prières issues dřune piété naïve (M, p. 196) se teintent de
cet état dřenfance qui les caractérise : Depuis l’enfance, au milieu des bons Mégremut, j’ai,
chaque hiver, joint mes deux mains, pour aider les prières familiales à s’élever jusqu’à ces
nappes d’anges qui, selon tante Philomène, viennent tourner sur nos maisons (M, p. 196).
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Lřenfance participe de la pérennité de la famille au sens où elle confère une jeunesse
éternelle à tous ses membres ainsi quřau clan en tant quřentité.
Il fallait préparer la fête (M, p. 182), écrit le narrateur en imaginant les Mégremut aux
approches de Noël. La fête contribue en effet à revitaliser la pérennité de la famille. Aux
mêmes dates chaque année, les membres du clan se rassemblent pour célébrer, toujours de
la même manière. Si Noël est la réunion la plus familiale de l’année (M, p. 182), ce sont les
fêtes du printemps qui sont à lřhonneur au moment où Martial revient dans sa famille après
son séjour dans lřîle : Cette année fut vraiment celle des Rameaux, de Pâques, de la
Pentecôte (M, p. 356). Bien que ces fêtes appartiennent à une tradition religieuse
chrétienne, elles sřassocient étroitement dans Malicroix au renouveau printanier : Il
circulait dans l’air, sur les eaux, à travers le sol, un courant plus léger et plus vif de
jeunesse; et la sève des corps faisait fleurir le sang jusqu’aux pointes les plus subtiles de la
vie; la chair y touchait l’âme… Je goûtais sans défense à l’ivresse de l’être (M, p. 356). Le
printemps apporte la renaissance de la nature, tant celle du corps que celle de la végétation.
Cette saison comporte une forte connotation de sensualité, même si, ajoute le narrateur,
l’être était sanctifié par une sorte d’innocence universelle […], s’élevait […] comme une
offrande de la terre, un appel aux feux de l’Esprit (M, p. 356). Cette année où Martial vit
son initiation malicrucienne devient ainsi celle du renouveau de la chair et de lřesprit. Une
nouvelle jeunesse est redonnée à lřêtre, à travers les fêtes du printemps. La famille se
revitalise de cette manière lors de chaque printemps quřelle célèbre, assurant sa pérennité
par sa jeunesse perpétuelle.
Par surcroît, la fête elle-même rappelle les traditions et les réactualise. La description de la
fête de Pâques est révélatrice à cet égard : Pâques sortit cette année-là de la Passion par un
temps clair, un vent léger, et c’était plaisir que d’entendre, dans son beau latin de
campagne l’antique liturgie de la Résurrection (M, p. 358). Outre le lien que lřon peut
effectuer entre la Passion du Christ et celle dont sort justement Martial107, on remarque la
juxtaposition de l’antique liturgie et de la Résurrection : la tradition et la renaissance,
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La phrase citée est dřailleurs suivie dans le texte dřune citation latine, Viderunt juvenem sedentem in
dextris (M, p. 358), tirée de la Vulgate, Marc 16, 5, 2, et signifiant : « Ils virent un jeune homme siégeant
à droite » (traduction dřAlban Baudou, professeur à la faculté dřétudes anciennes de lřUniversité Laval).
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placées côte à côte, résument parfaitement le temps du chronotope de la famille. La
tradition qui ancre la famille dans le passé sřassocie à la renaissance qui réactualise ce
passé dans un présent sans fin, bouclant la boucle de la pérennité.
Cette boucle sřincarne dans Malicroix dans une trinité que lřon pourrait dire païenne : celle
des oncles Mégremut. Dřune manière apparentée à celle des Moires grecques, Mathieu,
Marcelin et Anselme représentent trois aspects du temps et composent une vision intégrée
du temps du chronotope de la famille. Lřoncle Mathieu, le dieu du jardin (M, p. 335),
figure le renouveau perpétuel et les cycles de la nature. Cřest la première personne
quřaperçoit Martial à son retour chez les Mégremut. Au moment où il le voit, Mathieu
sřextasie devant les abricotiers sacrés, ravi dřêtre témoin de leur renaissance : L’oncle
Mathieu ne bougeait pas. Arrêté au bout de l’allée, devant le plus grand, le plus beau et le
plus vénérable des sept abricotiers les plus vénérables du monde, il semblait contempler la
magnificence florale du vieil arbre et s’émerveiller qu’il restât, en dépit de son âge,
tellement sensible au printemps (M, p. 335). Mathieu, dans le rôle de dieu du jardin que lui
confère Martial, représente la renaissance autant que la jeunesse éternelle.
Nathalie Bertrand remarque lřusage du calendrier par certains personnages bosquiens outre
les bergers : « Dans la parentèle du héros aussi on trouve souvent un oncle ou une tante
attentifs aux signes quřenvoie le ciel, et qui utilisent, comme il était coutumier autrefois
dans les campagnes, un calendrier, un almanach ou tout autre ouvrage devant permettre une
analyse des phénomènes constatés. Marcelin, lřoncle de Martial Mégremut [sic] dans
Malicroix, connaît le calendrier108 ». À travers le calendrier, lřoncle Marcelin incarne ainsi
le retour perpétuel des saisons, des semailles et des récoltes comme, par le fait même, des
fêtes : Marcelin, lui, me parlait du calendrier. Le calendrier avait toujours été sa partie
forte. Il le connaissait sur le bout des doigts, et, par quelque biais qu’on le prît, il vous
l’expliquait. La lune et le soleil, les vents et les étoiles, les planètes, les pluies, les fêtes et
les saints, les travaux, les germinations […], qui donnent au calendrier une vie pittoresque
et puissante, il en connaissait l’ordre, l’influence, la date précise (M, p. 348). Les fêtes
constituent des points dřancrage du temps, des dates à la fois fixes et récurrentes auxquelles
Lřanalogie entre ce jeune homme et Martial est frappante. Ce dernier siège à droite de Cornélius après la
réussite dřune partie de son initiation.
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les rituels se répètent année après année. Elles représentent le temps tel quřil forme un
cercle, mais aussi tel quřil sřengage vers lřarrière, dans le passé, et vers lřavant, dans
lřavenir.
Enfin, par son activité de tisserand, lřoncle Anselme représente le cours de la vie humaine
et du destin : Quant à l’oncle Anselme, il tissait (M, p. 348). La figure du tisserand ou, le
plus souvent, de la tisserande est liée de façon inextricable au thème du temps et plus
spécifiquement à celui de la durée, comme le fait remarquer Durand : « La technologie des
textiles par le rouet, le fuseau comme par ses produits, fils et étoffes, est donc dans son
ensemble inductrice de pensées unitaires, de rêveries du continu et de la nécessaire fusion
des contraires cosmiques109 ». La durée figurée par le tissage sřapparente au fil de Clotho,
la première des trois Moires, qui « file sur sa quenouille lřexistence même110 ». De plus,
lřimage des textiles sřassocie à celle du cercle par lřaspect répétitif du travail du tissu, selon
Durand : « Le cercle, où quřil apparaisse, sera toujours symbole de la totalité temporelle et
du recommencement111 ». Lřoncle Anselme le tisserand incarne donc à la fois la durée et la
répétition, lřimage même de la tradition qui, avec lřenfance et les fêtes, représentent autant
de manières de comprendre la durée qui constitue le temps du chronotope de la famille.

Le chronotope de la famille : la continuité de la vie
Dans lřidylle familiale que décrit Bakhtine se retrouvent des caractéristiques semblables à
celles définies pour le chronotope de la famille dans Malicroix. Les Mégremut présentent
en effet un type de famille pouvant être englobé sous lřappellation dřidylle familiale au sens
où lřentend Bakhtine. Cette idylle familiale, qui comporte le sens de vision paradisiaque du
monde Ŕ du moins celui du clan Ŕ, se distingue par un temps et un lieu particuliers, ainsi
que par une relation significative à la nature et à lřenfance. Selon Bakhtine, lřidylle
participe du temps folklorique quřil perçoit comme fondement du chronotope rabelaisien.
Lřidylle familiale constitue lřun des trois types dřidylles quřil décrit avec celles dans
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lesquelles priment les aspects de lřamour (idylle amoureuse) et du labeur (idylle des
travaux champêtres et artisanaux, souvent liée à lřidylle familiale). Or, cřest dans lřidylle
familiale souvent jointe à lřidylle des travaux agricoles que « sřopère le rapprochement
maximum avec le temps folklorique112 ».
Bakhtine décrit dřabord le temps du folklore rabelaisien comme un temps collectif qui « se
différencie, se mesure aux épisodes de la vie collective113 ». Alors que la solitude prime
dans le domaine Malicroix, la vie des Mégremut comporte cet aspect collectif au plus haut
point. Les désirs, les intentions, les pensées et même les émotions y sont partagés : Et les
uns aux autres liés, cordés, enchaînés par les goûts, les idées, les sentiments, les plus
honorables du monde; goûts, idées, sentiments immédiatement communicables et
communiqués. Une seule émotion chez tante Philomène, et voilà toute la famille émue,
jusqu’aux arrière-petits-cousins (M, p. 149). De plus, les Mégremut habitent lřesprit de
Martial et lui dictent ses comportements, souvent sans même quřil sřen aperçoive : L’esprit
de famille me hante; et la plupart du temps, à mon insu, ce qui le rend plus redoutable. Je
baigne et respire dans un air Mégremut. C’est en des formes Mégremut que je bois, mange,
dors, aime, pense, agis, rêve (M, p. 152). Les fêtes dans le monde Mégremut constituent
également des événements collectifs. Un membre de la famille ne saurait sřabsenter au
moment de la réunion familiale de Noël : Car jamais volontairement, un Mégremut n’a
manqué à la réunion familiale. La plus familiale de l’année; car les Mégremut s’y sentent
unis par ce goût du froid et du feu, qu’ils ont très vif, et qui donne, il est vrai, une intimité
pénétrante aux fêtes de l’hiver (M, p. 182). La fête de Pâques, de même, est célébrée en
famille : Nous sommes gens de Pâques, nous Mégremut, qui avons innocence et amour de
la vie, et je me sentais saisi de tendresse entre Anselme, Mathieu et Marcelin, sur le banc
d’œuvres de notre famille, cependant qu’Inès priait devant nous dans ses blanches
mousselines (M, p. 358). Cřest à juste titre que les Mégremut peuvent être affublés par le
narrateur du nom de tribu (M, p. 149).
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Le temps folklorique, qui constitue le temps de lřidylle familiale, représente pour Bakhtine
« un temps laborieux [et] de croissance productive114 ». Le labeur dont il est question est
celui des champs. Chez les Mégremut, on en voit les fruits : Arrosé, sarclé, constellé de
fleurs (M, p. 329), chaque jardin se travaille avec amour. La croissance productive
représente, quant à elle, une abondance sans cesse croissante, où la mort équivaut à une
nouvelle semence et où la terre porte de plus en plus de fruits. De ce fait, le temps de
lřidylle familiale « est tourné au maximum vers le futur […]. […] Ce temps est caractérisé
par un élan en avant115 ». Sřil sřancre dans une tradition, il se dirige inexorablement vers
lřavenir. En outre, ce qui se révèle plus significatif dans Malicroix, cřest un temps que
Bakhtine caractérise de « totalement un116 ». Ce temps « intègre tout dans son cours117 »,
autant les astres que les saisons ou les pluies, tel le calendrier de lřoncle Anselme. Les
événements humains sont intégrés aux fêtes calendaires qui suivent le cours des saisons.
Lřunité du temps se retrouve aussi dans sa circularité : par « répétition cyclique118 », aucune
coupure ne sřeffectue entre hier et aujourdřhui, puisque le jour reproduit la veille et se verra
reproduit dès le lendemain. Une continuité sřinstaure dans le temps, fondant une durée dans
laquelle se côtoient la tradition et le renouveau.
Le temps de lřidylle familiale, comme celui du chronotope de la famille dans Malicroix,
« est profondément spatial et concret; séparé ni de la terre, ni de la nature, il est entièrement
extériorisé, comme toute la vie humaine119 », au point où Bakhtine recourt à une image
pour le montrer : « Le temps, ici, plonge dans la terre; semé, il y mûrit120 ». Lřespace
Mégremut devient donc une représentation du temps, au même titre que le temps lui-même.
Cřest ainsi que le lieu unitaire dřoù provient et où prolifère la famille induit une
« atténuation de toutes frontières du temps121 ». Le lieu dřoù provient la famille, ce lieu
quřelle continue à habiter et dont elle travaille la terre, se reflète dans le temps au sens où
au lieu unique correspond un temps unique, une durée sans coupure et de qualité continue.
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Les comportements se perpétuent ainsi que les pensées, comme chez les Mégremut. Si la
nature se fond à la famille dans ce chronotope, lřenfance y joue aussi un rôle particulier.
Lřenfant, au sens idyllique du terme ou plutôt du thème, représente le renouveau, la
jeunesse, les promesses dřavenir et de récoltes. Dans la famille, un enfant grandit et est
remplacé par un autre. À travers cette succession sans fin des générations sřexpriment la
pérennité de la jeunesse, la continuité de lřenfance, voire lřidentité de lřenfance et de la
vieillesse. Cřest ainsi que lřon peut dire des Mégremut quřils restent en enfance : non
seulement du point de vue de leur esprit, mais surtout de celui de leur force de vie, ils
demeurent éternellement jeunes. Le chronotope de la famille examiné à la lumière de
lřidylle familiale montre une tendance à conserver la vie, non par une immobilisation, mais
par un mouvement perpétuel : une génération remplaçant lřautre, lřenfance sřéternise et
insuffle une force de vie à lřensemble. Lřimmobilité apparente sřobtient, paradoxalement,
par un changement et un renouveau perpétuel et se traduit par une stabilité de la famille qui,
malgré les changements qui la traversent du point de vue des individus, reste
collectivement la même. Cette stabilité assure la continuité de la vie dans ce domaine
paradisiaque dřabondance et de fertilité. Or, le chronotope du fleuve exige un complet
changement de régime, faisant passer lřaction de lřabondance et de la jouissance à
lřintérieur des limites de la famille à la confrontation difficile des limites elles-mêmes.

Chronotope IX : le fleuve
Le fleuve qui en descendait restait invisible. Le
rassemblement des ténèbres créait une muraille
d’ombre qui semblait inébranlable.
Henri Bosco

Le chronotope du fleuve contient, dans son expression la plus claire, lřidée de limite,
comme le souligne Andrée David : « Le fleuve est bien ce double seuil initiatique, à la fois
obstacle et appel, comme toute espèce de frontière122 ». De même, Jean Onimus, dans « La
poétique de lřeau dřaprès lřœuvre de H. Bosco », rappelle que « lřeau est un seuil. Dans
toutes les mythologies il faut dřabord la traverser pour accéder à lřau-delà, enfer ou paradis.
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Andrée DAVID, « La poétique du fleuve et lřinterprétation de Malicroix », Cahiers de l’Amitié Henri
Bosco, no 18, décembre 1979, p. 36.
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En ce sens lřeau est symbole de mort ou plutôt du mystérieux passage qui donne accès à la
vie authentique123 ». Le fleuve en tant quřespace constitue effectivement une frontière, de
par ses eaux quasi infranchissables. En tant quřimage du temps qui coule telle la vie se
dirigeant inéluctablement vers la mort, il se dresse également en tant que borne temporelle.
Ce temps associé à la mort comme fin ou comme limite de la vie représente une image du
temps bien différente de celle du chronotope précédent où la mort nřétait quřun nouveau
commencement. Le chronotope du fleuve dans son ensemble se présente donc comme une
limite perçue dřune part comme le seuil entre le monde des vivants et celui des morts et,
dřautre part, comme une interdiction liée à lřimage du taureau sacré.

L’espace : la limite des eaux
Une limite constitue une ligne sřinsérant entre deux espaces de statut différent. Mais on
peut aussi percevoir la limite telle une séparation qui crée une distinction entre deux
espaces auparavant semblables. La limite tranche. Selon cet angle, lřespace inclus à
lřintérieur de la limite et celui exclu par elle importent peu par eux-mêmes; la limite existe
non par la dissemblance entre les espaces quřelle sépare, mais bien par la nécessité de
séparer deux espaces qui obtiennent par elle ces statuts qui les placent désormais en
opposition. Or, le fleuve de Malicroix constitue une telle limite. Que ce soit par le fait quřil
coule entre les deux rives du territoire Malicroix, par la peur quřil inspire au personnage et
qui le force à reculer devant elle ou par le récif qui rend dangereuse la traversée, le fleuve
sert de repoussoir et empêche Martial de se rendre de la rive occidentale à la rive orientale
où se situe le Calvaire.
Le fleuve qui traverse le territoire Malicroix le scinde en deux territoires : lřest où se dresse
le Calvaire et lřouest où se trouve La Regrègue, lřancienne demeure des Malicroix. Avant
son départ pour le pays Mégremut, Martial sřassoit avec Anne-Madeleine sur une berge ou
lřautre de lřîle le soir et, ensemble, ils contemplent les rives. Cette méditation apporte un
éclaircissement sur la signification de chacun des territoires :
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Quelquefois un cheval sauvage hennissait sur l’autre rive, derrière les
étangs. […] Rien n’y répondait dans l’espace solitaire de l’Ouest, mais nous
nous serrions doucement l’un contre l’autre.
— C’est là-bas, me murmurait-elle, qu’il galope; et il est seul.
L’idée de cette solitude me troublait.
D’autres fois, je la conduisais à l’Est, sur ce sentier d’où j’avais découvert,
un soir, ces immensités pastorales dans lesquelles ne transhumaient plus que
des troupeaux imaginaires. J’allais partir vers l’Est dans quelques jours.
L’espace y était vide et mon cœur se serrait.
— C’est de là que nous vient la nuit, me disait-elle, rentrons; j’ai froid.
— Mais le jour aussi vient de l’Est, Anne-Madeleine.
— C’est vrai; pourtant, ce soir, il n’y a dans l’Est que la nuit (M, p. 314315).
À lřouest, du côté de la vieille demeure des Malicroix, règne la solitude; et de lřest, le côté
du Calvaire, proviennent la nuit et le jour. Si la perception de lřest comme habitat de la nuit
peut découler dřun pressentiment du départ prochain de Martial dans cette direction, le
héros rappelle à Anne-Madeleine que cette direction apporte aussi le jour. Cřest que la
traversée vers le Calvaire, pour le moment interdite par la limite du fleuve, représente
effectivement la sortie des ténèbres pour Martial, cřest-à-dire la réussite de son initiation et
sa nouvelle naissance après sa mort symbolique. La rive occidentale, quant à elle, contient
toute la solitude des Malicroix laissés sans héritiers depuis la tragédie de la noyade de
Delphine. Elle représente surtout, pour le héros, sa propre solitude en tant que Malicroix,
dernier de son sang et seul représentant de la race124. Le fleuve au centre duquel se dresse
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Anne-Madeleine serait pourtant une Malicroix également. Cřest en sa compagnie que Martial ressent cette
solitude alors quřAnne-Madeleine en représente la fin, tant du point de vue de son ascendance (elle
possède le sang Malicroix) que de sa descendance (elle ouvre la possibilité de la continuation de la race
à travers Martial et elle-même). Leur rencontre au terme du récit donne lieu à une « [s]tructure complexe
[…] où nous assistons à cette alliance sur la rive de deux Malicroix dont aucun ne porte le Nom, et où
chacun représente une absence : Jeu [sic] de négations, dans ce schème de parenté, qui se résout dans la
création dřun univers magique où il devient possible de révoquer lřirréversibilité de la mort et du
temps » (loc. cit.). Toutefois, la solitude du héros sřavère selon Godin une condition essentielle de sa
geste épique qui le conduit naturellement à un recommencement : « Les grands héros solitaires de Bosco
atteignent ainsi à la dimension des héros épiques, le héros portant le poids dřun destin commun : mais lui
seul, et séparé des autres de sa race. Tout exil appelle un recommencement [...]. Cřest à un tel fonds
épique et mythique que se rattachent les grands héros de Bosco : la solitude fait du héros le nouvel
Adam, premier homme, tout à la fois, dřun paradis perdu et dřun paradis retrouvé, racheté » (Henri
Bosco : Une poétique du mystère, op. cit., p. 338). Cřest selon cette logique que la solitude de Martial,
même en présence dřAnne-Madeleine, se révèle incontournable.
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lřîle, lieu de la contemplation passive de Martial et dřAnne-Madeleine, constitue ainsi une
limite qui sépare la solitude du cycle diurne. Autrement dit, le fleuve maintient une cassure
Ŕ tout en fondant un lien, accessoirement Ŕ entre lřétat de solitude où se retrouvent Martial,
Anne-Madeleine et les Malicroix dřune part et, dřautre part, le mouvement où la mort et la
vie se succèdent et sřenchaînent, recréant de la vie et ouvrant donc la possibilité de la fin de
la solitude.
La peur du fleuve que ressent Martial constitue en elle-même une autre dimension de la
limite et lřempêche de quitter lřîle. Elle se transforme en terreur lors de lřerrance à travers
lřîle enneigée, une terreur quřéveille moins la possibilité de mourir que lřélément liquide
lui-même : Une force me poussait à m’écarter du fleuve, pour échapper à la terreur. Car je
craignais moins le danger que mon épouvante. La peur de mourir ne m’affolait pas. […]
Mais l’odeur humide du fleuve, le contact de l’eau glaciale, noire, fluide, me hérissait
d’effroi (M, p. 187). Cette épouvante le pousse à reculer et à fuir le fleuve. Cřest ainsi que
même la perspective de sauver son ami Balandran malade ne suffit pas à lui permettre de
considérer de manière sereine la traversée du fleuve en barque : Quant au fleuve, il me
tenait bien. Pas de barque pour le passer, et, d’ailleurs, qu’en eussé-je fait, moi qui
maniais à peine une rame, et que ces grandes eaux emplissaient d’une sourde et irrésistible
terreur? (M, p. 224). La peur que Martial entretient en présence du fleuve définit ainsi une
limite à laquelle le héros se trouve régulièrement confronté et quřil doit, éventuellement,
transgresser.
Le récif constitue lřaspect le plus impressionnant de lřespace du fleuve comme limite. Le
Ranc dressé à la pointe de lřîle représente un danger réel où sřest déjà brisé le bac. Il
devient une limite à partir du moment où Martial prend connaissance de lřépreuve finale
quřil doit accomplir. Non seulement il doit traverser le fleuve, mais, au milieu du cours
dřeau, il lui faut casser le câble du bac pour recréer la situation dans laquelle se sont
retrouvés, des années plus tôt, Delphine et Cornélius. Le récif doit bien entendu être évité
dřun coup de rame, sous peine de reproduire le naufrage. À ce titre, le récif devient
synonyme de limite, puisquřil constitue un obstacle que le héros juge pratiquement
infranchissable, bien quřil envisage la possibilité de le vaincre :
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Je n’ai pas bronché. Alors, à regret, il [Balandran] a dit :
— Du bord, on voit le Ranc.
— On le voit si la nuit est claire…
Il a réfléchi.
— L’eau est haute. Ça n’est pas de saison. Mais il a plu. Elle couvre le
roc…
— Et une fois dessus…
Il a hoché la tête.
Pendant un moment, l’un et l’autre, nous nous sommes tus, sans nous
regarder. Puis il a dit :
— Il suffit d’un grand coup de rame. Un coup long, à deux bras, par le
travers, à vingt mètres de l’île… On peut passer…
— Il y faut du cœur, Balandran.
— Peut-être, monsieur Martial. Mais des bras surtout, et de l’œil. Le Rhône
est fort (M, p. 369-370).
Balandran lui-même hésite à la mention de lřépreuve que doit affronter Martial, espérant
sans doute que ce dernier ne sřy risque pas. Car Cornélius lui-même a échoué : Le câble
[du bac] avait cassé125 […] et la barque, entraînée par le courant, allait tout droit se briser
sur le roc, à la pointe de l’île, le roc du Brenc [ou du Ranc], monsieur, un roc qui ne
plaisante pas! Par bonheur, Balandran […] sauva les deux hommes de la mort (M, p. 88).
J’ai faibli (M, p. 301), avoue Cornélius dans le codicille de son testament. Si Martial faiblit
à son tour, le récif du Ranc jouera à nouveau son rôle de limite infranchissable. Lřespace se
dresse en tant que limite physique dans le chronotope du fleuve. Le cours dřeau lui-même,
la peur que Martial éprouve à son sujet ainsi que le récif qui le ponctue représentent trois
limites spatiales qui restreignent sa liberté de mouvement. Or, le temps également constitue
une limite où la mort se perçoit comme la frontière de la vie.
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Ceci constitue une version de lřévénement tel que le raconte Dromiols. Cornélius a cependant rompu le
câble intentionnellement, comme il lřécrit dans le codicille de son testament : [J]’ai coupé le câble au
milieu des eaux. Nous sommes partis droit au Ranc (M, p. 300).
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Le temps : la limite de la vie
Dřune part comme une équivalence du fleuve et du temps et, dřautre part, comme lřheure
limite entre un jour et le suivant, cřest-à-dire minuit, moment où Martial se voit contraint
dřaffronter le fleuve en le traversant, le temps dresse sa limite. Lřeau coule ainsi que le
temps, rappelant à lřhomme sa propre finitude et lui rappelant la limite imposée à sa vie.
Sřil est indéniable que le fleuve représente également une certaine permanence dans la
mesure où il existe depuis des temps immémoriaux, sa permanence sřexerce aux dépens de
lřhomme dont il gruge lřespace vital comme il le fait des rives et de lřîle dans Malicroix.
Lřhumain, par comparaison avec le fleuve, passe fugitivement sur la Terre, dřoù lřangoisse
quřil ressent en regardant couler ses eaux. La durée presque infinie que le fleuve symbolise
cède son importance à lřangoisse quřil crée devant la fuite du temps : le fleuve coule
indéfiniment, mais le temps de lřhomme est compté. Le cours dřeau devient symbole de la
fin de lřhomme qui se compare à son implacable durée. Comme « figure de
lřirrévocable126 », pour utiliser lřexpression de Durand, le fleuve représente donc la limite
entre la vie et la mort. Cornélius exprime cette séparation fondamentale entre vivants et
morts : Mon corps va disparaître de ce monde, et, sans corps, l’âme n’atteint plus les êtres
de la vie terrestre. Elle part vers d’autres destinées. / Vous, vivants, vous restez. Or, vous
pouvez toucher à l’eau et à la terre, à l’air et au feu, tant que votre corps est sensible à la
lumière de la vie (M, p. 299).
Lřheure prévue de la traversée du fleuve est celle de minuit où doit avoir lieu la messe pour
Delphine dřor. Cřest en effet lorsque la procession commémorative sřancre devant le Ranc
et que le prêtre célèbre une messe sur le fleuve pour Delphine que Martial a la tâche, une
fois le câble du bac brisé, dřéviter dřun coup de rame le récif. Or, minuit représente non
seulement le cœur de la nuit mais aussi la limite entre un jour et le lendemain. Parfois
considérée comme la dernière heure du jour, parfois comme la première, elle constitue en
fait une zone de passage, un intervalle sans épaisseur entre deux jours. On peut supposer
que cřest uniquement dans cette zone limite du temps, dans un hors-temps interstitiel, que
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Martial possède la capacité de traverser la limite du fleuve, puisque dans sa vie courante il
nřen manifeste ni le courage ni le désir.
Lřépreuve finale de Malicroix représente la confrontation de la limite : D’un seul coup
d’œil je vis la nuit, le fleuve, le bac et la descente à la dérive… Les eaux noires venaient
vers moi. Je frissonnai (M, p. 306). Chaque détail de ce passage indique bien la présence de
cette ligne frontière : la nuit, limite entre deux jours; le fleuve, limite entre deux rives; le
bac et la descente à la dérive, deux opposés qui signifient respectivement la vie Ŕ à
lřintérieur du bac Ŕ et la mort Ŕ la noyade dans le fleuve. La descente à la dérive évoque
une autre dérive, celle de lřhomme sur les eaux du temps qui le mènent vers sa mort et que
rappellent ces eaux noires venant vers Martial. Même la peur figure dans cette énumération
par le biais du frisson qui saisit le héros. Or, le fleuve comme temps-espace contient une
limite verticale autant quřune limite horizontale. Cette dernière, nous avons pu la percevoir
à travers la représentation géographique du fleuve avec ses deux rives, ainsi quřà travers la
vision du fleuve coulant, à la manière du temps, de lřamont vers lřaval. La limite verticale
se perçoit plutôt dans le changement de substance entre la surface et la profondeur du
fleuve, cřest-à-dire entre lřair, élément que respire lřhomme et qui est nécessaire à sa vie et
lřeau qui, en empêchant la présence de lřair, apporte la mort par noyade. La limite verticale
du fleuve désigne donc celle entre la vie et la mort.

Le chronotope du fleuve : la limite absolue
Lřélément aqueux représente à la fois la désintégration et la renaissance : il symbolise le
chaos précédant la création, cřest-à-dire le moment où les formes sřabolissent et se perdent
dans un ensemble fluide dřoù elles renaissent en adoptant une nouvelle forme. Lřeau se
distingue des éléments qui en émergent, au sens où le germe se distingue de la forme
exposée au temps et à la mort, comme Eliade en témoigne :
Leur destin [des eaux] est de précéder la Création et de la réabsorber, ne
pouvant jamais dépasser leur propre modalité, cřest-à-dire ne pouvant se
manifester dans des formes. Les Eaux ne peuvent dépasser la condition du
virtuel, des germes et des latences. Tout ce qui est forme, se manifeste audessus des Eaux, en se détachant des Eaux. En échange, dès quřelle sřest
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détachée des Eaux, cessant dřêtre virtuelle, toute « forme » tombe sous la loi
du temps et de la vie127.
Les eaux représentent autant la mort que le germe précédant la renaissance. Le fleuve
contient entre ses flancs la promesse dřune vie qui nřest toutefois encore que virtualité. Les
eaux désintègrent la vie et la ramènent au néant afin quřelle redonne lieu à une forme, cřestà-dire à une nouvelle incarnation dans un corps. Toutefois, aussitôt la forme née par sa
sortie des eaux, elle devient sujette au vieillissement : le temps fait son œuvre et cette forme
vive est promise à la mort. La mort habite la vie, cřest-à-dire le corps soumis au temps, et la
vie habite la mort, autrement dit le fleuve. Le fleuve devient ainsi le symbole dřune limite
entre les domaines des vivants et des morts. Cette limite absolue est représentée par la
symbolique du fleuve cerné par ses rives, par le Grelu qui tel Charon sur les eaux du Styx
représente lřimage typique du passeur, ainsi que par le taureau blanc en tant que bête
sacrée.
Le fleuve dans Malicroix sřassocie étroitement à la mort : Pourtant les rivages cédaient à
la poussée montante, et l’on comprenait qu’en amont des barrages avaient craqué, car l’on
en voyait passer les noires épaves. C’étaient des arbres arrachés avec leurs racines
tordues, une armoire, un coffre, des poutres, tout un train de planches liées et de grandes
bêtes mortes. Un mulet glissa sur le flanc tout près de l’île (M, p. 45). Par ailleurs, le fleuve
comporte deux rives à la symbolique déterminante : le rivage de La Regrègue représente
celui des vivants et le rivage du Calvaire, celui des morts. Le Calvaire, sřil constitue en soi
une image forte de la mort, accueille aussi la dépouille du taureau blanc. Les traversées
sřeffectuent en outre de la rive de La Regrègue à la rive du Calvaire, de la même manière
que le passage naturel sřeffectue de la vie vers la mort. Les nouveaux mariés Cornélius et
Delphine partent de la rive de La Regrègue vers celle du Calvaire pour leur grand voyage
(M, p. 98) qui tel la mort sera sans retour, si lřon considère que les conditions du retour de
Cornélius sont modifiées à un point tel que sa situation ontologique après la noyade de
Delphine nřest plus identifiable à celle qui précédait cette noyade. La traversée de Martial
dans le même sens, de La Regrègue au Calvaire, clôt Malicroix; son voyage devient sans
retour dans les limites du roman, puisque celui-ci se termine avec lřarrivée au Calvaire et
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nřinclut pas le retour de Martial à La Regrègue. Enfin, Dromiols, citant L’Odyssée
dřHomère, fait référence à la proximité du rivage des morts : Ici, Monsieur, nous craignons
le royaume des Ombres… Par moments, nous avons l’intuition effrayante que nous vivons
sur ses redoutables confins, aux vagues rives cimmériennes… / Il déclama : / — […] Là se
trouvent des Cimmériens la Cité et le peuple… (M, p. 91).
Lřîle se situe au centre du cours dřeau et au-delà de chacune de ses berges se dressent lřun
et lřautre des rivages fluviaux : celui de La Regrègue et celui du Calvaire Ŕ le rivage des
vivants et le rivage des morts. Traverser le fleuve en prenant comme point de départ la rive
de La Regrègue pour aborder à lřîle ou vice-versa Ŕ tel que le font Martial que conduit
Balandran à son arrivée et Balandran chaque fois quřil va à terre Ŕ, ce nřest traverser le
fleuve quřà moitié. Uniquement le bac, attaché à un câble qui joint les deux rives du fleuve
sans passer par lřîle, traverse le fleuve de part en part. Le personnage du Grelu qui conduit
le bac et qui traverse le fleuve, de préférence quand tombe la nuit, toujours seul, comme
une Ombre fluviale (M, p. 100) devient lřimage même de Charon, le passeur vers la rive des
morts, comme lřobserve Sandra L. Beckett dans son article « Navires, naufrages et
nautoniers/nautonières : le mythe de Charon dans lřœuvre dřHenri Bosco » : « La plus
reconnaissable des nombreuses incarnations de Charon est le vieux passeur aveugle, le
Grelu, que le narrateur de Malicroix décrit comme « une Ombre fluviale » (86) [M, p. 100
dans notre édition] ou « une Ombre liée aux eaux » (122) [M, p. 142], et qui tient le
gouvernail de la lourde barque noire qui traverse le fleuve à la nuit tombante128 ».
Dřautres passeurs cohabitent également dans Malicroix. Balandran joue le rôle de passeur
pour Martial à maintes reprises et parfois pour Dromiols; en outre, il traverse souvent les
eaux soit en solitaire, soit avec son chien Bréquillet comme unique passager, soit,
occasionnellement, avec le maître-bélier Grand-Clerc. Anne-Madeleine se transforme,
quant à elle, en un passeur au féminin, ainsi que le note Beckett : « Dans sa barque
gouvernée par une rame, Anne-Madeleine, autre ŖOmbre fluvialeŗ (86) [M, p. 100 dans
notre édition], navigue la nuit, elle aussi, sur les eaux sombres du fleuve sinistre et
redoutable, émerveillant le héros par son agilité. […] Pour Bosco, comme pour Bachelard,
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le vrai voyage ne peut avoir lieu que dans la barque de Charon, seulement la barque
bosquienne est parfois conduite plutôt par une nautonière des Enfers129 ». De plus,
Dromiols, avec Oncle Rat et les Rambard, erre souvent sur les flots : La barque détachée
emportait les cinq hommes sur le fleuve, cinq Ombres, dont une Ombre colossale (M,
p. 269), cette Ombre colossale consistant évidemment en celle du notaire. Oncle Rat,
passeur mystérieux et solitaire, effectue régulièrement la traversée du fleuve de son propre
chef. Enfin, Martial lui-même se transforme, au terme du récit, en un passeur qui conduit
lřâme perdue de Delphine vers la rive du Calvaire.
Le taureau blanc de Malicroix représente également, sur un plan symbolique, le fleuve
comme limite. Son aspect extraordinaire, autant sur le plan physique que sur le plan
analogique, le démarque des autres représentants de sa race : il sřagit dřun animal
indomptable à la puissance effrayante, mais aussi dřune bête fabuleuse (p. 97) et sacrée, un
animal limite par sa constitution et par lřimagerie quřil suscite. Comme le souligne Jacques
Blais, le taureau adopte de multiples apparences dans Malicroix, investissant tant les
éléments que les personnages : « Et le taureau blanc des vieilles légendes de prendre
diverses formes : cřest tantôt le vent, qui se rue, tête basse […]; tantôt le fleuve, puissante
masse marine […]; tantôt maître Dromiols, colossale personnification de la matière […],
sorte de monstre vorace130 ». Le taureau représente une entité puissante et envahissante, une
bête réellement sacrée et investie de pouvoirs. Or, un interdit pèse sur lui en vertu de sa
sacralité. Comme tout centre de sacré, il est défendu par une limite dont la transgression
vaut à Odéric de Malicroix un châtiment à la hauteur du sacrilège commis. Le taureau
représente aussi la bête quřil est impossible de tuer définitivement, puisquřelle renaît
périodiquement. La tuer équivaut simplement à semer une graine dans la terre : le germe
pousse, un autre taureau naît. La sacralité du taureau, ses caractéristiques hors du commun
en tant quřanimal ainsi que sa symbolique envahissante contribuent à enclore Martial dans
les limites de son pouvoir.
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Le chronotope du fleuve met ainsi en lumière lřidée de limite. Il constitue une frontière
entre la rive des vivants et celle des morts, autant quřentre la surface et la profondeur. Vie
et mort, être et néant sont séparés par une frontière représentée par le fleuve dans tous les
cas. Lřimage du taureau comme limite vient appuyer de manière analogique celle du fleuve
et le temps se reflétant dans les eaux fuyantes rappelle à lřhomme la limite de sa vie. Or,
une interrogation demeure : cette limite peut-elle être dépassée? Est-il possible de trouver
un point où la limite se transforme et devient autre?

Chronotope X : la croix
Là se dresse, sur le rivage, un vieux calvaire de bois
peint, avec un Christ grandeur nature.
Henri Bosco

La croix représente schématiquement les deux limites du chronotope précédent et les
transforme en des axes directionnels : lřécoulement du fleuve, dřune part, et la traversée de
Martial qui le coupe, dřautre part. La rencontre des deux axes crée un temps-espace
transcendant ces limites elles-mêmes. Or, ce temps-espace transcendant répond à de
nouvelles règles dřexistence. Les règles habituelles ne sřappliquant plus, lřon se retrouve
devant une authentique création : celle dřun nouveau cosmos. Lřespace du chronotope de la
croix correspond au croisement de deux infinis, les deux bras de la croix, ce croisement
sřeffectuant en un centre transcendant. Quant au temps, il constitue lui aussi le croisement
de deux opposés, lřéternité et lřinstant se rencontrant en un point central qui transcende le
temps. Le chronotope de la croix évoque de ce fait une symbolique totalisante où les
extrêmes se rencontrent et se synthétisent en un nouvel espace-temps.

L’espace : le croisement de l’horizontale et de la verticale
Dans la croix sřentrecroisent deux droites, lřune horizontale et lřautre verticale, dřabord
limites dans le chronotope du fleuve et maintenant représentant deux infinis. La symbolique
de la croix transcende les limites des peuples et des époques où, sous diverses formes, elle
représente un élément sacré. Eliade indique quřelle sřidentifie souvent à lřArbre de Vie :
« Dans lřiconographie chrétienne la Croix est souvent représentée comme un Arbre de
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Vie131 ». Lřarbre dont la croix constitue somme toute un dérivé symbolique « représente Ŕ
et cela dřune manière soit rituelle et concrète, soit mythique et cosmologique, et encore
purement symbolique Ŕ le Cosmos vivant, se régénérant sans cesse132 ». La croix, symbole
universel, rassemble deux infinis, lřun vertical et lřautre horizontal. Si la limite borne un
chemin et empêche lřavancée dans une certaine direction, lřinfini tend dans une certaine
direction de manière illimitée. On ne peut se figurer lřinfini, au contraire de la limite qui
cerne de près lřobjet quřelle protège et que lřon peut définir de manière exacte. On ne peut
que schématiser lřinfini, non le saisir entièrement, et la croix constitue une telle
schématisation.
La croix comporte deux infinis se conjuguant pour figurer un dépassement des limites.
Lřune de ses droites suit lřhorizon. Sur le même plan que la connaissance humaine, elle
représente peut-être le point de vue de lřhomme et son expérience. Lřautre droite sřélève
vers le ciel et plonge vers la terre tel lřaxis mundi. De lřenracinement à lřélévation, elle
représenterait le trajet de lřesprit sřancrant dans la matérialité de la terre et visant le ciel à
travers le corps, comme lřaxe du monde constitue un pilier reliant le paradis aux enfers en
passant par la terre. Croix, escalier, arbre, poteau : ces représentations de lřaxis mundi
diffèrent, tout en comportant toutes le sens de communication entre les trois niveaux de
réalité. Dans la croix, la verticalité ne constitue quřun aspect que lřon voit contrebalancé
par son horizontalité. Le regard sřétend vers lřhorizon en cumulant des perceptions ou
cherche soit les fondements matériels des réalités, soit leur sens spirituel : la croix, par son
étendue autant que par sa verticalité, représente lřespace de lřexpérience humaine, dans sa
variété comme dans sa profondeur. Un équilibre se dessine à travers ces deux droites qui se
rejoignent en leur centre.
Le croisement des deux infinis conduit toutefois à un resserrement. Car si les axes tendent
vers leur limite hypothétique, en leur centre, ils se rencontrent en un point lui aussi presque
inexistant, en comparaison des dimensions infinies des droites elles-mêmes. Ce point
central constitue lřessence de la croix, au sens où cřest le croisement des axes directionnels
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qui la définit. « Pour Bosco, lřaxe du temps cyclique correspond au centre de la croix 133 »,
note Jécile Lee. Plus quřun axe, il sřagit pourtant bien du croisement de deux axes se
rencontrant en ce point central. Quoique Jean-Pierre Luccioni voie dans la croix quatre bras
et non deux, il indique bien le rassemblement quřopère le point central : « Les quatre bras
partent dans toutes les directions mais, immanquablement, ils ramènent les points les plus
extrêmes à lřunité du centre situé au point dřintersection134 ». Par son identité avec lřespace
sacré dans la mesure où il constitue un centre, le lieu de croisement des axes ouvre à
lřunivers entier malgré sa virtualité de point géométrique instauré par la rencontre de deux
lignes également virtuelles, géométriquement parlant. Le centre de la croix nřexiste pas, ou
presque pas, de manière concrète : il existe seulement en tant que centre et réfère à tous les
autres centres, à tous les autres cosmos et, ultimement, au centre de lřunivers. Lřhomme du
mythe, en contemplant la croix, se trouve conduit instantanément à ce centre de lřunivers,
la vérité de lřêtre ou la présence du sacré qui rend le monde réel et significatif.
Le centre se dessine comme lřespace du chronotope de la croix, le dernier de Malicroix,
rejoignant ainsi lřespace du premier chronotope, celui de la création du cosmos. La roue du
récit tourne et réactualise les mêmes réalités. Pourtant, le centre de la croix nřest plus perçu
uniquement comme espace cosmisé mais aussi comme départ vers un autre espace, celui-là
extérieur au monde et dřune autre nature que ce dernier. Cřest ainsi quřÉliade, au sujet de
lřarbre que lřon peut identifier à la croix, affirme : « La même vie inépuisable étant dans
lřontologie archaïque la traduction de lřidée de réalité absolue, lřarbre [et la croix] y
devient le symbole de cette réalité (Ŗle centre du mondeŗ)135 ». Le point central de la croix,
point sans étendue, relève bien dřune autre dimension de lřexpérience que celle de la simple
matérialité du quotidien : il renvoie à la dimension spirituelle de lřhomme, sa « réalité
absolue », selon le mot dřÉliade, qui transcende le concret de son existence. Lee indique en
ce sens : « Le Centre est le lieu paradoxal de la rupture des niveaux, le point où le monde
sensible peut être transcendé. Ainsi par le symbole de la croix, Bosco nous montre la
structure intemporelle pour transcender le temps136 ». Lřespace de la croix se veut donc un
133
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espace virtuel schématisé par le croisement de deux infinis. Ce schéma constituant un effort
de figurer quelque chose dřirreprésentable, son centre se rapporte lui aussi à cet au-delà de
la réalité matérielle. Il figure lřespace de lřéquilibre autant que celui de la rencontre des
extrêmes, un point sans consistance au milieu de lřinfini de lřunivers qui repose, de manière
inconcevable, sur ce point de pivot appartenant à une dimension impalpable de la vie.

Le temps : le croisement de l’éternité et de l’instant
Le temps du chronotope de la croix existe, comme lřespace, au point central dřun
croisement. Il sřagit cette fois du croisement entre lřéternité et lřinstant, entre lřhorizontalité
et la verticalité infinies du temps : lřinfiniment grand sřétend de manière éternelle et
lřinfiniment petit trace la coupure sans épaisseur de lřinstant. La ligne horizontale de la
croix représentant lřéternité se rapporte néanmoins toujours au fleuve. Or, il ne sřagit plus
dřy voir le fleuve où lřhomme distingue lřimage de sa propre fin, mais plutôt le fleuve luimême dans sa durée dřécoulement, si longue quřelle en devient presque infinie. Le temps
sřélargit jusquřà occuper tout lřhorizon. Il devient sans limite et sans fin et, ce faisant,
élimine la peur de la mort. Car le temps échappe alors à toute considération humaine,
devient le temps de la vie, le temps même du cosmos existant depuis tant de milliards
dřannées que lřhomme ne peut concevoir une telle durée. Le temps de lřéternité, cřest-àdire la ligne horizontale de la croix, représente donc le temps du monde lui-même qui, hors
de la portée humaine, se déroule et dure. Quant à la ligne verticale de la croix, elle découpe
un espace infiniment petit dans le temps. Il sřagit de lřinstant comme temps de lřaxis
mundi. Plus quřun moment, il sřagit plutôt dřune césure entre deux moments du temps.
Lřinstant plonge à travers le tissu du temps et le tranche en deux. Dorénavant existent
lřavant et lřaprès, le passé et lřavenir; le présent nřest plus quřun saut entre les étendues du
temps qui le précèdent et qui le suivent. Lřinstant, dřune épaisseur infime, nřexiste que par
ce quřil sépare.
Dřun autre point de vue, lřéternité nřexiste que par lřinstant et lřinstant que par lřéternité :
lřopposition entre les deux, le présent absolu et la durée absolue, permet de concevoir
chacune de ces notions en elles-mêmes abstraites et sans consistance. Pourtant, lřinstant
pourrait être vu tel une éternité, puisquřil existe dans la présence absolue à soi, une durée
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sans épaisseur qui stoppe le temps et le fige dans son écoulement. Aussi lřéternité ne duret-elle quřun instant, nřétant aucunement mesurable à lřaune du temps. La combinaison des
deux extrêmes temporels, lřéternité et lřinstant, trace encore un équilibre. Lřinstant et
lřéternité se stabilisent par leur rencontre et leur cohabitation à lřintérieur de la croix, image
du monde où lřétendue prend son ampleur à partir dřun centre axial. Une rencontre
ponctuelle entre deux infinis a lieu : lřinstant comme présent fuyant de lřhomme et
lřéternité comme durée illimitée de lřunivers se confondent en un point, celui représentant
la situation de lřhomme mythique dans le monde. Le symbole de lřarbre révèle cette
situation : « La vie inépuisable étant un équivalent de lřimmortalité, lřarbre-Cosmos peut,
de ce fait, devenir […] lřarbre de la ŖVie-sans-mortŗ137 ». Lřinstant de la vie présente de
lřhomme se répète de toute éternité et rend lřhomme, en un certain sens, immortel, sa mort
inconcevable nřexistant aucunement dans lřavenir qui ne possède lui-même aucune espèce
de réalité. La « Vie-sans-mort » ou lřimmortalité prend également un autre sens pour
lřhomme du mythe, puisquřil possède lřintime conviction que sa mort sert à nourrir dřautres
vies et contribue ainsi à la poursuite de la Vie elle-même. La mort se trouve ainsi annulée,
puisquřelle se transforme en vie et devient un simple passage vers un nouveau corps.
Lřessentiel de lřhomme, son âme ou son essence divine, bref son étincelle de vie, ne fait
que se transférer dřun corps à un autre corps, humain, animal ou végétal et ne meurt jamais.
Lřéternité et lřinstant, qui se situent aux deux extrêmes de lřexpérience temporelle, se
retrouvent noués en un seul point. Or, cřest de la même manière que le chronotope de la
croix tout entier sřinscrit dans Malicroix. Tel une fin et un nouveau commencement à la
fois, ce chronotope marque un centre dřoù tout part et où tout arrive.

Le chronotope de la croix : le point de transcendement
Le drame des Malicroix prend naissance autour de la croix : le taureau mort sřy échoue et y
est enterré par les Rambard; ceux-ci, furieux, mettent en branle une vengeance à travers le
bris du câble du bac : « La perte de leur dieu excite lřesprit de vengeance des Rambard : de
la rencontre dřOdéric et du taureau viendront tous les malheurs de la famille Malicroix.
[…] Quelque temps plus tard, un 16 juillet, au moment où Cornélius de Malicroix, fils
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dřOdéric, et Delphine, qui viennent de célébrer leur mariage, traversent le fleuve en barque,
le passeur [un Rambard] tranche le câble138 ». Cřest aussi sous la croix que lřaventure de
Martial trouve son issue. La traversée du fleuve en évitant le récif du Ranc aboutit au
Calvaire, le lieu même où git la dépouille du taureau sacré. Le titre du récit autant que le
nom des ancêtres éteints comporte le mot « croix » autant que le mot « mal » : Mal-i-croix
ou mal et croix. Il sřagit bien du symbole central du récit, car la croix englobant le mal Ŕ
infini horizontal et infini vertical, ce dernier touchant autant au ciel quřaux enfers Ŕ revient
au terme du récit et y confère son sens. La boucle du roman se referme sur cette croix qui
tend ses deux infinis à lřhorizon ainsi que vers les hauteurs et les profondeurs.
Autant sur le plan de lřespace que sur celui du temps, on assiste dans le chronotope de la
croix à un transcendement au sens où lřentend Nicolas Berdiaeff, cřest-à-dire comme lřacte
de transcender, lřélan de lřesprit vers ce qui le dépasse : « Au-delà de tout être donné se
trouve encore un être plus profond : le transcendement est le passage jusquřà lui. La notion
de transcendant, statique et morte, doit être remplacée par celle de transcendement139 » qui
implique un dynamisme, un acte de dépassement vers lřinconnu, au lieu de signifier cet
inconnu lui-même, une sorte dřétat statique de lřêtre. Le centre de la croix ne se situe pas
dans la même dimension que les deux droites qui se recoupent en le créant : il devient
multidimensionnel et se projette dans un autre temps et un autre lieu. Tel le centre vu
comme espace mythique, le centre de la croix existe ailleurs, au centre de lřunivers, et
projette Martial, qui y arrive à la fin de sa quête, vers cet ailleurs seulement suggéré dans le
texte par une ouverture vers lřamour à travers Anne-Madeleine et vers lřamitié par
Balandran :
Je sautai sur la rive. Je fis quelques pas, dans le noir, vers le Calvaire. La
nuit était si sombre que je butai contre une souche.
J’appelai :
— Anne-Madeleine!
Quelqu’un vint et me prit par le bras.
Alors je me mis à trembler. Elle me serra violemment contre elle.
138
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Balandran s’approcha du rivage. Sa barque entra dans les roseaux et les
brisa (M, p. 381-382).
On peut supposer que Martial commence une nouvelle vie dans un ailleurs qui se situe là
même où il a vécu son initiation, un lieu aux dimensions multiples : lřespace Malicroix
comme centre. En ce sens, Martial intègre une certaine immortalité qui lui ouvre la
possibilité, à la fin du récit, de revenir du rivage des morts et de commencer une nouvelle
vie en exploitant au maximum les possibilités des vivants. Pourtant, on ne sait si cřest
Anne-Madeleine qui reçoit Martial sur la rive ou sřil sřagit plutôt de son double mythique,
Delphine de Malicroix, comme le suggère Blais : « LřÉlévation [de la messe sur le fleuve]
interrompue, le bac rase lřécueil, dépasse et disperse le groupe de Dromiols et rejoint la rive
du Calvaire où une femme, qui nřest peut-être pas la terrestre Anne-Madeleine, réconforte
Martial140 ». Anne-Madeleine, qui ne révèle à Martial que son nom de cette terre, porterait
peut-être comme nom spirituel celui de Delphine dřor. Cette réapparition de Delphine dřor
en tant quřombre mystérieuse dřAnne-Madeleine reprend pied sur la terre à la faveur de
lřobscurité régnant lors de lřépisode final du récit et coïncide avec le symbole de la croix
comme « Cosmos vivant, se régénérant sans cesse141 ». Lřimmortalité de Delphine en
Anne-Madeleine fait écho à celle dont est porteuse la croix en tant que symbole de vie.
Le chronotope de la croix devient synonyme dřimmortalité pour la famille Malicroix. De
Mégremut Martial devient Malicroix : il commence une vie frappée du sceau de son
nouveau statut. Bien que son nom demeure le même, il devient pleinement héritier de son
grand-oncle Cornélius. En tant que dernier représentant vivant des Malicroix, il prend
possession sans partage de lřîle ainsi que de la maison de La Regrègue, de même que des
pâturages et des moutons dont sřoccupe Balandran. En outre, lřamour partagé quřil éprouve
pour Anne-Madeleine laisse croire à un mariage et à la possibilité dřune nouvelle
descendance pour les Malicroix. La famille rendue stérile par le meurtre du taureau sacré
revivra, même si cřest selon de nouveaux termes, ceux de Martial récemment promu maître
du domaine et non plus ceux des anciens Malicroix.
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Déjà, le passage de Martial près du Calvaire lors de son départ vers le territoire Mégremut
lui révèle le but de sa quête. La croix possède, à première vue, une apparence qui rappelle
celle de la diligence ayant conduit Martial au croisement des chemins où le notaire lui avait
organisé un rendez-vous avec Balandran. Haute, maigre, bâchée de noir (M, p. 17), telle
apparaît la diligence, semblable à la croix : Le calvaire apparut : noir, haut, près d’un
embarcadère délabré (M, p. 323). La fin de la quête rejoint le début, puisque la sortie,
cřest-à-dire la croix, et lřentrée, soit la diligence, se transposent en une seule réalité
possédant deux aspects différents. Le Calvaire possède sa particularité, car il sřagit bien
dřune croix dressée sur la rive et non dřun véhicule de passage : On voyait une porte, deux
grands bras, un corps qui pendait et par-dessus, un petit toit de planches (M, p. 323). Les
deux grands bras représentent lřhorizontale de la croix et le corps qui pendait, la verticale.
La destinée de Martial est toute contenue dans cette croix : cřest là quřil devra se rendre,
payant de son corps et travaillant de ses bras pour éviter le roc en sřarc-boutant à la rame.
Le petit toit de planches peut aussi représenter lřabri matériel que lřarrivée au Calvaire
octroie à Martial : les deux maisons dont il hérite, le nouveau domaine dont on peut penser
quřil fera un chez-soi, le foyer quřil bâtira sûrement avec Anne-Madeleine sans compter la
fin des confrontations incessantes avec Dromiols. La porte réfère peut-être au centre de la
croix, lřentrée vers un autre monde, spirituel celui-là, le centre de lřunivers où se trouve la
« réalité absolue » : On devinait qu’il devait y avoir une porte, donnant accès aux
profondeurs mystérieuses de cette ruine142, écrit Bosco dans Le sanglier.
Comme lřinstant, temps vertical de la croix, ce jour-là le Calvaire passa rapidement (M,
p. 323). Ce nřest que plus tard, au terme de sa traversée périlleuse que lřon peut associer à
lřhorizontale de la croix, que Martial prend pied sur la rive et sřinstalle dans le domaine
Malicroix, après avoir dispersé Dromiols et les Rambard, avec à sa gauche Anne-Madeleine
et à sa droite Balandran, trinité malicrucienne faisant écho à celle des anciens, Cornélius
encadré de Delphine et dřOdéric. Il sřagit bien là de la création, au pied de la croix, dřun
nouveau cosmos par la rencontre de deux axes directionnels représentant les possibles du
monde.
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Or, la création de ce nouveau cosmos reconduit encore une fois la réflexion au premier
chronotope, celui de la création du cosmos. La circularité des chronotopes reflète la
circularité du récit. Toutefois, ce retour aux commencements qui sřinscrit dans la logique
du mythe correspond plutôt à un renouvellement des origines, cřest-à-dire à une création
dřorigines nouvelles : les commencements de lřhistoire de Martial, qui prennent leur
fondement dans lřhistoire de Cornélius, mènent aux commencements dřune nouvelle
histoire pour Martial. En outre, la circularité sřinscrit à lřintérieur de la série des
chronotopes. Chaque chronotope répond dřune certaine manière à celui qui le précède,
instaurant une sorte dřéquilibre dans la suite des temps-espaces :












la création du cosmos suivi de la rencontre : lřouverture des possibles et la
fertilisation, cřest-à-dire la concrétisation de lřun de ces possibles;
la rencontre suivie de lřîle : la mobilité impliquée par lřouverture à un nouvel
univers suivie de lřimmobilité de lřattente en tant que préparation à lřaction;
lřîle et la chambre volante : la stabilité de lřîle contrastant avec le caractère
éphémère de la chambre volante;
la chambre volante et lřaxis mundi : lřintrusion quasi violente dans le chronotope de
la chambre volante contrastant avec la fusion au cosmos dans lřaxis mundi;
lřaxis mundi suivi de la conscience : le mouvement organisé de lřaxis mundi suivi
du mouvement dřinertie de la conscience;
la conscience et lřintimité : le dynamisme de la conscience et le repos de lřintimité;
lřintimité et lřabsence : lřaccueil de lřintimité et le refus de lřabsence;
lřabsence et la famille : le vide suivi de la plénitude;
la famille suivie du fleuve : la vie comme continuité générationnelle précédant la
confrontation des limites, dont celle de la mort;
le fleuve et la croix : la limite, puis la transcendance comme dépassement de toute
limite;
la croix et la création du cosmos : le centre de la croix comme nouveau cosmos
projette lřêtre dans une vie renouvelée.

La succession des temps-espaces et leur retour sur eux-mêmes à la fin de la série suppose
une structure non seulement circulaire mais aussi spiralée où le commencement de la
deuxième série de chronotopes ne correspond pas exactement au commencement du
premier, mais plutôt reflète sa portée tout en la dépassant. Le récit Malicroix, dans sa
construction chronotopique autant que dans sa structure profondément initiatique, met en
branle un système de nature mythique. Plus encore, cette composition mythique que
présente Malicroix, tant dans son contenu que dans sa forme, fonde la manière dont le
travail de lřécrivain modèle lřœuvre. Cřest une étude de ce travail de lřécrivain quřil sřagit
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maintenant dřébaucher en exposant comment les figures du poète, de lřinventeur et de
lřécrivain réel entrent en action par leur insertion dans les contextes spatio-temporels des
chronotopes.

Chapitre III. Lire l’aventure de l’écriture
Malicroix est mon livre. Je suis un Mégremut et un
Malicroix moi-même, mêlés.
Henri Bosco

Il sřagit à présent dřeffectuer un dépassement de « Ŗlřobjetŗ roman1 » vers sa signification.
Dans un premier temps, nous étudions lřinsertion des trois figures de lřécrivain à lřintérieur
de onze situations concrètes issues chacune dřun chronotope et, dans un second temps, nous
relisons Malicroix tel un cheminement des figures de lřécrivain à travers une série dřétapes
formées par ces situations. Cette relecture du récit fournit une esquisse initiale du
cheminement de lřécrivain dans son processus dřécriture, des premiers balbutiements
jusquřà la réalisation concrète du récit, par le biais des figures qui le composent. Elle ouvre
le sens de lřœuvre vers la pensée quřelle sous-entend et qui détermine un rapport particulier
au monde, comme vers le travail de construction quřeffectue lřécrivain. Il faut dřabord
transmuer la théorie en fiction afin de percevoir le poète, lřinventeur et lřécrivain réel
comme des personnages dont Martial, Dromiols et Cornélius constituent des
représentations à lřintérieur de Malicroix. Déterminés par des caractéristiques particulières
et agissant dans des espaces-temps qui leur sont propres, ces figures-personnages se
trouvent placés à lřintérieur de situations qui se succèdent, chacune des situations étant
ainsi composée dřun temps et dřun espace dans lesquels ils agissent. Lřinteraction des
figures devenues personnages à lřintérieur des situations crée une intrigue sous-jacente à
celle du récit. Lřaventure de lřécriture, pour reprendre le mot de Jean Ricardoux2, se met en
branle.

1

Benoît NEISS, « Des pierres et des mots, lřart de bâtir chez Henri Bosco », Henri Bosco et le métier de
romancier, textes réunis par Alain Tassel, Paris, LřHarmattan, Coll. « Narratologie », 2008, p. 141.
2
Michel Sirvent commente cette expression souvent citée :
Ce que lřon peut surtout retenir […], cřest lřopposition radicale entre deux manières
dřenvisager lřécriture romanesque : dřun côté, celle pour qui la « substance de lřaventure »
est « entièrement élaborée avant lřacte dřécrire » (il sřagit alors « dřécrire une aventure »
dans le sens où celle-ci, pré-déterminée, va donc déterminer lřécriture); dřun autre côté,
celle pour qui lřaventure « ne pouvait sřabstraire de lřécriture, non parce quřelle était
particulièrement complexe, mais parce quřelle était essentiellement le cheminement même
de lřécriture » (il sřagit alors de « lřaventure de lřécriture » dans le sens où lřhistoire Ŕ la
fable Ŕ, indissociable du mouvement scriptural qui la fait advenir, ne saurait donc lui préexister) (Jean Ricardou. De Tel Quel au nouveau roman textuel, Amsterdam/Atlanta,
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Si cřest pour réaliser lřécriture de lřaventure que lřécrivain se met au travail, lřaventure de
son écriture sřinscrit tout autant dans le texte à lřintérieur dřune intrigue que lřon pourrait
qualifier dřauto-représentative, au sens où, comme dans un miroir, son cheminement
scriptural se reflète dans le récit. Cette intrigue seconde prend comme sujet lřécrivain luimême qui devient le héros de son propre récit. Le travail dřécriture comme cheminement
sřy relate aussi sûrement que le cheminement des personnages eux-mêmes. Il sřinscrit à
travers les personnages et, pourtant, ceux-ci revêtent une nouvelle dimension, révélant un
pan du récit dřabord insoupçonné. Les figures de lřécrivain sřy dessinent à lřintérieur des
contextes spatio-temporels et lřintrigue de lřaventure scripturale se met en place.

Les situations d’écriture
Et ce récit – tout simple qu’il soit, – je l’écris afin de
définir, et, s’il se peut, conjurer l’éventuelle
apparition, l’intrusion redoutée des visages secrets
dont j’ai rencontré le regard inoubliable.
Henri Bosco

Les situations sřorganisent selon la logique présidant au découpage des chronotopes,
chaque situation correspondant au temps-espace dont elle traite. Les situations I à X
concernent donc en priorité Martial, alors que la situation zéro sřoccupe de lřaventure de
Cornélius préalable au récit et met en lumière la création de lřécrivain réel. La rencontre de
lřaventure instaure par la suite un contact entre le poète et lřécrivain réel dans le cadre du
chronotope de la rencontre. Lřattente du poète se déroule en parallèle avec le chronotope de
lřîle, tandis que lřintrusion de lřinventeur dans cet univers clos sřeffectue à la faveur de la

Rodopi, Coll. « Monographique Rodopi en littérature française contemporaine », 2001,
p. 67).
Selon cette optique, Malicroix participe dřune aventure scripturale au sens où lřécriture ne peut être
détachée du processus qui la produit. Éric Wessler soulève la possibilité de considérer lřœuvre
bosquienne comme « lřaventure dřune écriture » : « Ainsi, les romans de Bosco seraient-ils, eux aussi,
consacrés à Ŗlřaventure dřune écritureŗ? Il est évidemment impossible de défendre une thèse aussi
réductrice, mais on ne saurait nier que le romancier assume, explore et prolonge même parfois les
principes de la narration moderne, tels quřon les trouve exprimés, par exemple, chez Jean Ricardou »
(« Henri Bosco et lřÈre du soupçon », Littérature, no 126, juin 2002, p. 76). Cřest justement cette thèse
jugée réductrice et impossible à défendre que nous défendons. Wessler, dřailleurs, semble admettre
paradoxalement la faisabilité dřune telle étude en écrivant : « Le je dřHyacinthe, certes, est ce pauvre
égaré dont on ne connaît pas lřidentité, mais cřest également lřauteur en tant que tel, lřécrivain au travail.
/ Et cřest là ce que semblent décrire tous les romans de Bosco » (ibid., p. 77; cřest lřauteur qui souligne).
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chambre volante. Le point de pivot ou lřécrivain réel, situation liée au chronotope de lřaxis
mundi, montre le poète en proie au mouvement du monde déclenché par lřécrivain réel.
Lřhallucination du poète, quant à elle, se déroule à lřintérieur de la conscience, laquelle
participe de deux tonalités distinctes marquées par autant dřépisodes hallucinatoires.
Lřinclusion de la part expressive de lřhomme place le poète en relation avec quatre
nouvelles figures que je nommerai gravitantes, soient la muse, le guide, le compagnon et le
traître. Au moyen du temps-espace de lřintimité, cette situation permet le passage de
lřintériorité vers lřextériorité nécessaire à lřécriture. Lřexclusion de la mort par son
intégration à la faveur du chronotope de lřabsence marque, à lřaide de deux figures
supplémentaires, le dragon et la sirène, le dépassement et la récupération obligée
dřéléments négatifs à lřintérieur du processus. La situation VIII, intitulée « Se situer »,
entre en rapport direct avec le chronotope de la famille et place le poète en position
privilégiée au sein de son cheminement, lřincitant à se découvrir une nouvelle place dans le
monde scriptural en train de se construire. Lřentrée en action montre la figure du poète
affrontant la limite représentée par le fleuve et agissant concrètement dans le réel. Enfin, la
dernière situation intitulée « Être libre » se définit en parallèle avec la croix et met en scène
la réussite du cheminement, cřest-à-dire lřarrivée du poète au seuil de la dimension habitée
par lřécrivain réel ainsi que le changement de statut de ce dernier dont la tâche se révèle, à
ce moment, accomplie.

Situation zéro : la création de l’écrivain réel
La situation zéro associée au chronotope zéro de la création du cosmos se lit en fonction du
mythe fondateur. Par voie de conséquence, ses fondements, peut-être plus que ceux des
autres situations Ŕ encore quřaucune dřentre elles nřy échappe Ŕ se trouvent dans
lřimaginaire. Cette situation appelle ainsi une exploitation libre de diverses images du
temps, sources dřanalogies permettant un approfondissement de la compréhension. La
création du cosmos constitue un chronotope global, car il inclut, en réalité, sept
chronotopes distincts mais reliés par lřaventure de Cornélius. Ces temps-espaces se
déploient autour du fleuve vu comme axe du monde : la rive de la Regrègue, celle du
Calvaire, le fleuve lui-même, lřailleurs des voyages à lřétranger, lřîle, le récif du Ranc et la
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maison où se termine lřaventure par la mort de Cornélius. Le fleuve, rappelons-le, constitue
la substance germinative dřoù découle toute vie, mais aussi où se dissout toute vie. Il est
donc significatif de voir les divers temps-espace de la création du cosmos se répartir en lien
avec cette instance qui a la possibilité, justement, de créer des mondes. Car il sřagit bien de
la création du monde Malicroix et, du même mouvement, de la création de lřécrivain réel,
qui constitue le moteur de lřécriture par le désir dřécrire quřil insuffle.
Dans la situation zéro, une seule des trois figures de lřécrivain entre en scène : lřécrivain
réel que représente Cornélius dans le récit. Dans cette situation, cependant, ce personnage
nřest pas encore lřécrivain réel mais bien le poète, puisquřil agit comme héros de lřhistoire.
Cřest par sa mort seulement que Cornélius accède au rôle dřécrivain réel quřil garde ensuite
tout au long de lřaventure de Martial. La situation de la création de lřécrivain réel explicite,
de fait, comment et pourquoi Cornélius change de statut en passant de celui de poète à celui
dřécrivain réel. Or, ce cheminement qui le conduit de lřun vers lřautre statut sřeffectue en
sept étapes correspondant aux sept chronotopes du temps-espace global de la création du
cosmos.

La rive de la Regrègue ou le dénuement
Lřétape ayant pour décor la rive de la Regrègue se vit sur le mode du sacrilège. Les
Malicroix, par leur refus de se résigner au sacrifice de Delphine par le taureau, font preuve
dřun orgueil qui leur est habituel. Ils expriment par le biais de leur affrontement avec le
taureau leur refus de vivre selon les règles. Ils cherchent ainsi à se mettre au-dessus des lois
suprêmes de la nature, incluant celle du temps. Le danger qui guette la vierge Delphine,
celui de la défloration illégitime, devient de plus en plus à craindre. Plutôt que de la
promettre à Cornélius et dřainsi assurer sa sécurité tout en évitant un déracinement par un
mariage interne au clan, les Malicroix la livrent, en quelque sorte, au fleuve : sa baignade
nue incite le fleuve Ŕ cřest-à-dire, dans sa permanence aveugle et sa puissance élémentaire,
le temps Ŕ à sacrifier cette jeune vierge désengagée du tissu social. Lřindépendance de
Delphine de même que la négligence de sa famille causent sa perte. Les Malicroix
nřacceptent pas le sacrifice pour autant. Odéric tue le taureau, affirmant la volonté du clan
de défier le cours naturel du temps en refusant de sacrifier à ses exigences incluant celle, à
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lřâge adulte, de sřapparier dans le but de stabiliser les mœurs et de garantir une
descendance au clan. Si le mariage avec Cornélius sřorganise immédiatement après lřacte
de rébellion dřOdéric, cette réparation arrive trop tard. Les Malicroix, se croyant au-dessus
des lois de la nature et, du même coup, de la société, tardent à faire convoler Delphine en
justes noces, la gardant auprès dřeux dans une virginité prolongée, et joignent à cette
déviance aux lois naturelles le meurtre du taureau sacré qui représente autant la vie que la
mort, la fertilité que la férocité. La première étape du cheminement sřavère ainsi celle du
dénuement extrême venant détruire lřillusion de posséder.

La rive du Calvaire ou la fertilisation
On enterre le taureau Ŕ un avatar du temps Ŕ au pied du Calvaire qui constitue un symbole
de résurrection, afin que la bête renaisse et que le temps naturel reprenne son cours
momentanément perturbé. Cřest que les Rambard, pour qui le taureau est sacré et qui
président à son enterrement, vivent dans le siècle. Associés à lřeau et à la terre,
contrairement aux Malicroix qui vivent en accord avec lřair et le feu, les Rambard sont
sensuels au sens où la matière leur importe plus que lřesprit. Suivant les lois de la nature, ils
adorent le temps, symbole du vieillissement et de la mort mais aussi de la victoire du corps
sur lřâme. Car le temps travaille le corps et ce dernier finit par succomber, expulsant lřâme.
Lřenterrement du taureau suit la même règle que la mise en terre des semailles : il conduit à
une vie nouvelle issue de la mort travaillée par la terre. La vie végétale ne fait que refléter,
selon cette vision indéniablement anthropocentrique, la réalité et lřimaginaire de lřhomme.
La deuxième étape du cheminement de Cornélius représente ainsi la rencontre de la mort et
de la vie par lřappel de la renaissance, elle-même symbolisée par lřenterrement du taureau
au pied de la croix.

Le fleuve ou l’action manquée
Les Malicroix, pareils en cela aux autres hommes, angoissent à la vue du temps qui passe et
cherchent à sřy soustraire, mais doivent tout de même se plier à sa loi. Les actes quřils
posent dans le but dřéluder ce pouvoir temporel les définit. Dřune part, la nécessité de vivre
en bons termes avec le temps sřimpose à eux, ce que démontre leur effort de réparer

299
lřaffront fait aux puissances naturelles au moyen de la traversée du fleuve par les nouveaux
mariés. Aussi puissants soient-ils, les Malicroix ne peuvent rivaliser avec la nature et le
temps. Toutefois, la crainte du temps les motive également à se mettre hors de sa portée;
cřest alors vers lřesprit quřils se tournent afin de réaliser cette fuite.
La nature de feu et dřair des Malicroix accentue la puissance de lřesprit inhérente à ce clan.
En termes auto-référentiels, le récit référant à lřactivité de lřécrivain, lřart sřexerce sous le
mode Malicroix par lřesprit uniquement, ce dernier sřexaltant et cherchant à sřexprimer à
travers une écriture sans le concours de la matière. La tentative de garder Delphine vierge
se comprend sous un jour nouveau dès lors que lřon perçoit la jeune fille comme
soustrayant son corps au mariage pour sřadonner uniquement aux activités de lřesprit. La
matière se rappelle à elle à travers la volupté procurée par les eaux et, immédiatement, le
taureau se présente afin de la faire entrer pleinement dans lřunivers matériel. Les Malicroix
sřy refusent pourtant, malgré lřacceptation apparente que témoigne Delphine devant ce
destin corporel et qui se reflète dans sa position de soumission au taureau. Le mariage de
Cornélius et de Delphine sřaffiche tel un substitut de la chair, les Malicroix gardant entre
eux le corps de la jeune fille en évitant de la céder en dehors du clan. Or, la traversée du
fleuve-temps par les nouveaux mariés démontre lřinefficacité de ce mode spirituel de vivre
le temps. Si les Malicroix croient avoir trouvé le moyen, par lřesprit, de se libérer de
lřemprise de la matière et donc de lřusure du temps, lřéchec de la traversée ruine cet espoir.
Le fleuve-temps rompt lřunion du poète et de sa muse ou lřunion de Cornélius et de
Delphine qui devient par la suite une voix sans corps3 sřadressant à Cornélius, puis à
Martial, et montre lřéchec de lřart conçu uniquement comme une activité de lřesprit sans
lřintervention de la matière. Lřart proprement spirituel échoue à transcender le temps.
Michel Mansuy note la tendance spirituelle de lřécriture chez Bosco :
On nřa pas compris le monde de Bosco ni le mode dřexistence de ses
personnages, de ses animaux, de ses plantes, de ses pierres, tant quřon nřa
pas éprouvé intérieurement leur texture particulière. Ce nřest pas celle de la
terre ni de la chair, mais celle de lřesprit; dřun esprit qui nřest pas
évanescent, comme chez Supervielle, mais dense et ardent. Il est bien
évident que lřunivers boscien est né dřautre chose que dřune longue et lente
3

Henri BOSCO, Malicroix, Paris, Gallimard, Coll. « Folio », 1999 (1re édition : 1948), p. 192. (Les références
suivantes à Malicroix, précédées du sigle « M », sont insérées entre parenthèses dans le texte.)
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évolution de la matière. Il est à chaque seconde créé par la conscience du
narrateur, comme notre univers est à chaque instant recréé par la conscience
divine4.
Cette tendance à se distancer de la matière et à exacerber le règne de lřesprit pourrait
expliquer le malaise quřéprouve Bosco au regard du lyrisme. Geneviève Winter le
souligne :
Les deux correspondances [celles de Bosco avec François Bonjean et avec
Jules Roy] manifestent une difficulté incontestable à définir le lyrisme.
Lřacception du terme commune à Bonjean et Bosco est celle des professeurs
de leur temps : la notion, confuse, caractérise, sous lřangle générique, des
formes poétiques « capables de susciter lřémotion » et auxquelles Bosco
sřest essayé sans convaincre et sans être convaincu. Sa conception de la
lyrique, ambivalente, distingue ce quřil appellera ultérieurement, un « vrai »
lyrisme, conçu comme une expression absolutisante de la poésie, mais sans
lien immédiat avec le sacré, dřune tonalité impressive plus facile. Tantôt
méliorative, tantôt péjorative, lřépithète « lyrique » affecte toute expression
« du Moi et de lřauteur dans une subjectivité absolue » et dès quřon sort du
champ strict de la poésie versifiée, renvoie à une forme oratoire, mais aussi
à une emphase douteuse, à une complaisance dans l’effusion ou une
rhétorique de lřornement. La fermeture de lřintériorité lyrique sur elle-même
par l’élégie ou le pathos fait peur5.
En réaction à cette peur du pathos Ŕ que lřon peut aisément associer aux Mégremut Ŕ,
Bosco met en place un système dřévaluation et de contrôle : « La question du contrôle que
doit exercer la pensée sur l’expansion subjective dans un récit dont la vraisemblance
romanesque recouvre un sens intérieur, préoccupe donc Bosco. […] [I]l reformule pour
François Bonjean les termes de la contradiction entre l’écriture maîtrisée à laquelle il aspire
et les mouvements lyriques qui lřentraînent6 ». Cette contradiction paraît toute
malicrucienne et reflète la lutte de ce clan qui valorise lřesprit contre la matière mais qui,
pourtant, se laisse aller à des élans dřimpulsivité causant finalement sa perte. La solution
trouvée par Bosco reflète plutôt une intégration des trois éléments, émotions, esprit et
4

Michel MANSUY, « Henri Bosco et lřécosymbolique », Le réel et l’imaginaire dans l’œuvre de Henri
Bosco, actes du Colloque de Nice (mars 1975), Paris, José Corti, 1976, p. 125-126.
5
Geneviève WINTER, « De lřéclair à la lampe : le lyrisme en débat dans la correspondance entre Henri
Bosco, François Bonjean et Jules Roy », Henri Bosco et le métier de romancier, op. cit., p. 276.
6
Ibid., p. 279.
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matière, par la concrétisation de lřécriture en une action romanesque : « Bosco a donc
délimité le champ de son lyrisme intérieur : Ŗ […] un récit simple, plausible Ŕ avec tout à
coup, une ouverture sur lřabîmeŗ, une parole qui part du moi pour sřen émanciper et
dialoguer avec le monde. […] Le lyrisme élevé auquel Bosco aspire ne peut sřexprimer que
dans la prose romanesque et par la médiation de la première personne7 ». Cette
concrétisation à travers le moi en situation dans un monde matériel, la situation même de
Martial en « transitivisme » avec le monde, permet lřancrage de lřesprit et le contrôle de
lřeffusion sentimentale : « Ainsi le Ŗjeŗ assure-t-il le lien entre trois composantes du
roman : la cohérence narrative, la poésie et le sens symbolique du texte8 », cřest-à-dire,
respectivement, la matière, lřémotion et lřesprit. Lřaventure dans laquelle sřembarque le
poète Martial reflète ainsi celle que doit idéalement entreprendre lřécrivain Bosco afin de
réussir la conciliation souhaitée dřun lyrisme qui sřapproche de la conception
contemporaine, « la vraisemblance de la fiction romanesque sřappu[yant] sur un récitant à
la première personne pour Ŗouvr[i]r sur lřabîmeŗ et relier le poète au macrocosme, dans une
parole qui pense et une pensée qui parle9 ».
Lřaventure de Cornélius représente quant à elle lřéchec dřune tentative scripturale, peut-être
celle même de Bosco qui, après la poésie, tâte dřun roman quřil juge superficiel. Pierre
Lampédouze, Irénée et Le quartier de sagesse sřinscrivent dans cette catégorie. Il traduit
fictionnellement cet échec dans Malicroix : la faute du père ne peut être réparée par le fils
dans la mesure où le poète quřest alors Cornélius exerce une action inefficace par manque
dřun écrivain réel et dřun inventeur. En effet, ni lřune ni lřautre de ces figures ne joue son
rôle dans la situation zéro. Le taureau, qui présente des traits distinctifs de lřinventeur par
sa puissance et son association à Dromiols dans le récit, trouve la mort, signant par là sa
défaite et, de ce fait, son incapacité de tenir sa place dans le triangle dřécriture. Lřécrivain
réel, le père qui initie lřaventure par le manque quřil crée dans le tissu du réel et la
motivation qui en résulte visant à réparer ce manque, demeure présent, refusant à son fils la
possibilité de tenir son rôle de poète, cřest-à-dire de sujet actif en lřabsence de son
motivateur. Lřinventeur se révèle absent et lřécrivain réel présent, inversant les polarités du
7

Ibid., p. 285-286.
Ibid., p. 285.
9
Ibid., p. 288.
8
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triangle dřécriture et condamnant dès lors lřaventure de Cornélius à lřéchec, quels que
soient par ailleurs les efforts que ce poète infortuné déploie. Les trois figures étant
nécessaires à lřécriture, cette dernière ne peut sřinitier sans elles. Le poète seul rêve sans
passer à lřaction, faute de la motivation fournie par lřécrivain réel et de la structure imposée
par lřinventeur. Il demeure dans le monde de lřesprit, le monde de lřair et du feu propre aux
Malicroix. Lřécriture, dans ce cas, reste à lřétat de potentiel. Quoique Cornélius écrive son
testament, ce texte posthume constitue plus la parole de lřécrivain réel quřil deviendra que
celle dřun poète agissant. Lřéchec de Cornélius à sauver Delphine constitue la marque dřun
anti-poète conduisant à sa propre transmutation en écrivain réel dont le manque produira la
motivation du prochain poète, en lřoccurrence Martial. Lřhistoire de Cornélius et de
Delphine est donc celle dřune écriture avortée qui contient les germes dřune autre écriture.
Par sa noyade dans le fleuve, la muse Delphine est reprise par le temps, cřest-à-dire que
lřinspiration sřéteint par une absorption dans le quotidien du temps qui passe. Lřart se noie,
pour ainsi dire, dans lřinsignifiance. Cornélius, le poète, celui qui devrait constituer le
centre actif, se voit exclu du drame, tombant à lřeau avant le choc du bac contre le récif. Il
agit enfin, mais trop tard, plongeant trois fois sans succès. Lřaction du poète, décentrée,
échoue. Rien ne germe du fleuve-temps, pourtant symbole de la fertilité elle-même : cřest la
page blanche, puisque lřinspiration, ou la muse Delphine, manque et que le poète demeure
inégal à sa tâche. La troisième étape du cheminement de Cornélius représente ainsi lřaction
manquée du poète.

Quatrième étape du cheminement : l’ailleurs ou la fuite
Cette étape de lřaventure de Cornélius poursuit et porte à son extrême lřélan des Malicroix
à fuir le temps. Ses voyages éloignent le personnage du fleuve. Ce dernier représente le
temps à travers sa symbolique propre, mais aussi à travers la séparation de Cornélius et de
Delphine quřil cause et qui met lřaccent sur les idées de perte et de mort liées à lřimage du
temps. Lřailleurs tel quřil apparaît dans le texte souligne lřabsence de but du séjour à
lřétranger de Cornélius et suggère quřil sřagit dřune évasion loin de la réalité de la perte :
Cornélius partit. L’aventure, la guerre, les pays lointain : une vie désespérée (M, p. 99).
Période de retrait, dřabsence, de stagnation même, ces voyages seraient-ils une tentative de
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comprendre la raison de lřéchec par un recul réflexif? On peut en douter, car Cornélius
revient avec un désir de vengeance qui indique un ressassement de la douleur plus quřune
tentative de compréhension. Cette quatrième étape du cheminement constitue donc une
fuite de la réalité qui renforce la direction que prend Cornélius vers son destin dřécrivain
réel.

Cinquième étape du cheminement : l’île ou l’attente
Cornélius tente toujours, pourtant, de remplir sa mission de poète. Il sřinstalle au centre du
fleuve, dans lřîle. Son attente sřaxe sur la vengeance : Or les longues pensées font les
vengeances sûres et, malgré mon ressentiment, j’ai attendu (M, p. 300). Inexorablement le
rôle dřécrivain réel teinte les actes et les pensées de Cornélius dřun manque propre à cette
figure. Cřest pourquoi, par opposition à Martial qui se métamorphose du début à la fin de
son aventure, il ne se transforme aucunement malgré la tragédie. Son cheminement
demeure bloqué à cet instant critique qui marque sa faillite dans son rôle de poète. Le point
de non-retour que marque la noyade de Delphine lřétiquette comme futur écrivain réel qui
porte en lui un manque consubstantiel à son existence Ŕ ou, plutôt, à sa non-existence. Dans
lřîle se croisent les deux cheminements, mais des attentes de types différents les
caractérisent. Le poète attend passivement alors que lřattente de lřécrivain réel prépare une
action. Bien que lřattente de Martial débouche également sur une action, celle de la
traversée, elle nřest pas tout entière dirigée vers elle. Par contraste, Cornélius attend un
événement précis quřil espère libérateur. La cinquième étape du cheminement de Cornélius
est celle de lřattente qui évoque, toutefois, des connotations fort différentes de celle
réservée à Martial : positive pour le poète et négative pour lřanti-poète qui deviendra
lřécrivain réel.

Sixième étape du cheminement : le récif du Ranc ou la vengeance
La vengeance de Cornélius de même que sa tentative de réparation sont vouées à lřéchec.
Lřanti-poète, en affrontant le fleuve-temps et en se créant un nouvel inventeur en la
personne du passeur, cherche à se venger de lřemprise du temps en fier Malicroix qui ne
peut accepter de capituler. Il nřa pas compris ce que Martial saisit : il faut se soumettre au
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fleuve et non tenter de le mater, le sentir en soi pour se laisser transformer par lui et vivre
dans le temps, par le temps, pour le dépasser. Toutefois, cette visée dřindépendance par
rapport au temps fait de Cornélius le parfait écrivain réel, car ce dernier, grâce à son
immatérialité, nřa rien à craindre du temps. Lřantépénultième étape du cheminement de
Cornélius pourrait être vue, de ce fait, comme celle de la vengeance se manifestant sur
plusieurs plans : Cornélius cherchant à se venger du fleuve et du passeur, le fleuve se
vengeant à nouveau de Cornélius et lřanti-poète se vengeant malgré tout du temps en
sřinscrivant, par son échec, comme futur écrivain réel, première figure dřune écriture qui,
ultimement, délivre lřécrivain de lřangoisse du temps.

Septième étape du cheminement : la maison ou la parole d’outre-tombe
La seule écriture à laquelle accède Cornélius sřavère celle de son testament. Cette parole
quřil somme Dromiols de coucher par écrit a pour vocation dřêtre transmise au poète
comme une parole dřoutre-tombe, plus vivante, pourtant, que bien des paroles de vivant et
provenant dřun homme qui reconnaît lřapproche de sa mort : Volonté de vivant forte et
lucide qui, sachant qu’on allait l’entendre après sa mort, avait décuplé la valeur des mots
pour leur donner toute leur puissance magique (M, p. 81). La maison constitue le lieu
dřintimité dans laquelle cette parole sřinscrit; cřest également là que Martial lřentend et la
lit. Cornélius meurt peu après lřécriture dans cette même maison qui englobe alors
lřécriture et la mort. Celui qui devient lřécrivain réel aussitôt après son décès finit, après
une lutte de longue haleine, par céder sa vie au temps et devenir par ce fait même,
paradoxalement, lřinitiateur dřune nouvelle écriture par-delà la mort.
Cřest pourquoi Cornélius désigne son successeur qui, il lřespère, deviendra un nouveau
poète : Le legs, il n’est pas dans le peu que je lui laisse et qui ne vaut rien , je le sais, en
monnaie de ce monde; mais dans ce que je lui demande, et qui lui paraîtra d’une étrange
nature, quand il en aura connaissance au jour fixé, s’il a la constance d’attendre dans cette
rude solitude un devoir difficile à accomplir (M, p. 82). Le legs de Cornélius, d’une étrange
nature, implique une attente ainsi quřun devoir difficile à accomplir : lřattente du poète
dans lřîle exigée par lřécrivain réel qui connaît à présent les modalités à accomplir pour
réussir lřécriture et les épreuves révélatrices du rôle de poète. Accomplir les épreuves
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prescrites par Cornélius vaut à Martial dřachever une entreprise que [lui]-même n’a pu
mener à terme (M, p. 82) : son manque en tant que poète lřa en effet exclu de la réussite de
lřécriture.
Cřest en raison de son âge (M, p. 82) que Cornélius dit avoir failli à sa tâche de poète;
pourtant, au début de son aventure lřanti-poète est déjà décentré de lřaction et nřy exerce
quřun rôle manqué. Cette précision nřen demeure pas moins significative dans la mesure où
lřâge implique le passage du temps. Lřécriture obtenue au terme du processus constitue
bien une victoire de lřécriture sur le temps, ce que Cornélius échoue à accomplir, dřoù son
âge avancé dû au triomphe du temps. La dernière étape du cheminement de Cornélius voit
donc la mise en œuvre dřune parole dřoutre-tombe qui motive une nouvelle parole, de
vivant cette fois et surtout de poète, celle de Martial écrivant le récit de son aventure dont il
sort, lui, victorieux. Le couple Cornélius-Delphine offre les conditions préalables
nécessaires au début du cheminement de lřécrivain. Le résultat de cette aventure qui
demeure sans écriture consiste en la création dřun écrivain réel suffisamment puissant pour
stimuler chez un nouveau poète le désir dřécrire. La rencontre des destinées de Cornélius et
de Delphine à la situation zéro prélude ainsi à une autre rencontre, celle du poète et de son
guide constituant les premiers pas de lřaventure.

Situation I : la rencontre de l’aventure
La situation mettant en scène la rencontre de lřaventure correspond au chronotope de la
rencontre. Elle traite du voyage vers lřîle mais surtout de la rencontre entre Balandran et
Martial elle-même (M, p. 13-20) qui, censée sřeffectuer à la croisée des chemins, se réalise
sur lřespace linéaire de la route. La situation I intègre les figures du berger et du poète dans
le chronotope correspondant, cřest-à-dire quřelle installe ces deux figures face à face dans
un espace et un temps communs, ceux de lřaventure. Les prémisses de cette aventure
sřinscrivent directement dans le texte, comme le constate Jean Cléo Godin dans
« Lřarchitecture du récit : le carrefour Malicroix » :
[S]ans quitter lřordre du sens, nous passons au monde du signe. Le lecteur
devine que le Ŗcarrefour de La Gacholeŗ sera celui dřune vie; lřitinéraire qui
passe par là risque dřêtre dramatique. Aussi entre-t-il dans le récit comme

306
Martial lui-même : nřemportant Ŗquřun léger bagageŗ, mais cherchant dans
la polysémie du texte ce que le héros découvrira sous la surface du
vraisemblable, du visible Ŕ au-delà du déplacement Ŗtant en diligence quřà
piedŗ, dans cet espace et ce temps qui sont les assises du roman, les
multiples signes du voyage intérieur10.
Là où Jean Cléo Godin discerne le lecteur au seuil de sa lecture, cřest-à-dire dans le
personnage de Martial, nous posons un poète sur le point dřentamer son itinéraire (M,
p. 16) dřécriture en parallèle avec le personnage-narrateur. Martial se dirige vers une région
[…] peu accessible (M, p. 17), celle du pays Malicroix. Le poète amorce du même coup
son cheminement vers lřécriture, aussi peu accessible et même davantage, puisque ce nřest
quřà la fin de lřaventure ou au terme du récit que le poète aura accès à sa réalisation. Le
héros arrive dans une plaine, une vaste étendue nue comme une page blanche où
[q]uelques rares boqueteaux se tord[ent] au ras du sol (M, p. 17) telles des notes
griffonées dans un effort de débuter lřécriture. Jacqueline Michel, dans Une mise en récit
du silence : Le Clézio – Bosco – Gracq, confirme cette interprétation littéraire du paysage :
« Étalée comme une feuille blanche dans lřattente de lřécriture, […] une terre plate se met
en place dřentrée de jeu, dans la topographie du lieu de base. Le Ŗpays platŗ des récits de Le
Clézio, le no-manřs land ou le terre-plein dans les récits de Gracq, la lande ou le plateau
calcaire dans ceux de Bosco, sont autant de représentations, dřexpressions dřune terre plate,
lieu premier qui tout à la fois engendre et supporte le déroulement du récit11 ».
Sur cette lande qui figure la page blanche de lřécrivain, la diligence dont Martial est le seul
voyageur Ŕ le poète affrontant seul son périple scriptural Ŕ s’arrête[e] au croisement de
deux pauvres chemins, devant un vieux poteau (M, p. 17). Ces deux éléments posés sur un
paysage nu agissent tels des déclencheurs de lřécriture, selon Michel : « Ces parafes
créateurs dřun au-delà nécessaire, déterminent une entrée en rêverie… et donc une entrée
en écriture. Se dessinant sur le lieu de base, se découpant de la description première, ces
figures de silence électrisent la terre plate Ŕ la feuille blanche Ŕ et donnent avec le coup
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Jean Cléo GODIN, « Lřarchitecture du récit : le carrefour Malicroix », L’art de Henri Bosco, Paris, José
Corti, 1981, p. 104.
Jacqueline MICHEL, Une mise en récit du silence : Le Clézio – Bosco – Gracq, Paris, José Corti, 1986,
p. 6.

307
dřenvoi, lřorientation du récit12 ». Obéissant aux injonctions épistolaires du notaire, Martial
descend donc pour se retrouver absolument seul, perdu sans repère au croisement des
chemins, le vent [ayant] arraché les deux planches indicatrices (M, p. 17) du poteau.
Le poète se retrouve, au seuil du cheminement vers lřécriture, dans un dénuement moral
extrême, égaré au sein dřune sorte de nulle part intérieur, lieu de transition sans indications
ni guides, ni même sans une quelconque présence qui puisse le rassurer. Pourquoi Martial
descend-il de la diligence, est-on en droit de se demander, si ce nřest pour entrer dans un tel
dénuement? Ne voyant pas Balandran au croisement où il aurait dû lřattendre selon les dires
du notaire, pourquoi nřa-t-il pas tout bonnement poursuivi son chemin? Ayant pris la
décision de se rendre sur place réclamer son héritage, le héros devrait, pour sřen dédire,
revenir sur son engagement et, surtout, sřarroger une décision inverse. Le fait quřil ne
saisisse pas lřoccasion de réintégrer le monde rassurant quřil connaît ne semble pas
indiquer un courage hors norme, mais paraît plutôt lřexpression dřune passivité qui le
décourage de tenter un retour en arrière ou même de le concevoir comme étant possible.
Pour comprendre cette attitude passive, il faut songer au milieu dřoù provient le héros. Le
confort et même le réconfort y priment, mais le principal trait qui sřen dégage demeure la
sensibilité. Le rapport au monde des Mégremut tient tout entier en elle. Elle explique tant
lřattrait des membres du clan pour la chaleur, la maison et le soutien des autres que leur
absence de goût pour le voyage et la nouveauté, impliquant une réceptivité marquée envers
les événements extérieurs qui peut se révéler aisément irritante, voire envahissante. Le
poète entame donc son aventure muni de sa seule sensibilité, sans moyen de lřutiliser dans
un but constructif mais cherchant, dans le dessein dřécrire, à la mettre à contribution, dřoù
la passivité dont il témoigne lors de sa descente de la diligence. La sensibilité, impliquant la
passivité, sřavère ainsi le rapport au monde privilégié du poète à lřamorce de son
cheminement.
Le mystère se dessine au fond de cette plaine nue : une forêt formant une muraille bleuâtre
sřétend à l’horizon (M, p. 17). Il sřagit évidemment de la destination du héros, comme le
poète avance vers lřénigme que constitue son propre texte. Néanmoins, [l]e jour tomb[e] et
12
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Martial attend toujours lřarrivée de lřhomme que promet la lettre du notaire, l’œil fixé sur la
ligne des arbres où l’un des deux chemins conduisait tout droit (M, p. 17). « Le tracé de la
route, deuxième élément de la topographie opérante du récit, va introduire un mouvement,
un rythme, la quête dřune communication », note Michel. Déjà, le poète, considérant le
chemin qui sřétale devant lui, pressent la finalité de son rôle et sait que la forêt recelant le
mystère de son être ainsi que celui du monde comme de lřécriture constitue son objectif.
J’étais inquiet (M, p. 17), exprime le narrateur, traduisant lřangoisse de la page blanche que
ressent le poète. Lorsquřil [voit] un homme […] sort[i] de la forêt et [marchant] dans [s]a
direction (M, p. 17), Martial fait encore une fois preuve de passivité : son inquiétude le
porte à aller au devant de lui sans plus attendre. Cřest ainsi que la rencontre entre le poète et
le berger sřeffectue non pas au croisement des chemins, où lřespace de la décision Ŕ le
choix du chemin à prendre Ŕ serait encore ouvert, mais sur la route où les pas mènent droit
devant soi. Il faut dire que, la diligence ayant quitté depuis longtemps la croisée des
chemins, le retour en arrière sřavère difficile à ce stade. La passivité du poète et son entière
réceptivité aux événements extérieurs le poussent ainsi à accepter la dictée de ceux-ci et à
aller toujours plus loin vers lřavant sans exercer de maîtrise consciente sur la situation.
La route dans sa linéarité représente lřaventure qui peut effectivement être conçue comme
horizontalité. En effet, lřaventure consiste à suivre le temps dans son avancée, dřune
péripétie à lřautre et selon une chronologie qui, si elle est souvent bouleversée dans le récit,
nřen est pas moins fondamentalement respectée dans lřhistoire. Significativement, la
rencontre entre le berger et le poète a lieu sur la route : le poète entame seul lřaventure,
mais, ce faisant, il va à la rencontre de son guide quřil voit marchant vers lui. Le risque
quřencourt Martial demeure presque nul, puisque ce dernier sait pertinemment que
lřhomme se dirigeant dans sa direction ne peut être que celui quřil attendait. Aucun mot
nřest alors proféré sauf le nom de Martial : Je lui dis mon nom. Il me fit signe de le suivre
(M, p. 17). Pour Bosco, le nom revêt une importance presque magique, car « nommer un
être équivaut à exercer une sorte de domination sur lui13 ». Le fait de dévoiler
immédiatement son nom dès le premier contact avec lřhomme, sans attendre aucun signe
dřamitié de sa part outre sa présence, confirme la passivité absolue du héros qui invite ainsi
13
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un parfait inconnu à prendre un pouvoir sur sa personne. Il se livre pieds et poings liés au
bon vouloir de son hôte dont il ignore les intentions. Le poète, par analogie, ne possède
aucun pouvoir à lřamorce du cheminement vers lřécriture. Il se livre aux puissances de la
pensée, du sentiment et de lřinconscient en faisant preuve dřune confiance sans limite. Or,
il rencontre alors son berger, la faculté qui lui permet de se laisser aller à sa passivité sans
danger. Le berger le guide vers les profondeurs de sa propre conscience Ŕ la forêt Ŕ tout en
le protégeant des risques liés à toute plongée à lřintérieur de soi.
Cette figure de lřexpression possède également des liens privilégiés avec lřécrivain réel et
avec lřinventeur. Homme-lige de Cornélius, Balandran agit selon ses ordres, comme le fait
Dromiols. Méfiant envers Martial, il lřintroduit dans lřîle parce que Cornélius lřexige. Sans
doute Dromiols exerce-t-il une surveillance à cet effet dans le dessein de sřassurer de
lřobéissance du serviteur. On lřimagine transmettant les prescriptions de Cornélius à son
serviteur qui en connaît probablement déjà les modalités, cherchant à sřimposer à
Balandran comme il le fait plus tard avec Martial. Or, Balandran demeure fidèle à son
ancien maître et poursuit les traditions que celui-ci a mises en place. Ainsi, lřaction du
berger sřinscrit dans la droite ligne du désir que suscite lřécrivain réel, cřest-à-dire celui
dřécrire. Il constitue un guide sans pareil et le poète a raison de lui témoigner une confiance
absolue : il sřagit de son plus fidèle allié, celui qui le conduit directement vers la réalisation
de son écriture.
Le premier pas du cheminement est franchi au terme de la situation de la rencontre de
lřaventure qui sřamorce lorsque le poète approche du berger et qui se solde par leur
réunion : ce dernier guide en effet le poète dans les commencements de lřaventure. Rien
nřest gagné dřavance et le poète doit, pour parvenir éventuellement à lřécriture elle-même,
déployer des trésors dřingéniosité et, pour commencer, de patience.

Situation II : l’attente du poète
Il convient de sřinterroger, dans le cadre de cette situation où le poète se met en état
dřattente, sur les manifestations de cet état dans Malicroix où Martial affronte différents
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types dřattente14. Il faut aussi se pencher sur le résultat de cet état où la passivité du poète
trouve une expression supplémentaire. La situation II est issue du chronotope de lřîle dans
lequel sřinstalle Martial. Si lřattente se produit à maintes reprises dans le récit, à tel point
que le héros-poète se définit souvent par cet état, lřîle représente le chronotope lié à
lřattente et à ses dérivés. Cet espace qui devient un temps-espace par sa position
dřimmobilité au centre du fleuve-temps peut sřassimiler par analogie à une barque, vaisseau
au centre des flots. Durand fait remarquer de la barque quřelle consiste en un « lieu clos, île
miniature où le temps Ŗsuspend son volŗ15 », associant lřîle à la suspension du passage du
temps. Dans la situation correspondante, le poète, cřest-à-dire Martial, attend. Jean-Pierre
Cauvin suppose une visée métaphysique à cet état dans lequel se retrouvent régulièrement
plongés les héros bosquiens :
La présence de lřÊtre se révèle seulement à qui sait attendre. Lřattente,
comme la solitude, est une des prémisses de la contemplation. Le silence ne
parle pas dřemblée, il ne se laisse écouter quřau terme dřune longue
préparation. Les personnages de Bosco sřy adonnent avec patience et amour.
Ils attendent en silence, mais en état dřalerte, que les choses signifient leur
présence. Attendre est leur vocation, leur plaisir, leur manie. […] Ce goût de
lřattente se double dřune déconcertante passivité, qui nřest point apathie ou
indifférence, mais au contraire le masque dřune vigilance tendue et même
passionnée16.
Il sřagit précisément de déterminer le rapport du héros de Malicroix à cet état de passivité
ou, plutôt, de « disponibilité17 », selon le mot de Jean Onimus. Les personnages bosquiens
« nřattendent dřailleurs pas tous de la même façon18 », précise Cauvin. Quřattend Martial,
comment lřattend-il et quřobtient-il de lřattente?
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Plusieurs sortes dřattente se côtoient dans le récit. On peut attendre quelque chose de
quelquřun, comme Martial, à la négative, nřattend rien de son grand-oncle Malicroix dès
lřincipit : De mon grand-oncle Malicroix je n’attendais rien. D’ailleurs, jamais personne
n’avait rien attendu de lui (M, p. 13). Cette dernière phrase contient tellement de marques
négatives quřon se demande si, en définitive, elle nřen devient pas positive : jamais,
personne, rien insistent sur cette absence dřattente, à tel point que cette insistance frôle le
déni. Godin observe ce phénomène de positivité induite par la négative en le qualifiant
dř« art dřaffirmer en prétendant nier. Car le lecteur est très savant : il lui a suffi dřune
phrase pour comprendre que tout viendrait, à ce Ŗjeŗ pour lřinstant encore inconnu, de ce
Malicroix dont il nřattendait rien19 ». On peut aussi attendre un événement, cřest-à-dire
attendre que quelque chose survienne, ce qui constitue une forme classique de lřattente : Je
me dis : « Il vaut mieux se coucher en attendant le jour. » (M, p. 21); Je me bornai à
annoncer [à Balandran] que le notaire était malade. / — Je l’attendrai ici, expliquai-je, en
le regardant (M, p. 33). Cette sorte dřattente peut également se jouer sur le mode du
pressentiment, cřest-à-dire lřattente dřun événement encore indéterminé, comme lřindique
Jean Cléo Godin : « Là où rien ne laisse prévoir un événement, on attend que se produise
quelque chose, que survienne quelquřun, homme, bête ou dieu. Cette attente-là est proche
du présage, du pressentiment qui se dégage de la couleur du temps, de la position du soleil
ou dřun calme inusité, particulièrement lourd, de la nature en suspens20 ». Si on peut
attendre quelque chose, on peut aussi attendre que quelque chose cesse ou disparaisse. Il
sřagit à ce moment dřune libération : J’attendais la fin du vent (M, p. 135). Une autre sorte
dřattente implique lřouverture des possibles sans la concrétisation de ceux-ci et lřabsence
dřimpatience : Je sais attendre, et même d’une attente pure, celle qui n’attend rien, dont le
seul objet est d’attendre. Le temps ne passe plus : il dure, mais sans fissure perceptible, et
dès lors rien n’est lent; nul ennui; l’on repose. Tout étant devenu possible, on ne redoute ni
n’espère; et l’âme ne tient au futur que par l’éventualité, mais purifiée de toutes ses formes.
On jouit de ce qui est, merveilleusement, ce qui vient, plus qu’à l’ordinaire, étant lent à
venir (M, p. 109-110). Lřattente pure se veut celle qui ne sřattache à aucun objet, se
suffisant à elle-même dans la suspension de la durée quřelle impose à lřêtre qui « épouse le
19
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temps, […] lřaccueille et ainsi […] le fait exister21 ». Dřailleurs, « lřattente Ŗen soiŗ nřest
pas inquiète, relève Jean Onimus; elle nřest que la forme que prend la participation de
chaque être à la durée universelle22 ». Le verbe attendre devient dans ce cas intransitif : le
personnage nřattend plus un événement, mais il exerce lřactivité plutôt passive dřattendre.
Lřattente peut encore servir dřarme, sous forme de patience : Comme j’ai des manières
douces, je commençais à entrevoir que, trop faible pour m’attaquer de front à un Dromiols,
ma force résidait dans la patience (M, p. 109). Enfin, lřattente devient vigilance attentive
dans les actions de veiller ou de surveiller. Martial veille à maintes reprises au coin du feu
ou, dans ce cas-ci, sous les couvertures, dans lřancien lit de Cornélius : Longtemps je veillai
sur cette vision. Le feu brûlait (M, p. 47). À de nombreuses reprises, également, Martial
épie ou se sent épié. Godin note à ce propos : « Le guet, dans lřœuvre de Bosco, est une
attitude concrète de lřattente, ou plus précisément lřattention active dřun regard
extrêmement perçant, capable de pénétrer au-delà des apparences23 ». Le guet sřavère plus
actif que les autres types dřattente, bien quřil demeure associé à lřimmobilité, au silence et
à la solitude, ce qui en confirme lřaspect passif, au sens où « le guet nřest pas autre chose
que la mise en situation de lřhomme privilégié qui sait que la vision va venir, et qui en
attend patiemment le moment24 ». Cřest en face de lui-même, ultimement, que Martial se
retrouve en état dřattente, le fleuve jouant un rôle de miroir entre le guetteur invisible et son
reflet tout aussi invisible :
Dans cet abri, à peine ouvert du côté du fleuve et masqué par quelques
hautes herbes, j’étais devenu invisible. De cette invisibilité la puissance me
pénétrait […]. Quelqu’un, du fond d’une retraite inaccessible, m’épiait en
moi-même, moi qui peut-être n’épiais que moi, en surveillant, de mon abri,
l’autre rive du fleuve. […] Plus je me sentais invisible, et plus les buissons et
les berges inanimés de l’autre bord me semblaient recéler d’invisibles
guetteurs attentifs aux rives de l’île. […] J’attendais que quelque se trahît,
sur l’autre rive. […] Le plus patient finirait bien par voir, sans être vu (M,
p. 174).
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Le guetteur se reflète sur lřautre rive en un être guetté invisible : le cercle se referme,
sollipcisme où la surveillance du personnage nřimmobilise que lui-même. De la même
manière, le poète guette les visions qui proviennent de lřintérieur. Comme dans les autres
fornes de lřattente, la passivité prime dans le guet malgré une apparence dřactivité qui ne
constitue en fait quřun aspect de la disponibilité, signe du faible contrôle quřexerce le poète
à ce stade. Martial demeure dans lřîle sous lřinfluence de deux facteurs : sa peur du fleuve
et les prescriptions du testament. Ces deux raisons en feraient exclusivement un sujet passif
de lřattente, nřétait la décision quřil prend de rester dans lřîle et qui le rend maître de son
destin, du moins jusquřà un certain point dans la mesure où il ne peut sřimaginer entrer
dans une barque et traverser le fleuve à la rame, ce qui le maintient prisonnier de lřîle. De
même, lřattente chez lui se révèle correspondre parfois à une obligation, parfois à une
décision et souvent aux deux, ce qui rend lřarrêt mi-forcé, mi-volontaire. Le personnage
attend parfois volontairement, lorsque lřattente participe de la décision, de la surveillance
ou de lřarme, et parfois involontairement, lorsquřil est placé dans une situation dřattente.
Parfois celle-ci sřeffectue même contre lui quand lřimpossibilité dřagir autrement lřoblige à
se consumer dans lřexpectative dřun événement, comme lors de son attente anxieuse de
Balandran.
Or, au seuil de lřécriture, pour Bosco, il y a lřattente : Je ne sais rien, et j’attends. […]
Attendre : la première fonction du romancier, c’est de pouvoir, et de savoir attendre25.
Écrire, pour le poète, cřest dřabord sřisoler, immobile, en attente au centre du temps. Lřîle
exerce ce rôle dřimmobilité au centre du fleuve-temps, suspendant le poète dans la durée
qui sřécoule autour de lui. Une partie de la décision dřattendre provient du poète, à la
manière dont Martial décide de rester dans lřîle; mais une autre partie provient dřailleurs,
des circonstances, dřune volonté extérieure à lui ou encore dřune volonté inconnue à
lřintérieur de lui. Ce dernier cas de figure se rapporte à lřexercice indépendant dřune
volonté intérieure comme celle qui se manifeste pour empêcher le héros dřentrer dans la
barque dřAnne-Madeleine. À cette occasion, une grande main est venue (M, p. 261) pour le
dissuader de revenir vers la barque. Cette activité passive du poète teinte son action au sens
où cette figure, la plus active du triangle, puisque cřest elle qui fait advenir lřaventure et
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lřécriture, reçoit passivement comme un don gratuit le pouvoir et la parole, vainc
lřinventeur par une sorte de fatalité et écrit non par goût ou par décision, mais plutôt par
nécessité de conjurer la puissance issue de son aventure. La passivité du poète se trouve
irrévocablement liée à sa réceptivité, nécessaire dans le cadre de lřécriture pour accueillir
les intuitions et les pensées évocatrices, et son activité se révèle sérieusement mise en doute
par le fait que ses décisions sont presque exclusivement prises dans le sens de lřaventure.
Elles paraissent ainsi prescrites par cette dernière plus que par la volonté du poète, ce
dernier faisant preuve de la disponibilité quřOnimus remarque chez les héros bosquiens et
qui paraît particulièrement liée à lřattente pure « fai[sant] corps avec [la durée]26 ».
On n’attend jamais en vain (M, p. 110), affirme le narrateur de Malicroix. Quřun objectif la
conduise dès le départ ou quřelle demeure gratuite jusquřà son terme, la patience du poète
donne inévitablement lieu à un résultat, lřattente étant « la porte de passage vers lřarrièremonde, vers lřautre réalité, celle que bloque le temps organisé. Pour que lřinconnu vienne
se faire piéger il suffit dřêtre patient, accueillant, attentif27 », remarque Onimus. Luc Fraisse
indique quant à lui que « [l]řattente fait mentir la doctrine matérialiste de Lucrèce Ŕ rien ne
se crée, rien ne se perd, et donc rien ne naît de rien Ŕ en créant en effet du rien initial un
quelque chose pourtant28 ». Lřattente de Martial au croisement des chemins conduit à la
rencontre avec le berger. Lorsquřil attend lřarrivée du notaire Dromiols dans lřîle, le héros
se voit récompensé par cette arrivée même. Lřinventeur fait son apparition à cette occasion,
suivi de lřécrivain réel que le testament fait entendre. Martial attend également que son
séjour dans lřîle atteigne son terme; le résultat de cette attente consiste en une hallucination
au cours de la course dans la neige. Martial attend enfin que Balandran revienne dans lřîle
pendant son absence prolongée qui tourne en disparition et une nouvelle hallucination en
résulte sous la forme dřune perte de conscience. Du coup, lorsque le poète attend, lřécriture
sřenclenche sous trois angles différents : un contact sřeffectue dřabord avec le berger, puis
avec lřinventeur et lřécrivain réel et, enfin, le poète sřhallucine, une étape importante du

26

Loc. cit.
Jean ONIMUS, op. cit., p. 172.
28
Luc FRAISSE, « Les arts poétiques en filigrane dans Un rameau de la nuit », Henri Bosco et le romantisme
nocturne, actes du Colloque international de Strasbourg (25-26 octobre 2002), textes réunis par Luc
Fraisse et Benoît Neiss, Paris, Honoré Champion, Coll. « Colloques, congrès et conférences. Époque
moderne et contemporaine », 2005, p. 189.
27

315
cheminement vers lřécriture que Bosco consigne dans ses « Remarques sur le roman » : Le
romancier qui attend jusqu’à la plus intense attention s’hallucine29. « Lřimaginaire, piégé
par le vide, sřempare de la conscience et y déchaîne ses formidables puissances 30 »,
commente Onimus. Dans la même optique, Godin note que « lřattente débouche toujours
sur un monde de visions et de présences surnaturelles31 » chez Bosco. Lřhallucination est
en effet la suite naturelle de lřattente dans lřécriture bosquienne.
Pour Martial comme pour le poète, quoique lřattente sřavère toujours nécessaire, elle
comporte un risque. Il faut savoir la vivre, la connaître, lřutiliser à son avantage et, le plus
souvent, savoir se laisser utiliser par elle. La souffrance en constitue un élément inévitable,
selon Bosco, puisque le vide y préside, comme lřécrivain réel comme manque préside à
lřattente initiale du poète signifiée par lřîle : L’attente est l’état de celui qui a conscience
d’une absence; et n’est absent que ce qui nous manque. Donc, aiguë ou atténuée, la
souffrance habite l’attente32. Le poète, comme Martial, jongle avec lřattente. À certaines
occasions, ce jeu tourne à son avantage; à dřautres, il se retourne contre lui. Toutefois, la
première fonction du poète étant dřattendre, lřattente finit par se révéler une alliée au bout
du compte. Quřelle soit persévérance, patience ou disponibilité, elle représente toujours, en
définitive, lřoutil par excellence du poète. Avant quřelle donne lieu à lřhallucination,
lřattente est interrompue par lřinventeur qui stimule le poète à devenir plus actif. Bien que
ce soit contraire à son intention avouée, lřinventeur quřincarne Dromiols exerce ainsi une
fonction primordiale dans le cheminement vers lřécriture.

Situation III : l’intrusion de l’inventeur
La figure de lřinventeur nřapparaît pas au moment de son arrivée dans lřîle. Deux lettres
annoncent la présence lointaine de Dromiols alors que Martial habite encore chez les
Mégremut. Sur un plan plus élémentaire, le décès de Cornélius mandate lřaction du notaire
qui doit inviter lřhéritier à prendre possession de ses nouvelles terres. Lřinventeur apparaît
donc en lien direct avec lřécrivain réel et son pouvoir découle de cette figure. Lřintrusion de
29
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Dromiols dans lřîle se révèle de ce fait une simple mise en scène visant à tromper Martial
en lui laissant croire au pouvoir du notaire qui, en fin de compte, ne possède que celui que
Cornélius, le réel maître Malicroix, lui octroie. Dans le cadre du chronotope de la chambre
volante, les contours de lřinventeur se précisent cependant par le biais des modalités de son
apparition et de la description du notaire que livre le narrateur. Le paravent mythologique,
qui fait partie des bagages de Dromiols et par lequel il crée son propre espace à lřintérieur
de la maison, donne sens au rôle que joue cette figure, tandis que la lecture que fait Oncle
Rat du testament de Cornélius révèle le mode sur lequel sřeffectuent les interventions de
lřinventeur. La figure du traître que représente Oncle Rat joue le rôle de médiateur entre les
trois figures de lřécrivain à cette occasion : comme lecteur du testament de Cornélius par
ordre de Dromiols, Rat transmet la parole de lřancêtre à Martial. La fonction de lřinventeur
sřavère double, comprenant la mise en place dřobstacles et lřéchec nécessaire devant la
supériorité du poète, et fournit au poète lřoccasion et le moyen de réaliser sa propre
fonction, également double : agir et écrire.
Le chronotope de la chambre volante, qui sert de plate-forme spatio-temporelle à la
situation de lřintrusion de lřinventeur, consiste essentiellement en une apparition et une
disparition consécutives dřéléments étrangers à la vie de lřîle. Ces éléments produisent un
effet dřintrusion éphémère, bouleversant les données antérieures. Cřest dřailleurs une
tempête qui suit le départ de Dromiols, comme ce dernier le prédit à la fin de son bref
séjour : Monsieur de Mégremut, dit-il, cette nuit vous aurez du vent (M, p. 120). Le notaire
nřapparaît pas immédiatement en personne et, pourtant, il agit déjà à distance dès le début
de lřaventure. Trois témoignages de son action parviennent à Martial avant la rencontre
elle-même, initiant le mouvement vers lřaventure. Chez les Mégremut, il reçoit du notaire
deux lettres dont la première Ŕ « lřappel de lřaventure33 » Ŕ lřincite à entreprendre le voyage
jusquřà lřîle : Mais un mois plus tard [après la mort de Cornélius de Malicroix] un notaire
m’écrivit (M, p. 15). Le notaire, non encore nommé dans le récit, annonce la nouvelle de
son héritage au héros. La seconde lettre fournit à Martial les instructions à suivre pour
mener à bien son voyage en territoire Malicroix : Il me répondit en prenant son temps, et il
32
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me fournit un itinéraire qui m’étonna. Car il était étrange. Le notaire me fixait un jour, le
15 novembre, et un lieu de rendez-vous. « La diligence vous débarquera, m’écrivait-il, au
carrefour de la Gachole. C’est en pleins champs. Un homme vous y attendra. Vous n’aurez
qu’à le suivre. Il vous conduira à destination. » (M, p. 16). Dans le discours de Balandran
prévenant Martial de lřarrivée du notaire dans lřîle, ce dernier se révèle davantage :
— M. Dromiols va arriver.
— Par ce temps?
— Par ce temps. Il en a vu d’autres, avec M. Cornélius.
— Mais je n’ai rien reçu. Qui vous l’a annoncé?
Balandran haussa les épaules :
— Je le sens venir, me répondit-il. M. Dromiols n’avertit pas.
[…]
J’y trouvai [à la Redousse] Balandran. Il me dit :
— M. Dromiols arrive. Je le ferai passer, cette après-midi à cinq heures.
[…] Il dormira ici, comme d’habitude, et il repartira demain.
— Et le lit? demandai-je.
— C’est prévu, monsieur Martial. M. Dromiols apportera son lit et son
paravent.
Je dus laisser percer quelque surprise, car Balandran conclut :
— Tout le monde a ses habitudes (M, p. 59-62).
Lřétrangeté des instructions de Dromiols dans sa seconde lettre à Martial trouve un écho
dans le discours de Balandran. Lřabsence dřavertissement, la traversée malgré le mauvais
temps de même que les arrangements prévus pour le coucher du notaire étonnent le héros et
ne manquent pas de piquer sa curiosité. À travers lřattente de Martial, lřapproche de
Dromiols est perceptible : J’attendais. […] « Ils ne viendront pas », me disais-je. Je
regardais ma montre. « Attendons un moment encore. Quand tombera la nuit, je
rentrerai… » / Tout à coup je les vis (M, p. 63-64). Cette vision des silhouettes indistinctes
sur le bac se meut rapidement en une appréhension nette du personnage de Dromiols. La
description initiale de ce personnage fait preuve dřun réalisme balzacien. Bosco, de son
propre aveu, lit et admire Balzac, ainsi quřil en témoigne dans un entretien avec Jean-Pierre
Cauvin : [Balzac], je le connais bien. Je l’ai lu, il y a des choses qui m’exaspèrent dedans,
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mais c’est vraiment un monument extraordinaire. Balzac, c’est un monde […] au point de
vue roman pur34. Les détails réalistes sřaccumulent en effet dans la description du notaire :
Derrière Bréquillet, sous un parapluie vert, maître Dromiols. Grand, fort,
revêtu d’une sorte de lourd carrick aussi vert que son parapluie, mais
carrelé de noir. Un vrai carrick à petite pèlerine, avec un col montant
jusqu’aux oreilles, et la taille pincée. De ce col s’élevait une tête osseuse à
grandes pommettes, rasée. Elle érigeait un nez charnu et très proéminent qui
portait des lunettes d’or. Sur cette tête un chapeau haut de forme, aux bords
relevés en volute et dont les poils usés tournaient au brun, se dressait
jusqu’au parapluie (M, p. 64).
La description dřOncle Rat qui suit celle de Dromiols est moins détaillée et sert surtout à
souligner la haute taille de Dromiols par opposition à celle de son clerc : Ce parapluie, à
bout de bras, un petit vieillard le tenait sur la tête du notaire. Abrité par le dos monumental
de celui-ci, le vieillard, d’un air concentré, remplissait son office, et, vu la petitesse de sa
taille, tout son corps se haussait désespérément (M, p. 64). En outre, la description de
Dromiols est menée de lřensemble au détail et sřélève de la taille à la tête, voire au-dessus,
jusquřau chapeau couronné dřun parapluie. Dromiols se réduit au final à ce chapeau et à ce
parapluie, grandioses mais en définitive insignifiants. Assemblage dřaccessoires
savamment empilés les uns au-dessus des autres pour exagérer une impression de grandeur,
cette description sied précisément à lřinventeur. Ce dernier cherche à en imposer à son
interlocuteur, cřest-à-dire au poète, mais son intimidation sřavère en fin de compte
inefficace. Godin remarque, de manière similaire, que le notaire se trompe dans
lřévaluation de son adversaire : « Dans sa première lettre, Dromiols avait écrit, se référant à
lřhomme du rendez-vous : ŖVous nřavez quřà le suivreŗ. Rôle passif et, dans la pensée du
notaire, subalterne. Rien de plus trompeur35 ». Lřinventeur tente de paraître puissant afin de
convaincre son vis-à-vis de lřinutilité de sřopposer à ses vues. Il aspire à la victoire, mais le
seul moyen qui lui est refusé lui assurerait le triomphe : il lui faudrait attenter au sacré des
actes, cřest-à-dire refuser de suivre les prescriptions de lřécrivain réel. Ce seul point faible
suffit au poète dans la mesure où le fait de résister aux pressions de son adversaire réduit ce
dernier à la défaite. Lřimpuissance réelle de lřinventeur explique la nécessité pour lui de
34
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faire croire à sa toute-puissance, car il sřagit, en définitive, du seul moyen dont il dispose
pour triompher : convaincre le poète de sa force par lřintimidation sans que ce dernier exige
quřil la prouve en le poussant dans ses derniers retranchements comme Martial, avec lřaide
de ses adjuvants, le fait. Martial force lřinventeur à reculer, mais ce dernier revient toujours
à la charge, ne sřavouant jamais vaincu avant la défaite finale.
Lřinventeur, dans cette situation, rejoint le poète dans lřîle, cřest-à-dire dans le lieu de
lřécriture. Lřinventeur se situe à lřextrême opposé du poète, extérieur à ce dernier et
totalement étranger à lui. Deux figures absolument dissemblables et même contraires se
retrouvent face à face. Lřinventeur tient du magicien ou de lřenchanteur : la chambre
volante apparaît comme par magie et disparaît de même pendant le sommeil de Martial. Il
manipule à son gré le réel dans le temps-espace qui le concerne. Il sřagit dřune intrusion;
lřinventeur sřinstalle alors. Dromiols se trouve comme chez lui dans sa chambre volante :
ses affaires voyagent avec lui. Malgré le bouleversement que cette intrusion impose à
Martial, lřeffet de lřinventeur demeure aussi éphémère que son campement. La nondurabilité de lřimpact de lřinventeur sur le poète sřexplique du fait que Dromiols, malgré
ses efforts, ne réussit pas à pénétrer lřesprit de Martial; en réalité, il ne le tente même pas,
cherchant plutôt à imposer sa propre volonté. Lřinventeur envahit le temps-espace de lřîle
qui représente le chronotope par excellence du poète, mais seulement temporairement et
sans effet durable, à ceci près que son intervention déclenche la suite du cheminement de
lřécriture. Et cette influence reste somme toute essentielle.
La lecture du testament par le clerc de Dromiols est révélatrice à cet effet. Cette lecture
sřeffectue à travers la voix nasilla[rde et] monotone (M, p. 80-81) dřOncle Rat qui
dépersonnalise le testament : Oncle Rat se mit donc à lire en nasillant; et sa voix de
psalmiste pauvre, en passant dans un nez qui n’en finissait plus, me transmit la parole
étrange du grand-oncle Cornélius avec la plus parfaite impersonnalité (M, p. 80).
Lřinventeur, en confiant la lecture à Rat, tente de sřemparer du contrôle de la parole de
lřécrivain réel. Toutefois, cette tentative échoue, car Martial perçoit la volonté de Cornélius
à travers la voix de Rat, la figure du traître qui trahit déjà lřinventeur tout en lui obéissant :
Alors, Oncle Rat reprit la lecture de sa voix monotone. Pourtant le ton du testament avait
changé. De solennel et distant qu’il était jusqu’alors, tout à coup il devenait proche mais

320
avec une âpreté sourde, comme si quelque volonté sauvage eût tendu les paroles à les
rompre (M, p. 81). Danièle Henky, dans son article « Retraite au pays du souffle ou du
silence dans Malicroix », note le rôle dřintermédiaire quřoccupe Oncle Rat : « À cet homme
furtif, murmurant et trottinant, est attribué le rôle dřintermédiaire ou, mieux encore, de
medium. On lui confie, en effet, la lecture à haute voix du testament. Il devient ainsi le
porte-parole de Malicroix36 ». Cornélius lřécrivain réel, pour rejoindre Martial le poète,
garde le contrôle réel et annule ainsi celui de lřinventeur, peut-être sans même que ce
dernier sřen rende compte. Pourtant, la voix de Rat demeure indispensable pour que la
parole de Cornélius se fasse entendre; là réside le pouvoir de lřinventeur, un pouvoir
enchaîné, certes, mais nécessaire.
Le contrôle éphémère quřexerce Dromiols sur le temps et lřespace du poète sřincarne dans
le paravent mythologique (M, p. 101-109) qui instaure un temps et un espace particuliers,
ceux de lřaventure : « [I]l est clair, note Benoît Neiss, que le paravent de Dromiols, dans
Malicroix, qui représente les aventures dřUlysse, joue pareillement le rôle de préfiguration
et dřexact reflet de lřaventure qui arrive à Martial de Mégremut 37 ». Cette mise en place de
lřaventure sřeffectue selon deux modes différents, lřun positif et lřautre négatif, à lřimage
des faces lumineuse et ténébreuse du notaire. Cette dernière se manifeste comme la
présence d’un autre Dromiols que celui des paroles dites. Celui sans doute des paroles
tues. Et, plus profondément encore, celui de l’inexprimable (M, p. 105); le danger venait de
là (M, p. 105), précise Martial. Dromiols décrit à Martial le paravent mythologique lors de
son installation : Monsieur, me dit maître Dromiols, vous pouvez contempler ici les
aventures du subtil Ulysse. Un côté rose, l’autre bleu. Sur le rose, Nausicaa, Calypso, le
porcher Eumée, le retour à Ithaque et le massacre des vils prétendants. Sur le bleu, Circé
et la mer, les Nefs et les étoiles. C’est la face rose, Monsieur, que vous verrez de votre lit.
Elle est charmante. Quant à moi, j’ai gardé la bleue (M, p. 101). La face rose révèle le
mode positif de la quête. Faisant face à Martial, elle se dresse devant lui à son éveil et se
rapporte de ce fait à ce personnage. Le rose qui sřassocie à lřaspect féminin tend à
36
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confirmer cette association, puisque Dromiols effectue un rapprochement entre le héros et
la rêverie liée à la lune, image proprement féminine.
Nausicaa, Calypso et le porcher Eumée, les trois principaux personnages apparaissant sur
cette face du paravent, représentent des alliés dřUlysse. Les deux premières, une femme et
une nymphe qui le secourent et le recueillent en leur demeure, sauvent le héros mythique.
Nausicaa, découvrant Ulysse inconscient pendant quřelle lave le linge à la rivière, le
conduit à la maison de ses parents, alors que Calypso, ayant recueilli Ulysse après un
naufrage, le garde prisonnier dans son île et finit par le libérer après en avoir reçu lřordre de
Zeus lui-même. Eumée, quant à lui, constitue lřami fidèle dřUlysse en Ithaque qui lřaide à
reprendre sa place en son pays grâce au massacre des prétendants de sa femme Pénélope.
Le retour à Ithaque comme le massacre des vils prétendants constituent les deux derniers
éléments du côté rose du paravent que mentionne Dromiols. Le retour dřUlysse à Ithaque,
dans son pays natal, constitue le but de la quête du héros de L’Odyssée. Toutefois, il se voit
contraint de reprendre sa juste place par les armes, car sa demeure est envahie par les
prétendants de sa femme, Pénélope, quřils poussent à reprendre mari après la mort
supposée dřUlysse. En attendant, ils grugent les biens de la famille et seraient ravis de tuer
Ulysse eux-mêmes sřils mettaient la main sur lui. Le subtil Ulysse doit donc user encore
une fois de ruse pour se faire justice à lřaide dřEumée et obtenir une sorte de rédemption.
Son entreprise se voit couronnée de succès, ce qui laisse croire que la face rose du paravent,
montrant les alliés dřUlysse et le triomphe au bout de son aventure, représente la quête
victorieuse.
Dromiols sřoctroie la face bleue du paravent, couleur masculine, mais surtout couleur
froide qui fournit lřarrière-plan sur lequel se distinguent les images de Circé, de la mer, des
Nefs et des étoiles. La mer constitue le lieu de la quête pour Ulysse; il y affronte la plupart
de ses épreuves. On peut aussi voir dans ses profondeurs insondables une représentation de
lřinconscient, de lřobscurité et du mystère. Les Nefs représentent le moyen de la quête, les
vaisseaux sur lesquels Ulysse et ses marins affrontent la mer et, souvent, se retrouvent
naufragés. Les étoiles servent de guides aux marins qui les consultent afin de garder le cap :
elles agissent en tant que guides de la quête. La mer, les Nefs et les étoiles représentent
donc, à elles trois, le lieu, le moyen et le guide de lřaventure dřUlysse; elles rendent la
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quête possible. Circé, « la terrible déesse au langage humain38 », est une magicienne qui
change les compagnons dřUlysse en pourceaux lorsquřils arrivent chez elle. Ulysse échappe
de justesse à leur sort grâce aux conseils dřHermès. Il obtient de Circé quřelle annule le
sortilège et lřéquipage demeure chez elle pendant une année. Au bout de ce laps de temps,
les aventuriers demandent à partir et la magicienne accepte à la condition quřils se rendent
au pays des morts demander conseil au devin Tirésias au sujet de la suite de leur voyage :
« Mais il faut dřabord accomplir un autre voyage et parvenir aux demeures dřHadès et de la
terrible Perséphone, pour interroger lřâme du Thébain Tirésias, le devin aveugle39 ». Cřest
au début de ce voyage quřapparaît la phrase citée dans Malicroix Ŕ légèrement différente,
dans notre édition de L’Odyssée, de celle que prononce Dromiols : « Là sont le pays et la
ville des Cimmériens40 ». Lřanalogie entre le voyage dřUlysse aux enfers et celui de
Martial dans le territoire Malicroix saute aux yeux : la face bleue représenterait une mise en
abyme de la quête de Martial et de sa descente au pays des morts, cřest-à-dire de sa mort
symbolique. Comme Ulysse, il doit se libérer par la ruse des pièges Ŕ magiques Ŕ du
notaire, mais seulement pour atteindre la réelle épreuve que représente le pays des morts,
cřest-à-dire lřîle et la Camargue dans Malicroix. La face bleue du paravent symbolise ainsi
la magie, la ruse et la mort. Elle montre lřengluement de la quête dans la magie, la mer
comme mystère mais aussi comme élément qui dissout les frontières, accentuant
lřengluement et, enfin, la mort, engluement suprême.
Les deux faces du paravent représenteraient donc les versants opposées de la quête. Dans la
quête positive, le héros traverse des épreuves mais reçoit lřaide dřalliés qui le conduisent
directement à la victoire et à la fin de la quête. Cet aspect témoigne dřune avancée, dřun
mouvement et dřun foisonnement de vie que confirme la description que Martial livre du
paravent : des figures peintes d’hommes, de femmes et de bêtes singulières qui semblaient
se connaître et mener un jeu (M, p. 107). Le versant négatif, au contraire, montre le héros
qui sřenglue dans la quête sous lřinfluence de la magie et de la mort. Il réussit à se rendre
vainqueur dřune épreuve uniquement pour en entreprendre une autre plus difficile : de
Circé au pays des morts, une gradation et une accumulation des obstacles se dessine. La
38
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quête négative trace donc un portrait du héros menant une quête interminable. Le statisme
de cette face du paravent, ainsi que la contemplation des puissances de la nature et de
lřunivers Ŕ la mer et les étoiles Ŕ par rapport au dénuement du héros que symbolise le
dépouillement de la face bleue, dépeignent cet aspect de la quête. On retrouve dans les deux
faces du paravent les deux paradis opposés par Martial, lřun Mégremut et lřautre
Malicroix : [J]e tenais encore au paradis facile, mais je pressentais un dur paradis (M,
p. 197).
La face rose symbolisant la quête positive que Dromiols place du côté de Martial se voit
cependant mise en doute : le paravent dressait la muraille ironique de ses fables (M,
p. 108). La quête positive, en tant quřironie, se révèle une illusion où le héros triomphe
aisément des obstacles et où, pris en charge par des êtres bienveillants, il ne court aucun
danger réel. Lorsque Martial prend conscience de sa tendance à vivre dans cette illusion de
facilité proprement Mégremut, il comprend, dřune certaine manière, que la quête ne sera ni
facile ni claire, contrairement aux apparences de la face rose. Il doit effectivement traverser
le paravent pour atteindre la lumière qui brille de lřautre côté : Il faisait grand jour; mais la
lumière ne me touchait pas. Entre elle et moi, le paravent [se dressait] (M, p. 108). À ce
moment, le héros prend conscience de son inadéquation à la tâche qui lřattend et se
confronte au réel, dřoù lřironie liée au fait que lui, cet être faible et sans moyens, soit
affecté à cette aventure grandiose. Il découvre que lřactivité à laquelle sřoccupent les
personnages sur la face rose nřest pas un jeu, en réalité, mais bien une aventure où se
« jouent » la vie et la mort.
La quête négative appartient à la face bleue que sřattribue Dromiols. La magie,
lřensorcellement, les forces à lřœuvre sous les apparences en constituent les thèmes sousjacents. Plus quřun simple prestidigitateur faisant apparaître et disparaître les objets de la
chambre volante, Dromiols sřavère donc être un réel ensorcelleur. Or, Dromiols lřinventeur
et Martial le poète ne représentent pas, contrairement aux apparences, deux forces opposées
dans la quête, mais bien deux faces de la même quête, telles les faces imagées qui forment
ensemble un même paravent. Ils mettent en scène une quête selon deux perspectives
différentes, celles de lřinventeur et du poète. Si le poète arrive à la lumière grâce au concret
du matériau linguistique quřil manipule, lřinventeur nřa pas accès au texte lui-même, sauf à
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travers le poète. Lřinventeur travaille dans lřombre. Pour exercer un certain contrôle sur la
construction de lřœuvre, il doit manipuler le poète à accepter ses conditions, telle Circé
exigeant dřUlysse un voyage au pays des morts. Lřinventeur fabrique les épreuves que le
poète, agissant dans lřaventure de lřécriture, doit traverser. Lřinventeur représente donc les
forces telluriques qui engluent le poète dans la matière afin de le soustraire à lřaisance de
son écriture et le manipuler à sa guise, comme Circé englue les marins dans la matière en
les transformant en pourceaux. Or, tel Ulysse qui ne se laisse pas prendre au piège, le poète
discerne à temps la mystification et lřévite. Comme le héros antique, il demeure au-dessus
de la matière par son esprit. Peut-être faut-il y voir la raison pour laquelle la quête de
rédemption exige un vrai Malicroix dont lřesprit cherche à se libérer de la domination de la
matière. Également, lřengluement dans la matière que met en scène le paravent permet de
supposer que, si lřécriture nécessite une sortie de la matière, il nřempêche que cette dernière
lui demeure au préalable essentielle, sous peine de voir le poète faillir à la tâche tel
Cornélius.
Le fait que Martial perçoive sur un mode ironique le côté rose du paravent peut aussi
signifier quřà ce moment de la quête le poète est piégé dans la matière et quřil ne réussit pas
encore à sřen libérer. Lřaspect victorieux de la quête lui apparaît alors tel un leurre. Lřironie
serait temporaire et liée au sentiment de ne pouvoir répondre adéquatement à lřexigence de
la quête, ce qui expliquerait la misère morale de Martial : Je flottais dans un monde
ambigu, hésitant entre les vapeurs du sommeil et une aube intérieure, désolante, où le
spectacle de la vie diurne se recomposait tristement; car plus je retrouvais des figures
concrètes plus je me sentais pauvre, abandonné. / Je fus tiré de cette misère morale par un
mouvement d’amour-propre (M, p. 108). Martial comme poète réussit à sortir de cette
misère morale, dřabord sous le coup de lřamour-propre, ensuite mû par une irritation et,
enfin, soutenu par la patience qui découle de sa naturelle douceur (M, p. 109). Lřinventeur,
au-delà de son opposition au poète et de son propre intérêt, tend ainsi vers la bonne marche
de lřécriture. Les pièges quřil dresse sur les pas du poète représentent autant dřobstacles
que celui-ci doit éviter pour que fonctionne lřécriture. À cet égard, la figure de lřinventeur
se montre pour le moins ambiguë. Le succès de son entreprise Ŕ ou plutôt de ses multiples
entreprises Ŕ se voit annulé tôt ou tard et pourtant ses tentatives répétées de prendre le
contrôle de la situation restent à la racine même de lřécriture. Dans lřombre, lřinventeur
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travaille à bâtir et à rebâtir des intrigues au rythme où le poète, suivant sa naïveté et sa
douceur naturelle, les démolit innocemment.
Lřinventeur peut se comprendre comme un magicien qui fait apparaître et disparaître les
objets ou comme un ensorcelleur qui envoûte le poète pour le manipuler vers les éléments
dřintrigue quřil retient. Son occupation de lřespace est éphémère; seul le bouleversement
produit par son intrusion résonne longtemps chez le poète. Lřinventeur tente constamment
de prendre le contrôle de lřécriture, tentatives que le poète met continuellement en échec
avec lřappui de lřécrivain réel. La fonction de lřinventeur, comme celle du poète, se révèle
double : chercher à contrôler lřécriture et, de manière aussi importante, échouer dans cette
tentative de prise de contrôle. À travers cette fonction double, il met le poète devant la
nécessité dřagir, puisquřil le force à lřaction en lui posant des obstacles; de plus, il livre au
poète le pouvoir prêté par lřécrivain réel. Cřest à lřaide de ce pouvoir que le poète met en
échec les machinations de lřinventeur. Ainsi, dans un premier temps, lřinventeur pose des
obstacles et, dans un second temps, il donne au poète les moyens de les dépasser. Le
pouvoir de lřécrivain réel sřavère de ce fait essentiel au poète, puisque cřest grâce à lui que
ce dernier parvient à tenir bon devant les attaques de lřinventeur.

Situation IV : le point de pivot ou l’écrivain réel
Alors que le chronotope de lřaxis mundi intègre lřaxe du monde au centre de Martial,
lřécrivain réel, dans la situation correspondante, constitue cet axe lui-même. Point de pivot
en mouvement qui donne son impulsion à lřécriture, cette figure entretient un rapport
particulier avec celle du poète. Trois épisodes consécutifs de Malicroix reflètent la situation
de lřécrivain réel comme point de pivot : le sentiment de la grandeur (M, p. 123-126), la
tempête de vent (M, p. 126-136) ainsi que le bilan et la décision de demeurer dans lřîle (M,
p. 136-163). De ces épisodes, celui de la tempête est particulièrement révélateur quant à la
nature et à la fonction de cette figure au statut paradoxal. La tempête de vent représente en
effet, par le biais de la fiction, la mise en route du mouvement aux origines de lřécriture. Le
chronotope de lřaxis mundi présente lřaxe du monde tournant à lřintérieur même du héros.
Au centre de son être, Martial accueille un point de pivot sur lequel tourne le monde. Luimême se met à tourner intérieurement, mû par ce même point de pivot : le poète, ayant reçu
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son impulsion de lřécrivain réel, se métamorphose du fait du dynamisme intérieur dont il
est le réceptacle. Tout se bouscule dans le chronotope de lřaxis mundi, comme en témoigne
la pléthore de mouvements mis en cause : circulaire, ascendant, descendant et de
dispersion.
Tout se bouscule de même dans la situation du point de pivot. Le dynamisme de lřaxis
mundi représente les actions multiples et simultanées de lřécrivain réel qui induit, dans le
cadre de lřaventure de lřécriture, des impulsions dirigées dans plusieurs sens différents.
Lřabondance de mouvements et dřactions de lřaxis mundi montre, dans la situation qui lui
répond, à quel point lřécrivain réel joue sur le plan du paradoxe en étant représentée par un
personnage absent. Cette absence permet à des effets motivateurs divers de se produire : le
personnage qui incarne la figure de lřécrivain réel sert de moteur à des actions dont il nřest
pas lřagent, plutôt que de véhicule à une initiative qui lui serait propre. La liberté apportée
par la situation existentielle de cette figure confère au résultat de son action une couleur qui
lui est propre.
Si lřécrivain réel se projette dans un point de pivot à lřintérieur du poète, il peut être dit
interne à ce dernier, tandis que lřinventeur, au contraire, représente une extériorité pure par
rapport à la figure active du poète. Lřécrivain réel comme point de pivot apporte un
changement dřorientation qui se manifeste dans les domaines de lřesprit, du pouvoir et de la
direction des événements. Lřépisode de la tempête met en scène le point de pivot occupant
un rôle charnière dans lřorientation des vents. Or, ceux-ci peuvent signifier tant lřesprit que
le souffle humain ou naturel : inspiration, esprit, souffle et vent sřavèrent ainsi des
représentations diverses de la même réalité que les termes pneuma en grec ou spiritus en
latin regroupent sous une même appellation :
Le mot [esprit] est un emprunt adapté au latin classique spiritus « souffle,
air », « respiration », dřoù « émanation, odeur », « aspiration » […]. Comme
le grec pneuma, spiritus signifie aussi « souffle divin », « esprit divin »,
« inspiration », dřoù « âme » et « personne » […]. Spiritus vient du verbe
spirare « souffler », « respirer », « exhaler une odeur » et, au figuré, « être
inspiré » […]. Au début du XIIe s., esprit reprend le sens latin de « souffle,
vent, air » qui a disparu et, dans le vocabulaire biblique, celui de « souffle
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envoyé par Dieu » […] et, plus généralement, de « principe de la vie
psychique, conscience »41.
Les changements dans la direction des vents impliquent en ce sens un changement dans la
direction de lřesprit et, du même coup, dans lřintériorité du poète qui conduit la quête,
puisque cřest à lui, en fin de compte, que sřappliquent tous les événements du récit. Dans la
mesure où lřécrivain réel transfère le pouvoir de lřinventeur au poète, un changement
dřorientation de ce pouvoir à son gré ou plutôt au gré de lřécriture a lieu. Les changements
sur le plan de lřesprit que symbolisent les modifications de lřorientation des vents
comportent un lien direct avec les transferts de pouvoir. Chaque fois que le poète prend
conscience dřune donnée nouvelle et lřintègre dans son mode de fonctionnement, le
pouvoir lui est conféré afin de pousser son adversaire, lřinventeur, dans ses derniers
retranchements. En fait, le phénomène se révèle plus complexe : cřest lřinventeur qui, en
posant un obstacle au poète Ŕ par exemple, en lui envoyant la tempête de vent quřil prédit
comme sřil la contrôlait Ŕ, exige du poète quřil dépasse ses limites intérieures et, par un
changement de lřesprit, sřapproprie un pouvoir inconnu de lui jusque-là.
La manipulation de la météo que laisse sous-entendre lřenvoi de la tempête au poète du fait
de lřinventeur peut paraître exagérée; il faut toutefois se rappeler que le contrôle de
lřinventeur reste toujours illusoire et que, en sens inverse, il tend à sřapproprier à tort le
pouvoir dont témoigne lřécrivain réel, même si ce pouvoir sřexprime au moyen dřun
déchaînement des forces de la nature. Le contrôle de la météo par lřécrivain réel ne découle
pas davantage dřun pouvoir surnaturel octroyé à un personnage. Cornélius nřest
évidemment pas maître du temps quřil fait. Néanmoins, chaque figure, enracinée dans un
personnage, dépasse ce personnage qui lui confère une existence dans le texte et sřadresse
aussi à toutes les images englobantes du récit, cřest-à-dire à son imaginaire en entier. Si
Dromiols peut apparaître dans le vent mugissant autour de la maison Ŕ [p]ar moments, la
figure brutale de maître Dromiols paraissait et disparaissait dans le vent (M, p. 132) Ŕ,
aucun obstacle ne sřoppose au fait que lřécrivain réel puisse se manifester, au-delà du
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personnage de Cornélius, dans un pivot de lřunivers contrôlant, par sa rotation, lřavènement
des vents et des pluies.
La direction des événements se modifie également sous lřinfluence de lřécrivain réel. Le
pouvoir inconnu que ressent Martial et qui agit parfois malgré lui, lřincitant à poser des
gestes imprévus, explique une bonne partie des changements dans la direction des
événements. En fait, les trois changements dřorientation Ŕ de lřesprit, du pouvoir et de la
direction des événements Ŕ sřavèrent intimement liés. Cřest ainsi que Martial, sans lřavoir
précisément désiré, prend la décision de demeurer dans lřîle par suite dřun changement sur
le plan de lřesprit, au mépris de la décision inverse prise quelques jours auparavant. Ce
changement dřorientation de lřesprit influe de façon décisive sur la suite des événements au
point où le départ de Martial à ce moment du récit enlèverait toute raison dřêtre à ce
dernier, lřaction principale se voyant escamotée. Or, lřaction exerçant un impact sur les
événements nécessite un pouvoir pour sřaccomplir. Martial se voit investi dřun tel pouvoir
qui transforme sa passivité en activité. Le changement au point de vue de lřesprit sřeffectue
en premier lieu. À la vue de Bréquillet venu sřinstaller devant lřâtre pendant la nuit,
contrairement à son habitude, la morosité de Martial se transforme en irritation : Ces
pensées m’attristèrent. J’éprouvai une lourde lassitude. Irrité, je sautai du lit, et allai
jusqu’au feu pour en chasser le chien (M, p. 163). Rien ne permet de comprendre ces deux
états, lřun de lourde lassitude et lřautre dřirritation, comme issus dřun même mouvement.
Car la lassitude aurait dû, en toute logique, forcer Martial à demeurer au lit sans tenir
compte de lřintrusion de Bréquillet. Le changement sur le plan de lřesprit sřeffectue au
détour de ces phrases, dans lřespace vide qui sřouvre entre deux états mentaux distincts.
Typique de lřaction de lřécrivain réel qui laisse le poète perplexe quant à la raison de la
conversion, ce glissement provoque un sentiment de mystère que Martial ressent à son
propre égard devant une métamorphose soudaine dont il lui semble être lřagent, mais non le
moteur : Il arrive que les grandes décisions ne se prennent pas, mais se forment d’ellesmêmes. Le débat du pour et du contre pèse peu en regard de cet obscur cheminement.
L’acte de la volonté dure ne se détache pas de nos hésitations, pour les trancher (M,
p. 167). Au changement dřorientation de lřesprit en succède immédiatement un autre sur le
plan du pouvoir. Martial tente de faire bouger Bréquillet qui résiste; le chien détient à ce
moment le pouvoir et le héros se bute à lřinertie de lřanimal. Mais Martial,
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inexplicablement encore une fois, soulève le chien et, presque violemment, le force à sortir
de la pièce : Je l’appelai, mais il ne bougea pas. Je le touchai du pied. Il feignit de dormir
encore. Il se trouvait bien là, à se chauffer clandestinement. Alors je le pris par le collier. Il
souleva la tête, mais sans me regarder. Je le saisis à bras-le-corps et le poussai vers la
resserre (M, p. 163). Ce comportement vigoureux étonne; le gentil Mégremut passif ne
semble pas capable dřun tel acte. Si le héros sřavère dès lřabord plus impulsif quřil nřy
paraît, faisant montre dřune ténacité qui consterne les Mégremut dès son départ de chez
eux, lřaspect physique de son affrontement avec Bréquillet témoigne dřune vigueur
découverte seulement au moment de son application. Lřécrivain réel fait tourner la roue du
pouvoir et transfère à Martial, non sans effort de sa part, le contrôle sur la situation. Ce
transfert de pouvoir induit aussitôt un changement dans la direction des événements. Non
seulement Bréquillet admet la défaite et sort de la pièce dřoù Martial le chasse, mais,
surtout, lřorientation dřun cours dřévénements majeur sřest vue modifier du tout au tout :
Martial décide, à travers cet acte de prise de pouvoir quřil exécute, de demeurer dans lřîle
jusquřau terme du séjour prescrit par le testament de Cornélius : Rien n’était changé dans
la pièce. […] Et je continuais à rester calme, raisonnable, accordé aux objets concrets de
la maison. Mais déjà je savais que mon destin avait tourné et que je ne partirais pas (M,
p. 163). Un cours dřévénements nouveau sřinstalle qui inclut la permanence de Martial
dans lřîle.
Ce changement dřorientation sřeffectue sans que le héros perçoive le moment précis du
basculement : On ne s’aperçoit pas qu’on a pris un parti, mais on fait tous les gestes qu’il
comporte, insensiblement. On s’engage ainsi, par l’action la plus modeste, dans un
mouvement d’actes simples et naturels qui se précisent peu à peu. Quand cette précision
nous est devenue claire, tout est décidé. […] Or, je passai d’un jour à l’autre sans aucune
peine; je ne commençais pas; je continuais, et le plus naturellement du monde (M, p. 167).
Martial, après avoir chassé Bréquillet de la pièce, comprend que [son] destin [a] tourné. Le
terme tourné implique symboliquement une rotation sur un point de pivot, en lřoccurrence
celui de lřécrivain réel, cette rotation du destin de Martial sřassociant au fait quřil accepte
de suivre les prescriptions testamentaires en demeurant dans lřîle. Ces prescriptions
constituant selon toute apparence un guide pour le poète en chemin vers lřécriture, les
transgresser devient synonyme dřéchec de lřécriture. Lřécrivain réel, qui vise la poursuite
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du processus scriptural, se doit de faire tourner le destin de Martial alias le poète. Ce virage
sřaccomplit en trois étapes qui constituent autant de changements dřorientation : dřabord de
lřesprit, puis du pouvoir et, enfin, des événements.
Lřeffet de lřécrivain réel, contrairement à celui de lřinventeur, se révèle durable en influant
sur la nature même du poète. Ce changement de nature implique une métamorphose en
profondeur de cette dernière figure entre le début et la fin du cheminement. Il sřagit
précisément de la métamorphose que Cornélius nřaccomplit pas et qui le sacre dřabord antipoète, puis, grâce aux efforts quřil effectue pour redresser la situation, écrivain réel; en
effet, il reste hanté tout au long de son aventure par le ressentiment et le désir de vengeance
sans subir de changement en profondeur, sauf, peut-être, à partir de sa dernière tentative de
traversée ratée suivie de près par la mort où ses derniers mots ont été : « Pourvu qu’il
accomplisse! » (M, p. 89). Par contraste, Martial se révèle un véritable héros, malgré les
apparences. Toujours à la hauteur de la situation en définitive, il vainc obstacle après
obstacle et prend en main sa destinée sous lřégide de lřécrivain réel qui lui fait subir une
métamorphose, laquelle, sřinscrivant dans sa nature même, lui confère les ressources
intérieures nécessaires pour mener à son terme le cheminement vers lřécriture. Celle-ci
exige, pour sa réussite, une maturation du héros reflétée dans la capacité du poète à
affronter les obstacles de manière créatrice. Martial comme poète accepte les
transformations profondes que lřécrivain réel, devant les épreuves que lui inflige
lřinventeur, lui offre la possibilité dřaccomplir et quřil réalise parce quřil en perçoit la
nécessité scripturale. Devant son ancien lui-même, quřil « rencontre » à son retour chez les
Mégremut, il mesure dřailleurs toute lřampleur de la métamorphose.
Si lřécrivain réel apporte des changements dřorientation de tous ordres, cřest quřil constitue
lui-même un point dynamique en changement constant. Cette nature dynamique de point de
pivot actif lui confère un caractère éminemment paradoxal, de la même manière que son
statut existentiel de non-existant. Lřécrivain réel représente un point de rencontre,
réunissant en lui les desseins de lřinventeur et la quête du poète, mais aussi un point
dřorigine des différentes directions, intentions et orientations. Tel le point central de la rose
des vents, il rassemble toutes les orientations et les envoie au même moment suivre leur
propre cours, les vents contraires se côtoyant en lui et se déployant à partir de lui sans
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sřannuler. Le point de pivot de lřécrivain réel est celui dřoù tout mouvement tire son
origine, puisque de cette figure naît le désir même dřécrire et celui vers où tend tout
mouvement, au sens où lřécriture constitue le seul acte par lequel la figure de lřécrivain réel
atteint à une sorte dřexistence, aussi fictionnelle quřen soit sa représentation. Au-delà du
compte rendu de lřaventure du poète, lřœuvre devient un support fragile permettant la seule
existence que lřécrivain réel soit en mesure dřobtenir. Le but ultime de lřécriture devient
ainsi de donner une existence à cette figure impalpable et fuyante de lřécrivain réel ou,
pourrait-on dire de manière plus conventionnelle, dřexprimer lřindicible. Lřécrivain réel se
dessine ainsi comme un point inexistant du temps et de lřespace constituant à la fois
lřorigine et le but ultime du monde scriptural, cette figure possédant un caractère essentiel
et englobant. Comme le monde entier tourne en tant que cosmos, toute la dynamique des
figures de lřécrivain tourne autour de lřécrivain réel; ce dernier lřenglobe et lui sert de point
central à la fois, se concevant comme la circonférence et le centre du cercle au même
moment.
Lřépisode de la tempête de Malicroix expose sous un angle fictionnel la nature et lřaction
métamorphosante de lřécrivain réel, puisque, comme lřexprime Michel, « lřimage du
souffle tend une ligne de haute tension signalant le courant dřune parole informulée qui
désirerait se communiquer Ŕ ce désir étant le dynamisme même de lřécriture42 ». La
tempête de vent se déroule en une série de sept étapes : le point tournant, le seuil, le
commencement, le déchaînement des vents, les visions, la protection et, enfin, le retour à
soi. Lřétape du point tournant représente le plus succinctement et le plus directement
lřécrivain réel. Il y est question des origines, de la rotation du monde à lřintérieur de
Martial, de la rose des vents ainsi que de la naissance de ceux-ci, tous des éléments associés
à cette figure : Quand j’entrai dans le souvenir par l’apparition des eaux-mères, puis d’un
banc de limon, je sentis tourner en moi le monde interminablement humide de la pluie et
tout l’horizon mettre en marche une sorte de rose verte sur laquelle naissaient les vents (M,
p. 127). Martial doit se rendre aux origines Ŕ imaginaires Ŕ du monde que symbolisent
l’apparition des eaux-mères, puis d’un banc de limon pour sentir la présence de lřécrivain
réel. Cřest que le monde scriptural prend effectivement naissance chez lřécrivain réel à la
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suite dřune sorte de désir dřexister quřexprime cette instance que lřon pourrait dire
« manquante », puisquřelle se manifeste sous la forme dřun point vide de substance. Le
contact avec lřécrivain réel aux origines de lřécriture provoque une rotation du monde
intérieur du poète; cřest ainsi que Martial sent tourner en [lui] le monde. Le mouvement
quřinstaure lřimpulsion rotative de lřécrivain réel bouleverse le monde intérieur du poète de
même que sa perception du monde extérieur, dřoù lřimpression que le monde tout entier se
met à tourner. Lřécriture, à tout le moins, subit un bouleversement qui lui procure une
impulsion initiale et la dirige dans un certain sens que lui imprime lřécrivain réel. À partir
de ce bouleversement intérieur [se met] en marche une sorte de rose verte sur laquelle
naiss[ent] les vents : un ensemble de possibles fictionnels se déploie et de cet ensemble
naissent les souffles de lřesprit Ŕ les vents Ŕ ou de lřinspiration. La démarche dřécriture
sřenclenche dès cet instant.
Lřétape du seuil, toutefois, évoque le silence avant la tempête. Il sřagit, en terme des figures
de lřécrivain, dřun instant dřimmobilité que savoure le poète juste avant le déchaînement
des forces intérieures que le cheminement vers lřécriture met en branle. Cet instant de pur
équilibre représente aussi le vide qui assaille le poète, vide qui se trouve à être lřécrivain
réel. À cet instant, le poète savoure un parfait accord avec lui-même, puisque la figure de
lřécrivain réel en lui sřharmonise avec son propre être. Le poète coïncide avec le manque
qui évolue en son centre sans que ce manque le confronte à son impuissance. Au contraire,
une paix sřinstalle, le poète acceptant le vide qui lřhabite sous la forme de lřécrivain réel.
Cet accord sřavère dřune durée extrêmement brève : En m’éveillant, cette nuit-là, il me
sembla que tout reposait dans le monde et j’en éprouvai du bonheur, mais brièvement. Car
cette paix extraordinaire dépassait la mesure. De tels calmes ne durent pas : ils ne sont que
les préludes redoutables d’un changement (M, p. 127). Il est dans la nature même de
lřécrivain réel, en effet, de faire basculer le poète dans le changement : le vide appelle la
plénitude et la matière se déverse dans le gouffre du rien. Le réel, en effet, ne supporte pas
le vide : la matière remplit immédiatement toute brèche dans sa substance. Lřétape du seuil
montre le poète au seuil du changement, à lřinstant qui précède le basculement de la
matière venant remplir le vide.
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Le commencement de la tempête se révèle peu violent : La première plainte de l’être
nocturne ne fut, sur le chaume du toit, qu’un frôlement (M, p. 128). Le vent entre en jeu :
Le vent flotta. Il fit flotter les feuilles (M, p. 128). Le vent, cřest-à-dire le souffle de
lřinspiration ou de lřesprit, passe à lřintérieur du poète et frôle son être, faisant flotter les
feuilles qui suggèrent par extension les feuilles de papier sur lesquelles les créations du
poète prennent leur forme ultime. Le mouvement quřinduit lřécrivain réel se propage
lentement, effleurant les structures et cherchant les vibrations qui lui font graduellement
gagner en force, le contact avec lřêtre du poète renforçant le mouvement né de lřécrivain
réel. En réalité, ce dernier, une fois lřimpulsion donnée lors de lřétape des origines, se
retire, pour se manifester à nouveau uniquement lorsque le mouvement ralentit devant un
obstacle que pose lřinventeur et quřune nouvelle impulsion devient nécessaire pour le
redémarrer. Le mouvement prend de lřampleur à lřintérieur du poète par son ébranlement
progressif des structures internes, provoquant des vibrations qui mettront en péril jusquřà la
vie même du poète, cřest-à-dire poussant lřécrivain global dans un état voisin de la folie où
la mort de lřesprit devient imminente.
La tempête sřintensifie et les vents se déchaînent : La bourrasque tournait à l’ouragan.
[…] Un coup de boutoir creva la nuée, et, par trombes, tornades, avalanches, une poussée
torrentielle de vents fous s’abattit du ciel (M, p. 131). La tempête fait rage à lřintérieur du
poète et les vents fous sřemparent de lui, provoquant une perte de son propre être. Le
mouvement atteint son paroxysme, à peine contenu par lřenveloppe identitaire du poète.
Les images déferlent, issues du cœur de la tempête et comblant le poète de leur immédiateté
effarante : Par moments, la figure brutale de maître Dromiols paraissait et disparaissait
dans le vent. Carré d’épaules et de reins, le visage impassible, il montait dans une rafale
mugissante, puis il s’enfonçait […]. Des taureaux blancs nageaient sur des fleuves
impétueux de vents glauques et lourds et ils meuglaient dans le courant, le mufle haut, en
glissant vers la mer (M, p. 132). Les images de Dromiols, des taureaux et des fleuves
circulent à travers lřouragan quřest devenu intérieurement le poète, soulevant les germes
dřune histoire à venir.
La protection se manifeste tout au long de la tempête. Elle inclut la maison comme refuge
ainsi que Balandran allumant un feu et préservant de ce fait, au sens figuré, la vie intérieure
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du poète. À lřétape du retour à soi, Martial revient à lui-même, mais souffre alors dřun
vertige dû à la tornade qui lřa traversé. Ayant tourné avec les vents en suivant le
mouvement que lřécrivain réel imprime à ses contenus de pensée, il se retrouve étourdi,
assommé dřune certaine façon par la violence du déchaînement : Le départ de la tempête
tout d’abord me laissa abasourdi (M, p. 136). Au sortir de la situation IV, le poète que le
souffle de lřesprit mû par lřécrivain réel a dévasté intérieurement doit se reconstruire :
Cependant je reprenais vie (M, p. 136). Cette reconstruction, de la même manière dřailleurs
que toutes les étapes de la tempête sauf la première, tend déjà vers une phase ultérieure du
cheminement de lřécriture. Si la tempête se déchaîne à la suite de lřimpulsion rotative de
lřécrivain réel, cette impulsion rotative elle-même, celle de lřétape des origines, représente
la fonction et lřaction de lřécrivain réel en leur essence la plus pure.
Lřécrivain réel se caractérise par son intériorité au poète, par son dynamisme aussi qui
implique un changement constant, par son caractère paradoxal et par le fait quřil est à la
fois englobant et central dans le triangle dřécriture. La fonction de point de pivot quřoccupe
lřécrivain réel dans le système des figures découle de ces caractéristiques. La figure de
lřécrivain réel, agissant en tant que coordinateur de lřécriture, distribue le pouvoir et la
parole à lřinventeur et au poète afin de faire passer lřécriture de lřintrigue à la mise en récit.
Lřécrivain réel provoque un changement perpétuel, puisque sa nature même est
changement. Action pure plutôt que substance, immatériel mouvement, le point de pivot ne
se définit pas dans lřespace, sřinscrivant par conséquent dans un vide dřinexistence. Le
pivot lui-même ne consiste quřen un mouvement, la substance qui absorbe ce mouvement
provenant uniquement du poète. Le rôle de lřécrivain réel, sous lřimpulsion dérangeante de
lřinventeur exercée à la situation précédente, consiste donc à faire pivoter le poète de
lřattente à lřhallucination.

Situation V : l’hallucination du poète
Par le biais de son hallucination, le poète redevient le point de mire. Comme lřindique
Godin, lřattente qui constitue la condition précédente de cette figure « est une attitude
préalable au véritable état de médiation qui, lui, est comme un lieu de rencontre, une zone
protégée où sřimposent à lřhomme ces présences toutes proches mais dont il ignorait,
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jusque-là, lřexistence. Nous pénétrons ainsi dans la réalité du songe43 ». Selon les termes de
Bosco, le premier état du poète étant lřattente, lřhallucination constitue le second : Le
romancier qui attend jusqu’à la plus intense attention s’hallucine44, assistant à « la
naissance des formes à la source de son œuvre45 », comme lřécrit Luc Fraisse. Comme le
chronotope de la conscience, la situation de lřhallucination du poète a trait à deux épisodes
particuliers du roman, ceux de la course dans la neige (M, p. 185-193) et de la perte de
conscience (M, p. 233-235). Le poète y fait lřexpérience dřune certaine sortie du temps et
de lřespace constituant une libération atypique vécue à lřintérieur même de la conscience.
Se déroulant en deux temps, la fiction et la création, cette situation représente ainsi une
étape éminemment créatrice du cheminement vers lřécriture, le vide de lřattente qui le
précède libérant à cette occasion les possibilités dřexpression de la conscience par le biais
de lřimagination. Quittant lřétat dřattente pour entrer en hallucination, le poète passe, grâce
à lřintrusion déstabilisante de lřinventeur et au point de pivot de lřécrivain réel, de
lřimmobilité au mouvement, de la solitude à la compagnie : « Attendre, ce nřest donc pas
être seul dans le sens profond, mais au contraire se mettre à la Ŗrecherche de compagnieŗ.
Cřest favoriser lřimagination, cette activité-mère de lřhomme sans laquelle la raison ellemême reste impuissante46 », selon Cauvin. Toutefois, lřimagination, comme lřattente, se
manifeste sous plus dřun aspect. Il sřagit dans cette situation de décrire les deux formes
quřelle emprunte, la fiction et la création. Or, la fiction sřapproprie les notions de roman, de
prose et de divertissement, alors que la création sřassocie au récit, à la poésie et à
lřexpérience.
La distinction entre fiction et création sřapparente à celle que Maurice Blanchot effectue
entre roman et récit, à celle de G.-André Vachon entre prose et poésie et à celle de JeanPierre Richard entre littératures de divertissement et dřexpérience. Selon Blanchot, le
roman présente une exploration humaine vers le point culminant que décrit directement le
récit :
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Avec le roman, ce qui est au premier plan, cřest la navigation préalable, celle
qui porte Ulysse jusquřau point de la rencontre. Cette navigation est une
histoire tout humaine, elle intéresse le temps des hommes, est liée aux
passions des hommes, elle a lieu réellement et elle est assez riche et assez
variée pour absorber toutes les forces et toute lřattention des narrateurs. […]
Le récit commence là où le roman ne va pas et toutefois conduit par ses refus
et sa riche négligence. Le récit est héroïquement et prétentieusement le récit
dřun seul épisode, celui de la rencontre dřUlysse et du chant insuffisant et
attirant des Sirènes47.
En ce sens, le roman, que nous associons à la fiction, correspond à la relation du
cheminement vers lřécriture que nous nous proposons de mettre en évidence chez Bosco. Il
consiste à mettre en intrigue le cheminement lui-même, ce qui revient à dire que Malicroix,
comme poétique dřauteur sous forme fictionnelle tissant dans sa structure lřexploration qui
conduit à lřactivité scripturale, correspond au roman que définit Blanchot. Le récit, que
nous appelons création, sřinscrit comme lřécriture elle-même dans son avènement. Sous
forme dřintrigue également, le récit raconte le moment ultime du cheminement où ce
dernier se transforme en son aboutissement final. Malicroix participe également du récit
selon Blanchot, puisquřil inclut dans sa structure le terme du cheminement et, même,
constitue en fait moins une exploration quřune voie expresse vers la réalisation scripturale.
Roman si on le considère comme une suite dřactions menant vers un dénouement heureux,
récit lorsquřon le lit à la verticale et y décèle le but scriptural qui le sous-tend, Malicroix
comporte les deux possibilités narratives et les conduit toutes deux à leur terme,
amalgamant la fiction et la création. Vachon décrit quant à lui la distinction de base entre
prose et poésie :
Le texte de prose ne soulève guère de questions. Il est plus ou moins
intelligible, remplit plus ou moins bien sa fonction. Il requiert une attention
divisée Ŕ divisée entre présence et mémoire; entre le détail : le mot, la phrase
que je lis, et lřensemble, la signification globale, qui à chaque instant se
modifie […]. [Le poème] libère totalement lřattention de sa fonction
mémorisatrice. Une image, si elle est efficace, ou plus simplement, si elle est
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poétique, rompt avec ce qui la précède, nettoie dřun coup la mémoire, et tend
à accaparer toute lřattention48.
La prose, à laquelle correspond la fiction, se veut un texte dirigé vers lřexpression dřun
contenu et correspond au roman qui relate un contenu précis, celui dřune aventure. Le
poème, par opposition, sřavère tout entier centré sur lřimage, éclatant le sens et la
représentation que la prose met en place, comme la création. Enfin, Richard fonde ses
études de Littérature et sensation sur une distinction de fond entre littératures de
divertissement et dřexpérience :
On sřaccorde assez communément aujourdřhui à reconnaître à la littérature
une fonction et des pouvoirs qui débordent largement son rôle ancien de
divertissement, de glorification ou dřornement. On aime à voir en elle une
expression des choix, des obsessions et des problèmes qui se situent au cœur
de lřexistence personnelle. Bref la création littéraire apparaît désormais
comme une expérience, ou même comme une pratique de soi, comme un
exercice dřappréhension et de genèse au cours duquel un écrivain tente dřà la
fois se saisir et se construire49.
La littérature « de divertissement, de glorification ou dřornement », liée à la fiction, est
tendue vers un but, celui dřamuser, de célébrer ou de décorer. Elle occupe lřesprit ou les
yeux et porte lřattention vers autre chose quřelle-même, quřil sřagisse dřune invention
fictionnelle ou dřune situation réelle que représente un personnage influent ou un
événement socialement important. La littérature vue « comme une expérience, ou même
comme une pratique de soi », est intimement liée à lřexistence. Elle ne cherche pas à relater
une aventure ou une situation qui lui serait extérieure. Au contraire, son but est contenu à
lřintérieur dřelle-même, puisquřelle constitue la démarche de compréhension et
dřappropriation du monde dřune conscience créatrice. Elle sřassocie ainsi étroitement à la
création.
Lřappartenance de la fiction aux notions de roman, de prose et de divertissement permet de
la caractériser comme lřexploration dřun univers inventé relaté de manière intelligible, se
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déroulant selon une durée et recourant de ce fait à la faculté de la mémoire afin de former
un tout cohérent, dans le dessein dřoccuper lřesprit et de le conduire ultimement vers
lřexpérience scripturale qui la dépasse. La création participe de la réalisation de cette
expérience scripturale. Intervenant à la suite de la fiction, elle ouvre celle-ci à son
accomplissement au-delà de ses propres limites. Elle sřattache à rendre une seule
expérience vécue au moment du dépassement de la fiction alors que le contenu de
lřexpression éclate pour laisser place à la perception unique de la saisie entière de soi dans
lřécriture. Cette dernière se concrétise à cette occasion dans lřimage qui représente une
expression verticalisée et instantanée, contrairement à lřaventure à laquelle elle succède et
qui se déroule selon lřhorizontalité de son enchaînement inscrit dans une durée. Dans
Malicroix, les deux formes de lřimagination se manifestent successivement, la création
portant la fiction à la réalisation où elle « conduit par ses refus et sa riche négligence »,
selon la formulation de Blanchot.
Le mouvement initié dans la situation précédente devient rapidement inertie, puisque
lřimpulsion de lřécrivain réel nřest lřaffaire que dřun instant. Par la suite, ainsi que le
montre le chronotope de la conscience, lřintérieur du poète continue à se mouvoir sur son
élan sans quřune nouvelle force lui soit imposée. Ce chronotope correspondant à la
situation de lřhallucination comporte un mouvement dřinertie qui se déroule de manière
aléatoire en direction descendante. Lřépisode de la course dans la neige, lié à la fiction,
sřattache particulièrement à mettre en scène le mouvement aléatoire, voire labyrinthique,
qui comporte une signification initiatique du point de vue de la connaissance, comme le
mentionne Sandra Beckett :
Il nřy aurait pas de quête sřil nřy avait pas la promesse dřune découverte,
dřun Ŗtrésorŗ caché au centre du labyrinthe, où il est protégé de ceux qui ne
sont pas Ŗinitiésŗ. Dans le cas de Bosco, ainsi que de ses héros, cřest la
connaissance qui est lřobjet de lřitinéraire initiatique. On sait que le
labyrinthe conduit à lřintérieur de soi-même, Ŗvers une sorte de sanctuaire
intérieur et caché, dans lequel siège le plus mystérieux de la personne
humaineŗ. Celui qui cherche la Connaissance, et en particulier la
connaissance de soi, est obligé de faire cette descente aux enfers de lřâme50.
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Au terme de la course dans la neige, une connaissance est effectivement acquise :
lřhallucination de la fiction qui a lieu à cette occasion ne satisfait pas le héros ni le poète,
lřincitant à poursuivre le cheminement. Lřépisode de la perte de conscience, associé à la
création, concerne le mouvement descendant qui sřapparente directement à une « descente
aux enfers de lřâme », selon la formule de Beckett. Nouvelle incursion dans les ténèbres
intérieures, elle sřeffectue selon une plongée plutôt quřun tournoiement et achève le
processus hallucinatoire.
Les mouvements aléatoire et descendant sřinsèrent donc dans un temps-espace particulier
qui expulse le poète de lřenvironnement ambiant pour lřenfermer dans celui, restreint, de sa
conscience. Le poète procède de deux manières différentes pour parvenir à sřextraire du
réel et entrer dans un espace-temps intérieur. Dans lřépisode de la course, il construit un
espace et un temps imaginaires, cřest-à-dire un double imaginaire des choses du monde
clairement marqué comme étant fictif grâce à sa différence apparente par rapport au monde
réel. Dans lřépisode de la perte de conscience, le poète perd presque tout lien avec le réel au
fond de lřétat dřinconscience dans lequel il sombre, rompant avec la réalité sans produire de
monde fictif en échange, prisonnier au centre immense de son être, cet espace que Michel
Guiomar nomme le « transfini51 ». Cřest alors, paradoxalement, « dans une néantisation
commune de lřêtre et de son espace52 », que la création peut avoir lieu en contact intime
avec soi.
Dans les deux épisodes, le poète fait lřexpérience dřhallucinations, cřest-à-dire de situations
imaginaires qui possèdent leurs caractéristiques propres. Chacune se déroule en deux temps
successifs : la resituation où le poète sřinsère pleinement dans le monde de sa conscience et
la redéfinition qui met en place une nouvelle conscience du monde. Dřabord, le poète se
distancie ou sřexclut de la réalité et se réfugie, de manière volontaire ou non, dans lřunivers
de sa conscience, à lřintérieur duquel règnent un temps et un espace différents de ceux du
monde. Il sřagit dřune resituation spatio-temporelle, lřespace-temps de la conscience étant
constitutif dřune réalité distincte du monde tout en répondant encore à des règles assez
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fixes. Une redéfinition du temps et de lřespace entre aussi en jeu dans la mesure où la
conscience elle-même établit son cadre suivant des paramètres internes. Dans le cadre de la
course dans la neige, la redéfinition donne lieu à une production dřimages fictives par la
conscience. Le poète, resitué dans le temps-espace de sa conscience, met en œuvre à
lřintérieur de ce nouveau cadre a priori vierge la construction dřun univers mental dřune
richesse comparable ou supérieure à celle du monde réel. Il meuble alors sa conscience en
choisissant les éléments quřil y insère plutôt que dřaccepter dřemblée ceux qui lui sont
suggérés de lřextérieur par lřentremise des sens53, apparaissant ancré dans cette conscience
qui constitue, selon toute apparence, son être figural propre. Dans lřhallucination de la perte
de conscience, la redéfinition sřinscrit plutôt comme une perception fondamentale de
lřessence de lřêtre, autant celui du monde que celui du poète.
Le héros fonctionne régulièrement sur un mode hallucinatoire déclenché par des stimuli
divers, tels le feu, les étoiles, la pluie ou le fleuve, qui portent à la contemplation : Ainsi, je
rêvais. De temps à autre, j’alimentais le feu en y posant une racine. […] C’est grâce aux
prestiges du feu que je passai une matinée sans impatience (M, p. 39). Lřhallucination, au
même titre que lřattente, représente un élément constituant du poète. Le fonctionnement de
cette figure, à chaque instant de son parcours, inclut de ce fait lřélaboration hallucinatoire
de mondes mentaux, au même titre que lřimmobilité dans le temps et dans lřespace de
lřattente. Cřest ainsi que lřépisode de la course dans la neige donne lieu à des visions
grandioses :
Mais de la neige immatérielle qui maintenant tombait en moi, comme autour
de moi tombait la vraie neige, un paysage commençait à naître de grands
bois cristallisés aux ramures cassantes, buissons fragiles et halliers
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bleuâtres, sentiers de verre qui luisaient, dans une île de pure neige.
Incompréhensible fantôme, je traversais des clairières givrées, d’où
partaient des chemins qui n’aboutissaient nulle part et j’errais au milieu de
cette île mentale autant que dans l’île réelle mais lentement comme il
convient au pays de la neige et du silence. […] Parfois un grand oiseau de
neige s’envolait d’un arbre de neige et il disparaissait, en faisant trembler
sous son vol des milliers de feuilles de cristaux friables. La forêt fictive et
fragile frémissait, et par une trouée, l’oiseau merveilleux s’élevait en
secouant les plumes blanches de ses ailes avec lenteur vers une immobile
constellation. Car peu à peu le ciel se dévoilait et les premières coulées
d’astres commençaient à descendre vers la terre comme un fleuve étincelant
qui s’avançait vers moi écumant de clarté depuis les sources de la vie
lointaine (M, p. 190-192).
Un système ordonné dřobjets cohérents se construit et des événements sřy déroulent, aussi
extraordinaires puissent-ils paraître. Le vraisemblable ne constitue plus un critère
déterminant pour la perception de ces événements. Il faudrait plutôt parler de cohésion
interne du système, cohésion qui mettrait en branle différents éléments de manière à ce
quřils demeurent liés les uns aux autres par une certaine logique. La logique imaginaire de
la conscience fait ainsi apparaître un grand oiseau de neige, un arbre de neige, des milliers
de feuilles de cristaux friables ainsi quřun fleuve étincelant composé de coulées d’astres
commenç[ant] à descendre vers la terre. Une logique de la neige sřinstaure, incluant le
blanc des ailes de lřoiseau, la lumière froide des étoiles et du cristal, le noir du fleuve
coulant au milieu de la blancheur de la neige, ainsi que la fragilité des édifices imaginaires
construits. La thématique de la neige avec ses ramifications significatives forme en la
conscience du héros un monde imaginaire (M, p. 191), cohérent même sřil paraît
fantaisiste.
Or, lřépisode de la perte de conscience ne laisse pas place à de telles constructions
imaginaires. Cette seconde hallucination exige dřabord, comme la première, une resituation
spatio-temporelle sous la forme dřune coupure par rapport au monde réel. Le personnage
perd contact avec le monde, à commencer par une perte de contrôle sur son propre corps :
Incapable de me lever, le menton dans les herbes, écrasé de fatigue, lourd, botté de plomb,
j’assistais, comme en cauchemar, au passage des eaux à travers la brume (M, p. 233).
Lřenvironnement envahit progressivement son être et, paradoxalement, puisquřil sřagit
dřune perte de contact avec le monde, le poète intègre ce dernier à son propre être : C’était
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un malaise plus grand que ma fatigue, étant le malaise de l’île, du fleuve, du rivage, et de
toute la terre lasse de traîner ses brouillards empestés de fièvre (M, p. 234). Comme YvesAlain Favre le formule, « les limites entre le moi et le monde sřabolissent; le tête à tête [sic]
constant avec la nature aboutit à un effacement de la conscience personnelle, envahie par
les puissances cosmiques54 », un phénomène que Michel Mansuy nomme « transitivisme »
et quřil définit comme « lřabsence de frontières et le libre échange entre le moi et le nonmoi55 ».
Au final, pourtant, Martial perd contact avec sa propre pensée et, de ce fait, avec ses
dernières attaches au monde : Longtemps cette idée m’assista et me retint. Elle me liait
encore à moi-même; puis, lentement, elle se dénoua et je n’eus sentiment que du malaise
seul. À son tour, il fut dilué dans une torpeur où des voix, il me semble, longtemps
parlèrent, jusqu’à ce que le dernier signe de la vie, une tiédeur moite, fondît dans
l’inexistence de l’être dont j’avais peu à peu rejoint l’immobilité (M, p. 234). La perte de
contact avec le monde sřeffectue suivant un double mouvement : le monde sřintègre à lřêtre
et ce dernier se perd lui-même, perdant à son tour le monde avec lui.
Contrairement aux apparences, toutefois, les deux hallucinations comportent les mêmes
éléments. Dans les préliminaires de la course sřinscrit un indice du même processus que
celui qui atteint son apogée dans la perte de conscience, cřest-à-dire un englobement du
monde extérieur Ŕ le « transitivisme » Ŕ et un enfoncement dans les profondeurs : Et ces
rivages [de l’âme], je les sentais fondre. Dans un écroulement insensible de l’être, je
m’enfonçais, malgré mon horreur, à travers un sol amolli et mouvant qui se liquéfiait […],
jusqu’à se diluer dans les eaux de ce mystérieux fleuve intérieur dont le flot noir coulait en
moi, parallèlement au fleuve nocturne de la terre (M, p. 187). La menace de se fondre au
fleuve existe, mais le héros lutte : J’eus la force de m’arracher à ce péril, et je m’enfuis
(M, p. 187). Suivent la resituation à lřintérieur de la conscience et le moment de la
construction dřun monde fictif intérieur. Pour finir, Martial est reconduit à lřenglobement
du fleuve quřil a fui au départ : Les premiers flots du fleuve effleuraient les talus de l’île et
ils passaient par-dessus la neige, inondant les derniers sentiers où j’aurais pu me perdre.
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Et déjà je marchais facilement dans les étoiles (M, p. 192). Les étoiles se confondent au
fleuve puisquřil sřagit de coulées d’astres [formant] un fleuve étincelant (M, p. 191). Les
profondeurs du fleuve deviennent ainsi un analogue du cosmos étoilé et, étrangement,
monter équivaut à descendre : ayant cru fuir le péril, Martial se retrouve englué en lui au
bout de sa fuite. De plus, une mention préliminaire à la perte de conscience rappelle
étrangement les images hallucinatoires de la course dans la neige : Je m’allongeai sur un lit
de mousse, les yeux clos. Mais un flux mol et désordonné de visions m’envahit dont je ne
pus supporter la présence, et je me remis à guetter (M, p. 233). Ces visions qui ne font pas
lřobjet dřune description détaillée font écho à celles de la course dans la neige, plus
organisées toutefois dans cette première occurrence. Cependant, à la fuite frénétique dans
lřépisode de lřerrance dans lřîle répondent un abandon et une immobilité progressive dans
la perte de conscience. Dans la course à travers la neige, Martial a dřabord accès à
lřexpérience de fusion avec le monde vécue en second lieu seulement dans la perte de
conscience; et dans ce dernier épisode, le personnage refuse lřexpérience des visions quřil
accepte dans la course à travers lřîle enneigée. Les deux épisodes, bien quřils ne
sřéquivalent pas, contiennent suffisamment dřéléments communs pour former les deux
facettes dřune même médaille. Si la course dans la neige se produit avant la perte de
conscience, cřest quřil sřagit, dřune part, dřune expérience plus accessible et, dřautre part,
dřun accomplissement incomplet en terme dřhallucination, étant donné quřil entraîne la
manifestation de sa contrepartie. Les deux hallucinations sont complémentaires, celle de la
fiction Ŕ la course Ŕ intervenant avant celle de la création Ŕ lřinconscience. La fiction
prépare les conditions nécessaires à la création, ainsi que le roman se déroule comme un
cheminement vers son point culminant, le récit.
Les deux moments de lřhallucination, la resituation dans la conscience suivie de la
redéfinition de cette conscience, prennent dans le cas de la perte de conscience la forme
dřun englobement du monde en soi suivi dřune perte de contact autant avec soi quřavec le
monde. Lorsque le monde sřenglobe à lřintérieur de la conscience de Martial, ce dernier
ressent le malaise de lřîle comme sřil était le sien. Cet englobement semble ainsi permettre
une resituation de lřêtre lui-même en sa propre conscience élargie au monde tout entier.
Loin de donner lieu à la création dřun système fictif, la redéfinition, second moment de la
perte de conscience, élimine toute représentation visuelle, laissant le personnage aux prises
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avec de vagues sentiments de déplacement, dřabolition, de descente dans les profondeurs et
de mouvement sans vitesse (M, p. 235). Lřimpression produite rappelle un périple qui serait
effectué à tâtons par un aveugle, les mots cherchant à décrire une impression hors de leur
atteinte : Je dus m’enfoncer loin et bas, dans la dissolution de mon être malade, et alors
j’effleurai peut-être les confins du pays sans lumière et sans ombre. Où fus-je, si je fus; et
quel monde ai-je traversé, sans le voir, ni l’entendre, avant d’atteindre un état plus lointain
encore que l’abolition de moi-même, où cependant il me souvient (mais d’un souvenir
ineffable) que je m’enfonçais? Passage de je ne sais qui, je ne sais où, vers je ne sais
quelles régions indéfinies (M, p. 235). Tandis que les représentations du second temps de la
course dans la neige sont lumineuses, claires et organisées, celles de la perte de conscience
paraissent plutôt vagues, obscures et confuses.
Il sřagit bien là dřune hallucination, non plus visuelle, cependant, mais bien sensible, cřestà-dire de lřordre de la perception globale. Elle sřempare du poète à cette étape du
cheminement vers lřécriture et le guide vers un pays sans lumière et sans ombre, cřest-àdire sans représentations proprement visuelles. À la création de toutes pièces dřun système
imaginaire fictif succède un voyage dans le monde des profondeurs. Lors de la perte de
conscience, cette dernière englobe le monde pour resituer le personnage en son sein et pour
entraîner le monde et lřêtre resitué dans un voyage intérieur à travers des paysages existants
mais inconnus : le « lointain intérieur56 », dirait Henri Michaux, ou encore « lřarrièrepays57 », selon le terme dřYves Bonnefoy. La conscience aspire en elle le monde afin de le
recréer comme monde intérieur dans lequel le poète plonge jusquřà ressentir son essence
qui se révèle, en lřoccurrence, constituée de néant.
La redéfinition du monde de la conscience effectuée pendant la course dans la neige se
projette sur lřécran intérieur, sřapparentant à un film où le héros prend un recul au regard de
sa propre existence et devient spectateur et acteur en même temps dřune vision déformée de
cette existence, comme en témoigne lřespèce dřabsence de Martial dont [l]e moi n’était
plus qu’une tête creuse (M, p. 189). Les sensations sont évacuées au profit de la seule
56
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perception visuelle, le vrai silence (M, p. 190) contribuant à cette concentration presque
exclusive des sens sur la vue et accentuant le degré dřéloignement du protagoniste par
rapport à lui-même. Dans la perte de conscience, la redéfinition consiste en une sorte de
voyage où est projeté le personnage qui agit sans se voir agir et devient ainsi acteur passif
et aveugle, rejoignant un état similaire à celui de la première hallucination. Néanmoins, la
redéfinition du monde dans lřépisode de lřerrance se vit comme une fuite du réel. Dans la
perspective où ce réel équivaut au temps qui passe et force lřhomme à passer avec lui, il est
représenté par le fleuve que cherche à fuir Martial mais sur lequel il débouche
continuellement. Cette redéfinition met donc en branle un processus visant à fuir le réel de
la marche inexorable du temps. La fragilité de la forêt de cristal imaginée par Martial
sřexplique par le fait quřelle constitue une simple illusion ou, comme le nomme le héros, un
délire (M, p. 192) ne conduisant pas à reconstruire réellement le monde. Lřillusion rejoint
le réel au moment où le fleuve submerge le poète, dans la mesure où le cours dřeau
représente la durée qui emporte lřhomme vers sa mort. Ce fleuve astral composé dřétoiles
(M, p. 192) effectue un passage des pouvoirs nocturnes du limon germinatif aux pouvoirs
tout aussi nocturnes de lřespace intersidéral, les lumières éthérées des étoiles mettant en
valeur lřobscurité du ciel dans lequel elles se détachent. Jean Cléo Godin note lřassociation
entre les significations nocturnes apparentées du ciel et celle de la terre : « Nuit sidérale,
lumineuse et lointaine, elle fait rêver dřascension vers un monde idéal; mais elle a conclu
un pacte secret avec les ombres souterraines et guide lřhomme dans une descente parfois
vertigineuse vers quelque enfer mythique, ou plus simplement vers les zones nocturnes de
son âme58 ». Entre la chair lourde et pleine de la terre humide à lřesprit acéré du ciel
nocturne, la différence sřavère la même qui régit le passage du monde réel de lřîle au
monde fictif de la forêt […] fragile (M, p. 191). Pourtant, si lřunivers fictif invoqué par
lřesprit délirant paraît plus sécuritaire parce quřil semble permettre dřéviter la confrontation
avec le danger réel, en réalité il nřen est rien, le fleuve-temps sřy déversant également sous
forme dřun cours dřeau astral; refuge trompeur, le monde fictif ne sert quřà déjouer la
terreur.
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Au contraire de la fuite, cřest de lřengluement quřil est question dans lřépisode de la perte
de conscience59. Engluement au cœur des choses, dřabord, puisquřon les intègre en soi pour
se resituer en elles; engluement en soi, ensuite, car il faut se laisser entraîner dans une
descente au cœur de la matière jusquřà ne plus percevoir des choses et de soi quřune
sensation incompréhensible de déplacement pur (M, p. 235). Pour le poète, se rendre
compte du dénuement extrême dans lequel il évolue en tant quřhumain semble constituer la
seule voie vers le pouvoir et vers une réelle recréation du monde. Au terme de sa perte de
conscience, Martial se dépossède même de la conscience de son propre être : J’allai
pourtant plus loin encore; car, n’étant déjà plus ce que j’étais, je cessai lentement de
devenir, et je perdis tout… (M, p. 235). À lřissue de cette dépossession ultime, la vie de
Martial commence à se recréer : la rencontre dřAnne-Madeleine, le retour de Balandran et
du chien, la fin du séjour obligé dans lřîle et la réussite de lřépreuve finale contribuent à
construire un nouvel être du personnage, ce qui équivaut, pour le poète, à recréer son
monde. Lřhallucination de la perte de conscience, à travers lřengluement dans lřêtre quřelle
suppose, comporte un élément de libération final auquel lřhallucination de la course ne
conduit pas. Au contraire, la course ouvre à une aliénation plus grande encore, celle de
lřemprisonnement dans le monde de lřesprit qui sřajoute à la captivité de lřhomme dans
lřunivers de la matière.
La resituation dans la conscience dans le cadre de la course change néanmoins la manière
dont la conscience perçoit le monde. Au lieu de recevoir les sensations et de les gérer de la
façon habituelle, la conscience instaure un blocage entre le corps et lřesprit : [J]’allais,
aveugle, au grand hasard de mes pas, à travers les bois, les clairières, formes, chemins,
sites, que je ne voyais plus car j’étais tout en moi, et ce moi n’était qu’une tête creuse où
voltigeait encore un imperceptible point de phosphore prêt à se volatiliser… Que fit mon
corps? Livré à son impulsion animale, il dut marcher, pour son propre compte, tenter les
sentes, errer à travers cet étrange paysage qui lui était devenu invisible (M, p. 189).
Lřesprit, enfermé en lui-même, rend aveugle le corps, cřest-à-dire quřil lui enlève toute
possibilité de donner sens aux sensations reçues. Le blocage empêche également lřesprit de
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recevoir les influx nerveux provenant du corps et creuse, faute dřobjet de pensée, un vide à
lřintérieur de la conscience. La conscience du monde devient une conscience obsédante du
vide que produit lřabsence de lien entre le corps et lřesprit, un tel lien régissant dřordinaire
lřinteraction de lřêtre avec le monde.
Le second moment de la première hallucination quřincarne la seconde partie de la course
dans la neige met en place une reconstruction fictive du monde de la conscience. Devant le
vide de lřesprit, lřêtre construit un monde intérieur pour combler lřespace-temps de la
conscience. Ce monde fictif sřinvente de toutes pièces et se glisse, finalement, entre lřêtre
et le monde, au point où lřêtre se perd dans son propre univers intérieur : Je savais qu’en ce
monde imaginaire (mais l’était-il?) j’errais en quête d’un refuge (M, p. 191). Le doute
sřinsère quant au statut ontologique du monde réel par rapport au monde de la conscience.
Ce dernier, plus près de lřêtre et superposé à un vide perceptuel, paraît en effet plus vrai
que le monde réel sur lequel tombe un voile dřincertitude. À ce stade, la recréation du
monde de la conscience élève un édifice fragile construit sur le vide éloignant encore
davantage lřêtre du réel et consacrant la première hallucination comme le lieu par
excellence de la fiction.
Lřépisode de la perte de conscience véhicule la seconde hallucination à lřintérieur du récit.
Cette hallucination implique un englobement du monde à lřintérieur de la conscience qui
provoque un résultat exactement opposé à celui de la coupure vécue dans le premier
moment du stade de la fiction. Lřêtre intègre le monde à lřintérieur de lui, lřaccent portant
sur le sentiment du monde autant que sur celui de lřêtre : le malaise de l’île (M, p. 234)
sřajoute à celui du héros pour former un amalgame trop intense pour que lřêtre puisse le
supporter. Lřafflux de sensations fait contrepoids au vide perceptuel vécu lors du stade de
la fiction. Une recréation de la conscience du monde sřeffectue, entièrement à lřopposé de
la construction fictive de la première hallucination. Car il sřagit ici de ressentir non
seulement sa propre intériorité, mais également celle de lřenvironnement sensible. Lřêtre
sřouvre à toutes les perceptions et chacune dřentre elles se vit dans le corps qui succombe
bientôt à cet afflux. Le corps, plutôt que de se détacher de lřesprit, fait preuve au contraire
dřune perméabilité extrême à ce dernier qui donne sens à chacune des perceptions
corporelles. Lřesprit produit une amplification des sensations et, retournant ces sensations
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amplifiées dans le corps afin quřil les ressente comme siennes, dépasse les limites de la
capacité de sentir. Le corps entraîne alors lřesprit dans une inconscience produite par une
surcharge nerveuse et ce dernier, englué dans le corps autant que dans la matière du monde,
se perd à lui-même.
Le trop-plein des sensations dans le premier moment de la seconde hallucination donne
ainsi lieu à une conscience du monde élargie et intensifiée, au contraire de la coupure du
stade de la fiction. Le second moment de la seconde hallucination, dernière étape de la
situation V, recrée le monde de la conscience dřune manière radicalement opposée à la
construction fictive élaborée par la première hallucination. À lřéchafaudage dřune fiction
intérieure répond lřabolition de soi jusquřau dénuement le plus total. Le foisonnement
dřimages visuelles fait place à une dissolution de lřêtre, à un sentiment profond de vide qui,
pourtant, ne sonne pas creux tel celui du stade de la fiction, mais produit une impression
dřétouffement, lřêtre étant installé en position centrale dans la matière : [J]’étouffais sous le
sentiment oppressif d’une épaisseur (M, p. 234). Lřindividu se perd pour trouver le monde
et la personnalité sřefface pour sřélargir à la conscience de ce monde.
La descente en soi se fait au cœur même de ce monde et non pas dans la solitude extrême
des créations fictives. Or, le monde oppresse lřêtre. Ce dernier plonge toujours plus
profondément en soi et, du même coup, à lřintérieur du monde quřil a intégré en soi. Au
cœur de soi et du monde, seule la perte de soi vient à bout de la descente et le néant (M,
p. 235) succède à la surabondance de la matière vécue dans le premier moment de cette
hallucination. Ce néant demeure plein dřune matière que ne recèlent nullement les créations
fictives qui, telles du cristal, possèdent une fragilité révélatrice de leur peu de substance. Le
néant éprouvé dans la seconde hallucination provient plutôt de la dissolution du soi en un
monde quřil intègre, élargissement absolu de lřêtre à lřimmensité du monde dans les
profondeurs duquel il se retrouve enfoui. En se perdant à soi-même, lřêtre fait don de soi au
monde, recréant le monde de sa conscience à partir de la matière même du réel. La perte de
soi devient un simple passage, puisque le soi devient le monde tout entier et que le monde
de la conscience, dès cet instant, se reforme à partir de la naissance dřun nouveau soi tiré de
la substance du monde. La seconde hallucination tient ainsi de lřauthentique création, celle
de soi autant que celle du monde à travers la conscience que lřêtre recréé possède de lui.
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Cřest pourquoi le réveil de Martial après son épisode dřinconscience le montre en train de
renaître dans un monde neuf où les limites qui le distinguent de lřindividu demeurent
faiblement tracées : Je fus tiré de ce néant par un parfum de plante et d’eau. Je n’y
reconnus pas la terre; car, séparé de ma mémoire, cette première sensation m’emplit d’une
telle fraîcheur qu’elle m’occupa tout entier. C’est elle d’abord qui fut mon âme (p. 235).
Lřâme du personnage se confond avec les sensations qui lřentourent et qui appartiennent au
monde. Les limites entre lřindividu et son environnement se tracent seulement par la suite,
graduellement, au fil de la convalescence.
La fiction et la création se produisent en succession, lřune conduisant à lřautre. Un lien
sřinstaure entre le second moment de la fiction et le premier moment de la création,
permettant aux deux stades de se fondre lřun dans lřautre. Dans la fiction, une coupure
dřavec le monde réel induit la construction dřun monde fictif, alors que la création met en
place une intégration du monde à lřintérieur de lřêtre suivie dřune recréation de soi et du
monde. Par voie de conséquence, le lien entre la fiction et la création intervient entre la
construction du monde fictif et lřintégration du monde à lřintérieur de soi. Or, cette
succession dřétapes sřexplique par lřinsertion, en creux entre les deux stades, dřun
événement : la destruction du monde fictif qui crée un vide béant à lřintérieur de la
conscience. Le monde réel comble ce vide en emplissant la conscience comme nul monde
fictif ne peut le faire.
En effet, la promesse que fait Martial à la voix mystérieuse déclenche la destruction du
monde fictif dans Malicroix. Cette promesse, que lřon suppose être celle de suivre son
destin Malicroix jusquřau bout, se solde immédiatement par lřarrivée à La Redousse où
intervient la destruction du monde fictif, celui-ci sřécroulant au moment précis où Martial
pousse la porte du refuge : La voix alors s’évanouit dans l’onde que créa cette pensée
inexprimable, et je poussai une porte de neige; et tout à coup je me retrouvai, étourdi du
choc, chancelant, mais debout encore, dans la grande chambre de La Redousse (M,
p. 193). La promesse opère une libération relative dans la conscience de Martial,
lřexpulsant du monde fictif quřil a créé mais qui menace de le garder prisonnier. Le vide
sřinstalle dans les jours qui suivent : Les jours qui ont suivi cette étrange nuit de Noël sont
restés imprimés dans ma mémoire. Non pas qu’ils aient été aussi étranges. Bien au
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contraire. Ils comptent parmi les plus simples de mon séjour à La Redousse (M, p. 201). Il
est fort différent toutefois de celui quřaménage la coupure dřavec le monde réel pendant la
course dans la neige, étant porteur de création et non de fiction. Un lien tangible avec les
formes diverses de la vie sřinstaure : Impression qui se confondit avec mon retour au
monde sensible, où d’autres signes, Balandran, le chien, le feu et le flambeau, revenus à
moi par miracle, m’apparurent soudain comme de merveilleuses formes de la vie, car elles
étaient à la fois mystérieuses et familières (M, p. 201). Le vide, loin dřêtre absolu, se révèle
porteur de vie et, par le fait même, de réel. Il consiste en une absence de constructions
mentales, de chaînes de pensées complexes et de figurations abstraites. Martial entre en
contact direct avec le monde sans lřentremise du raisonnement logique, le vide se révélant
causé par la disparition des explications et des pensées rationnelles que le personnage se
propose jusquřalors pour pallier son incompréhension comme son manque de contrôle sur
la situation. Par la suite, la disparition de Balandran exacerbe le vide que crée la disparition
des constructions mentales jusquřà ce que sřenclenche, au bord de la folie du héros, une
intégration du monde à lřintérieur de la conscience, lřêtre se sauvant in extremis de la
destruction totale par un sursaut créateur. Le lien entre la fiction et la création sřeffectue
donc, curieusement, sur le mode de la destruction. Lřécroulement des structures imaginaires
crée un vide qui appelle un remplissage. À cet appel désespéré de lřêtre répond le monde
entier qui pénètre à lřintérieur de la conscience. La fiction sřavère nécessaire à la création
même si elle paraît, au premier abord, superflue et source dřerreur. Elle crée initialement un
vide artificiel par la coupure dřavec le monde pour provoquer, par la destruction de ses
édifices fictifs, un vide réel qui exerce suffisamment de force attractive pour aspirer la
matière en lui.
À ce stade du cheminement vers lřécriture, le poète doit donc traverser successivement les
deux hallucinations. Il sřagit dřabord, en terme dřécriture, de créer une structure fragile
tirée de lřimagination pure. Cetet structure sřécroule aussitôt pour laisser place à un fil
conducteur prenant racine dans le monde lui-même. Ce constat jette une lumière nouvelle
sur lřexpérience que relate Bosco dans sa « Genèse du Mas Théotime » : J’imaginai une
histoire, une pauvre histoire. […] [L]’ayant mise en route, elle éclata tout de suite en
morceaux, sous la poussée des forces émotives qu’avait soulevées en moi la puissance de
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nos malheurs60. Le monde réel Ŕ la puissance de nos malheurs Ŕ se glisse à lřintérieur du
poète. Ces malheurs soulèvent des forces émotives en lui qui détruisent les faibles
constructions de la fiction. À partir de cette destruction peut sřétablir le sujet réel du
roman : Une situation pourtant, depuis des années, me hantait l’esprit : l’hôte secret61.
Cette situation déjà présente dans la conscience ne peut naître quřaprès la destruction des
constructions fictives. Le vide, rasant les édifices rationnels, permet au réel dřémerger dans
la conscience à travers lřidée maîtresse de lřœuvre.
Devant le vide de la destruction, le poète effectue une plongée à lřintérieur de lui-même et
du monde qui le constitue désormais, ce monde quřil intègre en lui à partir du moment où il
accepte le vide. Or, le réel ne possède pas la signification que lui confère lřhomme. Se
rendre compte de cette absence de sens du monde conduit non seulement à faire table rase,
mais atteint lřessence même du réel, en lřoccurrence ce vide lui-même, dřun point de vue
de la signification. Le réel pur sřimpose au poète qui doit créer un sens nouveau à partir de
la masse informe dans laquelle il baigne et qui comprend son propre être comme le monde
qui lřentoure, tout lřexistant se rejoignant dans une même insignifiance. De cette plongée
au sein du réel intérieur, le poète rapporte un élément situationnel qui possède sa propre
réalité par le fait quřil hant[e] l’esprit. Non pas créées de toutes pièces par une imagination
débordante, ce type dřimages, moins frappantes peut-être que celles de la fiction mais
fondées plus solidement en lřêtre et en le monde, recèlent une matière propice à la création
de lřœuvre étant donné quřelles participent de la vérité de lřêtre lui-même, celui du poète
comme celui du monde tel quřil le crée. Plus encore, cette matière créationnelle recrée à la
fois le poète et le monde par sa présence : elle confère au poète sa raison dřêtre en lui
fournissant le sujet réel de son écriture et crée le monde de lřécriture dans la mesure où elle
donne lieu à une nouvelle réalité dřémerger, soit la réalité du monde scriptural tel quřil se
lit dans le récit, tant celui de lřaventure que celui de lřaventure de lřécriture. Enfin, par le
récit, le poète redonne sens au monde en dirigeant lřinterprétation du réel, à lřintérieur de
lřœuvre, vers une compréhension intégrée de lřhomme et de son existence équivalente à
celle que fournit le mythe.
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Après lřattente, lřhallucination constitue une étape majeure dans le cheminement du poète
vers lřécriture. Ni lřinventeur ni lřécrivain réel ne jouent de rôle à ce stade, quoique la
situation V se révèle un résultat direct de leurs actions combinées. Lřintrusion de
lřinventeur crée un déséquilibre dans lřétat du poète par la menace quřelle implique; en
réaction à cette déstabilisation, lřécrivain réel fait tourner le monde intérieur du poète
autour de son point de pivot. Lřhallucination émerge au moment où lřimpulsion rotative de
lřécrivain réel cesse. Elle se construit autour de lřanimation intérieure du poète, son être
continuant à se mouvoir par inertie après que lřimpulsion de lřécrivain réel se soit évanouie.
Lřhallucination comporte deux stades qui doivent être traversés dans un ordre fixe pour que
le poète atteigne le résultat visé par cette situation, soit la création dřéléments nouveaux qui
servent à reconstruire la figure du poète malmenée par le déséquilibre que produit
lřinventeur. Du désordre induit par lřintrusion de cette figure se dégage un nouvel ordre qui
consiste en une intériorité entièrement refondue. La double hallucination effectue cette
action de recréer en deux étapes successives : la resituation dans le monde de la conscience
suivie de la redéfinition de la conscience du monde. Ainsi, la situation de lřhallucination se
déroule en quatre temps : la resituation dans la conscience presque séparée du monde, la
construction dřune fiction, la resituation dans la conscience étroitement liée au monde et,
enfin, la recréation de la conscience. La situation de lřhallucination du poète constitue une
étape-clé dans le cheminement de lřécriture dans la mesure où le poète y acquiert la
capacité de créer le monde scriptural. Selon un point de vue teinté de romantisme, le poète
atteint son but à cet instant. Il ne lui reste plus quřà prendre la plume. Cependant, une
interrogation persiste : écrire, dřaccord, mais comment? Cinq situations demeurent à
élucider, signe que lřexpression elle-même reste encore à accomplir. Cřest que lřécriture
exige de lřécrivain, par-delà la création pure, une intégration pragmatique dans le monde
sous peine de se cloisonner dans son univers hallucinatoire sans exercer dřimpact réel sur
son milieu.

Situation VI : l’inclusion de la part expressive de l’homme
La situation VI met en branle le processus dřintégration mondaine par le biais de
lřexpression. Lřinclusion de la part expressive de lřhomme sřétablit grâce aux quatre
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figures de lřexpression qui sřinsèrent dans la dynamique situationnelle à la faveur de cinq
épisodes principaux, sans compter leurs multiples apparitions dans le texte : le retour à la
Redousse après la course dans la neige, incluant la nuit de Noël (M, p. 192-197), les jours
[…] simples après le délire de lřerrance dans lřîle (M, p. 202-215), la convalescence de
Martial (M, p. 235-259) et les convalescences de Balandran et de Bréquillet (M, p. 270-279
et p. 285-322). Ces épisodes mettent en scène un repli sur soi à la faveur du temps-espace
de lřintimité, en lřoccurrence la maison dans lřîle, en compagnie dřun autre méritant la
confiance. Dans le chronotope de lřintimité, le lien entre les choses et les êtres sřexacerbe et
les relations entre les personnages, de même, se font intenses et profondes. Une harmonie
sřinstalle où le danger disparaît et où lřextérieur se trouve, à peu de chose près, identifié à
lřintérieur Ŕ tant que la maison, espace par excellence de lřintimité, demeure inviolée et que
les personnages interagissent à lřintérieur dřelle62. Le chronotope de lřintimité constitue
ainsi le temps-espace du rapprochement et de la compréhension entre les êtres. Les figures
de lřexpression, en sřinscrivant dans ce chronotope, représentent un lien bénéfique. Chacun
des personnages du quatuor effectue un contact intime avec Martial de manière différente;
de même, chacune des figures quřils représentent entre en interaction privilégiée avec le
poète. De plus, un lien se tisse entre les figures de lřexpression et lřinventeur ou lřécrivain
réel; ce lien se teinte de la nature propre de ces deux figures de lřécrivain. Le chronotope de
lřintimité, qui implique lřinclusion de lřautre, identifie tour à tour à lřautre intime les quatre
personnages du quatuor gravitant, les intégrant en périphérie de la dynamique des figures
de lřécrivain.
Si le poète, au terme de la situation précédente, arrive à un point du cheminement vers
lřécriture où il se trouve en possession de ses moyens pré-scripturaux, il doit encore
franchir plusieurs étapes avant lřécriture elle-même. Il lui faut acquérir le moyen
dřextérioriser ses hallucinations dans un climat rassurant qui en permet la sauvegarde. Cřest
pourquoi il a besoin dřalliés qui dirigent ses pas, conseillent son avancée, lui témoignent un
soutien et lui fournissent lřélan et les moyens nécessaires pour mener sa tâche à bien. Le
quatuor gravitant représente un tel ensemble dřalliés qui construisent un refuge moral
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autour du poète afin que son écriture sřextériorise sans perturbation, notamment celles dont
lřinventeur pourrait être lřauteur. Dans la situation de lřinclusion de la part expressive de
lřhomme, les alliés fournissent au poète un cadre propice à la création dont il est devenu
capable. Pour soutenir le poète dans sa tâche dřécriture, des éléments extérieurs à lřécrivain
sřavèrent donc nécessaires. Nous nommons ces éléments « la part expressive de lřhomme »
pour marquer leur appartenance au non-écrivain en lřhomme, mais aussi pour désigner leur
lien privilégié avec le moyen dřextériorisation des visions hallucinatoires, soit lřexpression,
et, enfin, pour indiquer leur provenance humaine, au sens où la compréhension, lřempathie
et le soutien priment dans la relation quřils établissent avec le poète. Principalement,
cependant, lřexpression demeure le centre de cette situation, dans la mesure où les figures
de lřexpression ont trait au style de lřécriture ou à la voix du poète.
Dřabord, la muse prête cette voix au poète, ce qui signifie quřà travers elle, il parle,
exprimant ce quřil a conçu lors de lřétape de lřhallucination. Bosco mentionne ce passage
de lřhallucination à lřécriture : Car le processus de la création littéraire est complexe. Au
départ, il y a une sensation très forte du monde, une vision originale, un phénomène
hallucinatoire, dirai-je. Et il s’agit de passer du phénomène hallucinatoire, c’est-à-dire
d’un phénomène anormal où vous n’êtes plus maître de vous-même, à l’écriture de la
phrase enfermant ce phénomène63. Joëlle de Sermet souligne la fonction de passage
quřexerce la muse :
[L]a muse est essentiellement une figure intermédiaire. Sa position
correspond à un point de nouage ou de tangence non seulement entre le divin
et lřhumain, mais également entre espace naturel et espace verbal, entre
passé mémoriel ou immémorial et présent de la parole, entre le poète et son
œuvre enfin. Sa fonction de médiation révèle une distance entre des éléments
ou des ordres quřil sřagit dřarticuler. Son existence présuppose une
conception distributive. Elle intervient non pour opérer une résolution, une
fusion entre des pôles contradictoires, mais pour assurer leur mise en relation
et la possibilité dřune circulation de lřun à lřautre64.
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La figure de la muse constitue donc lřinstance permettant le passage entre lřhallucination et
lřexpression. Curieusement, il sřagit dřune figure nřappartenant pas à lřécrivain et, pourtant,
elle exerce lřaction le définissant, de lřextérieur du moins, le plus nettement : exprimer à
lřécrit ses visions. Ce paradoxe sřexplique par le fait que la faculté dřexpression
nřappartient pas en propre à lřécrivain. Lřhomme sřexprime dans le monde, dans son
travail, à travers ses interactions familiales ou amicales; il écrit des lettres, raconte ses
voyages et ses aventures quotidiennes. La figure de la muse gère lřexpression dans tous les
domaines, puisquřelle constitue le lieu même de la langue personnifiée en une figure
féminine, comme le soulève Getz : « Muse est lřun des noms propres de la langue dont
lřétymon *men Ŗindique lřardeur, la tension vive qui sřélance dans lřimpatience, le désir ou
la colère, celle qui brûle dřen venir à savoir et à faireŗ. La Muse, pars pro toto, est
lřinspiration personnifiée qui anime, soulève, excite, met en branle tout mouvement de
lřesprit, dont la création poétique65 ». La faculté dřexpression que gère la muse comme
personnification de cette faculté sřapplique aussi au cheminement de lřécriture qui se
définit en bonne partie, pour ne pas dire dřabord et avant tout, par ses résultats scripturaux.
Anne-Madeleine, dans Malicroix, soigne Martial à la suite de lřépisode de la perte de
conscience. Sa convalescence se passe sous son égide. Elle sait comment ramener le héros à
la vie et lui prescrit le noir, la tranquillité et lřenfermement, en plus de lui adresser ces
étranges paroles : Vous rêvez; mais bientôt vous y verrez clair. […] On peut, m’a-t-elle dit,
ne jamais s’éveiller d’un sommeil comme le vôtre. J’ai fait ce que j’ai pu pourtant (M,
p. 246). Anne-Madeleine guide le retour du héros au monde, de la même manière que la
muse doit guider le poète vers le monde, au sens où elle lui donne le moyen de rendre ses
visions accessibles à lřextérieur de sa conscience en lui insufflant la faculté de lřexpression.
Si la muse porte la charge de ramener le poète vers le monde quřil quitte temporairement
lors de lřhallucination, le berger doit lřaider à accepter ce monde qui lui impose ses réalités,
celles du style, en lřoccurrence. En effet, le poète doit choisir un ton qui lui convient et qui,
pour Bosco, « se tiendra [...] à une égale distance de lřéloquence et du lyrisme. [...] Une
ressource de style peut y concourir : lřinventaire66 », propose Fraisse. Or, lřinventaire
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constitue un langage qui demeure au plus près du réel. Désignant au poète les possibles
stylistiques qui sřoffrent à lui ainsi que les effets concrets que ces tons divers produisent
dans un texte, le berger lui montre le réel scriptural et les réalités quřil implique.
Également, il offre au poète le moyen dřaccepter ces réalités stylistiques telles quřelles lui
apparaissent, éloignant de lui la tentation de « faire des phrases67 », cřest-à-dire de viser une
illusion dřexpression qui aurait pour conséquence dřy adapter lřexpression que lui octroie la
muse. Lřactivité du poète se nouerait alors sur elle-même en un solipsisme stérile, la
fonction de passage de la muse se voyant détournée vers une expression illusoire. Le berger
dirige plutôt lřécriture vers lřinventaire des visions expérimentées auparavant, sans effet de
style non nécessaire.
Le berger représente celui qui, patiemment, veille aux soins du troupeau, tel Hermès,
comme lřindique Desautels en lřassociant au bouvier Apollon : « Dřune part, Hermès est
une archaïque divinité du Péloponnèse, surtout honorée par les bergers qui paissaient leurs
troupeaux en grand nombre dans ses multiples vallées et flancs de montagne. Apollon, pour
sa part, est principalement un dieu de bouviers […]. Outre leurs fonctions analogues
comme pasteur, chacun dřeux est associé au monde de la musique, qui comprend ici la
poésie, la danse et la musique proprement dite68 ». Lřart, en plus des étoiles et du troupeau,
se lie ainsi intimement à la figure du berger, comme en témoigne lřimage pastorale type
représentant un berger jouant de la flûte. Le berger, comme la muse, se trouve étroitement
lié à la poésie dans la tradition. Cřest ainsi quřil joue un rôle-clé dans lřexpression de
lřunivers hallucinatoire du poète : un rôle de guide qui, interprétant les signes dřune vérité
supra-humaine Ŕ une vérité de lřunivers que représente la voûte céleste Ŕ, les applique à
lřexpérience du poète afin de guider son acte dřexpression; un rôle de gardien en tant quřil
sřoccupe du troupeau, protecteur de lřexpression, du poète à lřintérieur de cette expression
et de lřintégrité des visions à exprimer; enfin, un rôle dřacceptation de la réalité à travers
lřobservation des astres tels quřils désignent de manière immuable la vérité de lřunivers.
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La figure du compagnon incarne dřune part lřexpression du sentiment dans le cadre de
lřécriture et, dřautre part, lřévaluation du réel en vue dřune action sur lui. Cette dernière
caractéristique sřexplique par le jugement que pose la figure du compagnon sur le poète.
Sans le cacher, Bréquillet montre sa désapprobation à Martial et, de ce fait, juge sa
décision. Si le berger accepte les actes du poète sans lui reprocher leur inadéquation, le
compagnon a la tâche dřexprimer un jugement sur ces actes. Selon cette optique, il gère
autant les jugements que porte lřécrivain sur son texte en cours dřécriture que lřexpression
des sentiments du poète à lřintérieur de ce texte lui-même, ces sentiments étant contenus à
lřintérieur des hallucinations. Toutefois, lřexpression du compagnon ne recourt pas à la
parole. Par des comportements, de mimiques et des regards, Bréquillet transmet à Martial
son sentiment que le personnage déchiffre à lřaide de son imagination et de la sympathie
qui se développe rapidement entre le chien et lřhomme. Le sentiment imprègne lřécriture
sans se transcrire directement; les mots lui servent de véhicule et non de traduction.
Lřécriture acquiert de ce fait une profondeur et une complexité nécessaire à son
accomplissement, le poète « recherchant ses Ŗrichesses latentes dřémotionŗ, [...] dans la
mesure où Ŗainsi naît dřun mot émouvant, tout un monde sensibleŗ [...] Ŕ ce qui invite à
réintroduire malgré tout le lyrisme, mais avec mesure, dans la phrase. Le travail du
véritable styliste est bien [...] de Ŗdécouvrir dans sa profondeur le mot fort dont je
pressentais la vertu évocatriceŗ69 ». Le travail scriptural du compagnon est donc de choisir
les mots justes, ceux qui, grâce à leur pouvoir dřévocation, font ressentir lřessence de
lřhallucination du poète.
Le traître, quant à lui, apporte au poète une aide qui lui permet curieusement de trahir tant
lřécriture que ses propres visions hallucinatoires et sert ainsi à influencer le réel de cette
écriture. Trahir lřécriture devient vital à partir du moment où lřon tient pour acquis quřil est
impossible de transcrire entièrement les hallucinations en une expression exacte, bien que,
presque magiquement, cette expression recèle les hallucinations dans leur profondeur, telle
lřarrière-pensée mystérieuse dřOncle Rat. Fraisse remarque cet état de fait : « Bien des
réflexions du romancier laisseraient entendre toutefois que Ŗle mot est insuffisantŗ [...].
Comme les réalités sensibles aux yeux dřun écrivain symboliste, les mots nřoffrent que
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lřintérêt de faire signe vers ce quřil y a derrière eux [...]. Les mots sont le corps dřune
pensée qui les dépasse70 ». Pour Jacqueline Michel, le récit présente une « résistance à
lřachèvement » qui se caractérise par une dénonciation de lřimpossibilité de coïncider avec
lřhallucination poétique :
Il semble que le texte sřemploie à dénoncer lřillusion de sens qui masque
lřimpuissance à atteindre le Sens en lui-même, à témoigner dřune
coïncidence parfaite entre le Langage et le Moi. Dénonçant le « bruit » des
mots qui sřévertuent à vouloir signifier clairement, le texte qui « résiste » va
privilégier une marge de silence, dřouverture vers un silence autre quřil ne
cesse dřappeler. Lřécriture se complaira dans des formes allusives, effaçant
ce quřelle dit en même temps quřelle le dit, laissant derrière ses mots, ses
phrases, des sillons de « blancs ». […] On a le sentiment que le texte
« joue » avec un texte autre qui se dérobe, qui échappe71.
La figure du traître se définit comme responsable de cette dénonciation de lřillusion
significative, comme Rat révèle à Martial la faiblesse de Dromiols, dénonçant du même
coup lřillusion quřil met en place. Le discours de lřOncle Rat est également émaillé de
points de suspension, concrétisant les « blancs » que mentionne Michel. Ce personnage fait
souvent allusion à un message dont il se refuse à livrer lřentièreté ou est empêché de le
faire :
— Les cartouches… murmura-t-il. […] C’est avec ça qu’ils ont tué…
— La bête?
— Oui. […] Monsieur de Mégremut, je ne sais… Dois-je?… […] Un avis, à
peine un avis…
Il hésitait encore. […] Il murmura :
— Il y a deux choses, Monsieur, qu’il ne vous faut pas faire… laisser
remporter le flambeau… […] C’est la première. L’autre…
Un pas de géant, le pas du maître, l’interrompit (M, p. 111-112).
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LřOncle Rat sřexprime à mots couverts et à phrases interrompues, suggérant plus quřil nřen
dit. Cette expression parsemée de trous reflète la fonction du traître qui laisse transparaître
le non-dit à travers un message incomplet. Paradoxalement, Bosco utilise ainsi
lřimpuissance du texte : les hallucinations du poète glissent à travers les mailles de
lřexpression et le texte, en fin de compte, dit plus quřil nřy paraît. Il sřavère effectivement
double, apparent et caché, clair et obscur, livrant un surplus de sens en trahissant la
signification première des mots ou en trahissant une signification seconde, cřest-à-dire en la
laissant apparaître sous lřapparence :
Il faut que la phrase soit parfaitement claire, élégante, harmonieuse. Et qui
ont [sic] pourtant enfermé en elles [sic] les échos de tout ce qui n’a pas pu
être dit par l’auteur au moment où il les [sic] écrit. Par exemple, je vous
parle en ce moment et les mots que je prononce ne sont que des éléments de
surface, derrière eux, il y a un support, que je ne peux pas dire, et qui est le
fond de ma pensée. […] Vous avez [en tant qu’écrivain] à votre disposition
un moyen magique : le mot. Car un mot est plus que ce qu’il est. Il n’arrive
pas en solitaire. Il repose sur une immense colonne de sensations, de
souvenirs, de pensées qui plongent jusque dans la nuit profonde. Donc, si
vous être ému, en transes, vous trouverez l’enchaînement des mots qu’il faut
dans cette musique intérieure pour opérer la transition, le passage entre
l’hallucination personnelle et la réalité orale qui envoûtera celui qui vous
lit72.
Les vides de lřexpression ouvrent lřespace du non-dit ou plutôt de lřinter-dit, au sens de ce
qui se dit entre les mots, comme le formule Michel :
Cřest ainsi quřentre diverses séquences se fabriquent et sřétablissent des
vides ressentis comme les fragments dřun texte intensément résonnant…
mais inaudible. Des espaces de non-dit se créent à partir de tout ce que le
narrateur ne peut ou ne sait pas dire, tout ce qui échappe à ses mots
inadéquats, à son déchiffrage maladroit et limité, à son regard voilé. Plus le
récit avance, plus sřinstalle dans son univers, lřespace dřun inter-dit
manifeste qui serait une sorte de figuration de lřInter-dit, lieu du vrai
silence73.
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Il sřagit de lřespace du sens impossible à dire qui, selon cette optique, se dessine comme
véritablement interdit. Le texte, réussissant à livrer un surplus de sens, « se libère des mots,
et libère les mots74 » que fournit la muse et qui se révèlent par essence insuffisants à
lřexpression hallucinatoire. Le traître exécute envers eux une trahison créatrice. Certes,
lřexpression trahit en ne transmettant pas lřensemble de la vision, puisquřelle en est
incapable. Il sřagit de la limite des mots de la muse. Cependant, par une seconde trahison
essentielle à lřécriture, le mot trahit lřhallucination en un second sens dans la mesure où il
la laisse transparaître à travers lui comme des « échappées du sens vers une Ŗautre
choseŗ75 », à la manière dont Rat se trahit surtout lui-même, son être propre se révélant par
les fenêtres ménagées dans la structure de son personnage.
La trahison prend ainsi un double sens. Elle en vient à signifier tant lřinégalité des mots par
rapport à la vision que la révélation de la vision à travers les mots. Le poète sans le traître
faillirait à sa fonction dřécriture, les mots érigeant, à défaut de cette figure-clé, un obstacle
opaque sans lien avec les hallucinations délirantes et intimes. Si la muse effectue le
transfert entre les hallucinations et la parole, cřest au traître que revient la tâche
dřadéquation entre ces deux modes dřexistence distincts sous lesquels les visions se
manifestent. Cřest ainsi quřil est possible dřaffirmer que le poète d[oit] la vie au traître,
malgré lřambiguïté de la démarche de cette figure.
Oscillant entre lřinventeur et le poète, la figure ambiguë du traître sert les deux partis. Elle
donne au poète le moyen de vaincre lřinventeur en fournissant aux visions un accès à
lřécriture sans que lřinventeur ait lřoccasion de les mettre en scène en une intrigue, ce qui
aurait pour conséquence une trahison, réelle, cette fois, de ces visions. Amoindries,
réinterprétées, abâtardies et, pour tout dire, perdues à travers le travail sans subtilité de
lřinventeur, les visions sřeffaceraient de lřesprit du poète. Lřinventeur, sřil sert de
déclencheur à lřécriture, ne doit en aucun cas intervenir au moment du rendu. Seul le poète
possède la capacité, en sa qualité de visionnaire, de certifier la validité de lřécriture en
comparant son résultat au modèle intérieur auquel elle cherche à donner forme. Le traître
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assure cette absence dřintervention de la part de lřinventeur au moment critique de
lřexpression des visions.
Le poète sřinsère dans le réel en affrontant le monde, lřexpression véhiculant la part
humaine de lřécrivain autant que les hallucinations du poète selon quatre aspects distincts
mais liés : son mode dřaccès à lřexpression que signifie la muse, sa vision et son
acceptation du style nécessaire à lřexpression que met en acte le berger, ses réactions
émotives et axiologiques véhiculées dans le texte par le lyrisme quřincarne le compagnon et
sa capacité dřinfluer sur le réel des mots, cřest-à-dire sur leur sens communément accepté,
que figure le traître. La situation VI se veut donc représentative de lřexpression. Les
hallucinations que vit intérieurement le poète doivent, dans la suite du cheminement vers
lřécriture, accéder à une expression écrite qui leur soit aussi fidèle que possible, afin dřen
rendre toute la force hallucinatoire. Quatre aspects de lřexpression que représentent les
figures de lřexpression se dessinent : le mouvement des hallucinations vers lřextérieur,
cřest-à-dire le désir et la capacité dřexprimer les visions, passe par la muse; le berger guide
lřexpression afin que, demeurant fidèle à la nature des hallucinations, elle les suive sans
sřen écarter; le compagnon insère la composante émotive de lřexpression et gère même le
jugement de lřécrivain au fur et à mesure de lřécriture, ce qui permet à ce dernier de
rectifier les erreurs et de combler les manques pendant lřécriture ou lors dřune phase
ultérieure de sa réalisation; enfin, le traître actualise lřexpression en assurant lřadéquation
des visions aux mots par le moyen dřune double trahison, les mots révélant subrepticement
les visions par lřétablissement dřun cadre locutoire où elles peuvent transparaître sans se
traduire, une telle traduction étant rendue impossible de par les natures absolument
irréductibles lřune à lřautre du langage et des images. Les figures de lřexpression jouent
ainsi un rôle-clé dans lřexpression quřelles contribuent à construire et qui se révèle
nécessaire, puisque, selon Fraisse, « lřhomme a besoin de produire du texte pour apercevoir
le plein panorama de sa destinée76 ». Si lřaction bénéfique des figures de lřexpression
sřavère indispensable, une action négative dřune autre provenance sřexerce dans le dessein
de bloquer le cheminement vers lřécriture.
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Situation VII : l’exclusion de la mort par son intégration
La situation VII peut paraître constituer une sorte de double inversé de la situation VI :
après avoir inclus des éléments nécessaires, il sřagit dřexclure des éléments préjudiciables.
Or, dans les faits, lřexclusion sřajoute à lřinclusion et cřest muni des guides et des moyens
que le poète a acquis précédemment quřil fait obstacle à ce qui pourrait détruire le
cheminement vers lřécriture. La vue dřensemble acquise grâce au contact avec le réel et son
acceptation sont nécessaires pour comprendre ce quřil faut exclure. Le poète agrandit
progressivement le cercle de son action autour de son centre constitué par lřécrivain réel.
Cette action touche maintenant le monde, par lřexpression, et doit aussi exclure certains
éléments de ce monde qui pourraient se révéler nuisibles, donc liés à la mort, sous
lřapparence des figures de la mort, que représentent les personnages dřAnne-Madeleine et
de Dromiols, vues comme constituées de doubles nocturne et diurne. Il sřagit de prévention
et non de combat, toutefois, car le poète, grâce à sa nouvelle maîtrise du réel, possède une
longueur dřavance sur la menace.
Comme le chronotope de lřabsence, la situation de lřexclusion de la mort par son
intégration se construit principalement autour de trois épisodes : la tentation dřAnneMadeleine fournissant à Martial le moyen de délivrer Balandran, moyennant lřéligibilité à
son héritage (M, p. 259-261), lřaffrontement de Dromiols dans la hutte de Balandran (M,
p. 261-270) et la tentative dřinvasion de la maison par Dromiols et les Rambard (M, p. 279285). Le chronotope de lřabsence fonctionne telle une soustraction dřéléments à partir dřun
espace-temps plein ou abstraitement figuré comme plein, cřest-à-dire imaginé comme
contenant les éléments quřil pourrait, en potentialité, contenir. Autrement dit, dans le
chronotope de lřabsence, on se trouve devant lřensemble en tant que plénitude réelle ou
imaginée et on soustrait à partir de cet ensemble les éléments quřil contient, en potentiel ou
en réalité.
Il faut exclure les éléments destructeurs de lřendroit où lřintimité se vit librement, cřest-àdire la demeure ou ses dérivés, la hutte et la barque. Les personnages exclus,
principalement Dromiols et Anne-Madeleine, le sont selon des modes appropriés à leur
statut. En tant quřadversaire et inventeur, Dromiols se perçoit systématiquement comme
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maléfique dans le récit. Seul un aspect de lui nécessite pourtant lřexpulsion. Lřexclusion
dřAnne-Madeleine surprend davantage et blesse même le personnage lorsquřil croit
comprendre quřelle a été envoyée par Dromiols : La fille aussi a bien servi (M, p. 264), dit
le notaire à Rat dans une conversation quřa surprise Martial. Rat, plus tard, rassure le
héros : La fille est bonne, finit-il par dire. C’est elle qui a tout sauvé, vous, Balandran, Le
Grelu, moi, peut-être… (M, p. 305). La bonté dřAnne-Madeleine nřécarte cependant pas la
menace quřelle représente lorsquřelle presse Martial de sortir de lřîle afin de sauver
Balandran.

La sirène ou l’envers de la muse
Aimée de Martial, sincère même si le mystère lřentoure, Anne-Madeleine se glisse
néanmoins dans le rôle de la tentatrice lorsquřelle cherche à entraîner le héros dans une
voie qui le forcera à nier son héritage Malicroix. Du point de vue dřAnne-Madeleine, la vie
de Balandran pèse certainement plus lourd quřun héritage; il nřen demeure pas moins que le
fait dřexiger du héros quřil faillisse à sa quête, quelle quřen soit la raison, demeure un
sérieux obstacle à cette quête. La trahison vient cette fois de lřintérieur et le protagoniste
doit se méfier de celle quřil aime. La tentation quřexerce la femme aimée porte à croire
quřil existe, en fait, deux Anne-Madeleine, un double diurne et un double nocturne. Chez
Bosco, les femmes peuvent en effet apparaître comme des êtres lumineux ou ténébreux :
La femme a un côté animal, plus que l’homme : c’est elle qui porte les
enfants et qui participe le plus pleinement à la création du monde, elle est
donc très proche de la nature, et en correspondance avec elle. C’est ce côté
de « participation cosmique » qui l’habilite à la sorcellerie : ce visage
tellurique. La femme est naturellement sorcière. […] Mais vous avez
heureusement beaucoup de femmes dans mon œuvre qui ne sont pas des
sorcières; les grands-mères par exemple! Les servantes, les tantes! […]
L’essentiel de la femme, savez-vous, c’est son âme. Et rien n’est plus
mystérieux et imperceptible qu’une âme77…
Si Bosco semble connoter négativement dans ce passage la femme-sorcière Ŕ appellation
qui définit presque toutes les femmes possédant un potentiel de séduction dans son œuvre Ŕ
77

Henri BOSCO, « Entretiens avec Monique Chabanne », op. cit., p. 84.

364
, cřest quřil perçoit chez la femme un pouvoir qui rejoint celui de la terre par la capacité de
donner le jour quřelle possède. Ce pouvoir inquiète à cause du lien que la vie entretient
avec la mort : la terre fait pousser les semailles, mais accueille aussi les morts. Perséphone
lie inextricablement Déméter, sa mère, la déesse de la fertilité, à Hadès, son mari, seigneur
des morts. À travers chaque femme ou presque chez Bosco, cřest Perséphone qui effraie.
Le double diurne dřAnne-Madeleine consiste en une figure lumineuse, celle de la muse qui
donne le bonheur par lřart et lřexpression. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que lřart
sert non seulement à exprimer la joie, mais aussi le côté sombre de lřhomme. Si la muse se
charge de lřexpression de la lumière, la sirène, en jouant le rôle de la tentatrice, fait ressortir
lřaspect négatif présent à lřintérieur de lřhomme et en exprime ainsi les ténèbres. Associée
à Perséphone, la sirène côtoie de près la mort, comme lřindique le Dictionnaire de
mythologie grecque et romaine : « Compagnes de Perséphone, proches en ce sens du
monde des morts, les Sirènes ont pour fonction, grâce à leur musique et à leur chant,
dřadoucir le trépas des mortels78 ». Or, de la mort au mal, il nřy a quřun pas à franchir pour
lřimaginaire. Cřest ainsi que la sirène devient celle qui veut du mal, la tentatrice qui attire
lřhomme vers son trépas dans L’Odyssée : « Tu arriveras dřabord chez les Sirènes, dont la
voix charme tout homme qui vient vers elles. Si quelquřun les approche sans être averti et
les entend, jamais sa femme et ses petits enfants ne se réunissent près de lui et ne fêtent son
retour; le chant harmonieux des Sirènes le captive. Elles résident dans une prairie, et tout
alentour le rivage est rempli des ossements de corps qui se décomposent; sur les os la peau
se dessèche79 ». La sirène participe du pouvoir des ténèbres non seulement parce quřelle
apporte la mort à celui quřelle captive, mais également parce quřelle exerce son charme
pour attirer lřhomme vers cette mort. Dans cette optique, son intention sřavère mauvaise,
comme son but. Toutefois, la sirène conduit aussi au bonheur, puisque lřhomme charmé par
elle se repaît de son chant. Un triple visage de la mort se révèle à travers sa figure : la mort
comme mal, comme terme naturel de la vie et comme bonheur. Ces trois aspects de la mort
sřentrelacent dans une figure qui, si elle peut être vue comme maléfique, nřen demeure pas
moins simplement la représentation dřune réalité que seul le regard définit comme nuisible
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et non les faits, la mort en elle-même pouvant aller jusquřà signifier une libération pour
celui qui la reçoit. Cette perspective explique le fait quřAnne-Madeleine soit perçue par
Dromiols comme ayant bien servi ses objectifs négatifs en regard de la quête de Martial et
comme étant bonne pour Rat qui en offre une vision différente. Non pas sirène ou muse,
mais bien sirène et muse, la figure que représente Anne-Madeleine se révèle ainsi double.

Le dragon ou la bienfaisance travestie
Dřune manière analogue, la figure de lřinventeur se dédouble et Dromiols en représente à la
fois le versant positif et le versant négatif. Si lřaspect maléfique dřAnne-Madeleine est
difficilement concevable, le problème inverse se présente en ce qui concerne Dromiols. Ses
actions et ses paroles portent à le percevoir dřemblée comme un être malfaisant, son côté
bénéfique demeurant dans lřombre. Or, on aurait tort de considérer Dromiols comme un
personnage exclusivement diabolique. En réalité, le notaire de Malicroix se présente
presque entièrement sous une forme bénéfique, seule une partie de son personnage reposant
sur une malfaisance pure.
À trois moments du récit particulièrement, lřaspect maléfique de Dromiols apparaît dans la
narration. La première occurrence se produit lors de la réflexion que se tient Martial à la
suite du souper à La Redousse. Deux Dromiols se distinguent alors, lřun mal intentionné
mais peu menaçant et lřautre, caché dans lřombre, beaucoup plus dangereux :
Les moyens inventés par [Dromiols] pour me faire partir, je les voyais. Ils
paraissaient le fait d’un homme d’imagination, mais sensé aussi et subtil.
Cependant ils ne troublaient pas mon cœur. C’était lui, Dromiols, et lui seul,
qui le troublait. Et d’un trouble à la fois précis et vague. Car il émanait du
visible, et les causes et les effets en étaient clairs; mais il me parvenait aussi
de l’invisible qui descendait, en moi, jusqu’aux plus obscures profondeurs.
[…] Je l’éprouvais [le trouble] et je sentais que le danger venait de là. […]
Or, je sentais en moi rôder avec lenteur cette nébuleuse [de l’émotion
encore à naître] et, quoique je n’en eusse pas capté l’image, je devinais bien
qu’elle tirait vie de la présence d’un autre Dromiols que celui des paroles
dites. Celui sans doute des paroles tues. Et, plus profondément encore, celui
de l’inexprimable (M, p. 104-105).
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Le personnage de Dromiols se scinde ainsi en deux parts distinctes : le Dromiols visible, un
homme d’imagination, mais sensé aussi et subtil qui dresse un plan dans le but dřinciter
Martial à quitter lřîle, et le Dromiols invisible, source dřun trouble chez Martial et dont
émane le danger. Les paroles dites proviennent du Dromiols visible, alors que lřautre
inspire les paroles tues et se terre au plus profond de l’inexprimable. Avant la confrontation
dans la hutte de Balandran, lorsque Martial épie le notaire en train de converser avec les
Rambard, puis avec Rat, une dimension proprement malfaisante du personnage se
manifeste. Martial le décrit alors comme un homme cynique et cruel : la remarque sur la
trahison dřAnne-Madeleine ainsi que la puissance écrasante qui fait souffrir à la fois
Martial et Oncle Rat justifie ces épithètes.
La possibilité dřun affrontement physique et dřun danger immédiat se fait sentir plus que
jamais dans cet épisode. En outre, une dimension ténébreuse et même lunaire se détache du
Dromiols maléfique lorsque Martial lřespionne pendant quřil parcourt lřîle de nuit : Comme
il faisait face à la lune, il n’était, pour moi, qu’un bloc d’ombre où, seul, sur l’aile du
chapeau, brillait un petit reflet d’argent (M, p. 254).
Si le narrateur qualifie le personnage du notaire de monstre (M, p. 105) dès son premier
pressentiment de la nature destructrice de son adversaire, ce rapprochement se précise par
la suite : Figé dans sa contemplation lunaire, on le voyait encore [dans sa barque], extasié;
il devenait ainsi, au sein du fleuve, comme un être énorme d’argent, un monstre que l’hiver
avait tiré des eaux pour la domination de ces rivages (M, p. 255). On ne peut sřempêcher à
cette occasion dřévoquer lřimage du dragon hantant les eaux et éveillant la terreur sur les
rives. Durand dresse de lřanimal mythique un portrait révélateur : « Il semble que le
Dragon existe, psychologiquement parlant, comme porté par les schèmes et les archétypes
de la bête, de la nuit et de lřeau combinées. Nœud où convergent et sřemmêlent lřanimalité
vermidienne et grouillante, la voracité féroce, le vacarme des eaux et du tonnerre, comme
lřaspect gluant, écailleux et ténébreux de Ŗlřeau épaisseŗ80 ». La voracité de Dromiols, son
animalité au sens où il possède lřespace et donne une place prépondérante à la chair, son
association à la tempête et aux eaux ténébreuses du fleuve lřidentifient sans équivoque au
dragon, le monstre par excellence.
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Cřest ainsi que Dromiols constitue une concrétisation de la terreur des eaux, au sens où
lřindique Durand : « Lřimagination semble construire lřarchétype du Dragon ou du Sphynx
à partir des terreurs fragmentaires, des égouts, des frayeurs, des répulsions instinctives
comme expérimentées, et finalement le dresser épouvantable, plus réel que la rivière ellemême, source imaginaire de toutes les terreurs des ténèbres et des eaux81 ». Des ténèbres
naissent les terreurs et Dromiols participe de cette nature nocturne, bloc d’ombre opaque et
sournois, force tellurique et, par le fait même, maléfique, puisquřelle découle des ténèbres
de la terre. De manière analogue, Dromiols sřassocie à la lune qui illumine la nuit pour,
semble-t-il, mieux mettre en évidence les ténèbres quřelle étend : La lune, à l’Est, se levait
rapidement. […] La lune a grandi, éclatante et lisse, et bientôt a illuminé l’étendue
bleuâtre du bois dépouillé de ses feuilles. […] Près de la hutte à Balandran se dressait une
monumentale forme humaine. Elle ne bougeait pas. Je l’ai aussitôt reconnue. […] Aucun
signe humain ne venait de lui [Dromiols] (M, p. 254). Dromiols se dépouille de sa nature
proprement humaine et acquiert une qualité minérale tout en gardant un aspect animal : Il
avançait d’un pas rythmique, le menton haut, le visage dressé tout entier vers la lune
éblouissante. Un étrange visage minéral aux pommettes bestiales. Les yeux écarquillés (de
grands yeux qui paraissaient blancs et sans regard) il venait, colossal et lourd, sans voir le
sol. On eût dit une pierre en marche vers l’extase (M, p. 255; nous soulignons). Cřest que la
lune englobe autant le minéral que lřanimal dans sa signification. Or, la symbolique lunaire
institue dřabord dans lřimaginaire une négativité pure, à la manière dont le dragon
sřidentifie avec un monstre effrayant.
Cependant, le dragon, première figure du « [b]estiaire de la lune82 » de Durand, représente
également une positivité au sens où il rassemble diverses potentialités humaines dans un
corps monstrueux mais aussi merveilleux : « Le Ŗmonstreŗ est en effet symbole de
totalisation, de recensement complet des possibilités naturelles […]. Ce nřest plus lřaspect
terrifiant de la tératologie qui est retenu ici, mais le caractère merveilleux de lřassemblage
monstrueux83 ». Le dragon en tant quřanimal lunaire devient symbole de renaissance. La
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pierre à laquelle sřidentifie Dromiols, de même, comporte une signification qui la relie à la
fertilité. En ce sens, Eliade remarque quřà lřintérieur dřun certain type de rites « certaines
pierres peuvent féconder les femmes stériles, soit grâce à lřesprit de lřancêtre qui sřy
trouve, soit en vertu de leur forme […] ou de leur origine84 ». Dromiols représente une
pierre étroitement associée à la lune : Enveloppé de lune, il était devenu comme une énorme
pierre blanche, une pierre de fascination (M, p. 255).
Le pouvoir fertilisant de la lune sřinsère dans le symbole minéral, la pierre, au même titre
que dans le représentant animal, le dragon ou le monstre. Or, la lune se présente au premier
abord comme négativité, puisquřelle « est le premier mort85 », comme lřécrit Eliade, mais
elle sřinscrit également en tant que positivité associée « au prestige de la fertilité, de la
création périodique, de la vie inépuisable86 ». Durand lřexplique : « Le schème cyclique
euphémise lřanimalité, lřanimation et le mouvement [tels que le symbole du dragon les
contient, par exemple], car il les intègre dans un ensemble mythique où ils jouent un rôle
positif, puisquřen une telle perspective, la négativité, fût-elle animale, est nécessaire à
lřavènement de la pleine positivité87 ». La négativité se transforme en positivité et la mort
devient la vie éternellement renouvelable.
Lřaspect positif de la symbolique lunaire telle que la concrétise Dromiols à travers les
images du dragon et de la pierre baignée par la clarté lunaire se manifeste aussi à un autre
niveau interprétatif qui, dans le cadre du récit, devient hautement significatif : celui de
lřinitiation du héros. Durand indique que la signification monstrueuse du dragon peut se
transmuer en un symbole « de la douceur résignée au sacrifice » : « En lřanimalité
lřimagination du devenir cyclique va chercher un triple symbolisme : celui de la
renaissance périodique, celui de lřimmortalité ou de lřinépuisable fécondité, gage de la
renaissance, enfin quelquefois celui de la douceur résignée au sacrifice88 ». Ce sacrifice est
effectivement consenti par Dromiols dans le cadre de la quête de Martial, comme
lřinventeur doit sřincliner devant le poète dans le contexte du cheminement vers lřécriture :
84
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« Cřest parce que le Sphinx, le Dragon, le serpent, est vaincu que le héros se voit confirmé
[…]. Le serpent [comme le dragon] tient donc une place symboliquement positive dans le
mythe du héros vainqueur de la mort. Il est non seulement lřobstacle, lřénigme, mais
lřobstacle que le destin doit franchir, lřénigme que le destin doit résoudre89 ». Cřest en ce
sens que la positivité du personnage de Dromiols prend une place prépondérante. Sa
négativité pure se voit métamorphosée et incluse en tant que cruauté, dépersonnalisation et
monstruosité dans la positivité dřensemble selon laquelle ces caractéristiques ne sont mises
en place que pour permettre au héros de les transcender. En ce sens, si le personnage
dřAnne-Madeleine se teinte de négativité par la figure de la sirène, celui de Dromiols prend
une valeur réelle presque entièrement positive par suite de sa place comme monstre à
vaincre sans quřil puisse exister un doute quant à cette issue glorieuse. La victoire finale du
héros est ainsi supposée dans lřexistence même du monstre quřil doit combattre, puisque la
lutte doit tourner à son avantage.
Anne-Madeleine représente de la même manière lřexpression qui échappe au poète, son
absence de contrôle allant jusquřà lřimpossibilité de recourrir à lřexpression, ce qui se
traduit par un blocage du cheminement. Or, lřabsence de contrôle doit sřintégrer au
processus scriptural. En effet, elle définit la nature même de la dynamique du poète qui se
met en place comme un don constant du pouvoir aux autres figures de lřécrivain. Si le poète
ne livre pas entièrement son pouvoir à la muse, il doit néanmoins en subir lřexigence,
comme Anne-Madeleine réussit à attirer Martial jusquřà sa barque, le héros refusant alors
dřy monter. Cette représentation fictionnelle de la dynamique figurale montre comment le
poète se soustrait non pas à lřinfluence de la muse devenue sirène, tel Ulysse qui écoute
avec délice le chant des sirènes, mais à lřemprise quřelle cherche à prendre sur son action.
Le poète, bien quřil livre constamment des parts de pouvoir aux autres figures, nřen
demeure pas moins lřacteur principal de lřécriture et, en tant que tel, dispose dřun contrôle
toujours menacé sur elle, cette menace sřexerçant au bénéfice de lřécriture puisquřelle crée
une tension qui dynamise le cheminement.
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La positivité fondamentale que Durand associe au schème cyclique se reflète dans la
structure dramatique du récit, selon Bachelard : « Le roman nřest vigoureux que si
lřimagination de lřauteur est fortement déterminée, que si elle trouve les fortes
déterminations de la nature humaine. Comme les déterminations sřaccélèrent et se
multiplient dans le drame, cřest par lřélément dramatique que lřauteur se révèle le plus
profondément90 ». Il se révèle en effet par sa propension à pencher vers la négativité ou la
positivité inhérentes à la vie, ce qui pour Bosco nřengage aucunement la responsabilité
éthique de lřécrivain : On ne sait pas si l’envoûtement sera maléfique ou bénéfique. La
responsabilité de l’écrivain n’est d’ailleurs pas engagée dans le résultat final. C’est une
question de tempérament profond91. Bosco, dans Malicroix, avance résolument vers la
lumière, ainsi que le montre la victoire finale du héros : Pour moi, ma tendance naturelle
est d’aller vers la Lumière. La lumière, c’est la porte qui s’ouvre. Je cherche des portes, et
je passe à travers les murailles quand il n’y a pas de portes92.
Au terme de cette analyse, il faut conclure que la situation de lřexclusion de la mort par son
intégration, contrairement à ce quřil semble au premier abord, ne met pas en scène un rejet,
mais plutôt une intégration de la négativité inhérente à la vie, à lřhomme comme au récit.
Deux personnages de Malicroix, ceux dřAnne-Madeleine et de Dromiols, recèlent une part
importante de négativité nuancée et intégrée à lřintérieur dřun schème plus global dans
lequel la mort redevient vie. En termes narratifs, les obstacles posés, potentiellement
destructeurs, sont utilisés par le héros et deviennent des étapes au sein de la quête et servent
à construire cette quête au même titre que les éléments purement positifs quřelle contient.
Lřexclusion de la mort par son intégration se vit au sein de la situation VII, dans le récit
comme dans le cheminement vers lřécriture, telle une intégration de la négativité à
lřintérieur de la positivité, le poète utilisant chaque obstacle que posent lřinventeur ou
dřautres opposants pour avancer vers lřécriture. Le cheminement scriptural nřexclut
aucunement les éléments destructeurs, cette exclusion devant désormais être comprise
comme un retournement de polarité.
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La polarité inversée change toutes les données du problème. Le héros Ŕ et, par le fait même,
le poète Ŕ, qui pensait auparavant se battre contre un danger réel, se trouve face à ce danger,
sřen sert dans le sens positif de sa quête et se rend immédiatement compte quřil sřagit là de
dangers nécessaires dont il ne pouvait que sortir vainqueur. À partir de cette étape, le héros
et son alter ego le poète intègrent une nouvelle donnée essentielle à la résolution de la quête
ou au cheminement vers lřécriture : ils ne peuvent plus perdre, puisque chaque obstacle est
posé à travers leur route en fonction de la finalité de la victoire. Cette dernière est
désormais assurée, à une condition : la quête ou le cheminement vers lřécriture doit se
poursuivre jusquřà son dénouement final. Ce changement de signification de la victoire
sřexplique aussi autrement. Le poète intègre dans la situation précédente la part expressive
de lřhomme constituée de quatre figures présentes dans la figure théorique de lřhomme
global et qui orientent le cheminement vers lřexpression. Dans la situation actuelle, le poète
intègre la part maléfique, cřest-à-dire les éléments destructeurs présents, à la limite, dans
toutes les figures, y compris dans la sienne propre. Ces éléments destructeurs récupérés
dans le sens positif de la quête, le poète est dorénavant en pleine possession de lui-même et
de son monde scriptural, tant des éléments internes, externes que destructeurs. Sa
connaissance nouvelle de soi et du monde lui permet de sřorienter de lui-même dans sa
quête, lui assurant du même coup la victoire finale, puisque, peut-on conclure, son seul
ennemi réel consiste en sa propre figure : tous les autres ennemis se révèlent en effet peu
consistants et sřintègrent à sa quête aussitôt quřil en trouve le moyen.
Le danger écarté, lřécrivain se dirige sans encombre vers lřissue triomphante. Toutefois,
afin dřintégrer pleinement ce nouvel état de choses, il lui faut se resituer dans le monde et à
lřintérieur de son être. Sa situation nouvelle en tant que poète résolument positif, cřest-àdire se dirigeant sans coup férir vers la réussite, exige, avant de terminer la quête pour
aboutir à lřécriture, de comprendre cet état de fait et de le prendre bien en main : il aura
besoin, lors de lřépreuve finale, de tout le contrôle quřil pourra générer. Cřest ce rôle de
resituation à lřintérieur de soi et du monde que joue sur des plans divers le clan Mégremut.
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Situation VIII : se situer
Le retour chez les Mégremut (M, p. 322-366) si tôt dans lřaventure peut paraître atypique
au premier abord par rapport au schéma de lřinitiation. En effet, comme Joseph Campbell
lřaffirme dans son ouvrage Le héros aux mille et un visages, le héros revient au bercail, en
principe, uniquement après lřatteinte de son objectif :
Ayant atteint le but de sa quête, soit en parvenant à la source, soit par
lřentremise de quelque personnification masculine ou féminine, humaine ou
animale, le héros doit encore revenir avec son trophée qui a pouvoir de
transformer la vie. Le cycle complet, la formule même du monomythe, exige
que le héros entreprenne maintenant la difficile épreuve de rapporter les
urnes de la sagesse, la Toison dřOr ou la princesse endormie, au royaume
des hommes, où le don obtenu pourra contribuer à la renaissance de la
collectivité93.
Or, lřépreuve finale de la traversée reste encore à accomplir pour Martial à cette étape.
Toutefois, le retour chez les Mégremut sřeffectue bel et bien et constitue une épreuve en
lui-même. Lřétude des situations liées au cheminement dřécriture permet cependant de jeter
une nouvelle lumière sur le processus de la quête de Martial. À la situation précédente, il
sřagit dřanéantir les obstacles en les intégrant positivement : à proprement parler, vaincre
les monstres et triompher des épreuves. À partir de la situation VIII, la troisième partie de
lřinitiation de Malicroix ou « la révélation » est en cours, dřoù le retour au bercail que vit le
protagoniste principal, à présent vainqueur des monstres et ayant acquis la connaissance
nécessaire pour atteindre son objectif ultime : lřécriture ou la traversée du fleuve.
La situation VIII se construit à partir des éléments du chronotope de la famille. Il met le
héros directement aux prises avec la collectivité perçue selon trois modes distincts : la
limite protectrice, lřintériorité et lřextériorité. La collectivité représente ainsi, à tour de rôle,
lřespace protecteur limitant les intrusions de lřextérieur, la foule intérieure et lřespace
extérieur en interaction avec soi, trois angles que le poète utilise pour se situer afin
dřévaluer sa position dans son cheminement.
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Le chronotope de la famille met en place lřidylle familiale, cřest-à-dire une collectivité
vivant dans un même temps, autant ancré dans la tradition que tourné vers lřavenir et un
même espace, limité et se suffisant à lui-même. Or, la collectivité peut comporter trois
valeurs distinctes, toutes trois actives dans cette situation : la réalité protectrice, la réalité
intérieure et la réalité extérieure.
La collectivité comme réalité protectrice limite les intrusions de lřextérieur. Elle institue
une délimitation autour dřun temps-espace familier qui devient le lieu privilégié dřéchanges
non agressifs. Cette réalité connotée tellement positivement quřelle en devient confortable,
douillette même, mérite bien lřépithète dřidyllique dont lřaffuble Bakhtine. Le héros se
retire dans cet espace-temps idyllique, non menaçant et éloigné du danger de manière
absolue, afin de conduire sa réflexion sans avoir à craindre les intrusions malveillantes. Si
Dromiols a visité le clan Mégremut, comme le raconte tante Philomène à Martial (M,
p. 343), aucune autre apparition de sa part nřest à craindre; on peut supposer que, lors
même que Martial se prépare à sa dernière épreuve, il croit quant à lui à lřabandon final du
héros. Celui-ci peut relâcher la tension de lřaction et effectuer un recul par rapport à cette
action, tant celle entreprise dans le passé que celle à entreprendre dans un avenir proche,
dans le but de lřévaluer et de la situer par rapport à sa quête. Le poète, de même, se retire de
lřaction au sens où il se remet du délire hallucinatoire qui lřa emporté et se dote dřune
réflexion par rapport aux images et aux réalités qui lui sont apparues et lřont habité. Cřest
ainsi que Martial, parmi les Mégremut, reprend ses anciennes activités avec joie et retrouve
une attitude paisible et sereine, loin des délires malicruciens. Cependant, la présence
Malicroix demeure enfouie en lui et il se découvre transformé, un autre lřhabitant
désormais.
« La famille est un microcosme dans la société, écrit Godin; mais lřhomme lui-même,
comme à la pointe de la pyramide familiale, nřest-il pas aussi un microcosme94? » Cřest
ainsi que la collectivité, de manière singulière, figure aussi celle qui évolue à lřintérieur de
lřêtre. Figures de lřécrivain, de lřexpression et de la mort Ŕ la sirène et le dragon Ŕ, la foule
intérieure se resitue tout entière après les métamorphoses qui lřa bouleversée dans son
essence et a modifié sa configuration. Lřécrivain avec ses trois facettes Ŕ le poète,
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lřinventeur et lřécrivain réel Ŕ diminue son activité apparente pendant cette période. Si,
dans la situation VIII, lřon peut voir Martial se resituer en tant que poète à lřintérieur dřune
nouvelle collectivité intérieure, lřécrivain peut y être vu comme représenté par un faible
écho détriplé. Lřécrivain réel devient soudain, justement, réel, à travers la figure triple des
oncles Mégremut, dérivés du grand-oncle Malicroix mais, eux, bien vivants. Représentant
trois facettes du temps, ces oncles apparentés aux Moires symbolisent bien le sens de la
quête du poète qui vise une « refiguration de lřexpérience temporelle95 », pour emprunter
les mots de Paul Ricœur, cřest-à-dire, par le récit, sřapproprier une image du temps et la
transformer afin de prendre un contrôle sur lui ainsi que sur sa propre destinée. Fraisse
remarque

dřailleurs

le

même

phénomène

de

« refiguration »,

quřil

nomme

« recomposition », sur un plan tant scriptural que cosmique chez Bosco : « Ce qui retient
[...] lřattention de ce créateur, cřest moins la composition des choses et de son livre que la
recomposition de lřunivers Ŕ vivant, livresque, qui lřentoure96 ». En outre, comme un reflet
miroir des trois oncles, le trio des nièces, Inès, Anaïs et Marceline, sřinstaure en tant
quřinventeur, lřune maintenant un contrôle sur le temps à travers le calendrier dans la serre
de Martial, lřautre représentant la première dans sa tâche en son absence et la troisième se
livrant à un combat de sensibilité farouche avec Martial. Seul le poète demeure entier, sauf
si lřon considère le fait que Martial a souvent, pendant ce séjour chez les Mégremut,
lřimpression de se trouver devant un autre lui-même. Chacune des figures se trouve
transformée à ce stade, sa nature modifiée par le cheminement du poète vers lřécriture
La part expressive de lřhomme se trouve également mise en abyme dans le clan Mégremut.
La muse devient tante Philomène, inspiratrice de toute la tribu; le berger se personnalise
chez lřoncle Mathieu qui, séparé de la triade des oncles, guide Martial de ses conseils et
accepte ses décisions; le compagnon peut être perçu à travers lřoncle Marcelin offrant de
sřoccuper des pousses de Martial pendant son absence (M, p. 361-362); enfin, le traître
devient Inès qui, sous des airs dřange, cache ses machinations et ses rêveries. Lřaspect
délavé de ces représentations, leur multiplication et le dédoublement des représentations
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figurales pour certains personnages montrent bien lřeuphémisation97 quřexerce lřidylle
familiale, émoussant les caractères et adoucissant les interactions. Lřhomme global incluant
lřécrivain et les figures de lřexpression constitue une figure aussi théorique que les autres et
se voit également mis en scène à lřintérieur de la collectivité à travers la cohésion
dřensemble de la tribu. Les Mégremut pris comme unité constituent en effet une entité
indestructible, passible de transformation mais inévitablement unie. De même, lřhomme
global organise en un ensemble cohérent les figures de lřécrivain et celles liées à
lřexpression. Leur lutte, en apparence conflictuelle, sert en réalité le but unique de lřactivité
scripturale.
Sous un autre angle, la collectivité peut se comprendre comme une réalité extérieure à la
personne, ce qui scinde la réalité en deux parts : soi-même et lřautre. Il sřagit de se situer
par rapport à une collectivité en tant quřelle est étrangère à lřindividu. En ce sens, au
moment du départ vers les Mégremut le héros sort dřun soi représenté par lřîle pour habiter
le monde incarné par la tribu. Il côtoie ainsi dřautres individus qui sont, selon cette
perspective, distincts de lui-même. La réalité extérieure de la collectivité fragmente la
communauté en une multitude dřindividus distincts. Le poète se situe alors dans la
collectivité en tant quřil en est membre et par rapport à elle en tant quřil en est sorti et en
sortira à nouveau, ce qui signifie quřil y est, de tout temps, extérieur. Cette resituation
apporte un nouveau regard sur soi : Martial découvre avec surprise quřil est un étranger
pour lui-même. Si le poète sřest détaché de la collectivité, une partie de lui y habite
toujours et une autre y revient avec une connaissance de lui-même, cřest-à-dire de lřîle. Il
fait face à son ancien soi non métamorphosé lorsquřil se compare à la partie de lui qui
habite toujours la collectivité, lui-même étant devenu un autre sous lřeffet de sa
métamorphose à la fois initiatique et scripturale.
Or, cette collectivité elle-même se transforme. Sous des apparences de stabilité, des
modifications profondes ont eu lieu : À leur façon, les Mégremut – pour moi qu’ils
aimaient tant – devenaient héroïques; et contrairement à leur goût naturel de l’expression,
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ils s’en cachaient. […] Ayant à se montrer plus forts qu’ils n’avaient été jusque-là, ils
estimaient qu’il valait mieux rendre ce labeur agréable et ils feignaient d’ignorer leur
courage, pour ne pas en souffrir. Mais leur courage en grandissait, à leur vive surprise (M,
p. 350). La collectivité elle-même, bien quřelle soit dans lřensemble garante de stabilité,
subit des transformations importantes. Sous lřaction du poète, cřest-à-dire de lřensemble
des figures de lřécrivain, lřhomme global change. Lřécriture, loin de se restreindre à une
partie de la personne, se trouve de ce fait à modifier lřensemble des interactions intrapersonnelles et, du coup, change le rapport au monde de lřindividu écrivant.
On peut dire de la collectivité quřil sřagit en fait de collectivités, au pluriel, vues tour à tour
comme limite protectrice, intériorité et extériorité. Les Mégremut représentent tous ces
aspects, dřoù la richesse de la symbolique les concernant. Le poète se situe tour et à tour et
au même moment à lřintérieur de ces collectivités, hors dřelles et par rapport à elles. Le
rapport de Martial à sa famille se révèle ambigu au sens où celle-ci, dont les ridicules le
poursuivent jusque dans lřîle, subit une transformation tout en demeurant la même et mérite
ainsi un nouveau respect de la part du héros. La situation VIII, de multiples manières,
permet au héros de se situer par rapport au cheminement dřécriture dont il fait partie mais
quřil perçoit aussi, à présent, de lřextérieur. Il évalue sa position à lřintérieur de ce
cheminement avant dřentrer en action, dans le but de bien cibler cette dernière. Une
stratégie se dessine en effet en arrière-plan, apparaissant nettement dans la suite des
événements mais déjà perceptible dans le changement du regard que porte Martial sur sa
famille. Libéré de lřimage négative quřil associait aux Mégremut, il change sa perspective
sur le monde et sur les actions quřil doit encore accomplir. La nouvelle vision du poète sur
son cheminement sřaffirme : la victoire devient non seulement possible mais bien
nécessaire, presque obligée à ce stade, et le poète se dirige dřun pas sûr, désormais, vers
lřécriture.

temporelles associées aux Mégremut, constitue un aspect caractéristique de certaines manifestations du
régime nocturne de lřimage.
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Situation IX : l’entrée en action
Dans la situation IX, un passage décisif à lřaction sřeffectue. Il ne sřagit plus pour le poète
dřêtre mû presque passivement par lřimpulsion quřinduit lřécrivain réel. Il impose de
manière décisive son propre élan basé sur la certitude de la victoire acquise à la situation de
lřexclusion de la mort et sur la stratégie dřaction inhérent à la resituation par rapport au
cheminement dřécriture de la situation VIII. Or, le passage à lřaction se traduit par un
combat contre le temps que représente le fleuve, qui constitue lřicône centrale du
chronotope correspondant. Ce combat temporel prend la forme dřune avancée vers
lřimmortalité, puisque, en traversant le fleuve, Martial traverse le temps et rejoint, par cette
action, ses ancêtres Cornélius et Delphine. Son objectif consiste à conduire une morte vers
la rive des morts et à remettre lřunivers en bon ordre du fait de cet accomplissement.
Lřépisode de la traversée du fleuve (M, p. 366-381) concerne au plus près lřétude à ce
stade. Il faut ajouter à cet épisode toutes les mentions du fleuve et du taureau, isomorphe du
fleuve, ainsi que, à certaines occasions, le personnage de Dromiols en tant quřil sřassocie
au cours dřeau. Dromiols comme représentant de la figure de lřinventeur devient lřobstacle
ultime de la quête. Absent lors de la resituation du poète qui se trouve alors protégé
temporairement par la collectivité, il se manifeste à nouveau lors de la traversée du fleuve.
Il sřy dessine cependant comme celui qui, par son échec, conduit cette même quête à une
conclusion positive. Sa passivité nouvelle se voit mise en scène, sřopposant à lřactivité du
poète : les rôles se trouvent définitivement inversés, comme le contrôle que chacun exerce
sur le cheminement. Le fleuve, au moment de la traversée, sřassocie tant
circonstanciellement quřanalogiquement à la figure de lřinventeur, seulement pour mettre
en valeur la défaite relative de cette figure signifiant la victoire absolue de lřécriture.
Le chronotope du fleuve met en lumière la limite comme fin de la vie humaine et comme
distinction nécessaire entre les domaines de la vie et de la mort. Le fleuve symbolise cette
double limite par son association au temps qui passe et par son tracé géographique
délimitant deux rives opposées. Il coule des montagnes vers la mer comme le temps coule
de la naissance vers la mort, mais il sépare aussi ses deux rives telle une frontière
départageant deux territoires distincts qui, dans Malicroix, sřavèrent ceux de la vie et de la
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mort. Par ailleurs, le fleuve enserrant lřîle figure le temps qui enferme le poète à lřintérieur
de sa durée. Selon cette perspective, le poète est limité par le temps, ce qui contribue au
sentiment dřurgence qui peut le motiver. En outre, le temps au sens où lřon dit « le siècle »
Ŕ cřest-à-dire la vie collective ou mondaine Ŕ lřisole du monde, induisant une sorte
dřermitage et de solitude propice à lřécriture : J’étais seul (M, p. 120), constate Martial qui
cherche à sřaccorder aux lois secrètes de la solitude (M, p. 35). Delphine, en grande amie
de la solitude (M, p. 96) Ŕ ou en grande amie de la personne solitaire Ŕ accompagne le
poète et représente sa muse, soit en elle-même ou sous les traits dřAnne-Madeleine.
Le bac avec son passeur traverse le fleuve, cřest-à-dire la limite entre la vie et la mort, avec
La Regrègue sur sa rive occidentale et le Calvaire sur sa rive orientale. Or, les Mégremut se
situent du même côté que le Calvaire, encore plus à lřest à lřintérieur des terres. La rive des
morts, par un rapprochement avec la famille mégremutienne, se teinte de lřidylle et devient,
comme le pays dřorigine, un paradis sur terre. Peut-être nřest-ce pas un hasard si Delphine
est entendue en rêve par Martial en compagnie des Mégremut : le but ultime du récit se
trouve peut-être dans cette cohabitation de la morte avec les vivants au pays de Pomelore,
le verger sacré où règne le dieu du jardin (M, p. 335) et où la renaissance devient
réellement possible. À tout le moins, la présence sur la même rive du pays Mégremut et du
Calvaire indique que le renouvellement et la résurrection peuvent avoir lieu sur la rive des
morts, dépassant la dissolution en une matière informe quřapporte le fleuve. De fait, la mort
participe à la vie par le biais de la terre présente au cœur de lřidylle familiale et agricole,
cette terre qui régénère les chairs et fait renaître les âmes à une nouvelle vie.
Malgré [s]a peur […] des eaux (M, p. 346), Martial entre en action dans la situation du
fleuve. Il prend un contrôle sur lřincontrôlable du temps qui passe et qui conduit à la mort,
même si ce nřest quřune maîtrise relative, personnelle et donc temporaire. Par cette action,
le héros cherche à tendre vers lřimmortalité que symbolise, entre autres, lřâme de Delphine
quřil arrache aux eaux afin de lui faire atteindre la rive des morts. Delphine, la vierge qui se
baigne nue dans le fleuve, sřaccouple au dieu temps représenté tant par le fleuve que par le
taureau. Toutefois, Delphine nřest pas sacrifiée sur terre au taureau à cause dřune
intervention humaine. Elle doit donc être sacrifiée directement au fleuve, ce qui constitue
un retour à lřinforme au lieu de conduire à une fertilisation de la terre. Seuls les hommes

379
sont perdants, les dieux réclamant de toute manière leur tribut : la fertilisation de la terre
nřa pas lieu et les Malicroix demeurent sans héritier direct, faisant face au déclin de leur
famille. Martial, par la traversée du fleuve, a la tâche de changer de statut et, passant de
Mégremut à Malicroix, dřintégrer les deux héritages en un seul, fusionnant la vie à la mort
comme la rive des morts amalgame le Calvaire des Malicroix et les collines fertiles des
Mégremut. Martial doit conduire lřâme de Delphine à la rive des morts pour quřelle puisse,
comme les déesses agricoles participant de la dynamique lunaire de fertilisation98, rendre la
fécondité au cosmos au lieu de végéter dans lřinforme sans action possible sur le monde.
Mathias Matefeu, le passeur responsable de la tragédie ainsi que lřindique Cornélius dans
son testament Ŕ Mathieu Matefeu, dit Le Grelu, porte sur lui le poids du meurtre
(M, p. 300) Ŕ, meurt dans la traversée et atteint ainsi une rédemption, son corps servant
peut-être de véhicule temporaire à lřâme de Delphine.
Dans cette traversée, Martial tient un rôle similaire à celui dřOrphée et Delphine devient
son Eurydice. Le trajet sřeffectue des enfers, les profondeurs informes du fleuve, vers la
terre des morts mais aussi de la résurrection, cřest-à-dire de la vie. Le poète traîne derrière
lui lřâme dřune morte, tel Orphée, qui chante alors que le poète écrit. Le poète, comme le
chantre antique en reçoit la recommandation, ne se retourne pas, prenant soin de regarder
uniquement vers lřavant.
Ainsi, Martial dépasse les barques de la messe sur le fleuve et, se concentrant sur le
Calvaire qui constitue sa destination, ne jette pas un coup dřœil derrière lui pour voir les
réactions de ceux qui assistent à son exploit : À ma gauche, l’autel flamboyait sur l’eau. Il
glissa. J’eus le temps de voir le prêtre. Immobile, les bras au ciel, il élevait le grand
calice99. Le prêtre s’éloigna aussi. Le flux du courant nous poussait vers l’autre rive. Déjà

98

99

Delphine prend en effet dans ce contexte une forme apparentée à celle dřune divinité assassinée de type
dema qui, telle Hainuwele, « subsiste aussi bien dans ses propres Ŗcréationsŗ (plantes alimentaires,
animaux, etc.) que dans la maison des morts dans laquelle elle se transforme [en lřoccurrence le Calvaire
dans Malicroix], ou dans le Ŗmode dřêtre de la mortŗ, mode quřelle a fondé par son propre trépas »
(Mircea ELIADE, Aspects du mythe, Paris, Gallimard, Coll. « Folio/essais », 1988 (1re édition : 1963),
p. 135).
Dans cette Élévation se retrouve la symbolique du sacrifice, tant celui, passé, de Delphine, dont la
renaissance sřeffectue au moment de lřarrivée sur lřautre rive, que celui, actuel, de Dromiols lřinventeur
dont lřimmolation symbolique, un sacrifice sur le plan du pouvoir, a lieu à lřinstant précis du récit où
Martial évite lřécueil du Ranc.

380
l’on devinait les hauts bois du Calvaire (M, p. 381). Martial regarde résolument vers
lřavant, perdant de vue ses adversaires défaits dès quřil les laisse derrière lui.
Sřapprochant de lřautre rive sans regarder en arrière, le poète tend à lřimmortalité de deux
manières distinctes. Il vainc le temps au sens où il devient actif par devers lui au lieu de se
laisser porter par son cours. Également, il fait renaître une morte par son action de
psychopompe, ramenant Delphine à la vie ou du moins à une nouvelle vie, fût-ce dans une
autre dimension. Le poète traversant le fleuve porte avec lui lřâme dřune morte, comme
Orphée fait resurgir Eurydice des Enfers. Cette action rend lřécrivain réel inutile : son
manque comblé par les retrouvailles avec sa muse et son échec réparé du même coup,
aucune impulsion suffisante pour mettre en branle le poète ne se dégage plus désormais de
son désir à présent satisfait. À la situation X, la dernière, le poète atteint un état voisin de la
plénitude où lřécrivain réel ne représente plus un manque, mais plutôt un absolu. La
traversée du temps comme entrée en action précède de peu lřentrée en écriture, qui a aussi
lieu à la dernière situation. Le poète joint pour la première fois ses deux fonctions, agir et
écrire. Or, la traversée du fleuve figure autant la traversée vers le récit, la traversée du récit
que la traversée du temps par le récit qui, en refigurant le temps comme le montre Ricœur,
cřest-à-dire en le transformant afin de se lřapproprier et de lui donner une cohérence à
travers lřaction, donne au poète un contrôle sur son destin. Car la traversée du fleuve-temps
a pour objectif de permettre au poète de tendre vers lřimmortalité. Toutefois, cette action
nécessite une liberté absolue quřelle crée au même moment quřelle lřutilise. Être actif
envers le temps, en effet, exige dřêtre entièrement libre.

Situation X : être libre
En conduisant lřâme dřune morte sur la rive des morts, Martial rend le cosmos fertile à
nouveau, puisque cette action implique une germination par la traversée du fleuve et une
renaissance du cosmos par lřatteinte de la rive terrestre : il sřagit dřun retour aux
commencements. La fertilité signifie une ouverture de tous les possibles, conduisant le
poète à une liberté de choix absolue. Cette situation constitue le lieu unique dřexistence de
lřécrivain réel et, aussi, celui à partir duquel son absence devient totale. Lřécrivain réel
disparaît dès que le poète répare son échec en comblant le manque quřil représente. La
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nécessité qui le maintient en activité sřestompe. Cette figure atteint lřexistence au moment
où elle passe dans une autre dimension, et ce, grâce à ce passage même. De même,
Cornélius enfin uni à Delphine entre, du moins on le suppose, dans le domaine des morts et
cesse, du coup, de hanter Martial non sans avoir, avant de disparaître, rencontré
spirituellement son héritier au pied du Calvaire : La nuit était si sombre que je butai contre
une souche (M, p. 381), écrit le narrateur, sans se douter que la souche même du récit,
lřécrivain réel figuré par Cornélius, se manifeste peut-être à travers ce faux pas.
Lřépisode auquel sřadresse la situation X est très bref, incluant uniquement lřabordage au
pied du Calvaire (M, p. 381-382). Il sřagit de la conclusion du récit qui, en quelques
paragraphes succincts, décrit le terme de lřaventure. Le chronotope de la croix qui a trait au
même épisode de Malicroix représente le temps-espace de la libre décision, du juste
équilibre des opposés et de lřouverture des possibles. Or, le poète ne se limite pas à
atteindre la croix : il tend vers son point central. Arrivant de tous les infinis à la fois, cřestà-dire de lřailleurs à lřétat pur, il avance vers lřici absolu, le point transcendant au réel qui
possède plus de réalité pour lřhomme que le monde lui-même, étant donné quřil donne son
sens à ce monde qui, sans lui, ne serait que vide et chaos insignifiant : Ainsi il va, sans le
savoir, vers le bonheur terrestre et la Vie éternelle100. De la dimension terrestre, le poète
arrive à lřentrée de la dimension spirituelle que figure le domaine des morts dont la porte
sřouvre au centre même de la croix. La croix, comme la rose des vents qui possède une
structure similaire même si elle montre un degré de complexité plus grand, représente
lřécrivain réel. Martial abordant au pied du Calvaire se trouve donc à aborder, en tant que
poète, le lieu dřexistence de lřécrivain réel. Ce dernier nřexiste nulle part ailleurs que dans
ce temps-espace restreint sous trois angles : en terme du peu dřespace qui lui est consacré
dans lřunivers du récit, de son enlisement dans la vase et de son envahissement par les
roseaux Ŕ Tout à coup les roseaux se hérissèrent. Le Calvaire dressa sa croix et sa cabane
noire. Je pensai à la vase. Où aborder? (M, p. 381) Ŕ et de la quantité limitée de texte qui
se trouve à en faire mention dans le récit, le temps-espace de lřécrivain réel sřesquisse
comme un point minuscule que représente le centre de la croix.
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Ce lieu dřexistence de lřécrivain réel représente en réalité un espace-temps pratiquement
inexistant. Le point central de la croix constitue un croisement de lřhorizontale et de la
verticale sans consistance matérielle en soi. De la même manière, le point de croisement
entre le fleuve et la traversée de Martial possède peu de substance, se déployant en cet
instant irréel où lřâme de Delphine sřarrime au bac afin de terminer sa traversée dřautrefois.
On peut supposer que cet événement survient lors de lřévitement du récif, au moment du
coup de rame décisif. Un indice de cette coïncidence temporelle se reflète dans le fait que
la barque pr[end] âme, devi[ent] vivante (M, p. 381) à cet instant précis, marquant le
moment exact de la réussite de Martial en tant que psychopompe.
Si, dans la situation précédente, le poète entre en action, dans cette dernière situation, il
entre enfin en écriture. Autrement dit, le but ultime du cheminement est atteint. Le lieu
dřexistence de lřécrivain réel se révèle celui où le poète, atteignant le centre de son être
après avoir traversé le temps, se retrouve tel quřil est, au commencement de lui-même ou,
au pied du Calvaire, comme surplombé par son propre être tel quřil a toujours été et sera
toujours, point transcendant à lřindividu et touchant à lřêtre lui-même ou à lřabsolu de
lřessence. Cřest véritablement lřessence de son être quřil approche et cřest en prenant pied
sur son autre rive ou, comme le formule Bonnefoy, en entrant dans son « arrière-pays »,
que lřécriture se met en marche. À partir de soi, du centre essentiel de soi qui nřest
désormais plus un manque mais un absolu, lřécrivain réel sřétant mis à exister en soi et
pour soi, sans plus de fonction quřêtre en lui-même comblé, le poète écrit enfin. Lřécrivain
réel, on le constate, ne disparaît quřen tant quřil cesse dřexercer toute fonction dans
lřécriture, mais non pas en tant que centre de lřêtre. Cřest en prenant pied sur lřautre rive
que lřécrivain peut, en contact intime avec lui-même, laisser venir les mots qui disent son
expérience et qui, en dernière instance, le disent lui-même, faisant exister ce mystérieux
écrivain réel qui nřest autre que lřancien vide maintenant comblé par lřactivité scripturale,
lřêtre ayant trouvé sa propre expression, celle qui le définit lui-même et lui confère son
existence propre. Lřécrivain existe dans les mots du récit et le récit existe par les mots
suscités autour de lřabsence de lui-même, dans ce vide creusé par son manque dřexistence
reflété par le manque dřexistence de lřécrivain tant quřil nřest pas inscrit au sein du texte et
construit tout entier par ses mots. Lřécrivain en entier se met à exister au moment où
lřécriture commence à la fin du récit. Dřinexistant quřil était, lřécrivain réel se transforme
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en une source de vérité propre à lřêtre auquel le poète accole les images quřil a vues naître
dans lřhallucination et les mots de lřexpression que lui confèrent les figures de lřexpression.
Lřécriture advient alors, faisant naître lřécrivain du même mouvement. On se trouve aux
prises avec le paradoxe Ŕ mais lřécrivain réel nřest-il pas tout entier paradoxe? Ŕ que
soulève Maurice Blanchot dans Le livre à venir, selon lequel le récit consiste en un
cheminement, effectué à travers lřécriture, vers la possibilité même dřécrire, lřécriture ne
devenant réalisable quřau dénouement du récit :
Le récit est mouvement vers un point, non seulement inconnu, ignoré,
étranger, mais tel quřil ne semble avoir, par avance et en dehors de ce
mouvement, aucune sorte de réalité, si impérieux cependant que cřest de lui
seul que le récit tire son attrait, de telle manière quřil ne peut même
« commencer » avant de lřavoir atteint, mais cependant cřest seulement le
récit et le mouvement imprévisible du récit qui fournissent lřespace où le
point devient réel, puissant et attirant101.
La réussite de lřépreuve finale de Malicroix, cřest lřécriture qui commence au moment où
le récit se clôt. Malicroix peut ainsi être lu comme le récit de lřécriture du récit où le
dénouement expose la victoire sur lřimpossible et la traversée du mur du temps nécessaires
pour que lřacte dřécrire puisse commencer. Défiant les lois de la logique, le cheminement
du récit sřavère nécessaire, dans le cas de Malicroix du moins, à la mise en route de
lřécriture. Le basculement entre le cheminement vers lřécriture et son commencement
sřeffectue au moment où lřécrivain réel devient existant tout en perdant son activité comme
point de pivot. Ce basculement que figure le centre de la croix constitue un lieu de liberté
que lřon pourrait dire absolue : le point dřéquilibre entre les choses Ŕ représenté par la
rencontre entre deux opposés, lřhorizontale et la verticale Ŕ se révèle aussi le point où le
choix devient possible dans toutes les directions. La croix et, plus encore, la rose des vents
vérifient cette assertion, dans la mesure où, à partir du centre de chacune de ces structures,
il est possible dřemprunter lřune ou lřautre des directions ouvertes qui possèdent la même
valeur dřéloignement du centre. Tous les possibles sřouvrent de manière équivalente. La
liberté est absolue pour le poète à ce stade, dřoù la fin ouverte du récit : Alors je me mis à
trembler. Elle me serra violemment contre elle. / Balandran s’approcha du rivage. Sa
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barque entra dans les roseaux et les brisa (M, p. 382). Bosco évoque dřailleurs sa
préférence pour les fins ouvertes : Le roman policier le meilleur, n’est-ce pas, tout de même
vous prend jusqu’au moment où on vous explique tout : à ce moment-là on est déçu. Mais
moi, […] je crois qu’il n’y a rien qui finisse, il n’y a rien qui s’achève, et que derrière un
mystère il y a toujours un autre mystère. […] Voilà pourquoi, par conséquent, je ne termine
jamais et pourquoi je mets des voiles pour suggérer cette chose plutôt que pour la
légitimer102.
Dřune part, le texte terminé, on peut affirmer que, dans son cadre à tout le moins, aucune
décision ne se prend concernant la suite des événements, laissant entières toutes les
possibilités. Dřautre part, la fin ouverte dirige seulement le destin des personnages jusquřau
point du basculement en écriture, la cohésion passée de leur action nřétant nullement
garante dřune même logique événementielle dans la continuité hypothétique de cette action.
La fin ouverte de Malicroix nřindique que vaguement la direction dans laquelle sřorientent
les personnages. Martial, Anne-Madeleine et Balandran sřy trouvent réunis sous le
Calvaire, ce qui les place sous le signe de la victoire spirituelle comme sous le signe du
triomphe de lřamitié et de lřamour sur lřadversité103.
Quoi quřil en soit, la liberté à laquelle accède le poète au terme de son cheminement vers
lřécriture signifie une cohésion absolue de soi avec soi-même. Le poète et les deux autres
figures de lřécrivain Ŕ le poète entraînant symboliquement lřinventeur dans sa traversée en
triomphant de lui Ŕ se confondent les unes avec les autres, donnant naissance à une figure
globale, celle de lřécrivain; lřécrivain et la part expressive de lřhomme convergent vers une
figure de lřécrivain écrivant, lřexpression se voyant prêtée à lřécrivain et devenant une part
obligée de lui; enfin, lřécrivain écrivant forme un amalgame avec lřensemble de lřhomme
au sens où il puise dans lřexpérience humaine, tant perceptuelle, conceptuelle quřaffective,
pour réaliser le récit. Entre les différentes parties de soi, une trêve sřinstalle. Lřharmonie
règne, instaurant le pouvoir de lřamour au sens large : amour de soi, amour de lřautre et
102
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amour du monde, incluant lřacceptation et la perception des richesses internes et externes,
inépuisables et aussi nécessaires les unes que les autres à la réalisation de lřécriture.
Une immortalité se dégage de cette écriture réalisée. Lřœuvre tend en effet à conférer une
certaine éternité, sinon à lřhomme, sinon même à lřécrivain écrivant, du moins au poète
dont les images hallucinatoires demeurent à jamais inscrites dans la matière. Je suis pour la
survie, mais cette dissolution de tout est une chose affreuse104, déplore Bosco. Cřest que la
dissolution, quřelle soit celle des valeurs sociétales, des mœurs ou des individus tant dans
leur chair que dans leur âme, éprouve lřintégrité de lřhomme. Face au temps, grand
désorganisateur de la vie, lřhumain se trouve démuni. Lřœuvre constitue une tentative de
faire face à cette dissolution. Dans la pensée de Bosco, on peut discerner trois solutions
scripturales à la désagrégation : écrire pour réaliser Dieu, pour se créer une postérité et pour
vivre par lřamour. Réaliser Dieu revient à dire que lřon ressent une certaine immortalité
non seulement à travers sa foi dont témoigne lřœuvre, mais aussi et surtout par lřapproche
et la connaissance de Dieu à travers lřécriture comme cheminement et comme
accomplissement :
On ne voit pas Dieu, on ne l’entend pas, on ne le touche pas, et le problème,
c’est Dieu. Mais, dans une certaine mesure, on peut quelquefois le
« réaliser », c’est-à-dire avoir une espèce de sentiment d’évidence qu’il est
là et qu’il a un je ne sais quoi d’humain qui fait que vous êtes quand même
face à face avec lui – le Créateur et sa créature – et il y a un lien, l’on n’est
pas anéanti complètement. […] Si l’on s’exerce à cela – et moi, dans tout ce
que j’écris, c’est cela – vous pouvez avoir à un moment donné cette certitude
que je viens d’affirmer tout à l’heure, que Dieu est. C’est l’essentiel. Il se
débrouillera ensuite avec nous. Alors on ne meurt pas, à ce moment-là, on
change d’état105.
La postérité, par la transmission de lřœuvre dans le corpus socio-culturel dřun ensemble
humain, apporte également une certaine immortalité : Et la postérité!… Pour les
commémorations, il est tout de même très désirable, quand on est encore vivant, de penser
qu’on mourra, mais qu’après votre mort, pendant quelque temps, pas toujours, il y aura
des gens qui commémoreront votre souvenir, soit par leurs entretiens, soit par leurs écrits,
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soit par une visite qu’ils feront à votre tombe, soit par les soins qu’ils apporteront à la
survie de votre œuvre. C’est une pensée extrêmement agréable106. Une réalisation de
lřéternité, pour le personnage de Martial, a plutôt lieu sur le plan de lřamour qui le conduit
à une existence spirituelle, comme le constate Beckett : « Si la Femme incarne parfois les
Puissances obscures dans lřœuvre bosquienne, par ailleurs elle est une source de clarté qui
entraîne vers lřunique Lumière. […] Cřest grâce à la femme qui réunit Ŗle beau et le bonŗ,
dit lřécrivain, que se fait lřŖascension vers la divinitéŗ. […] La femme devient donc dans le
récit bosquien un instrument du salut107 ». Le Calvaire est dřailleurs l’Image du Plus Grand
Amour108, comme lřécrit Bosco. Ainsi quřil le confie à Monique Chabanne, l’idée que la
mort est dans l’amour et que l’amour est dans la mort, c’est cela qui rend l’amour si
extraordinaire109. Virginia Woolf exprime une idée apparentée dans La promenade au
phare : « [Q]ue peut-il y avoir de plus sérieux que lřamour de lřhomme pour la femme, […]
car cet amour porte dans son sein les germes de la mort110 ». Parce que la mort est dans
lřamour, celui-ci devient paradoxalement éternel : lřamour contenant la mort par sa nature
même, il ne peut mourir. Au-delà de la mort, Cornélius aime Delphine à travers AnneMadeleine et Delphine aime Cornélius à travers Martial, grâce à ce dernier qui, en
réussissant lřépreuve de la traversée, joue le rôle de psychopompe pour lřâme de Delphine.
Lřamour de Cornélius et de Delphine entraîne la relation de Martial et dřAnne-Madeleine
sur un plan dřéternité en les faisant se rencontrer sous le Calvaire au terme du récit. En
outre, dans Malicroix, lřamour lui-même conduit le héros vers une dimension spirituelle :
Dans lřœuvre de cet écrivain qui oriente sa vie et son œuvre dans la voie de
lřapprofondissement de lřamour, Ŗlřamour terrestreŗ se transfigure très
souvent en lřautre amour, Ŗlřamour mystiqueŗ. […] Après la dernière
épreuve du héros de Malicroix, Anne-Madeleine lřaccueille près dřun
calvaire, Ŗsous lřImage du Plus Grand Amourŗ. Cřest un rare exemple chez
Bosco de la Ŗfusionŗ de Ŗlřamour dřen hautŗ et de Ŗlřamour dřen basŗ, de
lřamour terrestre et de lřamour céleste, placé sous le signe de la Croix. Ceci
est Ŗlřidéal de tout hommeŗ, affirme Bosco, mais à partir de Malicroix, dont
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le héros Ŗpréfigure lřhomme parfaitŗ, lřunion est rejetée dans lřautre monde
où seules les âmes sřuniront111.
Cet amour exceptionnel, représentant une fusion des deux mondes, motive et guide la
traversée du fleuve-temps et la réussite de lřépreuve : Car rien, et surtout de tels actes, ne
se fait que l’amour n’inspire. Visible ou non, corps ou reflet, sa présence est inévitable112.
Lřécrivain, de la même manière, écrit par amour. « Écrire est un acte dřamour. Sřil ne lřest
pas, il nřest quřécriture113 », constate Jean Cocteau. Pour Bosco, pendant lřécriture, les
personnages prennent vie et deviennent assez autonomes pour que nous les regardions avec
cette attention méfiante – car ils nous inquiètent – qui nous vient alors naturellement114.
Lřécrivain se surprend à les aimer, tel Martial aimant Anne-Madeleine et Balandran, les
deux personnages qui se retrouvent sous le Calvaire avec lui au dénouement du roman.
Lřécrivain, en aimant ses personnages, aime ces aspects de lui-même quřil ne connaît pas,
quřil côtoie pendant lřécriture de son récit et qui lui restent partiellement mystérieux :
J’affirme que tout personnage fictif dû à notre pouvoir créateur nous apporte une
révélation de nous-même. […] C’est un inconnu – qui est nous, un nous ignoré jusqu’alors
de nous, et en qui il est rare que nous reconnaissions quelque chose de nous-même115. De
même, « cette nature mystérieuse est indispensable à la femme, selon le romancier, pour
quřelle devienne un symbole de lřautre amour, pour quřelle donne un prolongement
mystique à lřamour116 ». Lřatteinte de lřimmortalité, aboutissement de la quête de
lřécrivain, relève alors non seulement de la création dřune œuvre perpétuant son créateur,
mais aussi de lřamour, contenant la mort et donc immortel, que lřécrivain apprend à
témoigner à son propre être et même au monde à travers sa création. Néanmoins, la liberté
quřatteint le poète ne peut être réellement absolue, puisque toute liberté contient à
lřintérieur dřelle sa propre limite, comme le fait comprendre Bosco : Est-ce que l’homme se
sent libre? S’il se sent libre, c’est qu’il sent qu’il peut être limité. S’il peut être limité, c’est
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qu’il n’est pas libre117! La liberté à laquelle goûte le poète au terme du cheminement vers
lřécriture doit plutôt être comprise comme une tendance vers la liberté, telle une courbe
asymptotique qui tend vers lřinfini sans jamais sřy rendre.
La situation X sřavère donc une tendance vers le point dřexistence de lřécrivain réel. Le
poète avance vers ce point dřexistence et, à travers lřécriture qui constitue le résultat de son
agissement, il rend cette existence tangible par les mots, réels, du récit. Toutefois, cette
existence concerne lřécrivain réel comme vide et non comme satisfaction du manque. Cřest
en tant quřabsence que Cornélius est mis en scène dans Malicroix. Par ailleurs, si le poète
atteignait réellement le lieu dřexistence de lřécrivain réel, il y serait absorbé comme dans
une sorte de trou noir intérieur. Il servirait lui-même à combler le manque quřil contient en
son centre. Or, cette sorte de solipsisme ne peut être atteinte dans les faits : seule une
illusion peut contribuer à créer cette impression, le poète ne pouvant disparaître en luimême par une anihilation de lřêtre par lřêtre. Toutefois, le danger dřêtre entraîné par
lřillusion existe.
Il est possible de mieux comprendre, à présent, pour quelle raison le narrateur de Malicroix
confère un pouvoir de conjuration à lřécriture : Retrouver son délire intact peut faire naître
l’inquiétude. Si j’en ai tracé, ici même, une image minutieuse, c’est, je l’avoue, pour en
fixer matériellement la puissance, et en quelque façon, le conjurer (M, p. 240). Le pouvoir
de conjuration agit en deux sens. Dřune part, il permet au poète dřexercer son activité Ŕ agir
et écrire Ŕ, car, à travers lřentrée en existence dans le récit de lřécrivain réel en tant que
manque, lřimpulsion désirante conférée par cette figure essentielle se maintient. Dřautre
part, il assure au poète une victoire non plus temporaire comme celle qui est obtenue sur
lřinventeur, mais continue au sens où elle sřexerce à chaque instant et en chaque point de
lřécriture sur lřécrivain réel, en lui enlevant sa force dřattraction en tant que vide appelant le
plein pour le remplir. Lřécriture encadre lřexistence de lřécrivain réel à lřintérieur de
certaines limites, celles du récit, limites qui le condamnent à une existence en tant que non
existant. Il se voit dépourvu de tout pouvoir néfaste.
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Au contraire, un tel pouvoir néfaste de lřécrivain réel demeurant présent au lieu dřêtre
figuré par une absence, tel Odéric, entraîne Cornélius vers la défaite et la mort. Bien que
chaque pouvoir reçu et donné dans le récit dépende de lřécrivain réel absent, son propre
pouvoir se révèle, de cette manière, inefficient, cřest-à-dire inoffensif. Seul lřexercice du
pouvoir établissant une sorte de dictature de lřécriture lui est permis et cette dictature ellemême, une obsession dirigée vers lřactivité scripturale, contribue à lřenfermer dans un
statut existentiel nul. Le paradoxe essentiel de lřécrivain réel sřenracine dans ce contrôle
suprême quřexerce le texte ou lřécriture sur le désir qui le crée et sur la motivation qui met
en branle le processus visant à sa production.
Cřest ainsi quřune fois le fleuve traversé par le poète qui exerce dans ce but une action
directe sur lui, le cours dřeau terrible nřexerce plus de pouvoir néfaste sur cette figure. La
terreur du fleuve, cřest-à-dire lřangoisse du vide où le temps fait tomber lřhomme, nřa plus
lieu dřêtre, étant donné que, par lřœuvre, le poète, lřécrivain et lřhomme côtoient
lřimmortalité. Notons à ce sujet que les seuls déplacements sous le contrôle entier du héros
jusquřà ce moment sřeffectuent à lřintérieur de lieux plus ou moins clos et délimités, au
nombre de trois : lřîle, lřespace Mégremut et les environs de La Regrègue balisés par des
sentiers où Martial part en reconnaissance de sa mission. Alors que chaque déplacement
majeur, jusquřà cet instant, quřil soit effectué en diligence, en barque ou comme une
marche guidée par Balandran, voit le jour par lřintermédiaire dřun autre, le retour au point
de départ de Martial sur la rive Mégremut, qui rejoint son point dřarrivée sur la rive des
morts, se déroule sinon en solitaire Ŕ le passeur se joint au voyage Ŕ, du moins sous le
contrôle entier du héros à qui Matefeu confie spontanément les rênes : Prenez la rame. / Il
me la passa. Elle était énorme (M, p. 379).
Par comparaison, dès lřentrée en matière dřUn rameau de la nuit, un autre roman de Bosco,
le héros exalte la marche à pied : Voyager à pied m’a toujours ravi […]. Au fond, voilà
pourquoi j’ai voyagé à pied : par simple amour du vent et de la terre. Pour être seul aussi
– c’est si bon d’être seul118! Toutefois, le héros qui entame si glorieusement sa quête, avec
une apparence de sérénité aussi grande, se heurte de plein fouet Ŕ au figuré Ŕ contre le récif
quřévite Martial et en subit les conséquences. Cřest que son cheminement vers lřécriture, au
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départ, ne permet pas lřexcès de liberté quřil sřoctroie, à cause du peu de protection dont
dispose le poète à ce moment. Le poète, un anti-poète en lřoccurrence, tel Cornélius, se voit
littéralement ravi par le monstre suprême que devient lřécrivain réel, sans comparaison
avec lřennemi somme toute acceptable que représente lřinventeur. Selon cet angle, le
succès de la quête de Martial sřexplique par la construction lente et laborieuse dřune vie
intérieure, dřune part, et dřune protection autour de ce tourbillon vital, dřautre part.
Au terme de cette situation, les conditions du testament de Cornélius, qui représentent aussi
les prescriptions de lřécrivain réel servant de guide à Martial pour la réussite de son
cheminement vers lřécriture, sont entièrement remplies. Le poète laisse derrière lui
lřinventeur, comme Martial dépasse Dromiols dans sa barque, le forçant même à lever
lřancre en catastrophe par un jeu dřintimidation, et tend vers lřécrivain réel comme Martial
aborde au pied du Calvaire. Lřécrivain comme figure globale incluant le poète, lřinventeur
et lřécrivain réel laisse derrière lui lřintrigue Ŕ en lřintégrant dans la structure du récit Ŕ et
tend vers un au-delà de la fiction, cette voix qui appelle de lřautre côté des apparences,
sřinscrivant ainsi dans un cheminement par lequel les figures de lřécrivain traversent les
situations en les habitant dřune manière propre à leur nature et à leur fonction. Un
cheminement des figures à travers les situations se révèle, sorte de parcours préparatoire à
lřécriture et pourtant inhérent à elle, par lequel se met en place un processus à étapes
multiples qui conduit, pas à pas, vers la mise en marche de lřécriture elle-même.

D’une rive à l’autre ou la traversée des situations
Il y réussit. Mais qu’a-t-il fait pour réussir?… Longue,
incertaine, douloureuse quête, il a peu à peu découvert
la voie.
Henri Bosco

À travers les onze situations, un cheminement des figures de lřécrivain se dessine. Ces
dernières apparaissent selon un ordre précis et interagissent dřune manière qui paraît
prescrite tellement la cohésion quřelle crée sřavère parfaite. Lřapparition des figures dans le
texte ainsi que leur mise en relation font ressortir la dynamique de pouvoirs et de paroles
qui se tisse entre eux, les prises de parole et de pouvoir sřentrelaçant et sřéchangeant entre
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les figures. Il devient possible de mettre au jour le cheminement des figures de lřécrivain en
dix étapes Ŕ plus une, la première, qui tient à un stade préliminaire et antécédant au
cheminement lui-même. Ce cheminement se révèle circulaire, de lřécrivain réel à lřécrivain
réel. Au même moment, il sřagit de compléter lřétude des figures de lřécrivain par une
contribution finale à lřanalyse de leurs natures, de leurs fonctions et de leurs relations.

L’apparition des figures de l’écrivain
Chacune des figures de lřécrivain apparaît, dans lřordre de lecture de Malicroix, dřune
façon particulière, propre à son statut et à sa fonction dans la dynamique triangulaire. Il
sřagit de lire lřinscription dans le texte de chaque personnage-narrateur réinterprété en
termes de figures dřécrivain. Le poète apparaît tout dřabord, suivi de près par lřécrivain réel
et, enfin, par lřinventeur. Les deux premières figures se présentent presque simultanément
dans lřincipit du roman et y entrent déjà en relation. Le notaire figurant lřinventeur apparaît
plus loin et son interaction avec les autres figures, bien quřelle soit moins directe,
sřesquisse selon son mode propre.

Le poète : l’héritier Martial de Mégremut
Dès la première phrase de Malicroix, le poète sřinscrit dans lřaction en sřimbriquant
étroitement avec lřécrivain réel. Dans lřincipit du récit, Martial se désigne par deux
pronoms, lřun possessif et lřautre personnel : De mon grand-oncle Malicroix je n’attendais
rien (M, p. 13). Ces deux mots, « mon » et « je », insèrent le poète dans lřaction tout en le
désignant comme premier sujet dřénonciation : « Il a même saisi, ce lecteur, que Ŗjeŗ
cachait (et donc révélerait bientôt) le personnage principal dřun récit qui offre toutes les
apparences dřune intrigue cohérente et dont le dévoilement progressif, fidèle aux lois de
Ŗlřillusion réalisteŗ, constituera la trame et lřarchitecture119 », note Jean Cléo Godin. Or, ce
« je » cède immédiatement le place à un « nous » encore insituable : Terré en Camargue
sur ses maigres terres, il incarnait pour nous la sauvagerie même (M, p. 13). Lřentrée en
matière du récit montre Martial soumis à lřexpérience, à la pensée, aux valeurs et à
lřimaginaire de la collectivité : [N]ous n’avions jamais éprouvé la malfaisance de ces
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qualités redoutables dont notre imagination le paraît. […] Nous sommes […] des gens de
terre grasse, qui attachent à quelque aisance une valeur morale (M, p. 13). Le poète se
révèle dřabord cerné par cette collectivité à laquelle il appartient.
Cependant, une force inverse sřexerce sur le héros et contribue à lřécarteler entre deux
tendances. La prédestination à sortir de son état actuel pour devenir autre se devine dans
lřadmiration de Martial pour son grand-oncle Malicroix. Ce sentiment le distingue du reste
de sa famille : C’est dire qu’on ne l’aimait pas. / Moi cependant je l’admirais (M, p. 13).
Lřascendance double du héros renforce le conflit latent : Je ne suis Malicroix que par ma
mère. […] Les Mégremut, dont vient mon père, doux et patients, ont lentement occupé
l’âme calme de la famille où je suis né (M, p. 14). Martial cultive la sauvagerie qui existe
en secret chez lui : Réduit à me l’imaginer, je le faisais avec une sympathie si violente
qu’au moment où je le voyais, créé en moi, par moi, corps et âme, et aussi farouche que
possible, une étrange sauvagerie, sœur de la sienne, se dégageait de ma propre substance,
et je me sentais de son sang par le goût de la solitude (M, p. 14). Les deux influences
familiales se rencontrent en lui : [J]e me sentais Mégremut à leur contact, car ils ont la
douceur très communicative. Mais, resté seul, je redevenais Malicroix avec une sorte
d’ivresse clandestine et une étrange appréhension (M, p. 15).
Le pressentiment dřun destin grandiose qui lie Martial, contre toutes apparences, aux
Malicroix ajoute à lřattirance que montre le personnage pour son grand-oncle : Au milieu
des landes désertes, je le voyais qui s’avançait, entre chien et loup, à grands pas. Arrivé
près de moi, il me faisait un signe; je le suivais. Nous marchions, sans parler, jusqu’à la
nuit, toujours à grands pas, à travers ces landes où finalement il disparaissait. Alors
j’avais peur. Mais peu de temps. Car j’entrais à mon tour dans la solitude (M, p. 15). Cette
fiction créée de toutes pièces par le héros constitue une mise en abyme de son aventure.
Celle-ci sřouvre immédiatement après, au moment où Martial reçoit une lettre du notaire
Dromiols qui constitue la première apparition de lřinventeur. Déjà, cependant, les premières
mentions de Cornélius associé à lřécrivain réel montrent les liens étroits que cette figure
entretient avec le poète.
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L’écrivain réel : le grand-oncle Cornélius de Malicroix
La première phrase de Malicroix recèle une mention nominative à Cornélius : De mon
grand-oncle Malicroix je n’attendais rien (M, p. 13). La manifestation initiale de lřécrivain
réel dans le texte est de ce fait relative à la position du « je » dont il sřavère le grand-oncle,
ce qui signifie que lřexistence de lřécrivain réel dépend étroitement de celle du poète. En
outre, le personnage du grand-oncle sřesquisse comme une absence. Les négations priment
dans les premières phrases qui le décrivent et, puisquřil y est vu à travers le regard des
Mégremut, toute la description comporte une connotation négative. Outre la première
phrase, les suivantes confirment cette négativité : D’ailleurs, jamais personne n’avait rien
attendu de lui. Nul ne l’avait rencontré depuis un demi-siècle (M, p. 13). Lřinconnu est
perçu comme dangereux : Ni bon, ni méchant, mais seul; c’est-à-dire inquiétant et peutêtre terrible (M, p. 13). Lřécrivain réel existe comme manque, dřoù la négativité du passage
qui lřintroduit. Ce manque inquiétant et peut-être terrible peut conduire le héros vers une
quête transformatrice.
Une note dřironie sřinsère dans cette description. Elle provient du poète et conduit à
prendre un recul par rapport à cette vision noire du grand-oncle : Toutefois, séparés de lui
par ce demi-siècle d’absence sans rupture, nous n’avions jamais éprouvé la malfaisance de
ces qualités redoutables dont notre imagination le paraît. Il nous ignorait avec une sorte de
mépris. Très magnifiquement il s’appelait Cornélius de Malicroix, et il était pauvre (M,
p. 13). Les Mégremut apparaissent à leur tour dans le texte à travers le regard teinté dřironie
du héros. Ce procédé creuse une distance entre le protagoniste et la collectivité dans
laquelle il est englué. Cette distance apporte une nouvelle vision du grand-oncle Malicroix,
beaucoup plus positive et touchant même au sublime : Mais son nom et le pays rude où il
vivait, cet orgueil dont on le paraît involontairement, donnaient de la grandeur à sa figure
(M, p. 14). Lřabsence de lřécrivain réel se perçoit au premier abord négativement comme
un manque dont on souffre, mais, grâce à une distanciation opérée par rapport à la
collectivité et au sens de lřhabitude, il en vient à acquérir une signification positive en tant
quřun désir poussant à lřaction.
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L’inventeur : le notaire Thomas Dromiols
Le notaire apparaît après lřintroduction de lřécrivain réel et du poète dans une phrase en
apparence anodine : Mais un mois plus tard un notaire m’écrivit (M, p. 15). Comme
lřécrivain réel, lřinventeur sřinsère dans le texte par une mise en relation avec le poète.
Aucune intimité nřest suggérée entre les deux figures, toutefois, puisque le pronom
personnel « mon » de mon grand-oncle Malicroix cède la place à lřarticle indéfini « un » de
un notaire. Lřinventeur, sous les traits du notaire, survient un mois plus tard, cřest-à-dire en
retard par rapport au début de la quête. Lřécrivain réel et le poète, directement concernés
par les prémices de lřécriture, sřinstallent, lřun dans lřaction et lřautre dans lřabsence, dès le
début du récit. Lřinventeur, cependant, se voit éternellement en réaction par rapport aux
deux autres figures. Il ne participe pas aux débuts de lřaventure de lřécriture mais ajoute
son apport lorsque celle-ci sřesquisse comme vague projet. Lřécrivain réel apporte la
motivation au poète, alors que lřinventeur lui fournit lřoccasion de mettre à lřépreuve cette
motivation ou ce désir dans une confrontation concrète avec la construction dřune intrigue.
Les premières mentions du notaire, plutôt discrètes, contrastent avec son arrivée en
personne qui le montre occupant beaucoup dřespace et respirant beaucoup dřair. Le notaire,
à cette occasion, se fait remarquer, sřimposant et parlant pendant la majeure partie du
souper et imposant sa pensée par la parole. On ne peut lřignorer et, pourtant, le désordre
quřil cause est éphémère : Le départ de maître Dromiols, autour de moi, laissait un vide et,
en moi, un bizarre regret. Mon abandon dans l’île ne pouvait, par ce temps sinistre, que
m’entraîner à la mélancolie. Il n’en fut rien : ni regret ni tristesse; mais ce sentiment
inattendu [de la grandeur] (M, p. 123). Il est permis de supposer que, en lien avec ce
caractère éphémère, lřapparente contradiction entre un bizarre regret et ni regret ni
tristesse provient de la succession très rapide de deux moments. Un instant, le regret se
manifeste et, lřinstant suivant, ce regret sřefface déjà pour faire place à un autre sentiment.
Lřapparition de lřinventeur se ferait ainsi en deux temps. Le ton anodin des premières
mentions de lřinventeur, qui en constituent le premier temps, contraste fortement avec
lřimportance de son apparition en personne qui en définit le second temps. De même,
lřinventeur exerce un effet en apparence éphémère par la construction dřintrigues qui
sřécroulent rapidement lors de lřécriture, mais il joue un rôle en profondeur du fait de la
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confrontation quřil impose au poète. Celui-ci doit ainsi composer avec les intrigues
quřéchafaude lřinventeur, louvoyant entre ces écueils qui prennent la forme dřune
prédétermination de lřactivité scripturale purement intuitive du poète.
Dès ses premiers mots, le récit livre la particularité de chaque figure de lřécrivain. Le
héros- poète, avec sa situation restreinte au milieu des Mégremut, la figure absente de
lřécrivain réel, cette absence étant perçue à la fois négativement et positivement, et lřimpact
à deux niveaux de lřinventeur se mettent en place avec lřapparition des personnages dans le
récit. Ces premiers jalons figuraux induisent une mise en relation embryonnaire qui se
complexifie rapidement.

La mise en relation des figures de l’écrivain
Toutes les relations entre deux figures de lřécrivain méritent un examen. Chaque figure,
située à un sommet du triangle, apparaît de fait dans deux relations. Les aspects marquants
des rapports révèlent leurs particularités essentielles, celui entre lřécrivain réel et le poète
étant centré sur lřhéritage, celui entre lřécrivain réel et lřinventeur, sur la passation des
pouvoirs et celui entre le poète et lřinventeur, sur lřaffrontement.

L’écrivain réel et le poète : l’héritage
Lřhéritage sřeffectue dans les deux sens, bien quřil semble, à première vue, se produire
uniquement de lřécrivain réel vers le poète. Le legs que le grand-oncle fait au héros, évident
à la lecture du récit, comporte lui-même deux aspects, lřun spirituel, figuré par les trois
gouttes de sang Malicroix (M, p. 152), et lřautre matériel, consistant seulement en des
terres dans les marécages, quelque bétail, une masure (M, p. 15)120. Lřhéritage qui passe
du héros vers son grand-oncle concerne exclusivement le plan spirituel. Il ne sřagit pas du
legs provenant dřune personne décédée, mais du don volontaire dřun homme à son ancêtre
qui permet la rédemption de ce dernier. Or, le réel héritage sřeffectue du poète à lui-même,
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puisque, en accomplissant un acte de piété quasiment filiale à [l’]Ombre (M, p. 82) de
Cornélius, Martial se découvre lui-même un héritage spirituel Malicroix : Car c’est par elle
[l’épreuve] que vous entrerez dans la possession de ce sang qui est en vous, mais qui sans
doute y sommeille encore (M, p. 302). Ainsi, le poète reçoit de lřécrivain réel le désir
dřécrire, mais il lui rend lřexistence sous une forme scripturale. En dernière instance, cřest à
lui-même que le poète laisse un héritage à travers le texte fini qui constitue le support
matériel de son expérience hallucinatoire.

L’écrivain réel et l’inventeur : la passation des pouvoirs
La relation de passation des pouvoirs sřeffectue ici encore, contrairement à ce que lřon
pourrait croire, dans les deux directions. Le notaire Dromiols constitue le fondé de pouvoirs
de Cornélius et est mandaté pour faire respecter ses dernières volontés. Si lřécrivain réel
possède le réel contrôle par la puissance de lřacte notarié, lřinventeur, cependant, a toute
latitude quant à la manière dont il fera respecter le document ayant force de loi. Tant quřil
ne porte pas atteinte à cette dernière, il se considère dans son droit. La passation des
pouvoirs se produit au moment où Cornélius confie à Dromiols le soin de faire respecter ses
volontés, mais aussi au moment où Dromiols fait respecter ces volontés, car, forcé de
sřeffacer devant son mandataire, il repasse alors le pouvoir à Cornélius. Lřéquilibre des
pouvoirs se crée par cet échange conventionnel entre un notaire lié au pouvoir des actes et
son mandataire décédé.

Le poète et l’inventeur : l’affrontement
Entre le poète et lřinventeur se déroule un affrontement en plusieurs manches que figurent
les conflits entre Dromiols et Martial dans le récit, parmi lesquels on retrouve le souper à la
Redousse, le lendemain du souper où Dromiols et Martial se promènent en échangeant sous
des apparences bénignes, la lettre où Dromiols sřinforme du départ prochain de Martial
sous prétexte de quérir des informations concernant une fleur rare, la rétention de
Balandran, la confrontation dans la hutte à laquelle Martial met le feu et le jeu
dřintimidation final auquel se livre Martial au moment de la messe sur le fleuve.
Lřaffrontement crée lřessentiel de lřaventure au sens où il donne lieu aux péripéties
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principales du récit. À travers le conflit, le héros acquiert une connaissance plus grande de
soi, retire une volonté dřaction des provocations de son vis-à-vis et cultive une motivation
née des incitations Ŕ parfois sous la forme dřavertissements Ŕ à la passivité que celui-ci
multiplie. Le poète se voit constamment stimulé par lřinventeur qui fait avancer la marche
de lřécriture comme celle du récit.
Lřinventeur sert en effet de motivateur et même de guide au poète, comme le héros agit
systématiquement de manière inverse aux recommandations de Dromiols, supposant une
arrière-pensée nuisible chez ce dernier. Cřest ainsi que lřinventeur met en place le scénario,
la trame de base du récit et, de ce fait, guide le poète vers la réalisation de lřœuvre. On peut
y voir une volonté de diriger et de contrôler le poète; la tâche de lřinventeur consiste, de
fait, à tenter dřexercer un certain contrôle sur lřinstance écrivante. Sans contrer
systématiquement lřinventeur, le poète se positionne en contre-pied par rapport à lui, cřestà-dire quřil prend une liberté devant les prescriptions strictes de lřintrigue, distend les
événements, les modifie ou y ajoute des éléments imprévus. Plus encore, dans le cas où
lřintrigue devrait demeurer fixe, lřécriture du poète sřavérerait impossible, puisque la
transcription dřun plan pré-scriptural dans lřécriture exige des modifications liées au
changement de matériau : entre la liste dřidées et lřécriture elle-même, la différence se
révèle aussi importante quřentre la photographie et la peinture.
Lřécrivain réel intervient en arrière-plan comme motivateur des actes du poète et de
lřinventeur. Dromiols agit en obéissant à lřexigence que lui impose le testament pour le
faire respecter tel que son statut de notaire le demande ou pour décourager lřhéritier de le
respecter lorsque sa tâche de représentant légal est remplie et quřil lui reste un espace de
libre pouvoir à exercer afin dřinfluencer lřissue de lřaventure. Si Dromiols croit disposer
dřune certaine liberté envers la volonté de Cornélius tant que cette liberté ne contrevient pas
directement aux actes, il nřen demeure pas moins que, dřune part, ses agissements
contrarient les prescriptions de Cornélius selon lesquelles Martial doit accomplir lřépreuve
et, dřautre part, ils tombent entièrement sous le contrôle de son mandataire sans quřil sřen
rende compte, sa tâche consistant justement à poser des obstacles à Martial. Lřinventivité
dont fait preuve le poète afin de contrer les obstacles de lřinventeur stimule le mouvement
désirant imprégné par lřécrivain réel au cheminement scriptural. Une dynamique des
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figures sřinscrit dès lors à lřintérieur de leur mise en relation et montre le poète, lřinventeur
et lřécrivain réel sřéchangeant et se disputant le pouvoir et, ultimement, la parole.

Une dynamique de pouvoirs et de paroles
Lřécrivain réel détenant le pouvoir réel, les transferts de pouvoir sřeffectuent toujours, au
sens strict, à partir de lui vers lřinventeur et le poète. Néanmoins, un passage du pouvoir de
lřinventeur au poète se dessine dans la mesure où, dans le récit, les victoires de Martial sur
Dromiols renforcent la position de la figure du poète en retirant le pouvoir au notaire.
Toutefois, le pouvoir transféré à cette occasion provient, à lřorigine, de lřécrivain réel. Un
pouvoir passe par ailleurs de lřinventeur à lřécrivain réel lors du respect que le notaire
témoigne envers les volontés du défunt; néanmoins, à cette occasion également, lřécrivain
réel se situe à lřorigine du pouvoir. De même, lorsque Martial rend sa liberté à Cornélius en
conduisant vers lui lřâme de Delphine, il lui confère également un certain pouvoir qui lui
vient cependant de la force de lřécrivain réel en lui. Les paroles, de manière similaire,
possèdent des natures et des fonctions différentes. En ce sens, il faut bien dire « les
paroles », au pluriel, puisque les jeux discursifs entre les instances se révèlent fortement
caractérisés. Transférée de manière circulaire entre les figures, la parole obéit ainsi à six
fonctions différentes définis à la suite des transferts de pouvoirs, car la parole appartient à
celui qui en détient la maîtrise.

Le transfert des pouvoirs
Dromiols représente Cornélius comme fondé de pouvoirs, mais il possède aussi le sang
Malicroix. Son contrôle, en ce qui concerne le sang, égale sans doute celui de Cornélius;
pourtant, le sacrement le dessert, puisquřil est issu dřune union illégitime. Cřest ainsi que
Cornélius choisit son héritier en fonction du sang, mais aussi en fonction du sacrement, en
lřoccurrence celui du mariage. Par les femmes, Martial hérite du sang Malicroix et, bien
que ce sang, pour Dromiols, soit de valeur moindre, pour Martial, il contient lřâme de la
race : Mais c’est par le sang de nos mères que passent en nous les violences, et toujours
une race forte en tire le trait singulier qui lui imprime son génie (M, p. 14). En fondant le
choix de son héritier sur la puissance du sacrement, Cornélius confère à Martial un
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avantage-clé sur son adversaire. Il lui transfère en effet le pouvoir de la légitimité : Enfin
vous portez avec vous la puissance inviolable de la légitimité juridique et la filiation du
sacrement. Vous êtes mon fils (M, p. 299). John Prince rapporte des propos de Bosco qui
confirment lřaspect déterminant du sacrement sur lřissue de lřaventure : Il y a le Diable. Il
s’appelle Dromiols. C’est un Malicroix aussi mais c’est un bâtard, tandis que Mégremut
c’est un Malicroix par la filiation du Sacrement. Le côté divin de l’union intervient. C’est
pour cela que Mégremut triomphe à la fin121. Outre la légitimité, le sacrement assure
lřappui du divin au héros. Un pouvoir supra-humain issu du sacré le soutient dans son
entreprise, comme lřécrivain réel, lřabsent, transfère son pouvoir au poète, lřacteur concret
de lřécriture.
De lřinventeur au poète, le transfert de pouvoir ne découle pas du choix, mais bien de
lřobligation de se plier au règne du vainqueur. Puisque Martial réussit toutes les épreuves, il
remporte les pleins pouvoirs sur le domaine Malicroix et devient le maître, comme il le
suggère, un peu prématurément toutefois, à lřOncle Rat : Vous cherchez le vrai maître? (M,
p. 291). Lřéquivoque nřest plus possible à la fin du récit où non seulement lřhéritage
matériel revient à Martial mais aussi lřhéritage spirituel, lřamitié de Balandran répliquant à
celle quřil témoignait à son ancien maître et lřamour dřAnne-Madeleine remplaçant celui
que Delphine portait à Cornélius. Le poète entre en possession totale du pouvoir de
lřécrivain réel qui le lui cède pour accéder à lřexistence scripturale. Celle-ci le dépossède à
son tour de ce pouvoir comme de lřidentité figurale qui le définit jusquřalors.

Les jeux de parole
De diverses natures, les jeux de parole répondent également à plusieurs fonctions. Il sřagit
maintenant de les passer brièvement en revue en caractérisant, dans un premier temps, la
parole particulière de chaque figure et, dans un second temps, les transferts de cette parole
dřune instance à une autre, au gré des changements du régime relationnel.
La parole de lřinventeur se caractérise par lřéloquence. Le souper à La Redousse en
constitue une démonstration probante, alors que les éloges et les récits se succèdent à un
121

Henri BOSCO, cité dans John PRINCE, op. cit., p. 777.
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rythme effarant. Lřécrivain réel, quant à lui, fait preuve dřun quasi-silence, sa parole étant
seulement perceptible à travers le testament et les codicilles. Le poète constitue lřinstance la
plus verbale, mais sous la forme de lřécriture : elle supporte la narration principale présente
au long du récit. Par lřauto-référentialité à lřacte dřécriture explicite dans le texte (M,
p. 239-240), cette narration est effectivement consacrée comme une écriture. Les transferts
de parole, émanant de paroles distinctes de nature comme de forme, suivent six directions
correspondant à six fonctions différentes.
De lřécrivain réel à lřinventeur, il sřagit dřune parole représentante au sens où Cornélius
donne la parole à son notaire, ce dernier ayant pour tâche de le représenter par sa propre
parole. Lřinventeur doit faire respecter les prescriptions que lřécrivain réel formule envers
lřécriture, cřest-à-dire quřil a pour tâche de guider le poète le long du parcours vers la
réalisation de lřécriture, bien quřil le fasse de manière ambiguë. De lřinventeur à lřécrivain
réel, la dynamique nřest pas tout à fait réciproque, puisque Dromiols, faisant lire le
testament de Cornélius par Oncle Rat, produit une parole transmise. Lřinventeur donne la
parole à lřécrivain réel en la transmettant, ultimement, au poète, quoique la figure du traître
que représente Oncle Rat puisse faire office dřintermédiaire. Néanmoins, jamais lřinventeur
ne fait passer la parole de lřécrivain réel directement, sans la filtrer. Il lřutilise à ses propres
fins, qui se révèlent, en définitive, celles de lřécrivain réel, mais de manière détournée.
Du poète à lřinventeur, le transfert de parole entre en scène dans le récit principalement lors
du souper à La Redousse comme le résultat des demandes dřinformation de Martial sur ses
ancêtres Malicroix; la parole de Dromiols, donnée par Martial, possède alors une fonction
informative. À ce stade, dřun point de vue scriptural, lřinventeur fournit des informations
au poète, lui faisant part de ses réflexions sur lřintrigue; cřest-à-dire que lřinventeur nourrit
le poète dřéléments relatifs à lřhistoire et au développement de lřintrigue, les matériaux de
base de la structure du récit. Sans le vouloir, Dromiols offre à Martial des occasions
dřaffirmer ses volontés et son statut de maître lors de ce même souper. Lřépisode du pain
où le héros impose le pain bis de lřîle et refuse le pain blanc de Dromiols et celui du
flambeau où il rallume la flamme récalcitrante participent de cette affirmation de Martial
comme maître. La parole que Dromiols offre lřoccasion à Martial de prononcer pourrait
ainsi se dire affirmative. De la même manière, lřinventeur ouvre la porte aux actes du poète
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ainsi quřà son acte principal, celui dřécrire. Le poète sřaffirme dans son originalité et sa
maîtrise par rapport à lřinventeur à travers le travail de fabrication concrète Ŕ à teneur
directement scripturale Ŕ de lřœuvre.
Du poète à lřécrivain réel passe une parole réincarnée au sens où Martial sert de véhicule
pour la parole de son ancêtre, celle-ci se ranimant à son contact comme lors de la lecture du
codicille : [C]’est moi que j’ai entendu, avec épouvante, parler. Sous mon regard les mots
écrits se détachaient de l’écriture. Ils devenaient des sons. Étrangement, ils sortaient de ma
voix pour exprimer une pensée qui n’était pas la mienne (M, p. 298). Le poète fait parler
lřécrivain réel à travers lui en le rendant à lřexistence dans lřœuvre. Enfin, de lřécrivain réel
au poète, la parole sřannonce performative. Non seulement elle conduit à des actes, mais
elle constitue ceux-ci. Au moment où Martial entend lřexigence que formule Cornélius,
lřaction entame déjà sa réalisation. Lřancêtre parle et lřacte se produit. Le récit se révèle,
selon cette optique, le compte rendu dřun cheminement difficile, mais nécessaire dans la
mesure où il ne peut tendre vers aucun autre aboutissement. De manière analogue mais en
image miroir, lřécrivain réel tourne sur son point de pivot et le poète écrit. Lřaction se
révèle scripturale et le mot dřordre de lřécrivain réel devient son impulsion désirante,
productrice dřune organisation nouvelle du monde à travers lřœuvre.
Des fonctions particulières sřassortissent aux relations verbales entre les figures. La
dynamique de parole entre lřécrivain réel et lřinventeur se joue sur les modes de la
transmission et de la représentation. Il sřagit dřune relation liée au message où lřinventeur
joue le rôle de porte-voix de manière détournée en transmettant le message de lřécrivain
réel. Par personne interposée, lřécrivain réel se fait entendre par-delà lřabsence. Entre
lřinventeur et le poète, une dynamique de parole que caractérisent lřinformation et
lřaffirmation se dessine, formant une relation liée au savoir. Lřinventeur possède un savoir
et le transmet au poète, le transférant, pour ainsi dire, et tendant à égaliser le rapport de ces
savoirs. La connaissance du poète, utilisée dans le but dřagir, sřimpose à lřinventeur; on
peut alors parler dřune utilisation du savoir. Enfin, la dynamique de paroles entre lřécrivain
réel et le poète a trait à la réincarnation et à la performation. Il sřagit dřune relation
dřactions scripturales où lřécrivain réel agit à travers le poète en écrivant son testament et
où le poète, poussé par lřécrivain réel, agit, lui aussi, par sa parole scripturale qui le conduit
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à produire lřœuvre. Les dix situations scripturales de Malicroix, précédées de la situation
zéro qui en constitue le préalable, forment un cheminement où la dynamique figurale
sřinsère. Or, la traversée des situations quřeffectuent les figures de lřécrivain sřavère
significative de lřactivité scripturale. Celle-ci fournit elle-même les conditions de sa propre
réitération, proposant un cheminement circulaire sous la forme dřune boucle indéfiniment
renouvelée.

Le cheminement des figures de l’écrivain
Dans la situation zéro, on assiste à la formation de lřécrivain réel. La situation I met en
scène la rencontre du berger et du poète, cřest-à-dire du réel et de lřaction pouvant sřexercer
sur ce réel, ouvrant lřespace de lřaventure. Dans la situation II, le poète se met en attente du
début du cheminement qui se produit dans la situation III au moment où le poète rencontre
lřinventeur. La situation IV montre la mise en œuvre des pouvoirs de lřécrivain réel sur le
poète, conduisant à lřhallucination de la situation V. La situation VI donne lieu au
recrutement de la fonction expressive que représentent les quatre figures de lřexpression.
Le poète intègre les éléments destructeurs en les transformant positivement dans la
situation VII et se situe à la fois par rapport à son être transformé, aux autres figures, à
lřhomme dans son ensemble et au monde dans la situation VIII. À la situation IX le poète
entre enfin en action et met un point final à lřinfluence de lřinventeur. Dans la situation X,
le poète se transcende lui-même et rejoint lřécrivain réel, conférant une existence à ce
dernier et éliminant du même coup sa présence en tant que figure. Lřécriture se réalise à cet
instant.
Le cheminement des figures tourne résolument autour du poète : il est celui qui doit
attendre, sřhalluciner, intégrer, se situer et agir. Or, il agit dans deux transcendements,
dépassant dřune part lřinfluence de lřinventeur pour sřextraire de la dynamique de conflit et
transcendant dřautre part son propre être dans lřécriture, devenant presque lřégal de
lřécrivain réel. Le cheminement du poète représente celui de lřécrivain dans son ensemble,
puisquřil en constitue la part active. Les deux autres figures permettent et facilitent le
déroulement du cheminement. Lřinventeur déclenche ce cheminement. En effet, après la
rencontre avec lřinventeur, lřattente prend fin et le poète commence à avancer sous lřégide
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de lřécrivain réel. Lřécrivain réel guide le poète et cřest sous sa direction que lřessentiel du
cheminement se déroule. Or, ce cheminement propose une structure circulaire dans la
mesure où il commence et se termine par la figure de lřécrivain réel.
Entre le commencement et la fin du cheminement, plusieurs événements se produisent et
donnent lieu à une transformation. Le poète devient apte à atteindre le lieu dřexistence de
lřécrivain réel après un passage par lřinventeur qui déclenche cette transformation.
Lřécrivain réel, pour reprendre le terme de Nathalie Sarraute, sřimpose comme une « place
vide122 », un manque appelant le remplissage qui, de ce fait, se révèle source dřun désir de
remplir et dřune attirance pour la substance susceptible dřaccomplir ce remplissage. Sur un
autre plan, lřécrivain réel se perçoit également comme le lieu de la rencontre du poète et de
lřinventeur. Ce lieu consiste encore en un point sans consistance parce que cette rencontre,
se déroulant avant toute écriture, demeure absente de lřactivité scripturale. Pourtant, elle
sřinscrit dans le texte telle une absence, celle quřelle y creuse elle-même du fait de sa nonactualisation scripturale paradoxalement présente dans lřécriture comme un vide.
Un mouvement fondamental met en branle le cheminement des figures de lřécrivain.
Lřéchange dynamique de pouvoirs et de paroles se compare au jeu dřun jongleur recevant
une balle pendant quřil en lance continuellement une autre. Les figures, de même, jonglent
avec les pouvoirs et les paroles dont la nature se modifie quand ils changent de mains. Par
ailleurs, dans la dynamique des figures, chacune de celles-ci sert de complément aux deux
autres. Un « arrêt sur figure » est impensable dans ce cadre : les deux figures restantes
sřimpliquent sans cesse dans lřaction en cours et demeurent nécessaires à tout instant, soit
par le basculement dřune action à une autre ou par le jeu dřune action sous-jacente. Aucune
des figures ne sřexplique de son propre chef; elle prend son sens dans lřéchange avec les
autres. Le mouvement de lřune à lřautre se révèle consubstantiel à leur existence.
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« Cřest la chose elle-même qui compte et jřoublie totalement qui je suis… Qui suis-je? cřest pourquoi je
réponds : rien, parce quřà ce moment-là il y a une place vide » (Simone BENMUSSA, Entretiens avec
Nathalie Sarraute, Tournai, La Renaissance du Livre, Coll. « Signatures », 1999, p. 133). Cette place
vide qui survient momentanément pendant lřécriture paraît coïncider avec le rôle de manque que joue
lřécrivain réel.
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Or, ce mouvement tend vers une circularité, produisant un cycle sans fin où lřécrivain réel
constitue le lien entre un cheminement et le suivant. La fin dřun cycle reconduit le poète à
lřécrivain réel, sans toutefois introduire la possibilité dřune répétition, puisque le cycle de
cheminement modifie irrémédiablement la structure. Le même cycle revient, mais il a subi
une évolution qui en fait un cycle différent. Le poète, le temps dřun instant, devient écrivain
réel à son tour. Cependant, Martial demeure vivant, ce qui lřempêche dřassumer
entièrement le rôle de lřécrivain réel inexistant, cřest-à-dire disparu. Il doit restituer ce rôle
quřil ne peut remplir sous peine dřy disparaître à son tour et il le fait non sans difficulté, car
lřattirance du vide pour ce qui le remplit fait obstacle à la séparation. Dřoù le rôle de la
conjuration par lřécriture. Le concret du matériau scriptural incite le poète à redevenir luimême en sřaccrochant à lřécriture qui lui permet, de par sa matérialité, de sřéloigner du
vide qui lřappelle. Le cheminement vers lřécriture devient, sous cet angle, une danse autour
du gouffre attirant et terrible qui, tel le fleuve, cherche à entraîner le poète dans son antre.
Le cycle de lřécriture se mobilise comme un cheminement sans cesse à recommencer pour
assurer, par conjuration du vide, lřexistence du poète par lřacte dřécrire et lřexistence de
lřécrivain réel par sa présence, en tant que manque, dans lřœuvre. Lřinventeur devient alors
pareil à un dompteur de bêtes féroces, inatteignable au milieu du danger et pourtant seul
devant ce danger qui lřatteindra en première instance, comme lřinventeur est vaincu
systématiquement au terme du cheminement. Obstination ou dévouement, la carrière de
lřinventeur sřavère une entreprise absurde dřaveuglement, de persévérance et dřéchec,
assurant pourtant la survie de lřêtre même de lřécrivain : sa part vivante, le poète, et sa part
morte ou manquante, lřécrivain réel. Au terme de la lutte, cřest lřhomme lui-même qui sort
victorieux, arrachant la vie et parfois même la survie, psychologique ou physique, au
texte123.
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La notion de manque et celle de désir quřelle entraîne est fondamentale dans la pensée de Jacques Lacan
telle que la conçoit Jean Forest : « [J]amais la satisfaction reçue ne correspondra à la satisfaction
escomptée. Le manque est là qui manifeste leur inadéquation perpétuelle : or ce manque donne naissance
au désir tout en relançant la libido, inséparable de notre joie de vivre » (Psychanalyse, littérature,
enseignement. À la recherche du scénario de l’aventure, Montréal, Tryptique, Coll. « Controverses »,
2001, p. 57). Luc Fraisse souligne la nécessité du manque dans la narration bosquienne : « [U]ne
narration à la limite se justifie essentiellement en ce quřil y manque quelque chose; [...] la fonction
immédiate du lecteur est de chercher ce qui manque » (op. cit., p. 173). Dans la perspective lacanienne
du désir, « la fonction immédiate du lecteur » nřest pas uniquement « de chercher ce qui manque », mais
surtout de ne pas le trouver, et de motiver la recherche par cette impossibilité de la mener à son terme.
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Dans la foulée de cette étude où les situations servent de trame pour mettre au jour la
dynamique particulière de lřécriture, il sřagit maintenant de sřattaquer directement au mode
dřécrire de Bosco. La lecture de lřarticle « Lřexaltation et lřamplitude » où lřécrivain
exprime sa pensée concernant lřécriture sous la forme dřune poétique dřauteur conduit dans
le prochain chapitre à une nouvelle lecture de Malicroix où la traversée des situations se
voit examinée à la lumière des conclusions tirées de « Lřexaltation et lřamplitude ». Bosco,
en tant quřécrivain, aborde le cheminement vers lřécriture; il faut à présent comprendre
comment il effectue sa propre traversée scripturale.

Chapitre IV. L’écriture à l’œuvre
On a jugé séant qu’il en fût ainsi, comme d’avoir
enlevé du récit une quarantaine de pages qui
composent, à part, un dépôt privé. Seul pourrait, un
jour, en briser le sceau quelqu’un qui fût vraiment
qualifié pour de telles divulgations.
Henri Bosco

Une note liminaire indique dans quel esprit il faut
aborder ce récit. Il sera bon d’en tenir compte.
Henri Bosco

Le mode dřécrire de Bosco se révèle en deux temps dans ce dernier chapitre qui permet « à
partir de son agir de romancier-bâtisseur de percer quelque peu le mystère de lřécrivain 1 »,
comme le formule Benoît Neiss. Dřabord, il faut comprendre le processus dřécriture luimême dont lřauteur discute dans un article intitulé « Lřexaltation et lřamplitude2 » publié
dans un numéro spécial de la revue Fontaine en 1942. Ce numéro sřintitule « De la poésie
comme exercice spirituel », que Bosco insère en sous-titre de son propre texte. Au milieu
de la Deuxième Guerre mondiale, lřauteur, au Maroc, participe de loin à lřOccupation de la
France. Peut-être sa subite et insupportable douleur3 vécue en 1940 au début de
lřOccupation motive-t-elle non seulement lřécriture du Mas Théotime, roman dont il
amorce lřécriture peu après, mais encore une tentative de faire part dřune expérience
dřécriture qui lui sert à sřexprimer et surtout à vivre : On ne désespère qu’un temps ou bien
l’on meurt. Je me disais : « Quoi qu’il arrive, il faut faire d’abord ce pour quoi l’on est
fait, même s’il est vain. Je suis fait pour écrire, j’écrirai donc4 ». Si Bosco écrit
« Lřexaltation et lřamplitude » afin de partager son expérience scripturale, une poétique
dřécrivain en règle sřy dessine où il livre son art dřécrire.

1

Benoît NEISS, « Des pierres et des mots, lřart de bâtir chez Henri Bosco », Henri Bosco et le métier de
romancier, textes réunis par Alain Tassel, Paris, LřHarmattan, Coll. « Narratologie », 2008, p. 141.
2
Ce texte de Bosco reproduit en annexe B a été initialement lřobjet dřune publication dans la revue Fontaine
(nos 19-20, mars-avril 1942, p. 273-276) et est repris dans Henri Bosco et la poétique du sacré de JeanPierre Cauvin (Paris, Klincksieck, Coll. « Bibliothèque française et romane », Série C « Études
littéraires », 1974, p. 263-267).
3
Henri BOSCO, « Genèse du Mas Théotime », Cahiers Henri Bosco, no 22, 1982, p. 15.
4
Ibid., p. 15.
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Henri Bosco écrit à son ami Jules Roy quřil regrette lřécriture de ce texte qui le laisse sous
lřimpression de la banalité : Avez-vous le spécial de Fontaine? Et qu’en pensez-vous? Je
regrette un peu d’y avoir contribué, car, plus ou moins, tout le monde a dit la même chose5.
La poétique dřauteur de Bosco recoupe sans contredit celle dřautres écrivains, chacune
possédant néanmoins sa spécificité. Cřest sur la spécificité bosquienne quřil convient de se
pencher dans la foulée du colloque « Henri Bosco et le métier de romancier » tenu à Nice
en septembre 2006. Il sřagit de théoriser le mode dřécrire de cet auteur en proposant des
concepts opératoires satisfaisant à lřexigence double de porter à lřattention la philosophie
bosquienne de lřécriture, jusquřà ce jour encore peu formalisée, et de rendre compte de
cette philosophie elle-même telle quřelle se discerne à travers « Lřexaltation et
lřamplitude ». Josette Jouanjus-Niorthe, dřabord dans son article « Lřamplitude et
lřexaltation dans le Mas Théotime », puis dans sa thèse Henri Bosco : l’exaltation et
l’amplitude, une poétique6, effleure lřétude de ces deux concepts-clés dans la po(ï)étique
bosquienne. Pourtant, son analyse demeure sur un plan dualiste, opposant lřexaltation et
lřamplitude en leur associant des concepts opposés :
[L]a perception intellectuelle de ce dualisme amplitude/exaltation se
caractérise par la dualité rationnel/irrationnel, tout dřabord dans le style du
narrateur puis dans le regard du personnage.
Le deuxième volet de ce dualisme se situe au niveau de lřappréhension
affective du monde divisé sur deux plans : profane et sacré. […] Rationnel et
profane liés à lřamplitude restent associés à la plaine tandis quřirrationnel et
sacré sont le privilège de la montagne, des hauteurs mais aussi des terres
basses comme La Jassine et caractérisent lřexaltation. […]
Reste à évoquer dans le cadre du dualisme, le troisième volet, sur un plan
moral : la dualité bien/mal, associé également à lřamplitude et à lřexaltation :
exaltation vers le bas ou vers le haut7.

5

Henri BOSCO, « Henri Bosco, Lettres à Jules Roy Ŕ 1942-1969 », Cahiers Henri Bosco, no 25, 1985,
p. 116.
6
Josette (JOUANJUS-)NIORTHE, « Lřamplitude et lřexaltation dans Le Mas Théotime », Cahiers Henri
Bosco, nos 39-40, 1999-2000, p. 206-227 et Henri Bosco : Exaltation et amplitude, une poétique,
Villeneuve-dřAscq, Presses Universitaires du septentrion, Coll. « Thèse à la carte », 2000.
7
Josette NIORTHE, « Lřamplitude et lřexaltation dans Le Mas Théotime », ibid., p. 215-219.
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Pour Niorthe, lřécriture bosquienne se construit selon « lřopposition dialectique de deux
univers : lřamplitude et lřexaltation, dont aucun ne triomphe8 ». En réalité, Niorthe vise à
mettre en évidence une vision du monde transcrite dans le récit bosquien plus quřune
philosophie scripturale présidant à lřélaboration même du récit : « Il semblerait alors quřil
sřagisse là dřune expérience fondamentale de lřêtre, applicable à toutes les activités de
lřhomme, schéma essentiel de sa dimension non seulement métaphysique mais aussi
physique à travers toutes les manifestations visibles de lřinvisible9 ». Notre visée poïétique
nous incite plutôt à évaluer les notions dřexaltation et dřamplitude selon lřangle de la
construction de lřœuvre tout en les réinsérant dans le contexte de lřessai de philosophie
scripturale de Bosco, ce qui conduit à poser lřhypothèse selon laquelle ces notions
sřassocient de manière non pas dialectique et oppositionnelle mais bien complémentaire,
prenant part à un cheminement où elles se suivent et se répondent. Cette vision nous paraît
davantage conforme à la pensée qui se trouve exprimée dans « Lřexaltation et
lřamplitude », un essai non pas métaphysique ou même humaniste, mais bien scriptural,
que Jean-Pierre Cauvin décrit comme « un texte méconnu mais précieux qui constitue une
sorte dřart poétique10 ». Dřautres concepts aussi essentiels interviennent par ailleurs dans la
poïétique du texte bosquien, tels lřexpression du poème et lřaveuglement du poète pendant
son cheminement dřécriture, que Bosco élabore dans un effort de décrire son expérience
dřécriture. Dans le cadre dřune étude poïétique, lřensemble de ces notions offre matière à
analyse, au-delà de lřensemble que forment lřexaltation et lřamplitude. Notre étude affirme
donc la possibilité, voire la nécessité, de comprendre la poétique dřécrivain de Bosco telle
quřil la formule dans ce court texte mettant en lumière un processus complexe dřapproche
et de réalisation de lřécriture qui, sřil apparaît sous une forme imagée quřil vaut la peine de
décrypter minutieusement, nřen demeure pas moins un guide précieux pour lřétude de son
activité scripturale, à condition dřen saisir correctement les tenants et les aboutissants. Dans
ce but, nous effectuons une étude détaillée de chacun des concepts quřutilise Bosco dans
son essai sur lřécriture, nous assurant ainsi une compréhension juste des phénomènes quřil
désigne comme entrant en jeu dans son écriture.

8

Ibid., p. 206.
Josette JOUANJUS-NIORTHE, Henri Bosco : Exaltation et amplitude, une poétique, op. cit., p. 15-16.
10
Jean-Pierre CAUVIN, op. cit., p. 125.
9
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Un second temps de lřétude du mode dřécrire de Bosco conduit à poursuivre ce même
examen dans un cadre fictionnel. Puisant dans les conclusions issues de notre étude de
« Lřexaltation et lřamplitude », nous abordons pour une dernière fois le récit Malicroix en
le percevant résolument comme une poétique dřauteur sous forme fictionnelle. Les
éléments structurant lřarchitecture romanesque, cřest-à-dire les figures de lřécrivain, les
chronotopes et les situations, se fondent aux concepts opératoires définissant lřécriture
selon Bosco pour composer un cheminement vers lřécriture. Ce cheminement dynamique et
complexe demeure calqué sur le récit Malicroix à travers les situations auxquelles se
superposent un nouveau modèle explicatif : celui de la définition de lřécriture tirée de la
poétique dřauteur. La superposition des concepts scripturaux, qui forment eux-mêmes un
cheminement vers lřécriture, aux étapes constituées par les situations doublées des
chronotopes, portent lřanalyse de Malicroix sur un nouveau plan. On voit se dessiner le
travail de lřécrivain au fil du récit et il devient possible dřapprécier la manière dont le
travail scriptural fait naître lřœuvre comme un décalque de sa propre élaboration. Déjà, les
situations montrent que la trame de lřœuvre sřassocie étroitement à lřeffort qui porte cette
dernière à lřexistence. Au terme de cette réflexion, nous prenons le pouls à la fois de
lřœuvre majeure et du vécu scriptural de cet écrivain, lisant dans les mots du narrateur
autant que dans les actes du héros du même nom le cheminement parcouru pour permettre
lřédification de lřœuvre.

Écrire pour Henri Bosco
[D]’abord les visions qu’il faut attendre; il faut de la
patience pour cela, beaucoup de patience; et puis la
forme et enfin la musique. Ce sont les trois éléments
importants…
Henri Bosco

Dans « Lřexaltation et lřamplitude », on peut distinguer trois ensembles explicatifs : la
poésie, le poème et ce que Bosco nomme la réincarnation des images que nous appelons la
réalisation de lřécriture ou, autrement dit, les visions, la forme et la musique, selon les
termes de Bosco11. Les deux premières notions, si elles paraissent à première vue aisées à
11

Henri BOSCO, dans Agnès MAENAUT-DURT, « À Lourmarin avec Henri Bosco », Cahiers de l’Amitié
Henri Bosco, nos 8-9, mai-novembre 1975, p. 8. (Le passage entier est cité en exergue à cette section.)
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concevoir, ne recouvrent pas exactement les réalités auxquelles il serait évident de les
associer. La poésie et le poème réfèrent à la notion de fabrication concrète de lřœuvre
associée à la figure du poète plutôt quřau genre poétique et à lřœuvre qui sřinscrit dans ce
genre. Jean-Michel Maulpoix remarque à ce sujet dans Le poète perplexe :
Est-il besoin de préciser que le poète nřest pas seulement celui qui écrit des
poèmes? Cřest une figure, aux traits plus ou moins stables et convergents,
dont le statut varie. Il est ce nom qui signe lřœuvre, et que lřœuvre construit,
plutôt que lřhomme qui tout simplement la fabrique. Interroger sa fonction
implique dřobserver ses fictions. Cřest là aussi bien une manière de poser
autrement la question : « Quřest-ce que la poésie? ». Cřest sřinquiéter dřun
vouloir et dřun pouvoir : une définition du poème est en jeu dans la
représentation de celui qui lřécrit12.
La poésie et le poème ont trait au « faire » de lřécriture, lřune en tant quřaction et lřautre en
tant que produit. Le Dictionnaire historique de la langue française fournit, pour ces deux
mots, des définitions qui recoupent ces significations. Ainsi, le mot poésie « est emprunté
(1370) au latin poesis Ŗgenre poétiqueŗ, en particulier Ŗœuvre poétique, poèmeŗ, lui-même
emprunté au grec poiêsis Ŗcréation, fabricationŗ, Ŗaction de composer des œuvres
poétiquesŗ, Ŗgenre poétiqueŗ, Ŗpoèmeŗ, dérivé de poiein13 ». Le terme de poème, de la
même manière,
est emprunté (1213, puis 1370) au latin poema, -atis n. m. « ouvrage de
vers » et « poésie » en général, par opposition à « prose ». Poema est
emprunté au grec poiêma qui désigne ce que lřon fait, une création : une
œuvre, un ouvrage manuel et une création de lřesprit, spécialement une
œuvre en vers. Poiêma est dérivé de poiein « faire » (dans le sens quřa
lřanglais to make, par opposition à to do), « fabriquer, produire, créer », en
parlant dřobjets, de constructions, dřœuvres dřart, employé par exemple,
après Homère, à propos dřun poète qui compose une œuvre. Poiein signifie
également « causer », « agir »14.

12

Jean-Michel MAULPOIX, Le poète perplexe, Paris, José Corti, Coll. « En lisant en écrivant », 2002, p. 11.
Alain REY [dir.], « Poésie », Dictionnaire historique de la langue française : contenant les mots français
en usage et quelques autres délaissés, avec leur origine proche et lointaine…, Paris, Dictionnaires Le
Robert, 1992, p. 1 559.
14
Alain REY [dir.], « Poème », Dictionnaire historique de la langue française , ibid., p. 1 558.
13
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Deux sens généraux se dégagent de ces définitions, lřun provenant du latin et lřautre, du
grec ancien. Le latin semble avoir conservé du grec le sens se référant à une écriture ou à
un texte en vers au détriment de celui lié au faire ou à lřaction de créer. Nous retenons
lřautre signification dans le cadre de cette étude, car elle cerne au mieux la réalité
bosquienne de lřécriture. Cet auteur nřayant que peu écrit de poésie, ses récits lui ayant valu
une meilleure réception15, il ne peut user des termes de poésie ou de poème principalement
en ce sens lorsquřil discute de son écriture dans son ensemble. La poésie ne désigne pas ici
une pièce de vers ou une œuvre poétique, mais une création au sens concret dřun « faire »
impliquant lřaction de fabriquer. Le poème, quant à lui, se définit comme produit de la
création, désignant dřune part le texte créé, non lié au genre poétique en particulier et
incluant tout texte issu du processus de création et, dřautre part, les éléments nécessaires à
la production de ce texte, distincts de la création elle-même.
La troisième notion discutée dans « Lřexaltation et lřamplitude », la réincarnation des
images ou la réalisation de lřécriture, se révèle plus complexe. Elle touche, dřun côté, aux
conditions selon lesquelles sřexerce la poésie et se produit le poème et, dřun autre côté, à la
réalisation concrète de ces deux premières réalités dans une écriture qui se révèle ellemême le point dřaboutissement de ce que lřon peut alors entrevoir comme formant un
cheminement à travers lequel sřentrelacent la poésie, le poème et leur réalisation concrète.
Il sřagit à présent de définir chacun de ces trois concepts opératoires afin de comprendre la
manière dont ils se succèdent dans le cheminement vers lřécriture.

15

Bosco note paradoxalement : « Le récit mřest indispensable pour atteindre indirectement à la poésie » (cité
dans Jean STEINMANN, Littérature d’hier et d’aujourd’hui, Paris, Desclée de Brouwer, 1963, p. 216).
Il signale par ailleurs que son retrait du genre poétique et son adhésion au genre narratif sřinscrivent
dans une même recherche de la poésie : « Je suis un poète manqué en vers, qui a cherché et trouvé la
poésie dans le récit dramatique en prose. Cřest par ce biais que je crois avoir trouvé la poésie »
(« Entretien du 8 octobre 1962 », dans Jean-Pierre CAUVIN, op. cit., p. 237).
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La poésie ou le mouvement de l’être
Suivre aux battements de ton cœur le mouvement que
prend, en toi, cette pensée naissante et qui monte vers
la parole.
Henri Bosco

Dřentrée de jeu, « Lřexaltation et lřamplitude » traite de la poésie qui se définit comme un
moyen de connaissance, une voix inscrite ainsi quřun mouvement. En tant que mouvement,
elle constitue un cheminement comportant plusieurs étapes dynamiques, soit la mise en
branle du mouvement, la sortie de soi et lřexaltation, la fusion partielle et fulgurante avec
lřêtre, lřamplitude et le retour en soi, la nostalgie et, enfin, lřinvention. Dans le but de
formuler ultimement une définition de la poésie pour Bosco, il sřagit maintenant de nous
pencher sur chacun de ces éléments afin dřen saisir les nuances et dřen préciser le contenu
notionnel.

Un moyen de connaissance
La poésie telle que la conçoit Bosco se distingue de lřexercice ludique, visant plutôt à
atteindre une connaissance particulière : La poésie n’est pas un jeu, mais un moyen de
haute connaissance16. Bien que le jeu puisse constituer en soi un moyen de connaissance
efficace, notamment pour lřenfant, Bosco le distingue de la poésie en précisant que cette
dernière se veut sérieuse et conduit à une connaissance particulièrement fine et, partant,
difficile à obtenir. Lřécriture de Bosco se distingue de celle, ludique, que pratiquent
dřautres écrivains dont Bosco se détache après avoir voulu les imiter : [Mes trois premiers
romans] sont marqués par les écrivains dits « d’avant-garde » à cette époque : Max Jacob,
Cocteau, Apollinaire, Giraudoux, etc. Ce ne sont ainsi que d’artificiels et acrobatiques
exercices de style. Ils m’ont vite déçu17. Bosco sřéloigne définitivement de ce type
dřécriture en écrivant Le Sanglier (1932)18 dont il indique quřil marque le début de sa
16

Henri BOSCO, « Lřexaltation et lřamplitude », annexe B, l. 1. (Les références suivantes à « Lřexaltation et
lřamplitude », précédées du sigle « EA » et suivant la numérotation des lignes de lřannexe B, sont
insérées entre parenthèses dans le texte.)
17
Robert YTIER, Henri Bosco ou l’amour de la vie, d’Avignon à Lourmarin par Marseilles, Naples, Rabat et
Nice. Souvenirs, témoignages et entretiens inédits (1965-1976), Lyon, Aubanel, 1996, p. 18.
18
Loc. cit.

413
seconde et définitive manière19. Malicroix découle ainsi dřun travail qui, cessant de tenir du
jeu, utilise lřécriture comme un moyen de connaissance.

Une voix inscrite
Outil hors du commun, la poésie selon Bosco possède le pouvoir dřemporter celui qui la lit
dans ce quřil nomme une extase. Au départ, le contact avec la poésie sřeffectue au moyen
dřune inscription qui nous détach[e] et nous enlèv[e] au-dessus de nous (EA, l. 5-6).
Lřauteur appelle ce détachement « extase », puisque, étymologiquement, ce terme se
décompose en « ex-tase », un état de lřêtre où ce dernier se retrouve extérieur à lui-même.
Le Dictionnaire historique de la langue française définit ce mot comme « un emprunt au
latin ecclésiastique extasis, ecstasis Ŗfait dřêtre hors de soiŗ, dřoù Ŗstupeurŗ, Ŗtranseŗ, luimême emprunt au grec ekstasis Ŗdéplacementŗ et Ŗégarement de lřesprit, ravissementŗ. Ce
nom est dérivé du verbe existanai Ŗfaire sortirŗ, Ŗmettre hors de soiŗ, formé de ex- Ŗhors
deŗ et de histanai Ŗplacer debout, dresser, fixerŗ20 ». Il faut donc entendre le terme dřextase
comme une sortie de soi, lřêtre se retrouvant hors de son propre cadre dřexistence. Les
inscriptions de la poésie constituent des aide-mémoire pour l’extase (EA, l. 6) au sens où
elles servent de chemin ou de guide pour propulser lřêtre hors de lui-même.
Plus encore quřune inscription, la poésie est une voix : Elle est une voix et une voix inscrite
(EA, l. 3). Inscrite dans un matériau, on peut supposer que cette voix sřélève lors de la
lecture, ce qui signifie que quelquřun livre le contenu de lřinscription. En outre, si la voix
est inscrite et non seulement les paroles, le message sřentend lors de la lecture, mais aussi
le ton, lřintonation, la prononciation et le volume, comme si lřon écoutait un
enregistrement. Néanmoins, la personne dont on entend la voix nřentre pas en relation
dřidentité parfaite avec celle qui a écrit le texte. Il sřagit, plutôt que dřun sujet réel, dřun
sujet lyrique inscrit dans le texte qui se distingue du sujet biographique, comme le note
Dominique Combe :

19
20

Loc. cit.
Alain REY [dir.], « Extase », Dictionnaire historique de la langue française, tome I, op. cit., p. 766.
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[L]e rapport entre la référentialité autobiographique et la fiction passe par
[une] double intentionnalité. On pourrait être tenté de penser cette dualité
[…] du sujet lyrique en termes dialectiques, le sujet lyrique en quelque sorte
« dépassant » le sujet empirique en lřintemporalisant et en lřuniversalisant.
Mais dans la communication lyrique, il sřagit bien plutôt dřune tension
jamais résolue, qui ne produit aucune synthèse supérieure Ŕ une « double
postulation simultanée », pour employer une expression baudelairienne21.
Cette « dualité […] du sujet lyrique » provient de la dualité psychologique de lřécrivain
dont la pensée et les actes procèdent non seulement du conscient, mais aussi de
lřinconscient, ainsi que le précise Charles Mauron, fondateur de la psychocritique :
Dès lřinstant où nous admettons que toute personnalité comporte un
inconscient, celui de lřécrivain doit être compté comme une « source »
hautement probable de lřœuvre. Source extérieure en un sens : car pour le
moi conscient, qui donne à lřœuvre littéraire sa forme verbale, lřinconscient
franchement nocturne est « un autre » Ŕ Alienus. Mais source intérieure
aussi, et secrètement reliée à la conscience par un flux et un reflux perpétuel
dřéchanges. Nous transportons ainsi, dans le domaine de la critique littéraire,
lřimage, aujourdřhui classique en psychologie, dřun ego bifrons, sřefforçant
de concilier deux groupes dřexigences, celles de la réalité et celles des désirs
profonds, en une adaptation créatrice. Nous cessons dřutiliser une relation à
deux termes Ŕ lřécrivain et son milieu Ŕ pour en adopter une à trois termes :
lřinconscient de lřécrivain, son moi conscient, son milieu22.
Si la voix nřest pas purement celle de lřauteur qui semble au premier abord le sujet
dřénonciation tout désigné, il faut plutôt lřattribuer à une instance strictement scripturale Ŕ
bien quřelle puisse provenir de lřinconscient Ŕ qui voit le jour au moment de la création du
texte. Elle veille dřune manière ou dřune autre à la fabrication du texte tout en nřacquérant
aucune existence au sens propre hors de lui, sauf celle, fictive que pourrait lui conférer un
public lecteur : « Le sujet lyrique, loin de sřexprimer comme un sujet déjà constitué que le
poème représenterait ou exprimerait, est en perpétuelle constitution dans une genèse
constamment renouvelée par le poème, et hors duquel il nřexiste pas. Le sujet lyrique se
21

22

Dominique COMBE, « La référence dédoublée : le sujet lyrique entre fiction et autobiographie », dans
Dominique RABATÉ [dir.], Figures du sujet lyrique, Paris, Presses Universitaires de France, Coll.
« Perspectives littéraires », 1996, p. 62.
Charles MAURON, Des métaphores obsédantes au mythe personnel. Introduction à la psychocritique,
Paris, José Corti, 1980, p. 31.
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crée dans et par le poème, qui a valeur performative23 », écrit Combe. Cette voix inscrite ne
correspond ainsi à aucun corps hormis celui du texte et, de ce fait, existe uniquement dans
lřespace textuel.

Un mouvement de spirale
La poésie tient aussi du mouvement. Bosco écrit quřelle est d’abord mouvement (EA, l. 21),
ce qui indique quřil sřagit dřune caractéristique fondamentale. Lřauteur insiste : Ce
mouvement est nécessaire. Il faut qu’il se produise. Sans mouvement, on ne voit point
fleurir la poésie. La poésie, à peine de s’abolir, ne saurait renoncer au mouvement, car elle
est d’abord mouvement (EA, l. 19-21). Ce mouvement essentiel à la poésie possède
plusieurs caractéristiques qui permettent de saisir la nature et la fonction de cet élément
capital dans lřéconomie de la poésie bosquienne.

Un mouvement mis en branle par la voix inscrite ou par le spectacle du créé
Deux éléments peuvent être à lřorigine du mouvement poétique : les manifestations de
lřêtre, par le biais du spectacle du créé, et la voix inscrite, la poésie se générant alors ellemême. La voix inscrite constitue une source du mouvement hors de soi de lřextase,
puisque, en tant quřaide-mémoire, elle indique le chemin pour sřy rendre : Ces inscriptions
[…] sont des aide-mémoire pour l’extase (EA, l. 4-6). Le spectacle du créé suggère au poète
le pressentiment de la réalisation métaphysique. Ce pressentiment suscite en lui une
émotion dont la poésie naît : Cependant le poète n’atteint pas à la réalisation
métaphysique, mais il en a le pressentiment : il la devine. / Ce pressentiment lui est
suggéré : les manifestations de l’être, le spectacle du créé, jeu immense et pourtant réglé
des images sensibles, lui fournissent cette intuition. / Ce spectacle suscite en lui une
émotion singulière qui est le germe de la poésie (EA, l. 7-11). Or, cette émotion qui fait
naître la poésie occasionne un mouvement : La nature de cette émotion est la sympathie,
tendance spontanée qui porte le poète à se mettre en accord avec le jeu des images du
monde qui ont provoqué cet ébranlement. En lui se produit alors un mouvement
harmonique au mouvement perçu dans le jeu des images-mères de l’émotion originelle
23

Dominique COMBE, op. cit., p. 63.
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(EA, l. 15-18). Une chaîne logique se construit, où chaque élément constitue la cause du
suivant : à partir de la voix inscrite comme aide-mémoire ou du spectacle du créé au moyen
du jeu des images-mères (mouvement A), le pressentiment de la réalisation sřenclenche
suivi de lřémotion elle-même qui naît par sympathie et qui constitue le germe de la poésie;
le mouvement interne au poète (mouvement B), harmonique au mouvement perçu dans le
jeu des images-mères, en résulte. Dans lřensemble, si lřon néglige temporairement la
présence de la voix inscrite, un mouvement répond à lřautre : le mouvement A, au début de
la chaîne, produit en bout de piste le mouvement B :
Voix inscrite
(aide-mémoire)

Pressentiment
de la réalisation

Spectacle du créé
(jeu des images-mères)
= mouvement A

Émotion
(germe de la poésie)
= sympathie

Mouvement B
harmonique
au mouvement
perçu dans le jeu
des images-mères

Figure 4 : Chaîne des mouvements poétiques
Nous sommes alors en droit de nous interroger non seulement sur la nature de ces deux
mouvements, mais aussi sur la nature de leur différence, si elle existe. Un troisième
mouvement semble par ailleurs se détacher de cette dynamique poétique.

Trois mouvements : le jeu des images-mères, l’ébranlement du poète et la couronne de vie
Le mouvement A est perçu dans le jeu des images-mères de l’émotion originelle. Le jeu
des images-mères se situe dans la nature que Bosco nomme le spectacle du créé sans doute
parce quřil est perceptible seulement à travers les sens, lřhumain se retrouvant spectateur du
monde. Quant au mouvement B, il se situe à lřintérieur du poète, quelque chose en lui
répondant au mouvement de la nature. Enfin, Bosco désigne par le terme de couronne de
vie le mouvement à la source de toute manifestation de lřêtre, alors quřil donne
lřappellation métaphysique de lřUn à ce que lřon peut simplement nommer, selon une
terminologie plus proprement philosophique, lřêtre. Bosco associe le mouvement de la
couronne de vie à celui qui existe à lřintérieur du poète : En nous, quelque chose se meut
aussi vite, parallèlement et dans le même sens, que la couronne de vie qui, elle, tourne le
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plus près qu’il se peut de l’Un, mais sans arriver à s’y perdre (EA, l. 33-35). Une certaine
phénoménologie ontologique de lřexpérience scripturale sřesquisse ainsi chez lřauteur.
Les deux mouvements, harmoniques et donc concentriques, tournent dans la même
direction et vont à la même vitesse, selon Bosco. Or, seuls deux cercles rigoureusement
identiques pourraient prétendre à des mouvements de même vitesse et de même direction.
Une superposition des cercles sřavère nécessaire. Exactement de même rayon, ils
appartiennent à deux réalités distinctes, ce qui les rend parallèles comme lřindique Bosco.
Le mouvement à lřintérieur du poète se révèle bien harmonique au mouvement de la
couronne de vie, mais dans une autre dimension. Les deux ne se rejoignent jamais et ne se
superposent donc pas réellement; cřest pourquoi ils sont, de fait, parallèles. Cependant, ils
demeurent harmoniques, se rejoignant sur le plan de la similarité. Une notion de
transcendance entre donc en ligne de compte, le mouvement de la couronne de vie se
déployant sur un plan transcendant par rapport à celui quřhabite le poète.
Un troisième mouvement, loin de se révéler divergent des deux autres, se distingue,
consistant simplement en une manifestation différente du mouvement de la couronne de
vie. Le jeu des images-mères qui constitue le mouvement inhérent au spectacle du créé ne
se présente pas comme différent de la couronne de vie, mais nřen représente pas non plus
une équivalence exacte. Le jeu des images-mères consiste plutôt en un reflet du mouvement
de la couronne de vie, qui, elle, manifeste lřUn. Conséquemment, le mouvement A
regroupe à la fois le mouvement du jeu des images-mères et le mouvement de la couronne
de vie, car le poète vibre en harmonie tant avec lřun quřavec lřautre. Ce dernier est témoin
du spectacle du créé et, du coup, perçoit le jeu des images-mères. Par sympathie, selon le
terme de Bosco, le jeu des images-mères éveille chez le poète un mouvement que nous
avons nommé mouvement B. Alors, le poète Ŕ ou du moins une partie de lui Ŕ vit une
ascension qui le met en contact avec un autre plan de réalité; il sřagit de lřexaltation. Dans
ce plan de réalité, celui que jřai nommé parallèle, un autre mouvement existe dont le
mouvement de la nature représente un reflet : il sřagit de la couronne de vie qui, pour
Bosco, représente la source de toute manifestation de lřêtre ou lřessence de ce dernier.
Selon cette vision, le mouvement de la nature constitue un mouvement Ař, puisquřil
représente un simple reflet du mouvement A, celui de la couronne de vie.
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La couronne de vie possède comme noyau lřUn, cřest-à-dire lřunique ou lřêtre : cřest de lui
quřelle tire son existence et son mouvement. Sur le plan de réalité courant, non
transcendant, elle manifeste lřêtre en tant que nature, spectacle du créé. Également, sur ce
même plan de réalité, un mouvement sřinstalle à lřintérieur du poète, mouvement qui,
comme celui de la nature, constitue un reflet de celui de la couronne de vie. En dřautres
termes, le poète se met en harmonie avec le monde qui, lui-même, consiste en une
manifestation de lřUn.

Un mouvement infini de spirale
Comme les mouvements A et B, ceux de la couronne de vie et du poète, sont dits
harmoniques, ils sřavèrent similaires et constituent tous deux des spirales de plus en plus
rapides (EA, l. 57). La spirale permet la vitesse croissante à lřinfini, sřapprochant dřun
point de manière circulaire sans jamais lřatteindre. Quelque chose tourne autour dřun point
central en sřen approchant de plus en plus, de manière à diminuer infiniment le rayon de
son mouvement. Or, les trois mouvements de la poésie, A, Ař et B, possèdent une telle
nature. Une première spirale, celle de la couronne de vie, tourne autour de lřUn en sřen
approchant de plus en plus; elle se reflète dans le monde par le jeu des images-mères
présent dans la nature, également un mouvement spiralé. À lřintérieur du poète sensible au
jeu des images-mères sřenclenche un mouvement similaire, harmonique, de même, à la
couronne de vie. Si le poète sřaccorde avec le monde et avec sa source, cřest uniquement
par un mouvement infini de spirale. La poésie qui est d’abord mouvement sřidentifie à celui
des trois mouvements qui existe à lřintérieur du poète, une spirale harmonique à celle de la
couronne de vie qui tourne autour de lřUn.

Une exaltation
Lřexaltation accompagnée dřune sortie de soi quřimplique la conception bosquienne de la
poésie consiste encore en un mouvement, mais cette fois de nature verticale. Lřexaltation,
une poussée vers le haut, se révèle une sortie de soi en ascension : Mais sans s’élever
jusqu’à la réalisation, il [le mouvement] peut atteindre à une extrême rapidité. Alors il
nous détache, il nous tire de nous et nous soulève, par sa puissance centrifuge, jusqu’à une
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exaltation surhumaine dont les vibrations deviennent bientôt si intenses que le temps et
l’espace se réduisent à un minimum de durée et d’étendue (EA, l. 24-27). Si Bosco semble
poser une équivalence entre les sens dřextase, de sortie de soi et dřexaltation, cřest que le
phénomène de lřexaltation présent dans la poésie englobe toutes ces réalités, constituant un
soulèvement qui fait sortir de soi.
En effet, lřexaltation comprend à la fois une sortie de soi et une ascension, puisque celle-ci
nécessite une sortie de soi préalable. Le sens vertical de lřélévation constitue un reflet de la
conception généralisée du ciel comme demeure divine : « Ce qui est tout à fait hors de
doute cřest la quasi-universalité des croyances en un Être divin céleste, créateur de
lřUnivers et garant de la fécondité de la terre (grâce aux pluies quřil déverse). De tels Êtres
sont doués dřune prescience et dřune sagesse infinie; les lois morales et souvent les rituels
du clan ont été instaurés par eux pendant leur bref séjour sur la terre; ils veillent à
lřobservance des lois et lřéclair foudroie celui qui les enfreint24 ». Eliade dégage une
signification transcendante qui découle naturellement de la contemplation du ciel :
La simple contemplation de la voûte céleste provoque dans la conscience
primitive une expérience religieuse. […] Le ciel se révèle tel quřil est en
réalité : infini, transcendant. La voûte céleste est par excellence « tout autre
chose » que le peu que représente lřhomme et son espace vital. Le
symbolisme de sa transcendance se déduit, dirions-nous, de la simple prise
de connaissance de sa hauteur infinie. […] [A]vant toute valorisation
religieuse du Ciel, ce dernier révèle sa transcendance. Le ciel « symbolise »
la transcendance, la force, lřimmutabilité par sa simple existence. Il existe,
parce quřil est élevé, infini, immuable, puissant25.
Cette transcendance atteinte par ascension forme partie intégrante de lřimaginaire humain,
selon Durand qui reprend cette idée à Bachelard : « Le schème de lřélévation et les
symboles verticalisants sont par excellence des Ŗmétaphores axiomatiquesŗ, elles sont
celles qui plus que toutes autres Ŗengagentŗ, dit Bachelard, le psychisme tout entier. ŖToute
valorisation nřest-elle pas verticalisation?ŗ […] Il est donc naturel que ces schèmes
axiomatiques de la verticalisation sensibilisent et valorisent positivement toutes les
24

Mircea ELIADE, Traité d’histoire des religions, nouvelle édition entièrement revue et corrigée, Paris,
Payot, Coll. « Bibliothèque scientifique », 1964, p. 46.
25
Ibid., p. 46-47.
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représentations de la verticalité, de lřascension à lřélévation26 ». Le mouvement projetant le
poète hors de lui-même et lui faisant suivre une trajectoire vers un plan de réalité
transcendant, condition nécessaire pour approcher la couronne de vie, provoque donc chez
le poète, selon un point de vue mythique, un alignement sur lřinfini de lřunivers. Le
mouvement de lřexaltation représente la dimension verticale de la spirale du mouvement
poétique, la sortie de soi se déroulant, en réalité, comme une ascension spiralée, le centre
ou le point dřapproche de lřUn se situant à lřextrémité supérieure de la spirale.

Une fusion avec l’Un
La poésie, via lřexaltation, conduit le poète à fusionner de manière partielle et fulgurante
avec lřUn : Près de l’Un, et pourtant séparée de lui, elle en subit l’influence assez vivement
pour réaliser, du moins, en partie, cette fusion, en un tout bien appréhendé, du temps et de
l’espace, qui nous permet de confondre l’apparence à ce qu’elle cache, le fil d’eau à sa
source originelle. / Le temps d’un éclair. / On retombe (EA, l. 42-47). Le poète atteint le
sommet, le point culminant au-delà duquel il trouve la descente, le retour en soi-même et au
monde. Ce point culminant semble livrer, au premier abord, lřessence de la poésie. Mais si
la poésie est mouvement, elle ne peut consister essentiellement en un point culminant où se
produit une quasi-fusion avec lřUn, puisquřil sřagit du point sřapprochant au plus près de
lřabsolu et, par voie de conséquence, du point où le mouvement est en voie de sřarrêter : Or
absolu et mouvement sont contradictoires. Le mouvement tend à la réalisation mais ne
réalise pas. Qu’on réalise, et il s’arrête (EA, l. 22-23). La poésie possède peu dřexistence
en ce point précis, étant donné que le mouvement qui la constitue a tendance à y disparaître.
Au cours du cheminement, cřest dřailleurs le seul endroit où la poésie subit une quasidisparition.
Le poète nřest pas tout entier aspiré vers lřUn; seulement une partie de lui lřest : En nous,
quelque chose se meut, écrit Bosco, et cřest ce quelque chose qui fusionne avec lřUn. Autre
chose doit lřen tirer, sinon il sřy perdrait : Il semble qu’ils fusionnent [le temps et l’espace],
mais sans s’annihiler, car alors il nous reste encore cette notion de l’être qui, plus ou
26

Gilbert DURAND, Les structures anthropologiques de l’imaginaire; introduction à l’archétypologie
générale, 2e édition, Paris, Presses Universitaires de France, Coll. « Bibliothèque de philosophie
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moins sous la forme d’une très faible conscience, conserve comme une ombre, un léger
souvenir du temps et de l’espace (EA, l. 27-29) et donc de la situation du poète dans le
monde. Sandra L. Beckett rappelle que « [l]e poète ne parvient pas à la vraie Connaissance,
qui conduit nécessairement au silence. Deux ans avant sa mort, au cours dřun entretien avec
Robert Ytier, Bosco avoue : ŖJe ne suis pas un mystique, véritablement mystique, car alors
je ne serais pas là à parler en ce moment, je me tairais, vous savez que les mystiques quand
ils arrivent à se taire véritablement, sont de vrais mystiquesŗ […]. Chez le poète, le besoin
de la connaissance sřaccompagne du besoin de parler, dřinterroger, dřexprimer son
expérience27 ». Cřest ainsi que, dans la fusion, quelque chose sřannihile presque, mais,
grâce à autre chose qui demeure conscient de sa situation dans le monde, le poète garde un
contact avec le réel. Tandis que lřesprit sřenvole, le corps qui porte la nécessité de
lřexpression dans le monde demeure ancré dans la matière et constitue ainsi un
enracinement solide.

Une amplitude
La poésie comporte également, selon Bosco, lřétape de lřamplitude et du retour en soi : On
retombe lentement ou avec rapidité, d’images pures et rares en images moins pures et plus
nombreuses, [on est] repris et dispersé à nouveau dans le multiple, et cette descente, ce
passage de l’exaltation à l’amplitude est un voyage inoubliable (EA, l. 48-50). La descente
à travers les images ne suffit toutefois pas à définir lřamplitude, pas plus que le retour à la
situation initiale du poète. Bosco décrit ainsi la quasi-fusion avec lřUn qui survient
immédiatement avant lřamplitude : Ce sont les sommets de l’émotion poétique, avant la
poésie elle-même (EA, l. 36). Si la quasi-fusion avec lřUn se produit avant la poésie ellemême, quřil faut distinguer de lřémotion poétique, cřest que logiquement lřessence de la
poésie se situe dans lřamplitude qui suit immédiatement cette fusion. Comprendre
lřamplitude permet donc de saisir la nature de la poésie.
Il convient de préciser que lřexpression « la poésie elle-même » empruntée à Bosco comme
les dénominations « la poésie dans son essence », « la poésie en soi » ou encore « la nature
contemporaine », 1963 (1re édition : 1960), p. 127-129.
27
Sandra L. BECKETT, « La voix/la voie du narrateur bosquien », Cahiers Henri Bosco, no 28, 1988, p. 247.
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de la poésie » servent à désigner lřélément qui définit la poésie dans son être propre et qui,
du coup, la distingue de toute autre réalité. La poésie sřavère de nature « ample », puisque
lřamplitude en constitue la qualité essentielle et irréductible. La poésie comme
cheminement désigne quant à elle lřensemble des étapes que traverse le poète dans son
expérience concrète de la poésie. Les deux expressions « la poésie comme cheminement »
et « lřexpérience de la poésie » constituent des termes généraux que nous utilisons pour
faire référence à cette suite dřétapes. La définition de la poésie est alors double, la première,
essentialiste, servant à cerner la poésie dans sa nature ou dans son essence et la seconde,
existentialiste, visant à mettre en évidence le cheminement de la poésie qui comprend une
suite dřétapes.
Josette Jouanjus-Niorthe, dans sa thèse intitulée Henri Bosco : l’exaltation et l’amplitude,
une poétique, commente une allusion à lřamplitude relevée dans le roman Le Mas Théotime
de Bosco :
Ici, la formule poétique de Henri Bosco [lřexaltation et lřamplitude] semble
se répercuter en écho de celle de René Guénon confirmant, si cela était
nécessaire, les témoignages de correspondance de Henri Bosco allégués par
M. Luccioni. Nous lisons dans Le Mas Théotime une allusion qui nous
permet dřélargir lřétude bien au-delà du contexte limité à la création
poétique :
« Car lřexaltation nous emporte au-dessus de nous-mêmes, comme un
jaillissement vers la hauteur, tandis que lřamplitude, contrairement à
lřapparence, ne sřacquiert que par le recueillement et une lente
concentration. »
À lřorigine, nous lisons chez René Guénon à propos du signe de la croix qui
symboliserait la réalisation de « lřHomme Universel », quřil « représente très
nettement la façon dont cette réalisation est atteinte par la communion
parfaite de la totalité des états de lřêtre, harmoniquement et conformément
hiérarchisés, en épanouissement intégral dans les deux sens de lřampleur et
de lřexaltation »28.

28

Josette JOUANJUS-NIORTHE, Henri Bosco : Exaltation et amplitude, une poétique, op. cit., p. 15.
Lřarticle de Jean-Pierre Luccioni dont il est question dans ce passage étudie les rapports dřHenri Bosco
avec la doctrine de René Guénon par le biais de la correspondance de Bosco avec son ami François
Bonjean (« Bonjean, Bosco et la doctrine », Henri Bosco : Mystère et spiritualité, actes du IIIe Colloque
international [Nice, 22-24 mai 1986], Paris, José Corti, 1987, p. 165-190).
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Lřexaltation et lřamplitude se révèlent complémentaires et non contradictoires. Les lignes
verticales et horizontales se croisent, constituant deux aspects dřune même réalité comme
les deux droites de la croix, titre du dernier chronotope que nous avons relevé dans
Malicroix. Si lřexaltation consiste en une poussée vers le haut qui fait sortir lřêtre de luimême, Bosco, dans lřextrait du Mas Théotime que cite Jouanjus-Niorthe, écrit au sujet de la
dimension horizontale du processus : l’amplitude, contrairement à l’apparence, ne
s’acquiert que par le recueillement et une lente concentration. Dans « Lřexaltation et
lřamplitude », on sřen souvient, il la décrit ainsi : On retombe lentement ou avec rapidité,
d’images pures et rares en images moins pures et plus nombreuses, repris et dispersé à
nouveau dans le multiple, et cette descente, ce passage de l’exaltation à l’amplitude est un
voyage inoubliable. Nous retenons de ces deux extraits les points suivants :







Recueillement et concentration
Lenteur
Images moins pures et plus nombreuses
Reprise et dispersion dans le multiple
Descente
Voyage

Lřamplitude consiste en une descente à partir du sommet de lřémotion poétique où lřon a
vécu la quasi-fusion avec lřUn. Lors de cette quasi-fusion, les images disparaissent; peu à
peu, au cours de la descente, les images reviennent. Il sřagit du second versant de cet aspect
de la poésie que Le Clézio semble bien formuler également : « Jřai commencé le long
voyage de retour vers le gel et le silence, vers la matière multiple, calme et terrible 29 ». Or,
la descente de lřamplitude ne constitue pas un glissement où le poète se laisserait aller
passivement, puisquřelle nécessite de la concentration et du recueillement. Effectuant un
retour à lui-même, il se voit repris par le monde et par sa propre situation existentielle pour
être dispersé à nouveau dans le multiple, selon les mots de Bosco. Comme un voyage
demande au moins autant dřefforts au retour quřà lřaller, lřamplitude exige du poète quřil
concentre son attention et rende pleinement conscient son contact avec les images. Ainsi se
veut-elle une discipline contemplative, sorte de méditation des images du monde.
29

J. M. G. LE CLÉZIO, L’extase matérielle, cité dans Jacqueline MICHEL, Une mise en récit du silence : Le
Clézio – Bosco – Gracq, Paris, José Corti, 1986, p. 43.
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Lřamplitude demeure néanmoins un mouvement, comme le reste du cheminement de la
poésie, puisque celle-ci suppose une circulation continuelle. À lřinverse de lřexaltation,
lřamplitude implique une descente, mais, comme elle, inclut un second mouvement. Ce
dernier correspond à la spirale de lřexaltation de manière exactement contraire, puisque ces
deux versants du cheminement de la poésie se répondent, lřun visant lřapproche de lřUn et
lřautre son éloignement. Or, la spirale de lřexaltation se compose dřun mouvement à la fois
circulaire et ascensionnel qui possède la caractéristique de tendre vers un centre. Lřinverse
de la spirale ascensionnelle inclut évidemment la descente. Les mouvements circulaire et à
tendance vers le centre sřavèrent partiellement de même nature, puisque le mouvement
circulaire suppose un centre autour duquel tourner. Au lieu de se maintenir toujours à égale
distance du centre, le point qui tourne dans la spirale sřen approche toujours un peu plus, ce
qui signifie que le rayon du cercle diminue à lřinfini, nřatteignant jamais la valeur zéro vers
lequel il tend. Dans lřexaltation, le mouvement à tendance vers le centre consiste donc en
un cercle dont le rayon diminue de manière constante. Le mouvement circulaire étant sans
début ni fin, il revient sans cesse sur lui-même. Il se révèle aussi uniforme : tout point du
cercle est exactement semblable à tout autre. Le mouvement de lřamplitude, outre sa
propriété de descente, correspondrait donc aux caractéristiques suivantes, inversées par
rapport à celles du cercle : un mouvement comprenant un début et une fin, ne revenant pas
sur lui-même et dans lequel aucun point ne ressemble à un autre. Or, de nombreux
mouvements correspondent à cette description : un mouvement en ligne droite, un autre
suivant un tracé désordonné ou en ressort, par exemple. Un mouvement au tracé irrégulier
se dessine, pouvant incorporer toutes les figures sauf celles qui présentent un contour
symétrique tels le cercle et les polygones réguliers. Or, un éloignement du centre compense,
dans lřamplitude, la tendance vers le centre du mouvement circulaire de lřexaltation. Si la
spirale inversée constitue une façon de sřéloigner du centre, elle est exclue parce quřelle
conserve un tracé circulaire et régulier : le mouvement circulaire de la spirale dans
lřexaltation appelle son opposé dans lřamplitude, le mouvement au tracé irrégulier qui ne
possède pas de centre, mais uniquement un point dřorigine. Également, ce mouvement se
produit selon une troisième dimension, la hauteur au sens dřascension ou de descente. Il
faut imaginer le mouvement irrégulier décentré se produisant à la verticale à lřintérieur
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dřun cône renversé. Le point se déplace de façon irrégulière à lřintérieur du cône, de haut
en bas :

Figure 5 : Mouvement irrégulier et vertical descendant à lřintérieur dřun cône
Cřest en combinant les trois mouvements de lřexaltation que lřon obtient la spirale; or, en
combinant les trois mouvements de lřamplitude, on obtient lřélargissement qui est à la fois
descente au sens où lřélargissement se fait à lřintérieur dřun cône renversé, du haut vers le
bas; éloignement du point dřorigine que constitue la pointe du cône et irrégularité du tracé.
Si lřexaltation constitue une sortie de soi-même en ascension, lřamplitude, du point de vue
de lřexpérience du poète, représente une rentrée en soi-même par une descente et consiste
en une sorte dřélargissement de la conscience qui survient après la pointe ascensionnelle de
lřexaltation. Celle-ci se termine sur une quasi-fusion accompagnée dřune quasi-disparition
de la conscience et des images. Lřesprit monte et se précise, se rassemblant de plus en plus.
Il sřannihile presque à force de tendre vers un seul point, puis il sřélargit en redescendant.
Lřamplitude se révèle ainsi entièrement dépendante de lřexaltation et de son résultat, la
quasi-fusion. Si la conscience sřélargit en redescendant, cřest seulement parce quřelle est
montée et sřest presque perdue. Atteindre la poésie en soi de manière directe étant
impossible, les étapes à traverser pour y parvenir deviennent ainsi parties intégrantes de la
poésie, au même titre que lřamplitude qui intervient à un moment précis du cheminement
du poète. Celui-ci perçoit la poésie comme un moyen de connaissance : il lřutilise pour
comprendre le monde et se comprendre lui-même. En outre, il la cherche sous la forme
dřune voix inscrite. Un mouvement à lřintérieur du poète se met en branle que déclenche
soit le spectacle du créé, soit la voix inscrite. Regardant le monde ou lisant un poème, le
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poète sent naître « [c]ette émotion appelée poésie30 », selon la formule de Pierre Reverdy.
Lřébranlement intérieur le fait sortir de lui-même et le pousse à sřélever : il sřagit de
lřexaltation qui débouche sur une quasi-fusion avec lřUn, que le poète vit comme une
annihilation presque totale de sa conscience. Cřest à la suite de cette quasi-fusion
quřintervient lřamplitude.
Le poète voit la poésie comme un moyen de connaissance parce quřelle peut lui procurer
une compréhension particulière. Il lřutilise dřailleurs à cette fin. Lřatteinte de cette
compréhension constitue lřun des buts que le poète vise en pratiquant la poésie. La fusion
avec lřUn la lui procure, étant donné quřil entre à cette occasion en contact le plus
rapproché possible avec la source de la vie et avec lřêtre dont il nřavait jusquřalors accès
quřaux manifestations extérieures. Si le seul objectif de la poésie consistait en lřacquisition
dřune connaissance de lřêtre, lřamplitude, loin de constituer un voyage inoubliable,
demeurerait un simple retour obligé au monde. Or, la connaissance acquise par la quasifusion avec lřUn ne sřavère pas suffisante. Pour cette raison, il est possible de supposer une
autre fin à la poésie, plus englobante et peut-être aussi plus essentielle. En effet, dans le cas
où cette connaissance se révélerait suffisante, le cheminement significatif sřarrêterait au
sommet de lřémotion poétique; or, ce sommet survient avant la poésie elle-même. Les
étapes de lřexaltation et de la quasi-fusion avec lřUn induisent une transformation chez le
poète lui permettant de vivre lřamplitude : à la descente, le poète reprend contact avec le
monde et avec lui-même, mais autrement. Cette transformation du rapport au monde
sřeffectue à la faveur de la connaissance acquise lors de la quasi-fusion avec lřUn et qui
nřéquivaut pas à une simple acquisition dřinformation, mais sřapproche davantage de la
connaissance initiatique ou de celle des mystiques ayant communié à la source même du
savoir. Il sřagit dřune connaissance transmise par sympathie, terme dont use Bosco pour
définir la nature de lřémotion poétique. Or, la quasi-fusion avec lřUn constitue le sommet
de cette émotion poétique. Lřacquisition de la connaissance par sympathie sřy manifeste
donc de la façon la plus intense. Par sympathie, le poète apprend quelque chose sur luimême et sur le monde; cette connaissance sřintègre à son être et le transforme. Il a non
seulement appris, mais il a compris et désormais cette compréhension fait partie de lui.
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Pour saisir en quoi consiste lřapport de lřamplitude dans le cheminement vers lřécriture, il
faut la relier à la voix inscrite qui constitue non pas le poème en tant quřinscription sur un
support, mais bien lřun des aspects de la poésie, une voix dont on ne sait pas à qui elle
appartient. Elle consiste en une incantation qui sřélève du poème tout en le dépassant et qui,
emportant avec elle le poète, le fait sortir de lui-même et le conduit à vivre lřexpérience de
la poésie : [La poésie] nous prend et nous entraîne par une sorte de magie dont la vertu
repose en des incantations. Elle est une voix et une voix inscrite. / Ces inscriptions
conservent des formules évocatoires d’une véhémence latente et qui, lues avec l’accent
juste, brusquement développent leur puissance. Elles nous détachent et nous enlèvent audessus de nous. Ce sont des aide-mémoire pour l’extase (EA, l. 2-6). Si le poème consiste
en un texte, la voix inscrite en devient le pouvoir magique. Il sřagit dřun autre texte, inscrit
en filigrane du premier, qui se dégage des mots lus et ensorcelle celui qui y est sensible.
Lřamplitude crée cette invocation. Elle se condense en une inscription, une sorte de formule
magique enfouie dans le creuset des mots du poème. Elle constitue lřétape où lřinexplicable
se produit : des mots qui nřexistent pas encore, ceux du poème, se mettent à signifier plus
quřeux-mêmes. Ils se mettent à référer à un au-delà de la réalité, à pointer vers lřUn comme
une boussole pointe vers le Nord. Lřamplitude est le laboratoire où se fabrique la poudre de
perlimpinpin du poème.
Le retour en soi de lřamplitude réinstalle le poète en lui-même et le resitue dans le monde.
Le poète rapporte sa nouvelle connaissance avec lui et cřest ainsi quřil arrive à voir le
monde sous un autre jour. Il comprend de manière différente ce qui lřentourait déjà. Plus
quřune connaissance, cřest une nouvelle vision du monde qui sřacquiert dans la poésie. Le
poète lřintègre par concentration et recueillement. Ce mode dřacquisition teinte la nouvelle
perspective atteinte, qui se révèle sereine et contemplative; dřune discipline la
contemplation passe à un résultat. Le poète revient également de son émotion poétique avec
un détachement sans doute issu de sa sortie de lui-même par lřexaltation. Il voit le monde
avec davantage de recul réflexif et avec un degré moindre dřinvestissement émotif, ayant
vu ou, du moins, senti de quoi le monde était fait. Les manifestations de lřêtre, le spectacle
du créé, ne lřangoissent plus : il en connaît la source. Cřest comme si le poète, qui assiste
comme nous tous à un spectacle de marionnette, avait eu accès aux coulisses du spectacle et
avait vu de près le jeu de doigts et de voix du marionnettiste. Au retour dans la salle, il
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regarde le spectacle tout autrement. Il renaît au monde et à lui-même, percevant ce qui
lřentoure, comme ce qui le constitue lui-même, de manière nouvelle.
Lřamplitude présente une caractéristique supplémentaire : le retour des images, de plus en
plus nombreuses, après leur quasi-disparition. Or, ce retour signifie aussi celui des mots en
tant quřimages. Niorthe commente cet usage du langage chez Bosco : « [P]our reprendre la
distinction sartrienne, en prosateur il utilise les mots comme signes et en poète comme
images. Alors le signe, dans une transparence délibérée évoque, révèle, transcrit le monde
tandis que lřimage en constitue lřaspect même, dans un langage qui serait Ŗle miroir du
mondeŗ. De même, lřaspect en quelque sorte Ŗphysique, charnelŗ du mot revêtirait une
dimension métaphorique dans une esthétique poétique31 ». Les mots possèdent deux
versants, lřun utilitaire et lřautre perceptuel. Ils désignent la réalité de multiples manières :
il sřagit de leur versant utilitaire, accessible à lřintelligence. Ils résonnent, se révèlent
attachants ou désagréables, longs ou courts, doux ou rudes, évocateurs de telle ou telle
sensation : il sřagit de leur versant perceptuel passant par les sens et par lřesprit agissant sur
la perception. Au-delà de leur qualité dřétiquette servant à indiquer à quelle réalité ils
réfèrent, on les prononce, on les entend, on les écrit; ils présentent une consonance et une
apparence propres. Ce versant perceptuel des mots, leur image au sens de sensation
matérielle dřune réalité, fait partie des éléments que le poète retrouve à neuf lors de
lřamplitude. Au milieu des manifestations de lřUn, avant la poésie, le poète sřattache à la
signification utile des mots et oublie lřimage quřils constituent. Lors de lřamplitude, après
le sommet de lřémotion poétique, les mots perdent leur patine et le poète en retrouve les
consonances quřil nřécoutait plus. Les mots se trouvent à nouveau palpables, sensibles,
vivants. Ils acquièrent une réalité concrète quřils possèdent toujours, mais qui sřocculte
derrière la qualité dřoutil signifiant quřils représentent. En ce sens, les mots acquièrent un
sens inattendu, comme le commente Luc Fraisse décrivant « lřavènement, pour lřécrivain,
de son univers littéraire : dans son œuvre, tous les mots auront changé de sens, et le poète
ainsi advenu verra surgir de chacun dřeux, et plus encore de leurs alliances, des sens qui
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nřétaient pas attendus32 ». Le poète, prenant contact avec les mots comme images, se trouve
directement aux prises avec leur pouvoir de figuration, leur puissance évocatrice, la magie
des mots, pourrait-on dire. Voilà la raison pour laquelle lřamplitude définit la nature de la
poésie. Cette étape du cheminement produit un renouveau du contact avec les mots, qui,
devenus images, se transforment en formules évocatoires, selon le terme quřutilise Bosco
dans « Lřexaltation et lřamplitude ». Ils se chargent dřénergie et deviennent aptes à signifier
et non seulement à désigner.

Une nostalgie
La poésie selon Bosco possède un aspect apparenté à la nostalgie : Il en reste toujours une
hantise, la nostalgie de l’aventure. / C’est cette nostalgie qui nous incite, consciemment ou
non, à provoquer en nous, par le seul souvenir, de nouvelles exaltations… Désormais
prédisposés à ces envols, nous y tendons à toute heure de notre vie (EA, l. 51-54). Associée
au souvenir, la nostalgie constitue une tendance vers le passé : Il suffira donc qu’apparaisse
sur notre étendue intérieure un souvenir associé à cette extase ou à cette descente
merveilleuse pour faire naître l’émotion exaltante, l’accord au rythme universel,
l’ascension en spirales de plus en plus rapides et la culmination, suivie du retour en nousmême (EA, l. 55-58). Cet aspect de la poésie peut paraître périphérique, puisquřil ne sert
quřà provoquer de nouveaux envols. Cependant, il importe de le considérer comme partie
intégrante du cheminement au sens où, sans la nostalgie, la poésie ne serait pas une activité
récurrente, mais seulement une expérience de hasard. Grâce à elle, le poète peut, à partir
dřun souvenir, réitérer presque à volonté lřexpérience. Il obtient une maîtrise sur ce qui
semble à prime abord incontrôlable. Il peut choisir dřappeler un souvenir dont il sait quřil le
conduira à réitérer lřexpérience de la poésie. De ce fait, il décide à quel moment et à quelle
fréquence il vivra lřexaltation, la culmination et lřamplitude.
La nostalgie détermine si le poète souhaite revivre la poésie et combien souvent il désire le
faire. La vision de Bosco suppose un attrait presque irrésistible envers le cheminement
32
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poétique : Désormais prédisposés à ces envols, nous y tendons à toute heure de notre vie.
Ayant vécu une fois la poésie, le poète sřimprègne dřune sorte de programmation, ou
simplement dřun désir, qui le pousse à recommencer. Cependant, toute personne ayant
traversé cette expérience ne souhaite pas nécessairement la revivre. Il peut suffire dřune
peur, dřune inquiétude, dřune mésinterprétation de lřexpérience pour que cette personne, au
contraire, évite soigneusement tout contact avec ce qui pourrait, de près ou de loin, lui
rappeler son envol. Pour Bosco, au contraire, la nostalgie constitue un outil servant à
remettre en branle le mouvement de la poésie. La hantise se transforme rapidement en une
incitation à lřaction : Il en reste toujours une hantise, la nostalgie de l’aventure. / C’est
cette nostalgie qui nous incite, consciemment ou non, à provoquer en nous, par le seul
souvenir, de nouvelles exaltations. Le poète provoque activement, par le souvenir Ŕ chemin
que lui pointe la nostalgie tendue vers le passé Ŕ non seulement un, mais plusieurs
nouveaux envols. La nostalgie constitue lřétape où il devient pleinement actif, quoiquřil ait
dû faire preuve de recueillement et de concentration lors de lřamplitude. Celle-ci constitue
une expérience de contemplation qui, bien quřelle se soit révélée active, demande peu de
mobilité. Lřattention y est requise, non pas le mouvement volontaire. Cřest la nostalgie qui
requiert du poète, pour la première fois, une action volontaire et décisive.
À cette étape, le poète doit donc faire preuve de volonté. Il doit décider de réitérer son
expérience. Il ne faut pas sous-estimer lřimportance de cette décision qui, pour Bosco,
semble aller de soi : cřest quřil lřa prise sans sřen rendre compte. Elle lui est évidente parce
quřelle correspond à son désir. Si la nostalgie implique une décision, celle-ci peut demeurer
inconsciente; il nřen reste pas moins que la volonté y a partie prenante. Ainsi, la nostalgie,
qui paraît dřabord ne receler quřune passivité mélancolique, peut et doit, afin que la poésie
devienne une activité régulière, se transformer en un acte volontaire. Le poète se sent
appelé, pense ne pas pouvoir résister : Désormais prédisposés à ces envols, nous y tendons
à toute heure de notre vie. Toutefois, sans le savoir, il contrôle désormais la réalisation de
son aspiration profonde.
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Une invention
Lřinvention constitue le dernier élément servant à définir la poésie selon Bosco, qui écrit à
ce propos : Cette fois, tout en orientant notre départ sur le but où avait tendu notre
première extase, nous ne reprenons pas servilement le même itinéraire. Nous entreprenons
un autre voyage. Nous n’y traversons plus ces lieux de la mémoire où nous avait porté
notre élan antérieur. Nous inventons (EA, l. 59-62). Lřinvention tend toujours vers le même
but, mais lřitinéraire que suit le poète pour y arriver se voit, à partir de la deuxième
expérience dřenvol, continuellement réinventé. Seul le sens demeure inchangé, explique
Bosco : il ne peut y avoir qu’une fin commune à ces ascensions successives. Mais les pays
que nous devons franchir pour y atteindre, nous les créons, à mesure que nous prenons de
l’altitude (EA, l. 62-64). Lřinvention consiste donc en une création de nouveaux chemins
pour se rendre au même but, soit le parcours du cheminement poétique. Lřacte volontaire
rencontré lors de lřétape de la nostalgie trouve ici son accomplissement. De manière
consciente, cette fois, le poète dévie de son premier itinéraire à partir dřun point de départ
similaire, soit un souvenir de la première extase, et tendant vers le même but.
Bien que Bosco nřen donne pas la raison, une nécessité préside à cette création perpétuelle.
On peut en effet supposer que le poète se tourne vers lřinvention parce quřil se trouve dans
lřincapacité dřutiliser deux fois le même itinéraire. De deux choses lřune : soit le chemin se
détruit aussitôt après le passage du poète, une hypothèse corroborée par le fait que
lřamplitude constitue un mouvement de nature différente de lřexaltation, bien quřils
représentent les deux versants du même voyage; soit le chemin devient inactif, cřest-à-dire
quřil perd sa puissance de transport hors de soi et devient de ce fait impraticable, puisquřil
nřexerce plus la fonction qui lui est propre. Il faut opter pour la deuxième solution, car la
poésie selon Bosco sřapparente plus à un pouvoir que viennent à posséder les choses quřà
un tracé matériel, une espèce de pont qui serait jeté entre deux points et qui sřécroulerait
ensuite. La fixité de cette seconde interprétation Ŕ construction, puis destruction Ŕ ne
sřapparente dřailleurs pas à la philosophie bosquienne. Pour cet auteur, au contraire, la
poésie installe un mouvement au cœur du monde. Il paraît plus approprié de concevoir
lřidée selon laquelle un chemin inventé par le poète Ŕ premier mouvement, une création Ŕ
se dote dřune puissance dřévocation Ŕ deuxième mouvement, celui de la signification elle-
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même mouvante Ŕ et que, après son passage, il perd cette puissance dřévocation Ŕ troisième
mouvement, un évidement. Le poète doit ainsi réinventer lřitinéraire à cause de la perte de
puissance qui survient dès quřil lřemprunte.
Non seulement lřinvention désigne-t-elle un acte volontaire, mais aussi et surtout une
création de novo. Le poète produit un objet qui, auparavant, nřavait aucune existence. Cette
chose quřil crée nřa encore aucune substance, elle demeure simplement un chemin de
lřesprit que le poète emprunte pour vivre lřexaltation et lřamplitude. Il nřen reste pas moins
que lřinvention acquiert une existence sinon palpable, du moins tout à fait réelle, ne seraitce que dans lřesprit du poète. La création constitue un aspect crucial de la poésie que lřon
retrouve dans la vision courante de celle-ci, comme on le rencontre dans lřexpression
« création littéraire » souvent utilisée pour désigner cette activité. Lřinvention ou la création
constitue le terme du cheminement de la poésie. On peut encore, de la même manière que
dans le sommet de lřémotion poétique et dans lřamplitude, voir dans lřétape de lřinvention
un but : le poète désire créer. Il parcourt les sentiers de la poésie afin de se rendre apte à
inventer de nouveaux chemins et ainsi devenir, dřune certaine manière, fertile : créer de
nouvelles réalités.
La poésie selon Bosco se veut dřabord moyen de connaissance, ce qui signifie quřelle
représente un outil visant à acquérir un certain savoir. Le poète lřutilise dans ce but, même
si elle sert aussi dřautres objectifs, cřest-à-dire lřintégration de cette connaissance par les
images, incluant les mots, et la création de nouvelles réalités. En tant que voix inscrite, la
poésie parle à travers des inscriptions ou des formules évocatoires contenant une puissance
que lřon peut appeler magique, à cause de son aspect en apparence inexplicable. Pourtant,
ce pouvoir sřexplique lorsque lřon considère le mouvement que met en branle la poésie et
qui prend la forme dřune spirale tendant vers le point central de lřUn, au-delà des
possibilités de lřindividu Ŕ dřoù lřimpression dřinexplicable qui sřen dégage. Le poète entre
dans ce mouvement par le biais du spectacle du créé ou de la voix inscrite et se dirige vers
lřexaltation qui consiste en la partie ascendante de la spirale. Elle fait sortir le poète de luimême, comme en témoigne le nom dřextase que Bosco lui attribue. Elle conduit à une
culmination qui constitue le sommet de lřémotion poétique, où une quasi-fusion avec lřUn
ou avec lřêtre se produit. Le poète, à cette étape, se fond presque avec lřUn, cřest-à-dire
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avec la source du monde. Néanmoins, quelque chose en lui le retient de sřy fondre
totalement, ce qui lui permet dřen revenir et ainsi de vivre lřessentiel de lřexpérience
poétique, lřexaltation et la fusion nřen représentant que des étapes préliminaires, non
suffisantes en soi étant donné quřelles ne débouchent pas sur une création. Or, la création
constitue un objectif important de la quête du poète. Le poète, en effet, ne peut se satisfaire
de la connaissance : il doit aussi refaire le monde, recréant les choses telles quřil conçoit
quřelles auraient dû être. Il cherche à remettre le monde en ordre, à créer un cosmos à partir
du chaos. Il nřest poète que dans la mesure où il réinvente et où, pour y arriver, il crée du
neuf, non tout à fait à partir de rien toutefois, mais à partir du réel tel quřil se présente. Il
redescend donc vers le réel et vers lui-même lors de lřamplitude afin de sřancrer au cœur du
monde, à lřintérieur dřun corps et dřun esprit qui y ont partie prenante, et de créer à partir
de cette situation mondaine.
Lřamplitude consiste en un élargissement. Lřesprit descend et, en un mouvement irrégulier,
va sřélargissant. Il rencontre sur son chemin les images en nombre de plus en plus grand.
Lors de la quasi-fusion, le temps et lřespace entraînent les images dans la dissolution quřils
subissent en tant que dimensions du réel. Or, le réel réapparaît lors de la descente en
amplitude, de même que les images qui constituent le monde ou du moins la perception
phénoménologique qui constitue lřaccès que possède lřindividu à ce monde. Les mots
réapparaissent également et, comme les autres images, le font de manière renouvelée. Ce
contact nouveau avec les mots et le monde représente le deuxième objectif de lřexpérience
poétique bosquienne. Par la suite, la nostalgie, puisquřelle incite à appeler un souvenir qui
mettra à nouveau en branle la montée en extase, constitue un acte de volonté. Le poète doit
décider si, oui ou non, il assume de devenir réellement poète au sens social du terme. Sřil le
fait, il réitère maintes et maintes fois lřescalade. Lřinvention, le troisième objectif de la
poésie, consiste quant à elle en une création de nouveaux itinéraires par où revivre lřextase.
Le poète ne peut emprunter deux fois le même chemin; il doit donc créer autant de
nouveaux itinéraires quřil vit dřenvols.
Trois définitions de la poésie se dessinent à travers les éléments qui la décrivent : lřune qui
concerne directement sa nature, la deuxième, sa progression en tant que phénomène, et la
troisième, ses objectifs ou la fonction quřelle remplit. Lřamplitude considérée comme un
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renouveau des mots en tant quřimages répond à la première définition, lřensemble des
éléments se conjoignent pour tracer un cheminement de la poésie dans la deuxième et
lřexaltation, la fusion, lřamplitude, la nostalgie et lřinvention dessinent enfin le triple
dessein de ce cheminement. On peut ainsi formuler une définition de la poésie bosquienne :
1.
2.

3.

Renouveau des mots en tant quřimages;
Moyen de connaissance par lequel une voix inscrite ou le spectacle du créé met en
branle chez le poète un mouvement portant ce dernier à lřexaltation jusquřà ce quřil
expérimente de manière fulgurante une quasi-fusion avec lřUn, puis retombe en luimême par le mouvement inverse de lřamplitude, cette expérience produisant par la
suite chez le poète une nostalgie lřincitant à reprendre, en inventant de nouveaux
itinéraires, le chemin de lřexaltation, dans le même but de fusion avec lřabsolu;
La poésie vise dans un premier temps à connaître, dans un second temps à intégrer
cette connaissance et, dans un troisième temps, à créer. La poésie comme moyen de
connaissance comprend essentiellement lřexaltation (incluant le mouvement qui la
précède) ainsi que la quasi-fusion avec lřUn. La poésie en tant quřintégration du
savoir correspond à lřamplitude et, en tant que création, comporte la nostalgie
comme décision de créer et lřinvention en tant que création de lřesprit.

La poésie se révèle par ailleurs double, incluant deux chaînes distinctes qui comportent
chacune toutes les étapes du cheminement. La première chaîne de cheminement poétique
est à la fois primaire, cřest-à-dire quřelle initie la séquence, et unique, puisquřelle ne se
produit quřune seule fois. Elle inclut la série dřétapes en entier et se déclenche à la suite
dřun contact avec la voix inscrite ou le spectacle du créé. La seconde chaîne devient
secondaire, étant donné quřelle se déroule à la suite de la première, et multiple, puisquřelle
se produit plusieurs fois. De plus, elle sřinitie lors de lřapparition de la nostalgie et se voit
donc provoquée par le souvenir et non par le spectacle du créé ou par la voix inscrite, bien
que ces deux derniers éléments puissent jouer un rôle en tant quřils évoquent le souvenir de
la première chaîne du cheminement. Quoique le premier cheminement se trouve dans tous
les cas préalable au second, demeurant distinct de celui-ci, il sřagit de deux expériences de
nature semblable. Le poète, de manière spontanée, se lance dans une expérience poétique
quřil nřavait ni planifiée, ni souhaitée. Non seulement il désire la seconde expérience Ŕ qui
constitue en fait une série dřexpériences Ŕ, mais il la provoque. Elle est issue de sa volonté
de réactualiser la première :
Nous avons approché du divin, de l’Un, sans pouvoir nous y fondre, et nous
avons acquis la certitude que nous n’y parviendrons jamais. Mais l’attrait
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du divin est si puissant que nous ne pouvons plus y renoncer. Nous
comprenons alors que la seule démarche possible est, pour nous, d’imiter le
dieu dans son action créatrice. Une première fois nous l’avons côtoyé en
nous accordant à la création. Nous créons maintenant, pour notre propre
compte, afin de le côtoyer à nouveau (EA, l. 77-82).
Les deux chaînes se distinguent nettement dans cet extrait : Une première fois nous l’avons
côtoyé […]. Nous créons maintenant pour notre propre compte, afin de le côtoyer à
nouveau. Une première fois, presque par hasard, le poète côtoie le divin, cřest-à-dire quřil
sřapproche de lřessence du monde et de lřêtre. Ensuite, en de multiples occurrences, il crée
volontairement dans le dessein de sřélever à nouveau vers ce contact littéralement exaltant.
La seconde chaîne constitue ainsi à proprement parler un cycle fermé sur lui-même,
recommençant perpétuellement. Or, afin dřéviter un solipsisme stérilisant, ce cycle doit
sřinscrire dans un processus qui lřextériorise et le matérialise : le poème.

Le poème ou l’inscription du mouvement intérieur
Cette créature, c’est le poème.
Henri Bosco

La poésie conduit à la création dřun itinéraire nouveau pour recommencer le cycle de
lřexaltation, de la fusion vers la transcendance et de lřamplitude. Si lřexpérience
proprement hallucinatoire de la poésie consiste en une plongée au cœur de lřirrationnel, la
communication des visions exige le concours de la raison. Il sřagit de rendre par
lřexpression une pensée qui la précède et la dépasse. Luc Fraisse perçoit ainsi lřactivité de
lřécrivain : « Confrontée à lřunivers de lřombre, son activité rationnelle aboutit à fournir,
soit dit sans paradoxe, Ŗune explication déraisonnableŗ [...], la seule qui ne dénature pas la
réalité de son expérience. Le champ dřaction dřun tel romancier Ŕ de tout romancier selon
Bosco Ŕ est ainsi celui dřune activité rationnelle au coeur dřun univers clos où la raison nřa
pas de place33 ». Lřunivers irrationnel, celui de la poésie, se voit exprimée par le biais de
lřaction rationnelle qui donne lieu au poème qui, comme une créature nouvellement née, se
détache du poète lorsque lřexpression sřeffectue. Ainsi, le poème vu par Bosco inclut
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Ibid., p. 161-162.
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lřexpression, la créature autonome issue dřune séparation dřavec le poète, mais aussi la
forme solide et durable de lřécrit et le chant qui inclut la création elle-même, le mouvement
créé dans une succession de sons et le double de la puissance du monde que devient le
poème. Le poème constitue une démarche plus contrôlée que la poésie. Le cheminement
vers lřécriture situe ainsi le poète entre raison et déraison : « Éveillée dans lřombre, telle est
bien la conscience du narrateur, sa démarche se situant à mi-chemin entre la rêverie
intérieure et lřattention portée au monde extérieur34 ». Comme dans le cas de la poésie, il
sřagit à présent dřexaminer ces éléments pour mieux cerner leur signification et leur portée
dans le cadre de la poétique dřécrivain de Bosco.

Une expression
À la source du poème se trouve la nécessité de lřexpression : [V]is-à-vis de nous et du
monde, nous sentons le besoin impérieux d’affirmer notre création intérieure (EA, l. 7273). Lřinvention du poète demeure en effet strictement intérieure tant quřelle évolue dans le
domaine de la poésie. Aussitôt quřentre en ligne de compte le poème, il devient question
dřexpression, cřest-à-dire de transmission à lřextérieur de ce qui existe dans lřintimité de la
conscience : Cette invention ne serait qu’un jeu intérieur si elle demeurait toujours en
nous. Mais nous l’exprimons (EA, l. 65-66). Lřitinéraire nouveau créé au terme de la poésie
constitue le résultat dřune pure invention que le poète exprime parce quřil en ressent le
besoin, contrairement au mystique, comme le rappelle Beckett dans La quête spirituelle
chez Henri Bosco : « La Ŗsuprême exaltationŗ que connaît Bosco lorsquřil sřapproche de
lřUn, état où il nřy a Ŗplus de lumière, plus dřombre, et par conséquent plus dřimagesŗ,
ressemble de près à celle connue du mystique (dans les deux cas, symboles et paroles sont
suspendus quand se fait sentir la silencieuse Présence), mais revenu de son Ŗvoyage
inoubliableŗ, le poète éprouve le besoin impérieux de communiquer quelque chose de cette
expérience35 ».
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Ibid., p. 163. Non seulement le narrateur, mais aussi lřécrivain auquel lřassocie Fraisse circule entre les
deux zones de lumière et dřombre.
35
Sandra BECKETT, La quête spirituelle chez Henri Bosco, Paris, José Corti, 1988, p. 352.
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Une créature autonome
Le poème se veut également une créature : Dès lors [que nous l’exprimons], elle [notre
invention] n’est plus un jeu; elle devient une sorte de créature (EA, l. 66). Cette créature se
caractérise par une certaine autonomie, possédant ses propres désirs et ses propres
sentiments : En fait ce n’est pas nous qui l’exprimons : c’est elle-même qui s’exprime; […]
nous ne […] pouvons [affirmer notre création intérieure] qu’en la laissant jouir d’une vie
autonome, hors de nous, comme une étrange créature, pétrie de sensations, de sentiments,
de pensées et chargée de puissance magique (EA, l. 70-75). La créature quřest le poème
tend à exister par elle-même et le poète ressent le besoin dřexprimer son invention. Les
deux désirs concordent pour permettre au poème de voir le jour, mais seulement en tant que
créature autonome. Une distinction nette entre poète et poème sřimpose à partir de ce
moment, ce qui nřest pas le cas dans la poésie où les créations se fondent à lřintériorité et
donc à lřidentité du poète. Le poème reste toutefois lřexpression de lřinvention intérieure
du poète, comme une photographie prise à un certain moment de sa vie intérieure : cette
photographie représente parfaitement lřintimité du poète au moment où elle a été prise,
mais ne reflète aucunement ce quřelle est devenue. Elle commence à vivre de sa vie propre
et évolue autant que le poète. Cependant, leurs deux itinéraires sřéloignent lřun de lřautre à
partir de leur point de séparation, instituant une distance plus ou moins prononcée entre
leurs états.
Bosco décrit le poème comme une étrange créature, pétrie de sensations, de sentiments, de
pensées et chargée de puissance magique. Sřil possède une autonomie en tant que créature,
il nřexiste pas en tant quřêtre sentant à proprement parler; du moins, il ne se trouve pas tout
à fait à lřorigine de ses propres sensations. La créature poétique est pétrie de sensations, de
sentiments, de pensées, cřest-à-dire quřon lřa pétrie en imprégnant en elle ces sensations,
ces sentiments et ces pensées. Elle est également chargée de puissance magique, ce qui
signifie, selon le même raisonnement, quřelle a été chargée de cette puissance magique.
Lřautonomie du poème sřavère ambiguë, ne sřacquérant quřà travers lřemprunt de ce qui la
compose à une autre créature autonome, le poète. Bosco utilise à dessein lřexpression
étrange créature. Ni tout à fait autonome, ni exactement dépendante, une fois quřelle est
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exprimée au sens le plus large, cřest-à-dire rendue publique Ŕ publiée Ŕ, elle choit hors du
pouvoir du poète.

Une séparation
Pour devenir une créature autonome, le poème doit être le lieu dřune séparation : Tout de
suite elle aspire à se détacher de notre jouissance intime. […] nous facilitons […] cette
séparation, ce départ et enfin cet antagonisme (EA, l. 67-72). Les éléments qui
caractérisent le poème se lient ainsi de manière logique lřun à lřautre : lřautonomie du
poème implique une séparation et, puisque cette séparation constitue un détachement
dřavec le mouvement comme le poète le vit à lřintérieur, le poème constitue également une
forme solide et durable, donc fixe.
La séparation représente lřétape la plus difficile du cheminement dřensemble du poète.
Lřexaltation implique déjà une sortie hors de soi qui constitue une séparation dřavec soimême. Ici, il ne sřagit plus de se séparer de soi, mais de sa créature. Le poète crée le poème
en tant quřinvention intérieure qui lřhabite et le nourrit et, à présent, il lui faut le jeter dans
le monde et accepter de ce fait dřen être dorénavant séparé. Lorsque le poète sort de luimême au moment de lřexaltation, il quitte le monde et sa situation dans ce monde, vivant
du même coup une libération temporaire. Le retour en soi représente lřissue inéluctable du
voyage. Dans le cas du poème, lřexpression résulte en une séparation définitive, puisque le
poème passera dřun statut intime à celui dřun objet du monde. Il est jeté à lřextérieur du
poète et lui devient étranger, une étrange créature qui lui rappelle vaguement quelque
chose de lui-même, un moment de son existence intérieure quřil a depuis longtemps laissé
derrière lui et qui est maintenant totalement coupé de lui. Dans une note placée à la fin dřun
article de A. Duguet-Huguier, « À la recherche dřHenri Bosco », ce dernier lie intimement
la séparation et lřaltérité :
Cette prise de possession d’une âme par une autre âme, c’est nous-mêmes
qui l’accomplissons sur nous-mêmes.
L’inconnu qui sommeille en nous s’éveille, et il suffit d’un incident favorable
pour qu’il essaye de nous écarter, pour qu’il prenne notre place.
Comme il ne nous ressemble pas, il est l’autre – mais l’autre, c’est nous.
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Le drame provient de ce que nous ne nous reconnaissons pas tout d’abord
en lui.
Cette méconnaissance brise notre unité. Nous allons dès lors à notre perte.
Si le mot diable veut bien dire : Séparation, là agit donc la Puissance
séparatrice qui nous divise de nous-même [sic], c’est-à-dire qui nous met en
état de lucidité absolue – redoutable position du dédoublement intérieur qui
dessèche et tue l’âme. On se voit. Vivre, ce n’est pas se voir. C’est adhérer
au monde, faire bloc avec soi36.
Lřautre dont traite Bosco peut se concevoir comme le poème si on le considère comme
extérieur à soi mais faisant également partie de soi, puisquřil est issu de lřintimité du poète.
Plutôt quřà la prise de possession à laquelle Bosco fait allusion, une sorte de rejet de lřautre
Ŕ du poème Ŕ a lieu, le poète lřexpulsant. Le poème, renié en tant que partie de soi, se
positionne comme altérité. Or, si lřon suit le raisonnement de Bosco, lřautre étant soimême, cřest une partie de soi que le poète renie. Le drame provient de ce que nous ne nous
reconnaissons pas tout d’abord en lui : en rejetant le poème, le poète ne comprend pas
initialement que cřest aussi lui-même quřil rejette. À ce moment, lřunité de la personne se
brise, posant le problème de lřexpression du poème. Le poète, afin dřassouvir son désir
dřexprimer sa création intérieure, doit se livrer à une séparation dřavec lui-même. Il se
retrouve ainsi manquant, un vide prenant la place dřune partie de son être.
Si le diable est séparation, comme le suggère Bosco, on peut le voir à lřœuvre dans
lřexpression du poème. Deux faces de lřaction du poète bosquien se distinguent : celle du
divin dans la poésie et celle du démon dans le poème. Tandis que lřUn se veut globalité et
fusion, le diable serait une séparation et ne représente donc pas en soi le Mal, pas plus que
lřUn ne sřassocie de manière absolue au Bien; ces jugements de valeur se trouvent
simplement surimposés sur une signification de base.
Globalement, Bosco perçoit de manière prioritaire lřenglobement comme appartenant au
Bien et la séparation comme liée au Mal. Le rapport sřinverse communément dans la
représentation, lřenglobement ou lřengloutissement dans le ventre maternel se transformant
aisément en une image dřétouffement et dřanéantissement, tel Martial prisonnier des
36

Henri BOSCO, « Note 1 », dans A. DUGUET-HUGUIER, « À la recherche dřHenri Bosco », Cahiers du
Sud, vol. 45, no 343, novembre 1957, p. 443.
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maternels Mégremut. Selon cette optique, la séparation devient positive : séparation dřavec
lřautre qui apporte la possibilité dřune existence de lřindividu libre. Les valeurs du diable et
du divin se révèlent ainsi non seulement ambiguës, mais aussi interchangeables.
Le diable étant à lřœuvre dans le poème comme le divin lřest dans la poésie, la séparation
ne présente pas uniquement une valeur négative, mais aussi une valeur positive. Elle se
valorise négativement au sens où le poète la ressent comme un déchirement. À partir du
moment où, au lieu de conduire le poète à sa perte, le déchirement le pousse à retrouver le
contact avec le divin, la souffrance de la séparation sert de motivation à la recherche dřun
état sans souffrance que lřon peut identifier à la fusion avec lřUn. La séparation se trouve
ainsi valorisée positivement. Un mouvement cyclique sřenclenche où chaque recherche du
contact avec lřUn forme la boucle positive du cercle et où chaque séparation figure la
boucle négative, formant les pôles opposés de la réalité scripturale. Les pôles sřéquilibrent
et renvoient lřun à lřautre, permettant ainsi au poète, dřune part, de revivre sans fin
lřexpérience de lřexaltation et de lřamplitude et, dřautre part, de lřexprimer selon des modes
qui sont, eux aussi, sans fin dans la mesure où ils sont sans cesse renouvelables.

Une forme solide et durable
Le poème, contrairement à la poésie qui est mouvement, tend à se fixer : À mesure qu’elle
[notre invention] prend forme, elle brûle de se consolider hors de nous, de ce nous tout en
mouvement; elle tend à s’inscrire sur une étendue ferme, pour s’y rendre durable (EA,
l. 67-69). La fixation consiste de manière paradoxale en un mouvement, puisquřelle
constitue un ralentissement ou un mouvement vers lřimmobilité. Alors que la poésie
représente une accélération en une spirale de plus en plus rapide, puis un mouvement
erratique dřélargissement, le poème représente un ralentissement qui tend vers lřarrêt total.
Chez le lecteur, le poème, par son mouvement dřimmobilisation, recrée un démarrage du
mouvement de la poésie. Dans sa décélération, le poème demeure mouvement et nřatteint
jamais lřarrêt. Le lecteur capte ce mouvement ralentissant et cřest ce dernier qui déclenche
une nouvelle boucle de vibration et dřexaltation intérieure. Le poème à ce moment précis
devient poésie : il constitue la voix inscrite qui déclenche une vibration chez celui qui y est
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sensible. Les deux boucles de lřécriture se confondent en un point, grâce à la fixation du
poème à lřaide dřun matériau.

Un chant
Le poème comme chant comporte plusieurs éléments. Il se révèle dřabord création : Nous
comprenons alors que la seule démarche possible est, pour nous, d’imiter le dieu dans son
action créatrice. Une première fois, nous l’avons côtoyé en nous accordant à la création.
Nous créons maintenant, pour notre propre compte, afin de le côtoyer à nouveau (EA,
l. 79-82). Le poète calque sa création sur celle du dieu, cřest-à-dire sur celle qui se dévoile à
travers lřexistence du monde37. La création du monde se reflète ainsi dans celle du poème,
ce dernier constituant un monde en soi dont on assiste à la création. Or, le monde du poème
est image, comme celui que crée le dieu. Ce dernier multiplie sans cesse lřimage en
répétant la création par une sorte de mouvement continu : Mais il a créé dans l’image, créé,
multiplié; et l’on ne multiplie que sur le mouvement. Ainsi créer, pour nous, sera, comme
pour lui, créer d’abord un mouvement (EA, l. 83-84). Cřest ce mouvement de création quřil
faut dřabord créer avant de réaliser la création elle-même en tant quřimage multipliée.
Une fois le mouvement produit, il nécessite un médium dans lequel se matérialiser. Le
médium du poète constitue une succession de sons : Et pour rendre ce mouvement sensible,
le poète a un instrument : le son. Il créera une succession de sons (EA, l. 84-85). La
musique consistant également en une succession de sons, elle sřapproche du poème sous
cet angle. Les sons poétiques et musicaux constituent des images sonores possédant une
individualité reconnaissable : Ces sons eux-mêmes sont images, images sonores. Car par
leur timbre, leur hauteur et leur vitesse variable, ils présentent, en tant que sons, des
figures bien perceptibles; ils sont des individus pleins, actifs, et leur passage, lent ou vif,
trouble l’âme en ses profondeurs (EA, l. 86-88). Le langage possède sa propre musique
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la création du monde, lřindividu imagine à son image un sujet responsable de sa présence. La place vide
imaginée devient ainsi le lieu dřun sujet tout-puissant auquel le nom de dieu confère un signifiant à la
fois vide et symboliquement plein.
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dans la mesure où les sons forment un ensemble cohérent et significatif; le poème met en
valeur cette mélodie langagière.
Il nřen demeure pas moins que les sons du poète diffèrent de ceux du musicien parce quřils
constituent des symboles, non seulement des images sonores : Mais ils sont aussi des
symboles, ils transportent des signes, ils font des allusions suggestives (EA, l. 89-90). En
plus dřêtre un son, le mot signifie. Il possède un sens que lui accorde la capacité
dřexpression de lřhumain. Il évoque par son aspect matériel et représente par sa
signification. Ces représentations auxquelles réfèrent les symboles constituent aussi des
images, de lřesprit cette fois : Par une sorte d’induction magnétique, en passant en nous, ils
allument, dans nos ténèbres, des images, comme autant de lampes à l’éclat éphémère, dont
les flamboiements successifs nous illuminent intérieurement, des sens à la pensée (EA,
l. 90-92). Les images sonores et les images de lřesprit sřaccompagnent dans le chant et,
lřune appelant lřautre, produisent le sens et la magie du poème. Car les deux aspects du
chant considéré comme succession de sons, soit lřimage sonore et le symbole, sřassocient
entre eux, lřimage sonore provoquant lřémotion qui appelle à lřesprit le symbole provenant
de la mémoire : Chaque son nous procure en vibrant une émotion qui détache de la
mémoire l’image qui lui est accordée (EA, l. 92-94). Le son, au moyen de la vibration
émotive quřil engendre et de la signification quřil met au premier plan, éveille des formes
en lřesprit : Il évoque, il ressuscite; il tire les formes de leur sommeil (EA, l. 94). Le son
rend leur efficacité aux figures antérieurement présentes dans la conscience sous une forme
inactive. Le chant, une succession de sons organisés en un poème, éveille des significations
latentes présentes chez le poète. Ces significations, liées aux images par le biais du son qui
provoque une émotion poétique, appartiennent au règne de lřimaginaire Ŕ cřest-à-dire de
lřimag-inaire.
Lorsque la succession de sons du poème sřorganise en un chant, la puissance de chaque son
se coordonne à lřintérieur du chant. Celui-ci obéit au cheminement de la poésie et se
compose sous son influence. Le chant né de lřaccord entre lřêtre du poète et le monde
constitue alors un double de la puissance du monde, une copie vivante du mouvement au
cœur de la vie même :
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Mais un son isolé, pour puissant qu’il soit, l’est bien moins qu’une chaîne de
sons liés, qu’un vrai chant, surtout si ce chant se déroule, sous l’impulsion
de cette exaltation intérieure, de ce mouvement issu de notre repos par
sympathie avec le mouvement universel.
Alors, à la force propre du chant, se mêle peu à peu la puissance même du
monde dont le chant par son mouvement est le double mental, le satellite en
marche (EA, l. 96-101).
Le Verbe crée (EA, l. 95), écrit encore Bosco. Ce quřil crée constitue un monde en soi issu
de lřimaginaire, puisque le poème met en marche, par son chant, la puissance même du
monde. En tant que chant, il sřaligne sur le mouvement du monde et recrée ce dernier en
esprit, faisant se mouvoir lřêtre au rythme de lřunivers. Cet alignement du poète sur le
monde constitue la magie quřil contient, le conduisant à entrer dans une sorte de danse
harmonique et parallèle avec lřunivers. La magie contenue dans le poème sřactualise dans
une voix inscrite faisant vibrer le lecteur qui, peut-être, devient à son tour poète sřil passe
de la poésie au poème, de lřexpérience du mouvement à son inscription. Bien que le poème
reflète le mouvement du monde, il nécessite en effet un support écrit et, de ce fait, implique
une fixation dans le temps et lřespace. Il comporte cinq caractéristiques principales agissant
simultanément : lřexpression, lřautonomie, la séparation, la fixation et lřorganisation en un
chant. Chaque caractéristique, si elle est distincte, suppose la présence des autres.
Lřexpression implique un transfert de médium. Consistant dřabord uniquement en une
création de lřesprit, la poésie doit sřexprimer à lřextérieur de lřintimité du poète pour
effectuer le passage au poème. Ce dernier nřexiste que lorsque le résultat du cheminement
de la poésie sřexprime et se transforme en une créature autonome, le poème lui-même.
Cette créature est dite autonome au sens où elle possède ses propres désirs et sentiments,
mais elle demeure attachée à son créateur, le poète, puisque cřest de lui quřelle les tient. Il
sřagit dřune créature vivante qui évolue de manière indépendante; néanmoins, tout ce qui la
constitue se dépose en elle, à un certain moment, à partir de lřexistence intérieure du poète.
Elle se conçoit comme autonome uniquement grâce à lřexpression qui lřexpulse du poète et
la fait tomber dans le domaine public.
Cette expression implique donc une troisième caractéristique : la séparation. Le poème
consiste en effet en une séparation perpétuelle au sens où, si lřon ne peut nier que les
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sentiments qui y sont inscrits proviennent du poète, il se sépare constamment de son
créateur en démontrant son autonomie par rapport à lui. Or, lřautonomie occasionne une
étrangeté, le poème devenant une étrange créature, selon les mots de Bosco. La séparation
instaure un certain dynamisme, puisquřelle met en mouvement une nouvelle vague de
poésie. Le poète, devant cette créature étrangère quřil a mise au monde, ressent le vide que
creuse en lui la séparation et laisse monter le besoin de retrouver lřunité avec la source de
toutes choses telle quřil lřa expérimentée auparavant dans lřexaltation et la culmination de
la poésie. Il reprend donc le cheminement poétique à ses commencements, le cycle poésiepoème acquérant ainsi une existence potentiellement infinie.
Si la séparation consiste en un mouvement, la fixation, toutefois, évoque lřimmobilité.
Cependant, cette fixation en une voix inscrite réitère le mouvement de la poésie chez le
lecteur. Elle constitue plutôt un ralentissement, le mouvement de la poésie sřy retrouvant
toujours sous une forme amoindrie. Cřest ce mouvement que capte le lecteur, le poème
devenant lřinitiateur dřune nouvelle exaltation. La créature poétique prend alors une valeur
de voix inscrite placée au commencement du cheminement de la poésie, une sorte de chant
qui possède le pouvoir de conjuguer lřindividu et le monde. Comme chant, le poème est à
la fois création, mouvement, succession de sons et double de la puissance du monde. Le
poème en tant que chant constituant une création, le poète se définit comme un créateur,
puisquřil porte à lřexistence un monde dřimages. Or, cette création est mouvement de créer
et elle consiste également en la création dřun mouvement de mise au monde des images.
Ces dernières naissent en effet par un mouvement continu de multiplication, peut-être le
même que celui qui préside à la poésie, se retrouvant dans le rythme de la mélodie comme
des paroles du poème et, partant, dans le rythme de sa lecture. Les images se manifestent
par le biais dřun matériau : une succession de sons qui, eux, appellent deux types de
réalités, les symboles et les images sonores. Comme les symboles sřassocient aussi à des
images dans lřesprit, deux types dřimages se font jour, certaines sonores et dřautres
mentales. Les deux catégories dřimages créent, respectivement, une mélodie et une
signification. La mélodie touchant les sens et la signification lřesprit, on peut voir la
succession de sons comme un milieu enveloppant le lecteur dans des perceptions et des
pensées que lui suggère, de lřextérieur, le poème.
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Cette magie de la mélodie et de la signification institue le poème comme image du pouvoir
de lřunivers. On sřen souvient, le poème naît de lřaccord entre le poète et le monde; le
chant, né de cet accord intime entre les mouvements extérieur et intérieur, contient en luimême le mouvement du monde alors que le poème, par une sorte de transcription, le capte
et le renvoie. La puissance du monde sřavère entièrement contenue en ce mouvement de la
couronne de vie; le poème, le traduisant en images sonores et mentales, se constitue comme
un reflet fidèle et pourtant imagé Ŕ imaginaire Ŕ de lřunivers. Il devient possible de
formuler une définition du poème selon Bosco :
1.
2.

3.

Réalisation concrète de la poésie, telle quřelle se trouve transposée dans le monde;
Créature autonome issue, par séparation dřavec le poète, de lřexpression dřune
expérience de fusion avec lřUn, mise en la forme solide et durable du chant qui est
lui-même création dřun mouvement concrétisé par une succession de sons formant
images et symboles, constituant un double de lřexpérience de fusion à lřorigine du
poème et justifiant la nécessité de cette même expérience;
Voix inscrite à lřorigine du cheminement de la poésie.

Le poème, la création concrète du poète, ne constitue quřune sorte de sous-produit de la
création réelle, la poésie, où le poète parvient à recréer lřexpérience intérieure de
lřexaltation et de lřamplitude. La poésie, toute intérieure, expulse Ŕ ex-prime, fait sortir Ŕ
un chant, le poème, « la plongée dans un univers imaginaire suppos[ant] bel et bien une
ultime remontée vers le réel38 », selon la formule de Fraisse. Si seul un accès au poème est
ménagé, ce dernier constitue cependant un reflet de la poésie. Cette dynamique entre le
poème et la poésie sřarticule autour dřune troisième notion contenue dans « Lřexaltation et
lřamplitude » : la réalisation de lřécriture, un couronnement du cheminement à travers
lřatteinte de son objectif scriptural ultime.

La réalisation de l’écriture
La poésie, c’est cette réincarnation.
Henri Bosco

Le cheminement de la poésie et le poème comme réalité forment un même processus en
continuum. Le cycle poésie-poème compose un ensemble que, de manière plus conforme
38
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au sens commun du mot, Bosco nomme simplement poésie et auquel, pour plus de clarté,
nous donnons le nom dřécriture. Ce terme englobe à la fois la poésie et le poème imbriqués
lřun dans lřautre sur un mode cyclique. Il faut donc entendre par écriture, dans cette étude,
lřexpérience presque mystique du poète qui le met dřabord en contact avec la nature du
monde et sa puissance pour ensuite permettre lřinscription sur un support solide des
résultats de cette expérience. En outre, lřécriture signifie également sa propre réalisation à
laquelle se rapporte la troisième et dernière partie de « Lřexaltation et lřamplitude ». Ce
segment final fait appel à deux figures mythologiques, Orphée et Ulysse, les joignant sous
le thème de la réincarnation. Il sřagit dřabord de saisir la signification exacte du terme de
réincarnation dans le cadre de lřécriture bosquienne. Nous nous penchons ensuite sur les
deux figures en lien avec cette réincarnation : Orphée descendant chercher Eurydice aux
Enfers et Ulysse choisissant les âmes qui sortent du monde des morts. Or, lřOrphée et
lřUlysse de Bosco sřéloignent quelque peu de la tradition, cette différence significative
mettant en lumière lřoriginalité de la philosophie bosquienne sur le plan de lřécriture.

Revenir des morts
Lřécriture pour Bosco tient de la réincarnation : Les morts se lèvent. Ces morts, cachés en
nous, qui sans doute ne sont point tout à fait des morts, mais plutôt des vivants tombés en
léthargie. Des reposoirs de la mémoire, leurs images confuses sortent, se pressent,
cherchant l’issue libératrice; et un monde en nous s’organise de fantômes qui s’élancent
vers la vie. Ils veulent prendre corps, se réincarner (EA, l. 102-105). Une série dřéléments
ressortent de cette description. Les morts cachés à lřintérieur du poète se lèvent; or, ces
morts ne sont en réalité que des vivants en léthargie dont la mémoire constitue le lieu de
repos. Ce sont les images des morts et non les morts eux-mêmes qui se manifestent et ces
images cherchent un passage vers lřextérieur, cřest-à-dire vers lřexpression. Les morts ou
les vivants en léthargie visent de cette manière la réincarnation dans le poème, une forme
concrète pouvant leur conférer un corps.
Quatre concepts interagissent dans cette réincarnation scripturale : les morts, les vivants en
léthargie, les souvenirs et les images. Ceux quřon croyait morts et qui ne sont que tombés
en léthargie représentent des expériences passées oubliées mais demeurées au fond de la
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conscience du poète, dans les reposoirs de [s]a mémoire. De ces expériences passées, on
peut supposer que si certaines ont été effectivement vécues par le poète, dřautres peuvent
avoir laissé une trace venue du fond des âges et appartenant à une banque dřimaginaire que
lřon pourrait nommer « inconscient collectif » à la suite de Carl Gustav Jung :
Cřest le vieux mode de penser primitif et analogique vivant encore dans nos
rêves qui nous restituent ces vieilles images ancestrales [les archétypes]. Il
ne sřagit dřailleurs point de représentations héritées, mais de structures
congénitales qui polarisent le déroulement mental dans certaines voies.
En présence de tels faits, nous sommes bien obligés de supposer et
dřadmettre que lřinconscient détient, non seulement des matériaux
personnels, mais aussi des facteurs impersonnels, collectifs, sous forme de
catégories héritées et dřarchétypes. Jřai donc émis lřhypothèse que
lřinconscient renferme […] des matériaux collectifs relativement vivants et
agissants, et cřest ainsi que jřai été amené à parler dřun inconscient
collectif39.
Bosco ne précise pas la provenance des souvenirs qui, en revenant à la surface, composent
lřécriture, mais, à la lumière de sa connaissance des travaux de Jung, on peut se permettre
de supposer quřils englobent pour lui plus que la seule expérience du poète : [J]’aime
beaucoup Jung. Selon Jung, nous avons en chacun de nous des archétypes qui nous
viennent de nos parents, de nos grands-parents et ainsi très loin depuis des milliers et des
milliers d’années40. Les images représentent la manifestation des morts ou des vivants
tombés en léthargie. Par ce biais se manifestent les morts habitant la conscience ou plutôt
lřinconscient du poète : Je crois à la logique de l’inconscient, affirme Bosco. Je suis la
logique de l’irrationnel41. Imprégnés au sein de lřesprit, les morts habitant lřinconscient ne
peuvent en sortir eux-mêmes pour se montrer au grand jour; leur existence tient tout entière
à leur lien avec les profondeurs. Mais ils produisent des images qui les représentent, reflets
plus ou moins fidèles des souvenirs en léthargie du poète qui se manifestent à lřextérieur.
Ces images, dès quřelles sont créées, quand elles le sont par lřappel de la poésie comme
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cheminement, cherchent un chemin vers la sortie42. Une fois exprimées, elles composent le
poème. Les expériences oubliées trouvent ainsi un corps concret dans lequel sřincarner. Il
sřagit bien dřune réincarnation, les souvenirs étant transférés dřun corps, celui du poète, à
un autre, celui du poème, par le biais des images. Ces dernières constituent un double
« imag-inaire » des souvenirs, lřimaginaire devenant lřensemble des images produites par
lřinconscient en réponse à lřappel de la poésie comme cheminement. En avançant le long
des étapes du cheminement de la poésie, le poète met en branle les vivants tombés en
léthargie. Ces expériences oubliées mais toujours vivantes dans les tréfonds de lřesprit
saisissent lřoccasion de sřexprimer au grand jour : sous lřinfluence du cheminement
scriptural dans sa globalité, elles produisent un double dřelles-mêmes qui les représente
sous un aspect légèrement différent. Ce double imaginaire se projette dans le monde par le
biais de lřexpression, faisant renaître les images dans un nouveau corps, ce qui constitue
une authentique réincarnation sur le plan de lřécriture.

Tenir à Eurydice
Orphée, personnage mythique, constitue la représentation par excellence de la figure du
poète, à la fois grâce à son statut de chantre et à sa quête dřEurydice aux enfers. Cřest ce
dernier aspect du personnage que Bosco met en évidence dans « Lřexaltation et
lřamplitude ». Une comparaison de certains traits de la figure bosquienne dřOrphée avec
ceux des figures que proposent deux textes fondateurs de ce mythe, Les Géorgiques de
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romancier, op. cit., p. 279; les italiques indiquent des termes proprement bosquiens).
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Virgile et Les Métamorphoses dřOvide, sřimpose. Il faut également comprendre à la
lumière de lřexpérience dřOrphée aux enfers la figure du poète que propose Bosco.

Trois versions de la quête d’Orphée
Dans « Lřexaltation et lřamplitude », Bosco élabore une figure dřOrphée qui, si elle
apparaît immédiatement reconnaissable, nřen possède pas moins ses caractéristiques
propres : Orphée chante et les Ombres accourent. Il marche et les traîne après soi, des
ténèbres à la lumière. Ce sont des foules d’Eurydice. / Mais qu’il se garde de tourner la
tête par curiosité sacrilège. Les voir, tenter de les étreindre, avant leur réincarnation, leur
serait fatal. Les Ombres évoquées s’évanouiraient dans la nuit (EA, l. 107-111). Cette
évocation dřOrphée fait écho à certains passages des textes de Virgile et dřOvide qui
racontent comment Eurydice, piquée au pied par une vipère, meurt et descend au royaume
des morts où règnent Hadès et Perséphone. Orphée, vivant, la suit aux Enfers et réclame sa
bien-aimée. Les seigneurs des enfers la lui accordent à la condition quřil ne se retourne pas
pour la regarder tant quřil nřest pas parvenu au grand jour.

Orphée chante et les Ombres accourent

Comme Bosco, Virgile et Ovide font référence au chant dřOrphée qui appelle les morts. Si
Bosco écrit Orphée chante et les Ombres accourent, le texte de Virgile se lit : « Mais du
fond de lřÉrèbe, à son chant / Émus, voici venir dřun vol léger les ombres, / Les fantômes
des morts43 ». Ovide, dans ses Métamorphoses, relate :
Et, frappant les cordes de sa lyre pour accompagner son chant, il dit : « […]
Par ces lieux que remplit la crainte, par cet immense Chaos, par ce vaste
royaume du silence, je vous en prie, renouez le fil trop tôt coupé du destin
dřEurydice […]. »
Tandis quřil parlait ainsi, faisant résonner les cordes de sa lyre au rythme de
ses paroles, les âmes exsangues pleuraient […]. Ni la royale épouse ni le
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dieu qui règne aux Enfers nřont le cœur dřopposer un refus à sa prière; ils
appellent Eurydice44.
Le texte de Bosco est pratiquement calqué sur celui de Virgile, un auteur avec lequel il se
réclame une communauté dřesprit : Je suis virgilien dans l’âme. Virgile, je crois, c’est le
poète auquel, toutes proportions gardées, je ressemblerais le plus45. Bosco reprend de
Virgile le terme dřombres qui, chez les deux auteurs, représentent les fantômes des morts.
Dans le texte dřOvide, non seulement Orphée attire-t-il par son chant lřattention des « âmes
exsangues » des morts, mais il mérite également la compassion dřHadès et de Perséphone
qui « appellent Eurydice » pour la lui rendre. Or, Bosco évite toute référence aux seigneurs
des enfers. Comme chez Virgile, dans « Lřexaltation et lřamplitude » les Ombres accourent
de leur propre gré sans attendre dřêtre appelées.

Il marche et les traîne après soi, des ténèbres à la lumière

Si jusque-là le texte de Bosco concorde avec celui de Virgile, sa seconde phrase prend une
distance par rapport aux deux versions antiques du mythe. « Lřexaltation et lřamplitude »
met en scène Orphée qui marche et les traîne [les Ombres] après soi, des ténèbres à la
lumière, alors que dans Les Géorgiques, seule Eurydice marche derrière Orphée en
remontant des Enfers : « Ayant fui tout danger, déjà pour le retour / Orphée hâtait ses pas.
Eurydice rendue / Avec lui remontait au lumineux séjour / Par derrière suivant (selon la loi
voulue / Par Proserpine)46 ». Ovide, dont Bosco sřéloigne encore davantage, fait
simplement mention du chemin parcouru par Orphée et Eurydice : « Ils sřacheminent, à
travers un silence que ne trouble nulle voix, par les pentes dřun sentier abrupt, obscur, noyé
dans un épais brouillard47 ». Ce sont des foules d’Eurydice, précise cependant Bosco. Il
réfère donc, contrairement aux Anciens, à plusieurs Ombres qui suivent Orphée vers la
lumière.
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Mais qu’il se garde de tourner la tête

Lřavertissement de ne pas tourner la tête pour regarder Eurydice, Orphée le reçoit dans
chacune des trois versions. Mais qu’il se garde de tourner la tête, écrit Bosco. Virgile
réfère à un serment quřaurait fait Orphée, avant son départ avec Eurydice, et quřil oublie en
se retournant pour regarder son épouse : « [O]ubliant son serment, / Sřarrête, pour revoir
Eurydice adorable / Au seuil même du jour48 ». Chez Ovide, lřavertissement est le plus
développé : « Orphée, le chantre du Rhodope, la reçoit sous cette condition, quřil ne
tournera pas ses regards en arrière jusquřà ce quřil soit sorti des vallées de lřAverne; sinon,
cette faveur sera rendue vaine49 ». Chacun mentionne à sa manière cet élément du mythe
dřOrphée et dřEurydice qui occupe toujours une place essentielle. Le motif de la dérogation
à lřavertissement, néanmoins, diffère selon les versions. Cřest par curiosité sacrilège que
lřOrphée de Bosco pourrait tourner la tête vers les Ombres qui le suivent. Pour Virgile,
cřest un Orphée « [v]aincu par le désir » qui regarde sa bien-aimée « [a]u seuil même du
jour », cřest-à-dire juste avant de franchir le seuil qui les aurait conduits en sûreté dans le
monde des vivants. Ovide invoque un motif semblable : « Orphée, tremblant quřEurydice
ne disparût et avide de la contempler, tourna, entraîné par lřamour, les yeux vers elle50 ».
Si, pour les Anciens, Orphée regarde Eurydice par désir ou par amour, pour Bosco,
lřavertissement prend un tout autre sens : cřest par curiosité quřil tourne la tête. La charge
émotive est moindre, lřaccent portant sur une motivation intellectuelle. Ce nřest dřailleurs
pas vers Eurydice quřil se tourne, mais vers des foules d’Eurydice; la signification entière
du mythe en est modifiée. Il ne sřagit plus dřun homme se retournant vers son aimée mais
dřun sauveur entraînant à sa suite une foule, ce qui correspond quelque peu à lřimage de
chantre que recouvre aussi la figure dřOrphée. La curiosité, par surcroît, est dite sacrilège,
portant atteinte au sacré. Tourner la tête vers Eurydice Ŕ au pluriel Ŕ, cřest agir de manière
impie. Ce sacrilège paraît directement lié à lřaspect intellectuel de la curiosité, par contraste
avec la teneur affective de lřamour ou du désir.
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Les Ombres évoquées s’évanouiraient dans la nuit

La suite évoque les conséquences quřencourt Orphée lors de sa dérogation à
lřavertissement : Les voir, tenter de les étreindre, avant leur réincarnation, leur serait fatal.
Les Ombres évoquées s’évanouiraient dans la nuit. Tandis que chez Bosco, lřavertissement
tient toujours, lřacte sacrilège dřOrphée nřétant pas posé, les conséquences néfastes se
réalisent chez Virgile et Ovide. Dans Les Géorgiques, elles sont longuement décrites :
« Alors dřun seul instant / Tout son labeur sřécroule, et du cruel tyran / Le pacte fut brisé.
[…] soudain comme on voit la fumée / Se dissoudre dans lřair fluide, aux yeux dřOrphée, /
Elle disparaît loin. En vain il veut toucher / Son ombre, lui parler longuement. Eurydice /
Déjà ne le voit plus51 ». Ovide relate le même événement dans ses Métamorphoses :
« [A]ussitôt elle recula, et la malheureuse, tendant les bras, sřefforçant dřêtre retenue par
lui, de le retenir, ne saisit que lřair inconsistant. […] Elle lui dit un suprême adieu, que
devaient avec peine recueillir ses oreilles, et, revenant sur ses pas, retourna dřoù elle
venait52 ». Si, chez Virgile, Eurydice disparaît, chez Ovide elle recule, retournant aux
Enfers. Bosco en livre également une version comparable dans Le quartier de sagesse : Qui
donc, qui donc, dit Eurydice, m’a perdue, malheureuse, en te perdant, Orphée? Quel excès
de malheur! Cruellement, voici qu’une autre fois le destin me rappelle. Mes yeux ensevelis
nagent dans le sommeil. Je me sens emportée et je ne suis plus tienne, hélas! je tends vers
toi mes inutiles mains53. Les versions de Bosco dans Le quartier de sagesse sřapparentent
au texte dřOvide, celle de « Lřexaltation et lřamplitude » correspond plus à celle de Virgile,
avec la différence de la pluralité de lřEurydice bosquienne. Bien que lřEurydice de Bosco
soit constituée de plusieurs figures au lieu dřune seule, elle ne représente pas, non plus,
lřépouse aimée dřOrphée, contrairement aux versions des Anciens; ou du moins, pas
uniquement : Mais le chant est si beau qu’en attirant les Morts qu’il aime, il attire aussi
tous les morts54, écrit Bosco dans son Diaire en 1935. Eurydice chez Bosco correspond
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davantage aux fantômes qui, selon les vers de Virgile, accourent, attirées par le chant
dřOrphée lorsquřil entre aux enfers. Ces différences sřexpliquent au regard du but que vise
Bosco : décrire la figure du poète à lřaide dřune adaptation du personnage mythique
dřOrphée.

Le poète orphique selon Bosco
À la suite de son évocation et de sa description de la figure dřOrphée, Bosco interprète le
sens de cette figure en lien avec lřécriture :
Le poète évoque en chantant. Il évoque des formes, des images – figures
mentales, pensées, sentiments, corps, matière, tout le créé.
Mais il ne saurait, sans déchoir de sa puissance, sans perdre son pouvoir
magique, comprendre et expliquer ce monde à la fois fictif et réel où les
pensées ont le relief de la matière et les corps la fluidité des eaux
insaisissables.
Il doit, tout en chantant, suivi de ces créatures étranges qu’il ressuscite
fugitivement, marcher seul, en avant, tantôt entraînant leur paresse, tantôt
modérant leur poussée, jusqu’à ce lieu du sacrifice où l’on doit s’arrêter
pour faire le choix des vivants (EA, l. 112-119).
La figure dřOrphée sert dans ce contexte à comprendre lřesprit selon lequel le poète doit
accomplir son cheminement de la poésie au poème. Bosco lřutilise pour formuler des
recommandations du même type que lřavertissement posé à Orphée avant sa remontée des
enfers accompagné dřEurydice. Orphée teinte ainsi la perception bosquienne de lřécriture
dans son ensemble. Tel Orphée, [l]e poète évoque en chantant. Il fait renaître différents
aspects du réel que Bosco nomme le créé. Suit lřavertissement : le poète ne doit pas
chercher à comprendre ni à expliquer lřunivers quřil ramène à la vie, sous peine de le voir
disparaître sous ses yeux. Le regard en arrière dřOrphée devient un recul réflexif chez
Bosco : le poète, sřil réfléchit au monde quřil contribue à faire renaître, perd le contact avec
lui. Le monde qui reprenait vie tombe à nouveau dans les abîmes. Autrement dit, les images
auxquelles il a brièvement rendu la vie en chantant retournent à leur état initial de léthargie;
ainsi le cheminement vers lřécriture sřinterrompt. Le poète selon Bosco doit, sans regarder
en arrière pour chercher à comprendre le processus de lřavènement, guider les images, ces
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créatures étranges qu’il ressuscite fugitivement, vers un certain lieu où un choix sera fait
entre celles qui verront le jour et celles qui retourneront au néant.

Choisir les plus belles figures
À la fin de « Lřexaltation et lřamplitude », Bosco mentionne une seconde figure mythique,
celle dřUlysse. Il fait alors référence à un passage de L’Odyssée dřHomère où Ulysse,
suivant les instructions de la magicienne Circé, effectue un sacrifice sanglant dans le
dessein dřappeler les fantômes des morts à la surface, particulièrement celui de Tirésias
auquel il doit demander un conseil quant à son retour en Ithaque. Ulysse doit écarter les
fantômes qui cherchent à atteindre le sang versé à leur intention jusquřà ce que le fantôme
de Tirésias se montre :
Le vaisseau arrivait au bout de la terre, au cours profond de lřOcéan. Là sont
le pays et la ville des Cimmériens55, couverts de brumes et de nuées; jamais
le soleil, pendant quřil brille, ne les visite de ses rayons […]; une nuit
maudite est étendue sur ces misérables mortels. Arrivés là, nous échouons le
vaisseau, nous débarquons les bêtes; et, suivant le cours de lřOcéan, nous
arrivons nous-mêmes au lieu que mřavait dit Circé.
Là Périmède et Eurylochos maintinrent les victimes; moi cependant, ayant
tiré du long de ma cuisse mon coutelas aigu, je creusai une fosse dřune
coudée en long et en large; tout autour je versai des libations pour tous les
morts […]. Jřadressai une ardente prière aux têtes vaines des morts […].
Quand jřeus imploré par vœux et prières ces tribus de morts, je saisis les
bêtes et leur coupai la gorge au-dessus de la fosse, et le sang noir y coulait.
Les âmes des morts se rassemblaient du fond de lřÉrèbe […]. Ils venaient en
foule de toute part autour de la fosse, élevant une prodigieuse clameur, et
moi, la crainte blême me saisissait. […] Moi, ayant tiré du long de ma cuisse
mon épée aiguë, je restais là et jřempêchais les morts, têtes débiles,
dřapprocher du sang, avant que jřeusse interrogé Tirésias56.
Bosco rappelle cet épisode de L’Odyssée de manière parcellaire dans « Lřexaltation et
lřamplitude ». En lien avec la figure orphique du poète, il mentionne le choix effectué par
Ulysse : Il doit […] marcher […] jusqu’à ce lieu du sacrifice où l’on doit s’arrêter pour
55
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faire le choix des vivants. Ce choix nřest pas de même nature que celui dřUlysse; ce dernier
se borne à attendre lřarrivée de Tirésias qui doit être le premier à se nourrir, tandis que le
poète de Bosco effectue plutôt un tri entre les images qui sont destinées à sřincarner Ŕ les
vivants Ŕ et ceux qui sont destinés à retourner aux ténèbres. Ce tri, en écho à la figure
dřOrphée, sřeffectue à lřaveugle, le poète ayant dřabord repoussé les fantômes qui
cherchent à sřincarner : Tel Ulysse, penché sur le trou de l’Hadès, écartant de son glaive
aigu les Ombres qui, montées à son appel, se ruaient sur la nourriture pour y reprendre un
peu de vie, le poète repoussera ces fantômes ambitieux d’atteindre à l’existence. / Puis,
sans les voir, et par pure divination, il appellera les plus belles figures (EA, l. 120-123). Le
choix quřeffectue le poète par analogie avec Ulysse possède trois caractéristiques : il
sřeffectue à lřaveugle, par pure divination et désigne les plus belles figures. Bosco effectue
ainsi une fusion entre les figures dřOrphée et dřUlysse pour donner un aperçu de lřesprit
qui imprègne le cheminement du poète, définissant une sorte dřattitude quřadopte cette
figure. Le poète fait ainsi montre dřune confiance absolue en son pouvoir divinatoire, cřestà-dire en son intuition. Il avance sans regarder derrière lui les ombres qui le suivent,
appelées grâce à son chant. Arrivé au lieu où se fait le tri entre les ombres qui sřincarneront
et celles qui retourneront dřoù elles viennent, telle Eurydice, le poète, toujours sans
regarder, se fiant à son intuition, choisit les images les plus évocatrices, les plus belles
figures, qui forment désormais partie intégrante de son poème.
Trois éléments se proposent à une définition de la réalisation de lřécriture : revenir des
morts, tenir à Eurydice et choisir les plus belles figures ou la réincarnation des images,
lřaveuglement et le choix des images. La réincarnation des images définit lřobjectif de cette
partie du cheminement vers lřécriture où il sřagit de ramener au jour les images intérieures,
afin de leur faire vivre une vie nouvelle à lřextérieur de soi dans un texte écrit.
Lřaveuglement se rapporte à lřattitude dřOrphée qui doit garder les yeux clos sur Eurydice,
afin de la ramener dans le domaine des vivants. Cette notion a trait à la réincarnation des
images au sens où elle indique la condition de ce retour à lřexistence. Or, lřaveuglement
sřavère, dans le cas du poète, non pas une obligation, mais une nécessité. La
recommandation dřHadès et de Perséphone à Orphée de garder son regard dirigé vers
lřavant et celle de Bosco mettant en garde le poète contre la curiosité deviennent des règles
inhérentes à lřexercice de lřécriture et non de simples restrictions limitant lřactivité du
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poète. Lřécriture ne peut se faire quřà cette condition : le poète, écrivant, le fait à lřaveugle.
Enfin, le choix des images souligne lřétape ultime du cheminement vers lřécriture, au sens
où il implique lřatteinte de son objectif. À ce stade, en effet, lřécriture sřeffectue. Par le
choix des images qui renaissent à travers elle, le poète met concrètement en forme le texte.
Or, ce choix implique lui-même les trois éléments que Bosco souligne : lřaveuglement, la
divination et les plus belles figures. Le but de lřécriture atteint, il devient possible de
comprendre lřesprit sous-tendant lřentièreté du cheminement. Lřaveuglement a trait à la
figure dřOrphée et implique une acceptation, de la part du poète, de la non-compréhension
de ses actes. La divination réfère à lřintuition qui guide ces mêmes actes et dont le poète
doit respecter les prescriptions dans son cheminement. Quant au dernier élément, que
Bosco nomme les plus belles figures, il se rapporte dans ce cas à la responsabilité
quřimplique le choix. Un tri sřeffectue, laissant de côté certaines images, en retenant
dřautres; sans comprendre, à lřaide de son intuition uniquement, le poète assume le choix
des images destinées à constituer le texte alors que dřautres sont laissées pour compte. La
responsabilité du poète représente ainsi une part importante de lřesprit de son cheminement.
Deux plans de compréhension se distinguent dans la définition de la réincarnation des
images, malgré un recoupement apparent : le plan des actes posés par le poète et celui de
lřesprit selon lequel le cheminement en entier est vécu. Le plan des actes inclut trois
actions : réincarner les images, sřaveugler par nécessité et choisir les images à réincarner.
Sur le plan de lřesprit du cheminement, trois attitudes se dessinent : lřacceptation de
lřaveuglement, la divination ou lřintuition comme guide et la responsabilité quřimplique
lřécriture. Une définition de la réincarnation des images selon Bosco telle quřelle se
discerne dans « Lřexaltation et lřamplitude » et quřelle sřinsère dans le cadre de la
réalisation de lřécriture, la troisième notion centrale de la poétique dřécrivain de cet auteur,
peut se formuler ainsi :
1.

2.

Terme général pour désigner trois actes particuliers effectués par le poète au terme
du cheminement vers lřécriture : réincarner les images, sřaveugler par nécessité et
choisir les images à réincarner. Ces trois actes, sous le terme global de réincarnation
des images ou de réalisation de lřécriture, constituent lřaboutissement du
cheminement vers lřécriture, à la suite de la poésie et du poème;
Esprit selon lequel se déroule le cheminement vers lřécriture dans son ensemble et
en particulier la réalisation de lřécriture, à travers trois aspects distincts :
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lřacceptation de lřaveuglement, la divination ou lřintuition comme guide et la
responsabilité quřimplique lřécriture. Le poète adopte une attitude en conformité
avec cet esprit.
Lřétude de « Lřexaltation et lřamplitude » conduit à formuler une définition globale de
lřécriture selon Bosco. Le processus scriptural de cet écrivain consiste en trois aspects, la
poésie, le poème et la réalisation de lřécriture, construites selon un esprit commun :
1.
2.

Processus comportant trois aspects, soit la poésie, le poème et la réalisation de
lřécriture ou la réincarnation des images, imbriqués en un cheminement continu,
dynamique et cyclique;
Esprit de ce cheminement, basé sur la confiance absolue en lřintuition, lřabsence de
vision claire du produit final et la responsabilité de décider quelles images seront
retenues et lesquelles seront éliminées.

Un champ dřinvestigation riche sřoffre dorénavant à la réflexion à travers Malicroix comme
poétique dřauteur sous forme fictionnelle : il sřagit de mettre en lumière le mode dřécrire de
Bosco tel quřil se manifeste dans Malicroix à travers les situations dřécriture. Si les
situations et les aspects de lřécriture Ŕ poésie, poème et réalisation Ŕ ne sřaccordent pas au
point de constituer deux phénomènes en miroir, ceux-ci sřimbriquent pourtant lřun dans
lřautre de manière à sřéclairer mutuellement et à permettre un ultime approfondissement du
mode dřécrire de Bosco tel quřil sřexprime à travers le médium scriptural lui-même, ainsi
que le propose Andrée David :
Dans la Postface [« Ce fleuve, le Rhône »], Henri Bosco nous livre une
dernière clef pour lřinterprétation de Malicroix. De même que lřœuvre est
lřimage dřune réalité intérieure où les collines, le fleuve, lřîle et le roc
deviennent une projection du narrateur, lřauteur nous invite à une re-lecture
[sic] où le récit peut être déchiffré comme figurant le processus même de la
création de lřœuvre romanesque. [...] Lřœuvre est un effort pour dire
lřinexprimable; dans Malicroix, le héros figure le poète, et le parcours
initiatique est aussi celui de lřécrivain aux prises avec la création littéraire57.
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En chemin vers l’écriture
Si j’en ai tracé, ici même, une image minutieuse…
Henri Bosco

« Henri Bosco, affirme Fraisse, suggère lui-même à son lecteur que les composantes de son
univers romanesque peuvent faire lřobjet dřune traduction symbolique, la forme visible
soumise au regard dissimulant en elle une pensée que lřon peut, parfois même facilement,
traduire58 ». Nous proposons maintenant dřeffectuer cette traduction en reconstituant dans
Malicroix les diverses étapes formant un cheminement vers lřécriture. Lřimage
minutieuse59 quřen peint Bosco dans son récit, de manière analogue aux deux faces du
paravent mythologique de Dromiols, nécessite une réflexion approfondie afin dřen saisir
non seulement le sens, mais le tracé lui-même qui sřappuie, dřune part, sur lřensemble
formé par les chronotopes et les situations et, dřautre part, sur la définition de lřécriture
selon Bosco. Les étapes du cheminement vers lřécriture suivent la traversée des situations
et se présentent comme ces dernières au nombre de dix, précédées par une étape dite
« zéro » préliminaire aux autres. Cřest donc dire que chaque étape du cheminement vers
lřécriture correspond à un chronotope et à une situation couplés à certains aspects
particuliers de lřécriture. La traversée des situations se mue de ce fait en un réel
cheminement vers lřécriture, puisquřà la dimension spatio-temporelle et figurale sřajoute
une compréhension du processus et du médium scripturaux. Malicroix sřinscrit à ce
moment pleinement dans un cheminement dřécriture auquel il donne sens.
Lřétape zéro du cheminement vers lřécriture, la création de la voix inscrite, sřintéresse à
lřinscription de cette voix ou à sa création. La première étape, la mise en branle de la poésie
par la voix inscrite, donne lieu à un mouvement de rencontre entre cette voix inscrite et le
poète. Suit, à la deuxième étape, lřinternalisation du mouvement poétique où le mouvement
perçu dans la nature, cřest-à-dire le spectacle du créé, sřassocie à un mouvement interne
chez le poète. La sortie de soi qui constitue la troisième étape sřintéresse dřune part à la
voix inscrite sřélevant lors de la lecture et, dřautre part, à la sortie de soi préalable à
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lřexaltation. La quatrième étape, lřexpérience du mouvement de lřêtre, montre ce
mouvement en action comme spirale ascendante et descente en dispersion, incluant autant
lřexaltation que lřamplitude. Lřapparition des images constitue la cinquième étape dans
laquelle les deux hallucinations du poète trouvent leur équivalent dans lřamplitude. La
sixième étape, lřélan vers lřexpression, précise le rôle des quatre figures de lřexpression,
deux dřentre elles conduisant les hallucinations vers lřexpression et les deux autres
pétrissant le résultat de cette expression. La septième étape, lřautonomisation des images,
montre comment la créature autonome qui résulte de lřexpression et la séparation qui la
constitue représentent des dangers à intégrer positivement. La huitième étape, intitulée
« entre mouvement passé et mouvement à venir », pose à la fois, à travers lřimage des
Mégremut, le dépôt des hallucinations en une forme fixe et durable et la nostalgie qui incite
le poète à réitérer son expérience. Les deux dernières étapes inscrivent lřécriture comme
finalité à des degrés différents de réalisation. La création du chant, la neuvième, représente
le chant sous ses quatre aspects, soit la création, le mouvement, la succession de sons
incluant les images et les symboles et le double de la puissance du monde. Enfin, la
dixième, la liberté dřécrire, donne lieu à lřécriture elle-même, car, au final, la réincarnation
des images, lřaveuglement nécessaire pendant lřécriture et le choix des images qui prennent
forme concrète se voient mis en lumière.
De la création du déclencheur de lřécriture jusquřà la réalisation de cette écriture sous une
forme matérielle, ces étapes sřinscrivent dans la droite ligne des situations et des concepts
scripturaux dřHenri Bosco. Les deux analyses sřemboîtent dans un effort dřexpliquer et de
synthétiser le cheminement vers lřécriture présent dans Malicroix comme texte participant à
une auto-représentation de lřacte dřécrire. Poème du poème, Malicroix prend une portée
peu commune au vu du cheminement scriptural bien délimité et manifestement gravé dans
le tissu même du récit qui le sous-tend.
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Étape zéro : la création de la voix inscrite
Lřétape zéro, comme son nom lřindique, constitue une étape préliminaire qui, sans
déclencher le cheminement vers lřécriture, demeure nécessaire à ce déclenchement. Elle
correspond au chronotope et à la situation zéro, respectivement la création du cosmos et la
création de lřécrivain réel. Elle effectue un croisement entre ce chronotope et cette
situation, dřune part, et, dřautre part, deux concepts se situant à lřorigine de la poésie qui la
décrivent comme moyen de connaissance et comme voix inscrite. En lřoccurrence, à cette
étape préliminaire, il sřagit de lřinscription elle-même, cřest-à-dire de lřaction qui inscrit la
voix.

Le mythe comme mode de connaissance
Il convient de rapprocher le moyen de connaissance que constitue la poésie de celui qui
consiste en une approche mythique du monde. Car le mythe constitue un mode de
connaissance du monde en soi et non une affabulation visant à étonner par son originalité
ou par la justesse de son analogie avec le réel. Le sacré et le jeu possèdent un sérieux qui
les apparente selon Roger Caillois dans L’homme et le sacré :
[I]l est clair que [pour lřenfant] le jeu est la chose du monde la plus sérieuse
[…]. Les adultes se laissent prendre tout aussi bien; […] il y a dépense
dřénergie à lřintérieur dřun espace et dřun temps déterminés, et suivant des
conventions plus ou moins arbitraires. Pourtant le sérieux nřen est pas
absent. Il est au contraire indispensable. […] Le sanctuaire, le culte, la
liturgie remplissent une fonction analogue. […] On est enfin transporté hors
de lřexistence ordinaire60.
Pourtant, ainsi que Bosco le pose, le jeu se distingue du sacré, toujours selon Caillois :
« Sacré et ludique se rassemblent dans la mesure où ils sřopposent tous les deux à la vie
pratique, mais ils occupent vis-à-vis dřelle des situations symétriques. Le jeu doit la
redouter : elle le brise ou le dissipe au premier choc. À lřinverse, elle est suspendue, croit-
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on, au pouvoir souverain du sacré61 ». Le mythe, « en plein sacré et aussi loin du ludique
quřil est possible de le concevoir62 », sřélabore tel une sorte de recréation du monde qui
cherche à définir ce dernier en lui appliquant des connaissances tirées de lřobservation. Des
causes aux conséquences, le mythe travaille le réel dřabord pour le comprendre, ensuite
pour le transformer en y inscrivant une voix, celle que le mythe lui-même donne comme
étant son mode dřappréhension premier. En effet, le mythe ou muthos, pour les Grecs
anciens, constitue une forme de la parole qui, opposée au logos, communique un savoir
intuitif référant directement au réel selon Alain de Benoist dans L’empire intérieur :
Muthos et logos signifient tous deux : parole. […] Logos, déjà chez Homère,
cřest la parole en tant quřelle se pèse elle-même, quřelle est mûrement
réfléchie. Platon dit, lui, que le logos est diplous, alèthès te kai pseudès,
« dřune double nature, aussi bien vrai que faux » (Cratyle, 408 c). […] Alors
que le logos peut être aussi bien vrai que faux, [le muthos] se tient comme
en-deçà de la distinction du vrai et du faux. Dans son déploiement originel, il
est cette parole qui échappe à la critique dans la mesure même où il nřest pas
pensable de la mettre en question. […] Muthos est donc la parole absolument
vraie, celle qui excède les catégories du démenti et de la confirmation, celle
qui nřa pas à être vérifiée parce quřelle renvoie au réel absolument. […] Non
seulement le muthos nřest pas moins « vrai » que le logos, mais il est à
lřorigine inconditionnellement et immédiatement vrai, alors que le logos, lui,
ne lřest que conditionnellement et dřune façon médiate. Le mythe est la
parole quřon ne saurait mettre en doute […] parce quřelle est de lřordre du
réel au sens le plus éminent, parce quřelle manifeste lřautorité originelle de
la chose même63.
Le mythe, « parole absolument vraie », ne peut être remise en question et représente une
sorte dřhypothèse fondamentale recelant la vérité de lřexplication du monde. Le récit
bosquien se révèle, selon le mot de Claudel repris par Jean Cléo Godin, « Ŗco-naissanceŗ,
un acte par lequel le poète assume pleinement lřunivers. Cřest la communion intime avec le
monde [...]. Lorsque lřauteur [...] franchit la frontière du réel, suivant Ŗdu regard, en la
montrant à peine, lřaventure secrète, intérieure aux événements, qui double toujours [son]
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récitŗ, nřest-ce pas quřil nous invite, à la suite de son héros, à la Ŗhaute connaissanceŗ du
monde et du divin64? ».

L’inscription de la voix originelle
Le mythe constitue ainsi une voix venue des origines, celle de « lřautorité originelle de la
chose même », pour emprunter lřexpression dřAlain de Benoist. Inscrite en des
circonstances elles-mêmes soit oubliées, soit mythifiées, cette voix sřentend à travers la
parole dřun autre qui transmet la tradition orale dont le mythe participe. Gravé dans les
mémoires, ce dernier se transforme sans garder la trace de son inscription première,
évoluant librement à travers diverses interprétations. Une fois écrit, toutefois, le mythe
acquiert une puissance singulière : lisible par tous, il peut encore être écouté, mais se révèle
plus accessible par la permanence de lřécrit. Toutefois, il acquiert également une fixité sans
précédent, lřécriture le figeant en sa forme et limitant son évolution future.
Le testament de Cornélius participe de lřhistoire mythique. Inscrit en une forme qui le rend
par la suite lisible tel quel, sans modification due au recul temporel ou à la manipulation par
le notaire Dromiols, le récit de Cornélius tombe aussi sous le coup de la loi par sa rédaction
sous forme de testament. Dromiols prend la dictée de Cornélius et rédige le testament
quřOncle Rat lira plus tard à Martial. Dřoral, le testament devient écrit. Le passage par la
main de Dromiols, une main obéissant fidèlement, on le suppose du moins, à la dictée du
maître, imprègne une certaine réserve dans le rendu final. Car Cornélius ne peut laisser
connaître à son notaire toute la portée du drame dont Dromiols a été partiellement témoin.
Il sřagit de la version officielle du mythe, si lřon peut dire : censurée, répondant à des
critères juridiques, elle livre, quoi quřil en soit, une vérité profonde à travers la parole
transmise du disparu. Par ailleurs, Cornélius rédige lui-même un codicille dont seul Martial
prend connaissance. Ce codicille raconte le mythe à partir dřune perspective différente.
Provenant de lřintérieur du drame, contrairement à la perspective quřutilise Dromiols pour
relater la même histoire des origines, elle livre cette fois une voix inscrite non transmise.
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Simplement écrite puis lue, cette seconde voix inscrite transcende tout intermédiaire et se
concentre sur la vérité seulement entrevue dans le testament.
Avant de devenir apte à entrer en contact avec la seconde voix inscrite, plus puissante que
la première puisquřelle sřoffre à lřétat brut, Martial doit suivre un itinéraire qui le conduit à
traverser une bonne partie de son initiation. Cřest guidé par la première voix inscrite quřil
le fait, celle qui, transcrite par Dromiols de lřoral à lřécrit, puis transmise par Oncle Rat de
lřécrit à lřoral, perce sous des couches dřinterprétation successives. Moins fidèle, passant
par lřinventeur et le traître, elle demeure lřunique source de lřinscription pendant la majeure
partie du récit. Il sřagit de celle que rencontre Martial au début de son périple.
Le propre de lřétape zéro se révèle par le biais de la retransmission : lřinscription effectuée,
elle se perd aussitôt, voilée par dřautres voix, celle, éloquente, du notaire ou celle,
impersonnelle, de son clerc. Si lřétape zéro constitue un sine qua non dans le cheminement
vers lřécriture, elle demeure préparatoire à ce cheminement, nřen faisant partie quřà un titre
préliminaire. La réelle mise en branle sřeffectue à la première étape où la voix inscrite lors
de lřétape zéro rencontre la sensibilité particulière du poète, ainsi que le décrit Bosco dans
« Lřexaltation et lřamplitude » : La nature de cette émotion est la sympathie, tendance
spontanée qui porte le poète à se mettre en accord avec le jeu des images du monde qui ont
provoqué cet ébranlement (EA, l. 15-16).

Étape I : la mise en branle de la poésie par la voix inscrite
À la première étape, une réalité poétique prend naissance. La voix, inscrite lors de lřétape
zéro, maintient un potentiel poétique dans une sorte dřaccumulateur. Or, il sřagit à présent
de déclencher la mise en marche de lřaccumulateur et dřinsuffler, bon gré mal gré, une
énergie à une matière, en lřoccurrence le poète, afin que démarre le mouvement de la
poésie. Cette étape correspond dřune part au chronotope et à la situation I, respectivement
intitulés « la rencontre » et « la rencontre de lřaventure », et, dřautre part, au contact avec la
voix inscrite et à deux caractéristiques du mouvement de la poésie qui situent la première
cause du mouvement poétique, cřest-à-dire la voix inscrite, ainsi que le fonctionnement de
la création de ce mouvement impliquant une émotion chez le poète.
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La rencontre entre la voix inscrite et le poète
Dans Malicroix, diverses rencontres ont lieu entre la voix inscrite, celle de Cornélius, et le
poète Martial. Que ce soit celle entre le héros et Balandran au début de lřaventure qui met
en contact deux univers étrangers, celui des Malicroix et celui des Mégremut, la lecture du
testament ou celle, en privé, du second codicille, chacune de ces communications entre le
poète et la voix inscrite figurée dans le récit sřavère profondément créatrice. La rencontre
de Martial et de Balandran amorce la création dřun nouvel univers. Or, cet univers
représente celui de la poésie elle-même, au sens où cřest un mouvement qui se déploie
alors. Mis en image par la marche de Martial sous les arbres guidée par Balandran, puis par
le mouvement de la barque qui traverse le fleuve vers lřîle, le mouvement de la poésie
sřinitie à la suite du contact entre la voix inscrite et le poète ou entre le représentant de
Cornélius et Martial, entre lřunivers Malicroix et le Mégremut quřest encore le héros.

Le démarrage de la spirale
La nature de ce mouvement poétique permet de préciser à son tour la rencontre de
lřaventure. Car cette aventure déploie un espace où lřhorizon est entraîné dans une spirale.
Raconter une histoire, tel semble le but du romancier Bosco : L’envie de raconter : nourri
et pris de romanesque dans mon enfance je suis resté tel dans mon âge mûr, et même
aujourd’hui, j’ai toujours envie d’inventer et d’écrire des histoires. J’ai un besoin vital de
raconter65. Pourtant, lřhistoire acquiert dès le départ une sorte de volonté à soi. Une autre
dimension de sa signification vient au jour et imprègne la démarche dřécriture, celle-ci
faisant tendre lřhistoire vers un au-delà de lřaventure du héros. La verticale imprègne déjà
un léger décalage à la droite ligne et lřhorizontale sřélève presque imperceptiblement,
déviant de son axe jusquřà la rencontre ultime de lřaventure et de lřécriture, soit de
lřhorizontale et de la verticale, au terme du récit. Or, la première étape du cheminement
consiste en un démarrage du mouvement de spirale, lequel constitue le propre de la poésie
qui est d’abord mouvement (EA, l. 21).
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De la voix inscrite au mouvement poétique
Ce mouvement de la poésie se produit en trois étapes, de la voix inscrite au mouvement luimême en passant par lřémotion. La voix inscrite représente la cause première de la mise en
branle du mouvement, la poésie se générant alors elle-même, par opposition au démarrage
du mouvement par le spectacle du créé qui intervient plutôt à la deuxième étape du
cheminement. La voix inscrite crée ce mouvement selon un fonctionnement qui la met en
relation avec une émotion : la voix produit une émotion chez le poète, laquelle crée à son
tour un mouvement, celui de la poésie.
La figure du poète intervient pour la première fois à ce stade, preuve que le cheminement
vers lřécriture sřentame. Or, le poète que Bosco met en scène dans « Lřexaltation et
lřamplitude » en le plaçant au centre de lřexpérience poétique correspond à la figure
théorique du poète construite dans cette étude. Car le héros de lřaventure de lřécriture se
trouve bien être le poète, comme Martial joue le rôle du héros dans Malicroix. Si trois
figures se retrouvent au sein de lřécrivain, cřest à lřintérieur de celle du poète que se
déroule lřexpérience de lřécriture. Les deux autres figures, lřinventeur et lřécrivain réel, se
situent lřune à lřextérieur, lřautre à lřintérieur du poète et demeurent nécessaires à son
action, mais lřaction elle-même, comme lřécriture, reste le domaine exclusif du poète. Cette
figure représente non pas lřêtre total de celui qui écrit, mais une partie de lui qui possède la
particularité dřassumer lřacte double du cheminement vers lřécriture Ŕ cřest-à-dire
lřaventure Ŕ, dřune part, et de lřécriture elle-même comme acte, dřautre part. En ce sens, il
faut concevoir la description de lřexpérience poétique effectuée dans « Lřexaltation et
lřamplitude » non pas comme une extase sřemparant de la personne écrivant qui demeure
passive, mais comme une part dřelle qui, avec lřappui des autres parts, se meut et entre
activement en communion partielle avec lřUn pour ensuite transmettre sa connaissance au
monde par lřentremise de lřexpression.
Quoi quřil en soit, cřest à lřintérieur de cette instance que la voix inscrite, par un contact
semblable à celui dřune reconnaissance, éveille les échos de la poésie. Une émotion
sřempare du poète ou, en dřautres termes, la voix inscrite imprime un mouvement au
contenu de cette figure. On reconnaît lřaction de lřécrivain réel qui, en tant que point de
pivot, meut le poète à partir de son centre par une légère rotation qui sřamplifie par la suite
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au contact des émotions, pensées et autres contenus internes. Le vécu émotif de la personne
écrivant constitue ainsi en partie la figure du poète.
Le mouvement initial de la poésie se voit transmis par une instance extérieure, la voix
inscrite, laquelle sřinternalise sous la forme de lřécrivain réel. De fait, lřécrivain réel se
comprend plutôt comme un écho éveillé à lřintérieur du poète par la voix inscrite à laquelle
une instance antérieure de même nature donne le jour. Il appartient ainsi sinon à lřhumanité,
du moins à un ensemble constitué de toutes les personnes écrivant, puisque la voix inscrite,
universelle étant donné quřelle provient de lřextérieur, éveille un écho intérieur propre à un
poète. Lřuniversel se trouve projeté dans le particulier à travers lřécrivain réel, qui
constitue, par son appartenance double aux réalités extérieure et intérieure, une sorte de
passerelle entre le collectif et lřindividuel du point de vue de lřécriture.

Le désir et le manque : un mouvement vers la résolution
La première étape se veut ainsi celle du démarrage du mouvement de la poésie, cřest-à-dire
du déclenchement du cheminement vers lřécriture qui sřeffectue par le truchement dřune
émotion que lřon pourrait qualifier de désir ou dřintention portant lřêtre vers un objet. En
lřoccurrence, lřobjet du cheminement vers lřécriture se dessine comme lřécriture ellemême, but final de lřaventure. Or, si lřémotion se trouve à être essentiellement désirante,
cřest quřelle répond elle-même à un manque, ce vide au cœur du poète que nous avons
nommé écrivain réel. Manque universel, cette figure se trouve projetée au centre de lřêtre
du poète, lui-même constituant une part non seulement importante mais axiale, étant donné
quřautour dřelle tourne la quête vitale de lřindividu écrivant. Le manque devenu propre au
poète résonne à lřapproche dřune voix lui parlant de la résolution de lui-même; car le
manque, plus que tout, aspire à se combler. Lřémotion naît de cette résonance, une émotion
constituée de désir, tendance inhérente à se porter spontanément vers la source de la
résolution potentielle du manque. Pour le poète ayant approché la voix inscrite qui lui a
parlé de la possibilité de la satisfaction, ressentir un manque devient synonyme de désirer et
ce désir travaille à remplir le vide, à satisfaire lřinsatisfaction elle-même. Or, le mouvement
vers lřobjet de satisfaction du manque représente, dans le cas du poète, cřest-à-dire de lřêtre
sensible aux sons et aux images langagiers, celui de la poésie.
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Étape II : l’internalisation du mouvement poétique
Si, dans la première étape du cheminement vers lřécriture, la voix inscrite amorce le
mouvement de la poésie à travers une émotion désirante, dans la deuxième étape, la même
émotion est générée une nouvelle fois par le biais de ce que Bosco nomme le spectacle du
créé. Or, la recréation de lřémotion occasionne deux effets : une intensification du
mouvement et la tendance de ce mouvement vers une internalisation. Car la voix inscrite
provient de lřextérieur, autant que le spectacle du créé; toutefois, au terme de la deuxième
étape, le mouvement se révèle entièrement internalisé, dans la mesure où il ne requiert
désormais aucune stimulation extérieure pour maintenir son dynamisme. Lřétape de
lřinternalisation du mouvement poétique se développe en parallèle avec le chronotope de
lřîle et avec la situation de lřattente du poète. Elle y intègre trois aspects du mouvement,
tous liés au spectacle du créé. Les deux premiers aspects sřavèrent similaires à ceux de
lřétape précédente : dřune part, le spectacle du créé met en branle le mouvement de la
poésie et, dřautre part, cřest par le truchement dřune émotion que sřeffectue ce
déclenchement dynamique. Par ailleurs, cette étape met en évidence le fait que deux
mouvements se côtoient, lřun extérieur et lřautre intérieur, celui qui est perçu dans la nature
se reflétant à lřintérieur du poète.

La communion avec le créé
Dans lřîle, Martial entre en contact avec ce que Bosco nomme le spectacle du créé.
Lřattente dont le héros de Malicroix fait lřexpérience se révèle en effet propice à la
contemplation. Le nouveau contexte spatio-temporel déstabilise Martial, le cadre Malicroix
se situant à lřopposé du milieu Mégremut auquel il doit son éducation. Dans le but de
sřadapter, certes, mais également par pur étonnement, le héros sřattarde à étudier chaque
aspect de son nouveau domaine. Lřhabitude ayant perdu ses droits, le monde neuf qui
sřoffre à lui exige une attention particulière et une réflexion sřattachant aux moindres
détails de son environnement. Le spectacle du créé sřinsère dans le regard neuf quřil pose
sur le monde.
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Comme dans le cas de la voix inscrite, le spectacle du créé produit une émotion chez le
poète que représente Martial. Dispersée au long du récit, cette émotion enfle et emplit peu à
peu le personnage, ayant constamment sa source dans le monde insulaire quřil habite
désormais. Le sentiment de la grandeur quřil ressent lorsquřil se trouve seul dans lřîle pour
la première fois en constitue un exemple frappant. En présence du fleuve, Martial est
également emporté par une vague émotionnelle, lřémotion constituant un moment du
cheminement, un lieu de passage où le mouvement trouve sa source. Dans lřîle, en situation
dřattente, Martial en tant que poète se trouve ainsi à parfaire le démarrage de son
cheminement vers lřécriture. Le spectacle du créé qui sřoffre à lui sřajoute à la résonance de
la voix inscrite pour paufiner la dynamique interne le conduisant inexorablement à lřextase
de la poésie. Lřinternalisation de cette dynamique mérite toutefois dřêtre discutée à part, car
elle possède des implications particulières.

L’internalisation du mouvement
Deux mouvements se confrontent à travers deux réalités parallèles dans le cadre de la
poésie : le mouvement perçu dans la nature et celui présent à lřintérieur du poète.
Déclenché par la voix inscrite, ce dernier mouvement reçoit un élan supplémentaire
provenant de la contemplation du créé, cřest-à-dire du monde. Or, le mouvement perçu
dans la nature est directement issu du créé lui-même; cřest ce mouvement, contemplé à
travers le spectacle de son résultat perceptible dans le monde, qui fait écho, encore une fois,
à une émotion à lřintérieur du poète. Lřextérieur et lřintérieur se meuvent alors de manière
synchrone sur deux plans séparés et pourtant identiques. Or, le démarrage du mouvement
intérieur quřeffectuent la voix inscrite et le spectacle du créé suffit pour poursuivre le
cheminement en dehors de tout autre apport extérieur. À lřintérieur même du poète, le
mouvement de la poésie trouve une stimulation suffisante, étant inscrit dans le désir portant
vers la satisfaction du manque. Le poète peut désormais avancer vers lřécriture sans
lřapport combiné à la source du mouvement. Cřest ainsi que, dans Malicroix, la force et le
mouvement fluviaux se trouvent internalisés et que Martial devient lřhôte du cours dřeau
sinistre qui circule dorénavant dans ses veines : On eût dit qu’une infiltration des eaux
glaciales et tristes se fût en moi insinuée, et que j’eusse déjà une branche du fleuve en
marche vers mon cœur à peine chaud (M, p. 45). Le mouvement du fleuve internalisé par
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Martial représente de manière significative lřinternalisation du mouvement de la poésie tout
entier qui, comme le fleuve, se reflète à lřintérieur comme à lřextérieur du poète. Le fleuve
coule en Martial de même que le désir meut le poète en une avancée désormais autonome
de toute stimulation extérieure. Lřinternalisation du mouvement représente une
autonomisation du mouvement intérieur par rapport à son homologue mondain, les deux se
déroulant désormais selon leur cadence propre.

Étape III : la sortie de soi
Contrairement aux deux étapes précédentes où le mouvement de la poésie sřinternalise
graduellement, la troisième étape sřinscrit dans une sortie de soi. Cřest pourtant de
lřintérieur de soi que sřinitie cette sortie et, paradoxalement, celle-ci ne conduit pas à un
extérieur qui ouvrirait sur le monde, mais plutôt à une externalisation de soi à lřintérieur
même de soi. Car le soi dont on sort alors est celui qui enferme dans une personnalité de
convenance et celui où lřon pénètre est celui qui contient lřêtre tout entier. Parallèlement,
on peut percevoir la même sortie de soi comme une projection de lřêtre au-delà de luimême, dans une réalité qui le dépasse et de laquelle il est issu. Quřil sřagisse dřun contact
plus étroit avec soi ou dřune entrée dans un monde contenant la vérité de ce soi, les deux
interprétations sřéquivalent jusquřà un certain point et cřest pourquoi nous retenons lřidée
principale selon laquelle au-delà du soi quotidien, un autre soi existe, interne ou externe Ŕ
en réalité insituable Ŕ où la vérité de lřêtre se livre. Cřest de ce mouvement vers lřessence
du soi quřil est question à la troisième étape du cheminement vers la poésie. Curieusement,
ce mouvement vers soi sřinitie sous lřimpulsion dřune intrusion étrangère, en lřoccurrence
celle de Dromiols ou de lřinventeur, dans le chronotope de la chambre volante et dans la
situation de lřintrusion de lřinventeur. Dans ce cadre sřinscrivent deux éléments distincts de
lřécriture, lřeffet de la voix inscrite sur le poète et la sortie de soi proprement dite.

Quand quelqu’un parle
La voix inscrite sřélève lors de la lecture, celle du testament que livre Oncle Rat ou celle du
codicille quřeffectue Martial. Dans les deux cas, quelquřun dřextérieur au lecteur lui-même
parle. La parole de Cornélius, transmise dans le cas du testament et réincarnée dans le cas
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du codicille, se manifeste à travers une autre parole qui lui donne son lieu dřexistence.
Lřespace où existe désormais la voix inscrite se caractérise par cette particularité : la
réitération à travers une parole différente de celle qui a initialement produit la voix.
Pourtant, la voix inscrite perce à travers cette parole étrangère à sa mise en action initiale,
jusquřà ne former plus quřun avec elle dans le cas de la parole réincarnée. Tout en détenant
une parenté indéniable avec la parole transmise, la parole réincarnée appartient à un autre
cycle de cheminement vers lřécriture, cřest-à-dire à une réitération ultérieure de ce
cheminement. La parole transmise représente la sortie de soi au sens où elle entraîne lřêtre à
approcher le lieu dřexistence dřun autre être, le poète étant projeté hors de lui-même vers la
sphère pivotante de lřécrivain réel. Aussi intérieur et identique à soi quřil se révèle,
lřécrivain réel se perçoit ici encore comme extériorité et altérité absolue : le vide cherchant
sa satisfaction ne peut représenter une personnalité valide, au sens où cette dernière ne
serait que néant. Le vide se trouve ainsi constamment jeté hors de soi, bien quřon le porte
au sein même de son être.

Sortir de soi
La sortie de soi consiste en une étape immédiatement préalable à lřexaltation. Lřune
précédant lřautre de peu, elles sřenclenchent en fait presque simultanément. La sortie de soi
ou lřextase, selon le terme de Bosco, et lřexaltation, cřest-à-dire le soulèvement de lřêtre,
constituent néanmoins deux réalités distinctes. En témoigne le fait que, dans Malicroix, la
sortie de soi et lřexaltation se trouvent associées à deux situations entièrement différentes,
dans leur tonalité comme dans leur objectif.
La situation de lřintrusion de lřinventeur met spécifiquement en scène la sortie de soi.
Lřinventeur déclenche cette sortie en apportant des éléments étrangers quřil impose au
poète et que celui-ci intègre. Martial, seul dans lřîle après le départ du notaire, se retrouve
en quelque sorte en dehors de son être propre, ce qui modifie la qualité du contact quřil
entretient avec le monde qui lřentoure, comme le montre le sentiment de la grandeur quřil
ressent alors. Si le résultat de la visite du notaire se reflète chez lui dans cette sortie de luimême pour goûter à lřimmensité du cosmos, cřest que cette visite elle-même, cřest-à-dire
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lřintervention de lřinventeur, a pour fonction de décoller lřêtre de lřexiguïté de son refuge
pour le projeter à lřextérieur, ou à lřintérieur, de lui-même.
Sorti de lui, le poète, dans lřentre-deux entre le noyautage et lřexaltation, transite par un état
dřallègement et de liberté caractéristiques, comme le note le narrateur : Affranchi, je ne sais
comment, des servitudes ordinaires, je venais de passer, à l’improviste, d’une situation
humaine déjà trop lourde pour ma médiocrité, à la connaissance ineffable de la majesté
elle-même (M, p. 124). Sur le seuil de lřexpérience du mouvement de lřêtre, le poète baigne
hors de lui-même, flottant dans un no man’s land où viendront presque instantanément le
cueillir lřexaltation et sa contrepartie, lřamplitude.

Étape IV : l’expérience du mouvement de l’être
Dans la quatrième étape du cheminement vers lřécriture, le poète se retrouve au centre dřun
mouvement propre à lřêtre, terme qui désigne dans ce contexte tant lřintérieur le plus intime
que lřextérieur absolu. Paradoxalement, lřêtre côtoie le vide : à la frontière entre la
substance et le néant, un mouvement se crée, une sorte dřappel dřair qui, le plein cherchant
à remplir le vide, pousse les contenus de pensée du poète dans une ronde reflétant le
mouvement inhérent au monde lui-même. Car lřintérieur du poète devient un reflet de
lřimmense jeu de lřêtre universel où cet état limitrophe entre la substance à lřétat pur et le
vide incoercible crée le mouvement à jamais recréé, sans doute par lřeffet du mouvement
lui-même qui laisse derrière lui un vide aussi désespérant que celui quřil vient de remplir.
Trop dřespace pour trop peu de substance : ainsi pourrait se formuler une définition de la
dynamique de lřêtre et du néant dans le cadre de lřécriture bosquienne. Cette dynamique
sans fin se voit mise en images dans Malicroix par le chronotope de lřaxis mundi et par la
situation du point de pivot. Une multitude dřéléments propres à la poésie sřy enchaînent
dans un temps-espace si limité quřil frôle lřinstantané : le mouvement lui-même avec ses
deux caractéristiques ultimes, la couronne de vie tournant autour de lřUn et la spirale; la
série de lřexaltation, de la fusion partielle et fulgurante avec lřUn, de lřamplitude et du
retour en soi, elle-même imbriquée à lřintérieur du mouvement et issue de lui.
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L’impulsion de l’écrivain réel
Lřexpérience du mouvement de lřêtre a trait de manière figurée à lřécrivain réel dans la
mesure où ce dernier agit comme une impulsion rotative. Lřécrivain réel se pose comme
une représentation du contact limitrophe entre lřêtre et le néant. Inexistant en substance
parce quřil se situe aux franges de lřêtre, lřécrivain réel existe comme mouvement étant
donné quřil se pose comme le lieu de remplissage du vide par la substance. Comme point
de pivot, il devient une représentation figurale du mouvement de lřêtre cherchant à combler
la béance du néant.
De lřordre de lřinstant, son impulsion fait approcher le poète, dans son essence la plus
intime, de la fusion avec le néant. De la même manière, lřêtre sřapproche du néant dans sa
tentative de le combler. Le déclenchement du mouvement découle ainsi de lřappel du vide
vers le plein, un appel qui porte le poète vers lřexaltation. Cřest donc dire que le poète,
intérieurement, ressent un manque qui, de par la naissance du mouvement qui le porte vers
sa satisfaction, se transforme en désir. Lřimpulsion désirante constitue en retour ce même
mouvement prenant de lřampleur et tendant vers la réalisation du désir, cřest-à-dire un
mouvement dřexaltation qui porte le poète vers lřêtre ou vers la substance, autrement dit,
vers le remplissage du manque.
Toutefois, au point précis où le néant se remplit dřêtre, le désir cesse. Lřécrivain réel,
atteignant lřexistence au sens où son impulsion désirante coïncide à ce moment avec la
réalisation du désir, disparaît à jamais. Le désir, comme la poésie qui en est directement
tributaire, tire son essence du côtoiement constant du vide et du plein, du néant et de lřêtre.
Cette jonction impossible demeure la seule à pouvoir assurer lřavancée du cheminement
vers lřécriture au stade de la poésie par le mouvement quřil imprègne à lřêtre. Car aucune
autre motivation ne pourrait activer lřêtre, auto-suffisant par essence, que le remplissage du
vide, un trou béant dans son tissu même.
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Les mouvements de l’axe scriptural
Quatre mouvements se côtoient au sein de lřaxe scriptural nommé axis mundi dans le
chronotope correspondant : un mouvement dřascension, un autre de rotation Ŕ les deux
formant une spirale Ŕ, un autre encore de dispersion et un dernier de descente. Lřascension
constitue le mouvement de lřexaltation, la rotation, celui de la quasi-fusion avec lřêtre,
tandis que la dispersion sřassocie à lřamplitude et que le mouvement de descente, retraçant
le chemin accompli par lřêtre en sens inverse de son ascension, correspond au retour en soi.
Lřexaltation, à la suite de la sortie de soi, entraîne lřêtre vers les nuées. Elle symbolise la
montée de lřesprit vers les sphères supérieures ou lřapproche dřun absolu de la pensée et de
lřêtre. La réalité vers laquelle tend lřascension de lřexaltation peut être vue comme le
monde pur de lřesprit, une sorte dřimmatérialité où, pourtant, lřêtre du monde se perçoit de
manière plus nette. Cette vision implique que lřêtre du monde soit constitué lui-même
dřune substance immatérielle, cřest-à-dire que son essence soit idéelle. La matière peut
ainsi être pensée comme recouvrant lřêtre dřune couche visible et palpable qui camoufle
pourtant sa vérité, comme le formule Cauvin : « Le regard est en effet impuissant à percer
lřenveloppe sensible dřun objet, dřun paysage, dřun être vivant, car les apparences sont un
écran qui cache une réalité immatérielle. Les propriétés plastiques des objets fixent les sens
aux dépens de leur véritable et profonde qualité66 ». La seule vérité atteignable devient celle
de lřêtre de lřesprit suprême, pure et sans substance autre que spirituelle. On se retrouve
aux prises avec un nouveau paradoxe, lřêtre étant à la fois substance cherchant à remplir le
vide et immatérialité pure. Selon toutes probabilités, loin dřintroduire par là une confusion,
Bosco exprime une réalité encore plus complexe que celles en apparence contradictoires de
la substance et de lřimmatérialité de lřêtre. Car lřêtre comme on le retrouve exprimé dans
lřamplitude appartient à une nuance de matières et dřesprits, dřimages et de perceptions. Du
matériel au spirituel, toute une gamme de modes dřêtre se livre à la conscience par les sens
ou par lřesprit. Tels des dégradés de gris glissant du blanc au noir, les êtres, et non lřêtre, se
donnent au monde ou se camouflent à un degré plus ou moins grand et la substance livre la
vérité de lřessence à travers et non uniquement par-delà la matière.
66
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Libre de toute matière, lřêtre visé par lřascension de lřexaltation se donne Ŕ sans se donner
réellement, toutefois Ŕ non pas comme non-substance, mais bien comme substance
immatérielle, réceptacle potentiel de la matière du monde, vide actuel et plein en devenir,
appel vers lřexistence et pourtant expression suprême de lřêtre en tant quřil se constitue luimême comme manquant. La substance de lřêtre contient à lřintérieur dřelle-même son
propre néant, plutôt que de se positionner vis-à-vis du néant qui tendrait à lřannihiler. La
dichotomie être/non-être ne tient plus devant une telle conception de la substance; seule une
différence en terme de degrés dřexposition ou de camouflage de lřêtre par la matière se
dénote, elle-même transcendée par la transparence de la matière qui laisse paraître lřêtre à
travers lřécran du réel. Le déguisement de lřêtre, la matière, devient pour lřœil exercé un
guide vers la vérité dénudée, car une fois le déguisement connu, on peut comprendre, du
même coup, comment le retirer afin de percevoir la vérité quřil dévoile tout en la
camouflant. Si lřexaltation porte le poète au-delà de la matière dans une approche de lřêtre
du monde à lřétat pur, cet être lui-même libre de tout déguisement ne peut être appréhendé.
Seul le camouflage matériel permet à lřhumain de manipuler lřêtre et ce dernier ne peut être
pressenti quřà travers son déguisement, le spectacle du créé libérant chez le poète une
intuition de la vérité. Le mouvement rotatif entre alors en ligne de compte et, en
sřadditionnant au mouvement ascendant, entraîne le poète dans une spirale qui sřapproche
de lřêtre sans jamais lřatteindre. Le pressentiment de lřêtre grandit, mais son abord demeure
impossible.
La quasi-fusion avec lřêtre sřeffectue en un point instantané ou fulgurant, selon le mot de
Bosco, qui possède la caractéristique de constituer le point limite de la spirale. À un certain
moment de lřascension, comme dans la montée dřune balle lancée vers le ciel, la force
initiale imprimée sřépuise et lřobjet ne peut que redescendre. De la même manière,
lřexaltation est limitée par sa force de lancement constituée par lřeffet combiné de la voix
inscrite et du spectacle du créé; alors, toute impulsion extérieure disparue, elle conduit
éventuellement à une descente et à un retour vers soi. Le mouvement rotatif sřépuise
également et se solde par une dispersion inerte de la matière comme au chronotope de la
conscience où lřamplitude atteint son apogée. Cependant, ce mouvement dřinertie se
présente aussi, comme une conséquence inéluctable et instantanée de lřexaltation, au
chronotope de lřaxis mundi.
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Lřamplitude correspond au mouvement de dispersion qui entraîne le poète dans un voyage,
selon le mot de Bosco, à travers une matière de plus en plus compacte. Une descente
sřeffectue de pair avec la dispersion, portant le poète vers une expression de plus en plus
matérielle de lřêtre. Or, la matière, dans la vision bosquienne, se compose dřimages, cřestà-dire dřapparences de lřêtre. À travers la matière, lřêtre prend donc plusieurs formes et
chacune de ces formes « oublie » son origine essentielle pour ne plus refléter, bientôt, que
sa propre réalité. Elle commence à exister comme telle et prend la consistance dřune
apparition, une sorte de réalité sans origine et sans but. Pourtant, elle ne sert quřà camoufler
lřêtre et non à lřoblitérer, puisque cřest à travers lřimage produite dans lřamplitude où la
matière se montre dans son opacité que lřessence de la poésie sřexprime. Cřest que le
camouflage de la matière sert non seulement à cacher, mais aussi à révéler lřêtre. Tels les
cailloux du Petit Poucet, la réalité de la chose permet de retracer la source de son existence
et, du même coup, sa vérité la plus intime qui témoigne de la vérité de lřêtre universel. La
matière étant née de lřêtre, sa forme sřinspire toute entière de lui; simplement, elle agit
comme un leurre, détournant lřattention de ce quřelle est pour montrer plutôt ce quřelle fait,
son utilité, ou la manière dont elle apparaît, cřest-à-dire son apparence. Cřest ainsi que,
camouflant lřêtre, la matière peut aussi bien révéler sa nature et conduire le poète, attentif à
cette révélation, vers une approche de la vérité ou vers une connaissance pressentie de sa
propre nature, de sa propre origine et, partant, de la signification de son être au monde.
Le dernier mouvement, celui de descente, a trait plus particulièrement au retour en soi. De
ce lieu de lřesprit où lřexaltation a porté le poète, ce dernier revient et se réinstalle en luimême par un mouvement semblable à celui de la gravité rappelant tôt ou tard à la Terre un
objet lancé vers le ciel. Sans heurts mais par un trajet erratique, le poète voyage à travers la
matière de plus en plus solide et revient à celle qui représente pour lui le plus de réalité, soit
son propre corps. Il convient de rappeler que le poète, loin de constituer lřhomme en entier,
nřen compose quřune partie qui, seule, sřéchappe vers le monde de lřesprit pour en revenir
ensuite vers son habitat de chair. Cette figure, une part de la personne écrivant, sort de
celle-ci, sřélève au-dessus dřelle, approche la vérité de lřêtre et fusionne presque avec elle,
pour ensuite redescendre par un mouvement erratique où les images matérielles le
reprennent et le dispersent, jusquřà le redéposer dans le creux quřil occupait avant son
escapade. Ce creux au sein de la personne écrivant représente ainsi la matière à lřétat pur
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qui enrobe et emprisonne le poète comme les Mégremut retiennent Martial. Elle lřempêche
dřentreprendre une autre sortie de soi. Elle le lie à lui-même, sřinterpose entre lui et la
vérité pressentie de lřêtre : elle constitue lřimage la plus écrasante de la matérialité,
enchaînant le poète dans un corps pétri de souvenirs, de sensations, de réflexes et
dřapprentissages guidant des comportements modelés.
La quatrième étape inclut une multitude de mouvements correspondant à divers éléments de
la poésie. Mouvement de spirale du poète, mouvement de la couronne de vie tournant
autour de lřUn, exaltation, fusion partielle et fulgurante avec lřUn, amplitude et retour en
soi représentent une chaîne poétique au sens où chacun de ces éléments implique
étroitement le suivant et, se déroulant à lřintérieur dřun temps apparenté à lřinstant ainsi
quřon peut le constater dans le chronotope de lřaxis mundi, sont inséparables. Telle une
réaction chimique dont les étapes sřenchaînent, la série de la poésie ne peut être arrêtée en
cours de déploiement. Tous les mouvements sřentremêlent, au même titre que les éléments
de la série coexistent en un même moment et que les réactifs et les produits dřune réaction
chimique se côtoient dans une éprouvette. À la cinquième étape, cependant, les premiers
éléments de la série ne sont plus présents que sous forme de trace, alors que lřamplitude
devient centrale.

Étape V : l’apparition des images
Lřamplitude appartient à lřétape de lřapparition des images dans la mesure où, dépassant la
simple dispersion au milieu de la matière, elle devient double, accueillant des images de
deux types différents selon le stade de la descente et, donc, de la dispersion. Cette étape met
en relation le chronotope V et la situation correspondante, respectivement la conscience et
lřhallucination du poète, avec, principalement, les deux aspects de lřamplitude, soit les
images pures et rares et les images moins pures et plus nombreuses (EA, l. 48-49). Par
ailleurs, des traces de la sortie de soi, de lřexaltation et de la fusion avec lřUn demeurent
perceptibles à cette étape, puisque les processus globaux de lřexaltation et de lřamplitude se
succèdent et se recoupent, se superposant, jusquřà un certain point, dans le cheminement.
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Les causes de l’amplitude vues par transparence
Les causes de lřamplitude sont ainsi perçues par transparence à travers leurs effets. La
sortie de soi, lřexaltation et la fusion avec lřUn trouvent leurs corrélats dans le chronotope
de la conscience et dans la situation de lřhallucination du poète. La sortie de soi se perçoit
clairement dans lřhallucination de la course dans la neige où Martial se perd mentalement
[…] pour un peu de neige (M, p. 192). Il se retrouve alors détaché de lui-même, incapable
de prendre contact avec sa propre pensée. Lřexaltation, dans la même hallucination, se fait
jour à travers lřaspect éthéré de lřexpérience intérieure. Le silence envahit le héros, un
silence qui sřélève lentement, de degré en degré : Parfois, comme si plusieurs cordes en
eussent composé le chant inaudible, du silence un silence s’élevait, un silence plus doux
que le silence, ou plus grave, ou plus pur (M, p. 190). Enfin, ces silences se fondent en une
harmonie ultime au sommet de lřascension. Il sřagit dřune sorte de fusion avec lřUn
représentée analogiquement par lřétoilement de la neige : Et quand le grave glissait sous le
pur, les chants superposés de ces ondes secrètes appelaient sur de grands accords les cinq
autres chants du silence, et toute la neige s’étoilait… (M, p. 190).
Dans lřhallucination de la perte de conscience, une identification avec lřenvironnement
produit la sortie de soi. Le malaise que ressent Martial devient celui de lřîle; autrement dit,
le point focal de sa conscience se déplace hors de lui pour sřinstaller dans le monde. Si
lřexaltation nřapparaît pas de manière explicite dans le texte, la fusion avec lřUn se trouve
mise en image, paradoxalement, comme une fusion avec l’inexistence de l’être immobile :
le dernier signe de la vie, une tiédeur moite, fond[i]t dans l’inexistence de l’être dont
j’avais peu à peu rejoint l’immobilité (M, p. 234). Martial rejoint lřêtre par le biais du néant
qui en constitue un aspect. Lřimmobilité sřexplique par lřinstant de la fusion, un moment
où, comme une balle atteint une vitesse nulle avant de redescendre, le poète, entre
lřexaltation et lřamplitude, se retrouve suspendu sans vitesse entre deux mouvements
opposés.
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La double hallucination
Lřélément marquant de cette étape se situe sur le plan de lřamplitude. La majeure partie des
hallucinations de Malicroix, en effet, reflète lřamplitude à deux niveaux. Près du sommet,
dans le premier temps de la descente après la fusion avec lřUn, le poète entre en contact
avec des images pures et rares, tandis que par la suite une dispersion dans le multiple
sřopère qui conduit le poète à rencontrer des images moins pures et plus nombreuses. Or, le
premier temps de la descente correspond à la première hallucination de Malicroix, celle de
la fiction, et le second temps, à la seconde hallucination, celle de la création.
Lřhallucination de la fiction, cřest-à-dire celle qui met en scène la course dans la neige,
éveille chez Martial des images épurées où le silence, la blancheur et la fragilité se
conjuguent pour former un monde monocorde dans lequel toute lřimagerie se résume à un
élément unique, celui de la neige. Cet élément envahit la conscience et crée un univers de
pureté dans le cadre duquel la rareté des images liées entièrement à la neige se distingue : À
mesure que j’avançais il naissait en moi de nouvelles formes et de plus en plus
transparentes. Le monde se purifiait (M, p. 191). Les images pures et rares envahissent le
champ de perception du poète à ce stade du cheminement vers lřécriture, pendant le
premier temps de lřamplitude.
Au contraire, lřhallucination de la création qui a lieu dans Malicroix au cours de la perte de
conscience met en évidence un retour double à soi et au multiple. Nous avons discuté le
retour à soi dans lřétape précédente. Le retour au multiple peut se comprendre comme une
descente parmi les images du monde, lřêtre reprenant ses diverses formes afin de se
camoufler. Les innombrables apparences de lřêtre deviennent de plus en plus variées et
étoffées. Le poète erre, justement, au milieu de la création, cřest-à-dire quřil rencontre les
facettes sous lesquelles lřêtre se montre tout en se camouflant dans le monde quřhabite
lřhomme. Comme un élargissement sřeffectue au fur et à mesure de la descente, les images
deviennent effectivement plus nombreuses, puisque le champ de vision prend de lřampleur
jusquřà rejoindre une grande partie des manifestations diverses de lřêtre.
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Dans lřhallucination de la création, le héros de Malicroix se retrouve, au sortir de
lřabolition, confronté à des sensations mondaines qui constituent pour lui des images grâce
à leur détachement par rapport à leur contexte dřexistence : le parfum de plante et d’eau, le
mouvement d’air chaud et l’odeur d’une étoffe fraîche, le bruit du feu, la vue dřune ombre,
l’approche lente d’une joue de neige (M, p. 235-236) se donnent ainsi, au retour de Martial
à lui-même Ŕ je revenais à moi (M, p. 235), note-t-il alors Ŕ comme des images nombreuses
du monde. Il ne sřagit plus de visions grandioses comme dans lřhallucination de la fiction.
Le retour à soi et au monde sřeffectue sans heurts. Les images sřinsèrent dans le quotidien
et dans le monde de manière naturelle, tout en se révélant évocatrices de rêves : Je pensai à
Delphine d’or, puis je tombai très doucement dans le sommeil (M, p. 236), écrit le narrateur
en guise de conclusion. Une fois le poète revenu doucement à sa matérialité dans le corps
de la personne écrivant, cette dernière se voit appelée à mettre ses ressources dřexpression à
la disposition des images gardées intactes.

Étape VI : l’élan vers l’expression
La sixième étape du cheminement vers lřécriture fait passer le poète de la poésie au poème.
Bien que certains éléments de la poésie demeurent encore à venir, le poème, à travers
lřexpression, entre en jeu, les trois aspects du cheminement, la poésie, le poème et la
réincarnation des images, sřentrecroisant dans lřensemble du cheminement. Le chronotope
de lřintimité et la situation de lřinclusion de la part expressive sřassocient à lřexpression
dans cette étape. En outre, elles correspondent à lřinsertion, dans la créature autonome que
devient le poème, divers éléments : les sensations, les sentiments et les pensées, dřune part,
et la puissance magique, dřautre part. Par groupes de deux, les quatre figures de
lřexpression mises en évidence dans la situation VI jouent un rôle prédominant à lřétape de
lřélan vers lřexpression.

L’expression : la muse et le berger
Deux des figures de lřexpression, la muse et le berger, portent lřhallucination du poète vers
lřexpression, chacune à sa façon. La muse fournit lřinspiration, imprimant lřélan de départ
au transfert des images vers lřextérieur. En dřautres mots, la muse constitue la source du
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désir dřexpression, jouant dans le cadre du poème un rôle analogue à celui que joue
lřécrivain réel dans la poésie. Le désir inspiré par la muse, toutefois, se distingue de celui
de lřécrivain réel par sa positivité. Si lřécrivain réel conduit au désir par le sentiment dřun
manque, la muse y mène par la suggestion dřune possibilité de possession. Comme AnneMadeleine suggère à Martial lřidée de lřamour en faisant naître chez lui des sentiments de
désir jusquřalors inconnus, la muse éveille chez le poète lřidée de lřœuvre, le désir
dřaccomplir cette œuvre et lui fait miroiter la possibilité de cet accomplissement. Le désir
devient celui de la possession, de « lřavoir accompli », plutôt que celui de combler un vide.
La ressemblance demeure néanmoins car, une fois lřidée de lřaccomplissement implantée,
la réalité du non-accomplissement actuel crée un manque chez le poète.
Ce manque ne reste pas longtemps actif, car presque aussitôt la créature poétique se détache
du poète sous lřinfluence des trois autres figures de lřexpression. Le berger sřassocie dans
ce processus à la muse. Si celle-ci fait naître le désir dřexpression, le berger porte à accepter
les limites de cette expression et guide cette dernière, fournissant les conditions selon
lesquelles la créature poétique peut effectivement venir au jour. La figure du berger
représente ainsi la capacité de tenir compte du réel de lřexpression dans ses limites comme
dans ses possibilités. Les limites sřintégrent et sřutilisent comme restrictions productives
permettant de guider lřexpression, telles des balises interdisant dřemprunter certaines voies
et en indiquant dřautres comme possibles.

Pétrir la créature : le compagnon et le traître
La créature que met au jour le poète, cřest-à-dire le poème, possède un contenu et une
forme, les deux dernières figures de lřexpression sřoccupant de fournir ces deux éléments
structuraux indispensables. Le compagnon pétri[t] de sensations, de sentiments, de pensées
la créature poétique, cřest-à-dire quřil lřutilise comme véhicule dřun vécu contenu au départ
à lřintérieur du poète, mais aussi à lřintérieur de la personne écrivant en entier. Le
compagnon, on lřa vu, a trait aux sentiments et aux jugements. Ce sont eux quřil insère
dans le matériau poétique afin que la créature poétique les manifeste à lřextérieur,
constituant du même coup une expression de lřexpérience propre du poète. Pourtant, cette
expérience particulière nřest pas seule en jeu dans le poème. Car le traître, la dernière figure
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de lřexpression, charg[e] de puissance magique la créature poétique et lui confère de ce fait
une forme singulière. Exprimant un vécu, le poème, par des résonances souterraines,
exprime aussi autre chose que lřon pourrait peut-être définir par la connaissance de lřêtre
que le poète acquiert dans sa montée en spirale et son retour au monde. À travers
lřexaltation, la fusion avec lřUn et lřamplitude, le poète effectue un voyage en esprit qui
transcende le monde tel quřon le perçoit habituellement et qui le lui montre sous un tout
autre jour. Quřelle soit un voyage vers lřintérieur ou vers les nuées, ce sur quoi il est
difficile et, finalement, spécieux de se prononcer, la poésie telle que Bosco la formule
permet au poète de rapporter une perle issue du collier de lřêtre, une sorte de reflet de la
connaissance absolue, simple objet et pourtant si précieux pour lui quřil sent le besoin de
lřexposer à travers lřexpression. À lřaide du traître, il lui faut charger alors le langage dřune
autre signification que celle quřil lui était donné de formuler à lřorigine.
Le traître représente ainsi la compétence requise pour rendre le langage perméable à
lřexpérience de la poésie. La puissance magique dont parle Bosco a trait à cette
perméabilité, étant donné quřà travers le langage se perçoit, par transparence comme pour
la matière, la vérité de lřêtre. Le poète, ayant approché cette vérité, en possède un reflet
quřil peut, grâce à cette compétence figurée par le traître, transmettre à lřécrit. La trahison
sřeffectue dans et par le langage lui-même qui dit une chose tout en suggérant autre chose
et qui trahit lřexistence de cette autre chose demeurant pourtant toujours mystérieuse,
voilée par la présence matérielle du langage qui la révèle, mais seulement partiellement. La
créature, par lřaction des figures de lřexpression, se voit fin prête à lřautonomisation
complète.

Étape VII : l’autonomisation des images
Lřautonomisation des images apporte une double conséquence, lřune positive et lřautre
négative, que représentent deux aspects du poème : la créature autonome produite et la
séparation dřavec le poète qui lui donne forme. Le chronotope de lřabsence et la situation
de lřexclusion de la mort par son intégration lui servent de toile de fond dans Malicroix. La
négativité véhiculée par ce chronotope et par cette situation sřassocie à lřambiguïté de la
récupération positive qui en est faite dans la situation de lřexclusion de la mort par son

482
intégration, par lřintégration de ces éléments qui, au bout du compte, se révèlent nécessaire
à la réussite de la quête du héros. Aussi, cřest de cette ambiguïté quřil sřagit dans la
septième étape du cheminement vers lřécriture.

La créature autonome
La créature poétique, en sřautonomisant par lřexpression, se présente au poète comme ne
lui appartenant plus en propre. Le poème devient lui-même une créature à part entière.
Douée dřune vie que le poète lui a insufflée à lřétape précédente, elle se retrouve
dorénavant pleinement titulaire de cette vie. La créature se dresse telle une nouvelle réalité,
familière et pourtant légèrement inconnue, certainement intrigante, lřincitant à la découvrir
telle quřil lřa construite. La créature quřa mise au jour le poète ne se résume pas en effet à
celle quřil croyait fabriquer. La complexité de la création met en relation des variables qui
ne sont pas toujours contrôlées et qui, apposées les unes aux autres, produisent des
ensembles relationnels imprévus. Le poète, au sortir dřune création impliquant le plus
intime de lui-même, se sépare du poème quřil a façonné et sřaperçoit, médusé, que sa
création lui parle de lřinconnu qui se tapit tant en lui que dans lřêtre du monde. Cřest ainsi
que le créateur apprend de sa créature et lui est tributaire de cette connaissance quřil pourra
utiliser lors dřune nouvelle démarche poétique.
Il reste que la mise au monde dřune créature poétique autonome ne représente pas
entièrement une expérience positive. Elle implique que le poème devienne, dřune certaine
manière, une inconnue et se transforme même en une altérité. Lřautre que lřon a soi-même
fait naître se retrouve en face de soi, une position qui peut se révéler inconfortable si lřon se
rend compte que cet autre recèle des secrets sur soi-même que lřon nřa pas encore osé
sřavouer. Plus encore, le poète peut percevoir négativement la séparation quřexige la
naissance du poème, puisque, à travers ce processus il perd une partie de lui-même.
La figure de la sirène que représente Anne-Madeleine67 montre cette perte dřune partie de
soi à travers la trahison non intentionnelle que ce personnage commet. Martial et Anne67

On se souvient que le personnage dřAnne-Madeleine sřavère double du point de vue des figures,
représentant tant la muse, liée à lřexpression, que la sirène, incluant une part négative dans sa
signification.
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Madeleine, au cours du récit, développent une relation qui les place en position dřintimité
et de confiance. Ils en viennent à sřattendre, à se comprendre à demi-mot et, dès le début,
leur rapprochement exerce une influence bénéfique sur Martial : Calme, de la pointe des
doigts, elle effleure ma tempe, et descend en prenant la fièvre de ma face, puis la paume
douce enveloppe mon épaule chaude. La vie passe en moi. […] La paix s’étend sur ma
faiblesse, et je repose (M, p. 243). Lorsque le soupçon de la trahison sřinsinue en lui à
travers les mots de Dromiols, Martial souffre devant la perte du monde affectif qui sřest
créé en lui : De ce monde de confidences et d’approches, de pas immatériels, où cependant
la tiédeur de nos corps attestait la présence de la vie, il ne resterait désormais que des
images insignifiantes et douloureuses… (M, p. 270). Lřunivers intérieur que la relation a
fait naître se détache du héros qui en ressent la perte. De la même manière, la sirène joue un
rôle ambigu : apportant le bonheur, elle le fait à travers la mort, physique ou
psychologique, cřest-à-dire la privation dřéléments intérieurs essentiels à lřéquilibre moral
de la personne. Également, le poème, comme lřamour unissant Anne-Madeleine et Martial,
sřélève à lřintérieur dřun univers affectif où le poète le porte à maturité à force de soins
constants et de sollicitude. Au terme de ses efforts, au moment où la fierté et, pourrait-on
dire, lřamour envers son œuvre atteignent leur apogée, cette œuvre se détache de lui. Elle le
trahit ou, comme Anne-Madeleine, semble le trahir.
Pourtant, le poème, telle Anne-Madeleine dans sa figure de sirène, opère non pas dans la
négativité pure, mais bien dans une positivité ayant des conséquences néfastes, du moins en
apparence. Du point de vue du sujet, en effet, la félicité octroyée par la sirène dépasse toute
notion du bonheur. Par contraste, vu de lřextérieur, le drame est net : la mort tranche et
emporte lřhomme non averti. Ulysse, dans L’Odyssée, utilise un stratagème bien connu
pour jouir du chant des sirènes. Il se fait attacher au mat de son navire et, ses marins ayant
bouché leurs oreilles avec de la cire, il peut écouter les sirènes sans risque. Or, bien
quřUlysse soit sollicité à lřintérieur de Malicroix, Martial ne semble pas lřimiter à cette
occasion, puisquřil se permet dřaimer sincèrement Anne-Madeleine et se retrouve déçu
devant ce quřil croit être une trahison. De même, le poète se laisse prendre et, écoutant le
chant des sirènes, plonge en une relation quasi fusionnelle avec la créature poétique quřil
crée, à dire vrai, par cette plongée elle-même :
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Les Sirènes : il semble bien quřelles chantaient, mais dřune manière qui ne
satisfaisait pas, qui laissait seulement entendre dans quelle direction
sřouvraient les vraies sources du chant. Toutefois, par leurs chants imparfaits
qui nřétaient quřun chant encore à venir, elles conduisaient le navigateur
vers cet espace où chanter commencerait vraiment. Elles ne le trompaient
donc pas, elles menaient réellement au but. Mais, le lieu une fois atteint,
quřarrivait-il? Quřétait ce lieu? Celui où il nřy avait plus quřà disparaître,
parce que la musique, dans cette région de source et dřorigine, avait ellemême disparu plus complètement quřen aucun autre endroit du monde : mer
où, les oreilles fermées, sombraient les vivants et où les Sirènes, preuve de
leur bonne volonté, durent, elles aussi, un jour disparaître68.
Si la sirène ne trompe pas le navigateur mais lřentraîne réellement vers son but de
connaissance des profondeurs, comme Anne-Madeleine provoque, par le fait que Martial
résiste à sa tentation, un sentiment de force qui permet au héros dřaffronter enfin ses
ennemis, elle représente une poussée positive et non un leurre. De même, la séparation du
poème dřavec le poète sřavère une expérience positive au sens où elle fait tendre les images
intérieures vers lřexistence concrète. Néanmoins, cette séparation se révèle douloureuse, ce
qui justifie lřimage maléfique dont elle se teinte. La sirène, au même titre, se connote
négativement : « Il y a toujours eu chez les hommes un effort peu noble pour discréditer les
Sirènes en les accusant platement de mensonge […]; en tout inexistantes, dřune inexistence
puérile que le bon sens dřUlysse suffit à exterminer69 », remarque Blanchot.

La séparation
Si le mot diable veut bien dire : Séparation70, comme le formule Bosco, cřest quřune
équivalence sřeffectue entre douleur et négativité. Ce qui fait souffrir est perçu
naturellement comme portant atteinte à lřintégrité de la personne et ainsi la séparation,
douloureuse et nécessitant une réparation par le deuil, se vit comme diabolique. Le poème,
se séparant de gré ou de force du poète, brise lřunité de la créature et de son créateur. La
douleur occasionnée par la perte dřune partie de soi est interprétée comme mauvaise et le
vécu émotionnel accompagnant la naissance du poème se trouve à refléter au moins
68
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partiellement cette forme maléfique que le poète lui attribue. Ce dernier perçoit alors
lřaspect de la naissance du poème associé à la perte comme une cassure au sein de luimême, un arrachement de quelque chose lui appartenant en propre, cřest-à-dire une atteinte
grave à son intégrité.
Lřimage du diable comme séparation sřimpose à ce moment à lřimaginaire et, transmise
dans lřart, elle prend lřapparence dřun personnage maléfique comme celui de Dromiols.
Pourtant, la négativité inhérente au notaire de Malicroix se voit récupérée comme positivité
absolue, puisque Dromiols se révèle, somme toute, un guide inestimable et un motivateur
dans lřaventure. La séparation, négativité pure puisquřelle constitue une soustraction à
partir de lřunité du poète et de son poème, est de ce fait uniquement transitoire ou encore
subordonnée à une positivité qui la transcende. Elle représente une étape essentielle du
cheminement vers lřécriture au sens où, par le vide quřelle crée et la motivation à retrouver
le contact avec lřUn que ce vide appelle aussitôt, elle incite le poète à effectuer le passage
entre le mouvement passé et celui à venir, dřun cycle poétique au suivant, à travers le
renouvellement du désir dřécrire.

Étape VIII : entre mouvement passé et mouvement à venir
La huitième étape qui cible cette transition du mouvement passé vers celui à venir
sřintéresse au chronotope de la famille et à la situation intitulée « se situer ». Elle intègre à
cette paire du chronotope et de la situation les éléments scripturaux du poème comme
forme solide et durable, dřune part, et comme nostalgie, dřautre part. La nostalgie ellemême constitue une notion double, car elle agit dans cette étape à la fois comme souvenir et
comme décision de réitérer lřexpérience.

S’inscrire en une forme solide et durable
Le poème représente, entre autres, lřinscription de lřexpérience poétique en une forme
solide et durable. Or, la tradition que représente le chronotope de la famille dans Malicroix
de même que les Mégremut comme collectivités de divers ordres reflètent cette inscription
du poème en un support fixe et quasi immuable. La tradition fixe le passé en un présent et
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même en un avenir probable, puisquřelle maintient la famille dans une unité pratiquement
inchangée pendant des générations. Les collectivités, tour à tour limite protectrice, foule
intérieure ou communauté dřappartenance, jouent un rôle dans la continuité de la situation
dans le monde sur le plan de la durée, puisquřelles constituent un ensemble stable grâce
auquel le héros peut se situer par rapport à lui-même, au monde extérieur ou à son propre
cheminement.
Le poème, devenant une créature autonome, nécessite son inscription dans la durée, aussi
relative soit cette dernière. Exister se traduit, en effet, par exister dans le temps. Lřespace
de lřinstant, lieu de lřécrivain réel, nřimprime au poème quřune inexistence propre à sa
figure, ce temps sans durée ne soutenant pas lřexistence. Il maintient le cheminement sur le
plan de la poésie purement mentale. Or, cette dernière doit sřinscrire dans le temps qui
passe et se munir dřun passé, dřun présent et dřun avenir. Seul le temps de la durée permet
dřen rendre compte parce quřil fait porter le regard vers lřavant et vers lřarrière à partir
dřune situation spatio-temporelle précise. Se situer, comme dans la situation VIII, signifie
par conséquent sřinscrire dans un cours temporel, cela valant autant pour le poème que pour
le personnage du poète, puisque cřest le contenu intérieur du poète que le poème exprime et
fait exister de manière autonome. Lřinscription dans une forme fixe confère donc au poème
son existence par la durée à laquelle il lui permet dřaccéder.
Or, cette inscription dans une immobilité sřeffectue par un ralentissement du mouvement de
la poésie. Lřexaltation et lřamplitude, cycle effrené dřascension et de descente, de spirale et
dřélargissement, produisent une perte de vitesse progressive lors de lřentrée du mouvement
dans le bassin protégé du poème. Ce mouvement ralentissant qui nřatteint pas lřimmobilité
totale représente lřinscription dans une forme solide sur le plan de lřespace. Cette forme
solide sřavère pourtant flexible au sens où la lecture, à travers les époques, donne lieu à une
trahison créatrice qui la remet continuellement en mouvement, ne serait-ce que légèrement,
afin de lui imprimer une nouvelle signification relevant encore de la création.
Or, les Mégremut représentent bien, fictivement, ce mouvement ralentissant. Le clan capte
le mouvement, tel celui de Martial traversant son initiation, lřintègre et façonne à partir de
lui une nouvelle forme solide et durable. À la périphérie du mouvement, il en retient
quelques échos, dřoù le changement que Martial remarque chez les membres de sa famille.
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Cependant, lřinertie de leur masse, autant celle de la tradition que celle des collectivités
quřils représentent, entraîne une immobilisation graduelle du mouvement quřils ont intégré.
Par le biais de ce ralentissement quřils imprègnent au mouvement, ils lui confèrent son
existence propre, puisque ce mouvement agit directement sur leur réalité et les façonne
selon un nouveau mode de vie. Ils deviennent des démonstrations vivantes du mouvement
dont le ralentissement, plutôt que de le masquer, permet de mieux le percevoir.
À travers des changements et des immobilisations se produisant en alternance, les
Mégremut fixent de la même manière des mouvements qui les modèlent. Au lieu dřexister
telle une communauté fermée et rigide, le clan Mégremut se révèle une matière perméable,
sorte de glaise malléable et légèrement élastique qui retient la forme nouvelle qui lui est
imposée tout en lissant les contours pour effacer les arêtes trop aiguës, les changements
trop apparents. De même, lřinscription en une forme fixe et durable, qui rejoint lřinscription
de la voix discutée à lřétape zéro, permet lřexistence de la création qui, tel le mythe, cesse
de se transformer pour devenir lřobjet dřune lecture dont lřaccessibilité et la malléabilité
résiduelle compensent la quasi-immobilité.

La nostalgie de l’expérience poétique
Cette quasi-immobilité peut difficilement être tolérée par le poète dont le mouvement
intérieur nřa pas ralenti. Le poète, devant son poème à présent fixé en une forme durable, se
compare à Martial au milieu des Mégremut. Bien que ce dernier ait retrouvé sa vie
antérieure, calme et studieuse, le récif affleure au milieu de ses eaux sombres intérieures :
[S]ous ce mouvement de l’esprit animé par les événements futiles de la vie courante, le roc
caché dans l’eau du fleuve m’attendait toujours (M, p. 360). Le poète, de même, admet la
validité de lřœuvre qui sřexprime à partir de ses créations intérieures, mais, devant elle, se
sent étranger. Le poème appartient déjà à une réalité différente que le poète laisse bientôt
derrière lui par nostalgie du contact avec son mouvement intérieur.
Cette nostalgie sřexprime de deux manières différentes : par le souvenir de lřaventure et par
la décision de réitérer cette aventure. Chez les Mégremut, les Malicroix, à présent lointains,
demeurent présents pour le héros. Martial reste conscient des dangers, peut-être mortels,
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dont l’imminence se l[ève] sur [lui] (M, p. 361). Il appartient profondément à cette aventure
quřil a laissée en suspens. Il vit parmi les Mégremut lřespace dřun trimestre, mais ce séjour
sřassocie à son initiation, puisquřelle constitue pour lui une épreuve au même titre que les
autres. Si, à cette étape, le souvenir apparaît comme lointain dans le cadre du cheminement
vers lřécriture, il se vit au présent pour le poète. Le mouvement dont il sřest éloigné
demeure tapi en lui et lřentraîne malgré le ralentissement que nécessite la fixation de
lřœuvre. Pour être exact, il faudrait dire que le poète ne se souvient pas au sens propre mais
quřil vit son souvenir au sens où il agit simultanément à sa remémoration, comme le
narrateur de Malicroix réactualise le passé par le moyen de son écriture (M, p. 239-240). Le
souvenir nřest donc pas à prendre au sens strict, car la distance du temps, quoiquřelle
existe, sřefface devant lřexpérience du mouvement qui sřeffectue en continu chez le poète.
On se trouve donc aux prises avec un souvenir présent qui, plus paradoxalement encore,
tend vers lřavenir. De même que la tradition qui prend ses origines dans le passé incite à
poser maintes et maintes fois les mêmes gestes, les faisant tendre vers lřavenir, le souvenir
rendu présent livre le poète au désir de réitérer lřaventure. Chez les Mégremut, Martial
demeure ancré à son aventure et ne doute pas de son retour dans le domaine Malicroix.
Simultanément à la distanciation par le souvenir et à lřactualisation du souvenir dans le
présent, une décision sřopère qui engage lřavenir. Elle fait tendre Martial vers la conclusion
de lřaventure qui implique une réitération de lřépreuve quřa déjà tentée Cornélius. Elle fait
aussi tendre le poète vers la suite de son cheminement scriptural, impliquant la réitération
du cycle de lřexaltation et de lřamplitude. Au moment de lřinscription du poème sous une
forme durable, cette réitération de lřaventure du poète se voit déjà inscrite; auparavant,
cependant, il doit créer son propre chant dont le renouvellement constitue lřinvention.

Étape IX : la création du chant
Au chronotope du fleuve et à la situation de lřentrée en action correspondent de multiples
éléments du cheminement poétique. Autant le poème, la poésie que la réincarnation des
images y prennent part. Le poème vu comme chant, cřest-à-dire création, mouvement,
succession de sons en tant quřimages et symboles et double de la puissance du monde,
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sřallie à lřaveuglement nécessaire pendant le cheminement, à la réitération de lřexpérience
ainsi quřà lřinvention.

De l’invention à la création du chant
Le poète qui reprend le chemin vers lřexaltation et lřamplitude crée de nouveaux
itinéraires : Nous entreprenons un autre voyage. […] Nous inventons (EA, l. 60-62). Cette
invention se manifeste dans le renouvellement que le poète effectue par rapport à sa propre
expérience et dépasse le cadre de Malicroix. Il faut la chercher dans la réitération des récits
et des héros narrateurs. Malicroix se répète jusquřà un certain point, mais autrement, a
priori ou a posteriori, dans Le sanglier, Le Mas Théotime, Un rameau de la nuit,
L’antiquaire et Une ombre, par exemple. Les récits de Bosco représentent divers itinéraires
pour atteindre une fin commune (EA, l. 62). Dans Malicroix, elle se manifeste en outre dans
la réitération des traversées, la dernière constituant lřitinéraire définitif propre à lřœuvre en
cours, alors que les premières représentent des tentatives antérieures mises en abyme dans
le récit actuel.
Le poète fait également subir un renouvellement à la voix inscrite, résultat de lřexpérience
poétique dřun autre. Martial, reprenant lřaventure de Cornélius, symbolise la réitération de
lřexpérience de la poésie. Le héros, loin de se contenter de répéter lřépreuve de son aïeul, la
revit dřune manière nouvelle et selon un esprit différent. Lřengagement personnel que
représentent la promesse et le dépassement de soi remplace désormais la vengeance. Ce
renouvellement de lřépreuve met en scène une création, premier aspect du chant. Il sřagit
dřimiter le dieu dans son action créatrice (EA, l. 80). Le dieu, cřest-à-dire le démiurge
quřon imagine à lřorigine de la création du monde, appelle, comme dans le rite qui met le
mythe en acte, une imitation de la part de lřhomme. Par voie de conséquence, le chant créé
à travers le poème constitue une sorte de rite par lequel la première écriture, celle de la voix
inscrite, se réactualise dans une nouvelle écriture réinventée par le poète. Parallèlement au
poète qui imite le dieu ayant inscrit la première voix Ŕ cřest-à-dire, au sens large, celle avec
laquelle il entre en contact avec la poésie, incluant le spectacle du créé Ŕ, Martial réitère
lřaction de son ancêtre Cornélius en entreprenant lřépreuve de la traversée fluviale.
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Une première fois, nous l’avons côtoyé [le dieu] en nous accordant à la création (EA, l. 8081), poursuit Bosco dans « Lřexaltation et lřamplitude » afin dřexpliquer le processus
dřimitation du dieu. Le poète prend contact avec la création ou avec la voix inscrite au
début de son cheminement, ce contact lui servant de déclencheur. De même, Martial
commence par sřaccorder au monde Malicroix tel que Cornélius lřa mis en place : lřîle, la
maison, le passeur réinstallé sur son bac, Balandran, Bréquillet, Dromiols, Rat et même
Anne-Madeleine constituent lřunivers que crée le grand-oncle du héros. Si lřépreuve du
séjour dans lřîle, cřest-à-dire lřaccord avec lřunivers Malicroix, se révèle nécessaire pour
lřobtention de lřhéritage, lřépreuve de la traversée vise à tenir une promesse et à se
découvrir soi-même, Martial, à ce moment, étant déjà entré en possession légale du legs.
Dans le même esprit, Bosco écrit : Nous créons maintenant, pour notre propre compte, afin
de le côtoyer [le dieu] à nouveau. Les épreuves de la traversée et du séjour dans lřîle
sřassimilent à des créations. Elles constituent des actions de Martial, la figure du poète
ayant pour but ultime de créer, cřest-à-dire de fabriquer un texte. Cřest pour son propre
compte que le poète crée : il recherche sa satisfaction personnelle et sa découverte de soi,
autant que Martial tentant lřépreuve de la traversée.

Le mouvement et son médium
Dans le poème, lřon assiste à la création dřun monde. De la même façon, Martial crée son
univers, entièrement calqué sur celui de Cornélius dans un premier temps et, dans un
second temps, faisant naître une création nouvelle. Cette création de Martial doit, comme
celle du chant, sřeffectuer par la création première du mouvement : il faut créer d’abord un
mouvement (EA, l. 84). Il faut dřabord, pour Martial, mettre le bac en mouvement sur les
eaux, ce qui exige une préparation minutieuse. Le héros marque ses repères, observe et,
muni de la hache qui lui servira à briser le câble du bac, attend le moment propice. Cette
préparation représente une mise en abyme du cheminement dans son ensemble où Martial
acquiert les outils nécessaires, prend le pouls de lřunivers Malicroix, réfléchit et dresse des
plans, prend des décisions, observe et, enfin, attend le moment dřagir. Pour le poète, la
création du mouvement sřeffectue à la première étape du cheminement vers lřécriture. En
ce sens, le cheminement du poète tel quřil se trouve figuré dans Malicroix atteint une
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complexité inégalée, puisque la conclusion du récit voit le démarrage dřun mouvement
nécessaire pour entamer le récit lui-même.
Une fois le mouvement du chant mis en marche, il nécessite un médium afin de sřexprimer.
Dans le cas de lřécriture, ce médium emprunte la forme dřune succession de sons évoquant
des images et renvoyant à des symboles; cřest donc dire quřil est constitué du langage. La
succession dřactions que Martial prend en charge dans la conclusion de Malicroix se met en
place parallèlement à la succession de sons du chant. On commence à entrevoir que le
poète, qui agit et écrit, intervertit parfois les deux modes de son fonctionnement et agit en
écrivant ou écrit en agissant. En ce sens, Martial écrit son récit par ses agissements mêmes
et agit par lřécriture de ce récit. La succession de ses actions constitue donc, également, un
langage. Les images sonores qui représentent un aspect du langage tel que lřutilise le poète
se reflète dans la conclusion de Malicroix par les images de la traversée dont se dégage une
esthétique de lřaction :
Dromiols tourna la tête. Il nous vit. Nous arrivions sur lui, la proue haute, à
toute vitesse. Je dis au Grelu :
— C’est ici.
Il vint se placer près de moi et dit : Amen, tranquillement.
En nous voyant, Dromiols leva le bras et donna un ordre. Rat poussa un cri.
Il se pencha et coupa l’amarre de sa barque. La barque dériva. Nous
courions sur le Ranc (M, p. 380).
Lřaction permet de visualiser sur un mode figuré la succession dřimages sonores que livre
le langage. Les sons langagiers sont en effet organisés sous une forme familière et pourtant
relativement changeante, maintenant une certaine constance dans la disposition des mots,
des rythmes et des sons et au même moment variant régulièrement cette disposition par une
adaptabilité de la matière langagière. La succession dřactions de la traversée représente ces
images sonores, disposées selon une musique propre à la langue et, dans une moindre
mesure, au style de lřécrivain. La traversée se déroule ainsi selon une musique propre à sa
nature pendant que Martial se livre à une action orchestrée à la manière dřun texte ou dřune
partition de musique.
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Les symboles, second aspect de la succession de sons qui constitue le médium quřutilise la
poésie pour se manifester à travers lřécriture, se reflètent dans les signes que livre la
traversée. Lřélévation du calice par le prêtre, par exemple, coïncide avec le dépassement de
lřécueil du Ranc. Quřil sřagisse là dřune mise en abyme de lřexaltation par laquelle le
poète, en sřélevant, dépasse les limites de la condition humaine ou dřun signe de la victoire
du héros, la symbolique établit des repères analogiques à travers des images signifiantes qui
surdéterminent le sens de lřimage elle-même et la renvoient à une valeur ajoutée en terme
de signification, laquelle contribue à la connaissance véhiculée par le texte.
Les symboles du langage éveillent à leur tour, selon Bosco, un second type dřimages, que
lřauteur évoque en ces mots : [I]ls allument, dans nos ténèbres, des images, comme autant
de lampes à l’éclat éphémère, dont les flamboiements successifs nous illuminent
intérieurement, des sens à la pensée (EA, l. 92). Malicroix reflète cette création des images
mentales à partir des symboles, un sens qui surdétermine la signification : [D]ans [les]
ténèbres du fleuve, les symboles allument […] des images que Martial reçoit comme des
sortes de visions pendant sa traversée. Ces visions constituent des lampes à l’éclat
éphémère, dont les flamboiements successifs, comme les luminaires éclairant la messe sur
les barques, nous illuminent intérieurement de la même manière quřelles révèlent Martial à
lui-même. Enfin, lřillumination des images sřeffectue des sens à la pensée et fait ainsi écho
à la traversée de la rive de la Regrègue, celle de la vie terrestre ou sensuelle, à la rive du
Calvaire, celle de la vie immatérielle de lřâme après la mort corporelle.
Lřensemble des symboles et des images véhicule le mouvement qui sřincarne dans une
chaîne de sons liés, un vrai chant dont la succession dřactions de la traversée représente un
double fidèle. Or, lřépreuve que réussit Martial comporte une action centrale : le
contournement du récif. Une puissance quasi surhumaine investit le héros à cette occasion,
lui permettant de réaliser un effort quřil semble dřabord incapable de fournir : Je donnai
des deux bras; je m’accrochai. La rame repoussa mes poings, tordit mes poignets, dénoua
mes muscles, me rejeta. Alors j’y mis l’épaule, toute et, d’un élan, le corps, en m’arcboutant. Je ployai. Mes reins fléchirent; et mes genoux, et mes cuisses. Seuls les pieds
tenaient bon (M, p. 380-381). Cette puissance nécessaire pour contourner le récif du Ranc
se comprend comme un reflet du chant devenant un double de la puissance du monde,

493
lřaction de la traversée représentant le pouvoir du réel dans son mouvement comme dans sa
manifestation de lřêtre qui le transcende et en constitue lřorigine.

Faire ou comprendre
Bosco insiste sur le fait quřun aveuglement se révèle nécessaire au poète. Pendant le
cheminement vers lřécriture, se retourner sur les lieux de son propre passage serait interdit,
de la même manière que Martial ne jette aucun regard en arrière pendant la traversée,
voyant simplement les témoins involontaires de lřépreuve ou les éléments du décor
disparaître de son champ visuel périphérique. Plus globalement, Malicroix révèle
lřaveuglement de lřesprit auquel est sujet le poète dans la mesure où, à la lecture, le
cheminement vers lřécriture inscrit dans le récit demeure caché derrière lřaction manifeste
qui sřy déploie.
Lřaveuglement pendant lřaction du poète, laquelle inclut autant lř« agir » que lř« écrire »,
nřapparaît pourtant pas tel un devoir, mais plutôt comme une nécessité de la quête. Selon
cette optique, faire Ŕ cřest-à-dire agir et écrire Ŕ ainsi que comprendre ou jeter un regard
réflexif sur lřacte ne peuvent se côtoyer, leur cohabitation relevant de lřimpossibilité. Deux
figures distinctes gèrent en effet ces modes dřêtre différents. Le faire relève du poète alors
que lřinventeur sřoccupe de la compréhension. Ce dernier dresse des plans, réfléchit à
lřaction en cours et à venir, met en intrigue et, de ce fait, possède une vision dřensemble du
récit. Pourtant, lřinventeur ne manipule pas toutes les données de lřaction. Plusieurs
éléments significatifs lui échappent, ce qui pose une limite à sa compréhension. À lřopposé,
le poète détient lřentièreté des éléments significatifs, allant jusquřà fabriquer ceux qui lui
sont nécessaires. Situé au centre de lřaction, il nřexerce cependant pas un recul suffisant
pour en saisir le sens global. Il agit, mais sans comprendre pourquoi ou dans quelle
intention il le fait. Cela se reflète dans la difficulté de Martial à saisir la portée de ses actes
et son incapacité à coordonner compréhension et action : cette compréhension, toujours
partielle, lui apparaît presque immanquablement insuffisante au moment dřagir, ce qui
lřincite à créer de nouveaux éléments dřaction, hors de toute tentative de compréhension.
Lřinventeur, en périphérie de lřaction, ne peut utiliser sa capacité de compréhension que
partiellement, étant donné son statut extérieur par rapport au poète. Les motifs des actes de
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cette figure lui échappent et ces actes eux-mêmes lui parviennent avec un retard et une
certaine distorsion due au transfert dřun mode dřêtre à un autre : le poète, agissant, doit être
compris par lřinventeur qui lui est absolument étranger. Les deux aspects, faire et
comprendre, se trouvent conséquemment séparés, la capacité de comprendre étant mise à
lřécart des éléments de connaissance nécessaires.
Si le poète cédait à la curiosité sacrilège que mentionne Bosco, il se verrait réduit à changer
de statut, puisquřil deviendrait alors inventeur. Dřoù le sacrilège rattaché à cette curiosité :
agissant ainsi, le poète renierait sa propre nature, ce qui reviendrait à renoncer à la mission
inscrite dans son être même. Par voie de conséquence, ce reniement entraînerait
lřimpossibilité de lřécriture, le poète devenu inventeur ne pouvant plus agir pour créer ni,
de ce fait même, écrire.

Étape X : la liberté d’écrire
La dernière étape du cheminement vers lřécriture réfère au chronotope de la croix et à la
situation intitulée « être libre », les associant principalement à la réincarnation des images
et à lřécriture elle-même, cřest-à-dire au choix des plus belles figures ou des images qui
prennent forme concrète dans lřécriture. À cette étape, qui reprend certains éléments déjà
abordés, il sřagit dřarriver enfin au but du cheminement, lřécriture se dessinant à son terme
comme production matérielle.

La réincarnation des images
Le chant comme double de la puissance du monde permet à la poésie de sřactualiser en une
voix, le poème sřalignant alors sur le mouvement du monde. Or, la traversée vers la rive du
Calvaire implique pour Martial lřapproche du domaine des morts, laquelle, transposée au
poète, se traduit par une approche du lieu dřexistence de lřécrivain réel. Ce lieu combinant
lřexaltation et lřamplitude à travers la croix, lřon pourrait dire, au sujet de Cornélius, ce
poème de Bosco dans Des sables à la mer :
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Ici contre le mur et à l’ombre de l’arbre
Dort celui qui vécut de son âme sur cette terre.
Il a voulu l’étendre et l’élever. Sa vie
L’a conduit dans la paix vers cette tombe.
Uni au Principe suprême
Il connaît maintenant
La grandeur de l’Exaltation et de l’Amplitude71.
Or, Cornélius sřactualise au moyen de la voix et des actes de Martial; lřaction de ce dernier,
par son respect des prescriptions testamentaires de son grand-oncle, sřaligne sur le
mouvement du monde au sens où les choses prennent alors leur juste place, lřordre
antérieurement dérangé au moment de la mise en scène du mythe fondateur se rétablissant.
Plus encore, le poète, à ce moment, sřaligne sur le mouvement de lřêtre que représente
lřécrivain réel. Lřarrivée au Calvaire constitue donc un second aspect du chant comme
double de la puissance du monde, le poète agissant à lřunisson de lřêtre en prenant pied sur
la rive.
Cette arrivée sous la croix du Calvaire symbolise aussi la réincarnation des images : Les
morts se lèvent. Ces morts cachés en nous, qui sans doute ne sont point tout à fait des
morts, mais plutôt des vivants tombés en léthargie. Des reposoirs de la mémoire, leurs
images confuses sortent, se pressent, cherchant l’issue libératrice; et un monde en nous
s’organise de fantômes qui s’élancent vers la vie. Ils veulent prendre corps, se réincarner
(EA, l. 102-105). Les morts à lřintérieur se lèvent, comme Cornélius présent en Martial
retrouve dans une autre vie son amoureuse perdue et comme lřécrivain réel constituant le
manque au sein du poète acquiert une nouvelle existence à travers lřatteinte de lřécriture. Il
sřagit plutôt de vivants en léthargie, comme le mentionne Bosco, car Cornélius demeure
vivant dans la mémoire de Martial et lřécrivain réel, en tant que manque, exerce une
activité prégnante à lřintérieur du poète.
Bosco précise que ce sont les images des morts et non les morts eux-mêmes qui se lèvent.
Dans le poème, en effet, on assiste à une sorte de retour à la vie dřimages disparues, au sens
où elles nřhabitent plus que la mémoire du poète ou plutôt de lřhomme global dont le poète
constitue une part. De même, Martial reprenant à son compte lřépreuve de Cornélius
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devient une sorte de doublet de ce dernier, comme Anne-Madeleine constitue un double de
Delphine. À travers le cheminement vers lřécriture, lřécrivain réel cherche à exister par
lřécriture. Parallèlement, dans la description que Bosco fournit de la réincarnation des
images, ces dernières tentent de se frayer un passage vers lřextérieur : il sřagit ni plus ni
moins de lřexpression langagière des images intérieures du poète. Ces images cherchent la
réincarnation dans le poème, comme lřécrivain réel cherche la réincarnation dans une
existence scripturale et comme Cornélius vise à se réincarner symboliquement en entamant
une vie nouvelle dans lřautre monde avec Delphine.

L’écriture
À lřarrivée sur la rive des morts, Martial affronte une obscurité profonde : Je fis quelques
pas, dans le noir, vers le Calvaire. La nuit était si sombre que je butai contre une souche
(M, p. 381). Si ces ténèbres témoignent de lřaveuglement nécessaire pendant lřécriture, il
nřen reste pas moins que le héros se permet, avant dřavancer dans le noir, de jeter un coup
dřœil en arrière pour la première fois : Je regardai le fleuve. Un seul feu y brûlait encore
(M, p. 381). Ce regard informe le lecteur de la défaite définitive de Dromiols, puisque
lřunique feu encore allumé provient de la barque où le prêtre officie devant son autel. Il
indique du même coup le sens spirituel à accorder à lřœuvre entière. Ce coup dřœil en
arrière ne représenterait-il pas cependant la curiosité sacrilège dont doit se prémunir le
poète?
Les conséquences immédiates pour Martial ne paraissent pas néfastes. Il est donc permis de
supposer que ce coup dřœil jeté après lřaction ne possède plus le pouvoir dévastateur quřil
aurait pu avoir pendant la traversée. Orphée, ayant ramené avec succès Eurydice des enfers,
se permet enfin de la regarder sans encourir le danger de la perdre à nouveau. Néanmoins,
cet ultime regard en arrière peut aussi expliquer la nécessité de la conjuration quřexprime le
narrateur de Malicroix. Il sřagit alors de conjurer le sacrilège que le poète commet in
extremis, juste avant le moment où il aurait été sécuritaire de regarder par-dessus son
épaule. Selon cette hypothèse, bien quřil soit sorti indemne de son aventure, le poète
demeure pour toujours lié à elle. La seule libération possible, temporaire et partielle,
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provient de la réécriture incessante. Le poète cumule non seulement les rôles dřOrphée et
dřUlysse, mais aussi celui de Sisyphe répétant sans fin la même tâche. Il cherche ainsi à
rendre lřécriture toujours plus conforme à lřaventure originale, afin, peut-être, de se libérer
une fois pour toutes du fardeau que sa tâche représente. La réincarnation dans la conception
bosquienne devient multiple, impliquant tant les souvenirs, les morts, les vivants en
léthargie, les images intérieures que lřhomme écrivant lui-même. Cependant, quelle quřen
soit la motivation, dřagir le poète passe à écrire. La liberté entière de choisir lui échoit,
puisquřil détient tout pouvoir sur lřexpression finale, écrite, de ses images intérieures.
Trois caractéristiques de ce choix que figure la croix sřimposent pour Bosco : il sřeffectue à
l’aveugle, par pure divination et consiste en un appel des plus belles figures.
Lřaveuglement représente lřincapacité à comprendre du poète qui agit, exerçant son faire
dans un contact direct avec le matériau de lřécriture. Le choix sřeffectue selon Bosco par
pure divination, lřintuition ou lřécrivain réel la guidant, cřest-à-dire le néant, mais aussi
lřêtre évoluant à lřintérieur de lřhomme écrivant. Le poète, enfin, appell[e] les plus belles
figures par lřécriture quřil exerce, fabriquant concrètement le texte et appelant à lřexistence
les figures appropriées pour lřexpression de ses visions intérieures. Lřarrivée sur la rive du
Calvaire, dans Malicroix, représente donc la mise en œuvre de lřécriture en tant quřaction
telle que la décrit Nelly Robinet :
Lřécriture fait œuvre, dans tous les sens du mot « œuvre », littéraire,
artistique et dynamique. Elle place en position active par rapport aux affects
et passions. Si le narrateur est oisif, passif et désœuvré, lřauteur œuvre, met
en œuvre. Et cřest peut-être là le sens de lřécriture, le sens trouvé par lřacte
dřécrire : sřapproprier la vie et le monde, les marquer de son empreinte, y
introduire un ordre apaisant… Henri Bosco nřa-t-il pas souvent avoué son
désir de se dire? […] Lřécriture participe de la recherche dřidentité et permet
de se constituer comme sujet. Se dire soi-même, mais aussi se dire à soimême le monde, les choses et même ses émotions et des rêves, afin de mieux
les saisir : ŖOn ne comprend jamais que ce que lřon se ditŗ72.
Le narrateur, dřabord « oisif, passif et désœuvré » chez Bosco, représente la passivité du
poète alors que lřauteur qui « œuvre, met en œuvre » figure son activité enfin atteinte au
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dénouement. Or, ce passage de la passivité à lřactivité sřeffectue à travers lřexpérience de
lřinitiation. Le poète sřavère, comme Martial, « [i]nstruit par la souffrance73 », selon la
formule dřEschyle. Hans-Georg Gadamer, dans Vérité et méthode, précise le sens
particulier que prend le concept dřexpérience dans ce contexte : « Ce que lřhomme doit
apprendre de la souffrance, ce nřest pas ceci ou cela, cřest le discernement des limites de la
condition humaine (Menschsein), du caractère irrévocable de la limite qui sépare du divin.
Connaissance qui est au fond religieuse Ŕ la connaissance même à laquelle on doit la
naissance de la tragédie grecque74 ». La limite du fleuve que traverse Martial, comme celle
que traverse le poète en rendant concrètes ses visions, constitue lřexpérience de la limite
elle-même. Lřatteinte dřun au-delà de cette limite représente de ce fait la connaissance
dřune distinction ferme entre humain et divin. Or, cette connaissance implique une intuition
du divin. Dans la croix se rencontre lřexpérience humaine et la transcendance divine. Le
poète ressent le croisement au moment même de la réalisation concrète de lřécriture, celui
où les visions et la forme se combinent pour donner lieu à la musique75 ou à la création
concrète perceptible par les sens. Le divin sřy reflète comme manque : lřécrivain réel, le
manque humain, devient un manque divin dès lors quřil acquiert une existence dans un
autre plan de réalité. Le poète ressent le divin, le frôle, pourrait-on dire, dans la réalisation
même de lřœuvre, dès lors que ses visions sřinscrivent dans une forme dřune manière telle
que la musique, ou lřart, en naît.
Lřexpérience est donc expérience de la finitude humaine. A de lřexpérience,
au vrai sens du mot, celui qui en a conscience, celui qui sait quřil nřest pas
maître du temps et de lřavenir. Car lřhomme dřexpérience connaît la limite
de toute prévision et lřincertitude de tout projet. En lui sřaccomplit ce qui
fait la vérité de lřexpérience. […] En [lřidée de lřexpérience accomplie],
lřexpérience nřen est pas à son terme et nřest pas relayée par une figure
supérieure du savoir (Hegel), cřest là au contraire, et pas avant, que
lřexpérience parvient totalement et en vérité à la présence. En elle se heurte à
une limite absolue tout dogmatisme, qui naît du survol auquel se laisse
entraîner le cœur humain possédé par ses désirs. Lřexpérience enseigne à
reconnaître ce qui est réel. La connaissance de ce qui est, est donc le
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véritable résultat de toute expérience, comme de toute volonté de savoir en
tant que telle. Mais ce qui est nřest pas ceci ou cela, cřest au contraire « ce
que lřon ne peut plus annuler » (Ranke)76.
Lřécriture réalisée, de la même manière, se révèle « ce que lřon ne peut plus annuler ». Elle
étale sa réalité matérielle et même spirituelle, sa tonalité et sa couleur, son optimisme ou
son pessimisme, sans que lřessence ne puisse désormais en être modifiée : changer ses
caractéristiques fondamentales reviendrait à écrire un nouveau texte. Or, celui qui sřécrit au
terme du cheminement possède sa personnalité propre, ses limites, sa « présence », selon le
terme de Gadamer. Il devient un objet du monde palpable, lisible et sur lequel il devient
possible de discuter. En un sens plein, le produit de la création existe et, par le fait même,
existe dans le temps.
Lřîle que le fleuve érige lentement dans le sillage du récif du Ranc Ŕ [c]’était un roc, le
seul roc de ce lit alluvionnaire autour duquel, et peu à peu, l’île avait dû se construire de
boue et de grandes épaves végétales (M, p. 46) Ŕ est aussi détruite par son œuvre : C’était
en secret qu’il minait, sous cette ondée éblouissante, les racines du sol gluantes d’eau (M,
p. 186). De même, lřexistence sřeffectue dans le temps, ce même temps qui désagrège toute
chose en entraînant le vivant vers sa mort. Cornélius exprime cette sortie du temps que
cause la mort en lřopposant à la condition des vivants exposés au temps et existant en lui :
Mon corps va disparaître de ce monde, et, sans corps, l’âme n’atteint plus les êtres de la
vie terrestre. Elle part vers d’autres destinées. / Vous, vivants, vous restez. Or, vous pouvez
toucher à l’eau et à la terre, à l’air et au feu, tant que votre corps est sensible à la lumière
de la vie (M, p. 299). Les morts ne peuvent faire lřexpérience du monde, mais les vivants, à
travers cette expérience, se dirigent vers la mort. Gadamer pose que lřhomme acquiert « la
conscience de sa finitude » à travers lřexpérience :
Lřexpérience véritable est celle qui donne à lřhomme la conscience de sa
finitude. En elle trouvent leur limite la puissance de faire et lřassurance de la
raison organisatrice. Il se révèle purement illusoire de penser que lřon peut
revenir sur toute chose, que lřon a toujours le temps de tout faire et que tout
revient dřune manière ou dřune autre. Lřhomme placé dans lřhistoire où il
agit ne cesse pas au contraire de faire lřexpérience que rien ne se reproduit.
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Reconnaître ce qui est, ne veut pas dire ici connaître ce qui se trouve être là,
mais discerner les limites à lřintérieur desquelles lřavenir se prête encore à
lřattente et au projet Ŕ ou, plus fondamentalement, découvrir que chez des
êtres finis il nřy a pas dřattente et de projet qui ne soit fini et limité.
Lřexpérience véritable est ainsi pour chacun lřexpérience de sa propre
historicité77.
Cette limite elle-même sřavère productive en permettant lřexercice dřune action efficace
dans le cadre circonscrit des possibles. Aussi la liberté se concrétise-t-elle dans la
réalisation de lřécriture à travers la prise de conscience des limites que symbolise le fleuve.
Le texte construit présente une forme singulière qui lui confère son statut propre. Il existe
désormais dans le monde, sujet au temps mais aussi apte à accueillir lřespace dřune lecture,
cřest-à-dire dřune existence textuelle.
Dřune certaine manière, cřest à la dernière étape du cheminement que lřécriture sřamorce,
puisquřelle emprunte une forme concrète à lřaide du médium langagier et du support
matériel que représente le papier. Dřune autre manière, toutefois, il y a longtemps quřelle a
débuté, car le cheminement qui y mène, sans laisser voir de résultats tangibles à lřextérieur
avant dřatteindre son terme, consiste aussi en une écriture, celle-ci sřarticulant sans médium
ni support. On peut même, à la limite, concevoir le cheminenent vers lřécriture comme une
sorte de tentative de rassembler les matériaux nécessaires à sa réalisation : images, support
matériel et expression apportent chacun un aspect essentiel à la production du texte écrit et
travaillent en synergie lors de sa mise en œuvre.
La complexité de lřœuvre maîtresse de Bosco permet une lecture de lřacte dřécrire à travers
la fiction. Il devient ainsi possible de discerner un cheminement qui porte lřécrivain vers
lřécriture à travers le texte produit au terme de ce même cheminement, alors que lřécriture
devient réalisation et que le poète bosquien sřincarne à lřintérieur de lřhomme écrivant. Une
meilleure compréhension des motivations qui conduisent lřécrivain vers lřécriture comme
des processus tant internes quřextériorisants qui constituent cette écriture sřobtient à lřissue
de cette étude.
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Les images qui sous-tendent lřécriture comme lřexpression qui la concrétise apparaissent
telles des étapes jalonnant le processus global qui, dřun acte plus ou moins magique, se
transforme en un mécanisme évolutif dont il est possible de percevoir le développement
mais qui garde, au-delà de sa technicité, un caractère mystérieux propre à lřacte créateur.
Le cheminement vers lřécriture consiste ainsi en dix étapes auxquelles il faut ajouter une
étape préliminaire. Cette étape zéro, la création de la voix inscrite, sert à rappeler le
processus selon lequel la voix sřinscrit afin dřêtre par la suite rencontrée par le poète, la
part de lřhomme écrivant qui détient le pouvoir dřagir concrètement par et dans lřécriture.
La voix inscrite met en branle la poésie lors de cette rencontre. Il sřagit de la première
étape, puisque le poète qui traverse le processus entre alors en scène. Un contact sřeffectue,
le poète laissant la voix inscrite le mettre, littéralement, sens dessus dessous. Un
mouvement sřinstaure à la suite de ce bouleversement, une spirale qui fait tourner le
contenu intérieur du poète vers la satisfaction du manque qui sřest soudain, au contact de la
voix inscrite, éveillé en lui. À cette occasion, le futur écrivain rencontre ce quřil perçoit
comme une sorte de perfection : la cohérence absolue, la beauté dans sa forme la plus
accomplie, lřesthétique alliée à la suggestion dřune réponse devant lřénigme de la vie. Le
poète est saisi dřune émotion intense due à son désir de réaliser à son tour une telle
perfection qui existe, contre toute logique, dans le réel. Il comprend alors quřil est possible
non seulement de côtoyer, mais aussi de créer une telle réponse absolue à lřabsurde de la
vie.
Au terme de la première étape, le poète se trouve en mouvement et est mû par un désir
nouveau de combler le manque de réponses quřil ressent devant le monde. La deuxième
étape met en jeu une sorte de second démarrage du processus. Elle agit pour consolider et
poursuivre le mouvement quřimprime la voix inscrite au poète. Le spectacle du créé, cřestà-dire la contemplation du monde tel quřil apparaît, ébranle le poète en le mettant en
contact avec une autre perfection : celle de la beauté du monde. Lřimmensité de la voûte
céleste, la course des nuages dans le ciel, le vol élégant des oiseaux, la majesté des
montagnes ou la fureur de lřocéan, bref, le spectacle de la nature lui laisse un sentiment
dřabsolu et suggère lřexistence dřune réalité qui lřenglobe et à laquelle il collabore. Il se
rend alors compte quřil constitue un petit rouage dřune immense machine, une machine
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parfaite dont il nřa quřune faible idée, même sřil prend conscience de son existence. Le fait
de sentir quřil participe à une telle perfection lui fait ressentir, encore une fois, une émotion
qui lřébranle. Cette émotion active le mouvement et confère un élan supplémentaire à la
spirale qui tourne déjà timidement en lui. Cette étape sřintitule « internalisation du
mouvement » parce quřau moment où il perçoit lřimmense machine dans laquelle il tient
une petite place, le poète se rend compte quřà lřintérieur de lui, le même mouvement
gigantesque se déroule. Celui-ci acquiert une indépendance par rapport au monde à partir
de ce moment. La spirale sřest mise en marche au centre du poète; la deuxième étape
permet au poète de se rendre compte de ce mouvement qui lřhabite et dřen concevoir
lřautonomie. La conscience quřil en prend donne une impulsion supplémentaire au
mouvement et la spirale arrive alors à un point décisif où elle peut, en quelque sorte, sortir
du poète.
Lors de la troisième étape, la sortie de soi, sous lřinfluence dřun élément étranger la spirale
sřélève et fait effectivement sortir le poète de lui-même. Ce dernier entre alors en contact
avec lřélément étranger, cřest-à-dire quřil se retrouve hors de lui, dans le monde de
lřaltérité. Il vit lřextase, la projection hors de son propre être. Lřextase fait vivre au poète
lřexpérience de devenir autre que lui-même, cřest-à-dire quřelle lui permet de prendre
contact avec ce quřil nřest pas. Elle le transporte au-delà de ses limites, lui conférant lřaccès
à une connaissance qui lui est en principe interdite. De par sa constitution particulière, tant
physique que psychologique, tant innée quřacquise, lřhomme écrivant, comme tout humain,
possède la capacité prédéterminée de vivre un certain éventail dřexpériences. Certaines
choses lui demeureraient à jamais inaccessibles sans la médiation de la sortie de soi qui lui
permet de comprendre ce qui lui demeure en théorie impossible à comprendre. Lřhomme
écrivant, sous la forme du poète, dépasse sa propre condition et accède à une connaissance
plus grande que celle qui lui est au départ impartie.
Cette connaissance élargie se conçoit comme lřexpérience du mouvement de lřêtre. La
quatrième étape du cheminement décrit ce savoir auquel accède le poète au-delà des limites
de lui-même. Ce dernier entre en une sorte dřébullition de lřesprit que crée la connaissance
qui le pénètre par tous les pores. Car il sřagit dřune expérience globale et non simplement
dřun apprentissage : une initiation, un rite de passage dřun état à un autre qui sřeffectue par
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une immersion dans un milieu détenant le savoir recherché. Lřêtre ou lřUn, selon le terme
quřutilise Bosco, représente la réalité ultime dans laquelle sřimmerge le poète pour y être
initié à un nouvel état. Englobante, véritable, composant toute chose, cette réalité semble la
plus difficile à décrire qui soit; on peut la concevoir, pour fins de simplification et sans
trahir la pensée de Bosco, comme la vérité du monde, lřenvers du décor.
À lřétape suivante, les images hallucinatoires du poète apparaissent. Il sřagit de lřétape où
le poète réintègre son propre corps après avoir participé de cette réalité englobante. De
deux types selon le niveau de descente, les images sont dřabord fictionnelles. Elles
possèdent un lien très fort avec lřesprit, car cřest mentalement que le poète effectue son
voyage. Les premières images de la descente procèdent donc de lřactivité de lřesprit et sont
dénuées de tout contact avec la chaleur, lřépaisseur et la matérialité humaines. Elles se
présentent hors de tout affect. Les images du second type, par contraste, sřassocient à la
matière, au corps, aux sensations et aux émotions. Images créationnelles, elles servent à
produire une nouvelle réalité concrète, par opposition aux images fictionnelles qui
nřentretiennent aucune relation avec le réel. Les deux types dřimages surviennent à la suite
de la surcharge de stimulation que produit lřexpérience du mouvement de lřêtre. En
revenant lentement à son état de repos, lřesprit continue à produire, cette fois de lui-même,
des images qui reflètent la stimulation excessive dont il a été lřobjet. On pourrait comparer
cette situation à une charge électrique accumulée qui se perdrait graduellement sous forme
de production électro-magnétique figurée par les images.
La sixième étape, qui intègre le poème au cheminement, consiste en un élan vers
lřexpression. Si la poésie se joue à lřintérieur de lřesprit, le poème, lui, vise à extérioriser la
production intérieure. Différentes compétences œuvrent à ce stade, que symbolisent les
figures de lřexpression. Il sřagit de transférer le contenu intérieur vers lřextérieur;
lřexpression constitue le canal par lequel sřeffectue ce transfert. La septième étape,
lřautonomisation des images, sřinscrit également dans ce transfert. Elle porte ces dernières
un pas plus loin vers lřextérieur en les détachant du poète. Cette séparation comporte deux
interprétations, lřune principalement positive mais teintée négativement et lřautre
résolument négative et pourtant récupérée positivement. Les figures de la sirène et du
dragon représentent ces deux ambiguïtés sur le plan de lřaffect et servent à mettre en
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évidence la difficulté quřéprouve le poète à se séparer de ses créations mentales, bien que le
détachement concourre à une visée positive en dernière instance.
Lřécriture se situe pendant un moment en équilibre entre lřintérieur et lřextérieur. Après le
détachement et avant lřexpérience du chant, le poète se retrouve suspendu dans un territoire
intermédiaire où sřinscrivent deux éléments du cheminement : la nostalgie et la forme
solide et durable. La nostalgie permet de jeter un regard sur le chemin parcouru, ce qui fait
naître un désir de réitérer lřexpérience qui touche à son terme. Car la forme solide et
durable sřinstalle, le papier qui, bien quřil ne soit pas encore noirci, représente la
potentialité de lřinscription du chant. Ce dernier semble représenter une forme préscripturale du poème, non encore tout à fait écrite mais existant déjà comme suite de mots
significatifs dans lřesprit de lřhomme écrivant. Il sřapproche, sous cet angle, de ce
quřAndré Breton nomme la « dictée de la pensée » quřil faut écouter et transcrire : « Fiezvous au caractère inépuisable du murmure78 », recommande-t-il. Le chant constitue
lřespèce de dictée que reçoit lřécrivain lorsque les mots montent et quřil les note : un
langage pensé qui existe dans lřesprit le temps de le transcrire et qui sřefface aussitôt. Il
sřagit de la construction langagière pré-scripturale du texte. La dixième et dernière étape du
cheminement inclut lřécriture elle-même qui clôt le transfert vers lřextérieur. Moyennant
certaines conditions Ŕ principalement lřaveuglement et le choix des images que figurent
Orphée et Ulysse Ŕ les images internes du poète prennent enfin une forme concrète. Au
terme de cette étape, le texte se tient, fraîchement né de la main de lřhomme écrivant qui se
demande encore, peut-être, dřoù lui est venu tout cela79.
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André BRETON, « Manifeste du surréalisme (1924) », Manifestes du surréalisme, Paris, Gallimard, Coll.
« Idées », 1979, p. 43.
Allusion au titre dřun texte de Bosco (« ŖCřest de toi que vient tout celaŗ », Cahiers de l’Amitié Henri
Bosco, no 3, octobre 1973, p. 3). Ce titre provient de L’Iliade selon une indication de Bosco.

Conclusion. Comprendre l’écriture au fil du récit
[D]errière ce que nous découvrons après une longue
recherche, […] qui nous a paru inexplicable d’abord
et qui finit par être expliqué, au moment où nous
l’expliquons, nous sentons qu’il y a quand même à
cette explication une explication encore à donner et ça
n’en finit plus. Voilà pourquoi, par conséquent, je ne
termine jamais […].
Henri Bosco

Vous avez cheminé entre ce décor et ce mystère –
comme moi, avec moi.
Henri Bosco

Entre un décor, celui de Malicroix, et un mystère, celui laissé par la difficulté à appréhender
le processus scriptural, sřétablit un cheminement que traverse Bosco. Au terme de ce
parcours poïétique au fil de la lecture de Malicroix et du discours de lřauteur sur ses
procédés et sa philosophie où nous avons tenté de saisir lřessence phénoménologique de la
réalisation de lřœuvre par le biais dřune mythocritique, laquelle renvoie à une appréhension
naïve du monde de lřœuvre mais aussi de lřécriture, nous proposons dřeffectuer un retour
en arrière sur lřhorizon de lecture établi initialement afin dřy retrouver les traces du
cheminement de lřécrivain tel quřil sřinscrit dans les structures de surface du texte. Une
dernière figure présente dans Malicroix, celle de lřécriture elle-même que représente le
personnage du maître-bélier Grand-Clerc, se détache de la réflexion, débouchant sur une
compréhension du sens du cheminement scriptural qui se révèle en relation avec lřinstance
que, dans lřintroduction de cette thèse, nous avons nommé le sujet lyrique à la suite de
Dominique Combe, Jean-Michel Maulpoix et dřautres, et que nous nous représentons
comme une figure de lřécrivain aux prises avec la personne de lřauteur autant quřavec les
nécessités internes de lřécriture. Tout dřabord, cependant, situer notre étude dans le champ
de la recherche actuelle sur lřacte créateur sřimpose.

Situation de la démarche de compréhension du processus
créateur
Au cours de notre étude de Malicroix, nous avons effectué une lecture presque littérale du
texte afin de saisir, dans le propos fictif, le contenu implicite révélateur du processus
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scriptural. Cette lecture verticale rappelle celle que pratique la critique psychanalytique que
décrit Bernard Brugière dans son « Esquisse dřune conclusion » à lřouvrage collectif L’acte
créateur :
Dans les travaux de Mauron, de Bellemin-Noël, de Didier Anzieu, on voit
comme la critique littéraire peut tirer bénéfice de la pratique de lř« attention
flottante » chère aux psychanalystes. Il est fructueux assurément de faire une
lecture et mieux encore une « écoute littérale » pour prendre le signifiant au
pied de la lettre; il importe dřêtre attentif aux ellipses, au non-dit comme à la
qualité de lřintonation, aux rythmes, aux différents degrés de lřénergie
verbale : alors se mettront en place des connexions, des « réseaux »,
permettant des lectures autres, souterraines, « hypogrammatiques » parfois1.
Nous avons préféré pour notre part ne pas céder à la tentation psychanalytique, tentant
plutôt une sortie vers un au-delà et, peut-être, un en-deçà de la psyché, dans le dessein
dřéviter lřécueil que signale Brugière :
Le danger de lřapproche psychanalytique, cřest de déchiffrer les symboles ou
dřautres signes du texte dans une direction régressive, comme sřil fallait aller
à reculons de lřactuel à lřantécédent, de lřapparent au caché, du manifeste au
latent, du texte achevé aux motivations du désir. Oubliant que le latent nřest
après tout que de lřimplicite, quřil est corrélatif dřun manifeste présent dans
la chose dite et non derrière elle, on sřacharne à arracher de prétendus
masques2.
En outre, Michel Zéraffa met en évidence la limite de la psychanalyse à appréhender
lřexpérience créatrice dans son ensemble, son investigation mettant uniquement en valeur la
production du point de départ de lřœuvre Ŕ et non lřentièreté de la démarche créatrice Ŕ à
partir des antécédents psychiques de lřindividu :
Tout au plus la psychanalyse peut-elle rendre compte de lřinstant de
conception : du moment où lřartiste, admettant et récusant tout ensemble de
multiples forces émanant du réel (forces dont certaines, les plus prégnantes,
sont esthétiques), voit se former le schème idéal ou imaginaire de lřœuvre à
1

Bernard BRUGIÈRE, « Esquisse dřune conclusion », L’acte créateur, études réunies par Gilbert Gadoffre,
Robert Ellrodt et Jean-Michel Maulpoix, Paris, Presses Universitaires de France, Coll. « Écriture »,
1997, p. 269-270.
2
Ibid., p. 270-271.

507
réaliser. Il reste que les sciences humaines nous apprennent quřil y a
continuité entre la phase pendant laquelle lřartiste lutte pour lřart au nom
même de ce qui réduit lřart (lřanalyse freudienne du Moïse fait apparaître
cette instance pré-poïétique), et la phase proprement instauratrice, où le
travail de lřartiste prendra une nature de plus en plus esthétique, ou plutôt
formelle3.
La phénoménologie paraît propice à la recherche dřun dépassement de la psyché dans la
mesure où « [s]a possibilité […] se porte à son extrême, parvient au comble du voir
phénoménologique, au moment où elle cherche à penser ce qui, demeurant en retrait,
requiert, en tant quřinapparent, la phénoménologie ». Le cheminement vers lřécriture, cřestà-dire le mystère de la création de lřœuvre, constitue par excellence un phénomène qui
demeure en retrait, ne se livrant jamais tout entier à lřinvestigation attentive, quřelle soit
psychanalytique ou dřune autre nature. Le processus de la création scripturale paraît bien
requérir, de ce fait, lřapport phénoménologique. Cet apport passe par lřintégration de la
perception et de lřaction, le processus créateur se voyant alors compris comme une
interaction complexe, à lřintérieur du seul acte de création, entre les données du réel et
celles de la conscience, comme lřexplique Brugière : « [L]e poète cherche à atteindre une
perception créatrice qui lui permettra de surmonter la fausse séparation entre la Nature
(ensemble dřobjets externes, inertes) et la conscience du sujet percevant au profit dřune
réciprocité dřéchanges constants entre les deux; grâce à lřimagination, les données
sensorielles et leur interprétation forment un seul acte indivisible où perception et création
entrent chacune pour moitié4 ». Cette conception de la perspective du poète reflète celle de
Maurice Merleau-Ponty où le senti nřest plus seulement le sensible, mais inclut au même
titre la réaction du sujet au monde et même la création du monde par le sujet.
Qui plus est, la lecture phénoménologique implique une suspension de la conscience
lisante, cette dernière retenant son interprétation au profit du sens que véhicule le texte luimême, ainsi que lřexpose Natalie Depraz dans son ouvrage Comprendre la
phénoménologie : une pratique concrète :

3
4

Michel ZÉRAFFA, « Le langage poïétique », Recherches poïétiques, tome I, Paris, Klincksieck, 1975, p. 65.
Bernard BRUGIÈRE, op. cit., p. 260.
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[…] pour commencer à pratiquer la phénoménologie, il sřagit dřabord de
considérer le texte non comme un objet clos sur lui-même et auto-finalisé,
mais comme le support provisoire, contingent et incarné dřune expérience
qui est prioritairement déterminante et quřil va sřagir de faire émerger pour
elle-même. Voir lřexpérience déposée dans le texte, cřest littéralement en
avoir une intuition (intueri = voir) et faire de ce critère dřévidence interne
(videre = voir) le seul critère authentique de la validité du propos
philosophique tenu5.
En ce sens, nos lectures de Malicroix et de « Lřexaltation et lřamplitude » appartiennent en
propre au champ de la phénoménologie, bien quřelles se tiennent à lřécart du « propos
philosophique » pour se centrer sur le propos littéraire quřelles visent avant tout à étudier.
Elles proposent une tentative de « pratiquer la phénoménologie » de manière concrète,
ainsi quřy invite Depraz, à lřintérieur dřun texte littéraire toutefois, afin dřen comprendre la
création, cřest-à-dire lřensemble perception-action ayant permis lřinsertion du texte dans le
monde.
Cette insertion sřeffectue, de la même manière que la création architecturale que décrit
Gilbert Faux dans son article « La création architecturale comme mode dřorganisation de
lřespace et du temps », comme une organisation nouvelle de lřespace Ŕ plus intérieur
quřextérieur, dans le cas du texte Ŕ par laquelle cet espace lui-même se révèle comme vide
et, paradoxalement, comme englobement par le biais de lř« objet » textuel ou architectural :
[L]řessence de lřarchitecture […] est […] prégnante à lřhomme, […]
existentielle : elle nřest pas seulement dans le graphisme, si réussi soit-il,
dřune composition plane, mais dans une qualification particulière de lřespace
dont celle-ci finalement nřest quřun artefact. Elle est dřabord un traitement
topologique, mise en place et organisation dřun creux privilégié et
spécifique, découpé dans lřespace indifférencié de lřunivers sensible […]. La
surface des murs,des parois […] nřen sont que des modalités […] de
révélation dřun vide […] Cřest le vide quřutilise lřhomme dans toutes ses
activités […]. Lřarchitecture est donc avant tout « milieu » […]. […]
lřarchitecture nřest pas, à proprement parler, un objet, […] nřest pas posée
devant nous, mais nous enveloppe. Elle est un « englobant »6.

5

6

Natalie DEPRAZ, Comprendre la phénoménologie : une pratique concrète, Paris, Armand Colin, Coll.
« Cursus Philosophie », 2006, p. 5.
Gilbert FAUX, « La création architecturale comme mode dřorganisation de lřespace et du temps », L’acte
créateur, op. cit., p. 192-195.
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Lřœuvre littéraire, de la même manière, enveloppe le lecteur dans un édifice constitué de
mots, de phrases, de figures et de concepts, où les personnages, lřintrigue, le temps et
lřespace, tous fictifs, sont parties intégrantes du décor. Malgré lřesthétisme de cette
construction, le graphisme du récit, de même que celui de lřobjet architectural, nřest mis en
place quřavec lřobjectif de faire entrer le lecteur dans un monde qui prête à son propre
monde un nouveau sens. Il confère une utilité différente aux notions acquises, bouscule les
prises de position anciennes, offre enfin la possibilité au lecteur, à travers cet espace inédit,
dřhabiter autrement, au sens où habiter constitue un acte que chacun exécute, une
appropriation de lřespace effectuée plus ou moins consciemment. Or, cřest lřhabitation de
son propre espace intérieur que le lecteur comme lřauteur approche avec difficulté. Cet
espace intérieur, le texte, « révélation dřun vide », lřouvre dans le tissu de la conscience
prisonnière de sa situation dans le monde. Il la révèle à elle-même comme milieu privilégié
de création et de recréation de soi où la liberté devient un outil à saisir et où la tabula rasa
sřavère simplement une question de choix, cřest-à-dire dřattitude de lřesprit. Une décision
se prend, selon cette perspective, comme une sorte de remise à zéro du compteur où les
possibles deviennent de réels possibles et non plus seulement dřhypothétiques idéaux. Le
récit, à travers lřacte créateur, exprime lřespace de ces possibles en procédant lui-même
depuis leur accès dans la conscience du créateur, selon le cheminement vers lřécriture que
nous avons décrit, lequel conduit à la liberté qui équivaut, au bout du compte, à lřécriture
elle-même.
Quřen est-il de ce cheminement dans le champ dřétudes actuel sur lřacte créateur? De
nombreux éléments du processus créateur typiquement bosquien se retrouvent à lřétat
embryonnaire, disséminés à travers les préoccupations des critiques, ce qui pourrait soit
autoriser une généralisation prudente du cheminement vers lřécriture retrouvé dans
« Lřexaltation et lřamplitude » et dans Malicroix, soit signifier simplement une parenté de
pensée compatible avec la quasi-contemporanéité Ŕ à un demi-siècle dřintervalle Ŕ des
diverses réflexions. Une généralisation à partir de nos résultats ouvrirait la possibilité
dřinterpréter les cheminements dřécriture dřHyacinthe, dřUn rameau de la nuit ou du
Sanglier, par exemple, toutes des œuvres de Bosco, et pourrait même permettre de saisir
sous un nouvel angle les œuvres et les préoccupations dřautres écrivains, tel Marcel Proust
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écrivant au terme dřÀ la Recherche du temps perdu, cheminement vers lřécriture sřil en est
un, quřil a enfin compris ce que sera son œuvre quřil voit comme à venir et qui, selon un
point de vue lectoral, est déjà écrite7. Relever les points communs entre la position
bosquienne sur lřécriture et les positions critiques actuelles se révèle de ce fait un exercice
essentiel. La comparaison sřeffectue sur plusieurs points : lřaspect divin de la création, la
passivité et lřactivité du créateur, le rapport entre le créateur et sa créature incluant un
antagonisme et une séparation, la poésie comme mouvement comprenant lřexaltation et
lřamplitude, lřattente inhérente au processus créateur et, enfin, la répétition liée à la
nostalgie créatrice.
Brugière rappelle la définition, toujours pertinente selon lui, que donne Coleridge de
« lřimagination première, […] une Ŗpuissance vitale, prime agent de toute perception
humaine, qui répète dans lřesprit fini lřacte éternel de la création propre au ŘJE SUISř
infiniŗ, cřest-à-dire à Dieu […]. On voit que lřimagination ici a partie liée avec la
métaphysique mais aussi avec le vitalisme8 ». De même, Bosco affirme que le poète crée
pour imiter le dieu dans son action créatrice9, nřayant de cesse de répéter lřacte de création
du dieu à lřéchelle humaine.
Cette conception métaphysique de la création, il va sans dire, demeure elle-même un
produit de lřimaginaire, au sens où nul argument rationnel ne peut légitimement appuyer la
certitude de la première action, celle du commencement de toutes choses, où le démiurge, à
partir du néant, crée le monde. Toutefois, dřun point de vue mythocritique, une telle
affirmation va de soi si lřon accepte le présupposé selon lequel lřimaginaire, à partir du
moment où il devient performatif et agit sur le réel, que ce soit pour motiver ou initier
lřécriture, vaut autant que le fait. En outre, on peut discerner dans ce démiurge la figure de

7

« Alors, je pensai tout dřun coup que si jřavais encore la force dřaccomplir mon œuvre, cette matinée […]
qui mřavait, aujourdřhui même, donné à la fois lřidée de mon œuvre et la crainte de ne pouvoir la
réaliser, marquerait certainement avant tout, dans celle-ci, la forme que jřavais pressentie autrefois dans
lřéglise de Combray, et qui nous reste habituellement invisible, celle du Temps » (Marcel PROUST, À la
recherche du temps perdu, Paris, Gallimard, Coll. « Quarto », 2006 (1re édition : 1999), p. 2399).
8
Bernard BRUGIÈRE, op. cit., p. 259.
9
Henri BOSCO, « Lřexaltation et lřamplitude », dans Jean-Pierre CAUVIN, Henri Bosco et la poétique du
sacré, Paris, Klincksieck, Coll. « Bibliothèque française et romane », Série C « Études littéraires »,
1974, p. 265 (voir annexe B, l. 80). (Les références suivantes à « Lřexaltation et lřamplitude », précédées
du sigle « EA » et indiquées en termes de lignes, sont insérées entre parenthèses dans le texte.)
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lřécrivain réel, motivateur ultime de lřécriture, instance absente, voire inexistente dans le
présent réel, mais dont lřinexistence se veut intensément performative.
Les deux autres figures bosquiennes de lřécriture se retrouvent également chez Brugière
sous leur aspect conceptuel10 de passivité et dřactivité : « Aventure qui comporte des
risques (cřest-à-dire un échec possible) parce quřelle est pétrie de contradictions ou à tout le
moins de paradoxes, la création est une activité empêtrée dans une passivité, une passivité
stimulée par une activité, un mixte de puissance et dřimpuissance, dřimpatience et de
patience. Et, ironie suprême, il semble que le créateur doive se maîtriser, à la fois comme le
maître et comme le serviteur de son œuvre11 ». Brugière décrit ainsi ce que nous nommons
la lutte entre lřinventeur et le poète à lřintérieur du cheminement vers lřécriture. La
passivité du poète conduit par le texte se voit sans cesse mise à lřépreuve par lřactivité de
lřinventeur qui cherche à « maîtriser » le poète et lřécriture tout entière, tentant de diriger
cette dernière vers une éloquence contrôlée et rassurante afin de la soustraire aux aléas de
lřimage et de lřanalogie. Les tentatives de lřinventeur de prendre le contrôle et la parole
dans lřœuvre bousculent à répétition lřaction du poète, « serviteur de son œuvre ».
Patiemment, le poète retisse sa toile hallucinatoire déchirée par lřinventeur, pour la voir
encore maintes et maintes fois détruite. Ce combat, acharné de la part du maître des
personnages et des événements, persévérant du côté de l’acteur (passif) dans l’action,
occupe lřessentiel du récit et reflète le drame de la création, suivant lřexpression de
Brugière, puisque « [l]a création, en effet, est un affrontement entre lřhomme et son milieu,
lřhomme et son œuvre, lřhomme et lui-même12 ».
On discerne également la lutte entre le poète et lřinventeur chez Joëlle de Sermet dans « Le
poète au pluriel » : « Mais ce qui semble tout à fait spécifique dans la poésie moderne, cřest
que du Ŗmaîtreŗ ou de lřacteur diversement habité, aucun ne prévaut. Ils ont pour eux
lřégalité des chances. Ils sont en duel, en dialogue, en duo. Et chacun peut reprendre
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Cette transposition conceptuelle des figures nřen est pas une si lřon considère que ces dernières constituent
elles-mêmes des concrétisations théoriques de concepts représentant des aspects de lřécriture. Les
figures de lřécrivain sřavèrent nécessaires dans la mesure où elles permettent de faire le pont avec la
matière fictive du récit.
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Bernard BRUGIÈRE, op. cit., p. 273.
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Ibid., p. 262.
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provisoirement le dessus13 ». Lřécrivain moderne, selon de Sermet, propose un mode de
compréhension de lřécriture dans lequel ni le poète, ni lřinventeur ne remporte la victoire,
comme il sřavère être le cas chez Bosco. Il est alors loisible de supposer que le
cheminement vers lřécriture tel que nous en avons défini les étapes représenterait une
manière moderne, voire contemporaine, dřaborder la création scripturale, et non un schème
applicable indifféremment aux créations de toutes les époques. Cela paraît se justifier si
lřon considère quřà lřâge classique, par exemple, il serait plutôt question de représentation
que de création, éliminant par le fait même la référence au cheminement vers lřécriture.
Néanmoins, lřappréhension contemporaine de lřart classique peut en arriver à percevoir la
création à lřintérieur même de la représentation, comme le fait Daniel Arasse dans son
ouvrage Le détail : pour une histoire rapprochée de la peinture :
Par lřobstacle quřil oppose à la transparence de la représentation, le détail
pictural donne localement à lřimage son « poids de peinture », cela même
qui lui assure son « pouvoir permanent de sollicitation sensorielle ».
Or, cřest très exactement ce poids de la peinture que met à distance le
principe de la représentation classique (et humaniste) : Ut Pictura Poesis14.
Le « poids de peinture » que lřon pourrait traduire par le « poids de lřécriture » dans le
contexte de la création littéraire comporte lřidée de matérialité de lřœuvre que soutient
Michel Collot, entre autres dans « Le sujet lyrique hors de soi », et quřil construit à partir
de la phénoménologie de Merleau-Ponty : « Le sujet lyrique ne devient Ŗsoi-mêmeŗ quřà
travers Ŗla forme accomplie du poèmeŗ, quřen incarnant son émotion dans une matière qui
est à la fois celle du monde et celle des mots15 ». Or, cette « forme accomplie du poème »,
selon un mot que Collot reprend au poète René Char, suppose lřexistence dřune nouvelle
créature, une sorte dřêtre littéraire que produit le processus créateur et qui occupe
désormais sa propre place dans le monde. Brugière caractérise le rapport entre le créateur et
sa créature par un antagonisme et une séparation :
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Joëlle DE SERMET, « Le poète au pluriel », Cahiers RITM, no 21, 2000, p. 233.
Daniel ARASSE, Le détail : pour une histoire rapprochée de la peinture, Paris, Flammarion, Coll.
« Champs », 1996 (1re édition : 1992), p. 284.
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Michel COLLOT, « Le sujet lyrique hors de soi », dans Dominique RABATÉ [dir.], Figures du sujet
lyrique, Paris, Presses Universitaires de France, Coll. « Perspectives littéraires », 1996, p. 116.
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Dès la conception, en effet, lřœuvre se révèle comme autre, lřœuvre a une
dimension dřaltérité. […] Parler dřantagonisme, cřest dire que le créateur a
un sentiment ambigu à lřégard de son œuvre. […] Lřœuvre peut apparaître
comme la négation de la quête laborieuse à laquelle le créateur a identifié
son existence. […] Antagonisme, oui, mais aussi accueil, attitude réceptive.
Le créateur, en effet, sait quřil doit sřouvrir à la nécessité qui lřétreint, qui
lřempoigne […]. Dans lřacte créateur, il y a à la fois un vouloir être de
lřartiste, mais il y a aussi sans doute un vouloir être de lřœuvre […]. Ainsi il
y a bien une indépendance de lřœuvre16.
Bosco, de même, prête une vie autonome (EA, l. 74) à lřœuvre qui devient un être
possédant sa volonté propre, une créature (EA, l. 74), ce poème qui se sépare joyeusement
ou douloureusement (EA, l. 71) du poète afin de jouir d’une vie autonome, hors de [lui]
(EA, l. 73-74), dans le monde. Bosco marque bien lřambiguïté de la séparation, le poète
ayant la nécessité de se laisser traverser par le poème, de gré ou de force (EA, l. 71), que
cela lui occasionne joie ou souffrance. La séparation elle-même exerce de toute manière un
impact négatif, puisquřelle est synonyme de manque, le poète se voyant reconduit à luimême, sa production intérieure tout à coup absente devenant un vide angoissant devant
lequel le poète interroge sa capacité à construire une nouvelle créature qui posséderait un
jour, à son tour, sa vie propre.
La thèse principale de Collot pose quř« [i]l est des états dřâme si profondément enfouis
dans lřintimité du sujet, quřils ne peuvent paradoxalement se révéler quřen se projetant audehors17 ». Son hypothèse selon laquelle « une telle sortie de soi nřest pas une simple
exception, mais, pour la modernité du moins, la règle18 » le conduit à se « demander si sa
vérité même [du sujet lyrique] ne réside pas précisément dans une telle sortie, qui peut être
ek-stase autant quřexil19 ». En parallèle, Bosco pose lřexaltation comme fondement de la
poésie, une sortie de soi qui porte le poète vers lřaltérité au sens où il sřagit du plus grand
que soi et du tout autre que soi, que lřauteur a tendance à percevoir comme présence ultime
et quřil nomme lřUn. Collot lui fait écho :
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Être hors de soi, cřest avoir perdu le contrôle de ses mouvements intérieurs,
et de ce fait même, être projeté vers lřextérieur. Ces deux sens de
lřexpression me semblent constitutifs de lřémotion lyrique, ce transport et ce
déport qui porte le sujet à la rencontre de ce qui le déborde du dedans
comme au-dehors. Le sujet lyrique, on le sait au moins depuis Platon, ne se
possède plus, dans la mesure où il est possédé par une instance qui est à la
fois logée au plus intime de lui-même et radicalement étrangère20.
Or, la vérité du sujet lyrique ne peut se trouver quřhors de soi selon Collot : « Sa vérité la
plus intime, il ne peut donc la ressaisir par les voies de la réflexion et de lřintrospection.
Cřest hors de soi quřil peut la trouver. Lřé-motion lyrique ne fait peut-être que prolonger ou
rejouer ce mouvement qui constamment porte et déporte le sujet vers son dehors et à travers
lequel seul il peut ek-sister et sřex-primer21 ». Le mouvement de la poésie que décrit Bosco
à travers lřexaltation mais aussi à travers lřespèce de vibration intérieure du poète reflétant
celle du monde et de lřUn y trouve son corrélat. Plus loin, Collot, étudiant la pensée
phénoménologique derrière la poésie de Francis Ponge, note encore que « [l]e libre jeu des
signifiants permet dřécarter les significations établies pour en créer de nouvelles22 ». Sřagitil ici dřune expérience semblable à celle de lřamplitude où le poète, selon un mouvement
libre en direction descendante, erre en recueillant les images Ŕ les signifiants Ŕ du monde?
Collot, pas plus que Bosco lorsquřil mentionne lřamplitude, nřapprofondit cet aspect de son
analyse, ce qui limite lřétendue de la comparaison.
Dans son article « Attente et création », Benoît Conort met en évidence lřattente comme
moteur de la création : « [D]ans lřinsatisfaction première, toujours déçue, voir le moteur de
la poursuite de lřœuvre. Lřattente ne cesse dřêtre déçue et relancée par cette déception 23 ».
Qui plus est, Conort décrit lřœuvre dřart achevée comme une sorte de suspension de
lřattente :
Elle se définirait plutôt comme une interruption de lřattente, période Ŕ plus
ou moins longue Ŕ au cours de laquelle se trouve comme suspendue par la
coïncidence entre le fait (lřobjet créé), lřacte créateur, et lřartiste. […]
Ensuite lřartiste évoluera et devra nécessairement à un moment ou un autre,
20
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à travers une nouvelle attente Ŗactiveŗ, tendre à une nouvelle coïncidence. Je
vois dans la recherche de cette coïncidence lřénergie propre et le moteur de
lřacte créateur, son sens également, dont lřespace est lřattente24.
Lřœuvre se perçoit alors comme mue par lřattente et insérée à lřintérieur de deux périodes
dřattente. Pour Bosco, également, lřattente joue un rôle fondamental dans la création : La
première qualité [du romancier], c’est de pouvoir et savoir attendre25. Non seulement il
affirme quřelle précède toute écriture, mais il situe Martial dans une île où sa fonction
principale consiste à patienter et où lřîle elle-même implique une symbolique dřimmobilité
dans le temps au centre de lřécoulement de la durée représentée par le fleuve.
« Le poète, me semble-t-il, est celui qui aime répéter26 », écrit quant à lui Michel Edwards
dans son article « Création et répétition ». Au-delà de la nostalgie qui répète indéfiniment le
passé, Edwards suggère une seconde sorte de répétition, créatrice celle-là : « Dřoù vient, en
effet, le poème? Dřune répétition imprévue de ce quřon avait à dire […]; dřune activité à la
fois consciente et inconsciente qui mène à lřinconnu que lřon reconnaît. La répétition
ordinaire produit le fade, le déjà vu. La répétition extraordinaire dévoile le nouveau qui
semble venir dřailleurs, mais que lřon trouve dans un poème qui est pourtant Ŗsienŗ, et que
personne dřautre nřa écrit à sa place27 ». Pour Bosco, la répétition issue de la nostalgie
constitue le point de démarrage dřun nouveau cycle, reconduisant le poète vers la poésie, le
poème et enfin la réalisation de lřécriture dans sa matérialité.
Réexaminer les divers concepts formant partie prenante du cheminement vers lřécriture
bosquien offre un nouveau regard tout en confortant la position adoptée au long de cette
étude, suivant laquelle ce cheminement reflète fidèlement lřexpérience de lřécrivain à
lřœuvre. Cette œuvre, il sřagit maintenant de la redécouvrir : histoire, personnages, temps,
espace, mythe fondateur et initiation de Malicroix révèlent en effet directement le
cheminement de lřécrivain, inscrivant dans la trame même du récit, à sa surface intelligible,
le processus scriptural.
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Suivre le chemin du texte
Cornélius de Malicroix, Thomas Dromiols et Martial de Mégremut, en tant que figures de
lřécrivain réel, de lřinventeur et du poète, mettent en scène les instances agissantes du
cheminement vers lřécriture. Malgré leur statut théorique, les figures de lřécrivain semblent
bien correspondre à lřexpérience de la création, décomposant en trois vecteurs de forces les
aspects différents, voire opposés, de cette expérience. Pourtant, dans la trame de surface du
texte avant la conversion des personnages en figures théoriques, des traces du cheminement
vers lřécriture subsistent et insistent, malgré la forme fictionnelle et les images appartenant
au monde proprement malicrucien.
Lřhistoire de Cornélius raconte un échec se terminant par une écriture, celle du testament
qui transfère à son petit-neveu la responsabilité de la réussite de son entreprise et qui
consiste en une description du passé doublée dřune projection vers lřavenir sous forme
dřune exigence testamentaire. Écriture au fondement non pas lyrique mais juridique, bien
quřelle prenne la forme, à plusieurs moments, dřun récit épique où Cornélius relate son
drame, elle demeure morcelée, interrompue par lřexigence réitérée à lřhéritier : patienter
trois mois dans lřîle sans en sortir et, au terme de ce séjour, reprendre lřépreuve ratée afin
de la réussir. Il sřagit dřune écriture fermement nouée au réel, même sřil sřagit de celui de
la fiction. Le texte se révèle incapable de se libérer, au même titre que Cornélius, des liens
du monde pour sřen éloigner et, ainsi, créer une œuvre. Le testament représente donc
lřécriture non poétique, non lyrique, non fictionnelle, un anti-récit dont lřamorce demeure
sans conséquence et dont lřéchec reflète celui de son auteur.
Martial reprend le flambeau Ŕ littéralement Ŕ de son grand-oncle et « lřhéritage inattendu
nřouvr[e] pas seulement devant lui un nouveau paysage et un mystère romanesque, mais
plus radicalement une nouvelle expérience dřécriture28 », selon Luc Fraisse. Son aventure,
loin de constituer une avancée linéaire vers un but bien défini, se joue à tâtons, contenant
maintes régressions et relevant dřune action relativement lente à tendance intériorisante.
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Martial cherche lřentrée dans le monde Malicroix comme lřécrivain Ŕ ou le poète, selon le
terme généralement préféré par la critique qui sřattache à caractériser le processus créateur
Ŕ sřacharne à entrer en écriture, esquissant ébauche après ébauche, trouvant la voie
seulement pour la perdre quelques pages plus loin, se remettant aussitôt au travail pour
arracher un brin de vérité de plus au réel de la fiction. De même, les épreuves se succèdent
pour Martial, une victoire le conduisant simplement à une nouvelle épreuve plus difficile.
Elles sont de toutes sortes : le notaire, les vents, le fleuve, la neige, lřattente de lřami
absent; même le retour chez soi devient l’épreuve la plus difficile, la plus sournoise aussi29,
précédant celle, ultime, de lřaffrontement des eaux et de la peur quřelles inspirent. Chaque
élément du monde de Malicroix paraît se détacher un à un pour se soulever contre le héros,
comme le poète se voit sans cesse obligé de lutter pour mener lřœuvre à bien.
Cependant, la réussite finale de Martial montre bien le succès de lřécriture que son aventure
met en scène. De la même manière, le narrateur autodiégétique révèle quřil arrive à
lřécriture, puisquřil sřimmerge lui-même dans la matière du récit afin de la revivre;
lřécriture passe, en effet, par cette action directe de lřécrivain qui, à travers son propre récit,
vit une expérience sřinscrivant dans le texte qui de ce fait touche Ŕ dans un sens concret et
perceptuel Ŕ le lecteur. Cřest à ce moment que lecture et écriture se rencontrent, par le biais
des émotions que lřécrivain fait naître chez le lecteur après les avoir lui-même vécues.
Cřest ainsi quřun texte purement rationnel, non vécu par celui qui lui donne forme, ne
soulève aucun émoi, aucune sympathie identificatoire chez le lecteur qui, rapidement, est
tenté dřabandonner le livre, puisquřil ne retire pas de plaisir de sa lecture et ne ressent
aucune attirance, cřest-à-dire pas non plus dřintérêt, pour lřhistoire qui y est mise en scène.
Or, la réussite de Martial au terme de son aventure représente la réussite de lřécrivain à
séduire le lecteur en construisant un récit où lřémotion entraîne et enlève, littéralement, vers
un autre monde, celui de la fiction auquel on a envie de croire, puisquřon y a réellement
vécu sur un plan imaginaire : L’œuvre du romancier, c’est un pouvoir de fascination exercé
sur le lecteur par l’auteur en état d’hallucination30, affirme Bosco.
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Les personnages, autant collectifs quřindividuels, sans compter les forces de la nature que
lřon a fait le choix de ne pas caractériser à ce stade, représentent également des aspects de
la création. Les Mégremut au bonheur et aux larmes faciles sřapparentent à une écriture
confortable, nřimpliquant pas la remise en question de lřêtre mais simplement une
transcription des émotions vécues hors de lřécriture, que lřon pourrait associer à une poésie
larmoyante ou célébrante de second ordre. Les Malicroix, à lřopposé, représentent lřécriture
sauvage et forte associée à la tentative dřinvestir le matériau de lřécriture et à la volonté qui
se solde tout de même par un échec, la pulsion prenant le dessus sur lřémotion et lřécrasant
de son poids de colère, appelant la vengeance et la destruction plus que la création, tel un
Rimbaud abandonnant précocement lřécriture. On le voit poindre déjà : Martial, en unifiant
les aspects Malicroix et Mégremut, joint lřénergie et lřinvestissement vital à lřémotion
joyeuse, au bonheur de vivre et de créer. La création véritable appelle au bout du chemin et
pourtant il faut aussi joindre aux Malicroix et aux Mégremut les Rambard qui expriment la
force brute de la nature. À travers le fleuve, le vent, la neige et surtout le limon originel de
lřîle, la matière sřinsinue dans lřœuvre afin de rendre corporel et même sensuel le rapport à
lřécriture, outre ses aspects émotif et rationnel. La matérialité du mot, la parole comme
expression du corps que met en lumière Merleau-Ponty prennent toute leur valeur
symbolique à travers les Rambard et le taureau blanc qui constitue leur doublet mythique.
Le triangle dynamique comporte Martial, le héros, Cornélius, le destinateur, et Dromiols,
lřopposant. Chez Martial, on dénote une passivité accompagnée, paradoxalement, dřactions
décisives. Cependant, sa patience Mégremut et son caractère timoré, surtout face au fleuve,
en font un héros dont la victoire est loin dřêtre assurée. Lřadversaire principal, le notaire
Dromiols, se caractérise quant à lui par une force qui confine à la violence et qui se
manifeste autant dans sa parole que dans ses actes. La seule limite à ses agissements
constitue la puissance des actes légaux qui, pour lui, sont sacrés et dont la transgression lui
est formellement interdite. Cette limite se révèle réelle et non pas simplement imposée,
cřest-à-dire contournable. Intérieure, elle vrille le personnage de Dromiols à ses actes
testamentaires ou maritaux et lřempêche de déjouer le héros lorsquřil se vêt de leur
prestige. Cette faille de lřopposant devient lřatout qui fait pencher la balance en faveur du
héros, sřajoutant à sa propre capacité à dépasser ses peurs et à devenir actif, rendant
obsolète sa passivité première. Lřadversaire qui paraît tout-puissant se révèle dans les faits
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étroitement limité, alors que le héros, dřabord pétri dřempêchements et dřincapacités, les
outrepasse continuellement, allant au-delà de lui-même dans son élan vers la victoire. Les
limites de Dromiols demeurent, quant à elles, rigides et indépassables. La victoire de
Martial sur Dromiols au terme du récit tend à démontrer que lřécrivain, limité par son
impuissance à écrire, advient à lřécriture en dépassant ses limites et ses rigidités et en
faisant taire temporairement ses inhibitions. Appuyant cette perspective qui prend en
compte les limites initiales de lřécrivain, Jean-Michel Maulpoix affirme dans « Création et
contradiction » que lřacte de création « naît du rien et pour lui. Mieux vaudrait dire quřil va
à sa rencontre ou quřil le pousse devant soi, quřil tente encore de le faire chanter […], et
quřen un sens il y parvient en inscrivant sa phrase inouïe sur une attente aveugle et vide.
Cette phrase est le poème. […] Là où il nřy avait rien, […] il impose quelque chose qui dit
ensemble lřêtre et le rien […], une œuvre, elle-même toujours prise entre la présence et
lřabsence31 ».
Le personnage de Cornélius joue un rôle paradoxal, puisquřil meurt avant le début du récit.
Ses dernières volontés qui déclenchent lřaventure sont issues dřun échec cuisant et suivent
Martial tout au long de ses épreuves, le poussant à réussir malgré les difficultés en
apparence insurmontables quřil rencontre. Au-delà de la figure de lřécrivain réel à laquelle
il sřassocie et constituant de fait un aspect de cette figure, lřéchec passé de lřécrivain se lit
dans le personnage de Cornélius. Par voie de conséquence, lřécrivain se voit encore
manquant par rapport à son statut à venir, que ce soit sur les plans existentiel ou social.
Cornélius symbolise donc lřécrivain qui, ayant échoué à écrire, doit replonger dans le vide
dřavant lřécriture, comme le personnage entre dans le vide de la mort. Toujours présent
cependant comme une ombre au tableau, il aide le héros tout en lui nuisant par lřinutilité de
sa propre quête. En effet, qui saurait comment écrire, si ce nřest lřécrivain qui y tend de
toutes ses forces par la puissance de ses intuitions? Le non-écrivain ayant échoué dans cette
même recherche ne peut sans doute y apporter que les recommandations issues de ses
échecs et les observations formulées au moment décisif où il prend le mauvais chemin,
prenant alors la forme du « jřaurais dû… » mais demeurant somme toute hypothétiques,
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puisque, au-delà de la piste devinée, sřétend lřinconnu que ne visite jamais le non-écrivain.
Un chemin non balisé conduit à lřécriture et le héros, lřécrivain à venir, espère le parcourir.
Delphine dřor et le taureau blanc préfigurent lřécriture sur un mode symbolique, ce qui
confère à ce duo mythique de multiples significations, de la même manière que les rêves
peuvent être et doivent être compris selon des sens divers afin que leur signification réelle,
mettant souvent en scène des désirs et des peurs contradictoires, soit comprise. Lřhistoire
fortement teintée de mythe montre le sacrifice de Delphine, celui dřune innocence, au
taureau, cřest-à-dire à la matière ou au réel brut : baptême du nouvel écrivain au moment de
sa victoire dřécriture et perte de la naïveté première, du halo imputé à lřaction dřécrire;
souffrance de la séparation dřavec sa création pour lřécrivain, comme souffrance de
lřimpossibilité dřécrire; par-dessus tout, difficulté à affronter le vide angoissant qui habite
lřécriture, la précède et la suit.
Le quatuor gravitant représente quant à lui la constellation dřinfluences nécessaires à la
réalisation de lřécriture. Le guide, en Balandran, occupe une place non équivoque dans la
réussite de Martial autant que dans celle de lřécrivain; le compagnon fidèle témoigne de son
approbation comme de sa désapprobation, ainsi que Bréquillet le fait pour Martial; lřaide
inespérée vient dřoù lřon sřy attendait le moins à travers celle, vitale, quřapporte Oncle Rat;
enfin, source dřimages ou dřinspiration qui évoque des émotions teintées de fantasme, des
visions magiques dřapparitions et de disparitions mais aussi des peurs issues de la psyché
telles des angoisses dřabandon, Anne-Madeleine éveille la sensualité et lřinconscient
fantasmatique du héros. Chacun de ces personnages apporte du grain à moudre à lřécrivain
ou soutiennent son effort vers lřaboutissement de lřœuvre.
Lřenvironnement temporel du récit effectue un passage à travers trois moments du
cheminement du héros. Le temps officiel mis en place par Dromiols permet lřaccès légal à
lřhéritage tout en exprimant la tentative de contrôle du notaire sur le destin du héros. Ce
temps comporte la transition entre lřétat de non-écriture à celui dřécriture, les révélations
sur les raisons de lřéchec passé de même que les premières résistances de lřécriture envers
lřécrivain qui commence à la désirer. Serait-ce le vide qui résiste à la mise en forme de
lřexpression ou lřaspirant écrivain lui-même qui hésite à laisser ce vide le traverser? Ou
alors, est-ce simplement la difficulté à prendre conscience que ce vide lui-même constitue
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lřœuvre en lieu et place de la réflexion positive ou de lřaventure vécue que lřécrivain
cherche dřabord à y insérer? Quoi quřil en soit, le temps de Dromiols, le temps du contact
avec les difficultés et du tâtonnement vers le démarrage du cheminement, constitue celui où
lřapprenti écrivain lutte contre une urgence qui lřécrase et des exigences trop lourdes qui
bloquent temporairement lřavancée vers lřécriture. Le deuxième temps, celui de Balandran,
se révèle intériorisé et propice à lřétablissement dřune routine apaisante : le héros intègre le
mode de vie Malicroix, comme lřécrivain sřinsère dans un mode de vie propre à son
expérience scripturale. Martial, en transition entre le Mégremut et le Malicroix qui
lřhabitent, y découvre un bonheur sans mélange et un repos où lřapprentissage quřil fait de
lřîle lui paraît se faire sans effort. Lřécrivain en devenir, de la même façon, après les heurts
du départ, se trouve bientôt en terrain connu. Les premières difficultés résolues, le
cheminement entamé se révèle agréable et valorisant, la construction du récit sřeffectuant à
un rythme soutenu. Dans un troisième temps, cependant, Anne-Madeleine initie Martial à
un temps proprement Malicroix. Lřécrivain en devenir, à ce stade, voit fuir ses certitudes et
sřécrouler ses routines. Le travail effectué lui paraît insignifiant comparativement à celui
qui demeure à accomplir et, surtout, il se révèle insuffisant du point de vue de
lřinvestissement affectif. Le temps dřAnne-Madeleine, en effet, est un temps ténébreux où
la raison cède le pas à lřémotion et, au-delà, au mystère. Sandra Beckett note en ce sens que
« [r]aconter, lire ou rédiger un récit est essentiellement une activité nocturne dans lřœuvre
de Bosco. Lřécrivain lui-même a avoué quřil aimait travailler dans un bureau nocturne. […]
Lřimage de lřhomme en train de raconter, de lire ou dřécrire la nuit sous la lampe hante
toute son œuvre32 ». Au contact dřAnne-Madeleine se produit un passage du non-écrivain à
lřécrivain potentiel, ce dernier devenant réellement capable de produire le récit. Dépasser
lřhistoire et les personnages pour toucher à lřexpression de lřinvisible, du vide ou de lřêtre,
voilà ce qui se trouve mis en jeu lors de ce temps critique.
Quatre traversées se succèdent également, au même titre que les trois temps. La première
traversée, de la rive des Mégremut vers lřîle, fait pénétrer Martial comme lřécrivain dans
lřespace de son aventure, celle de lřécriture dans le cas de lřécrivain. La deuxième traversée
constitue un retour en arrière qui ramène le personnage dans son lieu dřorigine; or, il est
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devenu une image de lui-même, différente et pourtant semblable. Lřécrivain, au même titre,
regarde ce qui lřentoure de manière changée : lřhabitation de lřespace de lřécriture a
transformé son rapport au monde. La troisième traversée conduit le héros au seuil de
lřépreuve finale comme elle laisse lřécrivain au seuil de lřécriture. Prêt à entamer sa
réalisation concrète, ce dernier doit toutefois attendre lřheure, comme Martial, où la
conjonction de lřaction et de la perception Ŕ la traversée au fil du courant et lřapparition des
barques de la messe

nocturne Ŕ sřaccomplit. La dernière traversée représente cet

accomplissement même, suivie dřune sorte de résurrection symbolique pour Martial comme
dřune nouvelle venue au monde pour lřécrivain. Car du statut dřécrivain en potentiel il
acquiert celui dřécrivain à part entière, ce qui transforme de manière encore plus durable
son rapport au monde, puisquřil est maintenant apte à écrire et sřy adonne de manière
officielle dřun point de vue social, bien que la double consécration de lřédition et de la
réception de lřœuvre restent à obtenir.
Lřinitiation de Martial parle dřelle-même quant au cheminement vers lřécriture; aussi ne
nous y attarderons-nous pas outre mesure. Il suffit de dire avec Brugière que, « [p]lutôt que
dřacte créateur dont les connotations rappellent trop lřinstantanéité du Fiat lux divin, mieux
vaudrait parler de processus créateur où lřartiste […] apparaît Ŗagonisteŗ, cřest-à-dire quřil
est en lutte et subit une mise à lřépreuve33 ». En lutte, le héros et lřécrivain quřil représente
le sont à travers le scénario initiatique. Ce scénario permet dřétudier de près les épreuves
ainsi que la préparation qui les précède et la renaissance au monde qui les suit, traçant le
chemin détaillé de lřécrivain comme du personnage aux prises avec les difficultés de leur
aventure commune, puisque, comme lřénonce Beckett, « [a]ux yeux de Bosco, […]
lřécriture elle-même constitue un voyage hasardeux vers les profondeurs nocturnes du
monde Ŗau-delà du miroirŗ34 ».

33
34

Bernard BRUGIÈRE, op. cit., p. 272.
Sandra BECKETT, La quête spirituelle chez Henri Bosco, Paris, José Corti, 1988, p. 98. Beckett poursuit
ainsi :
« Il nřy a point de poésie sans profondeur », écrit Bosco dans « Brève méditation sur le
miroir », et cřest au-delà du miroir que « sřouvre toute profondeur, empire de la poésie. »
Bosco nřhésite pas à confronter les périls du monde « au-delà », périls quřil explique ainsi :
« Poésie et profondeur vont aux abîmes, je veux dire au délire, et peuvent ainsi conduire à la
mort. » Chaque fois quřil écrivait un récit, Bosco risquait de traverser ce « seuil dřune nuit
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Enfin, un mot au sujet du mythe fondateur que nous avons dit servir de pilier pour
lřensemble du récit : il semble bien constituer une image à la fois des tentatives ratées de
lřécrivain non encore advenu, du désir qui le pousse à écrire ainsi que du plaisir, à travers la
figure ravissante de Delphine dřor, quřil attend au terme de cette écriture. Pourtant, il
demeure imaginaire même pour le personnage, puisque celui-ci nřen est jamais témoin mais
en reste le lecteur au sens où il lui est raconté. Le mythe fondateur tendrait ainsi à
symboliser également le récit non accompli mais imaginé, fantasmé, désiré, appelé par
lřécrivain qui souhaite lřécrire, de même que le vide auquel il désire répondre en y
inscrivant son propre vide comme son propre être dans un amalgame vital qui tient tant du
sacrifice que de lřémergence dřune merveille.

L’enroulement de l’écriture
Au terme de cette étude qui montre comment Malicroix recèle lřimage en filigrane du
processus dřécriture, la figure dřaboutissement du récit demeure à définir. Or, sous la forme
du Grand-Clerc, lřécriture elle-même semble sřincarner dans le récit. Comme le taureau
blanc, le maître-bélier se distingue des autres représentants de sa race par son apparence
hors du commun : Un grand bélier, un mâle conducteur, un sire. D’aussi haut, d’aussi fort,
je n’en avais point vu encore (M, p. 180), note le narrateur. Ces deux bêtes formidables
peuvent être associées à deux divinités pastorales de la mythologie grecque, soit Apollon le
bouvier et Hermès le berger. Elles désignent aussi deux clans rivaux dans le récit, les
Rambard et les Malicroix. Le taureau demeure intimement lié à la terre, tandis que le bélier
sřélève comme lřesprit : « Le taureau, ce n’est que la terre », [mais] « Le bélier, c’est le
feu du ciel » (M, p. 96). Le différend entre les Rambard et les Malicroix se rapporte ainsi à
des visions en entière opposition qui se révèlent, en fin de compte, beaucoup plus près lřune
de lřautre quřil nřy paraît. La terre présente en effet une parenté indéniable avec
lřamplitude, alors que lřexaltation tient sans nul doute de lřesprit : lřassociation des opposés

sans retour » [Henri BOSCO, Une ombre, Paris, Gallimard, 1978, p. 198] qui sřouvre
devant le héros […] et en même temps sřentrebaîlle […] devant le romancier lui-même.
Dans son article « LřExaltation et lřamplitude », Bosco, rapproche le rôle du poète de celui
dřun Orphée ou dřun Ulysse, qui, tous deux, sont revenus vivants des vastes étendues des
morts. Bosco nřest certainement pas le premier écrivain à avoir traversé lřAchéron en
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crée, dans cette optique, une nouvelle réalité plus complète que chacune des réalités
premières prise séparément. Ce nřest pas un hasard si le Grand-Clerc apparaît au héros
baigné par la lumière de la lune, qui, symboliquement, rassemble les opposés :
Un flot limpide et bleu enveloppa la hutte barbare de son flamboiement
électrique, tandis que ses ondes longues et calmes s’épandaient jusqu’à la
couronne sombre des hautes futaies.
Dans cette nappe de lumière, on voyait une bête seule, au milieu d’un espace
nu, en avant de la hutte. Une bête qui broutait. À quelques pas de là,
Balandran, appuyé sur un bâton, surveillait la bête, et ne bougeait pas. Près
de lui, Bréquillet, assis dans l’herbe, contemplait la scène et levait son
museau sensible vers la lune. La lune enchantait le val clos, Bréquillet,
Balandran et la bête (M, p. 178-179).
La description du bélier confirme cette appartenance lunaire : les cornes [qui] se tordaient
trois fois (M, p. 180) rappellent lřescargot qui représente, selon Durand, « un symbole
lunaire privilégié35 ». Mais le bélier ne constitue pas la seule représentation de cet astre
dans le récit. Les cornes du taureau se rapportent au croissant; Dromiols, sous la forme dřun
dragon, hante la lumière lunaire; Martial lui-même sřassocie à lřastre nocturne; AnneMadeleine, une femme aimant les ténèbres, évoque une déesse lunaire; enfin, le fleuve,
élément aqueux et nocturne, se lie inextricablement à la dynamique de la lune. Chacun de
ces aspects du récit rejoint une symbolique commune, signe de la cohésion du récit en son
entier et de sa coalescence autour dřun schème directeur : la démarche créatrice. Les cornes
du bélier qui prennent la forme dřune spirale relèvent particulièrement de la signification du
cycle où un « équilibre des contraires36 », pour employer lřexpression de Durand, se met en
place. La spirale se veut un « signe de lřéquilibre dans le déséquilibre, de lřordre de lřêtre
au sein du changement37 ». Lřéquilibre symbolisé par la lune comme cycle se définit non
pas de manière statique comme une position mitoyenne, mais plutôt selon un mode
dynamique incluant le mouvement et le changement. La spirale ressemble au cercle, mais il
sřinspirant dřOrphée. […] Il semble que seul le poète puisse entrer au Royaume des Morts
et en revenir librement (ibid., p. 98-99).
35
Gilbert DURAND, Les structures anthropologiques de l’imaginaire; introduction à l’archétypologie
générale, 2e édition, Paris, Presses Universitaires de France, Coll. « Bibliothèque de philosophie
contemporaine », 1963 (1re édition : 1960), p. 337.
36
Ibid., p. 338.
37
Loc. cit.
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sřagit dřun cercle qui se transforme et se déplace sans jamais se clore. À travers le désordre
induit au sein de la circularité parfaite se dessine une forme nouvelle qui crée en elle-même
un ordre qui, sřil est différent et plus complexe, nřen demeure pas moins bien établi. À
lřimage du cheminement vers lřécriture qui inclut le cycle poésie-poème autant que la
réincarnation des images Ŕ qui en elle-même constitue un autre cycle, celui de la mort et de
la renaissance Ŕ, le Grand-Clerc, à travers la symbolique lunaire quřil évoque, met donc
lřaccent en tant que figure sur le mouvement particulier qui, par son dynamisme, confère
une sorte dřéquilibre à un ensemble sans cesse en voie de tendre vers le désordre.
Chez lřécrivain, le cheminement vers lřécriture semble sřapprocher dřune auto-régulation
des processus intérieurs par laquelle lřhomme écrivant, à lřaide de ce mécanisme complexe
de transformation et de création du vécu, se construit une identité, voire une personnalité.
Paul Ricœur, discutant de lřimportance de lřétude des œuvres dřart pour Freud dans De
l’interprétation, affirme en ce sens que celles-ci « ne sont pas simplement des projections
des conflits de lřartiste, mais lřesquisse de leur solution […]; lřœuvre dřart […] est un
symbole prospectif de la synthèse personnelle et de lřavenir de lřhomme, plutôt quřun
symptôme régressif de ses conflits non résolus38 ». Robert Colonna dřIstria observe ce
phénomène de rassemblement intérieur chez Bosco se manifester dans « [l]e besoin de se
défendre Ŗcontre un certain délireŗ[...], ce besoin de ne pas se laisser égarer par les rêves, ce
besoin, tant de fois exprimé, notamment face aux forces de la nature, de ne pas voir son
Ŗmoiŗ se dissoudre, ce besoin, en somme, tout en explorant les ressources infinies de la
rêverie et les fascinations de tous les mystères, de garder les pieds sur terre39 ». Brugière,
dans sa réflexion sur lřacte créateur, rappelle dans la même optique que
Starobinski a su clairement affirmer ce quřil y a dřirréductible à toute
causalité dans lřacte créateur : « Loin de se constituer uniquement sous
lřinfluence dřune expérience originelle, dřune passion antérieure, lřœuvre
doit être considérée elle-même comme un acte originel, comme un point de
rupture où lřêtre, cessant de subir son passé, entreprend dřinventer, avec son
passé, un avenir fabuleux, une configuration soustraite au temps » […].
Autrement dit, lřœuvre nřest pas (seulement…) régression à un faisceau de
38
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Paul RICŒUR, « Lřanalogie de lřœuvre dřart », De l’interprétation, cité dans Robert ELLRODT,
« Origines et contraintes de lřinspiration poétique », L’acte créateur, op. cit., p. 136.
Robert COLONNA DřISTRIA, La lumière et le royaume. Essai sur l’œuvre d’Henri Bosco, Marseille,
Transbordeurs, 2006, p. 41.
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symptômes, elle est aussi et surtout synthèse prospective, ce qui ne veut pas
dire quřelle est un absolu sans histoire40.
Enfin, Michel Mansuy indique avoir « relevé [entre autres] chez Bosco, des formules
étonnamment proches de celles quřon recueille sur les lèvres dřauthentiques malades
mentaux. Mais les personnages de Bosco échappent à la névrose parce quřils savent en
dernière analyse ce quřils veulent. Ils sont en mesure de vaincre les forces mauvaises et de
sřaffirmer, de se rassembler, de se justifier par lřhéroïsme. Cet héroïsme serait inconcevable
chez un malade41 ». Lřécrivain, toujours selon Mansuy, se rassemble à lřaide de son activité
scripturale : « Et le romancier, lors même quřil se livre à ces analyses (troublantes parce
quřelles suppriment la distinction du moi et du non-moi, cřest-à-dire la possibilité de
sřaffirmer comme sujet contre le monde), le romancier transcende son vertige par
lřécriture42 ».
Micheline Tison-Braun, dans son ouvrage L’introuvable origine : le problème de la
personnalité au seuil du XXe siècle. Flaubert, Mallarmé, Rimbaud, Valéry, Bergson,
Claudel, Gide, Proust, met en évidence cette dispersion du sujet et la difficulté quřa
lřécrivain moderne de cerner son identité propre : « Naguère conçu comme permanence
sous les métamorphoses, unité sous la dispersion, bref, support, substance, le Moi nřa pas
seulement perdu son ancrage, mais son être Ŕ le sentiment de présence à soi, à autrui et au
monde. Il nřest plus lřaurige, nřest plus même miroir, ni reflet, mais éclate [sic] de miroir,
reflet brisé, clignotement pour personne : autrement dit, schizophrénie43 ». Bosco appartient
à cette époque où le moi se fractionne, où le sujet se perd pour ensuite questionner sa nature
et chercher à se reconnaître ou à se construire dans lřécriture. Dans Malicroix, on peut
aisément apercevoir cette quête de lřidentité à travers lřécriture. Le héros joue dans
lřaventure le rôle de lřécrivain lui-même Ŕ du moins à première vue, puisque cette figure de
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Bernard BRUGIÈRE, op. cit., p. 271.
Michel MANSUY, « Henri Bosco et lřécosymbolique », Le réel et l’imaginaire dans l’œuvre de Henri
Bosco, actes du Colloque de Nice (mars 1975), Paris, José Corti, 1976, p. 132.
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lřécrivain se révèle en fait multiple : Et qui est Mégremut, sinon le poète44, interroge Bosco
dans « Ce fleuve, le Rhône ». Or, le désordre qui guette lřhomme écrivant, le poussant vers
la désintégration de sa conscience et de son sentiment du moi, est contré par un mouvement
qui récupère le désordre en lřintégrant dans un ensemble plus vaste. Lřhomme devient
lřhomme écrivant et, du même coup, une foule intérieure se met à exister, incluant les
figures de lřécrivain, les figures de lřexpression, sans omettre lřécriture elle-même sous
forme de motivation autant que dřobjectif ultime. Par cette multiplication identitaire, le
sujet lyrique que nous avons nommé lřécrivain acquiert une coordination intérieure sans
pareille qui le place au-delà de la désagrégation dans un univers où sa conscience élargie
occupe un espace privilégié, celui, combiné, de la fiction et de la création.
Le cycle se perpétue dans Malicroix à partir dřune unique mention de lřavenir : Demain
vous verrez le Grand-Clerc. Or, cette phrase réfère à un au-delà du récit, un moment où, la
dernière ligne étant écrite, lřécrivain se tourne vers le résultat de son travail et aperçoit
lřécriture, que figure le Grand-Clerc, telle quřelle sřest lentement réalisée au fil du
cheminement quřil a parcouru. La figure de lřécriture occupe une place excentrée par
rapport à lřécrivain, se situant majoritairement à lřextérieur de lui, bien quřelle se glisse à
lřoccasion dans son champ de vision. De la même manière, le Grand-Clerc entre en contact
avec Martial très brièvement pendant le récit. La promesse dřun lendemain où le GrandClerc sera approché signifie, pour lřécrivain, lřatteinte dřune accessibilité plus grande de sa
propre écriture, puisquřil en possède désormais une trace écrite. Paradoxalement, cřest à
lřinstant où lřécriture sřextériorise, devenant un texte au lieu de demeurer un simple
cheminement, quřelle prend une valeur particulière du point de vue de lřintériorité de
lřécrivain, ce dernier lřacceptant comme production personnelle significative et voyant en
elle une marque de sa propre réalisation. Cřest aussi lors de son excentrement ou de sa
sortie de lřîle que le héros de Malicroix se voit en passe dřentrer en contact plus direct avec
le Grand-Clerc sur la rive où le bélier exerce sa tâche de gardien du troupeau. Le GrandClerc représente bien le cycle du récit dont le terme, fermant la boucle du texte, correspond
à la possibilité de sa réalisation, cřest-à-dire à son commencement, ainsi que Maurice
Blanchot le formule dans son ouvrage Le livre à venir :
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Henri BOSCO, « Ce fleuve, le Rhône », postface à Malicroix, Cahiers de l’Amitié Henri Bosco, no 18,
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Le récit est mouvement vers un point, non seulement inconnu, ignoré,
étranger, mais tel quřil ne semble avoir, par avance et en dehors de ce
mouvement, aucune sorte de réalité, si impérieux cependant que cřest de lui
seul que le récit tire son attrait, de telle manière quřil ne peut même
« commencer » avant de lřavoir atteint, mais cependant cřest seulement le
récit et le mouvement imprévisible du récit qui fournissent lřespace où le
point devient réel, puissant et attirant45.
Dans cette optique, il faut à lřécrivain lřespace entier du récit pour parcourir son
cheminement qui le conduit, ultimement, à la possibilité de lřécriture. Dans ce cas,
comment concevoir le récit qui sřest écrit antérieurement à tout potentiel dřécrire? On peut
difficilement le faire équivaloir à lřécriture à laquelle il est censé mener. Serait-il un simple
chemin vers lřaccomplissement scriptural? Pourtant, à son terme, nulle écriture ne semble
lui répondre, puisque, justement, elle sřarrête à la clôture du récit. À moins que lřécriture,
en tant que cycle, se présente au terme dřune œuvre comme la simple possibilité de débuter
lřœuvre suivante, lřune contenant lřautre en germe et ainsi de suite, jusquřau terme du
cheminement apparent de lřauteur tel que lřon peut le délimiter à travers ses écrits. Plus
justement, on peut comprendre ce paradoxe de lřécriture comme la transformation qui
permet à lřécrivain dřécrire, cette transformation sřinscrivant dans lřécriture comme son
propre accomplissement :
Cřest là lřune des étrangetés, disons lřune des prétentions du récit. Il ne
« relate » que lui-même, et cette relation, en même temps quřelle se fait,
produit ce quřelle raconte, nřest possible comme relation que si elle réalise
ce qui se passe en cette relation, car elle détient alors le point ou le plan où la
réalité que le récit « décrit » peut sans cesse sřunir à sa réalité en tant que
récit, la garantir et y trouver sa garantie. […] Entendre le Chant des
Sirènes,cřest dřUlysse quřon était, devenir Homère, mais cřest pourtant
seulement dans le récit dřHomère que sřaccomplit la rencontre réelle où
Ulysse devient celui qui entre en rapport avec la force des éléments et la
voix du gouffre46.

décembre 1979, p. 45.
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Tout cycle nécessite un début, bien quřil rende ce commencement absolu théoriquement
impossible. Dans le cadre dřune vie humaine telle que celle de lřhomme écrivant, une
naissance à lřécriture que Bosco décrit comme le contact avec la voix inscrite et lřappel de
la poésie, doit se produire. Lřenclenchement dřun cycle sans fin sřensuit, avec la
conséquence de générer, à la fin de chaque cheminement, une écriture sous forme dřun
nouveau cheminement. Dans cette perspective, lřécriture et le cheminement vers lřécriture
ne constituent plus quřune seule et unique réalité et la réalisation de lřœuvre se voit comme
la tentative de sa propre réalisation plus que comme lřaboutissement ultime dřune
recherche. Lřhéritage Malicroix, dřune façon analogue, est déjà présent chez Martial bien
avant son arrivée dans lřîle. Même au milieu des Mégremut, il ressent les trois gouttes de
sang qui le définissent comme appartenant aux Malicroix47, alors que son grand-oncle
Cornélius ne lui a jamais donné signe de vie et que lřidée quřil hérite un jour du domaine ne
lui effleure aucunement lřesprit. La condition de possibilité de lřécriture est également
présente dès la montée du désir dřécrire et tout le cheminement vers lřécriture ne sert, à
partir de ce moment, quřà nourrir lřécriture en proposant une quête que lřécrivain effectue
personnellement et quřil transfère aussitôt dans sa création. Une concrétisation graduelle se
met en branle lors de ce processus et, en ce sens, il devient loisible dřaffirmer que lřécriture
existe au moment où lřœuvre se termine, cřest-à-dire au moment où le texte devient entier
et constitue de ce fait un univers clos en lui-même ou un objet du monde, non uniquement
une création de lřesprit plus ou moins contenue à lřintérieur de cet esprit.
De tentative dřécrire, le récit se transforme en accomplissement de lřécriture dès son point
final. Le récit constitue la métamorphose ultime, au sens où sa nature change entièrement
sans que sa substance soit modifiée à partir du moment où la conclusion en est atteinte. Par
voie de conséquence, la vérité du texte se situe dans sa clôture. Pourtant, cette vérité se
manifeste tout au long du développement du récit par un tissage de lřeffort avec sa
réalisation, au sens où chaque péripétie, chaque phrase se clôt sur elle-même et porte son
propre commencement et sa propre fin, cřest-à-dire sa possibilité dřexistence et sa
réalisation. Construction vertigineuse de lřœuvre autant que de soi, le récit se dresse telle
une limite ultime, une impossibilité se muant en réalisation à travers la tentative pourtant
47

« Dans le sang apparaît lřappartenance authentique », confirme Jean Cléo Godin (Henri Bosco : Une
poétique du mystère, Montréal, Presses de lřUniversité de Montréal, 1968, p. 312).
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vouée à lřéchec de rendre concrète une vision de lřesprit. En cours de route, la vision
première se modifie à son tour et prend forme non pas telle quřelle avait été conçue, mais,
prenant un chemin différent de lřintention qui lui a donné lieu, sřinstalle parmi les objets du
monde à sa façon. Le récit se révèle de ce fait un être bancal et pourtant doté dřune
cohérence rare, mouvant tout en demeurant immobile, portant une vérité absolue en son
sein, bien quřil constitue une invention du début à la fin de son déroulement Ŕ ou de son
enroulement.
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Annexe A : Carte du territoire Malicroix

Annexe B : Henri Bosco, « L’exaltation et l’amplitude.
De la poésie comme exercice spirituel »
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

La poésie nřest pas un jeu, mais un moyen de haute connaissance.
Elle nous prend et nous entraîne par une sorte de magie dont la vertu repose en des
incantations. Elle est une voix et une voix inscrite.
Ces inscriptions conservent des formules évocatoires dřune véhémence latente et qui,
lues avec lřaccent juste, brusquement développent leur puissance. Elles nous détachent et
nous enlèvent au-dessus de nous. Ce sont des aide-mémoire pour lřextase.
Cependant le poète nřatteint pas à la réalisation métaphysique, mais il en a le
pressentiment : il la devine.
Ce pressentiment lui est suggéré : les manifestations de lřêtre, le spectacle du créé, jeu
immense et pourtant réglé des images sensibles, lui fournissent cette intuition.
Ce spectacle suscite en lui une émotion singulière qui est le germe de la poésie.
Cette émotion, on est capable ou non de lřéprouver. Incapable, on nřest pas poète et on
ne le sera jamais. Capable, il arrive quřon le devienne, mais cette faculté émotive nřy suffit
pas.
La nature de cette émotion est la sympathie, tendance spontanée qui porte le poète à se
mettre en accord avec le jeu des images du monde qui ont provoqué cet ébranlement. En lui
se produit alors un mouvement harmonique au mouvement perçu dans le jeu des imagesmères de lřémotion originelle.
Ce mouvement est nécessaire. Il faut quřil se produise. Sans mouvement, on ne voit
point fleurir la poésie. La poésie, à peine de sřabolir, ne saurait renoncer au mouvement, car
elle est dřabord mouvement.
Or absolu et mouvement sont contradictoires. Le mouvement tend à la réalisation mais
ne réalise pas. Quřon réalise, et il sřarrête.
Mais sans sřélever jusquřà la réalisation, il peut atteindre à une extrême rapidité. Alors il
nous détache, il nous tire de nous et nous soulève, par sa puissance centrifuge, jusquřà une
exaltation surhumaine dont les vibrations deviennent bientôt si intenses que le temps et
lřespace se réduisent à un minimum de durée et dřétendue. Il semble quřils fusionnent, mais
sans sřannihiler, car alors il nous reste encore cette notion de lřêtre qui, plus ou moins sous
la forme dřune très faible conscience, conserve comme une ombre, un léger souvenir du
temps et de lřespace.
Cette suprême exaltation, provoquée par le spectacle du créé, jaillit ainsi de
lřéchauffement intérieur, produit lui-même dřune intense circulation mentale.
En nous, quelque chose se meut aussi vite, parallèlement et dans le même sens, que la
couronne de vie qui, elle, tourne le plus près quřil se peut de lřUn, mais sans arriver à sřy
perdre.
Ce sont les sommets de lřémotion poétique, avant la poésie elle-même.
La créature prend connaissance du créé, sřy exalte et sřy joint avec violence.
Elle sřépand, elle déborde dřelle-même, largement, sur lřétendue de lřunivers. Là plus de
lumière, plus dřombre, et par conséquent plus dřimages. Pourtant en elle, il reste quelque
chose dřelle, ce peu qui y subsiste encore, après quřelle a perdu tout contact conscient avec
le monde de la sensation, du sentiment et de la pensée.
Près de lřUn, et pourtant séparée de lui, elle en subit lřinfluence assez vivement pour
réaliser, du moins, en partie, cette fusion, en un tout bien appréhendé, du temps et de
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lřespace, qui nous permet de confondre lřapparence à ce quřelle cache, le fil dřeau à sa
source originelle.
Le temps dřun éclair.
On retombe.
On retombe lentement ou avec rapidité, dřimages pures et rares en images moins pures
et plus nombreuses, repris et dispersé à nouveau dans le multiple, et cette descente, ce
passage de lřexaltation à lřamplitude est un voyage inoubliable.
Il en reste toujours une hantise, la nostalgie de lřaventure.
Cřest cette nostalgie qui nous incite, consciemment ou non, à provoquer en nous, par le
seul souvenir, de nouvelles exaltations… Désormais prédisposés à ces envols, nous y
tendons à toute heure de notre vie.
Il suffira donc quřapparaisse sur notre étendue intérieure un souvenir associé à cette
extase ou à cette descente merveilleuse pour faire naître lřémotion exaltante, lřaccord au
rythme universel, lřascension en spirales de plus en plus rapides et la culmination, suivie du
retour en nous-même.
Cette fois, tout en orientant notre départ sur le but où avait tendu notre première extase,
nous ne reprenons pas servilement le même itinéraire. Nous entreprenons un autre voyage.
Nous nřy traversons plus ces lieux de la mémoire où nous avait porté notre élan antérieur.
Nous inventons. Seul le sens demeure inchangé : il ne peut y avoir quřune fin commune à
ces ascensions successives. Mais les pays que nous devons franchir pour y atteindre, nous
les créons, à mesure que nous prenons de lřaltitude.
Cette invention ne serait quřun jeu intérieur si elle demeurait toujours en nous. Mais
nous lřexprimons. Dès lors elle nřest plus un jeu; elle devient une sorte de créature.
Tout de suite elle aspire à se détacher de notre jouissance intime. À mesure quřelle prend
forme, elle brûle de se consolider hors de nous, de ce nous tout en mouvement; elle tend à
sřinscrire sur une étendue ferme, pour sřy rendre durable.
En fait ce nřest pas nous qui lřexprimons : cřest elle-même qui sřexprime; et nous
facilitons, de gré ou de force, joyeusement ou douloureusement, cette séparation, ce départ
et enfin cet antagonisme, parce que vis-à-vis de nous et du monde, nous sentons le besoin
impérieux dřaffirmer notre création intérieure; et nous ne le pouvons quřen la laissant jouir
dřune vie autonome, hors de nous, comme une étrange créature, pétrie de sensations, de
sentiments, de pensées et chargée de puissance magique.
Cette créature, cřest le poème.
Nous avons approché du divin, de lřUn, sans pouvoir nous y fondre, et nous avons
acquis la certitude que nous nřy parviendrons jamais. Mais lřattrait du divin est si puissant
que nous ne pouvons plus y renoncer. Nous comprenons alors que la seule démarche
possible est, pour nous, dřimiter le dieu dans son action créatrice. Une première fois, nous
lřavons côtoyé en nous accordant à la création. Nous créons maintenant, pour notre propre
compte, afin de le côtoyer à nouveau.
Mais il a créé dans lřimage, créé, multiplié; et lřon ne multiplie que sur le mouvement.
Ainsi créer, pour nous, sera, comme pour lui, créer dřabord un mouvement. Et pour rendre
ce mouvement sensible, le poète a un instrument : le son. Il créera une succession de sons.
Ces sons eux-mêmes sont images, images sonores. Car par leur timbre, leur hauteur et
leur vitesse variable, ils présentent, en tant que sons, des figures bien perceptibles; ils sont
des individus pleins, actifs, et leur passage, lent ou vif, trouble lřâme en ses profondeurs.
Mais ils sont aussi des symboles, ils transportent des signes, ils font des allusions
suggestives. Par une sorte dřinduction magnétique, en passant en nous, ils allument, dans
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nos ténèbres, des images, comme autant de lampes à lřéclat éphémère, dont les
flamboiements successifs nous illuminent intérieurement, des sens à la pensée. Chaque son
nous procure en vibrant une émotion qui détache de la mémoire lřimage qui lui est
accordée. Il évoque, il ressuscite; il tire les formes de leur sommeil.
Le Verbe crée.
Mais un son isolé, pour puissant quřil soit, lřest bien moins quřune chaîne de sons liés,
quřun vrai chant, surtout si ce chant se déroule, sous lřimpulsion de cette exaltation
intérieure, de ce mouvement issu de notre repos par sympathie avec le mouvement
universel.
Alors, à la force propre du chant, se mêle peu à peu la puissance même du monde dont le
chant par son mouvement est le double mental, le satellite en marche.
Les morts se lèvent. Ces morts cachés en nous, qui sans doute ne sont point tout à fait
des morts, mais plutôt des vivants tombés en léthargie. Des reposoirs de la mémoire, leurs
images confuses sortent, se pressent, cherchant lřissue libératrice; et un monde en nous
sřorganise de fantômes qui sřélancent vers la vie. Ils veulent prendre corps, se réincarner.
La poésie, cřest cette réincarnation.
Orphée chante et les Ombres accourent. Il marche et les traîne après soi, des ténèbres à
la lumière. Ce sont des foules dřEurydice.
Mais quřil se garde de tourner la tête par curiosité sacrilège. Les voir, tenter de les
étreindre, avant leur réincarnation, leur serait fatal. Les Ombres évoquées sřévanouiraient
dans la nuit.
Le poète évoque en chantant. Il évoque des formes, des images ŕ figures mentales,
pensées, sentiments, corps, matière, tout le créé.
Mais il ne saurait, sans déchoir de sa puissance, sans perdre son pouvoir magique,
comprendre et expliquer ce monde à la fois fictif et réel où les pensées ont le relief de la
matière et les corps la fluidité des eaux insaisissables.
Il doit, tout en chantant, suivi de ces créatures étranges quřil ressuscite fugitivement,
marcher seul, en avant, tantôt entraînant leur paresse, tantôt modérant leur poussée, jusquřà
ce lieu du sacrifice où lřon doit sřarrêter pour faire le choix des vivants.
Tel Ulysse, penché sur le trou de lřHadès, écartant de son glaive aigu les Ombres qui,
montées à son appel, se ruaient sur la nourriture pour y reprendre un peu de vie, le poète
repoussera ces fantômes ambitieux dřatteindre à lřexistence.
Puis, sans les voir, et par pure divination, il appellera les plus belles figures.
(1942.)

Annexe C : L’étude poïétique de Malicroix en bref
Le mythe fondateur et l’initiation
Mythe
fondateur

Scénario initiatique
Petite
initiation

Histoire mythique
des origines



Se déroule [a]u
début du siècle
Définit le contexte
de départ de
lřaventure de
Martial (échec
exige un
dépassement)

Drame agrolunaire



Cycle de la mort,
de la vie et de la
renaissance
Met en scène
Delphine et le
taureau blanc
(déesse de la
fertilité et de la
mort comme
Perséphone; dieufleuve, dieu-temps
ou taureau dont le
meurtre est à
lřorigine dřun
nouvel ordre
cosmique)

Sacrifice avorté de
Delphine au dieutemps





Meurtre sacrilège
du taureau
Sacrifice final de
Delphine par la
noyade dans le
fleuve (divinité
assassinée
régénératrice du
cosmos)
Désobéissance
aux rites
sacrificiels
entraîne la stérilité

LA MISE À
LřÉPREUVE
Préparation


Départ de
la maison
familiale

Entrée dans
le domaine
de la mort




Arrivée
dans lřîle et
visite de
Dromiols
Passage du
seuil :
traversée du
fleuve

Mort
initiatique






Regressus
ad uterum :
enfermement dans
la maison et
dans lřîle
Dépècement de
lřidentité
Malicroix
Combat
avec
Dromiols

Nouvelle
naissance




Expulsion
violente :
éveil
derrière le
paravent
mythologique
Accouchem
ent heureux

Grande initiation
LE CHEMIN DES ÉPREUVES
Lutte contre le vent






Préparation : solitude et sentiment de la
grandeur
Entrée dans le domaine de la mort : paix
nocturne
Mort initiatique : mise à mort
(démembrement de la pensée) et regressus
ad uterum (maison comme une mère ou une
louve)
Nouvelle naissance : maison accouche du
héros; patience sřinstalle dans le corps :
lenteur, pens[er] avec [le] corps, équilibre;
réception du monde, pur accueil

Trois lettres des Mégremut






Préparation : prison aqueuse
Entrée dans le domaine de la mort : monde
fragile, aspect éphémère (Sainte Delphine)
Mort initiatique : mise à mort (combat entre
le Mégremut et le Malicroix en Martial) et
regressus ad uterum (avalement par le
monstre Mégremut que résout lřexpulsion de
Bréquillet hors de la maison)
Nouvelle naissance : décision de demeurer
dans lřîle; présence conjointe du Mégremut
et du Malicroix en lui (dialectique
intériorisée sans résolution possible)

Révélation
LES HÉRITAGES
Le retour chez les
Mégremut






Lettre du notaire





Préparation : échange de lettres sur la fleur
quřenvoie Dromiols (la fausse initiation
masque lřinitiation réelle)
Entrée dans le domaine de la mort : ivresse
lucide
Mort initiatique : mise à mort (torture
mentale, tension, inquiétude) et regressus ad
uterum (prison mentale)
Nouvelle naissance : détente et confiance

Grand combat contre le fleuve et errance
labyrinthique




Préparation : neige et silence des Mégremut
Entrée dans le domaine de la mort : magie de
la neige transforme lřîle
Mort initiatique : mise à mort (combat contre
le fleuve), voyage (parcours labyrinthique



Préparation :
départ de La
Redousse, silence
inhabituel à
lřarrivée chez les
Mégremut
Entrée dans le
domaine de la
mort : passage du
seuil vers un autre
espace dans les
serres
Mort initiatique :
affrontement de
lřancien monstre
Mégremut (attrait
de la vie
familiale),
affrontement du
nouveau monstre
Mégremut
(attendrissement
devant le courage
inattendu),
dépècement
mental, combat
euphémisé que
vivent également
les Mégremut
Nouvelle
naissance : appui
des Mégremut
(force du clan
dřorigine),
intégration de
lřhéritage
Mégremut

La traversée du
fleuve


Préparation :
prise de repères
(éloignement
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Don de Delphine
au fleuve et au
taureau




Baignade :
purification, mort
symbolique par
dissolution de
lřancien soi et
renaissance
comme créature
du fleuve, don du
corps
Union consentie
avec le taureau

Empêchement du
sacrifice de la
vierge : meurtre de
la bête mythique



Retour à son
origine fluviale
Symboliques de la
nuit et de la croix
(mort et
renaissance,
stérilité
temporaire,
lřépreuve de la
traversée du fleuve
conjurera la
malédiction du
dieu)

Tentatives de
rédemption de
Cornélius






Mariage : noyade
de Delphine,
disparition du
passeur coupable
Épreuve de
traversée du
fleuve : naufrage
de Cornélius,
sauvetage par
Balandran
Appel de lřhéritier
par lřécriture du
testament : ouvre
la voie à
lřinitiation de
Martial



et naturel :
entrée en
possession
du
flambeau
Prise de
conscience
de la force
réelle du
héros : la
patience



dans lřîle vers un Centre) et regressus ad
uterum (noyade mentale)
Nouvelle naissance : Centre du labyrinthe
(richesse intérieure de la voix sans corps et
de la promesse), communion avec le fleuve
(forces de la terre peuvent être utilisées),
sortie du labyrinthe et du monstre insulaire
(maison de La Redousse)

Attente fiévreuse





Préparation : séparation dřavec Balandran
Entrée dans le domaine de la mort : sommeil
suivant un rêve où les Mégremut reçoivent
une visiteuse; apparition du taureau noir
Mort initiatique : inconscience comme mise
à mort et avalement par le monstre mental de
la peur que représente le taureau
Nouvelle naissance : sensations nouvelles
liées au corps maternel; découverte du
pouvoir des sens





Tentation dřAnne-Madeleine






Préparation : séparation dřavec AnneMadeleine
Entrée dans le domaine de la mort : AnneMadeleine apparaît devant Martial
Mort initiatique : mise à mort par combat
intérieur (combat entre lřamitié et la
promesse faite à lřancêtre ou entre le
Mégremut et le Malicroix en Martial; Martial
reçoit lřaide dřune grande main en lui)
Nouvelle naissance : lřinsensibilité
Malicroix; la promesse lie Martial

Affrontement de lřEnnemi











Préparation : séparation sentimentale dřavec
Anne-Madeleine et les Mégremut; feu
comme centre du lieu de lřinitiation
Mort initiatique : Combat contre le dragon
Dromiols sous le signe du feu (reflet de
lřépreuve du flambeau), regressus ad uterum
(dans la hutte); mise à mort (ensevelissement
sous les décombres)
Nouvelle naissance : fuite du tombeau et
victoire (sortie de la hutte en flamme, départ
des ennemis, force conférée par lřabsence de
peur qui permet la maîtrise du feu (élément
malicrucien), donc du pouvoir Malicroix
Arrachement de lřami à la mort
Préparation : maison obscure et sans feu
Entrée dans le domaine de la mort : lieu
étranger, présence de la mort
Mort initiatique : corps à corps avec la mort
elle-même (la lampe sert dřalliée)
Nouvelle naissance : apothéose relationnelle
(célébration affective et non plus seulement
charnelle de la vie)



dřAnneMadeleine et de
Balandran,
reconnaissance
des lieux, Martial
est lřagent de sa
propre
préparation)
Entrée dans le
domaine de la
mort : attente
engourdie; la nuit
et le fleuve
forment des
ténèbres
impénétrables
Mort initiatique :
combat contre
trois monstres
(fleuve, Dromiols,
récif); Martial
dispose lui-même
les jalons de
lřépreuve
Nouvelle
naissance : mort
et immortalité
(mort du passeur,
arrivée sous la
croix, ouverture
de la vie éternelle
à Cornélius et
Delphine,
nouvelle vie
commence pour
Martial avec
lřamour AnneMadeleine,
réalisation de
lřinitiation,
révélation de la
force de Martial,
immortalité
acquise au terme
dřune ascèse
initiatique)
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Les figures de l’écrivain
Figures

Dans l’aventure
Le notaire Thomas Dromiols

Inventeur





Écrivain
réel

Narrateur : parole éloquente (raconte
lřaventure, parole maîtrisée qui tente de
maîtriser)
Personnage : maître Dromiols (représentant
post mortem de Cornélius, manipule lřaction)
Combat inégal : avantage de Dromiols du
point de vue de la force, mais avantage de
Martial grâce au testament et au sacrement

Le maître des personnages et des
événements




Conception du récit
Pouvoir factice et parole dřapparence
Forcé par lřécrivain réel de céder sa place
au poète

Le disparu Cornélius de Malicroix

Le point de pivot












Narrateur : parole testamentaire (parole
dřoutre-tombe, puissance ultime)
Personnage : omniprésent et absent
(omniprésent comme instigateur et
motivateur de lřaventure, physiquement
absent)
Absent du combat quřil initie : sous-tend le
conflit entre les deux autres figures mais en
est absent

Le héros Martial de Mégremut

Poète

Dans l’écriture





Narrateur : parole agissante (fabrique le récit
par la narration principale)
Personnage : acteur dans lřaction (fabrique
lřaventure par ses actes)
Passivité active dans le combat : subit les
assauts de Dromiols, agit, vainc grâce à
lřécrivain réel

Possibilité dřexistence du récit
Pouvoir réel
Met en mouvement le récit
Point de basculement entre lřinventeur (la
conception du récit) et le poète (la
réalisation du récit)

Lřacteur passif




Réalisation concrète du récit
Passivité (perte de contrôle perpétuelle due
à un don de pouvoir) et activité (fabrique
lřœuvre, manipule le matériau scriptural)
Réception et don du pouvoir (le reçoit de
lřinventeur par lřentremise de lřécrivain réel
pour en faire don à lřécrivain réel)
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Les figures de l’expression
Figures
Muse

Dans l’aventure
Delphine et Anne-Madeleine, les
mystérieuses inspiratrices





Passage du héros entre le domaine
des morts et la nouvelle naissance
Delphine (la voix sans corps) dont
Anne-Madeleine est le double
terrestre
Delphine : la muse de Cornélius (non
écoutée); aide aussi Martial
Anne-Madeleine : passage de Martial
entre la maladie et la renaissance

Balandran le guide cosmique

Berger




Compagnon

Intermédiaire entre le héros et
lřunivers au-delà des apparences
Balandran (rapport particulier au
cosmos et aux astres, lien avec
Cornélius qui appartient à lřautre
monde, mystagogue)

Dans l’écriture
Le passage entre lřhallucination et
lřexpression



La présentation, lřacceptation et
lřintégration du réel de lřexpression



Lien entre lřécrivain réel et le poète
Introduit le poète au monde scriptural (facilite
le passage vers la réalité du texte à écrire,
permet au poète de sřintégrer à lřunivers du
récit sous sa forme concrète et extériorisée)

Le chien Bréquillet

Lřévaluation et lřémotivité






Identification avec Balandran
Exprime les sentiments de son maître
(langage non verbal)





Le clerc de notaire Oncle Rat

Traître

Voix du poète
Fournit au poète le moyen dřexprimer (i. e. de
faire sortir) ses créations intérieures





Figure à double face : allié du
notaire, mais favorise Martial
Possède un charme tout en recelant
du danger
Sauve la vie du héros

Médiateur entre le berger et le poète (exprime
au poète les sentiments du berger)
Évaluation du réel de lřécriture en vue dřune
action sur lui (poète change le cours de ses
actes dřécriture en regard des jugements quřil
porte)
Expression silencieuse : émotivité en-deçà du
langage

Les moyens de lřaction scripturale


Double trahison nécessaire dans lřexpression :
exprimer autre chose pour dire ce qui reste
inexprimable (hallucination sřexprime à travers
les mots et au-delà dřeux)
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Les chronotopes
Chronotopes
Zéro

I

La
création
du cosmos

La
rencontre

Espace
Le cosmos

La création









L’île

Espace révélé
Espace organisé et
centralisé
Espace paradoxal :
singulier et multiple,
transcendant et
concret

Le croisement des
destins




II

IV

L’axis
mundi

Créer la simultanéité


Lieu prévu de la
rencontre : le
croisement des
chemins
Lieu effectif de la
rencontre : la route

Attente et avancée
vers lřautre : créer la
simultanéité

Le cosmos comme
espace de création


Cosmos intègre le temps
des origines dans sa
construction

Les premiers pas dřun
cheminement





Ouvre le lieu dřun
cheminement
Arrêt, pause
Rencontre de deux
univers
Décision

Lřattente ou lřarrêt
dans le temps

Lřimmobilité dans le
temps et dans lřespace







Île au centre du
fleuve : espace
immobile au milieu
du déplacement
inexorable du fleuve
Espace clos
Centre du monde

Lřinvasion magique

La
chambre
volante

Temps primordial
Temps cyclique

Temps-espace

Lřimmobilité au sein
du déplacement




III

Temps




Espace qui apparaît
par magie
Envahissement de
lřespace insulaire



Île comme lieu de
lřattente du héros
Identification du
héros à lřîle qui
attend au centre du
fleuve

Lřéphémère



Durée dřune nuit
Subsistance partielle :
le paravent
mythologique



Lřintrusion dřéléments
étrangers



Lřaxe rotationnel du
monde








Axe autour duquel
tourne le cosmos
Point de pivot
immobile au centre
de la rotation des
choses
Axe reliant le ciel, la
terre et lřenfer
Mouvements
circulaire, vertical et
de dispersion
Fleuve
Axe du monde
sřinsère à lřintérieur
de Martial

Lřinstant comme
point tournant





Temps comme point
limite entre passé et
avenir
Pivot temporel : point
tournant du temps
Commencement
perpétuel sans durée
Caractère inattendu,
immobilité, qualité de
présage et caractère
originel

Attente, recueillement,
initiation
Île : cristallisation de
lřattente dans lřespace

Occupation temporaire
mais presque totale par
des éléments étrangers
Caractère de prise de
pouvoir

Le mouvement






Mouvement envahissant
et englobant déclenché
par un bouleversement
initial
Emboîtement paradoxal
et dynamique à lřorigine
du bouleversement :
monde sřinsère dans la
conscience de Martial (le
plus grand dans le plus
petit)
Induit une protestation
du temps et de lřespace
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V

La
conscience

Le bousculement des
contenus de pensée





VI

L’intimité

Conscience comme
lieu dřun mouvement
dřinertie
Mouvement
aléatoire : errance
dans lřîle, espace clos
et illimité de la
conscience, création
de lřespace
Mouvement
descendant : perte de
conscience, descente
dans les profondeurs
néantisantes de la
conscience, abolition
de lřespace

Le dedans sans
dehors





Espace lie les choses
et les êtres : intimité,
fusion
Mouvement
pratiquement nul
Aucune frontière
malgré la clôture de
lřespace
Espace qui
accueille : dedans
sans dehors

Le vide

VII

L’absence






Espace dřexclusion
Espace clos qui
possède des limites
définies et auquel on
refuse lřaccès
Barque, maison et
hutte demeurent
vides ou sont vidées

Le paradis sur Terre

VIII

La famille






Enracinement dans le
pays dřorigine
(espace restreint)
Abondance en terme
de fertilité des terres
(apporte des richesses
mais peu de
commerce avec
autrui Ŕ circulation
des biens en milieu
clos)
Espace exerce une
attirance irrésistible
envers les membres
de la famille

Lřabolition et la
création




Lřabolition dans la
perte de conscience :
la durée, les souvenirs
et lřavenir
disparaissent
La création dans
lřerrance dans lřîle :
après lřabolition,
création dřun temps
par la marche

Le hors-temps de la
présence à soi





Feu : hors-temps qui
intègre les origines au
présent de lřaction;
temps sans coupure
Présence de lřêtre à
lui-même sans passé
ni avenir
Feu rassemble les
temps : lřêtre devient
« un » dans sa durée

Le compte à rebours



Temps négatif : on
soustrait des parcelles
de temps dřun tout
Sept jours manquant
au séjour dans lřîle;
mort prévue de
Balandran; mort
comme temps de
lřabsence (frontière
de la vie)

La pérennité








Durée qui donne
lřimpression de
lřinfini
La tradition ancre la
vie dřaujourdřhui
dans celle écoulée
depuis les origines
Lřenfance éternelle
des Mégremut
Les fêtes régénèrent
lřénergie vitale et
réactualise les
traditions; tradition et
renaissance
Les figures du temps

Lřédifice de cristal






Espace-temps
dynamique où les
processus dřabolition et
de création se succèdent
et sřentraînent lřun
lřautre
Deux attitudes
intérieures : abolition et
recréation fictive;
abolition en soi
Monde en mouvement
qui se perd et se crée à
chaque moment

Au coin du feu






Intimité liée au feu
Lřextérieur, le passé,
lřavenir nřont pas
dřexistence : seul existe
lřici et le maintenant
Espace clos dont la
clôture rassemble plutôt
que de séparer
Hors-temps de la rêverie
au coin du feu vécu dans
le moment concret de
lřintimité

Le manque greffé à un
tout imaginaire





Un tout imaginaire dont
on soustrait une partie
Mort imaginée et non
vécue : absence absolue,
expérience impossible
imaginée comme réalisée
Accès refusé à un tout
qui ne possède quřune
existence imaginaire

La continuité de la vie




Plénitude sous trois
aspects : pluralité des
individus, abondance et
exaltation de la vie
Idylle familiale : vision
paradisiaque du monde
du clan (vie collective,
labeur et croissance
productive, répétition
cyclique, temps spatial,
concret et extériorisé)

552
des trois oncles
Mégremut

La limite des eaux

IX

Le fleuve






La limite tranche,
place deux espaces
en opposition
Fleuve sépare les
rives, fait reculer le
héros, contient le
récif : empêche la
traversée
Limite entre la
solitude et le cycle de
la vie

La limite de la vie




Équivalence du
fleuve et du temps : la
finitude de lřhomme
comme limite
Heure limite entre un
jour et le suivant :
minuit (heure de la
traversée qui abolit la
limite)

La limite absolue







X

La croix

Le croisement de
lřhorizontale et de la
verticale




Croix comme
schématisation de
deux infinis qui se
croisent en un point
central transcendant
Identité du centre de
la croix et de lřespace
sacré référant au
centre de lřunivers
(dimension spirituelle
de lřhomme)

Le croisement de
lřéternité et de
lřinstant






Croix comme
croisement entre
lřéternité et lřinstant,
entre lřhorizontale et
la verticale du temps
Le fleuve comme
permanence et
comme éternité
(temps du monde)
Lřinstant comme
temps de lřaxis
mundi : césure entre
deux moments du
temps

Fleuve comme limite
entre les domaines des
vivants et des morts
Limite verticale entre les
eaux germinatives et la
naissance sur la terre
Fleuve sřassocie à la
mort
Rive des vivants (La
Regrègue) et rive des
morts (Le Calvaire);
passeurs
Taureau blanc démontre
la limite entre le sacré et
le profane

Le point de
transcendement






Transcendement : acte
de transcender, élan de
lřesprit vers ce qui le
dépasse (dynamisme de
lřacte de dépassement)
Centre de la croix est
multidimensionnel et se
projette dans un autre
temps et un autre lieu
(suggérés par lřouverture
vers lřamour et lřamitié à
la fin du récit)
Immortalité ou, du
moins, vie nouvelle pour
la famille Malicroix :
création dřun nouveau
cosmos (circularité des
chronotopes)
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Les situations
Situations
Zéro

I

La création
de l’écrivain
réel

La rencontre
de l’aventure

Dans l’aventure
Sept étapes :

Formation de lřécrivain réel












La rive de la Regrègue ou le
dénuement
La rive du Calvaire ou la
fertilisation
Le fleuve ou lřaction manquée
Lřailleurs ou la fuite
Lřîle ou lřattente
Le récif du Ranc ou la vengeance
La maison ou la parole dřoutretombe

Voyage vers lřîle
Rencontre entre Balandran et
Martial



Rencontre prévue sur la route
Rencontre effective au croisement
des chemins

Ouverture de lřespace de
lřaventure


Grâce à la sensibilité ou à la
réceptivité du héros (qui fonctionne
en apparence comme une passivité)

Attente dans lřîle

II

L’attente du
poète








III

L’intrusion
de
l’inventeur

Dans l’écriture

Attendre quelque chose de
quelquřun
Attendre un événement précis
Attendre la fin dřune situation
Attente pure : ouverture des
possibles sans concrétisation
La patience comme arme
Vigilance attentive : veiller et
surveiller

Passivité prime sur lřactivité
Trois témoignages de lřaction de
Dromiols avant sa visite




Première lettre chez les Mégremut
(incitation à entreprendre le voyage)
Seconde lettre (instructions à suivre
pour entamer son voyage)
Avertissement de lřarrivée de
Dromiols par Balandran

Première vue sur Dromiols


Description : effet grandiose mais
révèle son insignifiance réelle

Paravent mythologique



Aventure à deux faces, positive et
négative (avancée ou engluement)
Correspondent aux deux faces du
notaire : lumineuse et ténébreuse



Poète manquant devient écrivain réel
pour un autre poète éventuel
Création dřun écrivain réel assez
puissant pour stimuler chez un
nouveau poète le désir dřécrire

Rencontre du berger (guide et
protecteur, représentant de
lřécrivain réel) et du poète


Le berger permet au poète de laisser
agir sa réceptivité sans danger

Ouverture de lřespace du
cheminement vers lřécriture


Le berger guide le poète vers les
profondeurs de sa conscience

Lřaction du berger sřinscrit dans
le sens du désir dřécrire du poète
Le poète en attente du début du
cheminement




Passivité liée à la réceptivité :
attendre ou se rendre disponible pour
accueillir les visions
Patience du poète donne toujours
lieu à un résultat (hallucination)
Vide préside à lřattente : conscience
dřun manque, dřune absence

Lřattente se révèle lřoutil du poète
Déclenchement du cheminement :
le poète rencontre lřinventeur



Lřinventeur tient du magicien
(manipule à son gré le réel)
Influence éphémère mais essentielle

Double fonction de lřinventeur :
tenter de contrôler lřécriture,
fournir au poète le moyen de
contrôler lřécriture




Poète doit éviter les obstacles de
lřinventeur
Inventeur fait face à lřéchec tôt ou
tard
Lřinventeur bâtit des intrigues à
répétition et le poète les démolit
grâce au pouvoir que lui confère
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Effet éphémère

lřécrivain réel
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IV

Le point de
pivot ou
l’écrivain
réel

Martial accueille un point de
pivot au centre de son être




Martial se met à tourner
intérieurement, mû par le point de
pivot
Changement, bouleversement,
mouvement
Changements dans la direction des
vents impliquent des changements
dans lřorientation de lřesprit, du
pouvoir et de la direction des
événements

Mise en œuvre des pouvoirs de
lřécrivain réel sur le poète




La tempête



Dromiols prédit la tempête et, en
quelque sorte, lřapporte au héros
Sept étapes : le point tournant, le
seuil, le commencement, le
déchaînement des vents, les visions,
la protection et le retour à soi

Écrivain réel constitue le point de
pivot (lřaxis mundi) au centre du
poète : point dynamique en
changement constant
Poète reçoit son impulsion de
lřécrivain réel et se métamorphose du
fait de son dynamisme intérieur :
changement dřorientation du pouvoir
au bénéfice du poète et, ultimement,
du texte (i. e. de lřécrivain réel qui
acquiert une existence dans le texte
réalisé)

Tempête représente la mise en
route du mouvement aux origines
de lřécriture




Inventeur provoque le
bouleversement par son intrusion
éphémère (crée un vide, un manque
qui attire « quelque chose »; le
mouvement consiste en lřapproche
des hallucinations)
Écrivain réel constitue le vide qui
aspire le plein et représente ainsi le
mouvement lui-même

Effet durable de lřécrivain réel



Deux épisodes dřhallucination

V

L’hallucination du
poète





La course dans la neige :
mouvement aléatoire, labyrinthique;
visions grandioses, construction
dřun système dřobjets et
dřévénements, cohérent selon une
logique imaginaire
La perte de conscience :
mouvement descendant, plongée;
perception vague et confuse de
lřêtre et du monde, voyage dans les
profondeurs du réel (néant)

Hallucinations manifestent deux
aspects de lřimagination dans
lřespace-temps de la conscience



Course dans la neige : construction
dřun espace et dřun temps fictifs
(fuite du réel)
Perte de conscience :
emprisonnement au centre de lřêtre,
néantisation de soi et du réel,
perception de soi et de lřêtre comme
néant (perception du réel)

Contrairement à celui de lřinventeur
Change la nature même du poète :
métamorphose cette figure en
profondeur

Lřhallucination du poète que
déclenche lřécrivain réel


Transformation de lřattente en
hallucination

Hallucination de deux types :
fiction et création




Fiction : exploration dřun univers
inventé relaté de manière intelligible,
se déroulant selon une durée et
recourant à la mémoire pour former
un tout cohérent; conduit à
lřexpérience scripturale qui la
dépasse; se concrétise dans
lřaventure (horizontalité, durée)
Création : réalisation de lřexpérience
scripturale elle-même; intervient à la
suite de la fiction; sřattache à rendre
une seule expérience vécue au
moment du dépassement de la
fiction; se concrétise dans lřimage,
expression verticalisée et instantanée

Hallucinations se déroulent en
deux temps successifs



Resituation : le poète sřinsère dans le
monde de sa conscience
Redéfinition : met en place une
nouvelle conscience du monde
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Intégration mondaine

VI

L’inclusion
de la part
expressive de
l’homme



Quatuor gravitant conduit le héros à
intégrer le réel (voir le tableau des
figures de lřexpression)

Doubles nocturnes et diurnes

VII

L’exclusion
de la mort
par son
intégration





Anne-Madeleine : la sirène
(tentatrice, conduit à la mort;
pourvoyeuse de bonheur dans la
mort)
Dromiols : le dragon (vorace,
effrayant, force tellurique
terrifiante; animal lunaire associé à
la renaissance, fertilité, sacrifice
volontaire)

Recrutement de la fonction
expressive


Intégration des figures de la mort
en tant que positivité




Exclusion des doubles nocturnes




Anne-Madeleine la tentatrice :
cherche à entraîner Martial hors de
lřîle au nom de lřamitié; menace
lřatteinte de lřhéritage
Dromiols le monstre effrayant et
vorace : cherche à empêcher le
héros de réussir sa quête; veut
sřapproprier lřhéritage

Intégration des doubles diurnes :
la mise à lřépreuve




VIII

Se situer

Le héros se situe par rapport à
trois valeurs de la collectivité






IX

L’entrée en
action

Anne-Madeleine la pourvoyeuse de
bonheur dans la mort : échoue dans
sa tentative dřattirer le héros hors de
lřîle
Dromiols le sacrifié pour la
renaissance : échoue dans sa
tentative de prise de pouvoir

Réalité protectrice : délimitation
dřun espace-temps sécuritaire et
confortable à lřintérieur duquel le
héros évolue, à lřabri des intrusions
(les Mégremut constituent cette
limite)
Réalité intérieure : reconfiguration
de lřensemble des figures agissant
dans lřécriture (les Mégremut
représentent une euphémisation des
figures)
Réalité extérieure : modification du
rapport à lřautre et au monde
(métamorphose des Mégremut)

La traversée du fleuve : le héros
en action



Combat contre le fleuve, contre
Dromiols et contre le récif malgré la
peur
Maîtrise sur le temps incontrôlable

Le poète intègre les quatre figures de
lřexpression (voir le tableau des
figures de lřexpression)

La sirène Anne-Madeleine (la muse
connotée négativement) :
lřexpression échappe au poète et le
dépasse; lřabsence de contrôle doit
être intégrée
Le dragon Dromiols : lřinventeur
cède sa place au poète et lřintrigue
cède le pas à lřécriture, mais
seulement au terme dřun combat

Tendance vers la positivité de
lřécriture bosquienne



Intégration positive de la négativité
inhérente au réel comme au récit
Les obstacles posés, potentiellement
destructeurs, sont utilisés afin de
construire le cheminement qui
conduit ultimement à lřécriture

Résolution absolue des
obstacles



Lřécriture est assurée si le
cheminement se poursuit jusquřà sa
conclusion
Le poète est dorénavant en pleine
possession de lui-même et de son
monde scriptural

Le poète se situe dans son
cheminement vers lřécriture





Par rapport à son être transformé : le
poète sřest métamorphosé à travers le
cheminement vers lřécriture
Par rapport aux autres figures
agissant dans lřécriture (figures de
lřécrivain, de lřexpression et de la
mort) : chacune des figures a subi
une transformation dans le
cheminement scriptural
Par rapport au monde : le
cheminement vers lřécriture modifie
le rapport au monde du poète et,
donc, de lřindividu écrivant

Le poète entre en action



Dépasse le mouvement passif induit
par lřécrivain réel et impose son
propre élan
Élimination de lřinfluence de
lřinventeur (échec)
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Avancée vers lřimmortalité



Orphée et Eurydice



Martial devient Orphée (qui ne
regarde pas en arrière)
Delphine devient Eurydice
(retrouvée en Anne-Madeleine à
lřissue de la traversée et non
entièrement perdue)

La réalisation de la quête

X

Être libre






Abordage au pied du Calvaire
Delphine rejoint Cornélius
Martial rejoint Anne-Madeleine
Martial atteint le lieu dřenterrement
du taureau : vertu de fertilisation

Action qui signe lřatteinte imminente
de la réalisation scripturale (partie
concrète de la réalisation : élan
matériel vers lřécriture des visions)

Le poète tend vers le point central
de la croix




Il se transcende lui-même et rejoint
le lieu dřexistence de lřécrivain réel
Confère une existence à lřécrivain
réel
Élimine sa présence en tant que
figure de lřécrivain

Le poète entre en écriture





Ouverture de tous les possibles :
liberté de choix
Cohésion de soi avec soi-même :
figure globale unique de lřécrivain
écrivant
Le vide de lřécrivain réel est comblé
par lřactivité scripturale (la rencontre
de lřécrivain réel avec sa muse)
Immortalité se dégage de lřécriture
réalisée sur le plan de lřamour
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La poétique d’écrivain dans « L’exaltation et
l’amplitude »
Éléments
de la
poétique
Poésie

Résumé

Moyen de connaissance
Voix inscrite
Mouvement de spirale





Mis en branle par la voix inscrite (la
poésie se génère elle-même) ou par le
spectacle du créé (la poésie est générée
par les manifestations de lřêtre)
La voix inscrite ou le spectacle du créé
produisent une émotion qui crée un
mouvement
Mouvements : de la nature (A), du
poète (Ař) et de la couronne de vie
tournant autour de lřUn (B)

Sortie de soi et exaltation
Fusion partielle et fulgurante avec
lřUn
Amplitude et retour en soi



Poème








Images pures et rares près du sommet
Images moins pures et plus
nombreuses au fur et à mesure de la
dispersion dans le multiple

Nostalgie et décision de réitérer
lřexpérience
Réitération et invention
Expression
Créature autonome


Définition

Pétrie de sensations, de sentiments, de
pensées
Chargée de puissance magique




Séparation
Forme solide et durable
Chant





Création
Mouvement
Succession de sons (images et
symboles)
Double de la puissance du monde

Réincarnation des images

Réalisation
de l’écriture





Les morts cachés à lřintérieur du poète
se lèvent
Vivants en léthargie dont le lieu de
repos est la mémoire
Images des morts et non les morts euxmêmes




Renouveau des mots en tant quřimages;
Moyen de connaissance par lequel une voix
inscrite ou le spectacle du créé met en branle
chez le poète un mouvement portant ce
dernier à lřexaltation jusquřà ce quřil
expérimente de manière fulgurante une quasifusion avec lřUn, puis retombe en lui-même
par le mouvement inverse de lřamplitude,
cette expérience produisant par la suite chez
le poète une nostalgie lřincitant à reprendre,
en inventant de nouveaux itinéraires, le
chemin de lřexaltation, dans le même but de
fusion avec lřabsolu;
La poésie vise dans un premier temps à
connaître, dans un second temps à intégrer
cette connaissance et, dans un troisième
temps, à créer. La poésie comme moyen de
connaissance comprend essentiellement
lřexaltation (incluant le mouvement qui la
précède) ainsi que la quasi-fusion avec lřUn.
La poésie en tant quřintégration du savoir
correspond à lřamplitude et, en tant que
création, comporte la nostalgie comme
décision de créer et lřinvention en tant que
création de lřesprit.
Réalisation concrète de la poésie, telle quřelle
se trouve transposée dans le monde;
Créature autonome issue, par séparation
dřavec le poète, de lřexpression dřune
expérience de fusion avec lřUn, mise en la
forme solide et durable du chant qui est luimême création dřun mouvement concrétisé
par une succession de sons formant images et
symboles, constituant un double de
lřexpérience de fusion à lřorigine du poème et
justifiant la nécessité de cette même
expérience;
Voix inscrite à lřorigine du cheminement de
la poésie.
Terme général pour désigner trois actes
particuliers effectués par le poète au terme du
cheminement vers lřécriture : réincarner les
images, sřaveugler par nécessité et choisir les
images à réincarner. Ces trois actes, sous le
terme global de réincarnation des images ou
de réalisation de lřécriture, constituent
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Images cherchent un passage vers
lřextérieur (expression)
Par la réincarnation dans le poème, ils
trouvent une forme concrète qui leur
confère un corps



Réalisation de lřécriture en actes




Réincarner les images
Sřaveugler par nécessité
Choisir les images à réincarner

Réalisation de lřécriture en esprit




Écriture

lřaboutissement du cheminement vers
lřécriture, à la suite de la poésie et du poème;
Esprit selon lequel se déroule le cheminement
vers lřécriture dans son ensemble et en
particulier la réalisation de lřécriture, à travers
trois aspects distincts : lřacceptation de
lřaveuglement, la divination ou lřintuition
comme guide et la responsabilité quřimplique
lřécriture. Le poète adopte une attitude en
conformité avec cet esprit.

Acceptation de lřaveuglement
Divination ou intuition comme guide
Responsabilité quřimplique lřécriture

Poésie
Poème
Réalisation de lřécriture
Esprit du cheminement





Processus comportant trois aspects, soit la
poésie, le poème et la réalisation de lřécriture
ou la réincarnation des images, imbriqués en
un cheminement continu, dynamique et
cyclique;
Esprit de ce cheminement, basé sur la
confiance absolue en lřintuition, lřabsence de
vision claire du produit final et la
responsabilité de décider quelles images
seront retenues et lesquelles seront éliminées.
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Le cheminement vers l’écriture
Étapes du
cheminement

Interprétation poïétique
Le mythe comme mode de connaissance

Zéro La création de la
voix inscrite



Mythe : recréation du monde qui cherche à comprendre ce dernier et à le
transformer en lřexprimant par le muthos, la parole vraie; sorte
dřhypothèse fondamentale recelant la vérité de lřexplication du monde

Lřinscription de la voix originelle



Mythe est une voix venue des origines
Voix sřentend à travers la parole dřun autre (transmission orale du mythe)

Deux voix inscrites dans Malicroix





Première voix inscrite : le testament que dicte Cornélius, que rédige
Dromiols et que lit Oncle Rat (la parole vraie de lřécrivain réel est
transcrite par lřinventeur et lue par le traître pour parvenir au poète)
Seconde voix inscrite : le codicille rédigé directement par Cornélius sans
lřentremise du notaire (la parole vraie de lřécrivain réel, se transmet
directement au poète)
La seconde est plus puissante que la première parce quřelle parvient sans
intermédiaire au poète
La première le guide à travers le cheminement vers lřécriture parce que
cřest à elle quřil a dřabord accès

La rencontre entre la voix inscrite et le poète

I

La mise en
branle de la
poésie par la voix
inscrite




La voix inscrite met en mouvement le poète
Initie le mouvement de la poésie

Le démarrage de la spirale


Dès le début, lřaventure tend vers un dépassement de son sens : la
verticale entraîne lřhorizontale dans une ébauche de spirale

De la voix inscrite au mouvement poétique





Démarrage du mouvement de la poésie en passant par lřémotion poétique
que produit la voix inscrite
La poésie se génère elle-même à travers la voix inscrite qui constitue le
produit dřune activité scripturale précédente
Le poète intervient pour la première fois : le cheminement vers lřécriture
sřentame
Lřuniversel mythique est projeté dans lřécrivain réel

Le désir et le manque : un mouvement vers la résolution



Émotion poétique est un désir éveillé en réponse à un manque (vide de
lřécrivain réel)
Le poète approchant la voix inscrite qui lui parle de la possibilité de
satisfaction ressent un manque et, donc, un désir qui travaille à remplir le
vide et à satisfaire lřinsatisfaction (mouvement vers lřobjet de satisfaction
du manque ou mouvement de la poésie)

La communion avec le créé

II

L’internalisation
du mouvement
poétique





Contact avec le spectacle du créé : attente propice à la contemplation du
monde
Le spectacle du créé produit une émotion chez le poète
Lřeffet du spectacle du créé sřajoute à celui de la voix inscrite

Lřinternalisation du mouvement



Le mouvement perçu dans la nature trouve un écho à lřintérieur du poète
Le démarrage du mouvement intérieur, une fois synchronisé avec le
spectacle du créé, suffit pour poursuivre le cheminement en dehors de tout
autre apport extérieur (autonomisation du mouvement intérieur par rapport
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à son homologue mondain)
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La voix inscrite sřélève

III

La sortie de soi




Lors de la lecture, la voix inscrite sřélève : quelquřun dřextérieur au
lecteur parle (réitération à travers une autre parole que celle qui a
initialement produit la voix)
Parole transmise représente la sortie de soi : elle entraîne lřêtre à
approcher le lieu dřexistence dřun autre être (le poète est projeté vers
lřécrivain réel)

La sortie de soi




Étape immédiatement préalable à lřexaltation (les deux sont presque
simultanées)
Lřinventeur déclenche la sortie de soi en apportant des éléments étrangers
quřil apporte au poète et que celui-ci intègre
Lřintervention de lřinventeur a pour fonction de décoller lřêtre de
lřexiguïté de son refuge pour le projeter à lřextérieur Ŕ ou à lřintérieur Ŕ de
lui-même

Lřimpulsion de lřécrivain réel

IV

L’expérience du
mouvement de
l’être





Lřécrivain réel agit comme une impulsion rotative (représentation du
contact limitrophe de lřêtre et du néant qui génère un mouvement, le vide
appelant le plein)
Son impulsion fait approcher le poète de la fusion avec lřêtre qui à son
tour cherche à fusionner avec le néant pour le combler
Lřexaltation constitue ce mouvement du poète vers lřêtre, cřest-à-dire vers
le remplissage du manque

Les mouvements de lřaxe scriptural







V

L’apparition des
images

Quatre mouvements : ascension, rotation (les deux formant une spirale),
dispersion, descente
Lřascension : mouvement de lřexaltation (la montée de lřesprit vers les
sphères supérieures; lřapproche dřun absolu de la pensée et de lřêtre, cřestà-dire de la vérité du réel absolu, substance immatérielle qui se cache
derrière les apparences matérielles; expression suprême de lřêtre en tant
quřil se constitue lui-même comme manquant)
La rotation : mouvement de la quasi-fusion avec lřêtre qui sřeffectue en
un point instantané ou fulgurant (point limite de la spirale)
La dispersion : lřamplitude qui entraîne le poète dans un voyage à travers
une matière de plus en plus compacte qui camoufle lřêtre tout en le
révélant
La descente : le retour en soi (le poète revient de son exaltation et se
réinstalle en lui-même, la matière qui le lie à lui-même)

Les causes de lřamplitude vues par transparence
1) Dans la course dans la neige :




La sortie de soi : détachement de soi, incapacité de prendre contact avec
sa propre pensée
Lřexaltation : aspect éthéré de lřexpérience intérieure (silence qui sřélève
de degré en degré)
La fusion avec lřUn que représente lřétoilement de la neige : les silences
se fondent en une harmonie ultime au sommet de leur ascension

2) Dans la perte de conscience :




La sortie de soi : identification avec lřenvironnement
Lřexaltation : nřapparaît pas de manière explicite dans le texte
La fusion avec lřUn : fusion avec l’inexistence de l’être immobile

La double hallucination




Deux niveaux de lřamplitude : le poète entre en contact avec des images
pures et rares, puis une dispersion dans le multiple a lieu, mettant le poète
en contact avec des images moins pures et plus nombreuses
Le premier temps de lřamplitude correspond à la course dans la neige
(hallucination de la fiction) : images épurées
Le second temps de lřamplitude correspond à la perte de conscience
(hallucination de la création) : retour double à soi et au multiple
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VI

L’élan vers
l’expression

(Passage de la poésie au poème)
Lřexpression : la muse et le berger



La muse fournit lřélan de départ au transfert des images vers lřextérieur
(source du désir dřexpression ou du désir dřaccomplissement de lřœuvre)
Le berger porte à accepter les limites de lřexpression et guide cette
dernière, fournissant les conditions dřapparition du poème (capacité de
tenir compte du réel de lřexpression dans ses limites comme dans ses
possibilités; les limites sřintègrent comme restrictions productives
permettant de guider lřexpression)

Pétrir la créature : le compagnon et le traître





Le compagnon et le traître fournissent le contenu et la forme de
lřexpression
Le compagnon utilise le poème comme véhicule dřun vécu émotif et
réflexif (il insère les sentiments et les jugements dans le matériau poétique
afin que le poème les manifeste à lřextérieur, constituant du même coup
une expression de lřexpérience du poète)
Le traître confère une forme au poème en rendant le langage perméable à
lřexpression de la poésie (qui a trait à la perception de la vérité de lřêtre)

La créature autonome

VII

L’autonomisation des images






Le poème, en sřautonomisant par lřexpression, devient une créature à part
entière : nouvelle réalité, familière et pourtant inconnue, ne se résumant
pas à celle que le poète croyait fabriquer (la créature poétique a trait à
lřinconnu présent dans le poète, dans le monde et dans lřêtre)
Expérience positive, mais aussi négative à cause de lřaltérité créée : le
poème reflète le poète comme un autre et lřautonomisation de la créature
poétique signifie la perte dřune partie de soi
La sirène : perte dřune partie de soi à travers la trahison non intentionnelle
dřAnne-Madeleine comme le poème trahit le poète en se séparant de lui;
rôle ambigu de la sirène qui apporte le bonheur à travers la mort comme
lřautonomisation du poème fait tendre les images intérieures vers une
existence concrète

La séparation




Équivalence entre douleur et négativité : ce qui fait souffrir est perçu
comme une atteinte à lřintégrité de la personne; la séparation du poème et
du poète, douloureuse, se vit comme diabolique (le poème qui se sépare
du poète brise lřunité de la créature et du créateur)
Lřimage du diable sřimpose à lřimaginaire, empruntant la forme dřun
personnage maléfique comme Dromiols, la figure du dragon (négativité
récupérée comme positivité absolue)

Lřinscription en une forme solide et durable

VIII

Entre
mouvement passé
et mouvement à
venir





La tradition chez les Mégremut représente lřinscription des visions en une
forme solide et durable, celle du poème; les collectivités (limite
protectrice, foule intérieure et communauté dřappartenance) constituent
des ensembles stables par rapport auquel le poète se situe dans la durée,
comme le poème nécessite une inscription dans cette durée
Lřinscription dans la durée sřeffectue par un ralentissement du
mouvement de la poésie : mouvement ralentissant qui nřatteint pas
lřimmobilité totale représente lřinscription dans une forme solide sur le
plan de lřespace (les Mégremut représentent ce mouvement ralentissant,
possédant une certaine flexibilité alliée à une stabilité)

La nostalgie de lřexpérience poétique



Le poète doit laisser derrière lui le poème et son mouvement ralentissant,
incompatible avec sa dynamique intérieure (nostalgie du contact avec son
mouvement intérieur)
Deux expressions de la nostalgie : le souvenir de lřaventure (comme
Martial se souvient de lřépreuve à accomplir même au milieu des
Mégremut; souvenir vécu au présent et qui tend vers lřavenir) et la
décision de réitérer cette aventure (une décision sřopère qui engage
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lřavenir)

De lřinvention à la création du chant

IX

La création du
chant







Le poète reprend le chemin vers lřexaltation et lřamplitude et crée de
nouveaux itinéraires; dans Malicroix, lřinvention se manifeste par la
réitération des traversées, la dernière constituant lřitinéraire définitif
propre à lřœuvre, alors que les premières représentent dans ce contexte des
tentatives antérieures mises en abyme
Le poète fait subir un renouvellement à la voix inscrite, résultat de
lřexpérience poétique précédente (aventure de Cornélius et sa voix
inscrite) : Martial reprenant lřaventure de Cornélius symbolise la
réitération de lřexpérience de la poésie
Le chant créé à travers le poème constitue un rite par lequel la première
écriture, celle de la voix inscrite se réactualise dans une nouvelle écriture

Le mouvement et son médium




La création commence par celle dřun mouvement : mettre le bac en
mouvement sur les eaux qui exige une préparation minutieuse
À la fin du récit, la création du mouvement sřeffectue, première étape du
cheminement vers lřécriture (la fin du récit voit le démarrage du
mouvement nécessaire pour entamer le récit lui-même)
Un médium exprime le mouvement : une succession de sons évoquant des
images et renvoyant à des symboles, i. e. le langage (analogie avec la
succession dřactions de Martial pendant la traversée dont lřeffort
surhumain pour redresser la barque qui représente le double de la
puissance du monde)

Faire ou comprendre



Aveuglement nécessaire : Martial ne jette aucun regard en arrière pendant
la traversée, comme le poète ne jette aucun regard en arrière sur son
écriture
Impossibilité du côtoiement entre faire (agir et écrire) et comprendre :
lřinventeur comprend alors que le poète fait; les deux figures sont
irréductibles lřune à lřautre dans leurs natures et leurs fonctions, ce qui
explique la séparation de lřaction et de la compréhension

La réincarnation des images

X

La liberté
d’écrire




Lřarrivée au Calvaire constitue un second aspect du chant comme double
de la puissance du monde, le poète agissant à lřunisson de lřêtre en
prenant pied sur la rive (il aborde le lieu dřexistence de lřécrivain réel)
Lřarrivée sous la croix symbolise aussi la réincarnation des images :
Cornélius retrouve son amoureuse perdue et lřécrivain réel acquiert une
nouvelle existence à travers lřatteinte de lřécriture; Cornélius et Delphine
se réincarnent à travers leurs doublets réels, Martial et Anne-Madeleine

Lřécriture








Trois caractéristiques du choix que figure la croix : choix à l’aveugle, par
pure divination et par appel des plus belles figures
Aveuglement : lřincapacité à comprendre du poète qui agit, exerçant son
faire dans un contact direct avec le matériau de lřécriture
Pure divination : lřintuition ou lřécrivain réel guide lřécriture (le néant,
mais aussi lřêtre présent à lřintérieur)
Lřappel des plus belles figures : le poète appelle à lřexistence les figures
appropriées pour lřexpression de ses visions intérieures
Réalisation concrète de lřécriture qui étale désormais sa réalité matérielle
et même spirituelle, sa tonalité et sa couleur, sans que lřessence puisse en
être modifiée (changer ses caractéristiques fondamentales reviendrait à
écrire un nouveau texte); le texte est un objet du monde palpable et lisible,
cřest-à-dire que le produit de la création existe dans le temps (permet
lřexpérience de la finitude ainsi que la concrétisation de la liberté)
À la dernière étape du cheminement, lřécriture sřentame dans sa
concrétude; cependant, il y a longtemps quřelle a débuté par le
cheminement sans laisser voir de traces visibles
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