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Refuges Mythiques:  île et le Jardin 

Dans cette étude, nous chercherons à mettre en évidence (mais sans prétention 
d'exhaustivité) la structure. les formes, le rôle et la dynamique propre du refuge, chez deux 
grands auteurs du panorama romantique français: Rousseau et Victor Hugo. 

Bien d'âmes romantiques insatisfaites de leurs conditions douloureuses d'existence 
dans le monde si imparfait, avaient cherché à retrouver les secrets d'un paradis perdu, un 
état d'innocence ou '(état de nature>, que l'homme avait perdu. II va de soi qu'à cette épo- 
que l'évocation de la nature extérieure ne peut se faire sans référence à l'homme. Le spec- 
tacle que le poète nous donne du monde matériel qui l'environne (les arbres, les forêts, les 
rivières et les fleuves, la mer et les montagnes) n'est que le miroir réfléchissant de son âme 
et non pas celui du naturaliste, du zoologue ou du botaniste. Elle n'est que l'élément d'un 
dialogue dont le but essentiel est l'élucidation des mystères de l'homme. 

Le présent travail prétend faire apparaître la parenté imaginaire existante entre cer- 
tains refuges au sein de la nature et l'image du paradis. 

D'emblée, nous précisons que la notion de refuge est souvent solidaire d'un besoin 
d'asile. d'un espace protecteur. Chez Rousseau le refuge est même fréquemment la préfi- 
guration d'un exil, loin des hommes ou de la collectivité. 

On peut considérer dans le refuge. à la fois, l'aspect moteur, l'acte de se réfugier 
(motivation et manière de se réfugier) et l'espace-refuge qui peut prendre des formes vari- 
ées. C'est cette dernière dynamisaiion de l'espace qui nous intéresse plus particulièrement. 
Sous les motifs les plus divers (le refuge peut étre une maison, une forêt, une caverne ou 
même un arbre - comme dans Robinson Crusoë) ce lieu est toujours un c'espace à l'abri 
de3' et paraît être un substitut ou une reproduction plus ou moins symbolique de la grande 
image du paradis perdu. Le retour vers la nature ou, selon Otto Rank (<la terre palpable et 
tangible d'abord", (0. Rank, 1968, 111-2) parait étre sa manifestation privilégiée. 

En tout cas, le refuge se veut monde clos au coeur du monde, délimitation d'un 
espace qui, tout en sauvegardant le héros peut tout aussi bien restaurer ses énergies, donc, 
refuge provisoire, permettant le plus souvent une nouvelle naissance. Disons que cette 
volonté de se réfugier est le plus souvent une halte sur le chemin du personnage, un désir 
de retour aux origines, à un temps primitif. Ainsi, à travers cet espace d'élection s'établit 
un autre système de relations du moi au monde. Dans le contexte de la littérature' rcmanti- 
que, ces refuges terrestres et naturels sont repérables au moins en deux motifs exemplai- 
res: l'île et le jardin. 

11 est toujours important de chercher, suivant les principes de Bachelard, ce qu'un 
auteur rêve le mieux - et précisément si Rousseau se complaît à élire pour refuge I'ile et 



les abris situés au coeur de cet espace protecteur -et  que nous allons retrouver plus par- 
ticulièrement dans la V Promenade des Réueries  d u  P r o m e n e u r  Sol i ta i re ,  Victor Hugo, 
quant à lui, évoque ce paradis perdu sous la forme d'un jardin édenique - thème qui a 
ensemencé toute son oeuvre et qui semble avoir été à l'origine de nombreux espaces clos 
privilégiés. 

Rousseau fut un poète errant et un homme qui de maison en maison, d'un pays à 
l'autre, de ville en ville, sut garder sa farouche indépendance, résister aux pressions socia- 
les et politiques, faire face à la pauvreté, aux ennuis domestiques et matériels. II fit éclater 
à l'encontre de la persécution réelle ou souvent imaginée, la fière supériorité d'une nature 
libre et sauvage. L'être qui se dépeint dans Les  Rêveries  d u  P r o m e n e u r  Sol i ta i re  y confie 
souvent, involontairement, les limites et les aspirations de sa nature d'homme. Ainsi, peut- 
on être surpris de noter, chez l'écrivain de l'errance, la fréquence des images de refuge ou 
d'asile. Mais, on doit l'être beaucoup moins quand on sait combien ce banni fut privé 
d'authentique affection. 

Pour Rousseau, la recherche d'un abri non constniit par l'homme, et loin des villes 
maudites garantit une pureté primitive, déclenche l'activité onirique mais, le plus souvent, 
fait que l'imagination arrive quelquefois à s'endormir dans une parfaite satisfaction. Dès 
lors, il refuse la maison car elle ne permet pas de vivre l'intimité de la nature. Elle est trop 
élaborée, trop humaine. De là, lors de son séjour à I'île de Saint-Pierre, cette remise de 
l'aménagement toujours au lendemain. La maison qui lui a été destinée dans I'île est res- 
sentie non comme facteur de confort et de refuge mais comme une sorte d'archétype 
régressif et social. De ce fait le personnage lui tourne le dos, pris par un certain vertige de 
claustrophobie et s'en va à la recherche d'un idéal rupestre et végétal, d'une retraite aux 
voûtes de verdure. On lit dans ce texte des Rêveries d u  P r o m e n e u r  Sol i ta i re :  

Transporté la bruquement seul et nu, j'y fis venir successivement ma gouvernante, mes 
livres et mon petit équipage, dont j'eus le plaisir de  ne rien déballer, laissant mes caisses et 
mes malles commes elles étaient arrivées, et vivant dans l'habitation ou je comptais achever 
mes jours comme dans une auberge dont j'aurais do partir le lendemain. Toutes choses telles 
qu'elles étaient, allaient si bien que vouloir les mieux ranger était y gâter quelque chose. Un 
de  mes plus grands délices était surtout de laisser toujours mes livres bien encaissés et de 
n'avoir point d'écritoire. (J. Jacques Rousseau. 1964: 97). 

L'île, dont il fait un paradis est un rehge où il se plaît - malgré les reproches qu'il 
adresse à la société de l'y avoir exilé - car au-delà de l'attrait romantique d'une certaine 
primitivité exotique (et dont l'exemple paradigmatique sera P a u l  e t  Virginie de Bernardin 
de Saint-Pierre) elle se double de l'influence de l'eau, avec ses connotations maternelles. 
Ainsi, le décor n'est plus un simple cadre dont le seul rôle serait d'abriter le poète qui se 
veut persécuté par les hommes. Cette image dépasse beaucoup la banalité qu'on est fort 
tenté de voir en elle: opposition de deux mondes, civilisation et nature. Retenons, en parti- 
culier, ce symbolisme du centre que Mircéa Eliade a très bien mis en évidence: l'espace 
sacré est toujours situé  ou c e n t r e  d u  m o n d e »  (1964: 316-7). Cadrage qui réapparaît net- 
tement dans la symbolique ouverture de cette V P r o m e n a d e :  

De toutes les liabitations 013 j'ai demeuré (et j'en ai eu de charmantes), aucune ne m'a 
rendu si véritablement heureux et ne m'a laissé de si tendres regrets que I'ile de  Saint-Pierre 
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au milieu du lac de Bienne. Cette petite de qu'on appelle à Neuciiâtel I'ile de La Motte est 
bien peu connue, même en Suisse. Aucun voyageur, que je sache, n'en fait mention (p. 94). 

L'île est ici l'image exemplaire du refuge dans sa définition stricte du lieu clos et 
sécurisant. Paradis reservé à certains élus, l'île de Saint-Pierre est parfaitement délimitée 
dans l'espace: elle se situe dans un beau bassin qui enferme dans son milieu ce morceau 
de terre. Mais la structure de cet asile présente encore un significatif phénomène de dou- 
ble emboîtement: le lac enferme dans son creux - l'île - et, à son tour, celle-ci sera proté- 
gée du regard extérieur par <,deux rangs d'arbres,, qui bordent <d'île dans sa iongueu~~ (p. 
96). Ces remparts naturels en font un microcosme sécurisant, clos, préservé, presque 
inaccessible et dans lequel habite un petit <cclann familial, encore proche de cet état d'équili- 
bre social dont Rousseau ne cessait de proclamer les bienfaits. 

Mais, au sein de cette île et en prenant prétexte de l'herborisation, Rousseau ne 
cesse d'organiser et d'aménager d'autres refuges de plus en plus protecteurs et délimités. 
On notera que la volonté de restreindre spatialement un refuge l'amènera à fuir cette soci- 
été embryonnaire et à dresser entre elle et lui des barrières successives qui se renferment 
les unes dans les autres: 

L'exercice que j'avais fait dans la matinée et la bonne iiumeur qui en est inséparable me 
rendaient le repos du dîner très agréable; mais quand il se prolongeait trop et que le beau 
temps m'invitait, je ne pouvais si longtemps attendre; et pendant qu'on était encore à table, 
je m'esquivais et j'allais me jeter seul dans un  bateau que je conduisais au milieu du lac quand 
I'eau était calme, et là, m'étendant tout de mon long dans le bateau les yeux tournés vers le 
ciel, je me laissais aller et dériver lentement au gré de I'eau, quelquefois pendant plusieurs 
heures, plongé dans mille rêveries coniuses mais délicieuses, et qui sans avoir aucun objet 
bien déterminé ni constant ne laissaient pas d'être a mon gré cent fois préférables a tout ce 
que j'avais trouvé de plus doux dans ce qu'on appelle les plaisirs de la vie (p. 99). 

L'emboîtement des refuges conduit à leur minimisation progressive. Le bateau, 
maintenant transformé en abri sûr, au milieu du lac, semble réduire la distance entre l'être 
et le refuge. II est ce microcosme où se fondent espace intérieur, et espace sacré et ,  
comme tel, à l'abri des atteintes du temps. Ce bateau, véritable <(vêtement de bois)' a été 
souvent mis en valeur dans les contes et avait comme fonction d'isoler le héros jusqu'alors 
persécuté et de le rendre invulnérable. Couché, étendu de tout son long dans le bateau, 
bercé par le mouvement des eaux, ce bateau se fait berceau conciliant l'immobilité et le 
mouvement et n'est pas sans rappeler aussi la barque funèbre, la mort symbolique du 
héros et d'abord mort au monde. II est le milieu propice à la fuite vers l'intérieur, à l'explo- 
ration du monde intime dans lequel se dissout peu à peu le rêveur. Le sommeil importe 
plus ici que le réveil, toujours différé, et la rêverie ne cesse de s'enrouler sur elle-même. Le 
poète s'invente un rêve au coeur du rêve, un autre rêve au coeur de celui-là, à la façon des 
contes orientaux, et retardant indéfiniment le moment de retrouver la réalité. 

En fait, le personnage s'embarque non pas pour quelque Terre inconnue mais pour 
rompre avec le temps chronologique et se passer du réel. Selon Jung le bateau est ale 
véhicule qui porte le rêveur sur la mer et la profondeur de I'inconscient~~ (1970: 153). 

Idée que R. Barthes reprend à son compte lorsqu'il accentue ce coté protecteur du 
bateau: the bateau peut être symbole de départ; il est, plus profondément. chiffre de clô- 



534 Seyundo Conyresso de Literatura Compnmda 

ture. Le goût du navire est toujours joie de s'enfermer parfaitement,) (1957: 90)..À l'intéri- 
eur de cette carapace de bois, le personnage savoure cette harmonie, à la fois intérieure et 
extérieure à lui-même. Refuge de l'intimité et germination sont des notions qui s'incluent 
mutuellement. 

Mais le personnage des Rêveries s'accroche, dans d'autres scènes, à poursuivre le 
refuge idéal. Toutefois, ces lieux isolés ne Sont pas, et une fois pour toutes, parfaitement 
délimités. Disons qu'ils sont toujours à délimiter, ce qui conduit le rêveur à constmire un 
refuge dans le refuge et un refuge encore dans celui-là, renforçant ainsi, sur le plan de 
l'imaginaire, les barrières le séparant du monde extérieur. Ainsi, une des promenades 
favorites de Rousseau sera comme il le signale c'd'aller de la grande à la petite île, d'y 
débarquer et d'y passer l'après-dînée. (p. 99). Cette île déserte prendra pour lui une valeur 
initiatique, elle ressemble à un royaume inconnu, à un Nouveau Monde que le héros d'ail- 
leurs s'empresse de peupler de lapins - symbole de la fécondité de la nature. 

D'étape en étape, les refuges s'emboîtent, s'imbriquent les uns dans les autres, 
pareils aux murailles concentriques d'une forteresse que bordent les fossés. On ne s'éton- 
nera donc nullement lorsqu'on voit surgir, à un certain moment dans l'esprit du person- 
nage, la liaison attendue, du reste. entre asile et prison: 

Dans les pressentiments qui m'inquiétaient j'aurais voulu qu'on m'eOt fait de cet asile une 
prison perpétuelle, qu'on m'y eOt confiné pour toute ma vie, et qu'en m'ôtant toute puis- 
sance et tout espoir d'en sortir, on m'eot interdit toute espèce de communication avec la 
terre ferme (p. 96). 

La V Promenade semble, donc, placée sous le signe d'une lutte heroïque, sans 
cesse renouvelée du personnage pour défendre et conserver un refuge - structure qui 
s'apparente à un rite initiatique, grâce aux différentes épreuves qui doivent être vaincues 
(succession des lieux et leur difficulté d'aménagement, défense contre l'intrusion d'autrui, 
marche solitaire, fuite et exil). Cette édification de barrières que le personnage met entre 
lui et les hommes préfigure la difficile marche qui le mène de l'enfer des hommes au para- 
dis du refuge, passant par le purgatoire de la fuite. Pour comprendre tout le sense de cette 
attitude il suffit d'évoquer cet autre épisode de la vie de Rousseau lors de son séjour à 
L'Ermitage. Là encore il part en secret, comme un voleur poursuivi, en quête de la protec- 
tion de la Terre-mère: 

Avant une heure, même les jours les plus ardents, je partais par le grand soleil (...), pres- 
sant le pas dans la crainte que quelqu'un ne vînt s'emparer de moi avant que j'eusse pu 
m'esquiver; mais quand une fois j'avais pu doubler un certain coin, avec quel battement de 
coeur, avec quel pétillement de joie je commençais à respirer en me sentant sauvé (Rousseau, 
1959-1964: 112). 

La fuite est bien une étape heroïque et une victoire pour échapper à l'emprise du 
Mal Social. Le refuge est cet espace paradisiaque, le lieu de la paix et du repos où le héros- 
personnage atteindra une surhumanité, se suffisant (,à lui-même comme Dieu', (p. 102). 

L'exploitation littéraire qui est faite du refuge se trouve dans l'oeuvre de Victor 
Hugo fortement associée au motif du jardin. Avec le développement du goût pour la 
nature se généralise aussi celui du jardin. Non pas, évidemment, ces jardins, orgueilleuses 
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et froides représentations de l'ordre de l'esprit que le classicisme proposait, mais le jardin 
qui restitue la vérité de la nature et qui exprime ]a liberté d'une végétation en plein épa- 
nouissement de sa luxuriance et de ses formes. Le modèle reste donc la nature. 

Et le jardin, une fois encore, est l'image symbolique et très  pertinente^^, sinon la 
plus pertinente de toutes, du paradis. D'une part, par son étymologie - le mot varadis  
dérive du mot persan pari - daeza et signifie clôture, enclos, parc. D'autre part, la réci- 
procité symbolique entre jardin et paradis renforce cette hypothèse. Soit, le paradis est 
symbolisé par le jardüi et le jardin renvoie sans restriction à paradis. 

Dans L'Iconographie de l'art chrétien, L. Réau remarque que l'Eden ('évoque dans 
les esprits des Orientaux l'idée d'un parc royal (...); d'un jardin clos rafraîchi par des eaux 
vives. courantes et jaillissantes. C'est un lieu de rafraîchissement, de lumière et de paix, 
une oasis de palme au milieu du désert,) (L. Réau, 1955-1959: 79). 

Rappelons le jardin clos des maisons musulmanes avec sa fontaine centrale ou 
encore le cloître des monastères et dont Mircéa Eliade a bien noté le symbolisme paradisi- 
aque: -Le paysage qui entoure le moine reflète le Paradis terrestre: en quelque sorte il 
l'anticipe,, (1957: 92). Et dans le Dictionnaire des Symboles le jardin est 'symbole du 
Paradis terrestre. du Cosmos dont il est le centre, du Paradis céleste dont il est la figure, 
des états spirituels, qui correspondent aux séjours paradisiaques~~. 

Le paradis va donc avoir facilement la forme d'un jardin dont la clôture est plus on 
moins marquée. On connaît l'attachement de Hugo pour son jardin d'enfance - le jardin 
des Feuillantines -. Tout comme Marcel Proust a fait d'llliers l'inoubliable Combray, le jar- 
din où Hugo a passé les jours les plus heureux de son enfance a reçu de nombreux équiva- 
lents thématiques. Dans le poème Ce qui  se passait aux Feuillantines vers 1813, la 
topographie du fermé est nettement précisée: 

Le jardin était grand, profond, mystérieux, 
Fermé par de hauts murs aux regards curieux, 
Semé de fleurs s'ouvrant ainsi que les paupières, 
Et d'insectes vermeils qui couraient sur les pierres; 
Plein de bourdonnements et de confuses voix; 
Au milieu, presque un champ dans le fond, 
presque un bois (...) (Hugo, 1967-1970, vol. VI: 112). 

C'est toujours la même obsession hugolienne qui revient dans Théâtre en Liberté 
daté de 1860-1865, c'est-à-dire, d'une époque singulièremente voisine de l'achèvement 
des Misérables: 

J'ai toujours eu du goot pour les grands murs au pied desquels il y a de l'herbe. Un coin 
de terre vert, nu, solitaire, enclos de vieilles murailles grises, me charme. - Mettez di1 soleil, 
des pâquerettes et des papillons, et personne. voila pour ma rêverie du paradis (Hugo 1967- 
1970, vol. XV-XV1/2: 3581. 

Et dans Les Misérables, Gavroche passant dans le voisinage du jardin potager de 
M. Mabeuf (un Otre quelque peu poète et botaniste passionné) remarque que ce lieu a tout 
d'un paradis et il s'y fera d'ailleurs une  alcôve^^ dans la haie. Le jardin du couvent où 
échouent Jean Valjean et Cosette n'est évoqué que de biais, mais cela suffit à Hugo pour 



insister sur ses valeurs d'enceinte paradisiaque. Rien n'y manque, ni les hautes murailles, 
ni le vieux puisard, ni la nature en fête, ni les jeux d'une enfance insouciante et gaie. 
Rétrospectivement quand, sorti de cette enceinte sacrée, Jean Valjean s'en souviendra, 
elle lui apparaîtra comme un .Eden refermé à jamais. (Hugo, 1967-1970, vol. XI: 647). 

A ce tableau du Paradis sur terre est souvent associé, au-delà de la végétation et de 
['eau, la lumière. Hugo, vieilli, mais encore à l'écoute du monde, se souviendra en 1871  
dans l'Année Terrible de ce jardin des Feuillantines, refuge maternel et sacré: 

Les lueurs de ces bois étaient surnaturelles; 
Que d'arbres! quel air pur dans les rameaux tremblants! (Hugo, 1967-1970, vol. XV- 

XVI/l: su. 

Ce paradis, à portée de la main, possède ainsi les attributs d'une région idéale. 
Comme le paradis, lieu de délices et de récompense des justes, le jardin romantique copie 
sa topographie: verdure et végétation abondantes, arbres, fleurs, fmits, parfums, chants 
d'oiseaux et eaux vives. murmures spontanés d'un monde créé par quelque divinité et en 
cela le rapprochement s'impose avec I'île - car aussi bien l'un que l'autre communiquent 
un monde d'harmonie de formes et de sons propre d'un microcosme fait à l'image de 
l'autre Paradis d'en haut. 

L'atmosphère de I'île de Rousseau est agrémentée par de silence que ne trouble 
aucun autre bruit que le cri des aigles, le ramage entrecoupé de quelques oiseaux, et le 
roulement des torrents qui tombent de la montagne" (p. 95). Cette oasis possède même 
des richesses naturelles assez invraisemblables par rapport à sa situation géographique: 

On y trouve des cliamps, des vignes, des bois. des vergers, de gras paturages ombragés 
de bosquets et bordés d'arbrisseaux de toute espèce dont le bord des eaux entretient la frai- 
clieur (p. 96). 

On voit apparaître ici le grand archétype de la nourriture qui semble vraiment un 
des auxiliaires les plus constants de l'espace paradisiaque. Dès les traditions c'primitives>, 
relatives au paradis primordial, la nourriture abondante (rappelons les images du fleuve de 
lait et de miel du paradis judéo-chrétien) trouvée à portée de la main est une des caracté- 
ristiques paradisiaques. Le jardin d'Eden comporte toutes espèces d'arbres bons à manger. 

Mais également le rythme musical livre accès à des extases. Chez Rousseau les ruis- 
seaux qui roulent de la montagne ou qui murmurent sur le gravier. sans oublier la musique 
qui affleure du lac, plongent l'imagination du personnage au coeur de cette mélodie aqua- 
tique, à la fois abstraite et cosmique. L'homme se met alors à l'unisson avec la nature: 

En sortant d'une longue et douce rêverie, en me voyant entouré de verdure, de fleurs, 
d'oiseaux, et laissant errer mes yeux au loin sur les romanesques rivages qui bordaient une 
vaste étendue d'eau claire et cristalline, j'assimilais a mes fictions tous ces aimables objets et 
me trouvant enfin ramené par degrés a moi-même et a ce qui m'entourait, je ne pouvais mar- 
quer le point de séparation des fictions aux réalités (p. 104). 

L'eau purificatrice a introduit le rêve qui transforme les apparences, les édulcorant, 
et permet au rêveur de contempler la perfection à travers les apparences imparfaites. 
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Fenêtre ouverte sur le monde des chimères, l'eau calme du lac gomme l'agitation de la vie 
active et permet la découverte d'un rythme interne à mi-distance entre la léthargie et  
l'éveil. 

En conclusion, la recherche et la jouissance du refuge - iie ou jardin - avec un côté 
rassurant et intime symbolise la nostalgie ancrée au plus profond de l'âme humaine, ou 
comme le dira si bien Mircéa Eliade: ((Au commencement comme à la fin de l'histoire reli- 
gieuse de l'humanité, on trouve la même nostalgie du Paradis (M. Eliade, 1957: 96). 
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