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Pierre Oster

Fragments

Pour le professeur Ferreira de Brito,
bien fidèlement

[........................]

Restons fidèles à la tendresse de la lymphe,

Laissons-nous conduire à l’unité des fleurs. Unité abondante. Et

La règle est de croître... Du côté d’une frontière ou d’une ligne d’îles,

La très chaste et très vénèrable et redoutable Vénus

Nous domine. À l’aplomb des toits les étoiles clignotent,

La nuit les regroupe! Ah! se soumettre à la naissance du soleil,

À sa plénitude... Avoir le désir d’accompagner pas à pas sa solitude

Dans l’embrasement de maints bâtiments construits au ciel,

De maints bassins monumentaux! Le vent se relance et nous drosse

D’arbre en arbre... Et nous voyons qu’il dessine un port abrupt.

J’en scrute et j’en occupe, en défends la grandeur.

Je m’en inspire.

Je cherche et je trouverai, je détaillerai, surgeons, drageons,

Surgeons! détaillerait à souhait les mots d’un éloge des feuilles.

Un baume se répand sur la blessure des bois. La lune au bout de nos doigts

Se cache et nous séduit. Nous devinons que le brouil lard consume,

Des toits des hangars aux pilliers du temple, ah! des hangars

À la grange, allume et consume un absolu de transparence.

Notre lot? Guetter, prudemment, l’épiphanie du feu.

Fort, mais dévoré devant nos yeux par une faible magie,

L’hiver s’amenuise et je l’apprivoise et je me plie à
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Ses manoeuvres. Il évite, inspecte et déchire les bâches,

Ronge les meules et plonge dans la paille! Il est le chef

Des chevaux. Chevaux, votre race m’agrée. Mon ardeur en témoigne.

Je vous offre et vous arrache et vous redonne une caresse. En vain.

La paix m’interdit de vaincre. Adorons donc les météores,

Le bon prodige des nuages et leur splendeur, leur splendeur,

Les puissances qui vont blanchir sur la margelle universelle

De l’azur... Sur l’acier des versoirs, sur la courbe des socs.

La nuit précède au ras des ornières, enrichit le cortège.

Nous la conservons pour emblème. Et nous détenons, nous exerçons

Le droit de nous mettre à genoux. La nuit maintenant se jette

Juste au-dessous des toits. Une lueur à demeure blanchit

Tandis que la tempête arraisonne et démâte et désassemble

Nombre de vaisseaux, s’échoue à l’entrée du village ou

Balise un instant le siècle [...]

Je me confie aux membres, au corps de l’antique campagne,

À la cendre des bûchers! Je les convoite à peine, en prends

Possession. J’abats, je relève et j’échafaude, escalade

Un rempart. Je dépose une pierre au sommet d’un tumulus

Ou de l’autel d’une souche. Un visage y est visible.

Un visage

Nous tourmente et diminue et le voici. L’apparence est le lieu

D’une défaite entière, simple! Un étroit ruisseau nous écarte

Du continent de la prairie communale. Inconstants, constants,

Constants, nous connaissons dans l’herbe un gîte!

J’anticipe

Le cri qui nous hante. Et je m’emploie à m’assujettir

Aux murs. Je me plis, je me livre et m’essaie aux arcanes

De la plaine. Il est doux de déchiffrer, fable du sable et du ressac,

Strophe où le coeur s’accorde à une scansion imperceptible,

Tel un recours – un secours – le secret de la sûre lenteur [...]

10
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José Domingues de Almeida
Universidade do Porto

Un jeune homme trop gros (1978):
Eugène Savitzkaya postmoderne avant
sa lettre?

Que l’écriture d’Eugène Savitzkaya ressortit à notre contemporanéité littéraire, il ne
fait aucun doute. Qu’il faille affubler cette appartenance du concept fourre-tout de post -
modernité, voilà qui devient plus problématique. D’autant plus que la plupart des cri-
tiques font de ce terme un usage quasi automatique, allant de soi, sans décliner les raisons
théoriques présidant à son avènement en littérature.

Il se trouve que, dans une récente livraison de Textyles, pertinemment intitulée
Lettres du jour,1 nous tombons sur cette affirmation, en bas de page, de Laurent
Demoulin concernant  le second roman d’Eugène Savitzkaya, Un jeune homme trop
gros2 : “Un roman comme Un jeune homme trop gros est déjà  postmoderne et il est
antérieur au chef-d’œuvre moderne de son auteur, La Disparition de maman”.3

Cette spécificité de l’écriture savitzkayenne, “à cheval sur deux époques”4 fera même
l’objet d’une étude de L. Demoulin dans le second numéro d’Ecritures Contemporaines
consacré aux “états du roman contemporain”, et à laquelle il nous faudra revenir.

Pour l’heure, rappelons qu’Eugène Savitzkaya est de ces écrivains nés vers 1955, accé-
dant à la fiction romanesque vers la fin des années septante, aux très marquées éditions
de Minuit, même si, comme le rappelle Fieke Schoots : “[les auteurs de Minuit] n’incar-
nent pas toute la nouveauté du roman français contemporain”,5 — loin s’en faut —,
imbus de toutes les expériences et avant-gardes littéraires du siècle, et notamment de ce
dernier soubresaut moderne qu’a constitué le Nouveau Roman. Tout comme Echenoz,
Guibert, Volodine, Gailly, Toussaint et tant d’autres, Eugène Savitzkaya s’inscrit, selon

1 Cf. Textyles, nº 14, Lettres du  jour (II), dossier dirigé par P. Aron et J-P. Bertrand, Bruxelles,  1997.
2 Cf.  Eugène Savitzkaya – Un jeune homme trop gros, Paris, Minuit, 1978.
3 Laurent Demoulin – «Génération innommable», Textyles, nº 14, op. cit., p. 11.
4 Cf. Laurent Demoulin – «Eugène Savitzkaya à la croisée des chemins», Ecritures contemporaines, nº 2, 1999, pp.

41-56.
5 Fieke Schoots – “Passer en douce à la douane”, L’écriture minimaliste de Minuit, Amsterdam-Atlanta, Rodopi,

1997, p. 15.



l’expression bourdieusienne, dans un “champ littéraire” nouveau,6 qui ne cesse de provo-
qu e r, d’une part, le “ d é s a rroi de la cri t i qu e ”7 et, d’autre part, de susciter une
tentative/tentation de classement et de division de tendances héritée de la modernité cri-
tique et littéraire.

F. Schoots parlera de ces auteurs comme étant plutôt des “constellations toujours
changeantes”, des “nébuleuses en formation”,8 des “courants”9 très divers et très provi-
soires, qui se rejoignent ici, se séparent là. Soulignons, au passage, que l’entrée en fiction
de ces écrivains coïncide, en Belgique, avec le tout début du dépassement d’un sentiment
de déni radical (la belgitude avait tenté de l’exprimer), et l’émergence d’“une littérature
qui semble aller de soi”.10

Or, la notion de postmodernité s’est très naturellement imposée, faute de mieux, pour
qualifier le tournant opéré sur l’écriture, et l’histoire littéraire, après le Nouveau Roman,
et dont nous ne cessons d’enregistrer les indices, somme toute durables, depuis les années
quatre-vingt. Le terme était incontournable été donné son succès opératoire dans
d’autres domaines. Il suscite un large consensus même si, comme avertit K. Varga, “tout
terme désignant une période est grossièrement schématique et faux parce que désigner
une période est plus que faire une tranche chronologique, c’est ajouter un prédicat quali-
ficatif à sujet multiple”.11

Comme le déclare catégoriquement L. Demoulin et la plupart des théoriciens du
moderne, notamment Antoine Compagnon, nous partons de la notion de modernité
commençant autour de Baudelaire, vers 1850, étayée sur le prestige du nouveau et, para-
doxalement, s’inscrivant historiquement en tant que “tradition du nouveau”; travail
esthétique que les avant-gardes ont concrétisé parmi nous, le Nouveau Roman comme
dernière en date. Sémir Badir a très bien rendu ce paradoxe avec lequel la modernité a
dû composer jusqu’aux années quatre-vingt: elle est une esthétique (une nouveauté
absolue), mais elle a aussi une histoire.12

La postmodernité littéraire ne devient un “objet” que dès lors que s’amoncellent et
perdurent les indices d’écritures qui, tout en reconnaissant le triomphe moderne, notam-
ment le Nouveau Roman, (Claude Simon reçut le Prix Nobel et non Henri Troyat,
répétera à l’envi L. Demoulin), ne fonctionnent plus sur le mode moderne de l’opposi-
tion, du dépassement, de la déconstruction, du rejet du sens et du sujet, de l’autotélisme,
c’est-à-dire du repli, mais bien sur celui de la résistance, du désapprentissage barthésien;
écriture en connaissance de cause. La fiction, le récit et le sujet résistent, et ce malgré le
Nouveau Roman, la psychanalyse, la sémiologie.13

S. Badir et L. Demoulin proposent chacun leur parabole explicative de ce rapport

12
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6 Idem, p. 12.
7 Idem, p. 13.
8 Idem, p. 16 s.
9 Idem, p. 27.
10 Cf. Paul Aron, Jean-Pierre Bertarand – “Une littérature qui semble aller de soi”, Textyles, nº 13, Lettres du  jour

(I), pp. 7-11.
11 Cité par Fieke Schoots – “Passer en douce à la douane”, op. cit., p. 37.
12 Sémir Badir – “Histoire littéraire et postmodernité”, Ecritures contemporaines, nº 2, p. 249 s.
13 Cf. Sémir Badir – “Vers la postmodernité. Retour à Baudelaire”, Ecritures, n.º 5, “Le Dépli: Littérature et post-

modernité”, automne 1993, p. 19.



problématique continuité-rejet, amour-haine qui définit, en littérature, les accointances
et les distances du postmoderne vis-à-vis du moderne. Badir nous invite à imaginer le rap-
port qu’entretiennent père et fils: “[le fils] en réalisant les idéaux paternels, les dépasse et
les détruit comme idéaux”.14 Demoulin ne s’en éloigne pas beaucoup. Pour lui, “la post-
modernité est une fille de la modernité qui a fini sa crise d’adolescence”.15

Deux remarques nous semblent également pertinentes à ce stade de notre exposé.
D’une part, tout comme le classicisme et l’académisme sont transversaux par rapport au
déroulement historique de la modernité (le Troyat malgré le Simon de Demoulin), — et
la Belgique en sait quelque chose —, toute littérature contemporaine ne ressortit pas
automatiquement à ce que nous nommions plus haut postmodernité. Et pour cause!
Troyat se lit toujours… et La Disparition de maman d’Eugène Savitzkaya, roman
affichant son appartenance moderne, sporadiquement proche, et du surréalisme, et du
Nouveau Roman, date de 1985.

D’autre part, l’approche de la postmodernité continue(ra) à être victime du manque
d’écart, de délai entre la production des œuvres et la critique, notamment universitaire.
De ce fait, les apports contextuels et immanents sont toujours inévitablement brassés, ce
que F. Schoots regrette;16 mais qui ne veut pas dire que la postmodernité revient à “l’air
du temps”. Autrement dit, il est difficile de soustraire radicalement les œuvres que l’on
qualifie de postmodernes à la pensée et à la société postmodernes, — et F. Schoots de ne
s’en priver pas, d’ailleurs —, même si le seul contexte auquel on avoue référer est le lit-
téraire, à savoir d’autres auteurs, d’autres textes, et surtout l’incontournable Nouveau
Roman. 

La tentative de transcender totalement, et le contexte, et les œuvres déjà produites, et
d’imaginer les conditions théoriques d’émergence d’une quelconque postmodernité avant
ou sans les œuvres, “sur le théorique des possibilités transcendantales”,17 comme celle du
“dernier” Badir, finit par sombrer dans le marchandage qu’elle entendait honnêtement
éviter, et s’apparente fortement aux Impostures intellectuelles18 que dénonçaient, non
sans humour, Alan Sokal et Jean Bricmont. Jugez vous-mêmes: “Que ce soit en physique
quantique, en neuro-psychologique ou en linguistique, des propositions sont faites pour
subsumer l’opposition logique à une autre opposition, dite ‘prélogique’ parce qu’elle est
antérieure à celle des contraires”.19 La postmodernité littéraire tiendrait dans ce type de
formules mathématiques: ni A ni ~A, ou encore A et/ou ~A.

Mieux vaut, donc, marchander, et énumérer, en les résumant, les indices20 et les
symptômes contextuels et immanents de cette écriture, notamment dans le courant dit
“minimaliste” de Minuit à l’aune duquel, entre autres, il nous faudra considérer Un jeune
homme trop gros d’Eugène Savitzkaya.

Ces écrivains ne s’appuient sur aucun manifeste, aucune théorie, ne forment aucun

13

Un jeune homme trop gros (1978): Eugène Savitzkaya postmoderne avant sa lettre?

14 Idem, p. 21.
15 Laurent Demoulin – “Mourir à son postmoderne”, Ecritures, n.º 5, op. cit., p. 23.
16 Cf. Fieke Schoots – “Passer en douce à la douane”, op. cit., p. 28 ss.
17 Sémir Badir – “Histoire littéraire et postmodernité”, op. cit., p.258.
18 Cf. Alan Sokal, Jean Bricmont– Impostures intellectuelles, Paris, Odile Jacob, 1997.
19 Sémir Badir – “Histoire littéraire et postmodernité”, op. cit. p. 25.
20 Cf. Idem, p. 257.



groupe, aucune école. Leur repère demeure le Nouveau Roman, ce qui atteste du triom-
phe indépassable de la modernité. L’esthétique postmoderne “(…) ne s’interdit plus le
plaisir du récit, l’expression du sujet ni la confrontation avec le réel”.21 Mais, si retour il y
a, il n’est jamais naïf, malgré sa plus grande lisibilité et souvent sa brièveté, voire ses
blancs. Il réfère, dira L. Demoulin, à  “un extérieur qui se veut littéraire, il ne s’adresse
qu’à des déjà - lecteurs”.22 Elle a l’air de dire à son lectorat: “Je sais que vous savez que
je sais”. Elle combine l’auto-réflexivité moderne avec la présentation classique.

L. Demoulin, et d’autres, semblent faire trop vite coïncider postmodernité et mini-
malisme, mais notre propos n’est pas,  ici, de dresser les différences et les nuances, mais
plutôt d’interroger un texte d’Eugène Savitzkaya dans ce qui le rend problématique face
à l’ensemble de la production romanesque savitzkayenne et à sa contemporanéité lit-
téraire. Il appert que l’écriture dite minimaliste est postmoderne dans sa démarche et
constitue même l’une des solutions les plus originales de l’écriture dans le sillage du
Nouveau Roman. Très  succinctement, les critiques s’accordent à y lire un traitement de
l’anecdote, un micro-réalisme frôlant la parodie, un héros inactif, apathique à l’instar de
son impassible narrateur; le tout rendu par un récit fragmenté, limité et épuré dans ses
moyens. Le ton humoristique, l’ironie, le clin d’œil au lecteur s’appuient, entre autres, sur
un subtil jeu citationnel entendu en tant que “libre accès à l’héritage culturel”.23 Le mini-
malisme postmoderne, tel que Barth l’a décortiqué, et tel que nous le verrons spo-
radiquement à l’œuvre dans Un jeune homme trop gros, engage toutes les composantes
du récit, à tous les niveaux.24

Bref, à l’incohérence rendue par un récit incohérent, succède une incohérence ren-
due par “une fable anodine”25 qui en elle-même ne réfute plus la cohérence et la lisibi-
lité de la perspective narrative, même si, comme l’affirme F. Schoots: “leur lisibilité ‘ne
se définit donc pas comme une soustraction mais au contraire comme l’addition d’un
code par-dessus les autres’”.26

Dès lors, rien ne prédestinait Eugène Savitzkaya à figurer au sein de cette nébuleuse
postmoderne, et qui plus est, minimaliste. La plupart des critiques le placent volontiers à
part, à l’écart de la nouvelle génération vu son projet déconstructeur et foncièrement
destructeur de sens et de lisibilité, et qui le fait nettement ressortir à notre modernité.
Françoise Delmez dira à plusieurs reprises qu’“il a continué à déconstruire”27 et qu’il
“échappe aux définitions de cette nouvelle mouvance du roman français”.28 

Chez lui, point de parodie, de fausse anecdote, de dérision, d’ironie, de jeu citation-
nel, de détournement du récit en clin d’œil au lecteur complice et consentant. Il aurait
fallu, selon les mêmes critiques, attendre Marin mon cœur pour voir pleinement s’af-
firmer une écriture postmoderne renouant ludiquement et ironiquement avec le sujet et
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21 Jan Baetens, Dominique Viart –  “Etats du roman contemporain ”, Ecritures contemporaines, nº 2, p. 3.
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23 Fieke Schoots – “Passer en douce à la douane”, op. cit., p. 183.
24 Cf. Fi e ke Sch o ots  –  “L’ é c ri t u re ‘minimaliste”, Jeunes aute u rs de Minuit, Amste rdam - At l a n ta, 19 94, pp. 127 - 144 .
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28 Idem, p. 23.



où “(…) certaines figures employées dans les textes plus anciens sont reprises ici dans un
contexte significatif et perdent de leur opacité”;29 une littérature au goût du jour. C’était
oublier que, si nouvelle mouvance il y a, elle n’est plus assimilable à une école, et que le
lectorat contemporain (sinon même les auteurs eux-mêmes) tend à valoriser les œuvres
en elles-mêmes, sans se soucier d’un style ou d’un étiquetage constant et propre à un
auteur.30 

L. Demoulin est des rares critiques à avoir apporté quelques nuances postmodernes,
voire minimalistes, dans l’écriture d’Eugène Savitzkaya, et à avoir détecté chez lui cette
écriture oscillatoire, à deux “manières”, l’une surréaliste, déconstruite, difficile, quasi
hermétique, en accointance avec le Nouveau Roman et, partant, moderne; l’autre
descriptive, claire, ironique, ludique, magique, mais évitant le réalisme et sans complai-
sance pour l’histoire narrée; en subtil clin d’œil à l’endroit du Nouveau Roman et, dès
lors, postmoderne, quoique pas automatiquement minimaliste. Eugène Savitzkaya, dans
Un jeune homme trop gros, aura été “postmoderne avant sa lettre”; ce qui n’aura pas été
immédiatement saisi étant donné les attentes et les habitudes, même à rebours, du lec-
torat savitzkayen, ainsi que la prégnance d’une mythologie personnelle à figures et motifs
constants réélaborés à l’envi après Un jeune homme trop gros.

Pas étonnant que, après la parution de Mentir en 1976, la critique ait reçu ce
“roman” avec réserve, y voyant un travail décevant, “sans intérêt”;31 regrettant cette pa-
renthèse esthétique au déroulement trop linéaire, un “accident de parcours”.32 On y rel-
evait “une construction maîtrisée”,33 ainsi qu’ “un style, une ‘respiration’ qui font surgir
l’émotion, le trouble”.34 En fait, Le Méridien de Greenwich d’Echenoz ne devait paraître
qu’un an plus tard, et La Salle de bain de J-Ph. Toussaint en 1985. Avec le recul dont nous
disposons, Eugène Savitzkaya fait plutôt figure de précurseur oscillatoire, raison pour
laquelle Un jeune homme trop gros et “la contemporanéité de Savitzkaya pose[nt]  pro-
blème”.35

Venons-en à ce jeune homme trop gros, jamais nommé dans le roman, mais dont
tout porte à croire qu’il s’agisse d’Elvis Presley. Les éditions de Minuit n’ont pas hésité à
étiqueter ce texte de “roman”, entérinant de la sorte un “glissement” entre les genres lit-
téraires,36 une juxtaposition postmoderne des genres, sans arrière-plan théorique, cette
fois. Cette biographie fantasmée et non autorisée du King s’apparente, en fait, à un
“immense poème en prose” ou à “une ode à la gloire d’Elvis”.37

Il semble qu’ici, contrairement à d’autres textes, Eugène Savitzkaya ait sciemment
détourné les genres et visé un effet qui, s’il n’est pas vraiment ludique, comporte une
légèreté et une distance ironiques qu’on ne lui connaissait pas, et qu’on  ne lui  connaîtra
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29 Laurent Demoulin – “Eugène Savitzkaya à la croisée des chemins”, op. cit., p. 48.
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31 Pierre Maury – “Eugène Savitzaya grandit vers l’enfance”, entretien avec Eugène Savitzkaya, Le Soir,  2 juin
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33 André  Laude– “Elvis, c’est moi!”, Le Monde, 6 octobre 1978.
34 Ibidem.
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37 Jacques De Deccker – “La balade des poètes et des baladins”, Le Soir, 29 novembre 1978.



plus avant 1993. En témoigne ce clin d’œil au lecteur, rareté savitzkayenne au sein de son
récit: “Bientôt, ses chansons seront plus douces, ses gestes moins sauvages, son allure plus
posée. Mais nous n’en sommes pas encore là”,38 ou encore ce résumé narratif: “Les
années passeront vite. Certains hivers seront très rigoureux. Certains étés trop pluvieux.
Il y aura de trop longs printemps”.39 Et que dire de cet avertissement du narrateur dans
son texte: “A partir d’ici, l’histoire prend une tournure de plus en plus triste et la plupart
des événements sont tragiques”?40

Eugène Savitzkaya emprunte, en effet, pour sa biographie du King l’hagiographie
médiévale, la glorieuse vie des saints. Le “roman” est dûment découpé en vingt-quatre
chapitres narrant chacun un épisode particulier de la vie glorieuse et pieuse de St Elvis.
Le récit de ce texte s’apparente fort, comme le remarque Frack Pezza, aux récits
légendaires, héroïques et à la “vie des saints” ou de certaines chansons de geste, tels que
le Moyen-Age les a connus et diffusés en langue romane. L’Elvis savitzkayen “chantera,
la tête dans un cercle lumineux, sa bouche se tordant, s’ouvrant et se fermant avec les
spasmes d’un cœur ou ceux, imperceptibles, d’une fleur rouge”.41

Après un incipit en guise de résumé de ce qui va être narré: “Celui qui demeure
chante une dernière chanson, chante une vieille chanson. L’enfant disparu, le jeune
homme enfin enterré, celui qui reste parle toujours”,42 le premier chapitre inaugure une
plume hagiographique et médiévale évidente: “tout commence en 1935, ou encore plus
tôt. L’histoire sera courte, mais toutefois édifiante”.43 La carrière du chanteur rejoint ça
et là la “vie des saints”;  ressemble à une vocation religieuse et mystique qui ira jusqu’au
martyre: “Il mourra de chagrin au matin, après quinze jours d’agonie”.44

En fait, plusieurs épisodes, tours ou références onomastiques sont directement inspirés
de textes vétéro-testamentaires, des sagas des patriarches bibliques: “Debora le visitera
six jours de suite chez lui, manquera le septième et sera oubliée”.45 D’ailleurs, la Bible
n’est-elle pas le livre de chevet du chanteur: “(…) ou bien il lira la Bible. L’Ancien
Testament l’effraiera beaucoup”.46 Un lexique catéchétique est peut-être évoqué: “Le
mot ‘inextinguible’ reviendra fréquemment dans la bouche de ses admirateurs”;47 et une
caractéristique de sainteté et de chasteté induit le contraste par rapport à l’environnement
du jeune homme: “A vrai dire, le jeune chanteur ne touchera que très rarement des bil-
lets de banque. Il fera tout pour ne jamais avoir à manipuler d’argent. Il sera pur et inno-
cent. Il ne touchera que des fleurs”.48

Des blancs, fidèles ref lets de “blancs narratifs”,49 eux-mêmes fruits d’un blanc fonda-
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38 Eugène Savitzkaya – Un jeune homme trop gros, op. cit., p. 49 s.
39 Idem, p. 57.
40 Idem, p. 123.
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45 Idem, p. 31.
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47 Idem, p. 100.
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mental50 instaurent matériellement, à la faveur des pages et de leur lecture un no man’s
land scriptural qui constitue, - on le sait depuis lors -, l’une des lignes de fuite du roman
postmoderne, notamment minimaliste et de Un jeune homme trop gros en particulier,
lequel n’excède, d’ailleurs,  pas les 160 pages.

Par ailleurs, contrairement aux romans qu’Eugène Savitzkaya livrera plus tard, Un
jeune homme trop gros suit un déroulement linéaire, aisément lisible de la biographie
d’Elvis Presley. Jacques De Decker a beau nous faire croire que le narrateur n’a pas con-
sulté de biographie officielle, tant “son Presley lui appartient en propre, il est nourri des
songeries de son adolescence, encore si proche” ;51 le fait est que chaque chapitre, ou cer-
tains paragraphes, - ces îlots narratifs entourés d’un blanc très significatif -, démarrent sur
la description de photos que les admirateurs du King n’auront pas de mal à retrouver
dans le Elvis Presley, la biographie illustrée de Harbinson.52

Le jeu/l’enjeu narratif d’Un jeune homme trop gros réside justement là: maintenir
l’équilibre entre, d’une part, une contrainte descriptive, en rien redevable à Robbe-
-Grillet, ni ne ressortissant à la description antidiégétique à la Ricardou; celle qui
empêcherait ou enliserait le récit; et, d’autre part, les marques d’extrapolation conjec-
turale, ainsi que la projection fictionnelle et autofictionnelle du narrateur-conteur-rhap-
sode: “Elvis, c’est moi”, dira André  Laude.53

En effet, chaque photo fait l’objet d’une observation et d’une tentative d’interpréta-
tion immédiate, rendues invariablement au présent: “A vrai dire, le chanteur se trouve
bien à côté d’un gros véhicule, camion ou camionnette blanche. Il passe la journée sur le
pré. Il nettoie ses voitures. Il en profite pour se recoiffer en se mirant dans le rétro-
viseur”.54 Une surenchère déictique appuie l’observation en acte, accompagne les doigts
qui feuillettent, les yeux qui fixent, et le narrateur en proie à l’exagération, jusqu’à mêler,
- nous le verrons -, ses propres phantasmes à ceux de l’observé: “Le voici en compagnie
de ses amis. On le remarque au centre du groupe, souriant, visiblement heureux d’être
là, bien entouré”;55 “Il s’agit d’un groupe de cinq personnes. Le garçon est au centre et
sourit à ses amis”;56 ou encore “Le garçon tient le poignet d’une fille ou le bras d’une
poupée blanche. Le garçon peut, ici, tenir par le bras sa mère”.57

En outre, l’indéfini “on voit”, “on verra”, “on devine”, “on imagine” permet au nar-
rateur de manier, comme le reconnaît J. Franck “une caméra  invisible” qui prendrait des
plans personnels suivant une logique qu’il serait le seul à établir et à saisir: “On le voit
dormir en plein air. On le trouve, ici, au milieu de ses lapins tout blancs, endormi, ou
mort dans le pré tout vert”.58 On sait, il est vrai, l’influence du cinéma sur la description
romanesque postmoderne et que J-J. Amette a pertinemment soulignée: “Eux aussi pra-
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50 Ibidem.
51 Jacques De Decker – “La balade des poètes et des baladins”, Le Soir, 29 novembre 1978.
52 Cf. W. A. Harbindson – Elvis Presley, Paris, Albin Michel et Rock & Folk, 1976.
53 Cf. André Laude – “Elvis, c’est moi !”, Le Monde, 6 octobre 1978.
54 Eugène Savitzkaya – Un jeune homme trop gros, op. cit., p. 102 s.
55 Idem, p. 44.
56 Idem, p. 45.
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58 Idem, p. 66.



tiquent, en bons zappeurs, en fidèles téléspectateurs, le ‘monologue intérieur visuel’,
genre délicat qui vient à la fois de Joyce, de Beckett, de Claude Simon, mais, plus haut,
d’un certain Marcel Proust”.59

Mais cette description non enlisante n’est pas à l’abri d’hésitations et des conjectures,
même si, ici, l’incertitude ou la conjecture ne se targue pas d’être un principe, mais bien
un clin d’œil au lecteur, une invitation à compulser, lui aussi, ces albums infinis; à entr-
er, lui aussi, dans un jeu citationnel au sens très large, libre accès au patrimoine culturel
préalable au récit et disponible au lecteur. En ce cas précis, la mythologie d’Elvis Presley,
sa biographie photographique, intertexte livré au jeu des possibles narratifs : “Le foulard
qu’il porte au cou doit appartenir à sa mère. C’est un foulard sombre. Il est impossible
d’en dire la couleur exacte”;60 “Derrière lui, on devine une photographie qui doit être le
portrait de sa mère, on devine également la photo du Titanic, une vue légèrement
bleutée”.61 A nouveau, il faut souligner que la description et l’incertitude n’empêchent
nullement le récit de s’imposer; elles le propulsent vers un travail de fiction et d’autofic-
tion que nous décrirons de suite.

En effet, une fois décrites les photos, et émises plusieurs hypothèses, des scénettes
indépendantes, invariablement rendues au futur, anticipent sur quelques épisodes de la
vie d’Elvis Presley, travestissent les faits ou ne s’attardent que sur des banalités,  à la faveur
du penchant fictionnel du narra te u r, d’autant plus que celui-ci y met du sien.
L’anticipation s’appuie, pour une bonne part, sur des repères biographiques incontesta-
bles, bien que leur traitement demeure assez libre, voire ludique. Remarquons, au pas-
sage, qu’il n’est fait aucune mention de l’épisode militaire de la star, ni une claire évoca-
tion de son mariage avec Priscilla Beaulieu.

Néanmoins, les fans du King n’auront guère de mal à reconnaître les repères de leur
idole, malgré le travestissement narratif auquel le rhapsode les soumet: la somptueuse et
excentrique demeure du Roi, Graceland, devient, à tour de rôle “Maison de la Grâce”
ou  “pays de la grâce”: “Il achètera une maison qu’il baptisera Maison de la Grâce”;62 “Il
finira par perdre sa voix et se cachera définitivement au pays de la grâce”;63 une traduc-
tion libre du repaire d’Elvis visant à illustrer et rejoindre l’univers féerique et merveilleux
de l’enfance que ce roman ne cesse d’évoquer.

Ces mêmes fans retrouveront l’obsédante allusion au frère jumeau d’Elvis, Jesse
Aaron, mort-né: “Il songe à son frère jumeau et pleure”.64 Tupelo, au Mississipi, village
natal d’Elvis, est rendu par Tupe: “L’enfant de Tupe a disparu”.65 L’influence pentecôtiste
et biblique sur le jeune Elvis n’est pas négligée non plus: “(…) il chante comme à l’église,
une longue chanson (…). Il s’agit d’un chant religieux”.66

Le  rock ‘n roll, pas plus que le King d’ailleurs, n’y sont explicitement cités, mais nous
les devinons sans peine, implicitement: “Tous, sans exception, parleront de sa manière de
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59 Jacques-Pierre Amette – “Le nouveau ‘nouveau roman’”, Le Point, nº 852, 16 janvier 1989.
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danser sans vraiment bouge r, mais en tremblant, comme pris d’une incroya b l e
frénésie”.67 D’ailleurs, la moue d’Elvis et sa chevelure gominée sont immédiatement
assimilées par le lecteur: “Et le train emmènera partout le garçon assoiffé, l’innocent
garçon aux lèvres épaisses et aux cils trop longs, une mèche noire sur les yeux”,68 “sa lèvre
légèrement tordue tremble un peu”.69

Le colonel Tom Parker, l’impresario d’Elvis, impose au récit sa présence usurpatrice
et intruse: “Le Colonel sera présent à  tous ses concerts. Il deviendra son père (…). La
mère du chanteur le haïra (…), elle suppliera de chasser l’infâme Colonel”.70 Le réper-
toire du King y trouve quelques échos purement allusifs et citationnels, comme ce
procédé métonymique: “Une bouche rose parlera de l’amour et des blessures qu’il
inflige”;71 ou encore ce subtil enchâssement d’un titre de chanson dans le récit: “(…) car
on ne perçoit aucun bruit, même pas les cris des bateliers, même pas les chocs du
Mystérieux Train qui glisse derrière les arbres, sans poussière, sans heurts (…)”;72 ou plus
explicitement: “ Il chante que son cœur est brisé”.73

Mais, - on l’aura compris -, ceci n’est pas une biographie du King, bien que le roman
lui soit dédié, maigre concession. La visée du narrateur est ailleurs. Comme l’avait bien
vu J. De Decker, que nous rappelons à ce stade, “son Presley lui appartient en propre, il
est nourri des songeries de son adolescence encore si proche”.74 Il s’agit, donc, de con-
fronter le personnage d’Elvis à l’enfance, notamment celle d’Eugène Savitzkaya, — sub-
tiles coïncidences —, dans un processus d’images, de souvenirs et d’anticipations. Le car-
actère aléatoire et sélectif de la mémoire est au centre du travail de Savitzkaya, alliant
reconstitutions et écarts spatiotemporels, associations immédiates et échappées imprévues
relatives au  processus de remémoration.

C’est pourquoi, sur le mode léger, lisible, linéaire, ironique, avec des phrases courtes,
d’une brevitas toute minimaliste,75 Eugène Savitzkaya livre chez Minuit un roman où le
narrateur “(…) installe une distance, ironique celle-là, entre l’enfant décrit (à la troisième
personne) et le lecteur”,76 et dont les phantasmes liés à l’autofiction du narrateur, seront
rendus ultérieurement sur le mode moderne de la déconstruction, du quasi hermétisme.
Des obsessions et des figures ayant partie liée avec l’enfance et son univers, “c’est de soi
qu’on parle en faisant semblant de parler d’un autre”,77 dira J. Franck.

Tout d’abord, il y a cette mère obsédante et possessive, celle de Presley, celle non
moins imposante du narrateur de Mentir, dont la seule présence ou évocation empêche
notre Elvis, jamais nommé, de grandir; mais l’incite à la rejoindre dans son grossissement
incontrôlable, dans sa grâce, sa graisse, sa grossesse innommable et pérenne: “Sa mère
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grossira. Son père vieillira”;78 “Sa mère grossira au travail”;79 “C’est alors qu’il com-
mencera à grossir”.80 De fait, le jeune homme, devenu trop gros, ne grandira jamais vrai-
ment. Il n’a aucune mesure solide et crédible des rôles socio-économiques de l’argent, du
travail et de la sexualité.

Tout est en fonction de besoins innocents, naïfs, futiles; ce qui détourne  ironiquement
les attentes du narrataire: “Alors il commencera à accumuler beaucoup d’argent. Il
deviendra de plus en plus riche. Il pourra s’acheter de nombreuses panoplies de toutes
sorte. Il pourra manger autant de friandises qu’il le désire”.81 Une déréalisation ou
détournement ludiques, qui affecte également la sexualité (ou plutôt son absence), con-
naît le même sort: “Il fera la connaissance d’une très gentille fille toujours vêtue de rouge
et appelée Mara. Il l’invitera chez lui. Ils passeront d’agréables moments ensemble à
caresser les poupées blanches”.82

Enfant, malgré les conjectures irréalistes quant à son âge, “Il n’aura pas encore vingt
ans”,83 “Il aura dix-huit ans”,84 le faux jeune homme se réfugiera parfois dans le men-
songe comme il sied à son âge plausible: “Il dira de nombreux mensonges”,85 et vaquera
à des occupations purement ludiques au cours desquelles le cerf-volant, emblème de
l’imaginaire enfantin, joue un rôle essentiel: “Le garçon passera son temps à jouer au
cerf-volant”.86 Le narrateur résume l’atmosphère de cette enfance heureuse et égocen-
trique où toutes les activités émanent d’un individu énergique et entreprenant, quoique
hostile à toute logique laborale, animé par une ferveur intacte: “L’époque innocente,
l’époque fraîche des parasols et des cerfs-volants. Le repos (…). Ensuite, il se fera cons-
truire un immense bassin (…). Il organisera des jeux tout autour de la maison (…). Il fini-
ra par passer tout son temps (…) parfois à ne rien faire”.87

Par ailleurs, ce “roman” se termine sur une invasion apothéotique de la demeure
idyllique, et ce tandis que le garçon se meurt, par une foule d’enfants peu soucieux des
règles sociales et de l’ordre établi. Cet espace, jusqu’alors réservé, se transforme soudain
en une immense plaine de jeux qui assurerait la perpétuité de l’innocence et annulerait,
en les neutralisant, les effets dysphoriques de la mort lente de l’enfant-roi: “Le chanteur
agonisera dans la chambre rose et les enfants envahiront la maison, fouinant partout à la
recherche de l’or et des friandises. Ils feront fonctionner les machines des petites usines.
Ils mettront en marche les limousines”.88 

Des poupées qui viennent et s’en vont, en guise des lascives maîtresses du  King,
des sucreries et des friandises en guise des drogues et des sédatifs d’Elvis; des piscines, des
aquariums et des limousines improbables, mais étonnamment luisantes, fascinantes.

Le rapprochement à des images aquatiques induit le psychisme involutif, paroxysme
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du repli mortuaire et fœtal dans la maison maternelle de la Grâce: “Tout se passera
comme dans un aquarium”;89 “C’est alors qu’il commencera à hiberner”;90 ou encore “A
vrai dire, le chanteur finira par ressembler au mérou. Il deviendra gras et paresseux (…).
Il se déploiera comme la raie. Il se repliera sur lui-même dans une sorte de torpeur
agréable et fade”.91

Le héros ne grandit pas, mais grossit bel et bien, comme un certain Elvis Presley, gavé
de lait et de sucreries. La nature alimentaire des liens profonds ambigus, parce que inces-
tueux, unissant mère et fils, éclaire l’échange lacté, sucré et ombilical récurrent dans ce
récit: “Ce sera le seul langage qui subsistera entre eux”.92 La mère y est surtout présente,
prégnante par les substituts de son lait, le seul régime alimentaire que le jeune homme
accepte ou tolère; le seul compatible avec sa retraite hibernale et fusionnelle: “(…) se
gavant de friandises, ne buvant que du lait”.93 Le teint de cet Elvis enfantin en devient
“laiteux”; “sa peau de pêche et de lait”94 fascine le narrateur. Les lecteurs de La Traversée
de l’Afrique retrouveront cette interprétation dialectique du régime alimentaire, mais
cette fois dans un livre beaucoup moins lisible ou linéaire, c’est-à-dire moderne. Un cer-
tain Basile, enfant lui aussi, y rejette ou vomit la viande, nourriture référée au père ou à
son suppôt, les fameux lions ; tandis que les boissons lactées et vanillées, breuvages
maternels, font l’objet d’un véritable culte. En somme, le lacté l’emporte haut la main sur
le carné.

Et puis, il y a toutes les caractéristiques merveilleuses et animistes de l’enfance, à
l’œuvre dans les autres romans d’Eugène Savitzkaya, mais dont on lit ici un rendu plus
linéaire. Le jeune homme trop gros personnifie ses poupées interchangeables, fiancées
successives aux noms obligatoirement et obsessivement  terminés en a et produisant, à la
faveur des terminaisons du futur, troisième personne du singulier, un effet allitératif qui
cautionne la juxtaposition des genres dont nous parlions au début de cet exposé: “Ce
mannequin, il l’appellera Nora. Il l’assiéra à côté de Debora ou bien de Vera, sa poupée
favorite (…)”.95 Mais le lecteur, connaissant les extravagances et excentricités du King,
oscillera, hésitera, parfois déconcerté, entre une lecture “réaliste” et une vision fantaisiste
de ces filles au séjour si éphémère: “Il rencontrera Mona qu’il épousera, puis qu’il chas-
sera”.96

Enfin, règne sur ce récit une ambiance rurale, campagnarde, presque primitive qui,
bien évidemment, évoque le Sud américain où Elvis est né et  a grandi, mais suffisam-
ment floue et vague pour susciter une quelconque Hesbaye, pays jamais nommé lui non
plus, mais qu’il nous est permis de deviner. Ce cadre rural inaugure aussi le décor des
romans ultérieurs, modernes ceux-là, d’Eugène Savitzkaya; un cadre enclin aux dérives
fantasmatiques et langagières.

Comme Basile dans La Traversée de l’Afrique, après avoir été successivement jar-
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dinier, haleur, boulanger, fermier, épicier, cordonnier, oiseleur, le jeune homme se verra
promu préposé à la manivelle, un motif récurrent dans la poétique savitzkayenne. Or, on
sait le rapprochement fantasmatique qu’Eugène Savitzkaya opère entre la friction et la
fiction: “Basile touchait la manivelle et les lions apparaissaient”;97 on sait combien les
romans savitzkayens s’apparentent à des “textes à manivelle”.98 Et à l’instar de ses suc-
cesseurs de La Traversée de l’Afrique, le héros de Un jeune homme trop gros trouve son
plaisir à entasser ou à ranger, collectionner jouissivement des objets qu’il faudra, ou qu’on
viendra, déranger, voire détruire: “Il collectionnera également des voitures, des figurines
de plomb et de bois qu’il entassera dans sa chambre (…)”.99

Tout est voué au désastre, à l’invasion, à l’intrusion ou incursion festive, naïve, comme
celle qui se produit dans la chambre du jeune homme: “Le chanteur agonisera dans la
chambre rose et les enfants envahiront la maison, fouinant partout à la recherche de l’or
et des friandises (…)”.100

Manivelles et machines, animaux domestiques et sauvages activent chez le narrateur,
à la faveur de la célèbre chevelure d’Elvis, une obsession de lubrification, de luisance déjà
à l’œuvre dans Mentir et qui devait revenir dans La Traversée de l’Afrique ou Les Morts
sentent bon. En effet, l’Elvis savitzkayen évolue solitairement dans un univers luisant, une
lubrification généralisée qui inclut les cheveux et tous les accessoires ludiques et libidi-
naux : motos, limousines, manoirs… projections éblouissantes de son désir: “Bientôt, il
gominera ses cheveux et ressemblera à Valentino”;101 “Il possédera une énorme moto
anglaise, lourde et luisante (…). Le bolide brillera dans l’obscurité”.102

Comme dans Mentir, ou plus tard, dans La Traversée de l’Afrique, ces motifs lustrés,
graissés opèrent un subtil rapprochement du monde animal, des métamorphoses fantas-
matiques et fauves. Le jeune homme, s’identifiera souvent aux fourrures ou aux peaux
qu’il porte, et qui lui confèrent une allure animalesque. Et là encore, les excentricités ves-
timentaires d’Elvis Presley n’y sont pour rien, ou pour si peu: “(…) il s’habillera de peau
de daim et de cuir. Il deviendra peut-être un animal doux et voluptueux (…)”.103

Eugène Savitzkaya aura donc été postmoderne, voire minimaliste après Mentir, avant
La Traversée de L’Afrique et La Disparition de maman, son chef-d’œuvre moderne, et
avant de renouer avec l’écriture postmoderne, avec Marin mon cœur. Toutefois, les
blancs, la linéarité du récit, l’humour, l’ironie ou le détour ludique de la biographie
d’Elvis, son jeu citationnel transitoire; la brièveté des phrases, le phrasé (hyper)correct, le
clin d’œil au lecteur n’annulent pas une écriture, et surtout un imaginaire immédiate-
ment  reconnaissable en une simple phrase, et qui le placera toujours à l’écart de la nou-
velle constellation minuitarde.

97 Eugène Savitzkaia – La Traversée de l’Afrique, Paris, Minuit, 1979, p. 92.
98 Charles Grivel – “ Le jeu pelvien ”, Critique, n.º 396, mai 1980, p. 494.
99 Eugène Savitzkaia– Un jeune homme trop gros, op. cit.,  p. 32.
100 Idem, p. 153.
101 Idem, p. 19.
102 Idem, p. 51.
103 Idem, p. 49.
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En témoigne ce goût obsessif de l’apposition verbale: “Ses parents sans argent, le ga rç o n
t rava i l l e ra un peu partout (…)”;104 “ L i v re u r, il parc o u rra le pays et visite ra (…)” ;10 5

“Guéri, le livreur reprendra son travail (…)”.106 En témoigne aussi le recours hypercor-
rect ou précieux à certains adverbes de manière en ment, qu’Eugène Savitzkaya partage
avec d’autres minimalistes: “On verra l’étrange couple déambuler, épaule contre épaule,
nonchalamment”;107 “On pourra également l’entendre soupirer et boire bruyamment
son lait frappé ou son jus”.108 En revanche, aucune trace du subjonctif imparfait, dont on
sait l’usage ludique qu’en font d’autres auteurs, comme Echenoz.

L’attestent aussi les injonctions taboues incompréhensibles, fréquentes dans l’écriture
moderne de Savitzkaya, mais qui, ici, trouve un point d’attache biographique dans les
manies et les phobies d’Elvis: “Le Colonel , son père, est debout  près de la porte.
N’ouvrez jamais cette porte!”,109 et aussi la fréquence de la négation exceptive ne … que,
véritable procédé rituel et une constante savitzkayenne: “Il n’achètera qu’une paire
[…]”,110 “Les enfants, eux, n’admireront que les merveilleuses chaussures”.111

Et puis surtout, il y a ce travail de redite, cet exercice d’épanorthose, par le truche-
ment duquel toute affirmation est susceptible d’une rethématisation anaphorique infinie,
déjà à l’œuvre dans Mentir et qui fera même la spécificité de l’écriture moderne, de La
Traversée de l’Afrique, mais qui, ici, est lu sous un jour ironique et complice: “Et voilà le
chanteur en compagnie de son meilleur ami, son domestique”, réélaboré après un blanc:
“A vrai dire, le garçon qui l’accompagne n’est pas son domestique ni son chauffeur ni son
frère”.112

Eugène Savitzkaya aura été postmoderne avant sa lettre. Précurseur, mais éphémère.
Il préférera, par la suite, et pour un temps, radicaliser et prolonger l’héritage littéraire
moderne jusqu’au tarissement, - signe des temps -, de son imaginaire d’enfance; et d’au-
cuns diront de son talent. Minuit ne le publie plus. Est-ce un présage? Il semble
qu’Eugène Savitzkaya partage, en quelque sorte, le sort de son jeune homme trop gros.
Il se replie sur son existence adulte et marginale, dont il a peut-être déjà tout livré: “Il se
repliera sur lui-même dans une sorte de torpeur agréable et fade”.113 En somme, une
approche possible de cette fameuse postmodernité.

23

Un jeune homme trop gros (1978): Eugène Savitzkaya postmoderne avant sa lettre?

104 Idem, p. 23.
105 Idem, p. 29.
106 Idem, p. 31.
107 Idem, p. 68.
108 Idem, p. 75.
109 Idem, p. 13.
110 Idem, p. 53.
111 Idem, p. 55.
112 Idem, p. 145.
113 Idem, p. 136. C’est nous qui soulignons.



24



Christine Andreucci
Université de Montpellier

La poésie française contemporaine:
enjeux et pratiques1

Introduction
1) La poésie contemporaine: crise ou effervescence
Faire un état de la poésie contemporaine en France présente une double difficulté: le

travail sur le contemporain implique nécessaire une vue courte qui ne peut prétendre à la
vision surplombante de l’historien parce que le recul du temps n’a pas encore eu lieu.
Nous sommes plus qu’ailleurs susceptibles d’erreurs d’évaluation, de vues partielles et par-
tiales. Cela se double en poésie du caractère quasi clandestin de sa diffusion aujourd’hui.
Elle n’occupe plus le devant de la scène, se diffuse souvent dans de petites maisons d’édi-
tions, et dans des revues qui n’ont rien de médiatique. Pourtant durant ces dernières
années se sont multipliés en France de nombreux états des lieux, ouvrages-bilans réalisés
généralement par des poètes qui entendent faire le point sur la production poétique con-
temporaine comme pour aider le public à prendre conscience de son existence et de ses
débats internes. Je songe ainsi à Habiter en poète de Jean-Claude Pinson, Ceux qui
merdRent de Christian Prigent, La poésie comme l’amour de J.M. Maulpoix, ou Poésie
et Figuration de J.M. Gleize: tous ces ouvrages en même temps qu’ils proposent une mise
au point sur l’évolution de la poésie aujourd’hui en revendiquent une définition et incar-
nent des courants différents voire opposés.

Or ces ouvrages partent tous d’un constat qui serait celui de la crise de la poésie
contemporaine, c’est le mot qu’on aime à employer pour désigner l’état de déréliction,
voire de désaffection extrême dans laquelle se trouve la poésie et qu’essayent d’enrayer les
nombreuses manifestations officielles comme les divers marchés et fêtes de la poésie:
quelques titres parleront d’eux-mêmes: A quoi bon encore des poètes? (Christian Prigent),
A quoi bon des poètes? (J-C. Pinson), deux titres parodiant la fameuse question
d’Hölderlin reprise par Heidegger “Pourquoi des poètes en temps de détresse?” et qui
visent à justifier la place encore valable de la poésie dans la société contemporaine même
si l’un des auteurs en parlent comme d’une “Chère disparue” et commente:  “En France
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on aime beaucoup la poésie qu’on ne lit pas. Comme on n’en lit presque pas, l’amour est
immense”.2

En 1995, Philippe Sollers titrait un article dans le grand quotidien national Le
Monde: “La poésie invisible”.

Les analyses qu’on peut lire sur cette marginalisation indéniable de la poésie en font
porter diversement la responsabilité aux poètes eux-mêmes ou à la société. L’évolution de
la poésie en France au cours du XXe est ainsi régulièrement accusée de s’être séparée du
public par trop d’intellectualisme et de complexité sophistiquée, se réservant à quelques
happy few initiés. Ainsi voit-on naître une réaction récente que j’évoquerai plus loin des
poètes eux-mêmes pour un retour à la communication simple et directe qui toucherait le
grand public...

Mais plus souvent poètes et critiques soulignent la responsabilité de la société parce
que celle-ci, préoccupée d’un savoir rentable et rapidement assimilée ne peut intégrer le
caractère singulier d’une poésie qui réclame la lenteur de la relecture et qui n’apporte pas
de parole claire et aisément assimilable.

(…) on peut comprendre que nos contemporains manifestent peu de goût pour ce qui n’ap -
porte aucune apaisante clarté ni aucun savoir stabilisé (…) Aujourd’hui, peut-être plus que
jamais, les livres sont sommés de nous rassurer sur le monde, c’est-à-dire de le remplir de signi -
fications immédiatement consommables. (…) On attend des œuvres de la littérature qu’elles
nous guérissent du vertige, qu’elles réorganisent fabuleusement l’insupportable non-sens du réel.
(…).3

On trouvera d’ailleurs chez nombre de poètes des propos largement critiques sur la
société contemporaine, destructrice de la nature, encourageant un rapport superficiel au
monde, à la culture et nivelant le langage. Non rentable, jugée inutile par la société de
consommation, la poésie prend alors fonction de résistance et tire sa noblesse de sa mar-
ginalité même. Et si l’on s’y penche d’un peu près ce n’est pas son dessèchement qui
frappe mais son dynamisme: “Jamais il n’y eut autant de monde pour écrire ce genre de
chose que personne ne lit”, disait déjà le critique Georges  Mounin en 1961 et c’est aux
mêmes conclusions qu’on peut en venir aujourd’hui. D’où le titre d’un récent magazine
consacré à la poésie qui cette fois renonçait à mettre en avant la “crise” pour souligner au
contraire comme en réponse à cette vision “l’effervescence”, sur laquelle je vais moi aussi
insister.

Non sans dire auparavant que c’est surtout au coeur de la poésie qu’est la crise,
si crise il y a, je veux dire par là qu’une interrogation inquiète et sans fin non plus sur son
rôle ou sa place dans la société mais sur sa propre nature ne cesse de l’habiter: non plus
qu’en est-il de la poésie aujourd’hui, mais qu’est-ce que la poésie aujourd’hui? L’histoire
de la poésie depuis plus d’un siècle est celle de la disparition progressive de tout critère
définitionnel du genre, ceci en grande partie en raison de la dissociation qui s’est faite à
la fin du XIXe entre poésie et écriture versifiée. Dès lors que le vers n’est qu’un acces-
soire et non l’élément nécessaire de la poésie (on assiste en France à une double naissance:
celle du vers libre et celle du poème en prose), il devient de plus en plus difficile de savoir
de quoi l’on parle lorsque l’on parle de poésie, de qui l’on parle lorsque l’on parle de
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poètes. Ainsi nombreux sont aujourd’hui les essais de poètes qui s’interrogent sur la défi-
nition même du poète et tous mettent en avant leur ignorance plutôt que des affirmations
glorieuses:  

De quoi parle la poésie? (…) Peut-être ne sait-elle pas ce qu’elle dit, ce qu’elle dira,
ce qu’elle veut dire. Ne le sachant pas, elle entre dans l’inquiétude.4

Plus significatif encore le titre de James Sacré pour ses réflexions sur le genre: La
poésie comment dire? avec cette fausse réponse: “est poète celui qui dit que ce qu’il écrit
c’est des poèmes”.5 Dans un entretien plus récent, le même poète rectifie: “ce sont surtout
les lecteurs qui décident (…) qui momentanément donnent cette impression que ceci ou
cela est la poésie”.6

La poésie ne sait pas de quoi elle parle, elle ne sait pas plus ce qu’elle est, elle est donc
fondamentalement une école de doute plus que de certitude et c’est là certainement le
trait qui peut réunir la période contemporaine quelle que soit la tendance dans laquelle
se reconnaît celui qui écrit.

Mais l’état actuel de la poésie est bien évidemment tributaire de ses héritages. Et je
voudrais en dire deux mots avant d’entrer dans le détail d’une présentation de la poésie
contemporaine.

2) Héritages
On le sait, vous le savez probablement, à la fin du XIXe il s’est opéré en France ce

que l’on a parfois appelé une révolution poétique sous les deux figures tutélaires de
Rimbaud et Mallarmé, deux figures marquantes dont l’influence est déterminante sur
toute la suite. 

Avec Rimbaud d’abord, modèle pour les générations futures, la poésie s’identifie à
une exploration intérieure, à une descente dans l’inconnu du moi, d’un moi obscur à la
conscience, du “je autre” pour celui qui écrit. Je songe bien évidemment à sa fameuse let-
tre dite du voyant dans laquelle le jeune poète:

La première étude de l’homme qui veut être poète est sa propre connaissance, entière; il
cherche son âme, il l’inspecte, il la tente, l’apprend. Dès qu’il la sait, il doit la cultiver! Cela sem -
ble simple: en tout cerveau s’accomplit un développement naturel (…) Le poète se fait voyant
par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens.(…) Il arrive à l’inconnu!
Puisqu’il a cultivé son âme, déjà riche, plus qu’aucun! Il arrive à l’inconnu, et quand affolé, il
finirait par perdre l’intelligence de ses visions, il les a vues! et la formule péremptoire du “je
est un autre”.

La poésie s’identifie dès lors à une aventure intérieure qui s’opère dans le moi jusque
dans ses replis les plus obscurs au détriment de toute recherche esthétique ou de tout
respect d’une forme établie. Plus le poète investira son univers propre plus il produira une
langue singulière, voire incommunicable à autrui. 

Ainsi la poésie s’affirme comme la quête de l’identité profonde du sujet. 
Mais elle se donne aussi par là-même la chance de ressources inattendues qui
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enrichissent la langue de sa seule fonction de communication, par l’imagination, pro-
ductrice d’images ouvrant un champ illimité, un monde inconnu et infini: 

Profondeurs de la conscience
On vous explorera demain
Et qui sait quels êtres vivants
Seront tirés de ces abîmes
Avec des univers entiers
Voici s’élever des prophètes
Comme au loin des collines bleues (Calligrammes, 1916) 

Et l’on sait le parti que les surréalistes dans les années 20 tireront de cette investiga-
tion. Aujourd’hui peu se revendiquent encore explicitement de l’exploration intérieure ou
de l’appel de l’inconscient. On peut même dire que nous nous situons dans une période
de reflux par rapport à l’exploitation directe de celui-ci et notamment de l’écriture
automatique. Toutefois cette conception qui tend à assimiler le poème à un produit de
l’inconscient n’est abandonnée par personne; elle est simplement intégrée complètement
comme une donnée de départ. Les poètes continuent de reconnaître leur écriture comme
d’abord ancrée au plus profond d’un état premier et obscur qui échappe à leur conscience
claire:

à chaque fois que j’ai vu paraître dans un poème un élément vraiment neuf, confie Yves
Bonnefoy, c’est de mon inconscient qu’il venait (…) Ecrivant, [...] j’essaie de repérer telle
image ou ‘idée’ ou simple rapport de mots qui brillent, mais faiblement, aux confins en grisaille
de la conscience.

Et Lorand Gaspar:

mon sentiment, lorsque j’écris, est que je cherche à donner une figure à des événements en
moi confus, enchevêtrés, mal distingués, mais d’une grande intensité, surgis en apparence spon -
tanément ou à l’occasion d’une rencontre (…) Je ressens comme une promesse (…) et je ne peux
rien faire d’autre pour m’en sortir qu’entreprendre un long et patient travail de “dégagement”
...7

Ainsi de Salah Stétié inaugurant l’un de ses recueils par ces vers:

De cela qui s’écrit, je ne sais rien ... 

Depuis Rimbaud la poésie s’est donc identifiée à une exploration de “l’espace du
dedans”, comme dirait Michaux l’un de nos plus grand poètes du XXe siècle mort en
1984, et tend à confronter le langage à ses limites car comment dire ce qui paraît
impartageable, tout au moins incommunicable par la langue de tous. “J’ai seul la clef de
cette parade sauvage” disait Rimbaud dans ses Illuminations.

Mais Mallarmé ouvre une autre voie à la poésie moderne, ou plutôt deux autres
voies. D’une part, il incarne le travail acharné sur la langue et sa réflexion théorique, dif-
ficile car d’une écriture hermétique souvent équivoque, a beaucoup influé sur la poésie
près d’un siècle plus tard. Elle est consignée dans ses Divagations.  Je rappellerai seule-
ment cette citation:

L’œuvre pure implique la disparition élocutoire  du poète, qui cède l’initiative aux mots, par
le heurt de leur inégalité mobilisés; ils s’allument de reflets réciproques comme une virtuelle
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traînée de feux sur des pierreries, remplaçant la respiration perceptible en l’ancien souffle
lyrique ou la direction enthousiaste de la phrase.

Cette phrase programmatique déplace la fonction du langage poétique: dégagé de
“l’universel reportage” la poésie est avant tout épiphanie verbale, travail de la forme et
calcul des effets, contre la prééminence de l’inspiration et du lyrisme c’est-à-dire de l’ex-
pression du moi. Nous y reviendrons avec un des courants majeurs aujourd’hui, se
développe ainsi une poésie du signifiant, qui récuse la référence au monde extérieur à celui
de la langue.

Mais on oublie trop souvent que Mallarmé ne s’est pas contenté (à la suite d’E. Poe
du reste) de  valoriser la langage comme matériau sonore et graphique. La seconde voie
ouverte par sa réf lexion est celle d’une poésie qui révèle le sens secret du monde: “La
Poésie est l’expression, par le langage humain ramené à son rythme essentiel, du sens
mystérieux des aspects de l’existence: elle doue ainsi d’authenticité notre séjour et con -
stitue la seule tâche spirituelle”. “L’explication orphique de la Terre (...) est le seul devoir
du poète”. Renoue avec le Romantisme allemand qui confère à la poésie une fonction
métaphysique et quasi sacrée où le langage, loin d’être moyen de communication, ou jeu,
se fait décrypteur des secrets de l’univers. Nous verrons combien là encore cette concep-
tion influe sur certains courants d’aujourd’hui.

Je voudrais ajouter enfin que le XXe siècle qui vient de s’achever et qui est tributaire
de ces deux monstres sacrés de la poésie française a été marqué par les notions d’avant- -
garde et de rupture. S’y sont succédés en effet une multitude de mouvements collectifs,
chacun avec son manifeste entendant rénover de fond en comble la poésie, au point
qu’être poète s’est confondu avec la révolte contre tout ordre préexistant, social comme lit-
téraire. Pour mémoire, je vous signale les courants successifs qui ont marqué cette péri-
ode, d’abord nombreux durant le premier quart du siècle: le futurisme avec Marinetti en
1909, le cubisme associant peintres et poètes jusqu’en 1917 avec Apollinaire comme chef
de file, le dadaïsme avec Tzara entre 1916 et 1919, le surréalisme enfin à partir de 1920,
son manifeste en 1924 avec Breton pour chef. Ce courant-là ne sera pas éphémère comme
les précédents, et va occuper le devant de la scène en France et au-dehors jusqu’aux
lendemains de la deuxième guerre. Les années 50 voient alors une série de réactions con-
tre la prééminence des conceptions surréalistes (qui doivent aussi beaucoup à l’exploration
rimbaldienne). Et c’est dans ces années d’après-guerre que se met en place un clivage
encore vivace aujourd’hui entre poètes laborantins et poètes métaphysiciens, poètes du
signifiant et poètes du signifié, poètes de la forme et poètes du sens. Ce clivage détermine
des familles plus que des mouvements constitués et le paysage poétique contemporain est
encore tributaire de leur antagonisme.

I. D’une poésie textualiste:
a) la poésie contre la poésie: Ponge, Denis Roche et Jean-Marie Gleize.
Dans les années 60 naît la revue Tel Quel. Elle détermine l’un des derniers courants

d’avant-garde d’envergure, avec prise de position dogmatique et revendication révoltée. 
La revue se place sous l’égide de Francis Ponge. Pourquoi? D’une part, parce que

celui-ci avec le Parti pris des choses (1942) se situe contre une poésie du moi et de l’inspi-
ration intérieure: il tient des propos très violents contre le lyrisme. Il lui reproche une
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exhibition impudique du sujet et une affectation déplacée du style, une illusion et une
emphase, et dénonce la fadeur de cette subjectivité étalée: “je pleure dans mon mouchoir,
ou je m’y mouche, et puis je montre, j’expose, je publie ce mouchoir, et voilà une page de
poésie”.8 On sait que dans le Parti pris des choses Ponge ne va s’intéresser qu’aux objets
les plus communs les plus quotidiens les plus éloignés de toute connotation poétique:
bougie, cageot, cigarette...

De plus ses poèmes sont en prose. Là encore c’est prendre position contre l’écriture à
la fois traditionnelle, codifiée mais aussi sacralisée de la poésie. Double désacralisation
donc dans le sujet et la forme qui plaît à cette génération de Tel Quel. De plus après le
Parti pris des choses, Ponge se livre à une expérience insolite et inédite: il publie désor-
mais  ses dossiers de travail, c’est-à-dire ses brouillons (innombrables) qui ont précédé
l’écriture des poèmes, ses notes, ses recherches dans les dictionnaires. Bref ce qu’il mon-
tre au public c’est un chantier, un travail en cours et qui déstabilise complètement la
notion de poème comme oeuvre close et courte, achevée. Le travail d’écriture, le travail
sur la langue y est mis en avant absolument. Et c’est cet aspect-là qui inspire les poètes de
Tel Quel, cet irrespect à l’égard de l’oeuvre finie valorisant en revanche le travail sur le
matériau de la langue toujours en train de se faire. De là s’affirme une revendication de
la poésie que j’ai dit textualiste, ou formaliste ou expérimentale parce qu’elle consiste à
considérer le travail du poète

1) comme un travail sur le signifiant essentiellement. Le sens, la réalité référentielle,
extra-textuelle n’y a aucune importance. 

2) comme la production de formes neuves, inédites et qui ne doivent rien au code
commun. Elle pousse à son point extrême la disparition du vers régulier. Mais il ne     s’ag-
it point tant de chercher à y dire sa vérité singulière par une forme propre et adaptée mais
de produire un objet abstrait que Jean-Marie Gleize, le porte-parole officiel aujourd’hui
de cette tendance, aime à appeler “objet mal identifié” pour éviter le terme de poème et
pour faire référence aux OVNI de la science fiction. 

3) la poésie tend à sortir donc des limites de la poésie comme genre et s’inscrit tou-
jours contre la poésie. Même si, il faut le reconnaître, c’est toujours par rapport au champ
de la poésie que ces poètes qui ne se veulent pas poètes se trouvent définis et se définis-
sent eux-mêmes.9

Dans cette perspective, il faut signaler l’expérience de Denis Roche constamment
citée en référence par les textualistes. D’une part dans ses propos théoriques, D. Roche
s’en réfère à Ponge comme anti-poète, mais surtout il publie en 1972 Le Mécrit dont la
quatrième de couverture prend position violemment contre “l’idéologie rétrograde et
niaise dont s’entourent ceux qui écrivent de la poésie” avec cette phrase clef: “la poésie
est inadmissible d’ailleurs elle n’existe pas”. Les textes de ce livre miment la disposition
typographique du vers mais en fait le contenu est en contradiction avec cette mise en page
versifiée: syntaxe hachée, mots interrompus, écritures inintelligibles, l’ensemble bascule
dans le non-sens. C’est surtout le paroxysme d’une remise en question qui frappe et qui
reste comme tel. D. Roche se tournera ensuite vers la photographie comme Jean-Marie
Gleize aujourd’hui se tourne vers l’audio-visuel comme nouveau support de l’écriture dite
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poétique. Mais pour le travail du texte en tant que tel il faut retenir de ce courant la
prééminence de la recherche formelle inédite avec le caractère expérimental des
procédés, la prise de position anti-lyrique et anti-sacralisation du poème et la réflexion
critique sur les moyens langagiers souvent incluse dans le texte même. C’est pourquoi ce
courant est parfois qualifié d’autotélique, mot d’origine grecque qui signifie qui se prend
soi-même pour fin. Ces courants assignent “à la littérature un but propre” rappelant que
celle-ci est avant tout fondamentalement un travail de la langue sur elle-même et luttant
contre “la religion du sens”.

La différence entre les jeunes textualistes d’aujourd’hui par rapport à leurs aînés des
années 70 et 80, c’est une moins grande croyance en la possibilité de faire table rase du
passé et l’intégration dans leur perspective rénovatrice de la tradition dont il joue, ne
serait-ce que parce que la notion même d’avant-garde et d’expérimentation contestataire
appartient à la tradition moderniste du XXe siècle!

b) Jacques Roubaud et l’Oulipo.
Pour rester du côté de ceux pour qui seul compte la lettre du texte, je voudrais signaler

un mouvement bien constitué et clairement identifié celui-là né dans les années 60 égale-
ment mais qui perdure aujourd’hui, celui de l’Oulipo, abréviation et sigle signifiant
Ouvroir de littérature potentielle. Il s’agit d’un groupe littéraire (fondé par François Le
Lyonnais et Raymond Queneau) associés à des mathématiciens dont le principe est une
écriture à contraintes et un travail collectif. Les oulipiens recherchent et établissent des
règles d’écriture qu’ils s’imposent de respecter; de fait c’est en groupe qu’ils recherchent
les contraintes et en tirent un système. Ajoutons que leur activité ne distingue pas entre
les genres et qu’il se définissent comme ni modernes ni post-modernes ni contemporains
puisque toutes les époques ont connu des écritures à contrainte; cependant chez les
Oulipiens la contrainte est généralement inventée par le compositeur et non reçue de la
tradition. Exemples: 

1 - R. Queneau 100 000 milliards de poèmes : 10 sonnets à partir des vers desquels
on peut composer à sa guise un nouveau sonnet en déplaçant un vers dans un autre son-
net; on obtient ainsi théoriquement 10 puissance 14 sonnets: potentialités de la combina-
toire.

2 - Epsilon (Gallimard, 1967)  de J. Roubaud : 361 poèmes qui figurent les 180 pions
blancs et 181 noirs du jeu de Go; recueil rigoureux et ouvert au jeu avec le lecteur.

Dans tous les cas, travail conscient contre inspiration et écriture automatique (très
anti-surréaliste). Et suspicion à l’égard de la métaphore et de l’image surréaliste qui s’était
identifiée peu à peu à la poésie.

II. Poésie et sens du monde
Face et contre cette veine textualiste, un autre grand courant de la poésie contempo-

raine, peut-être plus connu, incarné par de grandes voix, est celui d’une poésie
ontologique c’est-à-dire appuyé sur une méditation métaphysique et qui conçoit la poésie
non comme une forme mais comme une fonction salvatrice, donneuse ou révélatrice du
sens que le monde peut prendre aux yeux du poète et à travers son oeuvre. Précédée sur
cette voie par deux grandes figures poétiques de l’après-guerre: René Char et Saint-John
Perse. Les poètes semblent prendre le relais d’une philosophie qui se détourne, elle, des
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questions métaphysiques et ontologiques, c’est-à-dire sur l’être des choses, sur ce qui par
essence échappe à notre intelligence et aux mesures objectives. Dès lors ceux-là se sentent
investis de la charge de méditer sur la part obscure de l’expérience humaine. Le poète a
pour fonction de s’interroger sur le sens de l’existence et donner en quelque sorte un
fondement spirituel à celle-ci. Une famille de poètes, nés dans les années vingt, peuvent
être rassemblés autour de leur quête commune du lieu et de la présence, ainsi que d’un
rapport insistant à l’élémentaire. Tous se démarquent du surréalisme triomphant lors de
leurs débuts. Ils rejettent l’écriture automatique, l’exaltation de l’imagination, tout ce qu’il
peut y avoir d’idéologique et de “romantique” dans le surréalisme. Yves Bonnefoy inter-
roge ce qu’il appelle la présence du monde, c’est-à-dire ce qui fait la valeur de la chose
présente, ici et maintenant, devant moi, et cette valeur est aussi le signe de sa précarité, de
sa prochaine disparition; il est des moments où les éléments autour de soi prennent
comme une intensité de vie sous le signe de la finitude. C’est ce qu’Yves Bonnefoy appelle
la présence et que la poésie lui semble avoir pour vocation d’éclairer: d’une part ce sont
les réalités extérieures à la conscience qui sollicitent l’attention du poète — souvent sous
la forme de l’élément naturel: “J’ai reconnu la primauté du fait d’être sur l’écrit, du
dehors sur ma langue toujours trop close”.10 “l’objet sensible est présence (…) Dans la
mesure où il disparaît, il impose, il crie sa présence (…)”.11 Celui-ci provoque une
“épiphanie”12 à la fois illuminatrice et questionnante; illuminatrice parce que l’objet s’im-
pose dans son évidence, et questionnante parce que s’y entend un appel qui dépasse la
seule perception:

Il ne s’agit pas (…) de la simple apparence, de la texture du monde, mais de ce qui au con -
traire échappe à la perception, quitte à lui conférer en retour son intensité, son sérieux. Plus
volontiers dirais-je aujourd’hui la présence, l’univers au degré de la présence. Et c’est, en un sens,
(…) une expérience de l’instant, de sa plénitude sans mémoire.13

Les “grands aspects simples du monde terrestre”, comme dit Bonnefoy, sont ainsi très
présents dans ses poèmes. 

Objets mystérieux, que je rencontre parfois, dans une église, un musée, et qui me font s’ar -
rêter comme encore à un carrefour. Beaux et graves comme ils le sont, j’en emplis ce que j’ai vu
de la terre: mais c’est par un élan qui la dépossède à chaque fois… En vérité, il suffit que quelque
chose me touche — et cela peut être la plus humble, une cuillère d’étain, une boîte de fer rouil -
lée dans ses images d’un autre siècle, un jardin aperçu à travers une haie, un râteau posé contre
un mur, un chant de servante dans l’autre salle — pour que l’être se clive, et sa lumière, et que
je sois en exil.14

Son recueil le plus connu, qui date de 1953 Du mouvement et de l’immobilité de
Douve est cependant aussi le plus complexe et hermétique. Son écriture, toujours versi-
fiée mais en vers libre, ira vers plus de simplicité et pour illustrer cette présence des choses
illuminées par leur fragilité je citerai un poème de Début et fin de la neige:

A ce flocon 
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14 Y. Bonnefoy – L’arrière-pays, Paris, Poésie/Gallimard, pp. 23-24.



Qui sur ma main se pose, j’ai désir
D’assurer l’éternel
En faisant de ma vie, de ma chaleur,
De mon passé, de ces jours d’à présent,
Un instant simplement: cet instant-ci, sans bornes.

Mais déjà il n’est plus
Qu’un peu d’eau, qui se perd
Dans la brume des corps qui vont dans la neige.

Au côté d’Yves Bonnefoy on doit évoquer Philippe Jaccottet car lui aussi ne cesse de
répondre à un questionnement que lui pose le monde: le regard sur le visible suggère une
réalité derrière les apparences, une harmonie perdue que le poète aurait pour tache de
restituer: il évoque un “insaisissable”, un “illimité” “que le visible semble tantôt contenir,
tantôt cacher, refuser ou révéler”15 et se fonde sur des “instants inespérés” laissant pressen-
tir une “plénitude à saisir”. Mais après l’émerveillement devant, par exemple, un verger
en fleurs, s’impose l’interrogation: “Qu’est-ce qui naît  à la rencontre du ciel et des
yeux?”16 Dans Cahier  de verdure (Gallimard, 1990), c’est à partir de la vision d’un cerisi-
er que l’auteur reformule sa double interrogation sur le moteur du poème et sur le mys-
tère de la beauté du monde: 

Je pense quelquefois que si j’écris encore, c’est (...) pour rassembler les fragments, plus ou
moins lumineux et probants, d’une joie dont on serait tenté de croire qu’elle a explosé un jour
(...) et répandu sa poussière en nous.

La poésie étant “comme une attention à ce qui semble une parole dite par le monde,
et la recherche de la traduction la plus juste de cette parole”,17 le poète doit lutter contre
sa vision singulière avec la volonté de ne pas laisser le moi et ses interprétations involon-
taires, interférer. Il ne reste alors plus que le recours à la simple nomination comme le
procédé le plus court pour échapper au piège de l’imaginaire, au piège des mots, que tend
tout développement, y compris purement descriptif — car “on est presque aussitôt
entraîné à jongler avec les mots”18: “séneçon, berce, chicorée”.19

Philippe Jaccottet formule le voeu d’une langue transparente. Ainsi rêve-t-il d’une
poésie sans image qui ne serait que la dénotation de l’objet-là, et dont il voit le modèle
dans le Haïku: “Enfin, une poésie sans image. Si précieux que puisse être le rôle de l’im-
age, j’ai dit ici, plus d’une fois, combien je la croyais redoutable (...)”, écrit-il après sa
découverte émerveillée de l’anthologie anglaise de Haïku par M. R. H. Blyth.20 Le haïku
c’est d’abord un langage heureux, sans culpabilité, qui sait apparemment nommer l’im-
médiateté des choses sans avoir besoin de les ramener à un principe qui leur donnerait
sens. Ce court poème dit l’univers sans visée anthropocentriste, “ne dénomme que la
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16 Philippe Jaccottet – À travers un verger, Montpellier, Fata Morgana, 1975, p. 49.
17 Philippe Jaccottet – Cahier, op.cit.,  p. 25.
18 Philippe Jaccottet  – La semaison (carnets, 1971, nouv. éd. revue et augmentée), 1984, p. 156.
19 Philippe Jaccottet – Cahier,op.cit., p. 50.



nature” “déployant à nouveau partout l’énigmatique beauté de l’origine”: “A la forme
anthropomorphique de la terre se substitue dans le haïku celle, privé de sens, vide de sens,
de ce qui l’a précédé et la suivra dans le monde.”21 Réussite exemplaire que cet accueil du
monde lorsque l’homme et ses fantasmes, ses désirs s’en absentent qui permet à Jaccottet
de redéfinir un art poétique idéal:

Pauvreté, discrétion, effacement sinon abolition de la personne (...), refus aussi de l’intelli -
gence pure, non au profit de l’imprécision des sentiments, des ténèbres de l’inconscient ou d’un
quelconque primitivisme, mais pour aboutir à une clairvoyance supérieure, tels sont quelques-
uns des éléments de l’état à partir duquel cette poésie, comble de limpidité, devient conce-
vable.22

Moins connu je crois pour vous et dont la notoriété en France s’affirme ces dernières
années, Lorand Gaspar exprime également son émerveillement devant la beauté du
monde mais rarement sur le mode de l’éloge, plutôt sous celui de l’interrogation comme
dans “Epiphanie”. Comme chez Jaccottet, l’inspiration vient de lieux réels, géo-
graphiques, porteurs d’histoire. L’oeuvre s’enracine dans le dehors tremplin à une inter-
rogation métaphysique sur l’ordre du monde et la place de l’homme. Avec cette idée qu’il
n’est pas possible d’obtenir une réponse:

Nuits du désert où l’on s’endort les yeux grands ouverts, fasciné par la solitude d’une
ampleur qui ne se brise pas, où l’on écoute le rien entrer dans les battements de son cœur. Et la
pensée court, vérifie et ne comprend pas.23

Un autre poète, Salah Stétié définit ainsi la position de l’homme et du poète:
“L’homme, face à l’univers, se trouve en situation interrogative. Que lui veut-on, et
pourquoi ce nid de merveilles, ce nid de vipères?”24 Or si les religions offrent des répon-
ses, la poésie elle “hésite au seuil de toutes les réponses possibles”.

Dans l’équilibre précaire entre le doute sur la parole et l’éloge du monde, se
développe, à la différence d’oeuvres comme celles des aînés glorieux que furent Char ou
St John Perse, une poésie hésitante. Si la première veine textualiste dénonçait sans cesse
l’installation dans une forme assurée et les prétentions poétiques, notamment celle à don-
ner sens au monde que cette tendance au contraire développe, les poètes du sens eux se
défient non de la poésie mais de leur parole toujours ressentie comme inadéquate et
insuffisante.

Lorand Gaspar consacre son essai Approche de la parole à tenter de définir le
phénomène poétique. Malgré l’acuïté de l’expérience et l’indéniable nécessité de l’écrit-
ure, il en consigne les manques: “Inefficacité de la parole?” s’interroge-t-il.25 Et l’incurie
du langage contamine le poème lui-même; dans Egée, l’auteur évoque les ”hommes à la
parole trouée, saccagée de silence, ici et là inextirpable”,26 et expérimente l’impossible
accord entre les mots et les actes: 
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d’Observation, Paris, Gallimard, 1986, p.13.

24 L’interdit, Paris, Corti, 1996, p. 7.
25 Lorand Gaspar – Approche de la parole, Paris, Gallimard,1978, p. 130.



Voici, me dit-il, le mortel cerné de toutes parts. 
enserré dans les fils de sa langue, son trépas. 
Entends sa musique discordante, la bouillie sonore de sa bouche. 
Vois comme est insensé son dire, en désaccord f lagrant avec le sens de son faire, le destin

qui le porte

Et Jaccottet:

Brûler en esprit, tous ces livres, tous ces mots — toutes ces innombrables, subtiles, pro -
fondes, mortelles pensées. Pour s’ouvrir à la pluie qui tombe, traversée de moucherons, d’in -
sectes, à ce pays gris et vert.27

III. Le néo-lyrisme
Plus récemment, c’est-à-dire à partir des années 1980, apparaît un courant que l’on a

pu baptiser “néolyrique”. Jean-Michel Maulpoix en est le principal “théoricien” avec des
ouvrages comme La voix d’Orphée, puis La poésie comme l’amour par exemple dont les
titres disent assez leur renouement avec la tradition lyrique (Orphée et sa lyre) et les thé-
matiques romantiques (l’amour). Jacques Réda en a favorisé l’émergence notamment
lorsqu’il dirigeait la revue La NRF. La réaction de cette nouvelle génération se fait surtout
contre le privilège accordée à la forme par les mouvements avant-gardistes et textualistes,
contre la notion d’expérimentation. S’exprime alors un rejet très net des recherches
formelles qui souvent se traduit par un retour au vers régulier. La poésie cherche égale-
ment à redevenir “lisible” pour le plus grand public, pensant ainsi enrayer la désaffection
dont elle tient pour grandement responsable les avant-gardes modernistes. En général
l’expression sentimentale est à nouveau à l’honneur ainsi que le sujet personnel dont les
années 60 avaient en quelque sorte décrété la mort. Mais sur un mode mineur. En effet
cette nouvelle génération lyrique refuse l’ambition exaltée qui a pu exister avant eux,
refuse de croire que leur parole peut changer le monde (cf. Rimbaud “changer la vie”).
Formellement le vers domine aux dépens du poème en prose, de l’aphorisme ou du frag-
ment. En 1991, J. Réda publie Lettre sur l’Univers et autres discours en vers français. Il
s’essaie aux divers mètres traditionnels, le poète s’étant déclaré pour un retour au “plus
strict des règles” face au désarroi des poètes et du public contemporains.

Frappe également la fluidité de l’écriture, dans un discours suivi qui se déploie sans
rupture, la syntaxe de la communication quotidienne n’est plus cassée, la correction
grammaticale est de retour et le discours n’offre rien de lacunaire ni d’hermétique.

Au plan thématique la nature y redevient centrale, objet de contemplation comme
l’annonce la mention fréquente des saisons dans de nombreux titres comme ces Poèmes
des saisons de Paul de Roux, le Calendrier élégiaque de Jacques Réda ou La fin des ven -
danges d’Hédi Kaddour...

L’attention des poètes se porte sur les instants fragiles du quotidien, sans ambition
métaphysique ni volonté emblématique, comme chez les poètes de l’ontologie. Les petits
faits quotidiens y sont consignés avec émotion et modestie. C’est un lyrisme sans
emphase, plutôt sur le mode mineur, toujours dans la conscience de la fragilité de la voix,
conscient aussi de la critique par laquelle il est passé. Ainsi de son ambivalence sont
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représentatifs les propos de James Sacré: “J’ai bien l’impression que la poésie ça a toujours
été une affaire intime, pour commencer”. Le poète retrace un rapide historique de la
poésie jusqu’au romantisme: “enfin le romantisme substitue sa figure du moi à celle des
anciens dieux et signe cet extraordinaire renversement en inventant le mot “lyrisme” (...)
Rien d’étonnant à ce qu’un tel lyrisme intime, institué à son tour en principe de la poésie
(...) ait eu si mauvaise presse (...) Mais en fait plutôt qu’à une vraie contestation du
lyrisme, il me semble que c’est à un approfondissement continuel de la notion d’intimité
qu’on assiste”. Sacré invente la notion de “lyrisme critique” pour désigner une expression
de soi qui n’exclut pas la distance critique: “l’opposition entre critique et célébration
lyrique est une fausse vue de l’esprit”.

James Sacré exalte l’enfance paysanne en Vendée, encore évoquée dans son  récent
recueil Si peu de terre, tout. Son tout dernier livre Une petite fille silencieuse consacré à
la maladie puis à la mort de sa fille confirme une tonalité élégiaque revendiquée dès 1972
en plein structuralisme avec Cœur élégie rouge. Cependant ce lyrisme inclut sa propre
critique, une position toujours distanciée, où le poème réfléchit sur le poème et met bien
souvent en scène sa propre genèse:

A  cause du sentiment qui me vient
Que j’écris pour pas grand chose et sans rien dire
de si important, trop occupé je vois bien
D’un tourment tout personnel, à cause de cela soudain
Je ne sais plus comment continuer, j’essaie
De voir si des notes prises (petits carnets rouges pleins d’encre et
de silence obscur)
Pourraient m’aider à grossir autant que je voudrais
(Mais pour aboutir à quoi?) ce livre en chantier.
Tellement peu de projet et je me souviens si mal de tout.
Continuer c’est pourtant pas comme s’arrêter (mais j’en sais rien non plus),
Malgré les mots de quelques uns qui font semblant de savoir;
Le sentiment d’écrire à côté. Des choses dont le contexte échappe à mon poème aveugle.

Des polémiques assez vives opposent depuis une décennie les nouveaux lyriques et les
tenants d’une poésie expérimentale, entre ceux qui chantent et ceux qui déchantent: je
citerai ici Jude Stéfan par exemple attaquant les néolyriques comme le retour  d’une lit-
térature “conventionnelle et rétrograde”, où “même la poésie confessionnelle ressort en
beaux vers simples et coulants”.28 Lui “n’a jamais eu le cœur à chanter”29 et ne fait pas
partie “des heureux” libres de “s’arrêter en route et de chanter leur peine, leur joie”.30

Ainsi pour lui, “mieux vaut expectorer un cri” et attendre que “l’homme ait fini de
chanter en période de vacance”,31 mais elles tendent à s’atténuer, sans chef de file ni véri-
table école.

Au terme de cette étude, de ce panorama qui établit trois courants dominants, je
voudrais insister sur les limites d’un tel quadrillage. Les oeuvres restent des voix sin-
gulières, les plus intéressantes et les plus grandes échappent à de tels clivages. Et tout en
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De Don Quichotte à Thyl Ulenspiegel
Un peu d’histoire
Napoléon Ier défait à Waterloo en 1815, les grandes puissances réunies au Congrès de

Vienne ratifient, tout en l’amendant quelque peu, la proposition de Guillaume Ier
d ’ O ra n ge de ra t ta cher à la Hollande les neuf départements français qui grosso modo c o n s -
titueront la future Belgique. Cette décision permet entre autres de créer une barrière ter-
ritoriale susceptible d’arrêter les visées expansionnistes de la France. Au début, la bour-
geoisie libérale soutient la politique du roi des Pays-Bas, notamment en raison de son
action positive dans le domaine économique et de sa volonté de réduire le pouvoir de
l’Eglise en faveur de l’Etat. Toutefois, l’autoritarisme dont fait preuve le régime, notam-
ment en matière religieuse et linguistique ? Guillaume Ier favorise la nomination des
Hollandais aux postes-clés de l’administration ? suscitera tant de mécontentement qu’il
provoquera la mini-révolution d’août 1830, laquelle met fin à la période hollandaise et
débouche sur l’indépendance de la Belgique. La constitution de 1831, élaborée par le
Congrès national, fait de celle-ci une monarchie héréditaire, constitutionnelle et par-
lementaire; le trône sera offert à Léopold de Saxe-Cobourg qui prête serment le 21 juil-
let 1831.

A la recherche d’une identité culturelle propre
L’autonomie politique obtenue, le royaume de Belgique dominée par la bourgeoisie

francophone tant au nord (en Flandre) qu’au sud (en Wallonie) du pays doit se trouver
une identité propre, en se démarquant culturellement de la France. “A la fragile indépen-
dance politique, les jeunes responsables belges veulent ajouter une ‘indépendance lit-
téraire’ qui devra donner le prestige à la nation et la consolider ”.1 L’histoire sera dès lors
mise au service de ce programme de littérature nationale. La fiction historique en vogue
à l’époque tant en Angleterre qu’en France connaîtra ses heures de gloire en Belgique où
se multiplient les contes, drames et autres romans historiques; des périodes mouvemen-
tées que connut, par le passé, le jeune Etat, c’est le XVIe siècle qui inspire le plus les
écrivains; issus principalement des classes aristocratique et bourgeoise ? les principales
bénéficiaires de l’indépendance ?, ceux-ci considéraient ces événements avec un intérêt
particulier: ils y voyaient “une préfiguration de leur propre lutte pour la reconnaissance
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dans l’espace européen ”.2 Les oeuvres produites à l’époque par des écrivains condamnés
pour exister à “adapter leur production à un cadre idéologique bien précis afin de pou-
voir bénéficier des faveurs des diverses institutions qui organisent la vie littéraire” peuvent
être considérées comme mineures. Les premiers à ruer dans les brancards seront
Lemonnier et De Coster; ils dénonceront ceux de leurs pairs “qui sacrifient l’art pur et
l’autonomie de leurs pratiques à l’art social, par conviction et par nécessité”.3

Un texte fondateur
L’année 1867 voit la parution d’une oeuvre atypique, inclassable, dont le titre

énumératif semble d’ailleurs plus conforme aux usages des chroniques rédigées dans les
Pays-Bas du XVIe siècle ou, précédemment, à la cour de Bourgogne, qu’à ce qui se pub-
lie alors en France: La légende et les aventures héroïques, joyeuses et glorieuses
d’Ulenspiegel et de Lamme Goedzak au Pays de Flandres et ailleurs. Ce chef-d’oeuvre de
Charles De Coster (1827-1879), s’il resta confidentiel du vivant de l’auteur et dut, en
Belgique, attendre les éloges de Camille Lemonnier et d’Emile Verhaeren pour com-
mencer à y être estimé à sa juste valeur, est depuis quelques décennies, grâce à Joseph
Hanse, reconnu à juste titre comme le texte fondateur de la littérature francophone de
Belgique: La Légende d’Ulenspiegel constitue en effet le premier grand “roman” fran-
cophone publié après la proclamation de l’indépendance belge et “dans lequel un pays
enfin autonome allait avoir à se retrouver bon an mal an”.4 En France aussi, la critique
littéraire ignorera longtemps ? et ignore encore ? cette Légende; seules quelques grandes
voix, restées pratiquement sans écho, en diront le génie et l’importance, tel Romain
Rolland qui, dans une étude publiée en 1926 en allemand, l’année suivante en français
dans Europe5 et qui servira de préface à différentes rééditions,6 écrira que De Coster a
“édifié un monument qui rivalise avec le Don Quichotte et le Pantagruel ”.7 L’ingénieux
hidalgo n’est-il pas, lui aussi, la figure centrale du premier roman moderne espagnol?

Connu pour ses Légendes flamandes (1858) qui avaient déjà pour toile de fond une
Flandre médiévale mythique, De Coster n’est pas le créateur d’Ulenspiegel; le héros de sa
fresque mi-épique mi-historique dont l’originalité réside précisément dans un savant
mélange des genres, il l’emprunte au folklore allemand, à une tradition de récits
farcesques, datée de la fin du XVe siècle et mettant en scène un personnage du même
nom. Notons qu’un recueil de ses aventures traduit en flamand au XVIe siècle avait rem-
porté un vif succès.

Le XIXe siècle se passionnera pour la figure de ce farceur populaire, incarnation du
réflexe de défense paysanne face à toute ostentation sociale ou culturelle, qui donnera son
nom à une revue critique et satirique dont De Coster fut un des principaux collabora-
teurs: l’Uylenspiegel, Journal des Ebats politiques, artistiques et littéraires. Convié par ses
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collègues à “reconstituer” l’histoire de leur porte-drapeau, “altérée, annihilée presque par
tant de sottes traductions”,8 le journaliste et écrivain bruxellois fera preuve d’audace
autant que d’originalité: sans jamais prétendre faire oeuvre d’historien, il décide d’en-
raciner la légende dans un terreau réel; il la fond dans l’Histoire, celle de la domination
et de la tyrannie espagnoles sur les Pays-Bas au XVIe siècle et de la lutte de libération
nationale qu’elles alimentèrent. Il est vrai que peu de périodes de l’Histoire de ces
provinces pouvaient, comme celle-ci, se prêter à son dessein. Selon Michaux, “l’oeuvre
trahit aussi la fascination des libéraux belges pour le XVIe siècle. Ils voient dans la lutte
des Pays-Bas contre l’Espagne l’image de leur propre combat contre l’emprise de l’Eglise
catholique”.9

En transposant dans cette époque de bien triste souvenir les exploits de ce héros
mythique allemand du XIVe siècle, en immergeant ce vagabond, auquel il fournit un état
civil, au coeur des combats qui meurtrissent la terre où il est né ? à Damme, près de
Bruges, le même jour que son contraire Philippe II ?, De Coster fait d’Ulenspiegel (Uyl
et Spiegel, hibou et miroir: symboles de la sagesse et de la comédie) un rebelle et un
champion de la justice et de la liberté, l’âme de la révolte populaire et de la résistance à
l’odieuse oppression de l’occupant, l’esprit même de cette Flandre idéale et imaginaire,
vaillante et joyeuse; son passé de bouffon lui interdira cependant de se prendre totalement
au sérieux.

Le propos de De Coster n’était nullement de faire de ce personnage joyeux et liber-
taire un “chevalier sans peur et sans reproche”. N’est-ce pas d’ailleurs qu’à son retour
d’exil, auquel il fut condamné pour s’être moqué du clergé et pendant lequel le drame
frappe de plein fouet sa famille, que Thyl l’espiègle (le qualificatif provient du nom
d’Ulenspiegel), dont la jeunesse fut marquée du sceau de l’insouciance et de la désinvol-
ture, se transforme en Thyl le vengeur et le libérateur? Il abandonne alors ce qui reste du
foyer familial, chargé d’une double mission, individuelle et collective: celle, d’une part, de
venger ses parents, son père brûlé comme hérétique ? “Les cendres de Claes battent sur
ma poitrine”, tel sera le refrain qui le portera ? et sa mère morte de tristesse et de souf-
france; celle, d’autre part, d’affranchir son peuple du joug espagnol car, à chaque exac-
tion, “Le roi héritait”. Dans ses pérégrinations “au pays de Flandres et ailleurs”, notre
héros-héraut sera flanqué d’un personnage sensuel, tout à son opposé, bien que victime,
lui aussi, du régime de l’Inquisition: Lamme Goedzak, lancé aux trousses de sa femme
trompée par un moine aussi fanatique que sournois et qu’il désire délivrer d’une idéolo-
gie hy p o c ri te qui asservit une fraction imp o rta n te de la population fl a m a n d e .
Dorénavant, Ulenspiegel sera l’esprit de la Flandre, Lamme Goedzak le ventre; quant à
Nele, la fiancée de Thyl, elle en sera, bien évidemment, le coeur.

Un rapprochement polémique
Parti à la découverte de cette saga haute en couleur et suivant le sympathique duo

Thyl-Lamme dans ses “aventures héroïques, joyeuses et glorieuses”, le lecteur ne peut
s’empêcher de penser à quelques-unes des paires d’hommes qui peuplent la littérature
universelle et tout particulièrement à celle que Cervantès créa quelque 250 ans plus tôt:

39

De Don Quichotte à Thyl Ulenspiegel

8 Cité par Joseph Hanse – op. cit., p. 54.



Don Quichotte et Sancho Pança. Ce parallèle, maints critiques l’ont relevé, tel Camille
Huysmans qui, en 1927, lors de la commémoration De Coster, écrivait dans La
Renaissance d’Occident:

Il est certain... que le jour où, dans l’esprit de De Coster, le XVIe siècle s’est amalgamé avec
le personnage d’Ulenspiegel, qui lui servira de trame, l’influence de Cervantès s’est fait sentir.
Le schéma de Don Quichotte s’impose à l’attention de De Coster. Et il est tellement hanté par
le modèle, qu’il reprend les trois figures principales de l’illustre Espagnol. Don Quichotte
devient Ulenspiegel. Sancho Panza sera Lamme Goedzak. Et Dulcinée se muera en Nele.10

Dix ans plus tard, le même Huysmans réitérera la comparaison tout en nuançant
quelque peu ses propos antérieurs:

Lamme Goedzak est un parent de Sancho Pança, et il va sans dire que le héros de
Cervantès a inspiré De Coster.

Mais quelle différence entre ces deux types!
Ulenspiegel, tout d’abord, n’a rien de commun avec Don Quichotte.
Ulenspiegel se moque des autres. Mais ce sont les autres qui se moquent de Don Quichotte.
Cependant, dans la conception de Sancho, Cervantès me paraît plus varié.
Lamme Goedzak se bat comme un lion, mais il ne remplacera jamais Ulenspiegel. Lamme

ne sait pas commander.
Chez Cervantès au contraire, Sancho reprend le beau rôle de Don Quichotte. Sancho

devient président de la république. Et, à ce moment: Don Quichotte sera raisonnable.
Ce qui nous permet de dire que Cervantès a voulu démontrer combien il est dangereux de

confier l’exercice du pouvoir à un seul homme.
Arrivés au pinacle, les maîtres du destin deviennent un peu fous”.11

Joseph Hanse, qui eut l’audace de soutenir en 1925 une thèse intitulée Charles De
Coster et la littérature belge afin de démontrer l’originalité de l’oeuvre et qui, près de cent
ans après la parution de La légende, en établit l’édition critique définitive (1965), même
s’il admet qu’au moment de rédiger son oeuvre, De Coster dut avoir le couple cervantin
à l’esprit, nous met cependant en garde contre toute simplification:

Don Quichotte et Sancho, a-t-on dit. Rapprochement superficiel. Nul ne ressemble moins
au Chevalier à la triste figure que cet Ulenspiegel farceur, endiablé, réaliste, nerveux, ce petit
Flamand (car De Coster insiste sur sa petite taille), ce vagabond courageux qui collectionne les
aventures amoureuses et fait la guerre en chantant. Quant à Lamme Goedzak, ce sentimental
promenant partout son besoin de tendresse et son appétit colossal, il est plus sensible, plus intel -
ligent, plus courageux que Sancho;12

On évoquera peut-être aussi une nouvelle fois, après tant d’artistes qu’a inspirés le chef-        -
d’oeuvre, un Ulenspiegel élancé, à côté de son gros ami Lamme Goedzak, et on les comparera
à Don Quichotte et à Sancho Pança. Rapprochement facile, mais simpliste. Curieuse en tout
cas, et révélatrice, est la persistance, dans l’illustration de La Légende d’Ulenspiegel, d’un
Ulenspiegel plutôt grand et mince: on pense à Don Quichotte, mais aussi au symbolisme de
l’oeuvre: Ulenspiegel est l’esprit de la Flandre, Lamme en est l’estomac.
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On oublie les précisions données par De Coster sur son héros. (...) il est clair qu’Ulenspiegel
avait, comme Philippe II, une taille bien au-dessous de la moyenne.13

Pour Robert Guiette aussi, si le rapprochement se justifie, “encore convient-il d’ob-
server que le parallèle ne concerne pas le sens profond des héros ni leur vérité humaine,
et pas davantage la nature de leur aventure”.14

Cependant, pour le poète hispanisant Edmond Vandercammen, lecteur attentif du
Don Quichotte, bien que les personnages de De Coster et de Cervantès psychologique-
ment tantôt convergent, tantôt divergent, nombreux sont les rapprochements qui s’im-
posent non seulement entre ceux-ci mais aussi quant à la composition des deux livres et
à leurs auteurs respectifs.

Convergences et divergences
Sans doute Nele la douce, fille de Katheline “la bonne sorcière”, laquelle deviendra

folle après avoir subi la torture du feu et succombera lors de l’épreuve de l’eau, qui ne se
joindra au duo qu’après avoir rempli ses devoirs filiaux, reste-t-elle très différente de
Dulcinée; celle qui symbolise le coeur de la mère Flandre est d’ailleurs le personnage le
plus difficile à cerner: “apparemment vouée à l’ombre et au statut d’éternelle fiancée, elle
vit aussi un double amour, celui d’un homme et celui d’une humanité”, mais surtout elle
est l’instrument de nombreuses médiations: enfant dévouée et discrète, mais aussi pasion -
aria, elle est celle qui marie un peuple à sa guerre; transparente mais fille de sorcière, elle
introduit son ami de chair dans le monde des esprits, lesquels donnent à toutes ces mis-
sions leur signification transcendante”.15

En revanche, selon Marc Quaghebeur qui considère que le Don Quichotte “travaille”
indéniablement La Légende, le chevalier à la Triste Figure et son écuyer sont les
“ancêtres espagnols”16 de Thyl Ulenspiegel et de Lamme Goedzak, et ce en dépit des
nombreux traits les distinguant: “L’idéalisme de Thyl n’a rien à voir avec les moulins. Les
platitudes de Lamme sont plus lourdes que celles de Sancho. L’opposition de classe n’ ex i s -
te pas. Ce sont des enfants du même monde, mais de nature différente. La mort du
Quichotte est un retour aux lois du monde temporel qui prépare à l’Eternel, alors que la
disparition de Thyl est une croyance à l’intemporel, à l’éternel cyclique”.17

Certes, argumente Vandercammen, “Don Quichotte vit dans une zone d’imagination
qui peut faire oublier la réalité, mais le Chevalier à la Triste Figure est moins dupe qu’il
y paraît. Il lui arrive d’ailleurs de laisser percer le fond de sa pensée”18: ainsi en est-il
quand il avoue à Sancho que “eso que a ti te parece bacía de barbero, me parece a mí el
yelmo de Mambrino, y a otro le parecería otra cosa” (I-XXV); ou encore, lorsqu’après
son séjour dans la grotte, il lui dit: “ ? Sancho, pues vos queréis que se os crea lo que
habéis visto en el cielo, yo quiero que vos me creáis a mí lo que vi en la cueva de
Montesinos; y no os digo más” (II-XLI). Vandercammen souligne par ailleurs son
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extrême sagesse en dehors de tout ce qui n’est point chevalerie et ses admirables dons,
tout comme chez Ulenspiegel, de prédicateur.

Pour Vandercammen, toute la grandeur du quichottisme réside dans la fidélité,
jusqu’à la mort, du chevalier au devoir qu’il s’est imposé. Dès sa première sortie, celui-ci
connaît sa responsabilité. “Hechas, pues, estas prevenciones, no quiso aguardar más tiem-
po a poner en efeto su pensamiento, apretandóle a ello la falta que él pensaba que hacía
en el mundo su tardanza, según eran los agravios que pensaba deshacer, tuertos que
enderezar, sinrazones que emendar, y abusos que mejorar y deudas que satisfacer” (I-II),
déclare Cervantès. “Le Chevalier semble aspirer sans cesse à sortir de son moi, pour
reconnaître ce qui ne répond pas à sa morale et surtout ce qui est supérieur à son iden-
tité quotidienne”, souligne Vandercammen (1954, 81);19 c’est pourquoi il refuse d’analyser
le danger : “ ? !Majadero ! – dijo a esta sazón don Quijote ?, a les caballeros andantes
no les toca ni atañe averiguar si los afligidos, encadenados y opresos que encuentran por
los caminos van de aquella manera, o están en aquella angustia, por sus culpas o por sus
gracias; sólo le toca ayudarles como a menesterosos, poniendo los ojos en sus penas y no
en sus bellaquerías. Yo topé un rosario y sarta de gente mohína y desdichada, y hice con
ellos lo que mi religíon me pide, y lo demás allá se avenga; y a quien mal le ha parecido,
salvo la santa dignidad del señor licenciado y su honrada persona, digo que sabe poco de
achaque de caballería, y que miente como un hideputa y mal nacido; y esto le haré cono-
cer con mi espada, donde más largamente se contiene” (I-XXX).

De son côté, dès qu’il sentira les cendres paternelles battre sur sa poitrine, Ulenspiegel
se donnera, lui aussi, entièrement à son idéal et, nous dit Vandercammen, les deux per-
sonnages se rapprocheront de plus en plus; ils auront le même sentiment de la liberté et
de leur responsabilité au combat: “ ? La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos
dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que
encierra la tierra ni el mar encubre; por la libertad, así como por la honra, se puede y
debe aventurar la vida, y, por le contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir
a los hombres” (II-LVIII). N’est-ce pas aussi toute l’essence de La légende d’Ulenspiegel?
“Nous sommes donc bien, dans les deux cas, au sein de la réalité, dans la condensation
d’une expérience populaire vitale et dans l’adhésion à une règle de vie. C’est la souffrance
qui enfante les deux sortes d’héroïsme, mais si Ulenspiegel veut sauver la Flandre, c’est à
l’humanité entière que s’adressent les gestes de Don Quichotte, ce qui rend celui-ci
supérieur à Thyl ”.20 C’est peut-être, de la part de Vandercammen, négliger certains des
éléments qui différencient les deux personnages ainsi que la dimension réelle, universelle,
que De Coster insuffle lui aussi à sa Légende.

Thyl, nous l’avons dit, n’est nullement un “chevalier sans peur et sans reproche”;
il est avant tout un brave homme, que la haine de l’occupant a mis hors de lui:

Héros d’une geste qui met aux prises un peuple avec ses oppresseurs et leur fanatisme
idéologique, Thyl n’est pas un héros guerrier au sens usuel, encore moins un prophète social.
Décrit par la pythique Katheline comme l’esprit de cette Flandre mythique et sans frontière
dont il est l’impertinent héraut, Ulenspiegel est un résistant plus qu’un meneur d’homme, un
frondeur plus qu’un constructeur d’empire. Il est celui que l’on ne fixe nulle part ; celui dont la
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liberté personnelle connaît un seul contrepoids : le sens de la justice sociale pourvu qu’on n’y
pontifiât point. Aussi le roman mélange-t-il les facéties et les épisodes tragiques.21

Comme le signalent justement Burniaux et Frickx, “ce ne sont pas des moulins à vent
qu’Ulenspiegel affronte. (...). Ulenspiegel ou la prise de conscience d’un homme et de tout
un peuple, l’un incarnant l’autre”.22 Ainsi, dès le début du second livre, Ulenspiegel se
mêle corps et âme aux luttes politiques et religieuses qui ensanglantent son pays; accom-
pagné par Lamme, son faire-valoir, il sillonne “le pays de Flandres et ailleurs”; fin obser-
vateur, il sent monter la tension, au point de pouvoir prédire la dure répression qu’or-
ganisera le duc d’Albe, l’affrontement sans merci et la guerre à laquelle il participera en
franc combattant. Et même après qu’il aura vengé son père et épousé Nele, il restera
fidèle à sa mission première, la libération de son peuple, la libération de tous les peuples.
Car De Coster a conçu son héros déterminé et inaltérable, immortel. Le rôle qu’il lui
assigne, nous le découvrons dans le dénouement de La légende. Thyl et Nele se retrou-
vent à Veere, à la lisière des pays libérés, dans une tour d’où ils scrutent l’horizon dans
l’attente de voir se lever “le vent de liberté sur la patrie Belgique”;23 ils y reçoivent une
vision qui fait écho à celle que leur donnèrent, à la fin du premier livre, les sortilèges de
Katheline par l’entremise de la bouche des esprits: “Dans la mort et dans le sang / Dans
les ruines et les larmes / Trouve les Sept”,24 et qui leur permet de résoudre l’énigme: les
Sept, ce sont les fautes capitales, qu’il faut brûler et remplacer par Sept vertus. Dès cet
instant, la mission acquiert une dimension cosmique. Apparemment mort au sortir de la
vision, Thyl est enterré par ses ennemis; mais il ressuscite au cours de la cérémonie:
“Inquisiteur! dit-il, tu me mets en terre tout vif pendant mon sommeil. Où est Nele? l’as-
-tu aussi enterrée? (...) ? Est-ce qu’on enterre, dit-il, Ulenspiegel, l’esprit, Nele, le coeur de
la mère Flandre? Elle aussi peut dormir, mais mourir, non!”.25 “Symbole d’une liberté
toujours menacée et toujours à gagner”,26 il s’éloigne en compagnie de Nele pour renaître
indéfiniment ? contrairement à Don Quichotte qui meurt comme un homme, en bon
chrétien ? et entrer de pied ferme dans la légende. “Ainsi rebondit, une dernière fois, vers
un avenir absolument ouvert, ce texte qui n’exalte pas une conscience nationale mais con-
tinue d’appeler à un destin nouveau et mobile les peuples issus des terres où triompha au
XVIe siècle la Contre-Réforme”.27 Et “Si la Légende est bien le reflet d’une idéologie ?
De Coster était progressiste et franc-maçon ?, elle n’est pas qu’une oeuvre de combat.
L’auteur y projette ses propres exigences de liberté et de justice, se détachant de la trame
historique pour atteindre, dans la simplification épique à l’universalité”.28 Suivons donc
Vandercammen qui nous invite aussi à confronter les auteurs avec leurs personnages: si
De Coster était un ardent défenseur des idées de justice, de bonté et d’amour, Cervantès
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21 Marc Quaghebeur – Balises pour l’histoire des lettres belges, Bruxelles, Editions Labor, Coll. Espace Nord,
nº 150 1998, pp. 35-36.

22 Robert Burniaux et Robert Frickx ? La littérature belge d’expression française, Paris, PUF, ‘Que sais-je ?’, nº
1540, 1980, p. 12.

23 Charles De Coster – La légende et les aventures héroïques, joyeuses et glorieuses d’Ulenspiegel et de Lamme
Goedzak au pays de Flandre et ailleurs, Bruxelles, Editions Labor, Coll. Espace Nord, nº 113, 1996, V, 9,  627.

24 Idem, I, 85,  238.
25 Idem, V, 10,   636-637.
26 Jean-Marie Klinkenberg – op. cit., p. 8.
27 Marc Quaghebeur – Balises pour l’histoire des lettres belges, op. cit., p.37.
28 Marianne Michaux – op. cit., p. 47.



avait trop souffert de la lutte, du bagne, de l’injustice et de l’intolérance, pour ne pas s’en-
gager dans la poursuite d’un rêve identique.

Quant à l’idéologie amoureuse de Don Quichotte, sans doute est-elle plus entière que
celle de Thyl Ulenspiegel, mais la profession de chevalier errant n’imposait-elle pas d’elle-
-même une ascèse presque monacale? Toutefois, signale Vandercammen, “en dehors de
sa sublime déraison, l’Ingénieux Hidalgo ne craint pas de montrer qu’il est fait de chair
vulnérable et l’on pourrait épiloguer sur la valeur profonde de sa vertu, bien qu’il pro-
longe le culte de la femme à la manière des grands poètes méridionaux”.29 Ulenspiegel,
lui, n’a rien d’une triste figure et, toujours prêt à courir le jupon ou à se gausser des pau-
vres, il n’est guère un modèle de vertu. Vagabond il est né, vagabond il restera. Et, engagé
parmi les gueux de mer, il ne devra qu’à l’intervention in extremis de Nele d’échapper à
la potence pour avoir manifesté, face à ses supérieurs, sa liberté d’esprit. Ainsi,

alors même qu’il le grandit jusqu’au symbole, De Coster ne sacrifie rien de la vitalité plébéi -
enne de son modèle initial. Peut-être est-ce là, dans cette dualité, que réside l’originalité essen -
tielle de l’oeuvre, sa spécificité nationale. Ni le malheur ni les violences ni même les horreurs ne
peuvent arracher le “ gai compagnon ” à sa terre natale : le quotidien, ses tendresses et ses ten -
tations, ses vigoureuses gourmandises. Magnifiquement doué pour vivre, superbement enrac -
iné, Ulenspiegel a bel et solide appétit de saveurs terrestres, donc de liberté. Sa sagesse et son
courage, il ne les puise pas dans les livres, dans l’ivresse des idées généreuses, dans l’euphorie des
mots exaltants, mais dans les réalités les plus immédiates, les plus concrètes : un matin de print -
emps, un joyeux repas, une bonne farce. Il s’y retrempe l’âme, il y puise la force d’être, naturelle -
ment et sans hésitation, du parti de l’amour contre la haine, de la vie contre la mort.30

De toute évidence, les points de contact entre Sancho Pança et Lamme Goedzak sem-
blent bien plus palpables: “à tout instant les deux gros voyageurs se rejoignent comme s’il
n’y avait aucune différence entre leurs exploits réalistes et populaires”.31 Si le nom de
Sancho Panza vient de Zancas (jambes grêles) et de Panza (panse), celui de Lamme
Goedzak signifie “agneau” et “sac à bonté” en flamand, mais un sac en forme de ventre
voué à la bonne chère, plus arrondi encore que celui de Sancho, et soutenu, lui aussi, par
des jambes indolentes. Lamme n’est-il pas, après tout, l’estomac de la Flandre? C’est dire
que les deux compères, charnels à l’extrême, entrent dans la légende “avec la même
volupté gourmande plus encore qu’avec leur bon sens ou parfois leur tendre niaiserie”.32

L’humour dont ils font preuve constitue, selon Vandercammen, “une antithèse efficace à
la mise en lumière de la psychologie des deux personnages principaux et surtout à l’af-
firmation du drame dont ils sont les acteurs. (...). Sancho Panza et Lamme Goedzak, c’est
le peuple qui se défend par une joie de vivre presque animale. Il y a trop de solitude et de
révolte chez Don Quichotte et Ulenspiegel pour qu’ils suscitent un rire prolongé. Il faut
donc bien se garder de confondre le comique des premiers avec l’humour triste, conscient
ou non, des seconds”.33

Contrairement à Thyl pour qui les deux missions se conjuguent dès le début, Lamme
connaît une évolution personnelle spectaculaire. Quand il s’unit à Ulenspiegel “avec pour
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29 Edmond Vandercammen – op. cit., p. 82.
30 Robert Burniaux et Robert Frickx – op. cit., p. 12.
31 Edmond Vandercammen – op. cit., p. 82.
32 Ibidem.
33 Idem, p. 83.



seul but de retrouver son épouse”, ce mari glouton et naïf semble bien indifférent aux
malheurs qui ravagent la Flandre; sa placidité et sa bonasserie contrastent alors vivement
avec la fougue et la perspicacité de son compagnon d’équipée. Mais bientôt, sans renon-
cer à ce qui le définit ? son métier n’est-il pas avant tout “de manger et boire [s]es terres,
fermes, censes et manses”?34 ?, il s’impliquera à son tour dans la rébellion contre l’occu-
pant au point de se transformer en un véritable guerrier et de devenir le parfait et indis-
pensable complément d’Ulenspiegel que, ruse et prudence aidant, il sauvera plus d’une
fois des pièges tendus par des sicaires ? ou de charmantes créatures ? à la solde du duc
d’Albe. La paire harmonieuse se dissout cependant dès que Lamme recouvre la quiétude
conjugale, laquelle coïncide, dans les faits, avec un certain apaisement de la situation poli-
tique.

On pourrait aussi évoquer l’élément magie très présent dans les deux ouvrages: “La
différence est-elle si grande entre l’état d’enchantement de Don Quichotte et celui de
Katheline usant du baume de vision? (...) Le voilà le réalisme lyrique jusqu’à l’extrême du
délire: Cervantès et De Coster sont poètes modernes chaque fois qu’ils mélangent la réa-
lité et le rêve afin que celui-ci fasse de celle-là un plus profond sujet de méditation. Alors
l’un et l’autre empêchent cette même réalité de perdre son rayonnement suggestif”.35 La
raison retrouvée, il ne reste plus à Don Quichotte qu’à mourir de nostalgie et de dé-
sespoir; quant à Ulenspiegel parti chanter on ne sait où sa dernière chanson, ne peut-on
augurer qu’il mourrait lui aussi s’il se voyait privé d’idéal? “Le devoir est le devenir
accompli, affirme André Suarès. Mais qu’adviendrait-il de ce devenir si Don Quichotte
et Ulenspiegel cessaient de parcourir les grand’routes du monde”.36

D’autres références
Nous terminerons cette étude en signalant deux autres références où se retrouvent le

chevalier espagnol et le résistant flamand. 
Dans Les éblouissements (1987) de Pierre Mertens, récit de sept moments de la vie de

Gottfried Benn, le médecin et poète expressionniste allemand, en garnison à Bruxelles en
1916, lit le Thyl Ulenspiegel en traduction allemande ? “mais il ne lui vient pas un instant
à l’esprit que le roman de De Coster célèbre les vertus civiques d’un peuple libre en proie
au sinistre envahisseur espagnol... Il le lit plutôt comme si tout, ici, n’était qu’imagina-
tion”37 ?, et ce avant de découvrir, en compagnie de sa femme et au hasard de leurs pro-
menades, une statue du couple Thyl-Nele. Trente-six ans plus tard, en 1952, via
Bruxelles, Benn se rend à la Biennale de Poésie de Knokke-Le Zoute; il n’accompagne
pas les congressistes à Damme, “là où vivaient Thyl Ulenspiegel et Nele, son éternelle et
fidèle fiancée”: “J’ai tellement aimé le couple de pierre qu’ils formaient, à Ixelles, non
loin de l’avenue Louise.../ Cette statue, il n’avait pas souhaité pourtant la revoir à
Bruxelles, mais un jour à Knokke il faisait quelques pas, au hasard, dans les avenues
avoisinantes, il était tombé sur un autre monument dédié au Don Quichotte f lamand et
à sa Dulcinée. Il s’avisa que celui-ci venait d’être inauguré. Cette épiphanie, si elle le sur-
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35 Idem, pp. 83-84.
36 Idem, p. 84.



prit à peine, le réjouit beaucoup. Il n’y a pas de coïncidences, pensa-t-il, il n’y a que des
rendez-vous et, au nombre de ceux-ci, quelques-uns que nous manquons, c’est ainsi”.38

A l’occasion de la présentation de L’Homme de la Mancha39 en automne 1968 au
Théâtre de la Monnaie à Bruxelles et, à partir de janvier 1969, au Théâtre des Champs-
-Elysées à Paris, dans quelques réflexions sur le rôle qu’il interprétait, Jacques Brel ne
manqua pas de rapprocher les deux figures légendaires:

Etre Don Quichotte, c’est être très bien mais incroyablement solitaire.
Don Quichotte, c’est Tyl Uylenspiegel qui a vieilli.
Tout le monde est Don Quichotte car tout le monde a un rêve.
Don Quichotte a l’humilité des gens très orgueilleux, dans le beau sens de l’orgueil.
Il voulait tellement être lui. Alors, il fut bien obligé de se raconter des histoires.
Il a une manière superbe de rater sa vie ;40

Dans chacune des interviews accordées à l’époque, le chanteur cite une même
réplique de Cervantès: au duc (un prisonnier) pour qui “Un homme doit affronter la vie
telle qu’elle est” (87), celui-ci répond: “Alors que la vie elle-même est démente, qui de
nous peut dire où se trouve la folie? Trop de bon sens, n’est-ce pas aussi de la folie?
Chercher des trésors là où ne se trouve que la boue, n’est-ce pas pure folie? Et la folie
suprême n’est-elle pas de voir la vie telle qu’elle est et non telle qu’elle devrait être?” (88).
Cette dernière phrase, Brel la considérait comme “la plus importante du spectacle” et
ajoutait: “Dans une vie tout commence par Tyl Ulenspiegel... et se termine par Don
Quichotte”.41
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Viagem a Portugal de José Saramago
une poétique du regard

O viajante cumpre a sua obrigação: viaja e
diz o que vê. Se não parece dizer tudo, será

erro seu ou desatenção de quem leu.

José Saramago - Viagem a Portugal

Genre protéiforme et “fuyant”,1 le récit de voyage occupe depuis le XVème siècle une
place à part dans l’histoire littéraire portugaise. Rattaché surtout à l’aventure maritime,
partagé souvent entre le régime référentiel et le régime fictionnel, il convoque en perma-
nence une information et une idéologie, pour transmettre, sous des formes diverses
(chroniques, journaux de bord, routiers, lettres, récits, etc.), la découverte de l’ Ailleurs et
la connaissance de l’ Autre,2 en présentant des configurations tantôt héroïques, autour
d’une conception épistémologique du déplacement, tantôt dramatiques, lorsque la migra-
tion et l’errance se terminent en naufrage.

Dans un premier temps, le récit d’exploration se fait surtout “inventaire” d’un périple3

et se présente sous la forme d’une description qui est d’abord cartographique.4 Ce n’est
que par la suite qu’il devient “invention”,5 doté des caractéristiques d’un texte pluriel,
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1 Françoís Moureau, à la suite de Roland Le Huenen et beaucoup d’autres, a bien insisté sur l’ambiguïté générique
dont relève la “littérature des voyages”, qui, “comme genre littéraire à part entière semble apparaître au XIXème siècle”.
Voir à ce propos “Le récit de voyage: du texte au livre” – Les récíts de voyages, typologíe, hístorícíté, org. Maria Alzira
Seixo et Graça Abreu Lisboa, Cosmos, 1998, p. 241.

2 Dans Crónica dos Feitos da Guiné, Gomes Eanes de Zurara (1453) fournit la première grille de lecture somatique
de l’Autre, à travers la description du partage des esclaves capturés sur la côte occidentale africaine, en 1444.

3 Pour François Lestringant, tout récit de voyage “combine en des proportions variables l’aventure et l’inventaire”,
in “L’herbier des îles, ou le Voyage du Levant”, de Joseph Pitton de Tournefort (1717), Littérales, nº7, Paris X-Nanterre,
1990, p. 51.

4 Christine Bucci-Glucksmann constate que “la fin du XVème siècle et plus encore le XVIème siècle sont marqués
par une véritable passion cartographique et géographique où l’Italie avec ses ateliers de cartographie (Venise, Rome,
Gênes) joue le rôle de plaque tournante avec la Flandre (Anvers).”, in L’ oeil cartographique de l’art, Paris, Galilée, 1996,
p. 28.

5 Cf. Jeau Viviès – Le récit de voyage en Angleterre au XVIIIème siècle. De l’inventaire à l’invention, Toulouse,
Presses Universitaires du Mirail, p. 16.



marqué par l’hybridité et le croisement des registres discursifs, mettant en scène un
voyageur-scripteur chargé de “voir, faire voir et faire savoir”,6 dont le système perceptif
tend non plus à circonscrire le réel, à le réduire à un sens précis, mais plutôt à en suggér-
er de multiples significations.

On peut re m a rquer que beaucoup de récits produits pendant la période de
l’Expansion maritime portugaise n’ont pas été rédigés avec des objectifs vraiment lit-
téraires, mais ils entretiennent une relation idéologique et pragmatique avec les textes
canoniques.7 Ils ont été revalorisés en tant qu’objets littéraires par la suite, posant ainsi la
question de la réception et des protocoles de lecture. Il s’agissait souvent de textes produits
en marge de la littérature officielle dont l’exemple majeur est constitué par Os Lusíadas
de Luis de Camões (1572). Différents de l’idéal humaniste orthodoxe, les récits de voyage
rendent compte du côté vraiment nouveau de la Renaissance, celui ou l’esprit critique
s’éloigne de la doctrine de l’imitation et fait l’expérience du Divers. Celle-là se mani-
festera encore, au cours des siècles suivants, dans les Relations des Jésuites ou dans les
Mémoires de certains intellectuels.

Avec les Romantiques, en particulier Almeida Garrett, nous assistons à une transfor-
mation intéressante dans la pratique du récit de voyage au Portugal. En effet, à cette
époque, l’aventure maritime est bien terminée et le sens du Voyage se modifie, associé
souvent à l’exil de beaucoup d’écrivains, engagés (comme Garrett) dans la Révolution
Libérale. Il traduit aussi un parcours d’apprentissage qui converge dans une nouvelle per-
ception de l’espace où le nationalisme joue un rôle de premier plan. La vision qui s’im-
pose désormais dans le récit de voyage s’intéresse moins à l’Autre qu’au Sujet, impliquant
en priorité une quête de la terre portugaise qui vise à repenser le paysage, l’Histoire et l’i-
dentité de la nation. Dans Viagens na minha Terra (livre inclassable, selon la critique),
Almeida Garrett nous propose, en 1846, la chronique originale d’un voyage à Santarém,
entrepris comme “un pèlerinage ad loca sancta”8 qui s’ouvre sur un parcours digressif et
romanesque, dans un registre discursif complexe, teinté d’ironie, accordant une place
importante à la dimension auto-référentielle et à l’implication du lecteur, tout en problé-
matisant la relation de l’auteur avec la réalité.9

Curieusement, le XXème siècle n’est pas très prolifique en récits de voyages à l’in-
térieur des frontières nationales. Parmi les auteurs les plus connus, nous pouvons citer
Manuel Teixeira Gomes qui évoque l’Algarve dans Agosto Azul (1904), Raúl Brandão et
son périple insulaire dans As Ilhas Desconhecidas (1926), Abel Salazar avec Digressões
em Portugal (1935), Miguel Torga et ses impressions de voyage dans Portugal (1950), et
surtout, plus près de nous, José Saramago qui, dans Viagem a Portugal, paru en 1981,
renouvelle le genre, nous proposant un récit de voyage où résonne l’écho de Garrett (évo-
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6 Roland Le Huenen – “Qu’est-ce qu’un récit de voyage?”, in “Les modèles du récit de voyage”, Littérales, nº7, Paris
X-Nanterre, 1990, p. 16.

7 Voir à ce propos Maria Alzira Seixo –  Poéticas da viagem na literatura, Lisboa, Cosmos, 1998.
8 Selon Ofélia Paiva Monteiro, “a viagem que “sustenta” as Viagens constitui-se como uma “peregrinatio ad loca

sancta” que tem logicamente por sujeito alguém que quer retemperar-se com a virtude salvífica que deles emana. Os
“loca sancta” na concretização portuguesa que recebem, são as terras férteis do Ribatejo e a histórica cidade de
Santarém”, in “Ainda sobre a coesão estrutural de “Viagens na Minha Terra” - Afecto às Letras, Lisboa, INCM., 1984,
p. 573.

9 Cet aspect est particulièrement développé par Claudia Chigres – “Vozes do Exílio: Almeida Garrett e a questão
da identidade e da nacionalidade no romantismo português”, in Cíberkíosk, nº 10, Coimbra, 2000.



qué dans la dédicace comme “mestre de viajantes”) et fondé sur la construction d’un
regard singulier que nous essayerons d’ analyser.

Écrit à la suite d’un voyage réel entrepris à la fin des années 70, grâce à l’invitation
d’un éditeur, ce récit de José Saramago10 explore un itinéraire soigneusement car-
tographié en territoire continental portugais, avec ses seuils, son cheminement, ses étapes,
ses raccourcis. Il va de Trás-os-Montes en Algarve, selon un rythme scandé par l’alter-
nance des saisons, les mouvements cycliques du soleil, l’importance de la pluie ou du
brouillard, les jeux de l’ombre et de la lumière.

Proche de la chronique,11 apparenté au guide touristique,12 jonglant parfois avec le
registre didactique et argumentatif, partagé souvent entre le factuel et le fictionnel,
Viagem a Portugal nous renvoie à l’hybridité d’un genre se trouvant au confluent de l’au-
tobiographie, de l’histoire et du roman.13

Dans un texte liminaire, l’auteur prend la précaution d’avertir qu’il ne veut pas met-
tre sous les yeux des lecteurs ni un livre pittoresque sur le Portugal, ni un guide, ni un voy-
age sentimental; son dessein, beaucoup plus ambitieux et original est de leur révéler un
triple récit, défini de la manière suivante:

Esta Viagem a Portugal é uma história. História de um viajante no interior da viagem que
fez, história de uma viagem que em si transportou um viajante, história de viagem e viajante
reunidos em uma procurada fusão daquele que vê e daquilo que é visto, encontro nem sempre
pacífico de subjectividades e objectividades. (p. 13)

Comme tout récit de voyage, le texte de Saramago s’élabore en deux temps: il y a
d’abord le périple, où l’écrivain entre effectivement en contact avec la réalité, la découvre
et l’explore; il y a ensuite le récit, où il raconte, dans une tension constante entre objec-
tivité et subjectivité, les événements qui ont eu lieu durant son parcours, faisant un compte
rendu de ses explorations, rapportant ses découvertes, les chemins inattendus, la précar-
ité du gîte, mais aussi le bonheur gastronomique ou encore l’insouciance du lendemain,
bref cherchant à faire voir ce qu’il a vu et surtout ressenti, puisque le voyage se fait essen-
tiellement à l’intérieur de 1ui-même: “viajou por dentro de si mesmo, pela cultura que o
formou” (p.14). Nous avons donc affaire à une temporalité multiple qui comprend d’une
part le temps propre à l’expérience et, d’autre part, 1e temps de l’écriture dans lequel
l’aventure s’ insert au sein d’une totalité.

Le voyageur-spectateur, qui se déplace à voiture et à pied, ne prend pas possession
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10 José Saramago – Viagem a Portugal, Lisboa, Ed. Círculo de Leitores, 1981. Nous citerons d’après la 18ème édi-
tion, Lisboa, Caminho, 1995.

11 Maria Alzira Seixo insère cette oeuvre de Saramago, “numa zona de hesitação entre a crónica e a ficção”, in
Lugares da ficção em José Saramago, Lisboa, INCM, 1999, p. 21. Pour Maria Luísa Leal: “Este livro funciona como um
guia turístico a contrario, ou um guia do não-turista: em vez da informação objectiva que um guia pode oferecer, a
Viagem a Portugal propicia a visão subjectiva de um homem que, para além do mais, tem o poder de impressionar-nos
pela escrita.”, in “Viagem a Portugal: os passos do viajante”, Colóquio Letras, nº 151-152, Lisboa, F. Gulbenkian, 1999,
pp. 193-194.

12 Un index toponymique proposé à la fin du volume permet au lecteur de situer exactement les lieux visités. Notons
que l’édition dite “de luxe” comporte en plus une importante dimension iconographique, avec des photographies et des
cartes.

13 Selon Jean Viviès, le récit de voyage “met en intrigue” et “présente des similitudes avec un dispositif de nature
romanesque”, in Lignes d’horizon – récits de voyage de la littérature anglaise, Aix-en-Provence, Presses Universitaires de
Provence, 2002, p. 8.



d’un territoire entièrement vierge: il traverse un univers déjà connu, codifié, circonscrit
culturellement, auquel l’instance rationalisante du discours confère une dimension que
l’on pourrait dire teintée par la “médiation de la bibliothèque”,14 ce que Christine
Montalbetti définit comme l’ensemble des connaissances livresques mobilisées par l’ex-
périence ambulatoire de l’espace.

Dès le titre, la thématique du voyage se pose d’emblée. Par conséquent, les éléments
spatiaux ne recouvrent tout leur sens que dans une perspective dynamique, à travers les
déplacements du sujet qui fait un voyage vers la connaissance, en commençant par 1e
passage du fleuve au double nom (Douro/Duero) et la traversée du pont qui sépare le
Portugal de l’Espagne. Une fois ce seuil franchi, 1e voyageur s’engage alors sur le chemin
de la découverte du monde extérieur et de la descente dans sa propre conscience. Le par-
cours est ponctué par une série de ruptures qui se traduisent en termes d’oppositions spa-
tiales (montagne/vallée; ville/campagne; nord/sud) et temporelles (passé/présent; temps de
la légende/temps de la réalité), en parfait accord avec l’évolution vitale du voyageur.

Les images chronotopiques de la route et du chemin comportent logiquement celles
de la séparation et de la rencontre, dessinant une poétique où il n’y a jamais de coupure
entre le moi et le monde, mais plutôt une expérience continue que l’on pourrait qualifi-
er de “voyage-voyance”, pour reprendre une expression de Kenneth White, dans la
mesure où “en plus de la notion de voyage, il y a la notion de voie (ligne de vie) et de voir
(percevoir un autre espace, ouvrir d’autres dimensions)”.15 Le voyage permet ainsi de
capter le mouvement de la vie, de saisir l’épaisseur du temps et de ne pas réduire l’espace
à la seule carte, élément de découverte certes, mais aussi d’abstraction du réel.

Le récit de voyage pose souvent la question des relations que le discours entretient
avec le référent, et surtout des rapports du référent à la culture qui le construit, mais il cor-
respond toujours à une mise en forme du réel conforme à une représentation imaginaire
(qui est aussi celle des lecteurs successifs de l’oeuvre). Même si cheminer consiste à accu-
muler les sensations en arpentant l’espace dont on prend la mesure avec son corps, il est
vrai que le voyage se présente avant tout comme un texte-palimpseste, c’est-à-dire une
organisation historique et culturelle,16 s’adressant à un public qui peut, selon les circon-
stances, dessiner un tout autre projet de lecture du monde. À la fin de son texte liminaire,
José Saramago en a bien conscience, lorsqu’il s’adresse au lecteur en ces termes:

Tome o leitor as páginas seguintes como desafio e convite. Viaje segundo um seu projecto
próprio, dê mínimos ouvidos à facilidade dos itinerários cómodos e de rasto pisado, aceite enga -
nar-se na estrada e voltar atrás, ou, pelo contrário, persevere até inventar saídas desacostumadas
para o mundo. Não terá melhor viagem. (p. 14)

Dans Viagem a Portugal, la narration à la troisième personne, source de fictionnali-
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14 Christine Montalbettí – Le voyage, le monde et la bibliothèque, Paris, PUF, 1997.
15 Kenneth White – “Petit album nomade”, in Pour une líttérature voyageuse, Bruxelles, Ed. Complexe, 1992, p.

180.
16 François Moureau a déjà observé que la fonction du récit de voyage “est de prouver que la réalité se conforme à

l’érudition qu’on en a. Le voyage n’est plus découverte, il est confirmation de “sources”, perversion du sens au profit de
la let t re ”, in “L’ i m a g i n a i re vrai” – M é ta m o rphoses du récit de voya ge, Pa ri s -G e n è ve, Champion, Slatkine, 1986, p. 16 6 .

17 Ces six parc o u rs, qui évo quent la création du monde dans la Genèse, sont désignés par leurs noms et leurs part i c u l a ri té s :
“De No rd e ste a No ro e ste, duro e dourado”, “Te rras baixas, vizinhas do mar”, “Brandas Beiras de pedra, paciência”, “Entre



sation, met en scène un voyageur qui n’est autre que l’auteur du récit. Le narrateur
itinérant organise l’espace en six grands parcours,17 désigne ce qui doit être obligatoire-
ment vu,18 découpe minutieusement un espace physique et culturel, en accordant une
attention particulière au terroir, avec ses traditions, dans une attitude évaluative qui pra-
tique souvent la digression et l’inépuisable exploration des chemins latéraux.

Nous sommes donc en présence d’un “récit factuel”19 dans lequel le narrateur, à par-
tir de ce que Philippe Lejeune appelle un “pacte référentiel”,20 relate une expérience
effectivement vécue qui se veut témoignage et réflexion,  intimement associée à une fonc-
tion documentaire, historique et pragmatique qui passe par la transmission d’une cer-
taine culture.

Réglé par les pulsations du quotidien passionné par le détail, le récit reconstitue la
diversité des paysages et des rencontres, il permet de capter le frémissement des régions
les plus secrètes du Portugal, il dévoile un univers peuplé surtout de lieux mémorables,
accordant à la description des églises et de l’art religieux une place de choix. En effet, plus
que le spectacle de la nature, c’est le patrimoine artistique portugais qui intéresse
Saramago: “O viajante procura a arte dos homens, essa vontade de vencer a morte que
se exprime em pedras levantadas ou suspensas...” (p. 126)

Cette “volonté de vaincre la mort” s’exprime aussi bien dans la richesse architecturale
des monuments les plus somptueux (Batalha, Alcobaça) que dans certains détails des tem-
ples les plus modestes. À Golegã, région qui l’a vu naître, le voyageur découvre à l’entrée
de la petite église rurale une mystérieuse inscription (“Memória sou de quem a mim me
fabricou”, p. 247) qui donne aussitôt lieu à une réflexion admirative et généralisante con-
cernant la création humaine: “magníficas palavras, dístico que poderia estar em todas as
obras do homem, que nelas está invisível” (p. 247).

En effet, tout au long de son itinéraire, le voyageur ne cesse d’admirer la créativité
patente aussi dans l’univers des pratiques collectives, anonymes, populaires, mineures, qui
sont à la source des images issues d’un savoir-faire artisanal, d’une tradition ou d’une
légende, comme celle du coq de Barcelos (p. 98).

Le parcours obéit à une chronologie linéaire et dessine des espaces dominés par la
“primauté du visuel”.21 La construction du regard, l’un des éléments essentiels du récit,
invite le lecteur à une revisitation d’une grande partie de l’héritage culturel portugais
présenté avant tout comme un ensemble animé par la capacité “d’établir une relation”,22

sous la forme d’un inventaire rétrospectif qui engage fortement la mémoire ainsi qu’un
réseau intertextuel très vaste. Les images mobiles du voyage et de ses paysages s’ associent
aux images fixes des églises, des tableaux, des retables, des céramiques, des sculptures, qui
mobilisent l’intérêt du voyageur et orientent le sens de son regard, souvent ébloui, parfois
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18 Voici quelques exemples: “Mas a igreja de Oleiros merece largamente a visita” (p. 219), “Também nas Caldas da
Rainha se deverão ver as cerâmicas” (p. 267), “Em Palmela deve-se ir à igreja matriz” (p. 306), “se gostar de comprazer-
se, por gosto mórbido ou franciscana mortificação da carne, vá à Capela dos Ossos” (p. 347).

19 Cf. G.Genette – Fiction et Diction, Paris, Seuil, 1991, p. 66.
20 Philippe Lejeune – Le Pacte autobiographique, Paris, Le Seuil, 1975, p. 36.
21 Roland Le Huenen – op. cit., p. 17.
22 Pour Jean Starobinski, le regard est “moins la faculté de recueillir des images que celle d’établir une relation”, in

L’oeil vivant, Paris, Gallimard (1961), 1999, p. 13.
23 Cette expression est utilisée par Robert Ricalte qui en fait un trait de l’art des Goncourt, in La création

romanesque chez les Goncourt, Paris, A. Colin, 1952, p. 280.



ironique, dans une démarche exploratoire qui légitime une randonnée avant tout intel-
lectuelle et accorde une place fondamentale à la “description ambulatoire”23 faite d’une
succession de tableaux qui dénotent le pouvoir, le vouloir et surtout le savoir-voir/décrire
du voyageur-scripteur.24

L’oeil du voyageur – celui de l’intellection, mais également celui de la contemplation
et celui de l’imagination –, est happé par le tourbillon de la multiplicité, du fragmentaire,
de la sérialisation. Il constitue le régime essentiel d’un discours qui, dans l’entrelacement
du référentiel et du fictionnel, de l’objet et du sujet, tisse une pensée questionnante et
ouverte. Dans le jeu de miroirs des échanges et des réciprocités (voir/être vu), le regard est
d’abord relation, “toujours ailleurs qu’en lui-même”,25 toujours opérateur d’une rencon-
tre et témoin d’une présence.

Face aux oeuvres d’art, la pulsion scopique26 du voyageur se traduit par diverses caté-
gorisations de la perception fondée sur une reprise obstinée et une délectation évidente
(“Aqui apenas sentiu o prazer dos olhos”, p. 292), établissant une relation entre le haut et
le bas, le proche et le lointain, le réel et l’imaginaire (“O viajante é, como já se tem visto,
dado a imaginações”, p. 311). Le regard surplombant dessine essentiellement deux tra-
jets: l’un qui procède par ordre, l’autre plus nomade, qui brûle les étapes et joue avec la
chronologie, se projetant parfois dans l’avenir. L’une des leçons que le voyageur retient de
son périple lui fait comprendre que le voyage reste toujours à refaire: “a viagem não
acaba nunca ”(p. 387). Pour cette raison, il affirme avec conviction:

O fim duma viagem é apenas o começo doutra. É preciso ver o que não foi visto, ver outra
vez o que se viu já, ver na Primavera o que se vira no Verão, ver de dia o que se viu de noite,
com sol onde primeiramente a chuva caía, ver a seara verde, o fruto maduro, a pedra que
mudou de lugar, a sombra que aqui não estava. (p. 387)

Lors de son périple, le voyageur connaît parfois des contrariétés,27 comme les aléas
atmosphériques, la crevaison d’un pneu, les édifices fermés, les clés impossibles à trouver,
les chemins impraticables, ou encore les vieilles femmes méfiantes, comme celles qu’il
rencontre à Cidadelhe et qui hésitent à lui montrer “o pálio”, le dais somptueux de l’église
(“a grande peça de veludo carmesim bordada a ouro, a prata e a seda”, pp. 165-166) qu’il
réussit finalement à contempler, grâce à la complicité d’un ami.

À certains moments du récit, le jeu des temporalités converge dans une perte momen-
tanée du réel qui fait place à une illusion hallucinatoire susceptible de nourrir la fiction.
Ainsi, par un portail entrebaîllé, le voyageur croit découvrir la chambre de la Belle au
Bois Dormant (p. 70); au détour d’une route, le château de Lousã devient subitement
celui de Hamlet (p. 146). La frontière entre la réalité et la fiction est souvent ténue,
favorisant une plongée dans le moi profond du voyageur-spectateur.

Il nous importe surtout de remarquer que le regard prend en charge des systèmes
topographiques qui exploitent la perspective, la verticalité et la latéralité, nous révélant une
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24 Consulter à ce propos Philippe Hamon –  Introductíon à l’analyse du descriptif,  Paris, Hachette, 1981.
25 Cf. Carl Havelange – De l’oeil et du monde- une histoire du regard au seuil de la modernité, Paris, Fayard, 1998,

p. 7.
26 C’est en 1910 que Freud, en s’adressant à un public d’ophtalmologistes, emploie pour la première fois le terme de

“schaulust”, que nous traduisons par “ pulsion scopique” ou plaisir de voir.
27 “Todas as viagens têm as suas contrariedades. E também as suas negaças, como esta de chegar à Nave de Santo

António e estar todo o céu limpo para cima.” (p. 198).



manière singulière d’habiter et de penser l’espace portugais, défini encore par une
toponymie parfois incantatoire où résonnent des réminiscences de l’enfance de l’auteur
(“São nomes de encantatória toada, palavras de santo-e-senha que já deram acesso à
descoberta do mundo”, p. 249).

La perception visuelle, toujours associée à la motricité du voyageur-spectateur, se
traduit par diverses formes lexicales qui renvoient à une particularité de l’expérience per-
ceptive (perto/longe, dentro/fora), et nous permettent d’évoquer une “topographie des
verbes de vision”,28 constituée par un centre (ver, olhar29), une périphérie (examinar), ou
une frontière plus ou moins perméable (explorar, espiar). Ainsi, l’œil “sentimental” du
voyageur30 semble ne rien vouloir perdre du spectacle qui s’offre à lui. Il s’immobilise par-
fois, regrettant ce qu’il n’a pu contempler,31 avant de devenir à nouveau un regard déam-
bulatoire, promeneur, capable de dessiner un trajet rigoureux toujours attentif aux
formes, aux détails, aux couleurs, aux matières, bref aux images génératrices d’un récit
qui est aussi une “image-récit ”.32

Dans l’espace tantôt élargi, tantôt confiné de la perception, le “regard descripteur”
(Hamon) se fait exigeant (“vai o viajante aguçando a observação”, p. 18), mais ce regard
aiguisé peut devenir voyeuriste lorsque le voyageur “espreita à porta” (p. 22), paresseux
(“a preguiça do olhar”, p. 291), panoramique s’il se laisse tenter par les “vistas de con-
junto” (p. 250), ébloui lorsqu’il s’émerveille devant le surgissement du fleuve Guadiana
(p. 354). Il peut tout simplement se reposer (“os olhos repousam”, p. 23), plonger dans la
contemplation (“Depois de contemplar”, p. 334), atteindre ses propres limites (“os olhos
valem muito, mas não podem alcançar tudo”, p. 175).

À partir de ces quelques exemples, il nous serait possible de définir la typologie d’un
regard qui évolue en fonction des situations viatiques, traduisant la densité du temps vécu,
l’étonnement, l’ennui, l’éblouissement, mais aussi l’ironie ou l’aveuglement du voyageur.
Dans tous les cas, il s’agit d’un regard construit et exotopique qui ne “fusionne” pas avec
autrui, mais lui accorde toute sa sympathie.

On pourrait dire que dans Viagem a Portugal, le narrateur met en évidence un véri-
table thésaurus iconographique par la transposition d’éléments iconiques dans le langage.
Les formes artistiques (peinture, sculpture, architecture, etc.) sont cernées par un mouve-
ment de captation qui accorde une place de choix à l’ekphrasis, cet exercice longuement
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28 Cette question est amplement développée par Pierre Ouellet – Poétique du regard – littérature, perception, iden -
tité, Presses Universitaires de Limoges, 2000, p. 115.

29 A propos de la différence entre voir et regarder, Pierre Ouellet observe ceci: “Voir a en effet tendance à carac-
tériser un acte unique et indivis de perception d’objets ou d’aspects appréhendés dans leur globalité (...), tandis que
regarder caractérise le plus souvent un acte global de perception plus ou moins persistant d’un objet appréhendé dans son
unicité ou son individualité... ”, in op.cit., p. 117.

30 “E o viajante tem de disfarçar e enxugar os olhos sentimentais” (p. 51).
31 “Leva a mágoa de não ter podido olhar, por um minuto que fosse, A Criação dos Animais de Vasco Fernandes

que no Museu de Lamego se guarda” (p. 189).
32 Pour Liliane Louvel: “Lorsque  l’image passe du mode spatial qui lui est traditionnellement attribué, au mode

temporel, c’est à une véritable discursivité de l’image que le lecteur assiste, à une image-récit”, in L’oeil du texte - texte et
image dans la littérature de langue anglaise, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 1998, p. 170.



recommencé de mise en paroles de représentations visuelles, figure de rhétorique qui con-
siste à mettre sous nos yeux des oeuvres d’art, grâce au pouvoir du langage qui désigne,
décrit et commente les images.33 L’insertion d’une description de peinture dans le récit
change en quelque sorte le statut de la vision du lecteur qui assiste, comme le signale
Judith Labarthe-Postel, à la création d’une “distance intérieure” lui donnant accès à une
expérience originaire axée sur la manière dont l’écrivain voit le réel indépendamment de
ce qui est vu, c’est-à-dire, “une illusion dans l’illusion”.34

Par la mise en relation de deux codes et malgré le fameux ut pictura poesis de
Horace,35 le statut de la description ekphrastique est essentiellement ambigü.36 A la fois
texte et image, l’ekphrasis fait partie de l’hybridité typique du récit de voyage, car elle
interroge les frontières génériques, l’absolue altérité du pictural et du verbal. Grâce à ce
procédé, le narrateur met en oeuvre un plaisir esthétique, il souligne les conditions his-
toriques de la création, sans jamais oublier 1es catégories idéologiques de la perception
artistique. En effet, la description ekphrastique fait voir, elle appelle “un regard hors point
de vue” de type synoptique comme l’analyse Louis Marin.37

La description picturale proposée dans Viagem a Portugal s’articule avec la narra-
tion, produisant un effet d’expansion qui apparaît comme une tentative de reconstruire,
sinon de retrouver, par l’écriture, un objet absent. “En écrivant, le descripteur lit le
tableau – observe Bernard Vouilloux – en lisant, le lecteur est mis en posture de voir le
tableau.”38

On pourrait citer de nombreux exemples de ce procédé tout au long du récit qui nous
occupe. En effet, chaque parcours, chaque visite d’église, de musée ou de palais, donne
lieu à des pages magnifiques. Cependant, plus qu’un relevé exhaustif de ce type de dis-
cours, nous aimerions démontrer que l’ekphrasis pratiquée par Saramago diffère consid-
érablement du modèle classique dans la mesure où il ne s’agit pas uniquement de “don-
ner à voir” une oeuvre d’art par la magie des mots, mais plutôt de témoigner du travail à
la fois perceptuel et sensible qui s’effectue dans la contemplation de l’oeuvre. L’ekphrasis
pratiquée par les Anciens s’appuyait en priorité sur une lecture descriptive du tableau,
cherchant avant tout à transposer des signes figuratifs dans l’ordre du langage. Saramago
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33 Au sens large on entend généralement par ekphrasis toute description poétique de personnes, d’objets ou de lieux.
Le substantif vient du verbe “ekphrazein”, proclamer, affirmer, ou donner la parole à un objet inanimé. On le trouve en
ce sens dans les rhétoriques anciennes. Cependant, on observe très tôt le développement d’un sens précis, l’ekphrasis étant
réservé pour désigner la description littéraire d’une oeuvre d’art. La fameuse description du bouclier d’Achille, au chant
XVIII de L’Iliade, est généralement considérée comme le prototype de l’ekphrasis. Selon Liliane Louvel, l’ekphrasis,
définie à l’origine comme une “description étendue d’un objet en termes vifs et animés, a vu son sens progressivement se
restreindre à la description riche et détaillée d’un objet d’art (peinture ou sculpture), semblant ainsi lui donner vie.”, in
op.cit., p. 72.

34 Judith Labarthe-Postel – Littérature et Peinture dans le roman moderne – une rhétorique de la vision, Paris,
L’Harmattan, 2002, p. l0.

35 Dans l’Art Poétique, Horace inaugure une tradition d’analogie entre la poésie et la peinture avec le célèbre pas-
sage commençant par “Ut pictura poesis” (“Une poésie est comme une peinture”). Cette doctrine sera critiquée en 1766
par Lessing dans le Laocoon qui distingue nettement les arts qui relèvent du temps (littérature, musique) et ceux qui
relèvent de l’espace (peinture).

36 Comme le signale Judith Labarthe-Postel, ce type de description “tend tantôt vers le Texte, tantôt vers la Vision;
puis, sur ce même modèle, tantôt vers la présence, tantôt vers l’absence; tantôt vers le profane, tantôt vers le sacré.” in
op.cít. p. 342.

37 Louis Marin – De la représentation, Paris, Gallimard-Le Seuil, 1994.
38 Cf. Bernard Vouilloux, La peinture dans le texte-XVIII et XXèmes siècles, Paris, CNRS Éd., 1994, p. 80.



demande autre chose à ce qu’il perçoit dans le champ artistique portugais, et en rend
largement compte par une rhétorique habile et suggestive. Il évoque de diverses façons ce
qui survient entre l’oeil et l’oeuvre d’art, l’ekphrasis l’aidant parfois à se représenter
l’artiste aux prises avec les dilemmes de la représentation.39 Nous avons donc affaire non
plus à une simple description, mais plutôt à une interprétation qui laisse à la fois ouverts
l’espace des arts plastiques et celui du texte.

Dès le début de son périple, le voyageur semble vouloir extraire de la gangue du visi-
ble le maximum de signes, dans un “appétit de l’oeil”40 qui se traduit par un désir de
déchiffrement où 1e voir est lire (lire en voyant), pour traduire ensuite le spectacle en lan-
gage, au moyen de riches descriptions lui permettant de nourrir largement sa pensée.41

La séduction des églises romanes du nord du Portugal qu’il chérit tout particulière-
ment,42 la splendeur du baroque, la naïveté de certains “azulejos” traversent tout le récit.
La franchise du regard va directement à ce qui l’attire, jouant parfois sur la répétition
monotone, l’accumulation descriptive, le recours fréquent aux déictiques.43

Le retable baroque de l’église de Escarigos, 1’un des plus beaux contemplés par le
voyageur, donne lieu à une description qui met l’accent sur le contraste des couleurs, sans
jamais perdre de vue la réaction du spectateur.44

Parfois, l’oeil du voyageur est subjugué par des visions plus charnelles. À l’église de
Telões, par exemple, il découvre un panneau de bois, “painel das almas” (p. 54), avec un
Saint Michel armé de sa lance et surtout l’image d’une femme particulièrement
séduisante, source de trouble et de fascination:

Tem S. Miguel da santificada lança, umas labaredas de cor natural, mas os olhos vão
cobiçosos para aquela fo rmosíssima condenada, de peitos fi rmes e apet i tosos que arde vo l u pt u o -
samente entre as chamas. (p. 54)

À Amarante, le musée offre au voyageur une série de travaux de peintres célèbres,
dont les noms, éléments immédiats de lisibilité, font aussitôt appel à la compétence cul-
turelle du lecteur:

Tem mais o museu uns Elóis, uns Dacostas, uns Cargaleiros, mas é o Amadeu de Souza
Cardoso que o viajante devagar contempla... (p. 49)
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39 Nous en trouvons un exemple dans la chapelle du palais royal, à Salvaterra de Magos: “o que neste lugar mais
atrai é a Píetà quinhentista, (...) conjunto que lembra, embora o não faça esquecer, a Píetà de Belmonte. Esta escultura
é de madeira, mas parece, salvo na flexão do corpo da Virgem. não ter conseguido resolver os problemas mínimos de
plasticidade que a matéria levantava. ”(p.252).

40 Selon Jacques Lacan, “il y a un appétit de l’oeil chez celui qui regarde”, in “Qu’est-ce qu“un tableau?” - Le
Séminaire, Livre XI. Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, Paris, Seuil, 1973, p. 104.

41 “vai comparando à chuva o quadro de Roeland Jacobsz que representa Orfeu amansando com a música da sua
harpa as brutas feras, e um outro, de autor anónimo quinhentista, que mostra Santo Inácio a ser devorado pelos leões.
Podia a música o que a fé não logrou. Não há dúvida, pensou, houve uma idade de ouro.” (p. 34).

42 “é mais profundamente tocado pelas pequenas e rústicas igrejas românicas do Norte, quase nuas tantas vezes,
roídas por todos os lados (...) mas tão próximas do coração que se sente o pulsar da pedra” (p. 141).

43 “Aqui temos o cadeiral e a talha dourada, os painéis de azulejos com a lenda da fundação do mosteiro, as pin-
turas de Gaspar Vaz, talvez de Vasco Fernandes, talvez de Cristóvão de Figueiredo. Aqui temos um anjo do século XIV,
e uma Virgem de granito pintado, com o menino ao colo, da mesma época. Aqui temos, na sacristia, pequenas imagens
de madeira, detidas pelo tempo e pelo uso.” (p. 194)

44 “a policromia de talha é tão harmoniosa nos seus tons de vermelho, azul e ouro, com toques de verde e róseo,
que se pode estar uma hora a examiná-la sem fadiga” (p. 116)



Le nom des peintres permet de délimiter un champ pictural  spécifique, et fait l’objet
d’un jugement hiérarchisé de la part du spectateur. Notons cependant que la nomination
référentielle n’est qu’un indice textuel parmi beaucoup d’autres. Assez souvent, le narra-
teur propose des notations descriptives minimales axées sur des éléments aussi divers que
l’aire culturelle, le style, le motif, le type de support, la couleur et la lumière. Son atten-
tion s’arrê te parfois sur le détail incongru, comme les grandes oreilles d’un Saint-Sébast i e n
admiré avec un étonnement rieur dans la chapelle d’un village de Beira:

o que causa espanto são as enormes orelhas que este santo tem, verdadeiros abanos, para
usar a expressiva comparação popular. (p. 162)

Même si la peinture semble attirer particulièrement l’attention du voyageur, son
regard promeneur (“olhos que passeiam”, p. 90) s’arrête souvent sur des sculptures,
comme celle de Bragança, datée du XVIème siècle, représentant une Vierge à l ‘Enfant:

virgem com o Menino, gótica, de roupagens que são um esplendor, quebrado o corpo pela
cintura, numa linha sinuosa que se prolonga para além do rosto de puríssimo oval, talvez fla -
mengo. (p. 34)

Au musée de Aveiro, c’est la représentation d’un Christ qui le touche profondément
par son anatomie peu commune et dont la description est ponctuée par l’énumération
négative, aboutissant à une conclusion qui met l’accent sur la dimension humaine du
Crucifié:

Não tem sequer a coroa de espinhos... não é o corpo esguio a que estamos habituados (...),
também não é um atleta rubensiano, nem a mortificação de carnes amolecidas, tão do gosto de
um Greco, por exemplo. É apenas um homem, um pobre homem de mediana estatura cujo
esqueleto não entende de proporções clássicas. (p. 123)

Nous pouvons constater que l’attention du voyageur-spectateur se déplace souvent de
l’oeuvre vers l’effet, de l’image vers l’impression, l’expérience de la sensibilité et de l’ima-
gination. Il arri ve aussi que le voya geur soit incapable de décri re ce qu’il voit tout simp l e-
m e n t parce qu’il y a une saturation d’information, comme à propos de la fameuse fenêtre
manueline de Tomar (“Da janela grande já tudo foi dito: provavelmente está tudo por
dizer”, p. 231). L’impossibilité de dire peut renvoyer aussi à un choix narratif  fondé sur
la dénégation: “Explicar o Palácio da Pena é uma aventura em que o viajante não se
meterá” (p.282). Il faut signaler que le paradigme de l’innommable, de l’indicible ou de
l’ineffable fait souvent partie de toute description ekphrastique.

Intimement associée à l’itinéraire, la voix du narrateur restitue la vision du voyageur
et la profondeur de son expérience viatique, dans une démarche qui relie patiemment
nature et culture, territoire et pensée, fiction et diction. Ainsi, en donnant voix au regard
du voyageur, le narrateur répond à la sollicitation du visible, creuse la surface des choses
et des êtres, affronte les apories de tout récit de voyage45; il retrouve aussi l’horizon sensi-
ble d’un paysage intérieur, montrant moins les choses qu’un regard sur les choses, dans la
tension fréquente entre surface et profondeur.46 Ce n’est donc pas le seul plaisir de l’œil
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45 Voir à ce propos Christine Montalbetti – op.cít., en particulier le chapitre intitulé “Les apories de hétérogène”,
pp. 11-51.

46 “e nesse rápido passar e olhar, que é superfície apenas, tem de encontrar depois lembranças das correntes pro-
fundas.” (p. 137).
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Educação intercultural, competência
plurilingue e competência pluricultural:
novos desafios para a formação de
professores de Línguas Estrangeiras

L’apprentissage des LVE, s’il s’effectue sous la houlette d’un 
professeur averti, est un processus à long terme qui permet de 

découvrir la richesse des autres manièresd’appréhender 
le monde et la communication humaine, c’est à cet égard

l’une des activités intellectuelles les plus gratifiantes que 
l’on puisse imaginer.

Gerard Willems, 2002

A interculturalidade como valor traduz-se na constatação 
da suma pobreza individual que só se combate e contraria 

no encontro pleno com os outros.
Roberto Carneiro, 2001

1. Políticas educativas europeias e diálogo intercultural1

A preparação dos cidadãos, em geral, e dos jovens, em particular, para o diálogo
intercultural tem-se assumido como um dos vectores essenciais das políticas educativas
europeias, neste início do século XXI,2 ganhando particular relevo, tanto a nível teórico
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1 Distinguiremos, neste trabalho, os conceitos de “intercultural” e ”multicultural”, fazendo-os corresponder, respec-
tivamente, ao que é relativo ao diálogo inter-culturas e ao que se refere à justaposição de culturas (Sandra Filipa Miranda,
2001).

2 Vide, a título de exe mplo, dos documentos oficiais que dão conta, mais re c e n te m e n te, da imp o rtância da pro m o ç ã o
de uma Europa multilingue, os seguintes: Carta europeia das línguas regionais ou minori tá rias, assinada em 1992 (h t t p : / / c o n-
ve n t i o n s . c o e . i n t), Recomendação 1383 (1998) consagrada à “Dive rsidade linguística” e Recomendação 1539 (2001) re l a t i va
ao Ano Europeu das Línguas 2001, ambas emanadas do Pa rl a m e n to do Conselho da Europa (h t t p : / / a s s e m b ly. c o e . i n t/ ) .



como prático, em contextos formais de aprendizagem.3

Como lembra Roberto Carneiro, um dos maiores problemas da sociedade actual
reside na

amplamente constatada impreparação da humanidade para assimilar uma das maiores
transformações culturais de sempre: a vizinhança global impulsionada pelos media; a crise das
instituições de socialização tradicionais, designadamente a família; a explosão das liberdades
pessoais e o neoliberalismo triunfante; a “mobilidade” acrescida das culturas e o incremento das
interfaces de contacto; o enfraquecimento do papel do estado; a falência dos mecanismos mul -
tilaterais de regulação de primeira geração; os fundamentalismos de origem étnica e religiosa;
a miséria, a exclusão, a marginalidade e o desemprego crescentes; os sindicatos do crime de
penetração tentacular; o “afundamento” do continente africano; e assim por diante.4

Daí que a escola e, de modo particular, os seus professores tenham a necessidade de
“Recentrar as estratégias educativas e de aprendizagem no primado da pessoa [já que
este] será indubitavelmente o primeiro dos desafios humanos e sociais no primeiro quar-
tel do século XXI e uma bandeira mobilizadora do ideário revisitado da UNESCO”.5

A educação intercultural, na escola, começa quando o professor ajuda o educando a
descobrir-se a si mesmo. Só então este poderá pôr-se no lugar do outro e compreender as
suas reacções, desenvolvendo empatias.6 A educação intercultural consolida-se, quando o
professor propicia a igualdade de oportunidades de todos os grupos presentes na escola e
o respeito pela pluralidade, num plano democrático de tomada de decisões e de gestão de
espaços de diálogo e de comunicação entre todos. “Isto implica a inclusão no currículo
de todas aquelas vozes ausentes dos conteúdos escolares: mundo feminino, mundo rural,
cultura infantil, homossexuais, classe trabalhadora, pessoas portadoras de necessidades
especiais, terceira idade, minorias étnicas e culturais (…)”,7 na certeza de que não é só a
cultura dominante que merece e deve ser conhecida.

Uma das possibilidades ao alcance do professor para viabilizar a sua actuação
pedagógica, nos termos aqui defendidos, envolvê-lo-á na promoção da ideia de que a
diferença não está no Outro, mas no Eu que existe em cada indivíduo.8 Como lembra
Américo Peres,

trata-se de construir uma sociedade aberta, consciente do choque de culturas, mas igual -
mente receptiva ao exercício da crítica e da postura ética, na defesa de princípios e valores
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3 Referiremos, a título de exemplo, os abundantes estudos publicados (Martine Abdallah-Pretceille, 1996,  Martine
Abdallah-Pretceille e Louis Porcher, 1996, Michael Byram, Geneviève Zarate e Gerhard Neuner, 1997, Daniel Coste,
Danièle Moore e Geneviève Zarate, 1997, Américo Nunes Peres, 1999, Luís Souta, 1997, Maria Beatriz Rocha-Trindade,
1993, Carlos Cardoso, 1996, Carlos Cardoso (coord.), 2001, Ana Isabel Andrade e Maria Helena Araújo e Sá, 2001, entre
outros), bem como a materialização de projectos de formação, como os propostos por Sandra Filipa Miranda, ibidem e
Maria Helena Araújo e Sá, Manuel Bernardo Canha e Cristina Gonçalves, 2003.

4 Roberto Carneiro –  Fundamentos da Educação e da Aprendizagem, Vila Nova de Gaia, Fundação Manuel Leão,
p. 70.

5 Idem, p. 31.
6 Cf. José Sousa e Miguel Lopes – “Educação Intercultural: a descoberta do outro passa necessariamente pela

descoberta de si mesmo”, A página da Educação, Abril, 2003.
7 José Sousa e Miguel Lopes –  “Que modelo educacional para uma formação intercultural de professores?”,  A

página da Educação, Agosto/Setembro, 2003, p. 10.
8 Cf. António Magalhães e Stephen Stoer –  “As pontes e as margens – a educação inter-multicultural no fio da

navalha”, A Página da Educação, Abril, 2003.



humanos que respeitem a alteridade. Neste sentido, a experiência do encontro com o outro faz
parte da condição humana. Só conseguimos ver a diferença a partir da nossa própria identi -
dade (...). Urge, então, ousar sermos nós através do outro, descobrindo-nos na mesmidade.9

O professor interessado em responder ao desafio intercultural que a sociedade dos
nossos tempos lhe faz 

necessita, antes de mais, de ter um conhecimento sólido da matéria que se propõe ensinar,
de modo a poder transmitir imagens, perspectivas e pontos de vista que desmistifiquem
estereótipos e preconceitos e promovam a liberdade e a valorização das diferentes culturas con -
vergentes no espaço-aula ou na sua escola. Deve, ainda, envolver-se em processos de aquisição
de conhecimento mediante os quais seja levado a analisar os valores e os pressupostos dos difer -
entes paradigmas e teorias.10

O professor que possua estes saberes e competências assumir-se-á, pois, como um 

agente de ensino, pensante e actuante, mediador cultural por excelência, que congregue em
si, para além de uma sólida competência pedagógica (…), uma atitude positiva de relaciona -
mento inter-racial, inter-cultural, inter-social, uma consciência reflectida da sua própria identi -
ficação cultural e um conhecimento adequado do modo de inter-agir com a Diferença (…).11

Este docente colaborará na implementação de uma educação “à l’altérité”,12 de que
fala Geneviève Zarate (1986, 1994),13 favorecendo o desenvolvimento de um saber-fazer
social, um saber-ser, que permita ao aluno situar-se a si mesmo no seu próprio mundo e
em relação ao universo, ajudando-o a tornar-se num indivíduo socialmente válido, críti-
co e útil (CNE, 2000).

Como defendem Martine Abdallah-Pretceille e Louis Porcher, “s’enrichir de ses dif-
férences parce que, fondamentalement, nous sommes identiques, telle est la philosophie
de l’hypothèse interculturelle. Mettre en commun sans renoncer à sa singularité, exploiter
à l’optimum la diversité, faire que l’hétérogénéité constitue une valorisation réciproque”.14

O professor que promova a interculturalidade deve, assim, estar consciente da importân-
cia da circulação entre as diferentes culturas.

Cabe a este professor consciencializar a existência daquilo que Bourdieu designa
como capital social, como capital cultural e como habitus.15

Por capital social, entender-se-á o conjunto das relações que cada indivíduo mantém,
isto é, o conjunto das pessoas e das instituições que conhece e que o conhecem. O capi -
tal cultural é o conjunto de referentes simbólicos que cada indivíduo possui, os conheci-
mentos e os saber-fazer de que cada um dispõe, nos vários domínios, mesmo sem saber
que os possui. O habitus corresponderá ao princípio segundo o qual se estabelecem as
preferências de cada um, o respectivo sistema de hierarquização, a escala dos seus gostos.
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9 Américo Nunes Peres –  Educação Intercultural: utopia ou realidade?, Porto, Profedições, Lda, 1999, p.  49.
10 Sandra Filipa Miranda – Educação Multicultural e Formação de Professores,  Dissertação de Mestrado em

Relações Interculturais, Porto, Universidade Aberta, 2001, p. 42.
11 Idem, pp. 42-43.
12 “L’Autre est à la fois identique à moi et différent de moi” (cf. Martine Abdallah-Pretceille e Louis  Porcher – Édu -

cation et Communication Interculturelle, Paris, PUF, 1996, p. 8).
13 Geneviève Zarate – Enseigner une culture étrangère, Paris, Hachette, 1986 e Geneviève Zarate -  Représentations

de l’étranger et didactique des langues, Paris, Didier, 1994.
14 Martine Abdallah-Pretceille e Louis  Porcher – op. cit., p. 20.



Funciona como uma grelha de categorização que faz com que as escolhas pessoais, nos
diversos domínios, tenham coerência, moldem a personalidade de cada indivíduo e o dis-
tingam dos outros. É o habitus que molda a relação com a realidade, a “visão do mundo”
que se possui. É através do habitus que o aluno recebe a mensagem pedagógica, pois ele
é a sua grelha de leitura, de triagem, de selecção.

Ao ter consciência destes factos e ao contemplá-los na sua actuação pedagógica, o
professor assume-se como um agente intercultural.

Compete à escola ser fonte do capital social e do capital cultural de todos os que a fre-
quentam (com particular atenção para os alunos que, no seio familiar, a eles não têm
acesso), viabilizando a construção do respectivo habitus.

Repensando os “quatro pilares da educação para o século XXI”, apresentados por
Jacques Delors,16 a escola do nosso tempo precisa de promover o conhecimento das
maiorias, mas também das minorias, o respeito pelo Outro, pela diferença e pela diver-
sidade, o conhecimento recíproco, a educação para a prevenção da violência, a apren-
dizagem cooperativa, lutando contra a xenofobia e a intolerância.

2. Pluriculturalismo e plurilinguismo
Neste mesmo sentido apontam as propostas de actuação apresentadas pelo Conselho

da Europa (2001), que enfatizam a necessidade de a escola promover nos que a frequen-
tam uma competência plurilingue e pluricultural, entendida como uma competência
“complexa mas una, resultado do desenvolvimento simultâneo, em graus diferentes, da
competência global de comunicação em várias línguas e da experiência em culturas
diversificadas. Esta competência permite que cada indivíduo, enquanto actor social,
possa interagir linguística e culturalmente em diversos contextos linguísticos”,17 só assim
sendo capaz de dar uma resposta de qualidade aos desafios da mobilidade e do diálogo
entre culturas que a Europa de hoje lhe faz.

O conceito de competência plurilingue e pluricultural tem tendência para:
• Afastar-se da suposta dicotomia equilibrada entre o par habitual L1/L2, acentuado o

plurilinguismo, de que o bilinguismo é considerado apenas um caso particular;
• Considerar que um dado indivíduo não possui uma gama de competências distintas e

separadas para comunicar consoante as línguas que conhece mas, sim, uma competência
plurilingue e pluricultural, que engloba o conjunto do repertório linguístico de que dispõe;

• Acentuar as dimensões pluriculturais desta competência múltipla, sem estabelecer uma
ligação necessária entre o desenvolvimento e capacidades de relacionamento com outras cul -
turas e o desenvolvimento da proficiência de comunicação em língua.18

O conhecimento de uma só língua estrangeira, mesmo que ela seja de reconhecida
utilidade, está longe de satisfazer as medidas e os princípios legais europeus que defen-
dem a possibilidade de conceder a todos os cidadãos a aquisição da aptidão para comu-
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16 Educação – um tesouro a descobrir. Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para
o Séc. XXI, coord. Jacques Delors, Porto, Edições ASA, 1996. Os quatro pilares referidos são: aprender a conhecer,
aprender a fazer, aprender a viver juntos / a viver com os outros e aprender a ser.

17 Conselho da Europa  – Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas – Aprendizagem, Ensino,
Avaliação, Porto, Edições ASA, 2001, p.  231.

18 Cf. ibidem.



nicar com pessoas de outras línguas maternas, a fim de “développer l’ouverture d’esprit,
de faciliter la libre circulation des personnes et les échanges d’informations et d’amélio-
rer la coopération internationale (….)”,19 permitindo aos aprendentes “d’apprendre à
respecter les modes de vie des autres et à vivre dans un monde interculturel (…) et répon-
dre ainsi aux exigences croissantes d’une compréhension et d’une communication inter-
nationales”.20

Quantas mais línguas vivas um indivíduo tiver aprendido,21 mais apto estará a apren-
der nomeadamente outras línguas, mais capaz será de se conhecer e conhecer os outros,
de se respeitar e respeitar os outros. Este lado formativo, em termos amplos, da apren-
dizagem das línguas realça, de modo particular, o interesse na aposta de uma Europa
plurilingue e pluricultural.

As línguas veiculam uma forma única, irrepetível da experiência humana, de ver o mundo.
Assim, o português é a língua da condição portuguesa. Vergílio Ferreira escreveu “A língua é o
lugar de onde cada povo vê o mundo. Da minha língua vejo o mar.” Mas a diversidade acon -
tece no seio da própria língua: existe diversidade da condição humana na língua portuguesa.
Podemos, pois, falar de três tipos de multiculturalidade: a multiculturalidade contida em cada
língua (cada língua é uma ponte interior entre comunidades afins na fala); a multiculturalidade
expressa em línguas de raiz comum (a latinidade é exemplo de uma ponte exterior de expressão
por línguas que partilham uma dada identidade cultural); a multiculturalidade que reside na
multiplicidade e diversidade (a mais exuberante presente nas cerca de 6000 línguas do mundo
de várias famílias linguísticas).22

Dentro da defesa da noção e da prática do plurilinguismo, enfatiza-se o conhecimen-
to de SI e do OUTRO, o próprio fenómeno da interacção, a capacidade e o saber com-
preender, o saber assumir-se e comprometer-se, bem como o saber a aprender e a fazer
e, ainda, o saber ser, na relativização de SI e na va l o rização do OUTRO .2 3

Plurilinguismo está, assim, de mãos dadas com educação intercultural, no respeito mútuo
das pedras multicolores e multifacetadas do mosaico social em que vivemos neste século
XXI.

Registe-se, ainda, que a noção de competência plurilingue

não se espera perfeita mas que se compreende como particular a um determinado indiví -
duo, dinâmica, heterogénea, compósita, desequilibrada, onde se reequaciona sistemática e con -
tinuamente a relação entre os diferentes saberes linguísticos e culturais. (…) Trata-se de um
processo de mobilização e gestão de disponibilidade de vária ordem (vontades, motivações, afec -
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19 Conseil d l’Europe – A n n exe à la recommandation nº R (98) 6 du Comité des Minist res aux Etats Membre s
c o n c e rnant les langues Vi va n tes – Mesures à met t re en œuvre concernant l’appre n t i s s a ge et l’enseignement des
langues viva n te s, [Em linha] Diponível em <h t t p : c . c o e . i n t / ta / re c / 19 9 8 / f 9 8 r 6 . h t m>, 19 9 8 .

2 0 I b i d e m.
21 Assinale-se, a pro p ó s i to, que as finalidades, o te mpo, o contex to e a metodologia adoptada são fa c to res qu e ,

e n t re outros, dete rminam dife re n tes níveis de conhecimento e de mest ria das dife re n tes línguas que um indivíduo
p l u rilingue tenha aprendido – o que não invalida, de modo algum, os princípios aqui defe n d i d o s .

2 2 Notas da confe rência inicial pro fe rida por Ro b e rto Carn e i ro no Congresso Inte rnacional Línguas: pontes cul -
t u rais para o futuro, realizado na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Un i ve rsidade do Po rto, em 15
de Outubro de 2001, a p u d M a ria Helena Araújo e Sá, Manuel Bern a rdo Canha e Cri stina Gonçalves, i b i d e m: 14 .

2 3 Cf. Michael Byram –  E u ropean Language Te a ching and European Citizenship: A Special Case. Confe re n c e
at the National Confe rence of Lend, ( tex to policopiado), Un i ve rsity of Calabria, 19 9 9 .



tos), de repertórios variados (linguístico-comunicativos, de aprendizagem), bem como de
processos (discursivos, interaccionais), isto é, de múltiplos recursos e dimensões, muito diferen -
ciados e lacunares, para uma co-construção discursivo-interactiva com o Outro que se torne
mutuamente estimulante e capaz de provocar sensações de conforto e de bem-estar comunica -
cional (…).24

Esta competência plurilingue assume-se como distinta da chamada competência de
comunicação,25 actualmente posta em causa no ensino e na aprendizagem de uma LVE
(Língua Viva Estrangeira) nas nossas escolas, face à desmotivação e ao desinteresse do
aprendente – incapaz de adquirir, em contexto formal de aprendizagem, uma verdadeira
competência de comunicação (CC) em LVE –, bem como à secundarização da cultura e
da língua maternas para que a CC remete, no intuito (jamais satisfeito) de se pretender
que o aluno se assemelhe a um falante nativo e por ele seja aceite como tal.26 A com-
preensão da competência plurilingue faz-nos nela detectar a existência de quatro dimen-
sões que se interrelacionam, mobilizando diversos recursos, a saber: a gestão da dimen-
são sócio-afectiva,27 a gestão dos repertórios linguístico-comunicativos,28 a gestão dos
repertórios de aprendizagem29 e a gestão da interacção,30 onde o fundamental não é só o
produto da aprendizagem, mas, sobretudo, o processo de a realizar e a capacidade de
fazer interagir os diferentes saberes, saber-fazer e saber-ser do sujeito falante, na recons-
trução contínua da sua identidade linguística, comunicativa, cultural, com o recurso às
diferentes línguas que conhece e às diferentes culturas com que interage.

3. Em defesa de uma formação intercultural dos professores de Línguas
Vivas Estrangeiras
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24 Ana Isabel Andrade e Maria Helena Araújo e Sá et al. (coord.), a p u d M a ria Helena Araújo e Sá, Manuel
B e rn a rdo Canha e Cri stina Gonçalves, op. cit., p. 48.

2 5 Cf. Dell Hymes – Ve rs la comp é tence de communication, Pa ris, Hatier/CREDIF, 19 84 .
2 6 M i chael Byram, Genev i è ve Zara te e Gerh a rd Neuner –  S o c i o c u l t u ral Comp etence in Language Learning and

Te a ch i n g, St ra s b o u rg, Council of Europe, 19 97.
27 A dimensão sócio-afe c t i va conte mpla um conjunto de vo n tades, predisposições, mot i vações e qualidades que o

s u j e i to é capaz de criar em inte racção, bem como atitudes para com as línguas, as culturas, os inte rl o c u to res e a comuni-
cação. (Ana Isabel Andrade e Maria Helena Araújo e Sá et al. (coord.), a p u d M a ria Helena Araújo e Sá, Manuel
B e rn a rdo Canha e Cri stina Gonçalves, op. cit.) .

2 8 A ge stão dos re p e rtó rios linguíst i c o - c o m u n i c a t i vos inclui a capacidade do sujeito lidar com a sua histó ria linguís-
tica e comunicativa onde dife re n tes línguas e culturas ganham dife re n te funções, esta t u tos e papéis, num perc u rso de vida
c o mp o sto por ex p e riências de situações e tipos de comunicação dive rs i ficados. (Ana Isabel Andrade e Maria Helena
A raújo e Sá et al. (coord.), a p u d M a ria Helena Araújo e Sá, Manuel Bern a rdo Canha e Cri stina Gonçalves, op. cit.) .

2 9 A ge stão dos re p e rtó rios de apre n d i z a gem mate rializa-se na capacidade do sujeito fazer uso de dife re n tes ope-
rações de apre n d i z a gem da linguagem verbal, aqui se incluindo uma dimensão processual e meta - p rocessual da com-
p etência plurilingue, que perm i te observar e analisar os processos e meios de apre n d i z a gem que o sujeito é capaz de ge ri r
em situação de conta c to de línguas, o modo como inte rvém, do ponto de vista cognitivo - verbal, sobre o processo de apre n-
d i z a gem e de comunicação (identificando problemas, inte rp retando-os, encontrando meios de resolução), bem como o
modo como se conhece e se define na sua identidade de fa l a n te e de apre n d e n te plurilingue, delimitando te rri tó rios de
a p re n d i z a gem pró p rios e inte rvindo sobre eles. (Ana Isabel Andrade e Maria Helena Araújo e Sá et al. (coord.), a p u d
M a ria Helena Araújo e Sá, Manuel Bern a rdo Canha e Cri stina Gonçalves, op. cit.) .

30 Na ge stão da inte racção inclui-se a capacidade de operacionalizar processos inte ra c t i vos pró p rios das situações de
c o n ta c to de línguas, tais como a inte rp retação, a tradução ou a alte rnância dos códigos. Aqui encontramos o pro d u to dis-
c u rs i vo re s u l ta n te do modo como o sujeito fa l a n te lida com as dife re n tes línguas em conta c to, actualiza os dife re n tes códi-
gos que conhece e ge re toda a situação de comunicação inte rc u l t u ral e plurilingue. (Ana Isabel Andrade e Maria Helena
A raújo e Sá et al. (coord.), a p u d M a ria Helena Araújo e Sá, Manuel Bern a rdo Canha e Cri stina Gonçalves, op. cit.).



As exigências de uma formação adequada a todo este novo figurino de saberes e de
c o mp o rta m e n tos ampliam-se, nomeadamente para o pro fessor de Línguas Vi va s
Estrangeiras.

Apostando no desenvolvimento do plurilinguismo do cidadão europeu, o professor de
LVEs deve ser sensível à mudança dos objectivos de ensino-aprendizagem de uma língua,
se comparados com os de décadas anteriores, percebendo e fazendo perceber, como já
referimos, que conhecer a língua(s) e a(s) cultura(s) do(s) Outro(s) é conhecer melhor a sua
própria língua e a sua própria cultura.  

Importa que a formação inicial, contínua e especializada dos professores dê conta
desta certeza e satisfaça as necessidades formativas desses agentes da educação. “Il con-
vient en conséquence que les professeurs de langues, trop longtemps condamnés à un
régime de misère sur le plan de leur formation, se voient offrir un domaine d’études pas-
sionnant en plus de leur programme curriculaire professionnel traditionnel. Ce champ
d’études cible la communication interculturelle”.31

No século XXI, um professor precisa de saber identificar e distinguir os conceitos de
atitudes, valores, crenças e comportamentos. Precisa de identificar, caracterizar e
desmontar estereótipos culturais. Precisa, ainda, de, assumindo um ponto de vista
humanista, pedagógica e cientificamente competente, se servir de formas e meios diver-
sos de comunicação para anular preconceitos, recorrendo a estratégias educativas varia-
das e a metodologias que sirvam o conhecimento do EU e do OUTRO.32

Comunicar em LVE cruza-se, assim, com a necessidade de conhecer a sua própria
cultura e as outras culturas. Neste sentido, a cultura, enquanto aquisição de uma com-
petência activa de classificação,33 torna-se uma condição de sucesso escolar e social e, por
isso, deve ser um objectivo prioritário da escola. 

Trabalhando em turmas multiculturais (sob o ponto de vista racial, étnico, linguísti-
co, sexual ou outro), o docente de hoje precisa de promover uma educação que seja inter-
cultural,34 em que a relação de troca recíproca entre as diferentes culturas copresentes na
escola seja uma realidade, em que o desenvolvimento cultural se traduza na capacidade
de estabelecer diferenças, de não confundir, de não fazer amálgamas, de não misturar,
em que, finalmente, o objectivo da cultura seja a categorização: “Il est à noter ici que tout
apprentissage, par définition acquisition de culture, s’opère selon ce processus: apprendre
c’est acquérir de nouvelles capacités de distinction (…) les compétences de classement
constituent l’objectif scolaire primordial. Savoir distinguer c’est savoir classer”.35

É, pois, justamente através deste exercício de categorização que se pode praticar uma
pedagogia intercultural: os alunos devem aprender diferentes modos de categorizar (a sua
cultura e a cultura dos outros com quem convivem) e aprender a compreendê-los, con-
servando os seus próprios. Como lembra Pierre Bourdieu,36 nós somos “des classeurs
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31 Gerard Willems – Politique de Formation des Professeurs e Langues en Faveur de la Diversité Linguistique et de
la Communication Interculturelle, Strasboug, Conseil de l’Europe, 2002, p. 10.

32 Cf. Sandra Filipa Miranda – op. cit.
33 Cf. Pierre Bourdieu – “Anatomie du gôut ”, Actes de Recherce en Sciences Sociales, 1977.
34 Cf. Claude Clanet – L’interculturel - introduction aux approches interculturelles
en éducation et en sciences humaines, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 1990.
35 Martine Abdallah-Pretceille e Louis Porcher – op. cit., p. 34. 
36 Cf. Pierre Bourdieu – “Anatomie du gôut ”, op. cit.



classés par nos classements” ou, dito de outro modo, “la façon dont je classe me classe”.
As nossas categorizações e as nossas escolhas são constantemente avaliadas por aqueles
que nos rodeiam, levando a que, quando os nossos sistemas de valorização não coinci-
dem com os dominantes, sejamos “rotulados” e desvalorizados, ficando sem voz.37 Por
isso, convirá que o professor do século XXI saiba conduzir os seus alunos à descoberta
das semelhanças e das diferenças entre os vários modos de ser/agir, formando a capaci-
dade de descentração dos jovens, um dos objectivos da educação. Ao conhecermos out-
ros modos de categorizar a realidade, ficamos a saber que a forma de categorização
própria da nossa cultura não é universalmente válida, que ela é apenas a forma de o fazer
na cultura em que estamos inseridos, pois há outras igualmente legítimas e operativas.
Assim se desenvolverá a compreensão mútua – máxima fulcral de todo o processo educa-
tivo –, através da percepção das semelhanças e das diferenças.38

É neste sentido que, para ser uma instância de educação intercultural, a escola pre-
cisa de proporcionar conhecimentos sobre a diversidade da espécie humana, para favore-
cer a consciência das semelhanças e da interdependência entre todos os seres humanos.
Os professores de LVEs têm um importante papel a desempenhar, nesse contexto39 – “il
faut donc que, l’ajoutant et l’intégrant aux “mécanismes” des langues étrangères (tels que
vocabulaire, grammaire, prononciation et aspects fonctionnels), l’enseignement des LVE
englobe le développement des dispositions de l’apprenant à s’ouvrir à la différence et à sa
négociation”.40

Neste quadro, a aprendizagem intercultural das línguas estrangeiras integra neces-
sariamente uma dimensão moral e ética, incluindo nos seus objectivos de formação o
respeito pela diferença. 

Se a educação do século XXI assumir uma orientação intercultural e os sistemas
educativos incentivarem a aprendizagem de diferentes LVEs, será também necessário que
as LVEs sofram uma substancial alteração nos seus objectivos e prioridades, passando a
inscrever-se num quadro de educação para os valores da interculturalidade: “En ce sens,
la maîtrise des langues, vecteur de l’identité culturelle dans toute sa diversité, ouvre de
nouvelles perspectives et pourrait bien ainsi contribuer à la paix mondiale”.41

Convém, porém, notar que “le fait d’insister ainsi sur le rôle central des savoir-faire
communicatifs interculturels dans le programme de formation des enseignants de LVE
ne signifie pas que l’on ajoute un nouvel élément au dit programme mais que l’on pré-
conise un changement à l’égard de l’interculturalité en prenant pleinement conscience
qu’elle constitue l’objet même de l’enseignement des langues”.42

Há que assumir que estudar línguas estrangeiras consiste em aprofundar as relações
entre educação e cultura; há que aceitar que “estudar as relações entre educação e cul-
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38 Ibidem.
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(Roberto Carneiro – op. cit.). 
40 Gerard Willems – op. cit. p. 10.
41 Gerard Willems – op. cit. p. 9.
42 Gerard Willems – op. cit. p. 19.
43 Zhou Nanzhao, – “Interacção entre educação e cultura na óptica do desenvolvimento económico e humano:

uma perspectiva asiática”, In Jacques Delors, (coor.) – Educação – um tesouro a descobrir. Relatório para a UNESCO
da Comissão Internacional sobre Educação para o Séc. XXI, Porto, Edições ASA, 1996, p. 229. 



tura só tem sentido na perspectiva do desenvolvimento, processo multidimensional,
mundial, evolutivo e mobilizador, de que o ser humano é ao mesmo tempo origem, actor
e finalidade”.43 Há que pugnar por que a educação e a cultura tenham como finalidade
prioritária para o século XXI um desenvolvimento centrado no ser humano, para con-
seguir dar resposta à questão: o que significa educar e ser educado?44

Como sublinha este conselheiro para a Educação no século XXI, “a maior parte dos
Estados-Nação modernos formaram-se com base na hipótese de que são, ou deviam ser,
culturalmente homogéneos”.45 Contudo, a realidade é totalmente oposta a esta pre-
sunção, pois “actualmente os Estados monoétnicos são mais excepção do que regra”.46

Acontece mesmo que, na maior parte das situações, nos confrontamos com estranhas for-
mas de multiculturalismo, nas quais “os grupos étnicos que não se conformem com o
modelo dominante são tratados como “minorias” no plano numérico, mas também, e
sobretudo, no plano sociológico e político”.47

Assim sendo, “não é raro que esta contradição gere tensões e conflitos sociais (...) [e
que] numerosos conflitos étnicos que acontecem hoje em dia no mundo [tenham] origem
em problemas causados pela maneira como o Estado-Nação moderno gere a diversidade
étnica no interior das suas fronteiras”.48 Acreditamos, e não estamos sós nesta nossa con-
vicção,49 que a resposta à rejeição do outro e à cultura do ódio consiste na implantação
de projectos educativos interculturais, que integrem, de modo prioritário, os quatro
pilares já por nós relembrados que devem nortear as aprendizagens da pessoa humana:
aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos / aprender a viver com os
outros, aprender a ser.50

Assumimos, deste modo, que: 

O século XX termin[ou] com esta evidência um pouco amarga: as esperanças surgidas em
1990 foram vãs, e o notável progresso tecnológico e científico que assinalou este século não
trouxe mais equilíbrio entre o homem e a natureza, nem mais harmonia aos homens entre si.
No dealbar dum novo século, há que definir os desafios e tensões actuais a fim de propor uma
orientação para a educação e estratégias educativas. É nesta perspectiva que a coesão social
aparece como uma das finalidades da educação (...) [contrariamente à] tentação totalitária
[que] parece ter estado omnipresente ao longo do século XX opondo-se à universalização dos
princípios democráticos.51

Neste contexto, urge reinventar a Educação na Europa. Tal empreendimento exige a
consciência de que estamos num momento histórico em que o mundo é palco de ino-
vações científicas e tecnológicas fundamentais, e mudanças nos domínios da economia e
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44 Rodolfo Stavenhagen, ibidem: “Educação para um  mundo multicultural”, In Jacques Delors (coor.) – Educação
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45 Ibidem.
46 Ibidem.
47 Ibidem.
48 Ibidem.
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uma declaração, assinada por cerca de uma centena de Ministros da Educação, assumindo o compromisso de pro-
moverem a tolerância e os Direitos do Homem.

50 Jacques Delors – op. cit.
51 Bronislaw Geremek –  “Coesão, solidariedade e exclusão”, In Jacques Delors. (coor.) – Educação – um tesouro

a descobrir. Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o Séc. XXI, op. cit., p.  201.



da política, além de transformações de estruturas demográficas e sociais.
Estas alterações que irão, com certeza, ocorrer a um ritmo ainda mais acelerado no

futuro, criam grandes tensões em todos os campos, incluindo no campo da educação, que
aqui nos suscita. Por isso, “para fazer face às exigências do nosso tempo, há que revelar
ao mesmo tempo criatividade, coragem, uma vontade firme de operar mudanças reais e
de estar à altura das tarefas que nos esperam (...). Em matéria de educação as políticas de
reforma devem ter como objectivo a excelência”.52 E a excelência e a qualidade do ensi-
no escolar deverão abordar as questões interculturais.

4. Contributos para uma didáctica do interculturalismo
Face ao exposto, facilmente se concluirá da necessidade de contemplar, na formação

inicial e contínua de professores, nomeadamente de LVEs, a inclusão de componentes
que os habilitem para o exercício do seu papel de conectores entre culturas. “Os profes-
sores de línguas / culturas estrangeiras devem ser preparados para o papel de mediadores
entre a primeira e a segunda (terceira ou quarta) línguas / culturas de modo a que pos-
sam, por sua vez, preparar os seus alunos para funcionar em sociedades globais e multi-
culturais”.53

Assim, fomos conduzidas à reflexão, no quadro definido nos pontos anteriores (isto é,
inscrevendo a educação intercultural como linha de força do ensino e da aprendizagem
de qualquer língua estrangeira, ao serviço, nomeadamente, do desenvolvimento do
plurilinguismo e do pluriculturalismo), sobre como operacionalizar os objectivos de for-
mação com vista ao desenvolvimento dos agentes de ensino, de forma a capacitá-los para:

• Disporem os objectivos relacionados com a tolerância e a solidariedade
segundo as diferentes etapas da aquisição de noções e conceitos morais.

• Envolverem as famílias nos valores da interculturalidade.
• Avaliarem o mérito dos alunos sem os incentivarem a uma competição noci-

va.
• Reflectirem e fazerem reflectir sobre os sinais recolhidos, quer na contempo-

raneidade distante (Bósnia, Tchetchénia, Médio Oriente, Timor-Leste, África Austral…),
quer no espaço e no tempo muito próximos (o bairro periférico e/ou vizinho).

Pensar uma Didáctica da Interculturalidade a promover nas instâncias diversas de
formação inicial e permanente de professores é assumir que a aprendizagem das línguas
estrangeiras, no século XXI, exige que a formação de professores capacite os formandos
para compreenderem a sua própria cultura e as outras culturas (europeias e não
europeias). Trata-se de uma formação que, como pensamos ter ficado claro no ponto três,
deverá ser perspectivada de maneira diferente da que se pratica, habitualmente, na qual
o centro nevrálgico continua a ser a estrutura da língua. 

Na verdade, “para ter acesso a uma melhor qualidade de vida devemos melhorar os
nossos conhecimentos. Há que progredir no campo da ciência e da tecnologia, das ciên-
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cias sociais e humanas. Estes conhecimentos devem ser integrados na formação dos per-
itos nacionais e locais [, pois] para garantir a qualidade a nível humano há que melhorar
também o sistema de valores”.54

Porque, como temos vindo a defender, “des objectifs tels que le développement per-
sonnel et social de l’individu, l’aptitude à coopérer et à exercer un jugement critique, la
tolérance et la compréhension devraient être inclus dans les programmes”55 de formação,
concluímos que as componentes prioritárias dessa formação obedecerão a quatro requi-
sitos fundamentais:

• formar espíritos abertos;
• educar para os valores da interculturalidade;
• fomentar uma cultura de paz e de tolerância não relativista;
• humanizar a Economia, desenvolver o Emprego, promover a Pessoa.

Acreditamos que, só deste modo, será possível que a educação de hoje consiga “for-
mar o homem. Formar todos os homens: reconhecer e valorizar, sem beliscar, o projec-
to do outro (...) entender que a cultura dominante não é a única – a cultura culta, a cul-
tura ilustrada no dizer de Morin”,56 competindo-lhe, para tal, “abrir um leque diversifi-
cado de aprendizagens, não reprodutoras”,57 onde todos possam “expressar, de um modo
igual, a sua cultura de origem”,58 sem que o sistema educativo tente que o aluno substi-
tua a cultura em que está imerso pela cultura dominante da escola ou leve os alunos a
privilegiarem esta cultura, incentivando-os a guardar para a esfera privada o orgulho
pela cultura outra de que são oriundos.

Os re fe ridos pro gramas de fo rmação devem, ainda, conte mplar os seguinte s
domínios:

• Realidades (culturas, línguas, migrações, etnias, raças, minorias, maiorias);
• Princípios (justiça, equidade, igualdade, liberdade, diversidade, autonomia,

solidariedade, empatia, responsabilidade, tolerância);
• Dimensões, perspectivas e fundamentos (históricos, económicos, políticos,

sociológicos, antropológicos, filosóficos, psicológicos, epistemológicos, estéticos, reli-
giosos, morais, éticos, ecológicos, pedagógicos);

• Finalidades (dignidade humana – unidade / diversidade – integração /
inclusão, democracia participativa, respeito pela diferença).

Esta formação “só será alcançad[a] com um novo edifício científico e ético e uma
mudança profunda de mentalidades – um novo olhar cultural”,59 em que a educação
para os valores, a educação para os Direitos Humanos e para a Igualdade de
Oportunidades, a educação para a paz, a educação para a tolerância e para a convivên-
cia, a educação ambiental, a educação para a solidariedade e a educação anti-racista
sejam perspectivas inerentes à educação intercultural.

É preciso que a escola, que deve ser guardiã de certas normas, sirva de catalisador de val -
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ores humanos tão universais como as verdades científicas que devem ser absolutamente prote -
gidos. Mais, se não conseguirmos pôr em prática, duma maneira generalizada e decisiva, a edu -
cação multicultural, verificamos, com certeza, que os progressos da transmissão de conheci -
mentos técnicos acabarão por ter, afinal, um impacto negativo .60

Este será, “porventura, o desafio mais instante que se coloca a todos os sistemas
educativos que não se demitem de afirmar a sua presença activa na construção de uma
história de paz e de tolerância, num mundo condenado cada vez mais seguramente à
explosão da diversidade”.61 Temos consciência de que este percurso de formação não é
fácil, mas também sabemos que

há um número cada vez maior de Estados que não só toleram as formas de expressão da
diversidade cultural, mas reconhecem que, longe de serem obstáculos perturbadores, o multi -
culturalismo e a plurietnicidade são os verdadeiros pilares duma integração social democrática.
A educação do século XXI deverá enfrentar este problema e os sistemas educativos (entendidos
no sentido mais lato que é possível) devem dar provas de flexibilidade e imaginação, de modo
a encontrarem o justo ponto de equilíbrio”.62

Há, pois, que, de modo assumido, apostar em novos rumos educativos, procurando

Formar espíritos abertos à diferença cultural e à sã convivência humana configura porven -
tura o desafio mais instante que se coloca a todos os sistemas educativos que não se demitem de
afirmar a sua presença activa na construção de uma história de paz e de tolerância, num mundo
condenado cada vez mais seguramente à explosão da diversidade.63
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Le labyrinthe ou l’épreuve du héros
dans quelques romans de Victor Hugo
Certaines images spatiales, notamment celles qui se définissent par une architecture

compliquée et émergent comme parcours difficiles et douloureux, viennent tout de suite
à l’esprit quand on parle de Victor Hugo romancier. On songe à l’égout de Les
Misérables, aux passages secrets  qu’habitent les combattants dans la forêt de Vendée
dans Quatrevingt-treize ou à la marche de Gwynplaine dans une sorte de couloir-prison
de la nature, hostile et indifférente aux souffrances de l’enfant, dans L’Homme Qui Rit.
S’il est à peu près certain que pour ces couloirs souterrains, ces caveaux murés et secrets
ou ces prisons dans la nature, Hugo est redevable au roman-feuilleton ou au théâtre de
son époque, il n’en reste pas moins qu’il a su donner à certaines de ces images spatiales
une dimension propre qu’elles étaient loin d’avoir à l’origine.Victor Hugo, grand lecteur
dans sa jeunesse de romans noirs du genre frénetique,1 était pleinement conscient du parti
qu’il pouvait tirer de ce phénomène de mode littéraire. Mais l’insistance, l’obsession
même de certaines images qui se retrouvent sous sa plume jusqu’à la fin de sa vie ne se
satisfont pas d’une explication aussi futile et anecdotique.

Montrer la permanence de ces figures ou expérience des espaces et dans un corpus
constitué par trois de ces grands romans (propos qu’il faut prendre, bien entendu, comme
restreints ou comme une goutte d’eau dans l’océan qui représente l’oeuvre de Victor
Hugo), m’a semblé une approche intéressante pouvant fournir un terrain propice au
développement de futurs études.

Dans les textes romanesques de l’auteur, les espaces apparaissent volontiers resserrés
et fermés, indissociables d’une atmosphère carcérale. Ils semblent restituer les angoisses
d’un décor fantastique mais, parfois, et du même coup, l’implacable fermeture peut
revêtir un caractère quelque peu paradoxal et s’ouvrir pour laisser passer le héros vers le
monde d’en-haut. L’enceinte débouche en plein air, le salut. Ces clôtures ne sont donc
pas toujours définitives et hermétiques mais, à travers une architecture emboîtée et
allongée, elles livrent des passages ou des ouvertures. Dans les dédales de rues et de ruelles
qui circonscrivent et délimitent, dans les clôtures ressenties comme parfaites et d’où per-
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sonne semble ne pouvoir s’échapper, ces asiles, trop souvent pièges, offrent ainsi une issue
qui débouche parfois sur l’infini. En effet, le couple dialectique du fermé et de l’ouvert
anime les oeuvres romanesques de Victor Hugo.

Pa rmi des nombreuses possibilités je ret i e n d rai part i c u l i è rement le thème du
l a by ri n the dont la ré c u rrence est signifi c a t i ve. Rappelons que originellement le
labyrinthe était le palais crétois de Minos où était enfermé le Minotaure et d’où Thésée
ne put sortir qu’à l’aide du fil d’Ariane. Dans le but de retarder l’arrivée du voyageur,
l’archictecture de ces lieux se caractérisait par l’enchevêtrement, la démesure et la com-
plexité: un espace où l’on s’égarait et que la raison ne pouvait maîtriser. Mais le sens de
cet espace ne s’épuise pas là. Ainsi dans la doctrine ascético-mystique le labyrinthe con-
duirai à l’intérieur de soi-même, ”vers une sorte de sanctuaire intérieur et caché, dans
lequel siège le plus mystérieux de la personne humaine”.2 La transformation du moi s’af-
firmera au grand jour à la fin du voyage. 

Une fois établi l’axe de cette étude ou zone de lecture, il fallait aussi tenir compte de
son emploi dans l’économie des oeuvres, soit, la signification qu’il faut lui donner car il
nous invite à aller au-delà des apparences, de la valeur purement fonctionnel et à établir
une relation avec l’état d’esprit des personnages ou même certaines valeurs défendues par
Hugo et qui se rattachent à ce qu’on a appelé sa religion, sa métaphysique ou, mieux, sa
“mythologie”. De ce point de vue, on se trouve en présence d’éléments signifiants qui
émergent dans le texte, rayonnent entre les lignes et s’inscrivent dans sa structure séman-
tique. 

On n’embrassa pas d’un seul coup d’oeil les innombrables couloirs, impasses et élar-
gissements du labyrinthe dans l’univers romanesque de l’auteur. Au niveau du récit de Les
Misérables et plus tard aussi dans Quatrevingt-treize, le labyrinthe s’enfonce dans la
terre. Mais particulièrement, dans Les Misérables, il est une descente à pic dans un
espace non humain, mystérieux et non maîtrisé qui cache les débris de la société, le chaos
et la pourriture. Il se concrétise dans ce roman par l’image de l’égout qui se divise en
souterrains, aux lignes courbes et brisées, donnant naissance à une anarchie d’ensemble,
fait de replis et de tournoiements, et où le héros se perd dans un décor disharmonieux.
On a affaire à une ville sous la ville de Paris, mais ville déchet et morte, où les prisonniers
se débattent dans la boue et les excréments et dans laquelle on n’entre que descendant.
C’est ainsi, dans un premier temps, une marche vers le bas. Là, dans cet enfer des villes,
roule le produit de la misère et de la détresse de l’homme mais, comme souvent chez
Victor Hugo, de cette vue apocalyptique sortira la révélation de nouvelles divinités: le pro-
grès et l’âme car ces espaces ont des implications existentielles mais aussi métaphysiques.

Dans ce texte, cependant, le labyrinthe-égout offre aussi, dans son enceinte com-
pliquée et fourmillante, une infinité de refuges et surtout d’échappatoires aux malfaiteurs
et aux fuyards. 

L’égout-labyrinthe de Paris est annoncé dans Les Misérables par le cri fraternel de
gamin à gamin:

Ohé, titi, ohéée! Il y a de la grippe, il ya de la cogne, prends tes zardes et va-t’en , pâsse par
l’égout.
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L’ignoble bas-fond de la ville engendre continuellement des êtres dignes de lui: c’est
“la grande caverne du mal” étirée en longueur, avec son “plafond asfixiant” et sa “voûte
d’ignorance”. Les Babet, Claquesous, Montparnasse et Gueulemer y trouveront un
milieu  naturel et favorable à leur bestialité profonde. “Sous l’obscur plafond de leur cave,
ils renaissent à jamais du suintement social”. L’égout-labyrinthe, imprévisible et presque
v i e rge de la pénétration humaine est pour eux un re p a i re to u j o u rs ouve rt. Quand il s’agit
de se “terrer” le soir, on ira naturellement “sous Pantin”.3

L’égout-labyrinthe est ainsi étroitement lié au “troisième dessous” de la société
humaine, avec ses laideurs et ses obscurités.

Mais il est très curieux de noter, comme on a déjà dit, que dans les mêmes pages d’une
imagerie un peu dégoûtante, dans cet “enfer pestilentiel” selon l’excellente désignation de
Gaston Bachelard,4 d’une descente aux bas-fonds de la société, Hugo inscrit symbolique-
ment le travail souterrain du progrès. Le labyrinthe est ainsi souvent lié chez Hugo à un
itinéraire difficile: c’est une phase du progrès particulièrement laborieux:

Les utopies cheminent sous terre dans les conduits. Elles se ramifient en tout sens (...) Autant
d’étages souterrains, autant d’extractions diverses. Que sort-il de toutes ces fouilles profondes?
L’avenir.5

Pour Jean Valjean-Madeleine il est un itinéraire spirituel rencontré sur sa route, avec
bien d’autres épreuves, et suggéré notamment par la traversée de l’égout de Paris. On sait
que celui-ci apparaît d’abord comme “quelque chose de pareil au conduit d’une che-
minée ou au cyl i n d re d’une cite rn e” aboutissant à “une sorte de long corridor soute rra i n” .6 

Espace bien étalé, immense à parcourir, il n’en ressemble pas moins aux espaces clos
du type prison ou cachot que Hugo évoque maintes fois dans son oeuvre. L’égout-              -
labyrinthe est bien un cachot allongé. Les plafonds pourris et les couloirs interminables
en font foi.

Cette prison étirée en longueur a bel et bien une valeur initiatique, dans ce que l’ini-
tiation a de plus ardu et difficile. L’idée de traversée semée d’embûches, suggère l’image
de la pénible marche de l’âme vers le salut. Voilà qui peut justifier le cheminement
laborieux et souterrain du Progrès comparé à une marche à travers un labyrinthe et dont
j’avais parlé plus haut. Pour tout dire, Hugo a assimilé des éléments feuilletonesques et
romanesques pour les incorporer à sa mythologie personnelle.

Cette idée d’initiation par une voie douloureuse, dont l’importance lui a été révélée par
Ballanche, Hugo l’exprime en divers endroits de ses romans. Le progrès, dit-il, a “encore
plus d’épreuves à subir.”7 C’est très exactement le chemin qui mène du bagnard rancu-
nier et plein d’amertume au forçat rayonnant et illuminé par l’esprit. Les ruelles de l’é-
gout labyrinthique sont pour lui le moyen de la rédemption, la notion d’expiation étant,
selon la percutante analyse de Pierre Albouy, au centre du roman.8 La grille de l’égout
devient pour Jean Valjean au sens littéral et au sens figuré “la chausse-trape du salut”. Il
s’agirait, selon B. Leuilliot, “d’une figure poétique de la conversion morale du héros”.9
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3 Les Misérables, Paris, Club français du livre, t. XI, pp. 535,533,536.
4 Gaston Bachelard – La Terre et les rêveries du repos, Paris, José Corti, réimpression, 1969, p. 17.
5 Les Misérables, op. cit., p. 531.
6 Idem, p. 872.
7 Idem, p. 865.
8 P. Albouy – La création mythologique chez Victor Hugo, Paris, José Corti, nouvelle édition, 1986, p. 297.



L’égout-labyrinthe est la conscience de la ville mais il est symboliquement aussi la con-
science tortueuse de Jean Valjean. Voilà pourquoi la traversée de l’égout est souvent
assimilée à une traversée des Enfers ou à un séjour dans le ventre de la baleine. Seulement
comme Jean Valjean sort victorieux des méandres de ce bagne, c’est une prison qui sauve
ou selon l’expression très juste de Victor Brombert c’est “l’ascension par la chute”.10 La
critique hugolienne, et plus particulèrement Charles Baudouin, rapprochent très adroite-
ment l’égout des Misérables au complexe de mutilation et au complexe anal, insistant sur
la curieuse association de l’or et des excréments.11 On se rappelle, en effet, que Hugo a
repris dans son roman l’idée de Pierre Leroux selon laquelle le “fumier est or”.12 De ce
cloaque de pourriture sort le bien, l’apothéose de l’âme et son ascension vers la lumière.

Dans Quatrevingt-treize, on trouve aussi des labyrinthes. Les uns visibles à l’oeil,
d’autres plus souterrains mais le thème a manifestement une autre fonction. Voici,
notamment, la forêt de Vendée. Vaste étendue, difficilement abordable, et dès la pre-
mière évocation les hommes qui en font leur point d’appui suggèrent l’image d’un four-
millement, d’un nid de reptiles ou de rongeurs.

Cette vie souterraine était immémoriale en Bretagne. De tout temps l’homme y avait été en
fuite devant l’homme. De là les tanières de reptiles creusées sous les racines des arbres.13

Et la description du troisième dessous de la forêt bretonne donne lieu aux mêmes
images spatiales et animales que celles de l’égoût de Paris:

Ce qu’étaient les forêts bretonnes, on se le figure difficilement aujourd’hui; c’étaient des
villes. Rien de plus sourd, de plus muet, de plus sauvage que ces inextricables enchevêtrements
d’épines et de branchages; ces vastes broussailles étaient des gîtes d’immobilité et de silence(...)
on eût brusquement vu dans cette ombre un fourmillement d’hommes.14

Tout comme l’image de l’égout-labyrinthe, le “ bocage” entretient avec ses différentes
parties un véritable dédale de communications. Ces combattants du dessous sont doués,
comme les sinistres figures de Patron-Minette,“d’ubiquité et de dispersion”, grâce à une
demeure aux mille entrées et aux mille issues.

Nulle part ailleurs Hugo insiste plus que dans ces pages sur l’influence du milieu sur
l’homme. Pas moins de deux titres de chapitre reprennent cette idée: “Connivence des
hommes et des forêts” ( III/I/3) et “L’âme de la terre passe dans l’homme”( III/I/3). De
quelle terre s’agit-il ici? Sur ce point, l’auteur est catégorique. Cette terre est mystérieuse,
sauvage, cette forêt est barbare, ces bois sont redoutables, leur influence sur les incultes
paysans vendéens est néfaste: “les arbres poussent l’homme aux actions folles et atroces.
On pourrait presque dire qu’il y a des lieux scélérats.”15

Comme le “ bocage” module thématiquement l’égout de Paris, les Chouans, dans ce
roman  de Hugo, sont un avatar des bandits de la capitale. Toutefois, la problématique
ici  présente (la sympathie évidente et la compréhension généreuse avec lesquelles l’auteur
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9 Bernard Leuilliot – “ Présentation des Misérables”, Club Français du Livre, t. XI,  p. 34.
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12 Les Misérables, op cit., p. 873.
13 Quatrevingtreize, Paris, Club français du livre, t. V-XVI/1, pp. 388-389.
14 Ibidem.
15 Ibidem.



décrit ces belligérants souterrains que son père a combattu jadis) doit être contextualisée
et impose la connaissance des convictions politiques du romancier en 1874. Selon lui, la
lutte en Vendée est le vrai visage de l’Ancien Régime mais la fidélité des paysans à leur
seigneur et à l’église n’est que de la bonne foi dévoyée.

Dans L’Homme Qui Rit, Gwynplaine va, lui-aussi, devoir parcourir plusieurs
labyrinthes, jalons nécessaires à son destin et à son triomphe. Le héros subit d’abord une
petite initiation, sous la forme d’un triple labyrinthe: celui de Portland, celui de
Weymouth et celui de Melcomb-Regis. Ces traversées terrestres et ouvertes, ces espaces
non urbains mais tout aussi menaçants, démesurés et surhumains, marqués d’un carac-
tère cyclopéen, et où Gwynplaine, enfant abandonné, projette ses hantises et ses angois-
ses sont rendus encore plus pénibles par le fait qu’il porte Dea, cette petite fille trouvée
mourante sur la neige, expérience que suscite de la part du narrateur le commentaire
suivant: “Toute voie douloureuse se complique d’un fardeau”.16 Phrase qui répond
comme un écho, et en l’occurrence semble relier les deux situations, au commentaire
dont le même Hugo se sert pour définir le sacrifice de Jean Valjean sorti de l’égout et por-
tant sur ses épaules Marius mourant, alors qu’il s’accorde un moment de répit: “Toutes
les voies douloureuses ont des stations”. La réminiscence biblique prend ici tout son sens.
Un nouveau Christ se dessine car: “Lui aussi porte sa croix”.17

L’image du labyrinthe constitue ainsi un élément clé qui imprègne les textes hugoliens
et se situe à la frontière du matériel et du spirituel. Refuge de pierre pour Jean Valjean ou
trou sous la verdure dans la forêt de Vendée pour les Chouans ou encore  traversée déser-
tique et accidentée, compliquée de méandres pour Gwynplaine, confronté avec son des-
tin et celui de la petite fille qu’il porte comme une mère, elle sous-entend une dualité: la
menace d’insécurité mais aussi moyen d’évoluer vers le bien, une épreuve de l’âme vers le
salut et qui vient renforcer cette grande “loi initiatique” chère à Hugo: “Un enterrement:
occasion de renaître”.18
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A n tónio Ramos Rosa e Ro b e rt Bré ch o n :
dois poetas ao espelho de uma poesia
sem fronteiras

Un dialogue est une chaîne ou une couronne de fragments. Un échange
de lettres est un dialogue à plus grande échelle, et des Mémorables 

sont un système de fragments. 
Friedrich Schlegel 

Une amitié, ce n’est peut-être qu’un échange de lexique
Edmond Jabès

1. A dimensão intrinsecamente dialógica da poesia ramos-rosiana já por várias vezes
resultou na escrita a quatro (ou mais) mãos, com a consequente publicação de livros de
poemas em co-autoria. Depois de ter abordado algumas dessas práticas de cumplicidade
em “A Poesia como Corrente Electiva”,1 tenho finalmente a possibilidade de me
debruçar sobre um desses livros comunitários, de que haviam sido publicados apenas
alguns poemas, num dos cuidados e belos destacáveis da Colóquio/Letras.2 Foi, de facto,
extraordinariamente longo e alheio aos autores, o processo de publicação de Meditações
Metapoéticas/Méditations Métapoétiques3 de António Ramos Rosa e Robert Bréchon,
constituindo certamente um caso raro, senão mesmo único, no contexto tanto da edição
em Portugal como, em geral, da escrita poética, uma vez que não se está perante apenas
uma versão mais de “poesia alternada”, na tradição do “canto amebeu” dos antigos gre-
gos, ou dos diferentes cantos populares a despique. Neste livro bilingue, onde aparecem
numerados 146 poemas – fruto de uma organização final de Robert Bréchon –,  há, na
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realidade, exactamente o dobro desses poemas, pois cada um deles, escrito na língua
materna por cada um dos poetas, surge também traduzido pelo outro.4 Por conseguinte
e em rigor, existe uma dupla alternância:  a de vozes e de idiomas, sendo que cada poeta
não se limita a escrever um poema na sua língua materna mas também traduz, ou rees-
creve, o poema do outro, de modo que é como se cada poema passasse também a ter uma
dupla autoria. 

Mas, antes de qualquer outra consideração que procure desenvolver os efeitos sim-
bólicos dessa (con)fusão de vozes, merece ser salientado que este livro representa um auge
da cumplicidade discreta de dois poetas que se conhecem e se lêem há mais de quatro
décadas, para além de cada um deles ter  sido, ao longo desses anos, um entusiasta media-
dor da poesia (e da literatura em geral) da língua do outro.    

Dois dos pri m e i ros poemas do livro deixam re g i stadas, com subtil discrição, marcas de
e n c o n t ros pessoais, no início da década de 60, quando Ro b e rt Bré chon, então Conselheiro
C u l t u ral da Embaixada de França e Dire c tor do Institut Français de Lisboa, pri vava com
o autor de Ocupação de Espaço. Na voz do poeta e crítico fra n c ê s5 essas memórias con-
duzem à convicção da ex i stência, já à época, de uma fo rte cumplicidade poética:

Je me souviens de nos repas de fête
Jadis dans la jeunesse de notre amitié
Tu étais à l’aurore de ta vie
Recluse en poésie et nous allions
Au Rossio ou vers Alcântara
Partager avec Vergílio6 le pain des rêves
Tu mangeais les mots en parlant
Je buvais les images sur ta bouche
Et le vinho verde éclairait la nuit
Ainsi en ce temps-là au bord occidental
Du monde ancien s’accomplissait le rite
Du partage de la parole            
Différente était notre langue
Différente notre mémoire
Mais nous allions d’un même pas
Et nous visions d’un même geste
La cible qui nous défie à la fin des temps. (pp. 50 e 52)

Oportunidade para, de imediato, o poeta português reagir com o seu habitual entu-
siasmo pelo interlocutor e com a memória da sua (e à época da maioria dos intelectuais
portugueses) arrebatadora francofilia:

Eu vi nos teus olhos cintilar a lucidez
e o ingénuo alvoroço ávido de vida
Não eras um estrangeiro porque a França era a minha segunda pátria
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4 Com a colaboração atenta de dois “revisores”: Agripina Costa Marques nas traduções para português, e Filipe
Jarro nas traduções para francês.

5 Autor de livros de poesia como Les Ouvrages du Temps (Chambelland, 1969), La main de l’homme (L’Arbre,
1996) e Echos, reflets, mirages (Aden, 2003),  bem como de ensaios sobre poesia do séc. XX, de que se destacam, além
dos estudos sobre Fernando Pessoa, aqueles que dedicou a  Henri Michaux e ao Surrealismo.

6 Trata-se efectivamente de Vergílio Ferreira, a quem António Ramos Rosa apresentou Robert Bréchon que viria a
tornar-se também um leitor atento da obra vergiliana.



A  pátria dos poetas e dos filósofos que eu amava
(...)
Que orgulho eu sentia em ser teu companheiro
porque tu eras filho da França que me deslumbrava
e escreveras sobre Pessoa páginas fulgurantes (p. 54)7

Nada existe que possa surpreender nesta referência directa àquele outro vértice  – ter-
ceiro incluído no encontro destes dois poetas; aliás, mais para a frente no livro, deparar-
se-á com um poema de Ramos Rosa dedicado expressamente a Fernando Pessoa, onde
se parte de uma encenação discursiva que permite, primeiro, ao eu-Ramos Rosa e, logo
num segundo momento, ao eu-leitor/tradutor Robert Bréchon, mostrarem como tam-
bém sua a voz ecoada de Pessoa “Ouvi a melodia da tua mágoa infinita /e ela era mais
minha e mais real do que todas as verdades”(p.268). 

No respeitante ao poeta e crítico francês que já um dia escreveu, em “Ode a
Fernando Pessoa”: “De mim até mim o caminho mais curto passa por ti”,8 a sua inicia-
ção à obra pessoana data exactamente desses inícios da década de 60, tendo essa
rendição intelectual sido regularmente cultivada e partilhada ao longo do tempo, até
chegar àquela que constitui, porventura, a expressão mais ousada e mais fascinante de
uma osmose com o “nomadismo interior” da obra e vida de Fernando Pessoa –  a mo-
numental biografia Étrange étranger: une biographie de Fernando Pessoa, dada à estam-
pa em 1996.9

No entanto, tão ou mais importante que a oportuna e justa alusão de Ramos Rosa ao
pessoanismo do lusitanista Robert Bréchon, impõe-se o facto de, no âmbito de versos de
cunho memorialista e de valor autobiográfico, rapidamente surgir a referência a uma
relação mediatizada pela leitura. Quer isto dizer que o encontro de duas pessoas, his-
toricamente situado, passa a desenrolar-se  a outro nível que, sem negar o plano existen-
cial, como que o transcende para vir colocar-se num sublimado  patamar:  abandonam-
-se circunstâncias triviais ou confidências fundamentalmente (auto)biográficas para se
reter, sob forma de um presente eterno, a quintessência da experiência do “não-vivido”,10

ou seja, a absolutização da experiência com a linguagem/ a poesia, tanto lida como escri-
ta. 

Assim, depois dos já citados poemas, não só mais nenhuma referência concreta será
feita a esses tempos idos de convivência pessoal entre Ramos Rosa e Robert Bréchon,
como o intitulado do poema seguinte – “Après une relecture de “Voz Inicial” (1960) –
remete logo, significativamente, para uma relação que começando por ser a de um eu-
leitor  (Robert Bréchon) com um tu-poeta (Ramos Rosa), acaba numa relação de co-auto-
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7 Num dos raros desvios de sentido na tradução, Robert Bréchon transformou, consciente ou inconscientemente,
uma evocação (em pretérito imperfeito)   numa condição contínua até ao presente: “Tu n’étais pas un étranger puisque
la France est ma seconde patrie / la patrie des poètes et des philosophes que j’aime”, p. 55 [s.n.])  

8 Texto traduzido por António Ramos Rosa e publicado no Diário de Lisboa, 29/9/1983.
9 Editada pela Christian Bourgeois e com tradução portuguesa: Estranho estrangeiro: uma biografia de Fernando

Pessoa, Lisboa, Quetzal, 1996. .
10 No sentido em que Philippe Lacoue-Labarthe, debruçando-se sobre a poesia de Paul Celan, fala de “experiên-

cia”, não como “Erlebnis” mas como “Erfahrung”: “Je dis expérience parce que ce dont “jaillit” le poème, ici – la
mémoire d’un éblouissement, c’est-à-dire aussi bien le pur vertige de la mémoire –, est justement ce qui n’a pas eu lieu,
n’est pas arrivé ou advenu lors de l’événement singulier auquel le poème se rapporte, mais qu’il ne rapporte pas (...)”, in
Philippe Lacoue-Labarthe – La Poésie comme Expérience, Paris, Christian Bourgois Editeur [1º ed.1988], pp. 30-31.



ria, inscrita na continuidade com que o poeta-leitor prolonga o canto do poeta-outro: 

Toute une vie a passé dans ton chant
Je la recueille dans mes vers et je remonte
Avec toi le cours du fleuve de la parole
Pour boire à cette source vive du poème. (pp. 56 e 58) 

O livro pouco a pouco escrito pelos dois amigos de longa data desvia-se, portanto,
daquele que poderia ser um registo partilhado de memórias nostálgicas, para fazer emer-
gir a fluência de um pensamento poético tecido na interpenetração de palavras e sen-
sações que, no seu movimento de digressão fragmentada, está longe de se impor como
um manifesto ou como uma qualquer arte poética normativa, construindo antes um
espaço comum de ensaio decantado, onde as interrogações e as perplexidades se deixam
atravessar por algumas convicções partilhadas.

2. O título escolhido para coroar a troca de correspondência poética havida entre os
dois autores ao longo de 1993, inscreve inevitável e deliberadamente esta prática de escri-
ta a dois na longa tradição das meditações, não só religiosas e filosóficas, como ainda e
sobretudo nas poéticas, desde logo as do poeta francês Lamartine, mas sem esquecer
também as de outros poetas românticos, ingleses e alemães. 

O prefixo “meta-” com que Ramos Rosa e Bréchon se desviam do célebre título
lamartiniano parece, todavia, condensar aquela que é a distância histórica e a corre-
spondente distinção estética entre a obra do poeta de “Le Lac” e a destes dois poetas con-
temporâneos. Não que se possa continuar a subscrever o cruel julgamento de Flaubert
quando se referiu a Lamartine como um “espírito eunuco”, autor de um “lirismo tísico”;
não que se reduza as suas Méditations Poétiques à síntese lacónica com que o editor as
a p re s e n tava em 1820: “épanchements te n d res et mélancoliques des sentiments et des
pensées d’une âme qui s’abandonne à ses vagues inspirations”. Ao invés de alguma vul-
gata acerca do autor de poemas como “Le Vallon”, poderemos até subscrever a posição
de Michel Collot quando, na sequência da sua tese de um sujeito lírico descentrado
(“hors de soi”), rebate a tendência maioritária para associar o lirismo romântico à
expressão de um imperialismo do Eu. É nesse sentido, aliás, que contribui para de certo
modo reabilitar Lamartine, sobretudo a visão de sujeito lírico que o próprio autor de
Méditations Poétiques desenvolveu no prefácio de 1849, realçando o que esse sujeito re-
presenta como entidade de absorção e repercussão de todas as comoções interiores e
exteriores.11 Seguindo a tese defendida pelo mesmo ensaísta em L’Horizon Fabuleux, e
no quadro das relações entre subjectividade e intersubjectividade  ao abrigo da “alma
romântica”, é exactamente enquanto iniciador da exaltação romântica do sujeito, que
Lamartine contribuiu, como acontece com os românticos em geral, para a destituição da
sua autonomia e centralidade, uma vez que, como argumenta Michel Collot, “Le je
éprouve déjà sa dépendance vis-à-vis d’un Autre dont la différence et la transcendance
l’empêchent de se fixer dans une identité close sur elle même”.12 O sujeito romântico terá,
pois, representado o mais evidente prenúncio da crise (divisão, fragmentaridade) de iden-
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Paris, PUF,1996,  p. 117.

12 Cf. Michel Collot – L’Horizon Fabuleux – I – XIX Siècle, Paris, Librairie José Corti, 1988, p. 62. 



tidade poética que a célebre trindade Baudelaire, Rimbaud e Mallarmé se encarregaria,
a seguir, de fazer deflagrar de modo irreversível.

Mas se o eco de Lamartine em Meditações Metapoéticas/Méditations Métapoétiques
é inegável e até bastante simbólico pelo facto de muita da poesia contemporânea viver
ainda sob uma modernidade romântica, a verdade é que Ramos Rosa e Bréchon anun-
ciam e destacam, com o acrescido prefixo do título, a transcendência auto-reflexiva que
não era exactamente o propósito e o modo do “gêmissement ou cri de l’âme” de
Lamartine. Não só o poeta de Méditations Poétiques continuou sujeito à velha forma
(assim o denunciará Rimbaud, mesmo se nele reconheceu prenúncios visionários), como
a sua poesia, tendencialmente confessional e sentimental, se enraizou na fé de um hori-
zonte divino (independentemente de dúvidas racionalistas do Lamartine civil), segundo o
qual a terra, para o sujeito poético, não passava de “um lugar de exílio, luto e miséria”13:
“Sur la terre d’exil pourquoi resté-je encore?/Il n’est rien de commum entre la terre et
moi” – lamenta-se o poeta, logo na composição preambular intitulada “L’Isolement”.14

Como desta leitura se depreenderá, outras são as posturas enunciativas e as cosmo-
visões dos poetas  de Meditações Metapoéticas/Méditations Métapoétiques, indubitavel-
mente radicadas  na modernidade estética que, prolongando, é certo, a vertente reflexi-
va de um certo romantismo (em especial, aquele que decorre do primeiro romantismo
alemão ou de românticos ingleses como Coleridge e Wordsworth), se desdobra, se
refracte e (se) reflecte, numa constante mise en abyme especular e especulativa,
cumprindo aquela que continua a ser a função essencialmente moderna da poesia: pro-
blematizar-se a si mesma, como que a preencher o vazio deixado pela ausência de uma
transcendência divina. 

3. No prefácio que assina para a obra conjunta, Robert Bréchon  reconhece que, para
além das “liberdades tomadas com Lamartine”, houve uma inflexão no decurso desta
e s c ri ta lúdica to rnada livro: ra p i d a m e n te os auto res se desviaram daqueles qu e
começaram por ser os pólos de referência de uma digressão a dois em torno de alguns
núcleos temáticos como a Europa, a Amizade, o Amor, a Morte e a Poesia, designados
nesse  prefácio  como lados do “pentágono mágico”(p. 11). Ora, essa retirada da esfera do
pré-determinado, esse extravasar de uma intenção, de um tema ou programa prelimi-
nares era previsível, desde logo, no contexto da poética ramos-rosiana e da sua tradição
de metapoesia,15 que, por sua vez, se integra numa tendência mais vasta e transnacional,
subscrita por todos os poetas contemporâneos que, defensores de uma poesia radical-
m e n te livre, continuam a deixa r-se conduzir pelo impulso moderno de um lirismo (auto - )
crítico. De resto, Robert Bréchon não deixa de apontar, muito certeira e lucidamente, as
razões mais profundas da deriva nesta aventura poética a dois:

L’imagination poétique a son système propre. Elle a son orient, qui n’est pas celui de la géo -
graphie ; sa mémoire, qui n’est pas celle de l’histoire ; son émotion, qui n’est pas celle des
choses de la vie ; son langage, qui n’est pas celui du discours logique. La poésie n’a pas d’autre
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14 Idem, p.4
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“sujet” que la poésie. Tout le reste n’est là que pour la figurer, et elle-même est la métaphore ou
la métonymie de tout le reste. (p. 10)

No âmbito de uma poesia que elege como motor criativo a reflexão sobre si mesma,
toda a referencialidade, ou seja toda a relação estabelecida com aquilo que a rodeia,
ergue-se como reflexo segundo e não como mera entrega a um ímpeto primeiro. Se já
pelo seu funcionamento metafórico, a poesia opera uma redescrição lírica do mundo, tal
como ressalta da análise aguda que Paul Ricoeur fez da interligação entre metáfora e
referência no discurso poético16, no quadro específico da metapoesia, também naquilo
que literalmente a provoca, existe já um desvio prévio, porquanto é  reflectindo-se (ou
pensando sobre si mesma) que ela reflecte tudo o resto. Por isso mesmo, pode ler-se, logo
nos versos que abrem o livro, uma poética implícita que aponta para a mais intrínseca e
radical desvinculação ou gratuitidade deste encontro reflexivo, realizado sob o signo do
ludismo e do despojamento de uma entrega recíproca:     

Deux miroirs nus face à face
Se reflétant l’un dans l’autre
Mais ne reflétant rien que leur lisse
Paroi d’absence leur lueur vaine 
(...) (p. 16)

Mais adiante, o mesmo poeta virá ainda a admitir que “L’attente intransitive est notre
lot”(p. 88), e tanto um autor como o outro pontuam regularmente este percurso conjun-
to com  momentos de auto-avaliação, decorrentes da  auto-reflexividade da própria poe-
sia, onde sobressaem a frontalidade das dúvidas (“Talvez seja gratuito este desejo e dom/
de dar nomes/ que o vento e o silêncio há-de apagar”, p. 12), bem como a  lucidez desen-
ganada não só em relação às eventuais expectativas criadas em torno desta prática poéti-
ca em concreto, como também, e sobretudo, em relação à escrita em geral (“Écrire est
une façon de manquer la cible”, p. 124). Também aqui, poder-se-ia invocar toda uma
tradição romântica e moderna de descrença, quando não angústia e renúncia por parte
dos poetas, de certo modo proporcionais a todo o entusiasmo e a todos os desígnios colo-
cados no poder redentor da imaginação poética. Coleridge chegou a desesperar,
Lamartine praticamente abandonou a poesia em nome de uma carreira política,
Rimbaud largou tudo inesperada e precocemente, parecendo ter renunciado a tornar-se
epígono de si mesmo, Mallarmé não escapou a uma crise espiritual e a um intrínseco blo-
queio de escrita, resultante do seu terror face à impotência do próprio poema…isto para
apenas citar alguns dos poetas já anteriormente evocados, dado que a lista é longa no
tempo, para além de atravessar diferentes línguas e culturas.     

A esse nível, tanto Ramos Rosa como Robert Bréchon são exemplos de como    muita
da poesia moderno-contemporânea, longe de erradicar ou de estrategicamente contornar
a condição trágica tanto da vida como da poesia, interioriza os lastros de cepticismo ou
de negatividade para deles renascer, ainda que seja esforçada e pontualmente. De facto,
é esse vazio prévio e essa impossibilidade literalmente radicais que funcionam como força
propulsora da própria poesia, cuja “volúvel identidade”, declara Ramos Rosa, “é a de ser
sem ser e que por não ser inicia”(p. 106). Robert Bréchon assume, de uma forma geral,
mais reservas quanto à assimilação entre poesia e a “verdadeira vida” ou quanto à

82

Ana Paula Coutinho

16 Cf. Paul Ricoeur – La Métaphore Vive, Paris, Seuil, Coll. Points, 1975, p. 301.



perenidade de ambas (“Tout sera effacé/Tout sera oublié.”, p. 148), mas mesmo quando
caracteriza esta escrita dual como “contorções à beira do abismo”, como uma “dança
inútil” ou como um “jogo de palavras vãs” é para apelar – baudelairiamente – à sua con-
tinuidade:

Continuons donc nos arpèges nos gammes
Nos jeux de mots aussi vains que des jeux de mains
Écrire aussi est une drogue
Et le poème est un “voyage” (p. 332) 

Existe, então, neste caminho de palavras um permanente equilíbrio instável entre
forças opostas. Apesar de se estar perante dois poetas que já muito viveram e escreveram,
a sabedoria que lhes advém dessa longa experiência não subentende qualquer imobilis-
mo ou comprazimento, muito pelo contrário, prevalece a constante inquietação.
Sobretudo nos poemas de Ramos Rosa, mediante uma dinâmica que, mais do que habi-
tual, lhe é intrínseca, demarcam-se todo um conjunto de adversativas que logo resgatam
o poema e/ou o poeta, quando este(s) parece(m) soçobrar.17 Todavia, essa  passagem não
opera nenhum tipo de transmutação beatífica que remeteria o poema/o poeta para um
qualquer posto cristalizado de imunidade. Com efeito, a poesia de António Ramos Rosa
conjuga exemplarmente a dimensão “sentimental” (no sentido “reflexivo” e especulati-
vo” que Schiller atribuiu àquele adjectivo) e a “ingenuidade de segundo grau” que Yves
Bonnefoy revelou num poeta de excepção como o oitocentista italiano Leopardi,18 de
modo que a tarefa poética acaba sempre por apresentar, no poeta português, traços de
um destino sisífico que, como Albert Camus concluiu e Ramos Rosa parece aqui cor-
roborar, se impõe imaginar feliz:

Teremos de descer até ao fundo da lava
E sentir a frigidez da sombra que está no fundo de tudo
Teremos então num incerto vaivém
De subir e descer e do abismo ao solo solar
Da lucidez inebriante à viscosa agonia
Tecer a intermédia melodia da ascensão e da queda
Na sucessão dos instantes na sequência das palavras
Para que possamos viver no equilíbrio ténue
Como numa torre transparente mas de obscuros veios
E consagrar o luminoso mercúrio
Que liga a cinza futura e já pretérita
À ingénua insurreição da nossa inocência original ( p. 94)

4. Sem que cumpram qualquer roteiro prévio, estas digressões poéticas não deixam de
esboçar alguns lugares de pensamento em torno da poesia e das relações com o mundo
que dela extravasa. 
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17 Vd. entre tantos outros, os poemas das págs. 118, 182, 216, 298 e  352.
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leriana entre “poesia sentimental” e “poesia ingénua”, e revendo-a também à luz do exemplo de Leopardi,  Jean Claude
Pinson desenvolve uma interessante leitura da poesia contemporânea francesa, que ao mesmo tempo pretende ser um
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bilidade de a poesia representar uma forma de ser ou habitar no mundo. (vd. Jean Claude Pinson – Sentimentale et
Naïve – Nouveaux Essais sur la Poésie Contemporaine, Seyssel, Éditions Champ Vallon, 2002).



Um desses lugares imaginários de relação é a ideia de Pátria que aqui, muito longe
de alguns sentimentos nacionalistas e românticos de Oitocentos, remete antes  para um
“no man’s land de sonho”(p. 285), uma “região onde poderemos viver/ Sem fronteiras à
luz de uma fé/Viva (...)”(p. 69). É esse espaço significativamente indeterminado que con-
figura  a distância  real e simbólica que não só separa os dois poetas, como é também
condição do seu encontro (“L’espace entre nos pas sera notre patrie”, p. 68). 

Dado que a pátria de nascimento, assim como qualquer outro legado (língua, nome,
rosto...), não correspondem a nenhuma escolha própria, surgem secundarizados em
relação a todo o lugar de identidade ou autenticidade conquistadas (p. 82), o que aliás
vem ao encontro de todo o imaginário em torno de uma “pátria” mais ainda prospecti-
va do que histórica, que Ramos Rosa viria a desenvolver num outro livro posterior a esta
aventura de escrita alternada com Robert Bréchon, e onde se pode ler:

Se a pátria é uma herança ela é também o espaço que está à nossa frente
em que temos de projectar as suas dinâmicas linhas
em que vibrará o ritmo do nosso sangue e da nossa respiração
porque ela será a realidade do que em nós é a irrealidade do nosso ideal 19

No âmbito daquele que se apresenta como um enraizamento sobretudo ideal ou
a b st ra c to, ganha especial desta que em M e d i tações Meta p o é t i c a s / M é d i ta t i o n s
Métapoétiques a referência mitológica à Europa –  um topos que, para Robert Bréchon,
surgira como impulso primeiro para este diálogo poético franco-português. Logo num
dos primeiros poemas, o poeta francês dá voz à jovem filha do rei de Sídon, como que a
fundamentar aquela que terá começado por ser a unidade primordial de um continente
sem fronteiras, e a confirmar uma comunhão com o seu correspondente poético (“Oui
ton pays est mon pays”, p. 26), uma vez que, antes mesmo de ser sentimento ou fruto de
uma opção, essa união radica na pró p ria histó ria mítica da Europa. O mesmo poeta insis-
tirá nesta referência ao entretanto conhecido como “Velho Continente” em mais dois
momentos: primeiro, para denunciar aquela que tem sido a História contemporânea de
uma Europa dividida, em que uma das suas partes ignora a outra, terrivelmente sacrifi-
cada pelas mais recentes e violentas reorganizações internas (“Autre Europe lointaine et
proche poignardée/Par l’excès de désir des guerriers en colère/Déjà devenus fous de l’ab-
sence de Dieu”, p. 42). Depois, mais adiante no livro, arrisca uma utopia em torno da
Europa, vendo-a como um lugar fundamentalmente móvel, isto é, lugar de chegadas e
de partidas, liberta de um passado mítico e aberta, de novo, a todas as viagens e mestiça-
gens (pp. 324-326).         

Embora a voz de qualquer um destes poetas seja suficientemente contida para arrou-
bos messiânicos e, portanto, já não se faça ecoar com o timbre profético dos românticos,
existe nela uma subtil esperança que resiste, depois de derrubados outros ideais, fazendo
assim perdurar “a ficção de uma nova integridade” (p. 100), que em si mesma ergue
mundos sonhados de uma nova humanidade: “Je rêve d’un homme nouveau” (p.180) –
assim admite Robert Bréchon para, noutro passo, também sustentar: “nous ne sommmes
que les bourgeons/ D’une immense fleur à venir”(p. 270).  

No entanto e curiosamente, o poeta francês é também aquele que aqui assina as
visões mais desiludidas do mundo, bem como algumas suspeitas acutilantes sobre a
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crença autotélica da modernidade (p. 74), de tal modo que chega a ser bastante evidente
o efeito de contraponto entre a sua mundividência e a de António Ramos Rosa. À angus-
tiada desilusão daquele, responde muitas vezes – como efeito de sucessão no livro – a
tranquilidade e a placidez do poeta de Acordes. A título de exemplo, atente-se no poema
43, em que Robert Bréchon se deixa levar pela possibilidade do fim de tudo, ao que se
segue uma alegoria ramos-rosiana de renascimento, sustentada em imagens de tranqui-
lidade, emergência, canto, unidade e frescura. Celebrado como um “campo de sossego”,
o poema de Ramos Rosa ergue-se da transfiguração que lhe permite aceder  a uma epi-
fania da “verdade sublime” ( Philippe Lacoue-Labarthe): “Tudo está encerrado e aberto/
para aquém do destino e dos demónios” (p. 150).

Mais adiante no livro, voltamos a deparar com o desencanto na mundividência bré-
choniana, através da contraposição discursiva tanto entre o desejo (o sonho) e a realidade,
como entre a vida e a morte:

On voudrait que la vie
Soit aussi propre que la mort
Et l’on rêve aussi d’une mort
Aussi vivante que la vie

Mais non la vie est désordre et puanteur
Et la mort le retour à l’ordre fulminant
De ce qui n’est même plus une idée
Mais l’absence de ce qui ne sera jamais 

Ora, encadeado a este, o poema de Ramos Rosa começa por negar que a morte possa
anunciar um “adeus definitivo” e, admitindo a sua presença latente em toda a vida e em
todo o unive rso, associa-a uma lacuna const i t u t i va, absoluta e indispensável a toda a cons-
trução – se bem que frágil –  de um horizonte para a vida. E se nesta sequência de poe-
mas em concreto, Robert Bréchon insiste na visão sombria do futuro  (“Un jour tout sera
noir/Ou de la couleur qui pour une absence de regard est le noir”, p. 258), Ramos Rosa
acaba por deslocar a questão da morte, transferindo-a do plano futuro e existencial  para
uma ruptura prévia na condição de poeta, mediante a qual a procura de uma existência
poética pressupõe já uma convivência íntima com os sinais da negatividade. Daí que – e
em última análise – não possa vir a morrer quem já antes se rendeu a uma forma de
morte...

Como poderei morrer se fugi à infatigável lentidão da existência
e perdi  a aderência de um réptil a uma pedra
e não sou mais do que um nome errante
que procura a identidade
nos arabescos do seu hálito funéreo? (p. 260) 

Cumpre, aliás, sublinhar que esta forma de desvio é tanto mais importante quanto se
integra numa constante da obra ramos-rosiana, por via da qual a exaltação da vida no/do
poema está sempre muito para além do que tem sido a existência e a mundividência civis
do seu autor. Isto mesmo já fez notar Robert Bréchon, numa das suas mediações críticas
deste poeta português em França:

Rien ne me frappe autant chez Ramos Rosa, depuis plus de trente ans de fréquentation
assidue, que ce contraste entre le malheur existentiel et l’intense jubilation de l’écriture. Je ne
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connais personne qui ait un sentiment aussi tragique de la vie, au point de regretter d’être né,
mais il n’y a pas non plus de poète plus heureux de chanter la beauté du monde. À son angoisse
fondamentale  répond son incessant émerveillement.20

Note-se, todavia, que o próprio co-autor de Meditações Metapoéticas/Méditations
Métapoétiques, no decurso de um dos seus poemas, virá a reconhecer que “La fatigue
d’exister/cède la place à l’étonnement d´être” (p. 48), corroborando, aliás, uma carac-
terística da sua obra poética, onde – como já uma vez salientou o seu leitor António
Ramos Rosa – “É constante, também, o tom de coragem e de perseverança que não se
deixa vender [sic] inteiramente pela adversidade”.21 Essa abertura constante à surpresa
faz com que seja mais  importante aquilo que o poema /a poesia edificam do que qual-
quer realidade prévia; por conseguinte, o movimento intrínseco a esta poesia é o da e rrâ n-
cia em busca de um “hori z o n te novo”(p. 104), e já não ta n to o dos reto rnos imp l í c i -tos do
imaginário romântico do exílio. Quando existem referências a um tempo/lugar genesía-
cos, estes não deverão ser entendidos como sinal nostálgico de um passado, porquanto
“As raízes vão à frente. Puxam-nos para a frente”,22 e, por conseguinte, trata- -se de uma
génese não exactamente temporal mas lógica, ou seja, representa como que um arquétipo
de pensamento de incidência metapoética, em função do qual a busca da pureza das
palavras supõe a única versão possível e intrínseca de uma realidade paradi-síaca ainda
(e sempre) por vir:

Ah! retrouver la parole nue
Puisqu’il n’y a plus d’autre Eden (p. 46)

Perante tal empresa tendencialmente, se não mesmo, infinita, com facilidade se ima-
gina que esta forma de troca metapoética poderia ter continuado indefinidamente. A
dado momento, escreve Robert Bréchon: “Les jeux sont faits et notre livre/ S’en va en boi-
tant vers l’indéfini/D’un dessein qui ne s’accomplira pas” (p. 308). Incorporado o desígnio
mallarmeano de uma arquitectura espiritual à escala infinita do Universo, acaba tam-
bém por entranhar-se a sua radical impossibilidade. Na sequência de vozes que as
Meditações Metapoéticas/Méditations Métapoétiques encenam, cabe ao poeta francês
desacelerar decisivamente (como se fora o volante na “Ode Marítima” de Álvaro de
Campos) nesta viagem em torno da poesia. E os seus versos de balanço final não escon-
dem aquela que não deixa de ser uma amarga auto-desmistificação do trabalho poético
em geral:

J’ai cru que le poème était 
Une parole d’homme un appel d’ange
Le cri d’une bête blessée
Il n’est que le froid regard vertical
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20 In Prefácio a À la Table du Vent, Nantes, Le Passeur, 1995, p. 10. Também o amigo de ambos, Vergílio Ferreira,
havia apontado na sua Conta-Corrente da década de 70, essa relação paradoxal entre a vida e a poesia de Ramos Rosa:
“(…) ele e a obra nunca se entenderam muito bem. Os versos falam da luz, da alegria, mesmo da vida discreta e em paci-
ficação. Ele, porém, ficou sempre de fora, um pouco espantado de que a alegria e a vida existissem. Tem passado no
mundo, atrapalhado com tudo, e a festa que tem cantado é para os outros, não para si.” In Conta-Corrente 2 [1977-
1979], Lisboa, Bertrand Editora, 1990, p. 187.

21 Cf. nota que acompanha a tradução de “Ode a Fernando Pessoa”, publicada no Diário de Lisboa, 29 de
Setembro de 1983, p. 3.



Qui fait des choses des images
Et des images des mots.(p. 358) 

A réplica de Ramos Rosa vem, de seguida, corro b o rar o escoamento desta dinâmica,
a sua redução a um “zero/ onde se anulam todos os nossos ge stos”(p. 360); to d avia, a últi-
ma inte rvenção de Ro b e rt Bré chon, por inte rp o sta voz de Paul Celan, a exo rtar que aqu e-
le que fala não separe o “Sim” do “Não”,2 3 i rá dar o mote do poema derra d e i ro do livro ,
onde Ramos Rosa (corro b o rado, note-se, pelo leito r- t ra d u tor Bré chon), depois de insist i r
na trama meta fó rica da negatividade e da impossibilidade, ta n to pelo léxico como pela sin-
ta xe, te rmina, deixando mais uma vez em aberto a possibilidade de o poema ser, pelas suas
f u l g u rações inte rnas, pelas conjugações de estados contra d i tó rios, uma explosão subve rs i-
va de vida no deserto da humanidade, à imagem do que ainda numa tradição ro m â n t i c a
h aviam desejado, e por excelência, os surre a l i sta s :

Às vezes as veias do poema são de lava
E é ta lvez o sangue da te rra que nelas pulsa
Como um tumultuoso vinho que estilhaça as comp o rtas 
E inunda os campos áridos dos homens (p. 364 )

5. Tal como já se apontou no início deste estudo, a cara c te r í stica ve rd a d e i ra m e n te
i n é d i ta desta escri ta poética a dois (pelo menos no domínio do dialogismo poeto grá fico de
Ramos Rosa)  reside não apenas no seu bilinguismo, como também no fa c to de, para a edi-
ficação final do livro, cada um dos poetas participar igualmente como tra d u tor do outro.   

Se é ve rdade que terão certa m e n te pesado os circ u n stancialismos edito riais na  ex i st ê n-
cia de tradução, não é menos oportuno que se ex p l o re o efe i to discurs i vo e poeto l ó g i c o
dessa reve rsibilidade de papéis entre os dois poetas. Obv i a m e n te, o mais imp o rta n te não é
que, por virtude da tradução, o livro tenha adqu i rido o dobro de poemas, mas o que isso
re p re s e n ta de acrescida re fl exão em to rno da poesia, uma vez que cada um dos poetas fo i
l evado a inte gra r-se neste diálogo metapoético não só pela leitura do(s) poema(s) do outro ,
o que já em te rmos de pragmática comunicacional implica uma comp re e n s ã o - t ra d u ç ã o ,
mas também pela pró p ria passagem do poema original para o poema traduzido, no decur-
so da qual o poeta - t ra d u tor re faz, num sentido inve rso, todo o processo cri a t i vo do poema
do outro .24 E x i ste, por conseguinte, uma re d o b rada dimensão metapoética que, tendo esta-
do já imp l í c i ta no decurso deste “poema contínuo” em duo, acabou por ve r-se mate ri a -
lizada na concepção final do livro .

E n t reta n to, quando Ro b e rt Bré chon escreve, a página 128, que “Tout poème est
t raduit d’une autre langue”, está a afl o rar uma outra qu e stão nuclear, que radica no fa c to
de todo tex to poético (em qu a l quer língua que seja) pressupor já em si-mesmo uma
t radução ou tra n s fo rmação de um discurso mais va sto que, à partida, re p re s e n ta  semp re
uma espécie de língua est ra n ge i ra :

Car les poètes sont les message rs du ri e n
Et to u te langue est étra n g è re. (p. 128) 
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23 Um poema, aliás, bem conhecido e interiorizado pelo poeta português que o transformou em epígrafe e título do
livro, já atrás referido, O Não e O Sim.

24 Cf. George Steiner – Après Babel – Une poétique du dire et de la traduction, Paris, Albin Michel [Tradução da
edição definitiva e ampliada de After Babel: Aspects of Language and Translation, Oxford University Press, 1998), p. 62.



Já antes associado a falante de uma “langue de nulle part” e de uma “langue de per-
sonne”(p. 68), o poeta surge assim como aquele que naturalmente transita entre línguas
– conhecidas e desconhecidas – e que, por conseguinte, é intrinsecamente tradutor e
induz à tradução. Ao mesmo te mpo, dissipa-se a distinção de princípio entre poema ori g i -
nal e poema traduzido, uma vez que todos os textos originais são traduções, assim como
as traduções acabam por ser textos originais. Esta concepção de poesia como texto intrin-
secamente traduzido e/ou em processo contínuo de tradução leva-nos também a pensar
que o problema da tradução do texto poético não reside, como bem apontou João
Barrento, nas “relações intersistémicas (de língua a língua)”, mas sim [numa] operação
transsistémica (...) que tem a ver com o nível mais amplo do discurso e com o tipo de
transformação do mundo pela linguagem que é atributo exclusivo do fazer poético.”25

Ora, no livro em análise, para cada um dos poetas, a tarefa ou o papel de tradutor
do outro, parece estar à partida facilitado, não só porque cada um deles conhece o
idioma do outro e ambos são línguas românicas, mas também e sobretudo, porque, ao
partilharem versões do mundo afins, o poema original se inscreve mais facilmente no
horizonte de experiência do poeta-tradutor.

No entanto, importará não esquecer que quando há uma manifesta proximidade
entre o tradutor e o texto a traduzir, desenvolve-se aquilo que o autor de Après Babel clas-
sifica como “relações ambíguas e dialécticas”, pois pressupõem ao mesmo tempo “uma
afinidade electiva” e um “núcleo de resistência irredutível”.26 Este aspecto é tanto mais
importante quanto ajuda a desenvolver neste livro em edição bilingue um efeito de
homologia entre essa dialéctica da tradução e a dialéctica da  criação poética, na sua
própria dinâmica tensional.   

Com efeito, a inclusão dos poemas traduzidos, para além de vantagens práticas a
nível de recepção dos leitores, não só se reveste como materialização de uma linguagem
que, à imagem de qualquer tradução, simultaneamente une e divide,27 como também
ajuda a reiterar a dialéctica entre a distância e a proximidade que, tendo presidido já ao
processo criativo deste livro por via de uma correspondência epistolar e poética, subjaz
também à tessitura semântica de um número considerável de poemas, de que, a título de
exemplo, se pode destacar mais este excerto metapoético: 

Le poète est un archer dans la nuit
La cible toute proche est à une distance
Infinie (...) (p. 48) 

Existe aqui, como em qualquer dos outros (auto)retratos reflexivos do(s) poeta(s), uma
desdobrada clarividência crítica que, a cada instante,  faz lembrar a cesura ou intervalo
ontológicos,28 em função dos quais a poesia não pode ser senão uma “liturgia da distân-
cia”(p. 214), embora ao mesmo tempo o poeta procure celebrar aquela que é também a
sua vocação demiúrgica:   

Tu sabes que não há resgate para a impossível ferida
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25 Cf. João Barrento – O Poço de Babel – Para uma Poética da Tradução Literária, Lisboa, Relógio d’Água, 2002,
p. 61.

26 Vd. George Steiner – op.cit., p. 490.
27 Idem, p. 324. 



da separação original mas o teu alento azul
projecta-se na página com o alvor de um nascimento (p. 216) 

Quando levados a transferir da língua do outro para a própria esse “alvor de um
nascimento” no âmago do fazer poético, cada um dos poetas não se limita a reproduzir
desalentos e impulsos alheios, antes (re)vive a experiência da diferença, que sendo já à
partida a diferença do outro e a da sua língua, representa também a diferença decorrente
da própria experiência relacional a que obriga a tradução e que o texto traduzido mate-
rializa como uma espécie de língua terceira: língua de ninguém e sempre errante.        

6. Nunca será demais insistir na ideia de que Meditações Metapoéticas/Méditations
Métapoétiques não é exactamente uma obra em co-autoria (como aconteceu com uma
das mais re c e n tes publicações em que Ramos Rosa aparece como co-autor – Cada árvo re
é um ser para ser em nós29) e tão-pouco é apenas um livro de dupla autoria.   

De facto, obras colectivas há – e refiro-me apenas àquelas organizadas pelos próprios
autores – que se limitam a ser colectâneas mais ou menos equilibradas de textos de mais
do que um autor. Lembre-se, a propósito, as célebres Lyrical Ballads de W. Wordsworth
e de S.T. Coleridge, que, consideradas como o verdadeiro “manifesto” do romantismo
inglês, não deixam de constituir uma publicação, anónima na primeira edição, e que só
foi conjunta por necessidade económica  e amizade dos seus autores. De resto, e como
tem sido apontado pela crítica, a ideia de coerência em termos de dicção poética nessa
obra pioneira foi mais um efeito de ilusão epigonal do que um propósito ou do que uma
realidade, sobretudo para quem se apercebe das diferenças entre as composições daque-
le (Wordsworth) que acabaria por ser conhecido sobretudo pelas suas teorias poéticas (e
subjacentes nos Prefácios  às sucessivas edições de Lyrical Ballads), e as de Coleridge que,
a par de outros poemas posteriores, vieram a ser  largamente traduzidos e comentados.   

No caso deste livro conjunto de António Ramos Rosa e Robert Bréchon (à imagem
do que acontece na restante obra poética ramos-rosiana escrita em colaboração) não se
está perante um mero arranjo editorial, mas face ao resultado de uma prática de escrita,
onde “os poemas estão a caminho” – diria Celan30 – e pressupõem efectivamente diálo-
gos entre os autores umas vezes implícitos, outras vezes mais explícitos, sem que, todavia,
e à imagem do que aconteceu com os poetas ingleses citados, haja uma total consonân-
cia no dizer e na mundividência dos dois autores, tal como já se apontou anteriormente
e como se pode também confirmar pela constatação e pela interrogação de incidências
metapoéticas e de valor diferencial, expostas por Robert Bréchon no poema 77:

Tes mots fluidifiés
En taches de couleurs
En parfums en étreintes en rumeurs
Me font sentir l’envers moelleux des choses
Dont je ne connais que les os et les arêtes

Il est donc possible de vivre
Dans l’amitié de tout cela

89

António Ramos Rosa e Robert Bréchon:
dois poetas ao espelho de uma poesia sem fronteiras

29 António Ramos Rosa / Paulo Gaspar Ferreira – Cada árvore é um ser para ser em nós, Lisboa, In-Libris, 2002. 
30 Vd. Paul Celan – Arte Poética – O Meridiano e outros textos, organização, posfácio e notas de João Barrento,

Lisboa, Cotovia, 1996, p. 34.



De toucher la chair de ce corps du monde
Dont je ne vois que le squelette aigu? (p. 218) 

Aliás, na base do diálogo e para que ele não seja um mero solilóquio ou uma forma
enviesada de narcisismo, tem sempre que existir uma abertura ao Outro e à sua dife-
rença, recuperando-se aqui, mais uma vez, a inferência da distância como factor
intrínseco e necessário à relação. Apoiando-nos nas palavras do poeta,  essa distância é,
nada mais nada menos, do que a “garantia da liberdade”(p. 320), assim como só o reco-
nhecimento da diferença pode selar o amor (ibidem). 

Se é verdade que o termo “meditações” está mais ligado, por tradição filosófica e reli-
giosa, a um movimento introspectivo, que pode tender para um solipsismo, estas
Meditações Metapoéticas desenvolvem-se sob o signo de uma concepção de poesia que,
tendo interiorizada a fenomenológica “estrutura do horizonte”, pressupõe e opera uma
abertura à alteridade que passa também e essencialmente pela relação intersubjectiva.
Longe da exaltação da individualidade pessoal, estas meditações abrem-se ao confronto,
desde logo, com um sujeito poético dividido, isto é, que reconhece o desdobramento e
estranhamento inerentes ao próprio acto da escrita:         

Qui es-tu qui es un moi plus vrai que moi
Toi qui naquis tout armé de sagesse
Toi qui nais devant moi pour que je meure en toi? (p. 200)

Mas não é só, nem exclusivamente, destas fissuras modernas que se nutre o dialogis-
mo deste livro que parece romper com a especularidade narcisista, desdobrando-a como
quem se recolhe a si, mas pela imagem do outro, tal como a célebre personagem mitoló-
gica surge refigurada num dos mais recentes poemas de António Ramos Rosa: “Esse é o
Narciso que ao contemplar-se vê não a sua imagem mas a imagem do outro”.31

São, por isso, também frequentes as interpelações directas ao outro que não repre-
senta aqui apenas um motor de escrita ou uma presença virtual, como por exemplo em
Paul Celan, mas corresponde igualmente a um destinatário concreto  que o sujeito poéti-
co interpela, como quem replica:

Ó meu amigo meu amigo como é doce a dolência
do teu canto e doce como uma guitarra num bairro de Lisboa
e tão doce como o cinzento do céu parisiense
Quel jour commence ici dans cette aube incertaine
Impossible promesse ou perpétuel retour? (p. 44)

Os dois últimos versos, em bold-itálico, assinalam a incorporação da fala do outro
(Robert Bréchon), como acontece em tantos outros casos de cumplicidade intertextual
por imitação, citação ou alusão. No caso de Robert Bréchon, chega a haver uma pro-
jecção total no discurso alheio através de vários “ready made”, nos quais o poeta francês
se rende completamente à homenagem, fundindo a sua com a voz de outros poetas, e
alargando ao mesmo tempo o diálogo a outros interlocutores implícitos. Parece-me, con-
tudo, importante distinguir estes de alguns outros processos parodísticos que tanto têm
animado aquilo que “à tort ou à raison” se tem catalogado como pós-modernidade. O
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31 Cf. António Ramos Rosa – “Entre dois poemas o que já se apagou e o que não se acendeu ainda” (poema do



ludismo aqui nunca é desconstrucionista, antes se insere numa experiência gnoseológica
que, desde o início, se associa a uma indagação matricial, solene e determinada: “Qui es-
-tu et qui suis-je pour connaître/Ainsi la vérité que cachent nos pensées?” (p. 16). 

Essa demanda de identidade que, desde logo, rompe com a excelência de uma
unidade anterior, pois não se compraz com o narcisismo prévio do “eu” mas abre-se à
relação com a alteridade do “tu”, admitindo-o como prioridade – “car tout ce qui me
vient de l’autre est plus humain/Que ce qui naît en moi”, 68 32– não se esgota, importa
salientá-lo – numa questão de processo estético, porquanto vem claramente enquadrar o
fazer poético no âmbito mais vasto de uma ética da relação interpessoal, em especial nos
moldes em que ela foi  preconizada por Lévinas em  Humanisme de l’Autre Homme
(1972).

O próprio facto de o poeta reconhecer que quando escreve fá-lo com o corpo do
Outro (p. 284), faz emergir não apenas uma alteridade íntima, fruto de uma divisão inter-
na, mas também a alteridade que decorre da relação na distância com o outro, tal como
o poema a celebra:

Ami voici je viens vers toi
Cherchant ma route à travers l’étendue
De la parole dépeuplée
Je vais vers mon destin comme à un rendez-vous (p. 38)

Assim, nem a escrita resulta do mero cruzamento de poéticas individuais prévias, nem
o Outro é apenas a contrapartida do Mesmo, porque pertence à constituição íntima do
seu sentido e permite revelar a ipseidade do eu, como desenvolvidamente expôs o autor
de Soi-même comme un autre.33 

É certo que essa abertura à palavra do outro faz parte do processo externo desta
escrita a dois (cada um espera pelo poema do outro), mas implica um não menos impor-
tante processamento interno, por onde se inscreve uma temporalidade própria à alteri-
zação, enquanto subtil alteração em cada um dos sujeitos poéticos. Alguns dos poemas
de Robert Bréchon são a este título particularmente eloquentes, como poderão confirmar
os excertos seguintes:    

Tu m’as appris à ignorer
Ce que je sais Il me faut maintenant
Oublier que j’existe apprendre à m’ignorer
Entrer dans le cycle éternel
De l’immobile changement
De notre immuable métamorphose. (p. 112) 

Ton poème est ce chant
Cet écho indéfiniment répercuté
De mon lointain intérieur (p. 300) 
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32 Note-se, aliás, que com uma única excepção, os diálogos poéticos entre António Ramos Rosa e outros poetas, que
resultaram em livro, começam sempre pela palavra/poema do outro poeta. Numa dessas obras, o próprio Ramos Rosa
parece justicar tal facto ao escrever: “O outro é sempre o que inicia e está em nós e é mais do que nós/e é neste círculo
fértil que voa um pássaro de chamas” – cf. António Ramos Rosa / Maria Teresa Dias Furtado – O Alvor do Mundo, Vila
Nova de Famalicão, 2002, p. 26.        

33 Cf. Paul Ricoeur – Soi-même comme un autre, Paris, Seuil, Coll. Points, 1990, p. 380.



Se, por vezes, parece decorrer deste livro, e até pelos exemplos evocados, um efeito de
relação subtilmente hierarquizada como se de um Mestre e de um discípulo se tratasse
(uma hierarquia para que de resto também aponta o prefácio de Robert Bréchon),  esse
efeito deve ser  contrabalançado por aquela que tem sido, ao longo dos tempos, a
“arborescência” da poesia ramos-rosiana,34 sempre aberta “à novidade do instante” (p.
276) e ao(s) Outro(s), numa relação que tanto afecta como se deixa afectar (até ao limite
máximo do plágio), sem distinções nem complexos. Aliás,  relativamente à fenomenolo-
gia poética (em última instância, sempre o único denominador comum destes diálogos),
Ramos Rosa tem reiteradamente assumido o papel de “aprendiz secreto”.35 Aquilo que
estas meditações intercaladas podem acrescentar ao hábito de um e de outro poeta reflec-
tirem sobre o acto poético tem mais a ver com a forma como também é aqui deslocado
o desiderato caro a alguns românticos, e a seus sucessores, de afirmação de uma individ-
ualidade pessoal e estética, sobrevalorizando-se pelo contrário  uma profunda  frater-
nidade, à imagem daquela para que António Ramos Rosa já apelava no início da déca-
da de 50.36

Assim, quando na voz de um dos poetas é reconhecido que “Quem procura a difer-
ença talvez encontre o comum/e no comum o singular e no singular o universal” (pp. 35-
-36), fica claramente evidenciado que na sua dinâmica de auto-reflexão do sujeito, estas
meditações  acabam por esbater as fronteiras entre singular e universal, porquanto a per-
scrutação do mais profundo de si conduz necessariamente às sinuosidades da natureza
humana. Mas convém ainda acrescentar que é a própria experiência da escrita que leva
estes poetas a pressentirem uma relação outra, a que Maurice Blanchot no seu
L’Entretien Infini chamou, por empréstimo feito a Spinoza, uma “relação do terceiro
género”37 – sinónima de comunidade e, desde logo, na acepção possível de comunidade
literária. Nesta existe, com efeito, uma relação recíproca em que não só cada um é alter-
nadamente escritor e leitor, como ambos mantêm uma pertença comum à escrita, no
sentido também blanchotiano, de um espaço de entendimento e de aliança criativa.38

Bastante depois do Surrealismo e das suas experiências de escrita colectiva como
soma de automatismos individuais, onde se jogou a libertação de condicionalismos de
ordem intelectual, estética e social, esta escrita relacional levada a cabo por dois poetas
(mas expansível a mais, como para tanto apela Robert Bréchon no prefácio) ensaia uma
não menor libertação, ao delinear uma utopia da linguagem (e implicitamente da
História), sob a forma de uma nova topologia do Ser e da palavra poética que extravase
de qualquer identificação por demarcações externas e convencionais, como acontece
com todas aquelas fronteiras que, em vez de provocarem encontros, separam. 

São conhecidos os engodos, atavismos e simplismos a que podem conduzir tanto
alguns pensamentos universalistas como a busca obsessiva de individualidades pessoais e
nacionais. Num tempo histórico como o nosso, em que se vive as oportunidades da glo-
balização mas também os seus riscos de totalidade, senão mesmo de totalitarismo,
informe,  em que tarda a encontrar-se lugares e formas de afirmação cultural europeia
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34 Cf. Ana Paula Coutinho Mendes – “A poesia arborescente de António Ramos Rosa”, Espacio/Espaço (no prelo).
35 Vd. O Aprendiz Secreto, Vila Nova de Famalicão, Edições Quasi, 2001.
36 Vd. “A poesia é um diálogo com o universo”, Árvore, Vol. II, 1º Fascículo, [Primavera de 1953], p. 12. 
37 Cf. Maurice Blanchot – L’Entretien infini, Paris, Gallimard, 1983 {[1969], p. 103.
38 Cf. Maurice Blanchot – Celui qui ne m’accompagnait pas, Paris, Gallimard, 1983 [1953], p. 80. 



que contemplem travessias entre as línguas e as culturas que dão corpo, simultaneamente
singular e plural, à Europa, não pode senão ajudar a alterizar-nos (a alterar-nos) o exem-
plo destas duas vozes poéticas que  experienciam e celebram a relação como fundamen-
to de identidade e  de sentimento pertença:

Je n’habite pas ma langue ni toi la tienne
Babel n’est pas dans les bouches mais dans les coeurs
Nous marchons ici l’un vers l’autre
Nous parlons ici l’un par l’autre
Ce qui nous séparait nous unira
L’espace entre nos pas sera notre patrie (p. 68)
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Marc Dambre
Sorbonne Nouvelle (Paris III)

Ro ger Nimier, lecteur de Jean Genet
Un certain repris de justice, apprécié par quelques écrivains reconnus mais dont on

publiait jusqu’alors les livres sous le manteau, fait son entrée en 1949 dans la littérature
officielle: Journal du Voleur de Jean Genet paraît chez Gallimard. Un an plus tôt, sous
la même couverture blanche, un inconnu de vingt-trois ans, Roger Nimier, s’était fait
remarquer pour son premier roman, Les Epées. Cette communauté de circonstances ne
semble pas devoir mériter un rapprochement, car les deux écrivains appartiennent à des
planètes bien distinctes: Jean Genet a mené une longue existence marginale, de 1910 à
1986, et son oeuvre s’inscrit au coeur de la modernité, alors que Roger Nimier, de quinze
ans son cadet, mort en 1962 prématurément, laisse des romans classés dans une “réaction
néo-classique”1 des années cinquante. Or, si l’aîné semble avoir été indifférent au cadet,
l’inverse n’est pas vrai, même si Nimier, hormis quelques passages, n’a consacré à Genet
que deux textes: un compte rendu en 1949 et un article en 1953, devenu chapitre dans le
posthume Journées de lecture.

Mais ce corpus s’échelonne sur une dizaine d’années. Il devrait permettre de repérer
les lignes de force d’une critique et certaines positions dans les débats de l’époque. Tout
d’abord, on constatera que Nimier n’a pas été d’un seul bloc l’ennemi de Genet, comme
l’a fait croire son mot sur “la Scudéry du bagne”, inspiré par le Journal du Voleur et
maintes fois repris. La formule, détachée du texte, manifeste une condescendance et une
précision paradoxales qui suscitent l’interrogation. Elle laisse aussi accroire que la lecture
de Nimier s’y résume tout entière. L’examen de l’ensemble des textes démontrera le con-
traire. 

Il reste que Journal du Voleur provoque bien chez Nimier un moment de rupture; et
il faudra expliquer pourquoi et en quoi. Un tel rejet invite à observer la naissance con-
trastée et quasi contemporaine, chez un même éditeur, d’écrivains de deux générations
différentes. Il se pourrait alors que certaines concordances révèlent dans les romans de
Nimier une autre dimension de sa lecture de Genet.

Enfin, le chapitre de Journées de lecture, trace majeure de la réflexion de Nimier sur
Genet, permettra d’observer si ses jugements reposent sur une conception cohérente et
identifiable de la critique littéraire.
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“La Scudéry du bagne”
A l’automne de 1948, le cynisme et l’ironie des Epées avaient heurté. Dès 1949, la drô-

lerie et l’impétuosité du journaliste allaient imposer un personnage de bretteur, parti à
l’assaut des gloires établies. Les annales de légende retiennent encore le mot malheureux
sur “les poumons de M. Camus”, que la victime ne pardonna jamais, et aussi, le télé-
gramme posthume de Gide à Mauriac qui en 1951 fit rire le Tout-Paris.2 Le non-con-
formisme du premier roman et les chroniques du mensuel gaulliste Liberté de l’esprit et
de la revue La Table ronde classaient Roger Nimier pour longtemps, soit parmi les
trublions suspects de fascisme, soit parmi les dandys. L’insolent dérangeait, tout en faisant
la mode autour de lui, avec pour conséquences une solide mauvaise réputation et, en
décembre 1952, sa désignation flatteuse comme chef d’école des “hussards” par la revue
Les Temps Modernes de Sartre.

Or, l’un de ces traits “ brillants ” vise Jean Genet. Son biographe reconnu le reprend
à son compte ainsi: “Ses ennemis, estimant qu’avec Miracle de la rose <Genet> était allé
trop loin dans son apologie des criminels, le surnommèrent ‘la Scudéry du bagne’ ”.3 Le
lecteur curieux sera bien déçu s’il se reporte à la référence donnée, Journées de lecture,
car il n’y trouvera rien de ce genre. La raison en est simple: avant même de projeter ce
livre, Nimier utilisait le titre proustien pour sa collaboration à La Table ronde, et notre
formule, exactement “Mlle de Scudéry du bagne”, clôt la dernière phrase de la “journée”
du 24 août 1949 consacrée à Journal du Voleur:

‘A la trentième page de ce nouveau livre, les prestiges du crime sont déjà dissipés, toutes ces
aventures galantes nous endorment et Jean Genet n’est plus bientôt qu’une Mlle de Scudéry du
bagne.4

Dans un livre ambitieux qui trouve inévitablement ses limites, Edmund White opère
un premier amalgame en situant Nimier dans la catégorie des “ennemis”. A la même
époque, une enquête auprès de la jeunesse intellectuelle avait été lancée par François
Mauriac dans Le Figaro littéraire du 11 juin, sous la forme suivante:

Croyez-vous que le recours systématique, dans les lettres, aux forces instinctives et à la
démence, et l’exploitation de l’érotisme qu’il a favorisée constituent un danger pour l’individu,
pour la nation, pour la littérature elle-même, et que certains hommes, certaines doctrines en
portent la responsabilité?

Or Roger Nimier, bien loin d’approuver cette crainte moralisante, prend le parti de
Sartre, de Miller et de Genet, suspectés de corrompre la jeunesse et la littérature: il
dénonce l’hypocrisie de l’enquête et souligne l’inanité de ce procès en immoralité qui en
d’autres temps visait un Balzac; il le fait sous pseudonyme, comme il lui arrive souvent à
l’époque, et la signature de François Saint-Anne, nom du protagoniste du Hussard bleu,
roman qui paraîtra l’année suivante, n’enlève rien au sérieux de la position adoptée.5 Elle
est parfaitement conforme à celle qu’il développait dès juin 1947. Les écrivains sont là
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pour nous mettre en danger, écrivait-il en substance, à nous de nous sauver; et dans ce
défi qu’ils lancent, “ils ont besoin de violence, de colère, d’exigence”. Le problème est que
d’autres viennent nous aider par des solutions encourageantes qui sont autant d’af-
fadissements... Ces autres, ce sont “les plus mauvais écrivains”! Ainsi Mauriac et Georges
Duhamel succèdent-ils à Dostoïevski, ainsi “un bon jeune homme” devrait-il se présenter
pour rendre convenable Jean Genet:

J’attends avec impatience le bon jeune homme qui reprendra Jean Genet par la base, en
répandant beaucoup de jolis sentiments, pour le plus grand plaisir des journalistes. Alors les pris -
onniers joueront à la marelle et fixeront sur leurs gardiens des regards émus.6

On admettra donc que sur le plan de l’éthique littéraire, Nimier ne saurait être des
ennemis de Genet sur ce point précis, et qu’il est alors plus proche de lui que de François
Mauriac.

La méconnaissance de la source entraîne le biographe vers une seconde distorsion,
lorsqu’il ne se réfère pas à Journal du Voleur mais à Miracle de la rose. Les phrases précé-
dentes du compte rendu opposent en effet le premier au second comme le pire au
meilleur: “Dans Miracle de la rose et même dans Querelle de Brest, il y avait un vérita-
ble romancier. Nous en sommes bien loin à présent”. Ce jugement favorable sur Miracle
de la rose n’est nullement de circonstance, puisque “François Saint-Anne”, dans la lettre
déjà citée, établit un rapprochement avec Longus, l’auteur des Amours pastorales de
Daphnis et Chloé. Cette référence à la littérature antique relève en partie du dandysme:
la mode littéraire est alors à l’engagement et non aux pastorales; d’autre part, l’appel à
une culture classique sous forme laconique écarte les non-initiés au bénéfice des happy
few. A contre-courant de la littérature contemporaine, Roger Nimier revendique ostensi-
blement le classicisme, mais aussi, quand il renvoie à Mlle de Scudéry, n’est-il pas fondé
à percevoir de la préciosité dans le style de Genet?7 Affectation probable d’un refus de la
modernité chez Nimier, donc, ou affectation de non-modernité mêlée à une hostilité au
personnage des “salons”. Peut-être aussi l’idée borgésienne selon laquelle “la littérature a
toujours été, sera toujours l’oeuvre d’une seule personne, diversement incarnée”8: Genet
continue Scudéry. Comme le montre le texte de 1962 consacré à Joyce,9 Roger Nimier
ne veut pas d’une modernité coupée du passé: il opte pour un classicisme moderne à la
recherche duquel il se situe encore lorsqu’il meurt au terme d’un silence volontaire de dix
ans. Cette exigence ne diffère pas essentiellement de la curiosité qui faisait de lui quinze
ans plus tôt le lecteur d’un auteur encore édité clandestinement, nommé Jean Genet.

Petit portrait du jeune écrivain en lecteur
La découverte des oeuvres de Genet s’imbrique, pour Roger Nimier, avec la naissance

à l’écriture, alors que son entrée en littérature précède d’assez peu la rupture ma-nifestée
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par le rejet de Journal du Voleur dans la “journée de lecture” de La Table ronde. Ce
déroulement heurté mérite des explications, ou du moins appelle des hypothèses, dans
deux perspectives aussi différentes que le sont celle de la genèse d’une oeuvre et celle de
la position dans le champ littéraire. Pour la seconde, il est aisé d’imaginer que la dédicace
de Journal du Voleur à Sartre et Simone de Beauvoir, place sans ambiguïté Jean Genet
du côté de ceux que Nimier attaque alors vivement dans Liberté de l’esprit et la Table
ronde, et cela d’autant plus que Genet semble sortir de l’orbite de Cocteau, dont Nimier
peut se sentir proche. Bref, c’est en 1949 que Genet passe à “l’ennemi”. Auparavant, les
relations nouées par lui sous l’Occupation avec de jeunes intellectuels comme Roland
Laudenbach, François Sentein ou Jean Turlais, pouvaient entretenir l’illusion d’une pro-
x i m i té. Elles pré fi g u raient en qu e l que sorte le pôle non-confo rm i ste de dro i te qu’ i n c a rn a i t
Roland Laudenbach à la Table ronde, revue et maison d’édition, et qu’illustrerait encore
Nimier avec les essais du Grand d’Espagne en 1950. Les malheurs des années quarante
avaient engendré une confusion idéologique, que représentait François Sanders dans Les
Epées en passant d’un engagement à l’autre avec un cynisme à toute épreuve. Or, dans
la réalité, François Sentein n’était-il pas de ceux qui étaient intervenus auprès du Chef de
la Milice en faveur de Genet? Quant à Jean Turlais qui, comme Sentein, fréquentait
Cocteau et collaborait aux Cahiers français où toute une jeunesse littéraire se regroupait
sous l’Occupation, il avait reconnu parmi les premiers le talent de Genet dans une
Introduction à l’histoire de la littérature fasciste.10 Et, après avoir été requis en Allemagne
par le Service du Travail Obligatoire, il y était mort au combat en 1945. Dans l’expéri-
ence et la sensibilité historiques de Nimier, ce destin tragique est associé à ceux de ses
meilleurs amis. Ils constituent la raison d’être et le terreau de l’univers fictionnel des
Epées et du Hussard bleu. De même la jeune génération décapitée est-elle la destinataire
du Grand d’Espagne. Ces valeurs et ces fidélités étant aussi étrangères à Genet qu’elles
sont intimement proches pour Nimier, rien d’étonnant à ce que celui-ci écrive dans la
“journée” de La Table ronde: “Jean Genet est un peu comme ces danseuses qui se sont
montrées dans les cercles privés. On les admire et on les ignore à la fois”. Sans doute faut-
-il, à travers cette image, comprendre que l’admiration dans le privé vaut pour autant
qu’on en reste au domaine privé, et qu’elle est suspendue quand on passe au domaine
public (entendons: de l’édition et de la lecture clandestines à la littérature officielle des
Sartre et autres)? Quoi qu’il en soit, le clivage est sans appel. Insensible à l’originalité
formelle de Journal du Voleur, Nimier veut en rester à l’auteur clandestin, “véritable
romancier” avec Miracle de la rose et même Querelle de Brest.

Mais la netteté du refus n’est-elle pas à la mesure d’un attrait auparavant éprouvé,
quand Genet demeurait dans la marge de la vie littéraire où Nimier se trouvait lui-même,
n’ayant encore rien publié. Parmi les trente premières pages de Journal du Voleur que
Nimier dit avoir lues, Genet évoque “[son] aventure, par la révolte ni la revendication
jamais commandée” et confirme un peu plus loin: “toutefois dans mon choix n’entrèrent
jamais la révolte, l’amertume, la colère ou quelque sentiment pareil”.11 C’est dire que,
chez lui, la dimension politique et sociale ne figure pas au premier rang bien qu’il soit un
interlocuteur privilégié de Sartre, qui alors théorise l’engagement en littérature. Ce
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détachement devrait convenir à Roger Nimier qui, au même moment, dénonce cette
éthique littéraire. Bernanos et Malraux font cependant office de modèles pour lui, et, s’il
attaque Sartre, c’est quasiment en opposant de l’intérieur, puisque les préoccupations de
Sartre dans l’après-guerre le placent dans la continuité des années trente. Mais si, à
l’époque, Roger Nimier garde ses distances par rapport à des livres qui ignorent la ques-
tion de l’Homme, de l’Histoire, et ne s’interrogent pas sur les voies du salut, fût-ce dans
la dérision, on ne saurait en conclure qu’il n’est pas intéressé par la position originale et
paradoxale de Jean Genet, bien au contraire. 

Une autre singularité est susceptible de le retenir et de lui convenir pleinement, cette
fois par rapport à l’histoire édifiante de l’Occupation et de la Libération telle que l’écrit
une France soucieuse de panser ses plaies et de fermer les yeux sur ses hontes. S’il était
allé assez loin dans sa lecture de Journal du voleur, Nimier aurait lu par exemple ceci: 

Les Allemands seuls, à l’époque de Hitler réussirent à être à la fois la Police et le Crime.
Cette magistrale synthèse des contraires, ce bloc de vérité étaient épouvantables, chargés d’un
magnétisme qui nous affolera longtemps.12

Mais Nimier a lu Pompes Funèbres, dont l’incipit parle d’“une police qui recrutait ses
plus terribles fonctionnaires parmi les Français” et, d’autre part, qualifie la Libération de
Paris de “journées d’héroïsme puéril”. Ces formules en tête d’un livre en 1947 ne peuvent
s’y trouver placées innocemment; elles ressortissent à la provocation, et des doutes ont
même été émis sur les options personnelles de l’écrivain. Genet n’adhère pas au mythe
d’une France unanimement résistante né dans l’immédiate après-guerre. Nimier, quant à
lui, s’insurge contre ce qu’il considère comme une hypocrisie généralisée. Or, si Les Epées
accumulent les défis de tout ordre, il faut cependant savoir qu’un tel parti-pris n’est pas
originel. Ce “premier” roman suivait en fait un récit sentimental, L’Etrangère, manuscrit
dédicacé à Jean-Paul Sartre, refusé sous deux versions en 1946 et 1947. Cet échec répété
avait conduit Nimier à adopter en 1947 une manière opposée, faite de violence politique,
morale et idéologique. Plusieurs concordances chronologiques et textuelles rendent tout
à fait plausible l’hypothèse selon laquelle les livres de Genet qu’on se passait alors sous le
manteau, jouèrent un rôle de catalyseur dans l’émergence d’une autre perspective lit-
téraire. La trahison, érigée en vertu dans l’univers de Genet, s’accompagne de la trans-
gression comme d’une nécessité, et d’une primauté absolue de l’affirmation individuelle,
d’une forme de monstruosité. C’est aussi le principe cultivé par François Sanders, pro-
tagoniste des Epées, agent double qui traverse, transgresse et trahit les divers engage-
ments possibles sous l’Occupation, et n’a d’apparente fidélité qu’à l’égard de lui-même,
passant de la Résistance à la Milice avant de rejoindre l’armée française qui traque les
Allemands et occupe la Rhénanie. Provocation maximale: Sanders tue sans raison un
jeune Juif pendant la Libération de Paris. Si ce crime rappelle le meurtre de L’Etranger
ou l’acte gratuit des Caves du Vatican, il s’harmonise de quelque façon avec la morale de
l’inversion développée chez Genet. On se souvient aussi, peut-être, que Notre-Dame-des
-Fleurs s’ouvre sur la masturbation du narrateur en présence de photos de criminels
découpés dans les journaux. Comment ne pas en conjecturer le souvenir dans l’incipit
même des Epées, décrivant un adolescent pratiquant le plaisir solitaire avec une photo de
Marlène Dietrich extraite d’un magazine?
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Le critique hussard
Ainsi que la correspondance avec Jacques Chardonne l’atteste,13 Roger Nimier a

beaucoup hésité, et réfléchi, sur le livre de critique dont il avait le projet, dès 1952 au
moins. Il en remet à Gaston Gallimard un état en 1953, sans se sentir prêt à le publier; et
il le reprend en effet à la fin de l’année. Le manuscrit, encore en attente lorsqu’il meurt,
sera édité pour l’essentiel en 1965 sous le titre Journées de lecture, préfacé par Marcel
Jouhandeau. Il se nourrit des nombreux articles dispersés à travers journaux et revues,
recomposés en chapitres comme autant de “journées”. Loin d’être un assemblage pur et
simple, le livre revient sur les textes, les corrige, les réduit ou les amplifie, en écarte bon
nombre, opère un choix parmi les auteurs.

Dans ce volume demeuré inachevé, la présence d’un chapitre “Jean Genet” témoigne
de l’estime et de l’importance que le critique accorde à l’auteur, ce que confirment les
notes d’une conférence prononcée en 1952 à Londres.14 Il est à relever d’abord que la
“journée de lecture” publiée dans la revue de La Table ronde n’a pas été reprise ni même
réutilisée. Ce type d’élimination semble émaner de la vo l o n té, affi rmée dans la
Correspondance avec Jacques Chardonne, de se détacher de la critique d’humeur et de
la “critique parlée” prompte à juger sans se soucier de nuance. Il faut y voir une relation
avec l’admiration pour Proust, partagée d’ailleurs avec Genet, qui vient d’être réactivée
par la récente découverte du Contre Sainte-Beuve. Ainsi note-t-il: “Sainte-Beuve n’est pas
le guide mais le portier de la littérature de son temps”.15 On voit alors pourquoi ne pou-
vait être qu’abandonné le “Mlle de Scudéry du bagne”: au-delà d’une perception stylis-
tique de la préciosité et de la référence culturelle, c’est le “ moi social ” que visait Nimier
à travers les lecteurs contemporains de La Table ronde. Selon la même logique qui pri-
vilégie l’oeuvre et ne s’arrête pas au personnage, il note bien dans l’article de 1953, base
de la “journée”, suscité par le tome III des Oeuvres Complètes: “Nous relisons donc des
textes que nous connaissions dans des éditions hors commerce, et nous les relisons les uns
après les autres”.16 Autrement dit, il demeure en contact avec ses lectures antérieures à
l’année 1949 et revendique le fait. De même est-il fidèle à son rejet de Journal du Voleur.
Le titre n’en apparaît même pas et une telle absence ne peut s’expliquer par le contenu
de ce tome III, puisque Nimier s’attarde sur Miracle de la Rose, qui n’y figure pas davan-
tage. Déjà salué en 1949 comme digne de Daphnis et Chloé de Longus, le livre est situé
comme la réalisation d’une harmonie entre “romantisme populaire” et “méthodes sur-
réalistes”, et défini par le rêve: 

C’est quand il joue complètement les cartes du rêve qu’il nous plaît. Miracle de la Rose est
ainsi l’histoire superposée d’une centrale pénitentiaire et d’une maison de redressement pour
enfants. A travers les nuits, les années circulent aisément, les gestes gracieux refleurissent sur les
visages rudes: un passé de miracle se recompose. 

Miracle de la Rose entre en résonance avec l’univers mythologique de Nimier: s’y
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côtoient Le Grand Meaulnes, Le Diable au corps, Les Enfants terribles et le film de Jean
Vigo Zéro de conduite. Les valeurs sont celles d’un monde autonome et parallèle à celui
des adultes, des “grandes personnes”. Rêve, contestation et imagination y conduisent à la
poésie. La seule citation importante, à la fois par sa place en fin de chapitre et par sa
longueur, est empruntée aux Chants secrets (1945). Quelques années plus tard, parmi les
quelques réussites de Saint-Germain-des-Prés, Nimier retiendra “les beaux poèmes clas-
siques de Jean Genet”.17 Ce classicisme ne saurait constituer un grief à ses yeux. 

Le recours à la provocation et au paradoxe, caractéristique de ses débuts, ne l’a pas
quitté, si bien qu’il s’ingénie à démystifier l’aura sulfureuse qui entoure Genet en explici-
tant son classicisme. Le seul acte de réunir les “oeuvres complètes” prouverait que Genet
“est fait pour l’Académie”; et Nimier d’ajouter avec malice: “à condition de remplacer
l’épée par une arme plus moderne”... A ses yeux, la répétition des situations et le manque
de sensualité des personnages désamorcent la violence des récits et montrent qu’il s’agit
d’une rhétorique et d’une religion rituelle. Cette interprétation est imposée par le préa-
lable d’une minifiction provocatrice, présentée comme la conclusion naturelle d’une lec-
ture des Oeuvres complètes: “Jean Genet serait le fils d’un agent de change; il aurait été
l’élève des jésuites et n’aurait passé qu’un mois en prison, pour une affaire sans gravité, il
n’écrirait pas autrement”. 

Le critique hussard se livre ainsi à l’un de ses assauts favoris: déloger une gloire de sa
position acquise. Il s’ingénie à suggérer que l’oeuvre de Genet, plus inoffensive que sub-
versive, est d’un écrivain conforme à la mode de l’après-guerre. Ainsi s’ouvre en effet la
journée de lecture: 

Jean Genet est entré dans la littérature avec une réputation scandaleuse, autant dire comme
un bon sujet. Ses livres étant obscènes et son casier judiciaire chargé, il répondait en tout point
à ce qu’on attendait d’un écrivain en 1945.

Pour compléter le dispositif, il s’en prend au fondateur de cette gloire, l’auteur de
Saint Genet comédien et martyr, “hagiographie” dont il esquisse une lecture réductrice:
Sartre a cédé à une logorrhée où se trouvent exprimés “ses problèmes personnels beau-
coup plus que ceux de son modèle”...  Quant au classicisme où Nimier n’a cessé d’essay-
er de loger Genet, il le nuance par la dimension XIXe siècle d’un dandysme. On pour-
rait alors voir combien Nimier attire Genet dans son propre miroir. Qu’il condamne ou
qu’il applaudisse, Nimier ne fait jamais que parler de lui-même par détour, ce qui indi-
querait aussi la véritable appartenance de ses textes: la critique d’auteur, ce qu’Albert
Thibaudet appelait “la critique des maîtres”.

101

Ro ger Nimier, lecteur de Jean Genet

17 Roger Nimier – “Saint-Germain-des-Prés”, Arts, 1er-7 juillet 1959. In Les écrivains sont-ils bêtes?, op. cit., p. 122.



Jean-Yves Debreuille
Université Lumière-Lyon 2

Le monde s’écroulant peu à peu par
morceaux
Claude Simon et la littérature

“Arma virumque cano...”1 Pour le poète, l’homme est héroïque quand il est sous les
armes, et s’il choisit de se pencher sur la misère de sa condition, c’est dans la vie civile
qu’il en trouvera des exemples. Même dans Les Misérables de Victor Hugo, le livre con-
sacré à Waterloo constitue un intermède en forme de morceau de bravoure, tant la guerre
“a d’affreuses beautés”, et le dépouillement final des blessés par Thénardier et ses sem-
blables n’est que le passage de “filous faisant leur coup derrière la gloire”. Il faudra atten-
dre les récits inspirés par la Grande Guerre pour que disparaisse vraiment toute sublima-
tion héroïque des souffrances individuelles, et que des auteurs ne nous mettent plus sous
les yeux que la boue, la crasse et le sang. Mais c’est sans doute à Céline que l’on doit le
retournement complet du regard porté de l’aventure militaire: ces grands mouvements de
peuples dans lesquels on déchiffrait traditionnellement le sens de l’histoire deviennent la
manifestation la plus évidente de son absence de sens, et l’occasion qui était donnée à
l’Homme d’accéder à une gloire qui le transcende n’est plus qu’une précipitation
accélérée de l’individu dans le néant auquel il est destiné. Ainsi le Voyage au bout de la
nuit, épopée des “miteux” qui constituent l’humanité, donne-t-il par un épisode guerrier
sa première leçon de déchéance.

Claude Simon s’est certainement souvenu de Céline, et l’on retrouve chez lui jusqu’au
détail certains motifs, tel celui du colonel impassible qui au début du Voyage “se prome-
nait au beau milieu de la chaussée et puis de long en large parmi les trajectoires aussi sim-
plement que s’il avait attendu un ami sur le quai de la gare, un peu impatient seulement”.
Il est capitaine dans La route des Flandres, colonel dans L’acacia et dans Le jardin des
plantes, mais toujours “avançant tranquillement, impassible (...) sur cette route qui était
quelque chose comme un coupe-gorge” (La route des Flandres). Et comme chez Céline,
cet inconscient sera victime du sort qu’il mérite et qu’il a peut-être cherché, mais sa mort
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dérisoirement glorieuse n’est qu’un signe désespéré qu’il pose dans un délitement généra-
lisé, où l’on ne peut même plus parler de mort, mais de dilution progressive de l’indi-
viduel dans l’indifférencié.

Pour Claude Simon, cette dilution commence effectivement par une liquéfaction, la
chevauchée sous la pluie des cavaliers défaits lors de l’invasion de la France en 1940, que
ressassent nombre de romans, en particulier La route des Flandres, L’acacia et Le jardin
des plantes.2 Défaits au sens propre du terme, puisque avant même d’être vaincus, ils sont
dissous dans la nuit et la pluie, “englobant dans son sein hommes et montures, ajoutant
même son imperceptible grésillement à cette formidable patiente et dangereuse rumeur
de milliers de chevaux allant par les routes”, chevaux eux-mêmes semblables “à ces
vieilles guimbardes aux tôles et aux pièces rouillées, cliquetant, rafistolées à l’aide de
bouts de fil de fer, menaçant à chaque instant de s’en aller en morceaux”(RF). La guerre
est d’abord ce qui abolit les formes rassurantes qui structurent le monde. Les soldats en
ont 

Appris en une semaine suffisamment pour savoir la valeur, la solidité des murs et le confi -
ance qu’on pouvait leur accorder, c’est-à-dire à peu près autant qu’à une bulle de savon – avec
cette différence qu’une fois éclatée il ne restait de la bulle de savon qu’imperceptibles gouttelettes
au lieu d’un amas inextricable, grisâtre, poussiéreux et meurtrier de briques et de poutres (RF)

Les bagages éventrés des civiles en déroute ne laissent pas échapper des objets ou des
vêtements, mais “des chiffons, des loques, des draps déchirés ou tordus, dispersés, étirés,
comme des bandes, de la charpie, sur la face verdoyante de la terre” (RF). Cette destruc-
tion des enveloppes extérieures et consécutivement des formes qu’elles délimitent, par dis-
solution ou par “dépiautage”, affecte le réel dans son entier:

comme si non pas une armée mais le monde lui-même tout entier et non pas seulement dans sa
réalité physique mais encore dans la représentation que peut s’en faire l’esprit (...) était en train
de se dépiauter se désagréger s’en aller en morceaux en eau en rien (RF)

Si bien que ce qu’on appelle traditionnellement, dans les termes d’une histoire événe-
mentielle qui exprime par un vocabulaire binaire le sens des choses, une défaite, n’est ici
que la prolongation d’un processus au terme duquel la brigade n’est pas “détruite selon
les lois (...) de la guerre”, “mais pour ainsi dire absorbée, diluée, dissoute, bue, effacée de
la carte d’état-major”.

Bien sûr, en tout cela déjà intervient la littérature, “il n’existe pas de style neutre ou
comme on l’a aussi prétendu d’écriture “blanche” ce qui revient d’une façon assez naïve
à entretenir le mythe d’un romancier dieu présenté comme un observateur impassible au
regard détaché” (JP). Et même cette réflexion sur le roman est encore une phrase d’un
roman, le romancier est pris dans son écriture comme le protagoniste est pris dans le
monde, et d’ailleurs ils ne font qu’un, si bien qu’on ne peut dire s’il s’agit de “la réalité
physique” et de “la représentation que peut s’en faire l’esprit”. La littérature exerce la
fonction qui lui est la plus essentielle, la fonction métaphorique, en tentant d’approcher
par un jeu d’équivalences l’irreprésentable. Ce qui subsiste après la bataille n’est

même plus des camions, ou des charrettes brûlées, ou des hommes, ou des enfants, ou des
soldats, ou des femmes, ou des chevaux morts, mais simplement des détritus, quelque chose
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comme une vaste décharge publique répandue sur des kilomètres, et exhalant non pas la tradi -
tionnelle et héroïque odeur de charnier, de cadavre en décomposition, mais seulement d’or -
dures, simplement puant, comme peut puer un tas de vieilles boîtes de conserve, d’épluchures
de légumes et de chiffons brûlés, et pas plus émouvant ou tragique qu’un tas d’ordures, et tout
juste utilisable peut-être pour des ferrailleurs ou des chiffonniers (RF)

C’est dans le texte même que s’opère désormais la dissolution des formes, en l’occur-
rence des formes syntaxiques de la phrase, sous la pression d’une invasion lexicale: les ter-
mes “traditionnels“ ou “héroïques”, ou tout simplement dénotant des formes identifi-
ables tels que “camions”, “charrettes” ou “chevaux” sont remplacés par des valorisations
dépréciatives (puanteur au lieu d’odeur) et par une référence généralisée à l’indistinction
et au rebut (“tas de vieilles boîtes”, “tas d’ordures”). La littérature participe dès lors à un
incertain recyclage qui est celui des “ferrailleurs” (qui rappellent les rafistoleurs de vieilles
guimbardes vus plus haut) et des “chiffonniers” (c’est cette fois le lexique des pelures et
des guenilles qu’on retrouve), qui tentent de faire survivre pour un improbable et provi-
soire usage ce dont la raison d’être originelle a de toute façon été irrémédiablement
altérée.

Pris dans ses représentations, celui qui se vivait au départ comme sujet distinct va lui
même se fondre peu à peu dans un magma indifférencié dont le bien nommé uniforme
militaire à la couleur terreuse était déjà une annonce, “comme si la bouffissure de la
décomposition s’était déjà par avance installée avait commencé son travail le jour où nous
avions revêtu nos anonymes tenues de soldats, revêtant en même temps, comme une
espèce de flétrissure, ce masque uniforme de fatigue de dégoût de crasse” (RF). L’aspect
mécanique des mouvements de troupe et de la marche des chevaux accroît par ailleurs le
sentiment d’abolition de toute initiative individuelle. La pluie, la nuit et le froid se con-
juguent pour donner l’effet d’un refroidissement généralisé de la masse dont, telle un
métal en fusion, la chaleur préservait une certaine mobilité

De sorte qu’il lui semblait (...) sentir les ténèbres froides adhérer à sa chair, solidifiées,
comme si l’air, le temps lui-même n’étaient qu’une seule et unique masse d’acier refroidi (...)
dans l’épaisseur de laquelle ils étaient pris, immobilisés pour toujours, eux, leurs vieilles carnes
macabres, leurs éperons, leurs sabres, leurs armes d’acier: tout debout et intacts, tels que le jour
lorsqu’il se lèverait les découvrirait à travers les épaisseurs transparentes et glauques, semblables
à une armée en marche surprise par un cataclysme et que le lent glacier à l’invisible progres -
sion restituerait, vomirait dans cent ou deux cent mille ans de cela (RF)

On demeure pour autant dans le “il semblait”, dans le “comme si”, et l’allégorie
somptueusement développée qui combine la chevauchée fantastique et la marche lente
des glaciers ne nous laisse pas ignorer que nous sommes dans la littérature. Comme si la
perte du contact avec le réel contraignait proportionnellement à se réfugier dans la
représentation, ne laissant subsister qu’elle comme lieu habitable pour qui a tout perdu.
Cet éloignement de la réalité est d’ailleurs matérialisé par la “pellicule visqueuse et tiède
(...), le séparant du monde extérieur, de l’épaisseur d’un verre de vitre à peu près, estima-
-t-il, si tant est que l’on puisse estimer la fatigue, la crasse et le manque de sommeil par
référence à une vitre” (AC). La mise en dérision de la métaphore montre la limite des jeux
de l’esprit: c’est d’une véritable perte qu’il s’agit, et de fait, quand il essaie de toucher son
visage, c’est
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comme si entre la peau des doigts et celle de la joue qu’ils tentaient d’atteindre s’interposait une
couche de matière invisible ou si les deux peaux (celle de ses phalanges et celle de son visage)
étaient devenues insensibles: tout au plus ses doigts perçurent-ils qu’ils rencontraient quelque
chose de compact qui aurait tout aussi bien pu être le drap de sa vareuse ou la jugulaire du
casque (AC)

Cette fois, c’est le sujet comme étant qui est en question. Si le corps lui-même devient
ensemble d’objets, il peut être lui aussi dispersé, livré au démembrement, au dépiautage
et à la pourriture. C’est ce que l’entassement dans le wagon qui emmène les prisonniers
vers l’Allemagne permet de réaliser non plus en image ni en impression, mais en réalité:
le sujet y commence l’expérience de la perte du dernier élément qui le rattache au monde
p hys i que, et le constitue lui-même dans son inté gri té maté rielle: son corp s .
L’enchevêtrement des membres lui fait prendre conscience (il l’avait déjà pressenti dans
sa représentation des chevaux) de l’assemblage aléatoire dont il est le produit provisoire:
“Une suite d’os s’accrochant et s’emboîtant bizarrement les uns dans les autres, une suite
de vieux ustensiles grinçants, voilà ce qu’était un squelette”:

Et à la fin Georges renonça à extirper, dégager ce qu’il savait être sa jambe de l’inextrica -
ble fouillis de membres qui pesaient dessus, restant là, gisant dans le noir, s’appliquant à faire
pénétrer dans ses poumons l’air tellement épais et souillé qu’il semblait non pas véhiculer
l’odeur, le suffocant remugle des corps, mais suer et puer lui-même, et non pas transparent,
impalpable, comme l’est habituellement l’air, mais opaque, noir lui aussi, si bien qu’il lui sem -
blait essayer d’aspirer quelque chose comme de l’encre

Le mot est prononcé: l’aboutissement de cette dissolution des formes du réel, de leur
liquéfaction et de leur putréfaction, c’est l’encre, qui devient le principe de vie douloureux
d’un corps dépossédé, le corps de celui qui écrit. La guerre n’a pas été seulement pour
Claude Simon une accélération de la perte du réel, elle a aussi été sa naissance comme
écrivain, et les deux phénomènes sont liés. La littérature ne discourt pas sur la déréliction,
elle s’en constitue. Le sujet ne se construit nullement de façon exemplaire à la façon du
“vir” virgilien, car la guerre moderne, comme l’écriture, ne se laisse pas diriger, elle s’en-
fle et grossit des corps qu’elle anéantit pour les transformer en sa pâte. Il n’y a pas d’écri-
ture de la misère, il n’y a qu’une misère de l’écriture qui, progressant, s’éloigne de plus en
plus du réel qu’elle prétendait saisir pour lui donner forme et sens: “Mais l’ai-je vraiment
vu ou cru le voir ou tout simplement imaginé après coup ou encore rêvé”, lit-   -on dans
la dernière page de La route des Flandres.

Du coup, Claude Simon n’a pas de mots assez durs pour les illusionnistes qui font
mine de croire en un pouvoir de la littérature pour faire progresser la civilisation, ou qui
y croient vraiment. C’est d’abord le père de Georges dans le même roman: “Etant le fils
de paysans analphabètes, il est tellement fier d’avoir pu apprendre à lire qu’il est intime-
ment persuadé qu’il n’y a pas de problème, et en particulier celui du bonheur de l’hu-
manité, qui ne puisse être résolu par la lecture des bons auteurs”. Quand il écrit à son fils
le désespoir qui a été le sien à la nouvelle de la destruction de l’inestimable bibliothèque
de Leipzig, celui-ci lui répond par retour du courrier “que si le contenu des milliers de
b o u quins de cet te irre mplaçable biblioth è que avait été précisément impuissant à emp ê ch e r
que se produisent des choses comme le bombardement qui l’a détruite, [il] ne voyai[t] pas
très bien quelle perte représentait pour l’humanité la disparition sous les bombes au phos-
phore de ces milliers de bouquins et de papelards manifestement dépourvus de la moin-

106

Jean-Yves Debreuille



dre utilité”. Consécutivement, Georges une fois libéré lui annonce sa volonté d’abandon-
ner toute activité intellectuelle et de revenir à la terre, et comme pour s’assurer de rentr-
er par là dans l’ordre du réel, il matérialise sa reconversion en se rendant partout, même
en ville, avec sa “salopette et ses mains indécrassables, imprégnées de terre et de cambouis
mêlés”.

Mais c’est son compagnon de capt i v i té, Blum, qui s’est livré à la ch a rge la plus vio-
l e n te contre l’activité livre s que dans ses deux fo rmes les plus pré tentieuses, parc e
qu’elles pré tendent tro u ver du sens aux activités humaines, l’histo i re et la philosophie.
Le roman n’ e st que mensonge r, coupable de fa i re surgir des “images ch a toya n tes et
lumineuses au moyen de l’éphémère, l’incanta to i re magie du langa ge, des mots inve n-
tés dans l’espoir de re n d re comestible – comme ces pâtes vaguement sucrées sous
l e s quelles on dissimule aux enfants les médicaments amers – l’innommable ré a l i té ”
(RF) – innommable devant assurément être entendu aux deux sens du te rme. Mais le
cas des deux autres ge n res est bien plus grave :

[ l ’ h i sto i re,] scintillante et exa l ta n te vision traditionnellement ré s e rvée aux coeurs simp l e s
et aux esprits fo rts, bonne conscience du dénonciateur et du philosophe, l’inusable fable – ou
fa rce – grâce à quoi le bourreau se sent une vocation de soeur de ch a ri té et le supplicié la
j oyeuse, gamine et boy- s c o u te s que allégresse des pre m i e rs ch rétiens, (...) alimentant sans trêve
ce fo rmidable amoncellement d’o rd u res, cet te déch a rge publique (...) sur le fa î te duquel le
g o ri l l u s sapiens espère néanmoins atte i n d re un jour une altitude qui inte rd i ra à son âme de
la suivre, de sorte qu’il pourra enfin savo u rer un bonheur ga ranti imp u t re s c i b l e

Eux aussi sont capables et coupables de ch a toiement, puisqu’ils procèdent de la
magie du langa ge, eux aussi font oublier le réel jusque dans son aspect le plus cruel, la
m o rt donnée ou reçue, mais de plus ils développent une imp o st u re, celle d’une huma-
n i té tra n s c e n d a n te aux individus qui, dans sa marche ve rs un pro grès, tra n s fo rm e ra i t
en succès global leurs échecs personnels, et en vie collective leur mort individuelle. Pe u
i mp o rtent les souff rances si elles contribuent au bien gé n é ral: les guerres n’ont jamais
é té just i f iées autrement, mais l’ont voit bien que seuls des assemblages de langa ges re n-
dent possible cet te dénégation de l’évidence à laquelle un animal non “sapiens” ne se
s o u m et t rait jamais, n’ ayant pour valeur supéri e u re que sa pro p re conservation. La
c o m m u n a u té d’inté rêts de la guerre et de la litté ra t u re tro u ve ici son explication: to u te s
deux s’éri gent sur un “amoncellement d’o rd u res” qui est l’exc rétion de l’une et l’ali-
ment de l’autre, la seconde témoignant sa reconnaissance à la pre m i è re en la just i fi a n t .

De cet enchaînement, comment sortir? En reto u rnant à la te rre comme George s ?
C ’ e st la te n tation gé o rg i que dans l’o e u v re de Claude Simon, qui consiste à accepte r
l ’ i n s e rtion à l’o rd re des contra i n tes biologiques fa u te d’avoir pu lui échapper en dis-
c o u rant sur lui. Mais Georges est le héros, si peu héro ï que soit-il, d’un roman, il n’ e st
pas le ro m a n c i e r. Ce dernier fait un autre choix: puisque l’Histo i re s’est donné pour
fonction de tra n s fo rmer le malheur humain en “un résidu abusivement confi s qué, dés-
i n fe c té et enfin comestible, à l’usage des manuels scolaires agréés et des familles à pedi-
gree”, les histo i re s3 qu’il écrit vont se donner comme but le sabota ge systé m a t i que de
c et te entre p rise. Il rejoint en cela la mission assignée à la litté ra t u re par Ro l a n d
B a rthes qui, consta tant d’une part que la langue opprime par la st ru c t u re qu’ e l l e
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i mpose, mais d’autre part qu’il n’y a pas de possibilité de sortir de la langue pour
exe rcer sa liberté, préconise une tri ch e rie systé m a t i qu e .4

Un bon exemple en est dans L’acacia le travail sur la mort du père du héros, héros
guerrier lui même, l’identité du terme étant une preuve de plus de la connivence entre
guerre et roman. La première description est parfaitement conforme aux canons du
genre:

Parmi ceux qui tombèrent dans le combat du 27 août se trouvait un capitaine de quarante
ans dont le corps encore chaud dut être abandonné au pied de l’arbre auquel on l’avait adossé.
C’était un homme d’assez grande taille, robuste, aux traits réguliers, à la moustache relevée en
crocs, à la barbe carrée et dont les yeux pâles, couleur de faïence, grands ouverts dans le paisi -
ble visage ensanglanté fixaient au-dessus d’eux les feuillages déchiquetés par les balles dans
lesquels jouait le soleil de l’après-midi d’été. (AC, p. 61)

La position est noble, l’officier mourant a été entouré d’autant d’égards que le per-
mettait la rapidité des évolutions, son visage garde une élégance virile, et les jeux du soleil
et des feuillages viennent tempérer d’une animation bucolique la gravité du tableau. On
est dans la tradition du Chevalier Bayard se faisant adosser à un arbre pour ne pas tour-
ner le dos à l’ennemi,5 ou de Montcalm mourant content de ne pas voir Québec aux
mains des Anglais. Près de trois cents pages plus loin, l’auteur, reconnaissant que “les
témoignages que l’on put recueillir étaient vagues”, et que l’appui contre un arbre était
sans doute consécutif à une première balle qui avait frappé les jambes, propose dans une
narration plus incertaine un tableau moins esthétique, et même vaguement répugnant,
alors que la défaite et la retraite ôtent toute utilité à un trépas sans gloire particulière:

La mort fut certainement instantanée. L’armée était alors en pleine retraite après la défaite
de Charleroi et le corps fut abandonné sans sépulture à l’endroit même où il gisait, peut-être
toujours adossé contre l’arbre, le visage caché par une nappe de sang gluant qui peu à peu s’é -
paississait, obstruant les orbites, s’accumulant sur la moustache, s’égouttant de plus en plus
lentement sur la barbe drue et carrée; la tunique sombre. (AC p. 325)

Ce n’est toutefois pas encore suffisant: l’auteur observe que ceux qui racontent les faits
les poétisent toujours, pour adoucir la peine des survivants, mais aussi par “besoin de
transcender les événements”, et que de plus ils se conforment sans le vouloir aux poncifs
constitués “par les illustrations des manuels d’histoire ou les tableaux représentant la mort
d’hommes de guerre plus ou moins légendaires”. On retrouve les trois critiques adressées
à la littérature: le désir d’enjoliver par la magie du langage l’innommable réa-lité, l’im-
posture qui consiste à inventer un devenir de l’humanité transcendant les accidents de
l’individu, et la soumission au langage (au sens large du terme) et aux structures narra-
tives et descriptives déjà inscrites en lui. Contre ces trois défauts est avancée une troisième
proposition:

Rien donc n’assure que lorsqu’ils arrivèrent sur les lieux les combattants ennemis (...) le trou -
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vèrent bien ainsi (...), et non pas, comme il est plus probable, sous la forme imprécise qu’offrent
au regard ces tas informes, plus ou moins souillés de boue et de sang, et où la première chose
qui frappe la vue c’est le plus souvent les chaussures d’une taille toujours bizarrement
démesurée, dessinant un V lorsque le corps est étendu sur le dos, ou encore parallèles, montrant
leurs semelles cloutées où adhèrent encore des plaques de terre et d’herbe mêlées si le mort gît
la face contre le sol, ou collées l’une à l’autre, ramenées près des fesses par les jambes repliées,
le corps lui-même tout entier recroquevillé dans une position fœtale. (AC p. 327)

Les modalisateurs d’incertitude ont envahi le texte, qui propose d’ailleurs plusieurs
hypothèses. A l’appréhension par le visage, devenu cette fois totalement invisible, est subs-
titué un angle offrant le bas corporel, pieds ou fesses, le déformant de plus de façon
grotesque, tandis qu’un dérisoire V de la victoire achève l’incongruité de la situation.
Mais surtout, le processus de dilution qui était déjà entamé dans la deuxième version avec
le sang gluant qui peu à peu effaçait les traits du visage s’accomplit ici totalement, en inté-
grant la description d’une mort individuelle à la description plus générale de la guerre:
les formes perdent de leur netteté, deviennent “imprécises”, la boue et le sang se mêlent
en une liquidité incertaine, la face se conjoint à la terre qui imprègne déjà les souliers, le
cadavre redevient fœtus. Le monde physique continue selon ses lois, indifférent à l’indi-
vidu qui l’avait provisoirement habité.

On perçoit à travers cet exemple en quoi consiste pour Claude Simon une éthique de
la littérature: non pas faire mine de s’opposer, avec des pouvoirs que l’on n’a pas, à
l’“écroulement par morceaux” du monde et à l’ “impersonnel et destructeur travail du
temps” (derniers mots de La route des Flandres), mais au contraire les désigner comme
la seule vérité. Et accepter que la seule possibilité qu’a l’écriture d’y faire entendre une
légère différence, qui serait la trace d’un sujet, est soumise au fait qu’elle ait d’abord
accepté de s’y couler. C’est ainsi que le narrateur de L’acacia aborde ce qui pourrait être
un topos mélodramatique: les derniers moments d’un couple heureux avant le déclenche-
ment de la guerre qui le détruira. Il s’agit toujours du père et de la mère – tant il est évi-
dent que l’impossibilité d’un discours sur les origines constitue un des points majeurs
d’acharnement et d’échec de tout sujet écrivant. Les deux jeunes mariés ont vécu des
années heureuses en Indochine, auxquelles la mobilisation vient de mettre un terme, et
le paquebot qui les ramène est sur le point d’accoster à Marseille:

Maintenant elle peut voir l’ombre de la cheminée et des ponts supérieurs s’étendre sur le
quai. L’ombre gagne les grilles de la douane et recouvre la foule pressée contre elles. Elle peut
sentir une poussée contre son coude et elle élève la main. (...) Elle peut distinguer les visages usés
des deux femmes en vêtements sombres qui font des signes avec leurs mouchoirs. Le plan d’eau
entre le navire et le quai forme maintenant un angle aigu. (...) Elle continue à agiter la main.
Elle essaye de sourire. Elle pleure. Le ronronnement du cabestan s’arrête. Des cris de joie, des
appels, s’échappent des ponts du long courrier et de la foule massée derrière les grilles de la
douane. Les larmes coulent lentement sur ses joues. Entre le flanc noir du navire maintenant
tout à fait immobile et le quai, il ne reste plus au fond de la profonde tranchée qu’une étroite
bande d’eau sale ou f lottent des détritus.

Il n’est pas question du couple – et d’ailleurs la focalisation exclusive sur un seul de
ses éléments le détruit en tant que tel, ni de ses sentiments, de son bonheur passé, de la
guerre imminente, de la mort possible. Tout ce que l’on peut dire, c’est que quelque chose
cesse – mais c’est le mouvement d’un cabestan; qu’une ombre gagne – mais c’est la con-
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jonction de l’ombre portée de la cheminée, des vêtements sombres, du flanc noir du
navire, de l’eau sale du port; qu’une “tranchée” s’ouvre au fond de laquelle apparaît la
pourriture; que le corps se dissocie en gestes incohérents ou sans signification, ou pis
encore divergeant du sens que la volonté voudrait leur donner; que le comportement
mécanique des foules est sans concordance aucune avec ce que peuvent ressentir les indi-
vidus; que tout se résout, au terme d’un inexorable mouvement de ralenti, dans une
immobilité finale. Si un sentiment de l’écrivain est parvenu à se faire jour dans cette
description – variation sur le thème permanent de la littérature qui est le cheminement
destructeur du temps –, c’est en quelque sorte en contrebande, non par une irruption du
sujet ressentant et jugeant, mais par un travail minutieux d’agencement des mots, qui ne
fonctionne d’ailleurs que s’il rencontre la sensibilité égale d’un lecteur pour en recueillir
l’écho.  

Extrême fragilité de la littérature, condamnée à se soumettre au processus de décom-
position du monde, devant elle-même le mimer pour exister, en diluant le réel dans l’u-
niformité de son encre pour tenter de le recréer sous forme de mots. Il est naturel que le
peu de résistance de ces derniers amènent à le trahir, et donc à le manquer. C’est en con-
séquence sur leur disposition qu’il faut travailler, en renonçant à toute visée a priori, et en
n’ayant ni certitude ni garantie sur ce qui sera effectivement transmis. Travail d’extrême
humilité, artisanal, analogue à celui du paysan qui, tentant de s’inscrire dans le cycle des
germinations, ne sait pas d’où vient ni à quoi conduira le geste par lequel il sème.
Humilité de l’humus: la terre sous sa forme boueuse, serait l’élément commun au soldat,
au cultivateur et à l’écrivain, si l’on en croit la métaphore à laquelle recourt Claude
Simon dans le Discours de Stockolm quand il affirme que le dernier nommé, dans son
travail d’écriture, “progresse laborieusement, tâtonne en aveugle, s’engage dans des
impasses, s’embourbe, repart”.
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Lorand Gaspar

Poésie et médecine

En hommage à Monsieur Antonio Ferreira de Brito

En tant que médecin et poète on m’a très souvent posé la question: “Comment
arrivez-vous à concilier la pratique de la médecine en général et de la chirurgie en parti-
culier avec celle de la poésie?” J’avoue que ce double exercice ne m’ayant jamais posé le
moindre problème, au début je ne savais pas quoi répondre en dehors de la vérité simple,
relative à ma propre expérience, à savoir que pour ma part je n’y percevais ni contradic-
tion, ni même de difficulté, mis à part celle de l’exiguïté du temps disponible que me lais-
sait l’exercice d’un métier très accaparant que j’aimais. En réfléchissant sur les motifs con-
cevables et imaginables de ce “mariage” jugé problématique, voire périlleux, j’ai com-
mencé par me rappeler que la plupart des grands maîtres qui m’avaient, dans les  années
du milieu du siècle précédent enseigné la théorie et la pratique de mon futur métier,
étaient ce qu’on appelait des humanistes, espèce en voie d’extinction parmi les praticiens
de cet art de plus en plus complexe, fondé de plus en plus solidement sur les progrès de
nos connaissances scientifiques et puissamment aidé dans ses gestes par l’essor de la tech-
nologie.

En poursuivant malgré tout ma réflexion, je me suis dit que les arts autant que les sci-
ences – et la médecine reste, face à la complexité indéfinie de l’homme et de son envi-
ronnement, à la fois science et art – cherchent au fond la même chose: mieux connaître
et mieux comprendre l’homme, sa constitution ainsi que son fonctionnement physique et
mental,  ses rapports avec le monde, avec les forces de la  nature qui le produisent et l’en-
veloppent, car même si nous intervenons de plus en plus dans les activités de la nature,
nous le faisons en utilisant les forces et les lois de cette même nature dont nous sommes
une des parties parmi une infinité d’autres.

Car s’il y a une chose que nous commençons à comprendre  assez clairement c’est
bien le fait que ce qui est à comprendre étant infini, nous ne risquons pas d’en arriver
jamais à bout. A l’état actuel de nos connaissances il semble bien que notre “personna-
lité”, nos motivations, nos actions, notre style de vie au cours d’une existence au sein
d’une communauté plus ou moins large, découlent, pour commencer, d’une première
empreinte qui s’inscrit dans notre cerveau  au  cours de la période “périnatale” (je ne vais
pas entrer dans les détails), suivie de conditionnements divers que nous imposent nos édu-
cateurs, nos apprentissages, notre culture et ce que nous appelons l’expérience de la vie. 

111



Or que font les arts en général,  la littérature et la poésie en particulier sinon essayer
de mettre en forme communicable à d’autres une expérience individuelle, c’est à dire sub-
jective, vécue, une vision de nous mêmes, de nos rapports avec les autres et le monde dont
nous savons depuis quelque temps ne pas être le centre, un monde dont les lois connues
et inconnues nous paraissent souvent dures à accepter. D’où, sans doute, notre besoin de
construire des mythes, de produire des symboles et ce monde de l’art qui peut sans doute
nous divertir, nous changer les idées, mais aussi nous proposer quelque chose comme des
pistes, des sentiers tracés, des ouvertures dans l’inconnu grâce aux aptitudes intuitives spé-
cifiques du cerveau humain. Et n’est-ce pas cette même aptitude d’intuition qui au terme
d’un long travail d’approche, fait d’observation, de réflexion et d’expérimentation, pro-
pose, parfois, une solution qui restera à prouver expérimentalement? Rappelez-vous le
temps qu’il a fallu pour apporter la preuve expérimentale concrète, physiquement
mesurable et reproductible, de la véracité de la théorie de la Relativité restreinte puis
générale d’Einstein.  Et ces lois mêmes, ne peuvent être, nous le savons, que relatives à
nos sens et à notre cerveau, à nos connaissances d’aujourd’hui.

Ne peut-on pas se demander encore si le poète qui se sert de mots, d’images renvoy-
ant à des choses, à des expériences réelles, assemblées, structurées selon sa personnalité,
sa culture, son intuition, ne se donne pas parfois la chance de mieux approcher ce qu’il y
a d’inconnu, disons d’inconscient dans l’homme, d’un inconscient  que je dirais “inné”,
infiniment plus vaste que celui de Freud, rejoignant, peut-être, l’infini de la nature. Je ne
conteste pas l’existence de nombreuses expériences poétiques qui ne se soucient guère des
réalités de nos vies vécues dans le quotidien, mais je me limite ici à celle qui cherche à
approfondir, à éclairer, à rendre communicable notre exercice humain de vivre, de
penser, de comprendre assez clairement un certain nombre de choses, de chercher à les
communiquer, bref d’être là en tant qu’individu singulier conscient de ses limites, mais
capable de concevoir une réalité infinie.

Ma propre expérience de l’écriture, commencée tôt, m’est apparue rétrospectivement
comme une discipline salutaire, voire une sorte de tentative de thérapeutique mentale
face aux problèmes ordinaires de l’adolescence, mais aussi peu ordinaires avec le défer-
lement de la guerre du milieu du XXe siècle, qui n’avait épargné personne. Plus tard, et
tout le long de l’exercice de mon métier, de mes voyages, de mes rencontres, de mes joies
et difficultés de toute sorte,  l’écriture m’a été une fidèle associée, m’aidant presque tou-
jours à introduire un peu plus de clarté et d’ordre dans les situations qui me paraissaient
embrouillées. Et je pense que nos joies autant que nos malheurs et découragements peu-
vent tirer bénéfice de cette clarification que peut apporter l’expression écrite qui est
généralement plus apte à démêler (à cause du temps de réflexion, de recul qu’on se
donne), à ordonner et à rendre “lisibles” nos affects,  désencombrer, mettre à plat une
imagination plus ou moins confuse, auto-entretenue, productrice d’idées distordues. Au
XVIIe siècle Descartes et Spinoza appelaient passions  ces affects et idées capables de
nous faire souffrir, de nous détruire.

Je note que cette fonction d’observation de l’écriture ou l’adaptation de l’écriture à
une  observation clinique élargie à l’existence constitue en même temps un apport non
négligeable dans le domaine de la connaissance de soi et de ses rapports avec l’environ-
nement humain et non humain. Quant à la poésie, elle peut trouver sa place à chacune
des phases de ce déploiement.                                                                                        
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Le poète américain William Carlos Williams1 qui exerça la médecine jusqu’à la fin de
sa vie, n’a pas, non plus, ressenti l’exercice de son métier comme une entrave, “je l’ai au
contraire, dit-il dans son Autobiographie,2 toujours considérée comme le pain et le vin, ce
qui précisément me rendait capable d’écrire.3 Ne m’intéressais-je pas à l’homme? Voilà
que je l’avais devant moi, je pouvais le toucher, le sentir. C’était moi-même, nu et sans
fard, sans imposture, et il se racontait à moi dans son langage à lui.”  (...)Le poème jaillit
des balbutiements d’hommes pareils à ceux que le médecin chaque jour soigne. Il décou-
vre ce poème dans les formes particulières et concrètes où il se cache. Il se présente hum-
blement devant lui et, grâce à une longue expérience, il s’efforce d’interpréter son sens.
Là réside le secret. C’est peut-être à cela que se ramène le travail du médecin qui a passé
sa vie à l’écoute des autres”. 

Ce rapport de complémentarité ou d’entente naturelle, allant de soi entre les deux
activités - médecine et écriture, médecine et poésie - où chacune puise aux mêmes sources
d’un désir commun de rendre plus efficace l’écoute de l’autre, de soi dans l’autre et de
l ’ a u t re en soi, cet te présence commune à la naissance de la parole, maté riau de cons-
truction de la poésie, n’est certes pas une règle. Tout près de nous, le poète portugais,
Miguel Torga, également médecin note dans son Journal le 1er octobre 1947: “Me voici
revenu à ma consultation. [...] Dans l’air pur des montagnes, tout m’excite et la poésie
vient à f lots. Ici mes poèmes naissent au forceps, comme des fœtus monstrueux qui ne
veulent pas de la vie”. Torga - au moins dans ce passage - avoue clairement se sentir avant
tout écrivain. Ses amis semblent lui reprocher d’avoir pris de trop longues vacances. “Et
pas un ne comprend, ajoute-t-il, que les vacances c’est ici que je les passe, toute l’année
dans l’attente de deux mois de travail fécond. Car c’est écrivain que je suis, pas médecin”.

De son côté, le docteur Anton Pavlovitch Tchékhov écrit: “Cette fine et à peine per-
ceptible beauté de la douleur humaine qu’on n’apprendra pas encore de sitôt à com-
prendre ni à décrire, seule la musique semble savoir l’interpréter”.

Tchekhov encore, dans une lettre  à Souvarine: “L’anatomie et la poésie ont une origi-
ne également noble (...) Si un homme connaît les lois de la circulation du sang, il est riche.
Si en plus il apprend l’histoire des religions et une romance de Tschaïkovsky, il n’en
devient pas plus pauvre, mais plus riche encore (...) Ce ne sont pas les diverses con-
naissances qui luttent entre elles, la poésie et l’anatomie, ce sont les
erreurs, donc les hommes”.4

Le même au docteur Rossalino: “Je ne mets pas en doute que mes études médicales
n’aient eu une sérieuse influence sur mon activité littéraire. Elles ont considérablement
élargi le champ de mes observations, m’ont enrichi de connaissances dont la valeur pour
moi, en tant qu’écrivain, ne pourrait être comprise que par un écrivain qui serait lui-
-même médecin. La connaissance des sciences naturelles et des méthodes sci-
entifiques m’a rendu prudent,5 et je me suis toujours efforcé, lorsque c’était possi-
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ble, de prendre en considération les données scientifiques; lorsque c’était impossible je
préférais ne pas écrire du tout”.

Pour ma part, dans mes Feuilles d’hôpital, à une époque où je m’occupais d’un servi-
ce de soins intensifs de chirurgie, je note: “C’est un  laboratoire de détresse, équipé de
toutes sortes de machines électroniques qui affichent des chiffres et des courbes, dans
l’ensemble silencieuses, une alarme, de temps à autre mise à part, et le soupir discret,
mystérieux des appareils qui aident à respirer. Des mesures continues, subtiles, de cer-
taines constantes vitales, de certaines “fonctions”, permettent des ajustements et réajuste-
ments précis. Des engins formidablement utiles pour pallier certaines défaillances chez le
malade aussi bien que chez les soignants. Car aux deux bouts de la machinerie ce sont
toujours des humains. Et certes, les “pilotes” de ce “laboratoire” peuvent faire très con-
sciencieusement leur travail en sachant lire signes et signaux objectifs et en parant ainsi
aux situations périlleuses,  mais  rien, hors l’écoute et le regard humains ne peut mesu-
rer l’angoisse, le sentiment de déréliction de la plupart de ces malades quand ils sont cons-
cients. Ces faits dits “subjectifs” sont pourtant bien des réalités ne pouvant pas être sans
effets sur l’évolution de la maladie”.

Aucune machine pour mesurer non plus les bienfaits d’un peu de “chaleur humaine”,
d’un geste, d’une parole qui s’adressent vraiment à l’être singulier que nous sommes au
fond de notre maladie, de notre mal être.

Nous accusons de plus en plus, et souvent avec raison, le caractère envahissant,
déshumanisant, dévastateur (des sites naturels, de notre environnement) du développe-
ment incontrôlé de la technologie. Mais il faudrait savoir si c’est nous qui sommes au
service de la technologie et du marché ou si c’est l’inverse. Savoir si nous sommes capa-
bles de dominer nos avidités particulières ou celles de divers groupes d’intérêt concernant
le gain, l’argent et les possessions, afin de privilégier nos véritables intérêts humains. Il
s’agit de savoir, en fin de compte, si nous réussirons à devenir plus intelligents ou non,
d’une intelligence qui ne sépare pas sensibilité et connaissance, le sensible et l’intelligible
comme on dit en philosophie.

Etre humaniste, et j’aimerais dire simplement humain, c’est se garder de s’enfermer
dans les limites, la vision toujours étroite, rigide d’un métier isolé, d’une spécialité quel-
conque.

Albert Einstein, qui avait un amour profond pour l’homme à la recherche du
déploiement de son intelligence, de sa compréhension de la vie et du monde, répondait à
la plupart des lettres que des gens simples, jeunes ou âgés, parfois des enfants, aussi bien
que des savants ou des têtes couronnées  lui adressaient. Il a été un excellent musicien et
se déplaçait rarement sans son violon. Un jour, à quelqu’un qui lui avait demandé si son
amour et sa pratique de la musique influençaient sa recherche scientifique, il avait répon-
du que non, mais que les deux se complétaient dans l’élargissement du champs de sa per-
ception humaine.

Aurons-nous, nous médecins, l’intelligence d’éviter,   à un moment où l’apprentissage
et l’exercice de notre métier exigent de plus en plus de connaissances scientifiques, de plus
en plus de compétences techniques,   de nous fermer sur nos connaissances toujours en
marche, de nous désintéresser des autres dimensions de la quête, de l’interrogation
humaine? Les médecins  deviendront-ils des polytechniciens de la santé, aveugles à la
présence nécessaire de l’être humain “derrière” les signes cliniques et le diagnostic de la
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maladie  qu’ils entreprennent de soigner?
Marcel Proust possédait parallèlement à son amour de la littérature, de la musique et

de la peinture, une culture médicale remarquable, puisée dans les connaissances et les
pratiques de son époque. Son père fut un grand médecin et son frère suivit ses traces.
Cette culture lui avait permis de s’ouvrir à côté du monde de l’art sur le vaste domaine
du corps, le sien propre en premier lieu, que son esprit curieux, observateur ne pouvait
guère ignorer, puisque tout le long de son existence il dût cohabiter avec la maladie. “Là
où la vie emmure, dit-il, l’intelligence perce une issue”.

Mais en relisant des parties de cette œuvre pouvant concerner plus directement la
médecine et mon propos, je suis tombé sur un passage qui m’a particulièrement frappé:
“C’est dans la maladie - dit Proust - que nous nous rendons compte que nous ne vivons
pas seuls mais enchaînés à un être d’un règne différent, dont des abîmes nous séparent,
qui ne nous connaît pas et duquel il est impossible de nous faire comprendre: notre corps
[...] demander pitié à notre corps c’est discourir devant une pieuvre, pour qui nos paroles
ne peuvent pas avoir plus de sens que le bruit de l’eau, et avec laquelle nous serions épou-
vantés d’être condamnés à vivre”.

Médecins et écrivains de l’époque, semblent bien avoir été fidèles au dualisme
cartésien, fondé sur la substantialité de l’esprit pensant, qui selon Descartes découle claire-
ment de son cogito ergo sum. Chacun sait de quelle façon la doctrine du dualisme
cartésien fut sévèrement critiquée et contredite par Spinoza, une vingtaine d’années après
la publication du Discours de la méthode, mais l’autorité de la pensée religieuse fut trop
forte pour que les idées du philosophe de l’Ethique et du Traité Théologico-Politique
pussent être examinées, avant longtemps, sans passion.

Si la conception moniste apparaît aujourd’hui la plus raisonnable à tous ceux qui ne
tournent pas le dos au déploiement constant de la recherche scientifique en général et des
neurosciences en particulier, tout reste, par définition, toujours ouvert en matière de con-
naissance humaine qui ne pourra jamais être complète, s’il est vrai, comme nous sommes
nombreux à le penser, que ce qui est à connaître est infini. La recherche scientifique nous
apprend à rester à la fois modestes et curieux de tout, l’inattendu peut apparaître au sein
même de ce que nous pensions le plus fermement établi, capable de bouleverser nos con-
naissances antérieures.

Cela dit, nous devons constater qu’en pratique notre cognition apparaît toujours plus
ou moins dualiste, et non seulement dans notre vie quotidienne, mais en particulier dans
cet art qui cherche désespérément à devenir une science exacte, sans grand danger, je
crois, d’y parvenir: la médecine. Il nous faut nous le dire et redire à chaque instant:
aucune certitude, d’aucune nature ne nous est accessible; nous sommes des êtres finis,
dotés d’un cerveau qui nous apparaît d’une complexité pour ainsi dire indéfinie, mais face
à la complexité de ce que nous appelons le réel....

Notre pratique clinique quotidienne ne continue-t-elle pas à séparer, voire à opposer
parfois les maladies du corps et celles de l’esprit? Ne sommes-nous pas toujours orientés
dans notre choix entre les successeurs du solide clinicien “diagnostiqueur” que fut le doc-
teur Cottard de la “recherche” proustienne – sauf que la plupart de ses successeurs  d’au-
jourd’hui sont ce qu’on appelle des spécialistes –, tandis que pour soigner nos “nerfs”, nos
névroses,  nous nous adressons aux descendants du fameux du Boulbon, élève de
Charcot, que Bergotte, contrairement à Proust, préferait à Cottard, à cause de sa grande
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culture littéraire et artistique, alors que Cottard est inculte, un peu vulgaire et  manque
naturellement de psychologie. Il faut espérer cependant que nos psychiatres, médecins
psychothérapeutes et psychanalystes sont capables de soupçonner la gravité d’un état clin-
ique comme  celui que présentait l’exquise grand-mère du Narrateur dans La Recherche,
et dont du Boulbon, sans avoir pris la peine d’examiner la malade, a classé les symptômes
dans le tableau clinique grandiose des  “nerveux”. (Je note qu’à l’époque où Proust écrit
la Recherche, Freud a déjà publié les bases de la théorie psychanalytique).

Au j o u rd’hui, un siècle plus ta rd, il nous est permis de penser que Freud — qui avait une
formation  neuroscientifique, accordée aux connaissances encore modestes de son temps
dans ce domaine —, s’il revenait parmi nous et prenait connaissance des  progrès remar-
quables, par rapport à celles de son temps, accomplis par les sciences du cerveau (que les
chercheurs du monde entier dans ce domaines continuent d’élargir chaque jour), il  se
mettrait immédiatement au travail pour changer son approche de notre psychologie et
psychopathologie, comme cherchent à le faire avec succès des cliniciens dotés de con-
naissances et de créativité dans les deux domaines.

Nous connaissons tous des artistes de la psyché humaine qui pensent que toutes nos
maladies (ceux du corps et ceux de notre psychisme) ont leur origine dans notre esprit
traumatisé, nos sentiments refoulés et pensées tordues, dont notre nature certes n’est pas
exempte. Mais nous connaissons aussi des psychiatres pour lesquels la cause des pertur-
bations de notre psychisme, des dysfonctionnements dans l’enchaînement de nos idées se
trouve nécessairement dans les altérations organiques — bien qu’inexpliquées — du sys-
tème nerveux central et leurs conséquences chimiques qu’il faut soigner par des moyens
p hys i c o - ch i m i ques “appro p riés”. (A ma connaissance, depuis la découve rte par
H.Laborit des neuroleptiques, nous avons certes une gamme de produits dont nous
connaissons expérimentalement les effets sur certains aspects de notre fonctionnement
neurophysiologique, mais ces connaissances appliquées à la psychopathologie restent la
plupart du temps empiriques). 

Il me semble qu’il serait plus intéressant de raisonner dans le sens d’un élargissement
du champ d’observation et d’action en explorant les deux faces ou les deux façons d’être
accessibles pour nous  de la même réalité appelée être humain. Il faut reconnaître que les
médecins de notre psyché furent plus actifs dans ce domaine, plus inventifs que ceux du
corps, en inventant un territoire, certes mal délimité et difficile à définir, celui de la
médecine psychosomatique; et ce fut un psychanalyste, Michael Bàlint, élève de Ferenczi,
qui réussit à convaincre des médecins généralistes d’effectuer un travail d’interrogation du
type psychanalytique sur leur pratique et leurs patients. Ce sont encore des psy-
chothérapeutes qui furent les initiateurs de l’accompagnement des mourants. Quand
allons-nous nous aviser du fait que nos malades de médecine et de chirurgie ont eux aussi
besoin d’être accompagnés? Si l’inséparabilité pour nous, ici et maintenant, du corps et
de l’esprit est une réalité, il n’y a pas de raison que la présence humaine et notre capa-cité
d’être à l’écoute de l’autre en détresse - qui ne serait donc jamais purement psychique ou
exclusivement organique - ne puissent pas jouer un rôle positif,  pour le moins un rôle de
soutien dans les processus de défense et de réparation. 

Toujours dans  le sens de l’élargissement du champ d’observation il faut mentionner
les recherches et la pratique de la Psycho-physio-analyse, devenue en évoluant la
Thérapie neuro-cognitive et comportementale,  méthode encore trop peu connue qui
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cherche à réunir, dans une démarche à la fois cohérente et nécessairement ouverte, les
connaissances en marche des neurosciences et l’expérience des approches dites cognitives
et comportementales.

Ailleurs Proust dit que “l’impression est pour l’écrivain ce qu’est l’expérimentation
pour le savant, avec cette différence que chez le savant le travail de l’intelligence précède
et chez l’écrivain vient après...”

Idée que nous ne pouvons guère partager, dans la mesure où il nous apparaît de plus
en plus clairement que dans le développement d’une nouvelle approche, d’ouverture,
d’une “vision” scientifique les idées fécondes sont souvent, pour commencer, des intui-
tions globales, dont le déploiement communicable exigera un long travail de raison-
nement et souvent d’expérimentation.

En tout cas, ce que Proust appelle “impression”, et ce qu’en philosophie on pourrait
appeler avec Spinoza des “affections du corps” dont nous avons généralement des idées
peu claires, peuvent être effectivement le matériau de départ du poète et de l’écrivain.

Ainsi  l’écrivain, le poète, et l’artiste en général, seraient les défricheurs – Proust
emploie le  terme ”traducteur” – du “livre intérieur de signes inconnus”, auxquels j’a-
jouterai un grand  nombre d’autres signes dont nous comprenons, ou croyons compren-
dre de chacun séparément le sens, mais dont l’ensemble nous apparaît confus, incom-
préhensible, en même temps qu’intrusif, exigeant toute  notre attention, afin de le rendre
aussi lisibles que faire se peut. Et ce travail, de nettoyage,  d’élucidation, de mise à jour
et de mise en rapport, de composition humaine des signes ainsi extraits de l’inconnu, de
l’inconscient ne peut pas se servir d’un langage qui nous parle exclusivement à l’aide d’en-
chaînements logiques, il ne peut que suggérer, évoquer des figures de la réalité  humaine,
grâce à des moyens symboliques, rythmiques, musicaux et bien d’autres qu’il faut chaque
fois inventer ou réinventer. Or, dans la mesure où l’homme est une partie infime de la
Nature, poètes, artistes, naturalistes, explorateurs et  scientifiques ne peuvent que se don-
ner la main pour explorer l’inconnu, dont nous ne serons jamais à court.
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Claude Lacombe

Nouvelles données sur l’émigration des
ecclésiastiques périgourdins en Espagne
puis au Portugal de 1792 à 18021

26 août 1792: L’Assemblée Législative vote le décret frappant les ecclésiastiques ayant
refusé de prêter le serment constitutionnel en janvier 1791, ou l’ayant rétracté depuis. Tous
“sont tenus de sortir dans la quinzaine du royaume sous peine de déportation en
Guyane”. 

Pour la plupart les ecclésiastiques originaires du Sud-Ouest vont trouver refuge de
l’autre côté des Pyrénées, en Espagne. L’estimation la plus sérieuse de l’importance de
cette émigration a été faite dans les années soixante-dix par Luis Sierra Nava.2 Selon lui,
au maximum, environ 8 166 ecclésiastiques français ont rejoint le territoire espagnol
entre 1791 et 1800. Parmi eux, 1 477 trouvent asile dans le diocèse de Calahorra, entre
l’Ebre moyen, la Rioja et la partie méridionale du Pays basque, dont 727 à Bilbao, capi-
tale de la Biscaye, qui compte alors environ 11 000 habitants. 

Sur ces 1 477 ecclésiastiques, 1 307 sont des séculiers et 90 des réguliers. 262 sont logés
dans des couvents et des monastères, les autres, soit 1 215, dans les presbytères ou chez
des particuliers.3

Dès les premiers jours de septembre, en Périgord comme ailleurs, les ecclésiastiques
se présentent au bureau du district le plus proche de leur lieu d’habitation pour y obtenir
le passeport indispensable pour prendre la route. Sur 225 curés ou vicaires périgourdins
partis en exil, 202 trouveront refuge en Espagne,4 représentant 13,67 % des émigrés. 39
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1 L’article que voici, hommage amical et respectueux au travail d’historien mené en 1989 par notre ami António
Ferreira de Brito, est la reprise, revue et augmentée, d’une étude déjà publiée sur le même sujet en 1998: Claude Lacombe
– “Aperçus sur l’émigration des ecclésiastiques périgourdins en Espagne à partir de 1792 ”, Bordeaux et l’Aquitaine, con-
grès du cinquantenaire de la Fédération Historique du Sud Ouest, tome 1, Bordeaux, 1998, pp. 352-369, que la
Fédération Historique du Sud-Ouest nous a aimablement autorisé à republier.

2 Luis Sierra Nava – “Les prêtres français émigrés en Biscaye au début de la Révolution ”, 95e Congrès National
des Sociétés Savantes, Histoire moderne, tome II, Reims, 1970, pp. 405-411.

3 Luis Sierra Nava – “ Mil abates franceses, fugitivos de la Revolución, huespedes del Señorio (1792-1798) ”,
Estudios Vizcainos, n° 1, 1970, pp. 79-133 (Voir p. 80).

4 Robert Bouet – Dictionnaire biographique. Le clergé du Périgord au temps de la Révolution Française, tome II,



d’entre eux y mourront. 
En s’appuyant sur les témoignages de ces ecclésiastiques, nous nous attacherons à

restituer les conditions et les différentes étapes de cette émigration:
I - Les préparatifs dans l’urgence.
II - La route vers Bordeaux au travers du récit circonstancié du curé d’Eymet, Jean--

Baptiste Artigues.
III - L’attente à Bordeaux avec l’ex-député pour le clergé de Saintes aux Etats

généraux, Bernard Labrousse de Beauregard.
IV - Les conditions de la traversée entre Bordeaux et l’Espagne.
V - L’arrivée en Espagne.
VI - L’errance sur le territoire espagnol.
VII - Un témoignage sur le refuge portugais.
VIII - Le retour vers la France

I - Septembre 1792: Les préparatifs dans l’urgence
Selon Louis Grillon,5 la plupart des passeports sont retirés en Périgord durant les pre-

miers jours de septembre 1792, particulièrement autour du mercredi 7. La lecture du
passeport du curé de Granges-d’Ans, Pierre-Augustin Geraud, révèle qu’il “a déclaré
vouloir sortir du Royaume et se rendre en Expagne par Bordeaux et Bayonne ou par mer
s’il rencontre à Bordeaux un vaisseau prét à partir pour quelque port d’Expagne. Et
comme il doit y arriver le vingt six du courant, ne métes pas un retardement à son voy-
age et au contraire porté luy secours et assitance au besoin”.6 Notons au passage que tous
ceux qui prirent des passeports ne s’en servirent pas.

Certains s’arrangent pour se procurer une lettre de recommandation, ainsi le curé-
prieur de Peyrignac, Jean Veyssière7 et Bernard Labrousse de Beauregard, tous deux na-
tifs de Montignac et issus du monastère de Chancelade. Signée le 16 septembre 1792 par
les prêtres bordelais “Lasserre, Rozie & Cie”, cette lettre invite “M. V. Ignacio
Barbachano & fils à Bilbao” à accueillir les deux Périgourdins à leur arrivée, à leur per-
mettre “d’occuper un azile honnette”, et à les aider de leurs conseils dans le séjour qu’ils
feront dans la ville. 

Pour rejoindre l’Espagne, les itinéraires sont multiples. Certains optent pour un voy-
age au travers des Pyrénées, ainsi Jean Delpy, vicaire de Bouzic qui envisage de passer
“par Lauzerte, Tarbes et Saint-Sauveur”8 ou Martin Pomarel, vicaire de Brénac,9 et son
frère, prénommé lui-aussi Martin, curé de Chavagnac,10 âgés respectivement de 73 et 59
ans, qui sont arrêtés à Auch le 1er octobre et renvoyés en Dordogne pour être mis en
réclusion. Gervais Rougean, chanoine de Chancelade, est le seul cité pour être passé par
Puigcerda11 pour aller à Vich. 
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5 Louis Grillon - Les prêtres périgourdins exilés en Espagne sous la Révolution (1792-1802), Mémoire D.E.S.,
Bordeaux 1962, p. 4.

6 Robert Bouet –  op. cit., tome I,  1993, p. 396, notice 864.
7 Robert Bouet – op. cit., tome II, 1994, pp. 373-374, notice 1788.
8 Robert Bouet – op. cit., tome I, 1993, p. 252-253, notice 550. Il restera en fait en France, pour raison de santé, en

se mettant à mendier entre Quercy et Périgord.
9 Robert Bouet – op. cit., tome II, 1994, pp. 242-243, notice 1506.
10 Idem, p. 243, notice 1507.
11 Jean Contrasty – Le clergé français exilé en Espagne, Toulouse, 1910, p. 336.



Cependant, la quasi-totalité des prêtres résidant à et autour de Périgueux font le même
choix d’itinéraire que le curé de Granges-d’Ans “par Bordeaux et Bayonne ou par mer”.
Pour rejoindre Bordeaux, les itinéraires sont tout aussi multiples en fonction du lieu de
résidence des prêtres. En général, ils rejoignent dans un premier temps les vallées de l’Isle
ou de la Dordogne pour aller par le Libournais jusqu’à Bordeaux (Fig. 1).

Fig. 1: Passeport de Charles de La Rouverade, délivré le 16 septembre 1792. Arch. priv.

II - En route vers Bordeaux avec le curé d’Eymet, Jean-Baptiste Artigues
Afin d’illustrer les conditions difficiles dans lesquelles se déroulent ces voyages, nous

reprendrons ici le récit rédigé par le curé d’Eymet Jean-Baptiste Artigues12:

... Le fameux décret du 26 août 1792 ayant été proclamé le 5 septembre, je me rendis à
Sarlat le 8 et dans l’obscurité du soir. Là, je m’habillai en séculier. J’en partis le lundi 10, à 5
heures du matin, et il me tardait. Les élections pour la Convention s’y faisaient.

Pour éviter de passer à Bergerac, nous fîmes, avec mes camarades et confrères, qui étaient
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12 Robert Bouet – op. cit., tome I, 1993, pp. 27-28, notice 37.
Jean-Baptiste Artigues  – “Péripéties de l’exil d’un prêtre, confesseur de la Foi, pendant la grande Révolution, racon-

tées et écrites par lui-même “ (texte publié par l’abbé J. Pramil), La Semaine Religieuse, 1882, pp. 681-684 et 694-696.
Chan. Hippolyte Brugière – Le livre d’or des diocèses de Périgueux et de Sarlat ou le clergé du Périgord pendant la

période révolutionnaire, 1893, pp. 8-12.
Nous donnerons de larges extraits du récit trop peu connu de ce prêtre dont l’original est, semble-t-il, perdu.



Varenne13 et Maraval,14 un grand trajet sous la conduite de Souceyrou, lequel nous conduisait
très bien. Nous passâmes à Saint-Vincent-de-Cosse et nous dînâmes à Saint-Germain (de-
-Belvès), chez M. le curé de Cunège, retiré dans sa famille.15 Nous nous arrétâmes, vers les 5
heures du soir, dans un village près de Cadouin. Nous fûmes coucher à Naussanes, où la femme
du juge, s’étant présentée pendant que nous soupions, dit que nous étions des prêtres; nous la
fîmes taire.

Je passai au Sigoulès le mardi, et fus coucher à Gardonne, où l’on reconnut que nous étions
prêtres.

Le mercredi matin 12, j’arrivai à Sainte-Foy (-la-Grande), vers 8 heures. La ville me parut
dans la plus grande consternation. Je craignais les Protestants, mais heureusement on ne nous
fit rien. Il n’en fut pas de même à Castillon (-la-Bataille). Arrivés à la première auberge à gauche
nous demandâmes à manger. L’hôte, en préparant le dîner, proférait mille malédictions contre
les prêtres. Il disait à des personnes qui buvaient dans sa cuisine qu’à Paris on avait égorgé tous
les aristocrates, qu’on attendait la même chose à Bordeaux, et qu’on ferait de même à Castillon.
Mes courageux compagnons voulaient partir de suite; je ne fus pas de leur avis et leur représen -
tai les suites d’une telle démarche. Nous dînâmes, et à une heure, lorsque nous passions sur la
place, on nous arrêta. Mes camarades produisirent leur passeport, mais je ne trouvais pas le
mien, enfin le découvrant je le présentai à un jeune officier municipal. Après avoir lu les pre -
mières lignes, il me demanda si j’étais le curé d’Eymet. Je lui répondis par un oui. Aussitôt il me
remit mon passeport, me salua et partit. Il y avait une quarantaine de personnes rassemblées.

Nous ne nous amusâmes pas en marchant. Arrivés à deux chemins où se dressait une croix,
nous délibérâmes et nous prîmes le chemin de Branes. Nous laissâmes à notre droite celui de
Libourne, craignant de passer dans cette ville où les enragés maltraitaient beaucoup les prêtres
de passage. Tranquilles dans notre nouvelle route, nous allâmes coucher à deux lieues de
Bordeaux dans une plate campagne. Nous eûmes pour hôte le maire de la paroisse, qui était fort
à son aise et se montra très bon pour nous.

Le jeudi 13 septembre, j’arrivai à La Bastide vers 8 heures du matin. Après déjeuner je pas -
sai l’eau. Je fus très bien reçu au Port par un officier municipal qui légalisa mon passeport et me
fit accompagner par un soldat qui marchait dix pas devant moi. Je me rendis à l’hôtel de
Périgueux, rue Leteyre, où nous nous trouvâmes 35 prêtres, tous déguisés. Nous ne perdîmes pas
de temps en voyant l’agitation qui régnait dans Bordeaux.

Nous cherchâmes des vaisseaux pour nous embarquer. Il nous en coûta 100 livres en
argent et 150 en papier. (...)

Nous fîmes nos préparatifs d’embarquement; j’achetai un petit matelas 9 livres...

D’autres témoignages confirment l’affirmation du curé Artigues en ce qui concerne
les difficultés de traversée de la ville de Libourne. (Jacques-Louis) “Desbordes, curé de
Saint-Front de Périgueux,16 fut menacé cent fois d’être jeté à l’eau ainsi que son com-
pagnon (Etienne) Guichard, curé de Puy-de-Fourches.17 Ils en furent quittes pour être
arrosés de la tête aux pieds avec accompagnement de mille insultes et d’horribles voci-
férations”.18
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13 Robert Bouet – op. cit., tome II, 1994, pp. 364-365, notice 1765. Il s’agit de Joseph Varenne, curé de Mescoules.
14 Idem, pp. 152-153. Il pourrait peut-être s’agir soit du curé-prieur de Meyrals, Antoine Maraval (notice 1301), soit

du vicaire de Vitrac, Jean-Charles Maraval (notice 1303).
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après le 15 septembre vers l’Espagne.
16 Robert Bouet – op. cit., tome I, 1993, pp. 263-264, notice 573.
17 Idem, p. 426, notice 936.
18 J. Duchazaud –  Le Martyrologe de la Révolution pour le diocèse de Périgueux, 1914, p. 48 (Extrait de la Semaine
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III - A Bordeaux, avec l’ex-député aux Etats généraux, Bernard Labrousse
de Beauregard

Bernard Labrousse de Beauregard, évoqué plus haut, natif de Montignac, député
pour le clergé de Saintes aux Etats généraux,19 a pu trouver un temps refuge dans sa
province d’origine, dans un domaine familial, à Larres, commune de Châtres, à quelques
lieues de Montignac. Les conditions de son séjour bordelais se révèlent difficiles. A la peur
liée à l’instabilité de la situation, s’ajoutent les menaces, l’intimidation et les brimades. Il
évoque ses difficultés avec les représentants de la municipalité bordelaise dans les notes
didascalies d’une histoire de la “Révolution de France” qu’il rédige durant son exil dans
la péninsule ibérique20:

Arrivé à Bordeaux, je fus loger avec douze de mes collègues d’infortune et compagnons de
voyage dans une auberge assez retirée, choisie exprès pour être moins exposés aux insultes que
nous craignions. Là nous attendions, avec impatience que le navire que nous avions frêté partît
et nous transportât en Espagne. Après trois ou quatre jours, on vint un soir nous avertir que nous
mettions à la voile le lendemain après le lever du soleil. Nous fîmes nos paquets et nous nous
couchâmes dans l’espoir de nous éloigner bientôt d’une terre qui dévorait ses habitants et qui
n’était plus pour nous qu’un véritable enfer. A une heure après minuit, un grand bruit se (fit)
entendre dans toute la maison: des cris, des huées, des blasphèmes retentissent dans tous les
appartements.

J’occupais avec un de mes confrères une chambre séparée de toutes les autres. Réveillés en
sursaut et transis de peur, nous ne savions d’où provenait ce vacarme ni quel en était l’objet.
Tout à coup on frappe à notre porte. Je demande: Qui est là ?. On frappe encore avec plus
d’impétuosité, en criant. Ouvrez tout de suite de la part de la municipalité. Je me lève en che -
mise. Je tire le verrou. A peine avais-je regagné mon lit que nous vîmes entrer huit alguazils
nationaux, armés de piques, de fusils, de coutelas, les yeux hagards, la physionomie enflammée
de colère, portants écrits sur leurs fronts et les forfaits qu’ils avaient commis et les crimes qu’ils
se proposaient de commettre. L’un d’eux tenait à la main un sabre nu qu’il faisait voltiger sur
nos têtes, proférant des menaces propres à intimider les plus intrépides. Un autre, c’était un
grand diable de nègre plus affreux que Belzébuth. Il portait à sa ceinture un énorme pistolet
dont la culasse lui couvrait presque le menton. Rangés autour de nos deux lits dont ils avaient
tirés les rideaux avec violence, l’un de ces forcenés revêtu d’une vieille écharpe municipale dont
la figure paraissait un peu moins patibulaire que celle de ses associés, nous demanda d’une voix
qui retentit encore à mes oreilles qui nous étions? où nous allions? et quel était notre état? Je lui
répondis d’un ton assez ferme, car la crainte et le danger me donnaient du courage, que nous
étions deux prêtres, que pour obéir aux décrets qu’on avait portés, allions en Espagne chercher
l’asile que notre patrie refusait. Avez-vous des passeports? nous répliqua l’écharpé. Nous les lui
montrâmes, il les lut tout haut, prétendit qu’ils n’étaient pas en règle, qu’ils étaient infestés d’aris -
tocratie, parce qu’on nous y donnait le nom de pasteurs des bénéfices dont nous avions été
expulsés. Les sept autres non écharpés, mais bien nationalisés, appuyèrent cela en disant que
c’était un délit irrémiscible et nous traitèrent de traîtres qu’il fallait pendre. Cette scène dura près
d’une demi-heure; elle finit par nous enlever nos passeports et nous forcer d’en aller prendre
d’autres le matin à l’Hôtel de Ville, que l’on (nous) fit bien payer où l’on nous fit essuyer de nou -
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19 Claude Lacombe – “Bernard Labrousse de Beauregard, auteur de “La Révolution de France”, manuscrit
anonyme 959, du XVIIIe siècle, de la Bibliothèque Publique Municipale de Porto “, Intercâmbio, n° 5, 1994, pp. 21-45
(voir en particulier pp. 31-32).

20 António Ferreira de Brito – Revolução francesa – Emigração e Contra-Revolução (Publicação duma História da
Revolução Francesa, segundo um manuscrito inédito da Biblioteca Pública Municipal do Porto contemporâneo dos
acontecimentos narrados), Porto, N.E.F.U.P., 1989, 539 p.



velles avanies, en nous disant que nous devions bien nous féliciter que l’officier municipal eût
empêché que nous ne fussions égorgés...

IV - De difficiles traversées
Tous les prêtres arrivés à Bordeaux n’ayant souvent qu’un hébergement de fortune

n’ont qu’une hâte, partir. En témoigne une lettre d’exil écrite par le vicaire de Saint-Paul-
-la-Roche, Jean-Baptiste Bost,21 le 12 octobre 1792 après son arrivée à Bilbao: “Les
désagréments sans nombre que nous éprouvâmes de Périgueux à Bordeaux me forcèrent
à m’embarquer et je craignais moins les éléments que les hommes”.22

Après avoir été, dans un premier temps, échoué sur le sable, puis après avoir essuyé
une tempête, le bateau dans lequel embarque le curé Artigues fait la traversée entre
Bordeaux et San-Sebastian en trois jours et demi:

...Le samedi, à 4 heures du soir, 15 septembre, nous nous rendîmes à bord du vaisseau “La
Providence” (et la Providence nous a bien servi). Tout l’équipage se composait d’honnêtes gens.
Nous nous trouvâmes 54 prêtres, tous des diocèses de Périgueux, Sarlat et Agen. Nous apprîmes
alors que ceux qui avaient passé par Libourne avaient été fort maltraités. Il nous tardait de
voguer, car les patriotes de Nantes, arrivés dès la veille, fesaient craindre quelques désordres. La
peur commença à s’emparer de nous, en voyant que nous ne pouvions pas partir le soir même.
Le capitaine avait encore des affaires en ville pour compléter les provisions.

Nous étions pressés comme des sardines. A 8 heures, on nous donna à souper, mais quel
souper?... Un morceau de pain, du fromage et du vin dont la plupart ne burent pas. Nous nous
couchâmes sur nos petits matelas, et ceux qui n’en avaient pas, sur la paille. Nous passâmes
notre nuit sans dormir, attendant le jour pour partir. Mais lorsqu’on se disposait à lever l’ancre,
le dimanche 16 septembre, une barque venant de Blaye nous coula sur le sable. Notre voilier
ayant perdu l’eau, il fallut attendre la marée du soir. En attendant, nous fîmes tous la prière à
genoux, et, privés de célébrer, nous lûmes l’exercice de la sainte messe (...). Nous ne parûmes pas
sur le pont, car nous appréhendions qu’on ne vint nous égorger. Qu’on juge de cette journée!...

A la descente de la marée du soir, l’équipage travailla de toutes ses forces, mais en vain; il
fallut attendre la marée du lundi et passer la nuit dans l’inquiétude. Enfin, le lundi 17, après bien
des efforts, nous commençâmes à voguer.

Nous avions dit auparavant notre itinéraire à genoux. Nous priâmes le capitaine de
marcher toujours au milieu de l’eau afin d’éviter le rivage et de n’être pas aperçus des patriotes
de Blaye, Pauliac et Royan. Nous commençâmes à manger peu, pour qu’il ne fut point néces -
saire d’aller chercher des provisions à terre. Le mardi soir, au clair de lune, nous vîmes la tour
de Cordouan, le fanal étant allumé. Alors nous chantâmes de cœur “Laudate Dominum”.

Le mercredi 19 septembre, nous nous trouvâmes en pleine mer, n’apercevant que ciel et eau,
autant que la vue pouvait s’étendre. Le ciel était fort serein, nous vîmes coucher le soleil: rien
de plus beau. Cependant, l’air de la mer nous éprouva bientôt, et le jeudi 20, quel spectacle!
Nous étions tous plus ou moins malades de la maladie connue; nous ne pouvions pas manger,
ni même nous secourir. La dissenterie, les fièvres nous saisissent et une infection insupportable
règne dans le navire. Il faut avoir vu notre état pour se le représenter. Il ne nous fut plus possi -
ble de sanctifier notre journée par les exercices ordinaires. Je passai 48 heures avec de l’eau, et
quelle eau?... Dieu veuille avoir égard à ce que nous avons souffert. Ce n’est pas l’intérêt, comme
l’on disait, qui nous a conduit. Toutefois, de plus grandes souffrances nous étaient réservées.

Ce même soir, jeudi, après une journée admirable, sur les quatre heures, commence à
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s’élever une tempête, occasionnée sans doute par l’équinoxe. Les oiseaux planent sur la mer, le
vent souffle, une pluie fine tombe; elle redouble sur les huit heures; enfin, le vent devient
furieux, le navire reçoit  de grandes secousses, il se penche, et tout cela au milieu d’une nuit
obscure ; on eût dit que le tonnerre grondait...

Elle ne va cesser que le vendredi matin vers les 8 heures alors que le navire est à sept
ou huit lieues des côtes de San-Sebastian. Ce n’est qu’à 11 heures précises que la
Providence entre dans le port.

Bernard Labrousse de Beauregard embarque quant à lui entre le 17 et le 18 septem-
bre avec, en particulier, le vicaire de Saint-Paul-la-Roche Jean-Baptiste Bost, pour une
traversée qui relève du Livre des Records: 22 jours pour rallier Bilbao et arriver le 9 octo-
bre, alors que trois jours suffisent en temps normal!!... Ce que nous confirme le
témoignage du vicaire de Bars, Jean-Baptiste Simon23: “J’entrai dans le vaisseau pour
m’embarquer pour l’Espagne, le 27 septembre 1792. J’entrai en pleine mer, pour aller en
Espagne, le 7 octobre 1792, et arrivai à Saint-Sébastien le 10”.24 Bernard Labrousse de
Beauregard évoque sa longue traversée en ces termes: “...Embarqué avec cinquante-trois
de nos plus vertueux confrères dans un navire à demi pourri et qui faisait eau de toutes
parts, nous pouvons attester que pendant vingt-deux jours, nous avons souffert la faim, la
soif, toutes les incommodités de la plus périlleuse navigation; nous devons ajouter qu’en-
tassés pêle-mêle les uns sur les autres n’ayant pour manger qu’une modique ration de
pain moisi, pour boire que de l’eau infecte, tous ces dignes confesseurs de la foi de J. Ch.
possédaient leur âme en paix...”25

Léonard Durand de Ramefort, curé de Montagnac-la-Crempse,26 n’est pas plus
heureux. Il s’embarque le 13 septembre sur le vaisseau marchand La Désirée avec plus de
soixante prêtres dont le tiers environ était du diocèse de Périgueux. Un détachement de
gardes nationales monte alors à bord pour savoir si les proscrits n’emportent pas, malgré
la loi, de l’argent et des bijoux. Les prêtres sont consternés et s’attendent au pire. Durand
de Ramefort montre alors son courage et sa résignation en exhortant ses confrères à la
patience par de fortes paroles. En fait, tous en sont quittes pour la peur car l’officier du
détachement se conduit fort honnêtement. D’autres visites policières du vaisseau ne sont
pas plus néfastes et le bateau peut appareiller le lendemain 14 septembre. Il n’atteint
pourtant Bilbao que vingt-sept jours plus tard!!...27

Des prêtres saintongeais que connaissait bien Bernard Labrousse de Beauregard sont,
quant à eux, victimes de rackett de la part des gardes nationaux et de l’équipage du
bâteau28:

...M. Caye, prieur de Meux et le curé de Saint-Thomas de Cognac, tous deux du diocèse de
Saintes, étaient sur un navire tout près de Blaye où le mauvais temps les avait forcés de s’arrêter.
La patache vint faire la visite de ce navire. Les gardes qui la conduisaient enlèvent au prieur
mille écus et au curé soixante louis, sous prétexte qu’il ne leur était pas permis d’emporter l’or
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23 Robert Bouet – op. cit., tome II, 1994, pp. 324, notice 1685.
24 Abbé Goustat – La Linde et les libertés communales à La Linde, 1884, p. 353.
25 António Ferreira de Brito – op. cit., 1989, pp. 417-418.
26 Robert Bouet – op.  cit., tome I, 1993, p. 323, notice 704.
27 Chan. Hippolyte Brugière – op. cit., 1893, pp. 83-84.
J. Duchazaud – op.  cit., 1914, pp. 48-49.
28 António Ferreira de Brito – op. cit., 1989, p. 518, note 159.



du royaume. Ils eurent beau se plaindre, faire des représentations, ils perdirent tout ce qu’ils pos -
sédaient. Ce qu’il y a de plus horrible, (c’est qu’)ils furent condamnés à payer une amende de
quinze cents livres sous peine de se voir arrêtés, eux et tous leurs compagnons de voyage, de sorte
que tous les passagers furent contraints de se cotiser et de livrer les quinze cents livres en assig -
nats, que les pirates nationaux exigeaient.

Les MM. Lanaut, curé de Villar et de Meung, deux frères également recommandables par
toutes les qualités de l’esprit et du cœur qui font chérir les ecclésiastiques pénétrés de l’esprit de
leur état, furent également dépouillés de toutes leurs ressources. Pendant une visite qu’on faisait
sur le navire qu’ils montaient, ils crurent sauver leur pécule, en jetant leur or dans une barrique
d’eau sur le pont. Le capitaine s’en aperçut. La nuit il fait disparaître cette barrique sous pré -
texte d’en renouveler l’eau et s’empare des sommes qu’on y avait jetées...

V - L’arrivée en Espagne
Le curé d’Eymet, Jean-Baptiste Artigues, arrive dans la matinée du vendredi 21 sep-

tembre en vue de San-Sebastian où il ne passera que quatre jours avant de s’éloigner de
la côte et s’enfoncer dans le pays.

A onze heures précises, nous entrons dans le port de Saint-Sébastien, et nous dînons à la
vue d’un peuple immense qui était rassemblé sur le bord de la mer. A onze heures et demie, la
santé vint nous reconnaître, et à midi, la calde (l’alcalde), autrement dit la municipalité, se
présenta; elle fit préparer nos logements. (...). A 4 heures, nous entrâmes en ville tristes comme
la mort et noirs comme des charbonniers. La municipalité qui était venue nous recevoir nous
accompagna d’abord à l’église Sainte-Marie, que nous trouvâmes illuminée. Là, dans la posture
la plus humble, nous rendîmes à Dieu et à la Sainte-Vierge mille actions de grâces pour nous
avoir préservés du naufrage. Témoins de nos sentiments, le peuple pleurait dans l’église.

La prière faite, on nous logea dans différentes maisons. Je me trouvai très bien placé avec
Varennes. Je n’oublierai jamais les bontés que la dame eut pour nous; elle porta la charité jusqu’à
nous  présenter un bassin d’eau chaude pour laver nos pieds. (...) Pendant le temps que je restai
à Saint-Sébastien, le Monsieur chez qui j’étais logé me fit voir toutes les beautés de la ville. (...)
Nous trouvâmes dans cette ville l’évêque de Dax, recommandable par sa fermeté dans la persé -
cution; il nous donna un très bon certificat, et le vice-roi nous délivra un passeport pour
Sarragosse. Nous restâmes à Saint-Sébastien jusqu’au mardi 25 septembre. (...) Nous ne pou -
vons que nous louer de cette ville et de ses habitants.

VI - L’errance sur le territoire espagnol
Jean-Baptiste Artigues poursuit ainsi son récit (Fig. 2):

[Le mardi 25 septembre] A  9 heures, nous nous mîmes en route dans une voiture à neuf
places dont le prix était de 50 livres pour chacun, et la pluie nous accompagna jusqu’à Tholosa,
ville médiocre mais agréable. Nous y trouvâmes d’autres prêtres français. Nous allâmes souper
dans une campagne très affreuse où nous trouvâmes des prêtres d’Auch. (...) Nous nous trou -
vâmes là 22 prêtres, et nous dûmes coucher, les uns sur la paille, les autres sur des tables. Ce
jour-là, nous avions fait huit lieues. Le lendemain, mercredi 26, nous dînâmes dans une petite
auberge de campagne où la propreté était loin d’habiter et où cependant notre écot fut très cher.
(...) 

Nous quittâmes la Biscaye et nous entrâmes dans la Navarre. A quatre heures du soir, nous
arrivâmes à Pampelune, belle ville et bien fortifiée. Des soldats du corps de garde nous accom -
pagnèrent avec bonté chez le gouverneur pour faire viser notre passeport. (...) Nous y trouvâmes
beaucoup de prêtres de Tours.

Le jeudi 27, nous sortîmes de Pampelune à 2 heures de l’après-midi, et à huit heures, nous
arrivâmes à Cafalla, petite ville où nous rencontrâmes des prêtres toulousains. Le vendredi 28,
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nous dinâmes à Motterra avec de très mauvais pain, et nous vînmes coucher à Tudèle. (...)
Le samedi 29, nous arrivâmes à Meilhau. Cette ville est la première d’Aragon. (...) A

l’auberge, le peuple vint nous voir; il ne connaissait pas les affaires de notre malheureuse patrie. 
Le dimanche 30 septembre, nous déjeunâmes à quatre lieues de Sarragosse, où l’un de nous

dit la messe. (...) Enfin, à 2 heures, nous arrivâmes à Sarragosse, sur la place du Pilar. Nous
fûmes aussitôt chez le lieutenant du roi pour nous faire inscrire. Nous y trouvâmes des prêtres
de connaissance. Nous nous réunissions chaque jour, au nombre de sept cents, au Séminaire, où
l’on faisait des prières pour la France. Nous appartenions à bien des diocèses et étions différem -
ment habillés. A l’archevêché on nous donna la permission de dire la messe. Les grands-vicaires,
avec les autres personnes préposées par Mgr l’archevêque, s’occupaient à nous placer dans les
communautés du diocèse, et on pourvoyait aux frais du voyage. (...)

Destiné pour Daroca en Aragon, à 14 lieues de Sarragosse, je quittai cette dernière ville le
10 octobre. Le lendemain, à 7 heures du soir, j’arrivai à Daroca chez les Franciscains de la
Grande-Observance. Ces Pères nous reçurent avec beaucoup de bonté. (...) Tout allait bien
jusques vers la fin de décembre, et notre exil était doux, lorsqu’il parut tout à coup une nouvelle
ordonnance de l’archevêque prescrivant notre assistance à tous les offices de la communauté, à
l’exception de ceux de minuit, et nous astreignant à demander la permission de sortir. Parut
aussi une cédule du roi qui restreignait beaucoup notre liberté. De son côté, le Provincial des
Franciscains envoya un arrêté pour nous faire chanter les messes et nous mettre à la disposition
du Père Gardien. Tout cela atterra, mais il fallut s’y soumettre. Le temps passé n’était plus. Nous
n’avions désormais aucune communication avec la France, heureux encore d’avoir du pain et
les consolations de la religion! ...

Fig. 2: Laisser-passer délivré le 11 novembre 1792 par le maire et juge ordinaire de Bilbao, en partic-
ulier pour quatre ecclésiastiques périgourdins, Jean-Baptiste Bosredon, Etienne Lami, Léonard Durand
de Ramefort et Pierre Carrier pour leur permettre de rejoindre Zamora (Arch. dioc. de Zamora, Secr. de
camara, Leg. n° 23, n° 126).
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Le récit du curé Artigues s’arrête malheureusement là. Ce n’est qu’après neuf ans d’ex-
il qu’il rentre en France le 20 novembre 1801.

Jean-Baptiste Simon, curé de Pontours,29 trouve lui aussi refuge à Vitoria où il
demeure un an. “Un curé du voisinage ayant besoin d’une deuxième messe me prit chez
lui, me logeant et me nourrissant, où je demeurai dix mois. Ensuite les troupes françai-
ses vinrent nous dénicher, et nous fûmes nécessités d’interner, sans savoir où nous devions
aller. En 1794 je restai un mois à Léon. Ne pouvant plus y rester nous fûmes nécessités de
nous rendre à Orense, en Galice, où nous arrivâmes le 4 octobre 1794, où je restai
jusqu’au 22 avril 1796. De là je fus envoyé à Saint-Martin de Maurazas, annexe de Santa-
-Maria de Tamagos, pour desservir cette église, où je restai jusqu’en 1802, que je revins
en France”.30 Il note par ailleurs dans un des livres de sa bibliothèque: “Villes d’Espagne
où j’ai passé en me rendant à mon exil: Saint-Sébastien, Arnanie [Hernani], Tolosa,
Villafranca, Villa-Réal, Belgara, Mondragon, Vitoria, la Puebla.

La fièvre tierce me prit à Vitoria le 28 mai 1793; la même fièvre, après une inter-
ruption, me revint encore le 13 juillet et dura jusqu’au 25 du même mois”.

François Delarte, qui a précédé Jean-Baptiste Simon à la cure de Pontours,31 trouve
refuge en 1798 à  “O’Chandiano, environ cinq lieues de Vitoria”.32

1 - Des ecclésistiques périgourdins à Bilbao
Charles de Larouverade, curé de Saint-Bonnet-la-Rivière (Corrèze),33 a rejoint Bilbao

depuis Bordeaux sur le brick La Sophie. Dès le 10 octobre 1792, il obtient l’autorisation
de dire la messe. A Bilbao, il vit dans une maison particulière à “la Casa Nuova de Don
Antonio Simon Goi Cocchera, en Tenderia Calle” avec trois autres prêtres. Il écrit à sa
famille en se faisant appeler Don Carlos de Castro. Le 3 mai 1794, il quitte Bilbao. “Après
160 lieues de marche (allant et venant dans la Vieille et Nouvelle Castille) dont je ne vous
peindrés pas la fatigue et les dangers, (...) j’arrivais à Ciudad-Rodrigo, le plus vilain pays
que j’aye vu et le plus mauvais air que j’aye respiré”. Il y reste jusqu’en mai 1802 pour ren-
trer en France par Bayonne le 7 juin. Il vit dans cette ville espagnole en compagnie de
Veyssière, curé prieur de Peyrignac qui y mourra le 27 mai 1796.34

La présence de Bernard Labrousse de Beauregard est attestée à Bilbao dès le 14 octo-
bre (cinq jours après son débarquement) lorsqu’il signe avec 54 autres ecclésiastiques sain-
tongeais une supplique adressée au nonce apostolique en Espagne35 pour demander la
nomination d’un nouvel évêque pour le diocèse de Saintes à la suite de la mort aux
Carmes, à Paris, le 2 septembre, de leur évêque Pierre-Louis de La Rochefoucault-            -
Bayers.

Jean Contrasty a fait au début de ce siècle36 un premier dépouillement des états des
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29 Robert Bouet – op. cit., tome II, 1994, p. 324, notice 1685.
30 Abbé Goustat – Pontours, antiquité, importance, monuments et curés de Pontours, Périgueux,  1878, pp. 45-46.
31 Robert Bouet – op.  cit., tome I, 1993, p. 243, notice 531.
32 Abbé Goustat – op. cit., 1878, p. 35.
Abbé Goustat  – op. cit., 1884, p. 350.
33 Robert Bouet – op. cit., tome II, 1994, pp. 86-87, notice 1159.
34 Archivées privées.
35 Augustin Theiner – Documents inédits relatifs aux affaires religieuses de la France, 1790 à 1800, extraits des

archives secrètes du Vatican, tome 2, Paris, 1858, p. 390.
36 Jean Contrasty – op. cit., 1910, pp. 99-131.



prêtres français émigrés qui permet de connaître la dispersion des ecclésiastiques
périgourdins dans les  établissements religieux et les villes du royaume d’Espagne. A par-
tir de celui-ci, on peut établir la liste de répartition des prêtres originaires des diocèses de
Sarlat et de Périgueux à la fin de l’année 1792 (Fig. 3). En décembre 1792, les états des
prêtres résidant à Bilbao révèlent de petites variantes de chiffres. Ils indiquent la présence
de 6 ecclésiastiques originaires du diocèse de Sarlat et 65 du diocèse de Périgueux.37 Etant
alors l’un des responsables de l’accueil des ecclésiastiques français à Bilbao, Jacques-Louis
Desbordes, curé de Saint-Front de Périgueux,38 cosigne, quelques jours plus tôt, le 10
novembre 1792, la liste des prêtres français qui sont alors à Bilbao et qui veulent rejoin-
dre Zamora. 

Fig. 3: Quelques itinéraires d’émigration en Espagne:
1 - Jean-Baptiste Artigues (De Sarlat à Daroca).
2 - Jean-Baptiste Simon (De San-Sebastian à Santa-Maria-de-Tamagos).

129

Nouvelles données sur l’émigration des ecclésiastiques périgourdins
en Espagne puis au Portugal de 1792 à 1802

37 Luis Sierra Nava – op. cit., 1970, p. 88. Ces listes sont conservées aux “Archivos de la Casa de Juntas de
Guernica” avec les intitulés suivants:

- “Nomina sacerdotum diocesis Sarlatensis”.
- “Cathalogus presbyterorum diocesis Petrocorensis e regno galliae in urbe Bilbao commorantes”.
38 Robert Bouet – op. cit., tome I, 1993, pp. 263-264, notice 573.
“Nomina sacerdotum qui e Gallia exulati ad civitatem de Bilbao in Hispaniis venerunt, quique Zamoram proficis-

ci cupiunt”.



Un laisser-passer est délivré, le 11 novembre 1792, par le maire et juge ordinaire de
Bilbao, en particulier pour quatre ecclésiastiques périgourdins, Jean-Baptiste Bosredon,
vicaire de La Force,39 Etienne Lami, curé de Saint-Sulpice, Léonard Durand de
Ramefort, curé de Montagnac, et Pierre Carrier, curé de Saint-Priest, pour leur permet-
tre de rejoindre Zamora.40 Jean-Baptiste Bosredon est cependant toujours à Bilbao le 7
décembre, pauvre, mais reçu gratuitement dans une famille espagnole.

Dans le “catalogue des prêtres du diocèse de Saintes réfugiés à Bilbao”,41 parmi les 73
ecclésiastiques ayant du fuir la Saintonge pour l’Espagne, on relève la présence de 11
chanoines chanceladais, dont certains ont exercé une partie de leur ministère en Périgord:

- n° 12: Bernard Labrousse de Beauregard, “prêtre sarladais, chanoine régulier de
Saint Augustin et de la congrégation de Chancelade, âgé de 58 ans; depuis 18 ans, prieur
et curé de la paroisse dite de Champagnolles dans le diocèse de Saintes, auparavant
prieur de l’abbaye de Verteuil dans le diocèse de Bordeaux et auparavant professeur de
philosophie et de théologie ainsi que prieur de l’abbaye de Sablonceaux, diocèse de
Saintes, enfin député à l’Assemblée Nationale française en 1789. Il a de quoi vivre de lui-
-même”.

- n° 14: Guillaume Dionivius Durand, prêtre périgourdin, 61 ans, professeur de
philosophie et de théologie à l’abbaye de Chancelade, puis prieur de l’abbaye de
Sablonceaux, qui arrive à Bilbao le 9 octobre 1792 et qui rejoint Orense le 29 août 1794.42

- n° 15: Joseph Chateauneuf, 61 ans, pendant vingt-trois ans prêtre de Saint-Mauretis
(?), diocèse de Périgueux, puis de Montagné, ensuite de Saint-Quentin, diocèse de
Saintes, qui arrive en septembre à Bilbao.

- n° 16: Jean-Baptiste Séraphin Desvergnes, prêtre périgourdin, 61 ans, prêtre de Boys
(Bois), diocèse de Saintes, qui souffre de diverses infirmités.

- n° 37: Jacques Joseph Beau (de La Tonelhie), prêtre périgourdin, 47 ans, prêtre de
Saint-Martin de Chay, diocèse de Saintes, qui arrive le 10 novembre à Bilbao.

- n° 38: Jean-Baptiste Rochou de Vigneaud, prêtre périgourdin, 35 ans, prieur de
l’abbaye de Sablonceaux et curé de la paroisse du même nom, qui vit à Bilbao.43

- n° 39: Pierre Scavy, prêtre périgourdin, 32 ans, a vécu dix ans à l’abbaye de
Sablonceaux, puis a été prêtre de la paroisse de Lilatte (?), diocèse de Saintes.44 Il vit à
Bilbao et a rejoint Orense le 23 septembre 1794.45

Un bijoutier natif de Bergerac, Armand Gendre, établi en Espagne depuis 1760,
dramatise un peu la situation et affirme le 15 brumaire an III (5 novembre 1794), lors de

130

Claude Lacombe

39 Idem, p. 114, notice 231.
40 Archivo diocesiano de Zamora. Secretaria de camara (Garcia Diego). Leg. 23, n° 126.
41 Arch. gen. del Senorio de Viscaya. Casa de Juntas de Guernica. Reg. 1, Leg. 8, n° 8 : “Catalogus sacerdotum

Santonensium qui commorantur exules in urbe Bilbao”.
42 Arturo Vásquez Núñez – Documentos históricos XXXVIII. Relación de todos los eclesiasticos franceses que con

motivo de la persecución de la Iglesia y clero de Francia, han llegado a la ciudad y obispado de Orense, con la expresión
del dia, mes y año de su venida, de sus nombres de familia y de bautismo, de sus órdenes, empleos y dignidades, y de las
diócesis a que pertenecían en aquel reino. Boletín de la Comisión provincial de Monumentos históricos y artísticos de
Orense, tome II, n° 24, 1902, pp. 237-244, 249-259.

43 Robert Bouet – op. cit., tome II, 1994, p. 296, notice 1617.
44 Idem, p. 318, notice 1669.
45 Parmi les chanoines chanceladais ayant appartenu au clergé saintongeais, il y a aussi:
- n° 36: Jean Tiburce de Lou de l’Orinière, né à Cahors en 1747, prêtre de Saint-Pierre de Royan puis de Pessines,

diocèse de Saintes, qui arrive le 10 septembre à Bilbao et qui rejoint Orense le 29 août 1794.



son retour vers la France, que “la plupart des émigrés, prêtres réfractaires, meurent de
faim, ils ne vivent que d’aumônes et du produit de leurs messes”. 46

2 - Les ecclésiastiques périgourdins à Zamora
A Zamora, à la fin de l’année 1792, 103 ecclésiastiques d’origine française, et parmi

eux 10 ecclésiastiques originaires du diocèse de Périgueux, sont recensés. 
Dans le monastère de Santo Domingo de cette ville sont:
- Léonard Foucaud, vicaire de Naillac-d’Hautefort,47

- Elie de la Chabroulie, curé de Saint-Pantaly-d’Excideuil,48

- Antoine La Salle, vicaire de Saint-Laurent-des-Bâtons,49

ou dans ceux de la ville voisine de Toro50:
Chez les Carmelitas est:
- Léonard Durand de Ramefort, curé de Montagnac-la-Crempse.51

Dans le monastère de San Luis sont:
- Guillaume Pierre Daix, vicaire de Douzillac,52

- Etienne Lamy, curé de Saint-Sulpice-de-Mareuil.53

Dans le monastère des Capuchinos sont:
- Pierre Carrier, curé de Saint-Priest-de-Mareuil,54

- Pierre Richard, prêtre (de Saint-Martial-de-Nabirat).55

Dans le monastère des Descalsos d’Aldeapalo sont enfin:
- Jean (Baptiste) Besse Desmoulières, curé de Sainte-Marie-de-Frugie,56

- Antoine Joseph Dubouchaud, curé de Chalusset.57
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- n° 63: Pierre-Joseph Boucherie de La Mothe, prêtre agenais, 28 ans, a vécu trois ans à l’abbaye de Sablonceaux,
puis est devenu vicaire de la paroisse d’Epargnes, diocèse de Saintes. Il vit à Bilbao. Sa présence est attestée à Zamora
depuis la fin mai jusqu’à la mi-juin 1793.

- n° 72: Jean-Pierre Petit, prêtre saintais, 28 ans, professeur de philosophie à Sablonceaux, qui vit depuis quatre ans
à Bilbao. 

- n° 73: Eutrope Bigot, prêtre saintais, 28 ans, moine pendant quatre ans au couvent d’Aubrac, diocèse de Rodez,
qui habite Bilbao depuis très longtemps.

46 Témoignage cité par Geoffroy de Grandmaison – “Le clergé français en Espagne pendant la Révolution (1792--
1800) “, Le Correspondant, tome 128, nouvelle série, 1891, p. 944.

47 Robert Bouet – op. cit., tome I, 1993, p. 369, notice 801.
48 Robert Bouet – op. cit., tome II, 1994, p. 27, notice 1020.
49 Idem, p. 96, notice 1176.
50 Archivo diocesiano de Zamora. Secretaria de camara (Garcia Diego). Leg. 23, n° 126. Tous nos remerciements

vont à Juan Carlos de Lera Maillo, des Archives diocésaines de Zamora, pour les facilités qu’il nous a données pour con-
sulter ces documents.

Claude Lacombe – L’émigration des ecclésiastiques français à Zamora, dans la province de Castille et Leon
(Espagne), entre 1792 et 1794, étude en cours, à paraître.

51 Robert Bouet – op. cit., tome I, 1993, p. 323, notice 704.
52 Idem, p. 227, notice 490.
53 Robert Bouet – op. cit., tome II, 1994, p. 67, notice 1116.
54 Robert Bouet – op. cit., tome I, 1993, pp. 158-159, notice 337.
55 Robert Bouet – op. cit., tome II, 1994, p. 289, notice 1602. Selon Robert Bouet, Pierre Richard aurait été mis en

réclusion à Cahors en fin 1792 jusqu’en avril 1794. C’est, par contre, un homonyme Jean-Baptiste Richard, religieux
bénédictin qui aurait pu émigrer.

56 Robert Bouet – op. cit., tome I, 1993, p. 81, notice 158.



Fig. 4a : Dispersion des ecclésiastiques périgourdins venant des diocèses de Sarlat (S) et de Périgueux

(P) en Espagne à la fin de 1792.

No m b reux sont les ecclésiast i ques qui vont ch e rcher à s’occuper l’espri t: “Mieux va u t
étudier n’ i mp o rte quoi que de se résigner à ne rien fa i re et à parler politique”, s’exc l a m e
l’abbé Fo u s s et, d’Orl é a n s5 8 qui va suivre des cours de médecine dans son exil italien. Le curé
d ’ E y m et, Jean-Bapt i ste Artigues, s’adonne chez les Franciscains de Daroca à des études
d ’ exégèse qu’il consigne dans un volumineux manuscrit “Commenta ria in genesim”. 

Bernard Labrousse de Beauregard écrit en quelques 536 pages l’une des premières
histoires de “La Révolution de France”, qu’il titre “La mort de Louis Seize et de Marie--
Antoinette, Roi et Reine de France, ou, Tableau historique de l’origine et des progrès de
la Révolution, qui a conduit ce Prince et cette Princesse sur l’échaffaud”.59

Augustin-Alexis Taillet, vicaire général de l’évêque de Saintes, prépare l’écriture de
son “Mémoire concernant l’état de la religion dans le diocèse de Saintes durant la
Révolution et le schisme de France, à commencer depuis l’année 1789 jusqu’à la fin de
1796”60 constituant un tableau de “l’Eglise de Saintes depuis 1789 jusqu’à la fin de 1796”.
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57 Idem, p. 287, notice 629.
58J. Delbrel – “Le clergé français réfugié en Espagne pendant la Révolution “, Etudes religieuses, philosophiques,

historiques et littéraires, tome LV, 1891, pp. 458-459.
59 António Ferreira de Brito – op. cit., 1989.



Peut-être était-ce dans le but de participer à l’œuvre de l’archidiacre de Digne,
d’Auribeau, alors à Rome, officiellement chargé par Pie VI de centraliser les renseigne-
ments relatifs à l’histoire religieuse de la Révolution.61

Un autre compose une bibliothèque au grand seigneur espagnol qui lui a donné l’hos-
pitalité.62 D’autres traduisent en français des ouvrages de théologie espagnols. Guillaume
Andrieu, curé de Laveyssière,63 exerce le métier d’horloger qu’il avait appris avant d’être
ordonné prêtre. Les frères Guillaume et Louis Chaminade, directeur du collège de
Mussidan et curé de Bourgnac,64 qui “ont de quoi se suffire”, étudient beaucoup, s’in-
téressent à la liturgie, à la vie des couvent espagnols mais fabriquent des fleurs artificielles
et des moulages pieux en plâtre.

VII - Un témoignage sur le refuge portugais
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60 Augustin-Alexis Taillet (publié par Audiat, Louis, avec des pièces et notes de l’abbé Lemonnier) – “L’Eglise de
Saintes depuis 1789 jusqu’à la fin de 1796 “ (Mémoire concernant l’état de la religion dans le diocèse de Saintes durant
la Révolution et le schisme de France, à commencer depuis l’année 1789 jusqu’à la fin de 1796), Archives historiques de
la Saintonge et de l’Aunis, tome XXXI, 1902.

61 Si certains de ces Mémoires seront publiés dans deux volumes en 1795, le reste disparaît dans l’incendie du palais
archiépiscopal de Florence, en 1799. Delbrel, J., op. cit., 1891, p. 460.

62 M. le chevalier de F…(Fonvielle) – Voyage en Espagne en 1798, Paris, 1823, p. 157.
63 Robert Bouet – op. cit., tome I, 1993, p. 19, notice 21.

Fig. 4b : Dispersion des ecclésiastiques périgourdins venant des diocèses de Sarlat (S) et de Périgueux
(P) en Espagne à la fin de 1792.



Par les multiples références faites par Bernard Labrousse de Beauregard à la
générosité de Mgr Quevedo, évêque d’Orense, qui accueillit plus de 300 ecclésiastiques
français, on pourrait croire qu’il en a personnellement bénéficié. Il n’en est rien. 

Peut-être a-t-il alors rejoint le Portugal, malheureusement aucune liste, même par-
tielle, du clergé français émigré dans ce pays n’a été publiée. Seules existent quelques
études à caractère général sur le sujet, telle celle de Castelo Branco Chaves,65 parue en
1984, qui ne donne qu’une évaluation du nombre d’ecclésiastiques français émigrés au
Portugal: “Calcula-se que só para a Espanha emigraram mais de 5 000, muitos dos quais
depois passaram para Portugal”. 

Et de préciser: “Esta primeira leva de eclesiásticos e outras que se lhe seguiram
durante os anos de 1793 e 1794 foram distribuídas pelos conventos de S. Vicente de
Paula, em Évora, Tibães, em Braga, conventos da Ordem de S. Bento e S. Bernardo da
Província do Minho, mosteiro de Vilar de Frades, conventos de S. Jerónimo do Porto e
da Serra do Pilar, convento da Costa, em Guimarães, e ainda em Évora no convento de
Na Senhora do Espinheiro. Por sua vez o Arcebispo de Braga, os bispos de Bragança, do
Algarve e o de Lamego hospedaram alguns em conventos e outras casas religiosas das
suas dioceses”.

Nous pensons avoir repéré la trace, ténue mais certaine, de cette étape portugaise en
ce qui concerne l’exil de Bernard Labrousse de Beauregard dans la biographie de
l’évêque de Castres, Jean-Marc de Royère qui a été, quant à lui, député pour le clergé de
cette dernière ville aux Etats généraux.66 Il démissionne de son siège de député après le
retour forcé du Roi à Paris le 6 octobre 1789 et rentre à Castres. Après la suppression de
son siège épiscopal en 1791, il continue d’exercer.

Dénoncé puis expulsé, il se réfugie à Ax-les-Thermes, puis passe en Espagne par
Puycerda, où il rejoint d’abord le monastère de Poblet à la fin de 1792. Il passe ensuite
au Portugal dès la fin de 1794, et rejoint l’abbaye cistercienne d’Alcobaça où vivent alors
encore cent vingt moines. Il y meurt six ans plus tard en 1802.

Durant ce séjour portugais, à une date indéterminée, Jean-Marc de Royère écrit à la
vicomtesse de Royère, sa belle-sœur retirée à La Cave près de Périgueux, et évoque la
présence à ses côtés, à Alcobaça, d’un certain “L. de B.” en ces termes: “L. de B. vous fait
ses compliments. Il fut à la mort il y a dix-huit mois, mais il se porte mieux que jamais...”
Le biographe de l’évêque, l’abbé Entraygues, croit pouvoir reconnaître sous ces initiales
l’abbé de Bonne (Hyacinte Alexandre de Bonne, vicaire de Castres) qui a suivi son évêque
au Portugal.67 Cette hypothèse nous paraît peu plausible car, dans une lettre du 29 juillet
1797, l’évêque désigne nommément son ex-vicaire sous l’expression “l’abbé de Bonne”.
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64 Idem, pp. 179-181, notices 378 et 380.
H. Rousseau – Guillaume-Joseph Chaminade, pp. 50-65.
65 Castelo Branco Chaves – A emigração francesa em Portugal durante a Revolução, Lisbonne, Biblioteca Breve,

1984, pp. 37-49. Voir en particulier pp. 41 et 46.
66 Abbé Entraygues – Mgr de Royère, évêque de Tréguier, dernier évêque de Castres, d’après des documents inédits.

1727-1802, Paris, 1912, 378 p. Jean-Marc de Royère, né le 1er octobre 1727 au château de Badefols-d’Ans, tout près du
domaine de Larres, n’a que huit ans de plus que Bernard Labrousse de Beauregard. Il fait ses études cléricales au petit
puis au grand séminaire de Périgueux. Un temps vicaire général de l’évêque d’Arras, il devient ensuite évêque de Tréguier
de 1767 à 1773, puis de Castres de 1773 à 1790.

67 Abbé Entraygues – op. cit., 1912, p. 344.



Dès lors, nous sommes convaincu que l’expression “L. de B.” correspond à Labrousse de
Beauregard... L’évêque n’est pas seul, en plus de ses deux serviteurs  Durand et Munier,
il y a aussi les abbés Barthes, de Saint-Savy, originaire d’Albi, et de Saint-Germain, ce
dernier qui sert de secrétaire à de Mgr de Royère. 

Pour expliquer la présence de  Bernard Labrousse de Beauregard à Alcobaça, on peut
supposer qu’avec l’invasion de l’Espagne par les troupes françaises en 1794, il a pu rejoin-
dre le Portugal dès la fin de cette année 1794. Dès lors, la présence du manuscrit du
“Tableau historique et des progrès de la Révolution” dans la Bibliothèque municipale de
Porto se comprend beaucoup mieux. Probablement est-il arrivé là entre la sécularisation
du couvent d’Alcobaça et la “confiscation de sa librairie par les Libéraux portugais qui
s’inspirèrent en 1834 des principes et des méthodes de la Révolution française” et sep-
tembre 1836 quand la présence du manuscrit est attestée à la bibliothèque.68 A noter que
notre ami António Ferreira de Brito envisageait parmi d’autres, dès 1989, cette hypothèse
de la confiscation de la librairie d’un couvent pour expliquer la présence du manuscrit à
Porto...

VIII - Le retour vers la France
A diverses reprises des prêtres tentent de rentrer en France. Le 9 thermidor an II (27

juillet 1794) et la fin de la Terreur en rassurent quelques-uns; de même la loi du 7 fructi-
dor an V (25 août 1797). Après le coup d’Etat du 18 brumaire an VIII (9 novembre 1799)
la surveillance de la police se relâche. 

Le 28 vendémiaire an IX (20 octobre 1800) les prêtres exilés à la suite de la loi du 26
août 1792 sont rayés de la liste des émigrés mais doivent, à leur arrivée au pays, prêter
serment devant le préfet ou le sous-préfet de leur département. Léonard Durand de
Ramefort pensait même, sur le bateau qui l’emportait vers l’Espagne, à un possible retour
clandestin. En témoigne le brouillon d’une lettre en espagnol, malheureusement non
datée, retrouvée dans les archives espagnoles à Zamora, de demande de passeport à
l’évêque (?) de Zamora pour le même Léonard Durand de Ramefort et Pierre Carrier.

Rares entre 1794 et 1799, bon nombre de retours individuels s’échelonnent en fait
entre 1800 et 1801. La grande majorité des prêtres attendra en effet la signature du
Concordat et l’amnistie définitive pour revenir en Périgord.

En guise de conclusion
En ce qui concerne le clergé du Périgord, mais aussi pour bon nombre d’autres

régions françaises l’étude de l’émigration de ces milliers d’ecclésiastiques français n’en est
qu’à ses débuts car elle nécessite, à la suite des recherches préliminaires et des premières
s y n thèses de Luis Sierra - Nava, encore d’imp o rta n tes re ch e rches dans les dépôt s
d’archives espagnols. Malheureusement, peu nombreux sont aujourd’hui les chercheurs
espagnols qui semblent vouloir aborder ce sujet.

Les multiples extraits de lettres, mémoires et ouvrages rédigés pendant ou au retour
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68 Claude Lacombe – Deux illustres montignacois: Bernard Labrousse de Beauregard, chanoine chanceladais
député aux Etats généraux, historien de la Révolution française, à la fin du XVIIIe siècle, et Marguerite-Elisabeth
Labrousse de Beauregard, princesse de Hesse-Darmstadt, Communication inédite faite lors de la Journée du Cercle
d’Histoire et de Généalogie du Périgord de Montignac, 2001, p. 1-13, à paraître.



de l’exil par les prêtres émigrés périgourdins sont d’excellents témoignages à chaud
chargés d’inquiétude, de curiosité parfois naïve, mais aussi d’espoir, témoignages qui ont
illustré mieux que tout autre commentaire les différentes étapes de leur exil. De nom-
breux témoignages de ce type dorment encore dans des fonds d’archives publiques ou
privées.69 Leur publication est essentielle pour une meilleure connaissance, de l’intérieur,
de cette émigration. 

Mais manquent encore certains inst ruments de re ch e rches. A ce sujet, nous
exprimerons ici le regret que les recherches de Luis Sierra-Nava se soient brutalement
arrêtées (avec le départ de leur auteur vers l’université de Monterrey au Mexique où il a
entrepris de nouvelles recherches) et qu’elles n’aient pas abouti à la publication, annon-
cés en 1969,70 du recensement des prêtres français émigrés en Espagne. Nous apporterons
modestement notre pierre à l’édifice en publiant prochainement les éléments du dossier
concernant les ecclésiastiques qui ont trouvé refuge à Zamora en étant parfaitement con-
scient que ce fut, durant moins d’une dizaine d’années, une population éminement
mobile. Souhaitons que prochainement quelque chercheur reprenne le dossier et établisse
ce recensement indispensable pour une poursuite de la recherche.

136

Claude Lacombe

69 Nous avons retrouvé l’un de ces journaux d’émigration évoquant les tribulations d’un jeune bourgeois ou noble,
qui projetait d’être prêtre, entre le 8 septembre 1792 et le 10 septembre 1800, à travers la France, l’Espagne et l’Italie.
Nous en préparons l’étude et la publication avec Mme P. Bétérous et le Centre d’Etudes des Cultures d’Aquitaine et
d’Europe du Sud.

70 Luis Sierra Nava – “L’émigration du clergé français en Espagne (1791-1800). Etat de la question et sources “,
Actes du 94e Congrès National des Sociétés savantes, Pau, 1969, Hist. moderne, t. I, p. 228. Cette étude reprend et com-
plète l’étude du même auteur: “ La inmigración del clero francés en España (1791-1800). Estado de la cuestión “,
Hispania, XXVIII, 1968, pp. 393-422.
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Doscientos años después. Aspectos
políticos y literarios del viaje de Alí Bey

Aventurero, explorador, espía, el Lawrence hispano... son algunos de los apelativos
adjudicados a Domingo Badia, el emprendedor e imaginativo funcionario del Estado
más conocido como Alí Bey.

Su vida — lo mejor que conocemos de ella – está vinculada al viaje -sorprendente por
las condiciones en que se realizó — que llevó a cabo entre 1803 y 1807 por el mundo
musulmán, de Marruecos a Turquía, a los preparativos del mismo y a las vicisitudes de
su publicación.

Tal formidable empresa ha suscitado el interés de distintos biógrafos, que nos han
dejado un retrato más o menos fiel de Badia, según hayan cargado las tintas en los aspec-
tos más azarosos. Pueden verse, entre otras, la de Augusto Casas (1943), la muy comedi-
da de Joan Mercader (1960) y la novelada de Ramón Mayrata (1993). Basados en algunos
documentos y, sobre todo, en el propio relato del viaje, estos textos — como era de espe-
rar — dedican poco espacio a la obra de Badia, a una obra que constituye una de las may-
ores imposturas histórico-literarias de los tiempos modernos. Porque no sólo adoptó
Badia otra personalidad para realizar el viaje, por motivos de seguridad y para poder
adentrarse en los lugares más santos del islamismo, sino que tal impostura continuó con
la publicación de la obra e incluso en años sucesivos, como veremos.1

La biografía de Badia es la de un inquieto intelectual — para algunos un aventurero
— del siglo XVIII, conocedor de varias lenguas (entre ellas el árabe), así como de distin-
tas ciencias, que en 1801 concibió el proyecto de un ambicioso viaje científico-comercial
por el norte de África, que fue aceptado por Godoy. En sus memorias, el príncipe de la
Paz se atribuye la idea de enviar a Badia a Marruecos con objeto de fomentar la revuelta
contra el sultán y favorecer la intervención militar de España, que podría así ocupar parte
de aquel territorio. Sea como fuere, Badia se preparó concienzudamente para la misión,
profundizando en un rápido viaje por Francia e Inglaterra sus conocimientos históricos y
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1 He desarrollado lo correspondiente a la biografía de Badia y a la historia de la publicación de sus Viajes en
Francisco Lafarga - “Realidad y ficción en los Viajes de Alí Bey”, Libros de viaje, Fernando Carmona y Antonia
Martínez (ed.), Murcia, Universidad de Murcia, 1996, pp. 187-195.



religiosos sobre el Islam, adquiriendo instrumentos para sus investigaciones, sometién-
dose a la circuncisión y adoptando la personalidad del “religioso, príncipe, doctor, sabio,
scherif, peregrino, Alí Bey, hijo de Otmán, príncipe de los Abbassidas, servidor de la casa
de Dios la prohibida”, como declara él mismo en la introducción a su obra.2

El propio Godoy hace un retrato muy vivo del futuro viajero:

Valiente y arrojado como pocos, disimulado, astuto, de carácter emprendedor, amigo de
aventuras, hombre de fantasía y verdadero original, de donde la poesía pudiera haber sacado
muchos rasgos para sus héroes fabulosos; hasta sus mismas faltas, la violencia de sus pasiones y
la genial intemperancia de su espíritu le hacían apto para aquel designio.3

El viaje, iniciado en junio de 1803, se prolongó — en la parte objeto de relato — hasta
diciembre de 1807, en que abandonó el imperio otomano y entró en Europa, aun cuan-
do no regresara a España hasta julio de 1808.

Al truncarse en Marruecos el que parece ser objetivo principal del viaje, Badia
decidió continuar su periplo hacia Oriente, con la finalidad declarada de realizar la pere-
grinación a La Meca, con lo cual visitó Trípoli, Chipre — etapa no prevista, fruto de las
adversidades atmosféricas —, Egipto y Arabia, regresando a Europa por el este: Palestina,
Siria y Turquía. Un recorrido por variados territorios del Islam, con climas, costumbres
y lenguas distintas, que a menudo le sirven para establecer comparaciones.

Si el periplo de Badia y sus consecuencias es sorprendente, no lo es menos la historia
de la publicación de su obra: en efecto, se conoció primero en francés y fue editada en
inglés - en Inglaterra y en los Estados Unidos —, italiano y alemán antes de que
apareciera la versión española, que es posterior — y con mucho — a la muerte del autor.
Todo ello, unido a la inexistencia material de un texto matriz, redactado en castellano, si
es cierto, como el mismo Badia declara, que tenía intención de publicarlo primero en
España o, en cualquier caso, en español;4 con todo, muy pro n to tuvo también el proye c to
de verlo publicado en París, para lo cual solicitó la protección de Napoleón, quien se
interesó por la idea y encomendó la traducción a Bausset, un escritor de su entorno.5

138

Francisco Lafarga

2 Domingo Badia – Viajes por Marruecos, Trípoli, Grecia y Egipto. Prólogo de Juan Goytisolo. + Viajes por Arabia,
Palestina, Siria y Turquía, Palma de Mallorca-Barcelona, José J. de Olañeta, 2 vols. Independientes,1986, p. 15. Este
hecho le acarrería más tarde algunas consecuencias: según cuenta Torres Amat, que lo conoció en Segovia, se comenta-
ba que “era un judío, que estaba circuncidado, que había sido musulmán y mil otras especies con que el pueblo se com-
placía en presentarlo no solamente como a afrancesado, sino como a masón, impío, etc.” (Félix Torres Amat  - Memorias
para ayudar a formar un Diccionario crítico de los escritores catalanes, y dar alguna idea de la antigua y moderna lite-
ratura de Cataluña, Barcelona, Imprenta Verdaguer, 1836,1836, 75a).  

3 Manuel Godoy  – M e m o rias del príncipe de la Pa z, II vol., edición de Carlos Seco Serrano, Madrid, Atlas, 1965, 31a. 
4 En el Fondo Rodríguez Marín de la Biblioteca Central del CSIC se conserva un manuscri to de la época, no autó-

gra fo de Badia, que contiene el re l a to del viaje entre El Cairo y La Meca; el manuscri to fue propiedad del cónsul de España
en Egipto José Camps y Soler, quien lo obtuvo, al pare c e r, del propio Badia. El tex to pre s e n ta una fo rma que lo acerca a
la redacción defi n i t i va, lo que demost raría que Badia re d a c taba casi inmediata m e n te su re l a to; con todo, algunos punto s ,
d e s a rrollados luego en las ve rsiones imp resas, están solamente esbozados en el manuscri to. En el mismo arch i vo se encuen-
t ran va rias cartas inte rcambiadas entre Camps y Pascual Gayangos sobre el citado manuscri to, así como ot ros documen-
tos re l a t i vos a Badia. Debí en su día esta info rmación a Dª Clara Herre ra, quien había realizado el I nve n ta rio del arch i vo
de Francisco Rodríguez Marín (publicado más ta rde: Madrid, CSIC, 1996), y la pista a Leonardo Ro m e ro To b a r. En la
Relación de méri tos y serv i c i o s que Badia pre s e n tó a José I en julio de 1808, declara que gran parte de sus colecciones de
h i sto ria natural y antigüedades se hallaban en poder del cónsul en Egipto (véase To rres Amat – op. cit., 73a).

5 Véase Joan Mercader – Domènec Badia “Ali Bey”. Un ave n t u rer català al servei de Godoy i de Josep I, Barc e l o n a ,
Ra fael Dalmau, 1960, p. 31. Sin embargo, no consta que Louis-François-Joseph Bausset, autor de unas M é m o i res anecdo -
t i ques de l’inté rieur du palais et sur qu e l ques événements de l’Emp i re ( París, 18 27), sea autor de la ve rsión publicada en 1814 .



Eso sucedía en 1808, cuando Badia estaba en Bayona. No se realizó entonces la edi-
ción, y Badia partió para Madrid con todas sus manuscritos, notas y documentos: 8
arrobas (92 kg) de papel. Se sabe que durante los años de su actividad pública en Segovia
y Córdoba estuvo pendiente de su obra: antes de 1810 intentó trasladarse a París para ges-
tionar la publicación, con lo cual podemos suponer que en aquel momento estaría ya lista
la versión francesa. Al poco tiempo de hallarse destinado en Córdoba solicitó ser re-lev-
ado de su cargo para dedicarse plenamente a la redacción y publicación de la que él
llama “parte científica” de sus viajes, distinta de la parte de discurso que conocemos (o,
como él dice, “parte histórica”), pero no lo consiguió.6 Las vicisitudes históricas y per-
sonales impidieron, pues, que la obra apareciese en España y en castellano: Badia no
pudo realmente ocuparse de la publicación hasta su exilio en París.

La primera edición, hecha en París por Didot l’aîné en 1814, consta de tres volúmenes
y lleva por título Voyages d’Ali Bey el Abbassi en Afrique et en Asie pendant les années
1803, 1804, 1805, 1806 et 1807. Se publicó aparte, sin pie de imprenta aunque aparente-
mente por el mismo editor, un Atlas des voyages d’Ali Bey, que contiene 83 láminas y 5
mapas, realizados por él mismo.

La traducción inglesa, de 1816, incorpora en el título los países visitados: Travels of
Ali Bey in Morocco, Tripoli, Cyprus, Egypt, Arabia, Syria and Turkey, between the years
1803 and 1807. Los mapas y grabados forman parte de la propia edición, así como el
retrato del autor, que se hallaba también en la versión francesa. Sobre esta edición ingle-
sa salieron el mismo año dos ediciones en los Estados Unidos.7

La traducción alemana, de 1816, tiene un título similar al de la versión francesa, de
la que procede, aunque sin la referencia a los años del viaje, y presenta únicamente un
breve prólogo8 en el que se desvela la identidad de Alí Bey.9

Por su parte, la versión italiana, realizada en 1816-1817 en cuatro volúmenes, retoma
el título de la edición francesa y reproduce algunos grabados, coloreados para la ocasión.
A diferencia de las anteriores, se incluye en una magna colección de libros de viajes re-
lativamente recientes.

La traducción castellana no apareció hasta 1836 en la imp re n ta valenciana de
M a l l é n ;10 según Palau, quien atri b u ye la traducción a cierto Pascual Pé re z ,11 la edición
fue costeada por el editor Vi c e n te Salvá, establecido en París, por lo que algunos ejem-
p l a res circ u l a ron con un pie de imp re n ta a su nombre .12 En el título, después del nom-
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6 Véase Joan Mercader  –  op. cit., pp. 46-47.
7 Véase Domingo Badia, 1816a, b y c.
8 Domingo Badia – Reisen in Afrika und Asien in dem Jahren 1803 bis 1807. Aus dem Französischen.

Herausgegeben von F. J. Bertuch, 2 vols., Weimar, Im Verlag des Landes, 1816d, pp. III-VI.
9 No es cierta, pues, la afirmación de Juan Barceló en su edición del viaje (Badia - Viajes del príncipe Ali Bey el

Abbassi en Marruecos, Trípoli, Chipre, Egipto, Arabia, Siria y Turquía, realizados en los años 1803 a 1807, escritos por
él mismo e ilustrados con mapas y numerosos grabados, edición de Juan Barceló, Madrid, El Museo Universal, 1982, p.
4), según la cual “la primera vez que se hizo pública por escrito [la verdadera personalidad] fue en 1836”, es decir, en la
versión española.

10 Domingo Badia – Viajes de Ali Bey el Abbassi (Don Domingo Badia y Leblich) por África y Asia durante los años
1803, 1804, 1805, 1806 y 1807. Traducidos del francés por P. P., 3 vols., Valencia, Librería de Mallén y sobrino [Imprenta
de José Ferrer de Orga], 1836a.

11 (1949: II, 6).
12 Véase Domingo Badia  – Viajes de Ali Bey el Abbassi (Don Domingo Badia y Leblich) por África y Asia durante

los años 1803, 1804, 1805, 1806 y 1807. Traducidos del francés por P. P., 3 vols., París, Librería de los SS. D. Vicente
Salvá e Hijo, calle de Lille nº 4 / Méjico, Librería de Galván, Portal de Agustinos, 1836b.



b re de Alí Bey, aparece entre paré n tesis el de Domingo Badia y Leblich: hacía años qu e
é ste había muerto y ya no tenía sentido mantener la ficción. El para tex to comp re n d e
el ret ra to del autor (más fiel que el incluido en ve rsiones ante ri o res, según el edito r ) ,
una “Ad ve rtencia del edito r ” ,13 una “Breve noticia de la vida del auto r ” ,14 un apéndice
con dos cartas de Badia15 y la traducción de un fra g m e n to del “Aviso del edito r
f ra n c é s ” .16 Por dificultades de publicación no se incluyeron en esta edición ni mapas ni
grabados. He encontrado otras ediciones, del mismo año, con otros pies de imprenta, que
se reseñan en la bibliografía final.

La realización efectiva del periplo de Alí Bey y la redacción de su Viaje se sitúan en
un contexto histórico en el que el interés por Oriente es cada vez mayor, asentándose en
bases más sólidas y científicas. Ya en 1787 había aparecido el Voyage en Égypte et en
Syrie del conde de Volney, más célebre por sus Ruines ou Méditations sur les révolutions
des empires (1791). A finales de siglo, desgranándose en varios volúmenes a lo largo de
los años, apareció otra obra que iba a tener gran repercusión, la del dibujante Louis-
-François Cassas, Voyage pittoresque de la Syrie, de la Phénicie, de la Palestine et de la
Basse Égypte (1798-1804). Con todo, las obras que mayor impacto ejercieron en el
mundo científico del momento fueron las relacionadas directamente con la expedición
científico-militar de Napoleón Bonaparte, y más que la oficial y voluminosa Description
de l’Égypte, de publicación tardía y lenta (1809-1828), el más breve y ágil Voyage dans la
Basse et dans la Haute Égypte (1802) de Vivant Denon.17

Pero no fueron solamente móviles históricos y científicos los que cimentaron los
relatos de viajes e el siglo XVIII; otros elementos que deben tomarse en consideración
son el gusto del exotismo y un interés de tipo antropológico y etnológico, el descubri-
miento o el conocimiento del otro.

Incide, además, en la obra de Alí Bey otro elemento presente en la literatura de via-
jes o con viajes: la mistificación, el engaño, ya sea por la invención de los personajes y del
propio viaje (caso del grado máximo de literarización) hasta el disfraz o usurpación de
personalidad del viajero.

Las implicaciones políticas del viaje de Alí Bey están presentes desde su propia
gestación. Badia había proyectado una expedición fundamentalmente científica, pero en
el transcurso de su preparación se convirtió también en una misión política.

Si nos atenemos a las memorias del príncipe de la Paz, éste tuvo la idea de encargar
a Badia una misión secreta en Marruecos con objeto de conjurar la amenaza que repre-
sentaba para España la actitud poco amistosa de aquel reino:

Sobraban los motivos para tomar satisfacción a mano armada e invadir los estados de aquel
príncipe; mas siguiendo mi pensamiento, y mis deseos también, de que en el caso de una guer -
ra se hiciese ésta con acierto y con muy pocos sacrificios, concebí el raro medio de que Badia
pasase a aquel imperio no ya como español, mas como árabe, como un ilustre peregrino, gran
príncipe descendiente del profeta, que habría viajado por la Europa y volvería a su patria dando
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13 Idem, pp. V-IX.
14 Idem, pp. XI-XVIII.
15 Idem, pp. XIX-XXIII.
16 Idem, pp. XXV-XXVI.
17 Quintana redactó un largo extracto y comentario de esta obra, de unas 40 páginas, en la revista Variedades de

Ciencia, Literatura y Artes II , 1804, pp. 235-244, 283-303 y 332-341.



la vuelta al África y siguiendo a la Arabia a visitar la Meca. Su objeto principal sería ganar la
confianza de Muley y, presentada la ocasión, inspirarle la idea de pedirnos nuestra asistencia y
alianza contra los rebeldes que combatían su imperio y amenazaban su corona. Si esta idea era
acogida, debía ofrecerse él mismo para venir a negociar acerca de ella en nuestra corte con
poderes amplios. Si no alcanzaba a persuadirlo, debía explorar el reino con el achaque de via -
jero, reconocer sus fuerzas, enterarse de la opinión de aquellos pueblos y procurarse inteligen -
cias con los enemigos de Muley, por manera que, entrando en guerra, pudiésemos contar con
su asistencia y obrar de un mismo acuerdo en interés recíproco (...) para poder hacernos dueños
de una parte del imperio, la que mejor nos conviniese.18

Aunque no todo es cierto en estas palabras — parece que la idea de la islamización la
había tenido Badia desde el inicio, es decir, desde el proyecto de viaje científico —, sí es
verdad que la misión política cuadraba muy bien con las aspiraciones de Godoy.19 No tri-
u n fó por dist i n tos inconve n i e n tes, el principal de los cuales — siemp re según Godoy — fue
la negativa de Carlos IV a dar el visto bueno a la fase final de la operación, la del envío
de hombres y armas a Marruecos para ayudar a los enemigos del sultán y provocar su
caída. El fracaso de la operación obligó a Badia a abandonar Marruecos y a seguir el
periplo previsto inicialmente, recuperando su objetivo meramente científico y cultural.

Con todo, el propio Badia, en la Relación de méritos y servicios que presentó a
Napoleón en 1808, insiste en la dimensión política de su viaje, sin duda para acrecentar
sus propios méritos: “En cuanto Badia entró en África, el gobierno tuvo por conveniente
cambiar el objeto de sus viajes, que de científico pasó a ser político”, y más adelante:

Ha sostenido Badia relaciones de amistad con tres soberanos musulmanes y otros muchos
príncipes y bajaes árabes y turcos, valiéndose de dichas relaciones para el servicio del Estado,
que ha conseguido en operaciones políticas del mayor momento y que han servido de crisol de
su lealtad política.20

Sin embargo, nada dice de la parte política en el extenso escrito que dirigió desde
París a Fernando VII en abril de 1814 para poder volver a España: “pues su exposición
no cabe en los estrechos límites de este papel; pero si V. M. se dignase aceptarlo remitiré
un extracto de esta grandiosa operación”.21

Alí Bey, sin embargo, no se refiere a su misión secreta en su propio relato, la finali-
dad del cual, según sus propias palabras era, además de cumplir con el deber de pere-
grinar a la Meca, “observar las costumbres, usos y naturaleza de las tierras que se hal-
lasen al paso, a fin de no hacer inútiles las fatigas de tan larga travesía y sí provechosas a
mis conciudadanos en el país que escoja finalmente por patria”.22

Con todo, la minuciosidad de las descripciones de Alí Bey es tal, que pueden entre-
sacarse de su relato numerosísimas y puntuales informaciones sobre armamento, ejérci-
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18 Manuel Godoy – op. cit., 30b-31a.
19 Con todo, el propio Godoy alude en sus memorias, un poco antes, a que el viaje debía tener básicamente un

carácter comercial: “Mi primer pensamiento fue encargarles [a Badia y a su compañero Simón Rojas] un viaje que, a la
vista del extranjero pasase solamente por científico, al África y al Asia, mas cuyo efecto principal sería inquirir los medios
de extender nuestro comercio con las escalas de Levante” (Manuel Godoy – op. cit., 29a).

20 Cit. por Torres Amat  – op. cit., 72b y 73a,b.
21 Cit. por Torres Amat  – op. cit.,  76a. 
2 2 Domingo Badia - Vi ajes por Marruecos, Trípoli, Grecia y Egipto. Prólogo de Juan Goytisolo. + Vi ajes por Ara b i a ,

Pa l e stina, Siria y Tu rqu í a, I, op. cit., p. 16. Más adelante se re fi e re de nuevo a la finalidad del viaje: “Teniendo mis tra-
b ajos por objeto la humanidad ente ra y escribiendo yo para hombres de todas las naciones y culto s . . .” (i d e m, p. 72).



tos, flotas y defensas de los países que visita: un verdadero informe técnico de tipo mili-
tar que podría en rigor ser de utilidad para los posibles enemigos de dichas naciones.

Más interesante, por estar más vinculada con la historia y, además, menos expuesta
a cambios repentinos, es la descripción de la organización política de muchos países que
recorre.23 En este sentido, los ejemplos más característicos, por la complicada situación
político-militar, son los de Marruecos, Egipto y Turquía. De la situación en Marruecos le
llama la atención la falta de constitución, de una ley política, el abuso de autoridad del
sultán, las intrigas de la corte, el estado de rebeldía de una parte del reino.

La situación en Egipto le resulta mucho más sorprendente, pues a las aspiraciones de
algunos sectores de la población autóctona se une el hecho de pertenecer al imperio
turco, que ejerce en realidad un poder relativo, así como la interferencia de potencias
extranjeras (Francia e Inglaterra).

Dedica mayor espacio a la descripción del imperio otomano y sus costumbres, tanto
por el papel de potencia mundial que jugaba todavía como por el hecho de que buena
parte de los territorios que recorre — incluida una parte de Grecia — pertenecen a dicho
imperio, aunque — como señala — la autoridad de la Puerta resulta debilitada por la
lejanía y los intereses de las autoridades locales.24

El imperio turco se le aparece como “un coloso compuesto de una extraña mezcla de
partes heterogéneas e irreconciliables”; comenta brevemente la aparición de los turcos en
aquellos territorios, su aversión a las ciencias y a las artes, la creencia que tienen en su
superioridad respecto de otras naciones, su orgullo, lo complicado de su organización
política, con un poder del sultán muy debilitado, la indiferencia de los pueblos hacia su
soberano, el poder e influencia de los jenízaros, la continua rebelión de los bajaes, en la
práctica independientes...

No hay en el mundo un esclavo más esclavo que el gran señor; sus pasos, mov i m i e n tos, pala-
bras, para todo el curso del año, para todos los acaecimientos de la vida, están medidos y deter -
minados por el ritual de la corte; no puede hacer más ni menos de lo establecido; reducido al
papel de verdadero autómata, sus acciones son reguladas como resultados mecánicos por el
código, el diván, el ulema y los jenízaros. Bien podrá ir cubierto de diamantes, embriagado de
inciensos, rodeado de admiradores, como el gran Lama o como una divinidad viviente; mas su
existencia no se diferenciará de la de una máquina, y como tal se le mirará siempre con la mayor
indiferencia por los pueblos que no esperan de él ni bien ni mal, hallándose el poder en manos
subalternas.25

Con estas y otras palabras intenta destruir la imagen de soberano despótico que
habían adquirido los sultanes de Turquía: si alguna vez lo habían sido, tal poder ya no
existía: “Hállase, pues, el poder del gran señor reducido a cero. En Marruecos es donde
se ha de buscar el modelo del verdadero despotismo”.26

Pero, tal vez más interesantes que las informaciones o comentarios sobre la situación
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23 Dejo de lado, por no interesar a la temática general de este trabajo, los aspectos geográficos, cartográficos,
astronómicos, botánicos, etc., que toca Alí Bey en su relato. Aunque no llegó a publicarse lo que él llama “parte científi-
ca”, las informaciones y comentarios de orden científico y técnico son muy numerosas en esta “parte histórica”.

24 Domingo Badia – Viajes por Marruecos, Trípoli, Grecia y Egipto. Prólogo de Juan Goytisolo. + Viajes por
Arabia, Palestina, Siria y Turquía, II, op. cit.,  pp. 497-504.

25 Idem, pp. 502-503.
26 Idem, p. 503.



política y militar sean las consideraciones relativas a la organización social de los países
que visita, a las costumbres y carácter de los pueblos, a la religión. Siendo él mismo un
extranjero en las naciones que recorre - incluso bajo su disfraz, pues en la mayoría de los
casos el único nexo es la supuesta religión musulmana - no es de extrañar que se fije en
la situación de los extranjeros — o de las minorías — en los diversos países, en especial de
los europeos — cristianos además — y de los judíos. Es muy detallista indicando el trato
que reciben - normalmente los judíos - de la mayoría autóctona y musulmana, la vesti-
menta que deben llevar, las restricciones a que son sometidos, etc. E indica asimismo su
diferente situación según los países. Por ser menos numerosos, los europeos le sugieren
menos comentarios, aunque no dejan de ser agudos. Así, refiriéndose a la situación de los
occidentales en El Cairo, que se sienten incómodos cuando salen de su barrio por la
curiosidad de los naturales: 

¿Podrá echarse en cara esta grosería a los árabes, gente sin civilizar, cuando se ve en
Londres al inglés civilizado hacer otro tanto, y aun insultar al extranjero que se presenta con un
traje dos dedos más largo o más corto que el suyo?27

No es rara en Badia la comparación de costumbres entre los distintos pueblos musul-
manes, y entre estos y los europeos. Por ejemplo, tras describir el carácter y costumbres
de los turcos, dice:

El carácter de los turcos es serio y aun melancólico. Comparado con el de los árabes, me
parece puedo asegurar que si unos y otros llegasen al grado de civilización europea, tendrían
los árabes el carácter francés y los turcos el inglés.28

Es notabilísima la parte reservada a la religión en los Viajes. La introducción de la
obra se inicia ya con una invocación a Dios:

Alabanza sea dada a Dios; a Él que es el altísimo, el inmenso; a Él que nos enseña por el
uso de la pluma, que enseña a los hombres a salir de la ignorancia. Alabanza a Dios, que nos
guió a la verdadera fe del Islam, hasta el término de la peregrinación y hasta la Tierra Santa.29

El relato que hace de las creencias, ritos y lugares de culto del islamismo es fiel y
detallado. Sobresale por la novedad - al parecer, fue el primer cristiano que lo hizo - la
descripción del interior de la mezquita de la Meca, de la Kaaba y de las ceremonias re-
lativas al fin de la peregrinación. Muy en su papel de fiel musulmán, alaba a menudo su
presunta religión, llegando en ocasiones a exaltaciones líricas no exentas de cierto deís-
mo “filosófico”:

Un concurso innumerable de hombres de todas naciones, de todos colores, llegados desde
las extremidades de la tierra a través de mil peligros e innumerables fatigas para adorar juntos
a un mismo Dios, el Dios de la Naturaleza; el habitante del Cáucaso presentando una mano
amiga al etíope o al negro de Guinea; el indio y persa hermanados con el berberisco y el mar -
roquí, (...) hablando la mayor parte, o al menos comprendiendo poco o mucho la misma lengua,
la sagrada lengua de la Arabia: no, no hay culto que presente a los sentidos espectáculo más sen -
cillo, más tierno, más majestuoso... ¡Filósofos de la tierra!, permitid a Alí Bey defender su
religión, como defendéis vosotros el espiritualismo o el materialismo, el vacío o el lleno, la
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27 Idem, I, p. 263.
28 Idem, II, p. 495.
29 Idem, I, p. 15.



necesidad de la existencia o la creación. Aquí (...) no hay intermediario entre el hombre y la
divinidad; todos los individuos son iguales ante el Criador; todos se hallan íntimamente per -
suadidos que sólo sus obras los acercarán o alejarán del Ser Supremo. (...) ¡Qué freno contra el
crimen! ¡Qué estímulo para la virtud!... Pero ¡qué desgracia que con tantas ventajas no seamos
mejores que los otros religionarios! 30

Con todo, a veces es crítico respecto de ciertas creencias que considera absurdas y
supersticiosas, contra ciertos abusos cometidos en nombre de la religión, la falta de
raciocinio y la fe ciega de los musulmanes en los libros y la opinión de las autoridades, en
la limitación de los estudios al Corán y a sus comentarios, etc.31

El espíritu filosófico y científico de Badia asoma de vez en cuando por la pluma de
Alí Bey; ya hemos visto algún ejemplo relacionado con la religión, y podrían aducirse
otros en el mismo terreno. Así, cuando pasa por Belén se produce un fenómeno meteo-
rológico que describe con precisión:

Vi aparecer bajo la forma de estrella dos o tres ves más grande pero mucho más luminosa
que Júpiter o Venus en su mayor brillo un meteoro, que desplegó por el lado del E. una cola,
cuya longitud me pareció de dos grados. (...) Entretanto el meteoro avanzaba hacia el occidente
haciendo ondular la cola, (...) que no tardó en dividirse en varios rayos, presentando el conjun -
to de todos los colores del arco iris en su mayor viveza. (...) Arrojéme al suelo y me postré ante
el Criador.32

Pero no tarda en reaccionar encontrando para el fenómeno una explicación razo-
nable: “La estrella de los pastores, la de los magos, todo me venía a la memoria; pero yo
presumo que los vapores bituminosos salinos del mar Muerto deben hacer bastante fre-
cuentes estos meteoros en aquel país”.33 Salida digna de Voltaire, que de un plumazo
destruye - o por lo menos, pone en tela de juicio - lo mágico y lo maravilloso del imagi-
nario cristiano.

Otros rasgos filosóficos se aprecian en Alí Bey. Como más general, la defensa de la
civilización opuesta a la barbarie, la idea misma de ilustración. Dice, por ejemplo, refi-
riéndose a los turcos:

Cuando veo una nación sin la menor idea de derecho público, ni de los derechos del hom -
bre; una nación que apenas cuenta de mil individuos uno que sepa leer y escribir; una nación
para quien la propiedad individual no tiene garantías y la sangre del hombre está expuesta a
correr por el menor motivo y bajo el más ligero pretexto sin forma alguna de juicio; una nación,
en fin, obstinada en cerrar los ojos a la luz y en rechazar de sí la antorcha de la civilización que
se le presenta en todo su brillo, será siempre para mí una nación de bárbaros. Que los indivi-
duos de ella vistan seda o ricas pellizas; que establezcan entre ellos un ceremonial; que coman,
beban y fumen al día mil diversas mezclas; que se laven o purifiquen a cada instante; no dejaré
por eso de repetir: son bárbaros.34

Así también, la idea de un deísmo que supere las distancias entre las religiones: “La
diferencia de cultos debe desaparecer ante los ojos del filósofo deseoso del bien de la
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30 Idem, II, p. 300.
31 Véase Badia – idem, I, pp. 65-68, 102, 127, etc.
32 Idem, II, p. 412.
33 Ibidem.
34 Idem,  p. 498.
35 Idem, p. 430.



humanidad: tal es el sentimiento que ha dirigido y siempre dirige mi pluma”.35 Por otro
lado, las numerosas descripciones de la naturaleza se tiñen a veces de sensibilidad ruso-
niana. La más larga y sorprendente la constituye el relato de la vida en la finca de
Semelalia, regalo del sultán de Marruecos. Junto a la descripción de las plantas que con-
tiene, de la sucesión de los cultivos y cosechas, de indicaciones meteorológicas y otras
informaciones que podríamos calificar de “técnicas”, se hallan consideraciones de este
tenor:

Mi intención era que los pájaros tuviesen a mi alrededor un asilo seguro; así el canto varia-
do de tanta especie diferente hacía de mi Semelalia un paraíso terrenal: cuando me paseaba
fuera de los jardines [...] encontraba cerca de mí bandadas de perdices, y los conejos pasaban
a menudo casi entre mis piernas. Yo procuraba atraer y amansar estos animales y ellos corres-
pondían mejor a mis cuidados que los hombres que llaman civilizados. Los pájaros (...) venían
a pasearse por los aposentos y yo dormía por la noche con el cortinaje de mi cama coronado de
pájaros, libres en el país de la esclavitud.36 

Semelalia, como las Charmettes, la finca en la que el joven Rousseau convive con su
amada Mme de Warens, combina el jardín con el huerto, lo agradable y lo útil. Como
Rousseau en las Charmettes, Alí Bey cae enfermo en Semelalia pero se recupera com-
pletamente en contacto con la naturaleza. Simple casualidad tal vez, como la de los cone-
jos, que nos remite al episodio de Rousseau en la isla de Saint-Pierre del lago de Bienne.37

En cualquier caso, en Semelalia, como dice Alí Bey, “todo era natural”. La única gran
diferencia: la ausencia del amor. Sus mejores amigos son tres cigüeñas y cuatro gacelas;
y cuando recibe dos mujeres, regalo también del sultán, que no puede rechazar, las
recluye en su casa de la ciudad.38

Tocamos ya con esto otro ingrediente de los Viajes de Alí Bey que desearía poner de
manifiesto y aparece en el título: la literatura. No entraré en la discusión de si los relatos
de viaje pertenecen plenamente a la literatura o si deben ser considerados producciones
marginales. Me limitaré a traer a colación algunas referencias literarias, algunas presen-
cias, algunas actitudes que aparecen en obras aceptadas como literarias.

Las descripciones de la naturaleza, muy numerosas como se ha dicho, no son siem-
pre las de un científico: contienen a veces arrebatos líricos y referencias culturales. Así,
cuando intenta reflejar la impresión que le produce la contemplación del Bósforo, alude
Badia a dos autoridades literarias: el “pintor de las grandes épocas de la Naturaleza”
(seguramente el conde de Buffon, autor de una obra con ese título) y el “autor del
Mahomet y de Zaira”, es decir, Voltaire, como los únicos que podrían “trazar digna-
mente el espectáculo que presenta aquella inmensa calle acuática”. Y aun cuando “aquel
magnífico conjunto forma un cuadro imposible de describir, pero cuya impresión no se
borra jamás de la memoria”, lo describe con multitud de detalles coloristas.39
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36 Idem, I, pp. 129-130.
37 El episodio de las Charmettes se halla en el libro VI de las Confessions; el de la isla de Saint-Pierre en el quinto

paseo de las Rêveries du promeneur solitaire.
38 Alí Bey justifica tal alejamiento por su decisión de no tomar mujer alguna hasta después de peregrinar a la Meca.

Tal actitud, unida a otros detalles sobre el sexo, llama la atención de Juan Goytisolo, quien ve en ello “un profundo y car-
petovetónico horror por la libertad de costumbres reinante en algunos países islámicos” (Domingo Badia - Viajes por
Marruecos, Trípoli, Grecia y Egipto. Prólogo de Juan Goytisolo. + Viajes por Arabia, Palestina, Siria y Turquía, op. cit.,
I, p. XXI).

39 Idem, II, pp. 477-478.



Fugaz presencia de la poesía, hecha por otro, es la del joven griego Constantino
Ipsilanti, que dedica a Alí Bey un poema en italiano:

Volerà di lido in lido
La tua gloria vincitrice,
E d’obblio trionfatrice
La tua fama viverà.
E non solo in questi boschi
Sarà noto il tuo coraggio,
Ma ogni popolo più saggio
Al tuo nome, al tuo valore
Simulacri inalzerà.40

Decepciona un ta n to el poco lugar concedido en la obra a la descripción de las ru i n a s
que visita Alí Bey y a la imp resión que producen en el viaj e ro, ta n to más si tenemos en
c u e n ta el auge de la poética de las ruinas en la época. Es muy técnica y fría la descri p c i ó n
de las pirámides y de la esfi n ge de Gizeh.41 Más sentida es la descripción de Alejandría, en
la que está más pre s e n te el sentimiento de la decadencia de las civilizaciones:

La ciudad magnífica, obra del grande Alejandro, opulenta capital de los Tolomeos, deli -
ciosa residencia de Cleopatra, no es sino sombra de la pasada grandeza. Una inmensa acumu -
lación de ruinas, la mayor parte enterrada debajo de la arena, en una superficie de algunas
leguas; la columna de Pompeyo, los obeliscos de Cleopatra, las cisternas, catacumbas y algunas
columnas enteras o hechas pedazos, esparcidas aquí y allá, son los únicos restos de su antiguo
esplendor.42 

Pero a todas esas descripciones supera la que realiza de ciertas ruinas de Citera, lla-
madas palacio de la Reina.43 Cierto es que antes de emprender la ascensión estaba ya el
autor predispuesto: “¡Cuánto no se enardecería una imaginación poética a la vista de los
lugares antiguamente consagrados a la madre del Amor!” Y tras describir las ruinas,
piensa en la señora que habría mandado edificar el palacio:

Si esta señora sería... Sí, lector, lo has adivinado; una verdadera Venus, o uno de los tipos
de la Venus poética... Si otros viajeros han visitado las mismas ruinas y dado otra explicación
mejor fundada, no me lo digáis; no destruyáis la agradable ilusión que gozo en haber habitado
un momento la morada de las Gracias y penetrado en el recinto más elevado y quizá más secre -
to de la diosa del Amor.

Ilusión basada en un bagaje cultural que más parece de Domingo Badia que de Alí
Bey; expansión del ánimo que no suele prodigarse en el autor, pero que aflora de vez en
cuando para hacerlo presente, dirigiéndose incluso al lector o a algún personaje. Así,
cuando habla del envenenador del sherif de la Meca: “Tranquilízate, lector, y no te haga
semejante nombre temblar por mí. Este hombre peligroso ya me era conocido”.44 O
cuando decide no ir a saludar a su amigo el antiguo bajá de Alejandría, al que encuentra
en Constantinopla: “Perdona, amigo querido, sé que en este instante estás aguardando
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mi visita; pero voy a huir de ti: mañana dejo a Constantinopla”.45

Aunque tal vez el lugar en que el sentimiento de Alí Bey (o de Badia) se muestra con
mayor claridad sea el momento en que, tras abandonar el desierto, penetra en Palestina,
que se le aparece como la antesala de Occidente (“parecíame estar en Europa”, dice):

Al entrar en aquellos países circunscritos por la propiedad individual, el corazón del hom -
bre se encoge y comprime. No vuelvo los ojos, no doy un paso sin tropezar con un seto, que
parece me diga: “Alto ahí: no traspases ese límite”. Mi corazón se desanima, mis fibras se rela -
jan, me abandono muellemente al movimiento de mi caballo, y me parece no ser ya el mismo
Alí Bey, aquel árabe que, lleno de energía y fuego, se lanzó en medio de los desiertos de África
y Arabia, como el atrevido navegante que se abandona a las olas de un mar tempestuoso, con
la fibra siempre en tensión y el espíritu preparado a todo evento. No hay duda que es un gran
bien la sociedad; que la mayor dicha del hombre consiste en vivir bajo un gobierno bien orga -
nizado, que con el sabio empleo de la fuerza pública asegura a cada individuo la pacífica po-
sesión de su propiedad; mas también me parece que cuanto se gana en seguridad y tranquili -
dad se pierde en energía.46 

Contraposición — nada nueva — entre naturaleza y civilización, que una vez más
sitúa al autor en su época.
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Le rapport à l’écriture vécu par
Nathalie Sarraute et Alice Rivaz,
ou la rencontre exigeante entre
une plume et une page

Contemporaines, Alice Rivaz (1901-1998), écrivaine romande dont l’université de
Lausanne a commémoré le centenaire de la naissance en 2001,1 et Nathalie Sarraute,
auteure française d’origine russe (1900-1999), dont le nom évoque aussitôt le “nouveau
roman“ dans les cercles littéraires français, ne se sont très probablement jamais croisées
de leur vivant. Personnalités à la formation, aux goûts, à l’engagement familial et aux
métiers bien différents, rien ne semblerait, à première vue, les rapprocher.2

Ayant inauguré leur carrière littéraire vers la même époque, et par un même choix
génologique, ce qui en soi, pourrait n’avoir été qu’une curieuse coïncidence biographique,
sans conséquences – Alice Rivaz termine son premier roman, Nuages dans la main, en
1939 (il sera publié sous les auspices de Charles-Ferdinand Ramuz l’année suivante), la
même année où Nathalie Sarraute publie Tropismes, le roman dont le titre désignera,
définitivement, son modèle d’écriture –, les deux auteurs ont pourtant également accordé
à la réflexion sur la littérature une part considérable de leur labeur intellectuel.
Coïncidence qui se révèle, à notre opinion, porteuse de sens.

La refléxion sur la littérature développée au long de leur carrière par les deux femmes
de lettres a privilégié un genre précis, le roman. Elle s’est exercée sous la forme de
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1 Le colloque international organisé à l’occasion de ces commémorations a donné lieu l’année suivante à la publi-
cation du premier numéro de cette année de la revue Etudes de Lettres, édité par Françoise Fornerod et Doris Jakubec.

2 Consulter, pour des aspects biographiques d’Alice Rivaz, outre ses livres à connotation autobiographique –
L’Alphabet du Matin, publié en première édition à la Coopérative Rencontre en 1968, Comptez vos jours, José Corti,
1966, et Traces de vie, publié par Bertil Gallant en 1983 –, l’excellente étude consacrée à l’auteure par Françoise
Fornerod, Alice Rivaz: pêcheuse et bergère de mots, Editions Zoé, 1998, aussi bien que le chapitre voué à l’auteure dans
le tome III de l’Histoire de la littérature en Suisse romande, collection dirigée par Roger Francillon.

Pour le cas de Nathalie Sarraute, lire Enfance, publié chez Gallimard en 1983, et les Conversations entretenues entre
l’auteure et la spécialiste de littérature française moderne et dramaturge, Simone Benmussa: Nathalie Sarraute: qui êtes-
vous?, publiées en 1987 à Paris, à La Manufacture.



plusieurs modèles textuels, la plupart des fois dans des essais, publiés dans des revues de
spécialité et plus tard réunis dans des volumes, comme c’est le cas de L’ère du soupçon,
de Nathalie Sarraute, ou bien dans des articles publiés dans des journaux, comme c’est
le cas, pour Alice Rivaz, de quelques textes ayant d’abord paru dans le Journal de
Genève, ou de discours prononcés lors d’occasions formelles, tel celui que l’auteure
prononça à la “séance publique au cours de laquelle lui fut remis le Prix des Ecrivains
Genevois 1967 pour son roman Le Creux de la vague”, discours qui fut inclus dans le
recueil Ce nom qui n’est pas le mien, dont la première édition, aux soins de Bertil
Galland est parue en 1980 (Rivaz, A., 1998: 81-96).

Nous nous proposerions dans cette étude de mettre en parallèle le parcours de deux
écrivaines dont la vie et l’oeuvre recouvrent une partie significative du XXe siècle. Ayant
témoigné, toutes les deux, mais situées à des balcons différents, les principaux événements
historiques du siècle – l’auteure de La paix des ruches (roman lucide sur la condition
féminine  dont la publication, en 1947, devance celle de l’essai de Simone de Beauvoir, Le
deuxième sexe (1949) et de onze ans celle du récit Mémoires d’une jeune fille rangée), de
son nom civil, Alice Golay, fille de l’idéologue socialiste suisse Paul Golay, et Nathalie
Sarraute, fille d’un couple russe émigré en France pour des raisons politiques — elles ont
en commun encore le fait d’avoir construit une oeuvre où la réflexion sur l’écriture et la
parole littéraire, dessine, au même titre que leurs écrits fictionnels, leur portrait
d’écrivaines engagées dans la contemporanéité. La lecture de quelques-uns de leurs textes,
métalittéraires ou littéraires, nous aidera à suivre le parcours d’une conception du fait lit-
téraire dont les prémices remontent aux années d’apprentissage de l’écriture et de la lec-
ture des deux écrivaines.

L’ère du soupçon, recueil de textes écrits para l’auteure française entre 1947 et 1956,
est considéré par la critique comme l’un des ouvrages de référence dans l’histoire de la
réflexion sur le roman publié à Paris au XXe siècle. Ce livre a contribué de façon incon-
tournable à la démarcation du champ romanesque entre le roman dit “traditionnel” et le
“nouveau roman”.

Coïncidence encore digne de note est le fait que la réflexion sur la littérature ne se
trouve pas circonscrite, chez les deux écrivaines, au genre de l’essai ou de l’article cir-
constanciel, espaces d’écriture où elle s’affirmerait en toute autonomie. Effectivement,
cette réflexion est intrinsèque à l’activité globale d’écriture des deux auteures, dont l’oeu-
vre doit être considérée, de ce fait, comme un tout homogène, un continuum, pour utili-
ser l’ex p ression à la connotation phys i que qui pourrait sans doute le mieux en ex p rimer le
p ro j et intellectuel, et duquel ch a que tex te se pré s e n te comme un élément constitutif fo n-
d a m e n tal. Cet te ré fl exion trave rse, de façon subtile, le tissu de la production fi c t i o n n e l l e
d ’Alice Rivaz et de Na thalie Sarra u te. Ainsi, l’unive rs où se meuvent leurs pers o n n a ges est
bien souvent celui des hommes ou des femmes de let t res, de ceux ou celles qui aspirent à
un tel statut ou, plus simplement, de ceux ou celles qui vivent dans leur ento u ra ge .

Il en est ainsi chez Nathalie Sarraute, dont la réf lexion autour de la création littéraire
“à l’état naissant”, et autour de “l’effort créateur”,  autorise son lecteur à identifier ces
deux problématiques comme deux thèmes littéraires majeurs dans l’oeuvre de la roman-
cière. Ils déterminent l’écriture de la plupart de ses romans, et s’inscrivent de plein gré au
sein de son oeuvre fictionnelle.

Annoncés depuis la parution de Tropismes, en 1939, “tropismes” qui constitueront la
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matière première de Portrait d’un inconnu (1948) et de Martereau (1953), romans qui
passent presque inaperçus de la critique et des lecteurs, après avoir difficilement trouvé
d’éditeur, ces thèmes ne cessent de se manifester et de se développer au long de son oeu-
vre, recouvrant, en parallèle, et à sa manière, sous le mode fictionnel,  l’intense réflexion
critique sur le roman qui agite les milieux littéraires français dès la fin des années
cinquante, avec les premiers travaux de Roland Barthes, et qui poursuivra au long des
années soixante, engendrant d’âcres polémiques entre les partisans de la “nouvelle cri-
tique” et les tenants de la “critique universitaire”.3 La publication, en 1956, de L’ère du
soupçon – recueil de textes qui permettent à l’auteure d’encadrer théoriquement les
procédés narratifs mis en oeuvre dans sa pratique de l’écriture d’un  roman qui se veut
renouvelé par rapport aux modèles consacrés, mais jugés périmés, du roman dit “tradi-
tionnel” —, vaudra à Nathalie Sarraute la reconnaissance publique mais aussi sa filiation
dans le mouvement, daté, du “nouveau roman”, qui regroupait alors, aux Editions de
Minuit, les noms d’Alain Robbe-Grillet, Michel Butor ou Claude Simon, entre autres.
Que ce soit sous la forme de la mise en situation de personnages insérés dans des atmos-
phères littéraires, ou dans la création d’univers déterminés par le livre même, ou la  récep-
tion d’une oeuvre d’art, des romans tels que Le Planétarium (1959), ou les romans Les
Fruits d’Or (1963), Entre la vie et la Mort (1968), ou Vous les entendez?, dont la pu-bli-
cation ouvre déjà la décennie suivante, publié en 1972,  s’articulent toujours autour de la
problématique de la création littéraire ou artistique.

Parallèlement à son oeuvre romanesque, Nathalie Sarraute inaugure entre 1963 et
1966 l’écriture de pièces de théâtre, à la demande de la Radio de Stuttgard. Cette expéri-
ence, à une époque où le théâtre radiophonique était pratiqué par les principales
antennes européennes, ayant ainsi largement contribué à la connaissance de bien des
auteurs,4 constitue un nouveau défi pour une auteure qui a élevé la “sous-conversation”,
le non-dit, comme thème majeur de son art romanesque. La collaboration au théâtre
radiophonique lui permettra de donner une forme nouvelle à la réflexion sur la création
littéraire, et très particulièrement dans ce cas, à la réflexion sur le langage et la commu-
nication, poursuivie par l’auteur dans ses romans. Le titre de ses premières pièces en est
significatif: Le Silence, écrit en 1964 et Le Mensonge, en 1966. La matière qui constitu-
ait la trame de ses romans devient dans ce nouveau support la source des seuls dialogues
qui soutiennent ses pièces radiophoniques, pièces qui seront bientôt portées sur la scène
par des noms aussi consacrés que celui de Jean-Louis Barrault, dès 1967. Les divers sup-
ports que connaît l’oeuvre de Nathalie Sarraute — forme romanesque, théâtre radio-
phonique et théâtre scénique -, rendent ainsi possible la conjugaison, sur de diverses
m o d a l i tés ex p re s s i ves, de la ré fl exion sur la matière même du romancier — le langa ge —,
que le titre de sa première pièce Le Silence (1964),5 thématise d’une manière heureuse.
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3 Cette polémique se fera encore entendre au long des années quatre-vingt, illustrée, par exemple, par les violentes
disputes qui ont opposé entre eux  René Pommier et Pierre Barbéris au sujet de la valeur  des thèses barthésiennes, pro-
longeant l’écho des disputes entre Roland Barthes et Raymond Picard au cours des années soixante. V., à ce sujet, René
Pommier, Le ‘Sur Racine’ de Roland Barthes, Paris, SEDES, 1988, qui réunit les principaux textes de la thèse d’Etat de
l’auteur, et de Pierre Barbéris, Le prince et le marchand. Idéologies: la littérature, l’histoire, Paris, Fayard, 1980.

4 Lire, à propos du théâtre radiophonique en Suisse romande, le chapitre intitulé “Le théâtre et ses auteurs”, écrit
par Joël Aguet, pour le tome III de l’Histoire de la littérature en Suisse romande, collection dirigée para Roger Francillon.

5 Cette pièce a été récemment mise en scène au Portugal par Diogo Dória et Elsa Bruxelas, à l’Institut Franco-           -
Po rt u gais, à Lisbonne (2003). “Pela pri m e i ra vez a auto ra tra n s fo rmou o pré-diálogo do romance em diálogos onde se



Au silence tout intérieur de la lecture romanesque, qui valorise l’émergence muette du
non-dit, des pensées non articulées mais combien puissantes et oppressantes, tant pour
ceux chez qui elles germinent que pour ceux qui les pressentent ou cherchent à en devi-
ner le parcours sinueux, le théâtre permettra à Nathalie Sarraute d’exploiter de nouvelles
possibilités articulatoires du langage. Soit de faire entendre à l’auditeur la pré-articulation
romanesque, dans le cas du théâtre radiophonique, soit de situer face à face, devant le
spectateur, les personnages qui les formulent et ceux à qui elles se destinent, leur faisant
échanger les mots de conversations qui n’ent font pas forcément de vrais interlocuteurs,
mais où se jouent souvent des dialogues à l’image de l’un des derniers dialogues de l’oeu-
vre de Nathalie Sarraute, celui que la dramaturge met en scène, en revenant à la forme
romanesque primitive, le récit d’Enfance. Forme romanesque primitive dont le sens
devient clair. Primitive puisque, au premier abord, c’est dans le genre romanesque que
l’auteure construit ses premiers textes fictionnels; primitive encore puisque c’est sur le
roman qu’elle exerce ses premières réflexions littéraires; primitive enfin, puisque,
approchant la fin de sa vie et de sa carrière d’écrivain consacrée, elle choisit de revenir
sur des souvenirs – toujours fragmentaires – d’enfance, la sienne, pour faire accorder
cette forme sur le fond – un dialogue – et sur la forme – encore un roman – avec la sen-
sibilité toute particulière qu’elle a démontré, depuis son jeune âge, à ce qui allait devenir
la matière première de son oeuvre à venir: le langage et son écriture. Une oeuvre à laque-
lle elle s’est donnée avec une minutie patiente, que nous pourrions qualifier d’artisanale,
dans le silence longtemps partagé par Raymond Sarraute, son premier interlocuteur, loin
de la notoriété.

“Je ne suis rien d’autre que ce que j’ai écrit”, peut-on lire à un moment donné
d’Enfance, précisément celui où la petite fille qui s’efforce de maîtriser, tout en les ren-
dant “le plus visibles, le plus nets possible”, “les pâles fantômes de  bâtonnets, de lettres”
que constituent pour le moment son écriture, prend conscience de leur rôle dans le
processus de sa croissance et de son indépendance personnelles. Processus que nous pour-
rions identifier, sur un autre plan, au processus de son affirmation personnelle en tant
qu’écrivain, et nous rapprocherait du rapport entretenu entre l’écriture et le langage dans
son oeuvre. 

Le rapport entre la phrase que nous venons de transcrire, l’importance du livre
L’Enfance, et la place qu’occupent  le “langage” et l’“écriture” dans l’oeuvre de Nathalie
Sarraute, méritent notre réf lexion.

Cette phrase se réfère à un moment simultanément douloureux et heureux de son
enfance. Moment douloureux puisqu’il est celui où la jeune enfant qu’est Nathalie prend
conscience de la séparation définitive qu’elle éprouve par rapport à Véra et, d’une façon
générale, par rapport à sa nouvelle famille et à son entourage, dont elle se sent rejetée.
Moment pourtant heureux, puisque, cherchant refuge dans sa chambre d’enfant, où elle
s’enferme, elle parvient à y créer pour elle même l’unique espace physique de la maison
qu’elle sent lui appartenir vraiment. Elle s’y enferme et alors, ce qui aux yeux des autres,
des “grands”, constitue une corvée – faire ses devoirs –, seule chose que “tout le monde
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diz tudo ou quase tudo”[...] “É neste teatro de almas, jogos e silêncios que gosto de trabalhar e partilhar com o especta-
dor, neste tempo em que, como alguém disse, as almas não são habitáveis e sofrem por isso” (mots de Diogo Dória, trans-



respecte” dans cette maison, et pour l’accomplissement de laquelle on lui accorde toutes
les conditions, sans que personne ne vienne la déranger, faire “ses devoirs” se révèle pour
elle non seulement l’occasion privilégiée de se retrouver “une chambre à soi”, pour para-
phraser Virginia Woolf, ce qu’elle ressent comme fondamental pour la préservation de
son identité dans cette maison qui n’est pas la sienne,6 mais surtout l’occasion simultanée
de la reconnaissance de son individualité et la reconnaissance épiphanique de sa vraie vie:

Je ne suis rien d’autre que ce que j’ai écrit. Rien que je ne connaisse pas, qu’on projette sur
moi, qu’on jette en moi à mon insu comme on le fait constamment là-bas, au-dehors, dans mon
autre vie... Ici, je suis en sécurité.7

Cette même phrase acquiert néanmoins toute son ampleur si nous la situons dans l’u-
nivers littéraire auquel elle appartient, en dehors des filiations autobiographiques qui
peuvent la soutenir. En effet, cette phrase demande à être lue dans le contexte même de
la place inaugurale qu’occupe l’écriture, par rapport à l’usage de la  parole, dans l’oeuvre
de l’écrivaine et de la dramaturge. Renvoyant, dans le contexte du récit d’enfance, au
moment où l’enfant apprend à écrire, elle révèle l’importance dont s’est revêtue, pour
cette enfant à qui la parole était empêchée – à tel point qu’elle jaillit, “à brûle-pourpoint”,
dans cette question brutale qu’elle adresse à Véra: “Dis-moi, est-ce que tu me détestes?”8

—, la maîtrise de l’écriture.
Faire ses devoirs, le cas échéant, dessiner correctement les lettres de l’alphabet, prend

donc pour elle une double signification: moment consenti par “les grands”, moment aussi
de la révélation de sa vraie vie. L’écriture se présente ainsi à l’enfant comme pouvant rem-
placer la parole empêchée, prenant la place de celle-ci, qui se heurte contre tout ce
“qu’on projette sur [elle], qu’on jette en [elle] à [son] insu comme on le fait constamment
là-bas, au-dehors, dans [son] autre vie...”.9 C’est à l’écriture que l’enfant se donnera
désormais, dans le secret de sa chambre d’enfant, qu’elle se donnera plus tard comme
romancière, dans le silence de soi et des autres qu’elle côtoie. Ce sera à la romancière qu’il
reviendra, plus tard, de rendre visibles – à la lecture – les mots non formulés, les mots
empêchés eux aussi, des adultes qui peuplent ses romans. Des mots qu’elle avait entendus
un jour dans sa propre langue maternelle, prononcés par Véra, la deuxième femme de
son père, à son intention: “Tebia podbrossili” (“tu as été abandonnée”). Des mots qui sig-
nifient la rupture avec la langue parlée, mais aussi avec la langue et la parole maternelles
– et l’enfant se détachera progressivement des lettres de sa mère, éprouvant chaque jour
davantage la distance qui se creuse entre elle et celle-ci – des mots devenus silencieux,
définitivement abandonnés, eux aussi, tout comme l’enfance qui s’estompe...des mots
dont seule l’ écriture viendra sonder le sens profond... Et ceci à force d’une attention et
d’un effort soutenus. L’activité de l’écriture s’encadre en effet chez Nathalie Sarraute dans
un contexte d’autorité, d’exigence de soi et de responsabilité que la lecture du passage
suivant d’Enfance nous aide à comprendre:
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6 Véra le lui fera sentir à de plusieurs reprises: “Ce n’est pas ta maison”...On a peine à le croire, et pourtant c’est ce
qu’un jour Véra m’a dit. Quand je lui ai demandé si nous allions bientôt rentrer à la maison, elle m’a dit: “Ce n’est pas
ta maison” (Sarraute, N., 1983:130).

7 Nathalie Sarraute – Enfance, Paris, Gallimard, 1983, p. 168.
8 Idem, p. 272.



Des lois que tous doivent respecter me protègent. Tout ce qui m’arrive ici ne peut dépendre
que de moi. C’est moi qui en suis responsable. Et cette sollicitude, ces soins dont je suis entourée
n’ont pour but que de me permettre de posséder, d’accomplir ce que moi-même je désire, ce qui
me fait, à moi d’abord, un tel plaisir...10

Sentiment d’abandon qui n’est sans doute pas étranger au renvoi du besoin d’autorité
et de protection ressenti par l’enfant aux contraintes de la langue écrite – régie par “des
lois que tous doivent respecter”; livrée à ses “devoirs” dès son jeune âge, elle ne cessera
de réf léchir à la responsabilité que l’acte d’écrire impose à l’écrivain, et, à plus forte rai-
son, au nouveau romancier, pour lequel, selon Nathalie Sarraute, “l’intérêt se trouve dans
les endroits obscurs de la psychologie”.11

Le travail de l’écriture – rendre “plus visibles”, le plus net possible les “pâles fantômes
de bâtonnets” que constituaient pour elle les lettres – rejoint d’autre part aussi l’activité
de la lecture, les deux ne constituant qu’une face du dialogue qui se tisse, en silence, entre
les personnages de ses romans, ou, sur scène, entre des personnages qui nous le donnent
aussi à voir et à entendre. Au bout d’une longue carrière, Enfance, justement parce qu’il
nous invite à remonter jusqu’aux sources d’une écriture dont  nous sont données à voir
les premières motivations – motivations dans lesquelles se rejoignent, aussi paradoxal que
cela puisse paraître, la douleur, l’apaisement et le plaisir – confirme la précédence de
l’écriture par rapport à l’usage de la parole dans l’univers fictionnel mis en oeuvre dans
l’oeuvre romanesque et théâtrale de Nathalie Sarraute. Enfance, bien au-delà du récit
d’enfance qui le soutient, nous invite ainsi à suivre, avec l’auteure, le parcours de lecture
de son oeuvre, dont il constitue – à rebours – la matrice12.

La réflexion sur la littérature, en particulier sur le roman et sur le langage, s’avère
également une constante dans l’oeuvre d’Alice Rivaz. Très curieusement aussi, le choix
de quelques passages de nature autobiographique sur son apprentissage scolaire de la lec-
ture nous permet de mieux comprendre l’importance dont se revêt la littérature pour cette
auteure, dès son jeune âge.

De même que nous venons de le  proposer  pour le cas de Nathalie Sarraute, nous
pouvons nous demander pourquoi écrit Alice Rivaz, que signifie pour elle écrire?

Le rapport à la littérature – à l’écriture et à la lecture – est vécu de manière différente
par les deux écrivaines. Une même expérience les unit pourtant, dès leur enfance, dans
l’apprentissage de leur affranchissement du monde des adultes: celle du bonheur ressen-
ti, dans le petit espace clos de leur chambre – une chambre bien à elles – devant les let-
tres. Les deux partagent en effet la même exigeance devant “la page blanche”: celle de la
recherche passionnée de la perfection.

Revenons sur les deux passages d’Enfance sur lesquels nous nous sommes attardée, et
lisons à leur suite quelques lignes de l’Alphabet du Matin, d’Alice Rivaz.

C ’ e st apaisant, c’est ra s s u rant  d’être là to u te seule enfe rmée dans sa
chambre...personne ne viendra me déranger, je fais ‘mes devoirs’  , j’accomplis un
devoir que tout le monde respecte [...] J’essuie ma plume sur un petit carré de feutre,
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10 Ibidem.
11 Nathalie Sarraute – L’ère du soupçon, Paris, Gallimard, 1956, p.83.
12 Sur d’autres aspects de la portée matricielle d’Enfance, v. aussi Bompiani, Ginevra, “ La parole en Enfance ”,

Littérature , 118, 2000 : 46-52.



je la trempe dans le flacon d’encre noire, je recouvre en faisant très attention... il faut
qu’il n’y ait aucune bavure...les pâles fantômes de bâtonnets, de lettres, je les rends le plus
visibles, le plus net possible...je contrains ma main et elle m’obéit de mieux en mieux...13

Je ne suis rien d’autre que ce que j’ai écrit. Rien que je ne connaisse pas, qu’on projette sur
moi, qu’on jette en moi à mon insu comme on le fait constamment là-bas, au-dehors, dans mon
autre vie... (...) Ici, je suis en sécurité.

Des lois que tous doivent respecter me protègent. Tout ce qui m’arrive ici ne peut dépendre
que de moi. C’est moi qui en suis responsable.14

(...) j’étais loin de savoir lire. Je m’approchais encore des mots comme d’objets inaccessibles,
tremblante de convoitise, le coeur brûlant de les avoir en ma possession. Certains cédaient tout
de suite, d’autres refusaient de se laisser investir. Il fallait longtemps pour percer leur secret, les
soumettre et les apprivoiser.15

Le livre à couverture cartonnée rouge vif (...) ne me quittait plus. (...) Là était la vraie vie,
enfermée entre les deux couvertures incrustées de majuscules dorées, monde clos, sans pouvoir
sur les grandes personnes qui, jusqu’ici, avaient tenu une si grande place et bouché tous mes
horizons. Et dans ce monde peuplé de mes pairs, j’avais désormais librement accès grâce au
miraculeux pouvoir que venait de me conférer la science de l’alphabet.16

Il est curieux de constater que, pour les deux écrivaines, la notion de bonheur s’ins-
crit au coeur d’un univers sémantique régi par la conscience très nette de l’effort person-
nel. Notion explicitement nommée par Alice Rivaz, et, à son tour, notion implicite au sen-
timent d’apaisement ressenti par la petite élève du cours Brébant qu’a été Nathalie
Sarraute,  toute entièrement absorbée dans ses efforts pour rendre lisibles les petits bâton-
n ets que constituaient son écri t u re.  Confluence où se rejoignent les notions d’effo rt, d’ex i -
geance de soi, de don personnel, qui aboutissent, dans le cas de Nathalie Sarraute, à l’en-
fermement protecteur de l’apprentie-écrivaine dans l’espace protecteur de sa chambre,
où rien de ce qui se passe à l’extérieur ne la concerne17 et, dans le cas d’Alice Rivaz, elles
constituent la seule issue devant les difficultés mêmes qui se poseront, plus tard, à
l’écrivain.  “Je pense que, de toute façon, il faut s’astreindre à continuer d’écrire, seule
façon de ne pas manquer les rencontres heureuses, presque toujours inattendues, qui
brusquement se font entre une plume et une page”, avouera-t-elle à son correspondant et
ami, Jean-Claude Fontanet, dans une lettre datée du 1er novembre 1971.18

Tenant compte du choix qui déterminera en partie la vie de chacune – devenir aussi
(ou surtout?) écrivain, en dépit des exigeances de chacune, Alice Rivaz travaillant pen-
dant de longues années au service de documentation du Bureau International du Travail,
à Genève et Nathalie Sarraute inscrite à la barre des avocats de Paris – , et de l’impor-
tance que chacune a accordée à la réflexion sur la littérature, ce premier contact avec le
monde des lettres acquiert toute sa signification.
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13 Nathalie Sarraute – Enfance, op. cit., p. 134.
14 Idem, p. 168.
15 Alice Rivaz –  L’alphabet du matin, Lausanne, Editions de l’Aire, 1994,  p. 110.
16 Idem, p. 114.
17 “...Lili crie, Véra se fâche je ne sais contre quoi ni contre qui, des gens vont et viennent derrière ma porte, rien

de tout cela ne me concerne...” (Sarraute, N., 1983. 134).
18 Alice Rivaz – Creuser des puits dans le désert, Carouge-Genève, Editions Zoé, 2001, p. 131.



Outre le fait de démontrer une rare ténacité devant la difficulté même de l’apprentis-
sage de la part des deux jeunes enfants, ces quelques lignes sont révélatrices du pouvoir
que les lettres détenaient déjà, à leurs yeux enfantins, de les transposer dans d’autres vies.

Une autre vie qui, à ce moment-là constituait l’affranchissement du monde des
adultes, le refuge où rien ne pouvait les atteindre, et qui, plus tard, deviendra, pour les
deux, le lieu de l’expérience d’une nouvelle écriture.

Pour Nathalie Sarraute, les pâles fantômes de bâtonnets, de lettres, qu’elle s’efforçait
d’aligner “sous un même angle”, et dont elle recouvrait tant de pages de devoirs, en
apprentie-écrivaine, ne sont sans doute pas très éloignés de ces “tropismes” qu’elle définit
comme les “mouvements sous-jacents de la conscience”, et qu’elle s’efforce d’amener à la
lumière par un long et minutieux travail de descente aux profondeurs du moi de chacun
de ses personnages, qui jouxtent l’itinéraire de ses romans et de ses pièces de théâtre....

Pour Alice Rivaz, l’effort qui la poussait, enfant, à poursuivre son long travail de
décodage de mots jusqu’à “percer leur secret, les soumettre et les apprivoiser”, se pour-
suivra dans son oeuvre fictionnelle et métalittéraire. Nous y percevons encore le même
besoin de comprendre qui absorbait entièrement l’enfant devant devant l’étrangeté d’un
mot rare. Il y est perceptible dans le style de ce que nous avons appelé ailleurs19 sa parole
silencieuse,  sous-jacent au  regard interrogateur – mais qu’aucune réponse ne viendra
plus réconforter que celle de l’acceptation – de maints de ses personnages, au long de ses
romans et de ses nouvelles, devant le passage du temps et l’insinuation de la vieillesse dans
leur corps, à leur insu, ou devant la trahison d’un amant, intériorisée dans le silence de
soi,  après un long apprentissage de la souffrance.

La rareté d’un mot était souvent ressentie par l’enfant comme quelque chose de mer-
veilleux et d’envoûtant. 

Or ce même envoûtement, l’écrivaine qu’elle deviendra, elle le goûtera devant la lec-
ture d’une page d’écriture, une belle toile ou un beau paysage, en entendant de la
musique  et en en jouant elle-même. L’association entre les lettres et la musique trouve
certainement sa première forme d’expression dans son oeuvre dans le souvenir de l’ap-
prentissage de la lecture par l’auteur.

Le besoin ressenti par l’enfant de comprendre un mot rare dans l’encyclopédie li-
mitée de ses compétences langagières est souvent plus fort que lui. Il lui donne le courage
de s’approcher des “grandes personnes” qui l’ont prononcé et leur “demande alors de
l’épeler ou de l’écrire sur [son] ardoise afin de voir comme il est fait, quel air il a”.20

L’apprentissage de la lecture se double, chez Alice Rivaz, de la sensibilité  rythmique,
simultanément visuelle21 et musicale,22 de l’enfant futur écrivain qui nous donne ici la
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19 “La ‘parole silencieuse’: quelques notes pour une typologie narrative des nouvelles d’Alice Rivaz”, Etudes de
Lettres, 2001: 121-140.

20 Alice Rivaz –  L’alphabet du matin, op. cit., p. 110. Quand il ne lui arrive, à d’autres occasions moins fortunées,
de le prononcer de la façon la plus inconvenante. Subjuguée par le mystère du mot “charogne”, dont elle ignore abso-
lument le sens, elle le murmure à l’oreille de son père, bien fière de cette confidence. Aux mots scandalisés de son père
“– Tu me fais vergogne!”, voici sa réaction: “Vergogne! Charogne! Les deux mots semblaient amis. Mais probablement
ne l’étaient-t-ils pas, puisque l’un des deux était un vilain mot, tandis que l’autre n’en était pas un, sinon papa ne l’aurait
pas prononcé.” (Idem, p. 102).

21 Alice Rivaz fut également peintre.
22 La musique a été la grande passion d’Alice Rivaz, ancienne élève du Conservatoire de Lausanne, à laquelle elle

a dû pourtant tôt renoncer, pour des raisons familiales et personnelles. Il lui arrivait de jouer du piano pour ses invités et
amis.



plus belle définition de la matière première de l’écrivain, l’alphabet.
Pourtant, le passage transcrit d’Alice Rivaz, dans la mesure où il porte sur un aspect

particulier de son rapport aux lettres, celui de la lecture, appelle encore un autre ordre
de réflexions, sur lesquelles nous reviendrons.

...les lettres de l’alphabet sont comme des enfants qui se tiennent par la main pour former
une ronde ou une farandole. Peu à peu on reconnaît leurs différents visages et la place qu’elles
occupent les unes par rapport aux autres. Puis la ronde se disloque et les enfants-lettres s’é -
parpillent de tous les côtés à la fois pour se regrouper par deux, par trois, par cinq, et selon toutes
les combinaisons possibles. Ainsi font les lettres de l’alphabet qui se rencontrent pour former des
syllabes et des mots. Ces mots sont les mêmes qui s’échappent des lèvres, éclatent de joie ou
d’impatience, sifflent de colère entre les dents, coulent comme du miel ou du sirop, et qu’on
prononce du matin au soir. Les écrire, c’est faire leur portrait. Dès lors, il n’est même plus néces -
saire de les prononcer. Il n’y a qu’à regarder sur la page. C’est comme si la page parlait; on l’é -
coute avec les yeux.23

De même que pour Nathalie Sarraute, la maîtrise des lettres – par la victoire obtenue
par l’enfant sur l’écriture dans son cas – signifie pour Alice Rivaz l’accès à une “autre
vie”. Dans le cas de l’écrivaine romande, cette maîtrise, à laquelle elle parvient grâce,
selon un raisonnement de nature presque mathématique, à la découverte des “combi-
naisons possibles” des caractères de l’alphabet qui lui permettent de comprendre le fonc-
tionnement de l’écriture et l’accès, conséquent, à la lecture, lui ouvre le chemin de “la
vraie vie”.24

Ce sera à cette “vraie vie” qu’elle se donnera définitivement dans son âge adulte,
lorsqu’elle en ressentira la révélation impérieuse un jour d’octobre 1960, et qu’elle retien-
dra dans ses carnets personnels: “Désormais, je vivrai en écrivant et j’écrirai en vivant!”25

Une décision qui impliquera de profonds changements dans sa vie personnelle. En
premier lieu, la nécessité d’adopter “un nom de plume [qui] lui permettrait [...] de gom-
mer quelque peu, pour les uns et les autres, ce qui leur semblait suspect, ou tout au moins
insolite, dans cette activité alors moins répandue encore chez les femmes que chez les
hommes”.26 C’est ce même sentiment qu’ont éprouvé d’autres contemporaines d’Alice
Rivaz, ses “soeurs en écriture”, selon Françoise Fornerod, telles les écrivaines romandes
“Monique Saint-Hélier, Cilette Ofaire, Catherine Colomb, Hélène Champvent”.27

Pourtant, et non obstant l’importance dont se revêt l’étude de la contextualisation de
l’écriture féminine dans le cas de notre auteure28 , c’est plutôt l’objet sur lequel Alice Rivaz
décide d’orienter son écriture, objet qui motive également sa réflexion littéraire, qui nous
intéresse dans le cadre de notre étude. 

C’est toujours dans le recueil Traces de vie, où, à la demande de son ami, l’éditeur
Bertil Galland, elle a  réuni quelques notes éparses prises dans ses carnets personnels
entre 1939 et 1972, qu’elle exprime le plus clairement son refus de suivre des modèles tra-
ditionnels d’écriture romanesque. Aux “histoires” dont se remplissent les récits, elle
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préfère raconter les “êtres”:

Ce ne sont pas des histoires que je cherche à raconter, mais des êtres.29

Le choix d’une thématique nouvelle, où le récit narratif substituera l’intrigue (les “his-
toires”) aux “êtres”, que l’auteur envisage surtout d’après leur perception du monde, des
autres et d’eux mêmes, l’oblige à en reformuler les coordonnées principales, telles le
temps et l’espace, l’action, la voix narrative et les modalités du point de vue, les person-
nages, et à partir à la recherche de nouvelles formes d’expression pour dire le réel sub-
jectivisé qui en constitue le principal enjeu. 

La réflexion menée par Alice Rivaz sur les “mots” se trouve à la base de sa réflexion
sur la littérature. De nombreux passages de son oeuvre fictionnelle et métalittéraire pour-
raient illustrer sa pensée. Ce “miraculeux pouvoir que venait de [lui] conférer la science
de l’alphabet”, et dont elle fait aussi l’expérience épiphanique dans son enfance,30 elle le
mettra largement à l’ouvrage dans ses textes de maturité, où le raisonnement fécond sur
le métier de l’écrivain  situe l’écrivaine dans la lignée de Virginia Woolf et de Katherine
Mainsfield, de même qu’il soulève des questions chères au nouveau roman. L’écrivain
romand Jean-Claude Fontanet, avec qui Alice Rivaz échangea une correspondance sui-
vie au long des trente dernières années de sa vie, l’a bien pressenti, lorsqu’il le lui écrit
dans une lettre datée du 3 juillet 1962, dont le brouillon a été conservé: “il est bien vrai
que vous êtes un pionnier du ‘nouveau roman’”.31

Parmi celles-ci nous pourrions identifier le narrateur, la focalisation et le récit subjec-
tif, que le ou la narratrice rivaziens conjuguent selon des modalités qui éloignent ses textes
du modèle du narrateur omniscient, de la focalisation unique et du temps linéaire pra-
tiqués par le récit dit traditionnel ou réaliste. Ancrés sur son expérience personnelle, dûe
aux  recherches documentaires et stastiques d’ordre social qu’elle se doit d’accomplir pour
le BIT, d’une face moins brillante de la vie à Genève, les nouvelles d’Alice Rivaz, ou ses
romans, plutôt inspirés par les milieux internationaux cultivés et aisés qu’elle fréquente
également grâce à son activité professionnelle, s’attachent à la descente aux profondeurs
des sentiments de ses personnages et à leur perception du monde. Sentiments qu’elle finit
par faire siens, narratrice dont la voix se dilue parfois dans celle de ses propres person-
nages, jusqu’à se confondre avec la leur, au gré des diverses modulations du discours
intérieur.

Ecrivaine de la mémoire retenue, laquelle s’épanche dans la richesse d’une temporal-
ité intérieure dont la durée ne s’inscrit plus dans les catégories où évoluent les intrigues tra-
ditionnelles, les récits d’Alice Rivaz s’enrichissent de la voix de celle qui représente la vie
des autres incapable d’exprimer par ce biais “autre chose qu[‘elle]-même, condamnée à
n’arpenter que [son] propre univers, [se] heurtant partout à [ses] propres parois, frappant
souvent du poing pour trouver une fenêtre, une porte et plus encore, un écho”. Ses per-
sonnages, et surtout ses personnages féminins, situés dans des contextes urbains contem-
porains de l’auteure, font eux aussi l’expérience d’un temps immobile, un temps immo-
bile familier aux personnages de Nathalie Sarraute,  que l’écrivaine romande étoffe pour-
tant d’une quête existentielle qu’aucune métaphysique ne vient combler définitivement;
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dimension qui est absente des textes de l’écrivaine française et qui configure diversement
la suspension temporelle chez les deux auteures. C’est chez elle aussi pourtant, la quête
patiente, l’éclosion du raisonnement des personnages, la tentative de saisir leurs hésita-
tions, de capter leurs doutes, d’“amener à la lumière”, de rendre “plus vifs et le plus nets
possible” les mots qu’ils osent formuler à peine lors de leur prise de conscience des
moments de crise – moments où la mémoire se confond avec la perception du réel, où les
diverses temporalités s’enchevêtrent –, qu’elle essaye de capter sur le vif.

Le bref essai intitulé “Vérité et mensonge”, actuellement accessible dans le recueil Ce
nom qui n’est pas le mien, constitue une des références les plus explicites de ce que nous
pourrions considérer comme la poétique de l’écriture de la subjectivité et de la mémoire
chez Alice Rivaz. Poétique que nous ne pourrions ne pas approcher de la conception des
“tropismes” énoncée par Nathalie Sarraute. Ce texte nous propose une réflexion
extrêmement élucidative sur  le “curieux processus de mémorisation mise en mots”.
Suivons-le de près.

Profondément altérée par “le jeu combiné du Temps, de l’Oubli et de l’Imagination
déformante et multiplicatrice”, le “matériau” conservé par la mémoire exige une forme
d’expression neuve, de même qu’il postule une nouvelle attitude de la part de celui qui
souhaite l’exprimer:

De toute façon il faut choisir dans cette corne d’abondance qu’est la mémoire. Or qui dit
choix, dit forcément rejet. (...)

[La mémoire]” ne garde qu’une partie infime de ce qu’à chaque seconde nous vivons. Ce
peu vient s’ajouter à tout le reste déjà trié, déjà réduit, ou au contraire gonflé et multiplié. (...)

C’est sur ce matériau constamment altéré à notre insu, cette sorte de terrain accidenté,
recouvert de débris, miné de creux, de fondrières que va s’exercer l’honnête volonté de sincérité
de celui ou celle qui se raconte, et en se racontant espère se rencontrer et faire allégeance à la
vérité. En fait, il ne pourra procéder que par bonds, en zigzag, dans l’incertain, l’imprécis, l’in -
suffisance. Il ira de creux en creux, de bosse en bosse, d’intervalle en intervalle, de phrases en
phrases combien approximatives en regard de l’insaisissable réalité, mais aussi de silence en
silence considère Alice Rivaz.

Cherchant sa nouvelle voie d’écriture pour une matière nouvelle – celle de la vie sub-
jective qui constitue la matière première des textes d’Alice Rivaz –, nous retrouvons  très
curieusement dans la suite  de l’extrait que nous transcrivons l’insistance sur le pouvoir
mystérieux de la science de l’alphabet. Dans ce passage, l’écrivaine manifeste la même
posture d’apprentie-écrivain qu’elle a gardée au long de sa vie devant la difficulté et l’exi-
geance de l’écriture, et que nous avions surprise chez l’apprentie-lectrice qui l’identifiait
dans le récit à tonalité autobiographique L’Alphabet du Matin à un “pouvoir mirac-
uleux”:

[celui ou celle qui se raconte] téléguidé désormais, et ceci me paraît important, par un   pou -
voir occulte et inspirateur plus impératif que tout autre, celui, précisément, du langage, de l’écri -
ture, lequel opère dans les abysses on ne sait trop comment – pas plus que ne le sait –, selon des
pulsions incontrôlables et des raisons que la raison ne connaît pas” .32

Le parallélisme avec le recours au psychologique chez Nathalie Sarraute s’impose.
Et nous terminerons notre lecture comparée de l’importance de la réf lexion menée
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par les deux écrivaines à l’aube de la contextation menée en France par le “nouveau
roman”, et qui se révèle en Suisse romande par la conscience très nette, de la part de
quelques auteurs, de la nécessité de puiser dans une nouvelle réalité et de chercher les
formes d’expression les mieux adéquates pour la dire, par un autre passage du même
extrait, lequel fut plausiblement écrit “après la publication de L’Alphabet du Matin, en
1968” 33:

Vous vous apercevrez alors que ce langage, cette écriture ont fini par extraire de vous une
vérité jusque-là cachée parce que n’existant que de manière éparse, à l’état de molécules disper -
sées dans l’argile grossière de la réalité apparente, ou encore telles les notes jamais encore réu -
nies et entendues d’un chant profond, – est-ce bien le vôtre? il vous arrive d’en douter – lequel,
sans l’écriture, ne parviendrait jamais à vos lèvres.34

Partageant avec Nathalie Sarraute le parcours innovateur qui ménerait, chez les
deux, bien que par des sentiers différents,  à la rencontre “heureuse”, mais combien
exigeante, “entre une plume et une page”,35 pour Alice Rivaz, dont l’écriture se justifie
comme recherche de soi à travers la peinture  et la voix des autres, “réunis de nouveau
grâce aux mots, tenus ensemble sur la page, les visages perdus et rappelés, se reconnais-
sent et se rassurent, mêlent leur chaleur de ressuscités dans les débris de leur vie retrou-
vée”.36
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Tradition et modernité:
la mamma, la mère, la maman

De la Vénus de Cro-Magnon à la Mère et l’Enfant de Picasso de l’époque bleue, com-
bien d’artistes n’ont-ils pas voulu figurer ce qu’ils ressentaient de l’amour de leur mère!
Combien d’écrivains n’ont-ils pas campé, de leur côté, des personnages de mères depuis
celle à qui Salomon arracha un cri d’oubli de soi, qui a franchi les siècles jusqu’à nous!

Permanent dans la quasi-totalité des civilisations connues et constant à travers les siè-
cles, cet esprit maternel, nous éprouvons, chacun pour notre compte, son existence de
manière ineffable dans les liens que nous avons tissés avec notre mère à nous.

Dans toute son œuvre, une place importante est accordée aux mères par Dominique
Fernandez. Depuis ses premiers romans, fouillant jusqu’aux racines de l’arbre existentiel
de ses héros, il analyse leur enfance heureuse ou malheureuse, et toujours marquée par
la figure de la mère. En effet, le rôle qu’elle joue dans la vie du personnage est d’une
importance primordiale.

Dans l’œuvre fernandèzienne l’image de la mère est différente de celle de la maman
et de celle de la mamma. Il nous faut donc distinguer ces trois images. En fait, les por-
traits correspondant aux différents termes sont distincts et remarquablement éloquents.
Précisones, en commençant par celui qui semble être le plus cher à l’auteur, passionné de
l’Italie et des pays du Sud: le portrait de la mamma.

Les mammas siciliennes (…) sont l’archétype de la mamma latine: plus grosses, plus
envahissantes, plus impérieuses qu’ailleurs, au point que, pour rendre leur molle abondance
physique et leur souveraine autorité morale, il ne faudrait pas seulement trois m mais une mul -
tiplication de ces consonnes à la plantureuse splendeur maternelle.1

Contrairement aux autres romans où la mamma apparaît souvent en marge du récit,
en terre italienne, dans La Gloire du paria, deux personnages de mère nous sont présen-
tés: madame Morin, la mère de Bernard qui, même si elle est aveugle, vient désinfecter
et nettoyer l’appartement des deux amis, et madame Lavergne, la mère de Marc, un
exemple de la mamma. Cette femme, “petite, boulotte, bavarde, généreuse, Mme
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Francesca Pappalardo in Lavergne, comme elle disait pour réjouir son mari, toujours
étonné que quelque chose de l’exubérance méditerranéenne arrivât à se fourrer dans un
domaine aussi ingrat que l’état civil, animait la maison de sa gaieté et de son rire...”.2

D’origine sicilienne, elle s’était mariée à M. Morin après qu’il l’ait rencontrée à Tunis, à
l’occasion du service militaire. Si les mères du Sud sont l’image de la Grande Génitrix,
c’est-à-dire des femmes dont les maternités sont multiples et qui ne vivent que pour leurs
enfants, Mme Lavergne, elle, n’en a que deux, Marc et son frère aîné, Henri, mais elle
leur consacre toute sa vie, essayant d’être toujours le plus aimable possible. Puisqu’ils ne
s’entendaient pas tous les deux, l’aîné ne supportant pas l’homosexualité du cadet, elle
essayait de faire de son mieux pour ne pas ébranler l’union du clan. En outre, elle n’ou-
blie jamais les petites câlineries nourricières et autres, si typiques des mères du Sud. À ce
propos, écoutons le narrateur de La Gloire du paria:

Les jours de fêtes sont sacrés pour une Italienne: Mme Lavergne faisait des prodiges avec
l’horaire pour embrasser, nourrir, régaler de cadeaux ses deux garçons, tout en évitant de les
mettre en présence. Elle courait d’une pièce à l’autre, se penchait sur la cage d’escalier à l’écoute
des pas qui montaient, revenait en trombe dans la cuisine surveiller la cuisson de la dinde, se
tordait les mains, invoquait la Madone, priait saint Antoine et saint Joseph, le tout avec force
interjections et soupirs, qui émerveillaient M. Lavergne. 3

Souci de l’union familiale et de la nourriture, voilà des caractéristiques communes
aux mères italiennes plus nourricières qu’éducatrices, dominées par un amour maternel
sans pareil, où la raison cède la place au cœur. La beauté de cet amour, sa gratuité, fait
d’ailleurs l’objet de louanges de la part d’Adeline Vasconcellos dans L’École du Sud,4 qui
l’oppose à l’amour maternel français qu’elle considère banalisé, dégradé, bas, intéressé.
La grandeur de cet amour pur, naturel, instinctif, de la part de celle qui a donné la vie à
son fils et ne souhaite jamais la rupture du cordon ombilical, est digne d’admiration. Pour
redonner vigueur et éclat à cet amour, Dominique Fernandez souligne le rôle joué par les
fêtes périodiques dans sa description des cérémonies de la semaine sainte:

L’amour maternel n’avait pas cessé d’habiter le cœur de ces femmes, au cours de l’année
écoulée; mais il s’était mêlé, par la force des choses, à d’autres soucis, à d’autres passions. Ce
jour-là, elles le redécouvraient dans sa pureté première, il jaillissait en elles avec une force
sauvage qui anéantissait tout autre sentiment. Figlio! Figlio mio! Ces exclamations se croisaient,
se superposaient, s’enchevêtraient, tantôt murmures, tantôt hurlements, tantôt soupirs, tantôt
vociférations, tour à tour prières dolentes, suppliques impétueuses et despotiques injonctions,
parcourant toutes les nuances de l’échelle affective, du tendre à l’ardent, du fébrile au pathé -
tique, de l’humble à l’impérieux, du furibond à l’extasié.5

La vivacité et la musicalité même de cette narration, qui nous rappellent tellement la
Mère Méditerranée et l’allégresse du voyageur dans les années soixante,6 nous font par-
ticiper à cette effusion sentimentale et en partager un peu l’émotion. La cadence et la
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lenteur des phrases qui suivent nous donnent la clef de la scène: “Une seule chose comp-
tait pour ces femmes, et rien sur la terre ne les détournerait plus: l’adoration perpétuelle,
le sacrifice de leur vie à la créature qu’elles avaient portée, nourrie et mise au monde”.7

Ce sacrifice maternel, pourtant, ne porte-t-il en soi-même un germe nocif qui se
développera et finira par contaminer le fruit même d’un tel amour? La mamma n’est-elle
pas, en effet, avec la pasta et la siesta, selon un article écrit par Porfirio, héros de L’École
du Sud, lors de son premier voyage à Rome, un des “éléments-obstacle” à l’entrée de
l’Italie dans “l’ère industrielle”? Les trois fées qui jouèrent le rôle de la mamma dans l’en-
fance du petit Vasconcellos, leur dévouement précoce mais complet, leur surprotection
vis-à-vis des petites tâches quotidiennes du poverino qu’elles voyaient comme des
épreuves… confirment la justesse des mots de Fernandez à propos de la mamma latine
qui “maintient son fils prisonnier dans la caverne originelle de sa tendresse, de son
pathos, de son lait trop nourrissant”.8

Une mère singulière est Frau Vogel, la mère de Ludwig, personnage de L’Amour.
Leur maison, située à Grinzing, près de Vienne, occupe une position géographique
média-ne et cette mère, elle aussi, se situe entre l’image de la mère du Sud et les autres
images de mère. En effet, elle nous apparaît comme le symbole de la fécondité si carac-
téristique des mères du Sud mais, en même temps, son amour maternel nous semble un
peu terne si on le compare à l’amour de la mamma. La description que Friedrich nous
fait de cette mère “d’un format et d’un caractère si opposés à ceux de Frau Overbeck”, la
sienne, nous le montre:

Elle était la Grande Génitrice, la Force Vitale illimitée, toujours égale à elle-même, insensi -
ble aux allées et venues de la multitude de ses enfants, prête à les nourrir et à les choyer s’ils pas -
saient à portée de ses bras, indifférente à leur sort dès qu’ils sortaient de sa vue. La majesté de sa
silhouette avait un aspect si imposant qu’on eût dit que le soleil ne se couchait que pour elle, afin
de mettre en valeur ses formes souveraines dans le flot de clarté.9

Cette souveraineté est bien caractéristique de la mamma ainsi que l’invariabilité de
son humeur et l’abondance nourricière dont il est question quelques pages avant, dans la
même œuvre:

Frau Vogel, d’une bonne humeur invariable, droite, majestueuse, couronnée de bandeaux
très blonds, ses bras ronds toujours chargés de légumes et de fruits, comme une déesse païenne
de la Terre, érigeait son buste avec une royale prodigalité et souriait du haut de sa taille ma-
gnifique qui dominait d’une tête son mari voûté par trente ans de travail dans les vignes, répar -
tissait les corvées ménagères entre ses enfants et ses invités.10

Toutefois, son amour maternel paraît beaucoup moins étouffant que celui de la
mamma, dont nous parle Porfirio dans L’École du Sud, la distinguant ainsi de l’image
typique de la mère du Sud, de la matrona, qui aime jusqu’au vertige...

Dans son neuvième roman, Dans la main de l’ange, qui lui valut le prix Goncourt,
Dominique Fernandez nous présente les parents du protagoniste, Pier Paolo, et fait une
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place privilégiée à la mère, image passionnante et tendre. En réfléchissant sur le mot
maman, Pier Paolo, après avoir parlé de son père, nous dit: “quant à ma mère, elle ne fût
jamais pour moi que maman. Ce mot qui s’enroule sur lui-même, avec la douce volute
de sa consonne labiale répétée du bout des lèvres, me tendait l’image d’un cocon, d’un
refuge, d’un nid”.11

Réflexion linguistique qui fait remarquablement allusion à la tendresse, à la protec-
tion, à l’amour qui caractérisent la mère idéale... Cette maman, originaire du Frioul, était
la deuxième fille de paysans aisés. Devenue institutrice, elle avait rencontré son futur mari
“pendant un bal, sur la place du village, devant l’église”. Le lieu de la rencontre, sacré par
nature, semble déjà indiquer le chemin de croix que sera la vie de cette femme instruite,
mais modeste, de taille menue, mais ayant un grand cœur, à l’image de Marie, la mère
du Christ, à laquelle elle est identifiée par son propre fils. En effet, Pier Paolo, cinéaste
connu, évoque son film sur les Évangiles et précise qu’il a réuni l’Histoire de la religion et
son histoire personnelle, porteuses du même sentiment exclusif et esthétique:

Qui a incarné Marie dans la dernière partie du film? Je n’avais pas engagé une actrice mais
choisi… maman en personne! C’est elle qui prêta à la Madone en larmes son beau et doux visa-
ge aux mille plis creusés par une vie déjà longue de souffrances. J’ai tourné ce film pour elle,
c’est à elle que je l’ai dédié. Où trouver ailleurs que dans l’Évangile le prétexte d’écrire l’histoire
d’amour entre une mère et un fils?12

Témoignage sans égal de la reconnaissance d’un fils qui a partagé avec sa mère une
vie pleine de tendresse, de joies, de chagrin et de peines. Cette mère exemplaire, en fait,
a toujours été pour son fils la femme idéale, la femme unique, celle qui trônait au-dessus
de tout et de tous. Et si Pier Paolo refuse, à l’occasion de son rapport avec Danilo, de faire
de l’appartement maternel le lieu de ses ébats, c’est que le respect et l’estime qu’il a pour
cette femme sont énormes: “C’est moi qui pour rien au monde n’aurais voulu faire
l’amour entre les murs où elle vivait”, dit-il, sacralisant ainsi l’appartement de sa maman,
faisant de lui un sanctuaire, site de la dévotion filiale, qui devra rester pur, intact, vierge
de toute corruption, scénario digne pour le déroulement du drame sacré, où la Pietà
pleurera tous les affronts subis par son fils:

Mère, comment le mystère de notre amour pourrait-il s’accomplir sans le cercle hostile qui
se resserre autour de moi? Il nous faut des Caïphes et des Pilates pour que, de l’idylle familiale
et domestique commencée il y a 40 ans dans les vertes prairies du Frioul, jaillisse le drame
sacré.13

Drame sacré qui enserre en lui toute la grandeur unique conférée à une Femme élue,
cette Mère universelle des hommes, la Nouvelle Ève, Mère spirituelle d’une humanité
nouvelle. Grandeur et beauté sans pareil d’une femme qui, ayant été associée à la peine
de son fils et à la victoire de celui-ci sur ses ennemis, reste dans l’ombre, ne cherchant pas
à prendre part aux triomphes du fils, attendant l’heure de l’échec et de la mort, pour
reprendre la première place. Singularité de la mère et, par conséquent, singularité du fils,
qui devient, lui aussi, l’élu:
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–Adieu, murmura-t-elle sur le pas de la porte. Elle me bénit d’un signe de croix.
– Bonsoir, maman!14

Voilà les derniers mots échangés entre cette mère et ce fils élevés, à travers la plume
fernandèzienne, à la dignité évangélique de Marie et du Christ.

Cette mère idéale, pourtant, cette image de perfection dans l’amour n’est pas la plus
fréquente dans l’œuvre de Fernandez. Cette maman est unique dans une œuvre déjà con-
sidérable de l’auteur. En fait, les mères fernandèziennes, de L’Écorce des pierres, son pre-
mier roman, où l’on trouve une seule référence à la mère du héros, jusqu’à son œuvre, Le
dernier des Médicis,15 occupent une place de plus en plus importante. Exception faite de
Signor Giovanni, les autres romans font tous allusion à la mère ou à son substitut.

– Ma tante… Orphelin de naissance, je n’avais qu’elle sur terre. (…) Chef de service au
ministère du Travail, [elle] était crainte autant qu’estimée. Toujours droite, vêtue strictement,
tenant pour frivole tout ce qui aurait pu mettre en valeur la grâce naturelle de ses traits – peu
de sourires, jamais de fard –, je ne me rappelle pas qu’elle m’eût embrassé une seule fois que je
lui en eusse exprimé le désir. Elle se réservait elle-même la décision des baisers qu’elle donnait.16

Le portrait de la mère, si contraire en effet à celui de la mamma, annonce tous les
traits caractéristiques de ces femmes que l’auteur nous présente avec un mélange d’estime
et d’appréhension à la fois et qui sont inspirées du modèle réel de sa mère, Liliane
Fernandez. En outre, le prénom de la tante de Jean, Élie-Anne, n’a certainement pas été
choisi au hasard… et la description du personnage n’est pas sans rapport avec ce que l’on
peut lire à propos de la mère de l’écrivain dans la Chronologie qui précède la publication
des Œuvres Romanesques Complètes établie par Claude Martin:

(…) Le jeune Dominique grandit (…) entre une mère très aimante, très attentionnée, mais
peu démonstrative dans son affection, austère et rigoriste, à la vie intellectuelle active et
exigeante (elle est professeur au lycée Charlemagne, puis au lycée Victor-Duruy de 1936 jusqu’à
sa retraite en 1966) mais soucieuse de donner à ses enfants une éducation conforme à de stricts
principes…17

Contrastant nettement avec le débordement affectif de la mère du Sud, de la
mamma, la mère est donc un personnage féminin aux principes rigides, très attentif à la
mesure, à la maîtrise dans tous les aspects, en commençant naturellement par le domaine
affectif. La tendresse est pesée, parcimonieusement distribuée et toujours attendue par
l’enfant. À cela s’ajoute un sens aigu du devoir et de la discipline allié à une extrême
sobriété de l’apparence, traits du caractère de tante Élie-Anne qui seront exacerbés dans
le personnage de Constance dans L’École du Sud et puis dans Porfirio et Constance où
le prénom de l’héroïne, lui aussi, offre une synthèse symbolique de ce personnage féminin
que Fernandez n’a pas décrit sans un tremblement de la plume. C’est Nancy, l’amante de
Porfirio, qui le lui fait remarquer: “savez-vous que vous avez une épouse admirable, mon-
sieur Vasconcellos? Je me demande comment, avec un métier aussi prenant que le sien,
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14 Idem, p. 449.
15 Dominique Fernandez – Le Dernier des Médicis, Paris, Grasset, 1994.
16 Dominique Fernandez – L’Aube, in Oeuvres Romanesques Complètes, t. I, Lyon, Au Banquet des Anges, p. 122.
17 Claude Martin – Chronologie, in Oeuvres Romanesques Complètes, t. I, Lyon, Au Banquet des Anges, p. XI.
18 Dominique Fernandez – Porfirio et Constance, in Oeuvres Romanesques Complètes, t. VI, Lyon, Au Banquet

des Anges, p. 268.



et deux enfants à élever, elle arrive à se garder toujours aussi fraîche, aussi avenante”.18

Image de la France laïque et puritaine de la Troisième République, elle incarne bien
la morale de l’effort comme le seul salut sur terre.19 Morale de l’effort, appliquée, par
cette femme raidie par des lectures et des circonstances multiples, d’abord à elle-même,
puis à ceux qui sont sous sa dépendance et exigée de la part de ceux qu’elle apprécie. C’est
ainsi que la droiture extrême qui régissait sa vie, régira ses attitudes envers son mari, ses
enfants et même sa vision de la gauche politique qu’elle admirait, à un certain moment
de son existence. Cette gauche révolutionnaire devait donc être exemplaire et correspon-
dre à l’image idéale de son admiratrice. Porfirio Vasconcellos nous le confie, non sans
ironie:

L’exemple des révolutionnaires de 1793 avait fixé dans son esprit (…) le standard de la vertu
civique. Robespierre et Saint Juste représentaient pour elle le point de perfection le plus haut
jamais atteint par la conscience républicaine. Prenant modèle sur eux, la gauche se devait donc
d’être maigre, travailleuse, puritaine, intransigeante sur les principes, irréprochable sur les
mœurs, disposée à toutes les abnégations, prête à mourir si la mort était le prix à payer…20

Travailleuses, intransigeantes sur les principes, irréprochables sur les mœurs sont, en
fait, toutes les mères décrites par Dominique Fernandez et, d’une façon remarquable,
celle qu’il nous peint de manière très nuancée par rapport à toutes ces femmes de devoir:
Blanche Athanazy, la mère de Stéphane, héros de l’œuvre Les Enfants de Gogol, une
femme “au-dessus de tous les éloges”, presque parfaite. À l’instar des autres mères (Élie-
-Anne, Constance…), elle s’occupe aussi de tout dans la maison, “non seulement des vête-
ments, de la nourriture et de ce qui fait le souci habituel des femmes”, mais elle règle les
factures, les assurances, les impôts, et trouve encore le temps pour lire et s’informer de
tout ce qui est important. En outre, elle s’habille “avec élégance, sans dépenser plus qu’il
ne faut” et dédie un soin particulier à ses cheveux qu’elle laisse tomber abondamment sur
ses épaules. On remarque ici une différence vis-à-vis de Constance et de tante Élie-Anne
qui, elles, s’habillaient modestement et amarraient leurs cheveux dans un chignon stricte,
ne rêvant jamais des retouches du fard. Blanche Athanazy, soucieuse de l’image qu’elle
offrait à son mari et à son fils n’hésitait pas à “passer un moment dans la salle de bain”
quand elle se sentait fatiguée pour retoucher un peu le maquillage et éviter ainsi les soucis
de ceux qui vivaient avec elle. Le narrateur du roman freudien est d’ailleurs bien explicite
vis-à-vis de cette attitude: “ce n’était ni par vanité ni par narcissisme qu’elle se montrait
attentive à son aspect extérieur: chez elle, la coquetterie était vraiment une forme
supérieure de civilisation, le souci et le respect d’autrui…”21

Humour, amour (?), respect à l’égard du personnage, Dominique Fernandez semble
apprécier et détester, à la fois, ces femmes de devoir et de pouvoir, qu’elles s’appellent Élie-
Anne, Constance ou Blanche, car elles veillent toujours, inlassablement, de façon à faire
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19 Rappelons-nous, à ce propos, son effort, son sens de la discipline à l’occasion de ses études qui nous fait penser à
Adeline Pichon et à ses pincements de bras de façon à mater les tentations d’exubérance couvant dans sa robuste nature:
prune, pomme, poire. Constance, elle aussi, se punissait si elle ne retenait pas sa leçon: Sûre que personne ne te voyait,
tu te coupais deux ou trois doigts de cheveux, décidée à recommencer l’opération si, dans le délai que tu t’étais fixé, tu
n’avais pas retenu ta leçon. (L’École du Sud, op. cit., p. 285).

20 Dominique Fernandez – L’École du Sud, op. cit., p. 294.
21 Dominique Fernandez – Les Enfants de Gogol, in Oeuvres Romanesques Complètes, t. I, Lyon, Au Banquet des

Anges, p. 377.



régner autour d’elles l’ordre et la propreté, la discipline et la maîtrise de soi, à l’ima-ge des
carreaux de verre des douze fenêtres de la maison Overbeck, minutieusement   nettoyés,
miroir du dévouement de la maîtresse de maison. Comme “le nom des Overbeck reten-
tirait en fanfare dans l’innombrable miroitement des petits carreaux de verre”, le nom de
ces femmes, leurs principes, leur devoir à veiller, leur exemplarité, leur austérité, seraient
bien visibles dans la conduite de ceux qui sont sous leur dépendance, osons-nous avo u e r
à l’instar du narra teur de L’A m o u r. Pa rmi ces mères plus ou moins viri -les, celle qui nous
semble la plus autoritaire de toutes est Adeline. Dans L’École du Sud, Porfirio
Vasconcellos, enfant encore, la voit déjà en “souveraine”, ce qui symbolise bien le pou-
voir qu’elle ne cessera d’exercer, toute sa vie durant, sur son fils unique... 

Il est possible que Mme Gide ait mal aimé son fils unique, mais il est certain qu’elle l’a
beaucoup aimé.22

C’est par la maternité que la femme accomplit intégralement son destin physiologique; c’est
là sa vocation naturelle.23

L’une des questions fondamentales de l’œuvre de Dominique Fernandez est la ques-
tion de l’amour maternel tantôt donné au compte-gouttes, tantôt répandu abondamment
comme une pluie sur une terre à féconder.

Elle aime certainement son enfant, cette femme qui le gave de sucreries et l’emmi-
toufle de plusieurs couvertures; cette autre, qui cache à son enfant sa souffrance et hono-
re son mari comme s’il était un homme exemplaire, aime sûrement son enfant. La mal-
faisante Génitrix de Mauriac aimait aussi son fils et la puritaine Mme Paul Gide a sans
doute beaucoup aimé le sien. Celle-ci sacrifie tout à ses enfants et leur mendie, à l’ado-
lescence, des miettes de tendresse: elle ne les aime que trop! Celle-là lutte avec bec et
ongles, par les pires procédés, pour les arracher à leur père et les garder avec elle après
son divorce: c’est encore de l’amour…

Non, il ne suffit pas d’aimer pour être une bonne mère; il faut encore savoir comment
aimer… Là est toute la difficulté: comment aimer son enfant? Et surtout comment peut
une mère de nos jours apprendre à aimer son enfant avec la variété des rôles qu’elle doit
assumer ou que la société lui demande d’assumer?

Et l’enfant est là, jour après jour, nuit après nuit, et chacun des gestes de la mère est
important. Il faut le nourrir, le soigner, l’écouter, le consoler, mais aussi le gronder, l’aver-
tir et jamais à contretemps. Tant de compétence ne s’invente pas complètement. C’est
pourquoi la mère hésite et se trompe, et vit dans l’anxiété, de peur de se tromper à nou-
veau. Car la maternité n’est pas un métier. La maternité exige l’engagement de tout son
être. La mère se donne toute entière et s’accomplit elle-même dans son dévouement. Mais
si elle ne trouve pas dans la maternité un sens à sa vie, comment pourrait-on l’y forcer? 

Tes enthousiasmes… tu les as fait passer en moi, disait Pasteur de sa mère disparue.
Faire passer la vie, l’expérience de la vie, l’amour de la vie, de soi dans un autre, c’était
cela, le rôle de la mère traditionnelle et c’est, sûrement, celui de la mère de nos jours.
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22 Jean Delay – La jeunesse d’André Gide, t. I, Paris, Gallimard, p. 90.
23 Simone de Beauvoir – Le Deuxième sexe, t. II, Paris, Gallimard, coll. Folio, 1988, p. 294.
23 Dominique Fernandez – Les Enfants de Gogol, op. cit., p. 290.
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A fadiga / a delícia das
coisas (im)perfeitas:
Ulisses / Fra d i que Mendes / José Matias*

Para o Brito, meu velho amigo e colega, que me ajudou a conhecer
a delícia da camaradagem e da amizade perfeitas ao

escolher-me por amiga, camarada e cúmplice.

Na primeira carta de amor que dirige a Claire, Fradique Mendes diz-lhe que na fase
inicial da sua adoração por ela, “só quando sentia a fadiga das coisas imperfeitas ou o
desejo novo de uma ocupação mais pura, regressava à [sua] Imagem”.1 Por seu turno
Ulisses, quando de partida da “ilha perfeita” de Ogígia para “a delícia das coisas imper -
feitas!”2, se despede da apaixonada Calipso, a deusa de “braços perfeitos” que teme pelos
males que o esperam, brada: “Oh Deusa, o irreparável e supremo mal está na tua per-
feição!”3 José Matias, esse, nunca o ouvimos assumir a palavra para dizer o que quer que
seja a Elisa, essa Helena de Tróia, ou Inês de Castro, como a designa o narrador do
conto, “sublime beleza romântica de Lisboa”.4 Mas também ela é, como Claire uma
imagem da perfeição ou como Calipso uma deusa, porventura mais intensamente amada
e contemplada que qualquer uma delas.

Vem tudo isto a respeito de uma reflexão que procurei empreender sobre um dos
mais extraordinários textos queirosianos, o conto “José Matias”, obra-prima da maturi-
dade literária de Eça, da sua mestria narrativa e da sua inquietação finissecular com
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*O presente artigo insere-se na linha de investigação “Poéticas comparadas” do Instituto de Literatura Comparada
Margarida Losa, Unidade I&D, financiada pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, no âmbito do programa
POCTI.

1 Eça de Queirós – A Correspondência de Fradique Mendes, Lisboa, Livros do Brasil, s.d., p.170. Itálico da minha
responsabilidade.

2 Itálico da minha responsabilidade.
3 Eça de Queirós – “A Perfeição”, Contos, Edição de Luiz Fagundes Duarte, Lisboa, Publicações Dom Quixote,

1989, p.323. 
4 Eça de Queirós – “José Matias”, Contos, idem, p.124.



laivos já decadentistas. 
Não é evidentemente sem algum sobressalto que uso o termo decadentista para me

referir não apenas ao Eça autor de “José Matias”, mas para me referir ao que tem sido
designado por último Eça, o Eça posterior a Os Maias, que nesse romance já abundan-
temente se anuncia. Todavia cada vez se me afigura mais evidente quanto essa fase final
da obra do nosso autor incorpora dominantes próprias de uma atitude estética decaden-
tista ditada em boa parte por uma inequívoca desconfiança relativamente ao paradigma
científico-positivista que norteara as suas opções estéticas realistas-naturalistas e uma
permeabilidade moderada às alternativas espiritualistas e transcendentalistas epocais.5

Pessimismo agónico, desequilíbrio psico-nervoso, inquietação espiritual, insulamento
aristocrático, bizarria sacro-sensual acompanhada de imagística litúrgica, erotismo como
tensão fatal e irresolúvel – estas entre outras dominantes da atitude estética decadente
perpassam pelos textos queirosianos. 

Não se torna necessário lembrar com José Carlos Seabra Pereira que aqui, como
quase sempre em Eça, tudo é “contrapontado ou prismático”6, tudo é caldeado pela eter-
na perseguição de um programa social para as gerações futuras que o fará aproximar-se
com muitas reticências das tendências neo-românticas: regeneração ruralista, voluntaris-
mo idealizante, heterotelismo moral, anti-cosmopolitismo. Não sendo imune a elas,
como é manifesto em A cidade e as serras ou nas Lendas de Santos ou no conto
“Civilização”, Eça é-lhe refractário em muitos aspectos, designadamente na rejeição de
uma poética da ex p ressividade sincera e inspirada e da superabundância emot i va, aprox i -
mando-se por aqui, isto é, pela definitiva compreensão da arte como construção, como
labor, como ordem, como forma – “Só há Beleza onde há Ordem. Pula a sua forma!”7

recomenda ele já em 1884 ao seu amigo Luís de Magalhães – do Simbolismo, que teimou
em não compreender, mas do qual captou, através do seu Fradique Mendes, aquilo que
o simbolismo tem de mais prospectivamente moderno: a consciência de que “é uma
inutilidade escrever” para exprimir o que “não é redutível ao verbo”8, o silêncio do que
se não pode referenciar.

Enfim, Eça de Queirós não se deixa galvanizar por nem integrar em nenhuma das
panaceias estético-ideológicas do fim do século mas bebe o espírito do tempo e isso
p re s s e n te-se de fo rma muito pertinaz nos três tex tos a que aludi no início: A
Correspondência de Fradique Mendes, que foi sendo publicada a partir de 1888, no
Repórter e na Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro, e os contos, “A Perfeição” e “José
Matias”, ambos vindos a lume no ano de 1897, na Revista Moderna.

Este último conto tem sido lido, e bem, como um texto que versa sobre a inanidade
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5 Cf. textos como “Positivismo e idealismo” ou “O bock ideal” ou “Espiritismo” ou os prefácios aos Azulejos do
Conde Arnoso ou às Aguarelas de João Dinis.

6 José Carlos Seabra Pereira – “Eça de Queirós e a problemática de fim-de-século”, Eça de Queirós e os valores de
fim de século, Câmara Municipal da Maia, 2001, p. 94.

7 Na carta em que saúda entusiasmado o amigo pela escolha do tema do seu livro D. Sebastião, Eça reclama: “Mas,
por quem é, trabalhe-me essa forma! Pula-a, cinzele-a, cristalize-a! Não se deixe levar pelas teorias abomináveis do amigo
Oliveira Martins, sobre a sinceridade da emoção. O sentimento mais artif icial, posto num verso maravilhosamente feito
é uma obra de arte; o mais verdadeiro grito de paixão, num alexandrino desajeitado é uma sensaboria. Só há Beleza
onde há Ordem. Pula a sua forma!” (Carta a Luís de Magalhães de 16.08.84, Eça de Queiroz, Obra Completa
(Correspondência), vol. IV, Organização geral de Beatriz Berrini, Rio de Janeiro, Editora Nova Aguilar, 2002, p.201.)



do pensamento ou da filosofia como via de acesso ao conhecimento e exactamente como
encenação da aludida incapacidade da palavra para referenciar a realidade e, em espe-
cial, a realidade comportamental e humana. 

Relembre-se apenas que o narrador do conto é um douto filósofo, autor de livros de
filosofia e de psicologia9, leitor de Fichte, Espinosa, Malebranche, Darwin e que, todavia,
se sente pera n te o comp o rta m e n to amoroso de José Matias como pera n te o
Incognoscível: eu, filósofo, diz ele não sem alguma auto-ironia,

esfuraquei o acto do José Matias com a ponta de uma Psicologia que expressamente aguçara: -
e já de madrugada, estafado, concluí, como se conclui sempre em Filosofia, que me encontra -
va perante uma Causa Primária, portanto impenetrável, onde se quebraria, sem vantagem para
ele, para mim, ou para o Mundo, a ponta do meu Instrumento!10

Poderá haver declaração mais explícita da limitação dos saberes para explicar a reali-
dade? O conto termina, aliás, com o narrador admitindo perante o seu interlocutor e
perante o leitor que José Matias ficou “inexplicado”.11

O turista intelectual que é Fradique Mendes, esse a si mesmo se apresenta como um
“meridional céptico”12, como “um espírito que já não tem curiosidades”13 e que tem
absoluta consciência da incapacidade humana para conhecer, para ler o mundo e, como
foi referido, para o exprimir, o que de resto deixou de o preocupar de sobremaneira, a
ele que percorreu várias sendas epistemológicas e explorou criticamente caminhos alter-
nativos (tenha-se presente a sua fase babista), a ponto de poder assegurar na carta a Mr.
Bertarnd B., Engenheiro na Palestina, que “a ilusão (…) é tão útil como a certeza: e na
formação de todo o espírito, para que ele seja completo, devem entrar tanto os contos de
fadas como os problemas de Euclides.”14

E lembre-se que, também a respeito do conhecimento e da compreensão desta per-
sonagem queirosiana, o seu apresentador, isto é, o autor do estudo crítico intitulado
“Memórias e Notas” que abre o livro, manifesta muitas incertezas, dúvidas, hesitações
quanto à identidade intelectual e ao perfil humano de Fradique, recorrendo até, para ten-
tar cerni-lo, às opiniões dos seus companheiros de geração, acabando por dizer mais
quem não é Fradique do que quem ele efectivamente é e por admitir que as cartas soltas
que dele publica apenas revelam “a espuma radiante e efémera que fervia e transborda-
va, enquanto em baixo jazia o vinho rico e substancial”.15

Nestas duas últimas obras, o leitor vê-se então face a dois narradores muito distancia-
das da confortável omnisciência dos velhos narradores queirosianos e, em consequência
das dúvidas que sem rebuços patenteiam, vê-se confrontado com protagonistas que são
difíceis de apreender como totalidade, cujos comportamentos não são lineares, cuja
inquietação ontológica gera percursos vivencias tortuosos. Ao terminar a sua leitura, o
leitor destes dois textos pergunta-se inevitável e invariavelmente: Quem foi afinal este
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9 O texto informa que ele é autor das seguintes obras: Defesa da Filosofia Hegeliana (p.121), Origens do Utilitarismo
(p.134), Ensaio dos Fenómenos Afectivos (p.144) (“José Matias”, idem).

10 Idem, p.135.
11 Idem, p.151.
12 A Correspondência de Fradique Mendes, idem, p.121.
13 Idem, p. 231.
14 Idem, p. 188.
15 Idem, p. 112.



Fradique Mendes? Quem foi afinal este José Matias? Que queriam da vida? Que procu-
ravam? 

Algo de diferente se passa no conto “A Perfeição”. Aqui temos um narrador omnis-
ciente que conta a experiência de prisão no paraíso vivida por Ulisses na ilha de Ogígia,
um narrador que sabe quem é quem e que conhece os pensamentos e os desejos dos
deuses e dos humanos. O leitor sabe então que Ulisses, reiteradamente qualificado pelo
narrador como o mais subtil dos homens, vive a experiência da perfeição, desde o dia em
que o acaso dos mares ou a vontade dos deuses marinhos o atiraram para aquela ilha per-
feita, para os braços da perfeita Calipso. 

Sete anos, isto é, um ciclo acabado/perfeito de vida foi vivido por Ulisses, sempre
objecto do desejo da sua deusa, num ambiente de beleza, paz, harmonia, doçura,
abundância, mas esse excesso de perfeição, a par da carência de desejo que experimenta
fazem Ulisses gemer jazente de tristeza e saudades pela sua humana Penélope. Ulisses
desgosta a perfeição pela sua dimensão inumana: “Não posso mais com esta serenidade
sublime!” – confessa ele a Calipso – “Toda a minha alma arde no desejo do que se defor-
ma, e se suja, e se despedaça, e se corrompe… Oh Deusa imortal, eu morro com
saudades da morte!”16 O conto encerra com a cena da libertação de Ulisses fugindo com
sofreguidão à perfeição a caminho da “delícia das coisas imperfeitas!”17

Quem é Ulisses? Apesar de subtil e herói, Ulisses é o arquétipo do humano18, que
ganhou o estatuto de herói na sequência de uma procura do ideal, de uma demanda que
o levou a partir em viagem e a cometer gestos heróicos excepcionais, o qual ganhou, em
consequência, o amor de uma deusa e o acesso à perfeição. Mas a vivência da beleza e
do bem absolutos, isto é, do absoluto que é a perfeição revelou-se-lhe impossível, e incon-
cebível a sua dimensão de eternidade. A Ulisses é-lhe facultada a perfeição mas ele não
a deseja, e recusa-a. A perfeição apresenta-se-lhe sob a forma do absoluto de uma mu-
lher divina que o deseja, sem que ele, por seu turno, seja sujeito de desejo e isso aniquila-
-o. Ele jaz gemente, apesar do doce amor que goza com a deusa19. Ulisses é demasiado
humano para não aspirar à “delícia das coisas imperfeitas”, isto é, para poder prescindir
da outra polaridade do erotismo humano, a perecibilidade, incompatível com um amor
divino. O apelo de Tanatos é mais forte e ele parte para se salvar.

Ulisses não será com Fradique Mendes ou José Matias o protagonista de uma das
aporias do Eça finissecular: a da possibilidade da busca da verdade, do absoluto, da per-
feição, em suma, através da relação amorosa? Perante o reconhecimento dos limites epis-
temológicos dos saberes para ler o mundo e para alcançar a verdade, isto é, o absoluto,
o amor não se prefigurará como uma possibilidade de acesso à perfeição, como uma
alternativa a interrogar/explorar?

Os percursos amorosos de Ulisses, Fradique Mendes e José Matias não serão três
modalizações desta problemática que, não sendo nova em Eça de Queirós, – é já anun-
ciada num romance como Os Maias – ganha, à época da publicação das obras em causa,
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uma dimensão angular, conjugável com a preocupação que, como foi dito, Eça partilha-
va com ou pelo menos bebia de um certo espírito decadentista?

Importa atentar um pouco no modo como Fradique Mendes vive a única relação
amorosa acerca da qual fala. Claire é uma mulher que apenas entreviu mas de quem fala
a Madame de Jouarre (Carta II) como sendo uma deusa de ombros “angélicos, imitados
de uma madona de Mantegna”, “ombros dolentes de virgem do século XIII”.20 E na
primeira carta que lhe escreve, dirige-se-lhe numa linguagem sacro-litúrgica digna de
uma ”“rainha de graça entre as mulheres””21, paramentando-a de cores de ouro, aureo-
lando-a de um esplendor espiritual justificativos da atitude de adoração contemplativa
que face a ela adoptará. Tal “Monge, fechado na minha cela,” – escreve-lhe ele – “come-
cei a aspirar à santidade, para me harmonizar e merecer a convivência com a santa a que
me votara.”22 Claire, senhora de “tantas perfeições”, afigura-se-lhe a própria corporiza-
ção da perfeição, à qual aspira em atitude de “adoração perpétua”23, submissa e toda
espiritual. Quase no final da carta, Fradique reclama a dimensão puramente espiritual
do seu amor, que nasceu não do toque físico das suas mãos, mas da pura contemplação24,
e implora:

Só desejo que me deixe viver sob essa influência, que, emanando do simples brilho das suas
perfeições tão fácil e docemente opera o meu aperfeiçoamento. Só peço esta permissão caridosa.
Veja pois quanto me conservo distante e vago, na esbatida humildade de uma adoração que até
receia que o seu murmúrio de prece, roce o vestido da imagem divina …25

Não é difícil imaginar José Matias dizendo estas palavras a Elisa, caso lhe fosse per-
mitido aceder à palavra. Ele não fala, mas o seu comportamento perante aquela “Deusa
[que] raramente emergia de Arroios e se mostrava aos mortais”26, relatado pelo narrador,
quando visita José Matias na casa da Parreira, à época do primeiro casamento de Elisa,
na fase inicial de afirmação do “forte, profundo, absoluto amor”27 que passara a devotar-
lhe, é um primeiro e definitivo indício da dimensão espiritual, religiosa, ritua-lista, sagra-
da e contemplativa do amor que lhe dedica e dedicará. A sua atitude, desde o sorriso “ilu-
minado” e algo beato que sustenta, ao escrúpulo religioso que põe na toilette onde dom-
ina o branco, cor ritual a que também Elisa recorre, indiciam a dimensão religiosa da
cena que se seguirá envolvendo a contemplação do objecto amado. O passo é um pouco
longo, mas a sua citação impõe-se na medida em que patenteia a natureza da relação
amorosa que José Matias mantém e manterá com Elisa para toda a vida:

O José Matias no entanto conversava, antes murmurava, através do sorriso perene, coisas
afáveis dispersas. Toda a sua atenção se concentrara diante do espelho, no alfinete de coral e
pérola, para prender a gravata, no colete branco que abotoava e ajustava com a devoção com
que um padre novo, na exaltação cândida da primeira missa, se reveste da estola e do amito
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21 Idem, p.169.
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25 Idem, pp. 172-3.
26 “José Matias”, idem, p.125.



para se acercar do altar. Nunca eu vira um homem deitar, com tão profundo êxtase, água de
Colónia num lenço! E depois de enfiar a sobrecasaca, de lhe espetar uma soberba rosa, foi com
inefável emoção, sem reter um delicioso suspiro, que abriu largamente, solenemente, as
vidraças! Introibo ad altarem Deae! Eu permaneci discretamente enterrado no sofá. E, meu
caro amigo acredite! Invejei aquele homem à janela, imóvel, hirto na sua adoração sublime,
com os olhos e a alma e todo o ser cravados no terraço, na branca mulher calçando as luvas
claras, e tão indiferente ao Mundo como se o Mundo fosse apenas o ladrilho que ela pisava e
cobria com os pés!28

Voltando à primeira carta a Claire há pouco referida, na qual Fradique exprime o
impacto que a sua contemplação lhe causara, compara-se a um artista extasiado que,
tendo descoberto num armazém escuro “a obra sublime de um mestre perfeito” a guar-
da “em sacrário, imóvel e muda no seu brilho” e “só quando sentia a fadiga das coisas
imperfeitas ou o desejo novo de uma ocupação mais pura, regressava à Imagem”.29

Claire, nesta fase, é para Fradique, tal como será definitivamente Elisa para José Matias,
um quadro, uma imagem, – a palavra imagem surge maiusculada no texto d’ A
Correspondência – isto é, uma espécie de símbolo arquetípico do feminino idealizado
como objecto de adoração. Talvez não seja despiciendo lembrar que nas “Memórias e
Notas”, o narrador reduz a vida amorosa de Fradique ao seguinte: “Fradique amou mu-
lheres; mas fora dessas, e sobre todas as coisas, amava a Mulher”30 – e também aqui a
palavra mulher aparece grafada com maiúscula. A mulher, ou mais exactamente a sua
representação, a sua imagem, Claire no caso – ou Elisa para José Matias – aparece como
idealização da perfeição, lugar de fuga quando se sente “a fadiga das coisas imperfeitas”.

Portanto poder-se-á dizer que o Fradique desta primeira carta a Claire e José Matais
são uma espécie de anverso de Ulisses: este contemplou longamente uma deusa, con-
cretizou com ela uma relação amorosa e a experiência desse patamar da perfeição levou-
o, fatigado, a desejar “a delícia das coisas imperfeitas”, Fradique e, como facilmente se
deduz que terá acontecido a José Matias31, pelo contrário, entregam-se à contemplação
das suas deusas perante “a fadiga das coisas imperfeitas” e experimentam, nesse amor
todo transcendência, a perfeição. 

O mundo a ambos os desinteressa face àquela realidade suprema a que a contem-
plação amorosa os conduz. “Comecei a viver cada vez mais retirado no fundo da minha
alma,” – admite Fradique – “perdido na admiração da imagem que lá rebrilhava – até
que só essa ocupação me pareceu digna da vida, no mundo todo não reconheci mais que
uma aparência inconstante, e fui como um monge na sua cela, alheio às coisas mais reais,
de joelhos e hirto no seu sonho, que é para ele a única realidade.”32 Não poderia dizer o
mesmo José Matias? O narrador descreve-o entregue a um “ideal de adoração de monge,
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29 A Correspondência de Fradique Mendes, idem, p.170.
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que nem ousa roçar, com os dedos trémulos e embrulhados no rosário, a túnica da
Virgem sublimada. Ele, sim!” – acentua a narrativa – “Ele gozou nesse amor transcen-
d e n te m e n te desmate rializado um encanto sobre-humano. E dura n te dez anos, (…), cami-
nhou, vivo e deslumbrado, dentro do seu sonho radiante! Sonho em que Elisa habitou
realmente dentro da sua alma, numa fusão tão absoluta que se tornou consubstancial
com o seu ser!”33

Não se apresentam similares José Matias e o Fradique desta carta inaugural a Claire?
Tão idênticos me parecem que o fim da carta de Fradique até se ajustaria mais à pena
de José Matias, que o narrador admite ele ter enviado cartas a Elisa por sobre o muro do
jardim que separava as suas casas:

(…) amanhã, vou passar a tarde com Madame Jouarre [escrito por José Matias seria na
quinta de D. Mafalda]. Não há aí a santidade de uma cela ou de uma ermida, mas quase o seu
isolamento: e se a minha querida amiga surgisse, em pleno esplendor, e eu recebesse de si, não
direi uma rosa, mas um sorriso, ficaria então radiosamente seguro de que este meu amor, ou
este meu sentimento indescrito e sem nome que vai além do amor, encontra ante seus olhos
piedade e permissão para esperar.34

Mas, como é sabido, enquanto José Matias nunca abandonará a espera que quer eter-
na, optando por consumir-se numa adoração intemporal, que, por escolha própria,
nunca transmutará em relação carnal, Fradique Mendes experimenta, como Ulisses, o
amor físico com a deusa e, consequentemente experimentará outras variações da per-
feição ou da imperfeição e da insatisfação humanas. 

Na segunda carta a Claire, Fradique reconhece o amor como uma iniciação, como
uma via revelatória de acesso ao saber e ao auto-conhecimento que ele, no seu gosto pela
precisão concisa, sintetiza na seguinte fórmula: “Amo, logo existo!”35, mas reconhece
também que o amor, ao assumir a sua vertente física, torna efémero o acesso à perfeição:
“É que,” – confessa ele – “longe da tua presença, cesso de viver, as coisas para mim ces-
sam de ser – e fico como um morto jazendo no meio de um mundo morto. Apenas, pois,
me finda esse perfeito e curto momento de vida que me dás, só com pousar junto de mim
e murmurar o meu nome – recomeço a aspirar desesperadamente para ti como para
uma ressurreição!”36 Eros confronta sempre o homem com Tanatos e, consequente-
mente, com a experiência do erotismo como tensão fatal e irresolúvel, geradora de uma
mais aguda consciência da incompletude e da  insatisfação humanas, problemáticas,
recorde-se, bem próprios da inquietação decadentista inicialmente aludida.

Nesta segunda carta, avoluma-se, portanto, a distância entre os percursos amorosos
de José Matias e de Fradique, embora haja ainda muitos pontos de confluência. Este últi-
mo continua a reclamar a divindade, a beleza completa e a perfeição rutilante para o
objecto amado, como faria José Matias e exprime mesmo à amada certas angústias que
por este poderiam ser partilhadas, como o confessado “incessante desespero de não te
saber amar condignamente”37 ou o desejo de “envolver-te toda numa felicidade imateri-
al, será fica, calma infi n i ta m e n te como deve ser a Bem-Ave n t u rança – e assim

181

A fadiga / a delícia das coisas (im)perfeitas:
Ulisses / Fradique Mendes / José Matias

33 “José Matias”, idem, pp.128-9. 
34 A Correspondência de Fradique Mendes, idem, p.178. Sublinhado da minha responsabilidade.
35 Idem, p.202.
36 Idem, p.201.
37 Idem, p.204.



deslizarmos enlaçados (…), saindo da vida à mesma hora e indo continuar no Além o
mesmo sonho extático”38 ou ainda a declaração de que “por o meu amor não ser perfeito,
tenho de me contentar que seja eterno”.39 Ora, da recusa de José Matias em casar com
Elisa e do processo de degradação humana e social a que se submete – jogo, alcoolismo,
pobreza, marginalidade, em suma – tudo isto a par da persistência na contemplação
extática da amada, até à morte física, facilmente se deduz uma oscilação idêntica à
mostrada por Fradique entre desespero ditado pelos limites da capacidade humana de
amar e excessiva reclamação de uma idealização amorosa eterna,.

Porém, não poderiam eles partilhar a seguinte confissão pungente de Fradique: “Só
posso deixar de te amar – quando deixar de ser. E a vida contigo, e por ti, é tão inex-
primivelmente bela! É a vida de um deus” ?40 José Matias nunca conheceu a vida com
Elisa, na medida em que não conheceu com ela a relação carnal, mas mesmo assim hon-
rará, ao contrário de Fradique, estas suas palavras. Ele amará efectivamente Elisa até ao
fim, ao longo dos dois casamentos e da vida com o amante que ela escolhera. Amá-la-á
e persistirá na sua contemplação até ao fim. Fora encontrado moribundo, diz-nos o nar-
rador, “com a face coberta de morte, voltada para as varandas de Elisa”.41 E não receara
a perda da dignidade quando andrajoso e alcoolizado passara a contemplar Elisa escon-
dido num portal em frente a sua casa. Pelo contrário, quando se apercebeu que Elisa o
descobrira naquele esconderijo e o procurava com o olhar, José Matias ficou “deslum-
brado. E agora avivava desesperadamente o lume, como um farol, para guiar na
escuridão os amados olhos dela, e lhe mostrar que ali estava, transido, todo seu, e fiel!”42

Com efeito, José Matias, na coerência não humana do seu amor por Elisa, torna-se
um deus e um farol para ela, que persistirá deusa aos seus olhos, como provavelmente ele
aos dela. Só isso explicará o gesto de Elisa ao mandar o amante na hora do enterro de
José Matias ao cemitério cobri-lo de violetas. 

Fradique, na terceira e derradeira carta que escreve a Claire, anuncia a sua súbita
partida e assume o rompimento da relação no sentido de evitar “a lei do universal
deperecimento e fim das coisas”.43 Com este gesto, ele pretende, numa atitude esteti-
zante, não tanto evitar a morte desse amor que já sente ameaçado pela frialdade da foice
do tempo, quanto fazê-lo sobreviver através da recordação na plenitude da sua beleza e
força, como uma bela imagem do passado. Fradique parte e, apesar de perder o amor de
Claire, não fica “como um morto jazendo no meio de um mundo morto” e deixa de
“aspirar desesperadamente” para ela “como par uma ressurreição”44, isto é, foge à morte
do amor e à sua própria morte. Constata a impossibilidade da eternização do amor como
absoluto, da perfeição, em suma, e foge.

Afinal José Matias revela-se o mais subtil dos homens, mais que Ulisses, mais que
Fradique, ao saber evitar durante vinte longos anos os logros do amor carnal e matri-
monial, mantendo-o no domínio da pura idealização, isto é, no domínio da perfeição.
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44 Cf. apud.



Claro que se pode mais prosaicamente dizer que José Matias, dominado por uma nevrose
do fracasso, prefere beneficiar com a posse idealizada com medo do fracasso após a posse
real. É verdade. Eu prefiro olhá-lo como o mais subtil dos homens, um herói, um deus
que paga a perseguição da perfeição com o auto-aniquilamento inclusivamente físico.

Ulisses recusa a perfeição divina e acredita numa espécie de perfeita imperfeição
humana junto da sua Penélope, José Matias e Fradique Mendes recusam a imperfeição
humana e aspiram à perfeição dos deuses. Fradique alcança-a momentaneamente pelo
amor idealizado e carnal e quando se apercebe de que até esse amor em que dois foram
“um para o outro e amplamente o mundo todo”45, ou seja, o absoluto, é perecível, foge
evitando a morte e a sua própria morte. José Matias, esse, empreende a mais complexa
das viagens que estes três viajantes empreendem em busca da perfeição; os outros dois s a l-
vam-se fi s i c a m e n te mas perdem a perfeição, ele sucumbe fi s i c a m e n te, mas vislumbra - a .

Quem são, em suma, estes três viajantes da perfeição? Três variações inventadas e
modolizadas por Eça para glosar a incompletude da natureza humana, a impossibilidade
ontológica de a superar, sem risco de vida, o carácter inalcançável da totalidade, isto é,
da perfeição. Três viajantes da perfeição às portas da modernidade e da consciência desta
última do definitivo estilhaçamento da totalidade.

183

A fadiga / a delícia das coisas (im)perfeitas:
Ulisses / Fradique Mendes / José Matias



Michel Lioure
Université de Clermond-Ferrand

Richard Millet, Ma vie parmi les
ombres1:
naissance d’un écrivain

Le dernier roman – à ce jour – de Richard Millet est une somme. Non seulement
parce que le lecteur y reconnaît, longuement évoqués, le paysage et les lieux, les person-
nages et l’esprit des récits précédents, notamment La Gloire des Pythre2 et L’Amour des
trois soeurs Piale3: Siom, alias Viam, le village natal de l’auteur, et ses alentours, l’en-
racinement provincial et terrien, la dureté du ciel et des mœurs, les traditions de la société
paysanne et l’obsession du déclin qui constituent le cadre et le climat de cet univers
romanesque. Mais aussi parce que ce roman comporte un ensemble imposant de réfle-
xions et de méditations – sur le te mps, la vie, la mort, l’amour, la langue et les moeurs, les
relations familiales et sociales – où l’on ne saurait ne pas percevoir, à travers les souvenirs
et les considérations du narrateur auquel elles sont attribuées, l’expérience et la pensée de
l’auteur. Construit comme un récit à la première personne où interfèrent, en un constant
contrepoint, les souvenirs d’enfance et les sentiments actuels d’un narrateur qui revit son
passé, Ma vie parmi les ombres est un roman d’apprentissage, une évocation, par un
homme adulte et expérimenté, de son initiation au monde, à la société, à l’amour, à la lit-
térature enfin. Le narrateur en effet, écrivain reconnu, âgé, comme l’auteur, d’une
cinquantaine d’années, se remémore et revit, parmi les souvenirs de sa jeunesse au pays
natal, sa découverte et sa passion de la lecture, et à travers cette révélation, la naissance et
l’affirmation de sa vocation de romancier. En associant le récit de l’enfance à la narration
d’une nuit d’amour qui s’achève en même temps que ce retour sur le passé, et en faisant
de l’initiation à la littérature un des sujets du récit – non le seul assurément mais un fil qui
court tout au long du temps présent et passé de la fiction –, le roman constitue, comme
en abîme, un roman du roman, une mise en œuvre en même temps qu’une évocation des
prestiges et des mirages de la lecture et de l’écriture. Déjà dans L’Ecrivain Siriex4 Richard
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Millet avait illustré les ambitions et les échecs d’une vocation littéraire. Mais jamais aussi
passionnément que dans Ma vie parmi les ombres il n’avait approfondi l’origine et le sens
d’une vie vouée à la littérature.

Au commencement, donc, est la lecture. Présenté comme un petit bâtard délaissé par
sa mère et confié successivement à ses grands-tantes et à sa grand-mère, employé comme
“grouillot”, préposé aux travaux de la ferme ou aux fonctions de serveur dans l’épicerie
et le café-restaurant familial, souvent désoeuvré, livré à lui-même et à ses rêveries, le héros
est un “affamé de lecture”, un rêveur “dévoré” par les livres, adonné jour et nuit, sans
mesure, à ce “bonheur de lire” où l’enfant qu’il était comme l’écrivain qu’il est devenu
voyaient l’un des “rares plaisirs de ce monde”. Constamment plongé dans “le monde à la
fois clos et infini des livres”, il s’isole et s’affranchit, matériellement et moralement, du
monde étroit et pesant qui l’entoure, en se plaçant, pour tromper la peur, la solitude ou
l’ennui, “sous la protection des mots”. S’abandonnant à “la pente de la rêverie”, selon
“l’expression mystérieuse” empruntée à un poème de Hugo, il lui semble, à l’issue de ses
lectures, “sortir d’un rêve”. Car les livres, entrant “en concurrence avec la réalité”, lui
livraient l’accès d’un “domaine souterrain” et “mystérieux” non moins attirant que les
caves et les greniers de la maison familiale où il s’aventurait avec émotion. 

L’“univers imaginaire des romans” lui ouvrait un “autre monde” auprès duquel “celui
des vivants pesait peu”. Pour l’adolescent passionné de livres autant que pour l’enfant
curieux “de cartes et d’estampes” – autre allusion livresque au “Voyage” de Baudelaire,
l’imaginaire empiétait sur le réel au point de se confondre avec lui, sinon de prévaloir sur
le réel. “Le monde visible”, à ses yeux, n’avait “pas plus de légitimité que celui qui se
déploie et bruit dans les livres”, et les “héros de romans” se mêlant aux vivants et aux
morts de sa parenté “comme le songe à la veille”, il lui semblait que sa famille et ses
voisins – parmi lesquels certains, comme Jean Pyth re, appartenant aux ro m a n s
antérieurs de l’auteur et donc étant fictifs au second degré –, n’existaient pas plus ou,
paradoxalement “pas moins que François le Champi, Edmond Dantès ou Augustin
Meaulnes”. Une photo du mariage de sa grand-mère évoquait pour lui “les noces solo-
gnotes d’Yvonne de Galais et d’Augustin Meaulnes”, et une visite au “château” d’un
hobereau local le faisait irrésistiblement songer au “domaine mystérieux découvert par
Augustin Meaulnes pendant sa fugue ”. Influencé par les romans de Jules Verne, il ima-
ginait son grand-père “quittant sa ferme natale, comme un héros de roman”, et les rus-
tiques bascules du foirail lui semblaient contenir tout “le mystère des engins dans lesquels
se déplacent le capitaine Nemo, Robur le Conquérant ou Hector Servadac”. Sa mère
elle-même, envers laquelle il éprouvait un amour malheureux et une curiosité attisée par
son éloignement tant matériel qu’affectif, lui semblait “un être appartenant au monde
romanesque par excellence, celui qui se confondait avec l’univers des romans”. Cédant à
cette “confusion dangereuse entre les êtres de fiction, les morts et les vivants”, il allait
jusqu’à opérer un rapprochement parfaitement arbitraire entre la difformité d’un mutilé
de guerre et la “faute” à laquelle il était fait allusion dans le titre d’un roman de Zola, La
Faute de l’abbé Mouret. Inversement, convaincu qu’“un personnage de roman ne peut
recevoir son visage que du lecteur qui le suscite”, il prêtait les traits de la Mouchette de
Bernanos à une paysanne aperçue dans un hameau des environs, quitte à convenir plus
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tard que “mettre sur le même plan la littérature et la vie” est une prétention qui peut
recevoir de l’expérience “un cinglant démenti”, car la fiction souffre inévitablement
d’“un déséquilibre en faveur de la vie”.

Les paysages eux-mêmes, apparemment objectifs et d’autant plus conformes à la réa-
lité qu’ils sont familiers à l’auteur, sont perçus et décrits à travers la sensibilité d’un enfant
nourri de romanesque et donc reconstitués à partir d’une vision subjective, imprégnée de
ses lectures. Le haut plateau corrézien, où se situe l’action du livre, est pour le narrateur
semblable à celui des Hauts de Hurlevent, au “Yorkshire où Catherine Earnshaw va
retrouver Heathcliff”, et le paysage de Siom n’est à ses yeux “qu’un élément parmi
d’autres d’une géographie imaginaire à laquelle les romans ont contribué de façon déci-
sive”. Le goût du narrateur – et de l’auteur – pour le Canada lui a été largement inspiré
par Maria Chapdelaine, au point qu’il eut le sentiment, lorsqu’il le découvrit, de se
retrouver “en pays de connaissance”, un lieu défini et constitué “par le savoir historique
autant que par la fiction et le songe”.

La lecture et la rêverie peuvent en effet non seulement précéder, mais encore
informer, modeler et, à la limite, égaler, sinon remplacer, l’expérience. Ainsi la lecture
aura-t-elle, au cours de son adolescence, admettait le narrateur, “tenu lieu d’expérience
amoureuse”, aussi bien que d’exploration du monde. Ses amours imaginaires, avouait-il,
devaient plus à ses lectures qu’à ses rencontres: “rêvant à la femme” idéale et future, il
pensait à une Bretonne, “à cause de [sa] lecture de René” ou des cartes postales envoyées
du pays de Léon ou des monts d’Arrée. C’est “à partir d’Henriette de Mortsauf, d’Anna
Karenine, d’Yvonne de Galais” qu’il s’était “forgé” son Eurydice, et tel personnage du
roman, dont le nom, Mademoiselle Sazerat, était lui-même emprunté à A la recherche
du temps perdu, s’enchantait comme lui à la lecture du Lys dans la vallée, dont les héros
lui offraient comme “une communauté d’élection” et “l’image démultipliée, changeante,
insaisissable” des êtres aimés dont la vie  l’avait privée.

Loin de se borner à la réception d’un donné fictif, la lecture est recréation, par la sen-
sibilité, la mémoire et l’imagination, du matériau offert par le livre et par la vie. Le
lecteur, en ce sens, devient alors créateur, inventeur, émule et rival, sinon égal, de
l’écrivain. Aussi le narrateur du roman se perçoit-il comme “une sorte d’écrivain”, dans
la mesure où sa lecture était “une façon de réécrire les livres” et d’en être ainsi, sinon l’au-
teur, du moins “un interprète privilégié, un futur scoliaste”. Rêvant et brodant à loisir sur
ses lectures, il en modifiait et en prolongeait à son gré le contenu. Tout lecteur attentif et
actif est un auteur en puissance. La lecture est un processus d’autant plus personnel et
créateur qu’elle évolue elle-même en fonction des variations survenues dans la culture et
la sensibilité du lecteur. Les grandes œuvres, écrit Millet, sont “appelées à se révéler
couche par couche, d’une lecture à l’autre”, en sorte que “l’œuvre évoluant en même
temps que nous, grâce à nous, et recevant un autre éclairage de notre nouvelle façon de
lire”, toute lecture est “le signal donné à une autre lecture”. Assignée à un moment
donné, la lecture “nous accompagne toute notre vie, à la faveur du souvenir que nous en
gardons”, et simultanément nous invite à “une rectification perpétuelle de souvenirs qui
obéissent au te mps”. En ce sens, loin de se ré d u i re à n’ ê t re qu’“un dive rtissement, un subs-
titut de la rêverie”, elle est “notre vie”, les “mille et une vies” que les variations de la
mémoire imposent à nos souvenirs de lecture. 

Le lecteur ne recrée pas seulement le livre, il perçoit, modèle et reconstruit le monde
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à partir de la vision qui lui en est proposée par l’oeuvre. La lecture est à la fois négation
du réel et invention d’un univers de substitution: 

Lire, c’est décréter que le monde n’est pas un livre, mais que rien ne vaut le livre capable de
le faire oublier; c’est en appeler à la clôture et à l’abolition du monde. (p. 371) 

C’est là récuser tout réalisme et refuser au roman son idéal traditionnel de mimésis.
Ainsi la mère du narrateur n’attendait pas du roman qu’il lui offre “un reflet du monde
où elle vivait” ou sa “version idéalisée”, mais bien plutôt le moyen de “l’oublier, au con-
traire”, et préférait pour cela aux récits de Giono ou de Ramuz, jugés trop fidèles au réel,
ceux de Giraudoux, de Gide ou de Morand, dont la stylisation poétique échappait à la
pesanteur du vrai. Le héros se plaisait lui-même à substituer une vision livresque à la per-
ception des sens. Ainsi prétendait-il avoir eu en quelque sorte accès, “grâce à la langue”,
à un château des environs où il n’avait jamais pénétré, “les lieux, comme les corps, le
passé et l’avenir”, affirmait-il, étant avant tout “des constructions du langage, des songes
tombés dans les mots”. Un “paysage écrit” n’est pas le reflet, le “double” ou le substitut
plus ou moins idéalisé du paysage réel, mais il se dévoile, au fil de la lecture, en vertu
d’“un processus de décomposition syntaxique et métaphorique” à l’issue duquel il appa-
raît “transfiguré”, “dans la fraîcheur de sa vérité”. La lecture et la littérature, en ce sens,
ne sont pas seulement un instrument de connaissance ou de culture, ou encore une façon
de “[s]e détourner d[u] monde”, un moyen “de fuir, de rêver, d’oublier”, mais bien au
contraire un art d’“affronter le monde” et de le “rendre à sa vérité”, de déceler et de
percevoir, au-delà des apparences et des conventions qui l’enveloppent et lui font écran,
“sa trame invisible, odorante et vibratoire”.

La lecture apparaît alors, au même plan que la musique et les ordres religieux,
comme “une forme à la fois primordiale et ultime de civilisation” – et d’une civilisation
chrétienne en ce sens que les lecteurs d’aujourd’hui, étrangers aux valeurs dégradées de
la modernité, sont semblables aux “premiers chrétiens” rassemblés dans les catacombes,
afin d’y “jouir de la splendeur des langues” et de “déchiffrer les grands textes comme nos
ancêtres ces livres de pierre et de lumière que sont les vitraux, les chapiteaux et les por-
ches des églises”. Rapprochement qui permet au narrateur d’affirmer paradoxalement
que “le lecteur de roman est un chrétien qui s’ignore”, à l’écart du monde, appartenant
à “un autre temps” ou “une autre espèce”, et heureux, dans sa solitude et sa singularité,
de n’être pas de ceux qui, ignorant et méprisant la lecture, “ne savent pas ce qu’ils font ni
qui ils sont”.     

Source de bonheur et de salut, protection contre le monde et ouverture à la vérité,
stimulant de l’imagination et ferment d’invention, la lecture est enfin, pour le narrateur
– et sans doute aussi l’auteur – de Ma vie parmi les ombres, une incomparable initiation
à l’écriture et un irrésistible éveil de la vocation littéraire. Parmi ces “ombres” figurent en
effet plusieurs écrivains, vivants ou morts, dont il n’a cessé de ressentir la présence ou la
proximité tutélaire. Né près des lieux où ont vu le jour Bernard de Ventadour et Jean-        -
François Marmontel, le héros croit bénéficier également, par un hasard providentiel où
il pressent comme une prédestination, de la protection d’écrivains contemporains dont il
apprend qu’ils ont croisé son chemin. Ainsi Virginia Woolf, “la romancière anglaise au
nom de loup”, devait passer aux environs de Siom, où elle eût pu rencontrer sa mère.
Simone de Beauvoir avait des “attaches limousines”. André Malraux, du temps qu’il était
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le “colonel Berger” dans la Résistance, avait accordé sa “protection” à la mère et à la
grand-mère du narrateur, gravement lésées par les maquisards, si bien qu’il lui vouait la
sympathie que l’on réserve à “un parent jamais rencontré mais dont la gloire s’étend à
toute la famille” et qu’il le considérait comme “un père” et un membre éminent de sa
“généalogie littéraire”. Comme l’intervention de Malraux, le bref séjour de Françoise
Sagan à l’hôtel familial, même en l’absence du narrateur, n’a pas été sans “conséquences
littéraires” en le confirmant dans sa décision de devenir écrivain, et le jeune homme
aimera s’asseoir “à la table qui avait été celle de Françoise Sagan”, y trouvant “la pré-
monition à la fois imprécise et lumineuse” de son destin. Lisant enfin Le Mystère
Frontenac de Mauriac, qu’il avait pris pour un roman policier d’après son titre, il s’iden-
tifiait si profondément au personnage d’Yves Frontenac, l’adolescent promis, comme l’au-
teur, à une carrière d’écrivain, qu’il espérait pouvoir à son tour “raconter des histoires de
cet ordre, vécues ou rêvées”, ce qu’il devait aux écrivains lui semblant “impossible à rem-
bourser, sinon en devenant comme eux”. La lecture et la fréquentation, virtuelle ou rêvée,
des écrivains modernes ont donc puissamment contribué à éveiller et à conforter la voca-
tion du futur romancier.

Entre la lecture et l’écriture existe en effet une étroite et active relation réciproque de
cause à effet: le lecteur passionné du roman ne tarde pas à pressentir qu’à la lecture il va
lui falloir “adjoindre une autre pratique, non moins opiniâtre et insensée”, qui la
“rejoignait” et qui en était “à la fois l’origine et le résultat”, les associant dans une “jouis-
sance conciliatrice” où se résoudraient les contradictions apparentes entre la lecture et la
création ainsi qu’entre l’art et la vie. 

L’écrivain, comme le lecteur, est un être à part, qui choisit de se retrancher du monde
et de la société. De même que la lecture est un acte “étrangement solitaire” et “asocial”,
l’écrivain est “l’être le plus asocial qui soit par définition autant que par goût”. Il n’a pas
ou ne souhaite pas avoir de “visage social” ni d’“existence mondaine”. Il est pour son
entourage “un être maniaque et insupportable”, obstiné à “sacrifier à la littérature tout
ce qui constitue l’ordinaire d’une vie d’homme”. La littérature est le “sacrifice” initiale-
ment consenti de “toutes les femmes, mères, épouses, filles, maîtresses, servantes au
grand cœur”, qui constituent cependant pour l’écrivain “le seul lien” qu’il conservait avec
“l’ordre social”, car tout amour exige une disponibilité “incompatible avec le fait
d’écrire”. Il s’ensuit que l’écrivain est nécessairement et volontairement un “solitaire”, en
proie à “l’incompréhension, la bêtise, l’envie, la haine”. Il est considéré par le commun
au mieux comme un rêveur incapable, “une espèce de fadard”, “un fou”, “un idiot”, ou
plus sévèrement condamné avec “les inutiles, les prédateurs, les bons à rien, les déchets
sociaux”. Étranger ou hostile à l’univers contemporain, récusant les valeurs de la moder-
nité, l’écrivain n’a pas de “patrie”. Son “royaume n’est vraiment pas de ce monde”. 

Exclu, reclus, indifférent ou inadapté à son environnement immédiat, l’écrivain, tel du
moins que le décrit l’auteur, vit “parmi les ombres”. Les autres à ses yeux n’existant guère
plus que “les morts ou les personnages de livres”, il entend être “un témoin” des exis-
tences abolies, un “veilleur funéraire”, attaché à restituer “les visages, les gestes, les pen-
sées” de ses parents disparus et des gens de son village, “ombre parmi les ombres”,
“archiviste sourd et voyant presque aveugle”, espérant “donner de la vraisemblance à ce
qui n’a plus de voix”, aux morts oubliés qui l’ont “précédé dans la terre froide de Siom”.
Le romancier, en qui se rejoignent alors l’auteur et le narrateur de Ma vie parmi les
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ombres, se sent appelé à devenir “le porte-parole”, ou plus exactement “le scribe”, de
“ces vies sans éclat, silencieuses, banales, invisibles, souvent tragiques”, auxquelles il a
assisté dans son enfance et dont il entreprend d’évoquer les misères et les grandeurs. Le
sujet du roman de Richard Millet se confond donc, par un effet d’abîme analogue à celui
d’A la recherche du temps perdu, avec celui du roman que le narrateur enfant se promet-
tait d’écrire et dont il poursuit la réalisation dans ses livres. L’ouvrage est conçu comme
un hommage aux morts, à la famille aujourd’hui disparue de ces rudes et courageux
ascendants, grands-tantes, grands-oncles et grand-mère, ainsi qu’au monde également
défunt des paysans, artisans, petits commerçants, “gourles” ou bourgeois, qui peuplaient
le village et la région où le héros a passé son enfance. Le récit romanesque où le romanci-
er les évoque est alors l’“ultime dignité des humbles, des taiseux, des offensés, de tous ceux
qui n’ont pas voix au chapitre”. L’écriture est en effet le moyen le plus efficace et “le seul
lieu où donner la parole aux disparus, c’est-à-dire leur rendre justice”. Les écrivains sont
les seuls, avec les mères, les prêtres et les fossoyeurs, à savoir “où gisent les morts, com-
ment les retrouver, les évoquer, les faire revenir, les apaiser”, les tirer un instant du néant
où l’oubli les confine. Car les morts, n’existant plus que “dans la mesure où on parle
d’eux”, sont “des êtres de langage”, et l’écriture est alors le seul instrument propre à
instituer “une forme d’alliance entre les vivants et les morts”, un moyen sinon de ressus-
citer, du moins de “susciter ceux qu’on croit disparus, mais qui sont là, souriants et
calmes, au bord des mots”. Tout être humain, présent ou absent, vivant ou mort, étant
“peu ou prou un objet de langage” et ne pouvant plus, une fois disparu, “exister que dans
cette dignité là”, il appartient à l’écrivain d’en relater la vie, d’en faire un sujet de récit ou
de roman. “Écrire” alors, pour l’adolescent frustré dans ses affections comme pour le
romancier solitaire, est la “seule façon d’aimer”, de “muer en or le plomb de notre fin”.
Plus qu’un souvenir d’enfance ou une recherche du temps perdu, Ma vie parmi les
ombres est un émouvant hommage aux morts, un requiem pour une famille et une société
qui ne sont plus. 

Tout autant que les défunts de sa famille et de son village natal, c’est en effet toute une
société passée que l’auteur et le narrateur de Ma vie parmi les ombres entend évoquer et
sinon ressusciter, du moins sauver de l’oubli qui s’appesantit sur un monde en voie de dis-
parition. Devenir écrivain lui semblait la seule façon “d’empêcher tout un monde de som-
brer dans l’oubli”. La mort de sa grand-tante, aux yeux du narrateur, “marque la fin
d’une époque” et “coïncide avec celle du monde paysan”, dont Richard Millet n’avait
cessé, dans ses romans précédents, de dénoncer et de déplorer le déclin et la disparition
inéluctables. L’écriture une fois de plus apparaît alors comme une tentative ultime et le
dernier moyen non seulement de sauvegarder le passé en le fixant dans la mémoire et le
témoignage écrit, mais aussi de tenter de prolonger et de préserver l’image et les valeurs
d’autrefois dans la société d’aujourd’hui, en rêvant, peut-être en vain, que “ces deux mon-
des soient réconciliés en un même lieu: la langue de l’écrivain”.

La langue est en effet, de la part de Richard Millet, l’objet d’une attention et d’une
prédilection constantes. Le sujet de son dernier roman l’invitait à reprendre et à appro-
fondir les réflexions qu’il avait déjà longuement développées dans ses essais sur Le
Sentiment de la langue5 et qui figuraient aussi dans ses romans précédents. Le romanci-
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er de Ma vie parmi les ombres est en effet particulièrement sensible à la dignité comme
à la fragilité de la langue. Le narrateur, comme l’auteur, est amoureux des mots, attentif
à la correction de la syntaxe, envoûté par les longues phrases au rythme ample et mou-
vant comme celui d’une phrase musicale. “On aime” une langue, affirme-t-il, “comme
on aime les femmes”, avec sensualité, désir et désespoir, “textes et corps recherchés avec
la même faim”. De cette passion témoignent ici les longues énumérations, le plaisir mani-
festement éprouvé par le narrateur et l’auteur à faire chanter, mêlant le livresque au réel,
les “vieux noms français” – Marie de la Morvonnais, Julie d’Étanges, Clara d’Ellebeuse,
Yvonne de Galais, Oriane de Guermantes, Sygne de Coûfontaine“ –, ou les patronymes
limousins – Pythre, Soleilhavoups – qui ne lui semblaient pas moins surprenants que les
noms bibliques – Zébédée, Zabulon, Mathusalem, Nabuchodonosor –, voire les marques
d’apéritif – Byrrh, Cinzano, Guignolet, Marie Brizard – ou les qualités de poires – les
Louise-Bonne d’Avranches, la Beurré d’Amanlis ou la Duchesse d’Angoulême –, aux-
quelles il comparait les seins de son amante avec autant de gourmandise et de curiosité
les saveurs verbales, gustatives et charnelles. Le romancier a la nostalgie – et pour sa part
une maîtrise accomplie – d’“une langue dans laquelle on savait nommer les métiers, les
objets”, à l’époque où le roman était un “grand réservoir de langage”. De ses ancêtres il
a hérité non seulement “le respect de la syntaxe française” où ils voyaient “la véritable
armature de l’homme”, un “vêtement de gloire”, mais le goût pour “le vrai, le beau
français, un français soucieux de lui-même”, une prédilection pour “ces expressions, tour-
nures, métaphores et langages appartenant aux divers corps de métier”, que le roman
d’aujourd’hui délaisse, “ayant perdu le goût du réel” et “la mémoire des langues”.
Amateur d’“un français élégant et pur”, il voit dans le trigramme NRF “le sigle de l’ul-
time âge d’or français”. Mais ce temps n’est plus, et “les langues s’oublient plus vite que
les morts”. Aujourd’hui, à l’écrit comme à l’oral, “le grand corps de la langue est sans
relâche blessé, renié, profané”, car “mal parler” et “a fortiori mal écrire ”, c’est “blesser
la langue elle-même”. Le romancier pour sa part aura soin de ne jamais “blesser la
langue”. Car, lui a-t-on appris, “une langue se respecte”, et il convient pour cela d’ob-
server “ses lois, son fonctionnement, son histoire”, et de visiter “ses monuments” que sont
les œuvres. Or la “belle langue” est menacée de dégradation, sinon de disparition. Les
écrivains sont donc les “ultimes veilleurs” au chevet d’“une langue en train de dis-
paraître”, et il leur appartient non seulement de la préserver mais de la “louer”, de lui
“rendre hommage” et de “témoigner” pour elle, en dressant “contre le bruit du monde
un ordre de langage qui ait rang de vérité”. Le “défaut de langue” est en effet “propre
aux civilisations décadentes, oublieuses de leurs origines”. Le langage et les gens de l’an-
cienne société sont les “ultimes représentants” d’une “civilisation sur le déclin”, d’une
“civilisation européenne” exténuée dont les mutations sociales, esthétiques et morales
présagent “la fin de l’ère humaniste” et d’une culture occidentale entrée “dans le temps
d’après les livres”. La langue est “la clef de voûte d’une civilisation”, et le combat du
romancier pour sa préservation est censé contribuer, selon le narrateur de Ma vie parmi
les ombres, à la survie ou du moins à la mémoire non seulement de la société et du pays
qui l’ont engendrée et illustrée, mais plus généralement de “l’Europe blanche et chréti-
enne”.

La langue littéraire est donc par nature étrangère au relâchement de la syntaxe, à la
pauvreté du vocabulaire, à la vulgarité des tournures en usage. C’est une “langue incon-

191

Richard Millet, Ma vie parmi les ombres: naissance d’un écrivain



nue et inouïe”, “le plus éloignée possible de l’humaine parole”. La littérature, écrit l’au-
teur, est en effet “le lieu de l’inconciliable, de l’irrégularité langagière, de l’écart, de l’é-
trangeté absolue”. Mais le paradoxe – et aussi la grandeur – de la littérature est précisé-
ment de révéler une vérité en s’écartant de la réalité. Elle est, selon le romancier narrateur,
“l’unique forme d’accès à la vérité”. L’écriture est l’instrument propre à dévoiler le mys-
tère informulé des êtres et des choses. L’écrivain est un “herméneute ébloui par le monde
réel”, attaché à “décrypter les oracles”, à déchiffrer le “palimpseste” où se dissimule et
s’inscrit le secret des vies, à chercher la “formule” où se révélera leur vérité cachée.
Comme l’enfant descendait en frémissant dans les caves de sa maison, le romancier
s’aventure à son tour dans les souterrains ténébreux de son enfance et de sa mémoire,
analogues à l’“hypogée” de la Vallée des Rois. L’image du “labyrinthe” est ici partic-
ulièrement symbolique et appropriée à cette exploration des profondeurs où l’écrivain
convie le lecteur à “se perdre” avec lui, tout récit n’étant selon lui qu’une invitation à s’en-
foncer et à s’égarer “dans l’obscurité des êtres et des choses et dans l’épaisseur de l’écrit-
ure où il semble se chercher, reprendre son souffle pour mieux plonger dans les abîmes
où il trouve son origine”. Le roman, “mémorial de langue”, est en même temps “une
descente aux souterrains de l’esprit”.

Si l’écriture est l’inventaire et l’enregistrement des secrets du cœur et de la vie, elle en
est aussi paradoxalement l’invention ou la réinvention. Le romancier de Ma vie parmi les
ombres a l’impression de recréer les lieux, les personnages et les sentiments qu’il évoque.
C’est ainsi qu’il “réinvente les voix, les visages, les gestes, les pensées” de ses familiers,
comme il s’apprête à “[s]’inventer [lui]-même dans les livres”, “réinventer” sa propre his-
toire, à “réinventer” aussi sa première rencontre avec sa jeune amante. L’imagination
romanesque excelle à rétablir ou à créer des “connexions” secrètes entre le présent, le
passé et l’avenir, à rapprocher des personnes ou des événements indépendants “selon une
perspective ne relevant ni de la chronologie ni de la vraisemblance”. Le récit, comme le
rêve, obéit à sa propre logique, élabore une temporalité spécifique où les divers moments
de l’expérience et les pans successifs du souvenir interfèrent et se juxtaposent séquences
ou se superposent en strates ordonnées selon la seule loi de la création romanesque. Le
paradoxe et la justification du roman sont que “cette part d’invention et de mensonge, de
prédation, de subterfuges, d’erreurs, de trahisons et d’errements” soit étrangement l’arti-
fice et l’instrument permettant de “parvenir à la vérité sur un être”. La création littéraire,
en ce sens, est analogue à l’amour, qui est comme elle “une construction imaginaire”,
“une construction de l’esprit” qui “se nourrit des illusions, des artifices contre lesquels il
s’élève et où il trouve sa vérité”. L’analogie est constamment sous-jacente et renforcée
dans le roman de Millet par l’entrelacement permanent des souvenirs d’enfance et des
impressions amoureuses, au point que par un procédé semblable à celui que l’auteur avait
déjà pratiqué dans L’Amour des trois sœurs Piale, la liaison des amants dans Ma vie
parmi les ombres, s’achève en même temps que le récit du passé. 

La littérature, au sens élevé où l’entend l’écrivain conscient de sa vocation, n’est donc
ni imitation, ni reproduction, mais élucidation, intelligence et révélation de la vie. Elle en
est aussi la transfiguration, non pas une lénifiante et falsificatrice idéalisation, mais une
vision et une interprétation qui, au-delà des médiocres accidents de l’existence, en fait
apparaître et resplendir la signification profonde et la grandeur secrète. La littérature est
la “lumineuse version de l’Histoire”, aussi bien pour les sociétés que pour les individus
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dont le romancier saisit la vie pour la “transfigurer” et lui restituer ou lui conférer sa “di-
gnité”. Car “le verbe”, en variant la perspective et en projetant sur les êtres une lumière
originale, en enrichit la “légende” et contribue ainsi à “édifier des bâtiments autrement
orgueilleux et durables” que les personnes et les possessions terrestres. La noblesse et la
fonction de l’écri vain sont donc de “nommer le réel”, non seulement pour le “déch i ff re r ” ,
mais pour le “magnifier”. Ma vie parmi les ombres est alors non pas la nostalgique évo-
cation ni la pittoresque illustration d’un passé disparu, mais son inscription dans la
mémoire et sa projection dans la lumière, “une manière de gloire”, au sens où l’entendait
déjà l’auteur en intitulant un de ses romans La Gloire des Pythre, où il peignait la misère
et la grandeur, le courage et la dignité d’une famille et d’une société oubliées et con-
damnées par le monde moderne. 

La littérature apparaît alors comme une forme achevée de la vie, son aboutissement
ultime et son authentique expression. La vie comme l’oeuvre a un “style”, est un “style”.
Les personnages de Ma vie parmi les ombres ont une certaine “attitude devant la vie”
que l’on pourrait appeler “leur style”. Plusieurs d’entre eux semblent “s’inventer”,
comme un romancier, une vie “romanesque” où l’on perçoit comme “un style”. Chacun
possède, hérite ou se forge un art de vivre, “un art, c’est-à-dire un style”, en sorte que
dans la mesure où “toute existence est une construction, une élaboration autant qu’un
destin subi”, elle s’apparente à la création littéraire. Pour l’écrivain lui-même enfin, tel
que l’imagine et se perçoit le narrateur du roman, dont la vie tout entière a reçu de la lec-
ture et de l’écriture une “orientation irréversible”, la littérature est non seulement le
“plaisir” et le “souci” essentiels, mais constitue le but, la forme et le sens de son existence.
Né symboliquement bâtard, c’est-à-dire originellement étranger à la communauté fami-
liale et sociale, et de plus “entouré de réprobation” pour son goût de la solitude et de la
rêverie, le futur romancier prêtait au destin d’écrivain le prestige et la magie d’un “cheva-
lier” ou du “fondateur d’un ordre religieux”. Fort de savoir “muer l’obscurité honteuse de
son origine en style”, et convaincu que “le style est la morale de ceux à qui on a refusé
l’absolution sociale”, il a l’espoir d’être “sinon sauvé, du moins réhabilité par la littéra-
ture”. Attendant de la création littéraire, à défaut ou au-delà de la reconnaissance et de
la notoriété mondaines, une justification de son existence et comme un salut spirituel, le
romancier de Ma vie parmi les ombres aurait volontiers souscrit au mot de Proust dans
A la recherche du temps perdu auquel le roman fait implicitement référence et rend un
tacite hommage: “la vraie vie, c’est la littérature”.

Ma vie parmi les ombres est donc un roman exceptionnel non seulement par l’é-
mouvante évocation d’une enfance et d’une société paysannes aujourd’hui disparues, ainsi
que par le rythme envoûtant, l’ample houle de ses longues phrases, mais aussi par la
richesse et la profondeur de ses réf lexions sur la genèse d’une vocation littéraire et les
ambitions de la création romanesque. Mi-confession, mi-fiction, le roman est un retour
sur soi, sur les inquiétudes et les espoirs de l’enfance et de l’adolescence, une méditation
sur la vie et les valeurs de la société ancienne et moderne. Il est la résurrection et la glo-
rification d’un monde aujourd’hui disparu ou en voie de disparition. Roman d’appren-
tissage et roman d’idées, Ma vie parmi les ombres est aussi, dans la lignée des Faux-mon -
nayeurs d’André Gide et d’A la recherche du temps perdu, un roman du roman et du
romancier, une réflexion sur les motivations, les prestiges et les limites de la création
romanesque et plus généralement de la littérature. La matière en est précisément, comme
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dans le roman de Proust, à la fois l’histoire et l’objet du récit. Non moins que les péripéties
d’une enfance et d’une aventure amoureuse ou les tribulations d’une famille et d’une
société paysannes importent ici les considérations ou les aveux sur les intentions, les ten-
tations, les espoirs et les désillusions d’un romancier qui ne cesse de s’interroger sur les
origines et le sens de sa vocation, sur les fonctions et les ambitions de son art. Le narra-
teur prétend ne s’intéresser à l’intrigue d’un roman que si “elle s’élève à la dimension du
mythe ou du symbole”, ainsi qu’il advient dans Madame Bovary, A la recherche du temps
perdu, Le Château, Le Bruit et la Fureur, Lolita, Ulysse, La Montagne magique, Voyage
au bout de la nuit. Le véritable objet du roman ne résiderait plus alors dans le
romanesque et se confondrait avec celui de la littérature en général, entendue comme une
interrogation sans limite et sans forme a priori sur la totalité du monde et de la vie. Le
romancier de Ma vie parmi les ombres en vient ainsi à imaginer qu’il pourrait, à l’issue
de son parcours, se “détacher du roman en tant que tel”, en tant que “genre”, et à con-
cevoir une “refondation du roman”, en cherchant désormais “le grand roman français”
non plus dans les œuvres historiquement et littérairement classées dans cette catégorie,
mais dans des écrits non romanesques, “au delà de tout genre”, où il reconnaît para-
doxalement, “les plus grands romans de la langue française”: “les Essais de Montaigne,
les sermons de Bossuet, les Mémoires de Saint-Simon et de Chateaubriand, les
Confessions de Rousseau, le Port-Royal de Sainte-Beuve, l’Histoire de France de
Michelet, le Dictionnaire de Littré, le théâtre de Claudel, les Cahiers de Valéry ou les ver-
sets de Saint-John Perse”. C’est là excéder, sinon récuser, les frontières entre les genres
afin d’accorder la prééminence aux monuments de la littérature, aux écrits porteurs de la
plus grande richesse historique, intellectuelle et artistique. Sans prétendre égaler ces som-
mets ni contrevenir formellement aux règles du roman, Ma vie parmi les ombres offre au
lecteur, sous la forme d’un récit captivant et d’une écriture envoûtante, une somme
extrêmement vaste et variée de réflexions non seulement sur bien des sujets humains,
sociaux, philosophiques et moraux, mais aussi sur les questions concernant la vocation
d’un écrivain et les valeurs de la littérature. Un très beau livre.
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Imagens da França e modelos literários
franceses n’O Panorama

Numa fase de crise de identidade da Literatura Comparada, um pouco por todo o
mundo e especialmente em Portugal, muito se tem falado da legitimidade científica
duma determinada linha de investigação comparativista (ou comparatista): a da chama-
da imagologia. Ligada à consuetudinariamente designada por “escola francesa” desde o
início do século XX, mas expandindo-se depois sobretudo na Alemanha, e visando essen-
cialmente o estudo da representação do estrangeiro numa determinada literatura, a
investigação imagológica tem sido, por vezes, considerada superficial e mesmo cientifi-
camente duvidosa, para não dizer inútil. Esta contestação desencadeou-se principal-
mente com a expansão da chamada “escola americana”, desde o célebre texto de René
Wellek “The Crisis of Comparative Literature”.1

Paradoxalmente, nos últimos dez ou quinze anos, com a expansão dos chamados
Cultural Studies, a problemática imagológica, sobretudo com o que ela implica de for-
mação dum complexo imaginário social, voltou a ser amplamente abordada. Mas para
lá da questão específica da problemática imagológica actual, lembremos, no que diz
respeito a Portugal, que na própria formação do nosso Romantismo, e sobretudo desde
Garrett e Herculano, a atitude de nacionalismo cultural implicou uma constante com-
paração com o estrangeiro. Ou melhor: com as imagens das culturas europeias, através
da literatura (e não só), levando à formulação da problemática imagológico-cultural em
três níveis: questões de comunicação (função e significado do estereótipo, em geral),
mitologia do espaço estrangeiro e imaginário como modelo simbólico.

Ora, a imagologia, como eu próprio já tive oportunidade de a definir por diversas
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vezes,2 é uma linha de investigação da Literatura Comparada que lida, essencialmente,
com questões de análise predominantemente culturalista do texto e do próprio estatuto
social do autor, sem esquecer, por outro lado, a sua dimensão mítica. A imagem literária,
projectando-se do interior para o exterior (daí a sua primordial ligação com a viagem a
países mais ou menos longínquos), implica um conjunto de ideias sobre o estrangeiro,
desencadeando um processo de literarização e de socialização. Ou seja: um processo de
análise de duas ou mais culturas em confronto. Note-se que se trata duma linguagem sim-
bólica por excelência, até na sua função frequentemente paródica e auto-reflexiva, for-
mulando uma representação do Outro que tem a ver sobretudo com a história das ideias
ou das mentalidades, ou mais exactamente: com estereótipos colectivos cujo sentido se
enraiza em elementos de antropologia cultural. O que, de certo modo, nos permite con-
ciliar a velha imagologia da chamada “escola francesa” de Literatura Comparada com
os famigerados Estudos Culturais, relacionando, por outro lado, imagologia com estudo
de modelos literários, por vezes tornados míticos (culturalmente e ideologicamente falan-
do), como, por exemplo, se tornou em Portugal um Voltaire, fenómeno exemplarmente
analisado por António Ferreira de Brito.3

Transpondo estes princípios teóricos para a análise de textos publicados naquela que
é, porventura, a mais importante revista literária do nosso primeiro Romantismo, O
Panorama, importa sobretudo pesquisar referências específicas à França e à cultura
francesa, comparando-as com referências a outras culturas europeias e assinalando a
recepção a modelos literários que elas implicam.

Como se sabe, fundado por Herculano em 1837, O Panorama tem uma função essen-
cialmente instrutiva (era um Jornal litterario e instructivo, da Sociedade Propagadora dos
Conhecimentos Uteis), sendo publicado aos sábados. Desde a sua apresentação, feita por
Herculano, há todo um programa de ideias sobre o Romantismo virado para o
estrangeiro, embora partindo duma verdadeira obsessão de regeneração nacional através
da instrução que a leitura proporciona:

A nação portuguesa, cumpre confessá-lo, é uma das que menos tem seguido este movi -
mento progressivo da humanidade. (...) Sinceramente confessamos a nossa decadência intelec -
tual: com a glória das armas morreu a nossa glória literária. (...) Anjos despenhados, procure -
mos subir outra vez às alturas de que, não nós, mas sim torrentes de calamidades públicas nos
precipitaram. Trabalhemos para nos instruir e melhorar nossos costumes, aumentando a civi -
lização nacional.4

Num outro número da revista, Herculano retoma esta ideia da função regeneradora
da leitura, estabelecendo uma comparação entre a França, a Inglaterra e a Alemanha.
Curiosamente, é sobretudo na Alemanha que ele considera ser a leitura uma verdadeira
e generalizada “necessidade intelectual”, enquanto que em Portugal ler é apenas “um
prazer, ou antes, um desfastio”.5

Quanto à imagem da França, assinale-se desde o nº7 um artigo de Herculano,
“Galicismos”, que é bem característico da sua atitude de recusa da moda do “francesis-
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mo” em Portugal. Herculano começa por fazer notar que a leitura frequente de obras
escritas em língua francesa tinham corrompido a língua portuguesa: “tem corrompido a
nossa linguagem por tal maneira que já hoje é impossível desinçá-la dos galicismos,
nomeadamente os das frases, em que abunda”. Herculano nota, aliás, que a questão
ultrapassa o mero nível gramatical, situando-se no interior da própria capacidade criati-
va, do próprio estilo pessoal: “sendo a nossa língua abundantíssima, e escassa a francesa
a muitos respeitos, (...) encurtamos e empobrecemos as formas e os elementos do discur-
so”. Mas ainda mais perniciosos do que os galicismos que empobrecem a expressão
vocabular portuguesa são, para Herculano, os vícios duma galomania que impede a
abertura a outras culturas e a outras literaturas estrangeiras:

O que muito tem manuseado os livros franceses, não só não gosta de ler os portugueses,
mas nem os ingleses, nem os alemães; nem os italianos, nem os de outra qualquer língua;
porque cada nação, pensando a seu jeito, tem por consequência as suas ideias particulares, e o
seu modo de as exprimir, e o espírito, habituado ao que é especial desta ou daquela, não se afaz
levemente ao que o é de qualquer outra.6

Esta foi a orientação, de certo modo francófoba, que Herculano deu ao Panorama
desde o início desta revista cultural de grande difusão (5.000 exemplares a partir do quin-
to número). Por um lado, há a imagem histórica, que é muito frequente. Por exemplo: em
1857 é publicada uma série de artigos não assinados sobre a Revolução Francesa, intitu-
lada “Reflexões (breves) sobre os efeitos gerais da Revolução Francesa”. A conclusão é
nitidamente negativa: “A Revolução Francesa nenhum proveito trouxe à moral, à políti-
ca, às artes e mui pouco às ciências”.7

Por outro lado, deveremos atentar nas imagens propriamente literárias da França.
Estas surgem quase sempre por comparação entre a literatura francesa e as outras prin-
cipais literaturas europeias, destacando-se, no século XIX, a inglesa e a alemã. Assim,
por exemplo, a propósito do romance Jack Sheppard, de Ainsworth, publicado em
Londres em 1838 e baseado na vida de um criminoso, surge no Panorama um longo arti-
go, não assinado, teorizando sobre a diferença entre a novelística inglesa e a novelística
francesa, com elogios para a primeira e críticas acerbas para a segunda. Depois de con-
siderar que a França rivaliza com a Inglaterra “naquela tendência literária a que
podemos chamar de espírito de invenção do romancista”, o autor do artigo dá uma
imagem da França como sendo um país frívolo na própria literatura, opondo-lhe a cada
vez mais inventiva e grandiosa novelística inglesa, sobretudo depois de Walter Scott (e o
elogio entusiasta do romancista inglês, além do vasto conhecimento da literatura inglesa
manifestado, leva-nos a pensar que o artigo poderá ser do próprio Herculano): 

Parecia que no século passado a França ganhava a supremacia, porque as novelas que pu-
blicava, e que tinham por objecto os enredos amorosos ou a crítica de costumes, vogavam por
toda a Europa, onde apenas encontravam de seus rivais ilhéus as obras de Swift, de Richardson,
de Sterne e do fecundo e espirituoso Fielding, que jaz sepultado no Cemitério dos Ingleses desta
nossa capital. Se não contarmos o vulgaríssimo Robinson, alguns escritos de Johnson, Smollet
e de outros mais desconhecidos, a inundação de romances franceses assegurava ao povo de
Paris o império da frivolidade. [...] A Inglaterra ultimamente, assim como é ciosa das vantagens
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políticas que podem adquirir os seus vizinhos fronteiros do continente, parece querer-lhes tam -
bém disputar a palma literária.(...) Se pudesse um século produzir mais de um Walter Scott,
muito folgaríamos com a fecundidade que gerasse tão portentoso engenho, que na realidade é
brasão do género humano.8

Noutros dois artigos, estes assinados por Francisco Maria Bordalo, é estabelecida
uma comparação geral, para lá dos géneros, entre as literaturas francesa, inglesa e alemã.
Afirmando que na literatura do romantismo alemão o génio (sobretudo o de Goethe)
“rompe todos os diques” e que nela “tudo é objecto de ciência”, Francisco Maria Bordalo
acaba por dizer que as obras dos autores alemães têm um conteúdo “científico” nitida-
mente superior às dos autores franceses: “não têm o brilhante colorido das obras france-
sas, nem a utilidade prática dos escritos britânicos, porém mostram o supremo esforço da
inteligência, são a arca santa da ciência”.9

Na verdade, pode dizer-se que, ao longo dos numerosos artigos publicados no
Panorama que estabelecem comparações entre as principais literaturas europeias, as ima-
gens literárias da Inglaterra e da Alemanha se sobrepõem frequentemente à da França,
sobretudo no que diz respeito ao Romantismo. Um artigo anónimo, de carácter essen-
c i a l m e n te biográ fico, sobre Madame de Sta ë l ,10 e o célebre tex to de Herculano em home-
nagem póstuma à Marquesa de Alorna, a “Madame de Staël portuguesa”, vêm confir-
mar essa tendência, sobretudo quanto à visão que Herculano tem da literatura do
Romantismo alemão (exaltada, como se sabe, por Madame de Staël em De l’Allemagne),
quando comparada com a literatura do neo-classicismo francês:

Como madame de Staël, ela fazia voltar a atenção da mocidade para a arte de Alemanha,
a qual veio dar nova seiva à arte meridional, que vegetava na imitação servil das chamadas
letras clássicas, e ainda estas estudadas no transuto infiel da literatura francesa da época de Luís
14º. Foi por isso, e pelo seu profundo engenho, que, com sobeja razão, se lhe atribuiu o nome
de Staël portuguesa.11

Se prosseguirmos a nossa pesquisa, forçosamente limitada, até aos anos 60 (como se
sabe, O Panorama foi publicado até 1868), encontramos ainda um tipo de textos que
comentam episodicamente este ou aquele artigo francês sobre Portugal e a literatura por-
tuguesa, tomando o autor do texto, frequentemente anónimo, uma atitude crítica perante
a falta de rigor dos franceses e a sua arrogância cultural. Para dar um exemplo particu-
larmente característico, escolhi um texto de Pinheiro Chagas comentando um artigo de
um tal V. De Mazade publicado na Revue des Deux Mondes de 1 de Julho de 1864, inti-
tulado “Le Portugal sous le roi Dom Luiz – Impressions et souvenirs”. O artigo é traduzi-
do e comentado, em vários números da revista, com o título geral de “Portugal contem-
porâneo avaliado por um viajante francês.12 O tradutor apresenta o texto dizendo que se
trata de um artigo “notável, apesar de muitos erros e de muitas apreciações falsas que lhe
podemos encontrar”. E acrescenta: “Mas estamos de tal forma habituados a ver os
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estrangeiros, e principalmente os franceses, falarem das nossas coisas sem delas terem o
mínimo conhecimento e sempre com intenções malévolas, que nos é agradável deparar-
mos com um trabalho feito com alguma consciência (...)”.  E , ainda mais ironicamente,
considera que o leitor do Panorama deve ficar contente por ler uma obra (ou melhor, um
artigo) “publicada na capital do mundo ilustrado, nessa Paris que herdou as tradições de
Roma e de Atenas, não só no seu culto pelo espírito mas também no desprezo que vota
aos povos estrangeiros”. Pinheiro Chagas, no final, retoma o tom irónico assinando um
comentário em que define claramente a visão estereotipada do viajante francês ao passar
por Lisboa: 

Observámos (...) no sr. V. De Mazade uma certa tendência para generalizar os factos. (...)
Assim, para não irmos mais adiante, como encontra quatro ou cinco pessoas vivendo em
hospedarias, supõe que é esse o costume geral e que os lisbonenses não têm lar doméstico...

Se passarmos para a análise dos modelos literários que mais frequentemente são estu-
dados e citados ao longo dos trinta e um anos de existência do Panorama, verificamos
que há um que se impõe sobre todos os outros: Walter Scott, modelo supremo para
Herculano. Quanto aos autores franceses, há sobretudo os que Herculano comenta e
traduz, como Delavigne, Béranger, Millevoye, ou ainda (embora não declaradamente
traduzido por Herculano, Chateaubriand e, acima de todos, Lamennais, modelo decisi-
vo para Herculano. Lamartine é referido principalmente na década de 40-50. Quanto
aos críticos e teóricos da literatura, observa-se a predominância de citações de Eugène
Pelletan e de Sainte-Beuve, este considerado um crítico “moderado” da escola românti-
ca francesa.13

Concluindo, pode dizer-se que, estando O Panorama no centro da difusão do nosso
primeiro romantismo e, por consequência, da sua relação com romantismos estrangeiros,
em particular os europeus, pôs em questão o “francesismo” que se instalara na cultura
portuguesa, sobretudo desde o século XVIII. De certo modo, o nacionalismo literário,
conotado com a revolução liberal da primeira geração romântica, desencadeou todo um
processo contraditório, bastante complexo, de atracção e repulsa pela imagem da França,
quer a nível histórico-cultural, quer a nível propriamente literário. Por outro lado, sendo
verdade que a imagologia é complementar dos estudos de recepção e de tradução, veri-
ficamos que ao longo dos trinta e um anos da revista os escritores franceses surgem como
modelos literários universais e são frequentemente traduzidos, embora não se faça uma
distinção crítica precisa entre um Delavigne e um Lamartine, um Lamennais e um
Chateaubriand ou um Balzac, aliás mal compreendido e mesmo desprezado por
Herculano. Isto é: um modelo literário estrangeiro (neste caso francês) sem dúvida
secundário, pode, num determinado contexto histórico-cultural, ganhar uma dimensão
considerada desproporcionada se o avaliarmos a nível propriamente estético. 

Pergunta-se: ilusão duma imagem literária distorcida, além do mais, por estereótipos
culturais? Poderá responder-se com as observações recentes dum já velho mestre do com-
paratismo espanhol, Cláudio Guillén:
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Los Ojos Vestidos de Luto1:
Unamuno Scrutateur de l’ Âme
Portugaise

“¿Qué tendrá este Portugal – pienso – para así atraerme?  ¿Qué tendrá esta tierra,
por de fuera riente y blanda, por dentro atormentada y trágica? Yo no sé; pero cuanto
más voy a él, más deseo volver”. Ainsi s’exprime Miguel de Unamuno, depuis
Salamanque, en décembre 19082 à propos du rapport particulier qu’il entretient avec ce
pays limitrophe, des liens très forts qu’il a tissés avec un peuple voisin et culturellement,
spirituellement, relativement proche. Aussi n’hésite-t-il point à franchir la frontière de
façon très régulière pour s’y rendre tant ce pays exerce sur lui une attraction, opère sur
lui un véritable charme, relevant d’une véritable dilection: “Hago un viaje allá por lo
menos una vez al año, y cada vez vuelvo más prendado de ese pueblo sufridor y noble”.3

Certes, nombre de ses voyages ont pour but de prendre,  ou de reprendre,  contact avec
des personnalités littéraires portugaises de l’époque qui, les années passant, ont fini par se
compter au nombre de ses familiers. Ainsi se détachent  Eugénio de Castro, “el deli-
cadísimo poeta portugués”, qu’Unamuno associe,  notamment,  à Coimbra et à ses envi-
rons: “Y en  este poema Constança aparece por dondequiera, templando y serenando el
cuadro, el paisaje estupendo de Coimbra, de esa maravilla de Coimbra, de la que guar-
do un imperecedero recuerdo. En ella pasé los días más serenos y más fecundos de mi
vida, recorriendo en compañía de Castro las riberas del Mondego”,4 Teixeira de
Pascoaes, autre poète vivant en un “encantado rincón de Amarante”,  étroitement lié à
d’autres parages: “Guardaré para siempre – Dios quiera que para después de muerto –
la memoria de aquellos días arrancados al tiempo en compañía de Teixeira de Pascoaes,
y en el íntimo ambiente de su casa natal y solariega, y de aquella subida con él y su gen-

201

1 “Tengo la impresión intolerable y loca de que en Portugal todos tenemos los ojos vestidos de luto por nosotros mis-
mos“.  Manuel Laranjeira à Miguel de Unamuno (Espinho, 28 octobre 1908).

2 Miguel de Unamuno – “Guarda ”, Por tierras de Portugal y de España. Obras Completas, t. I. Paisajes y ensayos,
Madrid, Escelicer, 1966, p. 241.

3 Miguel de Unamuno – “La literatura portuguesa contemporánea ”, op. cit.,  p. 189.
4 Miguel de Unamuno – “Eugenio de Castro”, op. cit., p. 186.



eroso padre Teixeira de Vasconsellos, a la cima del Marón, que tiende como rendida cola,
una falda dulce hacia las rientes tierras del Miño y se asoma, sobre escarpadas garras, a
los campos de Traz-os-Montes”,5 ou encore Guerra Junqueiro qui, en l’occurrence, s’est
déplacé de Lisbonne à Salamanque pour une raison majeure: “Hace unos ocho días
hablaba yo en esta ciudad de Salamanca con el gran poeta portugués Guerra Junqueiro,
que venía evitando presenciar los sucesos que ya entonces se preveía habían de llegar”6

(le poète, en  cette fin du mois de janvier 1908, pressentait le régicide qui allait se produire
le 1er février). Unamuno séjourna également au Portugal, à Espinho précisément, pour y
passer l’été en famille, ainsi que l’on peut le constater par les textes datés de juillet et d’août
1908.7 S’il y a affinité – élective –, s’il y a engouement chez Unamuno à l’égard de ce
pays circonvoisin, il y a aussi chez lui cette volonté de le faire connaître, de le rapprocher,
de l’Espagne qui l’ignore majoritairement, souverainement, comme s’il se trouvait aux
antipodes, tout en tentant de faire en sorte que l’Espagne soit mieux perçue des portu-
gais. Tâche ô combien délicate, voire scabreuse! Unamuno pose d’abord ce problème
d’incompréhension, d’incommunication, qu’il a du mal à cerner: “Mas, aun siendo los
dos países aislados los dos, en cierto modo, del resto de Europa, yo no sé qué absurdo sino
nos ha mantenido separados en lo espiritual. En Madrid es más fácil encontrar un libro
inglés, alemán o italiano que no portugués, y en Portugal hay Facultad de Medicina en
que sirven de texto en Histología obras de nuestro Ramón y Cajal, pero…en francés”.8

Après avoir fait le constat de cette ignorance mutuelle dans laquelle se tiennent les deux
pays, Unamuno avance une réponse qui, à coup sûr, ne manquera pas de lui attirer
quelques désagréments, quelques déboires de part et d’autre. Une telle singularité est due,
selon lui, à la “petulante soberbia española, de una parte, y a la quisquillosa suspicacia
portuguesa, de la otra parte . El español, el castellano, sobre todo es desdeñoso y arro-
gante, y el portugués, lo mismo que el gallego, es receloso y susceptible. Aquí se da en
desdeñar a Portugal y en tomarlo como blanco de chacotas y burlas, sin conocerlo, y en
Portugal hasta hay quienes se imaginan con que aquí se sueña en conquistarlos”.9 Fort
conscient que de tels antagonismes n’on aucune raison d’être, Unamuno est résolument
décidé à les réduire et à œuvrer,  par conséquent, au rapprochement des deux pays, des
deux peuples. Une telle entreprise, il va de soi, se doit d’être saluée au plus haut point eu
égard à l’arduité qu’elle sous-entend tant il est, à pareille époque, une barrière d’imper-
méabilité mutuelle qui sépare les deux états: “Y sin embargo, Portugal merece ser estu-
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5 Miguel de Unamuno –  “Las sombras de Teixeira de Pascoaes”, op. cit., p. 193.
6 Miguel de Unamuno –  “Epitafio”, op. cit., p. 201.
7 Miguel de Unamuno – “Desde Portugal” (julio de 1908); “Las Ánimas del Purgatorio en Portugal” (agosto de

1908); “La pesca de Espinho” (agosto de 1908); “Braga” (agosto de 1908); “O Bom Jesus Do Monte” (agosto de 1908),
op. cit.  A ce propos est éclairant ce passage de l’ouvrage de Emilio Salcedo - Vida de Don Miguel,  Salamanca, Anaya,
1964, pp. 147-148: “Miguel, en Espinho, ha conocido al médico y escritor Manuel  Laranjeira y se siente atraido por su
rica personalidad y por la desesperada tristeza que parece emanar de él. El 13 de junio, desde Espinho, le confiesa à José
María de Onís, bibliotecario de la Universidad y padre de su alumno predilecto: ”Estoy aquí mejor de lo que esperaba.
Se me ha pasado la jaqueca. Como y duermo bien y leo y trabajo. Me entretengo en ver la pesca (…) La colonia es  aun
aquí, por fortuna, escasa. Yo apenas me rozo con ella. Paseo algo con Hipólito (Rodríguez Pinilla) y nada más. Me intere-
san más los portugueses”. Portugal le viene bien y puede comprenderse ahora el porqué de su afecto a esta tierra. Allí
encontraba paz”.

8 Miguel de Unamuno – “La literatura portuguesa contemporánea”, op. cit., p. 188.
9 Miguel de Unamuno – “La literatura portuguesa contemporánea”, op. cit., p. 189.



diado y conocido por los españoles”.10

Tel est le but affiché par Unamuno et communiqué en octobre 1908 dans la corres-
pondance qu’il entretenait avec son ami le docteur Manuel Laranjeira de Espinho.11 Le
livre, Por tierras de Portugal y de España, verra le jour en 1911, publié par les éditions
Renacimiento de Madrid. Pour ce qui est des textes se rapportant au Portugal, ils on été
écrits entre 1907 et 1908, depuis Salamanque (mars 1907; février 1908 et décembre 1908),
Espinho (juillet 1908 et août 1908) et Lisbonne (novembre 1908). En 1902, Miguel de
Unamuno avait regroupé des essais sous forme de livre auquel il avait donné le titre de
En torno al casticismo.12 De  cet ouvrage il ressortait,  notamment,  sa condamnation de
l’histoire au profit de l’intrahistoire, cette dernière assurant la continuité de l’espèce
humaine sur terre dans la plus totale indifférence et ignorance de ceux qui ont en charge
le destin de leur pays: “Los periódicos nada dicen de la vida silenciosa de los millones de
hombres sin historia que a todas horas del día y en todos los países del globo se levantan
a una orden del sol y van a sus campos a proseguir la oscura y silenciosa labor cotidiana
y eterna, esa labor que como la de las madréporas suboceánicas echa las bases sobre que
se alzan los islostes de la historia (…) Esa vida intrahistórica, silenciosa y continua como
el fondo mismo del mar, es la sustancia del progreso, la verdadera tradición, la tradición
eterna, no la tradición mentira que se suele ir a buscar al pasado enterrado en libros y
papeles, y monumentos y piedras”.13 Opposant les acteurs de la tradition historique à
ceux de la tradition éternelle, Unamuno n’accorde d’attention qu’à cette immense
majorité anonyme – le peuple –, seule détentrice et dépositaire de l’esprit national, le
Volksgeist, grâce auquel il est permis d’espérer pour son pays une régénération nationale.
Ce peuple, certes, n’a pas la capacité de mettre en lumière ce Volksgeist, voire cette
Volksseele, aussi incombe-t-il à l’intellectuel, au créateur en général, de s’en faire le récep-
tacle pour en être la plus fidèle émanation. Ce qui n’est pas une mince affaire!  Sur ce
point précis Unamuno se fait l’écho de Taine, lequel à la recherche du Volksgeist français,
croit le discerner avec netteté chez La Fontaine: “C’est en touchant ces instincts popu-
laires que La Fontaine est devenu populaire. C’est un Gaulois qui parle à des Gaulois.
Avec Rabelais, Voltaire et Molière, il est notre miroir le plus fidèle. Platon, à ce qu’on rap-
porte, ayant appris que le grand roi voulait connaître les Athéniens, fut d’avis qu’on lui
envoyât les comédies d’Aristophane; si le grand roi voulait nous connaître, ce sont les
livres de La Fontaine qu’il faudrait lui porter”.14 Pour Unamuno, il ne fait aucun doute
que l’écrivain espagnol qui,  par ses œuvres,  rend au mieux compte de cet esprit, c’est le
dramaturge Calderón de la Barca: “y este hecho central ha de ser nuestro pensamiento
castizo, el de la edad de oro de la literatura castellana, y en él, por de pronto, lo más
castellano, el teatro, y en el teatro castellano, sobre todo, Calderón, cifra y compendio de
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10 Miguel de Unamuno – “La literatura portuguesa contemporánea”, op. cit., p. 189.
11 Cf. “Leed ahora una carta que hace un mes me escribió uno de mis amigos portugueses. Refiérese en ella a mi

anuncio a él de que pienso publicar un libro sobre Portugal. Traduzco aquí la carta, dejándola tal y como está, sin
suprimir nada. Dice: “Amigo: no imagina el placer que sentí al saber que usted, espíritu superior, iba a componer un
libro sobre las cosas de mi tierra, de esta mi tan desgraciada tierra de Portugal.”, “Un pueblo suicida”, op. cit.,  p. 245.

12 Miguel de Unamuno – En torno al casticismo, vol VI, Barcelona, Biblioteca Moderna de Ciencias Sociales,
1902.

13 Miguel de Unamuno – “La tradición eterna”, En torno al casticismo, Madrid , vol. I, Biblioteca Nueva,  1996,
pp. 62-63.

14 Hippolyte Taine – “L’écrivain”, La Fontaine et ses fables, Paris, Librairie Hachette, 1932, p. 55.



los caracteres diferenciales y exclusivos del casticismo castellano”.15 Fort de cette
démarche qui lui apparaît comme la seule opératoire pour arriver à ses fins, Unamuno
va utiliser le même recours pour cerner ce qui lui importe au plus haut chef: l’âme du
peuple portugais, dans ses modalités expressives les plus profondes, les plus authentiques.
Après avoir ausculté la production littéraire du Portugal, il livre  un diagnostic des plus
péremptoires: “Sin negar el valor  de algunos de los clásicos portugueses, debo decir que,
a mi entender, la literatura portuguesa, en cuanto merece leerse, data del siglo pasado,
del período romántico, de la época de Almeida Garrett y de Herculano. Y creo que su
verdadera edad de oro es la actual”.16 Ce n’est assurément pas dans le “poema oficial-
mente nacional de Portugal”, “Os Lusiadas” de Camoens qu’il y aura lieu de mettre en
évidence les traits pertinents recherchés eu égard au fait que,  pour Unamuno,  c’est “un
poema henchido de todos los luga res comunes del Re n a c i m i e n to inte rn a c i o n a l
europeo”.17 Aussi ce poème ne peut-il être,  à ses yeux,  emblématique de ce Volksgeist,
de cette Volksseele: “Digan lo que quieran los portugueses, en Os Lusiadas apenas si se
trasparenta el primitivo espíritu campesino portugués. El poema de Camoens brotó del
deslumbramiento causado por los viajes a Oriente, de aquellas tan gloriosas cuanto mal-
hadadas odiseas”.18 L’écrivain qui a su capter au plus juste l’âme portugaise, l’âme du
peuple portugais est un poète contemporain; c’est Eugénio de Castro qui en a révélé toute
l’intimité, toute la plénitude, toute la grandeur, avec sa composition Constança, publiée
en 1900: “Su alma ha conseguido vibrar más al unísono con el alma de su pueblo.  Parece
como si su mano al escribirla se hubiese convertido en el arpa eólica de su pueblo, vibran-
do al soplo del alma de éste.  La lírica de Constança es la más alta y más noble lírica,
aquella que, siendo profundamente colectiva, es, por eso mismo, profundamente perso-
nal”.19 Epouse de l’infant Don Pedro, qui se voit supplanter dans le cœur de ce dernier
par Inés, son amie intime, Constança demeure éperdue d’amour pour son époux et vit
une “tragedia íntima y silenciosa”.  En de telles circonstances Constança invoque et
appelle la douleur: “Quero-te muito, ó Dôr! Amo-te imenso!” C’ est là , selon Unamuno,
que culmine la poésie de Eugénio de Castro, dans cet hymne à la douleur qui semble être
l’un, sinon le trait saillant de l’âme portugaise: “El culto al dolor parece uno de los sen-
timientos más característicos de este melancólico y saudoso Portugal”.20 Pour Unamuno,
Constança représente “Toda el alma dolorosa y soñadora de Portugal”.21 Afin d’étayer sa
thèse, il fait appel à d’autres écrivains, lesquels se font également les chantres de cette
douleur extrême. Ainsi dans Pátria de Guerra Junqueiro, “las estrofas más vibrantes son
aquellas en que el condestable Nunnalvares (…) invoca el dolor”22 ou encore dans Amor
de perdição de Camilo Castello Branco où une autre Constança, Mariana,  “que no sien-
do ni esposa de Simón Botelho, el enamorado de Teresa, le acompaña y le sirve en su
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15 Miguel de Unamuno – “La casta histórica  Castilla”, En torno al casticismo,  Vol. II, Madrid, Biblioteca Nueva,
1996, p. 95.

16 Miguel de Unamuno – “La literatura portuguesa contemporánea”, Por tierras de Portugal y de España, op. cit.,
p. 189.

17 Miguel de Unamuno – “Las Ánimas del  Purgatorio en Portugal”, op.cit, p. 212.
18 Ibidem.
19 Miguel de Unamuno – “Eugenio de Castro”, op. cit., p. 183.
20 Idem,  p. 184.
21 Ibidem.
22 Ibidem.



prisión, y luego que él muere en el buque que lo lleva al destierro, se arroja al mar
a b razada al cadáver de aquel a quien amó sin poder ser corre s p o n d i d a ” .2 3

Consubstantiellement liés à cette douleur en l’âme portugaise, est le désespoir, une véri-
table philosophie du désespoir, dont le représentant suprême est le poète Antero de
Quental. Selon Unamuno,  “es un alma que puede ponerse junto a las de Thomson (el
del siglo pasado), Senancour, Leopardi, Kierkegaard y los más grandes desesperados”.24

Les sonnets de Antero de Quental sont empreints d’un désespoir à ce point pénétrant
qu’il ne saurait avoir son pareil, propre, selon Unamuno, des “hombres atormentados por
la mirada de la Esfinge”.25 En matière de désespoir aussi accentué, Unamuno n’est,  sem-
ble-t-il, pas en peine pour fournir maints autres exemples. Dans la même veine que le
précédent, il cite le cas de António Nobre, “autor de un soneto, de un soneto de la más
amarga deseperación patriótica; de aquel soneto que acaba: “Amigos, ¡ qué desgracia
haber nacido en Portugal!”26 Apparente alternative à semblable détresse existentielle, la
bourle, en fin de compte, y renvoie immanquablement: “El burlarse suele ser un modo
de llorar; Enrique Heine se burlaba por no desgarrarse el pecho a gemidos. ¿Y creéis que
la burla de Eça de Queiroz, de sus implacables sátiras, no son tan dolorosas y tan que-
jumbrosas como la más plañidera elegía? Leed A ilustre casa de Ramires, y leed después
A cidade e as serras…”27 L’une des conséquences logiques de tout ce qui vient d’être
amplement souligné c’est une attraction particulière pour la mort:  “Portugal es un
pueblo de suicidas, tal vez un pueblo suicida. La vida no tiene para él sentido trascen-
dente. Quieren vivir tal vez, sí, pero ¿para qué? Vale más no vivir”.28 Antero de Quental
qui élabora nombre de sonnets pour rendre grâces à la mort d’être sa seule consolatrice
–“funérea Beatriz de mano helada, pero única Beatriz consoladora”29 – finit par mettre
fin à ses jours. Se sont suicidés nombre d’écrivains, tells que Camilo Castelo Branco,
Mouzinho de Albuquerque, “héroe de África” et “ayo de los hijos del rey”,30 le fameux
sculpteur Soares dos Reis, auteur d’une statue représentant non sans raison le Desterrado
que l’on peut contempler au Musée des Beaux Arts de Porto, etc. A ce propos,  du plus
grand intérêt est cette lette qu’adresse Manuel Laranjeira à Unamuno le 28 octobre 1908,
reproduite intégralement en traduction par ce dernier, relativement à ce nombre de sui-
cides parmi les intellectuels. Laranjeira souhaite apporter quelques éléments constitutifs
de cette âme portugaise à son ami espagnol dont  le livre “ha de rehabilitarnos un poco,
seguramente”; il lui précise que toute cette vague de suicides “no son flores negras y arti-
ficiales de decadentismo literario.  Esas extrañas figuras de trágica desesperación (…) Son
nuestras, son portuguesas; pagaron por todos, expiaron la desgracia de todos nosotros.
Diríase que fue toda una raza que se suicidó. En Portugal llegóse a este principio de
filosofía desesperada; el suicidio es un recurso noble y una especie de redención moral.
En este malhadado país, todo lo que es noble se suicida; todo lo que es canalla triunfa”.31
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23 Ibidem.
24 Miguel de Unamuno – “La literatura portuguesa contemporánea” op. cit., p. 190.
25 Ibidem.
26 Ibidem.  Ce sonnet se trouve dans le recueil intitulé Sonetos; il s’agit du sonnet n°2 qui ne porte pas de titre. Il

est daté de Coimbra. 1889.
27 Ibidem.
28 Miguel de Unamuno – “Un pueblo suicida”, op. cit., p. 244.
29 Unamuno ne précise pas le titre de la composition poétique; il s’agit de Elogio da Morte. Idem, p. 244.
30 Miguel de Unamuno – “Epitafio”, op. cit., p. 202.



C et te let t re du docteur Lara n j e i ra était déjà, sans doute aucun,  un signe annonciateur de
ce mal être qu’il re s s e n tait lui même;  à l’époque, elle n’ avait d’autre pré tention que d’être ,
s u rtout,  un apport info rmatif destiné à comp l é ter l’étude que se pro m et tait d’élabore r
son ami salmantin . Lara n j e i ra, à son to u r,  se suicida le 22 fév rier    1912 .3 2

Tout autant significatif  pour  sa qu ê te est le pays a ge dans ses relations aux activité s
humaines qui, pour sûr, apporte un autre aspect de l’âme port u gaise, laquelle est pétri e
du  pays a ge qui a des traits spécifi ques.  A ce propos la bourgade côt i è re d’Espinho, où
Unamuno passe l’été, est on ne peut mieux appro p riée à l’o b j et de sa re ch e rche. “El canal
tiene aquí (…) algo de campesino; parece como que se ru raliza (…) penet ra en la tierra
por lenguas de agua.  Hacia Esta rreja suelen ve rse velámenes de barcas cruzando un
maizal, y en éste, al pie de los árboles, junto a los bueyes, remiendan y arre glan las re d e s
de pesca las mujeres. El campo y el mar ve rdes,  como que se abrazan y mezclan bajo el
cielo azul, ofreciéndonos la más fiel imagen de este Po rt u gal campesino y mari n e ro qu e
con los leños de sus bosques aró los más re m otos océanos.  Y estas  sus largas odiseas (…)
e mp e z a ron, sin duda, por las pesqu e r í a s ” .3 3 Une telle osmose, une telle inte rp é n é t ra t i o n
de milieux, d’éléments, est un signe distinctif, qui ne peut échapper à Unamuno, lequel à
l ’ a ffût du Vo l ks ge i st c a stillan et fo rt d’un déte rminisme qui sourdait de to u tes les décou-
ve rtes scientifi ques de cet te seconde moitié du XIX° siècle, écri vait en 19 01: “¿No se
re f leja acaso el paisanaje en el paisaje? Como en su retina, vive en el alma del hombre el
p a i s aje que le ro d e a ” .3 4 To u te la synergie port u gaise est pré s e n te en cet te alliance, pour le
meilleur comme pour le pire! Une telle synergie se devait d’être mise en relief, qui sédi-
m e n te le subst rat de la psyché port u gaise. Dans to u te opération de pêche participe active-
ment l’élément ru ral: “Esto de sacar las redes con parejas de bueyes es lo que más cará c-
ter da a la pesca en Espinho, asemejándola a una labor agrícola y pre stando asidero a la
imaginación para cotejar con la labor de los campos en esta región en que (…) el mar
p a rece se ru ra l i z a ” .3 5 Le concours de ces bœufs pour une telle tâche amène to u t
n a t u rellement Unamuno à ne point se départir du sceau de l’agri c u l t u re: “Los bueye s
s a c a ron del mar la mies del pescado, apareció en la arena como en la era la parva, y
a h o ra viene el ave n ta rl a ” .3 6 Mais le spectacle de la pêche et son imbrication dans le
monde agricole suggère d’autres ré fl exions to u tes aussi essentielles à Unamuno. Lors qu e
le fi l et apparaît aux abords de la côte, “empieza un vocerío rítmico y se van re u n i e n d o
h o m b res y mujeres. El vocerío este tiene, como el que leva n tan al botar al mar las bar-
cas, algo de rítmico, en efe c to. Oyéndolo y oyendo sobre todo el canto con que acom-
pañan el remo, he llegado a sospechar si el fa d o, ese melancólico y qu e j u m b roso canto
p o rtugués, que parece pedido de limosna al To d o p o d e roso, nació al compás del golpe del
remo sobre las olas del saudoso mar” .37 En te n tant d’appréhender les ori g ines de ce chant
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31 Miguel de Unamuno – “Un pueblo suicida”, op. cit., p. 246. A noter que la correspondance entre Manuel
Laranjeira et Miguel de Unamuno a été publiée dans un volume intitulé Manuel Laranjeira.Cartas, Lisboa, Portugália
Editora, 1943.

32 Vd. “El 22 de febrero de 1912 llegó a Espinho el Rosario de sonetos líricos cuando el cadáver del suicida doctor
Laranjeira está aún caliente”,  in Emilio Salcedo - Vida de Don Miguel, Salamanca , Anaya,  1964,  p. 152.

33 Miguel de Unamuno – “La pesca de Espinho”,  op. cit., p. 218.
34 Miguel de Unamuno – “La reforma del castellano”, La España Moderna, Madrid, Año XIII, n° 159, octubre

de 1901.
35 Miguel de Unamuno – “La pesca de Espinho”,  Por tierras de Portugal y de España, op. cit., p. 220.
36 Idem, p. 221.



inséparable, indissociable de la psyché portugaise, Unamuno s’ingénie à retrouver
quelque geste archétypal qu’il lie indéfectiblement à la mort. Lorsque s’ouvre le filet,
brille et palpite au soleil la “plateada masa”. Cependant “es un espectáculo trágico el de
aquel montón de vidas expirantes que se agitan al sol, junto a las olas de que salieron al
rumor del fado eterno del mar.  Traen sustento de vida a los hombres, y una vez más se
nos aparece como un vasto cementerio ese océano donde acaso se inició la vida y en cuyo
seno palpita poderosa . Pero ¿es que estas arenas mismas, lecho de muerte, no son en su
mayor parte, acaso, restos de caparazones de seres en un tiempo vivos? La arena misma
¿no es un vasto cementerio? ¿No lo es el mar?” 38

Tout en s’évertuant de cerner l’essence de ce Portugal, Unamuno se réserve le droit
de porter quelques regards critiques sur certaines de ses facettes qui sont autant d’obsta-
cles qui freinent considérablement son développement et contribuent principalement à
son marasme actuel. L’écueil majeur réside dans le fait qu’il est une rupture irréversible
entre les gouvernants et le peuple. A commencer par le roi, Don Carlos – qui est assassi-
né le 1er février 1908 –, lequel “Era casi unánimemente execrado. Había conseguido
unir a sus súbditos en un sentimiento común respecto a él: un sentimiento de odio mez-
clado con desprecio”.39 Un tel sentiment était dû, selon Unamuno, à l’attitude du monar-
que qui “despreciaba a su pueblo”. Pour le noventayochista, chez qui toute regénération
passe infailliblement par cette mise en pleine lumière de l’esprit national, lequel ne se peut
percer à jour qu’au sein du peuple lui-même, un tel comportement de la part d’un roi est
hautement condamnable: “El más grave pecado de Don Carlos, su pecado imperdon-
able, es que despreciaba a Portugal. Solía decir hablando de la Patria en que reinaba: isto
é uma piolheira: ”esto es una piojera.“ Y así como el Evangelio dice que los pecados con-
tra el espíritu no tienen remisión ni en esta vida ni en la otra, así el desprecio de un sober-
ano hacia su pueblo es pecado irremisible”.40 Autre aspect tout aussi préjudiciable et nuis-
ible aux yeux d’Unamuno, c’est que les classes dirigeantes ont perdu toute attache avec
leur propre patrie: “En pocas partes hay una linde tan profunda como la que aquí hay
entre la población rural, entre el genuino pueblo portugués campesino y las clases cultas,
o seudocultas, que habitan en las ciudades. La cultura de estas clases es extranjera, mejor
dicho, francesa”.41 Une telle fracture, bien évidemment, est rédhibitoire pour l’intellectuel
dont la mission est de rechercher ce “núcleo irreductible” dont parle Ángel Ganivet42 ou
comme on l’a vu chez Unamuno, cette  “tradición eterna”,  qui ne se peuvent discerner
qu’au sein du peuple, et non d’être en franche rupture avec son peuple. Unamuno
explique sans difficulté la faillite politique que vit le Portugal à son époque, qui est l’œu-
vre de ces “portugueses procedentes de esas  clases cosmopolitizadas de las ciudades, de
Lisboa o de Oporto, los que se formaron en los libros de moda de la ciencia fácil de
exportación, los que en el fondo se avergüenzan de su patria”.43 Il est chez ceux qui ont
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37 Idem, pp. 220-221.
38 Idem, p. 221.
39 Miguel de Unamuno – “Epitafio”, op. cit.,  pp. 201-202.
40 Idem, p. 202.
41 Miguel de Unamuno – “Las Ánimas del Purgatorio en Portugal”, op. cit., p. 212.
42 Ángel Ganivet – Idearium español, Madrid, Biblioteca Nueva, 1996. A noter que ce livre qui réunit de nombreux

points de vue communs avec ceux  de Unamuno dans  En torno al casticismo, a été publié pour la première fois en 1896
à Madrid.



en charge les affaires du Portugal une erreur politique que les circonstances présentes
mettent on ne plus en exergue. Et le plus ahurissant, le plus confondant, c’est la réaction
des républicains portugais qui volent littéralement au secours de la Monarchie vacillante.
Unamuno cite,  à cet effet,  un article récent (juillet 1908) du journaliste Juan Chagas qui,
dans la rubrique intitulée As minhas razões du quotidien O Primeiro de Janeiro de Porto,
faisait remarquer que les républicains portugais “jamás hicieron de la República una
cuestión de derecho; declarando, por el contrario, a cada paso, estar prontos a reconocer
una Monarquía que simplemente gobernase bien (…) esto ha sido así y yo pregunto
dónde se ha dado un hecho semejante desde que hay republicanos en el mundo. En rigor
puede decirse que en Portugal no hay republicanos – los republicanos no reconocen
género alguno de Monarquía, mala o buena – sino ciudadanos que en vano han pedido
la felicidad a la Monarquía”.44 Tout aussi déconcertante et frappante est la question
religieuse qui, par certains côtés, rejoint la question politique évoquée plus h a u t .
Unamuno, assurément, se doit de se pencher sur un aspect qui to u che aux couch e s pro-
fondes de la psyché humaine et qu’il est utile et recommandé de considérer puisqu’il est
partie prenante de ce “núcleo irreductible”. Là encore il est un divorce que dénonce
Unamuno, lourd de conséquence pour la vie non seulement religieuse, mais encore
sociale et politique du Portugal. Les “clases cosmopolitizadas” des villes prétendent que
“aquí no hay cuestión religiosa ni interesan a nadie los problemas religiosos”,45 alors
qu’elles mêmes, fait remarquer Unamuno,  “creen en los milagros de la ciencia”.46 Cette
religiosité portugaise, essentielle ô combien pour l’intellectuel espagnol, “hay que ir a bus-
carla por debajo de las formas regulares y canónicas de la religión oficial. Por debajo de
ella palpita y vive aún cierto naturalismo que tiene mucho de pagano y no poco de pan-
teísta”.47 Au Portugal perdure le “culto  a la muerte, al olvido, a la paz última”,48 le culte
aux Ames du Purgatoire. C’est,  selon Unamuno, ce qui distingue, notamment, le catholi-
cisme – qui a un sens social et collectiviste. La solidarité entre vivants et morts joue
pleinement: “Así hay una íntima comunión entre los vivos y los muertos”.49 Où sont-elles
ces âmes qui ont à expier, à se purifier? “Tal vez el alma purgue sin salir del cuerpo
mismo a que animó y que está pudriéndose y haciéndose tierra. Esta es, creo, la idea
oscura que, aun sin darse cuenta de ello, abriga el pueblo”.50 Cependant Unamuno,
enveloppé  de toute cette ambiance mystique qui imprégne fortement la campagne envi-
ronnante de Espinho, se permet d’émettre une autre hypothèse. Pour lui il est un vaste
mystère qu’il y a lieu d’avoir en présence à l’esprit: c’est l’Océan que l’on ne peut omettre
lors de telles cogitations conformément à ce qui a été souligné précédemment. C’est dans
cet immense cimetière que “descansa la gloria de Portugal, cuya historia es un trágico
naufragio de siglos”.51 Pour Unamuno ce “murmullo” de l’océan, ces “quejumbres que
vienen de su seno (…) ¿no son acaso las voces de las pobres ánimas portuguesas que
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43 Miguel de Unamuno – “Las Ánimas del Purgatorio de Portugal”, op. cit., p. 212.
44 Miguel de Unamuno – “Desde Portugal”, op. cit., p. 207.
45 Miguel de Unamuno – “Las Ánimas del Purgatorio en Portugal”, op. cit.,  p.212.
46 Idem, p. 212.
47 Idem, p. 213.
48 Idem, p. 213.
49 Idem, p. 215.
50 Idem, p. 216.
51 Idem, p. 217.



vagan errantes en sus olas? ¿No es aquí el mar el Purgatorio?”52 Une telle ferveur po-
pulaire qui crée un fort tissu spirituel, religieux, est, à n’en pas douter, pour Unamuno, le
signe communautaire par excellence, une sorte d’affirmation identitaire à l’ancrage
infrangible qui ne souffre d’aucune comparaison. De là le côté superficiel, inconsistant,
de ces classes dirigeantes portugaises qui, en s’écartant du peuple ont largement con-
tribué à la débâcle que connaît le Portugal. Et comme pour apporter une preuve
irréfutable de cet aspect futile et de mauvais aloi de la religion qu’il lui semble nécessaire
de mettre en relief pour discréditer le comportement des classes dirigeantes et,  par con-
traste,  réhabiliter celui des classes populaires en un tel domaine, Unamuno fixe son atten-
tion sur un sanctuaire, celui de O Bom Jesus do Monte. D’entrée Unamuno donne le ton:
ce sanctuaire, “está rodeado de hoteles y el santuario mismo es en más de un respecto
otro hotel más (…) Y allí tiendas de objetos…, lo que es de suponer”.53 Le lieu qui a été
aménagé avec grand soin est “una cosa para encantar a los honrados comerciantes por-
tugueses que van allí a pasar el domingo”.54 Et comme pour accentuer sa critique que
teinte un humour décapant,  Unamuno poursuit: “Hay que convenir, por otra parte, que
el Buen Jesús es bonito – lo bonito es enemigo de lo hermoso – y es, sobre todo, cómo-
do”.55 Désirant s’éloigner de semblable lieu d’où le naturel, la simplicité et la ferveur ont
été définitivement chassés, Unamuno décide de se rendre au Sameiro. Là il lui est possi-
ble de respirer à pleins poumons: “Creí encontrarme en la cima de alguna de las mon-
tañas de mi tierra vasca, adonde no han llegado aún los hoteles ni los funiculares”.56

Toutefois il aperçoit autour du sanctuaire,   qui est des plus banals,  “con sus maletitas en
las manos unas monjitas muy lindas y muy elegantes, con unos trajes como de jardín de
ópera, zapatitos blancos y medias negras”.57 Malheureusement pour lui, qui cherchait à
fuir le sophistiqué, l’affecté, l’alambiqué, il en est pour ses frais: “Vi claro que aquellas
monjitas allí, en la cima del Sameiro, al pie de la estatua de la Concepción, parecían
puestas adrede.  ¿Andaría en ello la mano de la Compañía? ¿Serían empleadas de los
hoteles?” 58 Il abandonne le sanctuaire et se retrouve sur une hauteur au milieu des vach-
es, des brebis, et devant des “pastorcitos”, lesquels ont l’air si authentiques qu’il ne peut
s’empêcher de se demander: “¿ Los habrían puesto allí los dueños de los hoteles? ¿Serían
empleados de la Compañía? Recordé la Suiza de Tartarín”.59

Miguel de Unamuno, avec semblable approche,  qui n’est en rien œuvre de complai-
sance,  poursuit, à l’évidence, le travail de recherche qu’il avait commencé sur l’Espagne
avec,  notamment, En torno al casticismo: il tente de saisir l’essence du Portugal selon
une méthodologie mise au point à la suite de ses lectures de Taine, mais encore de Herder
et de Fichte qu’il a connus par l’intermédiaire de Theodor Waitz et de ses disciples
Heymann Stenthal et Moritz Lazarus. Il ne fait aucun doute que ses textes de 1907-1908
sont un apport considérable et précieux compte tenu que grâce à eux l’Espagne a la pos-
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52 Ibidem.
53 Miguel de Unamuno – “O Bom Jesus do Monte”, op. cit.,  p. 231.
54 Idem, p. 232.
55 Idem, p. 232.
56 Idem, p. 233.
57 Idem, p. 233.
58 Idem, pp. 233-234.
59 Idem, p. 234.



sibilité de découvrir un pan de l’activité littéraire contemporaine du Portugal et cette psy-
ché portugaise aux traits si profondément en harmonie avec la singulière implantation
géographique de ce pays que ne cesse de mentionner  Unamuno par le truchement de ce
vers dont il ne cite jamais l’auteur: “jardim da Europa, à beira-mar plantado”.60 Bien sûr,
tout ce travail d’approche n’eût pu se concevoir sans ces relations affectives, spirituelles
qu’entretenait Unamuno avec ce pays voisin.
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Maria de Fátima Marinho
Universidade do Porto

Victor Hugo e o Romance Histórico

O interesse pelo estudo da História que a sociedade do século XIX, saída das con-
vulsões provocadas pela Revolução Francesa, amadureceu e aprofundou, traduz-se a
nível literário pelo aparecimento de textos que situam intencionalmente a acção em
épocas passadas, conjugando o entrecho romanesco com descrições mais ou menos por-
menorizadas do ambiente e dos factos históricos coetâneos do tempo evocado. O
romance histórico é, talvez, o género que mais fortuna conheceu, tendo perdurado nos
moldes tradicionais até às primeiras décadas do século XX, apesar da existência de modi-
ficações, não tanto da concepção da História como do modo da sua inserção no con-
junto diegético mais vasto. A importância da obra de Walter Scott, cujo primeiro
romance data de 1814, sublinhada ainda no século XIX por autores como Alexandre
Herculano ou críticos como Louis Maigron,1 é de tal forma marcante que deixa marcas
iniludíveis em quase todos os autores europeus que se dedicaram a recriar o passado,
inventando-lhe enredos que, regra geral, padecem de maior influência romântica do que
o que seria desejável. Na verdade, o romance histórico sofre, quase intrinsecamente, de
um anacronismo entre o ambiente recriado e as personagens que nele se movimentam,
não havendo rigor ou até mesmo noção da diferença de mentalidades e atitudes entre
pessoas que viveram na Idade Média ou em qualquer outra época recuada e as persona-
gens inventadas que se movimentam em cenas cujo cenário se afigura estranho em
relação ao presente do autor empírico ou do leitor, mas cuja actuação se revela muito
próxima da recriada em inúmeros romances de actualidade. Personagens românticas
travestidas com roupagens de outras eras, sentindo e pensando à maneira do século XIX. 

Esta voga, que tão importante se prefigurou nos inícios de oitocentos, estendeu-se a
várias literaturas e culturas, tornando-se num dos fenómenos mais significativos de coe-
xistência de duas ciências que, apesar de parecerem privilegiar domínios distintos, se
aparentam na capacidade de narrativização, seja ela embora de tipos diversos. Em
França, a tendência de recuperar o passado assemelha-se à de outros países e Victor
Hugo, no seio da sua vasta produção escreveu dois romances que poderemos considerar
de históricos, embora a concepção que preside a cada um seja distinta, até por que
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medeiam quarenta e três anos entre a publicação de um e de outro: Notre-Dame de Paris,
em 1831 e Quatrevingt-treize, em 1874. Neste pequeno e necessariamente redutor estu-
do, tentaremos dar conta da diferença existente entre estes dois romances, a nível da con-
strução do universo diegético e da relevância que assume a História no seu interior.

Em 1831, ainda se está, e apesar do que afirma Maigron ao considerar que o romance
de Hugo se situa já na fase da decadência do género por dar mais importância à imagi-
nação do que aos factos rigorosos,2 numa fase acrítica em relação à intromissão da intri-
ga romântica, com todos os ingredientes típicos da estética em questão. 

Uma pequena análise de Notre-Dame de Paris dará facilmente conta da presença de
certos traços que já estarão ausentes ou modificados em Quatrevingt-treize. No romance
de 1831, é muito mais importante a intriga do que o ambiente histórico ou a análise das
causas ou consequências de determinado acontecimento. Se atentarmos na construção
da diegese e no desenvolvimento do perfil das personagens, facilmente detectaremos
traços característicos do Romantismo que nada têm a ver com a mentalidade ou o espíri-
to do século XV, tempo supostamente recriado pela acção. São, na verdade, inúmeros os
ingredientes românticos: a inclusão de figuras pertencentes a classes marginais ou
degradadas, como a prostituta Paquette, futura Mère Gudule, mãe de Esmeralda e
emparedada, os ciganos, saltimbancos ou o disforme Quasimodo, que tem lugar de
destaque no desenrolar de todo o entrecho; a presença do padre maldito, Claude Frollo,
que se inscreve na extensa galeria de clérigos corruptos, libidinosos e vingativos; a angeli-
cal Esmeralda, pura, apesar de todas as vicissitudes de uma vida abandonada e
desregrada, que encarna, sem grande esforço o tipo da mulher-anjo romântica; os
amores infelizes e fatais; a morte como único desenlace possível. A par destes elementos,
inequivocamente alheios ao tempo de Luís XI, encontramos um ou outro quadro desti-
nado a vincar a cor local, marca imprescindível para a construção de um romance
histórico tradicional. Destacaremos quatro passagens onde a descrição do ambiente, seja
ele de cenário ou de conjuntura política, pretende instaurar a tal cor local, sem a qual
não poderia haver, pensavam então os autores, verdadeiro romance histórico. O por-
menor da descrição da grande sala do Palácio de Justiça pode servir de primeiro exem-
plo:

Si le lecteur y consent, nous essairons de retrouver par la pensée l’impression qu’il eût
éprouvée avec  nous en franchissant le seuil de cette grand’salle au milieu de cette cohue en sur -
cot, en hoqueton et en cotte-hardie.

Et d’abord, bourdonnement dans les oreilles, éblouissement dans les yeux. Au-dessus de nos
têtes une double voûte en ogive, lambrissée en sculptures de bois, peinte d’azur, f leudelisée en
or; sous nos pieds, un pavé alternatif de marbre blanc et noir. A quelques pas de nous, un
énorme pilier, puis un autre, puis un autre; en tout sept piliers dans la longueur de la salle, sou -
tenant au milieu de sa largeur les retombées de la double voûte. Autour des quatre premiers
piliers, des boutiques de marchands, tout étincelantes de verres et de clinquants; autour des trois
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derniers, des bancs de bois de chêne, usés et polis par le haut-de-chausses des plaideurs et la
robe des procureurs.3

A descrição da catedral de Notre-Dame assume uma dupla função na economia do
universo diegético: se, por um lado, ela se insere na linha da descrição tendente a criar a
ilusão de realidade, por outro, ela já sugere a passagem do tempo e a acção prejudicial
do homem que se liga, de modo simbólico, a acontecimentos que ilustram a intriga que
se quer desenvolver.

Sans doute, c’est encore aujourd’hui un majestueux et sublime édifice que l’église de Notre-
Dame de Paris. Mais, si belle qu’elle se soit conservée en vieillissant, il est difficile de ne pas
soupirer, de ne pas s’indigner devant les dégradations, les mutilations sans nombre que simul -
tanément le temps et les hommes ont fait subir au vénérable monument, sans respect pour
Charlemagne, qui en avait posé la première pierre, pour Philippe-Auguste, qui en avait posé la
dernière.4

A terceira coordenada que poderemos apontar, destinada a instaurar o efeito de real,
é a da descrição de Paris que se reveste de algum detalhe, propício a mostrar o ambiente
onde se irão movimentar as personagens cuja história o narrador tem pressa em contar
e que constitui, sem dúvida, o principal objectivo do romance. A constante comparação
com a actualidade do século XIX, acaba por preencher a função didáctica que é uma das
preocupações dos românticos ao escreverem obras de ficção cuja diegese se passa em
tempos recuados. Atentemos na seguinte passagem: “Le Paris d’il y a trois cent cinquante
ans, le Paris du quinzième siècle était déjà une ville géante. Nous nous trompons en
général, nous autres Parisiens, sur le terrain que nous croyons avoir gagné depuis. Paris,
depuis Louis XI, ne s’est pas accru de beaucoup plus d’un tiers. Il a, certes, bien plus
perdu en beauté qu’il n’a gagné en grandeur”.5

Finalmente, é dado ainda  relevo digno de nota à problemática concernente à luta do
rei contra os abusos do poder feudal que caracterizou esta época em vários países da
Europa. No entanto, poderemos afirmar que todos estes pormenores, mesmo se longa-
mente expostos, estão longe de ser o núcleo do romance ou o que ressalta como princi-
pal. Interessam muito pouco ao leitor médio os diferendos em relação à centralização do
poder, as ruas de Paris ou a arquitectura de Notre-Dame, interessam sim a história de
Esmeralda e de Quasimodo, as traições, amores, vinganças e mortes. 

Quarenta e três anos depois, a conjuntura é muito diferente e o romance histórico, tal
como o Romantismo o concebia, deixa de ser actualizado através da colocação de per-
sonagens estruturalmente românticas em cenários do passado. Apesar de ainda haver um
ou outro lance romântico, o certo é que em romances como Quatrevingt-treize é nítida
a diferença de perspectiva ou a diferença de objectivos em relação ao primeiro romance
histórico herdado de Scott. O que ressalta da obra de 1874 é a luta política entre realis-
tas e republicanos e é através dessa luta que se prefiguram algumas personagens cujo
papel quase se esgota na funcionalidade discursiva da recriação do momento de crise
política vivido no ano de 1793, vulgarmente designado como terror. Logo na abertura,
o romance apresenta  um painel assaz pormenorizado do ambiente vivido e o apareci-
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mento de personagens inventadas aparece motivada pela caracterização de ou-tras que
poderemos assumir como tipos das várias forças em confronto. Não interessa ver-
dadeiramente a história de Michelle Fléchard e das crianças, mas sim o pretexto que elas
são para fazer ressaltar o perfil do marquês de Lantenac e do seu sobrinho-neto,
Gauvain, colocados em lados opostos nas barricadas políticas. Se tragédia há, é a da
grandeza de carácter, independentemente das opções de vida e dos partidos que even-
tualmente se tomaram. Completamente diferentes das personagens da obra de 1831, elas
estruturam-se em relação a ideais e nunca devido a paixões individuais e/ou amorosas. 

Aliás, é de ressaltar a clarividência do narrador quando põe na boca do mendigo
Tellmarch uma espécie de credo apolítico que define com justeza a atitude de grande
parte da população que não consegue tomar um partido conscientemente, impossibilita-
da pela ignorância e por crenças ancestrais que só com dificuldade poderão ser ultrapas-
sadas:

Le mendiant, après un silence, continua:
- Les pauvres, les riches, c’est une terrible affaire. C’est ce qui produit les catastrophes. Du

moins, ça me fait cet effet-là. Les pauvres veulent être riches, les riches ne veulent pas être pau -
vres. Je crois que c’est un peu là le fond. Je ne m’en mêle pas. Les événements sont les événe -
ments. Je ne suis ni pour le créancier, ni pour le débiteur. Je sais qu’il a une dette et qu’on la
paye. Voilà tout. J’aurais mieux aimé qu’on ne tuât pas le roi, mais il me serait difficile de dire
pourquoi. Après ça, on me répond: Mais, autrefois, comme on vous accrochait les gens aux
arbres pour rien du tout! Tenez, moi, pour un coup de fusil tiré à un cheval du roi, j’ai vu pen -
dre un homme qui avait une femme et sept enfants. Il y a à dire des deux côtés.6

Por contraste, temos a discussão entre Marat, Robespierre e Danton que ilustra as
contradições entre os próprios revolucionários e indicia a fragilidade da República que
não irá sobreviver muito tempo. A apresentação de uma conversa entre os três obvia à
ausência de narração pormenorizada das vicissitudes próprias a um período conturbado
e sublinha a existência de um ambiente propício a heroicidades e baixezas, oriundas de
campos opostos. A descrição de Paris, tão diferente da presente em Notre-Dame de Paris,
dá preferência à massa humana que então se cruzava nas ruas, vincando a transformação
e o clima de certa forma eufórico, embora aliado a alguma incerteza e desconfiança:

On vivait en public; on mangeait sur des tables dressées devant les portes; les femmes assi-
ses sur les perrons des églises faisaient de la charpie en chantant la Marseillaise; le parc
Monceaux et le Luxembourg étaient des champs de manoeuvre; il y avait dans tous les car -
refours des armureries en plein travail, on fabriquait des fusils sous les yeux des passants qui bat -
taient des mains; on n’entendait que ce mot dans toutes les bouches: Patience. Nous sommes en
révolution. On souriait héroiquement.7

De igual modo é de notar a pormenorização da descrição dos navios, com todos os
termos técnicos e as manobras correspondentes, assim como a apresentação da vida a
bordo e a disciplina a que estavam sujeitos.

A distância da focalização em relação ao momento da enunciação, marcada pelo nar-
rador em diversas situações, destina-se a criar uma pretensa objectividade que se reve-
laria operatória para fazer incidir a noção de relatividade no discurso do passado: “Là
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fourmillaient, se coudoyaient, se provoquaient, se menaçaient, luttaient et vivaient tous
ces combattants qui sont aujourd’hui des fantômes”.8

Regra geral, não existem grandes lances românticos e/ou amorosos, apesar de haver
uma ou outra passagem onde podemos detectar a presença de ingredientes mais espec-
taculares e que se poderiam classificar de próximos da estética romântica ou até de alguns
romances de aventuras, que terão como função despertar o interesse do leitor, perdido
em considerações políticas ou técnicas. Tal é o caso do aparecimento de Cimourdain, o
ex-padre e ex-preceptor de Gauvain que adere à causa revolucionária  e será protagonista
de um final trágico e apelativo ou da fuga aventurosa de Lantenac através de uma pas-
sagem secreta que ele próprio desconhecia e que Halmalo, o homem cujo irmão fora
mandado matar por Lantenac por negligência no trabalho e que acabara por salvar o
marquês depois de o ter querido assassinar, afirmara existir desde o início, perante a
descrença do velho nobre. O regresso de Lantenac para salvar as três crianças da morte
acentua esse carácter espectacular que se destina a atenuar o simples relato quase factu-
al dos movimentos políticos existentes ao tempo e que Victor Hugo pretende recriar neste
romance, numa atitude diverssa da da reconstrução presente em Notre-        -Dame de
Paris. 

As personagens são, pois, muito diferentes, dando-se relevo a tipos que encarnam
forças ideológicas opostas e que, apesar de tudo, se podem afigurar semelhantes. É o caso
do tio-avô e do sobrinho-neto, Lantenac e Gauvain, que acabam por ter atitudes parale-
las, embora militem em campos diferentes. 

Estas duas figuras não nos são apresentadas directamente, isto é, a sua primeira
aparição está envolta de certo mistério, escondendo a identidade, apesar de indícios
seguros fornecendo pistas que não deixam margem a dúvidas. Há como que uma espé-
cie de suspense que se destina a pactuar, mesmo se em pormenores considerados
secundários, com processos característicos do Romantismo e que ajudavam a instaurar
um clima de interesse pela leitura, no intuito de descobrir os segredos que se adivinhavam
i n te re s s a n tes. A que desvenda o segredo do marquês dá-se através do diálo-
go entre ele e o mendigo Tellmarch que o reconhece e o ajuda sem ter consciência plena
das implicações que essa ajuda pode ter e das consequências que ela poderá acarretar
para si:

Il monta sur la borne où il était assis et posa sa main sur le coin du placard que le vent soule -
vait. (…) Il lut ceci:

République Française, une et indivisible.
“Nous, prieur de la Marne, représentant du peuple en mission près de l’armée de Côtes de

Cherbourg, - ordonnons: - Le ci-devant marquis de Lantenac, vicomte de Fontenay, soi-disant
prince breton, furtivement débarqué sur la côte de Granville, est mis hors la loi. – Sa tête est
mise à prix. – Il sera payé à qui le livrera, mort ou vivant, la somme de soixante mille livres.(…)”

Il arriva à un embranchement de deux chemins où se dressait une vieille croix de pierre.
Sur le piédestal de la croix on distinguait un carré blanc qui était vraisemblablement une affiche
pareille à celle qu’il venait de lire. Il s’en approcha.

– Où allez-vous? lui dit une voix.
Il se retourna. 
Un homme était là dans les haies, de haute taille comme lui, comme lui en cheveux blancs,
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et plus en haillons encore que lui-même. Presque son pareil.
Cet homme s’appuyait sur un long bâton.
L’homme reprit:
- Je vous demande où vous allez?
- D’abord où suis-je? dit-il avec un calme presque hautain.
L’homme reprit:
-Vous êtes dans la seigneurie de Tanis, et j’en suis le mendiant, et vous en êtes le seigneur.
- Moi?
- Oui, vous, monsieur le marquis de Lantenac.9

A quase alienação do mendigo funciona também como um modo de demonstrar a
real situação do povo, alheio a interesses políticos e ainda preso a ancestrais sujeições ou
a valores que ultrapassam os determinados por conjunturas pontuais. É assim que uma
das cenas seguintes acolhe a focalização de Tellmarch para vincar a distância entre este
e o marquês ou entre os impulsos do coração e os actos perpetrados na mais estrita visão
política, friamente calculada e dimensionada.

Il écoutait, tâchant d’entendre une voix, un appel, une clameur; rien ne remuait, excepté les
flammes; tout se taisait, excepté l’incendie. Est-ce donc que tous avaient fui?

Où était ce groupe vivant et travaillant d’Herbe-en-Pail? Qu’était devenu tout ce petit peu -
ple?

Tellmarch descendit du coteau.
Une énigme funèbre était devant lui. Il s’en approchait sans hâte et l’oeil fixe. Il avançait

vers cette ruine avec une lenteur d’ombre; il se sentait fantôme dans cette tombe.
Il arriva à ce qui avait été la porte de la métairie, et il regarda dans la cour qui, maintenant,

n’avait plus de murailles et se confondait avec le hameau groupé autour d’elle.
Ce qu’il avait vu n’était rien. Il n’avait encore aperçu que le terrible, l’horrible lui apparut.
Au milieu de la cour il y avait un monceau noir, vaguement modelé d’un côté par la

flamme, de l’autre par la lune; ce monceau était un tas d’hommes; ces hommes étaient morts.
(…)

- Alors, c’est lui qui a tout fait.
- Il avait dit: Tuez! brûlez ! pas de quartier!
- C’est un marquis.
- Oui, puisque c’est notre marquis.
- Comment s’appelle-t-il donc déjà?
- C’est monsieur de Lantenac.
Tellmarch leva les yeux au ciel et murmura entre ses dents:
- Si j’avais su!10

A alternância da focalização não quer ainda significar, como acontecerá na pósmo-
d e rnidade, que se está a deslocar o eixo narra t i vo para o ponto de vista dos desfavo re c i d o s
ou que se pretende questionar o discurso do poder, apresentando várias versões da ocor-
rência de factos do passado. A intenção pareceu-me diferente, na medida em que o efeito
conseguido é o de acentuar as diferenças entre o homem do povo e o marquês, diferenças
que, paradoxalmente, evoluirão no sentido da semelhança quando Lantenac salva as três
crianças e se entrega, esquecendo os ideais inflexíveis e intolerantes que o guiaram até ao
momento. A troca de identidades operada por Gauvain, o sobrinho-neto, que liberta o
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tio, ficando em seu lugar na prisão está na linha da grandeza de carácter de que gozam
as principais figuras do romance e que parece estar ausente de Cimourdain cuja rigidez
o acaba por levar ao suicídio, provocado por uma terrível ambiguidade que não consegue
ultrapassar. Antigo padre, de origem humilde, tornado republicano extremo e fanático
de um dever que julga dever cumprir contra tudo e todos, é uma personagem interessante
porque acaba por representar um outro tipo de padre maldito, diferente de Claude Frollo
de Notre-Dame de Paris, embora a sua figura possa provocar rejeição análoga. A
definição do narrador ajuda a perceber essa condição que tende a não o afastar tão radi-
calmente quanto poderia supor-se do lúbrico, sensual e vingativo Claude Frollo:

Cimourdain était une conscience pure, mais sombre. Il avait en lui l’absolu. Il avait été
prêtre, ce qui est grave. L’homme peut, comme le ciel, avoir une sérénité noire; il suffit que
quelque chose fasse en lui la nuit. La prêtrise avait fait la nuit dans Cimourdain. Qui a été prêtre
l’est.11

Esta constatação tem consequências a nível da estrutura da narrativa e condiciona a
actuação do ex-preceptor de Gauvain, de molde a justificar a condenação à morte do
pupilo na estrita observância da lei que ele próprio promulgara:

Cimourdain croyait, dans son ingénuité implacable, que tout est équité au service du vrai;
ce qui le rendait propre à dominer les partis extrêmes. Les coquins le sentaient honnêtes, et
étaient contents. Des crimes sont flattés d’être présidés par une vertu. (…)

Cimourdain avait, dans ces temps et dans ces groupes tragiques, la puissance des ine-
xorables. C’était un impeccable qui se croit infaillible. Personne ne l’avait vu pleurer. Vertu inac -
cessible et glaciale. Il était l’effrayant homme juste.

Pas de milieu pour un prêtre dans la révolution. Un prêtre ne pouvait se donner à la
prodigieuse aventure f lagrante que pour les motifs les plus bas ou les plus hauts; il fallait qu’il
fût infame ou qu’il fût sublime. Cimourdain était sublime, mais sublime dans l’isolement, dans
l’escarpement, dans l’individualité inhospitalière; sublime dans um entourage de précipice. Les
hautes montagnes ont cette virginité sinistre. (…)

Tel était Cimourdain.
Personne aujourd’hui ne sait son nom. L’histoire a de ces inconnus terribles.12

À pureza ou incorruptibilidade de Cimourdain corresponde corrupção e desentendi-
mento entre os revolucionários que nem sempre encarnam ideais inatacáveis. A por-
menorização das reuniões secretas dá conta das hesitações, das incompreensões e dos
individualismos que grassavam entre as várias facções que poderão ser representadas por
Danton, Marat e Robespierre. A Convenção é também descrita detalhadamente, assim
como a vida de resistência dos camponeses bretões que sobreviviam em buracos debaixo
de terra, numa guerra de que era difícil compreender os contornos e que é magistral-
mente sintetizada por Hugo nas linhas que se seguem:

L’insurrection vendéenne est un lugubre malentendu.
Echauffourrée colossale, chicane de titans, rébellion démesurée, destinée à ne laisser dans

l’histoire qu’un mot, la Vendée, mot illustre et noir; se suicidant pour des absents, dévouée à l’é -
goisme, passant son temps à faire la lâcheté d’offre d’une immense bravoure; sans calcul, sans
stratégie, sans tactique, sans plan, sans but, sans responsabilité; montrant à quel point la volon -
té peut être l’impuissance; chevaleresque et sauvage; l’absurdité en rut, bâtissant contre la
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lumière un garde-fou de ténèbres; l’ignorance faisant à la vérité, à la justice, au droit, à la raison,
à la délivrance, une longue résistance bête et superbe; l’épouvante de huit années, le ra-va ge de
qu a to rze départements, la déva station des ch a mps, l’écrasement des moissons, l’incendie des vil -
lages, la ruine des villes, le pillage des maisons, le massacre des femmes et des enfants, la torche
dans les chaumes, l’épées dans les coeurs, l’effroi de la civilisation, l’espérance de M. Pitt, telle
fut cette guerre, essai inconscient de parricide.13

A preocupação com o particular e o detalhe verifica-se também em excertos como o
da descrição de uma das batalhas da guerra civil na Vendeia ou a de La Tourgue, for-
taleza da família de Lantenac e Gauvain, onde este passara a infância, pormenorizações
que se inserem na legitimação de um género de romance onde a cor local ou a acumu-
lação de saberes objectivos tem uma função específica, como a de, por exemplo, marcar
os contrastes da região, (“Si l’on veut comprendre la Vendée, qu’on se figure cet antago-
nisme: d’un côté la révolution française, de l’autre le paisan breton.”14), ou os contrastes
dos oponentes: “Pour les assaillants, une brèche à gravir, une barricade à forcer, trois
salles superposées à prendre de haute lutte l’une après l’autre, deux escaliers tournants à
emporter marche par marche sous une nuée de mitraille; pour les assiégés, mourir”.15

É ainda de salientar a atenção dada à análise da psicologia da multidão, demons-
trando como esta é facilmente manobrável, e às incertezas e ambiguidades de Gauvain,
perante a condenação de seu tio-avô. Os pensamentos do jovem visconde servem para
reforçar a análise desassombrada que se faz do período revolucionário, ensaiando uma
neutralidade de relato que impede tomadas de posição ou maniqueísmos valorativos:
“Tandis que l’homme des préjugés et des servitudes, subitement transformé, rentrait dans
l’humanité, eux, les hommes de la délivrance et de l’affranchissement, ils resteraient dans
la guerre civile, dans la routine du sang, dans le fratricide”.16

A procura da utopia que se condensa na frase, “La grandeur de la Convention fut de
chercher la quantité de réel qui est dans ce que les hommes appellent l’impossible”,17 actu-
aliza-se no diálogo entre Cimourdain e Gauvain sobre as respectivas ideias sociais, onde
o jovem afirma a sua anuência a uma “république de l’idéal”,18 bem diferente da rigidez
e desencanto do mundo proposto pelo ex-padre. 

Universo trágico, sem amores ou paixões, mas trágico pelo confronto provocado por
uma guerra civil, onde a razão da História se questiona, de uma forma que poderemos
considerar já detentora de uma certa modernidade. O narrador não toma propriamente
um partido, limitando-se quase a expor as situações, pormenorizadamente, e tecendo
comentários que analisam sem compromisso, embora sejam, em geral, de uma perti-
nência assaz precisa. É o que verificamos na passagem a seguir citada onde se declara
abertamente a incapacidade de ter uma visão única e conclusiva da História: 

La révolution est une forme de phénomène immanent qui nous presse de toutes parts et que
nous appelons la Nécessité.

Devant cette mystérieuse complication de bienfaits et de souffrances se dresse le Pourquoi?
de l’histoire.
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Parce que. Cette réponse de celui qui ne sait rien est aussi la réponse de celui qui sait tout.19

A indecisão perante os saberes convencionais da História e a reflexão sobre o sentido
último de acontecimentos que, regra geral, são relatados sem distância crítica ou neu-
tralidade adequada, conferem ao romance características que o aproximam de produções
mais recentes e de problemáticas já alertadas para a  relatividade necessária aos juízos de
valor sobre o passado ou as personalidades nele implicadas. Afastando-se de uma visão
ingénua própria dos Românticos da primeira hora e ainda mais ou menos presente na
obra de 1831, Victor Hugo escreve um texto que pretende demonstrar a inexistência de
dicotomias absolutas e a coexistência de facetas semelhantes em pessoas de ideologias
opostas. É já uma atitude crítica e contextualizada como diria Linda Hutcheon.20
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José Marques
Universidade do Porto

O tempo religioso de Gil Vicente*

1 – Introdução
Se é sempre difícil caracterizar, com rigor, qualquer época, período ou tempo históri-

co, a dificuldade agrava-se quando se pretende evidenciar os seus aspectos religiosos,
atendendo à complexidade da temática em si e às múltiplas variáveis, inclusive de
natureza psicológica, que podem interferir nos comportamentos das populações obser-
vadas no tempo em causa, bem como nas atitudes do estudioso que se propõe conduzir
a recolha dos dados e proceder à sua análise e síntese interpretativa.

Estes mesmos princípios, não obstante as cautelas que, à partida, é necessário tomar,
têm plena aplicação em relação ao período de mudança em que decorreu a vida de Gil
Vicente (c. 1465-1536), tendo produzido ao longo dos últimos trinta e quatro anos de vida
(1502-1536), a sua vastíssima obra literária, que, na vertente dominante – o teatro –, vai
ser apreciada por ilustres especialistas, nestes dias de estudo e reflexão.

Sem anteciparmos informações e conclusões que, mais à frente serão apresentadas,
não hesitamos afirmar a complexidade da elaboração de uma síntese sobre a época
vicentina, não só porque, a diversos títulos, constitui uma longa fase de viragem, mas
também porque, embora menos visível, já então se afirmava, no seio da Igreja, um movi-
mento de reforma, acelerada com os acontecimentos de Wittemberg, de 1517. Neste con-
texto, os pontos de referência ou de contraste, patentes na obra vicentina, carregando o
peso das marcas políticas e da estrutura e dimensão literária, que, obviamente, nos dis-
tanciam mais ainda da desejada objectividade e da verdade histórica, fundamentais e
específicas no trabalho do historiador, apresentam acrescidos obstáculos à caracterização
do tempo religioso de Gil Vicente.

Na vastidão do tema que nos foi solicitado, não pretendemos analisar os aspectos reli-
giosos do tempo de Gil Vicente, à luz dos reflexos que eles têm na obra deste ourives-       -
poeta, mas partiremos de algumas notas dispersas, recolhidas na leitura das suas obras,
para depois as contrastarmos com o que, nessas mesmas perspectivas, podemos encon-
trar noutras fontes históricas, subsistindo, no entanto, o problema de saber qual era, efec-
tivamente, a intenção que o movia, quando e no modo como se pronunciava sobre aspec-
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tos delicados, relativos a clérigos seculares e religiosos ou mesmo dignitários eclesiásticos,
incluindo bispos, cardeais e o próprio Romano Pontífice. 

No intuito de contribuirmos para o esclarecimento do nível de credibilidade a
atribuir às críticas com que Gil Vicente, de múltiplas formas, flagelou os membros da
Igreja, consideramos indispensável: 

- abordar alguns aspectos da sua formação religiosa;
- salientar os pontos sensíveis que mais frequentemente incorporou na sua obra;
- verificar até que ponto tais reparos e censuras encontram fundamento e corres-

pondência nas fontes documentais disponíveis.
Ficam, assim, delimitadas as três partes desta comunicação, na certeza de que privi-

legiaremos a terceira, pelos elementos que proporcionará para a caracterização do tempo
religioso de Gil Vicente ou, por outras palavras, dos aspectos religiosos então vigentes e
dominantes em Portugal, na segunda metade do século XV e nos dois primeiros quartéis
da centúria de Quinhentos.

2. – Alguns aspectos da formação religiosa de Gil Vicente
Quem ler apressadamente a obra de Gil Vicente e se deixar seduzir pela notória

posição de censura aos costumes, má preparação cultural e até humana de alguns cléri-
gos por ele criados ou utilizados como personagens das suas obras não deixará de notar
a acentuada tendência vicentina para patentear as fraquezas e limitações dos membros
da clerezia secular e regular. Mas, se prestar atenção a outras passagens, terá de admirar
a profundeza e clarividência do seu pensamento, quanto à globalidade da doutrina cristã
e, em especial, em relação às verdades e mistérios fundamentais da mesma fé cristã:
Santíssima Trindade, Incarnação, Na s c i m e n to de Cri sto, Imaculada Conceição,
Virgindade antes e depois do parto, a Santa Madre Igreja, a Redenção, etc., formulados
com extremo rigor teológico, não obstante expresso em obras literárias.

Como breve amostra, repare-se nestas palavras da Fé, no auto do mesmo nome: 

“Haveis de crer firmemente
Tudo quanto vos disser1

Os que salvos quereis ser
Naquesta vida presente:
Crede o sancto nacimento,
Ser Deos da Virgem nacido,
Verbo de Deos concebido 
Para novo testamento
E que a Virgem gloriosa
Ficou tal como nasceo;
E sem dor appareceo
A nossa flor preciosa” 2

- Pastor, faze tu assi:
- Começa de imaginar
- Que ves a Virgem estar
- Como se estivesse aí:
- E esta Virgem mui ornada
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- De pobreza guarnecida
- De rayos esclarecida
- De joelhos humilhada:
- E que ves diante della
- Hum menino então nacido
- Filho de Deos concebido 
- Naquella sancta donzella.3
...................................................................
“Portanto a Virgem real
Per geração generosa,
Foi a mais pobre e humildosa
De todo o genero humanal.
E assi o verbo do Padre
Ecce ancilla concebido
Pobre humilde foi nacido
Bem parecido á madre4

E no Auto dos quatro tempos continua a recortar a imagem da Virgem Mãe de Deus,
apresentando-a nestas palavras de um serafim:

“Vamos ver nuestra señora,
La mas bella y graciosa,
Desposada.
..............................
Vamos ver la sin mancilla, 
Vamos ver la preservada 
De pecado5:
...............
-“Reina del cielo á la llana,
Señora del paraiso 
Terrenal”
................. 
Que no terná servidores
Segun siempre amó pobreza
En esta vida”.6

E o louvor ao Pai Eterno e a evocação do mistério da Redenção por Gil Vicente con-
tinuam imediatamente a seguir, no vilancete, constituído por uma inequívoca paráfrase
de parte do Te Deum laudamus,7 e na oração “para Sancto Agostinho”:

“Alto Deos maravilhoso
Que o mundo visitaste
Em carne humana,
Neste valle temeroso
E lacrimoso
Tua gloria nos mostraste
Soberana;
E teu filho delicado.
Mimoso da Divindade
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E natureza,
Per todas partes chagado,
E mui sangrado,
Pela nossa infirmidade 
E vil fraqueza”8

Um pouco mais abaixo, nesta mesma oração, é apresentada a SS.ma Virgem, como:

“E tua filha, madre e esposa,
Horta nobre, frol dos Ceos,
Virgem Maria,
Mansa pomba gloriosa;
Oh quão chorosa
Quando o seu Deus padecia!”.9

Foram longas as citações, mas, a sua qualidade como expressão da sólida formação
vicentina bem o merece e desculpa, porque essenciais para aquilo que desejamos demons-
trar. Com efeito, as belas passagens dos autos da Fé e dos quatro tempos, com as quais
Gil Vicente recorta, em termos literários e teologicamente exactos, a sua visão da Virgem
Maria, concebida sem mácula original, pobre e humilde, toda dedicada ao seu bento
Filho, como verdadeira Mãe de Deus, que era, além do que significam em si mesmas,
t razem-nos ao pensamento a oração de S. Bern a rdo a favor de Dante, no canto XXXIII
da Paraíso, da Divina Comédia:

Ó Virgem mãe, filha do teu filho,
humilde e alta mais que toda outra criatura,
termo marcado dum eterno desígnio,

tu és a que nobilitaste a natureza humana
de maneira que o criador dela
não desdenhou tornar-se sua feitura.10

E se estes versos do Auto da alma: – “Oh quão chorosa/Quando o seu Deus pade-
cia!”11 recordam o Stabat Mater dolorosa juxta Crucem lacrimosa e os bons conheci-
mentos dos textos litúrgicos, que Gil Vicente possuía, na sua obra estão igualmente
patentes noutras passagens que os confirmam e ampliam, como veremos mais à frente.

Esta nota sobre a formação doutrinária e religiosa, revelada na obra do autor que
hoje nos congrega, ajuda-nos a compreendermos a facilidade e segurança com que esta-
belecia os flagrantes contrastes registados nas críticas feitas à ignorância e desalinho
moral e social, que fustiga em clérigos seculares e religiosos e nas atitudes mentais e no
comportamento de muitas das suas personagens leigas.

3 – Alguns pontos mais sensíveis e frequentes na sua obra
Neste ponto da nossa intervenção, recolhemos algumas passagens da obra vicentina,

que, em diversos tons e graus de intensidade, marcam bem o contraste de atitudes reli-
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8 Gil Vicente  – Auto da alma, op. cit., p. 93.
9 Gil Vicente  – Auto da alma, op. cit., p. 95.
10 Dante Alighieri – A Divina Comédia, tradução do italiano, prefácio e notas do Prof. Marques Braga, vol. III, O

Paraíso, Lisboa, Sá da Costa – Editora, 1958, p. 348.
11 Gil Vicente  – Auto da alma, op. cit., p. 95.



giosas entre pessoas com diferentes níveis de obrigação; traduzem desvios graves no plano
doutrinal e moral; revelam falta de adequada preparação de alguns membros do clero
para as funções que lhe estavam cometidas, com reflexos numa certa degradação no
serviço litúrgico, etc.

Sem entrarmos em comentários, que nos desviariam do nosso objectivo, enunciare-
mos, de forma sumária, apenas alguns exemplos. Assim, no Auto dos Reis Magos, é o
próprio eremitão quem assinala o contraste entre a diligência e o entusiasmo com que 

“um rústico pastor 
Com amor/
Lo (o Menino) busca com gran cuidado;
Desampara su ganado
Muy de grado
Por ver al niño glorioso!” 

e a sua preguiça, desleixo e falta de sentido na vida:

-“Qué haré yo religioso
Perezoso 
Que ando tan sem cuidado
Por aqueste despoblado?”.12

Na farsa Auto das Fadas, a feiticeira Genebra Pereira passa o tempo a fazer feitiços,
para resolver problemas de mulheres mal casadas, ou a chamar por frades e freiras que
morreram por amores, e lá vai falando de “um frade excomungado que benza do que-
branto” e do rol de nobres que recorrem aos seus serviços:

-“Gonçalo da Silva pola Francisca da Guerra
Gaspar de Brito por Catarina Limão
O Marichal por Guimar do Ataude 
Martim de Sousa pola Pimental...”.

E ela própria quis ficar solteira “por mais estado de graça”!13

Nesta ordem de ideias, na Exortação à guerra, lá está a figura do clérigo nigromante,
que trata os diabos por irmãos, compadres, primos e amigos, e a censura à acumulação
de benefícios, mesmo só imaginários, como “cura do Lumiar, sochantre da Mealhada,
arcipreste da canada” e a menção das honras prestadas a Baco, pois “bebe sem desfole-
gar”. Entre muitas outras situações delicadas no plano da honestidade e justiça, não se
podem esquecer as perguntas que o diabo Zebron dirigiu ao clérigo: 

- “Como te vai com as terças?”,

prosseguindo com outra mais subtil e de âmbito mais elevado, mas não menos verrinosa:

- “He vivo aquelle alifante
- Que foi a Roma tão galante”?,14

mas ambas tremendamente demolidoras, pois, se na primeira está implícita a ideia de
aproveitamento pessoal de bens destinados a outros fins, a segunda é uma clara conde-
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12 Gil Vicente  – Auto dos Reis Magos, p. 32.
13 Gil Vicente  – Farsa chamada “Auto  das fadas”, op. cit., pp. 171-172.
14 Gil Vicente  – Exortação da guerra, op. cit., pp. 202, 203 e 206.



nação do espavento régio na embaixada a Roma.
Por brevidade, nem será necessário especificar quantos entraram na barca do infer -

no, de todas as classes, inclusive dos estratos superiores da sociedade civil e eclesiástica,
consagrando largo espaço à figura do onzeneiro, que leva o bornal vazio, mas deixa vinte
e seis milhões numa arca.15

Na barca do purgatório, merece referência a figura do lavrador, que além de ter resti-
tuído a parte da dízima sonegada, invoca a seu favor a prática de se benzer, ter evitado a
maledicência

“Nunca mexeriquei...
como lá se usa agora”

e a capacidade de “levar o credo até ao fim” – afirmação que evoca a rudimentar
instrução religiosa do comum dos fiéis16 –, que não se aparta do mínimo previsto e exigi-
do nas constituições sinodais.

Por fim, seguiram na barca do paraíso quantos souberam cumprir os mandamentos,
recorreram a Deus, rezaram os salmos e o Libera me..., e souberam utilizar as chagas de
Cristo (das mãos e dos pés) como verdadeiros remos para atravessar o difícil rio da vida,
remos que o próprio Cristo ressuscitado distribuiu por aqueles que estavam em perigo de
serem arrebatados por Satanás, levando-os, finalmente para o céu.17

Na Farsa dos almocreves e no Clérigo da Beira, Gil Vicente introduz uma vasta
temática de ordem religiosa e social, cuja referência nos dispensa de prosseguirmos a
recolha de mais dados sobre estes aspectos.

Com efeito, na primeira destas obras, o capelão do fidalgo, que havia muito, não
recebia ração, contentava-se com a ambição de vir a ser capelão do Rei, mediante a
intercessão do fidalgo que servia e o explorava. Mas o desdém que o fidalgo sentia pelo
clérigo ficou expresso no comentário ao canto de um prefácio, que lhe exigiu para veri-
ficar se reunia as condições mínimas para ser clérigo do Rei e poder cantar na sua capela:
– “Tendes essa voz tão gorda que pareceis alifante depois de farto de açorda!”

E na desculpa do candidato examinado, que tentou defender-se dizendo que o
tesoureiro e o deão eram piores do que ele, além de demolir a imagem destas dignidades
capitulares, passava uma imagem degradante da liturgia em que todos participavam.18

Por sua vez, no Clérigo da Beira, se as más respostas do filho ao pai, clérigo, que ia
celebrar sem fazer a coroa, e a subsequente explicação do clérigo confirmam uma situa-
ção de convívio marital, agravada pelo mau exemplo de falta de educação mútua, a cari-
catura da hora canónica de Matinas, à moda da Beira,19 completa o cenário de um
exemplo degradante de vida religiosa.

No campo do ataque ao desregramento moral de alguns clérigos, Gil Vicente teve o
cuidado de levantar em Campos, Castela, o cenário da Comédia Rubena, que abre com
a notícia de que o clérigo moço engravidou a filha do abade que auxiliava.20

Para encerrar este capítulo, diremos, apenas, que esta temática recorrente na obra
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15 Gil Vicente – Auto da barca do inferno, op. cit., pp. 223, 226, 228, 231, 238.
16 Gil Vicente – Auto da barca do purgatório, op. cit., pp. 259, 267, 268.
17 Gil Vicente – Auto da barca do paraíso, op. cit., pp. 289, 290 e 293, 295, 298 e 304.
18 Gil Vicente – Farsa dos almocreves, op. cit., p. 731.
19 Gil Vicente – Clérigo da Beira, op. cit., pp. 751-753.
20 Gil Vicente – Comédia Rubena, op. cit., p. 815 ss.



vicentina, aqui e ali aparece como realidades pacíficas, naturais, como “leis dos antigos
fados”.

É o que pretende inculcar na Comédia sobre a divisa da cidade de Coimbra,
escrevendo textualmente:

“Outro si as causas porque aqui tem
Os clerigos todos mui largas pousadas,
E mantem as regras das vidas casadas.
Desta antiguidade procedem também,
Sem serem culpados, 
Porque são leis dos antigos fados, 
Cousa na terra já determinada,
Que os sacerdotes que não tem ninhada 
De clerigosinhos, são excomungados”.21

Até aqui, perscrutámos a visão poética de Gil Vicente sobre a realidade da Igreja em
Portugal, nos trinta e seis primeiros anos do século de Quinhentos, e é tempo de nos
interrogarmos sobre a validade destas passagens, integradas nas suas obras, que pela sua
própria natureza e circunstâncias individuantes alteradas, mesmo admitindo que se
reportavam a factos conhecidos, não permitem tomá-los como factos históricos.

Podemos, no enta n to, perg u n ta r-nos a té que ponto estas re fe rências lite rá ri a s
reflectem e são eco de situações reais, que afectavam a Igreja em Portugal, nos planos
diocesano e religioso, já que os frades, sem especificação das ordens a que pertenciam, e
os c l é rigos, da Beira, de Coimbra ou de qu a l quer outra diocese são ex p re s s a m e n te visados.

Tentaremos fazer uma aproximação a esta realidade no ponto 4 deste estudo.

4 – Crise e reforma da Igreja, nos séculos XV-XVI
Sem pretendermos estabelecer uma correspondência exacta no plano histórico com

o que Gil Vicente, à sua maneira, registou, criticou ou a que, simplesmente, aludiu, com
os elementos disponíveis é possível traçar um quadro bastante objectivo da situação da
Igreja em Portugal no tempo em que este autor viveu. É certo que não dispomos ainda
de levantamentos exaustivos para todas as dioceses, nem para todas as ordens religiosas
e militares, mas conhecemos, com relativa segurança, os aspectos mais sensíveis da crise
que atingiu a Igreja e a sociedade, no longo período dos séculos XIV-XVI.

Procurando, agora, apreciar o tempo religioso de Gil Vicente, convém esclarecer que
centraremos a nossa atenção, primordialmente, nas instituições religiosas e noutros meios
de promoção da espiritualidade e da prática religiosa, dada a dificuldade de se avaliar, de
forma sistemática a vivência religiosa das pessoas, quer por falta de documentação especí-
fica para a época, quer pela dificuldade de, à distância, avaliarmos correctamente os
raros indícios subsistentes, que, mesmo assim, não desprezaremos.

Nesta exposição, necessariamente, muito sumária, procuraremos dar uma visão o
mais ampla possível das situações vigentes, embora para as dioceses do Norte de
Portugal, que melhor conhecemos, os dados sejam mais abundantes, começando pelos
mosteiros.
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4.  1. – Mosteiros e outras instituições religiosas
É conhecida a função insubstituível que os mosteiros tiveram na afirmação da vida

cristã no actual território português, embora em graus diferentes, segundo as regiões e as
época históricas.

Para o tema que agora nos ocupa, procederemos a uma síntese de estudos que
elaborámos noutras ocasiões, nomeadamente na tese de doutoramento e na comunicação
apresentada ao Congresso “O Mundo do Infante D. Henrique”, realizado em Angra do
Heroísmo, de 5 a 9 de Junho de 1995. O desejo de conhecer e revelar com o pormenor
possível a situação do monasticon português no século do Infante D. Henrique levou-nos
ao levantamento, tanto quanto possível exaustivo, dos mosteiros e conventos existentes
entre 1392 e 1506, tendo procedido à organização de um conjunto de quadros por ordens
e dioceses. 

No início deste ponto – e talvez um pouco à margem do esquema inicial –, desejamos
recordar que o Infante D. Pedro, futuro Regente, na menoridade de D. Afonso V, na
carta que, de Bruges, escreveu a seu irmão D. Duarte, antes de Abril de 1426, recomen-
da-lhe cuidados especiais a ter com os mosteiros e os frades, conforme se vê pela pas-
sagem que vamos transcrever:

– Senhor não deveis esquecer a muyto prinçipal parte da spiritualidade que são os religiosos
e em os quaes uos ajnda podeis ser majs prelado do que em outros clerigos e se eles não traba-
lhão por serem entendidos e homens honestos e sesudos, uos podeis mandar chamar seus mayo-
res e dizer lho e se ujrdes que leuam o feyto a de çima e não curão, hum prelado que uos o
mandeis tirar e dizer ao proujncial e ministro que asy fareis a ele, ou que não tomais tal cujda -
do deles, senão pela grande affeição que a eles aueis entendo que os corregereis bem asaz.

Dos frayres, mandar que nhum frayre não coma em camara, se não for por notavel neçesi -
dade, nem durma senam em comum dormjtorio, e asy doutras cousas das quaes alguns pode-
rião jnformar uosa merce.

Prelado antre os fraires nunqua o seja senam o que for jnlecto, e se algum vier per carta
nam curem delo se não se prouuer aos frayres. E sempre senhor antre os prelados me parece
que deuem ser mais prezados os uelhos que per grande tempo bem vyuerão, que os mancebos
sobejamente honestos, que muytas uezes o sol em seu Começo feruente traz çhuyua e o que he
menos claro dura todo o dia.

Antre os frayres deue ser muy esqujuada a oçiosidaade que as oras não são muy grandes
pero asaz he ao mancebo de as rezar, mas podem escrever ou se ocupar em outras cousas em
guysa que a vila naom seja tam seguyda de quem não cumpre.22

Independentemente do contributo que o Infante D. Pedro sugeria para o bom orde-
namento da vida monástica, deve notar-se o claro desejo de intromissão da autoridade
régia nesta área, que não era da sua competência.

Retomando as referências aos mosteiros e conventos, já que Gil Vicente não faz dis-
tinção de Ordens, apraz-nos observar que, além do elenco das principais Ordens
Religiosas Monásticas e Mendicantes e de estilo novo, que, de algum modo se lhe podem
comparar, é necessário ter presente as Ordens Religiosas Militares, apesar de cada vez
mais dependentes do poder real, e os numerosos eremitérios, de que há alguns teste-
munhos quatrocentistas a norte do Douro, bastando evocar os da Franqueira e de
Azinhoso, mas especialmente as pequenas comunidades eremíticas dos Irmãos de S.
Paulo ou “da pobre vida”, mais numerosas na zona a sul do Tejo.23
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23 Sobre estas comunidades encontra-se documentação nas chancelarias e nos livros da Leitura Nova do A.N.T.T.



Neste momento da nossa intervenção, à luz dos dados até aqui apresentados, pode
perguntar-se que observações ou mesmo conclusões é lícito tirar de quanto ficou expos-
to. Mas antes, desejamos observar que este extenso elenco de mosteiros e conventos e a
cartografia da sua dispersão geográfica nos proporcionam uma base excelente para a
compreensão da sua polifacetada importância social, económica, cultural e, obviamente,
religiosa, que é desnecessário especificar mais, tão evidentes são para todos estes aspec-
tos.

Em jeito, porém, de primeira conclusão, constituindo, porventura, um dos resultados
mais palpáveis desta comunicação, podemos afirmar que nos encontramos perante uma
realidade de longa duração, verdadeiramente contrastante, no plano da situação social e
religiosa das instituições monásticas. Com efeito, num rápido exame da documentação
por nós recolhida temos de concluir que dos vinte e seis mosteiros beneditinos, incluindo
neste número os dois cistercienses implantados na Arquidiocese de Braga, no século XV,
foram extintos treze, isto é, exactamente metade desse conjunto, ascendendo as reduções
operadas nos mosteiros femininos a 80%, pois dos cinco documentados no tempo de D.
Fernando da Guerra sobreviveu apenas um – o de Vitorino das Donas, no termo de
Ponte de Lima.24

A mesma necessidade de pôr termo à grave situação em que se encontravam algumas
comunidades bentas do Entre Minho e Lima, – ao tempo numa situação de autonomia
em relação a Tui e a Braga – e da diocese do Porto levou à sua extinção canónica e à
transformação das respectivas igrejas monásticas em paroquiais, podendo acrescentar
que este processo continuou a verificar-se no século XVI, como ficou patente nos diver-
sos quadros que tivemos oportunidade de elaborar e nas respectivas notas remissivas para
as fontes documentais e bibliográficas.

Nestas mesmas dioceses nortenhas, tradicionalmente as mais densamente povoadas e
detentoras de mais instituições monásticas e religiosas, depara-se com uma impressio-
nante coincidência de motivos sensivelmente comuns às extinções em análise, que vão
desde a completa falta de religiosos25 ou então com um número tão reduzido que não se
podia afirmar que havia comunidade,26 sendo também frequente chegar-se ao reconhe-
cimento de que, não obstante os esforços para revitalizar alguns, incluindo a anexação de
benefícios para lhes garantir os indispensáveis meios de sobrevivência, tais medidas não
surtiam efeito.27

Do que foi o avolumar da crise e dos factores que contribuíram para a ruína gene-
ralizada das antigas comunidades monásticas beneditinas, crúzias e cistercienses, de que
estamos a tratar, temos claras informações, inclusive desde as reclamações apresentadas
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24 Cf. A Arquidiocese de Braga no século XV, pp. 653 e 655-668.
25 Assim aconteceu, por exemplo, em Vilar de Frades, Vimieiro, Rates, Gondar, Lufrei, Banho, S. Torcato, etc, (cf.

A Arquidiocese de Braga, no séc.XV, pp. 655, 658, 659, 664, 665, 727, 737, etc.).
26 Fonte Arcada, S. Salvador do Souto, etc., (A Arquidiocese de Braga, pp. 667, 729, etc.); Sta. Maria de Valboa, S.

Cláudio de Nogueira, S. Pedro de Merufe, etc. (cf. O Mosteiro de Bulhente não existiu, pp. 28, 29 e 30). Quando em 26
de Novembro de 1443, D. Fernando da Guerra anexou a igreja de S. Cristóvão de Rates ao mosteiro de S. Simão da
Junqueira deixou bem claro que o seu objectivo era criar condições para “que em elle aja ao menos quatro coonigos re-
gulares que sempre conthinuamente servam em elle aas oras e missas e oficios devinos assy que se possa dizer que em
elle ha convento” (A Arquidiocese de Braga no sécolo XV, pp. 797-798).

27 Foi, entre outros o caso do mosteiro de S. Torcato (A Arquidiocese de Braga no século XV, pp. 734 -737) e de
Ermelo (O Mosteiro de Bulhente não existiu, p. 27).



em Cortes dos finais do século XIV, merecendo especial referência a nefasta accção dos
padroeiros e outros poderosos, contra os quais reiteradamente se queixou a D. Fernando
o arcebispo de Braga, D. Lourenço Vicente, vendo-se o rei Formoso obrigado a outorgar
uma segunda carta sobre esta matéria, em Salvaterra de Magos, no dia 26 de Abril de
1383, no intuito de pôr termo aos abusos de muitas pessoas nobres e poderosas que, mal
vagava alguma igreja ou mosteiro, os ocupavam com

suas gentes e peões... e mandavam hi poer outros homeens que tomavam as posses e beens
dos dictos moesteiros e igrejas que asi vagavam  por a qual razom as oras nom se diziam em
elles nem se fazia o oficio de Deus nem se podiam manteer na temporalidade e que se aconte -
cia que os dictos moesteiros e igrejas fossem confirmadas per aquelles que poder avyam que lhos
nom queriam leixar aver nem tomar a posse delles a menos de lhes darem quitaçom do que hi
roubarom e tomarom e lhes darem casaaes em prestemho dos dictos moesteiros e igrejas que
asi vagavam. E demais que todallas cousas que hi achavam levavam pera suas pousadas. E que
aconteceu per muitas vezes pelos que se assi hiam meter em posse que desfaziam as cubas aos
dictos moesteiros e igrejas que asi vagavam e partiam antre si a madeira dellas e faziam em elles
outros muitos dapnos asi que os mosteiros e igrejas ficavam todos destroydos per grandes ten -
pos e outrossi o oficio devinal nom se fazia.

Com esta carta, outorgada na sequência da informação do prelado bracarense, pre-
tendia o monarca fazer respeitar as suas determinações anteriores sobre esta matéria,
claramente violada ao nível do Reino, pelo que o soberano, com graves problemas de
saúde e a braços com a já bem desenhada crise dinástica, intimou a todos os condes,
mestres e priores da Ordem do Hospital, ricos-homens, cavaleiros, escudeiros, fidalgos e
cidadãos, bem como aos oficiais das suas justiças e pessoas poderosas que pusessem termo
imediato à prática de tais violências e apropriações.28

A situação política que, em Dezembro seguinte, eclodiu com a chamada revolução de
1383 não permitia a aplicação das determinações acima transcritas, tendo sido necessário
recorrer a Urbano VI, que sancionava com a pena de excomunhão ipso facto incurren -
da quem praticasse tais assaltos às igrejas e mosteiros ou outros bens da Igreja,29 medida
que foi igualmente ineficaz, como decorre das deliberações tomadas por D. João I, quan-
do, em 15 de Janeiro de 1390, se encontrava em Lamego, tendo sido informado, em 27
de Fevereiro seguinte, de que os mosteiros de Cête e de Vilela, na diocese do Porto, con-
tinuavam a ser vítimas de tais violências, praticadas por leigos, à sombra de pretensos
direitos de aposentadoria.30 Da reduzida ou mesmo nula eficácia desta legislação régia na
vasta Arquidiocese de Braga e sem dúvida, nas outras dioceses do Reino, é claro teste-
munho a constituição sinodal aprovada no sínodo diocesano de 5 de Abril de 1402.31

Nesse importante documento, renovava o arcebispo D. Martinho Afonso Pires da
Charneca as sanções decretadas por Urbano VI, e impunha a pena de excomunhão aos
abades beneditinos e priores dos mosteiros da Ordem de Sto. Agostinho e a quaisquer
outros que permitissem a instalação de leigos nas igrejas e mosteiros, proibindo-os de
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28 A.D.B., Col. cronológica, cx. 18, s. n. Cf. José Marques – O estado dos mosteiros beneditinos da Arquidiocese
de Braga no século XV, Braga, 1981, pp. 12-13. Separata de “Bracara Augusta”, vol. 35, fasc. 79 (92).

29 A.D.B. – Col. cronológica, cx. 18. s. n.
30 José Marques – op. cit., p. 14.
31 O único exemplar até agora conhecido encontrámo-lo no A.N.T.T., C. R., Vilarinho (S. Miguel), m.5, n.1, e pu-

blicámo-lo, em 1981, em apêndice ao nosso estudo O estado dos mosteiros beneditinos na Arquidiocese de Braga no sécu -
lo XV, vindo, depois, a ser incluído no Synodicon hispanum.II. Portugal, pp. 62-64.



guardarem nas dependências dos mosteiros “cavallos mullas nem allaaos nem sabujos
nem podengos nem galgos nem outros cãaes nem açores nem falcões nem gaviãaes nem
outras nenhas aves de caçar nem seus serventes nem serventas”.32

Não queremos insistir na apresentação de mais provas, aliás já divulgadas, pois con-
sideramos suficientes estas elucidativas amostras, que já deixaram transparecer os incon-
venientes dos indiscriminados (quando não apenas pretensos) direitos de aposentadoria,
tantas vezes invocados, mas não poderemos deixar de aludir à deletéria acção dos comen-
datários, sem dúvida uma autêntica praga social, que se abateu sobre as comunidades
monásticas nos século XV e XVI, e tantas dificuldades levantaram aos reformadores do
período pós-tridentino.33 Da mesma forma, tem de se ter presente que as referências aos
efeitos das guerras na decadência dos mosteiros34 não é mera figura de retórica, se pen-
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32 A.N.T.T., C.R., Vilarinho, m 5, n.1. José Marques – O estado dos mosteiros beneditinos na Arquidiocese de
Braga, pp. 14 -15.

33 Embora o período tridentino seja muito posterior àquele que nos ocupa neste momento e abundem as referên-
cias à nefasta presença e acção dos comendatários nos mosteiros, desde o primeiro quartel do século XV, pensamos que
bastará  transcrever, a título de exemplo, a recomendação feita por Frei Allonso Zorrilla ao jovem rei D. Sebastião e a
sua avó, D. Catarina, regente na sua menoridade, ao concluir a visita aos mosteiros beneditinos portugueses, realizada
em 1564-1565, estabelecendo como condição indispensável para prosseguir com a reforma iniciada na Ordem de S.
Bento: - “Ha su Alteza de librar los monasterios de los commendatarios, so penna que sy no se libran no se podrá poner
en ellos religión alguna y por los librar ha su Alteza de dar algunas encomiendas y algunos beneficios y pensiones, a don
Joan Pinto un monasterio y a Gonzalo... o el almoxarifazgo de Vila Real que está vaco agora y le tubo un tío suyo.

Si su Alteza trae la bula de reformación  con los medios fructos y satisfaze a los comendatarios porque queden libres
los monasterios, con sólo esto que se haga luego, despues, de las rentas de los mesmos monasterios se yrán edificando los
que ubieren de ser, y con otros favores que no faltarán, de particulares” (ZARAGOZA PASCUAL O.S.B., Ernesto –
Reforma de los beneditinos portugueses (1564-1565), in “Bracara Augusta”, Braga, vol. 35, nº 79-80 (92-93),Jan.-Dez.
1981, p. 289. Relativamente aos comendatários, veja-se também o disposto pelo licenciado Baltasar Álvares, desembar-
gador do arcebispo de Braga, D. Diogo de Sousa, na acta da visitação feita aos mosteiros da comarca de Entre Douro e
Lima, em 1528, publicada por SOARES, Franquelim Neiva – Os mosteiros da comarca de Entre Douro e Lima, em
1528, in “Bracara Augusta”, Braga, vol.41, nº 91-92 (104-105), 1988-1989, pp. 101-138, mas sobretudo pp. 129-132.
Atendendo à eventual dificuldade que alguns leitores poderão ter no acesso a esta publicação, parece-nos oportuno tran-
screver a seguintes amostras: “... E p[e]ra que ysto se posa cumprir mamdo ao comemdatario que corregua o quapito-
llo e lhe faça asemtos de de madeira ao redor e huu altar no meio muito bem feito com crucyfixo pimtado na parede e
cubra o dito capitolo de telha e madeira e mandara trelladar a regra de Santo Agustinho (referia-se ao mosteiro de Sta.
Maria da Oliveira - Famalicão) em limguoajem pera que lemdo-a ha posão emtemder o que cumprira atee a Pascoa so
penna de dez cruzados” (p. 129); “ Item. Mamdo ao comendatario que pague em cada huu anno aos coneguos loguo no
novo suas reções emteiramente e lhes deixara livremente usar das cousas que toquam a seu comvento...” (p. 129); “ Item.
Mamdo ao comemdatario prior e comvemto sob penna d’excomunhão que não faça prazo senão per[a] Bragua”, p. 131;
“Item. Visytei o dito moesteiro [de Freixo] e pera que elle seja servido segumdo a obriguação que a yso tem o comem -
datario e coneguos que devem em ele aver mamdo ao comendatario que ponha tres coneguos que syrvam o dito
moesteiro porque esta copya acho que houve sempre em ho dito moesteiro alem das remdas deles serem abastantes pera
hy aver tres coneguos sohya d’aver o mesmo prior que hera do abeto e servya pesoalmente...”, p. 132. A referência à
tradução da Regra de Sto Agostinho evoca-nos a tradução da Regra de S.Bento que Frei João Álvares fez no século XV
para o Mosteiro de Paço de Sousa para ser lida diariamente uma passagem à Preciosa, isto é, no momento próprio da
hora canónica de Prima (João Pedro Ribeiro – Dissertações chronologicas e criticas..., tomo I, Lisboa, 1860, p. 370).

Sobre a nefasta acção dos comendatários nos mosteiros cistercienses veja-se o relato da visita efectuada pelo Abade
de Claraval, D. Edme de Saulieu, aos mosteiros da Ordem na Península Ibérica da autoria de Père Claude de Bronseval
– Peregrinatio hispanica. Introduction, traduction et notes par Dom Maur Cocheril, tomes I et II, Paris, PUF, 1970. Em
relação aos diversos mosteiros, vai deixando as informações por ele recolhidas.

34 Nas Confirmações de D. Fernando da Guerra são frequentes tais alusões. A título de exemplo, veja-se o que
deixou registado a propósito da extinção de Vilar de Frades, ao mencionar a decadência material das propriedades do
mosteiro “por mingoa de lavradores que ahi não havia pellas grandes pestillencias e guerras que em este Regno forom...”
(A Arquidiocese de Braga no século XV, p. 655).



sarmos nas guerras fernandinas e na prolongada guerra da Independência. 
Mas não se pense que estas comunidades eram vítimas apenas de pressões externas.

No seu interior nem tudo era exemplar, como se verifica pela visitação feita pelo bispo
do Porto, D. Antão, ao Mosteiro de Santo Tirso, em 1437, ou mesmo em Refojos de
Basto,35 para não falar de situações como a vivida, em 1427, pelo abade de Arnóia, descri-
ta pelo prior claustral, que o considera

... in sensum reprobum datus, sue salutis immemor, in multorum scamdalum ac malum
exemplum infra dicti monasterii septa seu clausuras publice detinuit, prout detinet, concubi -
nam, Deum vero et eius sanctos sepius blasphemavit ac in eodem monasterium quendam fili -
um suum carnalem in monachum recepit, monachis quoque portiones [...] eius culp[...] bona
etiam diminuta aut dilapidata et licet anni sint elapsi quod in ipsius monasterii in abbatem fuit
prefectus, munus benedictionis recipere neglexit, propter que dictum monasterium in spiritua-
libus et etiam temporalibus non modicam patitur jacturam...36

Não ignoramos outras situações idênticas, mas não faremos generalizações, sem as
necessárias provas, pois, de outro modo, falsear-se-ia a própria realidade histórica. Mas
que a situação carecia de reforma profunda demonstra-o bem a longa constituição 3ª que
o arcebispo D. Luís Pires lhe consagrou nas Constituições sinodais do Arcebispado de
Braga, de 1477. Assim, tratando da relação que os religiosos devem ter com Deus, porque 

se dedicarom e oferecerom em ostia viva a Deus prazente e per huua estreitura de sua sanc -
ta vida som mortos ao mundo e viventes a Deus, o que en este arcebispado achamos muito pello
contrario nos dom abbades e monges de Sam Beento e nos dom priores e conigos de Sancto
Agostinho, os quaaes, afastados de toda onestidade e bom viver, per tal guisa se dom ao mundo
assy em seus vestidos, converssaçom e custumes que de todo em todo se esquecem do que hé
contheudo em suas regras e do que ao tempo das suas proffissõoens a Deus juraram e prome -
terom.37

Nos pontos seguintes da mesma constituição, o prelado passa a referir a falta de vida
comunitária, vivendo, em muitos casos, cada um isoladamente, em casais que tomavam
“de fora”, isto é, que tomavam de aforamento a titulares estranhos aos mosteiros,38 o
desleixo na solenização das festas de S. Bento, S. Bernardo e Sto. Agostinho, patronos
celestes das Ordens visadas por esta constituição,39 chegando o legislador ao ponto de
especificar os dias em que deveriam ser celebradas, de acordo com o calendário litúrgi-
co, concretamente, a de S. Bento, em 21 de Março, e a de Sto. Agostinho, no dia 28 de
Agosto, acrescentando, de seguida, que poucos mosteiros deste arcebispado tinham nas
respectivas igrejas as imagens destes santos titulares, com os respectivos símbolos icono-
gráficos, passando, finalmente, a insistir na guarda das respectivas regras, na necessidade
de vida comunitária e na disciplina, em que deviam ser criados os moços, potenciais reli-
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35 José Marques – Aspectos da vida interna do Mosteiro de Santo Tirso, segundo a visitação de 1437, Santo Tirso, 1982. Ver sentença

de D. Lourenço Vicente relativa ao mosteiro de Basto, em apêndice a este estudo sobre o de Santo Tirso.
3 6 M o n u m e n ta Po rt u galiae Va t i c a n a, IV, p. 276. José Marques – A Arquidiocese de Bra ga no século XV, Lisboa, IN-CM, 1988, p. 67 5 .
37 Synodicon hispanum. II. Portugal, dirigido por Antonio Garcia y Garcia, Madrid, BAC, 1982, p. 79.
38 Idem, p. 80: -“em que vivem mui desonestamente assy como proprietários e la vãao comer a reçam e mantimento que lhes dom do

moesteiro, em grande odio e contumelia de Deus e maao exemolo e escandallo do poboo e condepnaçom de suas proprias almas, hyndo con -

tra o juramento e proffissom que fezerom de obediencia, proveza e castidade”.
39 Idem, p. 81: – “Item, porque achamos que em muitos moesteiros das dictas ordens os senhorios e jurdiçõoes tenporaaes som seus e

quando vem o dia das festas dos dictos preciosos sanctos sam Beento e sancto Agostinho nom lhes guardam nem solepnizom as dictas festas

e dias, o que hé grande erro porque ao menos nos coutos de que som senhores deviam de seer gardados e honrados...”.



giosos, etc.40

É natural que sejamos tentados a darmos algum desconto ao vigor das afirmações
presentes no teor da constituição, aliás compreensível, atendendo ao intuito reformador
que lhe está subjacente, como é vulgar acontecer em textos similares. 

Mas não esqueçamos que, apesar de o arcebispo D. Luís Pires falar somente do que
conhecia relativamente à sua arquidiocese de Braga o ambiente não era muito diferente
na vizinha diocese do Porto. Com efeito, embora nos falte uma análise tão minuciosa
como foi possível elaborar para a arquidiocese de Braga, as cartas que, de 1467 a 1469,
o Abade de S. Salvador de Paço de Sousa, D. Frei João Álvares, dirigiu aos seus religiosos
são um excelente testemunho de que também nesta comunidade – sem dúvida, um caso
entre tantos outros, na diocese portuense – nem tudo corria bem, como se verifica por
alguns aspectos que respigamos nesses  notáveis textos, profundamente marcados pela
beleza literária, segurança de doutrina de clara raiz bíblica, e por uma forte solicitude
pastoral, pelo que decidiu traduzi-las para português e mandar copiá-las num volume de
pergaminho, bem encadernado, que ficou preso à estante do coro por adequada cadeia
metálica, não só para se ler diariamente algum dos seus pontos à Preciosa, da hora de
Prima, mas também para estar acessível a todos, de forma a acabar com a ignorância da
mesma, circunstância que, embora não servindo de desculpa, era causa de muitos males.
Além disso, este abade reformador disciplinou o processo de recolha das rendas da con-
doitaria, da enfermaria e da vestiaria, que “andavam de maaom em maaom de anno em
anno, cada huum despendia, e rrecebia, e fazia o que queria, assy como de seu proprio
thesouro, e faziam dividas, e leixavam cousas por paguar em tanto que nom era possivel
saber-se quanto rrecebiam e quanto despendiam”, passando, agora, a ser guardadas em
arca comum, com três chaves diferentes, só podendo ser aberta na presença simultânea
dos seus detentores, isto é, do Prior, do Tesoureiro e do Escrivão. Proibiu a entrada de
leigos na clausura, a criação de aves e outros animais. Regulamentou a liturgia e o ofício
diário, etc.

Mas esta vasta obra de reforma não se realizou sem oposição interna, como deixou
bem explícito este Abade reformador, ao responsabilizar os monges de Paço de Sousa por
tais violências e injustiças: “... bem sabees como vos unistes, e viestes contra mim todolos
da Hordem, por me torvardes, que nom visitasse, murmurando do Bispo, e de mim, e
asacandonos muitos testemunhos falsos, dos quaees prouve a Deus de nos livrar...”.41

De quanto fica dito, apesar de não se ter concretizado, ressalta a justeza do projecto
de reforma dos mosteiros portugueses por D. Frei Gomes Eanes, abade de Sta. Maria de
Florença, incumbência que se esperava lhe fosse confiada por Eugénio IV, mediante su-
gestão do nosso monarca,42 bem como a do novo projecto em que, mais tarde, viria a ser
implicado o arcebispo de Braga, D. Fernando da Guerra, credenciado para o efeito pela
bula de Pio II Religiosorum excessus, de 23 de Março de 1462,43 cujos resultados foram
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40 Idem, pp. 80-82.
41 D. Frei João Álvares – Cartas aos religiosos de Paço de Sousa, in João Pedro Ribeiro – Dissertações chronológi -

cas e criticas sobre a História e Jurisprudência Ecclesiástica e Civil de Portugal, Lisboa, Academia das Ciências, 1860,
pp. 364-379.

42 António Domingues de Sousa Costa – D. Frei Gomes, reformador da Abadia de Florença, e as tentativas de
reforma dos mosteiros portugueses no século XV, in “Studia Monastica”, Abadia de Monserrat (Barcelona), vol. 5, fasc.



praticamente nulos. Reformar os mosteiros portugueses, nessa altura, constituía uma
tarefa ingente, que ultrapassava as possibilidades físicas de um prelado que andava nos
setenta e cinco anos, circunstância que nem toda a sua determinação conseguiria vencer.

Voltando-nos, preferencialmente, para o estado dos mosteiros, nos finais do século
XV e na primeira metade do século XVI, podemos afirmar que, desde cerca de 1480 até
1528, a crise se acentuou nestas três Ordens, tendo prosseguido até à reforma efectuada
pelo Concílio de Trento, como se verifica pelo conteúdo de quatro importantes docu-
mentos, publicados nas últimas décadas.

Referimo-nos, seguindo a ordem cronológica dos mesmos, à visitação feita aos
mosteiros conventuais da comarca de Entre Douro e Lima, pelo licenciado Baltasar
Álvares, desembargador do arcebispo D. Diogo de Sousa, em 152844; de seguida
podemos contar com o relato de outra visitação, de âmbito internacional, exclusivamente
feita aos mosteiros cistercienses, pelo abade de Claraval, D. Edme de Saulieu de que o
seu secretário, Fr. Claude de Bronseval, nos deixou importantes informações, relativas ao
estado em que se encontravam as comunidades de monges brancos, às decisões tomadas,
e até sobre outras realidades locais, indispensáveis para conhecermos melhor o mundo
em que viveram muitos daqueles que nos precederam; em terceiro lugar, temos o
relatório sobre a reforma dos beneditinos portugueses, elaborado em 1564-156545; e,
finalmente, mas já com a reforma em curso, dispomos de um novo inquérito à vida dos
Mosteiros na Arquidiocese de Braga, no tempo de D. Frei Bartolomeu dos Mártires, em
1568,46 a que deveremos acrescentar outro de 1589 (ou 98), estes dois últimos já fora do
tempo vicentino.

A leitura atenta e a análise destas importantes fontes para a história das comunidades
monásticas beneditinas, agostinhas e cistercienses obrigam a admitir que a crise a que
tantas vezes fizemos menção ultrapassou o século XV, projectando-se, mesmo, até à fase
da reforma tridentina.

Mas neste longo período da História de Portugal, marcada por mudanças notáveis,
no plano eclesiástico, teremos de nos resignar a ver passar diante dos olhos apenas as
mazelas da grave crise, que deixámos bem assinalada?

Obviamente que não, como decorre do conjunto de informações recolhidas nos
diversos quadros apresentados no estudo A Igreja no tempo do Infante D. Henrique, que
estamos a utilizar, como base ou suporte desta reflexão, esclarecendo que o seu âmbito
cronológico decorre entre 1392 e 1506.
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43 A.D.B., Bulas, cx. 5, s.n. José Marques – O estado dos mosteiros beneditinos..., p. 84.
44 Franquelim Neiva Soares – Os mosteiros da comarca de Entre Douro e Lima, em 1528, in “Bracara Augusta”,

Braga, vol. 41, nºs 91/92 (104-105), 1988-1989, pp. 101-138.
45 Ernesto Zaragoza Pascual O.S.B. – Reforma de los benedictinos portugueses (1564-1565), in “Bracara Augusta”,

Braga, vol. 35, nº 79-80 (92-93), Jan.-Dez. 1981, pp. 275-290.
46 FERREIRA PAULO FERRO, Adérito Gomes – Inquérito à vida dos Mosteiros na Arquidiocese de Braga sob

D. Fr. Bartolomeu dos Mártires, in Actas do II Encontro sobre História Dominicana, vol. III, tomo 3, Porto, 1987, pp.
161-206.

Há ainda uma outra informação de 1588-1589, que traça o quadro do andamento concreto do movimento refor-
mador no seio das comunidades beneditinas, que importa ler com atenção e numa atitude crítica, que sublinhará o con-
traste entre a imagem negativa que as fontes até aqui referidas nos deixam, e o avançado ambiente de recuperação,
patente nesta última, decorridos que eram pouco mais de duas décadas sobre a criação da Congregação de S. Bento de
Portugal, em 1567, cuja referência bibliográfica oferecemos aos interessados: Ernesto Zaragoza Pascual – Reforma de los
benedictinos portugueses (1588-1589), in “Theologica”, Braga, vol. 17, fasc. 1-4, 1983.



E se nesta ordem de ideias confrontarmos o número de mosteiros antigos extintos ao
longo do século XV com as comunidades da Observância de Ordens antigas: agostinhos,
franciscanos, dominicanos, a que se associaram as de algumas Ordens novas, entretanto
fundadas, teremos de concluir que à conhecida decadência de algumas se contrapõe o
vigor novo ou renovado de outras, como a seguir se indica:

Ordens antigas: Nº de extintos: Ordens novas: Nº de fun-
dações:

Beneditinos: Eremitas de Sto. Agostinho_____ 18
Braga__________________ 13 Dominicanos Observantes____ 8
Valença ________________ 3 Dominicanas_______________ 4
Porto___________________ 1 Franciscanos Observantes______ 30
Cistercienses:
A.E. de Valença___________1
Lamego_________________ 1 Clarissas_______ 7
Lisboa__________________ 1 Jerónimos_______ 647

Agostinhos: Lóios___________ 7
Braga___________________6

Total 26 Total 80

Por este breve cômputo - que, prudentemente, não ousamos considerar exaustivo,
não só quanto aos números atingidos, susceptíveis de alguma correcção, mas também
quanto à eventual necessidade de algum apuramento crítico - verifica-se que no período
de 1392, ano da fundação dos quatro primeiros conventos franciscanos observantes, até
1506, ano da fundação das dominicanas de Montemor-o-Novo, às 26 extinções de
mosteiros beneditinos e agostinhos e cistercienses, podemos contrapor 8048 fundações,
distribuídas por diversas dioceses e observâncias mais adequadas aos novos tempos, ca-
racterizadas pela opção de pobreza mais estrita e dedicação às exigências da evangeliza-
ção no continente, nos territórios ultramarinos e nas ilhas do Atlântico, dentro de um
quadro mental a que não são estranhas as virtualidades da conhecida “devotio moder -
na”, que se fazia sentir, desde a segunda metade do século anterior.

Esta visão de conjunto - apesar de incompleta, devido à referida falta de estudos para
a totalidade das dioceses portuguesas, similares aos efectuados para as de Braga e Porto
e para a Administração Eclesiástica de Valença, permite apreciar a realidade da Igreja
em Portugal numa posição de contraste e de renovação eclesial incipiente, e superar a
nota de grave decadência, proporcionada pela visão sectorial das Ordens Religiosas anti-
gas, quando limitada à mera perspectiva regional nortenha. E não se pense que a crise
ficou balizada pelas datas de 1392 a 1506, acima referidas, pois através da informação
disponível foi possível detectar mais dezassete (17) comunidades monásticas extintas ao
longo do século XVI.
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47 Neste número não incluímos o convento das Berlengas, posteriormente transferido para Valbenfeito.



As preocupações com a reforma da Igreja a todos os níveis eram muito mais do que
simples anseios entre o povo de Deus. As próprias decisões de extinguir certos mosteiros
resultam da opção fundada na convicção de que era preferível ter uma boa paróquia do
que um mosteiro que estivesse longe do ideal que o devia animar. Embora raras, há
provas documentais da recuperação material e espiritual alcançada e prosseguida em
alguns mosteiros, podendo servir de testemunho o que ficou exarado nas Confirmações
de D. Fernando da Guerra, por ocasião da confirmação de D. Frei Fernando, como
abade do mosteiro de S. Salvador de Travanca e sucessor de D. Frei Estêvão Pimenta, do
qual ficou escrito que “reformou o dicto moesteiro em comum”, isto é, no material e no
espiritual, como consta de outro documento.49

Os apelos e inícios de reforma nas instituições religiosas até aqui mencionados inci-
dem, essencialmente, nas duas Ordens de raiz beneditina: os Beneditinos cluniacenses e
os Cistercienses, mas poderemos interrogar-nos sobre o que se passava em relação a tan-
tas outras. Embora a resposta não possa ser exaustiva, como desejaríamos, por falta de
estudos específicos, podemos afirmar que o movimento reformador estava vigorosamente
presente também nas outras Ordens monásticas, mendicantes e até religiosas e militares,
como a documentação disponível permite concluir.

O acesso a essas informações foi proporcionada pela publicação do vol. XIV do
Chartularium Universitatis Portucalensis,50 correspondente aos anos de 1530 a 1532,
convindo observar que este período coincide, sensivelmente, com o das visitas feitas pelo
Abade de Claraval, D. Edme de Saulieu, às comunidades cistercienses portuguesas e,
com a que, por ordem do arcebispo de Braga, D. Diogo de Sousa, tinha sido realizada,
em 1528, aos mosteiros da comarca de Entre Douro e Minho, o que nos ajudará a ampli-
ar os conhecimentos sobre os caminhos da reforma então em curso, mesmo que em
alguns casos fosse ainda incipiente. 

As informações que o vol. XIV do referido Chartularium Universitatis Portucalensis
pôs ao alcance de todos permitem conhecer, não só a intervenção activa de D. João III,
o Piedoso, no sentido de estimular e até de concretizar a tão desejada reforma de, pelo
menos, algumas instituições eclesiásticas, mas também que a reforma já estava implanta-
da ou em vias de implantação noutras instituições religiosas, havendo até quem a ela se
quisesse furtar. Trata-se, pois de um conjunto de documentos da maior importância, de
que vamos colher apenas os elementos fundamentais, adequados à estruturação deste
ponto do nosso estudo. Parece-nos, no entanto, conveniente observar que, pelo menos,
em parte desta documentação é o próprio rei D. João III, que aparece como promotor e
dinamizador da reforma de algumas instituições religiosas, como passamos a expor.

Assim, por carta de 17 de Abril de 1531, dirigida ao papa Clemente VII, comunica-
-lhe, em primeira mão, que havia escrito ao doutor Brás Neto, seu embaixador junto do
Pontífice, enviando-lhe o plano da reforma dos freires de Tomar, da Ordem de Cristo,
que deveria apresentar ao Papa, ao qual “soplico e peço muyto por merce a V. S. que o
ouça e crea em tudo o que lhe de minha parte diser e a mym queira ffazer a merce que
lhe per elle mando pedir”51. A resposta a esta carta e ao pedido formulado pelo men-
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49 A N. T. T., Corporações religiosas. Santa Maria da Oliveira, cx. 1. m. 1, nos. 15 e 15. Citado in A Arquidiocese
de Braga no Século XV, p. 680.

50 Chartularium Universitatis Portucalensis vol. XIV, Lisboa, Fundação Para a Ciência e a Tecnologia, 2001.



cionado doutor Brás Neto não se fez esperar e, com data de 30 de Junho de 1531,
Clemente VII outorgava a bula Exposcit debitum, que autorizava e traçava as linhas fun-
damentais da reforma deste priorado da Ordem de Cristo, que desde a sua instituição
por D. Dinis, que lhe concedeu os bens da Ordem do Templo, e a aprovação pelo papa
João XXII, continuava a reger-se pela regra, estatutos, costumes e estilo de vida da
Ordem de Calatrava, não faltando os que viviam à sua vontade e havendo, inclusive,
alguns abusos, pelo que não se encontrava nenhum religioso desta Ordem ou da Ordem
de Cister que se dispusesse a aceitar a missão de reformador, por fim confiada ao provin-
cial da Ordem de S. Jerónimo, Frei António de Lisboa. 

Na impossibilidade de uma apreciação pormenorizada desta bula de reforma, bastará
sublinhar que sobre ele impendia a obrigação de lhes dar uma regra, estatutos e re-gula-
mentos, numa palavra, uma completa normativa que orientasse a vida desta comunidade
e das que estavam na sua dependência:

... illa ad nos mittant confirmanda, corrigenda et emendanda, prout nobis expedire vide-
b i t u r, ad hoc ut fra t res dicti pri o ratus habeant regulam per sedem pra e d i c tam appro b a tam, iuxta
quam in ipsoprioratu vivere et Altissimo perpetuo servire teneantur praecipimus et mandamus
ipsique Antonio et receptis supradictis et aliis in futurum recipiendis novitiis professionem in
manibus suis solemniter emittendam cumtribus votis substantialibus  videlicet, paupertatis, obe -
dientiae et castitatis recipiendi et admittendi facultatem concedimus...52

A intervenção de D. João III no processo de reforma da Ordem de Cristo é com-
preensível, como seu administrador e primeiro responsável, funções que acabaria por
assumir também em relação às outras Ordens Militares.

Mais interessante, porém, é verificar que o nosso monarca desenvolveu idêntica
acção, quanto à reforma da Ordem de Nossa Senhora do Carmo em Portugal, tendo
dirigido ao Romano Pontífice, nesse mesmo dia 17 de Abril de 1531, uma carta seme-
lhante à referida mais acima, a propósito do que o doutor Brás Neto lhe apresentaria
sobre os freires de Tomar, devendo, agora, ocupar-se também da situação e reforma da
Ordem do Carmo.53 Não dispomos ainda da decisão papal sobre este último pedido, mas
não duvidamos de que terá obtido adequada decisão no sentido da reforma.

Pela mesma fonte sabemos que a reforma já estava em curso noutras instituições
monásticas, como em Santa Cruz de Coimbra, e nas Ordens Mendicantes Franciscana
e Dominicana, com tal rigor que alguns dos seus membros não hesitaram solicitar ao
Romano Pontífice licença para viverem fora das respectivas comunidades, chegando
alguns a transferir-se para algum ramo da mesma Ordem, com um estilo de vida mais
moderado.

Foi isso o que aconteceu com António Nogueira, cónego regular de Santa Cruz de
Coimbra, que, em 24 de Julho de 1532, atendendo a que, a instâncias do Rei de Portugal,
D. João III, o seu Mosteiro tinha entrado nos caminhos de uma reforma mais austera do
que a existente ao tempo da sua profissão religiosa, austeridade que ele não conseguia
suportar, pediu licença para exercer a sua actividade religiosa fora do seu Mosteiro, pare-
cendo-nos útil registar aqui a fundamentação invocada:

... exponit quod, cum alias dictum monasterium sancte Crucis arctiorem vivendi modum
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quam tempore sue professionis, ad instantiam Regis Portugalie,54 reduceretur, ipse non sperat
reformationem huiusmodi suffere posse, a reformatione huiusmodi coram notario publico et
testibus reclamaverat, quodque tali reformationi acquiescere non intendebat, expresse protesta -
tus fuerat...55

Face a este excerto, aliás em plena sintonia com o teor geral de todos os documentos,
se, por um lado, é evidente que também em relação a Santa Cruz de Coimbra o rei
Piedoso interveio activamente no seu processo de reforma, por outro, fica bem claro que
este suplicante – como aconteceu com outros de várias Ordens –, além de não querer
acatar a reforma tentou contestá-la judicialmente, como se demonstra pela segunda parte
desta citação. Tendo-lhe sido recusada pelos superiores a autorização para viver fora do
mosteiro, mas envergando o hábito crúzio, suplicou-a ao Romano Pontífice. A resposta
veio, é certo, mas com tais exigências e cláusulas restritivas que, em nosso entender, me-
lhor seria abraçar a disciplina e as exigências da reforma.

Não obstante a oposição deste e, eventualmente de outros monges crúzios, a reforma
implantou-se, prosseguiu e foi abraçada com êxito, numa clara demonstração de que era
necessária e esperada por muitos.

Entre os Mendicantes portugueses, em 1532, a reforma já contava alguns anos de
existência, como decorre de três pedidos de autorização dirigidos ao Papa, a fim de os
seus signatários poderem viver fora dos respectivos conventos, mas envergando os hábitos
das próprias Ordens. A estrutura dos processos desenvolvidos é semelhante à descrita a
propósito do cónego regular de Santa Cruz de Coimbra, António Nogueira, parecendo,
contudo, oportuno, prestar atenção aos motivos invocados e às datas aduzidas, que aju-
dam a esclarecer que a reforma dessas Ordens, tinha começado antes de 1532.

Entre os religiosos que recusaram submeter-se à nova disciplina instalada nas comu-
nidades mendicantes, aparece frei Gaspar de Gouveia, da Ordem do Frades Menores,
vulgarmente conhecidos como franciscanos claustrais ou simplesmente como francis-
canos, que embora quisesse passar o resto da sua vida dentro da Ordem, em 24 de Julho
de 1532, alegou que, atendendo ao seu estado de saúde, não poderia suportar sem peri-
go de vida e da própria alma –“absque vite periculo et anime ofendiculol” – o rigor da
austeridade vigente nos conventos e casas da Ordem, pelo que solicitou a passagem para
alguma casa da Ordem Terceira de S. Francisco ou para algum benefício, onde pudesse
continuar a prestar os serviços do seu ministério e a envergar o hábito franciscano, tendo
obtido despacho favorável.56

Situações idênticas ocorreram com alguns membros da Ordem de S. Domingos.
Assim, em 4 de Novembro de 1532, frei Pedro Correia (?), presbítero da Ordem de S.
Domingos, declarou que por ocasião de uma certa reforma introduzida, haveria cerca de
dez anos, por um confrade vindo da província dominicana de Castela, se tinham criado
tais discórdias nas casas da Ordem que ele tinha pedido licença para viver como domini-
cano, fora das casas da Ordem. Temendo, porém, que alguns dos seus confrades, a pre-
texto de que as discórdias teriam terminado, o quisessem fazer regressar à vida comu-
nitária, solicitava autorização para continuar fora com o ritmo e estilo de vida destes últi-
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mos dez anos.57

Do mesmo dia 4 de Novembro de 1532, data a resposta à súplica de frei João do
Barreiro, professo dominicano residente no convento de Nossa senhora da Piedade de
Azeitão, em que havia solicitado licença para viver em casa de seus parentes e num
eremitério, atendendo a que tinha cinquenta anos e não podia observar as novas consti-
tuições da Ordem, mais pesadas e rigorosas do que eram as que vigoravam ao tempo da
sua entrada em religião, tendo conseguido também deferimento favorável ao seu pedi-
do.58

A rápida passagem através dos diversos testemunhos da clara preocupação com a
reforma e dos primórdios da sua efectiva implantação em numerosas instituições dioce-
sanas e religiosas portuguesas, revela que o movimento de reforma estava já de tal forma
lançado antes da realização do Concílio de Trento, que os seus decretos de Reforma
encontraram, entre nós, de forma geral, um ambiente favorável à sua implantação.

É precisamente neste contexto de movimento reformador, a que não ficaram indife-
rentes os religiosos agostinhos mendicantes, que podemos acompanhar entre 1538 e
1592, através das actas dos capítulos provinciais, realizados periodicamente e diversos
conventos da Ordem, como expusemos no III Congresso de Guimarães. 

Conviria, por certo, ampliar a cronologia para acompanharmos o desenvolvimento
de transformação positiva que já se vinha operando no seio das instituições eclesiásticas
e religiosas, que viriam a desabrochar e a dar frutos apreciáveis, sobretudo, após o estí-
mulo recebido com o Concílio de Trento (1545-1563) e a aplicação dos seus decretos
reformistas e disciplinares.

Neste contexto, descontados os exageros patentes na obra poética de Gil Vicente, não
é difícil admitir que um espírito crítico, que, por vezes, resvalava para o sarcasmo, não
precisava de fazer grande esforço para encontrar matéria para o exercício das suas artes.

4. 2. - As paróquias quatrocentistas: suas funções e problemática especí-
fica.

Se o estudo dos mosteiros na sua globalidade levanta muitas dificuldades, a situação
é muito mais complexa em relação às paróquias, dado o seu elevado número e a falta de
estudos específicos realizados, de âmbito diocesano, com excepção dos casos de Braga,
Porto e, parcialmente, do Entre Minho e Lima, integrado na actual diocese de Viana do
Castelo.

E contudo, a paróquia era a célula fundamental e o campo específico para o exercí-
cio da acção pastoral da Igreja, constituído sobre uma base territorial, coincidente com
cada uma das parcelas em que foi dividido o território diocesano. Era, por isso, o espaço
primordial para a concretização partilhada da tríplice missão de reger, ensinar e san -
tificar, confiada aos párocos para a exercerem em união com o bispo diocesano e em
contacto directo com os fiéis. 

Embora indirectamente também é visada na obra vicentina, em particular no modo
como trata os seus responsáveis. Por isso, decidimos prestar-lhe aqui também alguma
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57 Idem, pp. 581-582.
58 Idem, pp. 584-585. As informações relativas às preocupações de reforma manifestadas por D. João III expuse-

mo-las, textualmente, na comunicação apresentada ao III Congresso de Guimarães sobre D. Manuel I e a sua época,
cujas Actas ainda estão no prelo.



atenção, fazendo chegar ao conhecimento de pessoas, eventualmente, menos rela-
cionadas com esta temática, alguma informação sobre a problemática paroquial, nos
finais da Idade Média e na primeira metade do século XVI, período coincidente com a
vida e actividade literária de Gil Vicente.

Ao abordarmos o problema das paróquias, no século XV, à semelhança do que fize-
mos com os mosteiros, prescindimos das discussões em torno da origem romanista das
paróquias, que o próprio Mons. Miguel de Oliveira59 inicialmente abraçou, por influên-
cia dos estudos de Imbart de la Tour e de W. Seston.60 Pelos estudos de Pierre David,61

do Pe. Avelino de Jesus da Costa62 e do Pe. Domingos A. Moreira63 dispomos de infor-
mação suficiente para distinguirmos entre as paróquias visigóticas e as paróquias saídas
do moroso processo da Reconquista, e para sabermos que, não obstante a importância
que tiveram as paróquias próprias, a sua esmagadora maioria está directamente articu-
lada com o processo do povoamento, que o mesmo é dizer da ocupação e “ordenamen -
to” do território, embora ao empregarmos este termo, recente, tenhamos consciência da
distância cronológica e conceptual que nos separa da Idade Média.

É sabido que a razão fundamental da divisão das dioceses em terras, arcediagados ou
arciprestados, embora o termo seja mais tardio, reside na estruturação do trabalho pas-
toral, na regulamentação do alcance territorial da jurisdição dos párocos e nas exigências
administrativas eclesiásticas.

Destas estruturas se utilizou pela primeira vez o poder real, em larga escala e proveito
próprio, nas Inquirições de 1220, não tendo dispensado o seu concurso nas de 1258,
havendo, entretanto, a assinalar que, a partir da organização eclesiástica existente em
1220, o poder régio iniciou, de forma visível, a organização de uma estrutura própria, que
teve um grande avanço nos trinta e oito anos decorridos entre as primeiras inqui-rições
gerais (1220) e as de 1258, aumentando o número de julgados, mas diminuindo, geral-
mente, o número de paróquias (collationes) que integravam cada um. 

Apesar do ensaio que fizemos para a área da antiga Arquidiocese de Braga – e
empregamos o termo antiga para evocar os seus primitivos limites, conhecidos desde o
século XI, progressivamente reduzidos à área actual – para o resto do País o estudo com-
parativo da divisão supra-paroquial eclesiástica com a que se foi criando no plano civil
está por fazer e para esses tempos mais recuados só poderá ser viável para a zona a norte
de Tejo, pois a parte sul aguardava ainda a hora da reconquista.

O primeiro rol das paróquias de Portugal, incluindo o chamado reino dos Algarves
data dos anos 1320-1321 e foi organizado por ordem de D. Dinis, a fim de poder rece-
ber, durante três anos, a décima ou dízima dos benefícios eclesiásticos, como subsídio
para a guerra contra os mouros.64 Este catálogo, apesar das vantagens que oferece tem
de ser utilizado com algumas cautelas, que vão desde a rectificação de muitos nomes, à
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59 Mons. Miguel Oliveira – As paróquias rurais portuguesas. Sua origem e formação, Lisboa União Gráfica, 1950.
60 Cândido A. Dias dos Santos – O Censual da Mitra do Porto. Subsídios para o estudo da Diocese nas vésperas do

Concílio de Trento, Porto, Câmara Municipal,  1973, p. 52.
61 L’organisation écclésiastique du royaume suève au temps de Saint Martin de Braga, in Études historiques sur la

Galice et le Portugal du IV e au XII e Paris, Institut Français au Portugal, 1947, pp. 1-82, sobretudo, pp. 19-44.
62 O Bispo D. Pedro e a organização da diocese de Braga, vols. I e II, Coimbra, 1959.
63 Freguesias da Diocese do Porto I, 1973; II, 1987-1988.
64 Publicado por Fortunato Almeida – História da Igreja em Portugal. Nova edição preparada e dirigida por

Damião Peres, vol. IV, Porto-Lisboa, Livraria Civilização, 1971, pp. 90-144.



falta de distinção clara entre capelas e igrejas ou paróquias, bem como entre paróquias e
mosteiros, embora saibamos que muitas vezes as igrejas dos mosteiros eram simultanea-
mente sedes da paróquias, etc. 

Além desta fonte de 1321, com as reservas que é necessário ter presentes, só é possí-
vel avançar dados qu a n t i ta t i vos para a Arquidiocese de Bra ga, para a Diocese do Po rto e
para o Entre Minho e Lima, cuja história ao longo do século XV conheceu diversas situ-
ações jurídicas, desde a fó rmula de “Diocese de Tui na parte de Po rt u ga l ” ,
“Administração Eclesiástica de Valença”, integração no “Bispado de Ceuta” e, final-
mente, integração na Arquidiocese de Braga, em 1514. 

É certo que as fontes utilizadas são diferentes, mas são relativamente seguras. Assim,
para Braga para o século XV, a fonte que mais dados fornece são as Confirmações de D.
Fernando da Guerra para a Administração de Valença dispõe-se das Confirmações de
Valença do Minho e para o Porto urge lançar mão da exaustiva investigação do Pe.
Domingos Azevedo Moreira,65 disposta em quadros sinópticos, em que ressalta também
o Censual da Mitra do Porto, reencontrado e estudado por Cândido dos Santos.66

Sem entrarmos em especificações desnecessárias neste momento, permitimo-nos
oferecer alguns números expressivos do aumento de paróquias entre os séculos XIV e
XVI, para podermos fazer uma aproximação ao século XV:

DIOCESES ANOS
12 13 séc. 15 15
02 71 XV 12 45
0

Braga 99 105 10
0 8 72

Porto 36 42
9 6

Adm. de Valença 19 21
7 0

Uma análise dos valores deste quadro, entrando em linha de conta com o aumento
de paróquias dentro dos intervalos cronológicos indicados permite obter os seguintes
resultados, que parecem ter algum significado numa leitura comparativa:

DIOCESES INTERVALOS, em anos PARÓQUIAS CRIADAS

Braga c. 140 68
Porto 141 57
Valença 225 13
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65 Pe. Domingos Moreira – Freguesias da Diocese do Porto, I e II partes, 1973 e 1987-88.
66 Cândido Santos – O Censual da Mitra do Porto. Subsídios para o estudo da Diocese nas vésperas do Concílio



Embora esta análise possa estar sujeita a eventual ligeira correcção, que, desde já,
reputamos insignificante, podemos concluir que nas dioceses de Braga e do Porto a cria-
ção de paróquias, em valores absolutos, é muito superior ao verificado em Valença; mas
confrontando estes resultados com o número de paróquias de cada uma destas dioceses,
num intervalo sensivelmente igual de 140 anos, em termos percentuais, o crescimento no
Porto foi de 15,45%, muito superior ao crescimento verificado em Braga, que não ultra-
passou os 6,9%. Por sua vez, o crescimento no Entre Minho e Lima, atendendo ao inter-
valo de 225 anos, foi muito reduzido. 

Assunto bem mais complexo será propor uma interpretação justificativa correcta
destes resultados. Sejam quais forem os factores propostos, não poderemos esquecer a
acção devastadora das pestes, no período seguinte a 1320, e que, além da Peste Negra, o
Entre Minho e Lima sofreu, entre outras, as de 136267 e de 1453,68 etc., conhecendo-se
bem os efeitos nefastos das várias situações de contracção demográfica nos mosteiros e
paróquias das dioceses nortenhas.69

No plano eclesiástico-administrativo, as paróquias destas dioceses do Norte, durante
o século XV, tomado mais numa perspectiva social e não estritamente cronológica, sofre-
ram rudes golpes demográficos, com reflexos documentalmente expressos na incapaci-
dade de muitas delas sustentarem pároco próprio, chegando mesmo o arcebispo D.
Fernando da Guerra a escrever que seria um verdadeiro opróbrio, em tais condições, exi-
gir o cumprimento da lei de residência.70 Temos notícia de um significativo número de
paróquias que ficaram completamente ermas; sabemos de outras, que estiveram ane-
xadas durante bastantes anos; sendo, finalmente, outras unidas in perpetuum a alguma
das limítrofes, expressão canónica sinónima de extinção pura e simples. 

Tal estado demográfico e económico prestou-se a uma notável baixa dos cuidados
pastorais de assistência religiosa, no aspecto da celebração da missa dominical, que algu-
mas constituições sinodais chegam a quantificar em função do número de fregueses exis-
tentes, como fez D. Frei Justo Baldino para a sua diocese de Ceuta, visando concreta-
mente o Entre Minho e Lima, eclesiasticamente governada a partir de Valença. Eis o
quadro de referência, que foi possível elaborar71:

Nº de fregueses Nº de missas por semana

Menos de 15 de 15 em 15 dias

15 todos os domingos

25 domingos e 5ª-feiras

35 domingos, 5ª-feira e outro

45 4 missas por semana

55 5 missas por semana
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67 José Marques – A peste de 1362. Estudo inédito do autor, elaborado a partir do livro 1º das Confirmações de Tui
de 1352-1366, apresentado na Academia Portuguesa da História.

68 Humberto Baquero Moreno – A epidemia de 1453-1454, sep. de “Revista de Ciências do Homem” da
Universidade de Lourenço Marques, série A, vol., I, 1968.

Ver o elenco das pestes dos séculos XIV e XV, em MARQUES, A.H. de Oliveira Marques – Portugal na crise dos
séculos XIV e XV, Lisboa, Editorial Presença, 1986, pp. 20-22.



60 ou mais 6 missas por semana
Neste contexto, muitas paróquias, mercê do direito de padroado, episcopal, monásti-

co, régio, de leigos, de municípios, e de muitas situações de co-padroado, etc. foram con-
fiadas a clérigos minoristas e de ordens sacras, que nem sempre respeitavam as exigên-
cias canónicas de se promoverem ao presbiterado, com grave detrimento da cura pastoral
e da instrução religiosa que devia ser ministrada ao povo cristão, de si já tão reduzida,
com a agravante de ser primeiro ministrada em latim e depois em vernáculo, tudo isto
motivos por que lhe era muito difícil passar do cumprimento formal a uma autêntica
vivência religiosa, que, no desrespeito da disciplina eclesiástica, nos escândalos do clero,
em alguns casos – embora raros – de acesso a benefícios paroquiais por comprovada
simonia, não encontrava o estímulo necessário ao progresso espiritual.

Este fenómeno das anexações, no século XV, para Braga72 e para a Administração
Eclesiástica de Valença73; e é bem conhecido também para a diocese do Porto, nas
vésperas do Concílio de Trento. Quanto a Braga, foi possível verificar, documentalmente,
que o Prelado, D. Fernando da Guerra, a partir de certa altura, preferiu anexar as
paróquias a outras que estivessem servidas por um presbítero a confiá-las a minoristas ou
clérigos de ordens sacras, que retardavam a sua promoção ao presbiterado, acabando
muitos deles por serem privados desses benefícios, que não podiam servir conveniente-
mente. 

Em muitos casos, a anexação era feita a um mosteiro, que assumia os encargos pas-
torais através de algum monge, comissionado para o exercício das funções paroquiais,
geralmente reduzidas ao mínimo, já que a frequência dos sacramentos não era prática
corrente, nessa altura.

4. 3. – O clero
Para encerrarmos esta exposição sobre o tempo religioso de Gil Vicente, devermos

acrescentar a quanto dissemos a propósito da reforma dos mosteiros, que, obviamente,
implica a reforma dos seus membros, e da que se devia operar no contexto paroquial e
dos paroquianos de cada uma paróquias ao longo do Reino, as inúmeras disposições das
constituições sinodais, merecendo particular menção as de Braga, de 1477 e 1505, as do
Porto, de 1496, as da Guarda, de 1500, e da Administração de Valença (Ceuta), de 1444,
1482 e 1486.

As disposições, mais ou menos recorrentes em todas elas, quer relativas:
– à formação intelectual e moral do clero, 
– ao combate ao absentismo, 
– ao concubinato de alguns clérigos, cujos efe i tos, ao longo do Reino, fi c a ram re g i sta -

dos nos livros de legitimações do A. .N. T. T., que deram já matéria para três dissertações 
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69 Cf. José Marques – A Arquidiocese de Braga no século XV, pp. 267- 307.
70 Idem, p. 277.
71 Synodicon hispanum. II.  Portugal, op. cit., pp. 454-455.
72 José Marques – Subsídios para o estudo da Arquidiocese de Braga no século XV, in “Bracara Augusta”, Braga,

30 (1), 1976, 69-83, estudo que sintetizámos em A Arquidiocese de Braga no século XV, p. 1146.
73 Teresa de Jesus Rodrigues – O Entre Minho e Lima de 1381 a 1514. Antecedentes e evolução da Comarca



de mestrado: duas no Porto e uma em Lisboa74;
– à assistência que devia ser dada aos fiéis, 
– ao ensino da catequese, 
– aos dias em que era obrigatório celebrar para os fiéis e observar a lei do jejum, 
– ao combate às superstições, 
– ao respeito pela normas relativas ao modo de trajar e à apresentação, pessoal,

incluindo a obrigação de andarem barbeados, 
– a não praticarem a mercancia,
– à obrigação de se confessarem , pelo menos duas vezes por ano,
– à defesa do património das igrejas, etc. 
permitem contrastar os aspectos em que mais frequentemente se falhava com a

exigência da correcção de tais faltas.
Mas, entre estas determinações e a sua passagem à prática havia uma grande dife-

rença, sendo também frequentes os casos de privação dos benefícios, por infracção, por
vezes pertinaz, das normas canónicas e das constituições sinodais.

Relevo especial era dado à obrigação de pregarem e de ensinarem a doutrina cristã,
à estação da missa – conteúdo bastante reduzido – ensinando-o, primeiro em latim e,
depois, em linguagem, isto é, em português, convindo recordar que o desempenho destas
funções estava muito condicionado e até dependente da preparação intelectual do clero,
que, por vezes, era deficiente, podendo, mesmo, informar que para a Arquidiocese de
Braga, no século XV, encontrámos cerca de dúzia e meia de clérigos analfabetos ou semi-
-analfabetos, entre 1423 e 1467.

Quanto à pregação, Guimarães75 e Santarém76 constituíam casos particulares, na
sequência dos acordos celebrados entre os Dominicanos e Franciscanos aí sediados com
as colegiadas destas localidades.

4. 4. – E o povo?
Neste esboço de cenário do ambiente religiosos do tempo e Gil Vicente, é necessário

não perder de vista o povo e a sua vivência da prática religiosa, que este autor de tantos
autos e farsas visa em muitas das suas composições.

Se por um lado vemos como é capaz de abandonar as suas ocupações materiais e
profissionais, atitude expressa no pastor que deixa o gado entregue a si mesmo para ir ao
presépio adorar o filho de Deus recém-nascido, não faltam também as manifestações de
apego à superstição, feitiços, comportamentos imorais, de que o mestre dos autos faz
descarado alarde.
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74 Cf. os estudos de Carla Maria de Sousa Teixeira e Sónia Teixeira – Moralidade e costumes na sociedade do Além
Douro, e Sónia Maria de Sousa Teixeira – A vida privada entre Douro e Tejo, de 1433 a 1521, apresentadas e defendi-
das na Faculdade de Letras do Porto, e o de Maria Teresa Ferreira Lourenço – As cartas de legitimação no reinado de
D. Afonso V, elaborado e defendido na Faculdade de Letras de Lisboa.

75 Cf. José Marques – A Colegiada de Guimarães no priorado de D. Afonso Gomes de Lemos (1449-1487), in Actas
do Congresso Histórico de Guimarães e a sua Colegiada, vol. II, Guimarães, 1981, pp. 264-247 e 293-295.

76 Frei António do Rosário – De Santarém, pelo tempo de Santo António, in Colóquio Antoniano. Na Comemoração do 750ª
aniversário da Morte der Santo António de Lisboa, Lisboa, Câmara Municipal, 1982, pp, 73-91. Ver documento nas pp.
82-89 da mesma obra.



Quanto à feitiçaria, não se estranhem os seus registos na obra vicentina, com tudo o
que tem de imaginário, pois não faltam provas documentais destas actividades marginais
durante o século XV, concretamente, em relação à região Centro: Leiria, Santarém,
Torres Vedras, Coruche, Portalegre e Campo Maior, e em Loulé, no Algarve.77

E estas atitudes são igualmente censuradas e proibidas nas constituições sinodais, não
só do tempo de Gil Vicente, mas também em algumas anteriores e até posteriores, e, de
forma solene e autorizada nas actas do IIII concílio provincial de Braga,78 na sequência
das propostas sobre tais matérias formuladas por D. Frei Bartolomeu dos Mártires, nos
célebres Memoriaes, apresentados para serem debatidos no neste concílio provincial
bracarense, de 1566.

Poderíamos fazer várias citações textuais, mas parece-nos bastante recordar o seu
interesse em que se achasse remédio contra os sortílegos, barregãos, benzedeiros, os que
se dedicam aos esconjuros, etc., e os que matam crianças nos ventres das mães, coisa que
– proh dolor! – muito se usa nesta província, como então dizia o zeloso  Arcebispo,79 há
poucos anos elevado às honras dos altares, como Beato.

Por tudo isto, também não se estranhará que as actas do concílio, publicadas, em
Braga, em 1567, pelo António de Mariz, tipógrafo do Arcebispo, hajam legislado contra
o clamores ao montes escarpados, as vigílias nocturnas nas igrejas, os votos de tourear nas
festas do Corpo de Deus, os casamentos clandestinos e os desvios morais na vida fami-
liar, os onzeneiros, os jogos e danças nas missas novas, etc., que, à semelhança de tantos
outros abusos, careciam de rápida e drástica emenda. Por isso, bem se compreende que,
em contrapartida, tenha insistido na obrigação que os pais tinham de mandarem bapti-
zar os filhos dentro de oito dias após o nascimento, na pregação que os párocos deviam
fazer aos fiéis, na redução do número e nova seriação dos pecados cuja absolvição era
reservada ao prelado diocesano, adaptando este elenço às necessidades pastorais, subindo
a primeiro plano os pecados de heresia.

Através das confrarias, especialmente a do Nome do Senhor Jesus Cristo, pretendia
lutar contra as blasfémias e a invocação do nome de Deus em vão...

Não pretendemos transferir para aqui o elenco das medidas legislativas tomadas no
sentido de incrementar a vida religiosa e cultual dos fiéis, desejo, que, à sua maneira,
poderemos descobrir nas insinuações e críticas mordazes com que Gil Vicente via muitas
atitudes não só dos rústicos, mas também de pessoas mais eruditas e de membros da
clerezia secular e monástica.

Bem sabemos que o ambiente social criado pela chegada por mar à Índia em 1498 e,
dois anos mais tarde, ao Brasil, sem esquecermos os contactos que, desde 1415, mantí-
nhamos com o Norte de África e, depois, com as ilhas atlânticas contribuía para alguma
dispersão das populações e do próprio clero, em relação à prática e à vivência religiosas,
que Gil Vicente causticava, mas que – julgamos poder afirmá-lo – gostaria de ver modi-
ficadas.
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77 Humberto Baquero Moreno – A Feitiçaria em Portugal no século XV, in Marginalidade e Conflitos sociais em
Portugal nos séculos XIV e XV. Estudos de História, Lisboa, Editorial Presença, 1985, pp. 61-78.

78 Concilium Provinciale Braccarense IIII ..., Braccare, apud Antonium à Maris Typographum Reverendissimi D.
Archiepiscopi Hispaniarum Primatis. Anno 1567.

79 Memoriaes para o S. Concilio Bracarense Provincial, que publicou o R.mo Senhor Dom Frey Bartholomeu dos
Martires (1566), Porto, Cartório Dominicano Português, séc. XVI, fac. 2, 1972, pp. 13-14.



Muitos outros elementos se poderiam aduzir, recolhidos nas obras deste autor, para
documentar mais fortemente ainda as suas críticas de largo espectro, desde o Papa e o
Imperador, aos clérigos, ao mais humilde e anónimo fiel, mas pensamos que os factores
e os estímulos à verdadeira reforma atrás invocados ajudam a compreender o clima de
inevitável e positiva dialéctica entre a crítica do que se considerava menos bem e a ânsia
de reforma que animava o seu autor.

5 - CONCLUSÕES
Chegados a este ponto, poder-se-iam tirar várias conclusões e, certamente, cada um

dos presentes já formulou as suas.
Não há dúvida de que não faltavam motivos a Gil Vicente para, no seu estilo e com

a sua arte, censurar a mentalidade e a vida de muitos membros da Igreja e, tal como já
havia feito Dante, no século XIV, lhe infligir, no papel, os castigos que julgava mais ade-
quados.

A sua visão, umas vezes mais poética, mas sempre literária, embora não se possa
tomar como documento histórico no sentido rigoroso do termo, traduz uma realidade na
Igreja e na vida cristã dos fiéis, de algum modo confirmada pela própria legislação ecle-
siástica.

É incontestável que havia sombras nas instituições eclesiásticas portuguesas dos sécu-
los XV e XVI, como se verifica em relação aos mosteiros extintos, nas paróquias e o clero
secular, mas, paralelamente, havia também um conjunto de instituições novas, marcadas
por um verdadeiro espírito de reforma e ânsias de missionação, que prepararam a refor-
ma católica do século XVI e a gesta da evangelização, que viria a desenvolver-se, inten-
samente, a partir dos meados de Quinhentos.

E para que não fiquem dúvidas ou falsas ideias acerca das relações entre o Poder Real
e a Igreja ao longo do século XV, é necessário deixar bem claro que monarcas como D.
João I, D. Duarte, o Regente D. Pedro, D. Afonso V e até D. João II tomaram posições
face à vida da Igreja, que obrigaram a Hierarquia a assumir posições colectivas e até
individuais, contraditórias de hipotéticas alianças entre o trono e o altar ou entre a cruz
e a espada, fáceis de elaborar numa perspectiva literária, mas, em muitas ocasiões, imen-
samente distantes da realidade dos factos, como já tivemos ocasião de demonstrar.80 Note-
se, contudo, que, a não ser uma posição mais ousada atribuída pelo Arcebispo de Braga
a D. Duarte, em fase de corte de relações entre eles, não se detectam desvios no plano da
ortodoxia da Fé. Para a primeira metade do século XVI faltam-nos estudos re-ve l a d o re s
da ve rd a d e i ra situação nestes domínios, mas tendo pre s e n te o que se passava nos tempos
imediatamente anteriores e quanto foi legislado é de prever que a realidade não seria
muito diversa e, embora Gil Vicente não pudesse ter uma visão geral sobre todo o Reino,
os casos conhecidos bastar-lhe-iam para, de algum modo, justificar os seus reparos e críti-
cas, que nem por serem feitos em forma poética deixam de ser menos violentos.

Durante as centúrias em estudo, as paróquias, que constituíram o meio adequado à
renovação catequética e espiritual no seio das igrejas diocesanas, mercê das crises
demográficas, económicas e sociais, cujas raízes mergulham no século XIV, passaram
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80 À maneira de síntese, veja-se o nosso estudo O Poder Real e a Igreja em Portugal na Baixa Idade Média, in



também por uma fase difícil, que ainda não é conhecida em toda a sua extensão e pro-
fundidade, por falta de estudos, relativos à maior parte das dioceses portuguesas, neste
período.

Os elementos que aqui deixamos estimulam, naturalmente, a um maior aprofunda-
mento destas temáticas, de que beneficiarão a História e a Literatura, não só em relação
a Gil Vicente, mas também a outros autores deste mesmo período.
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N. B.- Conforme referimos, ao longo do ponto 4 desta comunicação, servimo-nos de algumas passagens de outros
nossos estudos, quer em transcrições textuais, quer introduzindo-lhes as alterações necessárias, mas dispensando-nos de
nos citarmos reiteradamente.



Pedro Manuel Marques
Mestre pela Universidade do Porto

Da palavra à luz:
a incerteza como princípio e o para d i g m a
de Joana D’Arc em O Princípio da
Incerteza: Jóia de Família,1 A Alma dos
Ricos2 e Os Espaços em Branco,3 de
Agustina Bessa-Luís

Em homenagem ao meu caro professor,
o Professor Doutor Ferreira de Brito.

1. Da palavra à luz: a incerteza como princípio ou a ambição ontológica
em Agustina.

Toda a obra criadora é uma obra de revelação. “No princípio, Deus criou os céus e
a terra. A terra era informe e vazia. As trevas cobriam o abismo (...) Deus disse: “Faça-se
a luz”. E a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas”, encon-
tramos nós no Génesis. Ou então, “No princípio era o Verbo (...) Nele estava a vida e a
vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a receberam”, su-
blinha-nos S. João no Prólogo do seu Evangelho.

Toda a obra de arte, obra criadora por excelência, como não poderia deixar de ser,
é uma obra de luz, ou pelo menos, é sempre um desejo de luz. No caso da obra literária,
a palavra é ela também um desígnio de luz. Luz que diz a luz, luz que se revela a si
mesma e revela o que designa, o que nomeia, a palavra é, neste sentido, uma luta per-
manente entre si e entre o mundo que procura revelar. A palavra literária é, assim, dupla-
mente do domínio da incerteza: a incerteza de si mesma, da sua escolha entre todas as
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palavras, e a incerteza que caracteriza aquilo que quer nomear: o homem, a vida, a luz.
Daí, como muito bem ressaltou Vergílio Ferreira,4 toda a sua extrema dificuldade: “A li-
teratura é a forma mais difícil ou problemática da arte porque o apelo do indizível se
sente aprisionado na rede do dizível, o máximo ou irredutível de si, que é o absoluto de
si, se sente limitado no redutível do que diz.”. 

O Princípio da Incerteza, designação abrangente de uma trilogia romanesca, é assim
um título feliz, asserção lapidar bem conseguida de toda a obra literária em geral e par-
ticularmente incisiva no que diz respeito à obra de Agustina. Esta, de facto, não foge a
este desígnio da palavra, a este desejo de revelar o homem, de o questionar, de o expor,
de o analisar, em última instância, de o amar. E Agustina sabe que a revelação do homem
é um permanente jogo entre a luz e as trevas. Sabe mesmo que a garantia de luz numa
obra de arte está, muitas vezes, se não sempre, na proporção das trevas, do coração das
trevas,5 que essa obra convoca e ilumina. Sabe que o “princípio da incerteza”, isto é, o
homem começa precisamente aí, nos espaços em branco para lá de toda a simplicidade,
para lá de toda a possibilidade do dizível, como nos vai permanentemente reiterando ao
longo dos três romances: 

Faremos de conta que Rutinha e o marido eram pessoas vulgares, um pouco loucos, porque
a vulgaridade imita a loucura para não ter que se dar por entendida dos seus segredos. Vai para
o túmulo dizendo que não tem segredos, dizendo que é simples como a água de uma fonte.
Porém, não há nada de simples em se ser humano. E quem aceita isso é, de certo modo, chama -
do a cumprir com um destino extraordinário, o de causar nos outros os efeitos nefastos da ver -
dade.,6

- Eu acho fantástica e está tudo dito. É  por estar sempre num espaço pequeno e não pre -
cisar de dar um passo para fora dele. Em volta há murmúrios e ruídos de coisas que não se sabe
o que são.

- O que são?
- Já disse, não se sabe o que são. Uma bola salta e nós dizemos: é uma bola. A água pinga

no chão e nós sabemos que é um pingo de água. Ou o papel que se amarrota, ou o leite que
ferve e chia numa placa quente. Mas em volta dela há outra espécie de ruído.,7

ou então:

Porém, a dado momento mudou e tudo nela se tornou imprevisível, a ponto de Raul
chamar os médicos para decifrarem o que se passava. Pouco ou nada adiantaram porque do
coração humano não se sabe senão que bate depressa ou devagar; o que o faz bater de uma ou
doutra maneira, não se sabe.8

Se a incerteza se assume então como o paradigma destes três romances, não é, pois,
de admirar, neste sentido, que Jóia de Família, A Alma dos Ricos e Os Espaços em
Branco se apresentem formal e significativamente como três narrativas abertas, logo com
incerteza quanto ao desfecho das respectivas intrigas. Se em Jóia de Família, romance
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4 Cf. Vergílio Ferreira – Arte – Tempo, Edições Rolim, s. d., p. 16.
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Branco. Obra de 1902, o romance de Conrad, obra-prima da questionação dos limites e das linhas de sombra da
condição humana, é simbólica e reiteradamente referido nas páginas do romance de Agustina.  

6 Agustina Bessa-Luís – Jóia de Família, op. cit., pp. 26-27.
7 Agustina Bessa-Luís – A Alma dos Ricos, op. cit., pp. 204-205.
8 Agustina Bessa-Luís – Os Espaços Brancos, op. cit.,  p. 86.



cuja ficcionalidade recupera o incêndio que, em Abril de 1997, consumiu, em Amarante,
o bar de alterne Meia Culpa e a vida de treze dos seus frequentadores, ficamos sem saber
se é Camila, a grande protagonista da obra, a responsável ou mesmo a autora material
do incêndio da casa de alterne de Vanessa, se António Clara, primeiro marido de
Camila, morreu ou não nesse incêndio e o que é feito de Vanessa; e se em A Alma dos
Ricos, romance que serpenteia pelos meandros da riqueza do Vale do Ave, deparamo-
-nos com a ambiguidade do coma da sua protagonista, Alfreda, para sempre incertos
quanto à sua explicação e desenlace; já em Os Espaços em Branco, romance que
desmonta as marcas e as máscaras da produção cultural contemporânea, a incerteza
assume a sua dimensão mais notável e expressiva no branco, no vazio, no não-dito com
que, literal e textualmente, o romance se (in)acaba:

Ele ainda encontrou um bocadinho para lhe trazer o xaile e pôr-lho nos ombros com
desvanecido cuidado. Nunca haviam de partir juntos para parte nenhuma, as coisas ficavam
como estavam, aconselhadas e protegidas por fantasias, sonhos, crueldades finas como um
cabelo. Camila disse(..)9

Por outro lado, paralelamente à incerteza dos desfechos, os três romances sustentam,
desde o início, uma incerteza enunciativa que intensifica o jogo de ambiguidades que se
vai tentacularmente espalhando ao longo das suas páginas. Na realidade, nunca sabemos
verdadeiramente os contornos do narrador das três obras. Ora aproximando-se explici-
tamente do leitor, a quem recorrentemente interpela, e presencialmente das personagens
e dos factos narrados, como se estivesse ao seu lado, ora distanciando-se de imediato de
ambos, remetendo-se à tessitura dos seus aforismos e sentenças, a voz enunciativa que
assume a narração dos três romances parece jogar com o dito e o não-dito, revelando
aqui um detalhe que mais à frente vai ser contradito ou entrando por vezes mesmo em
contradição com as expectativas indiciadas anteriormente. É o caso, por exemplo, que
envolve a troca à nascença dos filhos de Celsa Adelaide, a sibilina criada de confiança, e
Rutinha, a excêntrica patroa, de Jóia de Família.

Será, no entanto, a ambiguidade que atravessa as personagens, à qual poderíamos
acrescentar também, se bem que mais ao de leve, uma imprecisão temporal e espacial,
nomeadamente no que diz respeito aos seus aspectos factuais, que melhor contribui para
o paradigma da incerteza que sustenta o coração desta trilogia romanesca. É, assim, em
Jóia de Família, Camila, sugestivo contraponto contemporâneo de Joana D’Arc, Vanessa
e António Clara, rostos do ilícito e da respeitabilidade, da fragilidade e da violência,
Touro Azul, reflexo da beleza e da sedução e do crime organizado, Celsa Adelaide, voz
da submissão e do desafio, os irmãos Roper, espelho da ambiguidade cultural e sexual,
ou até mesmo o inspector da Judiciária, expressão da dúvida metódica e da negligência
fascinada, para citarmos apenas algumas das personagens com maior peso na economia
do romance. Em A Alma dos Ricos, por sua vez, é Alfreda, confluência da razão e da lou-
cura, da candura e do erotismo, o falsário Filipe Quinta, obra-prima da duplicidade,
uma vez mais Touro Azul, face agora da resignação e da rebeldia, José Bahia, o marido
de Alfreda, expressão do desprendimento filantrópico e do cínico pragmatismo mo-
netário, ou então o Padre Clodel e o professor Heschel, expoentes da ortodoxia e da here-
sia mais libertina. No caso de Os Espaços em Branco, é de novo Camila/Joana D’Arc,
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agora nas suas relações com Alfreda e Filipe Quinta, do romance anterior, ou com
Albano Moura, pseudónimo comercialmente mais rentável de Rufino de Sousa, rosto e
máscara da escrita negreira e best-seller de Camila.

2. As personagens: o princípio da excepcionalidade e o paradigma de
Joana D’Arc.

Intimamente ligado ao “princípio da incerteza” encontra-se um outro: o princípio da
excepcionalidade. Revestidas de uma excepcionalidade singular, é neste princípio que
assenta a força paradigmática e ontológica das personagens de Jóia de Família, de A
Alma dos Ricos e de Os Espaços em Branco. Excepcionalidade não num sentido do
bizarro, do extraordinário, do inaudito, daquilo a que poderíamos dizer “fora do nor-
mal”, mas no sentido duma vivência assente numa radicalidade existencial, numa espé-
cie de vocação, de desígnio ou cumprimento de uma liberdade que é a expressão mais
funda da alma, do espírito e do coração humanos. Uma liberdade, diríamos mesmo, para
além do bem e do mal, que aceita as contradições, as hesitações, as oposições que atra-
vessam, porventura necessariamente, todo o ser. Ou seja, personagens que se entregam
radicalmente ao jogo da liberdade, à expressão plena da sua natureza, da sua luz e/ou das
suas trevas. Coração das trevas, neste sentido, que não é necessariamente o mal, mas o
que pode haver em nós para lá de nós e dos outros, o que pode haver quando nos entre-
gamos a nós e percebemos que a nossa relação com os outros é sempre o reforço da nossa
entrega a nós mesmos e o desprendimento daquilo que os outros nos possam querer
entregar. O coração das trevas são pois os espaços e os limites não percorridos, não ousa-
dos da nossa liberdade. Ora, não são senão estes os espaços e os limites ousados e per-
corridos pelas personagens de O Princípio da Incerteza. Personagens, por exemplo,
como Alfreda, de A Alma dos Ricos, que, para utilizarmos uma feliz expressão de Filipe
Quinta, o arguto falsário do mesmo romance, jamais põem em causa a “quinta liber-
dade”:

– Sabe o que não quer pôr em causa? É a quinta liberdade.
– O que é isso, valha-me Deus? Parece-me que vai dizer uma barbaridade.
– A quinta liberdade é a de fazer o mal. Destruir, esmagar, tornar estéril, molhar o pão no

sangue e comê-lo. E você, querida, muitas vezes querida, ama a quinta liberdade mais do que
as outras quatro.

– Que são?
– As que estão incluídas no sistema dominante. A paz, sobretudo. A pomba da paz de asas

abertas e com um ramo de oliveira no bico.,10

ou claro, como Camila, cuja liberdade, por exemplo em Os Espaços em Branco, não se
compadece com quaisquer remorsos ou constrangimentos para com o Neves, tonto e
ingénuo criado da casa, que, depois de ter sido, em muitas circunstâncias,  o seu único e
verdadeiro amparo, acaba por se suicidar na prisão por não suportar a sua ausência e o
seu silêncio:

Não pensava no Neves nem tinha pena dele. No coração das trevas não há piedade por
ninguém; é um magma que se move lentamente e nele estão os desejos dos homens, a sua
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voracidade de todas as coisas, do amor também. Tudo isso faz com que nos sintamos naquele
remoinho onde a dor gira eternamente.11

As personagens do Princípio da Incerteza são, pois, neste sentido, personagens adver-
sativas, personagens anfíbias, dúplices, tríplices, possuidoras de uma espécie de força cós-
mica, genesíaca, por vezes, verdadeiramente avassaladora, porquanto em permanente
tensão entre o racional e o irracional, o poder e o despojamento, o jogo e a inocência, o
erotismo e o recato, a amizade e a humilhação. Por outras palavras, personagens para
além da banalidade porque em permanente vertigem da sua essência, do seu cumpri-
mento. Personagens, por outro lado, que, quer aos seus olhos quer aos olhos do leitor –
o que do ponto de vista romanesco será muito mais difícil – nunca se fecham, nunca se
concluem, nunca deixam totalmente preenchidos todos os seus espaços em branco.  E
neste ponto muito particular os créditos são necessariamente da romancista que, não
obstante toda a sua fúria, toda a sua obsessão, toda a sua ironia explicativa, sabe deixar
sempre, soberbamente, a porta aberta para o mistério, para o que ainda ficara por dizer.
De facto, por mais que, desde o início dos romances, Agustina detalhe, por exemplo,
Camila e Alfreda, para falarmos apenas das duas grandes protagonistas, há sempre, até
à última página, espaço para a surpresa e para a reinvenção. As personagens do Princípio
da Incerteza consubstanciam-se, assim, como personagens que escapam à armadilha
redutora da personagem-tipo, alcandorando-se à dimensão daquilo a que poderíamos
chamar de personagem-paradigma, isto é, personagens inauguradoras, que não se
exprimem senão a si mesmas e à sua radicalidade, mesmo quando possam, como é na-
tural, assumir as marcas inconfundíveis de algum colectivo. Tal é o caso, uma vez mais,
de Camila e de Alfreda. 

Não é assim pois de admirar que Agustina, relativamente à primeira, tenha associa-
do a figura de Joana D’Arc. Associação tão feliz quanto, pelo menos num primeiro
momento, surpreendente, uma vez que, à partida, pouco poderia haver em comum entre
uma personalidade histórica do século XV, matriz não só da identidade francesa como
da própria consciência europeia, e uma personagem de romance anónima dos finais do
século XX e princípios do XXI. Ora é por ousar essa ponte entre o século XV e o sécu-
lo XXI que Agustina é feliz. Ponte conseguida porque Agustina sabe vislumbrar em
Joana D’Arc a figura pioneira, a figura, em muitos aspectos, predecessora do(s) sentido(s)
do nosso tempo, da nossa modernidade. A sua ambiguidade, a sua duplicidade, o seu
vaivém entre a loucura e a razão, a conquista e a renúncia ou entre a dor e o erotismo,
sempre a partir de uma unidade tão desejada quão, muitas vezes, não obstante todo o
esforço, fragmentada, dilacerada, legitimam-na como paradigma da nossa contempo-
raneidade. Foi precisamente essa ambiguidade que Agustina, através de Daniel Roper,
convocou quando, em Jóia de Família, relacionou pela primeira vez Joana D’Arc com
Camila:

– Ora, como sei lá! Como Joana D’Arc. Houve um momento no processo dela em que
esteve prestes a dividir-se em duas metades. No cemitério de Saint-Ouen, no dia 24 de Maio de
1431, Joana abjura em público das suas visões. “Antes quero assinar do que ser queimada”, diz
ela. E desata a rir. É condenada a prisão perpétua, a comer o pão da dor e a beber a água da
tristeza. Quatro dias depois ela desdiz-se, o que faz dela a condenada à morte.12
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Relacionamento que atinge porventura o seu ponto mais significativo quando a nar-
radora compara o riso com que Joana D’Arc deixa estupefactos os seus inquiridores no
cemitério de Saint-Ouen com o riso com que Camila surpreende e desmotiva as ameaças
mortais de Vanessa: 

Mas o que era extraordinário é que ela se riu como Joana no cemitério de Saint-Ouen. Ria-
-se com ta n to gosto que Vanessa ficou comp l eta m e n te desarmada. Não ia poder nada contra ela,
fora levada por Camila à maior ruína e exasperação, e até António Clara a prevenira dizendo
que a mulher era um “pássaro do-do”, que não existia nem se sabia se tinha existido. A Vanessa
pôs-se a proferir insultos, que não se dirigiam a Camila mas a toda a sua corte de malfeitores e
parasitas. Achava que António era um desses parasitas, um piolho da pior espécie. Camila pen -
sou (e riu-se outra vez) se haveria piores ou melhores piolhos.13

Talvez que a única diferença relativamente a Joana D’Arc resida no riso suicidário
desta, e por isso foi condenada, enquanto que o riso de Camila é mais premeditadamente
doseado de modo a forçar os outros à exasperação e, em última análise, à sua autodes-
truição. 

De facto, o que se nos impõe em Camila é, antes do mais, a sua força, a sua ânsia e
a sua capacidade de conquista e de poder, aliando a uma frieza pragmática verdadeira-
mente metódica uma ancestralidade alicerçada no mais fundo do irracional. Força, por
outro lado, por mais paradoxal que possa parecer, que assenta na renúncia. Mas uma
renúncia que não é abdicação de si e das suas ambições, antes uma forma de encontrar
um sentido para a vida e para a exaltação numa espécie de aurea mediocritas ciosamente
desejada e protegida, forma pois de a esvaziar de qualquer sofrimento que lhe possam
querer infligir, de a tornar invulnerável às circunstâncias e aos afectos, ou seja, aos ou-
tros. Daí que as violências de que é vítima, sobretudo por parte de Vanessa e de António
Clara, em Jóia de Família, sejam as agressões físicas, as humilhações, a reclusão, o exces-
so de sal na comida, os filmes pornográficos que é obrigada a ver ou a pulseira que a
localizava onde quer que estivesse, ou então por parte de Raul, seu segundo marido, em
Os Espaços em Branco, mais não sejam, no fundo, do que a expressão da sua superiori-
dade e do desespero dos outros, cada vez mais rendidos porque incapazes de a com-
preender, porque incapazes de a fazer sofrer. Veja-se, por exemplo, o desespero de
António Clara: 

Quando estava no quarto com Camila foi ficando cada vez mais desesperado e por fim
agrediu-a a ponto de a franja do cinto se romper e as pérolas se espalharem pelo chão. (..)

Camila não se atrevia a dizer nada, nem sequer estava revoltada. Estava a desfrutar aque -
la injustiça monstruosa e tinha pena, sim, mas pena do seu bonito cinto despedaçado.14

ou o orgulho ferido de Daniel Roper:

Aí o Roper sentiu um atroz ciúme e fez o possível por causar algum dano em Camila.
Porque era ela tão invulnerável? Tão nova e tão invulnerável!15

Porque Camila, paulatinamente, vai conseguindo sempre tudo o que pretende, inclu-
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sive a destruição, ou melhor, a autodestruição dos que a fazem sofrer. Por exemplo, não
só consegue, em Jóia de Família, num primeiro momento, casar com António Clara, o
rico herdeiro do Salto da Senhora, como ficar, posteriormente, na sua posse, eliminan -
do Vanessa e António Clara no incêndio da discoteca. E como não haveria de conseguir
tudo o que pretende quem assim responde a um tão solícito e compadecido Touro Azul?

- Veja lá que não seja tarde. Gosto de si, a minha mãe gosta de si e pede-me sempre que a
ajude. É bonita e boa e não merece o que está a passar.

- Eu não sou boa. Toda a gente julga que eu sou boa, e não sou. Não faço mal a ninguém,
é uma questão de disciplina, como pôr a mão na boca quando se boceja. Mas não sou boa.16

No caso de Alfreda, a sua força, que, como em Camila, se alimenta também do jogo
do poder e da tensão permanente entre o racional e o irracional, alicerça-se, porém, con-
trariamente a esta, mais do que na renúncia, na exigência. Exigência mística, herética,
porventura patológica, mas sem concessões, como um direito natural da sua extrema
riqueza: a exigência, mais do que o desejo, sublinhemos, de receber a visita de Nossa
Senhora: 

Não se admirou quando Alfreda lhe disse que o seu maior desejo era o de ter a aparição de
Nossa Senhora. Parecia a coisa mais razoável deste mundo, só que mais própria duma enferma
ou dum pastor de ovelhas. (...) Alfreda disse que não descansava enquanto não visse Maria e lhe
fizesse umas quantas perguntas. Disse a José Luciano quais eram.17

Exigência místico-religiosa singular, algures entre o delírio e a loucura, que, além de
se impor como a coisa mais natural do mundo aos que a rodeavam, não se coibia, bem
pelo contrário, ela que era estéril, de se complementar com o exercício de um erotismo
verdadeiramente sedutor e perturbador, nomeadamente para com José Luciano, o belo
e sedutor Touro Azul agora convertido numa espécie de desencantado secretário pessoal:

Alfreda comia a sobremesa, partículas de mil-folhas caíam-lhe na blusa. Era difícil comer
mil-folhas com um garfo, era preciso ter muita habilidade para conseguir chegar ao fim sem
muitos estragos. Ela acabava sempre por desperdiçar parte do pastel; depois punha-se a colar
as finas camadas de massa aos dedos e a aspirá-las para dentro da boca. “Diabo, tem uma boca
bonita, grande e desejável. Cor-de-rosa pálido. Apetecia-me dizer-lhe isto mas não me atrevo.
Mas acho que ninguém lhe disse nunca isto.“ Como se o ouvisse, Alfreda passou o dedo médio
pela boca, lentamente, distraidamente. Estava de facto distraída e queria estar segura de que
não restavam vestígios de mil-folhas na sua boca?18

Alguém pois que, tal como Camila, se entregou radicalmente à sua liberdade, às suas
exigências, acima de todas as convenções, de todas as moralidades, e no seu caso muito
particular acima da própria ciência e quiçá da própria vida, ou seja, o estado de coma,
porventura o único estado merecedor da sua singularidade:

O estado de coma simplificou tanto a vida de Alfreda que o tempo deixou de existir. A
infância fazia parte da juventude e esta da idade adulta. Tudo era tão claro e interessante, fora
de qualquer complexidade, que o prazer de decifrar todas as coisas invadia todo o seu ser. Um
ser vivo e resplandecente, à parte dos outros.19
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3. O tempo e o espaço: ancestralidade e contemporaneidade ou um
Portugal em transição.

Para além das personagens, o “princípio da incerteza” reflecte-se também ao nível do
tempo e do espaço em que aquelas se movimentam. Jóia de Família, A Alma dos Ricos e
Os Espaços em Branco mostram-nos, na realidade, um Portugal em procura de si, do seu
sentido, da sua identidade, do seu reconhecimento social, económico, moral e cultural.
Procura cuja imagem mais feliz talvez seja a de um Portugal em transição, lançado na
expectativa do resultado da mescla dos sinais da sua ancestralidade com os sinais da sua
contemporaneidade. Não que Agustina tenha o objectivo sociológico, o fito de analisar e
expor o colectivo ou o que poderíamos chamar de sociedade portuguesa. Não. Se isso
acontece, é sempre através do indivíduo, é sempre decorrente das acções e concepções
das personagens que, como é óbvio, interagem com o seu tempo. Todo o romance, neste
sentido, é sempre um diálogo com o seu tempo, por mais que o autor, e não é esse o caso
de Agustina, procure o isolamento, ou despreze o espectáculo do real que o enquadra.

Ora o mais interessante é que O Princípio da Incerteza, que significativamente não
nos dá com precisão o tempo e o espaço, equaciona essa transição a partir do conceito
de crime, da relação entre a legalidade e a moralidade, ou melhor, da relação entre a lei
e a ética. Discussão que não sendo específica deste tempo, será mesmo de todos os tem-
pos, adquire, nesta transição do século XX para o século XXI, fruto das profundas e ver-
tiginosas mudanças sociais, políticas, económicas, culturais, tecnológicas e científicas, um
interesse verdadeiramente paradigmático e ontológico. Quase como que se esse lado da
“criminalidade” fosse um espelho das nossas pulsões mais fundas, da nossa humanidade
mais recôndita.  

Temos assim, por exemplo, o fenómeno das casas de alterne no interior Norte do país.
Importando do litoral a contemporaneidade tecnológica e moral, não deixa de ser
curioso verificar como esse interior ainda carregado de marcas de ancestralidade reage
e lida com esses sinais e exigências dos novos tempos, numa relação cuja rápida ada-
ptação exterior não significa necessariamente uma conseguida e natural transformação
interior:

Vanessa nunca teria saído da sua empresa de prostituição, a recrutar mulheres que não
podia apelidar de princesas russas porque não estava em Paris nem em 1920. Elas eram simples
camponesas saídas das escolas primárias e que não sabiam que Os Lusíadas eram um poema
épico; julgavam que eram uma história aos quadradinhos mal contada. O melhor do esquadrão
de Vanessa era feito por raparigas altas e de pés grandes, vindas da aventura das passerelles,
cheias de fomes específicas e com a ideia de poderem comer um dia tudo o que desejassem e
varrer com o pão o molho do prato. Mexiam muito no cabelo, com um gesto que queriam fazer
parecer sensual mas que exasperava Vanessa.20

Por outro lado, temos também o oposto, ou seja, o litoral urbano das rotundas e dos
viadutos, cuja  contemporaneidade não vai além da superfície, mais da epiderme do que
da carne, do cerne, numa espécie de resistência feita da nostalgia ancestral dos grelos ou
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das galinhas caseiras: 

O Norte era um território devassado mas não convertido à técnica. Bastava sair no
Domingo de Páscoa em passeio pelas novas pistas de automóveis, as auto-estradas, os viadutos,
os pontos de circulação das pequenas cidades, com os seus monumentos e jactos de água, para
se ter uma ideia do que é a experiência da técnica: uma pura simulação. As pessoas saem para
comprar sacos de batatas de A-Ver-o-Mar, as mais saborosas, criadas na areia. Ou os grelos
verdes das hortas particulares, os tomates coração-de-boi que ainda nascem nos quintais de
pequenos proprietários. Ou frangos alimentados a grão-de-milho e a couves que, como dantes,
se espalhavam no sobrado da cozinha onde, no entanto, há fogões a gás e uma decoração de
pratos de Barcelos.21

Numa outra perspectiva, ainda as transformações sociais e éticas à luz da criminali-
dade, numa como que perda de humanidade, se é que podemos falar assim, até no con-
ceito e exercício do crime. Perda de humanidade no sentido de deixar de haver na sua
raiz um investimento emotivo e personalizado, uma relação verdadeira e personalizada
de ódio na sua concepção e consumação. Ou seja, o crime que, tal como o sexo, passa a
um mero comportamento: 

O mundo estava a regredir para um estado de alucinação primária e o crime tomava um
lugar de busca imediata. A vingança era como um alimento, o sexo perdia a sua prefiguração
mitológica, era um comportamento como tomar um autocarro ou beber uma cerveja.22

Ou então todas as transformações do modelo familiar e toda a incerteza no caminho
mais ou menos obscuro das novas formas de riqueza, num tempo – que é o nosso – em
transição também dos seus princípios e das suas incertezas:

O filho vinha em quarto lugar e já não era, como dantes, o ideal da mulher que queria ser
mãe dum herói ou dum santo, ou então um cavalheiro de boas falas e colarinho branco. Era
perfeitamente dispensável, senão indesejável, o filho-família que continuasse a profissão do pai
e fosse educado em princípios cristãos e politicamente correctos.,23

ou:

Agora era a vez doutros ganhadores, mais populares, mais versáteis, com famílias que se
mantinham obscuras e que, no entanto, iam para fora estudar informática, muito preparados
para a vida, rapazes e raparigas que não escapavam ao molde dos ricos com o seu lado prático
e a moral de grupo. A era dos banqueiros passara, como já dizia o Silva, irmão da avó Silva que
falava dele como dum faraó com máscara de ouro e ceptro na mão. A construção civil, a ali -
mentação, os negócios de tremenda prioridade, como o das armas, tomavam uma área cujos
limites eram vagos, permissivos, tangenciais com o corpo legal do país.24

E por fim, a cultura, campo também cada vez mais minado pela incerteza e pelas
máscaras. Máscaras já não de verdadeiros rostos, sejam eles os escritores, os editores ou
os próprios leitores, mas de outras máscaras, máscaras de máscaras com consumidores,
por exemplo no campo da literatura, também eles cada vez mais mascarados de leitores.
Agustina, a este propósito, sobretudo em Os Espaços em Branco, desmonta soberba e
corrosivamente esta floresta de enganos da produção, divulgação e consumo cultural dos
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nossos tempos. Fá-lo, mais uma vez, através de Camila, agora uma medíocre mas não
menos, ou talvez mesmo por isso, próspera negra de best-sellers de sucessivas vagas de
autores “brilhantes e prometedores” que, em poucos dias, ascendem ao topo dos tops de
vendas:

Em pouco tempo Camila tomou posse do seu cargo de negro e fabricou alguns livros bem
recebidos pelo público, o que ajudou a implementar a ideia de que se escrevia bem e muito em
Portugal. Era uma dessas autoras que havia de sobreviver a quatro regimes políticos e que havia
de ficar famosa mais pela sua longevidade do que pelos livros que dava à estampa. Albano
tornou-se no seu querido, o seu chou-chou, como ela dizia, à francesa. Era a França onde ela
ia ainda buscar as ideias mais brilhantes e dignas de plágio que se podiam encontrar, tanto mais
que pertenciam a outros negros esquecidos no turbilhão editorial. Não vamos dizer que tudo o
que Camila escrevia era original. Copiava, alterava, coloria, pedindo aqui um tema, ali um esti -
lo, além um traço anedótico que já fora batido e só por ignorância despertava o riso nas pes -
soas.25

A imagem, por conseguinte, de um Portugal, ou pelo menos de um certo e cada vez
mais mediático Portugal, em estado de eufórica e alarve massificação cultural:

A cultura ganhava asas e fazia ninho nos sítios mais virtuais; muito depois da academia do
Bahia, nasceram por toda a parte, como cogumelos, os grupos de teatro, as salas de aeróbica,
os institutos de dança clássica e sevilhana, os auditórios, os círculos, os palcos, as associações
com fins histriónicos e ecuménicos, as ligas dos direitos da mulher, dos velhos e das crianças, os
lares, os jardins de infância, as classes para superdotados e deficientes, os abrigos, as bibliote -
cas, os espaços de exposição de arte, onde se ofereciam salgadinhos e promoções de livros, autó -
grafos e contacto ao vivo com autores e gente da moda.

(…)
Destinos fantásticos desabrochavam nas casas de bairro, entre bonecos de peluche e cassetes

do Boccelli. Estes eram os santos e os patriarcas do momento, apareciam em público como uma
lenda mediática, o que importava era o sucesso, o cheiro da fama, o rasto dessa epifania de cul -
tura que equivalia a uma graduação em direitos humanos na sua mais alta patente, a da super-
vida com piscina e sumo de laranja.26
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Otília Pires Martins
Universidade de Aveiro

Julien Green et le “mal d’exister”:
l’impossible évasion

Presque tous mes personnages sont des solitaires et
ne peuvent franchir les murailles qui les séparent du prochain.

Julien Green - Journal, 12 juillet 1947

Introduction
Il serait tout à fait inutile de chercher dans l’œuvre de Julien Green une étude de

moeurs ou une analyse des problèmes sociaux d´un pays ou d’une époque: Adrienne
Mesurat, comme le fait remarquer Gaëtan Picon, n’est pas la soeur d´Emma Bovary ou
de Thérèse Desqueyroux. Ce n’est pas contre un ordre établi, contre une classe sociale
que se rebellent les héros greeniens. Loin d’être un documentaire psychologique ou
social, l’oeuvre de Julien Green est avant tout “un témoignage et un appel méta-
physiques”.1

Ses livres mettent en place un monde inquiétant, peuplé de personnages se débattant
au milieu de terribles problèmes métaphysiques. C’est contre l’existence que se dressent
ces êtres, l’existence sans lieu ni temps, l’existence nue. Ils souhaitent de toutes leurs forces
échapper à leur condition et connaître cet “ailleurs”, ineffable et innommable, mais dont
ils pressentent la présence. Le seul fait de vivre est oppressant comme le dira clairement
le héros de L’Autre Sommeil.

Nous sommes devant un univers sans pitié: les personnages emprisonnés dans l’ennui,
la solitude et l’incommunicabilité, se sentent happés par une terrible et mystérieuse
angoisse. Dans un monde hostile et tragique, chaque personnage semble enchaîné à soi-
-même, aux êtres, aux lieux et aux choses par un terrible fatum.

L’angoisse et la solitude des personnages se réduisent presque toujours à ce que je crois avoir
appelé l’effroi d’être au monde sous toutes ses formes.2
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C’est afin d´exorciser cette peur du monde, cette difficulté d’être soi-même que le
romancier force ses personnages à avouer leur “mal d´exister”. Pour Julien Green, le
romancier “est pareil à un éclaireur chargé d’aller voir ce qui se passe au fond de l’âme.
Il en revient et raconte ce qu’il a vu. Jamais il ne reste à la surface et il n’habite que les
régions les plus obscures”.3 Sa mission est donc de scruter le plus profond de l’âme, de
dévoiler ces recoins cachés de l’être et d’atteindre cette inquiétude – toute pascalienne –
qui demeure enfouie et secrète en chacun de nous. 

Les personnages greeniens sont presque toujours des faibles, incapables de résoudre
leurs contradictions intérieures, des malheureux qui, n’en pouvant plus d’exister, essaient
d’échapper à la cruelle réalité du monde, à travers des rêveries, des visions sorties de leur
esprit malade. La notion de bonheur est pour eux assez vague et ils agissent comme si le
bonheur leur était refusé, interdit. Vient toujours un moment où ils prennent conscience
de leur malheur. Tous, se sentent prisonniers d’un même ennui et leurs existences se
transforment peu à peu en un grand désert de solitude, incapables qu’ils sont d’échapper
à l’angoisse qui les tenaille et les détruit.

1.  Le “mal d’exister”
1.1. Silence, solitude et ennui
Julien Green “n’analyse pas la solitude; il la présente immédiatement sous forme d’im-

ages. Il a recours à toute une gamme de sensations et d’images sensorielles périphériques
d´ordre à la fois tactile et cénesthésique: images d’immobilité, de pesanteur, de chaleur,
d’étouffement, de suffocation, d’asphyxie, de mutisme, de claustrophobie, de claustra-
tion”.4

La solitude est, en effet, une des caractéristiques les plus marquantes des héros gree-
niens. Ils ne communiquent pas car ils éprouvent une totale impossibilité à sortir d’eux- -
mêmes et à aller vers les autres. Avant d’être des passionnés, ces personnages sont des soli-
taires: la solitude est une prison, un mur contre lequel ils viennent se fracasser. Elle est le
résultat même d’une passion ou d’une idée fixe qui les enferme en eux-mêmes et les fait
agir comme des pestiférés: le silence et l’isolement sont leurs boucliers devant autrui et
devant le monde. Emily et Adrienne sont les soeurs d’Hedwige et de Denis dans une soli-
tude infinie et Mont-Cinère, Adrienne Mesurat, Léviathan, introduisent d’emblée dans
l´imaginaire greenien, un univers forcené qui se déploie au milieu du silence des petites
villes de province, qu’elles se situent en France ou en Amérique. Green excelle à recons-
tituer des décors domestiques et familiaux, créant des lieux dont le vide et l’étroitesse se
referment sur les héros comme un piège diabolique. Il n’est pas rare qu’un personnage se
sente pris dans “une sorte de cercle magique” sans issue.

A travers Jeanne, la romancière de Varouna et en même temps son double, Green
énonce une terrible vérité: l’enfer est partout où l’être humain se sent étriqué, où des bar-
rières visibles ou invisibles dessinent des limites à sa liberté. S’il est vrai que le tragique de
la condition humaine s’éveille à l’instant même de la prise de conscience5 et qu’il est dif-
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ficile d’imaginer Sisyphe heureux6, alors nous sommes à même de comprendre la souf-
france de l’héroïne de Varouna, enfermée dans un milieu provincial, entre deux êtres
médiocres, incapables de saisir la portée de son idéal humain et littéraire. Au plus profond
de son ennui et de son désenchantement, Jeanne découvre tout à coup, le piège infernal
dans lequel se consume son existence: “Est-il jamais venu à l’esprit de quelqu´un que
l´enfer tout entier puisse tenir dans un salon de province? ”7

Symbole de la solitude, le silence apparaît presque toujours comme une malédiction,
une fatalité: qu’il naisse de l’inimitié des choses, du “vertige horrifié de l’esprit fasciné par
la matière, et qui se sent peu à peu façonné par elle, réduit à elle”8 ou bien d’une néces-
sité du destin, il envahit tout comme une nuée, pénétrant à l’intérieur des maisons, suin-
tant des murs, emprisonnant les êtres dans une terrible incommunicabilité.

Le silence qui règne dans les petites villes de province et pénètre dans ces demeures
isolées et avares de leurs secrets, où Green fait vivre ses personnages, ce “silence de minu-
it et de midi qui serre le coeur... comme si toute chose vivante était frappée de mort”9, est
un véritable poison qui tue le coeur des êtres et des choses. Les décors, dominés par l’im-
mobilité qui découle d’un silence pétrifiant, côtoient souvent le spectre de la mort.
Adrienne Mesurat est condamnée à “une solitude sans nom”10 par sa personnalité même.
Parce qu’elle est égoïste et son cœur, un désert aride, elle sombre dans la plus atroce soli-
tude qui soit. Selon François Mauriac, la solitude “s’attache à Adrienne comme une ma-
ladie, elle est née emmurée, elle étouffe...”.11

Mont-Cinère, le tout premier roman de Julien Green est d’emblée, un roman fait de
silence et de solitude. La toute première phrase: “Emily se taisait”12, d’une concision
presque brutale, contient en germe tout le climat étouffant qui règne dans la demeure.
Les personnages se taisent car l’essentiel ne peut être dit et au milieu de ce silence “infer-
nal”, la solitude et l’ennui pèsent de tout leur poids sur la jeune héroïne. Mal-aimée par
son père, haïe par sa mère, Emily “eut une enfance solitaire. Toute marque de tendresse
lui étant refusée, elle devint silencieuse et renfermée en elle-même”.13

Souvent, les personnages tentent de fuir, de s’évader de leur “moi”, de leur vie, mais
en vain, car la solitude et le silence qui les oppressent sont une condamnation du destin.
Une force invisible préside à toute leur existence, donnant à leur solitude, un caractère
p re s que surn a t u rel et démoniaque. Peu à peu, le silence et le vide de leurs vies leur dev i e n -
nent intolérables et ils sombrent alors dans l’angoisse et le désespoir. La solitude, l’ennui
obsédant créent un vide existentiel des jours, des coeurs et des âmes. L’ennui favorise la
présence de Satan qui se complaît dans le vide de l´âme. Julien Green affirme même que
l´ennui “est la flûte sur laquelle le démon nous joue ses airs préférés”.14 Mont-Cinère est
entièrement bâti sur ce vide, fait d’immobilité, de lenteur et de silence. Mais alors
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qu’Emily prend “un air de patience”, le vide crée chez Philippe Cléry, un sentiment
étrange, une sorte de nausée, le vertige de ne plus savoir où se situe l’essentiel de son
“moi” ni  de son existence. Il “ne croit plus à rien, pas même à ce qu’il représente lui-       -
même”.15 Dans L’Ennemi, Elisabeth ressent également ce “vide abominable”16 qui crée
chez les êtres, cette sorte de dégoût que Sartre décrit dans La Nausée. Le vide existentiel
jette l’homme dans la gueule du monstre de l’ennui, “l’inexorable ennui qui forme le fond
de toute vie humaine...”.17

Bernanos a, mieux que quiconque, décrit et analysé ce mal visqueux et morne qui
s’insinue et s’incruste dans la vie de certains êtres: “ ... le monde est dévoré par l’ennui (...)
C’est une espèce de poussière. Vous allez et venez sans la voir, vous la respirez, vous la
mangez, vous la buvez, et elle est si fine, si ténue qu’elle ne craque même pas sous la dent.
Mais que vous vous arrêtiez une seconde, la voilà qui recouvre votre visage, vos mains”.18

Cependant, pour l´auteur de Sous le soleil de Satan, l’ennui prend une dimension parti-
culière, métaphysique, car il le considère comme le résultat inexorable de l’absence de
Dieu.

D évo rés par cet te eff royable maladie, les pers o n n a ges épro u vent parfois un irré p re s s i -
ble désir de faire éclater les frontières du monde visible où ils se sentent à l’étroit. Un
étrange malaise envahit leur existence et provoque une fuite devant la réalité, souvent cru-
elle, atteignant alors des extrêmes inimaginables. Ils sont tous des solitaires, mais des soli-
taires par tempérament. Et la solitude engendre l’ennui qui rampe comme un serpent et
envahit l’être tel un poison amer et mortel. La démesure devient alors, chez tous ces êtres,
l’une des conséquences de la solitude. Une sourde haine les envahit peu à peu et la vio-
lence trouve en eux, un terrain fertile. Etre seul, c’est être prisonnier de soi-même et dans
l´univers greenien où il n’y a que des prisonniers et des geôliers, des bourreaux et des vic-
times, l’instinct de destruction des personnages aboutit souvent au sadisme et au meurtre:
Emily tente de tuer la petite Laura et elles meurent toutes deux dans l’incendie qui détru-
it la maison; Adrienne Mesurat tue son père; Guéret commet deux crimes; Joseph étran-
gle Moïra; Max tue Wilfred ... 

1.2. Violence et cruauté: haine et sadisme
L’oeuvre de Julien Green est violente parce que, comme dans celle de Mauriac, s’y

déchaînent “des orages de l’âme”. Mais alors que dans l’oeuvre mauriacienne, le drame
éclate par à coups, chez Green, il suit son chemin, lent et silencieux, couvant toujours
sous une situation, en apparence, des plus ordinaires, voire rassurantes. Mais la violence
est en marche, elle s’étend, se ramifie, envahit le lieu de l’action, l’action elle-même et les
personnages. Elle deviendra lentement perceptible. On la devinera dans un geste, dans
une parole et bientôt elle dessinera les fissures dans l’apparente normalité. Et à cet instant
précis, le cercle familial, conjugal, le cercle clos de la vie de province… tout est désormais
menacé: les forces du Mal sont en liberté, celles-là même que le romancier a réussi si astu-
cieusement à cacher, à dissimuler. C’est en ceci que l´oeuvre mauriacienne et l’oeuvre
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greenienne sont distinctes. Chez Mauriac, on s’attend à tout, et surtout au pire, dès le
début; chez Green, on se nourrit de l’illusion que le meilleur va arriver pour découvrir à
la fin combien le pire était inévitable. “Chez Mauriac, le mal est un orage d’été, chez
Green une nuit de tempête, portée par un vent venu de loin, des tréfonds de l’angoisse
humaine”.19

Les manifestations de haine, de cruauté et de sadisme ne sont pas rares dans l’œuvre
de Julien Green. “Le premier trait qui frappe dans les personnages de Green, écrit
Antoine Fongaro, c’est qu´ils paraissent tout à fait inaptes aux rapports sociaux les plus
élémentaires”.20 Chez eux, l’indifférence et le mépris se muent peu à peu en haine et en
sadisme. Il est, dans l’univers greenien, des êtres qui, pour croire à l’existence, éprouvent
le besoin de détruire et le plaisir de faire souffrir. Solitaires et frustrés, ils deviennent
agressifs et cruels par désespoir. C’est souvent la peur d’autrui et l’impossibilité d’établir
des rapports normaux avec l’autre qui les conduisent à créer des liens morbides et
destructeurs. C’est par frayeur que Guéret tue sauvagement un vieillard et que Serge,
dans Minuit, tue M. Agnel. Et Adrienne Mesurat, ne tue-t-elle pas son père par un réflexe
d’auto-défense? La terreur donne à tous ces êtres une force herculéenne, aussi violente
que passagère. 

Leur agressivité se manifeste souvent contre ceux qui les empêchent de vivre, d’être
eux-mêmes. Adrienne accomplit son geste monstrueux parce que son père veut lui ôter
le peu de liberté qui lui reste et lui enlève tout espoir de se marier, donc, d’être heureuse.
Lorsqu’elle comprend qu’elle n’a plus d’avenir, elle agit sauvagement, guidée par un
instinct animal de survie. Déjà dans Mont-Cinère, Emily avait menacé sa mère avec un
tisonnier. En outre, au cours d´un cauchemar, elle voit le cadavre de sa mère qu’elle a
tuée à coups de serpe. Le cauchemar n’est rien d´autre que l’accomplissement de son
désir profond et secret de détruire celle qui s’oppose à toutes ses aspirations: sa mère est
la cause de toutes les frustrations qui la conduiront à incendier Mont-Cinère. Dans Les
Clefs de la mort, Jean veut tuer Jalon car il représente un obstacle pour lui et pour sa
mère. Son désir de tuer devient une véritable obsession et seule l’intervention surnaturelle
d’Odile réussit à éviter le drame.

D’autres, en revanche, utiliseront la violence par cruauté mentale, par sadisme, éta-
blissant avec les autres des relations de dépendance et de douleur physique et morale. Ils
éprouvent le besoin de faire souffrir pour compenser leurs échecs, leurs frustrations et fuir
la terrible angoisse existentielle qui les dévore. M. Mesurat, Mme Londe, Mme
Grosgeorge, Mme Pauque, Mme Plasse, Ulrique, la vicomtesse de Nègreterre, l’oncle
Firmin constituent les plus beaux fleurons de sadisme de toute l’oeuvre greenienne. Qu’il
s’agisse de volonté de puissance, de curiosité malsaine ou quelque autre raison plus ou
moins consciente, chez chacun de ces personnages existe un même désir de domination,
de possession de l’autre. La faiblesse d’autrui les excite et leur donne l’illusion de domi-
ner et d’exister.

2. Les issues de secours ou l’impossible évasion
Ces êtres dont les pieds sont liés par l’impuissance, mais dont les mains cherchent une
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issue dans la nuit, essaieront tous, à un moment ou à un autre, de fuir, de faire éclater
leurs chaînes et leurs limites dans la fuite, le rêve, la folie, le crime, le suicide... Tous les
moyens sont bons pour échapper à l’enfer de silence et de solitude où ils évoluent, tels des
fauves en captivité. Car, enfin, l’insatisfaction devant la vie et le monde se revêt d’espoir
parce qu’elle renvoie à l’idée d’une autre vie. Si ces êtres ont le sentiment de “ne pas être
au monde”, c’est qu’un autre monde existe et les attend. Ils  ressentent presque tous avec
une grande acuité que leur vraie vie est ailleurs, n’importe où hors du monde, de ce
monde. M. Edme l’affirme clairement dans Minuit: “La mort, la maladie, les déceptions
d’amour, la ruine, rien n’est vrai de ce cauchemar; tout est ailleurs, mes amis, tout ce qui
est vrai est ailleurs”.21

Tous  vont tenter de fuir, d´échapper aux limites du monde visible pour aller vers cet
ailleurs. L´écriture, le rêve, la fuite, la folie, le suicide, le crime sont alors, autant d’issues
- fausses et illusoires, certes, mais que leur importe, à ces êtres désespérés? Ce qui importe,
c’est de fuir, fuir n’importe où hors du monde. Car, où est la vraie vie? Dans l’état de veille
ou dans le rêve? Le monde que nous croyons réel, ne serait-il pas, en fait, un cauchemar?
Si “tout ce qui est vrai est ailleurs” peut-être le rêve est-il le messager d’une autre vie.
Baudelaire le dit bien: “Les choses de la terre n’existent que bien peu, la vraie réalité n’est
que dans les rêves”.22

2.1. Rêve et rêverie
La fiction greenienne se projette dans une dimension onirique où toute atmosphère

peut prendre, à tout instant, un aspect d’irréalité. Julien Green mêle sans cesse le plan de
la réalité et celui du rêve et de la rêverie, créant ainsi un univers flou et fantastique. 

Les personnages vivent presque tous dans un rêve permanent, seule façon qu’ils ont
de se préserver du monde extérieur. Désirée, la cuisinière de la Villa des Charmes, dit à
Adrienne: “Mademoiselle vit dans un rêve...”23 Dans Epaves, Philippe, Henriette, Eliane
et même Robert vivent côte à côte, sans communiquer, enfermés dans leurs rêves. Trop
prise par son amour impossible, Eliane idéalise des scènes où son désir d’être aimée de
Philippe devient réalité: “les rêves montaient en elle comme une marée”.24 A son tour,
Philippe passe ses jours dans une éternelle rêverie, cultivant à chaque instant ses préoc-
cupations narcissiques. Adrienne Mesurat plonge peu à peu dans le rêve, par jeu au
début, afin de tromper son ennui, et ensuite le rêve la conduira au seuil de la folie. Avec
le meurtre de son père, elle s’éloigne définitivement de la réalité.

Bien sûr, le rêve ne débouche pas toujours sur la folie, mais il arrive que le héros s’in-
vente et construise un univers entièrement onirique. C’est le cas de Manuel qui possède
le “don merveilleux de voir les choses telles qu’elles ne sont pas”. L’action de Ce qui
aurait du être se situe dans un lieu totalement imaginaire mais ce n’est qu’à la lecture du
récit de Marie-Thérèse que le lecteur comprend qu’il vient de traverser, guidé par le nar-
rateur, des contrées inconnues. La maladie et la fièvre ont conduit le héros du Visionnaire
à projeter dans un monde imaginaire, toute ses craintes, ses angoisses et ses désirs. Mais
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peut-être est-ce là une vision bien simpliste des choses car Marie-Thérèse s’interroge, à la
fin, sur le véritable sens de ce pays lointain où son cousin a cherché refuge. Elle se
demande “si le visionnaire, après tout, ne jette pas sur cette terre un regard plus aigu que
le nôtre, et si, en un monde qui baigne dans l’invisible, les prestiges du désir et de la mort
n’ont pas autant de sens que nos réalités illusoires”.25

M. Edme est, lui aussi, une sorte de visionnaire et Fontfroide est la matérialisation
d´une rêverie hallucinatoire.

Pour les personnages greeniens, le rêve représente une fuite hors du monde réel agres-
sif et oppressant. Ce ne sont pas des êtres d’action et lorsqu’il leur arrive de faire quelque
chose, c’est toujours de façon violente et inespérée, souvent dans un état second, proche
du sommeil ou du somnambulisme. Il leur arrive d’agir dans un état de stupeur, malgré
eux, comme si un autre les guidait. Devant la réalité qu’ils refusent, ces êtres, rêveurs ou
visionnaires, s’évanouissent souvent ou sombrent dans un profond sommeil après un
événement embarrassant ou un crime. L’état de torpeur dans lequel ils vivent les instants
ou les heures qui suivent la catastrophe est une attitude évidente de refus de faire face à
la réalité et à la monstruosité de leur geste. C’est le cas d’Adrienne Mesurat, de Guéret, de
Joseph Day et de Hoël.26 Tous sombrent dans un état d’hébétude comme si leur geste
avait épuisé toutes leurs forces. 

Le rêve est le passeport pour l’Invisible qui est la seule et unique réalité, et la nuit est
le moment idéal pour y pénétrer car elle permet ”l’évanouissement d’un monde d’ap-
parences” et “accomplit dans le domaine sensible ce que nous devrions pouvoir accom-
plir dans le domaine de l’esprit”.27 L’oeuvre greenienne entière porte les marques pro-
fondes d’un monde imaginaire et onirique. Presque chaque roman est construit sur un
enchevêtrement du rêve et de la réalité en sorte que la trame romanesque se présente au
lecteur, si mystérieuse et si complexe que, parfois, il court de sérieux risques de s’y lai-  sser
prendre. Dans Le Voyageur sur la terre et surtout dans Le Visionnaire, le réel et l’invisi-
ble sont si indissociables qu’il est difficile de faire la part des choses. Dans le premier cas,
la mort du protagoniste fait la synthèse des deux mondes: rêve et réalité se rejoignent
enfin. Minuit est très proche du Visionnaire, comme le fait remarquer Jacques Petit
lorsqu’il affirme que ces deux romans constituent des variations sur un même thème
romanesque. Dans les deux cas, le rêve est symbolisé par deux châteaux – Fontfroide et
Nègreterre –, qui servent “de cadre et de prétexte”.28 Julien Green renforce cette idée,

265

Julien Green et le “mal d’exister”: l’impossible évasion

25 Le Visionnaire, t. II, p. 391.
26 Après avoir tué son père, Adrienne s’asseoit sur l’escalier et s’endort aussitôt: “du temps passa. Elle se demanda

si elle n’avait pas dormi et quelle heure il pouvait être. (...) A un moment, elle s’imagina qu’elle était dans son lit en train
de rêver: elle rêvait qu’elle était assise dans l’escalier et qu’elle se souvenait d’une scène avec son père et cette illusion lui
donnait une sorte de tranquillité. (...) D’autre part elle se croyait endormie et rêvant”.(Adrienne Mesurat, t. I, p. 391). –
Guéret se refuse à admettre la réalité, il ne peut pas croire qu’il a frappé Angèle violemment jusqu’à la défigurer: “Cela
ressemblait trop peu au reste de sa vie pour être vrai, et il ne se reconnaissait pas dans ces gestes qui passaient conti-
nuellement devant ses yeux” (Léviathan, t. I, p. 683). –   Joseph tue Moïra et immédiatement après, s’endort: “Ces gestes
furent accomplis avec une lenteur soigneuse. Une sorte de stupeur recouvrait ses traits comme d’un masque et sa bouche
restait entrouverte. Lorsqu’il eut fini, il se laissa tomber sur le dos près de la morte et sombra dans un lourd som-
meil”.(Moïra, t. III, p.174). –  Hoël tranche la gorge de Morgane et soudain, tombe d’épuisement: “Pendant un moment,
il resta debout près du lit, puis il fit deux ou trois pas dans l’obscurité en chancelant comme un homme qui a bu un coup
de trop. Soudain, la fatigue le terrassa et il s’étendit de tout son long sur le plancher pour dormir”.(Varouna, t. II, p. 679)

27 Journal, 11 août 1938.



Julien Green:

Minuit est le rêve de Marie-Thérèse, qui devient Elisabeth. Elle pénètre dans le château de
Nègreterre qu’elle transforme en abbaye de Fontfroide. C’est si évident que personne ne l’a vu,
pas même moi.29

Fontfroide et Nègreterre sont, en fait, une seule et même image de ce que Sainte
Thérèse d´Avila a appellé “le château de l´âme”. 

Dans Le Visionnaire et Minuit, rédigés pratiquement en même temps, le rêve est pro-
fondément intégré à la structure romanesque, contrairement à ce qui est habituel chez
Green. Dans les deux cas, le rêve remplace brusquement le réel et prend son envol défini-
tivement, vers un monde entièrement onirique. L’évasion hors du réel se poursuit dans Si
j’étais vous... où le rêve de Fabien occupe tout le roman construit sur une structure circu-
laire. Ces trois romans forment un ensemble assez uniforme que l’on a appelé quelque-
fois le “cycle de l’évasion” car les héros y  effectuent un voyage “initiatique” où leurs désirs
et leurs craintes sont symboliquement démesurés. Ils vont à la rencontre d’eux-        -
mêmes et ils trouvent la mort. Au dernier instant, Elisabeth choisit l´amour spirituel re-
presenté par M.Agnel qui l’arrête dans sa chute; Manuel fuit Nègreterre et découvre, au
moment de mourir, le bonheur dans son amour pour Marie-Thérèse; Fabien réussit à
échapper à Brittomart et revient vers la pureté de l’enfance, mourant dans les bras de sa
mère et redevenant enfin, Fabien Especel.

Varouna fait aussi partie, en quelque sorte, de ce “cycle de l’évasion” mais la grande
composante de la métempsychose, de la réincarnation, qui domine tout le roman, en
efface grandement la portée onirique. Cependant, le rêve demeure le trait d’union entre
les trois récits qui composent le roman et se déroulent à des siècles de distance. Hoël voit
en songe tous ceux qui, avant lui, ont possédé la chaîne; la femme de Bertrand Lombard
est hantée par Hoël qui est représenté dans une tapisserie de sa chambre; le journal de
Jeanne fait référence à plusieurs rêves où la romancière s’identifie à la fille de Bertrand
Lombard, où elle visite la demeure des Lombard et se voit assassinée par Louis, son mari,
comme Morgane par Hoël. Et la fin du roman est aussi un rêve: Hélène Lombard appa-
raît à Jeanne et lui remet une croix qui n’est autre que le symbole du long cheminement
de l’âme à travers les siècles. 

Le rêve sert aussi à souligner le thème de la fatalité en revêtant quelquefois un aspect
prémonitoire. Dans Le Voyageur sur la terre, le rêve de Daniel qui apparaît à trois repri-
ses, fait voir clairement les circonstances de sa mort ultérieure, rendant inexorable le des-
tin du personnage, car le rêve se rapproche “de plus en plus de la réalité” à venir.

Dans Le Malfaiteur, Hedwige accepte de donner tout ce qu’elle possède à un homme
mystérieux qui lui apparaît en rêve mais elle refuse de renoncer à sa passion pour Gaston
Dolange. L’envoyé du Christ disparaît alors, l’abandonnant à sa solitude morale. N’ayant
pu accéder au renoncement total qui lui apporterait la liberté spirituelle, elle continuera
de souffrir dans sa prison. 

Plus tard, dans L’Autre, Karin qui mourra noyée, fait un rêve prémonitoire où elle a
l´impression d´être au fond de l’eau et de ne pouvoir en sortir.30 Karin rêve aussi qu’une
énorme croix s’abaisse vers elle comme pour l’écraser. La croix est le symbole évident de
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la souffrance que la jeune femme doit supporter. Bien qu’elle réagisse d’abord par le
mépris en disant: “je ne suis pas de celles qui rêvent à des croix”,31 son refus, contraire-
ment à celui d´Hedwige qui d´ailleurs se suicidera, n’est que temporaire. Karin trouvera
finalement le chemin qui conduit à Dieu. De même, dans Le Malfaiteur, la petite Louise
dit avoir “vu” la lumière du paradis. Rêve ou hallucination, cela nous porte à croire que
l’héroïne est prête pour la rencontre avec Dieu.

L’Ennemi achève, en quelque sorte, ce mouvement libératoire: Elisabeth voit en rêve,
un immense brasier dont elle est elle-même une flamme, ce qui traduit  l’intensité de sa
foi récente. Ce rêve représente aussi “une vision mystique de l’unité de l’univers dans
l’amour divin qui confère à la pièce sa signification la plus haute”.32

La technique qui consiste à mêler rêve, rêverie et  réalité s’avère essentielle dans le
brouillage du temps dans la fiction romanesque. Lorsque le rêve et le réel s’interpénètrent,
il se produit une rupture dans le récit: on change de registre en passant du rationnel au
fantastique et vice-versa alors que le temps semble aboli ou suspendu. Dans la dimension
onirique, un autre temps soutient l’action et la pensée du personnage mais la ruse du
romancier consiste à faire croire au lecteur que les deux dimensions coïncident. L’épisode
d’Adrienne Mesurat où la jeune fille, après avoir tué son père, rejette la terrible réalité,
est, à cet égard, exemplaire. Elle agit comme si le temps du drame n’avait pas existé et se
rattache avec désespoir, au temps présent: elle ne rêve pas mais elle voudrait croire qu’elle
rêve.

Situation rare dans les romans de Julien Green où, le plus souvent, le lecteur est intro-
duit dans l’univers onirique des personnages sans en avoir été averti. La transition entre
temps réel et temps du rêve s’effectue imperceptiblement. Ainsi, le cauchemar d’Adrienne,
dans une chambre d’hôtel à Dreux, est présenté d’une façon terriblement réelle: “Il y avait
une demi-heure qu’Adrienne dormait, lorsqu’elle vit entrer Germaine”.33 L’essentiel con-
siste ici, à ne pas avertir le lecteur que l’héroïne dort. Ensuite, tout le récit du rêve est
élaboré comme une suite chronologique, parfaitement cohérente, de manière à créer l’il-
lusion que tout se passe dans le plan du réel. C’est le passé envahissant Adrienne, ce passé
qu’elle craint et rejette de toutes ses forces.

Epaves, Le Malfaiteur, Le Mauvais Lieu présentent des épisodes tout aussi déroutants
où l’imaginaire submerge le réel. Le récit du rêve d’Eliane débute, là encore, par un piège
tendu au lecteur: “Il faisait beaucoup plus sombre lorsqu’elle s’éveilla”.34 En fait, c’est un
long rêve qui commence, et le lecteur n’en sait rien. Le récit se termine par une phrase
courte, incisive, qui tombe comme un couperet: “Elle s’éveilla”.35 Une succession de faux
réveils qui ne font qu’accroître le mystère, séparent ces deux phrases. Cependant, même
si l’on se rend compte que plusieurs éléments relèvent du monde onirique, on ne peut
s’empêcher de partager avec le personnage, un sentiment de malaise et d’angoisse.

Hedwige fait, elle aussi, un rêve qui semble assez court car elle dit: “J’ai rêvé”36 et com-
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mence à se déshabiller. C’est le rêve qui continue mais le lecteur l’ignorera jusqu’à la fin.
Cette fausse interruption rend l’atmosphère plus mystérieuse.

Dans Le Mauvais Lieu, Gertrude rêve qu’elle assassine sa nièce. A l’image des exem-
ples précédents, le récit est introduit par un piège: “Un peu avant l’aube, au moment le
plus noir de la nuit, un bruit étrange la réveilla”,37 ce qui nous fait croire qu’il s’agit d’un
fait réel alors qu’il n’en est rien. Les pages suivantes entretiennent le malentendu, car le
romancier décide de justifier le comportement de son personnage. Le ton réaliste de toute
la scène ne fait qu’accroître l’égarement du lecteur qui ne se rend compte de l’interpéné-
tration du rêve et du réel que trop tard.

L’oeuvre greenienne se construit ainsi sur un temps objectif et un temps imaginaire.
De même que l´espace, le temps se met ici au service d’un univers où il n’est pas facile
d’établir la frontière entre ce qui est “au-delà” et ce qui est de “ce côté-ci”. Contrairement
à celle de Mauriac, où le temps est un “élément destructeur qui ravage et ronge insi-
dieusement toute apparence de jeunesse et de beauté”,38 l’oeuvre de Julien Green
développe plutôt un temps intérieur, spirituel, “un temps humain qui n’a rien à voir avec
celui des horloges”39 qui définit, plutôt qu’un vieillissement de l’être, un sentiment d’é-
trangeté devant la vie. En effet, le resserrement temporel dans les romans greeniens ne
permet pas des changements considérables dans l’aspect physique des personnages: ils
sont jeunes ou vieux du début à la fin et si un événement se produit, c’est la maladie ou
la mort qui s’en chargent. Le temps greenien n’est pas une succession d’heures, de jours
et de saisons. Le temps greenien est celui de la découverte de l’étrangeté: presque tous les
personnages se disent et se sentent étrangers sur la terre. Vient toujours l’instant où la
réalité se transforme en réalité hostile et menaçante qui fait que les personnages se sentent
en exil.

2.2. L’écriture ou l’impossible aveu
Dans un univers où dominent le silence et la non-communication, les personnages

éprouvent souvent le besoin d’avouer, de se confier à quelqu’un. La parole n’étant pas
leur fort, ils choisissent l’écriture: du billet ou de la lettre qui n’atteindront jamais leur des-
tinataire jusqu’aux écrits intimes, l’écriture servira souvent de prétexte à l’esquisse d’un
aveu. Ce qu’on n’osera jamais dire, on le couchera sur le papier, dans le secret d’une
chambre. Ce sera un journal, une lettre ou une confession mais cela aura à chaque fois
une fonction psychanalytique: ce qu’on écrit en cachette n’est pas tout à fait un aveu mais
constitue déjà un pas vers la délivrance d’un secret, parfois trop lourd à porter. Ces lignes
que personne ne lira peut-être jamais, beaucoup de personnages greeniens les traceront,
ouvrant ainsi leur coeur à un confident imaginaire, car, de la même façon que le
romancier les a privés de père, de mère, il leur a aussi ôté toute possibilité d’avoir un ami.
L’écriture surgit alors comme une issue à leur isolement et à leur manque de tendresse.
Lorsque Karin commence son récit dans L´Autre, elle se questionne sur les raisons de son
geste: “Pourquoi j’écris ceci? Parce que je me sens moins seule quand j’écris. Il me sem-
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ble que je parle à quelqu’un”.40

Emily s’invente une amie à qui elle écrit et qui lui ré p o n d .41 Sa solitude est te l l e
qu’elle ne connaît personne à qui adresser sa let t re. Grace, le prénom qu’elle choisit de
donner à son inte rl o c u t rice, est celui d’une amie de sa mère et elle l’a lu dans la Bible
de celle-ci. Cet te corre s p o n d a n te imaginaire n’ e st autre que son double, dans lequel elle
ch e rche à combler le manque d’amitié, de te n d resse et de communication dont elle
s o u ff re atrocement. De même, les billets qu’elle envoie au révé rend Sedgwick lui appor-
tent un certain apaisement.

Dans E p ave s, Eliane ré p è te les mêmes ge stes qu’Ad rienne: le voya ge à Dreux est ici
re mplacé par un bref séjour dans une pension de la rue de Pa s s y, mais Eliane écrit, elle
aussi, une let t re où elle avoue son amour sans espoir à son beau-frè re. Plus ta rd, dans
un rêve confus, elle voit du feu et sa let t re déch i qu etée en morc e a u x .4 2 Les fra g m e n t s
brûlés révèlent le désir d’Eliane de n’ avoir jamais écrit cet te let t re. Ce désir est to u te fo i s
c o n t ra d i c to i re car qu e l ques moments plus ta rd elle confi e ra la let t re à Mlle Moro s o ,
i n s i stant afin d’être sûre que la let t re part i rait, et souhaitant en même te mps que la jeune
femme la déch i re .4 3 Même si Philippe feint de n’ avoir jamais reçu de let t re et si leur re l a-
tion demeure aussi ambiguë qu’ a u p a ravant, Éliane se sent envahie par “une espèce de
s é ré n i té qui l’élèv[e] au-dessus d’elle-même”.44 Comme si en le jetant sur la feuille de
p a p i e r, elle s’était délivrée de cet amour-obsession qui fait de son ex i stence un enfe r. 

Semblables en bien des points, Eliane et Marg u e ri te – la belle-soeur de Bert ra n d
L o m b a rd dans Va ro u n a –, subissent le te rrible supplice de Ta n tale: elles vivent sous le
même toit, côtoient à ch a que instant de leur vie, l’o b j et de leur amour, de leur désir, sans
p o u voir l’atte i n d re jamais. Marg u e ri te écrit des let t res et des poèmes où tra n s p i re son
amour pour son beau-frè re et, chose étra n ge, non seulement elle les détruit mais elle les
ava l e .4 5 G e ste étra n ge mais non ra re dans l´oeuvre greenienne car dans S u d, Ange l i n a
“ m a n ge”, elle aussi, une let t re d’amour que lui a envoyée le jeune Erik Mac Clure .4 6

La let t re se substitue à l´aveu car écri re apaise, quand bien même le dest i n a ta i re
i g n o re le message. La let t re qu’Ad rienne Mesurat écrit de Monfo rt à Maure c o u rt et
qu’elle ne lui enve rra jamais, serv i ra cependant à lui apporter un semblant de paix.
Q u e l ques heures plus ta rd, elle est prise à nouveau d’une irré s i stible envie d’écri re à
M a u re c o u rt pour lui avouer son amour: 

L’idée lui vint d’écri re au docte u r, de lui envoyer cet te carte sans la signer. De cet te fa ç o n ,
elle pourrait lui dire n’ i mp o rte quoi. Jamais il ne saurait d’où cela venait. Que n’y ava i t - e l l e
pensé plus tôt! Elle pouvait lui dire qu’elle l’aimait, se libérer ainsi du poids qui l’éto u ffa i t .47

Ka rin écrit deux let t res à Ro ge r. La pre m i è re, “une let t re d’amour, brûlante ,
copieuse” bien que ra n gée dans un tiro i r, lui fait épro u ver le “plaisir étra n ge de voir noir
sur blanc certaines phrases impossibles à dire ” .4 8 La deuxième est jetée au panier car
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elle croit que Roger est parti pour toujours.
L’important n’est donc pas que l’autre sache; l’important est que le terrible secret soit

expulsé du plus profond de l’être. Ces lettres non envoyées, non signées ou non reçues,
constituent essentiellement, pour les personnages greeniens, un moyen magique d’abolir
leur terrible solitude. 

Les écrits intimes remplacent, dans certains cas,  les billets et les lettres mais leur but
est identique. Il s’agit encore et toujours de trouver un ultime moyen d’expulser hors de
son âme, le secret étouffant. C’est ainsi que le héros du Voyageur sur la terre confie à son
journal ses crises de terreur et d’hallucinations, rendant ainsi plus clairs les événements
qui ont précédé sa mort. Jean dans Le Malfaiteur tente, au moyen de lettres et d’une
“Confession”, de faire comprendre à Hedwige son angoisse et son secret. Le but est man-
qué car ces écrits tombent dans les mains de Mme Pauque. De même, la troisième par-
tie de L’Autre est constituée par le récit de Karin qui, ayant été vouée à un total ostracisme
par ses compatriotes après la guerre, essaie d’écrire afin de ne pas étouffer.

Dans Le Visionnaire, une grande partie du roman est constituée par le récit imagi-
naire que le héros termine peu avant sa mort. Manuel, enfermé dans un isolement provo-
qué par sa maladie, son aspect disgracieux, sa condition d’orphelin recueilli par une tante
tyrannique et enfin par son amour incompris, essaie d’échapper à la solitude et à la folie
à travers des écrits, mystérieux aux yeux de Marie-Thérèse. Il s’invente un monde fan-
tastique dont le centre est le château de Nègreterre et il découvre soudain que, dans cet
univers hors du temps et du réel, sa solitude morale n’en est que plus cruelle. Cependant,
l’écriture est pour le jeune visionnaire une véritable évasion. Elle lui donne la sensation
de se libérer d’un poids ou d’un secret:

Rien ne m’oppresse comme le sentiment de l’inavoué. Quatre ou cinq mots jetés sur une
page blanche que je déchire aussitôt ont suffi aussitôt à me rendre courage dans une heure d’in -
certitude. En écrivant, me semblait-il, je respirais mieux.49

Dans le dernier récit de Varouna, le journal de Jeanne devient le seul confident de son
angoisse, de ses doutes en tant que femme et écrivain. Torturée par l’échec que représente
le roman qu’elle essaie d’écrire en vain, elle fait de son journal, la “chronique de [s]on
désespoir, un désespoir tranquille et silencieux, mais mortel”.50 Elle demeure incapable
de communiquer avec son mari, même au moyen de ses écrits. Lui, à son tour, incapable
de la comprendre, de l’accepter telle qu’elle est, déchire la partie du manuscrit où elle
avait mis tant d’elle-même, “quelque chose de nouveau qu’il ne connaît pas et qu’il red-
oute”.51

La fonction de l’écriture est donc essentiellement libératrice. Qu’il s’agisse de s’inven-
ter un interlocuteur pour tromper la solitude et l’isolement ou bien de jeter sur le papier
quelque secret qu’on n’ose avouer, ayant ainsi l’illusion d’un courage qu’on est loin de sen-
tir, les lettres, les confessions, les récits sont les instruments d’une libération, ou du moins,
d’une tentative de libération.

2.3. Le cri
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Le rêve et l’écriture demeurent des moyens “silencieux” d’évasion et de fuite. Mais
dans cet univers étouffant, certains personnages n’ont d’autre recours que de crier. Aussi
étrange que cela puisse paraître, l’oeuvre greenienne est traversée par d’innombrables
hurlements, seule arme dont disposent certains êtres pour crever l’insupportable silence.
Le cri est, au même titre que le rêve, l’écriture, la folie et le suicide, une fuite et une libéra-
tion, car il est l’extériorisation d’une émotion forte et violente qui ne peut s’exprimer à
travers des mots. C’est l’instinct de survie, primitif et animal, qui refait surface afin de
rétablir un équilibre de forces. La petite héroïne de Christine en est l’exemple le plus fort
et le plus émouvant, incapable de manifester ses sentiments autrement que par des cris,
avec une voix “si perçante et si haute et d’un ton si étrange qu’elle [fait] songer à l’appel
d’une bête”.52

Souvent, la peur aussi est exprimée par des cris. Dans Mont-Cinère, alors que la
demeure brûle, Frank, impuissant à sauver son enfant, hurle “comme une bête qu’on veut
abattre”.53 Sous la violence d’un Guéret déchaîné, Angèle pousse “un hurlement d’ani-
mal pris au piège et qui ne connaît plus de ressource que dans ses cris de douleur et de
désespoir”,54 excitant encore plus la soif de vengeance chez Guéret. Adrienne Mesurat
sentait en elle, parfois, un irrépressible désir de faire éclater son univers où il ne se passait
rien, où tout semblait immobile et définitif: “(…) quelquefois, n’en pouvant plus de
regarder et d’écouter, il lui prenait une envie soudaine de pousser des cris”.55 La nuit du
meurtre, la jeune fille épuisée, en état de choc, seule avec le cadavre de son père, appelle
au secours, comme pour se convaincre qu’il y a “des êtres vivants non loin d’elle”. Elle
garde les fenêtres ouvertes afin de ne pas “mettre entre elle et le monde ces quatre vitres”
qui suffiraient à “étouffer ses cris”.56

Mme Grosgeorge voudrait pousser un tel hurlement que tout l’équilibre de sa vie
médiocre, sans intérêt et réglée comme une horloge puisse s’écrouler à jamais: 

On raconte que, dans les Alpes, des masses de neige s’accumulent et se retiennent au flanc
des montagnes par un prodige d’équilibre qu´un frémissement de l´air peut faire cesser. Il suf -
fit alors que la voix humaine retentisse dans le voisinage pour que ce mur s’écroule et crée par
sa chute l’avalanche qui emportera le village. C’était ce cri qu´elle voulut pousser, cet appel qui
eût rompu l’ordonnance des neiges immobiles.57

La frustration et la souffrance amoureuses s’expriment souvent aussi par le cri. Dans
Le Malfaiteur, Hedwige, assise dans l’escalier, pense à son amour impossible et sent
soudain une envie folle d´étreindre Gaston Dolange: 

A cet instant, elle entendit un cri qui semblait ne jamais devoir finir, un grand cri d’angoisse
et de peur qui frappait les murs, et presque aussi stupéfaite qu’horrifiée, elle reconnut sa propre
voix. C’était de sa poitrine que sortait cet appel terrible, scandaleux.58

Wilfred, le héros de Chaque homme dans sa nuit, ressent la même douleur. Il éprou-
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ve un amour impossible et interdit car Phoebé appartient à un autre. Ne supportant plus
sa souffrance, un cri de douleur s’échappe de sa poitrine. Il entend “avec effroi cet appel
terrible”, ce cri “presque inhumain”. “Ce n’est pas moi, pensa-t-il, je n’ai pas crié”.59

Dans L’Autre, lorsqu’après dix ans d’absence et de silence, Karin reçoit une lettre de
Roger lui annonçant son retour, elle crie “d’une manière effrayante”, ne reconnaissant
pas, dans ce qui est “à peine un cri humain”,60 sa propre voix. 

Si tant de personnages n’arrivent même plus à se reconnaître dans leurs propres
hurlements où s’expriment leur angoisse et leur souffrance, c’est que ces cris surgissent du
plus profond d’eux-mêmes, là où se cache un autre soi-même, qui tente de faire éclater
les murs de la prison. Et parce qu’ils sortent avec une violence sauvage, sans le moindre
souci de retenue ou des convenances, leurs cris semblent inhumains, bestiaux, révélant
ainsi combien l’être étouffe dans sa prison.

Il arrive aussi que le cri ressemble au rire ou que le rire dégénère en cri. Devant l’air
terrifié de Fernande à la vue de son visage défiguré, Angèle est envahie par un immense
désespoir et ses hurlements font étrangement penser “aux éclats d’une épouvantable gai-
eté”.61 Lorsqu’elle saisit l´inutilité de sa vie gâchée, dans un accès de désespoir, Mme
Londe éprouve une soudaine envie “d’agiter les bras, avec les grands gestes d’un acteur
de tragédie, et de pousser un cri comme à la fin d´un drame, afin de ne plus retenir cette
tristesse”.62

Dans Epaves, Henriette rit sans cesse, mais “elle ressemblait à une folle qu’on va
fusiller et qui rit comme une autre crierait”.63

Dans Histoires de vertige, Ariane, l’héroïne d’“Une vie ordinaire”, se souvient d’avoir
repoussé, jadis, un homme qui l’aimait. Après avoir compris que son prétendant ne
reviendrait plus, elle se mit à rire, comme une folle et son rire devint amer et désespéré:
“se voyant tout à coup dans une glace, elle continua de rire, mais ce rire n’était plus
qu’une succession de cris dont le son avait quelque chose d’inquiétant”.64

Le cri est souvent l’expression d’une révolte contre le destin, contre la condition
humaine mais il peut même devenir refus devant la vie: Angèle voudrait “crier, crier
jusqu’à en perdre le souffle, jusqu’à ce que la vie la quitt[e]”.65

Ainsi, cet univers greenien où tout aveu s’avère impossible, est souvent déchiré par un
cri: cri de refus, de révolte, de peur, d’appel au secours, cri rédempteur, cri libérateur:
“Quand le cri retentit dans un roman de Green, c’est qu’une âme effarouchée va tenter
de fuir, comme l’a dit Baudelaire, “n’importe où hors du monde”.66

2.4. La folie et la mort
La violence des premiers romans de Julien Green impose, en quelque sorte, une

structure linéaire: les personnages tentent de trouver leur libération de façon violente et
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brutale et toujours par des gestes désespérés. Ils essaient de se libérer mais toute libéra-
tion leur est interdite. La violence qui les mine se transforme peu à peu en une force
destructrice. C’est dans cette perspective qu’il faut analyser l’incendie allumé par Emily
Fletcher, le parricide d’Adrienne Mesurat ou les crimes de Guéret.67 Chacun d’eux désire
profondément, désespérément, quelque chose ou quelqu’un. Emily rêve de posséder
Mont-Cinère, Adrienne veut épouser le docteur Maurecourt, Guéret veut posséder
Angèle. Au moment même où ils pourraient avoir l’illusion d’être près du but, tout
s’écroule. Leur proie leur échappe sans qu’ils puissent faire un geste pour empêcher la
débâcle. Emily s’est dépossédée elle-même en se mariant avec Franck; Adrienne qui a tué
son père pour se libérer, se verra rejetée par celui qu’elle croit aimer. Il n’y a plus d’issue
possible: il ne leur reste que le suicide ou la folie. Tout porte à croire qu’Emily périt dans
l’incendie qu’elle a provoqué et qu’Adrienne sombre dans le néant qu’est la folie.

Christine, Le Voyageur sur la terre, Les Clefs de la mort, Léviathan ou la traversée
inutile s’achèvent sur une mort. La tension est si forte qu’elle atteint des sommets paro-
xystiques rendant tous ces dénouements inévitables.

Paradoxalement, la mort et la folie constituent aussi une libération, souvent la seule
possible. Après avoir tué son père, obstacle imaginaire à son amour pour Maurecourt
qu’elle croit aimer, trahie par Mme Legras, insultée par la soeur du docteur, méprisée par
Désirée, la vieille servante, Adrienne Mesurat se rend compte que son rêve est impossible
et que le meurtre a été accompli pour rien. La solitude, l’angoisse et la détresse la jettent
alors dans la folie. Elle s’en va le long de “la route déserte” qui l’éloigne de La Tour-
L´Evêque, la même route où elle fit la connaissance de Maurecourt et où, lors d’une
promenade nocturne, elle se sentit plus gaie que d´habitude car, soudain, “il lui semblait
(...) qu’elle se libérait peu à peu de quelque chose”.68 Cette route qui la conduit dans un
monde où rien n’a plus d’importance, devient symbole de libération et la folie, généra-
trice d´oubli, sera la seule délivrance pour Adrienne.

La solitude et l’“asphyxie morale” des personnages les conduisent à une déchéance
psychique, à une véritable aliénation mentale: Adrienne Mesurat sombre dans la folie,
Emily devient incendiaire et Max et Joseph des meurtriers. D’autres tenteront de se sup-
primer: dans Epaves, Henriette, étrangement attirée par la mort, manque de se faire
écraser par un autobus et plus tard se penche dangereusement par la fenêtre. Deux actes
manqués qui laissent deviner le geste veule et ridicule de Philippe. Car, enfin, la question
est: se jettera-t-il dans la Seine? C’est, au demeurant, le thème du roman bien que l’idée
de suicide n’affleure l’esprit de Philippe que vers la fin. Mais, fasciné par l’eau de la Seine,
il ébauchera un geste dérisoire de suicide. Sa lâcheté lui colle à la peau, même au moment
de décider s’il est raisonnable de se suicider par ennui. Son geste traduit, néanmoins, un
profond désarroi. Dans Si j’étais vous, Fabien, voulant échapper à sa vie oppressante, est
tenté “de sauter par la fenêtre ouverte”.69 Dans Chaque homme dans sa nuit, Wilfred
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67 Green écrit dans son Journal: “Adrienne Mesurat, c’était moi entouré d’interdits qui me rendaient fou. Dans
Léviathan, la même chose se fait jour. On y voit un homme que le désir pousse au crime; tout ce livre respire la passion
et le meurtre, qui est l’aboutissement logique de la passion tenue en échec” (6 juin 1961). Plus tard, il écrit: “Mon roman
n’était qu’une manifestation sombre et violente de l’instinct, de ce qu’il y avait en moi de plus profond à cette époque”.
(Journal, 15 avril 1962)

68 Adrienne Mesurat, t. I, p. 310.



éprouve l´envie de se jeter à l’eau car “cette idée bizarre d’en finir tout de suite lui
par[aît] attirante”.70 Karin, dont le père est mort noyé, éprouve une attirance secrète
envers l’eau. Après le deuxième départ de Roger, elle aurait voulu en finir avec son exis-
tence vide et sans but. Et, bien sûr, si à la fin, dans sa course effrénée pour échapper à ses
agresseurs, elle se dirige vers le quai, c’est certainement par un désir inconscient de
mourir dans l’eau du port. Dans Léviathan, le suicide raté de Mme Grosgeorge est une
tentative désespérée de mettre fin à sa solitude. Dans Moïra, Simon se sentant “différent”
des autres, rejeté par Joseph qu’il aime sans espoir, se donne la mort au milieu de l’indif-
férence générale. Freddie, dans Chaque homme dans sa nuit, se donne la mort par peur
d’une maladie honteuse. Jean et Hedwige, marginaux par leur condition d’orphelins
recueillis et par leurs amours impossibles, mettent fin à leurs jours, ne supportant plus de
souffrir en silence et abandonnés de tous. Dans Le Mauvais Lieu, Gustave, l’oncle
libidineux de la petite Louise, se tranche la gorge dans la solitude d’un banc de jardin
public. Et Elisabeth, s’est-elle suicidée? Serge l’a entraînée dans sa fuite. Soudain, il a glis-
sé et est tombé dans le vide en poussant un horrible hurlement. Quelques instants plus
tard, la jeune fille le suivit: “elle eut peur de tomber et se retint au contrevent, mais le
gouffre l´appelait... ”71

Lorsque la mort est si près que l’être est pris d´un étrange vertige, il arrive que la peur
fasse place à la fascination. L’attrait du vide que ressentent Elisabeth dans Minuit,
Henriette dans Epaves ou Lina dans Le Mauvais Lieu relève de cette dualité de senti-
ments face à l’instant suprême où l’on va sombrer dans le Néant. Le mélange d’horreur
et de fascination que la mort semble éveiller chez les personnages greeniens, conduit cer-
tains d’entre eux à une situation paradoxale où la peur devant la mort s’accompagne
d’une étrange envie de se donner la mort. Edgar Morin affirme: “L’angoisse extrême de
la mort [qui] apporte la tentation extrême de la mort: le suicide”.72 Or, la tentation du
suicide apparaît, dans l’oeuvre greenienne, comme le résultat d’un immense désir de
libération. 

Conclusion
En somme, toute tentative de libération est vaine qui conduit tous ces êtres  à se repli-

er sur eux-mêmes comme si une sorte de fatalité les empêchait d’être autres ou d’agir
autrement. A défaut d’adversaire, ils lutteront contre eux-mêmes et contre leurs frayeurs
étranges, car ils sont hantés par la peur, par toute sorte de peurs. La seule existence
d’autrui devient source d’inquiétude car elle apparaît comme un mystère, une menace et
un danger. Dans un univers dominé par l’incommunicabilité et l’absence d’amour, il n’est
pas rare de voir des êtres isolés, souffrir mille tourments parce qu’ils sont, du moins le
croient-ils, différents: une maladie indéfinissable,73 une homosexualité qu’il faut cacher,74

ou bien la condition d’orphelin75 recueilli par un oncle ou une tante sadiques, autant de
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70 Chaque homme dans sa nuit, t. III, p. 563.
71 Minuit, t. II, p. 617.
72 Edgar Morin – L´Homme et La Mort, Editions du Seuil, coll. “Points”, Paris, 1976, p. 59. 
73 Manuel dans Le Visionnaire; Christine dans la nouvelle homonyme; Odile dans Les Clefs de la mort, etc...
74 Jean dans Le Malfaiteur; Simon dans Moïra; Angus dans Chaque homme dans sa nuit, etc...
75 Manuel dans Le Visionnaire, Odile dans Les Clefs de la mort; Louise dans Le Mauvais Lieu; Elisabeth dans

Minuit; Hedwige dans Le Malfaiteur; Elizabeth dans Les Pays Lointains.



particularités qui rendent ces êtres enfermés en eux-mêmes, terrorisés et agressifs à la fois,
ne pouvant établir des contacts humains authentiques avec ceux qui les entourent. Dans
le désert qu’ils se sont créé, ils tournent en rond, sans autre point de référence qu’eux-       -
mêmes.

Quels que soient les liens qui enchaînent ces êtres les uns aux autres – liens d’ordre
familial, sentimental, sexuel ou autre –, ils s’avèrent impuissants à détruire le mur de
silence qui les sépare du reste du monde. La peur d’autrui rend muet, les mots sont vidés
de leur sens et les coeurs, devenus arides, se ferment à jamais. Les vices et les passions qui
les tourmentent, les dressent les uns contre les autres. Tant d’incommunicabilité engen-
dre la fuite et la violence, sourde et latente. Et le lecteur voit se creuser, inexorablement,
au fil des pages de cette oeuvre, la distance infranchissable qui les sépare du prochain,
“cet inconnu qu’on appellerait encore mieux le lointain”.76
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Un récit poétique au féminin:
La demande de Michèle Desbordes

C’est en 1978 que Jean-Yves Tadié soulevait la question de l’existence d’un genre lit-
téraire autonome qu’il désignera par le terme de “récit poétique”1. Phénomène de transi-
tion entre roman et poème, forme d’écriture d’un texte hybride… des définitions se ten-
tent, se formulent pour cerner la facture d’un texte qui se présente comme un lieu
d’échange entre récit (considéré en tant qu’épure du roman) et poème. Un tel récit, sti-
pule Jean-Yves Tadié, “conserve la fiction d’un roman (…) mais en même temps des
procédés de narration renvoient au poème”.2 Ceci laisserait donc supposer, au sein de
cette sorte de texte, l’existence d’une tension entre le travail de représentation référentielle,
et celui opérant sur la forme même du message par les pouvoirs dominants du symbole,
de l’image et de la musicalité; une tension ou un conflit tel qu’on peut le ressentir avec ces
tableaux “où la représentation lutte avec l’abstraction”.3

Les caractères spécifiques attachés au récit dit poétique, attentivement décelés et
étudiés dans des œuvres du XXème siècle par Jean-Yves Tadié, vont s’estomper, “se
brouiller” quelque peu avec l’abondante production romanesque contemporaine qui,
comme le souligne Jan Baetens,4 témoigne d’“un affaiblissement structurel du discours
romanesque”. On observe que le romancier actuel a tendance à passer d’un genre ou
d’un type d’écriture à l’autre. Pourtant, de ce roman “multiple”, se détachent des textes
dont la structure est plus nettement ressentie comme ce qu’il faudrait appeler des “varia-
tions poétiques sur le romanesque” où, à l’instar du romanesque revu par Jean-Claude
Pirotte, “la beauté, menacée par le sordide, paraît capable de sauver notre univers qui
hésite entre le désastre et la merveille”.5 Telle est bien l’impression qui se dégage de la lec-
ture d’un roman tel que La demande de Michèle Desbordes qui nous conduit à poser la
question d’un nouveau récit poétique creusant son propre chemin d’écriture dans cette
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2 Idem, pp. 7-8.
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4 Jan Baetens et Dominique Viart – Etats du roman contemporain, Paris, Lettres Modernes, 1999, p.13.
5 Etats du roman contemporain, op.cit.  p. 79. Il s’agit d’un passage cité  de La légende des petits matins de Jean-  -



“nébuleuse”6 du romanesque où il semble bien difficile de discerner des lignes directri-
ces.

Le récit proprement dit de La demande est précédé de deux avant-textes. Le premier:
avant-propos? incipit anticipé? seuil spéculaire de l’histoire? Le lecteur s’interroge sur le
rôle conféré à ce texte court qui apparaît, isolé sur la page blanche, et se détache tel un
poème en prose. L’enchaînement des phrases fortement rythmé par les il et elle, et plus
particulièrement par la récurrence accélérée des elle, marqué par un effet d’écho venant
de la redondance des verbes voir et regarder, compose l’ébauche d’un mouvement d’ap-
proche entre deux êtres. Imprégnée d’une poésie qui pourrait faire penser à celle forgeant
des haïkus, une scène brève, simple, dépouillée, s’anime avec lenteur et recueillement; il
semble qu’elle nous soit donnée comme la quintessence du premier mouvement du récit
à venir, identifié à un premier moment de rencontre:

il la regardait sans la voir (…) et puis elle vit son visage s’animer,
un vague sourire paraître sur les lèvres. Un mouvement vers elle. (…)
Alors elle lui sourit à son tour.
D’un geste lent elle montra le jardin et la maison (…)
Ce fut tout ce jour-là au manoir de Clan, et il était fatigué du long voyage.7

De ce texte-seuil que nous avons été incités à considérer comme une sorte de poème
en prose, les derniers mots: “un long voyage”, appellent à monter la “toile de fond” du
récit. C’est précisément ce que va faire le deuxième avant-texte avec ses quelques pages
en italique qui maintenant s’offrent à notre lecture, tels des feuillets détachés d’une
chronique de voyage, constituant comme une suite du texte-seuil. Ainsi se donne à lire un
p rologue qui décrit le voya ge d’un vieux maître et de ses comp a g n o n s8 ve rs le pays d’ex i l ,
p ays de Loire, “Le dernier pay s” (titre donné à ce prologue). Mais en ces fe u i l l ets de
voya ge , ce qui se relate en vérité c’est simultanément un cheminement vers elle, et l’an-
nonce implicite de l’avènement d’un récit dont on peut déjà dire que, d’une certaine
façon, le narrateur se définira comme celui qui raconte/écrit sous “la dictée” du person-
nage qu’il créé: elle, la servante.

Si l’on réunit le commencement et la fin du prologue, on voit s’inscrire un jeu de
tracés, lignes de contour d’un paysage se constituant en un itinéraire qui sera celui même
du parcours maintes fois emprunté par elle; de sa “marche” qui fait aller le récit:

Ils étaient arrivés par les coteaux, par la route qui après les derniers villages
et les vignes rejoignait le fleuve (…)
Il demanda qu’on reprît la route jusqu’au manoir de Clan. Ils longèrent le bas
du fort et à gauche après l’église prirent à travers bois sur la falaise.9

“La route vers le fleuve, par les coteaux, passant dans les derniers villages; route du
manoir de Clan, à travers bois sur la falaise”. Un réseau de lignes forme en quelque sorte
le canevas sur lequel l’écriture va “broder” méticuleusement le processus d’une rencon-
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6 Expression employée par Jan Baetens  –  op.cit.
7 Michèle Desbordes –  La demande, Paris, Folio/Gallimard, 1998, p. 7.
8 Nous sommes au début du XVIème siècle. Il s’agit d’un maître italien, peintre, sculpteur, architecte et anatomiste.

On pense à Léonard de Vinci sans qu’il soit pour autant explicitement nommé dans le récit.
9 La demande, op. cit.,  pp. 11-20.



tre entre deux êtres (elle la vieille servante et lui le vieux maître): un double mouvement
de rapprochement et d’accompagnement. Ainsi, ce prologue installe, pourrait-on dire,
l’avancée vers elle et avec elle, en plaçant le récit qu’elle fera exister, sous le signe de sa
marche, avant même que ne s’en tracent les premiers pas.

“Elle savait ce que c’était que marcher”.10 Insérée dans les dernières pages, cette
phrase retient l’attention du lecteur alors qu’il vient d’effectuer avec et par elle la majeure
partie du parcours du récit. Lourde d’allusions et de non-dits dans sa simplicité, la phrase
donne l’impression de signer le texte qui va s’achevant, d’entériner l’aventure du récit qui
n’aurait cessé d’exprimer, à travers elle qui sait, une manière d’être à la vie. Parce que
nous sommes en présence d’une mise en récit, à cette manière d’être à la vie fait écho une
manière d’être à l’écriture. 

On constate que le déroulement du texte est ponctué par des verbes de mouvement
récurrents, qui caractérisent une marche propre à elle qui fait le récit. Ainsi, dès la deuxi-
ème ligne s’inscrivent aller et venir auxquels vont s’adjoindre dans ce chapitre initial, tra -
verser et longer, des verbes qui réapparaîtront régulièrement dans le cours du récit:

elle allait et venait (…) elle traversait la terrasse, longeait les murs (…)
venait vers eux à petits pas dans les futaines grises11

Récurrents également, sont ces verbes partir, s’éloigner, accordant plus directement
la marche à des lointains en rapport à la ligne du fleuve (horizon essentiel de l’itinéraire
présidant au récit) qui va inexorablement se perdre dans la mer:

plusieurs fois elle partit (…) Sans se retourner elle dit qu’ il lui fallait partir.
Il la voyait s’éloigner vers le fond du parc (…) sans rien dire elle s’éloignait (…)
Elle disait que le monde n’était qu’une longue bande de terre sous le ciel, au bout
si l’on marchait longtemps on trouvait un gouffre sans fond.12

Remarquons que, parfois, des verbes tels que trébucher, boîter, viendront s’inscrire en
faux dans l’avancée, comme des entraves à la marche sans pourtant jamais l’arrêter.

La marche propre à elle, passe et repasse/écrit et réécrit inlassablement sur des lignes
qui n’en demeurent pas moins fuyantes: lignes des côteaux embrumés et du fleuve
aimanté par la mer. En effet, soit qu’elle se les approprie comme orientation de sa
marche, soit qu’elle les suive du regard en vaquant à ses occupations, ces lignes se profi-
lent en lisières de son espace, et cadrent le lieu du récit. Il en résulte que l’histoire prend
corps dans et par cette marche menée, tracée par elle; une marche qui, graduellement,
va pénétrer, réveiller ce qui reste de vie/d’art à réaliser chez lui - le vieux maître. On serait
même tenter de dire que c’est le rythme et la résonance de cette marche d’elle vers lui se
convertissant en une marche d’elle en lui, qui fonde l’histoire:

Il la voyait traverser (…) trébucher (…) Il la regardait boîter, continuait d’écrire (…)
Il la regardait comme on regarde ce que l’on découvre.
Il la suivait des yeux quand sans rien dire elle s’éloignait.
Il dessinait des allées vers la rivière et il la voyait remonter les allées.13
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10 Idem, p. 138.
11 Idem, pp. 23-24.
12 La demande, op. cit.,pp.  53- 134;  pp.57- 66- 80.
13 Idem, pp. 45- 54- 66- 69.



Dans cette perspective, on est amené à se demander si, dans le discours descriptif qui
se saisit des divers avatars de la marche propre à elle, ne se réfléchirait-il pas une
démarche d’écriture singulière avec un narrateur qui “marche” vers le personnage qu’il
fait exister, et laisse ce personnage “marcher” en lui, lui “dicter” l’histoire, comme nous
avons déjà eu l’occasion de le mentionner. Avancer, revenir sur ses pas, longer des murs,
trébucher, boîter… le regard tendu vers une ligne qui ne cesse de fuir, celle du fleuve
aimanté par la mer; dans cette progression discontinue mais orientée, ne voit-on pas là se
dessiner, se mettre en représentation l’aventure d’une écriture qui se rythme dans l’attente
laborieuse (une attente au travail, difficile et acharnée) d’atteindre à un accomplissement?
Ne serait-ce pas ce qui nous est donné à lire en filigrane dès que le récit s’amorce lorsque,
aux verbes aller, venir, se juxtapose le verbe attendre dans une composition narrative sig-
nifiante dont elle est l’agent:

elle allait et venait (…) elle les attendait depuis longtemps, les attendait
chaque jour en vérité14

On notera d’ailleurs que, tout au long du récit, reviennent des allusions à ce lien entre
sa marche et l’attente:

elle marchait sur le chemin devant la maison, ils se disaient qu’elle attendait15

Plus fondamentalement, dans sa marche se joue l’avancée vers une rencontre ultime:
celle avec la mort:

à la regarder aller et venir (…) 
attendre calmement et sans cesser de travailler la mort qui venait,
il se demandait si quelque chose d’autre avait encore de l’importance.16

A travers le regard du maître en art, la démarche d’écriture qui se dessine dans cette
marche se trouve reconduite à un essentiel: traduire cette attente indissociable du vivant,
à savoir l’attente de la mort.

Placée sous le signe d’une marche de l’attente, La demande témoigne d’une mise en
récit menée par une pratique recherchée de la répétition. Cette pratique s’impose à la lec-
ture en tant que stratégie narrative choisie et assumée par le narrateur, qui détermine une
cadence obsédante au sein même du rythme de la marche. Pour une telle stratégie, il
faudrait, nous semble-t-il, parler d’un art de la répétition qui agence et maîtrise, avec
ingéniosité et justesse, de nombreuses reprises, dans le corps du texte, d’un élément lit-
téral, d’un fait ou d’une situation. Le lecteur est simultanément provoqué et mené par ces
compositions répétitives charpentant et scandant l’écriture d’un récit situé dans un temps
lui-même répétitif: le cycle des saisons dont les phases, explicitement mentionnées, sont
déterminantes des étapes du développement de l’histoire.

Avec la répétition fortement accusée du verbe regarder et, dans une moindre
fréquence, du verbe voir, ce qu’on pourrait appeler “un avènement du regard” se démul-
tiplie dans l’espace du texte. Autour de ces deux verbes présents dès le texte liminaire, des
structures répétitives d’énoncés quasi-identiques vont s’insérer dans le discours narratif
propre à chaque chapitre, et tendre à faire coïncider le façonnement du récit avec un
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processus de fascination.
De “elle le regardait” à “elle semblait chercher son regard” en passant par “elle le

regardait dessiner”17, l’avènement répété du regard de elle crée une succession d’effets de
rapprochement entre elle et lui. De “il la voyait”18 “il la regardait” “il la suivait des
yeux”, à “il la regardait consentir”,19 l’avènement répété du regard de lui20 se décline en
approches de plus en plus précises d’une découverte de l’autre. Dans ce regard multiplié,
s’esquisse, prend forme, elle, observée, scrutée peu à peu de plus près par l’artiste et, en
quelque sorte, récupérée par l’art: “il dessinait des allées vers la rivière et la voyait remon-
ter les allées ses jupes dans le vent”; “Elle le regardait dessiner, il dessinait l’ange – l’ange
fermait les yeux, les ouvrait, se détournait”.21

Parallèlement à cette double chaîne d’avènements du regard, se profile la récurrence
d’un regard porté sur les lisières, sur les lignes d’un paysage des bords de Loire, et plus
spécifiquement sur le fleuve; un regard sur une découpe d’espace fuyante qu’ils (elle et
lui) ont en partage dès les premières pages du récit. Or, ce regard que chacun porte
séparément, mais par lequel chacun intériorise un même paysage, les fait “se correspon-
dre”: “il voyait le fleuve”, “elle regardait le fleuve s’en aller vers la mer”.22 

C’est ainsi que dans le cours du texte, au rythme des répétitions du regard, s’inscrit
subtilement un questionnement des profondeurs de l’humain. On a le sentiment que le
discours narratif se construit, se modèle dans ces effets du regard qui gagnent progres-
sivement en intensité, jusqu’à ce point ultime où cesse la répétition parce que les avène-
ments successifs du regard se sont fondus en un unique événement: le don du récit qui est
elle se donnant. C’est le moment où, en sa fin, le récit s’accomplit en un prolongement
infini dans le regard d’elle:

elle le regardait, ne cessait plus de le regarder (…)23

Un accomplissement qui se fait parce que ce moment c’est aussi celui où le regard de
lui, le maître vieillissant, l’artiste se situant “en vue” de la mort, n’en finit plus de la voir
se dessiner, de la dessiner en lui, n’en finit plus de l’immortaliser, elle, la paysanne, la ser-
vante, en des possibles inépuisés et inépuisables de l’art, en un “récit” inachevable:

il voyait de grandes jupes dans leurs plis (…) et parfois une lumière
plus haut sur le corsage et le bras. Des mains, des mains. Des nuques
pâles sous la coiffe, une natte grise qui tombait dans le dos. (…)
Il demandait qu’on lui portât du papier ; il essayait encore de dessiner
Mais la main n’obéissait plus. Il voyait un ange aux yeux clairs.24

Cet art de la répétition opère également au travers d’une forte récurrence de l’impar-
fait dans l’ensemble du récit. Les gestes, les situations, les relations à l’autre… tout ce qui
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19 La demande, op. cit., pp. 45-53-59-62-66-94.
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le récit.
21 La demande,  op. cit., pp. 69-64.
22 Idem, p. 60-92.
23 Idem, p. 27.
24 La demande, op. cit., p.  140.



fait le tissage de cette histoire, dits à l’imparfait, se voient pris dans un processus sans fin,
comme si rien ne pouvait s’arrêter, ni le génie créatif du maître, ni les tâches de la ser-
vante, ni surtout cette complicité “à l’œuvre” entre elle et lui, “à l’œuvre” d’un texte qui
ne cesse, précisément, de refléter sa marche dans la marche de l’histoire qu’il met en
forme.25 Ceci est plus fortement ressenti à la lecture de passages à l’imparfait qui, nor-
malement, auraient demandé à être écrits au passé simple. Ainsi: 

Un samedi qu’elle revenait de nones il lui offrait le collier de perles.
Elle le mettait et le remerciait, puis descendait au jardin chercher des herbes.26

Le don du collier ne s’est produit qu’une seule fois et doit donc être considéré comme
un fait unique dans la toile du récit. Mais du fait qu’il soit relaté à l’imparfait, ce geste du
maître donne l’impression de se prolonger dans l’acheminement du récit vers sa fin. Il
engendre un surplus de sens aux approches réciproques qui progressent entre elle et lui,
et prend toute sa dimension dans les dernières pages de l’histoire, suscitant cette image
emblématique de “la demande”: Elle, mourant “la main sur le collier de perles”.27

Au sein de cette profusion d’imparfaits, les rares inscriptions du passé simple sont
reçues un peu comme des anomalies du discours narratif, et demandent à être inter-
prétées en tant que signalement de courtes dérives dans le processus mené par les straté-
gies de la répétition. Avec des phrases telles que: “plusieurs dimanches elle partit” ou “elle
montra ces jours-là une retenue (…) les gestes se firent plus lents”, se créent de brèves
focalisations sur des moments nettement circonscrits, teintés d’inhabituel voire d’insolite
dans un discours dominé par la répétition; des phrases qui donnent l’impression d’opé-rer
une sorte d’arrêt ou de ralentissement dans la marche fondatrice du texte. Il faut atten-
dre le dernier mouvement du récit, lorsque la répétition tend à s’effacer devant l’écrit de
l’instant, pour que le passé simple devienne plus fréquent. Il en est ainsi, par exemple,
lorsque la phrase récurrente “elle le regardait”, se trouve remplacée par “elle le regarda”,
lorsque la formule répétitive “elle disait” se trouve remplacée par “elle dit”. C’est là, nous
semble-t-il, dans ces substitutions inscrivant des glissements de l’imparfait de la marche
au passé simple de l’instant - substitutions pour ainsi dire “dictées” par elle par qui existe
La demande – que s’accomplit ( au sens fort du terme) le récit en sa fin:

quand elle eut fini de parler, quand elle eut dit le dernier
mot et qu’elle sut qu’aucun autre ne viendrait, ne pourrait 
venir, doucement elle se mit à pleurer.
(...)
Sans se retourner, elle dit qu’il lui fallait partir.28 

Attaché à celui du regard et de l’attente, le dire d’un silence tend, tout au long du récit,
à se faire lancinant, oppressant, lorsque, récupéré et exploité par l’art de la répétition, il
acquiert un relief particulier. De fait, des premières aux dernières pages, va s’ins-crire
l’émergence répétitive d’une référence à un silence s’imposant comme élément de base du
discours de l’étrange communication qui s’établit, peu à peu, entre elle, lui et eux (les dis-
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25 Cf. p. 4.
26 La demande,  op. cit., p. 117. (On notera que tout le paragraphe focalisé sur cette offrande du collier est à l’im-

parfait, alors qu’on pouvait s’attendre à ce qu’il soit écrit au passé simple).
27 Idem, p. 139.
28 Idem,  pp. 129-134.



ciples du maître). On relèvera, à titre d’exemple, la répétition littérale de l’expression “
sans rien dire ” accompagnant, tel un leitmotiv, la narration des occupations et des allées
et venues de la servante.29

Il nous apparaît important de souligner que la majeure partie des silences sont liés au
jeu des regards qui, par là même, tendent à se faire “jeu de silences”, engendrant l’espace
de résonance d’un dialogue réduit à l’essentiel, ou maintenu en suspens, ou encore rendu
en partie muet par le poids de ces “choses à ne pas dire”.30 Il s’en suit un récit dont le dis-
cours dialogique direct est absent: le texte transmet indirectement des paroles dépouillées
d’intonations, qui ont été prononcées, échangées à “voix basse”,31 comme si elles ne
devaient laisser aucune trace, comme si elles étaient vouées à n’exprimer que leur absorp-
tion par le silence:

Elle parlait doucement, n’élevait pas la voix, quand elle parlait
c’était comme si le silence continuait 
Quand elle parlait c’était comme si le silence continuait, comme
si de toutes ses forces elle tendait vers le silence, vers l’obscurité32

C’est ainsi que les structures répétitives du silence étroitement soudées à celles du
regard, constituent ce qu’on pourrait appeler le thème architectural de l’histoire d’une
marche de l’attente.

A la lumière de cette lecture de La demande, on est amené à penser que c’est par le
truchement de tout le travail de cet art de la répétition mettant en forme un discours nar-
ratif singulier, que le récit présente un caractère éminemment poétique. Dans ce cas pré-
cis, en effet, répéter est synonyme de rythmer et sonoriser, et donc instaure la partition
d’une musicalité dans l’espace du récit. 

A cause de la forte récurrence de l’imparfait, la sonorité commune aux terminaisons
pour les personnes du singulier: [è], confère au texte une densité sonore. [è] “le plus gris,
le plus voilé des sons vocaliques”33 joue comme un point d’orgue grave, assourdi qui
obsède la voix du texte. La multiplication quasi-excessive des il (ils) elle, fait passer par
l’allitération du [l] une vibration légère tel un halètement discret. C’est à haute-voix qu’il
faut lire des phrases telles que:

ils arrivaient elle marchait sur le chemin devant la maison,
ils se disaient qu’elle attendait34

Dans cette perspective viennent s’ajouter les échos engendrés à l’intérieur des phra-ses
par les reprises d’un ou plusieurs mots qui déterminent une structure rythmique soulig-
nant la densité sonore. Ecoutons les échos intérieurs à ce court passage relevé à titre d’ex-
emple:

et tout le temps qu’il la regardait il se rappelait le passé, derrière les regards et les odeurs
cherchait la tiédeur et l’odeur de sa peau, les images, les images, un sourire un jour,
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29 Idem. Voir, par exemple, les pages 24-66-74-77-103-110-119.
30 La demande, op. cit., pp. 88-99.
31 Idem., p. 51.
32 Idem, pp.  83-124.
33 “Le coup de langue de Michel Volkovitch”, La Quinzaine Littéraire, n° 869/ 2004.



lequel comment le dire35

Cette musicalité issue d’un jeu très particulier des répétitions comme nous venons de
le voir, se fait accompagnement de situations revues encore et encore comme au ralenti.
Le lecteur est porté, pourrait-on dire, par une mélodie inhérente au récit qui ne serait
autre que la version sonore du thème architectural; une mélodie dépouillée de modula-
tions saillantes ou d’artifices, mais dont la lenteur quasi envoûtante ne cesse d’imprégner
l’avancée de l’histoire d’une tension incisive. Pris en charge par cette musicalité, le lecteur
a le sentiment que l’action perd de son relief, tend à s’effacer au profit d’un message à
déchiffrer que recèle la structure même de l’écriture.

Or, le vecteur de ce message c’est elle. En effet, l’acte par lequel le narrateur crée ce
personnage coïncide avec l’acte par lequel, le créant, il lui délègue son autorité sur le récit
à mener jusqu’à son accomplissement. Dans cette perspective, Elle prend la dimension
d’un être-d’écriture en qui et par qui s’élabore l’histoire, se décrit un paysage spécifique,
s’invente un langage, s’enchaînent des instants…se met en place tout ce qui engendre et
compose le message que draine la marche de l’attente - axe du récit. Elle ordonne, amé-
nage un espace d’écriture qui est celui d’une quête du partage se transmuant en celle d’un
don de soi jusque dans la mort et par delà la mort (puisque sa demande est l’offrande de
son cadavre pour les études anatomiques auxquelles se livre lui). C’est précisément ce que
viennent entériner quelques lignes apparaissant dans les dernières pages du récit; des
lignes où l’on ne manquera pas de remarquer, du point de vue de la structure, le glisse-
ment significatif de l’inscription du elle vers celle du il et réciproquement, pour fusionner
dans celle du ils:

Son corps elle le donnait, elle l’offrait, (…)
Ils se taisaient, ils se turent longtemps, quand il se tourna vers la
fenêtre il vit le ciel blanc derrière les terrasses, elle était assise 
sur son tabouret et baissait le visage. (…)         
Il pensait au temps qui restait, se demandait qui d’elle ou de lui
mourrait le premier. C’était comme s’ils attendaient, quoi ils ne
savaient pas vraiment , ce qu’ils savaient c’est que quelque chose
venait .36

La demande, un récit modelé dans une poésie du simple (au sens fort de vrai et pur),
par un être-d’écriture au féminin.
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Annick Moreau
Université de Poitiers

Le pont

Vitesse maximale, dix kilomètres-heure, imposait le panneau à l’entrée du pont. Il y
avait d’autres panneaux tout aussi irréalistes, vestiges d’une époque où de pétaradantes
automobiles à manivelle effrayaient les populations en leur évoquant la fin du monde,
mais dans des endroits plus discrets.

Personne ne faisait attention à ces panneaux. Mais dans ces autres lieux plus discrets,
les infractions, ni agressives de la part des contrevenants ni notoires, étaient discrètes
aussi. De simples péchés solitaires.

Ici, à chacune des extrêmités du pont au trafic intense, rien ne pouvait passer
inaperçu. Pas même l’impraticable limitation fixée qui poussait les automobilistes à rire,
vite convaincus de la stupidité des autorités, et à fixer leur propre version de la vitesse pos-
sible et conseillée. Comme ces versions, aussi variées que la personnalité des conducteurs,
allaient des raisonnables cinquante aux psychotiques cent kilomètres-heure, en passant
par bien d’autres vitesses et façons de conduire salutaires et névrotiques, les accidents
étaient quotidiens. Si quotidiens que le pont cessa de faire la une des journaux. A la télévi-
sion les reporters se contentaient d’annoncer un, deux ou cinq morts supplémentaires sur
le pont. Sans plus de détails, ils passaient à autre chose, en haussant presque les épaules.

Puis un journaliste décida de faire un grand reportage. Il reprit toute l’histoire, depuis
le début. Depuis la mise en place du panneau en 1933. Les premiers résultats, les colli-
sions ultérieures, l’immobilisme des responsables qui considéraient comme cause unique
de tous les accidents et accrochages – tant physiques que psychologiques – l’excès de
vitesse.

Alors les autorités ouvrirent l’oeil. Un seul, pas deux. Une paupière péniblement
entrouverte, un regard évasif. Oui, c’est possible, peut-être que le panneau, en incitant à
l’infraction, a un effet contraire. On pourrait envisager de le modifier, le doubler peut-
-être, de brusques augmentations de plus de cent pour cent ne nous semblent pas con-
seillées. Vingt à l’heure, s’exclamait le journaliste qui était allé recueillir ces réactions suc-
cintes au reportage accusateur. Une étude va être faite, une commission va être nommée,
nous ne pouvons pas agir dans la précipitation, concluait la seule autorité joignable.

Il y eut une manifestation, organisée par les familles de toutes les victimes, les morts
et les blessés. Elle remporta un vif succès, elle envahit plusieurs rues de la ville. Les pan-
neaux du pont furent à l’o rd re du jour; ils faisaient les gros titres bien vendables des journ a u x .
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Alors les autorités décidèrent de les changer. A titre de mesure préventive et expéri-
mentale, sans préjuger de ce que déciderait ensuite la commission. Absolument, était
venu dire le premier ministre, clairement, pour éviter que quiconque soit déconsidéré, ou
que quiconque se sente déconsidéré, ou que quiconque puisse penser qu’il pourrait décon-
sidérer quelqu’un ou, enfin, pour qu’aucun journaliste zélé n’affirme déceler dans cette
affaire un quelconque indice de vice ou de corruption.

Mais, inexplicablement, il re sta. Lui, le panneau des dix kilomètre s - h e u re .
Inexplicablement pour le public en général, évidemment, pour l’“homme de la rue”, pour
l’“opinion publique”, et pour les autres interlocuteurs inexistants, toujours abondamment
nommés et cités quand quelqu’un veut justifier ses propres raisons. Pour les élites infor-
mées, pour les initiés des cercles du pouvoir, rien n’était inexplicable, ni même explica-
ble. Il se trouve, disaient-ils, que les autorités n’avaient jamais eu l’intention de modifier
le panneau avant la fin des travaux de la dite commission qui recevait des ho-noraires
juteux, et la tactique de la mesure préalable et expérimentale était de la pure démagogie,
de la poudre aux yeux des naïfs.

Les autorités se justifiaient: la conjoncture bureaucratique, des problèmes de com-
munication à améliorer, disaient-elles. Un fonctionnaire des finances vint expliquer à la
télévision que l’argent des contribuables ne pouvait pas être dilapidé inutilement, et que
les devis de trois entreprises spécialisées seraient donc nécessaires pour réaliser de nou-
veaux panneaux. Seule façon, concluait-il, d’éviter abus et népotismes.

Toute cette publicité autour de l’affaire aidant, apparut quelqu’un qui décida de
mener sa propre enquête selon la méthode la plus absurde. Cela se produit toujours, c’est
fatal – dès qu’on parle de l’assassin qui a tué quelques concitoyens avec de la mort-aux- -
rats, apparaît aussitôt quelqu’un pour avaler lui-même ou pour donner à d’autres de la
mort-aux-rats, fidèle sans doute au principe de la Renaissance du “tout connaître à par-
tir de sa propre expérience”. Mais les principes louables ne conduisent pas toujours à des
fins utiles ou adéquates. Alors un homme décida de le suivre et de le respecter à la lettre:
le panneau. Il ralentit à l’entrée du pont à dix kilomètres-heure, puis il se traîna comme
il put, en première, en s’efforçant de ne pas faire brouter sa voiture, grâce à un jeu déli-
cat d’embrayage et d’accélérateur, sur le pont.

Un attroupement se forma pour assister à ce projet déraisonnable, comme cela aussi
se produit to u j o u rs. Les uns applaudissaient, les autres huaient, d’autres ri a i e n t .
Attention, ne t’endors pas au volant, disaient-ils. Tu veux que je téléphone à ta femme
qu’elle t’apporte à dîner? Puis les rires, les moqueries, les plaisanteries cessèrent.
L’homme disparut au milieu du pont.

Il est entré dans un autre monde, dans une autre dimension, disait un jeune convain-
cu. Oui, oui, dans la cinquième dimension, j’en ai entendu parler, disait une petite vieille,
j’ai vu ça à la télévision. Mais la grande majorité ne faisait pas attention à eux. Il a dis-
paru, disaient-ils tous. C’est inexplicable, c’est terrible, criaient-ils, en se tordant les mains
de désespoir et de peur. Il fallut appeler plusieurs ambulances pour répondre à différentes
formes d’évanouissements, d’attaques et d’hystéries.

Le lendemain, les journaux publièrent les photos: la dernière photo de la voiture; et
quelques secondes plus tard, le même endroit, sans traces du véhicule. Mais c’était inutile,
car ceux qui n’étaient pas sur les lieux croyaient obstinément qu’il s’agissait d’une photo
truquée, d’une plaisanterie de mauvais goût, tout simplement, et ceux qui y étaient

286

Annick Moreau



n’avaient pas besoin de voir les photos.
Alors, les panneaux furent changés, rapidement. Cinquante à l’heure, puisque c’était

la vitesse minimale adoptée par les désobéissants, comme le confirma une enquête de rue.
Il n’y eut plus de résistances sourdes, d’oppositions mystérieuses, d’entraves bureaucra-
tiques ni de fonctionnaires des finances; on n’entendit même plus parler de la commis-
sion. Tout indiquait que plus personne ne voulait prendre de responsabilités dans ce
domaine, les décisions les plus élémentaires et les plus indispensables restèrent soigneuse-
ment anonymes. Le changement des panneaux lui-même se fit de nuit. Et les accidents
pour excès de vitesse cessèrent.

C’était très étrange, commenta un homme habitué à rouler ses cigarettes, lentement,
et à les fumer, juste à l’entrée du pont. Il était désormais privé de son spectacle quotidien,
il ne pouvait plus commenter les morts, dire le pauvre et se sentir bon. C’était comme si
le pont s’était fâché, dit l’homme, comme s’il ressentait le besoin d’avaler cette victime
pour en finir. Pour en finir avec les morts. L’homme à la cigarette resta près du pont et il
se transforma en chroniqueur de ces accidents d’antan, en guide du temps.

in Maria Isabel Barreno – Os Sensos Incomuns, “A Ponte”,
Lisboa, Editorial Caminho, 1993, pp. 95-101.

Traduit par Annick Moreau
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L’exil dans la formation du
Romantisme portugais:
une question de réception*
1. Dans ce travail, nous ne voulons pas exactement analyser les expériences subjec-

tives de l’exil vécu par les écrivains de la première génération romantique portugaise,
même pas étudier les répercussions de cette situation extrême de contact avec la culture
et la littérature étrangères sur le processus de formation et d’organisation de la nouvelle
intelligentsia, étude qui, d’ailleurs, vient d’être faite depuis quelque temps.1 Il est aujour-
-d’hui évident que pour les émigrés libéraux port u gais le te mps de l’exil vécu en Angl ete rre
et/ou en France a constitué un important moment de formation, source de réactions
complexes et parfois contradictoires, entre l’attachement à la tradition de la patrie et la
fascination envers les cultures étrangères, entre la saudade, chantée et mythifiée par
Garrett, et le désir de changement et d’intervention socioculturelle dans le pays d’origine.
Dans les pages de théorisation et d’histoire littéraire des auteurs du Huit Cent, des visions
passionnées du caractère poétique de l’exil abondent, comme celle signée par l’historien
Rebelo da Silva, lorsqu’il commentait que “Garrett e Herculano foram poetas soldados,
e gemeram no exilio muitos dos seus cantos”,2 ou lorsqu’il s’exclamait, à propos de
Camões, D. Branca, Adozinda et Lyrica de João Minimo: “Cousa notavel, todas estas
obras sairam de prelos estrangeiros, e podem reputar-se filhas do exilio e da saudade!”3

En revanche, nous nous bornerons à esquisser une analyse du mode dont les réfle-
xions à caractère théorique et critique des écrivains des deuxième et troisième générations
romantiques, héritiers des innovations poétiques et esthétiques introduites par Almeida
Garrett et Alexandre Herculano, réflexions engendrées, donc, avec un certain recul face
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* Cet article reprend, pour l’essentiel, le texte d’une communication présentée lors du colloque “Raízes da Nossa
Identidade“, organisé en 2001 par Câmara Municipal da Maia, publié, en 2003, dans ses Actes.

1 Voir les travaux de Maria de Lourdes Lima dos Santos, notamment Intelectuais Portugueses na Primeira Metade
de Oitocentos, Lisboa, Presença, 1988.

2 “Lopes de Mendonça. Memorias de Litteratura Contemporanea” in Estudos Criticos. Apreciações Litterarias
(Obras Completas de Luiz Augusto Rebello da Silva), vol. XXXIII, Lisboa, Empreza da Historia de Portugal, 1910, p.
167. Cette étude de Rebelo da Silva remanie un article premièrement publié dans Revista Peninsular, en 1855. 

3 “Memorias de Litteratura Contemporanea por Antonio Pedro Lopes de Mendonça” in Revista Peninsular, vol. I,
n. 4, 1855, p. 139.



à ces innovations-là, envisagent les expériences de l’exil des introducteurs de la révolution
littéraire au Portugal, en les appréciant en tant qu’expériences de contact avec l’étranger,
plus ou moins positives, selon les conséquences qu’elles ont provoquées sur la littérature
nationale. Il s’agit, donc, d’une évaluation de l’exil considéré comme forme de contact
avec l’ Autre qui conduit à des formulations dans le domaine de l’histoire littéraire et de
la littérature comparée, puisque l’exil – ou l’émigration, le bannissement, l’expatriation,
pour employer quelques-unes des variantes sous lesquelles cette réalité est référée dans la
littérature de l’époque ? constitue une expérience d’intermédiation avec l’étranger dans
laquelle les exilés jouent le rôle d’intermédiaires.4

2. Sans doute, puisque les membres de la pre m i è re gé n é ration ro m a n t i qu e
réfléchissent eux-mêmes sur leur exil en tant qu’expérience de contact avec l’étranger, sur
leur propre fonction de médiateurs et sur les conséquences de leur action, il faut rendre
compte, même rapidement, de ces réflexions-là. En ce qui concerne les motivations com-
plexes et contradictoires des libéraux exilés, partagés entre la fascination envers les lit-
tératures étrangères et le désir d’édifier au Portugal ce qu’ils ont vu fondé en Europe, il y
a un témoignage assez connu de Garrett, qui, en commentant dans la célèbre lettre à
Duarte Lessa les innovations littéraires introduites dans ses poèmes Camões, D. Branca
et Adozinda – les deux premiers publiés à Paris, le troisième à Londres – situait leurs
origines dans les sources étrangères avec lesquelles il s’était familiarisé pendant l’exil et
considérait Camões moulé dans le style de Byron et Walter Scott, inconnus au Portugal,
mais pas moulé de façon servile, car il avait voulu réaliser une œuvre nationale.5 Pour ce
qui est de l’action de Garrett considérée dans son ensemble, l’opinion est consensuelle et
partagée par l’auteur lui-même, selon laquelle la (re)construction d’une poésie d’identité
nationale, théorisée en des articles et des préfaces et compilée en de nombreux recueils,
avec laquelle on songeait à la régénération de la littérature nationale et, à travers celle-ci,
de la nation, découle d’importantes périodes de formation à l’étranger. Dans un texte
assez connu, très probablement autographe, le “Prospecto” pour l’édition de ses œuvres
complètes, de 1839, Garrett se réfère en troisième personne, non sans quelque provoca-
tion et ironie, à l’auteur de Camões, Adozinda et D. Branca comme

o genio transcendente que, fundando a nossa literatura sobre a nossa historia, e a nossa poe -
sia sobre as nossas crenças, nos libertou assim, no pensamento, do jugo latino e grego, como
Filinto Elysion nos libertára, no estylo, do jugo francez; – e se collocou d’esta sorte á testa de
uma eschola verdadeiramente nacional e independente; romantica nas idéas sem os desvarios
grotescos de Victor Hugo, classica na linguagem sem o servilismo academico d’affectados puri -
tanos.6

Nous devons cependant à Alexandre Herculano, théorique du Romantisme en deux
importants articles publiés dans la revue Repositorio Literario, “Qual é o estado da nossa
literatura? – Qual é o trilho que ella hoje deve seguir?” et “Poesia – Imitação – Bello –
Unidade”, de 1834 et 1835 respectivement, la première et l’une des plus lucides perspec-
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4 Sur la figure de l’intermédiaire dans le domaine de la littérature comparée, voir Álvaro Manuel Machado et
Daniel-Henri Pageaux Da Literatura Comparada à Teoria da Literatura, 2ª ed., Lisboa, Presença, 2001 et Daniel-Henri
Pageaux – La Littérature Générale et Comparée, Paris, Armand Colin, 1994.

5 “Carta a Duarte Lessa”, Obras Completas, vol. I, Lisboa, Empreza da Historia de Portugal, 1904, p. 332.



tives sur l’exil de Garrett en tant qu’expérience d’intermédiation et de contact avec les
modèles culturels et litté ra i res étra n ge rs. Dans le premier de ces articles, Herculano env i s a -
ge l’exil comme un espace de formation abrupte, d’où les modèles importés ne peuvent
que rompre avec l’horizon d’attentes portugais. Comme conséquence de cette différence,
la pratique poétique a précédé la théorie (les poèmes Camões et D. Branca de Garrett,
“os unicos monumentos de uma poesia mais liberal do que a de nossos maiores”,7 sur-
gissent sans aucun fondement théorique préalable), et il en résulte un décalage entre la
publication des ouvrages introducteurs du Romantisme au niveau des thèmes et des styles
(aliénés, puisque publiés dans des pays étrangers) et l’assimilation au Portugal des
principes esthétiques qu’ils inaugurent.

Dans un texte postérieur et contemporain du “Prospecto” de Garrett cité ci-dessus, en
décrivant le contact de l’auteur de Lyrica de João Minimo, lorsqu’il était exilé, avec les
modèles des révolutions littéraires étrangères, il est curieux le moyen dont Herculano le
perçoit: l’exil fournit à Garrett l’occasion de contacter avec les littératures étrangères, en
même temps qu’il lui permet de prendre un regard critique et distant sur la littérature
nationale:

A influencia da philosophia litteraria alemaã tinha-se espalhado na Europa, e uma poesia
livre e robusta fazia curvar diante do pensamento a fórma, diante do ideal o material, diante do
nacional o estranho, diante do poeta a poética. Foi nesta epocha que o Sr. Garrett, atirado pelas
revoluções para a praia do desterro, no vigor da mocidade e do talento, viu de longe passar o
saimento das eclogas, dos sonetos, dos dithyrambos, das elegias, e das odes pindaricas, daquel -
las bem aventuradas odes… (...) Viu isto de longe o senhor Garrett (que certas cousas só de
longe se veem bem (...).) e conheceu que a elle, que nascera poeta, que estava fóra da influen -
cia escholastica, e que via surgir de roda de si a poesia da consciencia e da inspiração, cumpria
tomar na litteratura patria, o logar que Scott, Byron e Crabbe, Goethe, e Schiller e Burger,
Lamartine e Soumet, tinham nas litteraturas, ingleza, alemaã, e franceza. D. Branca e Camões
foram, por certo, o resultado desta convicção.8

Mais, en insistant sur l’idée, soutenue cinq ans auparavant, d’après laquelle le renou-
veau poétique à la façon romantique apporté par Camões et D. Branca avait précédé la
théorisation, Herculano montre combien la critique portugaise était mal préparée pour
comprendre les nouveaux poèmes de Garrett, faute d’une systématisation esthétique:

Estes dois poemas, lançados sem discussão preliminar na arena litteraria de Portugal, fize-
ram estremecer de horror os homens das regras, os homens das poeticas e rhetoricas. E, com
effeito, esta apparição não podia ser comprehendida; porque a transição era repentina, e
porque ninguem percebera que as tradições da Arcadia deviam perecer (…). Os criticos agar -
raram-se á linguagem, ao estylo, á metrificação emfim, áquillo de que sabiam – às formas: mas
o espirito e o resultado destes dois poemas ficou sem ser percebido, nem calculado, e hoje é que
elles se começam verdadeiramente a sentir.9

À l’idée de la mauvaise réception critique contemporaine de ces poèmes innovateurs,
produits de l’exil, António Feliciano de Castilho, si souvent appelé à occuper de façon
équivoque la troisième place dans la triade des introducteurs du Romantisme au
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8 “Obras de J. B. d’Almeida Garrett – 18 volumes. Prospecto” in O Panorama, vol. III, n. 112, 22-6-1839, p. 199.
9 Idem, p. 200.



Portugal, ajoute, dans un article de 1852, l’idée de la mauvaise réception de la part de la
génération des écrivains influencés par l’action pionnière de Garrett. Dans une recension
au volume de poésies Dores e Flores, d’Emílio Augusto Zaluar, Castilho trace des appré-
ciations négatives sur l’état de la littérature portugaise contemporaine, qu’il considère
“um reflexo incoloro e sensabor da litteratura franceza”,10 à un moment où le
Romantisme n’est plus un épisode isolé mais un phénomène de génération, n’est plus une
manifestation aliénée mais une réalité nationale, en trouvant les racines de cet état actuel
de la littérature dans les conditions d’importation du Romantisme dans une période
postérieure à la publication à l’étranger des premiers ouvrages romantiques, postérieure
aussi aux exils et à la guerre civile:

Com a restauração de 1834, uma geração nova, ardente, ambiciosa, enthusiasmada pelos
progressos que presenciava da civilisação estrangeira, que só lhe minoravam as amarguras do
exilio, importou para a terra da patria, com a liberdade, que foi um bem, o gosto, as tenden -
cias, os excessos do romantismo expirante (...).11

Voyons comment ce court passage, qui pose toute une série de questions importantes
dans le domaine de la littérature comparée, révèle l’opinion de Castilho sur le mouvement
romantique: l’emploi du mot importer pour expliquer l’origine de l’introduction du
Romantisme au Portugal; l’idée selon laquelle l’importation de la liberté, ce qui fut un
bien, se fit accompagner de l’absorption (dans une gradation progressive de négativité) du
goût, des tendances et des excès romantiques; l’idée selon laquelle au caractère excessif de
la matière importée s’ajoute l’inconvénient d’importer un Romantisme tardif, ou, selon la
terminologie du critique, expirant. Cette importation exacerbée de matières poétiques
dégénérées (et elles ne pouvaient que l’être selon Castilho, pour qui la nouveauté roman-
tique représentait une mode passagère, à laquelle il a lui-même pu adhérer circonstan-
ciellement dans les ballades A Noite do Castello et Os Ciumes do Bardo, de 1836, et pour
qui la poésie classique constituait la véritable poésie), aurait donné origine au moment
actuel d’appauvrissement poétique, de détours, anarchie, copie, banalité sentimentale, lit -
térature-reflet.12 Cependant, notons que Castilho ne condamne pas l’importation du
Romantisme étranger, sinon la mauvaise compréhension des modèles étrangers, con-
séquence d’une importation pressée et mal faite; il ne refuse pas les grands modèles (qui
resteront pour lui du moins des modèles de référence), mais les modèles mineurs. Et
notons que celui qu’on appellera quinze années plus tard un arcade posthume distingue
de ce “vertigem de máu gosto, de banalidades, de logares communs, de pensamentos fos-
seis”, l’action des grands maîtres, notamment celle de l’auteur de D. Branca, justement
parce qu’il “previu logo as aberrações da nova litteratura… e voltou- -lhe as costas,
procurando com a sua isempção, desviar os incautos, e encaminhar os arrependidos”.13

Sans aucun doute, Castilho considère un échec l’action médiatrice de Garrett, diag-
nostique auquel ne sera pas indifférent le rôle de protecteur des jeunes poètes qu’il s’ap-
prête à assumer à cette époque, mais il nous semble que ce passage traduit également la
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conception castilienne selon laquelle entre la théorie que l’on prône et la pratique poé-
tique il y a un écart, le même écart qui va des grands auteurs aux poètes secondaires.

3. Parmi les auteurs de la deuxième génération romantique qui ont produit des réfle-
xions historiques ou théoriques sur l’exil, il faut mettre en évidence Camilo, qui, dans la
suite du Curso de Litteratura Portuguesa commencé par Andrade Ferreira, réfère aussi le
fossé qui sépare la théorisation et la pratique poétiques de l’introducteur du Romantisme
au Portugal de la production dévirtuée qui s’ensuivit et intègre l’action de Garrett dans le
contexte global des littératures européennes, dans un long passage très intéressant qui
offre une perspective comparatiste sur le Romantisme:

Nós, os portuguezes, fomos os mais tardios a desertar da eschola franceza, a renegar dos
dogmas que já lá mesmo em França eram desacatados. Foi mister que os effeitos da revolução
fundamental chegassem até nós, para que o espirito litterario seguisse a corrente das idéas poli-
ticas. Primeiramente, e com muita antecipação, fermentou o romantismo na Allemanha, regei -
tando os canones das pautadas poeticas da França, e acceitando a influencia nativa de
Inglaterra, que mantivera a sua independencia e individualidade saxonia. Appareceram os dra -
mas de Lessing, que em Emilia Galotti creára a comedia burgueza da Allemanha. Ao mesmo
tempo, abriu-se o caminho das origens teutonicas, e os mythos hellenicos foram banidos. A
sediça epopea escurentou-se quando repontou a aurora das graciosas lendas germanicas. Á
lenda seguiu-se a evolução do drama e do romance historico. Floreceram Schiller com os dra -
mas revolucionarios, e Goethe com as profundas revoluções do sentimento, sob as grandes for -
mas pantheistas, ao passo que Schlegel germinaca as ideais sympathias pelo mundo da idade
media entrevisto á luz crepuscular de uma vaga saudade. Triumphara a inflexa razão da arte,
a força involavel do bello. Da Germania levara Madame de Stael o espirito captivo e palpitante
das novas idéas do Curso de litteratura dramatica de Schlegel. O seu livro, A Allemanha, ainda
que imperfeito no criterio dos productos que avaliou, nomeadamente o Fausto, actuou sobre
espiritos da tempera de Alfredo de Vigny e de Victor Hugo. Conjunctamente, lyrismo e theatro,
a despeito da travada lucta, haviam entrado na brilhante phase. Em Italia era confirmada a ini -
ciação de Hugo Fosculo por Manzoni, que assistira como Almeida Garrett á florescencia do
romantismo em França. Na Hespanha era de crer que mais cedo se restabelecesse o naciona-
lismo litterario, por que ahi, como na Inglaterra, prevaleceram sempre os caracteristicos de lit -
teraturas que de si mesmas se alimentavam nas duas grandes personalidades de Shakespeare e
Lopo de Vega. Os poemas D. Branca e Camões, suggeridos a um emigrado, que se acalentara
com a toada das musas classicas, são não somente a aurora, que tambem o alto dia do roman -
tismo em Portugal. “Os poemas D. Branca e Camões (diz o sr. Alexandre Herculano) appare -
ceram um dia nas paginas da nossa historia litteraria sem precedentes que os annunciassem;
um, representando a poesia nacional, o romantico, outro a moderna poesia sentimental do
norte… são para nós os primeiros e até agora unicos monumentos d’uma poesia mais liberal do
que a dos nossos maiores.” Almeida Garrett simbolisa as remodulações da litteratura nacional
dando-se a si mesmo como exemplo.14

Andrade Ferreira lui-même, dans un article paru dans Revista Contemporanea de
Portugal e Brazil, en 1859, avait offert une perspective intéressante sur l’exil de Garrett,
qu’il envisageait, en des termes comparatistes, comme une expérience de (re)contact
médiatisé avec la littérature populaire et nationale, favorisée par l’influx des littératures
romantiques européennes:
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A lembrança da terra natal avivada pelas agruras, e injustiças do exilio, e idealisada pelo
sôpro romantico que partira d’além do Rheno e accendêra a imaginação de Byron e dos poe-
tas da França, conseguiu desencantar do seu espirito os thesouros de uma litteratura nacional
nos activos e fecundos instinctos, e ainda mais nacional na fórma singela e popular, que é como
bafejada pela doce melancholia do genio da poesia peninsular.15

4. Antero de Quental, dans l’un des premiers textes de théorisation qu’on connaît de
lui, publié en 1861 dans le journal de Coimbra O Phosphoro, présente une vision curieuse
de la genèse du Romantisme portugais et de son tandem de fondateurs, qui, à cette
époque, avant la polémique entretenue avec l’auteur d’A Primavera pendant la Questão
Coimbrã, inclut Castilho et non Herculano, en attribuant à la génialité des maîtres l’inex-
istence d’une véritable deuxième génération romantique:

No primeiro quartel d’este seculo, quando uma mão de ferro comprimia as pulsações de
coração a este pobre Portugal, um homem, pobre, obscuro, desterrado, escrevia com o sangue
e as lagrimas da sua saudade um poema, que immortalizava duas vezes um homem e um povo
immortaes. Pelo mesmo tempo alguns mancebos, nas margens saudosas do Mondego, feste -
javam num dia d’amores a festa da Primavera. Eram duas poesias novas que nasciam.

Por estranho phenomeno, uma geração ebria de enthusiasmo, anelante de novas ideias e
sentimentos novos, desmentindo nos factos as aspirações do espirito, curvou a cabeça, vendo
passar no seu giro glorioso os dois astros brilhantes, descreu de si e apenas teve força para lhes
seguir de longe o rasto luminoso.16

Luciano Cordeiro, un autre membre de la troisième génération romantique, bien
qu’il ne provienne pas du groupe de jeunes écrivains de Coimbra, réfère aussi, dans son
Livro de Crítica, de 1869, l’importance de Garrett et d’Herculano en tant qu’intermédi-
aires:

Os dous seguintes encontram no exilio politico eschola e estimulo de emancipação e tra -
balho novo, no meio do movimento artistico que por lá ia, e quando o velho regimen desap -
parece d’entre nós, na politica como na arte, que se moldava por ella, embora a consciencia
publica não tivesse sido profundamente revolucionada, e por isso, n’uma e n’outra, continuasse
o passado a actuar poderosamente, Herculano e Garrett sobresahindo no diluvio alastrador da
arte revolucionaria, inauguram em Portugal os trabalhos que já iam muito adiantados lá fóra.17

Cependant, c’est à Teófilo Braga que l’on doit le sacre définitif d’Herculano et,
surtout, de Garrett en tant que fondateurs du Romantisme portugais et médiateurs avec
les littératures et cultures européennes. L’auteur de l’História do Romantismo em
Portugal attribue aux exils de Garrett un rôle prépondérant dans le contact avec les lit-
tératures étrangères et l’ouverture au Romantisme européen (“As viagens no exilio fize-
ram-no assistir ao movimento intellectual e artistico do Romantismo, que se estava dando
na Alemanha, Inglaterra, França e Itália”18), ne laissant pas de considérer en termes de
complémentarité, voire de partenariat, les actions de Garrett et Herculano pour ce qui
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concerne l’assimilation des tendances romantiques:

A poesia, em Portugal, ficou esterilisada pelas imitações horacianas até ao tempo da emi -
gração. Emquanto Garrett e Herculano comiam o pão do desterro, longe da patria, acompa-
nharam o movimento litterario que se dava em volta d’elles no estrangeiro. Garrett, compre -
hendeu o que era o renascimento da nacionalidade pela litteratura, e Herculano pelas tradições
e pela historia.19

Un autre membre de la Génération de 70, Olive i ra Martins, dans l’art i c l e
“Theophilo Braga e o Cancioneiro e Romanceiro Geral Portuguez”, publié dans
l’éphémère Revista Critica de Litteratura Moderna, en 1868, fait référence à l’arrivée tar-
dive de la révolution romantique au Portugal, motivée par des causes politiques et socio-
culturelles complexes.20 Pour le futur auteur du Portugal Contemporâneo, Garrett arrive
au Portugal après les exils comme une sorte d’estrangeirado: “É quando a obra ia já com-
pleta pela Europa que Almeida Garrett apparece entre nós. Viajára, estudára as litterat-
uras contemporaneas, tratára com os homens novos e, volvido á terra natal, metteu hom-
bros á empreza de fundar aqui o que vira edificado na Europa”.21 Pourtant, l’œuvre de
Garrett n’a pas fait école. Il persistait toujours ces préjugés néoclassiques enracinés,
qu’Herculano avait dénoncés; il manquait toujours cette orientation théorique, cette sys-
tématisation esthétique, à laquelle Herculano avait songé: 

Andava á toa o barco. Pollulavam, como pollulam, papas e imperadores, sem egrejas, nem
imperios. Ia cada qual poetando a seu bom grado; vertendo uns gregos e latinos, afinando ou-
tros as cordas de uma lyra choramingas pelo diapasão de Lamartine piegas, implantando estes
no theatro o genero pavoroso, aquelles no romance o aphrodisiaco.22

En somme, selon Oliveira Martins, on cherchait une littérature et on ne la trouvait
pas. Il ne manquait pas sans doute des gens qui savaient jouer de la lyre, mais il n’y avait
personne qu’on puisse nommer artiste. Entre-temps, avec le développement des sciences
naturelles et morales, le Romantisme, qui, pour Oliveira Martins, comme pour Teófilo
Braga, avait été une réaction et une période de transition, est mort. Des horizons nou-
veaux se sont offerts à l’art, et voilà pourquoi, selon le critique, qui cite encore Teófilo, le
lyrisme et la poésie personnelle dégénèrent dans toutes les littératures. 23

La même idée d’un Romantisme importé, ayant eu du mal à s’implanter sur l’espace
culturel et littéraire portugais et à être bien assimilé par la grande masse d’écrivains, est
bien décrite dans un important article de synthèse de Joaquim de Araújo, paru dans le
numéro inaugural d’A Renascença, dans lequel son directeur présente les difficultés de
leur implantation au Portugal, après avoir évoqué cette période glorieuse où les expatriés
politiques, retournés à la patrie après l’abolition de l’absolutisme, avaient essayé d’intro-
duire dans la littérature, la politique et les arts, les idées qui triomphaient dehors, dans les
grands centres littéraires et politiques:
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A geração dos romanticos encontrou a desordem e o cahos; encontrou uma sociedade que
vacilava entre os modelos revolucionarios e os velhos idolos classicos; e neste meio quasi dissol -
vente, quando o paiz acabava de ser arrancado a uma guerra civil, que lhe esgotara as forças,
luctando com os preconceitos tradiccionaes, creou a Historia, creou o Romance, preparou o
campo á poesia moderna, colligiu as tradicções e os contos do povo e no theatro apresentou-
-nos a obra d’arte mais completa que entre nós tem apparecido no decorrer do seculo XIX, –
o Fr. Luiz de Sousa.24

Joaquim de Araújo insiste alors sur les problèmes de réception des ouvrages révolu-
tionnaires conçus par les précurseurs du Romantisme, Garrett et Herculano, provoqués
par l’écart entre les normes esthétiques convoquées par ces ouvrages-là et l’horizon d’at-
tentes du public portugais:

(...) o Auto de Gil Vicente, o Caçadôr feroz, a Dama pé de cabra e mais tarde o Romanceiro
de Garrett produziram uma influencia nefasta no theatro e na poesia, porque não foram com -
prehendidos. O romance popular foi substituido pelos solaus, puramente litterarios, sem o alto
sentimento do povo; o theatro deu-nos os Dois Renegados; o romance deixou de representar
uma época, como no Arco de Sant’Anna e no Bobo, para ser uma fantasia continuada; o Han
d’Islandia de Victor Hugo e o Ivanhoe de Walter Scott deixaram de ser modelos e foram pos -
tos de parte como frivolidades. Em compensação as legendas maravilhosas, forjadas ad hoc,
tipos do nosso tempo revestidos de capacete e de viseira, appareceram – as crusadas foram
exploradas no romance, na poesia e no theatro, e raro era o conteur que não fazia morrer de
saudades a donzella que a cada instante esperava o amante, novo Bouillon que fôra libertar o
tumulo do Christo e que voltava dos gloriosos feitos exactamente ás horas, em que a malogra -
da amante se finava de consumpção.

O gosto publico depravara-se com o dramalhão, o romance sentimental e a poesia melan -
colica.25

Puis, Joaquim de Araújo développe l’idée selon laquelle l’action des intermédiaires n’a
pas été suffisante pour ouvrir la littérature portugaise à l’influence du Romantisme
européen, dans la mesure où la grande majorité des auteurs portugais ont continué à
méconnaître les modèles étrangers: “A geração dos literatos, queria continuar a obra dos
creadores, sem a ter estudado, sem a ter comprehendido, ignorante como era do largo
movimento que fecundára a renovação. Quando muito lêra Stael, mas desconhecia tudo
o mais. Crêmos que os unicos que conheceram Goethe, Klopstock e Schiller foram
Almeida Garrett e Alexandre Herculano”.26 Cependant, la conclusion de l’article s’avère
encore plus intéressante pour notre étude, là où Joaquim de Araújo affirme que la réno-
vation que la génération héritière du combat de 1865, à laquelle lui-même appartenait,
voulait opérer se constituait en tant que continuation des interventions du premier
Romantisme, imparfaitement reçu par la première et la deuxième générations, pour les
raisons présentées:

Mas apoz o combate, apoz a destruição, era necessario edificar, construir. Foi isso que fez
a Escóla mal denominada de Coimbra, que ainda na infancia apresentava as Odes Modernas
e a Visão dos Tempos.

O espiri to philosophico moderno entrou em Po rt u gal; a Poesia, o Romance, a Cri t i c a
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H i sto rica, a Anth ropologia, a Linguistica, a Critica lite ra ria, em summa todos os ramos em qu e
se manife sta a vida lite ra ria e scientifica dum povo, teem re p re s e n ta n tes mui notaveis entre nós.27

L’examen que nous avons tenté d’esquisser montre que l’exil des libéraux de la pre-
mière génération romantique est vu en tant qu’une expérience de contact avec l’étranger
dans une certaine mesure frustrée. En tant qu’intermédiaires, la mission de Garrett et
Herculano ne serait achevée que si, par le biais de ce processus d’intermédiation, l’assim-
ilation des principes esthétiques véhiculés par les littératures romantiques étrangères s’ef-
fectuait au Portugal. En réalité, l’exil est perçu soit comme un espace de formation
abrupte, responsable d’un décalage entre la publication à l’étranger des œuvres intro-
ductrices de l’esthétique romantique et l’adoption des principes qu’elles inaugurent au
Portugal (idée avancée par Herculano); soit comme une expérience responsable d’une
assimilation pressée et superficielle des modèles étrangers, menant à des exagérations et
à des aberrations (idée prônée par Castilho). Réunie autour du désir de combattre les
excès de la littérature sentimentale, la troisième génération romantique sera menée à
réfléchir sur l’expérience de l’exil de la génération de Garrett et Herculano, à évaluer leur
mission d’intermédiaires plus ou moins réussie, en fonction des conditions nationales de
réception, et, très souvent, à se présenter comme continuatrice de ce processus incomplet
de contact avec l’ Autre.
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Maria de Fátima Outeirinho
Universidade do Porto

Mulheres oitocentistas:
George Sand vista por
Maria Amália Vaz de Carvalho

A obra de George Sand occupa um lugar enorme
na litteratura franceza d’este seculo(...)

A Illustração, 1884

Quando procuramos colher, em Portugal, testemunhos oitocentistas, no feminino, em
torno da mulher,  uma voz que se destaca é, sem dúvida, a de Maria Amália Vaz de
Carvalho. Uma das poucas mulheres autoras portuguesas de então, Maria Amália Vaz
de Carvalho apresenta uma vasta obra de carácter polígrafo que vai da poesia ao conto,
da crónica ao estudo monográfico.1 Mulher de convicções e de opiniões formadas, é
autora de obras várias em torno da educação feminina como Cartas a Luiza, Mulheres e
Creanças ou Cartas a uma Noiva e não despreza a imprensa periódica para, de modo
sóbrio mas firme, expressar juízos e empreender reflexões sobre obras, autores, questões
sociais que a actualidade vai convocando.

Numa época em que os papéis sociais masculinos e femininos se estribam em fron-
teiras que visam demarcar  a esfera pública da esfera privada, cabendo ao homem as
luzes da ribalta e à mulher os bastidores, esta figura feminina logra conquistar uma visi-
bilidade singular e um capital simbólico  de relevo, constituindo-se a sua opinião em
objecto de atenção e de consideração para homens e mulheres do seu tempo.2 A justificar
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Maria de Fátima Outeirinho – “A mulher no folhetim”, O Folhetim em Portugal no século XIX: uma nova janela no
mundo das letras, tese de doutoramento apresentada à FLUP, 2003, pp. 226-381.



tal ocorrência, talvez não seja despiciendo lembrar que Maria Amália desde cedo se
move em meios intelectuais e literários e ainda – razão não menos importante – não
afronta a ordem estabelecida, defendendo e realizando na própria vida o esperado papel
feminino de esposa e mãe. Boa parte da sua produção enquadra-se também ela, de
algum modo, numa esfera do feminino pelas preocupações pedagógicas a que dá corpo
e que não colocam em causa os quadros mentais da época e o conjunto de papéis sociais
atribuídos quer ao homem, quer à mulher.

Numa atitude de suspeita face a movimentos e vozes de emancipação feminina, esta
mulher autora defende que a mulher foi criada para ser esposa e mãe, “para depende[r]
do braço amoroso que protege, escuda e cinge docemente”, porém admite formas de vi-
sibilidade social, no domínio da arte, da literatura e do ensino particular, tendo sempre
presente a dignificação do papel da mulher a implicar o “progresso moral e intellectual
do sexo feminino”.3 Para Amália Vaz de Carvalho, independentemente da criação de
uma identidade pública, a mulher deverá sempre desempenhar  uma missão social –
desde logo pelo seu papel de educadora – e uma missão doméstica.4

As reflexões que empreende em torno do sexo feminino e que decorrem,  por vezes,
do aparecimento de novidades editoriais, da celebração de centenários, da necessidade
de produzir escritos de intuito necrológico, são ocasião, por parte da autora, para pensar
a mulher escritora, no que respeita a uma maior e legítima visibilidade da mulher,  para
pensar igualmente o quadro em que tal visibilidade tem lugar ou quais os atributos que
apesar de tudo a escritora deve conservar e cultivar enquanto mulher.

Neste contexto, a pena de Maria Amália Vaz de Carvalho não pode deixar de se
debruçar sobre George Sand, exemplo maior, à época, da mulher a circular na esfera
pública, transgredindo expectativas e códigos sociais da sociedade burguesa do século
XIX, uma “mulher de genio extraordinario e de não menos extraordinario viver”,5

amplamente conhecida pela sua obra  – “Elle a été lue, pendant tout le XIXe siècle, par
un très large public”6 – e pela sua tumultuosa vida sentimental.  Em que termos então,
Maria Amália, em textos que vão do final da década de setenta até aos primeiros anos do
século XX,  escreve, aos seus contemporâneos, sobre George Sand? Desde logo, através
de uma constante adopção de uma perspectiva tainiana. Assim, por ocasião da morte de
George Sand, Maria Amália afirma: 

Para produzir aquelle estranho aggregado de fragilidade e de grandeza, de loucura e de
bondade, de desvairamento e de vigor intellectual, foi neccessária a combinação de todos os ele -
mentos contradictorios, que determinaram o seu nascimento e constituiram a sua educação, e
o meio em que ella se desenvolveu e em que tinha de viver.7

A lição tainiana continua em Figuras de Hoje e de Hontem,8 em Ao correr do

300

Maria de Fátima Outeirinho

3 Cf. Valentina de Lucena [Maria Amália Vaz de Carvalho] – “A proposta de instrcção feminina”, O Commercio
do Porto, 13 Set., 1888.

4 Cf. Maria Amalia Vaz de Carvalho – “Atravez dos livros e das ideias”, O Commercio do Porto, 28 Abril, 1889.
5 Maria Amalia Vaz de Carvalho – Figuras de Hoje e de Hontem, Lisboa, Parceria Antonio Mª Pereira, 1902, p.181.
6 Béatrice Didier – “Prélude”, George Sand, Paris, adpf, 2004, p. 9.
7 Maria Amalia Vaz de Carvalho – Serões no Campo, Lisboa, Liv. Editora de Mattos Moreira & Cia, 1877, pp.

224-225.
8 Cf. “Georges Sand era ao mesmo tempo um producto genuino e um typo representativo do seu tempo” in Maria

Amalia Vaz de Carvalho – “Georges Sand, sua vida e suas obras, por Wladimir Karénine”, Figuras de Hoje e de
Hontem, op. cit., pp. 182 . Cf. idem, p. 184.



Tempo9, e as circunstâncias evocadas explicam então o facto de George Sand ser “pro-
ducto hybrido, extranho, glorioso e sem sexo”10 ou então ser andrógino. George Sand
não é ela apresentada na sua androginia em poema de Arsène Houssaye, citado por
Maria Amália Vaz de Carvalho? Diz Houssaye: “O femme par le coeur, homme par le
génie”.11 Na verdade e como lembra Annelise Maugue em Histoire des Femmes, os con-
temporâneos de George Sand tendem a inscrevê-la no grupo masculino: “Homme, par
exemple, George Sand, de par son pouvoir dans l’ordre de l’esprit. (...) Chateaubriand la
compare à Byron, Henry James à Goethe (...). Très vite, elle n’est plus comparée aux
hommes mais rangée parmi eux, et cette mutation ne s’accomplit pas seulement à dis-
tance, à travers l’élogieux articles: Sand devient un homme pour les hommes jusque dans
la proximité de l’amitié”. E interroga-se ainda: “Androgyne, Sand? Peut-être; mais, parce
qu’elle a du génie, homme d’abord, homme essentiellement”.12

Para Maria Amália Vaz de Carvalho importa igualmente assinalar o vulto românti-
co que foi George Sand, por ela considerada como “a expressão do romantismo mais
puro e genuino”13 e a acção maior exercida pela escritora na mulher oitocentista,  a sua
influência moral na leitora da geração  romântica: “(...) as mulheres liam á noite, furtiva-
mente, os livros incendiarios d’aquella prodigiosa irmã que as entendia tão bem, e so-
nhavam allucinadas e convulsas, nas luctas dilacerantes do amor trahido, nos grandes
affectos que redimem, no acre sabôr irritante do vedado pômo, em todas as pungentes e
voluptuosas agonias da Paixão!”14 “Georges Sand produziu nas mulheres sem talento
todos os funestos males, de que mais tarde o seu genio unico a salvou”.15 Todavia e no
testemunho de outra mulher portuguesa oitocentista, Ana Plácido, a autora de Consuelo
funcionará ainda como modelo e/ou estímulo para a mulher que se deseja autora. Ana
Plácido incita as mulheres a abraçarem uma carreira literária, não se confinando ao
papel de “governantes da casa” e de “boas mães de familia” e observa: 

Sei que não podemos aspirar a um nome distincto como o de madame Stael, ou George
Sand. A estas dotou-as a subtileza do engenho, a grandeza do genio, a vivacidade sublime que
não possuimos desde que a marquesa de Alorna, e Catharina de Balsemão passaram sem
herdeiras. Não dêmos ao homem a facil victoria da nossa inercia. Entremos desassombradas
n’esse trilho em que os mesmos espinhos nos fazem esquecer outras dôres.16

Anjo caído,17 Eva punida ou Madalena arrependida são também imagens recorrentes
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9 Cf. Maria Amalia Vaz de Carvalho – “Georges Sand (Centenario e cartas de amor)”, Ao Correr do Tempo,
Lisboa, Parceria Antonio Mª Pereira, 1906, p. 66.

10 Maria Amalia Vaz de Carvalho – Serões no campo, op. cit., pp. 226-227. Em Cerebros e Corações, Lisboa,
Parceria Antonio Mª Pereira, 1903, p. 163, Maria Amália Vaz de Carvalho reitera uma imagem de mulher autora
enquanto ser híbrido, afirmando: “(...) na França, quem diz escriptora diz uma creatura hybrida, mulher pela graça, pela
singular comprehensão dos mysterios da alma feminina, pela maneira especial e verdadeiramente seductora de escrever
de analysar e de observar, mas lamentavelmente esquecida de tudo que nunca , nunca, deve ser esquecido pelo seu sexo”. 

11 Maria Amalia Vaz de Carvalho – Serões no campo, op. cit., p. 221.
12 Annelise Maugue – “L’Eve Nouvelle et le Vieil Adam. Identités Sexuelles en Crise”, Histoire des Femmes. Le

XIXe Siècle, vol. 4, dir. Georges Duby, Michelle Perrot, Paris, Plon, 1991, p. 539. Annelise Maugue dá mesmo o exem-
plo de Balzac e Flaubert.

13 Maria Amalia Vaz de Carvalho – Ao Correr do Tempo, op. cit., p. 73.
14 Maria Amalia Vaz de Carvalho – Serões no Campo, op. cit., p. 223.
15 Maria Amalia Vaz de Carvalho – Ao Correr do Tempo, op. cit., p. 69.
16 A. A. – “Horas de luz nas trevas de um carcere”, A Revolução de Setembro, 25 Maio, 1861.
17 Cf. Maria Amalia Vaz de Carvalho – Serões no Campo, op. cit., p.225, passagem em que Maria Amália enumera



nos escritos em que George Sand é objecto de reflexão ou de referência basilar para se
falar da mulher escritora. Em 1876, o texto de Maria Amália inicia-se com a transcrição
do poema a George Sand, acima referido, em que a autora de Consuelo é “fille de
l’Amour et de la Liberté”, “docte Madeleine”, “pécheresse austère”, “nouvel ange déchu,
nouvelle Eve punie” e Maria Amália Vaz de Carvalho, retomando tais epítetos, fala de
Sand como “explendida” e “sublime peccadora que depois de uma longa quadra de
meditação tranquilla e de austero arrependimento acaba de sumir-se”, “Magdalena mais
gloriosa e mais sympathica, a quem se deve perdoar muito pelo muito que amou e pade-
ceu”.18 As preocupações e princípios  morais de Maria Amália, no que respeita à figura
feminina, são a todo o momento sobriamente lembrados quer pela adopção de tais ima-
gens, quer pela afirmação reiterada de que há leis universais e imutáveis que devem ser
respeitadas. Deste modo, a imagem que a autora valoriza em George Sand é a da mu-
lher arrependida, regenerada que se tornou avó amada19 sem contudo abrir mão de todo
o seu génio criador:

O talento é que a levantou, é que a purificou pela dôr e pelo trabalho. E’ o seu sublime ta-
lento que faz com que a gente esqueça completamente a foragida de Nohant vestida de homem
e pintando leques para viver, para só vermos diante dos nossos olhos a sublime avósinha d’esse
mesmo Nohant que a acolheu ao cabo de tanto naufragio inglorio(...).20

“(...) femme fatale, puis ‘bonne dame de Nohant’ ”,21 são imagens que afloram nas
reflexões de Maria Amália Vaz de Carvalho, imagens que circularão até aos nossos dias,
como observa Béatrice Didier.22

A publicação das cartas trocadas entre George Sand e Musset, por alturas do cen-
tenário do seu nascimento, iniciativa que Maria Amália condena, será também motivo
para de novo escrever sobre a escritora francesa, sublinhando, uma vez mais, o seu per-
curso de excepção e o lugar único por ela ocupado na república das letras:

Lamento que se escolhesse uma hora excepcional em que os erros da mulher mortal eram
esquecidos para só serem lembrados as geniaes qualidades da immortal escriptora, para se ati -
rar ao publico com esse capitulo de uma mocidade tempestuosa, que foi resgatada em todo o
tempo por um genio como mulher alguma nunca possuiu, que foi resgatada mais tarde por uma
velhice de bondade, de caridade, de abnegação e de trabalho.23

A autora de Serões no Campo não pode então deixar de apodar George Sand de “mul-
her maior d’este seculo” e de “mulher-prodigio”.24

Ao valorizar claramente a regeneração, Maria Amália Vaz de Carvalho não esconde
nem omite porém o desregramento moral no percurso biográfico desta “desgraçada
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razões de hereditariedade  e de educação que permitem explicar a vida de George Sand e refere então que lhe foi pro-
porcionada a “pudica e senhoril delicadeza, que á mingua de principios solidos é tanta vez a salvaguarda da mulher,
especie de instincto de arminho que afasta do atoleiro as naturezas aladas”.

18 Maria Amalia Vaz de Carvalho – Serões no campo, op. cit., pp.221-222 e 228.
19 Cf. idem, p. 223.
20 Maria Amalia Vaz de Carvalho –  Figuras de Hoje e de Hontem, op. cit., p. 243.
21 Béatrice Didier – op. cit., p. 8.
22 Cf. ibidem.
23 Maria Amalia Vaz de Carvalho –  Ao Correr do tempo, op. cit., p. 71.
24 Maria Amalia Vaz de Carvalho – “A’ morte de Georges Sand”, Serões no Campo, op. cit., pp. 228 e 224, respec-

tivamente.



grande mulher”,25 precaução que seria de resto inútil face a um conhecimento generali-
zado da vida de George Sand, por parte dos leitores da época, decorrente precisamente
do facto da escritora se mover de modo desusado na esfera pública. Sem necessitar de
entrar em detalhes, Maria Amália Vaz de Carvalho alude aos “tempestuosos amores”,
aos “erros sentimentaes”,26 lembra-a, sugestivamente, como “Magadalena dos rapidos
amores ardentes”, “symbolo de revolta e de independencia”, “musa dos desesperos
byronnianos”,27 fala da troca epistolar entre Sand e Musset como “extraordinarios docu-
mentos de loucura de uma época e do desvario de duas almas excepcionaes” e ainda do
“ataque duradouro de epilepsia sentimental”.28

Assim, apesar da sua não concordância em termos de conduta e princípios morais
com a vida pessoal e amorosa de George Sand, Maria Amália não se coibe de elogiar e
realçar as qualidades da escritora francesa, dizendo mesmo: “A mulher separo-a da
escriptora”.29 Tal princípio permite-lhe acercar-se de obras de George Sand que reco-
nhece como “incendiarias”30 e afirmar: “Os seus primeiros romances Indiana, Valentina,
Lélia, André, Cartas de um viajante são do maior interesse para mim, porque n’elles
encontro mais a mulher com o seu apaixonado coração que a vida esmagava, triturava
como se tritura e esmaga uma flôr para d’ella extrahir a essencia que contém”.31 Ora, a
agitada vida sentimental de George Sand, o seu estatuto civil fora dum quadro legal
moralmente aceitável, a existência de obras com figuras femininas transgressoras levará,
por vezes, no Portugal oitocentista, a um certo cuidado por parte da imprensa periódica
quando se trata de publicar em folhetim alguns dos seus escritos.32 Em 1861, o jornal A
Liberdade publica Lélia, mas sem indicar o nome da autora. Na verdade, a referida obra
foi, quando publicada, objecto de polémica pela alegada presença de incidentes autobio-
gráficos escandalosos. Alguns anos mais tarde contudo, Maria Amália Vaz de Carvalho
observará: “Indiana, Valentina, Lélia, contam numa linguagem só dellas, numa lin-
guagem nova, perturbante, apaixonada, sincera, emphatica e de eloquencia unica, ape-
sar dos seus defeitos, as amarguras, as revoltas, a melancolia grandiosa da mulher que
ama fóra das leis prescriptas, da mulher que pensa, fóra dos moldes admittidos!”33

Defensora de uma moral rigorosa, Maria Amália Vaz de Carvalho revela assim a
capacidade de recuperar o que de louvável existe em figuras femininas que lograram con-
quistar de modo desusado à época um espaço de visibilidade pública. É de resto nessa ati-
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25 Maria Amalia Vaz de Carvalho –  Figuras de Hoje e de Hontem, op. cit., p. 185.
26 Idem, pp. 181-182. Nesta obra, refere-se em traços largos etapas da biografia de George Sand e eis como se fala

de modo reprovador dos tempos subsequentes ao abandono da vida conjugal: “Seguiu-se o periodo verdadeiramente
repulsivo desta vida sem freio algum moral”(p. 187).  

27 Maria Amalia Vaz de Carvalho – Serões no Campo, op. cit., pp. 222-223.
28 Maria Amalia Vaz de Carvalho –  Ao Correr do tempo, op. cit., pp. 65-67.
29 Maria Amalia Vaz de Carvalho – “Georges Sand”, Ao Correr do Tempo, op. cit., p. 71.
30 Maria Amalia Vaz de Carvalho – Serões no Campo, op. cit., p. 223.
31 Maria Amalia Vaz de Carvalho – “Georges Sand”, Ao Correr do Tempo, op. cit., p. 75.
32 Não é de facto por acaso que, em 1872, O Primeiro de Janeiro comenta a propósito de Malgrétout que este escrito

respira a “mais pura moralidade” (O Primeiro de Janeiro, 22 Nov., 1871, p. 2) e de Cesarina Dietrich ajuiza, dizendo:
“Podemos affiançar que a Cesarina sobreleva em interesse á maioria dos romances de Sand, excedendo-os quasi todos
senão todos na composição d’estylo. Depois, moralissimo, como todo o livro da ultima phase de G. Sand” (O Primeiro
de Janeiro, 11 Ag., 1872, p. 2). Cesarina Dietrich, em folhetim, estender-se-á de Agosto a Novembro de 1872; Malgrétout
publicar-se-á  até Fevereiro de 1872.

33 Maria Amalia Vaz de Carvalho –  Figuras de Hoje e de Hontem, op. cit., pp.187-188.



tude de princípio que a cronista, reconhecendo fragilidades morais em muitas mulheres
célebres do seu tempo, consegue fazer a destrinça e relevar as suas qualidades ou
esquadrinhar redutos de mérito, nomeadamente quando se trata do exercício da mater-
nidade como sucede em “Inquerito ás mulheres celebres. O talento da mulher é um bem
ou um mal”, escrito em que faz questão de incisivamente afirmar: “A mulher de genio
póde ser, deve ser, melhor dona de casa, melhor mãe, melhor esposa, melhor amiga do
que a mulher ignorante ou mediocre”.34 Ou então: “A superioridade intellectual da mu-
lher não diminue nem attenua, como hoje ainda falsamente propalam, a sua superiori-
dade moral. Pelo contrario. Deve e póde requintal-a e aperfeiçoa-la muito mais”.35

Em 1886, o Almanach das Senhoras escrevia:  “George Sand é o maior talento de
mulher que até hoje tem apparecido no mundo, enchendo-o com os clarões da sua glo-
ria e demonstrando a falsidade dos que negavam á mulher a faculdade imaginativa,
capaz de a elevar, pelo pensamento, ao nivel do homem”.36 Em Cerebros e Corações,
Maria Amália Vaz de Carvalho, a propósito de “As Mulheres na Litteratura Actual em
França”, registará que “Um dos fenomenos mais dignos de menção no momento actual
é a invasão da mulher nos dominios que o homem, até aqui, orgulhosa e exclusivamente,
se destinava”, nomeadamente no campo da literatura de ficção. E observará ainda que a
literatura feminina “está [a dar] em França aos homens, o mais humilhante desmentido
ácerca das suas theorias sobre a inferioridade do cerebro da mulher, sobre a sua impos-
sibilidade de chegar a uma certa elevação esthetica que elle julgava ser apanagio da sua
régia pessoa”.37

Na verdade, os contemporâneos comummente reconhecem o génio criador de
George Sand e Maria Amália Vaz de Carvalho não se constitui como excepção. Apesar
da distância que a separa  da criadora de Consuelo – no que respeita a princípios morais
e práticas sociais – a autora de Cartas a Luiza faz uso do capital simbólico que detém,
contribuindo mais uma vez, através da figura da escritora francesa, para pugnar por uma
sustentada visibilidade da mulher. Amália Vaz de Carvalho não pode nem quer des-
perdiçar o exemplo maior das capacidades intelectuais e criativas do sexo feminino que
é George Sand, pois tais capacidades justificam uma crescente presença da mulher na
esfera pública, ainda que dentro do respeito e conservação dos tradicionais papéis femi-
ninos. A insistência na imagem da mulher de talento que se redime, e desde logo pela
assunção de um papel maternal, cauciona todo um discurso que visa a dignificação do
papel da mulher assente numa missão social e numa missão doméstica não impeditiva da
criação de uma identidade pública.
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34 Idem, p. 244.
35 Idem, p. 245.
36 “George Sand”, Almanach das Senhoras para 1887, p. 60.
37 Maria Amalia Vaz de Carvalho  – Cerebros e Corações, op. cit., pp. 153, 162, 164.



Daniel-Henri Pageaux
Sorbonne Nouvelle (Paris III)

L’Espagne  poétique de
Domingos Monteiro
Domingos Monteiro fait partie d’un happy few. Il est un écrivain portugais pour qui

l’Espagne existe dans son imaginaire. On peut le placer dans une courte galerie, en com-
pagnie de Miguel Torga, de José Saramago ou de David Mourão-Ferreira. Ce dernier a
salué avec enthousiasme ses Histórias castelhanas (1955) dans un bel article publié dans
le Diário Popular (13-X-XI-1956) repris dans Motim literário.1

“Œuvre sans pareille” écrivait-il  “dans l’histoire littéraire de leur auteur et aussi dans
l ’ h i sto i re du roman port u ga i s ” (Nove l í stica port u g u e s a). David tenait Domingos
Monteiro pour “un poète et un sociologue” et soulignait “l’étrange atmosphère de réalité
irréelle ou d’irréalité réelle”, une “situation ambiguë” qui le poussait à voir dans cette
prose l’influence d’Unamuno que Domingos Monteiro invoque d’ailleurs dès l’ouverture
de ses “histoires”. Plus précisément l’art de la nouvelle, selon David, consistait ici à
“traiter les détails avec la plus grande vraisemblance réaliste possible, pour se réserver
ensuite le droit d’encadrer l’ensemble d’un halo d’irréalité et même parfois d’un halo d’in-
vraisemblance”. Et il citait tout particulièrement Tentação. Ce sont là des propositions
stimulantes pour reprendre la lecture de ces “histoires castillanes”. Mais David ajoutait
une seconde série de jugements, plus discutables, portant sur la matière espagnole, ou
mieux “castillane” choisie par Domingos Monteiro et sur le traitement “très portugais”
de cette matière. Et revenant une fois de plus sur la nouvelle Tentação, il définissait la
“philosophie” du “héros” comme plus caractéristique de celle d’un disciple de Teixeira de
Pascoaes que de celle d’un “homme de la meseta”. Et il n’hésitait pas à voir dans        A
mais linda mulher de Espanha un “art d’aimer” très portugais.

On se gardera d’entrer dans le délicat problème de la psychologie des peuples. Ce qui
nous paraît malgré tout sujet à discussion, c’est cette “lusitanisation” des images de
l’Espagne. En effet, Domingos Monteiro prend soin d’expliquer très longuement com-
ment il est entré en communion, en sympathie avec le pays voisin, et ce dès l’enfance. Il
y a, en guise de prologue aux Histórias castelhanas, des pages qui relèvent tout à la fois
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1 Cf. David Mourão-Ferreira – Motim Literário: ensaio, crítica, polémica, Lisboa, Verbo, 1962. 
On se reportera avec profit à un article de Teresa Seruya, “Pronta emoção e rápida catarse. Sobre contos de



de la confession, de l’autobiographie et de la poétique du récit court qui méritent qu’on
leur consacre un temps d’analyse et quelques commentaires.

Domingos Monteiro considère l’idée d’écrire ces “histoires” comme “extravagante”
mais aussi comme “nécessaire”. Il s’agissait de “faire plonger les racines (de cette écri-
ture) dans la brume poétique de mon enfance” (mergulhar as suas raízes profundas no
nevoeiro poético da minha infância2). Né dans la région du Douro transmontano, il a tou-
jours ressenti un “extraordinaire attrait” pour la “Castille”. Une “paysanne analphabète”
lui a raconté des histoires d’Espagnols victorieux des Maures, mais pas des Portugais! Il a
très vite surmonté ce qu’il nomme sa “phase anti-castillane” que la lecture des Lusíades à
l’école a formée et nourrie et il ne peut que redire la force de “l’attrait” et du “mystère”
exercée sur lui par la Castille et les Castillans.

Pourtant, il est loin d’être acquis à l’idée d’un caractère unique et singulier des
Espagnols. Non seulement il reconnaît qu’il a évolué, mais il affirme que l’on nomme des
“espagnolades” (espanholadas) ou des “fanfaronnades”, ou ce que l’on peut nommer le
“picaresque”  sont le fait des Espagnols eux-mêmes, dans leurs façons de parler ou dans
leur comportement. Dans cette curieuse “préface”, il donne un avant-goût de ses “his-
toires” en citant quelques anecdotes dont il a été le témoin. La dernière est en elle-même
une “nouvelle”, un “conte” en réduction: l’histoire de cette paysanne d’Estrémadoure qui
a chez elle accrochés au mur les portraits (os meus santos, dit-elle…) du Caudillo, de
Staline et de la Vierge du Pilier, parce qu’elle est pieuse  et que ses deux frères morts se
sont engagés des deux côtés opposés pendant la Guerre Civile.3

Mais il avoue aussi avoir voulu percer la “psychologie du Castillan”4 et pour cela il a
interrogé les écrivains: Unamuno, Valle Inclán et plus tard Antonio Machado. Unamuno
et Machado ont capté “l’essence de la Castille” sans être Castillans. Cette remarque admi-
rative peut conduire le lecteur à voir dans la tentative de Domingos Monteiro un désir
d’imitation, voire d’émulation. Il trouvera avec la dernière “histoire”,  As terras de
Alvargonzalez, ce qui est à mi chemin entre la réécriture et la “recréation” pour repren-
dre un mot (à nuancer sans doute) de David Mourão-Ferreira. La volonté de compren-
dre, de pénétrer le caractère castillan trouve, dès la première histoire, à s’exprimer de
façon tout à fait explicite. Le prêtre qui raconte le drame dont il a été le témoin fortuit
présente son récit comme exemplaire: il s’agit de revelar a faceta mais característica do
povo castelhano.5

Unamuno et Machado ont été pour Domingos Monteiro des médiateurs admirés.
C’est Teixeira de Pascoaes qui lui a conseillé de lire Unamuno, vers 1930.6 Puis il a ren-
contré Don Miguel qui a montré combien il connaissait les lettres portugaises du XIXème
siècle. La rencontre cordiale s’est faite sur le dos des Français: ne pas faire comme eux
quand on écrit sur l’Espagne… Tel a été le conseil d’Unamuno. Il avait ses raisons, si l’on
songe aux nuées exotiques dans lesquelles les écrivains français ont enfermé ce qu’ils
appelaient non sans quelque condescendance les cosas de Espana, autant dire un monde
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3 Idem, pp. 22-25.
4 Idem, p. 19.
5 Idem, p. 40.
6 Idem, p. 27.



à part, hors logique, hors progrès, hors normes (les leurs, bien sûr…). 
C’est Unamuno qui oriente Domingos Monteiro vers Machado: deux Espagnols

donc, l’un de Bilbao, l’autre Sévillan qui ont su capter l’esprit de la Castille et qui vont
servir de guides, de modèles. De fait, chaque histoire (à l’exception de la deuxième) a en
épigraphe une citation d’Antonio Machado, de ses Campos de Castilla. Et la deuxième
“histoire” met en scène un jeune Portugais qui visite Salamanque tout en se récitant Soria
fria, poème que se remémorait déjà le voyageur de la première histoire, en route vers
Salamanque.7 Pour deux d’entre elles (la troisième histoire et la quatrième), la citation
mise en exergue ne se rapporte pas au paysage, mais elle prélude à l’action, à l’intrigue,
de manière allusive, créant un protocole de lecture et une sorte de suspense (allusions à la
monjita et à la manière de se marier).

Aussi Domingos Monteiro n’hésite pas à conclure qu’il a voulu tenter “une interpré-
tation romancée de la psychologie du peuple castillan et de l’ambiance géo-physique qui
l’entoure et qui, d’une certaine manière, le détermine”.8 Ces mots par lesquels se referme
ce qui est présenté comme “une Préface qui est aussi une histoire” engagent fortement la
lecture. Ils invitent à une étude de l’homme espagnol, c’est-à-dire des personnages et des
rapports explicatifs entre le sol et le psychisme. 

Que racontent ces cinq histoires? 1) Un prêtre portugais qui a été aussi contrebandi-
er raconte la scène dont il a été témoin et qui l’a marqué à vie: l’exécution en rase cam-
pagne de deux hommes du peuple par des soldats, sans doute leurs voisins de village
(Terra imortal). 2) Un voyageur portugais à Salamanque tombe sur un original qui lui
procure une brève aventure amoureuse et lui fait aussi rencontrer “la plus belle femme
d’Espagne” (A mais linda mulher de Espanha). 3) Dans un train de nuit un Espagnol
raconte comment dans sa jeunesse il a été poussé à séduire une jeune religieuse, dans un
train de nuit (Tentação). 4) Un hidalgo ruiné finit par épouser sa créancière mettant fin
à une haine entre les deux familles (Uma história a contento de todos). 5) La dernière his-
toire reprend le poème de Machado La tierra de Alvargonzalez qui raconte comment
deux fils se changent en parricides, par envie du troisième et pour se venger de leur pro-
pre père (As terras de Alvargonzalez).

On le voit: ces histoires “castillanes” obéissent à un principe simple exploité par une
certaine forme de la nouvelle, ou par l’esthétique d’un certain “récit court”: raconter l’ex-
ceptionnel, privilégier l’originalité (souvent un personnage), la singularité absolue ou l’hy-
perbolique, le hors du commun. Si l’on essaye de les classer, on découvre deux tona-lités
bien différentes:  les nouvelles 1, 3 et 5 sont des drames en réduction, alors que 2 et 4 sont
des comédies. On appréciera soit l’art du suspense entretenu par la confession, soit l’art
du dialogue et ses inflexions comiques, la mise en scène (comique ou dramatique) des per-
sonnages, à commencer par celui qui raconte l’histoire, son histoire unique. 

Si l’on envisage la thématique, au sens large, les trois premières reposent sur le thème
du voyage et les nouvelles 1 et 2 sont construites autour d’un personnage guide,
“cicerone”, mais toutes trois se développent selon le principe de la confession (un procédé
qui n’est pas sans rappeler certaines nouvelles, récits, ou romans de Stefan Zweig), alors
que 4 et 5 sont des histoires qui ont pour cadre des lieux précis, l’une étant construite
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selon les principes de la comédie, l’autre, la dernière, de la tragédie, comme l’on sait. Les
nouvelles 1 et 3 font se superposer deux voyages: celui qui fait remonter dans le temps et
qui fournit l’argument de l’histoire et celui qui est le cadre de l’histoire. On peut aussi
noter que la première histoire est celle d’un fratricide d’une tragique singularité (telle que
la rapporte un prêtre, le Père Cipriano) alors que la dernière raconte sobrement un par-
ricide monstrueux. Dans les deux cas, il est rappelé, au début, le proverbe portugais:
Deus escreve direito por linhas tortas.9

L’histoire 4 feint de laisser le lecteur libre d’imaginer le développement de l’intrigue,
mais le jeu tourne court, ici comme ailleurs. Les histoires de Domingos Monteiro sup-
posent un lecteur attentif, écoutant, comme le narrateur lui-même l’a fait, l’histoire dont
il a été l’auditeur ou le témoin. Le témoin a posteriori d’un drame ou le témoin amusé
d’une histoire. Dans les deux cas, le lecteur participe au déroulement et se trouve comme
obligé de porter un jugement sur l’art et la maîtrise du conteur. De ce point de vue, nul
doute que la nouvelle centrale (la troisième) introduit le lecteur dans le mystère, le sus-
pense provoqués par la question qu’un voyageur pose à un autre: O senhor acredita no
diabo?10 Double du narrateur, le lecteur fait sienne la question qui est adressée à un
voyageur mystérieux et loquace: Mas que fez o senhor afinal?11

Ceux qui racontent ou se confessent sont des Espagnols. Il ne sera cependant jamais
question de saisir l’occasion pour introduire des mots espagnols, des effets de couleurs
locale, des interjections, exclamations, voire des jurons, des proverbes: la prose de
Domingos Monteiro n’est en rien “hispanisée”. A peine compte-t-on une demi-douzaine
de mots en italique ou entre guillemets (pueblo, charla, charros, cante hondo, piropo…).
Le narrateur, toujours portugais, en vient à rappeler qu’il parle mal l’espagnol.12 Et, de
fait, on note des graphies à la portugaise (as Portas do Sol, Esta Vd nellas, Garcia Llorca,
riquesa et non riqueza, Ibanes et non Ibanez, hay que probar-lo). Il n’en est pas moins
vrai que parole et initiative sont laissées à des Espagnols, acteurs et narrateurs de leurs
propres histoires.

L’histoire 1 offre cependant une exception à la règle qui mérite d’être soulignée. C’est
un prêtre portugais que le narrateur fait monter dans sa voiture, à la frontière, et qui dit:
Gosto muito de Espanha — disse ele – principalmente de Castela; e todas as vezes que
posso, venho cá… E conheço-a bem.13 C’est un homme du peuple qui aime les corridas
et organise dans sa paroisse une équipe de football.14 L’exécution dont il est témoin l’a pro-
fondément marqué: elle se déroule simplement como quem combina um pic-nic ou uma
partida de caça.15 S’il force son beau-frère à revenir sur les lieux du drame, c’est pour hon-
orer chrétiennement ceux qui ont été fusillés, sans doute pour avoir été des anarchistes,
mais sans aucune conviction doctrinaire, ni résolution bien arrêtée. La petite croix qu’il
confectionne (a cruz de azinheira16) traduit la volonté de rendre hommage à tout homme,
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15 Idem,, p. 57.
16 Idem,, p. 62.



au delà des frontières et des croyances. Face à cette attitude, il y a eu, au début, celle du
narrateur qui est prêt à refuser la compagnie du prêtre, préférant la solitude ou penser à
sa Consuelo (prénom à charge symbolique) et à la possibilité de vencer aquela católica e
obstinada resistência.17 Deux niveaux, deux tonalités sont ainsi installés. Mais on n’ou-
bliera pas qu’une partie de l’intrigue tient au fait que le prêtre est aussi contrebandier:
l’oxymore crée l’intérêt et engage l’action.

En totale opposition au personnage du prêtre, Don Ramiro Soares (sic) est un sym-
pathique alcoolique qui prend en charge un jeune Portugais de passage à Salamanque. Il
va lui faire connaître une Espagnole d’âge mûr, mais aux charmes apparemment réels et
efficaces, après la tournée des bars arrosées d’anis, sa boisson favorite. L’homme a qual -
quer coisa de toureiro e de Don Quixote;18 il est castelhano e cavalheiro.19 Il s’enivre aussi
bien avec l’anis qu’avec ses propres paroles: Falava pelo gosto de falar. Et il surprend son
compagnon portugais par son vozear declamatorio.20 Celle qui méritera le titre de mais
linda mulher de Espanha, c’est la fille de ce Don Ramiro, entrevue au petit matin, tan-
dis que l’épouse se répand en récriminations (um torrente de injúrias em espanhol, con -
jugal e rancoroso21). L’originalité réussie de cette histoire tient à la mise en parallèle de
deux aventures: l’une, longuement racontée est celle que connaît le Portugais avec une
Dona Pepa auprès de laquelle il est introduit pour visiter sa prétendue galerie de pein-
tures, alors que la visite (par une ellipse narrative) se solde par une liaison des plus rapi-
des, mais en apparence réussies; l’autre, rapide et conclusive, est la découverte de la fille
de Don Ramiro et l’éblouissement fugitif du Portugais. Cette rencontre permet au nar-
rateur d’affirmer que l’affabulateur qu’est Don Ramiro (il se présente ainsi dans un grand
couplet auto-accusateur) n’a pas menti.

Domingos Monteiro joue sur les effets de contraste avec la tonalité sombre de la nou-
velle 3. Le professeur voyageur qui met un temps infini à confesser um satânico acto est
à coup sûr éloquent. Il est surtout quelque peu monomaniaque ou obsédé par une seule
question: l’existence du diable. Raconter l’amorce d’un viol original sur la personne d’une
bonne sœur revient en fait à démontrer l’existence du diable, théorie qui à elle seule
mérite une longue dissertation en chemin de fer, et de nuit. D’un côté la religieuse qui se
rend à Pau est un modèle de pureté (a imagem da pureza absoluta22); de l’autre un
homme qui finit très vite par ressembler, sans jeu de mots, à un pauvre diable, à la limi-
te de l’aliénation et qui passe son temps à baiser un crucifix. A la fin, le narrateur seul se
retrouve seul, dans son compartiment, avec le crucifix entre les mains. L’objet familier,
mais qui avait introduit un climat insolite sert de chute à l’histoire.

Nouvelle incursion dans une tonalité enjouée: la réussite d’un hidalgo (un physique
typé: alto e magro,23 sauf la couleur de cheveux et les yeux clairs), désargenté (il joue trop
au poker) qui porte un nom qui à lui seul est une illustration de la grandiloquence ou de
la folie des grandeurs propres à l’Espagnol: Don Ramon de Torrelavega y Iglesias del
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Madrigal de las Torres Altas. A nom interminable, bourse plate… C’est tout autant le
dégoût du travail que le sens de l’honneur qui régissent sa conduite. Il se résout à aller
demander la main de l’ennemie de la famille, Soledad Ibanes. Mais celle-ci, non moins
fière, va mettre son honneur à l’épreuve: elle accepte le mariage pour légitimer l’enfant
qu’elle attend. Précision: il s’agit d’un mensonge ou d’un stratagème. Le refus de Don
Ramon (même prénom que dans l’histoire 2) fait grandir celui-ci dans l’estime de la dame
qui finit par accepter le mariage. En venant elle-même dans la maison de Don Ramon,
elle reste fidèle à la promesse faite à son père: Não são os Torrelavegas que saiem, são os
Ibanes que entram.24 É que não fico só com as terras de D. Ramon. Fico, também, com
o próprio D. Ramon.25 Ainsi le dénouement de cette histoire 4 est de même nature que
celui de l’histoire 2: il s’agit de rester fidèle à la parole donnée, quelles que soient sa nature
ou sa portée.

L’histoire 5 replonge le lecteur dans un contexte paysan, rural. On sait que la nou-
velle démarque un poème célèbre de Machado. Il s’agit de montrer la tranquille cruauté
de deux paysans qui tuent leur père pendant sa sieste dans un contexte qui rappelle ce
que les Espagnols nomment las tierras de Cain. L’histoire va essentiellement développer
les conséquences de cet acte jusqu’au suicide final des deux frères.

On retrouvera sans peine quelques traits qui définissent le psychisme espagnol, aussi
bien comme auto-image que comme stéréotype: l’honneur, un certain orgueil, aussi bien
chez les hommes que chez les femmes; un goût pour la déclamation ou pour la formule
lapidaire, une rhétorique plus qu’un langage; une compétition amoureuse entre homme
et femme; une religiosité diffuse qui est le plus souvent un sujet traité avec quelque dis-
tance ironique. A noter toutefois que Domingos Monteiro est l’auteur de deux beaux son-
nets sur Sainte Thérèse.26 Et l’on pensera, sur ce point, au cas parallèle de Miguel Torga.
La troisième histoire n’hésite pas à aborder la question de l’auto-représentation, en parti-
culier l’orgueil et l’amour des corridas/touradas.27 Mais tout est dit dès la première his-
toire lorsque le père Cipriano note: Só um castelhano é capaz de matar e morrer em este
orgulhoso desdém e esta terrível indiferença.28 Castille: terre dramatique, l’image, venue
de la fin du XIXème siècle, réactivée dans le malheur et le chagrin, demeure une image
essentielle et permet l’écriture de deux remarquables histoires, la première et la dernière.  

A l’instar des écrivains espagnols de la “Génération de 98” (Unamuno, Azorin…),
Domingos Monteiro entend mettre en rapport le psychisme espagnol et la terre sur laque-
lle vit l’homme espagnol. C’est le prêtre de la première histoire qui introduit, une fois
pour toutes ce principe: O que há de extraordinário neste país é que tudo quanto aqui se
passa, por extravagante que pareça, está sempre, de acordo com a paisagem.29 Aussi
devient-il, de l’aveu du narrateur, um cicerone invisível, uma espécie de Anjo da guarda
para uso privado.30 Rappelons que la rencontre avec ce personnage s’est faite à la fron-
tière: guarda… ou Guarda? Ce prêtre ne fait qu’annoncer une disposition d’esprit qui
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28 Idem, p. 60.
29 Idem, p. 46.
30 Idem, p. 63.



concerne les autres personnages portugais: la sympathie qu’ils ressentent et expriment
pour la terre castillane. Ils sont à même de comprendre et d’apprécier la grandeur tragi-
que et la poésie d’une nuit, par exemple à Salamanque. 

Domingos Monteiro se montre sensible à la beauté austère de la meseta, ou plutôt du
planalto31 (a terra parda e rude de Castela). Ces hautes plaines sont le milieu de prédilec-
tion de ses nouvelles. Une absence remarquable: l’Andalousie. Aucun exotisme connu,
convenu, facile. C’est un paysage sévère qui est moins décrit, dépeint que suggéré, par
quelques touches rapides: les couchers de soleil qui ont qualquer coisa de dramático e de
trágico.32 Ailleurs c’est une couleur (ocre, couleur pain brûlé), les taches vertes ou blondes
des champs de blés, ce sont des arbres (choupos). 

Remarquons toutefois que si le paysage est un principe explicatif, il n’est un principe
actif que pour les histoires 1, 3 et 5. La symbiose entre paysage et psychisme, entre
extérieur et intérieur, ne peut rendre compte de l’aspect comique ou festif. Il y a donc un
choix opéré par Domingos Monteiro et ce choix semble assez proche d’une vision pro-
prement espagnole, hispanique, mais définie et datée. Posons donc qu’il existe sinon deux
Espagne chez Domingos Monteiro, du moins un contraste entre une Espagne tragique,
austère et une Espagne festive ou aimable.

L’importance qu’il faut accorder à la terre nous ramène, en conclusion, à cet autre
amoureux de l’Espagne qu’a été, à sa manière David Mourão-Ferreira. Qu’il soit permis
de reprendre la conclusion de “Caleidoscópio espanhol”, texte repris dans Os Ócios do
ofício33 qui s’ouvrait sur l’impossibilité de compter les incursions, les “raids” et aussi “les
dialogues plus longs avec la terre espagnole”:

Sob inúmeros aspectos não há literatura, como a espanhola, tão agarrada ao húmus que a
produziu. Por isso mesmo não há país, como a Espanha, que tanto ganhe em ser visto pelos
olhos dos seus autores. E são eles que têm, por outro lado, o dom inestimável de fixar, para
“nosotros” algumas imagens do permanente caleidoscópio de uma natureza entre todas versátil,
de uma alma colectiva entre todas marcada pelo selo do autêntico e a lei dos contrastes.

Pour juste qu’elle soit, cette belle analyse suffirait à montrer que si Domingos
Monteiro n’avait fait que reprendre ou illustrer cette opinion, cette “lecture” de
l’Espagne, ses “histoires” n’auraient, somme toute, qu’une originalité des plus réduites. Il
y a mieux à dire, semble-t-il.

En premier lieu, le voyage qui sert de fil conducteur à trois histoires dessine un trait
fort de l’écriture et de la sensibilité de Domingos Monteiro: l’ouverture à l’autre, le voy-
age tout autant intérieur qu’extérieur, mais surtout pas en “touriste”, comme le fait juste-
ment remarquer le prêtre de la première histoire. Cette ouverture à l’autre s’exprime
aussi, dans la “carrière” de Domingos Monteiro, par de nombreuses traductions (Poe,
Jack London, Stevenson, Mark Twain, Th. Mann, Valle Inclán, Balzac, Maupassant,
Kessel…). 

Peut-être cette activité de traducteur éclaire-t-elle la surprenante décision de “se réap-
proprier” La tierra de Alvargonzalez de Machado. De fait, cette réécriture n’est pas
éloignée d’une conception de la traduction pratiquée au Portugal et appelée nacionaliza -
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ção et qu’António Ferreira de Brito a fort justement rappelé dans une contribution à l’é-
tude des traductions.34

Enfin, si l’on peut parler à bon droit d’art de la nouvelle chez Domingos Monteiro,
celui-ci se traduit par le traitement particulier appliqué à la matière espagnole. L’Espagne
est moins, à proprement parler, un thème, un ensemble thématique qu’un modèle de
composition, de construction pour un recueil d’histoires, si l’on prend en compte le rôle
proprement structurant joué par la loi des “contrastes” et par la dualité entre tragique et
festif qui traversent et ordonnent  Histórias castelhanas. Plus encore que des “images”,
l’Espagne fournit à l’inspiration et à l’imaginaire de Domingos Monteiro un principe poé-
tique.
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Leopold Peeters
Université de Pretoria

Du sens de la
poésie contemporaine
Comme j’ai rencontré Mr Ferreira de Brito dans le cadre des congrès bi-annuels du

Centre de recherches sur la poésie contemporaine de Pau, il est juste que ma
contribution à ce volume à son hommage soit consacrée à cette poésie qui peut à peine
revendiquer le rôle de figurant sur la scène culturelle mondiale. Le statut précaire de la
poésie a occupé pas mal de débats lors de ces congrès. Je ne vais pas répéter les lamenta-
tions et reformuler les inquiétudes ni même proposer des remèdes. Je pars de la cons-tata-
tion que la poésie existe et de ma conviction qu’elle n’en est pas à sa fin, voire qu’elle est
indestructible, à moins bien sûr que le genre humain disparaisse de ce globe menacé lui
aussi par le désir de maîtrise totale qui s’est emparé d’une bonne part de l’humanité. Il
faut quand même se demander pourquoi on a pu nourrir cette idée de la fin de la poésie,
idée universellement répandue dans le monde intellectuel qui se comprend comme post-
moderne et dans lequel circule la rumeur que seule la fiction en prose soit apte à traiter
des aspects problématiques de notre culture en voie de mondialisation. Peut-on penser
que ce serait à cause de ce préjugé qui veut que seule la prose est traduisi-ble et que la
poésie est nécessairement emmurée dans son propre domaine linguistique? A cela je
réponds qu’il ne s’agit pas, dans le contexte de mon propos en particulier, mais je tiens le
principe pour universalisable, il ne s’agit pas de la poésie en tant qu’ensemble de publi-
cations plus ou moins répandues et lues dans ce monde, mais bien de l’esprit de poésie
qui n’en continue pas moins de vivre dans toutes les langues vivantes. S’il est vrai qu’il en
meurt une vingtaine par an, on peut constater en revanche que cette perte est compen-
sée par le surgissement de bon nombre de langues mixtes, créoles si l’on veut à base d’une
des grandes langues internationales et qui continuent à irriguer celles-ci de leurs inven-
tions. De toute façon, aussi longtemps qu’il y a des langues vivantes il y aura vie de l’e-
sprit et cette vie respire dans la création verbale. A ce propos on peut remarquer que l’idée
de la mort de l’art en général et de la poésie en particulier n’est pas nouvelle: elle a été
avancée déjà par Hegel il y a deux siècles. Pourtant, on ne peut pas affirmer sans risque
que l’époque qui nous sépare des cours de Hegel sur l’esthétique ait été vide de poésie ni
que les seuls auteurs dignes du nom de poète aient été ceux qui ont entonné le chant de
sirène que nous connaissons maintenant si bien et qui consiste essentiellement dans le
déni du sens, dans le refus d’accorder au langage la possibilité de créer un sens. Je ne vais
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pas répéter ces requiems, on les connaît par coeur.
Le mot “sens” est un de ces termes indispensables et riches dont le sens, justement,

est toujours à réinventer puisqu’il est si complexe. On n’insistera jamais suffisamment sur
le fait que le sens ne se trouve pas dans les choses ni dans le sujet qui les appréhende tout
en étant affecté ni dans la relation qui lie la conscience au monde; il n’est donc pas
comme le serait un objet, déjà constitué ou institué, à trouver ou commander et payer
comme une marchandise, mais il n’est pas immatériel non plus puisqu’il est indissociable
de notre corps vivant. Si jamais il fallait dire ce qu’il est, le mieux qu’on puisse faire c’est
dire qu’il est rien: j’omets à dessein la particule de négation “ne” parce que je réentends
(entendre comme ouir et comprendre) dans ce vocable “rien” son origine étymologique
latine, le cas régime “rem” du vocable “res” dont la signification était bien celle de
“chose”, chose en général, autre vocable donc qui cristallise un champ sémantique
extrêmement vaste et complexe de sorte qu’il en finisse à dénommer tout ce qui est pour
une intention de la conscience humaine. Pour en comprendre le sens il faut toujours
resituer le mot dans son contexte non pas étroit de la phrase ou du texte, mais ce sens
n’émerge et ne se précise que par rapport aux procès qui ont lieu dans le monde et
affectent ou concernent le locuteur ou la communauté à laquelle il s’adresse. Le mot latin
“res” préserve son lien direct avec la racine indo-européenne “rei-” ayant la signification
de “possession” et de “chose”. Pourtant, il faut le noter, le latin est la première langue
indo-européenne qui situe le foyer des moyens de production de sens dont elle dispose
dans le moi du locuteur. Dès lors, cette “res” préfigure déjà le sens moderne du terme.
Elle ne correspond pas seulement à ce que nous appellerions de notre point de vue un
objet-chose mais tout autant et en même temps concerne ce qui lui est apporté par le sujet
ou ce que le sujet en assume, en arrivant ainsi à signifier ce que le sujet fait et ce qui lui
appartient, ce qui lui arrive et son propre intérêt. Explicitons le sens de notre terme “sens”
dans son rapport avec la poésie.

En première approximation je dirais que le sens, tel que je l’ai rencontré en poésie, est
comme une chose parce qu’il remplit le “vide” que nous sentons dans notre âme quand
elle est profondément concernée par le réel. Ce dernier terme est pour moi indissoluble-
ment lié à la poésie, à une poésie, une des plus importantes du XXe siècle, celle de
Reverdy. Dans le cadre de cet essai, il est impossible de faire un panorama de la poésie
contemporaine, mais les poètes que je mets à contribution ne témoignent pas de mes
préférences personnelles seulement: ce que j’excipe de leur oeuvre est typique de la situa-
tion de la poésie contemporaine, en dehors de leur position parfois stratégique dans le
développement de celle-ci (Reverdy, par exemple, pour la théorie de l’image du
Surréalisme). Reverdy définit le réel comme le fond même de tout ce qui est et avec lequel
l’âme cherche constamment à entrer en contact à travers une relation intense et affective
avec les procès ayant lieu dans le monde, avec ce que les Grecs anciens ont appelé le “pro-
ton hupokeimenon”, l’étant dans son ensemble. Ce contact avec le réel donne lieu au
lyrisme moderne, selon Reverdy, qui prend ses distances par rapport au lyrisme tradi-
tionnel, trop lié à la musique, et qui résulte de l’exaltation personnelle au sein de l’har-
monie cosmique. Le lyrisme ne s’enracine pas dans cet étourdissement ordinairement
produit par le chant, mais monte irrésistiblement à partir de la tension et du désir d’in-
connu, d’une orientation tendue vers le mystère du réel. Le contact avec le réel, qui ne
peut pas être pensé puisqu’il est inconnaissable, je dirais la rencontre, provoque en l’âme
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du poète une forte sensation de plénitude, une émotion qui est la garantie que le réel a été
atteint et que le poète va devoir receler dans le poème d’où elle peut émouvoir le lecteur,
où elle devient la “rien” du lecteur. Le réel se trouve ainsi au-delà de ce monde sensible,
il faudra y revenir mais dès maintenant on peut noter que cette notion du réel n’est pas
trop différente de ce qu’on a appelé l’être dans la tradition ontologique récente. Ce réel
est même comparable à l’apeiron grec, à l’indifférence originaire, voire ce tohu--bohu
dans lequel Dieu a introduit la lumière pour y séparer les éléments et former des étants.
Tendu vers ce qui demeure incompréhensible, puisque situé au-delà des formes sensibles,
que la raison peut comparer pour en dériver des concepts stables, le poème sera hermé-
tique et le choc qu’il produit pour émouvoir le lecteur tiendra à la quantité d’inconnu qu’il
incarne. C’est là le premier aspect du sens de la poésie contemporaine: il est intention et
indique la direction dans laquelle le vide ou le désir habitant l’âme humaine tend pour
atteindre provisoirement la plénitude. Pour éviter tout malentendu, précisons que
Reverdy parle de l’âme en dehors du contexte religieux. On sait que Reverdy a eu la foi
pendant une courte période de deux ans et qu’il avait choisi une habitation près de l’ab-
baye de Solesmes pour y vivre cette foi, qui pourtant l’a quitté. Cette perte ne l’a pas pour-
tant rejeté dans un matérialisme positiviste. Il continue à explorer l’âme humaine, un peu
comme un mystique sans religion, disant que l’âme est une de ces “choses” (mes italiques)
qu’on ne peut pas trouver dans le corps humain au bout d’un scalpel. La recherche du
sens est la responsabilité du poète (comme pour Baudelaire le poète avait pour tâche de
rappeler à l’homme sa vocation spirituelle: c’est en ce sens que le poète des Fleurs du mal
est le premier poète moderne, le poète qui doit vivre dans un temps de di-sette spirituelle)
et il doit le montrer et le faire éprouver au lecteur. La notion de “réel” (terme lui aussi à
signification complexe) peut retenir notre attention un peu plus longuement. Reverdy a
désiré si je puis dire le réel tout au long de son oeuvre. En 1924 il le dénomme ainsi: 

Il faut entendre par là toutes les choses simples, profondes, constantes, que le temps n’ap -
porte ni n’emporte, aussi essentielles à l’être humain que ce dernier peut être à lui-même.1

On conviendra aisément que cette définition pourrait bien être celle d’une certaine
ontologie qui situe l’être humain en relation nécessaire avec le monde où il se trouve. En
1956 il y revient pour donner à ce réel la qualité d’être tout court, ce qui ne peut pas être
pensé parce que trop loin du miroir qu’en est l’homme. Le passage vaut la peine d’être
cité in extenso:

Réalité du miroir – qui est réalité en tant que miroir. Voilà l’homme.
Mais, si l’homme disparaît, il reste la terre, les objets inanimés
les pierres sans chemin. Si la terre disparaît, il reste tout ce qui
n’est pas la terre. Et si tout ce qui n’est pas la terre disparaît,
il reste ce qui ne peut pas disparaître – on se demande d’ailleurs
pourquoi – parce qu’on ne peut même pas le penser et c’est
en fin de compte ça la réalité – si loin de l’esprit et du miroir
de l’homme qu’il ne peut même pas le penser.2

Bien sûr, Reverdy n’est pas métaphysicien. Comme poète, il propose au philosophe
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de tenter de disposer de sa réf lexion sur ce qu’est la réalité (ici le terme est bien synonyme
de “réel”), ce réel que désirent l’homme et le poète, mais qu’il ne peuvent pas penser. Ce
qui est remarquable dans ce dernier passage, c’est le recours à une image qui fait partie
d’une fort longue tradition, celle du miroir. D’après la dernière phrase de cette note (En
vrac est un recueil de notes fixant par écrit la pensée du poète en parallèle à son activité
poétique, carnet où se concrétisent les étapes de sa vie intérieure dans des moments forts
mais discontinus), ce qui dans l’homme en fait un miroir, c’est l’esprit dans lequel vient se
refléter le réel. On sait que traditionnellement le miroir symbolise la clarté et la connais-
sance de soi nécessaire pour la connaissance des autres objets. Certes, le reflet peut être
trompeur et source de fausseté. Pourtant le miroir est nécessaire et positif dans la mesure
où les images (celles aussi que renvoie le miroir) nous rendent capables de nous faire une
idée sur les entités invisibles, de choses qui resteraient autrement inconnues. Impossible
bien sûr de relater l’histoire de l’image en Occident, je dois me contenter de la perspec-
tive qui lie l’image au miroir et par là essaie de comprendre le lien entre l’âme et le monde
sous l’aspect de la connaissance. Cette histoire commence chez Platon. L’image d’abord
peut être un “révélateur”.3 Mais cette connaissance par image suppose une homogénéité
entre l’âme connaissante et chose connue; même plus, selon Socrate4 l’âme ne se connaî-
trait qu’en se regardant dans une autre âme comme dans un miroir. L’image de ces choses
inconnues qu’on porte en soi inspire désir et amour. On le voit, la théorie de l’image
reverdienne se situe dans une tradition vénérable qui va de Platon, par Plotin, jusqu’aux
mystiques de la fin du moyen âge pour aboutir dans la monade que Leibniz conçoit
comme un miroir vivant qui se développe de lui-même, ou chez Goethe qui en fait le sym-
bole de la puissance créatrice, tant divine qu’humaine. Le miroir propose ainsi, en image,
ce que ce monde, dans son rapport avec le créateur, et la créature équipée d’une âme
doivent être. Reverdy refaçonne l’image à son profit en accordant à l’image l’énergie dont
l’esprit aurait besoin pour se libérer, ne fût-ce que l’instant du poème, et rejoindre ce réel
qui vient se refléter en lui. Il est clair que Reverdy a retrouvé (ou réinventé) cette image et
qu’on ne saurait supposer quelque influence ou référence érudite dont Reverdy d’ailleurs
dit qu’elle demeure toujours dans l’irréel. Toute vraie image est dynamique: elle ne s’ex-
plique pas par substitution d’un terme à l’autre mais elle amorce un mouvement de la
pensée poétique. Pour le moderne que nous sommes, bien sûr, cet invisible ne saurait être
écrit avec majuscule. C’est ainsi que Michel Deguy, nourri de phénoménologie, appelle
cet invisible “ce comme quoi je vois les choses”,5 et que le poème devait tenter de rendre
communes, comme-unes car cet invisible lie d’abord des choses mais le lien lui-même
demeure invisible. Pourtant le “comme-un” vise aussi le sens de cette “image” que le
poète a créée de son point de vue personnel et qui peut trouver sa place dans la comme-
une-auté de ceux qui sont ensemble dans la même langue. Ce surgissement de ce que
j’appelle moi le sens ne se fait pas dans le mot (par substitution) ni même dans la phrase,
mais dans les phrases qui font le poème. Reverdy en dit autant d’ailleurs. Plus important
peut-être; ce qui surgit ainsi, le sens qui émerge, même s’il a pris du temps pour le faire,
un temps plein qu’on ne mesure pas en secondes ou extension, mais en intensité ou durée
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vécue, ne peut pas être raconté comme le ferait la prose de fiction. Pendant cet instant le
poète n’invente pas une fiction, ce qui surgit (mais quelle est la durée en secondes d’un
instant?) n’est pas photographiable et commentable dans une légende: ce qui surgit le fait
dans la configuration même des mots.

Si je devais interpréter cette image à mon tour, je dirais que la situation (car une image
donne la structure d’une situation, celle de la conscience dans le monde-temps-       -
espace) qui s’y reflète concerne ce rapport mystérieux, dont parle d’ailleurs Reverdy à
profusion dans tous ses recueils de notes, entre âme et monde qui est à l’origine de la créa-
tion poétique suscité dans la rencontre. Au sein de cette rencontre le vide de la séparation
se remplit et l’âme atteint une plénitude instantanée (l’instant comme rupture du flux
interrompu du temps cosmique). Cela est possible parce que cette rencontre n’est pas pas-
sive: elle opère une transformation de l’âme qui ainsi participe à ce qui vient l’ébranler
profondément, sur le vol de ses ailes, immatériellement semble-t-il mais énergétiquement
quand même, comme le vent provoque les vagues profondes de l’océan. En tant que
miroir, l’âme et/ou l’esprit ne sont pas simplement des réceptacles ou surfaces recevant un
reflet mais ils contribuent à la configuration de l’image productrice de connaissance.
Cette positivité de l’image du miroir se trouve déjà chez Plotin. Rappelons pour termi-ner
que Reverdy considère que l’homme est réalité lui aussi, en tant que miroir, mais réa-lité
quand même.

Apparemment cette brève digression nous a éloigné par trop de la poésie contempo-
raine, pourtant, les affinités que nous avons constatées et qui scandent 25 siècles de pen-
sée occidentale témoignent d’une continuité dans la vie de l’esprit à la quelle la poésie
contribue, même la contemporaine. C’est la responsabilité du poète de le rappeler à ses
congénères et de leur faire sentir ce “sens” impensable mais nécessaire à l’existence de
l’homme. Pour s’acquitter de cette responsabilité, le poète a et n’a que les mots: l’activité
créatrice de sens se fait dans les mots et, comme le dit Reverdy, il suffit d’un seul pour
détruire tout un poème. Dans le contexte contemporain, le langage fait problème, on le
sait.

Si c’est à l’aide des mots que le sens se crée, on serait tenté de dire que la linguistique
a aussi son droit au chapitre de la poésie et de son sens. On sait que le procès que lui font
les déconstructionnistes et autres post-modernistes fait appel, sans apparent appel ni
réflexion critique, aux postulats de la linguistique structuraliste qui conçoit le langage
comme un système basé sur la négativité des éléments qui le composent. De plus ce sys-
tème serait clos et nous interdirait tout accès au monde et même à nous-mêmes puisque
notre comportement serait déterminé par les pulsions inconscientes enfermées en un sys-
tème déterminant notre comportement d’une façon mécanique et qui serait structuré
comme un langage. Le projet structuraliste, on le sait, on a dû l’abandonner6 et depuis
lors on se dispute pour savoir si l’on est encore moderne ou déjà post-moderne? Quant à
la poésie, on le constate, si sa vie semble précaire, celle ci se révèle pourtant suffisamment
dure comme le montrent les oeuvres importants de bon nombre de poètes contemporains
importants, suffisamment dure pour survivre à l’arrêt de mort que lui avait asséné le
grand philosophe dont le système idéaliste aurait réalisé, selon ses propres dires, l’esprit
absolu. Remarquons que cet esprit pur, cette auto-conscience absolue n’en demeure pas
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moins située dans un corps et c’est grâce à celui-ci que l’art en général et la poésie en par-
ticulier continuent à vivre. La question concernant la survie de la poésie nous dirige dans
la direction d’un fondement anthropologique qui tient compte du fait incontournable que
l’homme est un être vivant, qu’il est de chair et que c’est dans cette vie que se situe la force
de la poésie. L’homme est homme dans la mesure où il est capable, dans les termes de
Wilhelm von Humboldt, de faire servir les sons articulés à l’élaboration de sa pensée. Les
sons articulés, bien sûr, sont le produit de corps vivant et lui sont analogues dans cette
articulation. L’homme est essentiellement et inchangeablement un être incarné: son
esprit ne sera donc jamais pur puisque sa conscience est indissolublement liée à son corps
et c’est dans ce corps que le réel peut trouver une voix et acquérir un sens.

Deux questions se posent à la suite de ces affirmations. D’abord celle qui concerne la
nature (je choisis ce mot à dessein) poétique de l’homme. Puis, ce pouvoir poétique, que
je comprends comme pouvoir créateur témoignant d’une certaine liberté par rapport aux
déterminismes matériels, peut-il se manifester dans les mots, dans une parole qui doit se
servir d’une langue? A cette dernière question s’ajoute une autre, typiquement contem-
poraine, celle de l’écriture. Cette interrogation est plus particulièrement pertinente pour
le poète contemporain qui doit travailler après ce qu’on a appelé le tournant linguistique
et l’on sait combien de poètes ont investi une grande partie de leur énergie créatrice pour
justifier leur recours à l’écriture. En ce qui concerne cette linguistique qui longtemps se
pavanait comme “science pilote” des sciences humaines, ce n’est pas le moindre des para-
doxes que la linguistique moderne, en imitant les méthodes des sciences naturelles dont
l’originalité, sur le plan ontologique, a consisté à considérer l’ensemble de ce qui est
comme système, a été amenée à produire une définition du langage elle aussi “sys-
témique” qui condamne les langues au statut d’ensemble immatériel dont la rigueur et la
clôture garantiraient le passage des informations et l’établissement de la communication.
Rappelons-le, dans cette conception la valeur des signes est purement négative, ils ne
valent ou ne fonctionnent que par leur position dans le système. Or, dans la parole vraie
et authentique se crée du nouveau, ce qui veut dire que ce n’est pas la position du signe
qui lui donne sa capacité de signifier mais que le signe lui-même et en lui-même est por-
teur de signification. Grâce à cette positivité du signe, le sens se fait et celui-ci est toujours
le résultat d’un acte créateur auprès du monde, d’un faire dans la parole auprès des choses
auxquelles il apporte configuration et sens. Quand je définis la parole poétique comme
celle qui fait ce qu’elle dit, je ne vise pas quelque cratylisme dépassé, quelque imitation
extérieure (comme les onomatopées par exemple) des procès observables dans le monde,
mais une présence auprès d’elles, un faire qui leur donne réalité, les installe dans le réel
dont il était question plus haut. Pour garder la terminologie de Reverdy, disons que ce
réel impensable ne saurait être l’objet ou le thème d’une phrase purement assertive qui
prétend assigner une place aux choses non pas dans l’horizon du monde vécu mais les
détermine et les définit pour situer leur concept dans l’ensemble des prédicats possibles,
les condamnant ainsi à l’absence. Or la poésie est avant tout affaire de présence, Reverdy
y insiste sans relâche, comme plus tard le fera un Bonnefoy qui fait de la notion de
“présence” le terme clé de sa poétique. Il faudra donc montrer que la parole poétique,
quoiqu’elle doive se servir des sons articulés d’une langue, que cette langue a arrimés à
des concepts, soit capable de faire sentir cette présence dans son poème. Mais ces moyens
auxquels il recourt ne sont pas le privilège du poète seulement: tout in-fans qui apprend

318

Leopold Peeters



à parler est poète, car il doit s’approprier la langue qui lui permettra de parler en
apprenant à se servir de sa voix pour rendre les sons de mieux en mieux articulés aptes à
exprimer et à incarner le travail de son esprit. Le poète adulte est celui qui a gardé le sens
de cette activité créatrice.

Reprenons au commencement de la poésie, qui se situe non pas dans le temps his-
torique, à l’époque de la poésie orale, avant l’écriture: ce passé, on ne peut que l’imagin-
er et c’est certainement illuminant d’y consacrer une réflexion. Avec origine j’entends ce
qui dans tout homme amorce le mouvement vers le dehors, met en marche son émotion,
ce manque ou ce vide qui habite tout être humain mais qui continue à tendre d’une façon
plus astreignante l’âme du poète. En nous, dans l’espace d’accueil que nous sommes se
situe ce désir de plénitude, ce désir d’avoir sens et c’est là que la poésie émerge: l’âme s’en-
quiert d’une voix pour sortir tout en restant près de soi, d’une voix pour se porter auprès
de ce qui est loin et pour le ramener dans son intimité. Ce désir est de l’ordre du souffle,
celui qui a ouvert la matière pour y ménager un espace vide entre les choses où les méta-
morphoses (transpositions et transfigurations) peuvent avoir lieu.

Il faut revenir au langage. La doxa contemporaine concernant le langage repose sur
deux préjugés auxquels on fabrique un fondement dans la linguistique, cette science du
langage. D’abord le langage est et ne serait qu’instrument de communication, opinion
renforcée par et en quelque sorte betonnée dans l’informatique à base cybernétique, com-
munication d’homme à homme bien sûr. Or ce schéma d’inspiration cybernétique n’ex-
plique absolument rien ou plutôt présuppose ce qu’il prétend expliquer. Les recherches
analytiques ont bien démontré l’indigence de ce schéma et le processus de communica-
tion ne saurait se réaliser sans une condition préalable qui est celle de l’espace dialogal
dans lequel toute phrase doit surgir sous peine de n’être perçue que comme du bruit.7 La
communication d’ailleurs ne se fait pas d’homme à homme, mais d’un homme, en pas-
sant par le monde avec (auprès de et ensemble avec) un autre homme, avec autrui qui est
tout aussi actif dans l’élaboration du sens que celui d’où la parole émane. Deuxième
aspect de la doxa, cette fois-ci parmi les intellectuels d’obédience structuraliste et décons-
tructioniste: l’écrit entraînerait de soi et immanquablement l’absence de l’écrivain et de
ce dont il est question dans cet écrit. Il n’y aurait rien hors du texte. Or, justement, dans
le texte, il y a le renvoi à un référent et il ne s’auto-engendre pas. L’écrit est un espace de
rencontre au sujet de ce qui y est absent en chair et en os. En tant qu’objet matériel (et
cela vaut également de la parole pronocée de vive voix) le texte appartient au monde, il
est objectif si l’on veut et peut être analysé et compris d’abord comme objet. Il fait partie
du monde dans lequel auteur et lecteur peuvent se rencontrer. Mais cette analyse, sou-
vent déconstructrice ne peut concerner que ses limites externes d’apparition et de dis-
parition, jamais son principe interne.8 Tout le travail du poète moderne consiste à
préserver les sémantèmes (unités de sens basées dans une situation, unités de nature situa-
tionnelle et non discrète ou différentielle, unités qui nomment ce que le poète éprouve
au sein d’une expérience sur fond de monde), à empêcher, par une réactivation du proces-
sus articulatoire de la matière sonore dans la voix, qu’ils tombent mortes dans un concept
qui les met en bière dans une partie du discours. C’est la voix du lecteur qui peut alors
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ressusciter la voix du poète, certes pas sa voix empirique mais sa “vox cordis” ou encore
son “logos endiathetos” comme le disaient les stoïciens. Mais laissé tel quel dans le
tombeau du concept, le sémantème, unité d’expérience, atteint certes une espèce d’uni-
versalité mais qui demeure vide, à l’opposé de l’indétermination caractéristique de la sit-
uation où émerge un sens. Le poète ne cesse, et c’est cela son sens, de disposer son poème
de sorte que les sémantèmes et son sens peuvent être réanimés, de tenter d’incarner la
naissance du sens, la genèse des sémantèmes dans une situation particulière. Le poème
réussi est alors toujours originaire, c’est lui qui est chargé de constituer l’espace où cette
genèse peut avoir lieu de nouveau dans la rencontre avec le lecteur. Il faut se garder de
considérer la relation entre les situations limites, universalité vide et indétermination per-
manente comme statique, elle est dynamique dans ce sens que le poème se situe quelque
part dans le champ de la tension entre ces limites ou pôles, et que les sémantèmes sont
réactivables à partir de leur possible universalisation. Celle-ci d’ailleurs n’est pas absolue
et ce n’est qu’en science dure, et encore là on trouve pas mal de flou et d’hésitations, qu’on
pourrait trouver des concepts universels de part en part, signifiant en dehors de toute sit-
uation concrète et particulière. Le poète s’engage dans le poème comme le fait l’“in-fans”
qui doit rendre partageable ce qu’il a découvert personnellement dans le monde, toujours
dans une situation particulière dont la tonalité contribue au sens de sa trouvaille. Le
lecteur de sa part se trouve dans la situation de l’adulte qui doit s’ouvrir au sens que l’en-
fant tente de partager avec lui. Dans cette tension les deux limites ou pôles s’impliquent
et se trouvent en interaction, celle-ci devant passer à travers le monde pour pouvoir avoir
lieu vraiment sous peine de transformer le poème en mots croisés ou en un jeu de scrab-
ble. Le poème lui aussi est dynamique, il s’y passe quelque chose, le temps y prend forme,
il va quelque part et c’est là une partie essentielle de son sens. On pourra néanmoins se
demander, en prenant en considération les données que nous propose la linguistique, si
une telle expérience de la lecture est possible. Autrement dit: est-ce que la structure d’une
langue peut permettre une telle réanimation du sens?

Le mieux serait de concevoir une langue comme un champ au sein duquel une ten-
sion existe entre les deux états limites que nous venons de discuter. Mais cette situation,
typique des langues européennes, se retrouve dans l’évolution de ces langues telle que la
linguistique diachronique a pu la reconstruire. Il est pourtant capital de constater que
comme dans l’évolution des êtres vivants, les différents strates ou niveaux d’organisation
ne disparaissent pas à mesure qu’ils se complexifient puisqu’un même dynamisme for-
mant les sous-tend. S’il est possible à ce début du 3e millénaire de parler de langage
comme d’un instrument, du moins au sein de la culture européenne, il ne faut pas oubli-
er que cette instrumentalisation d’abord n’est pas absolue ni contraignante et qu’ensuite
elle n’a été possible que grâce au dynamisme de la forme intérieure qui a structuré les
langues dites indo-européennes à la période de leur genèse: à l’origine se trouve la parole
créatrice en situation vécue qui produit les sémantèmes sous forme de radical. C’est parce
que le sémantème à cette époque originaire a pris la structure du radical (que la linguis-
tique historique peut reconstruire à partir d’une comparaison entre toutes les langues
appartenant à cette famille) qu’il a pu devenir nom d’abord, puis mot lié à un concept et
catégorisé en partie du discours après. Insistons quand même sur le fait que cette strate
originaire n’est nullement absente de l’état limite actuel des langues indo-européennes.
L’histoire des langues n’est jamais que tendancielle et ne saurait continuer sans le
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soubassement de sa forme intérieure originaire. C’est dire en fait que diachroniquement,
dans l’évolution des langues vivantes, la poésie, comme création de sens dans une situa-
tion concrètement vécue, demeure toujours possible. Dans la parole, une langue est une
lucidité puissancencielle articulée-articulante mais qui n’est pas irrémédiablement con-
damnée à devenir une explicitation structurée-structurante.9 Cette dernière formule a
servi de définition moderne pour la langue comme système, mais elle est loin de rendre
compte intégral de toute activité de parole qui se sert nécessairement mais créativement
d’une langue pour donner sens au monde. Comme le dit d’une façon prégnante
Maldiney,10 si l’on peut dire que rien n’est dans la parole qui n’ait été auparavant dans la
langue, il faut ajouter “sauf la parole elle-même”. La parole parlante est toujours origi-
naire, elle est l’acte créateur de la langue à l’état naissant. C’est cet acte que le poète
accomplit dans son poème dont l’énergie de puissance demeure à jamais hors du dis-
cours. Il nous incombe donc d’identifier, dans une langue moderne vivante, les aspects
permettant la création du sens dans une situation vécue et sa possible réanimation, même
à partir de l’écrit. Le poème demande à ce point de l’essai notre attention.

Le poème d’après ce qui précède crée en fait sa propre langue: il est ou a lieu au point
d’émergence du sens. Que faire alors de la prosodie? A quoi sert-elle? Elle sert le sens bien
sûr. Celui-ci n’est pas indéfini d’abord, il est la vie même du poème. Celui-ci a une forme
qui se règle sur la prosodie d’une langue qui en soi ne permet pas de distinction claire
entre poésie et prose. Mais par prosodie il ne faut pas seulement entendre la métrique
comme le font la plupart des auteurs, celle-ci ne peut certes pas contre-dire ou contre-
-chanter la prosodie d’une langue mais elle ne décide pas de la distinction qu’on voudrait
établir.11 Il y a bien sûr la versura, le retour du vers sur lui-même et la possibilité de l’en-
jambement qui est trop souvent interprété comme disjonction entre son et sens. Celui-ci
n’est pas seulement d’ordre “sémantique”, il n’est pas un truc qu’on peut alors découper
à l’aide de la métrique, il devient. Et tout devenir est aussi rythme. Et le devenir du sens
dans la parole dépend de la voix. La langue que se crée le poème au sein de celle qui lui
sert de fondement dans la communauté ne peut pas se contenter de reprendre tels quels
les schémas préexistants, elle doit les réinventer. Ces schémas même avec leurs enjambe-
ments sont vides. Comme le dit un troubadour: un vers sans mots n’est rien. Le mot bien
sûr ici vaut pour le sens et le “vers” pour le poème mais le sens n’émerge dans une forme
que de l’intérieur de celle-ci, qui ne saurait s’imposer de l’éxtérieur que pour le con-
damner à une universalité arbitraire et conceptuelle acceptée d’avance. Si le poète hésite
entre les sons et le sens comme a dit Valéry, cette hésitation n’est pas celle d’un choix de
moyens esthétiquement plaisants, mais elle concerne le sens, qui lui est hésitation et
recherche dans une tonalité et une attente profonde, que le poète doit articuler en vue de
son partage: le vers n’est pas une cosse vide mais un instrument de recherche. Certes il
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9 Cette formule est reprise à Henri Maldiney – Aîtres de la langue et demeures de la pensée, Lausanne, L’âge de
l’homme, 1975. Cette remarquable suite d’essais sur le rapport complexe entre langue et pensée a volontiers recours à la
terminologie de Gustave Guillaume pour parler de la nature originaire et dynamique de la langue et pour montrer com-
ment la pensée philosophique se sert de la pensée en quelque sorte inconsciente logée dans la structure profonde des
langues. Il fait également appel à von Weizsäcker pour les problèmes de la forme.

10 Henri Maldiney  – op.cit., p. 223.
11 Dans ce qui suit je m’inscris en faux contre les opinions de Giorgio Agamben – “La fin du poème”, in La fin du

poème,  Paris, Circé, 2002, pp. 131-138.



nécessite une lucidité supérieure non pas seulement au profit de la beauté ou de l’har-
monie, mais à celui du sens qui doit demeurer partageable, trans (à travers et avec) le
poème. Et le chant en commun est une des façons d’être ensemble dans le sens. Bref, la
prosodie sert à faire “entendre” une voix. L’articulation est produite par la voix et c’est
d’elle que la conception instrumentaliste et communicationnelle du langage ne peut pas
rendre compte. Aussi, en poésie, j’hésiterais de tout lier à une métrique: strictement par-
lant le terme de “mètre” ne vaut que pour le grec ancien dont les vocables pouvaient être
mesurés avec exactitude selon le principe que la syllabe longue valait deux brèves, sans
que l’accent pût intervenir dans cette proportion. Le poème pouvait alors avoir un
“metron” régulier qui se distinguait du rythme proprement dit puisque la quantité des syl-
labes était indépendante de l’accentuation et de la syntaxe.12 Le sens est affaire de
rythme, certainement dans les langues européennes post-grècques, les langues qui se
développent dans le cadre du christianisme, il émerge ou surgit de l’intérieur et les restric-
tions imposées de l’extérieur ne tracent que des limites entre lesquelles il peut prendre
forme, être articulé comme l’est le corps dans lequel il est vécu. En grec ancien le sens
logé dans le vocable était statique et substantiel et la syllabe correspondait à un temps
plein, de même que le mètre. C’est au cours de l’hellénisme que le mètre devient abstrait
en quelque sorte en se réglant sur les unités vides de la mesure (Takt en allemand).
L’articulation du sens dans la parole est fondée dans le corps vivant qui est rythme et de
part en part est sens éprouvé. Le poème est comme un corps sacrificiel vivant. A la limi-
te il se sacrifie au profit du sens qu’il recèle et qui doit en être libéré, comme l’esprit du
corps. Cette libération ne se célèbre pas à l’occasion de jours nationaux de fête, ni au
cours de remises de prix ou de chèques, elle n’est pas confirmée dans des festivals ou des
re n c o n t res, au vu de tout le monde. Elle se demande à trave rs not re âme, dans une intimi-
té qui n’exclut certes pas l’autre. Quant à ce que fonde la poésie, quant à son pouvoir de
fondement d’une communauté, elle ne peut le faire que parce que toute parole est origi-
naire. Elle ne doit pas, surtout, oublier que toute identité communautaire, religieuse ou
nationale, n’est que pour autant qu’elle puisse être assumée à part entière, dans une iden-
tité supérieure. C’est la loi même de la structure profonde de toute langue; même la dite
syllabe chinoise (sémantème indépendant comme on sait) s’intègre dans l’unité supérieure
de la phrase qui est mélodie et rythme. La parole fait partie de l’être, de ce qui est, elle
est un étant dans lequel l’être vit. Il faut du souffle, celui de la vie, pour la “réali-ser”. Le
sens n’est pas un abîme où tombe à sa fin le poème, on ne tombe pas dans le sens, celui-
ci est dirigé vers l’avenir, ouverture du silence dans lequel il peut émerger sans se répéter.
Le sens est comme ce “rien”, il est ce silence qui ne s’établit pas seulement à la fin des
vers et du poème, ce silence porte le poème de part en part, dans son ensemble. Le sens
émerge du silence et y retourne mais le temps du poème il est appel à travers une langue
originaire. Les formes extérieures du poème en ce sens sont comparables aux contours
sur la surface d’un tableau peint à contre-jour: la lumière vient de par derrière comme le
sens du poème vient de par derrière dans la durée vécue de la parole poétique. J’hésiterais
d’insister sur le schisme entre sons articulés et sens: dans le sémantème les deux sont indis-
sociables. Dans la parole il n’y a pas d’abord pur son qui signifierait après, car il est artic-
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12 Voir les deux publications fondamentales de Thrasyboulos Georgiades – Der griechische Rhythmus, Hamburg,



ulé dans un corps vivant qui s’oriente dans le monde, et cette orientation produit ou crée
le sens. Le poème ainsi crée sa propre langue: les expressions mêmes existantes dans la
langue sont assumées et transfigurées, mieux, elles sont régénérées dans le rythme de la
parole poétique. La fin ne tombe pas, elle est préparée par ce rythme, par cette pulsion
ou désir du sens, cette énergie qui est sa forme intérieure, sa nécessité libre.13 Car le poète
se joue des possibilités de sa langue qui alors accède à elle-même. Le poème ne contient
pas d’informations ni ne vise la communication dans la signification courante, informa-
tique du terme. Le poète écrit sous la dictée de la langue qui ainsi renaît de ses cendres
informatives et de la parloterie. Tel est le sens de son activité qui ne se mesure pas par rap-
port à sa rentabilité: elle est tout simplement, elle est “de” l’être.
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13 Pour une ontologie de la liberté, je suis redevable à Heinrich Rombach – Strukturontologie, München, Alber



Marie-Hélène Piwnik
Université de Paris-Sorbonne (Paris IV)

Une blonde singulière (2)
Il y a quelques années, et sous ce même titre, pour l’Hommage à mon maître Maurice

Molho,1 je proposais une lecture du conte d’Eça de Queiroz de 1873 Singularidades de
uma rapariga loira2 qui m’apparaît avec le temps pleine de défauts, d’excès, d’erreurs
méthodologiques, mais dont je crois pouvoir maintenir l’essentiel. J’y montrais comment
le narrateur laisse placer un sérieux doute sur la parenté qui unirait l’héroïne, Luísa, et
“maman Vilaça”; j’insistais sur la décadence sociale des deux femmes, “à l’évidence, di-
sais-je, des demi-mondaines à la recherche de protecteurs”, et qui attirent la dupe autour
de leur table de jeu; je m’attardais sur l’impalpable gémellité qui marque les deux pro-
tagonistes, Macário et Luísa, tous deux blonds, orphelins, immatures, et j’évoquais le
recul systématique devant l’obstacle (c’est-à-dire le mariage) de Macário comme l’expres-
sion de son impossibilité à consommer une union charnelle incestueuse. Et je m’arrêtais
pour finir sur la kleptomanie de Luísa, manifestation psycho-pathologique d’intérêt qui
dès cette époque retient l’attention d’Eça, comme plus tard, ajouterai-je aujourd’hui,
l’hystérie de Maria da Piedade (No Moinho), ou de Gonçalo Ramires, la pédophilie
(plutôt de la lolitomanie, d’ailleurs) de Bracolletti (Um Poeta Lírico), la toxicodépendance
à l’alcool et au tabac de José Matias, etc. Kleptomanie qui n’est pas comprise de Macário:
en traitant Luísa de voleuse et en la chassant, il la condamne en effet aux ténèbres de la
misère voire de la prostitution, et lui-même, pour avoir voulu respecter la loi paternelle
incarnée par son oncle Macário, termine sa vie dans un célibat triste et coincé.

À l’époque où je me suis penchée sur Singularidades, je n’avais pas connaissance d’un
conte de Balzac, de mai 1832, intitulé “La Bourse”,3 qu’un hasard de lecture, qui ne fut
même pas le mien, m’a permis de découvrir assez récemment. Quelle n’a pas été ma sur-
prise de constater une indubitable convergence de situations, avec des écarts toutefois
suffisants pour permettre l’observation de décalages et d’évolutions particulièrement si-
gnificatifs, qui mettent en lumière avec force le passage du romantisme nuancé de Balzac
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1 Mélanges offerts à Maurice Molho, Paris, Éditions hispaniques, 1988, vol. II, p. 477-490. Version portugaise
abrégée in Dicionário de Eça de Queiroz, org. A. Campos Matos, Lisbonne, Caminho, 2° éd., 1993, art. “Singularidades
de uma rapariga loira ”.

2 Eça de Queiroz – Contos, Lisbonne, D. Quixote, éd. org. par Luiz Fagundes Duarte, 1989. Les références en por-
tugais seront celles de cette édition. Singularidades est publié dans Brinde aos Senhores Assignantes do Diario de Noticias
em 1873. Lisbonne, Typographia Universal, 1874.

3 La Comédie Humaine, Première partie: Étude de mœurs, Livre Premier, Scènes de la Vie Privée (I). Paris,
Calmann-Lévy, 1926. Les références seront celles de cette édition.



au réalisme alors militant d’Eça de Queiroz.
Curieusement, les ouvertures4 des deux contes analysés préparent le lecteur à l’am-

biguïté. Dans Singularidades, le narrateur, médiateur du personnage principal – Macário
–, qui lui a raconté son “histoire” dans une auberge du Minho, déclare qu’il était la proie
d’une “faiblesse nerveuse due à la fatigue”5 du voyage , et que cette disposition d’esprit,
jointe à la traversée d’un paysage nocturne prédisposant à la rêverie, l’avait métamor-
phosé:

eu, que sou naturalmente positivo e realista - tinha vindo tiranizado pela imaginação e pelas
quimeras6

ajoutant qu’ “en chacun d’entre nous existe un reste de mysticisme”,7 et qu’ “il suffit du
vieux mur d’un cimetière, d’un clair de lune” pour que “le plus mathématique, le plus cri -
tique” des individus, devienne “aussi triste, visionnaire et idéaliste qu’un vieux moine
poète”,8 n’en concluant pas moins: “On ne peut être plus stupide”.9 Ainsi les conditions
dans lesquelles le récit de Macário s’est déroulé sont-elles posées: c’est parce que le
narrateur n’était pas dans son état normal qu’il a pu écouter les billevesées qu’il rapporte,
et que le lecteur est appelé à recevoir avec méfiance.

Dans “La Bourse”, le narrateur hétérodiégétique emprunte un chemin certes dif-
férent, mais qui conduit à cette même idée que le monde peut vous apparaître sous un
angle fallacieux dès lors que l’atmosphère s’y prête

Il est pour les âmes faciles à s’épanouir une heure délicieuse qui survient au moment où la
nuit n’est pas encore et où le jour n’est plus; la lueur crépusculaire jette alors ses teintes molles
ou ses reflets bizarres sur tous les objets, et favorise une rêverie qui se marie vaguement aux jeux
de la lumière et de l’ombre (...) A cette heure l’illusion règne despotiquement (...). L’illusion n’est-
-elle pas pour la pensée une espèce de nuit que nous peuplons de songes?10

On retiendra de ces deux ouvertures l’idée que les récits qui s’ensuivent sont placés
sous le signe du leurre, et qu’il ne faudra pas prendre ce qui nous y sera dit pour argent
comptant...

C’est dans cette perspective que j’aborderai le conte de Balzac, d’ailleurs tirée d’un fait
divers.11 Elle conte l’histoire d’un jeune homme ingénu du nom d’Hippolyte, déjà peintre
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4 Je choisis ce terme, à ne pas confondre avec celui d’incipit, pour désigner le passage qui ouvre le conte. Dans
Singularidades, l’incipit tiendrait dans la première phrase: “Começou por me dizer que o seu caso era simples - e que se
chamava Macário” (p. 17). Alors que l’ouverture (en deux temps) irait jusqu’à “a história daquele homem dos canhões de
veludilho” (p. 19). Dans “La Bourse”, si la première phrase peut être considérée comme l’incipit, jusqu’à la phrase “À
cette heure de magie, un jeune peintre”, on a le développement de cet incipit, que je tiens donc pour l’ouverture.

5 Toutes les références en français seront tirées de José Maria Eça de Queiroz – Une singulière jeune fille blonde,
Paris, Gallimard, folio-bilingue, trad., présentation et notes M.H.Piwnik, p. 22-99. Texte cité, p. 25.

6 Eça de Queiroz – Contos, op. cit., p. 18. C’est moi qui souligne.
7 Texte cité, p. 25.
8 Ibidem. C’est moi qui souligne.
9 Texte cité, p. 27.
10 “ La Bourse ”, texte cité, p. 330.
11 M. Campos Matos m’a aimablement signalé que dans l’édition de La Pléiade de 1976, l’Introduction à ce conte,

signée Jean-Louis Tritter, évoque une source possible à partir de l’ouvrage de Jacques Borel Personnage et destins balza -
ciens, Paris, José Corti, 1959. Voici ce que dit Tritter: “Amaury Duval raconte dans ses souvenirs, publiés en 1885, l’his-
toire de sa sœur Emma, veuve du jeune officier Chassériau (cousin du futur peintre) qui, démissionnaire à la chute de
l’Empire, était allé tenter fortune en Amérique et y avait trouvé la mort. La jeune femme, vers la fin de la Restauration,
vivait avec son père dans la pauvreté, gagnant sa vie en donnant des leçons de musique et en fabriquant de ses mains, le 



célèbre, et qui tombe à grand fracas de son échelle alors qu’il travaille à une grande toile
dans une maison qui n’est pas la sienne et où il a installé son atelier. Ayant perdu con-
naissance, il est alors soigné par deux voisines du dessous accourues au bruit. Les deux
inconnues sont mère et fille, à ce qu’il appert de leurs propos, et Hippolyte s’éprend aus-
sitôt de la jeune Adelaïde Leseigneur. Par la portière, il apprend qu’elles ont une vie
plutôt retirée, recevant toutefois le soir deux ou trois vieux messieurs décorés, dont l’un
fort riche. La bonne femme ajoute:

C’est drôle, monsieur, la mère se nomme autrement que sa fille.12

Cette simple remarque éveille “mille sympathies chez le jeune peintre” pour “cette
fille qui ne portait pas le nom de sa mère” (p. 337). Lui-même est en effet fils naturel, et
il veut voir entre la jeune fille et lui “quelques similitudes de position”, la dotant “des ma-
lheurs de sa propre origine” (ibid.). Rappelons que de Macário nous savons seulement
qu’il vit chez son oncle Francisco – ce dernier fait fonction de père à son endroit13 –, et
qu’il a au-dessus de son lit la miniature de sa mère (p. 85). Macário annonce ainsi tous les
héros masculins d’Eça, sans exception orphelins de père (plus ou moins tôt...)

Plus avant dans “La Bourse”, on apprendra que la mère d’Adélaïde s’appelle Mme de
Rouville, Leseigneur de Rouville, et que son mari, capitaine de vaisseau, dont le mauvais
portrait trône au milieu du salon, est mort à Batavia des suites d’une blessure reçue au
combat. Hippolyte pense que “cette effroyable croûte devait avoir été peinte en Chine”
(p. 341).14 Or, pour ce qui est de Luísa, on se souvient que Macário, à partir d’un bel
“éventail de mandarine”15 dont elle joue à sa fenêtre, imagine qu’”elle doit être la fille
d’un Anglais” (p. 43), précisant:

O inglês vai à China, à Pérsia, a Ormuz, à Austrália, e vem cheio daquelas jóias dos luxos
exóticos. (p. 26)

Ainsi les pères des deux héroïnes ont-ils en commun leur passé oriental, quelque
séjour en Chine, cependant que seule la mère des deux héros est mentionnée.

Mais poursuivons. Hippolyte, qui est allé rendre visite à ses bienfaitrices pour les
remercier, rencontre chez elle deux habitués, un vieillard de cinquante ans (!) et un cheva-
lier, ces “deux débris” (sic, p. 346) se retrouvant tous les soirs autour d’une table de piquet
avec Mme de Rouville, cependant qu’Adélaïde égaie le jeu de sa présence.16 Balzac dès
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soir, des objets de mode, que ses amis faisaient acheter autour d’eux. Elle créa ainsi les bourses en filet de soie, qui
connurent un beau succès (...). Or, vers 1829-30, Amaury Duval et sa sœur fréquentaient les salons de l’Arsenal. Balzac
a pu les rencontrer (...) Quoi qu’il en soit, la mode des bourses s’est répandue sous la monarchie de Juillet, dans la lit-
térature comme dans la société (...) Aimée d’Alton en brodera une pour Alfred de Musset, et ce sera l’origine d’Un
caprice”.

12 “ La Bourse ”, texte cité, p. 336.
13 Cf. ce que j’écrivais in “Une blonde singulière”, art. cit., p. 485: “Macário lui demande son consentement pour

se marier, il lui baise la main, l’oncle Francisco pourvoira aux dépenses de la noce, etc.”
14 On apprendra (p. 343) que le portrait de M. de Rouville a été fait à Calcutta.
15 Au passage, je note que Mme de Rouville possède “un châle de cachemire qui, neuf, dit le narrateur, dut avoir

un grand prix, les dessins étaient indiens” (p. 341); on pourrait y lire une version dégradée de l’éventail de Luísa, encore
flambant neuf, tandis que le châle de Mme de Rouville trahit ses revers de fortune: “vieux, sans fraîcheur et plein de
reprises, il s’harmonisait avec les meubles. Madame Leseigneur s’en enveloppa très-artistement et avec l’adresse d’une
vieille femme qui voulait faire croire à la vérité de ses paroles” (ibidem).

16 Dans Singularidades, on appréciera le portrait satirique des invités au jeu des dames Vilaça, commencé p. 29 et
poursuivi p. 31. Parmi eux se trouve “un vieux chevalier de l’ordre de Malte, éclopé, stupide et sourd” (p.55), qui n’est
pas sans rappeler le compagnon du vieil émigré dans “La Bourse”.



l’apparition de ces deux personnages engage le lecteur sur ce qu’il conviendra d’appeler
une fausse piste, encore que... En effet le vieil émigré, le “voltigeur de Louis XIV (tel fut
le sobriquet donné par les bonapartistes à ces nobles restes de la monarchie)”, outre qu’il
plante de sonores baisers sur les joues d’Adélaïde, a un comportement et des expressions
qui laissent planer le doute sur ses relations avec la jeune fille, ainsi quand, à cause de la
présence d’Hippolyte, elle semble gênée par les familiarités du vieillard et qu’il lui dit :”Eh
bien, tu me boudes?” (p. 347), un type de phrase que les messieurs d’âge peuvent dire aux
jeunes personnes entretenues. Ou encore lorsqu’Adélaïde lui demande si elle veut qu’il la
conseille car il perd au piquet, et qu’il rétorque: “Non, non, reste devant moi. Ventre-de-
-biche! ce serait trop perdre que de ne pas t’avoir en face” (p. 348). Hippolyte lui-même
ne tarde pas à se poser des questions, en observant le “vif plaisir” avec lequel Mme de
Rouville va “palpant les pièces d’or” (p. 353) qu’il a engagées dans la partie:

Madame de Rouville vivrait-elle donc du jeu? Ne jouait-elle pas en ce moment pour acquit -
ter quelque dette, ou poussée par quelque nécessité (...) Ce vieillard paraissait être assez fin pour
ne pas se laisser impunément prendre son argent. L’intérêt l’attirait dans cette maison, lui si
riche! Pourquoi, jadis si familier près d’Adélaïde, avait-il renoncé à des privautés acquises et dues
peut-être?17

C’est en proie à ces incertitudes qu’il tire sa bourse pour payer Adélaïde, la met sur la
table, et s’en va en l’oubliant. Lorsqu’il revient, mère et fille afirment qu’il n’a rien laissé
en partant. (ibid.) Rappelons que Macário, lors d’une partie, sans doute de jacquet, chez
les deux Vilaça, voit disparaître “du côté de Luísa” une pièce d’or neuve qui ne refait pas
surface (p. 61-63).

Très intéressante est alors, devant une situation similaire, la double réaction des jeunes
gens. Macário, en effet, n’imagine pas une seconde que Luísa puisse être l’auteur du vol,
accuse secrètement un bénéficier qui jouait avec eux, et déclare au narrateur qu’il a
décidé ce jour-là même d’épouser Luísa:

- Enfim, meu amigo, para encurtar-mos razões resolvi-me casar com ela.
- Mas a peça.
- Não pensei mais nisso! Pensava eu lá na peça! Resolvi-me casar com ela! (p. 35)

En revanche, Hippolyte est du coup convaincu qu’Adélaïde et sa mère ont des acti-
vités louches, n’hésite plus à appeler le vieil émigré “le protecteur d’Adélaïde” (p.357 –
c’est moi qui souligne). “Le vol était si flagrant, si effrontément nié, qu’Hyppolyte n’eut
plus de doute sur la moralité de ses voisines”, dit le texte (p. 354). Désespéré, le jeune
homme erre aux Tuileries, où il rencontre un ami sculpteur, François Souchet, se confie
à lui, et ce dernier va alors confirmer Hippolyte dans ses soupçons, en les aggravant:

– Halte-là ! s’écria gaiement Souchet. C’est une petite fille que je viens voir tous les matins
à l’Assomption, et à laquelle je fais la cour. Mais, mon cher, nous la connaissons tous. Sa mère
est une baronne ! Est-ce que tu crois aux baronnes logées au quatrième ? Brrr ! Ah bien tu es un
homme de l’âge d’or. Nous voyons ici, dans cette allée, la vieille mère tous les jours ; mais elle a
une figure, une tournure qui disent tout. Comment ! Tu n’as pas deviné ce qu’elle est à la
manière dont elle tient son sac ? (...) Écoute, Hippolyte, viens ici vers quatre heures, et analyse
un peu la marche de la mère et de la fille. Si, après, tu as des doutes ! eh bien, l’on ne fera jamais
rien de toi (p. 355-356)
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On revient alors à Singularidades, à un passage antérieur à la soirée chez les Vilaça.
Macário, ayant vu un des ses amis saluer de la rue Mme Vilaça – et il y a beaucoup à
dire sur ce salut, qui dénote une familiarité douteuse de l’individu en question avec la
mère de Luísa18 –, s’enquiert auprès de lui des deux femmes. Le dialogue, très ambigu,
est le suivant (p. 28):

- Quem é aquela mulher que tu hoje cumprimentaste defronte do armazém?
- É a Vilaça. Bela mulher.19

- E a filha?
- A filha!20 

- Sim, uma loira, clara, com um leque chinês.
- Ah, sim. É filha.21

À l’époque de ma première lecture, j’étais implicitement allée assez loin dans l’inter-
prétation de ce dernier “É filha”... Aujourd’hui, je dirai seulement que l’équivoque con-
tinue de planer sur la parenté des deux Vilaça, dont on se souvient que l’une est brune
comme l’ébène et l’autre blonde comme les blés...

Mais, là aussi, Macário ne tire aucune conclusion des propos évasifs de son ami, pas
plus qu’il ne remarquera certaines expressions de Luísa relevant du langage des dames de
moyenne vertu, du genre, après que maman Vilaça ne veut plus entendre parler du jeune
homme depuis qu’il est sans le sou:

Mas ao menos, enquanto eu não te fizer sinal da janela, não subas mais, sim (p. 40)

Pas plus qu’il ne s’étonne de voir Luísa et, alternativement, sa mère, accoudées au
rebord de leur fenêtre et jouant de leur bel éventail chinois...22 À cet égard, il est instruc-
tif de relire certains contes de Maupassant, qui mettent en lumière les stratégies utilisées
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18 “A mãe, a de cabelos pretos (on remarque la précision en apposition, qui suggère l’incertitude sur l’identité exacte
de Mme Vilaça), veio encostar-se ao peitoril da janela, e neste momento, passava na rua um rapaz amigo de Macário,
que vendo aquela senhora afirmou-se e tirou-lhe com uma cortesia toda risonha o seu chapéu de palha” (p. 28). La
stratégie des deux femmes à la fenêtre, où l’éventail sert d’appeau, ne peut passer inaperçue que de l’innocent Macário,
qui ne s’étonne pas, après son long séjour au Cap-Vert, de retrouver sa bien-aimée immuable à sa fenêtre: “Luísa, clara,
fresca, repousada, serena, encostada ao peitoril da janela com a sua ventarola chinesa” (p. 42). À cet égard, le commen-
taire du narrateur sur l’utilisation des froncements de rideaux pour signifier un langage amoureux datant “de Gœthe”
(p. 41) me paraît déjà rendre compte du décalage romantisme-réalisme que le conte d’Eça va mettre en évidence. 

19 Remarquons le registre.
20 Remarquons la surprise.
21 Remarquons la neutralité de l’acquiescement.
22 Le lecteur ne peut s’empêcher de se demander aussi ce qui se serait passé si Macário, à la veille d’un second

départ pour le Cap-Vert, était monté chez Luísa sans l’avoir prévenue. Mais il a la bonne idée de redescendre les
escaliers... “(Macário) foi a casa dela: as janelas tinham luz: subiu até ao primeiro andar, mas aí tomou-o uma mágoa,
uma covardia (...) Não se atreveu a falar, explicar, pedir; desceu, pé ante pé”(p. 43-44).

23 V. de Maupassant “Le Signe”, terrible nouvelle où “ la petite baronne de Grangerie ”, imitant une personne
sans doute de mauvaise vie, fait monter chez elle un passant après lui avoir fait depuis sa fenêtre des signes non équivo-
ques. Un extrait nous en dit long sur ces coutumes de l’époque, et nous font mieux comprendre le salut de l’homme au
chapeau de paille à “maman Vilaça”. Je cite Maupassant: “Elle était accoudée, et elle guettait les hommes, et les hommes
la regardaient, tous ou presque tous. On aurait dit qu’ils étaient prévenus par quelque chose en approchant de la maison,
qu’ils la flairaient comme les chiens flairent le gibier, car ils levaient soudain la tête et échangeaient bien vite un regard
avec elle, un regard de franc-maçon. Le sien disait: ”Voulez-vous?” Le leur répondait : “Pas le temps”, ou bien: “ Un e
a u t re fois”, ou bien: “Pas le sou” (...) Quelqu e fois elle fe rmait bru s quement la fe n ê t re et je voyais un monsieur to u rn e r sous la
porte. Elle l’avait pris, celui-là, comme un pêcheur à la ligne prend un goujon “ (Maupassant, Contes, Paris, Gallimard,



par les femmes à leur fenêtre à l’époque.23

On le voit, le conte de Balzac et celui d’Eça jusqu’ici ont un schéma similaire: deux
femmes, mère et fille (?) aux conditions de vie précaire, un jeune homme à marier, une
table de jeu, et la disparition d’un symbole monétaire, outre les points communs sur
lesquels je me suis attardée. Pour autant je me garderai d’affirmer que “La Bourse” est
l’hypotexte de “Singularidades” “et j’ajouterai qu’au vrai, cela n’est pas mon propos. En
effet, ce qui m’a le plus intéressée dans cette affaire, c’est le dénoûment, radicalement dif-
férent dans les deux récits, et qui permet des commentaires diachroniques suggestifs.

En effet, “La Bourse” connaît ce qu’on appelle modernement un happy end inatten-
du. La jeune Adélaïde n’avait dérobé la bourse d’Hippolyte, défraîchie et usée, que pour
lui en broder une neuve. Devant cette “aimable supercherie”, le jeune homme fond,
prend Adélaïde dans ses bras, la serre contre son cœur, et la demande instantanément en
mariage à Mme de Rouville (p. 359-360).

On sait qu’il en va tout autrement pour Macário. On se rappelle qu’il a été réintégré
dans le magasin de son oncle, dont l’enseigne est devenue Macário & Sobrinho, et qu’il
s’apprête à épouser Luísa. Ils partent tous deux choisir la bague de fiançailles. Alors
même que l’achat d’un anneau de perles a été décidé, Luísa est convaincue par le vendeur
de la joaillerie d’avoir dérobé une autre bague, ce qu’elle finit par avouer. Macário, après
avoir honoré la dette ainsi contractée, chasse Luísa en pleine rue:

De repente, soltando o braço de Luísa, disse-lhe baixo:
- Vai-te.
- Ouve, disse ela, com a cabeça toda inclinada.
- Vai-te. - E com a voz abafada e terrível. - Vai-te. Olha que chamo. Mando-te para o

Aljube. Vai-te. (...) És uma ladra. (p. 50-51)

Le grand mot est lâché, dont nous savons qu’il ne correspond pas à la réalité, puisque
Luísa est en fait une malade atteinte de kleptomanie, et qui vole alors même qu’elle n’en
a vraiment plus besoin, à la veille de son mariage avec Macário et de son établissement
dans la société.24

Ce qui est intéressant dès lors, c’est de revenir à Hippolyte. En effet, pourquoi celui--
ci est-il retourné chez les Leseigneur (grâce à quoi il récupère la bourse neuve brodée par
Adélaïde), alors que son ami Souchet lui avait fait d’inquiétantes révélations sur le genre
de vie de ses bienfaitrices d’un jour? Le texte est très clair là-dessus, qui dit:

(Hippolyte) vint à son atelier, passa devant la porte de l’appartement où était Adélaïde, et
sentit en lui-même une douleur au cœur à laquelle nul homme ne se trompe. Il aimait made -
moiselle de Rouville si passionnément, que, malgré le vol de la bourse, il l’adorait encore. Son
amour était celui du chevalier des Grieux admirant et purifiant sa maîtresse jusque sur la char -
rette qui mène en prison les femmes perdues.

- Pourquoi mon amour ne la rendrait-il pas la plus pure de toutes les femmes? Pourquoi l’a -
bandonner au mal et au vice, sans lui tendre une main amie? (p.356-357)25

Eh oui... Macário, lui, abandonne Luísa au mal et au vice, je le disais en com-
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24 Sur toute cette problématique, “Une blonde singulière”, art. cit., p.488-490.
25 Même au plus fort de ses soupçons, juste après la disparition de sa bourse, Hippolyte avait eu un mouvement de

pardon: “Il voyait distinctement sa bourse étalée sur le tapis ; mais, ne doutant plus du vol, il excusait alors Adélaïde en
se disant que l’on ne devait pas juger si promptement les malheureux” (p. 354).



mençant, et dans ma première lecture de Singularidades. Alors même qu’elle n’est pas
responsable de ses actes. Tandis que nous ne saurons jamais, au vrai, si Mme de Rouville
et sa “fille” n’ont pas manigancé ce que j’appellerai “le coup de la bourse” pour réussir
un mariage extrêmement lucratif,26 permettant de les sauver d’une indéniable précarité.27

De 1832 à 1874, en tout cas, les temps ont changé. Le romantique, indulgent
Hippolyte a cédé la place à un Macário durement assailli par le réel, guéri de ses illusions,
et faisant alors preuve d’une implacable cruauté. Mais la fragile, l’énigmatique Luísa nous
séduit beaucoup plus aujourd’hui que la niaise et convenue Adélaïde Leseigneur. Et
l’échec final d’un Macário vieilli et malheureux, tristement rentré dans le rang, nous
touche plus que ce que nous pouvons imaginer du futur Hippolyte et de son sort sûre-
ment conventionnel.

Il faut donc se persuader que dans tout emprunt – ici d’ailleurs hypothétique –,28 ce
qui est intéressant, c’est la refonte et la variation, le jeu de miroirs déformants, qui met en
jeu le changement des mentalités, mais aussi l’évolution esthétique qui l’accompagne.
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26 À cet égard, Balzac “mène en bateau” son lecteur de toute évidence. Et la p. 354 dans son entier est éclairante
sur ce point, puisqu’Hippolyte y passe en revue toutes les manœuvres possibles des dames Leseigneur de Rouville pour
faire de lui le mari d’Adélaïde. Il pense d’abord qu’elles ont attendu qu’il leur donne le tableau représentant M. de
Rouville (qu’il a amélioré) pour lui voler sa bourse. Il se remémore l’examen attentif et quotidien de sa bourse par
Adélaïde qui “vérifiait probablement le contenu (...) en faisant des plaisanteries (...) qui, sans doute, avaient pour but d’épi-
er le moment où la somme serait assez forte pour être dérobée”. Puis il se demande si le vieil émigré n’avait pas été choisi
comme futur mari d’Adélaïde: “– Le vieil amiral (entre-temps il a été nommé vice-amiral...) a peut-être d’excellentes
raisons pour ne pas épouser Adélaïde, et alors la baronne aura tâché de me... ”. Enfin, il nous livre une des clés possi-
bles du conte dans sa version noire: “–Si la baronne, pensa-t-il, espère me marier avec sa fille, elles ne m’auraient pas
volé”. Eh oui, commenterai-je, et elles ont donc trouvé un moyen beaucoup plus habile de prendre le pigeon dans leurs
rets...

27 Ainsi l’on apprendra que le vieil émigré faisait exprès de perdre au jeu, ingénieux moyen de secourir la baronne
(p. 360). Très frappant est en effet le dénuement des dames Leseigneur de Rouville, à partir de la description de leur
intérieur, p. 339, p. 341, qui se clôt sur cette réflexion: “Pour un observateur, il y avait je ne sais quoi de désolant dans le
spectacle de cette misère fardée comme une vieille femme qui veut faire mentir son visage. À ce spectacle, tout homme
de bon sens se serait proposé secrètement cette espèce de dilemme: ou ces deux femmes sont la probité même, ou elles
vivent d’intrigues et de jeu” (p. 341) Telle est, en effet, la question, que le texte ne résout sans doute qu’en apparence... 

28 Le schéma sur lequel repose Singularidades semble en effet une constante littéraire. Dans Jacques le Fataliste, on
trouve ainsi en interpolée l’histoire d’une comtesse qui par vengeance décide de faire épouser à un prétendant qui l’a
dédaignée, une jeune fille qui vit du jeu avec sa mère, et tient “tripot”, mais qui se présentera au gentilhomme visé sous
les dehors de la parfaite honnêteté. Les Mémoires de Casanova font souvent référence à une situation similaire. Il semble
enfin qu’en Espagne à la fin du XIX° siècle il y ait une nouvelle, peut-être de Valle Inclán, basée sur ce même schéma,
mais c’est pour le moment une affaire à suivre...



Kadoglou Triantafyllia
Université Aristote de Thessalonique

La dimension de l’imaginaire dans
Surprends l’instant1 et
Diamant aux feux obscurs2

d’Yves Frontenac

Le conflit ou le mariage entre le réel et l’imaginaire constituent le point de torsion
dans la vie psychique du créateur. En faisant la confrontation entre le monde imaginaire
et le monde réel, Victor Segalen finit par s’interroger: “L’imaginaire déchoit-il ou se ren-
force quand on le confronte au Réel?”.3 En recherchant l’espace où se confrontent les
choses réelles et les choses imaginaires, Lorand Gaspar localise le danger de notre époque
technocratique, de ce qu’il appelle “la haute surveillance technique”,4 pour aboutir:

Il faut repartir à zéro. Apprendre à épeler une chaise, une fenêtre, un arbre, un bruit. C’est
déjà un espace où l’on peut se tenir, aller, questionner. Retrouver ses mains, la lueur d’un mou -
vement, de quelques mots. Aimer encore.5

En signalant à son tour cette menace, Yves Frontenac parle, à travers ses nouvelles,
du “progrès lié à la modernité” et montre que c’est, en fait, “pour s’ériger contre notre
civilisation occidentale où l’irrationalité n’a que peu de place”.6

L’imaginaire prend, chez Yves Frontenac, la dimension de la révolte: malgré les
promesses de la technoscience et du rationalisme de notre culture occidentale, l’auteur
constate l’insuffisance et le manque de transparence dans le labyrinthe des choses
humaines et recherche ainsi le fil d’Ariane dans l’art et la littérature, dans les mythes et
les légendes.

333

1 Yves Frontenac – Surprends l’instant, Connaissance des Hommes, 1993.
2 Yves Frontenac – Diamant aux feux obscurs, Connaissance des Hommes, 2001. Toutes les citations tirées de ces

deux recueils de nouvelles d’Yves Frontenac seront suivies d’une référence au recueil et à la page qui correspondent à l’ex-
trait cité. Pour des raisons pratiques, nous nous référons aux titres des recueils présents à l’aide des abréviations sui-vantes:
Surprends l’instant, S.I. et Diamant aux feux obscurs, D.F.O.

3 Victor Segalen – Stèles-Peinture-Équipée, Club du Meilleur Livre, 1955, p. 361.
4 Lorand Gaspar – Approche de la parole, Gallimard, 1978, p. 148.
5 L. Gaspar – Feuilles d’observation, Gallimard, 1986, p. 109.
6 “Avant-lire”, préface à Surprends l’instant, rédigée par Danielle Jourdain, pp. 5-6.



Dans Surprends l’instant, il n’accorde, par exemple, aucun crédit à la dispute menée
entre les scientifiques, les philosophes et les métaphysiciens concernant la naissance de
l’homme et l’origine du monde; il se réfugie alors dans la mythologie et les arts, et il
découvre la vérité dans le monde des naïades, dans la musique et la peinture, dans la
poésie et la littérature. Comme tous les poètes, il situe la femme à l’origine de la vie:

La vérité, qu’on trouve dans les mythes, chez les poètes, les musiciens et les peintres, c’est
que cette première femme, venue de la mer, s’échoua sur une plage de sable fin, à l’aube d’une
journée ensoleillée. (S.I., p. 18)

Yves Frontenac déploie l’Histoire de l’être humain, le cours du temps et la quotidien-
neté en mettant l’accent sur le mythique et le vrai, le logique et le magique, le rationnel
et l’irrationnel, l’être et le non-être. Ainsi transforme-t-il ses rêves et ses expériences, ses
cauchemars et ses obsessions, ses craintes et ses fantasmes en art et en poésie. C’est dans
le but de nous révéler que le fantastique et l’onirique font partie de la réalité, que l’ima-
ginaire et le réel sont entre eux irréductiblement liés, constituant l’existence dans sa totali-
té. Il crée donc, comme le remarque Pierre Brunel, des “nouvelles-conversations”7 qui
manifestent son besoin inlassable de communiquer et de parler directement avec le
lecteur. En effet, le narrateur s’adresse très naturellement au lecteur, lui pose des ques-
tions, discute avec lui, de sorte que celui-ci s’introduise immédiatement dans la narration,
qu’il ne soit plus passif mais qu’il participe activement à la création littéraire elle-même.
Quand le narrateur fait, par exemple, un cauchemar et se sent menacé, il demande au
moment crucial l’aide des lecteurs:

C’était le moment d’avoir une idée utile. Je n’en avais pas mais vous qui me lisez, si vous en
avez une, je vous en supplie, donnez-la-moi vite, très vite: ils [selon l’impression du narrateur, il
s’agit des noctambules ou des fugitifs] sont sur mes talons (S.I., pp. 46-47)

Ou bien quand il partage avec eux ses expériences d’amour, il aboutit: “Si je vous
confie ce qui m’a éloigné d’elle vous ne voudrez jamais me croire” (D.F.O., p. 39). En
adoptant donc, au cours de la narration, le dialogue, l’auteur fait pénétrer le lecteur dans
son propre monde, l’incite à partager avec lui ses propres fantasmes et il arrive ainsi à
“transforme[r] [son] imaginaire individuel en un imaginaire collectif” (S.I., p. 5).

La narration, enrichie d’éléments opposés – comme humour et ironie, silence bavard
ou muet, passivité et passion, temps perdu et temps retrouvé, exotisme et routine de la vie
quotidienne, amour et négation, lumière et obscurité, présence et absence, naturel et sur-
naturel, rire et pleurs, humeur philosophique et sens pratique – réunit tous les morceaux
du puzzle qui composent le fond de toute vie humaine. Yves Frontenac se propose donc
de montrer la beauté et la richesse de la vie elle-même par le biais de l’interdépendance
entre le réel et l’imaginaire:

L’opposition établie, maintenue, proclamée entre le Réel et l’Imaginaire est une opposition
fraternelle. Ni l’Imaginaire ni le Réel n’ont de valeur en soi, chacun n’existe pour la poésie que
par rapport à l’autre. Le Réel est un tremplin pour l’Imaginaire et l’Imaginaire a besoin du Réel
pour servir les valeurs de l’esprit.8

Obsédé par le temps qui passe sans retour, Yves Frontenac finit par tisser un univers
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7 “Ni dans le fluvial ni dans le minuscule”, préface à Diamant aux feux obscurs, rédigée par P. Brunel, p. 10.
8 Henry Bouiller – “Victor Segalen”, Mercure de France, 343, septembre, 1961, p. 61.



féerique. La narration est, en fait, une recherche interminable, un voyage symbolique
entre le temps perdu et le temps retrouvé. En effet, l’impression visuelle de l’alpiniste qui
tente de répéter la course de la Barre des Écrins, trouve un écho dans le passé: “Bientôt
des ombres se détachèrent des roches supérieures, se rapprochèrent” (S.I., p. 28); petit à
petit, leur configuration dans l’espace évoque le lieu des expériences antérieures:

Au fur et à mesure qu’elles se figeaient, il reconnaissait d’anciens compagnons de cordée;
(…) elles appartenaient à un passé que le présent dépersonnalisait. (…). Nouvel arrêt: une autre
ombre l’attendait qu’il reconnut avec joie: son père [mort] (S.I., pp. 28-29).

Cette scène rappelle l’épisode, dans À l’ombre des jeunes filles en fleur9 de Marcel
Proust, des arbres d’Hudimesnil qui, aux yeux du héros, se rapprochent ou se détachent
du lieu originaire, en lui ressuscitant des expériences du passé ou la sensation du déjà vu.
De même, tout au long de la narration, à partir d’une “serviette” familiale (Cf., S.I., pp.
135-138), ou encore de lieux ou de personnes de son enfance, le narrateur, tout en jouant
avec le “je”, le “il” ou le “elle”, met constamment en jeu la mémoire affective afin de se
rattacher au passé et d’avoir l’unique occasion de retrouver le temps perdu.

De même, à travers le recours aux mythes, le brusque passage d’un temps à l’autre,
le mélange de l’Histoire et des civilisations, le jeu des anachronismes par le cycle des
réminiscences, la création d’images et de métamorphoses, il tente de reconstruire le temps
qui passe, le temps perdu, dans l’espoir de le regagner peut-être. Mais il sait, en réalité,
que ce glissement dans le temps est vain, car c’est la vieillesse qui le torture, la mort qui
l’attend:

Le miroir m’a renvoyé en effet l’image d’un homme vieillissant. (…). Il me fit remonter
jusqu’à mon adolescence (…). J’en conclue que j’étais un mort en sursis (D.F.O., p. 94).

Ainsi se propose-t-il, avec ses nouvelles, de nous inciter à vivre le présent, à profiter
de l’instant parce que la mort est le destin tragique de l’être humain. Or, le temps linéaire
se détruit, perd la notion de sa dimension usuelle, devient enfin “un temps qui échappe
au Temps” (S.I., p. 17). En effet, par une évocation de lieux et de temps – où, très sou-
vent, il y a un brusque changement d’images, renvoyant en même temps au Moyen Âge
et à l’époque contemporaine, aux villages fortifiés et aux villages modernes, aux montures
des cavaliers et à l’automobile – le temps apparaît condensé, à mesure que les éléments
historiques et culturels acquièrent une “pérennité templière” (S.I., p. 147).

Dans cette mosaïque de lieux et d’époques qui balance entre l’imaginaire et le réel en
tentant d’annuler la notion du temps mesuré, ce qui domine, c’est, en permanence, le
“parfum insoutenable (…) de la mort triomphante” (S.I., p. 138). C’est pourtant à cause
du temps qui passe irréductiblement, de la vieillesse qui menace, de la mort qui guette –
puisque celle-ci nous accompagne, “à distance, dès notre naissance” (S.I., p. 138) – que
l’essence de l’être est valorisée.

Yves Frontenac dramatise, sous forme de dialogue ou par la création d’images, la
vieillesse et finit par l’accepter: “Accepter de vieillir c’est sûrement le début de la sagesse”
(D.F.O., p. 114). Il théâtralise par la suite la mort et arrive à la dépasser:

Il porta un dernier regard sur ses livres sans pourtant les prendre en mains, ignora volon -
tairement sa chambre et choisit de se coucher tout habillé sur un petit divan. Un sourire persis -
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tant illumina son visage et, sans mot dire, il mourut (S.I., p. 32).

À partir de la nécessité de profiter de chaque jour, de chaque moment qui passe, il
met l’accent sur le goût de l’érotisme, sur l’amour et la femme qui, liés étroitement à la
nature, incarnent la beauté absolue, celle de la vie. Pour le narrateur, le bonheur résulte,
par exemple, de petits moments simples de la quotidienneté; il surgit tout d’un coup
quand il entend, “au milieu d’une assistance compacte” (S.I., p. 55), le fou-rire d’une
femme inconnue. La limpidité et “la pureté aérienne de son rire” (S.I., p. 58) saturent
l’être du narrateur qui goûte instantanément le bonheur dans sa plénitude.

En fait, la présence féminine, de la naïade ou de la nymphe jusqu’à la femme mo-
derne, domine dans les nouvelles d’Yves Frontenac. Située à l’origine de la vie et intime-
ment liée à l’ordre naturel, la femme est source de vie et d’inspiration artistique, amour
et passion, joie et exaltation. Elle “incarn[e] (…), sans réserve, ce qu’il appel[le] (…) la
Beauté” (D.F.O., p. 120), ce qu’André Breton envisage, dans L’Amour fou, comme
“beauté convulsive”.10

D’autre part, la nature est présentée comme une force qui fait progresser le récit. La
présence intense de l’auteur-narrateur à la fois ne laisse pas de grandes marges à d’autres
personnages ou elle finit par les absorber. Cet effacement des personnages donne sa place
à l’espace urbain ou naturel; espace qui, par le recours aux images, par le jeu de méta-
morphoses et de changement à vue, par la progression linéaire des similarités et des
analogies, contribue à la perte où à la juxtaposition des significations, en conduisant ainsi
le lecteur à un voyage symbolique. Or, chez Yves Frontenac, par rapport à ce qu’incar-
nent les images, l’espace devient personnage et adopte un langage, une action et une fonc-
tion qui révèlent le dynamisme de son imaginaire.

Au cours d’“Une nuit d’été” (S.I., p. 48), le narrateur constate:

Il me semblait que ces pulsions de la nature et de l’atmosphère, la chemise les ressentait.
Pire: qu’elle n’attendait qu’une occasion pour participer à ces noces nocturnes des éléments
(S.I., p. 49).

Par la description détaillée de la flore et de la faune, par l’étude de la forme et de l’évo-
lution du relief terrestre, donc de la “Géomorphologie” (Cf. D.F.O., pp. 86-87), le
paysage naturel, se situant au centre de la narration, est personnifié et fonctionne comme
un être humain. Les roches, les fleurs sauvages, les montagnes, le vent, l’atmosphère
entière ont leur propre voix et leurs propres sensations: “Le vent rageur hurlait. J’ai même
cru qu’il persif lait (…)” (S.I., p. 50); ou encore: “Quelques contractions viscérales s’étab-
lissent dans notre organisme, car le spectacle n’est plus végétal mais humain” (D.F.O., p.
50).

La relation étroite entre l’être humain et la nature montre également la parenté de
l’homme et de l’animal qui finissent, très souvent, par se confondre. Ainsi les animaux
sont-ils dotés d’une voix, de sentiments et de réactions pareilles à celles de l’homme. Le
narrateur se réfère, par exemple, à “un pic-vert qui avait de mauvaises pensées” (D.F.O.,
p. 118); ou encore, la communication profonde de Vincent et du choucas est confirmée
par leur attirance commune pour les objets et plus précisément par leur “admiration par-
ticulière” (S.I., p. 40) pour un vase familial. D’autre part, la description de Véroska,
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d’une louve, d’après les dires du narrateur, “hors du commun” (S.I., p. 82), évoque plutôt
le caractère d’une personne que d’un animal. Les sentiments maternels de la louve pour
un enfant blond, qu’elle finit par allaiter, montrent aussi les instincts communs de
l’homme et de l’animal. La tauromachie est encore présentée comme un duel effectué
entre deux personnes: “Depuis peu, un silence inhabituel régnait. Chacun retenait son
souffle. Le grand fauve sût que l’instant capital était arrivé” (S.I., p. 125).

La description détaillée des plantes et des fleurs sauvages, du relief montagneux et du
paysage alpiniste tout comme la projection et la personnification du royaume végétal et
animal montrent l’amour de l’auteur pour la nature; elles expriment à la fois le besoin de
protection et de respect de l’ordre naturel. Ce besoin se manifeste par le recours aux qua-
tre éléments de la nature: la terre, l’air, l’eau et le feu font de l’univers un tout harmonieux
et différencié:

De part et d’autre de cette route courbe, des mares à l’eau très noire se sont formées. Au
début, il y a quelques années, elles n’étaient que des flaques peu profondes qui s’évaporaient,
l’été, sous l’effet d’un soleil brûlant (…). Demain (dans quelques milliers d’années) ces mares se
rejoindront, feront s’effondrer les sols, creuseront des dépressions qu’un mouvement animera
sous l’effet du souffle de plus en plus violent des vents. Les rochers affleurant se dégageront,
émergeront, le limon se répandra partout, naîtront une rivière d’abord, un fleuve bientôt, puis
une mer modelant au rythme des flux et des reflux le sol et le paysage sylvestres (D.F.O., pp.
86-87, souligné par nous).

Or l’imaginaire d’Yves Frontenac est aussi un imaginaire substantiel imprégné de qua-
tre éléments très chers à Gaston Bachelard. Ce qui domine pour autant c’est la notion du
pétreux: l’alpinisme, les montagnes, les cailloux, les roches, les “gisements”, les “grés
houillers”, les “grandes dalles en schiste”, les “pétroglyphes gravés dans les parois”, la
“granite”, le “quartz gris” et le “mica noir” (S.I., pp. 35-36); enfin tout ce qui a à faire
avec la géologie et la géomorphologie est associé à l’écriture, attribuant au texte une fonc-
tion émotionnelle et onirique très importante. La pierre est, en fait, inhérente à une rêve-
rie qui est, comme le dit G. Bachelard, “livrée à une ambivalence de la mort et de la vie”:

Ainsi une statue, c’est aussi bien l’être humain immobilisé par la mort que la pierre qui veut
naître dans une forme humaine. La rêverie qui contemple une statue est alors animée dans un
rythme d’immobilisation et de mise en mouvement. Elle est naturellement livrée à une ambiva -
lence de la mort et de la vie.11

En effet, de l’immobilité des roches émerge un rayon de vie et de mouvement. “À 4100
mètres d’altitude” (S.I., p. 28), le narrateur qui parle très souvent de sa passion pour
l’alpinisme et la géologie, voit dans un état de rêverie et de contemplation, se détacher de
ces “roches supérieures” (S.I.¸p. 28) des ombres humaines: “Des ombres vraiment” (S.I.,
p. 28) qui lui rappellent “d’anciens compagnons de cordée, des amis depuis longtemps
disparus” (S.I., p. 29), ou son père mort. La roche, fonctionnant comme noyau d’am-
bivalence entre la mobilité et l’immobilité, la vie et la mort, devient donc pour l’auteur, le
point de départ pour une rêverie et un voyage onirique dans l’imaginaire, le moyen par
excellence pour qu’il pénètre dans l’espace du métaphysique et de l’inimaginable. En fait,
ces roches supérieures se transforment en pont de communication entre le monde des
vivants et le “royaume des morts” (S.I., p. 29), elles deviennent le chaînon manquant
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entre le connu et l’inconnu, le naturel et le surnaturel.
La présence prépondérante de la terre en combinaison avec les trois autres éléments,

le feu, reflété dans la lumière diffuse et le soleil brûlant; l’air représenté par le ciel, le vent
et toute l’atmosphère en général; l’eau, figurée dans les lacs et les baies, les sources et les
torrents, les fleuves et les rivières, le givre et les glaciers, composent, tour à tour, l’image
de l’univers qui, sous le passage du temps et sous l’effet des procédures naturelles, évolue
et se différencie de manière complètement harmonieuse. L’auteur montre donc qu’il y a
un ordre naturel qu’il faut respecter. C’est pourquoi il dénonce la transgression violente
de la nature par l’homme. Ainsi son discours devient-il un cri d’angoisse avec pour but
d’éveiller la conscience écologique du lecteur:

Mais le jour suivant, la source était devenue un torrent grondant qui charriait blocs épars,
souches d’arbres morts et bois flottants. Grâce à quoi la municipalité alertée n’eut pas à mettre
à exécution son sinistre projet: commercialiser et industrialiser cette eau riche en propriétés
minéralisantes au dire d’experts agglutinés sur les lieux comme mouches sur camembert (S.I.,
pp. 122-123).

Yves Frontenac exprime donc sa profonde angoisse pour l’avenir de notre planète,
menacée par l’application catastrophique de la technologie et du système technocratique
occidental qui, au nom du progrès et de la modernité, détruisent et perturbent l’harmonie
de la nature. Son angoisse pour l’avenir de “toute cette terre à laquelle nous sommes dés -
espérément attachés” (D.F.O., p. 146, souligné par nous), se manifeste aussi par la crainte
que, si l’homme continue son œuvre catastrophique au mépris de lois naturelles, c’est,
alors, la nature elle-même qui s’en venge. Sans doute Yves Frontenac est--il un grand
artiste-écologiste qui respecte les valeurs végétales et animales; c’est pourquoi il sonne
l’alarme, en signalant qu’il ne faut pas transgresser les lois de la nature, que le respect de
l’ordre naturel est nécessaire et impératif; sinon notre planète sera détruite.

Cette transe se révèle même dans ses rêves qui, prenant la forme de cauchemar, revi-
ennent et se répètent sous forme de “métaphores obsédantes”,12 exprimant la même
expérience, la même réalité. Comme les rêves obsédants de Freud, celles-ci ont une qua-
l i té oniri que parce qu’elles met tent en fonction le mécanisme de la superposition. En effet ,
le narrateur apparaît être obsédé, dans son rêve, par l’attaque de “papillons jaunes à tach-
es rouges” (S.I., p. 102) qui font “ventouze au-dessus de [lui]” (S.I., p. 102). À travers une
dimension ludique et une promotion de l’énigme, enfin le jeu entre être et paraître, cette
même image obsédante concernant le monde intérieur et inconscient du narrateur reflète
le monde extérieur réel qui semble être menacé, tour à tour, par l’attaque “des milliers de
puces” (S.I., p. 114) ou de centaines de “chenilles” (S.I., p. 118), agissant contre l’espèce
humaine comme des “parasites voraces” (S.I., p. 114).

La réitération des “métaphores obsédantes” est inhérente à la violation de la nature
par l’homme et à la crainte de vengeance de celle-ci contre lui. La destruction graduelle
de l’écosystème est donc dénoncée par le narrateur qui, se référant aux recherches de la-
boratoire, montre que celles-ci méprisent le plus souvent les lois naturelles, finissant par
perturber l’harmonie de la nature et de l’environnement:

Les plantes carnivores autant que les champignons se développaient à la satisfaction de
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l’éleveur. Les deux espèces prirent de l’extension, débordèrent de leur territoire. Ainsi com -
mença une agression en règle. L’institut national de recherches agronomiques estime que, pour
le moment, ces spores ne sont pas dangereuses pour l’homme… (D.F.O., p. 141).

Ainsi, dans un esprit écologique, l’écrivain se propose-t-il de montrer que la Nature,
l’Amour, la Vie constituent un réseau, un ensemble unitaire. Or, “un matin frais de prin-
temps quand l’air est plein de senteurs [et] que les oiseaux appellent à l’amour (…)”
(D.F.O., p. 86), le narrateur distingue la magie de l’instant; et il découvre, en pleine
nature, “le moment des rencontres singulières” et de “l’observation médiative” (D.F.O.,
p. 86), finissant par constater que la “Nature, la Vie, se succèdent à elles-mêmes à tra-
vers un temps sans limite” (D.F.O., p. 87). Par conséquent, il y a un ordre qu’il faut
respecter.

Dans cette perspective, son discours prend, très souvent, la forme du proverbe: “Rien
n’est jamais acquis” (D.F.O., p. 87), ce qui renvoie au proverbe très connu: “Si tu ne sais
pas où tu vas, souviens-toi d’où tu viens”. Si Claude Simon nous propose de retourner
aux sources et à l’ordre même de l’élémentarité, Yves Frontenac nous incite à aller devant
mais sans oublier les origines de la vie: “–Il faut toujours en revenir au Commencement.
(…) – Remonter à la Préhistoire, alors? –Non: la continuer.” (D.F.O., p. 87).

De toute manière, le temps, chez Yves Frontenac, s’arrête pour éterniser le moment
actuel et exalter le culte de l’instant; il représente aussi la simultanéité de tous les moments
vécus, renvoyant également, par le recours à la nature, à l’intemporalité. La relation
étroite de l’écriture d’Yves Frontenac avec la nature et l’intemporel d’une part, la projec-
tion du mystère de la vie, du monde imaginaire de l’homme et des mythes de l’autre,
enrichissent, au moyen d’un langage secret, la narration, attribuant à ses nouvelles un
sens polyvalent et ambigu!

En outre, il y a la présence agressive des objets qui sont directement liés à l’acte de
l’écriture. Le dialogue mené entre Emeline et ses fauteuils (D.F.O., pp. 20-22) qui par-
lent, se défendent ou attaquent même, révèle ce qu’André Breton appelle, dans l’Amour
fou, la force du “monde des objets tangibles”;13 ce que Lorand Gaspar considère aussi
comme la base d’activation de l’imaginaire poétique: “Apprendre à épeler une chaise,
une fenêtre, un arbre, un bruit”.14 Par un jeu des analogies, ce dialogue se répète entre le
narrateur et ses trois chaises anciennes cette fois-ci (D.F.O., pp. 25-27). En mettant l’ac-
cent sur la force des objets, “en rêvant à la vertu secrète des substances”,15 Yves Frontenac
se propose donc de “rêv[er] à [son] secret”,16 de descendre dans le tréfonds de son âme,
de partager enfin avec le lecteur son besoin de “rêv[er] la profondeur”.17

Cette fonction connotative et donc très poétique de l’écriture d’Yves Frontenac se ren-
force également par le recours à l’intertextualité. En effet, il y a des références implicites
qui renvoient au fameux “carpe diem” d’Horace. Car le lecteur est constamment appelé
à partager avec l’auteur-narrateur le secret de la vie: ce qui est de profiter de la quotidi-
enneté qui contribue, très souvent, à faire de petits moments simples “un petit arpent de
bonheur” (S.I., p. 96), de surprendre l’instant sans songer à l’avenir qui conduit
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inéluctablement à la vieillesse et à la mort.
Contre le rationalisme absolu de notre civilisation occidentale technocratique, il y a

aussi des références explicites aux mythes grecs (comme celui d’Icare, des naïades, des
nymphes et des satyres) qui, donnant une autre interprétation de l’univers et de l’essence
humaine, révèlent que l’imaginaire et l’irrationnel, l’étrange et le métaphysique font par-
tie de la vie réelle. Comme il a été rapporté ci-dessus, il y a également un intertexte qui
est conforme à l’esthétique proustienne.

Parallèlement à la fonction poétique et émotive, il y a une fonction narrative qui
engendre un langage recherché, renvoyant à la fable et aux proverbes, ou donnant des
prolongements philosophiques concernant la vie et l’existence humaine. En effet, le nar-
rateur finit, très souvent, par philosopher, penser et raisonner sur des problèmes existen-
tiels: “On ne sait pas toujours ce que l’on veut mais il est rare qu’on ne sache pas ce qu’on
ne veut pas” (D.F.O., p. 119); ou ailleurs, contrairement à la science et à la médecine, il
aboutit, à travers une série de questions à propos d’étapes différentes de l’évolution
humaine, à la conclusion d’une “vie unitaire d’un seul être” (D.F.O., p. 85). Il paraît
donc que l’écriture est, chez Yves Frontenac, un amalgame du classique et du moderne
qui se rencontrent et se battent à la fois dans le même texte.

Quoi qu’il en soit, les nouvelles d’Yves Frontenac, imprégnées de la dimension de
l’imaginaire, constituent, au moyen d’un univers de métamorphoses, de changement à
vue et d’un langage poétique ou philosophique, le lieu commun où se rencontrent la soli-
tude et la foule, le cri et le silence, la peine et la joie, la peur et la sérénité, l’amour et la
négation, autrement dit, Éros et Thanatos, Apollon et Dionysos.
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Raymond Trousson
Université Libre de Bruxelles

Claude Seignolle:
fantastique et mentalité primitive
La floraison spectaculaire et le renouvellement du fantastique moderne, de Kafka à

Borges et Cortazar, ont affecté d’une connotation insolite le monde même où nous vivons.
Alors que l’âge positiviste vivait dans une métaphysique du réel et de l’imaginaire qui sup-
posait une scission nette entre! les deux catégories, le XXe siècle a découvert ce que
Tzvetan Todorov appelle un “fantastique généralisé”, c’est-à-dire un ordre du fantastique
qui inclut à la fois le narrateur, le lecteur et le monde lui-même. C’est pourquoi sans
doute, par comparaison avec les récits d’un Pieyre de Mandiargues, où la matière elle-
même semble se prêter à d’étranges transformations, ceux de Claude Seignolle ont été
définis par Marcel Schneider, non sans quelque dédain, comme relevant du “fantastique
traditionnel” – entendons: d’un fantastique mécanique, aux effets aisément expli-cables.
Ne retrouve-t-on pas chez lui, en effet, le diable, le loup-garou, le vampire, le meneur de
loups, toute une imagerie éculée déjà à la fin du XVIIIe siècle et qui n’a guère survécu,
au XIXe, que dans la littérature populaire?

Une circonstance doit cependant attirer l’attention sur le cas particulier de Seignolle.
Ses récits, il ne les invente pas, il les transcrit; son fantastique – fût-il mécanique – n’est
pas le laborieux produit de l’imagination mais, selon l’expression d’Hubert Juin, un “fan-
tastique hérité”. Avant d’être un écrivain, Seignolle est un folkloriste qui a patiemment
recueilli une littérature orale en voie de disparition. Ses nombreux travaux sur les contes
de Sologne, de Guyenne, du Languedoc, de la Provence ou du Berry témoignent, non
d’un tempérament de visionnaire, mais de l’investigation patiente de l’ethnologue. Son
rôle consiste à fixer les données dispersées des traditions orales, à rassembler les faisceaux
parfois divergents des récits locaux: besogne de rhapsode, qui n’est pas sans analogie avec
celle d’un Sophocle cristallisant les données anarchiques du mythe d’Œdipe, ou d’un
Hésiode rassemblant les données éparses des théogonies primitives.

C’est ce qui explique que son décor soit rarement urbain: mis à part quelques récits
comme Delphine, Le Bahut noir ou La Brume ne se lèvera plus, le fantastique de
Seignolle est obstinément paysan, il rôde autour des fermes et des labours plus volontiers
que dans les grandes cités où l’homme s’est débarrassé de ses hantises d’autrefois. Aussi
l’environnement rural est-il toujours très présent: mœurs et morale, travaux saisonniers,
fêtes populaires de la Chandeleur ou de la Saint-Jean, jusqu’aux traces de patois, aux ter-
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mes techniques et aux descriptions vestimentaires, témoignent d’un profond enracine-
ment terrien et renforcent le sentiment d’un réalisme fondamental. Par opposition à ce
réel opaque, familier et rassurant, le fantastique apparaîtra d’autant plus saisissant, il
manifestera avec d’autant plus d’évidence la rupture des constantes axiologiques.1

La simplicité de ses manifestations se révèle en accord avec une mentalité fruste en
quête d’explications et anxieuse de déchiffrer les secrets du monde extérieur. À la manière
des mythes, le fantastique seignollien sera de nature étiologique, il constituera la réponse
imaginée par l’homme aux énigmes de l’univers. Comme dans les mythologies primitives
encore, les thèmes de ce fantastique seront en définitive, malgré la diversité des récits,
récurrents mais peu nombreux. Pour des êtres ignorants, attachés à la terre et prisonniers
des saisons, tout mystère est constitué par une dérogation apparente à l’ordre naturel:
maladie ou guérison inexplicable, subite impulsion irraisonnée qui entraîne à enfreindre
un tabou, réalisation inespérée d’un vœu interdit. Plus encore que celui du fantastique, ce
monde est celui du magique, où tout est possible... à certaines conditions. Des puissances
inconnaissables sont aux aguets, que le sorcier de la lande peut à son gré rendre favor-
ables ou maléfiques, bienfaisantes ou meurtrières. Chez Seignolle, les sorts existent, et
l’on en meurt, comme le fermier des Mauvents dans Le Rond des sorciers. Au moins sait-
on alors qu’il est des responsables, des causes, et la peur indéfinissable se circonscrit, elle
prend un nom, un aspect; des terreurs naissent les démons.

Au premier rang figure le diable, celui qu’on appelle l’Autre et qu’on pourrait croire
l’altérité pure par rapport à Dieu, l’Ordre rassurant. Il est multiforme, omniprésent, insai-
sissable: “L’autre... L’autre... L’AUTRE! Visible ou invisible, voici donc le personnage en
question... Il est rusé ou couard comme renard ou loup. Il est un. Il est plusieurs (...) On
l’a vu en vent, en nuée, en flammèches, en mouton, en Bon Saint, en chien, en œuf, en
grain de mil, en eau et en bien d’autres états trompeurs. (...) Mais c’est encore en homme
tel que vous et moi qu’il travaille le mieux ”.2

D’emblée, au delà d’un décor paisible, perce le danger: la stabilité du monde n’est
qu’apparence, nappe d’eau dissimulant des profondeurs perfides. Ce diable inquiète
surtout peut-être parce qu’il ne se matérialise pas nettement, avec la franchise brutale du
démon d’un Cazotte, se contentant de se laisser deviner. Mais qu’il existe et agisse, rien
de plus certain. Comment s’expliquerait, sinon, la transformation de certains êtres? Dans
Le Rond des sorciers, Clément tue sa victime, la détruit par le feu, mais il est en état de
possession, mieux: de substitution: “il n’est pas Clément, mais Satan lui-même”.3 Dans
Le Diable en sabots, le Malin n’est pas expressément identifié, mais de qui d’autre s’agi-
rait-il? Il calme un convulsionnaire, chasse le froid surnaturel qui glace le village,
déchaîne une fièvre incurable qui décime les enfants. Loin de se révéler dans sa puissance,
il se cache, même aux yeux de la Benette, l’innocente qui a su l’attendrir, “car il redoute
soudain qu’elle ne voie, avec ce regard trop grand, ce qui est en lui et au delà de lui... En
un mot, Qui il est ”.4 Partout il veille, inspire le crime et le mal, mais ne se montre pas.
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Lors même qu’il apparaît à Marie la louve sous le costume d’un paysan, s’agit-il bien
d’une matérialisation du démon ou seulement de la projection hallucinée du désir
coupable de la jeune fille? Une seule fois, dans Le Gâloup, le loup-garou paraît
apercevoir réellement le Maître: “Là, gigantesque, sort de terre un être à facettes multi-
colores... Être d’or, d’argent et de puissance, mi-homme avec ses hautes jambes gainées
d’étoffes arlequinées et ses longs bras perdus dans un vaste pourpoint cramoisi; mi-bête
avec sa queue aux poils hirsutes, ses sabots de corne et sa face de chèvre mécréante. Il est
les deux à la fois. Je le sais bien, puisque c’est mon Maître”.5 Une telle vision est le privi-
lège terrifiant de ceux-là seuls qui ont définitivement conclu le pacte. Mais la vision est-
-elle authentique, ou est-ce l’apparence que l’être monstrueux, voué au crime et à la folie,
prête à ses fantasmes?

On le voit, ce diable a finalement peu de rapport avec le démon de la théologie chré-
tienne ou, plus exactement, il n’en a que la défroque. Ce que satisfait le diable, c’est ce
que T. Todorov appelle l’exigence du pan-déterminisme et de la pan-signification: par lui
tout prend un sens, tout a une cause, qui semblait n’en pas avoir. Dans Le Diable en
sabots, pourquoi le forgeron Christophe, ce bon vivant, se serait-il pendu ? “Ainsi le
Mauvais, qui a bon dos, entre-t-il en scène”. Nous touchons ici à la mentalité primitive
sous l’emprise du nocturne, cette mentalité préscientifique qui, selon Gaston Bachelard,
explique l’inexplicable par des mythes. Un être, que l’imagination se refuse à définir trop
précisément, prend en charge les tendances au mal, libère les consciences de la respon-
sabilité; le crime s’explique par la possession et l’assassin lui-même est victime.

C’est que les campagne arriérées n’ont été rassurées qu’en surface par le christianisme
et l’Église. Pis encore: le heurt des superstitions païennes et de la tradition chrétienne a
laissé le souvenir confus d’archaïques menaces, les dieux d’autrefois guettent le moment
de punir l’ingratitude des hommes. Dans La Malvenue, une maléfique statue païenne ne
se joue-t-elle pas des enseignements du Dieu de lumière? C’est elle qui mènera Jeanne au
mal et à la mort. Le paganisme contenait le mal et lui faisait sa place; dédaigné, il se venge
comme dans La Statue de marbre d’Eichendorff ou La Vénus d’Ille de Mérimée. Par
delà les siècles, une théologie antérieure possède les esprits, l’homme renoue malgré lui,
comme dans L’idole des Cyclades de Cortazar, avec les mythes et les rituels de la préhis-
toire, eux-mêmes issus des terreurs fondamentales, de l’effroi cosmique. Si les paysans
l’ignorent, ils n’en continuent pas moins de payer tribut aux croyances chtoniennes de
leurs lointains ancêtres. Aussi bien les prêtres catholiques luttent-ils sans conviction,
apportant une sanctification dérisoire aux pratiques païennes de la Saint-Jean: “D’un
geste important, il disperse les gouttes sacrées de son goupillon. Il christianise l’éphémère
monument que ces paysans, héritiers inconscients d’un culte païen depuis longtemps
oublié, ont édifié sans penser porter tort à la bonne religion de Dieu”.6

Le diable de Seignolle n’est donc le diable, si l’on peut dire, qu’en apparence, pas
même assez visible pour relever de la démonologie traditionnelle. On devine ainsi ce qu’il
est réellement: une représentation, une personnification des pulsions perverses de
l’homme; il est un mythe explicatif de nos tendances mauvaises, antérieur à la psycha-nal-
yse et confirmé par le christianisme, qui lui prête sa dimension anthropomorphe. Il n’est
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pas ici, comme dans le traditionnel manichéisme chrétien, l’ennemi ou l’envers de Dieu,
mais la divinité survivante d’un culte antérieur, qui a gardé quelque chose de son pouvoir.
Loin de nous trouver devant une imagerie désuète, nous découvrons ainsi la trace persis-
tante d’une “pensée sauvage”, qui conserve au mythe, et sa forme – le récit – et sa fonc-
tion étiologique. Le diable n’est ici que le nom de baptême chrétien de la recherche ances-
trale des causes.

Dans ce monde paysan, qui s’étonnerait de voir le mal rôdeur et le danger indéfinis-
sable perçus, avant de l’être par l’homme, par les animaux familiers, serrés autour de la
ferme? Ils pressentent et avertissent, flairant la menace. Les troupeaux meuglent à l’ap-
proche du meneur de loups, dont les chiens subissent la loi: “Le chien grogne en décou-
vrant ses crocs usés et se dresse menaçant mais, d’un geste, l’homme le fait taire, le flé-
chit sur ses pattes et l’oblige à aller se glisser sous la maie à l’intérieur chemisé de farine.
À voir le regard subitement craintif de la bête, on la croirait ensorcelée”.7 Familier de
l’homme, l’animal partage son sort et son épouvante; plus primitif et demeuré plus proche
des forces obscures, il est plus tôt sensible à la moindre dérogation à l’ordre. Et le fantas-
tique est précisément, surtout chez Seignolle, ce que J.-B. Baronian nomme “la
douloureuse et obsédante recherche d’un ordre rompu ”.8

Mais si certains animaux tremblent aux côtés de l’homme, d’autres au contraire, sem-
blent des agents de la puissance nocturne, reconnaissables à leur apparence répugnante:
crapauds, rats, sangsues ne seraient-ils pas les valets du Malin? L’araignée dans Le
Matagot ou Un petit monstre à louer au quart d’heure, incarne à l’évidence la menace
mauvaise. Ici encore se dévoile la réflexion primitive, qui assimile la laideur au mal et à
la perversion. Aux animaux solaires et rassurants, domestiqués par l’homme et soumis à
sa loi, s’opposent les monstres ombreux, à la démarche sournoise, qui semblent guetter sa
faiblesse et auxquels il prête des intentions mystérieusement agressives. Parfois même
apparaît un animal imaginaire, déformation visuelle probable d’une forme entrevue dans
les sous-bois par quelque millénaire ancêtre: c’est le cas du hupeur, l’oiseau des marais,
l’un de ces “êtres protéiformes pondus jadis par l’imagination populaire et couvés à
longueur de nuits troubles par les paysans crédules”.9 Cet être issu du fond des âges, dont
le cri attire l’égaré dans les sables mouvants, qu’est-il, sinon la représentation zoomor-
phique de l’antique terreur de la terre qui engloutit, fantasme matriciel perdu dans la nuit
des temps?

Ne manque pas non plus le loup-garou, caractéristique des traditions populaires
rurales, mis en scène dans le Lokis de Mérimée. Avec Le Gâloup ou Comme une odeur
de loup, c’est dans la lycanthropie que se projettent et se refoulent le goût de la violence
et les instincts carnassiers tapis dans l’inconscient et condamnés par la socialisation. La
terreur du loup rappelle un passé lointain où le fauve était redoutable au solitaire, mais
le loup-garou rappelle aussi les mystères et les rites de conjuration du totémisme. Il est la
liberté sans nulle contrainte, la violence non contenue, l’appétit de sang et de carnage que
devait réprimer sans pitié, pour survivre, le clan primitif. Il est l’image même du hors-la-
-loi, de l’homme dévoyé, sorti de l’Ordre instauré pour redescendre jusqu’à l’animal pré-
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dateur. Car il y a dans la bête, observe Louis Vax, “non seulement retour à la sauvagerie,
mais perversion d’un état supérieur”.10 Ici encore, nous sommes loin en deçà du chris-
tianisme.

Il pourrait paraître surprenant que le vampire, si bien mythifié dans le Dracula de
Stoker ou la Carmilla de Sheridan Le Fanu et déjà présent chez Apulée, semble réservé
par Seignolle au fantastique urbain de Pauvre Sonia, de L’Isabelle ou du Chupador. Lié
aux archétypes de la sexualité et du sadisme, typique de ce que Tzvetan Todorov nomme
les thèmes du tu, c’est-à-dire la transgression des tabous moraux et sociaux, on s’at-
tendrait à le voir terrifier les campagnes. C’est peut-être, comme l’a bien vu Louis Vax,
parce que le vampire est “pure création culturelle”11: chargé certes de traduire une cer-
taine horreur collective, il ne le fait cependant que d’une manière trop élaborée, média-
tisée, pour trouver place dans des récits paysans où aff leure plus directement la menta-
lité archaïque.

Entouré de menaces imprécises mais toujours présentes, l’homme se tourne vers les
sorciers et les guérisseurs. Un peu partout se multiplient grimoires et exorcismes, incan-
tations et mauvais sorts. Le sorcier est l’indispensable intercesseur, parfois victime de sa
propre audace (Comme une odeur de loup). Il est celui qui lève un coin du voile du mys-
tère et sait appeler ou conjurer les puissances du mal. S’adresser à lui, c’est quitter les
voies du Dieu chrétien pour sacrifier aux divinités antérieures, au culte de la nature
sauvage et toute puissante.12 Dans Marie la louve ou Le Rond des sorciers, il est le
médecin d’avant la médecine et le savoir d’avant la science; il détient un pouvoir toujours
réel, et l’Église le sait bien, qui lutte contre lui de puissance à puissance: “Autrefois, il y a
bien longtemps, l’Église a cherché à faire siennes beaucoup de croyances, respectant mais
christianisant, seulement elle n’a jamais complètement réussi à vaincre cette sorcellerie
qui parfois n’est plus entre les griffes du Diable, mais des seuls humains...” (Rond des sor -
ciers, pp. 237-238). Dans les cas désespérés, incantations et grigris continuent de l’em-
porter sur les neuvaines et les processions. Ce qu’on retrouve avec toute sa force dans les
campagnes seignolliennes, c’est le chamanisme primitif des clans préhistoriques.

On le voit, ces pratiques archaïques sont une tentative de reconstruire un ordre néces-
saire, où le mal et la peur ont leur place, comme on ferait la part du feu; elles ont pour
but d’exonérer l’homme de la faute et de trouver une cause aux perversions comme aux
accidents de l’existence. Débouchant sur une vision du monde, ce fantastique est en fait
l’expression dégradée d’une métaphysique elle-même paysanne, terrienne, car la cam-
pagne est ici tout autre chose qu’un décor. Elle est avant tout, sous ses dehors rassurants,
la Nature, l’ennemi qu’il a fallu soumettre, toujours prêt à reconquérir son empire, à libér-
er la sauvagerie! Gel, grêle, inondation, sécheresse sont les armes dont elle frappe par sur-
prise, impitoyablement. Au début de Marie la louve est évoqué le terrible hiver de 1870
“Ses grands doigts de glace profondément enfoncés dans la terre, le froid se cramponne
sur la Sologne. (...) Visible en buées au contact des bouches, il ballotte son grand corps
fluide au gré des vents mordants. Sa souveraineté sur les mois d’hiver a des exigences cru-
elles. Il se roule, se prélasse sur tout (...) Les jeunes sapins à la chair tendre éclatent à
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grands cris secs. L’homme entend cette annonce de ruine et blêmit, impuissant” (p. 234).
Cette crainte, c’est encore celle, à peine transformée, du primitif qui doutait toujours

du retour du soleil. Et c’est alors, quand le paysan se terre dans sa ferme, quand il a dû
reculer devant l’hostilité du monde extérieur, que paraît devant lui le meneur de loups,
cette image du Malin qui vient le menacer jusque sur le seuil de sa demeure. Au-delà du
cercle étroitement circonscrit qu’il a défriché, l’homme se heurte aussitôt au mystère, qui
abrite le mal, innommé et indéfinissable, mais certain. Ainsi dans Le Rond des sorciers:
“Deux lieues, c’est vraiment beaucoup, surtout lorsque le brouillard est là, virant du
blanc au blême, portant en lui un épais mystère, glacé et impénétrable, comme les choses
de l’avenir (...) Qu’y a-t-il derrière ce rêve? les bois? rien? ... Détrompez-vous: il y a, vous
épiant, l’informe monde du mal” (p. 251).

Dans cette perspective, Seignolle a eu au moins un grand ancêtre, George Sand, qui
tenta elle aussi de créer une littérature du terroir, du Berry ou de l’Auvergne, toute frémis-
sante encore de cultes païens et de superstitions ancestrales. Dans ses Légendes rustiques,
en 1858, elle avait bien vu que l’imagination populaire était “une forme effacée ou altérée
de quelque souvenir collectif”. Comme chez Seignolle, on rencontre chez elle les demoi-
selles, les lavandières de nuit, la taranne, le meneur de loups, le lupin ou le sorcier. Dans
les récits de George Sand, à la mise en œuvre moins élaborée, plus proches du matériau
récolté, le paysan est très justement décrit comme “le seul historien qui nous reste des
temps antéhistoriques”.13

Le mérite de Seignolle n’est pas seulement d’avoir consigné, en archéologue, des ré-
cits transmis par la tradition orale et qui menaçaient de disparaître; à cette tâche ses
travaux de folkloriste auraient suffi. Son talent se révèle dans l’art, tout littéraire, de don-
ner forme à ces récits, de les structurer pour leur prêter cohésion interne, tension drama-
tique et unité de ton. D’un ensemble désordonné, il a fait une oeuvre qui intègre à la lit-
térature, formulation culturelle élaborée, des superstitions et une mentalité archaïques.

Cette œuvre se révèle simultanément réaliste et fantastique. Réaliste parce qu’elle met
en scène, avec une précision souvent minutieuse, une communauté humaine restreinte,
son mode de vie et ses travaux, ses coutumes et ses mœurs, elle relève du fantastique dans
la mesure où elle dépasse la description des comportements pour retrouver les frayeurs
ancestrales et les explications primitives des phénomènes. C’est en quoi elle se distingue
de récits comme ceux de Gabriel Deblander dans Le Retour des chasseurs ou de J.-P.
Otte dans Le Cœur dans sa gousse: chez l’un comme chez l’autre, la campagne n’est
qu’un décor, dans lequel se déploient le merveilleux et le légendaire sans que la menta-
lité des protagonistes en soit affectée. Le fantastique est ici dans l’écrivain et non dans la
réalité décrite, alors que Seignolle exploite et met en œuvre de véritables mythes.

Il a peut-être ouvert ainsi la voie dans laquelle le roman régionaliste a quelque chance
de survivre. À une littérature souvent un peu terne, confinée dans la grisaille d’un réa-
lisme descriptif, il prête une autre dimension, une autre lumière. Chez lui, au souci de
peindre des caractères et des types se substitue celui de restituer une mythologie toujours
vivace dans l’inconscient collectif et qui rend compte des comportements; il retrouve une
nature, non plus rassurante et domestiquée, jardin ordonné par l’homme, mais force puis-
sante, hostile, à laquelle il faut sans cesse livrer combat.
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Ce faisant, il n’offre pas, à la différence des “fantastiqueurs” classiques, la vision défor-
mante d’une perception individuelle, mais restitue une appréhension collective des
choses. Alors qu’un Edgar Poe promène des névrosés, des êtres anormaux, dans un
monde normal déformé par leur psychose, c’est un monde archaïquement perçu comme
insolite et menaçant que perçoivent les personnages de Seignolle conçus eux-mêmes, non
comme des individus différenciés, mais comme les échos d’un inconscient collectif. Ce
fantastique n’est donc ni jeu gratuit ni produit de l’incroyance, mais au contraire produit
de superstitions bien vivantes et vision du monde.
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De la ville-énigme à la ville-palimp s e ste .
Trieste dans la poésie d’Yves Bonnefoy
et de Lance Henson
La poésie de la modernité est traversée, à partir de Baudelaire, par la double fascina-

tion pour la ville et pour le voyage. On sait que pour Yves Bonnefoy,1 voyage et poésie
sont les deux versants d’une même expérience profonde. Ils s’offrent en effet comme un
seuil pour la méditation désirante, comme un passage vers ce qu’il nomme à plusieurs
reprises “l’autre rive”. Cette terre qui aimante sa réflexion prend, chez lui, le visage d’une
Byzance spirituelle: “Qu’un bateau quitte un port, de nuit, et c’était la Byzance spirituelle
qui brillait déjà comme une autre rive” (I., p. 175). 

A l’autre pôle de l’errance, les poètes ont thématisé la ville comme un lieu appar-
tenant à la fois à l’espace profane et à l’espace sacré. Souvenons-nous de Baudelaire, qui
faisait coïncider l’écriture des poèmes en prose du Spleen de Paris avec la description de
la vie moderne, en un idéal obsédant issu de “la fréquentation des villes énormes” et “du
croisement de leurs innombrables rapports”.2 Et de Rimbaud et ses “splendides villes” où
l’on entre à l’aurore plein d’ardeur et de patience. Mais c’est avec les surréalistes que la
ville est devenue une ville onirique, cité invisible d’Aurélia où Nerval était déjà descendu
le premier. Ville fantastique aussi, ouverte à tous les phantasmes et à tous les intersignes
du mystère.

1. La plus étrange ville
Participant, dès le Romantisme, à la géographie mythique et affective de nombreux

é c ri vains, l’Italie se propose – à côté de la Grèce et de l’Orient – comme un des lieux pri v i -
légiés pour leur rêverie. Plus excentrique par rapport au Grand Tour, terre de confins
déjà tournée vers l’horizon balkanique, Trieste n’a pas connu la notoriété de Rome, de
Florence ou de Milan. Il n’en reste pas moins que ceux qui l’ont connue nous ont laissé
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des témoignages sur sa beauté secrète et sévère. Déjà au XIXe siècle, Chateaubriand,
Stendhal, Mérimée en parlèrent. Au XXe siècle, Joyce, Mircea Eliade, Claudio Magris
et tant d’autres écrivains – sans oublier Rilke à Duino – parcoururent le labyrinthe de ses
rues et de ses ruelles. Dans son roman-testament Malina, Ingeborg Bachmann condense
en quelques mots cette fascination:

J’ai toujours préféré dire la Maison d’Autriche, ces mots m’expliquaient mieux qu’aucune
formule ce qui m’y attachait, c’est comme si j’avais vécu dans cette maison à des époques diver-
ses: tout de suite, dans les rues de Prague, dans le port de Trieste, ma mémoire s’éveille [...] le
voyage de Prague a toujours été pour moi autre chose que le voyage de Paris, c’est à Vienne
seulement que j’ai vécu, sinon réellement, du moins sans m’égarer, à Trieste seulement que je ne
me suis pas sentie étrangère.3

Le poète italien Umberto Saba,4 qui vécut à Trieste toute sa vie, a célébré dans
p l u s i e u rs recueils tous les ve rsants – te rre st re et marin, solaire et nocturne – de sa ville qu’ i l
nomme “la più strana città” (Verso casa in Trieste e una donna, T.P., p. 90: “la plus
étrange ville”). Même si elle apparaît, dans son œuvre, à toutes les heures et durant toutes
les saisons, c’est à la tombée de la nuit et en automne que Trieste déploie le plus intensé-
ment ses sortilèges et ses tristesses. Trieste, ville crépusculaire – comme Bruges la Morte
– qui n’en finit pas de nous interpeller et de hanter la mémoire. 

Même le printemps y prend, comme nous le verrons chez Lance Henson, des allures
d’arrière-saison. Son présage y blesse en effet “comme une lame” (“il tuo presagio mi feri-
va / come una lama”, Primavera, T.P., p. 435) et nous désole par son élan résurrection-
nel qui nous exclut cependant d’une nouvelle naissance. Les arbres deviennent “des lacs
d’ombre dans le cœur de l’été” (“laghi d’ombra nel cuore dell’estate”, Alberi, T.P., p. 487).
Et quand vient l’automne avec ses fastes et ses splendeurs, c’est pour y répandre sa récolte
de remords et de regrets (Il pomeriggio, T.P., p. 107). Semblable à “l’heure qui accom-
pagne le mieux notre âge vendangeur” (“l’ora che accompagna / meglio la nostra
vendemmiante età”, L’ora nostra, T.P., p. 103). 

Mais c’est sans doute au crépuscule et pendant la nuit que la ville exhale tout son mys-
tère:

La luna si è nascosta fra le nubi
di madreperla
dopo che in me, a vederla,
vecchi fantasmi nacquero e follia 
(Nuovi versi alla luna, T.P., p. 111).

La lune s’est dissimulée parmi les nuages
nacrés
après qu’à sa vue, en moi
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de vieux fantômes nacquirent et la folie.

Le climat crépusculaire de la ville entre en correspondance secrète avec l’état intérieur
du poète, avec le veilleur solitaire qui la contemple. La lumière lunaire, voilée par les
nuages que nous retrouverons dans le poème de Lance Henson, spectralise le paysage.
Par son incertitude, chargé d’attente, le moment est propice aux apparitions et aux han-
tises. Les confins entre le visible et l’invisible, le dehors et le dedans, le Je et le monde dis-
paraissent. Le Moi profond entre en contact avec le Moi superficiel, intrusion rendue
possible par le silence et la nuit. Pour Michel Guiomar,5 le Moi profond est toujours celui
du passé alors que le Moi superficiel est celui de la vie quotidienne, marqué par le souci.
Échanges troublants dont l’écriture poétique conserve les traces comme en un  palimpses-
te, que ce soit chez Umberto Saba, Yves Bonnefoy ou Lance Henson.

2. Yves Bonnefoy. La ville énigme
“Pays de l’universel sensible” (I., p. 316), l’Italie aimante, depuis le début, la poésie et

la méditation d’Yves Bonnefoy. Rome, Florence, Mantoue, Ravenne... autant de noms
qui disent la célébration de la “terre heureuse des possessions et des sens” (I., p. 318), où
la conscience divisée retouve l’impossible unité. “Un mode d’existence, pour chaque
chose, où son essence retentissait au sein même de sa présence, Idée parfaitement trans-
parente, mariage de la sensation et du sens, du relatif et de l’absolu” (I., p. 320). Rêverie
d’un “vrai lieu” fusionnel et maternel.

Il existe cependant un poème d’Yves Bonnefoy, peu connu, où l’évocation de Trieste
se charge de plus sombres présages. A la différence d’autres sites italiens, mentionnés par
l’auteur, Trieste allie l’architecture urbaine avec la mer. Or on sait combien la constella-
tion thématique associant la rive, l’écume, la mer, la barque et le port est fondamentale
dans sa poésie, en particulier dans le recueil Hier régnant désert (1958).6 Le voyage en
mer et l’arrivée dans une ville portuaire hantent, bien plus tard, un “récit en rêve” comme
L’Égypte: la traversée y devient quête initiatique, franchissement d’un Seuil, voyage vers
le Vrai Pays qui se confond ici avec le monde de l’enfance. Voyage vers l’Au-delà aussi:
tout vaisseau est un vaiseau fantôme – comme l’a noté Jean Libis7 après Bachelard – à la
limite “barque des morts” (I., p. 337):

J’étais, moi, à l’avant du bateau, parmi les passagers qui s’y étaient rassemblés, obscurs déjà,
chuchotants (R.R., p. 80).

C’est une même traversée énigmatique – mais cette fois à travers la mémoire – que
nous propose Une pierre du recueil Pierre écrite (1965): 

Longtemps dura l’enfance au mur sombre et je fus
La conscience d’hiver; qui se pencha
Tristement, fortement, sur une image,
Amèrement, sur le reflet d’un autre jour.

N’ayant rien désiré
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5 Michel Guiomar – Principes d’une esthétique de la mort, Paris, José Corti/Le Livre de poche, 1967, p. 341.
6 Voir à ce sujet Jean-Pierre Richard – “Yves Bonnefoy”, Onze études sur la poésie moderne, Paris, Éd. du Seuil,

1964, p. 273.
7 Jean Libis – L’eau et la mort, Figures Libres, Dijon, EUD, 1993.



Plus que de contribuer à mêler deux lumières,
O mémoire, je fus
Dans son vaisseau de verre l’huile diurne
Criant son âme rouge au ciel des longues pluies.

Qu’aurais-je aimé? L’écume de la mer
Au-dessus de Trieste, quand le gris
De la mer de Trieste éblouissait
Les yeux du sphinx déchirable des rives (P., p. 191).

Comme les autres “pierres écrites” du recueil, ce poème se veut une inscription sur
une tombe évoquant, au passé, le défunt qui y est enterré, comme le souligne le “je fus”
du premier vers. Cependant, il s’agit ici d’une pierre énigmatique, plus proche d’un
hiéroglyphe mémoriel que d’une pierre matérielle. Le Moi s’interroge et revient vers le
passé profond. Tout, dans la première strophe, est déceptif. L’enfance est semblable à un
mur sombre, à une prison. La saison, analogue à l’hiver qui règne sur le cœur, amène
avec elle les longues pluies et la couleur grise de la mer. La tristesse et l’amertume domi-
nent face à l’image qui rappelle peut-être un bonheur antérieur et illusoire. On sait que
chez Bonnefoy, le terme “image” est un mot fortement connoté, toujours porteur de
leurre par rapport à la finitude qu’elle voudrait éluder: l’image – qu’elle soit rhétorique
ou picturale – reste, pour lui, le reflet d’un monde archétypal qui dévalorise le réel. Dans
un autre poème de Pierre écrite, Yves Bonnefoy parle de l’“écume amère des images”,
mêlant ici l’isotopie métapoétique à celle de l’eau marine.  

Le Je revient sur son désir de “mêler deux lumières”. S’agit-il pour l’enfant de réunir
les parents désunis, comme l’allusion voilée à Œdipe le laisse pressentir ou, devenu adulte,
de renoncer à une rupture sentimentale, provoquée elle-même par le poids du passé
enfantin? Par ailleurs, cette tentation unificatrice ne caractérise-t-elle pas toute la quête
existentielle et artistique de Bonnefoy qui a toujours voulu, à travers la poésie, relier le réel
et le rêve, le visible et l’invisible, le fini et l’infini?

Nous pensons qu’Une pierre rencontre un autre poème appartenant au même
recueil, La parole du soir, qui présente avec lui de troublantes convergences. La première
strophe semble, en effet, se référer à une navigation: “Sur un haut flanc courbé qui se
hâtait vers nous”. Des termes, des expressions similaires migrent d’un texte à l’autre: le
rougeoiement, l’âme, le vaisseau et surtout l’union des deux lumières, qui symbolise ici
l’union de notre condition humaine, toujours menacée par la nuit, avec le feu clair des
“mots fondateurs” de la poésie:

Nous saurons mêler ces deux lumières,
O mon vaisseau illuminé errant en mer,

Clarté de proche de nuit et clarté de parole (P., p. 215).

Le cri de douleur, face à l’échec, se transmue en une image saisissante. Le Je n’est plus
conscience, mais phénoménologiquement substance transfigurée: il est “l’huile diurne /
criant son âme rouge”. Processus d’assimilation animiste qui se fonde sur les magiques
analogies et que reprendra Une voix:

Je suis cet autel vide, et ce gouffre, et ces arches
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Et toi-même peut-être, et le doute: mais l’aube
Et le rayonnement de pierres descellées (P., p. 226).

Remarquons que vaisseau, dans l’expression “son vaisseau de verre”, a certainement,
en plus de celui de “navire”, le sens archaïque de récipient pour les liquides. C’est par
ailleurs le terme que Chrétien de Troyes utilise, à certains moments, pour indiquer le
graal, objet mythique qui rayonne sur de nombreux poèmes bonnefoyens. Il semble qu’en
une sorte d’élan sacrificiel, le Je devienne flamme pour réunir les deux lumières, pour
rédimer le “ciel des longues pluies”. L’âme rouge, évoquant la brûlure de la douleur, plaie
qui ne guérit pas, contraste ainsi violemment avec l’eau triste, larmes irréfrénables qui
tombent du ciel. 

Le Je s’hypostasie en Feu que de secrètes correspondances relient au cœur, au rouge
et à la vie passionnelle. “Triomphe conjugué de l’esprit et des sens”8 qui définit, pour
Marguerite Yourcenar, l’Œuvre au Rouge. Le rouge de l’âme et la présence du récipient
(le “vaisseau”) assimilent en fait souterrainement l’image à la rubedo alchimique. Par
ailleurs, le rouge, qui est toujours associé au Sang - ce sang qui coulera des yeux
“déchirés” d’Œdipe - s’unit au verre en une sorte de coincidentia oppositorum. Passion
dionysiaque et pureté apollinienne.

Noces du blanc et du rouge hautement symbolique que nous pouvons déceler aussi
dans La Mémoire de René Magritte, tableau qui offre avec le poème d’Yves Bonnefoy
d’étranges similitudes, en particulier la référence à la mémoire et à la mer, un des grands
symboles du maternel. De plus, chez Magritte, la tache sanglante irrégulière sur la
blancheur du visage féminin sculpté nous rappelle abruptement l’irruption de la disso-
nance dans la perfection des formes, de la finitude du vivre dans l’absolu de l’art, comme
dans le poème L’Imperfection est la cime d’Yves Bonnefoy.

Dans la dernière strophe, le Je s’interroge sur l’amour et sur l’objet de l’amour, bilan
définitif d’une vie à graver sur la pierre. Au “qu’aurai-je aimé?” répond “l’écume de la
mer / au dessus de Trieste” comme, dans L’Étranger de Baudelaire, “les merveilleux
nuages”. Nous savons que l’écume est, chez Bonnefoy, un des emblèmes de la précarité
terrestre. Elle est aussi, à côté de la déchirure de la feuille du lierre, le lieu où se rassem-
blent les morts (“l’écume où bat le cœur introuvable des morts”, “Andiam, compagne
belle...”,  P., p. 216; cf. “Vaguent au loin les morts au désert de l’écume”, L’été de nuit II,
P., p. 164). 

Et ce que le poète retient de la mer à Trieste, c’est sa couleur grise, qui la fait ressem-
bler à du fer, métal qui est l’emblème de notre finitude et de l’âge moderne (“le fer d’une
eau grise”, Menaces du témoin V, P., p. 99). L’eau grise revient dans Le bruit des voix (P.,
p. 100) tandis que dans un poème du Visage mortel (P., p. 110), “la mer cendreuse” est
associée de nouveau à “l’huile” qui “s’empourpre”. Par ailleurs, de nombreux poèmes
d’Hier régnant désert proposaient déjà le réseau thématique unissant la couleur grise, le
sang (ou son substitut le rouge), le port et la rive. Substrat symbolique où se fonde le
poème triestin de Bonnefoy.

Le gris est associé aussi à la voix rauque, à celle qu’il évoque dans A la voix de
Kathleen Ferrier, “voix mêlée de couleur grise” (P., p. 137). Remarquons que dans Une
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pierre, “le gris de la mer de Trieste” se mêle aussi à la lumière puisqu’elle éblouit les yeux
du sphinx. Cette oscillation entre deux tendances opposées, qui recouvre toujours chez
Bonnefoy des postulations plus profondes – visible et invisible, finitude et rêve, acqui-
escement et refus – traverse de manière évidente tout le poème A la voix de Kathleen
Ferrier, où sont présents aussi la rive, le gris et la lumière:

Il semble que tu connaisses les deux rives,
L’extrême joie et l’extrême douleur.
Là-bas, parmi les roseaux gris dans la lumière,
Il semble que tu puises de l’éternel.

Le gris dans la lumière emblématise notre condition, faite d’idéal et de finitude, de
perfection et d’imperfection. C’est à cette même finitude qu’appartiennent les grandes
images maléfiques, comme celle issue du complexe œdipien, qui nous empêchent de vivre
le dialogue avec Autrui tant que nous ne les avons pas déchiffrées. La Pierre prend ici
l’aspect énigmatique d’un hiéroglyphe, analogue à l’une de ces “pierres denses comme
des langues non révélées” (Dans le leurre du seuil, P., p. 294). Elle semble appartenir à la
même matière aveugle et opaque du sphinx. Avec la référence au sphinx, Bonnnefoy se
réfère, selon nous, non seulement à la légende d’Œdipe, mais il inscrit – de manière inat-
tendue – Trieste dans le grand thème de l’Égypte qui caractérise toute son œuvre. Il est
à l’origine d’un constellation symbolique unissant la terre égyptienne à l’éros, au rouge et
au maternel,9 par l’entremise d’un des tableaux de Poussin: Moïse sauvé des eaux. Notons
que dans un des derniers poèmes d’Hier régnant désert, Yves Bonnefoy parle d’un
“Œdipe sauvé” (P., p. 151), comme le sera Moïse, les deux figures se superposant presque
dans l’imaginaire du poète. 

Pour Patrick Née, Rome et l’Égypte sont les deux grands signifiants du vrai lieu bon-
nefoyen, l’Égypte tendant – selon sa thèse – à envahir l’espace romain. Le mythe de l’É-
gypte deviendra prépondérant à partir de Ce qui fut sans lumière (1987) jusqu’à La vie
errante (1993).10 Associé à la légende œdipienne, il apparaît déjà dans le poème triestin:
irruption qui a pour conséquence de disséminer dans l’espace textuel les indices d’un
inconscient à déchiffrer. Car, pour Yves Bonnefoy, “L’Égypte, l’Égypte antique, c’est la
civilisation qui a le plus le paraître de l’inconscient, puisque sa langue (...) ne s’écrit que
par des figures, lesquelles semblent signifier autrement, sinon plus, qu’un premier sens ne
l’indique”.11

Même si la présence de “déchirable” et la liaison avec la figure d’Œdipe évoquent la
cécité, il s’agit toutefois d’une cécité illuminatrice, comme le sous-entend le verbe
“éblouissait”. Cécité qui est toujours reliée, depuis Homère, à une vision plus profonde,
celle du poète qui est aussi le déchiffreur des énigmes de l’existence et du destin et qui,
comme “la voix mêlée de couleur grise”, connaît les deux rives. “Rive” qui est aussi le
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9 Un poème de Dans le leurre du seuil semble condenser le paradigme égyptien: “je tremble d’aborder, enfant, som-
meil, / A cette Égypte. / Feuillages, nuits d’été, / Bêtes, routes du ciel / Souffles, silencieux, signes, inachevés, / Sont là qui
dorment” (Dans le leurre du seuil, P., pp. 256-257). Cf. aussi dans le même recueil: “et va se déchirer / Notre éternelle
nuit; va se pencher / Souriante sur nous l’Égyptienne” (Dans le leurre du seuil, P., p. 265), l’énigmatique figure féminine
pouvant être ici assimilée, comme chez Nerval, à l’éternelle Isis.

10 Patrick Née – “Rome n’est plus dans Rome”, in Jacques Ravaud (ed.), Yves Bonnefoy, “Le temps qu’il fait”, n°
11, 1998, pp. 131-151.

11 Entretien avec Yves Bonnefoy, “L’Œil de bœuf”, n° 4, juin 1994, p. 40.



dernier terme du poème triestin. Comme le rappelle Jean-Pierre Richard, le mythe, chez
Yves Bonnefoy, se recharge toujours “d’ambiguïté, sa lumière s’affecte d’une nouvelle
nuit”.12

3. Lance Henson. La ville-palimpseste
L’œuvre poétique de Lance Henson13 est avant tout une quête de l’identité et de la tra-

dition que lui a léguées le peuple amérindien, le peuple “fait de rêves” comme il l’écrit
dans Prayer for the Lenape. Quête qui coïncide souvent avec une errance à travers les
États-Unis, mais aussi à travers l’Europe comme en témoignent les textes écrits en France,
en Hollande, en Allemagne et en Italie avec les poèmes de l’île d’Elbe, de la Sardaigne,
de Milan, de Florence et de Trieste. The Trieste poems s’inscrivent dans un cycle plus
vaste, celui de The raven cycle (Le cycle du corbeau) qui est – dès le titre – traversé souter-
rainement par la thématique amérindienne.

The Trieste poems (C.R., pp. 44-47) furent composés à Trieste les 7 et 8 avril 1997 et
comprennent quatre sections:

the trieste poems

1.
i listen to the sounds of late afternoon
on the streets of trieste

a dove the colour of a clouded moon
splashes its song

against the window

a weathered oak leaf blows across my path
a woman with dark hair walks alone

casting the long shadow of her soul into the water
of night

2.
in the mountains of ampezzo
windsong
in the tall poplars
a water sound in the silent trees

in the narrow oxcart streets
i follow a memory i have never known
deep into the afternoon
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12 Op. cit., p. 274.
13 Poète et dramaturge d’origine cheyenne, Lance Henson a publié de nombreux recueils écrits “in the enemy’s lan-

guage”, présentés en grande partie sur Internet: In a dark mist, Another song for America, Another distance, A cheyenne
sketchbook : selected poems 1970-1991 (1991), Strong heart songs (1993), Canto di rivoluzione. “Another train ride” e
altre poesie (C.R.), Milano, Auditorium ed., 1998; Un moto di improvvisa solitudine (M.I.), Carrara, Selene ed., 1998.
Les traductions de l’anglais sont nôtres.



having withdrawn from the company of men
i witness your movement
across the depths of a muted star

3.
at three a.m.
in the midst of a sudden longing
quiet storms and dreams

a rain like shimmering
in a candle’s light

everything is not as it seems
someone is ascending
the stairs
eyes the colour of an autumn butterfly

4.
where have you gone
upon such a lonely road

singing in the voice of a child

(the raven cycle)
Trieste, April 7-8 ‘97

Poèmes triestins

1.
j’écoute les bruits d’une après-midi tardive
dans les rues de Trieste

une colombe couleur de lune voilée
brise son chant

contre la fenêtre

une feuille de chêne flétrie traverse mon chemin
une femme aux cheveux sombres marche seule

jetant la longue ombre de son âme dans l’eau
de la nuit

2.
dans les montagnes d’Ampezzo
le chant du vent
dans les hauts peupliers
un bruit d’eau dans les arbres silencieux

356

Gisèle Vanhese



dans l’étroit chemin de terre
je poursuis un souvenir que je n’ai jamais connu
profondément dans l’après-midi

m’étant retiré de la compagnie des hommes
j’assiste à ton mouvement
à travers les profondeurs d’une étoile silencieuse

3.
à trois heures du matin
au milieu d’un soudain désir
calmes tempêtes et rêves

une pluie comme le miroitement
dans la lumière d’une bougie

tout n’est pas comme il paraît
quelqu’un monte
les marches
yeux couleur d’un papillon d’automne

4.
où es-tu allée
sur une route si solitaire

en chantant avec la voix d’un enfant.

Comme dans d’autres poèmes de Lance Henson, The Trieste poems reflète son
attraction pour les paysages et les états crépusculaires. Même si la venue de l’auteur à
Trieste a eu lieu en avril, de nombreux indices nous orientent vers une évocation autom-
nale: feuille morte, papillon d’automne, pluie – analogue aux “longues pluies” bon-
nefoyennes. Le moment de la journée (“tard dans l’après-midi”) et l’allusion à une lune
voilée de nuages renforcent cette impression. Brume, clair-obscur, demi-teinte créent un
climat d’incertitude et d’attente que l’on retrouve aussi dans Another border (Une autre
frontière): “toward dusk / the closed hand of day sets free its other life” (“vers le crépus-
cule / la main fermée du jour libère son autre vie”, C.R., p. 24) 

Tout crépusculaire, pour Michel Guiomar, est un “crépusculaire hanté, et hanté de
Mort”.14 Cette mort est déjà présente dans le chant brisé de la colombe. L’apparition de
la femme solitaire, dont les cheveux noirs se confondront avec la nuit, la redouble. On
dirait qu’ici un Seuil a été franchi: cette passante ressemble elle-même à une ombre,
devient ombre spectrale en jetant son âme dans l’eau du chenal. Gaston Bachelard asso-
cie la mort à un départ sur l’eau. “Tout un côté de notre âme nocturne s’explique par le
mythe de la mort conçue comme un départ sur l’eau”15 écrit-il.

L’eau se charge de douleur. Elle se leste de toutes les ténèbres de notre condition. Elle
communique avec les puissances réunies de la Nuit et de la Mort. Le processus de “stym-
phalisation” éclaire pourquoi l’eau est la matière même du désespoir. L’eau qui s’alourdit
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“‘précipite’, au sens chimique, toutes les obscurités de l’être, tout ce par quoi l’être quoti-
diennement se défait, et notamment le jeu de la mémoire”.16 Et lorsque le voyageur se
souvient, c’est à la rencontre d’ombres, de “fantômes” qu’il s’avance. Visiteuse fantômale
qui apparaîtra dans la troisième section du poème.

L’Eau, le Temps, la Mort se confondent. Assimilant le passé à une eau profonde, la
rêverie bachelardienne en révèle le sens abyssal: “Et quand vient la fin, quand les ténèbres
sont dans le cœur et dans l’âme, quand les êtres aimés nous ont quitté et que tous les
soleils de la joie ont déserté la terre, alors le f leuve d’ébène, gonflé d’ombres, lourds de
regrets et de remords ténébreux, va commencer sa lente et sourde vie. Il est maintenant
l’élément qui se souvient des morts”.17

Dans une lettre, qu’il nous a adressée le 15 septembre 2003, Lance Henson reconnaît
que ce cycle de poèmes écrits durant son séjour à Trieste reprend aussi des impressions
d’un voyage effectué en 1990-1991, près de la frontière durant la guerre de l’ex-
-Yougoslavie. Non loin d’Ampezzo, il avait de plus entendu des récits sur la résistance au
nazisme. Ils ont ainsi réactivé ses propres souvenirs des persécutions, en Amérique, con-
tre les Cheyennes ainsi que ceux du Vietnam.18 Mouvement mémoriel dont il est le
témoin, loin des hommes; seuls restent les arbres, le vent et l’eau. Ici, comme dans un
autre poème, les fantômes du passé se transforment en souffles du vent: “they become the
sudden wind that blows” (“ils deviennent le vent qui souffle soudain”, C.R., p. 33). Le
bruit de l’eau est celui de l’eau triste, l’élément mélancolisant par excellence, comme l’af-
firme Bachelard. 

Le regard du Je se dirige, à travers la double profondeur de l’espace et du temps, vers
une étoile lointaine. Signe théophanique, l’étoile brille comme un feu dans la nuit pour
nous éclairer. Mais les étoiles possèdent aussi un puissant symbolisme lié à la mort chez
les peuples amérindiens:

Nous sommes les étoiles qui chantent.
Nous chantons avec notre lumière.
Nous sommes les oiseaux de feu
qui volent dans le ciel.
Notre lumière est notre voix.
Et pour les esprits des défunts
nous préparons le chemin.
(Chanson des Étoiles des Passamaquoddy).19

Nous pensons que c’est ce même symbolisme de la mort qui affleure dans les
troisième et quatrième sections. Climat nocturne de désirs et de rêves propice à la venue
fantastique d’une Visiteuse. La montée des marches montre que le seuil de l’invisible est
franchi. Mircea Eliade considère en effet que les escaliers symbolisent toujours une rup-
ture de niveau. En fait, c’est dans cette troisième section que l’évocation atteint un parox-
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16 Jean Libis – op.cit., p. 75.
17 Gaston Bachelard – op. cit., p. 78.
18 Plusieurs poèmes rappellent la terrible expérience que Lance Henson a vécue lorsqu’il fut envoyé combattre au

Vietnam. Citons Portraits from the blue note lounge for danny “doc” white (M.I., pp. 60-61), Just after noon / va alco -
hol recovery ward / oklahoma city (M.I., pp. 66-67), Lines begun at mahopac lake train stop (M.I., pp. 88-89).  

19 Una storia degli Indiani del Nord America, a cura di Delia Guasco, Demetra ed., 1999, p. 174 (la traduction de
l’italien est nôtre). Les Passamaquoddy sont un sous-groupe des Abenaki (cf. Marco Massignan, Il grande libro delle tribù
d’America, Milano, Xenia ed., 1999, pp. 127-128). 



ysme du désir (“longing”, “sto rms”), annonçant l’imminence de l’appari t i o n .
Bouleversement des données du réel: “everything is not as it seems”. Transgression et
transmutation. La pluie devient scintillante comme la lumière d’une bougie. Après la tra-
versée du crépuscule, règne de la femme aux cheveux noirs, la Nuit devient étincelante,
illuminatrice, propice à l’irruption de celle aux “yeux couleur de papillon d’automne”.

Dans la même lettre datée du 15 septembre 2003, Lance Henson affirme que son
séjour triestin, qui l’amena à nouveau près de la frontière avec l’ex-Yougoslavie, a réani-
mé le souvenir d’une amie rencontrée sur un train, alors qu’ils fuyaient les bombarde-
ments de Sarajevo, et qui fut tuée la même année en Bosnie. L’eau, que l’on retrouve sous
plusieurs formes dans The Trieste poems – eau nocturne du chenal, eau dans la forêt près
d’Ampezzo, pluie – semble substituer dans le visible les larmes, l’eau du malheur que le
destin a fait couler. C’est à la disparue qu’il a dédié le poème Another train ride (Un autre
voyage en train, C.R., pp. 48-51):

i remember a girl with auburn hair
on another train one year ago
we crossed a border of friendship and terror
she disappeared into a sarajevo night

je me souviens d’une jeune fille aux cheveux auburn
un autre train il y a un an
nous franchissions une frontière d’amitié et de terreur
elle disparut dans une nuit de Sarajevo.

Le calme se rétablit soudainement dans la quatrième et dernière partie, sorte de congé
chargé de tristesse et de nostalgie à celle qui s’éloigne définitivement sur la route solitaire
de l’Au-delà. Seul l’accompagne le chant associé à la voix d’un enfant. Il semble repren-
dre le chant interrompu de la colombe et est ici, comme dans d’autres œuvres de Henson,
chant de guérison, homologue au poème. N’oublions pas que The Trieste poems appar-
tiennent au Raven cycle, au Cycle du corbeau. Possédant une importance essentielle dans
la plupart des mythes amérindiens, le corbeau est parfois – comme l’étoile – guide des
âmes vers l’Au-delà. Pour les alchimistes, il indiquait aussi l’œuvre au noir, la nigredo. Le
poète semble nous dire que c’est par cette nuit du sens, par cette douleur que doit passer
toute œuvre avant d’émerger à la lumière.       

4. Trieste et l’Unheimliche
Avec son passé hasbourgique désormais disparu, mais qui hante encore la mémoire,

avec ses places ouvertes – telle un théâtre – sur la mer, Trieste est un lieu de révélations.
Comme à Venise, avec qui elle partage la mélancolie crépusculaire de la décadence, on
y perçoit plus qu’ailleurs cette inquiétante étrangeté, l’Unheimliche dont parle Freud.
Selon son analyse bien connue, ce sentiment, qui survient devant un familier devenu
étrange, “infamilier”, peut avoir deux sources, toutes deux présentes dans les poèmes sur
Trieste que nous avons pris en considération. 

D’abord, le retour de croyances archaïques que l’on supposait surmontées. On pense
au thème du revenant, à l’irruption des morts dans la vie. Dans ses rues désertes, sur ses
rives venteuses, toutes les apparitions sont possibles. Pour Umberto Saba, une silhouette
fugace, aperçue à la lueur des fanaux, engendre une rêverie en anima, selon l’expression
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de Bachelard:
Un’ombra,
inseguo a lungo per vie solitarie
a un barlume di luce dei fanali,
per sempre chiusa nella mia memoria
(Appena una citazione, T.P., p. 549)

Je poursuis longuement
une ombre par les rues solitaires,
à la faible lumière des fanaux,
pour toujours enclose dans la mémoire.

Une même présence féminine traverse The Trieste poems de Lance Henson. Chez lui,
comme chez Saba, la femme se métamorphose en une ombre errant sur les chemins de
la mémoire. La vision devient insolite par le jeu du clair-obscur qui la relie à l’eau noc-
turne, où son âme semble se noyer. Un insolite traversé de phantasmes et de fantômes.
En fait, la vision se révèlera présence fantastique avec la visiteuse d’une nuit de pluie, qui
semble revenir du royaume de l’au-delà pour répondre à l’appel du désir. Souvenir d’une
nuit d’amour ou hallucination onirique? La structuration du poème de Lance Henson,
en ce qui concerne la troisième section, ne tranche pas sur la réalité ou l’irréalité de l’ap-
parition, hésitation qui engendre l’“inquiétante étrangeté” et le fantastique.

La seconde source d’Unheimliche réside dans le retour de complexes infantiles
refoulés. “‘Unheimlich’ serait tout ce qui aurait dû rester caché, secret, mais se mani-
feste”,20 observe Freud. Chez Yves Bonnefoy, Trieste réssuscite de vieux fantômes qui se
manifestent et se libérent dans l’acte même du poème. Dans l’entretien avec John J.
Jackson, Yves Bonnefoy rappelait sa fascination pour des tableaux comme Mystère et
mélancolie d’une rue du peintre de Chirico ou les collages de Max Ernst, aptes à nous
faire pressentir le mystère du visible.  Art envoûtant et énigmatique caractérisant, au
niveau scriptural, les “logophanies” où se fonde son œuvre poétique: “des mots, des frag-
ments de phrases, des métaphores, - des métonymies aussi, et j’entends par là des associa-
tions sans raison visible, irrationnelles, énigmatiques”.21 Plus loin, il revient sur l’irradia-
tion produite par la présence de la ville dans l’espace verbal du poème et affirme que c’est
toute la réalité de ce lieu “avec son sens pour moi encore impénétré, inachevé, foisonnant,
qui reste associée, métonymiquement, à l’écrit”.22 Même si le nom de Ferrare demeurait
volontairement absent du poème dont parle Bonnefoy, nous pouvons constater que, bien
que nommé, le nom de Trieste ne détruit pas “la réserve métonymique (...) la masse de
notre impensé, de notre vécu est trop riche”.23 Il en dissémine ici aussi les traces énigma-
tiques à travers tout le texte.   

Que ce soit chez Yves Bonnefoy ou chez Lance Henson, nous constatons que le
poème ne dévoile jamais totalement son secret. Il faudrait donc lire ces poèmes selon la
perspective proposée par Jean-Pierre Richard: “les traverser comme des épiphanies, ten-
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20 Freud – L’inquiétante étrangeté, in Essais de psychanalyse appliquée, Paris, Gallimard, 1978, p. 173.
21 Les citations proviennent d’Entretiens avec Bernard Falciola, E. P., p. 27 et p. 25. 
22 Op. cit., p. 51.
23 Op. cit., p. 52.



tant d’apercevoir comment quelque chose en chacun d’eux se dérobe et s’indique
(s’indique par le mouvement même qui veut le dérober)”.24 Le mouvement textuel évoqué
n’est-il pas celui-là même de la mystérieuse apparition féminine qui vient à la rencontre
du poète durant son périple triestin pour disparaître aussitôt? Ne retrace-t-il pas aussi la
visée même du Fantastique et de l’Unheimliche? Incertitude fondatrice qui révèle et dis-
simule un indicible dont elle est pour nous le pressentiment.
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A superação do modelo narrativo
zoliano: lugares de intersecção
e estratégias paródicas*

Naquele que é ainda, em Portugal, um dos mais exaustivos estudos sobre a transição
literária entre o ocaso do Naturalismo e a emergência dos Modernismos, a obra Entre
Fialho e Nemésio, Óscar Lopes considera que um dos primeiros encontros entre a
Geração de 70 e a de 90 se dá na Revista de Portugal, publicada entre 1889 e 1892. Nela,
com efeito, alguns dos mais consagrados nomes da Geração Coimbrã editam trabalhos
que revelam uma inflexão no sentido do espiritualismo, do pessimismo e do antiposi-
tivismo, ao mesmo tempo que, nas suas páginas, desponta, em nomes como os de Alberto
de Oliveira ou de Guerra Junqueiro o sentimento neogarretista ou decadentista que
marca o fim de século na Literatura Portuguesa. Essa intersecção de gerações, de
filosofias e de estéticas foi, porém, precedida de outros encontros, ao longo da década de
80, indiciadores não apenas da inquietação quanto à evolução da situação histórica,
política e social da nação, no pressentimento generalizado entre intelectuais de que, em
breve, se jogaria decisivamente o destino do país, bem como do questionamento sobre o
alcance das convicções estético-filosóficas naturalistas e deterministas. 

Assim, é, por exemplo, em A Província,1 que surgem os mais claros sintomas de
revisão do modelo zoliano. É neste jornal que Luís de Magalhães publica grande parte
dos artigos que integram o volume Notas e Impressões, obra que, como já assinalámos,
marca o nascimento de uma reivindicação nacionalista e neogarretista, ao mesmo tempo
que, no domínio da crítica literária, aponta para uma reflexão sobre a evolução do
Realismo/ Naturalismo, no sentido de problematizar as suas estratégias e eficácia. Entre
os textos que não integram a colectânea de 1890, conta-se, nos textos assinados pelo
escritor maiato, em A Província, a recensão a Azulejos, de Bernardo Pinheiro Pindela.
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1 A Prov í n c i a, Po rto, 18 84 - 18 87. Nela colaboram simp a t i z a n tes do partido pro gre s s i sta; os números recebem colabo-
ração de Oliveira Martins, Luís de Magalhães, Jaime de Magalhães, Eça de Queirós, Antero de Quental, Xavier de
Carvalho, Beldemónio, entre outros autores.



Neste artigo, que faz eco das próprias palavras que Eça de Queirós apusera a essa colec-
tânea poética,2 Luís de Magalhães defende a prioridade do trabalho de estilo, sob o para-
digma da lendária “meticulosidade ato rm e n tada” de Flaubert. Segundo Luís de
Magalhães, a “ambição da pureza da nota, da originalidade do tom” está presente nos
romances dos Goncourt, Zola, de Daudet, de Maupassant, de Mendès, de Bourget, de
Huysmans, até porque, “hoje se escreve maravilhosamente”: “em tempo algum se tirou
do substantivo, como do adjectivo e do verbo os effeitos de expressão, a justeza de repre-
sentação imaginativa, de que a prosa actual nos dá tão repetidos exemplos”. Adverte, no
entanto, para determinados excessos, pois a “prodigalidade do detalhe, o complicado da
textura, o deslumbramento dos ornatos, abafam, escondem as linhas geraes da obra” e
advoga o retorno a uma “primitiva simplicidade, forte, saudavel – eternamente bella”. 

Mas a nota que mais acentua o tom anti-cientificista da publicação é dada pelos arti-
gos de Jaime de Magalhães Lima (1856-1936), cuja filosofia advoga um retorno à sim-
plicidade, ao ascetismo e à natureza. A sua reflexão filosófica começa, com “As causas
do Pessimismo”, por uma análise do espírito moderno, procurando diagnosticar as con-
sequências adversas trazidas pelo Progresso. Para o autor, às causas apontadas por
Ferdinand Brunetière, numa conferência recente, para o estado de angústia moderno,
como a influência de Schoppenhauer, as teorias evolucionistas e o fracasso da Revolução
Francesa, seria necessário acrescentar o exacerbamento do individualismo e o espírito de
análise trazido pelo progresso intelectual: actualmente, “o homem é simultaneamente
espectador e actor e aos tormentos da miséria junta os horrores do espectaculo da pro-
pria miseria. O espirito de analyse aniquilou toda a espontaneidade, todo o impulso
inconsciente.”3 Este sentimento de falência do progresso intelectual, sentido individual e
geracionalmente,4 fonte de angústias e motivo que teria minado irreversivelmente a sim-
plicidade e pureza do homem conduz, segundo Magalhães Lima, de forma natural, o
autor a uma retrospectiva sobre as teorias elaboradas nos anos de Coimbra, para
averiguar da precipitação com que foram recebidas e assimiladas e do modo como a sua
recepção casou um provisório, mas não sincero, afastamento da religiosidade. Na rubri-
ca que assina regularmente, “Sciencias e Lettras”, em 12.5.1886, publica “Consolações
da Velhice”, uma recensão aos Études sur la Littérature Contemporaine, de E. Scherer,
a pretexto da qual recorda os “Bons tempos (...) de Coimbra em que com a leitura de
alguns livrinhos de Taine e Spencer julgavamos ter conquistado o mundo da sciencia e
da philosophia. (...) Quando tinhamos lido a Philosophia da Arte de Taine, a Introdução
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2 “Pegar penosamente à rabiça de um arado de ferro, e i-lo empurrando desde a alva ao crepúsculo, por uma gleba
ressequida e empedernida, é labor doloroso e que enche o ar de gemidos: é o labor de um Flaubert, erguendo heròica-
mente palavra a palavra o seu monumento, com uma pena rebelde”, Cf. Eça de Queirós – “Prefácio dos Azulejos do
conde de Arnoso”, Notas Contemporâneas, Lisboa, Livros do Brasil, s/d, p. 108.

3 Jaime de Magalhães Lima – “As causas do Pessimismo”, A Província, 11.3.1886.
4 Cf. a este propósito, o próprio testemunho de Oliveira Martins, também colaborador de A Província, ao comen-

tar “O mal do século” em Antero de Quental: “Também nós todos nos agitámos em revoluções que não foram menos
malogradas por terem saído do terreno da fantasia para o do facto. E também chegámos todos à conclusão de que é inútil
agitarmo-nos; de que, acima dos planos dos homens, está a obscura fatalidade das coisas levando as sociedades para des-
tinos indetermináveis. E também por isso chegamos todos à depressão da vontade, ao amesquinhamento do carácter, e
ao tédio morno da existência passiva./ Também nós dessorámos o cérebro arquitectando teorias, qual delas mais bem
guardada, para explicar a substância das coisas, em substituição das teorias ortodoxas caídas em descrédito. E também,
depois de vermos tombar por terra sucessivamente essas construções do engenho especulativo, nos encontrámos diante
do vazio”. Cf. Oliveira Martins – Literatura e Filosofia, Lisboa, Guimarães Editores, 1955.



à Sciencia Social, de Spencer, Daudet, Balzac, Zola e Ernesto Haeckel, eis-nos por essas
provincias alem ardendo em odios... de rhetorica contra o cura da nossa aldeia, desde-
nhando do amor e da religião, positivistas e naturalistas intransigentes, firmes, de viseira
erguida, com o ar soberano, inf lexivel de quem vive nas regiões puras da verdade./ Mais
tarde, quando estudamos, como nos pareceu pobre a nossa bagagem! Pois religião e amor
não são palavras vãs, não são as necessidades de ideal tão reaes como as scenas brutaes
dos romances de Zola? (...) D’aqui a vinte annos quantos dos que agora na escola se
dizem vaidosamente materialistas irão n’uma hora de angustia ajoelhar-se orando deante
da imagem d’esse Christo de que tanto e tão impensadamente escarneceram?...”.5

Por esta aspiração a um modelo de literatura capaz de conciliar a necessidade de
ideal com o real, o materialismo com a religiosidade, prepara-se o terreno para uma
recepção entusiasta do romance russo, onde aquelas antíteses se resolviam. Por esta
altura, a difusão do romance russo, por intermédio de traduções francesas, ganha rapi-
damente a Península Ibérica,6 influência de que, como se sabe, nos dá notícia a teoriza-
ção de Pa rdo Bazán. Ao noticiar o acolhimento que em França auto res como
Tourgueneff, Tolstoi ou Dostoievski vão recebendo, em “Tem a Palavra a Russia”,
Magalhães Lima apresenta uma concepção de literatura eminentemente subjectiva, acu-
sando, na literatura naturalista um sobrepujar da forma relativamente ao conteúdo.
Opondo-se à doutrina parnasiana e aos excessos do Naturalismo, para o autor 

as palavras crearam-se para transmitir o sentimento e a ideia e em litteratura nunca me
poderei resignar a dar o nome de artista a quem produzir uma obra verdadeiramente oca, por
mais fascinante e bella que seja a sua forma. Outro tanto direi dos exageros naturalistas que,
não podendo com razão ser accusados de produzir uma obra vazia de sentimentos, todavia
tomaram tanto a peito recordar-nos a miseria humana que aos seus quadros deliciosos de cor -
recção e colorido, anda sempre associado um quadro repugnante de baixeza./ Ora de quadros
d’esta ordem já temos o suficiente nos livros de psychologia e moral para que seja ainda neces -
sario reproduzil-os nos livros d’arte. Nunca é demais a convivencia com os caracteres puros e
bons; adulterio, prostituição, embriaguez e fome, cynismo e perversão, basta recordal-os quan -
do estivermos dispostos a procurar-lhes remedio./ Creio que tambem assim pensava o bom
Tourguéneff cujas obras tão verdadeiras, d’um tão exacto conhecimento dos mil desvios do
labyrintho do coração humano, acabam sempre por deixar no espirito uma profunda impressão
de piedade.7

Em contrapartida, reconhece, nos autores russos, um “fundo de sympathia humana”,
e, sobre Tolstoi, evoca a imagem que a sua conhecida biografia difundiu: a do conde que
trabalha como sapateiro, que abriu a sua propriedade a todos os pobres a quem prodi-
galiza com os seus bens, manifestando um estado de espírito onde se sobrepõem “este
desprendimento de todos os bens terrenos, o ardor em alliviar o soffrimento alheio, uma
imperiosa necessidade de abnegação e sacrificio”. Este modelo de espiritualismo cristão
devia ser reproduzido numa época onde urgia contrapor “a um egoismo sem limites, à
sede d’ouro e gosos, às aspirações de toda a casta sem freio e sem regra” “uma reacção
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5 Jaime de Magalhães Lima – “Sciencias e Lettras. Consolações da Velhice”,  A Província, 12.5.1886.
6 Na verdade, a difusão do romance russo fazia-se sentir na Península Ibérica desde meados da década de 60,

momento em que Mérimée assina, na Revue des Deux Mondes, artigos consagrados a Tolstoi, Gogol e Tourguenef. Essa
recepção é testemunhada, entre outras obras, por Platão Lvovitch Vakcel – Quadros da Litteratura, das Sciencias e das
Artes na Russia, Funchal, Typographia da “Gazeta da Madeira”, 1868. 

7 Jaime de Magalhães Lima – “Tem a Palavra a Russia”,  A Província, 24.5.1886.



de intensidade proporcional”.
Esta admiração será maximamente compensada pela leitura apaixonada de Guerra e

Paz, cujas impressões apresenta, a 10.1.1887, sob o título “1:200 paginas”. Surpreende- -
o, acima de tudo, uma diversa concepção da personagem, mais próxima, pela sua com-
plexidade e fundo contraditório, do ser humano. Não nega que existam caracteres, isto
é, em cada indivíduo, “uma coherencia que resulta da sua feição intelectual e moral e ao
mesmo tempo a constitue, que é causa e effeito”, reconhece que “ha typos de excepção,
d’uma logica inquebrantavel, cujos actos e sentimentos se pódem prevêr com uma certeza
e um rigor mathematico. Mas esses caracteres são uma realidade abstracta, porque a vida
acompanhada passo a passo, seguida em todas as suas manifestações, é uma série inter-
rompida de contradicções”. Porém, para o romancista que pretende mostrar-nos a vida
na sua realidade concreta, “desmontar esta machina, observal-a peça por peça e vel-a no
seu movimento, no seu giro normal e nos seus desvios”, só “conseguindo transmittir-nos
esta impressão profunda e vasta, poderá dar-nos uma imagem exacta e animada. D’outra
fórma poderá apresentar-nos, com mais ou menos arte, um ou muitos caracteres; mas
d’este ao primeiro trabalho vae uma larga distancia”.8 Para quem “só conhecia os
quadros estreitos da litteratura franceza”, eis a razão porque Tolstoi lhe “deixou uma pro-
funda admiração”, uma “impressão da vida real, indivisi-vel”. Outros aspectos que sus-
citam a adesão ao autor russo eram “a bondade, a piedade, o amor, o salutar espectacu-
lo moral que nos dão as scenas (...) mais sympathicas dos seus romances”, virtudes que
lhe parecem provir em grande parte do “misticismo do povo russo”. Da comparação do
romance russo com o francês, faz avultar ainda a “falta de unidade, o desenvolvimento
parallelo de acções diversas, a rapida mudança de meio” do primeiro, como método que
torna possível “uma intensidade de impressão que só se pode alcançar por meio de traços
convergentes”. 

Outro dos colaboradores que dá conta de uma necessidade de reequacionar a
recepção do romance francês, nomeadamente do romance naturalista, é Xavier de
Carvalho, na rubrica semanal de A Provincia, “Chronica de Paris”. Em 17.4.1886, a pu-
blicação simultânea de L’Oeuvre de Zola e de Théâtre en Liberté de Victor Hugo dará o
mote para a apresentação de duas concepções distintas de arte: uma que prima pelas
“scenas de pessimismo”, “sem luz que faça bruxolear a esperança nos corações dos filhos
da raça nova”, e outra que “prega a esperança, quando o seculo se debate na duvida, na
desgraça e na descrença”. Lamentando esta “litteratura decadente”, que nem críticos
como Paulo Bourget, Hennequin, Léo d’Orfer e outros conseguem explicar, observa que
“Uma nova onda de heroínas invadiu o romance contemporaneo”: em vez das “pobres
raparigas simples e doces como Grasiella”, são “as Marthe, as Nana, as Elisa, as Sapho,
a collage, o hysterismo, o imperio das roublardes, das rastaquouéres de tout poil, e o
romance chama-se Ludine, Bruxelles Rigole... La Teigne, Gaga, Le Martyre de Annil,
Charlot s’Amuse, La Fille Elisa, Marthe, toda a vida galante recalcada e repintada á
fleur-de-fard, entre o absyntho do Café Americano”. Na semana seguinte, engloba no
tipo de manifestação literária naturalista a folha semanal publicada por um conhecido
cabaret de Paris, o Mirliton, onde são divulgadas imagens e canções obscenas, e os
pequenos contos de “Saint-Croix, de Courteline, de Letourneur e outros modernistas da
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8 Jaime de Magalhães Lima – “1:200 paginas”, A Província, 10.1.1887.



ultima maneira naturalista”, publicados pelo mesmo cabaret, e de que transcreve alguns
excertos. Trata-se de narrativas que se distinguem pela apresentação de quadros da vida
parisiense, vista “atravez de varias phantasias pessimistas ou surprehendidas em plena
blague do boulevard”. Paralelamente a esta caricatura do Naturalismo, Xavier de
Carvalho vai dando conta da afirmação da escola simbolista (cf. 14.4.1887) e decaden-
tista (cf. 1.9.1887, publicação de Os Decadentes de Anatole Baju). No mesmo dia em que
anuncia (19.4.1887), a publicação da Revue de Paris, revista que devia reunir nomes
como P. Bourget, Léon Claudel, Heredia, Guy de Maupassant, Alfred Naquet, Jean
Richepin, Armand Silvestre, Sully Prudhomme, Paul Verlaine, Villiers d’Isle Adam, além
dos portugueses Xavier de Carvalho e Reis Dâmaso, apresenta também a recensão à
estreia da peça Renée, adaptada do romance La Curée de Zola, apelidado de “o bri-lhan-
tissimo espirito de Mes Haines”. Nessa breve análise, Xavier de Carvalho compara
Renée a uma “Phèdre” moderna, diferindo as duas construções pelos meios escolhidos:
“Na Phèdre era Venus, a deusa do amor e dos bellos prazeres carnaes, que impellia a
heroína ao crime; mas na peça de Zola, em que a heroina é uma rapariga d’este seculo,
uma parisiense do segundo imperio, a explicação da queda encontra-se na heredi-
tariedade doentia, no desenvolvimento fatal dos maus instinctos pela educação particu-
lar, pelo estudo do meio e das circunstancias que o cercam. A fatalidade antiga do paga-
nismo está substituída pela relação scientifica do processo critico de Taine”.

A Província reflecte ainda a crítica ao desvirtuamente do processo naturalista, não
deixando de acusar aquele Naturalismo feito de “scenas de Octavio Feuillet repintadas
com varios laivos de zolaismo muito lyrico”, que não chega a atingir a “intuição honra-
da e altamente artistica das obras cruas de Zola”.9 Por isso, é também nesta publicação
que surgem algumas das críticas à estreiteza dogmática do Naturalismo de Teixeira de
Queirós. Na rubrica “Sciencias e Lettras”, em 1.10.1887, um autor anónimo publica uma
recensão aos Novos Contos de Bento Moreno, onde considera que o “feitio critico e mor-
daz” e a “ironia fermentada” do autor naturalista o fazem perder “essa linha de impar-
cialidade no estudo dos costumes e dos caracteres, que é o supremo requisito do
romancista”. Assim, Bento Moreno, por vezes, “descamba na charge, na caricatura vio-
lenta”, denunciando “os seus prejuízos partidarios (...) as suas intenções agressivas de
homem de seita, dominado pela tyrannia d’uma formula politica”. Só quando se afasta,
porém, destes domínios, para o crítico, “esse espírito que parece secco, positivo, exclusi-
vamente dirigido pelo raciocínio, inaccessivel a commoção, dobra-se f lexivel e ductil até
ás mais finas canduras poeticas da sensibilidade”. 

Mas a posição mais claramente marcante de rejeição do Naturalismo é apresentada
por Antero de Quental, com a reprodução, a 31.10.1887, em primeira página, da carta
autobiográfica redigida para Wilhelm Storck, para integrar a edição alemã dos Sonetos.10

Referindo-se à crise nervosa, que sofrera entre 1874 e 1880, e ao modo como o colocou
face ao problema da existência, resume a sua postura filosófica enquanto recusa do
Naturalismo. O Naturalismo, afirmava Antero, “na sua fórma positiva e scientifica, é o
struggle for life, o horror d’uma lucta universal no meio da cegueira universal; na sua
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9 Cf. Anónimo – “Chronica de Paris”, 12.10.1887 e 2.11.1887
10 Entre outras reedições, cf. Antero de Quental – “Carta a Wilhelm Storck”, Obras Completas. Cartas II, 1881-

1891 (org., introd. e notas de Ana Maria Almeida Martins), Lisboa, Editorial Comunicação, 1989.



fórma transcendental é uma dialectica gelada e inerte, ou um epicurismo egoistamente
contemplativo”. Para se preservar do desespero, as suas forças morais e o esforço do pen-
samento conduziram-no a compreender que “a voz da consciencia moral não póde ser a
única voz sem significação no meio das vozes inumeras do Universo” e que “o mysticis-
mo, sendo a ultima palavra do desenvolvimento psychologico, deve corresponder, a não
ser a consciencia humana uma extravagancia no meio do Universo, à essencia mais funda
das cousas”. Nessa medida, o Naturalismo não é mais do que “o systema exterior, a lei
das apparencias e a phenomenologia do Ser” e só no“Psychismo, isto é no Bem e na
Liberdade moral” é que encontrou “a explicação ultima e verdadeira de tudo, não só do
homem moral mas de toda a natureza, ainda nos seus momentos physicos elementares”.
Ou seja, Antero conclui que o “espirito é que é o typo da realidade: a natureza não é mais
do que uma longínqua imitação, um vago arremedo, um symbolo obscuro e imperfeito
do espírito”. 

Quanto à colaboração literária, sendo de diversa proveniência, testemunha ela tam-
bém um desvio relativamente a cânones naturalistas. Eça de Queirós publica aí um
excerto de Os Maias (12.1885), correspondente ao episódio do jantar no Hotel Central,
onde, na reflexão queirosiana sobre o Naturalismo, entre os impropérios com que se
digladiam Ega, em defesa do Naturalismo, e Alencar, representante da idealidade român-
tica, ganha relevo certa ambiguidade,11 consubstanciada no desfecho da batalha, quan-
do Ega e Alencar se abraçam e se declaram “irmãos na arte”. Em 5.4.1886, publica “No
Moinho”, conto cuja conclusão formula um piscar de olho ao Naturalismo francês: a pro-
tagonista recebe em sua casa o praticante de botica que lhe pede dinheiro para sustentar
uma Joana, criatura a quem na vila chamam “a Bola d’Unto”, numa alusão subtil a uma
das mais conhecidas narrativas do volume colectivo dos naturalistas franceses, as Soirées
de Médan. A publicação, em A Província, dos excertos de A Relíquia que evocam a
viagem do protagonista a Jerusalém e a visita ao Santo Sepulcro são precedidos, no dia
11.4.1887, por uma apresentação de Oliveira Martins, para quem o talento excepcional
de Eça de Queirós não reside na feição realista, na observação exacta das coisas, mas na
“observação imaginativa que caracterisa os phantasistas”. Essa feição de fantasista rea-
lista consubstancia-se na ironia sarcástica, carácter tipicamente peninsular e que subjaz a
Quevedo e a Goya. Oliveira Martins desmente ainda a noção difundida de que a escrita
de Eça de Queirós recebera influência francesa, mostrando como, mesmo nas suas
primeiras realizações romanescas, se encontravam “échapées magnificas em que se re-
ve l ava o antigo author das phanta s m a g o rias da G a z eta de Po rt u ga l”, poste ri o rm e n te con-
firmadas em O Mandarim e recentemente com A Relíquia. Compara então Eça de
Queirós com o Flaubert de Salambô. “É que Flaubert, era um realista e Queiroz não o
é. É que Flaubert via de fóra para dentro, inductivamente, observando, estudando, com-
parando, procedendo como a sciencia; e o nosso Queiroz vê de dentro para fora, isto é,
adivinha, descobre, inventa, procedendo imaginativamente, e por isso os productores do
seu talento são estes – extravagantes e escabrosos”. No mesmo sentido, a 31.5.1887, Luís
de Magalhães apre s e n ta A Re l í qu i a como modelo de superação do
Realismo/Naturalismo, evidenciando um autor superior a um parti pris de escola,
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11 Para uma análise detalhada deste episódio e do significado que possui no confronto de Eça de Queirós com o



indiferente à “obediencia methodica às regras doutrinarias d’uma certa esthetica”. A
nova lei artística de Eça de Queirós consiste em abarcar todas as dimensões do mundo,
com pálpebras abertas simultaneamente sobre a realidade e a fantasia. E se durante
muito tempo “enfeudou o seu bello espirito á suzerania d’uma eschola, e enclausurou-o
ahi, sob a regra ferrea d’um sistema, entre a cella estreita d’uma convenção litteraria”, o
escritor, embora sem desertar a bandeira do Realismo, alargou o horizonte da sua estéti-
ca. Evoca, então, a divisa de A Relíquia (“Sobre a Nudez forte da Verdade – o manto
diaphano da Phantasia”), para mostrar que “A par do methodico e systematico estudo da
realidade humana, a par das pacientes e conscienciosas autopsias dos caracteres e dos
temperamentos, a par das poderosas creações dos typos – veem agora as phantasmago-
rias humoristicas, o romance de charge, as novellas originaes e indisciplinadas onde a
phantasia e a historia, a tragedia e a comedia, o pathetico e o grotesco, o sarcasmo e a
piedade, a nota philosophica e a nota real, se acotovelam, se misturam, se dão as mãos”. 

Também a colaboração de Fialho de Almeida (1857-1911) é reveladora de uma tran-
sição na ficção. A título de exemplo, entre 25 e 26.6.1886, publica o folhetim “A Noviça”,
cujo tema é o efeito perverso de uma religiosidade que proporciona o desenvolvimento
de um misticismo próximo da histeria. A temática é cara à ficção naturalista, tanto mais
que tende a desmontar o quadro desta manifestação de comportamentos que con-
tradizem a natureza, o que é provado pelo desfecho, com uma protagonista que aban-
dona a devoção religiosa, para casar e ser mãe de filhos sadios. Porém, o modo de nar-
ração subverte a técnica naturalista pela intromissão de um narrador que opta pelo for-
mato de narrativa monologal e diarística, oscilando em permanência entre a primeira e
a terceira pessoa.12

Isto não significa que A Província exclua documentos redigidos sob o influxo do
Naturalismo. É o caso, por exemplo, da transcrição, em 21.1.1887, da apreciação do críti-
co brasileiro Silva Ramos ao romance de Luís de Magalhães, O Brasileiro Soares, que
c o n s i d e ra ra “uma das principais vitó rias da escola natura l i sta, conseguida pelos
Goncourt e por Zola: a da coerência entre a natureza dos indivíduos e os seus actos, o
respeito pela lógica interna dos caracteres, na construção dos tipos “colhidos em fla-
grante da vida real”. E continuava, esclarecendo que “Crear uma individualidade, deter-
minar-lhe um temperamento, assignalar-lhe o meio em que ella tem de desenvolver-se, e
velar depois incessantemente para que essa individualidade não desminta nunca a logica
da sua actividade como temperamento, e da sua passividade como producto do meio, é
o trabalho para o qual se requer uma estatura moral muito acima do comum”. Outros
dos traços que evidenciam uma mestria da técnica romanesca dizem respeito ao domínio
do diálogo, segundo o crítico “muito bem tratado”, nem procurado “como um recurso”,
nem evitado “como um escolho”; e ao carácter impessoal da narração, pois “o auctor
nem uma só vez se incarnou em qualquer dos seus personagens”. 
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12 A relação entre Fialho de Almeida e a estética naturalista merece um lugar à parte e foi já objecto de vários estu-
dos. Cf., em particular, Jacinto do Prado Coelho – “Situação de Fialho na Literatura Portuguesa”, A Letra e o Leitor,
Lisboa, 1977, pp. 149-162; e José Augusto Cardoso Bernardes, “Fialho de Almeida: Uma estética de tensões”, História da
Literatura Portuguesa (dir. Carlos Reis), vol. 5, Lisboa, Alfa, 2001, pp. 293-308. Recordemos que, entre o fim da década
de 80 e o início da década de 90, Fialho de Almeida assume uma posição claramente anti-naturalista, como atestam os
artigos “O Naturalismo, suas causas depressoras no papel da imaginação da obra de arte” e “Literatura scientifica e sua
queda”, publicados em Os Gatos, Lisboa, José António Rodrigues, 1892.



Com efeito, se A Província faz eco de um período literário em que a ficção natura-
lista ocupa um lugar cimeiro na edição e na crítica, é verdade também que compõe um
te sta m e n to do seu declínio, em benefício da ex p ressão da convicção de que o
Naturalismo e o Determinismo não satisfazem um desejo íntimo de procura, por parte
de membros da Geração de 70, de outras formas de expressão e de explicação do uni-
verso.

Do mesmo modo, e por paradoxal que possa parecer, é numa das publicações que
mais se demarcou pelo empenho na defesa da literatura naturalista, o jornal portuense A
Folha Nova, dirigido por Emídio de Oliveira, gazeta de tendência republicana,13 que se
encontram também alguns dos sinais mais importantes de superação do modelo zoliano. 

É na Folha Nova, em 1881, que são traduzidas, pelo punho de Beldemónio, algumas
das páginas críticas de Le Roman Experimental. Ao mesmo tempo, na selecção dos fo-
lhetins do jornal, parece haver uma preferência pela narrativa ao gosto naturalista: é o
caso de narrativas assinadas por Egas Goes,14 Monteiro Ramalho,15 Alexandre da
Conceição,16 Reis Dâmaso,17 Ramalho Ortigão,18 Conde de Sabugosa,19 Xavier de
Carvalho,20 Santos Mello21 ou por Ernesto Pires,22 pontuadas por detalhes sórdidos e
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13 Embora acolha colaboração de vários quadrantes da sensibilidade política e literária portuguesa, será maxima-
mente redigido por republicanos, impondo-se a seguinte missão: “No norte do paiz tomou [A Folha Nova] a peito advo-
gar a causa do povo (…). Nos momentos de perigo, quando a classe popular correr o risco de novas exacções feitas pelos
seus administradores; quando houver um attentado a repellir, uma affronta a rechassar, uma imposição nova a denun-
ciar como ruinosa, como aviltante, a Folha Nova surgirá na perpetua existência da rebelião do espírito (…) pagina agi-
tada onde se hão-de ler sempre em letras vermelhas Liberdade, Egualdade, Fraternidade!”, cf. Spada (Emídio de
Oliveira) - A Folha Nova, 11.8.1883. Este propósito revolucionário, de cunho vincadamente republicano, justifica uma
certa instabilidade ao longo da duração do periódico, devida a um maior ou menor aperto da censura e das pressões go-
vernamentais, oscilando entre as páginas de declarada guerra anti-monárquica e anti-jesuítica, de incitamento e eco de
greves operárias, de repúdio de abusos de poder, e as páginas que passam durante meses a fio em silêncio qualquer acon-
tecimento social. Entre os colaboradores desta publicação, que militam no partido republicano, contam-se Teófilo Braga,
Emídio de Oliveira, Bruno, Magalhães Lima, Silva Pinto, Alexandre da Conceição, entre outros. Publicação que, mercê
do cunho internacional do movimento republicano, assume, várias vezes, o papel de denúncia da repressão da impren-
sa em Espanha, acusando as arbitrariedades do governo canovista. Correlaciona-se, desse modo, com publicações como
El Imparcial, La Union, El Progreso ou La Revolucion. Nas “Cartas de Madrid”, G. Reparaz, defendendo a necessidade
de as repúblicas ibéricas se unirem na oposição às duas monarquias, a de Bourbon e a de Bragança, dá conta da situa-
ção política, social e cultural espanhola. Numa dessas crónicas, alude à efervescência cultural de Madrid, onde circulam
210 publicações periódicas, 50 das quais diárias e políticas, sendo que jornais como A Correspondência e El imparcial
atingem 3 edições diárias de 50 00 exemplares.

14 Cf., por exemplo, em 15 e 16 de Novembro de 1881, “Uma Caixa de Galitos”, narrativa protagonizada por uma
estanqueira; ou, a 12.1.1882, o folhetim “O Amparo da Ceguinha”, história sórdida de uma cega que recolhe uma cri-
ança da Roda para usá-la como instrumento do seu sustento, de início, até aos quatorze anos, acompanhando-a para
mendigar e, depois, cometendo lenocínio. 

15 Cf., por exemplo, o folhetim “Meio Capitulo”, a 18.1.1881, história de dois irmãos cúmplices nos seus amores li-
bertinos.

16 Cf. “A Botica”, a 26.6.1882.
17 Cf., por exempo, “O Prato d’el-rei”, em 20.02.1882.
18 Caso da narrativa “O Primeiro Naufrago do Patrão Joaquim Gomes”, publicada entre 5 e 6 de Outubro de 1882,

e onde adopta várias características do registo naturalista, entre as quais, a escolha de protagonistas da classe popular,
com a reprodução, em discurso directo da sua linguagem.

19 Cf. “A cabrita”, história de uma enjeitada, criada na convivência com o rebanho e cujo retrato aponta para o
tipo de histérica.

20 Cf., a 7.3.1882, o folhetim “N’Aquella Tarde”.
21 Cf. “A Bella Morena”, a 16.6.1885, história de uma mulher devassa, numa sociedade decadente.
22 Cf., por exemplo, a 19.11.1885, “O Último Beijo, por Ernesto Pires: trata-se da história de João das Iscas, o pro-



rematadas por um desenlace grotesco. É também em A Folha Nova que Mariano Pina
tece um elogio da escrita dos Goncourt que, como afirma, foram os iniciadores “d’esta
poderosa litteratura do fim do seculo, que tem por propheta Flaubert, o romancista que
soube na madame Bovary marcar mais nitidamente as fronteiras que separam a provin-
cia romantica da provincia realista”. Os Goncourt, continuava Mariano Pina, “trouxe-
ram para a nova escola o estylo, esse estylo onde cada phrase representa escrupulosa-
mente uma sensação recebida e observada com o mesmo cuidado com que se observa o
invisivel sobre o vidro do microscopio onde cada palavra é collocada com a intenção
artistica de dar a sensação da luz ou do som, do desenho ou da fórma”.23 E José Júlio
Forbes Costa apresenta, nesta revista, a apologia de uma música naturalista, fundada,
como a literatura, na evolução dos novos processos scientificos e naturaes”.24

Na série “Arte e Horta Pontos de Estética”, é apresentada, por Simplício Feijão, a
defesa de uma estética fundada na redução do papel do sujeito na obra de arte. Segundo
o crítico, o alcance filosófico, estético e social de uma obra é independente do artista: “O
principio da intenção na arte destroe-se com uma palavra: – a commoção que o artista
produz, é independente da que elle mesmo experimentou. (...) Ora, se a commoção do
publico não corresponde á do artista; se o que eu sinto ao ver um quadro é em geral uma
cousa differente da que o artista sentiu ao pintal-o; é porque há uma terceira influencia
superior a mim, superior ao auctor, a qual nos domina a ambos. Esse poder estranho é o
da natureza, entrevista por mim, interpretada por elle”. Desse modo, não é “pela quan-
tidade de ideias e de opiniões pessoaes affirmadas na sua obra que o artista nos com-
move, mas sim pela maior ou menor porção de natureza viva que n’ella se condensa e
palpita”. Por isso, o objectivo da arte é o “de dar a cada cousa o seu interesse, de pôr o
homem no seu devido logar, e, em caso de necessidade, de passar – sem elle. Chegou o
momento de pensar menos, de pôr o fito mais baixo, de olhar mais ao pé, de observar
melhor, de pintar igualmente bem mas d’outro modo. A pintura d’hoje é a da multidão,
do cidadão, do homem de trabalho, do parvenu, do primeiro que appareça, inteiramente
feito para elle e d’elle”. Em suma, o lema da arte doravante deveria ser “aformosear,
nunca; corrigir, nunca; ennobrecer, nunca; corrigir, nunca”.25

Numa recensão aos contos de Fialho de Almeida publicada a 14.11.1881, também
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prietário de um estabelecimento de comes e bebes, cuja filha “Julia, d’uma compleição nervosa, doentia, educada n’um
colegio, chia d’um romantismo dissolvente, transtornada pelo muito abuso d’uma litteratura falsa fechava-se horas e
horas na sua alcova”; acaba por fugir com um libertino e o pai, aborrecido de tudo, é abandonado pela freguesia.
Quando reencontra, num jantar, a filha transformada em cocote, cai fulminado, diante do riso dos convivas. Cf. ainda,
em 4.12.1885, do mesmo autor, “Flores do Mal. Guida”: que é o retrato de uma coquette, por quem Alberto, “um phan-
tasista, impregnado de todas as idealidades piegas”, se apaixona; num rendez-vous com o amante, Guida espécie de imi-
tação em miniatura de Nana, tenta seduzi-lo “fazendo-lhe com a sua voz maviosa, cheia de modulações ternas, na
phraseologia baixa de cortezã, d’um realismo zoliano, a discripção d’um amor sensual, lubrico”.

23 Mariano Pina – “Carta de Paris”, A Folha Nova, 2.5.1885.
24 Cf. José Júlio Forbes Costa – “A Musica do Futuro”, A Folha Nova, 31.8.1882: como “a litteratura fez Zola e a

pintura produziu Courbet, a musica teve de apresentar Wagner”, para quem “Ella [a melodia] deve causar na alma uma
disposição identica á produzida por uma bella floresta, ao pôr do sol, sobre o viandante afastado do bulicio das cidades.
(…) Todos os ruidos discordantes da selva, o ramalhar das arvores, os gemidos do vento, os gritos dos animaes, o canto
das aves, o murmurio dos regatos, o ondear da relva, todos os effeitos de sombra e luz, todos estes sons distinctos, estas
vozes diversas, contradictorias entre si, porém harmonicas no seu conjunto, augmentando de intensidade impressionan-
do o viandante com sensações novas e profundas são para o ilustre reformador – a grande, a única melodia da floresta”.

25 Simplício Feijão – “Arte e Horta. Pontos de Estética”, A Folha Nova, 17 e 20 de Janeiro de 1885.



Queiroz Velloso aponta ao autor de “A Ruiva” algumas falhas numa escrita que se pre-
tende próxima da realidade. Assim, reconhece que Fialho de Almeida possui uma pre-
ocupação naturalista, manifestada na “alta intensidade de observação, a fria e nitida ver-
dade das coisas e do meio, uma intelligencia purificada e livre das velhas peias, dos vel-
hos moldes bolorentos, sujos de teias de aranha; tem o luxo exacto e correcto dos deta-
lhes, das minudencias que podem concorrer para a formação d’um caracter, para as sug-
gestões d’um individuo, para a explicação rigorosa d’um facto”. Lamenta, porém, que,
neste volume, tenha havido certa precipitação na publicação de alguns contos onde “ha
typos d’uma inverosimilhança accentuada, d’um balbuciamento penumbroso de carac-
ter, indefinido e pallido, as suggestões oscilantes, as resoluções tardias e mal fundamen-
tadas, sem a nota, a expressão verdadeira e espontanea das impressões recebidas e fiel-
mente recolhidas, pacientemente coordenadas, systematisadas pelo auctor no seu estudo
completo da natureza, na observação minuciosa das coisas e dos homens”. A única
excepção é o conto “O Milagre do Convento”, onde, não obstante a intromissão do ma-
ravilhoso, há páginas em que revela uma compreensão do “indivíduo e do meio, palpi-
tantes da verdade e do rigor scientifico dos modernos processos, do novo credo natura-
lista de Flaubert e de Zola”. Espera, por isso, que o próximo volume seja “pacientemente
observado na natureza e nas personagens, fielmente recolhido das coisas vistas e senti-
das, nitido, claro, bem definido quanto á ideia, a descripção real e caracteristica, o dia-
logo vivo, pittoresco, de nota pessoal e propria, adequado e inconfundivel, limpo, expur-
gado com amor d’uma qual preoccupação abusiva que ainda ha no seu estylo, de algu-
mas audacias condemnaveis, de certos arrojos espaventosos da forma”.

Mas é também em A Folha Nova que surgem alguns indícios de dissolução da estéti-
ca naturalista, nomeadamente através da inclusão de folhetins paródicos. A este título, é
exemplar o folhetim “O Espelho da Marqueza”,26 de Gomes Leal, no início do qual o
narrador se declara ironicamente contaminado pelo “dom diabolico (...) da observação”,
o “contagio, que se apossou de repente de todo este seculo, de analysar a microscopio
todo o mundo physico e as sensações mais intangiveis da alma, esta epidemia fria de rea-
lismo e de enterrar, sentindo as mais cruciantes dôres, o bisturi no nosso proprio coração,
e até da mulher que amamos, esta agonia nevralgica da analyse”. Esta narrativa, escrita
sob a influência de Hoffman e do fantástico inverosímil, tem como ponto de partida a
obsessão de um narrador disposto a provar como é que uma mulher, que parecia tão
imaculada, poderia, na realidade, ser assassina: como confessa, desde que conheceu a
marqueza, “Senti desde então a necessidade de a estudar, séria, realista, e positivamente,
deixando as minhas predilecções de parte./ Aproveitei as faculdades de observação e
d’escalpello de que sou dotado e pul-as todas ao serviço, d’aquelle estudo, que foi desde
então a minha ideia fixa”. Neste conto, Gomes Leal condensa as críticas aos limites do
Realismo e do Naturalismo, ao figurar simbolicamente as duplicidades da estética analíti-
ca e mimética: o narrador confronta a marquesa com a sua própria imagem, na tentati-
va de descobrir se, diante do espelho, ela seria capaz de trair a sua verdadeira natureza;
o narrador, por seu turno, não se reconhece a si próprio e diz-se num estado de alhea-
mento que consiste exactamente no excesso de realidade (“Tu é que és um monstro, dizia
ella [a consciência do narrador], em quereres com o teu materialismo estupido sujeitar
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26 Gomes Leal – “O Espelho da Marqueza”, A Folha Nova, 29.12.1881-6.1.1882.



tudo e todos á tua escalpelisação fria e brutal, e achar monstruosidades nos mais”); por
fim, ao conhecer a verdade sobre a marqueza, o protagonista lamenta toda a experiên-
cia de indagação que percorrera e confessa amá-la tal como ela é. Assim, o “Espelho da
Marqueza” reflecte um jogo de espelhos, onde ambos os protagonistas fingem que não
sabem a identidade do outro e escondem a sua própria imagem, observando-se com um
olhar oblíquo e re g i stando “todas as alte rações dignas de serem notadas, como um math e -
matico e um navegante observava as alterações meteorologicas, para regular os seus cal-
culos, ou o seu navio na derrota”.27

Aliás, a colaboração dos vultos mais conhecidos da Geração de 70 é quase sempre
marcada pela ambiguidade relativamente ao Naturalismo. Assim, se Eça de Queirós
publica, na Folha Nova, alguns excertos de Os Maias, marcados pela preocupação natu-
ralista (é o caso do episódio da visita da Condessa Gouvarinho, com o seu filho, ao gabi-
nete de Carlos, e em cujo discurso é frisada a debilidade da raça do marido ou os impe-
dimentos que o conde coloca a uma educação inglesa), também aí faz eclodir com a pu-
blicação, a 11. 5 .18 87, de um exc e rto de A Re l í qu i a, corre s p o n d e n te ao episódio da viage m
à Terra Santa, uma polémica que envolveria Silva Pinto e que colocaria em confronto A
Folha Nova com A Província. Além disso, neste periódico, Eça de Queirós reedita algu-
mas das narrativas próximas do fantástico com que se revelara na Gazeta de Portugal,
como é o caso das “Memorias d’uma forca”, autobiografia de um ramo de árvore que
d e i xa a pátria natural para iniciar a sua “vida real, de serviço e trabalho”, conto que deve -
ria, segundo o romancista, integrar uma série narrativa que diz respeito à opinião da
natureza sobre o homem, e que incluiria ainda as Memorias d’um atomo e os
Apontamentos de uma viagem d’uma raiz de cypreste.28 Estas narrativas autobiográficas
que apresentam o registo, em tom memorial, de elementos naturais, ao logo da sua pere-
grinação pelo universo e através das várias transformações que vão sofrendo, recorre, nas
páginas deste periódico, noutros ensaios ficcionais, como por exemplo, no folhetim “Na
Feira da Ladra (História de um Piano)”,29 por Guerra Junqueiro, onde o instrumento
musical narra as várias transacções comerciais de que foi objecto até terminar os seus dias
num “bric-à-brac de miséria”. O distanciamento irónico obtido pela reprodução do
ponto de vista da natureza sobre o homem (e não o contrário, como pretendia o
Realismo), o registo surreal consubstanciado no recurso à personificação, ou a irrisão das
doutrinas cientificistas e de ânsia de explicação totalizadora do universo, consumada em
certa paródia às teorias transformistas-evolucionistas, perfazem os traços que indiciam
uma subversão do Naturalismo literário, filosófico e científico, pela inversão da relação
entre os dois pólos fundamentais da premissa científica, o sujeito e o objecto.

Outro exemplo de questionamento das estratégias da escrita naturalista é fornecido
por um escritor menos conhecido, Agostinho Albano, cujas narrativas se distinguem pela
adopção da metalinguagem da ficção como ponto de partida para a sátira a processos
romanescos em voga: é o caso de “Júlia em Prospecto”,30 romance que poderá ser lido
“por casados, e solteiros de bom porte, viúvas sem modos, e crianças de todas as idades”;
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27 Gomes Leal – “O Espelho da Marqueza”, A Folha Nova, 5.1.1882.
28 Eça de Queirós – “Memórias d’uma Forca”, A Folha Nova, 11.11.1881.
29 Guerra Junqueiro – “Na Feira da Ladra (História de um Piano)”, A Folha Nova, 14.12.1881.
30 Agostinho Albano – “Júlia em Prospecto”, A Folha Nova, 8.8.1882.



“Um Pobre Homem. Historia d’uma Historia”,31 ou de “Um Caçador Nocturno”,32 fo-
lhetins onde a metalinguagem estimula a desconstrução, pelo narrador, do processo nar-
rativo, mediante digressões, como a seguinte: “É verdade... faltam as idades, cousa essen-
cial n’uma historia, para se fazer mais completa ideia dos typos das personagens, quan-
do a historia, como esta, não tem estampas”.

Para além destas achegas ao modelo zoliano, parece-nos que o autor que melhor sim-
boliza nas páginas deste periódico a revisão e superação do pressuposto naturalista (e
romântico) é Manuel Teixeira-Gomes. Nascido em 1860, Manuel Teixeira-Gomes (1860-
1941) foi contemporâneo quer de membros da Geração de 70, quer dos da Geração de
90, tendo convivido com algumas das figuras mais conhecidas da literatura do último
quartel de oitocentos, como Sampaio Bruno, Teófilo Braga, Fialho de Almeida, António
Patrício, Malheiro Dias ou António Nobre. A sua colaboração na Folha Nova reflecte
p re c i s a m e n te o seu esta t u to de observador situado entre o cepticismo face ao
Naturalismo e a compreensão de que a estética naturalista era a que melhor correspon-
dia ao momento de evolução literária seu contemporâneo. Assim, na rubrica “molduras”,
que assina neste periódico, nos primeiros anos da década de Oitenta, critica a persistên-
cia de um Romantismo tornado anacrónico, depois da revolução literária operada pelos
Goncourt, Flaubert e Zola. É o caso do retrato do romancista Heitor Malot, cujo nome
Manuel Teixeira-Gomes lamenta seja colocado entre os que “vão aperfeiçoando, contin-
uando, os processos de Balzac, e fixando pela observação e pelo aturado estudo, typos
d’uma realidade indiscutível”. Ao longo da produção avultada deste romancista encon-
tram-se ausentes “a sinceridade de sentimentos, a expressão verdadeira e expontanea de
impressões recebidas e notadas conscienciosamente que fazem o fundo sério e valioso,
das obras dos grandes escriptores actuaes”: o seu estilo “é inco-lor, os personagens fallam
continuadamente; mas se a conversa é animada, viva, não tem caracter, e corre apressa-
do não explicando os typos, deixando os sem forma, incomprehensiveis”, como “herois
que se entregam a aventuras inverosímeis, como as intrigas de Ponson”, “tudo n’um
machinismo batido e gasto pelo uso que lhe dera, junctamente, o grupo de romancistas
de que o Dumas pai é o typo mais completo e os Bouvier, e Boisgobey, etc., quando colo-
cam a acção n’um meio moderno.”33 E isto “para trazer, arrastar, captar o interesse do
leitor ignorante, sem se importar com a arte, pela qual não tem o menor respeito”.

Mas, na mesma página em que publica esta acusação a uma literatura sem sentido
da realidade, Manuel Teixeira Gomes assina o folhetim “Confidencias d’um bichano”,
que funciona como uma espécie de paródia do processo naturalista. Trata-se de um dis-
curso epistolar, narrado por um gato que, numa carta endereçada a um amigo da capi-
tal, descreve o seu carácter, a sua raça, as suas pulsões hereditárias (“em resultado d’uma
extranha evolução, acho me inteiramente mudado, sem ter forças que resistam aos mons-
truosos desejos que fervem dentro de mim”), o seu temperamento (“especialmente obser-
vador”), numa escrita onde prima a minudência descritiva e o cómico, patenteado em
descrições como a do modo como martirizava os ratos, a do seu impulso sexual
irreprimível ou a da sua própria castração. Com efeito, é nas páginas de A Folha Nova

374

Célia Sousa Vieira

31 Agostinho Albano – “Um Pobre Homem. Historia d’uma Historia”, A Folha Nova, 31.8.1885.
32 Agostinho Albano –“Um Caçador Nocturno”, A Folha Nova, 5.9.1882.



que Manuel Te i xe i ra Gomes publica alguns dos contos que viria a coligir, depois de
rev i stos, só em 1909, no volume G e n te Singular, como é o caso de “O Major”, publi-
cado a 26.10 .18 81, e de “O Álbum”, publicado a 29.10 .18 81. Ne stas narra t i vas, Manuel
Te i xe i ra Gomes revela, desde o início da década de 80, uma estética narra t i va que se
assume simulta n e a m e n te como anti-romântica, pela fo rma como os impulsos idealista s
das pers o n a gens são continuamente confro n tados com detalhes boçais e grotescos da
ex i stência; e anti-natura l i sta e anti-cientifi c i sta, pela fo rma cari c a t u ral como qu e st i o n a
uma realidade cuja comp reensão escapa ao racionalismo. 

Na ve rdade, a mutiplicação de poéticas e de narra t i vas, redigidas com o intuito de
p a rodiar o processo natura l i sta revela o preciso momento em que o modelo natura l i sta
p e rde a capacidade de provocar est ra n h a m e n to, enqu a n to tendência lite rá ria perc e p-
cionada como dife re n te das que a precedem, e o seu efe i to se insta u ra como cânone, isto
é, no sentido apurado pelos fo rm a l i stas russos, como automatização de uma fo rm a
l i te rá ria. É certo que o re c u rso à paródia e ao p a st i ch e c o n stituem um exe rcício de
s u p l a n tação da fo rma parodiada e que, como tal, potenciam o escárnio do leitor face à
fo rma visada, pro c u rando induzi-lo a alista r-se nos padrões estéticos imp l i c i ta m e n te
d e fendidos pelo auto r. Po rém, a comp l exidade do processo paródico abre a obra a uma
p l u ri vocidade onde a sobreposição de tex tos (o tex to da paródia, o inte rtex to paro d i a-
do, o tex to ideal) pro m ove a ambiguidade sobre as intenções do auto r. É nesse sentido
que Isabel Pires de Lima vê, no exe rcício paródico de Eusébio Macário e de A Corj a, o
meio eleito por Camilo para “exo rcizar os ameaçadores fa n tasmas do naturalismo”, na
medida em que “faz funcionar a fo rça conserva d o ra da paródia ao escarn e c e r, na
e s p e rança de pre c i p i tar a dest ruição do modelo imitado, mas ao mesmo te mpo acciona
o seu poder tra n s gre s s o r, carn avalesco, através da distância irónica e satírica, cri a n d o
uma nova sínte s e ” .3 4 No caso de Camilo Castelo Branco, a opacidade textual da paró-
dia e a manha do seu autor alimenta ram, junto dos conte mp o râneos, o equ í voco, de qu e
a imp rensa da época faz eco, sobre se a publicação destes romances fa c etos signifi c a ri a
ou não a adesão aos processos da nova escola, equ í voco ta n to mais insolúvel porqu a n-
to a análise do tex to paró d i c o3 5 e o confro n to com a sua subsequ e n te evolução lite rá ri a
p a recem ate star que estes romances paródicos marcam o início do seu “ciclo re a l i sta ” ,3 6

ou, pelo menos, comp rovam certo “claro - e s c u ro” camiliano37 na relação com o
Re a l i s m o .

Como demonst ra o exa u st i vo leva n ta m e n to bibliográ fico levado a cabo por Dav i d
B a g u l ey,3 8 o va sto c o rp u s de tex tos de paródia e de p a st i ch e3 9 do tex to naturalista, que

375

A superação do modelo narrativo zoliano:
lugares de intersecção e estratégias paródicas

34 Cf. Isabel Pires de Lima – “Camilo e o fantasma do naturalismo”, separata da Revista da Faculdade de Letras,
Línguas e Literaturas, 2ª série, vol.9, 1992, pp.119-138; id. “Eusébio Macário e A Corja: Camilo exorcizando fantasmas”,
Actas do Congresso Internacional de Estudos Camilianos (24-29 de Junho de 1991), Coimbra, Comissão Nacional das
Comemorações Camilianas, 1994; e Isabel Margarida Duarte – “Camilo e o Naturalismo: paródia enunciativa?”,
Revista da Faculdade de Letras. Línguas e Literaturas, In Honorem Dr. José Adriano Freitas de Carvalho, II Série,
volume XIX, Porto 2002, pp. 353-364.

35 Além do estudo de Isabel Pires de Lima, cf. Maria Saraiva de Jesus – “Eusébio Macário e A Corja: entre a paró-
dia satírica e o riso carnavalesco”, Tellus, 20 Abril, 1993.

36 Cf. Alexandre Cabral – “Acerca da suposta fase realista de Camilo”, Estética do Romantismo em Portugal,
Lisboa, Centro de Estudos do Século XIX do Grémio Literário, 1974.

37 Cf. Óscar Lopes – “Claro-escuro camiliano”, A Busca de Sentido, 2ª ed., Lisboa, Caminho, 1996, pp. 39-66.



acompanha a emergência e desenvolvimento desta estética literária, remete para a
evidência de que o texto naturalista, enquanto ponto de chegada de vários tipos de dis-
curso, esteve, desde o início, implicado nos modos irónico e satírico. E, no mesmo senti-
do, Catherine Dousteyssier, decompondo os alvos e o modo de acção da paródia natu-
ralista, prova que a paródia surge como uma faceta essencial do processo de recepção do
Naturalismo.40 Nessa medida, a escrita paródica funciona não só como estratégia de
detracção do Naturalismo, pela reescrita amplificadora dos seus “tiques” (caso dos
romances de Camilo ou do volume Realismos, de Silva Pinto), como ainda, mesmo da
parte dos romancistas mais representativos da estética naturalista, como forma de ques-
tionamento e superação do Realismo/Naturalismo.41
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38 Cf. David Baguley – Naturalist Fiction: The Entropic Vision, Cambridge, Cambridge U. P., 1990.
39 Sobre a diferença entre estes dois processos, ver Linda Hutcheon – Uma Teoria da Paródia, Lisboa, Edições 70.
40 Catherine Dousteyssier – “La Naturalisme en parodie(s)”, Cahiers Naturalistes, nº 73, 1999.
41 Cf., por exemplo, o estudo sobre o recurso à caricatura e ao pastiche no questionamento do Realismo em Eça de

Queirós, de Daniel-Henri Pageaux – “Eça de Queirós et la mise en question du Réalisme”, Le Bûcher d’Hercule.
Histoire, Critique et Théorie Littéraires, Paris, Honoré Champion, 1996.



Fátima Vieira
Universidade do Porto

O espaço da utopia em
A Tempestade, de William Shakespeare

Introdução
É comum, na crítica shakespeariana, a referência a A Tempestade, como “a peça

utópica de William Shakespeare”, uma espécie de legado de esperança na regeneração
do homem, pelo arrependimento e pelo perdão. Tal referência não tem contudo sido sus-
tentada por uma argumentação sólida e informada daquilo que é a tradição de literatu-
ra utópica inglesa, isto é, tem sido feita à margem da crítica que, desde a década de 80
do século XX, tem vindo a definir ferramentas conceptuais indispensáveis ao estudo do
fenómeno do utopismo. Por outras palavras, a referência a A Tempestade como uma obra
utópica surge no âmbito da crítica shakespeareana, mas não tem sido objecto de exame
da chamada área dos Estudos sobre a Utopia. É essa a perspectiva que me proponho
desenvolver, neste estudo: avaliar o espaço da utopia no último texto dramático escrito
por Shakespeare, tendo em conta definições de conceitos instrumentais para a com-
preensão do utopismo inglês.

Importará contudo, antes de mais, tentarmos compreender os motivos que levam a
crítica shakespeareana a falar de utopismo em relação a A Tempestade. As razões são
essencialmente duas: em primeiro lugar, o facto de a acção se desenrolar numa ilha,
cenário por excelência da literatura utópica renascentista; em segundo lugar, o facto de
uma das personagens, o velho e leal Gonçalo, imaginar como seria a vida na ilha se por
ele fosse governada. O estudo do espaço da utopia em A Tempestade terá pois de ter em
conta essas duas razões, mas não poderá deixar também de examinar uma questão basi-
lar, a da definição do texto de Shakespeare, a nível formal: será A Tempestade um texto
literário utópico ou será que, em vez disso, nele encontramos apenas marcas do pensa-
mento utópico? A distinção entre literatura utópica e utopismo será pois essencial para a
hipótese de trabalho que me proponho examinar.

O que é um texto literário utópico?
Em Dictionary of Literary Utopias, publicado em 2000 pela editora Champion

(Paris), Vita Fortunati oferece-nos uma definição funcional de literatura utópica. Na sua
perspectiva,
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de um ponto de vista estrutural, o texto utópico caracteriza-se por um enredo e uma forma
estereotipados. O enredo consiste numa viagem, que pode ser sub-dividida em viagem de ida,
estada e viagem de regresso; a descrição do lugar utópico é privilegiada em relação ao relato
das viagens de ida e de regresso, e a parte central do texto é ocupada pela descrição-exposição
dos princípios socio-políticos em que a sociedade utópica assenta. (...) O escritor de utopias não
se preocupa com a representação de estados psicológicos de introspecção.1

A definição de Vita Fortunati não é nova: de facto, já na década de setenta Raymond
Trousson, o autor de Voyages aux Pays de Nulle Part, havia definido o texto utópico em
função da sua estrutura e enredo. Para Trousson, os textos utópicos descrevem comu-
nidades ficcionais, organizadas segundo determinados princípios políticos, económicos e
morais. Essas comunidades são apresentadas quer como ideais a serem realizados ou
pesadelos a evitar, e são localizadas em lugares reais ou inventados, ou mesmo no futuro,
alçançáveis após uma viagem imaginária, relatada de forma verosímil ou não.2

O que ressalta das definições de Fortunati e de Trousson é a forma como o texto
utópico é definido como um sub-género literário, com particularidades efabulatórias e
estrutivas que seguem a traça determinada por Thomas More quando faz publicar
Utopia em 1516. Este tipo de descrição é sem dúvida útil para quem, estudando a história
da cristalização do fenómeno do utopismo num quadro narrativo, se interessa pela obser-
vação das suas variações em função da evolução do entendimento de conceitos cruciais
(e historicamente datados) como são os de liberdade e igualdade, ou ainda da crença (ou
descrença) nas capacidades de socialização do homem e na possibilidade da sua per-
fectibilização.3 A redução do fenómeno do utopismo a apenas uma das suas formas de
manifestação poderá contudo ser limitativa e conduzir à consideração de um corpus
utópico que, não admitindo variáveis à regra, assente no (falso) pressuposto da existência
de um utopismo isomórfico. Por outro lado, a aceitação de um utopismo multiforme
coloca alguns perigos, de que temos de estar conscientes. Na verdade, um conceito
demasiado lato de utopismo poderá conduzir-nos ao estudo de textos (ou de outras ma-
nifestações, sejam elas de ordem artística, ideológica ou religiosa) que apenas muito
remotamente com ele se articulam.

Mas como poderemos então saber se determinado texto é ou não um texto literário
utópico sem sermos fundamentalistas (isto é, sem reduzirmos a utopia à sua concretiza-
ção literária nos moldes moreanos) nem incorrermos numa definição demasiado inclusi-
va? Krishan Kumar apresenta como método funcional a tentativa de detecção, em tex-
tos literários, daquilo a que chama “modo utópico”, isto é, de formas de enunciação de
uma ordem alternativa de organização social,4 incorporando a ideia da desentronização
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1 Vita Fortunati & Raymond Trousson (eds.) – Dictionary of Literary Utopias, Paris, Honoré Champion, 2000, p.
639 – tradução minha.

2 Cf. Raymond Trousson –Voyages aux Pays de Nulle Part: Histoire de la Pensée Utopique, Bruxelles, Éditions de
l’Université de Bruxelles, 1979, p. 28. Note-se que Trousson inclui, na sua descrição do texto utópico, a consideração das
suas variantes: a ideia de distopia (pesadelo) e de eucronia (futuro de felicidade).

3 Eu própria investi nesse tipo de estudo para a redacção da minha dissertação de doutoramento, onde procurei
demonstrar que, na tradição da literatura utópica inglesa (do século XVI aos finais do século XIX), a substituição da
noção de um espaço ideal por um tempo modelar modificou o sub-género literário criado por Thomas More – Cf. Maria
de Fátima Vieira – Em Direcção ao Futuro: William Morris nos Limites da Tradição de Literatura Utópica Inglesa,
Dissertação de Doutoramento em Cultura Inglesa apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 1997.

4 Cf. Krishan Kumar – Utopia & Anti-Utopia in Modern Times, Oxford, Basil Blackwell, 1991, p. 26.



da ideologia descrita por Paul Ricoeur. Será este “modo utópico” detectável na última
peça de Shakespeare?

Em A Tempestade encontramos o relato de uma viagem até uma ilha, a descrição da
comunidade que aí vive e a delineação dos parâmetros por que se regerá a viagem de
regresso. A chegada à ilha dos novos habitantes pressupõe um naufrágio – artifício nar-
rativo recorrente na literatura utópica – que Shakespeare explora de forma consistente
com o “modo utópico” descrito por Kumar. De facto, o naufrágio evoca, a nível sim-
bólico, o afundamento dos valores da sociedade real; a tempestade permite a ablução dos
viajantes de uma vida regida por imagens falsas, sendo o processo de purificação com-
pletado pela acção do fogo que atinge a embarcação; e a ilha, a que é habitualmente asso-
ciada a figura geométrica mais perfeita – o círculo, que não tem quaisquer arestas –,
apresenta-se como um local de encontro com o Outro, privilegiado porque desconheci-
do e isolado do resto do mundo. 

O que falta no entanto a A Tempestade para que o “modo utópico” seja observável,
é a introdução da ideia de alternativa: a comunidade (de três habitantes: Próspero,
Miranda e Calibã) que vive na ilha não se rege por valores diferentes dos da sociedade
real. Mais do que a descoberta de formas alternativas – exequíveis ou não – de organi-
zação social, o que ressalta da peça shakespeariana é a vontade de exploração de per-
cursos humanos de arrependimento e de regeneração moral. O único personagem da
peça que empreende na reflexão sobre a possibilidade de instituição de uma ordem difer-
ente é Gonçalo, um “honesto e velho Conselheiro” – assim é ele descrito no rol de per-
sonagens5 – que, num discurso entrecortado pelas tiradas satíricas de António e
Sebastião, descreve uma comunidade imaginária que em muito excederia a perfeição da
Idade do Ouro. Mas será essa comunidade evocada por Gonçalo informada pelo “modo
utópico” descrito por Kumar? Da consideração atenta do discurso do Conselheiro
dependerá a nossa aferição do espaço da utopia em A Tempestade.

O discurso de Gonçalo
A importância das implicações utópicas do discurso de Gonçalo para a hipótese de

trabalho que me proponho desenvolver neste texto justifica a sua transcrição integral:

Gonçalo Se me confiassem o plantio desta terra...
António [aparte para Sebastião] Ele plantava urtigas!
Sebastião [aparte para António] Ou azedas, ou malvas.
Gonçalo E se eu fosse o rei dela, o que faria?
Sebastião [aparte para António] Embebedar-se não podia, pois não 

há vinho.
Gonçalo Na minha comunidade vigoraria a lei

Dos contrários. Proibiria o comércio
De toda a espécie e também a instrução.
Nada de magistrados, riquezas, pobrezas,
Criados, contratos, heranças, fronteiras,
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5 William Shakespeare – A Tempestade, introdução, tradução e notas por Fátima Vieira, Porto, Campo das Letras,



Limites de propriedade, lavoura, vinhas!
Nada de metais, cereais, vinho, azeite.
Nada de ocupações: todos ociosos, todos,
As mulheres também, mas inocentes e puras.
Nada de soberania – 

Sebastião [aparte para António] E, no entanto, ele quereria ser o rei!
António [aparte para Sebastião] Esta última parte da sua

comunidade ignora o seu princípio.
Gonçalo Tudo em comum a natureza produziria

Sem suor nem empenho. Traições, crimes,
Espadas, lanças, facas, pistolas, armas
Enfim, não existiriam. A natureza
Providenciaria tudo em abundância
Para alimentar o meu inocente povo.

Sebastião [aparte para António] E os súbditos dele, casariam ou não?
António [aparte para Sebastião] Nem um só, homem! Seriam todos 

ociosos: meretrizes e rufiões.
Gonçalo Governaria com tal perfeição, meu senhor,

Melhor que na Idade do Ouro.6

No seu discurso, Gonçalo traça, em linhas gerais, o retrato da sua sociedade ideal.
Contudo, um aspecto ressalta da sua descrição: ela não é feita pela positiva, através de
um conjunto de frases assertivas, mas pela negativa. Na verdade, a comunidade que
excederia em perfeição a Idade do Ouro assenta numa lógica de negação e de rejeição
do real, a lógica “dos contrários”. Embora, frequentemente, na literatura utópica, a
sociedade ficcionada seja apresentada como par antitético da sociedade real, sendo entre
elas discernível uma relação de oposição, a dinâmica da utopia é positiva, repousando
sobre uma vontade de construção (como dissemos, o “modo utópico” pressupõe a enun-
ciação de alternativas). Para além disso, como explica J.C. Davis, a literatura utópica
renascentista, influenciada pelo pensamento político da época e pela crença na determi-
nação do Pecado Original, associa a sociedade ideal à ideia de ordem: o caos só pode ser
evitado através da criação de leis e de um sistema claro de punições; a educação dos
cidadãos para o respeito pelo interesse colectivo é crucial para a sobrevivência desta
sociedade.7

Se o discurso utópico se caracteriza pela afirmação, pelo movimento (re)construtivo
e o vector fundamental do discurso de Gonçalo é o da negação e da rejeição, o “modo
utópico” não é nele detectável. Com efeito, encontramos, no discurso de Gonçalo, a
aproximação a um outro tipo de idealização social, próximo da utopia mas que desta se
distingue exactamente pela dinâmica que a informa: trata-se da Arcádia que, como lê no
Dictionary of Literary Utopias, “não é construção mas negação e rejeição, não é um
compromisso, mas uma solução de recurso, uma renúncia”.8
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6 II,2.157-181.
7 J.C. Davis – Utopia and the Ideal Society. A Study of English Utopian Writing 1516-1700, Cambridge, Cambridge

University Press, pp. 36-8.
8 Vita Fortunati & Raymond Trousson (eds.) – Dictionary of Literary Utopias, p. 623 – tradução minha. 



A identificação do discurso de Gonçalo com a dinâmica da Arcádia é importante não
só para o entendimento da natureza do ideal do Conselheiro mas também pelas relações
de intertextualidade que ele evidencia. Na verdade, como explica J. C. Davis, a versão
renascentista mais conhecida da ideia de Arcádia é o ensaio de Montaigne “Des
Cannibales”, onde o filósofo francês discorre sobre a “felicidade dos selvagens” que
desconhecem as agruras do mundo civilizado.9 Ora a relação de filiação do discurso de
Gonçalo no ensaio de Montaigne10 (na tradução de John Florio publicada em 1603) é por
demais conhecida e estudada, evidenciando-se não só a nível da estruturação das ideias
mas também a nível da escolha do próprio léxico.11 Mas seria a Arcádia o ideal que
Shakespeare, pela voz de Gonçalo, acarinhava no seio de uma Inglaterra que começava
a dar mostras de uma vocação imperialista? Uma boa parte da crítica shakespeariana
considera que a forma como o discurso de Gonçalo é constantemente entrecortado pelos
comentários sarcásticos de Sebastião e de António não pode deixar de ser tida em conta.
Nesta perspectiva, o objectivo de Shakespeare teria sido o de expor ao ridículo o ideal de
primivitismo de Montaigne. 

Contudo, algumas vozes discordantes, como a de Frank Kermode, apontam numa
outra direcção, avançando uma perspectiva relevante para a hipótese de trabalho que me
proponho examinar. Na opinião de Kermode, não podemos ignorar o facto de, em ou-
tros passos da peça, Shakespeare utilizar Calibã (que encarna o ideal montaigneano do
homem primitivo) para evidenciar que a corrupção do mundo civilizado é bastante mais
grave do que a bestialidade do mundo natural.12 Esta interpretação de Kermode é, a meu
ver, importante, na medida em que nos conduz à aproximação de A Tempestade do texto
primevo da literatura utópica assinado por Thomas More. Na verdade, como tem vindo
a ser salientado pela crítica moreana mais recente, em Utopia não encontramos a pres-
crição de uma fórmula de paz social mas a apresentação da ideia da necessidade de
enunciação de alternativas ao real. Através da adopção de um conjunto de estratégias dis-
cursivas (de que se destaca o uso reiterado de neologismos),13 More conduz o leitor à con-
templação das virtudes mas também das falhas do mundo ficcionado (isto é, da sociedade
utopiana descrita no Livro II). Na minha perspectiva, é esse também o efeito produzido
pelo discurso de Gonçalo: se, por um lado, a ideia do primitivismo como ideal é sati-
rizada pelos comentários sarcásticos de António e de Sebastião, por outro lado a perso-
nagem Calibã fornece-lhe suporte, assumindo estatuto de exemplaridade. Não poderá
contudo deixar de ser notado que, em outros passos da peça, as insuficiências desse
mesmo primitivismo de Calibã se tornam evidentes. À semelhança de Utopia, A
Tempestade requer pois, por parte do leitor/espectador, uma atitude de consideração
atenta das várias partes que constituem o fio argumentativo dos textos. 
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9 J.C. Davis – Utopia and the Ideal Society, p. 23.
10 Segundo Frank Kermode existe no British Museum um exemplar desta tradução de John Florio, onde consta

uma assinatura (validada por peritos como genuína) de Shakespeare. Cf. Frank Kermode – The Tempest, Col. The
Arden Shakespeare, London, Methuen, 1975, p. 145.

11 Como optei por apresentar o texto de Shakespeare em tradução portuguesa, não me parece caber aqui a citação
da tradução do ensaio de Montaigne assinada por John Florio. Não quero contudo deixar de fazer notar que as seme-
lhanças entre os textos são tão óbvias que o público coevo do poeta de Stratford não poderia ter deixado de as notar.

12 Frank Kermode – The Tempest, p. 145.
13 Cf. Maria de Fátima Vieira – “Os Jogos de Significado e o Significado dos Jogos em Utopia, de Sir Thomas

More”, Revista da Faculdade de Letras. Línguas e Literaturas. II Série / XIII.



Um espaço de intertextualidade
Como tenho procurado evidenciar, A Tempestade não é um texto utópico na medi-

da em que nele não é detectável o “modo utópico” descrito por Kumar; e o discurso de
Gonçalo, que a crítica shakespeariana tem inscrito no domínio da utopia, assume as ca-
racterísticas do ideal arcádico. Contudo, a utopia não deixa de estar presente em A
Tempestade, mas essa é uma presença que se define por relações de intertextualidade.
Vimos já como, no que respeita ao ideial primitivista enunciado por Gonçalo, é cons-
truída uma teia de significados e de estratégias discursivas que fazem aproximar o drama
shakespeariano da obra de More. Existe ainda um outro factor que, na minha perspecti-
va, fundamenta de forma sólida esta relação de intertextualidade. Refiro-me ao facto de,
no seu discurso, Gonçalo exprimir o desejo paradoxal de ser rei numa comunidade de
iguais. O absurdo da situação, denunciado por Sebastião – “E, no entanto, ele quereria
ser o rei!” – remete directamente para o texto de Thomas More, nomeadamente para a
tradução para a língua inglesa assinada em 1551 por Ralph Robinson. Refiro-me con-
cretamente ao facto de Robinson ter conferido a Utopus, o fundador da nação utopiana,
um título de rei, quando no original em latim a palavra que encontramos, principem, si-
gnifica “principal” ou “primeiro oficial” e não “príncipe”.14 É este um aspecto relevante
de A Tempestade que, para minha surpresa, tem passado despercebido à crítica
shakespereana. Na minha opinião, aquilo que encontramos no discurso de Gonçalo é
uma paródia ao texto de Thomas More, sendo a situação facilmente compreendida pelo
público shakespeariano mais culto, que falava o latim.

A utopia existe pois em A Tempestade como referência primeira para as sociedades
ideais: é evocada na trama da narrativa, com a cena do naufrágio e a apresentação de
uma ilha paradisíaca; surge ainda, na fala de Gonçalo que acima tivemos em conside-
ração, como referência para uma lógica discursiva, por um lado, e assume-se como objec-
to de sátira, por outro. Não sendo A Tempestade um texto literário utópico, a presença
da utopia é contudo evidente, não no espaço do texto, mas no espaço de referências que
ele evoca: um espaço de intertextualidade.
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14 Como explica Richard Marius, Ralph Robinson incorreu, na sua tradução, numa série de erros. O mais grave
consistiu, sem dúvida, na conversão da sólida república utopiana numa monarquia. Robinson traduziu a palavra
“principem”, que significa “primeiro oficial”, por “príncipe”, ignorando o frequente recurso de Thomas More, no texto
em latim, à palavra “rex” para se referir a monarcas. Para além disso, Robinson adicionou o título de “rei” ao nome do
fundador da nação utopiana (na tradução de Robinson ele é sempre descrito como “King Utopus”). Cf. Richard Marius
– “Introduction”, Thomas More: Utopia, London: Everyman, 1985, pp. XI-XII.
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