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(Morris)

. Ce qui-suit n'est qu'une ébauche d'une étude qui devra être plus
longue_. L'enfant, et surtout I'enfant et sa mère, qui se trouve dans
toutes les æuvres créatrices de Marguerite Yourcenâr, est important en
lui-même et comme point d'appui ou d'explication d'autrès grands
thèmes yourcenariens.

Il faut signaler dès le commencement qu'à quelques exceptions
près, et notamment la voix de I'auteur elle-même, l'enfant est toujours
décrit du point de vue de I'adulte.

[a mort prématurée de sa mère et sa propre réaction à la question
des relations avec la mère augmentent I'intérêt de ce thème chez
Yourcenar.

Sans être entravée donc par des expériences personnelles,
Yourcenar a la chance de regarder ce thème, si entouré de résonances
émotives, plus objectivement qu'il n'est ordinairement possible.

Son point de vue semble se partager entre la légende, qu'elle sait
trop idéaliste, et la réalité observée. Comme c'est presque toujours le
cas, quand il s'agit de grands idéaux légendaires, on ne réussit jamais
à se dégager totalement de I'idéal, qui reste comme un arrière-fond,
ou comme une norrne, selon lequel on juge les cas isolés.

læ mot "enfant" s'applique dans ces æuvres à des nouveau-nés ou
à des gens d'une vingtaine d'années. Il paraît que I'on reste enfant
jusqu'à une perte ou un désastre (les jeunes ne croient pas au malheur,
dit Yourcenar quelque part), jusqu'au moment de la désillusion, ou à
celui où I'individu devient entièrement responsable de lui-même.

Parmi les centaines d'exemples possibles, nous ne citerons que
quelques-uns pour illustrer brièvement les caractéristiques de I'enfant,
I'importance de l'enfance dans une vie, les rapports entre I'enfant et
les grandes personnes - surtout les membres de sa famille, les

[ | C-ommunication présentée au Oollcxlue Marguerite Yourcenar de I'LJniversité de
'l'ours le 2l mai 1fi35. [æs citatons et les références seules ont été refaites pour
s'accrrder avec des éditions plus récentes des cuvres.
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conséquences sociales de nos idées concernant I'enfant, et sa valeur

symbolique.

Certaines caractéristiques de I'enfant sont presque universelles :

I'enfant est relativement iaible, spontané dans ses réactions, candide

dans ses impressions et ses propos ; sorrvent difficile, craintif dans une

situation qu'il ne comprend ni ne sait manier, entravé plus souvent
qu'il ne le'voudrait pai le. demandes d'autrui, mais doué pour le jeu
ei, surtout, impatienide devenir à son tour une grande-personne.

L'adolesceht ajoute des traits propres à son âge' Ce qui est le plus
visible, et souveni le plus irritant pour son entourage, est peut-être un
caractère hargneux, gauche et farouche. Que ces traits s'accusent
quand il s'agii de groupes, voilà ce qui rend la vie difficile et pour les
adultes et pour quelques-uns des adolescents.

[.es adultes se croient obligés de prendre un enfant malheureux en
pitié, de le consoler dans ses malheurs, mais ils s'attendent aussi à ce
que I'enfant prenne toujours le rôle de celui qui suit là où I'adulte
montre le chemin.

[-a vue traditionnelle de l'enfant comporte aussi des traits qui font
partie du "mythe" de I'enfance. L'enfant est censé être totalement
dépendant comme un jouet ou un animal familier - et aussi dévoué
que celui-ci -, quelqu'un à qui on peut se confier sans résultats
sérieux, mais, en même temps, innocent, heureux, idéaliste, pur, voire
divin - un ange" Comme tel, il est chéri par sa famille.

Regardant les choses comme elles sont - une habitude de
Marguerite Yourcenar qui ne fait pas toujours plaisir à ses lecteurs,
mais dont elle se vante à juste titre - I'auteur nous montre l'enfant et
I'enfance souvent bien différemment.

L'enfant légendaire qu'est lcare montre les hauts idéaux propres à
la vue traditionnelle : I'innocence, I'aspiration vers Hélios, le refus
des compromis. Icare est pur élan vers les hauteurs.

En revanche, Alexis, en repensant sa vie, trouve factice
I'innocence de I'enfance, qui n'est, à son avis, que I'ignorance. De
même, les hauts sentiments n'existent qu'afin de masquer ce
qu'ignore I'enfant : I'amour s'appellera plus tard le désir.

51 la petite Mimi est traitée ât "angélique infirme" 121, cæla nous en
dit plus long sur la pauvre Rosalia, qui se sert de ces mots pour parler
{lelle que sur I'enfant elle-même, qui réduit sa famille au désespoir.
Si Hadrien est capable de dire : 'Je n'avais jamais douté que cette

121 (Euwes romanesqucs,I'aris, Gallimard (bll. l-a Pléiade, 1Çf32,p. 1049. (--i-après

abr. OR.
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jeunesse fût divine" (OR, p. 441), cela ne prouve que l'adoration
d'Hadrien pour Antinoûs, son dieu.

Zénon se donne aux livres avec toute la fougue de son
adolescence. puisqu'ils lui offrent un moyen d'échapper à la
"servitude et làl la pauvreté de I'enfance"; "ces livres et ce maître le
traitaient en homme" (OR, p. 574\. La recherche de la dignité est une
des grandes preoccupations de lajeunesse.

Contrairement à ce que croient les adultes, I'enfant, bien souvent.
non seulement leur reste indifférent, mais se sert de leurs confidences
pour les juger sévèrement. Nous pensons, par exemple, à l'attitude de
Zénon quand il laisse partir sa mère ou d'Eric qui laisse derrière lui la
sienne pour aller jouir des délices de Kratovicé. Les jugements des
enfants sont d'autant plus à redouter que tÈs peu leur échappe. 'ZÉnon

qui critique les tisserands, amis et mentors de ses jeunes ans, nous sert
encore une fois d'exemple.

L'histoire de Wang-Fô illustre des avantages et des désavantages
de la jeunesse. Comme les jeunes, Wang témoigne d'une grande
'Traîcheur d'âme" (OR, p. ll47), qui ajoute de la valeur à ses
peintures. Comme eux aussi, il voit clairement. peint ce qu'il voit, se

dévoue passionnément à son art, et peut regarder avec indifférence
autrui (comme la femme de son disciple qui se pend). Mais, à la fin de
sa vie, quand on lui demande d'achever une peinture de sa jeunesse, il
y trouve beaucoup à corriger. A ce moment-là, il n'avait pas encore vu
assez de montagnes. l-a perspective et I'expérience sont toujours à
ajouter.

L'enfant tel que Yourcenar le montre nous semble représenter la
plupart des gens. L'homme moyen est faible aussi et craint un monde
qu'il n'a pas créé. Lui aussi commence par tout voir d'un æil neuf
avant de comprendre qu'il faut penser comme tout le monde. Il a ses
talents virtuels, qu'il n'aura peut-être jamais I'occasion de réaliser. Il
se distrait de jeux, qu'il poursuit activement ou regarde passivement,
mais dont il s'occupe de plus en plus pour ne pas avoir à regarder
autour de lui. Si ses réactions sont parfois violentes, c'est qu'il
s'aperçoit du monde juste assez pour se rendre compte du fait qu'il y a
de quoi protester. Son bonheur et son innocence sont illusoires aussi,
impliqué comme il I'est dans des affaires qui le touchent
inévitablement. Il est, ou devrait être, à plaindre par les plus puissants,
et surtout il a, ou devrait avoir, sa dignité sans laquelle il ne peut
s'améliorer.

L'enfant est comme l'ébauche de I'adulte, que l'on ne consulte
peut-être plus, mais que I'on sait une partie nécessaire de l'æuvre.
Zénon y songe quand Greete, la vieille servante, lui raconte sa
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jeunesse. '.Cet enfant auquel il ne pensait plus. cet être puéril qu'il
était à la fois raisonnable et en un sens absurde, d'assimiler auZ.énon
d'aujourd'hui, quelqu'un s'en souvenait assez pour I'avoir reconnu en
lui, et le sentiment de sa propre existence en était comme forti{ié"
(OR, p. 683). Alexis, lui aussi, a senti le besoin d'intégrer son enfance
dans sa vie. En retrouvant son lit d'enfance, il retrouve également ses

anciens rêves, et, diril, "le creux que jadis avait formé mon corps,
j'avais la sensation de m'unir à moi-même" (OR, p.72).

L'influence qu'exerce I'enfance sur l'âge mûr varie selon
I'individu. Dans Mémoires d'Hadrien,qui décrit la lente maturation et
préparation d'un prince, I'enfance joue un rôle, mais modeste. Chez
Alexis, au contraire. elle détermine sa vie (cf. OR, pp. 15-18).
D'autres personnages trouvent que leur enfance n'a de valeur que
comme une préparation pour le rôle qu'ils joueront plus tard.
Clytemnestre, par exemple, va jusqu'à dire : "C'est pour
[Agamemnon] que ma nourrice m'a emmaillotée au sortir de nra
mère" (OR, p. l l 16).

L'enfant jouit. jusqu'à un certain point, d'un pa.ys aussi particulier
que celui de ses rêves. [,es enfants du Coup de grâce, par exemple, ne
se soucient guère des grandes personnes. Zénon, pendant l'été,
s'entoure des phénomènes de la nature et y trouve un monde où plus
tard il pourra regagner la paix intérieure en se baignant dans la mer.
Les jeux d'enfants aussi, souvent des souvenirs de I'enfance de
I'auteur, comme celui de l'ærd (cf. OR, p. 755), semblent quelquefois
résumer la vie du personnage.

Yourcenar ne veut pas qu'on donne trop d'importance à la
jeunesse, comme si la vie s'arrêtait là. De quelques auteurs qui
décrivent leur vie de collège, elle dit qu'ils semblent y avoir trouvé
"l 'amour, le plaisir, I'ambition, les hautes pensées et les basses
intrigues, toute la vie en raccourci. Tout se passe comme si I'essentiel
pour eux était mort à vingt anr" [31.

Mais si I'enfance n'est pas toute la vie, il ne faut la gâter pour
personne. Une enfance malheureuse reste un souvenir inoubliable qui
hante I'adulte. Priver un enfant de I'amour, comme il arrive à Michel,
lui accorder une attention douteuse, comme on le fait à Angiola, lui
faire sentir qu'il n'a pas le droit d'être pleinement lui-même, æmme
chez Alexis, toutes ces actions sont autant de crimes dans l'æuvre de
Yourcenar.

[3f .Essais et mémoires, Paris, Gallimard, Ooll. la Pléiade, 1991, p. 1087. Oi-après
abr. EM.
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C'est dans la famille que tout s'aggrave. Etre si pÈs I'un de l'autre
em$che souvent les gens de se sentir proches. En principe, tout
enfant est un don de Dieu et sa naissance un événement joyeux dans la
famille. Les mobiles et les émotions, cependant, ne sont pour la
plupart ni si simples, ni si unis. Des gens scrupuleux s'obligent à
accepter des enfants comme I'a fait Alexis, pour justifier un mariage
(OR, pp. 68-69) ou des "actes [sont] jugés grossiers même entre
époux si la conception ne [vientl pas les justifier" (EM, p. 717).
L'enfant peut représenter.u_n devoir. à remplir sans joie envers Dieu,
la société, ou ses ancêtres ltl .

Il y a pire. [-a famille se sert de I'enfant pour ses propres fins. On
pense à des mariages avantageux pour l'avenir (EM, p. 1087), à
I'espoir d'immortalité (OR, pp. I16465), bien que cet espoir ne soit
pas toujours réalisé (EM, p. 1003). Très consciente de ses sacrifices
pour I'enfant, la famille devient trop exigeante envers lui. Il arrive
qu'il ne soit qu'une extension des autres - Hilzonde veut entraîner
avec elle sa fille dans la mort (OR, p. 1166) - ou une argile à
façonner. Dans le Mystère d'Alceste, on lit : "Du ploduit de vos nuits,
aussi involontaire que le fruit d'un arbre, vous avez fait tour à tour une
poupee, unjouet, un réceptacle pour vos préjugés, un esclave soumis à
vos ordres, une assurance pour votre avenir. Ma mère a veillé son
marmot ; mon père a dressé au travail de la ferme son intendant futur.
Ni pourl'un ni'pour I'autre Admète n'existait...'{-sl.

L'enfant, d'autre part, aime ses parents à sa façon, 'T'un amour
égoïste et distrait", comme Yourcenar elle-même (EM, p. 745). mais,
comme Alexis, il s'offense de leurs demandes et n'aime pas son rôle
(cf. OR, pp.35-36).

[.es rapports entre père et enfant sont complexes, intimes mais
souvent difficiles. Il y a des $res, comme Alexis, qui se sentent mal à
I'aise devant le couple formé par I'enfant et la mère (OR, pp. 7f*-7l).
C'est quand même son amour propre et son nom qui sont en jeu. A ce
propos, rappelons-nous ce que Yourcenar dit de son grand-père, "Cet
homme qui évidemment n'aimait pas les enfants en fit dix à sa
femme" (EM, p. 9û2).

Iæ pere réclame le respect de son fils, tout en lui en voulant à
cause de ses demandes - d'argent, par exemple (Tht[, p. 126); le fils
de son côté s'impatiente de ce que son père retient trop longtemps
I'argent et le pouvoir. Mais quoi qu'il en soit de leurs rapports

Points de vue exprimés par la l\{ère I)ida (cl'. OR, pp. 252-53) ; par plusieurs
femmes du Inbyrinthe du monde el lmr Alexis.

Théâtre //, t'}aris, (iallimard, 1971, p. 127 Oi-après abr. Th II.
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quotidiens, le fils et le pere sont, l'un pour l'autra un être qli est et
n'est pas soi-même (OR. p. 796). De'2.énon à Thésée ce thème se

répete: Thésée dans le labyrinthe tue d'abord so1 père et puis son fils;
dans les deux cas, il a I'impression de s'être tué lui-même.

l"-e désir d'un fils dépasse le désir charnel. selon Zénon, et son
importance est soulignée par le fait que les pensées de Zénon et
d'Hadrien se toument, vers la fin, en direction du fils qu'ils auraient
eu sans le savoir.

[-a mère avec son enfant est un thème rebattu dans la littérature
comme dans la vie quotidienne. Son côté idéal veut, bien entendu, que
la mère soit entièrement dévouée, aimante et nourrissante, le refuge
suprême pour son enfant l('1. suivant I'exemple des animaux (EM,
p.1ffiO). C'est I'image que l'on trouve dans "Læ l-ait de la mort". où la
mère parfaite est mise en contraste avec une gitane, qui met des
produits sur les yeux de son bébé pour I'aveugler, afin de leur assurer
à tous les deux un emploi pour la vie (OR, p. l167).

On trouve naturel que toute mère soit parfaite, ce qui crée un
fardeau pour celles qui manquent tant soit peu à cet idéal. [.a mère de
I'auteur, bien qu'on lui répete que cela est normal, a du mal à aimer
son enfant à venir, ne trouvant guère de rapports entre les belles
layettes, les Jésus adorables et les malaises de la grossesse (EM.
p.718). Si I'enfantfait partie de son image de femme, c'est aussi son
devoir, voire sa croix (EM, p,717). [æ danger mortel n'empêche pas
les femmes de continuer à se dévouer "aux divinités génératrices"'.
Mathilde consacre, au calcul de I'auteur, dix années sur dix-huit de
son mariage à produire des enfants (EM, p.786).

Yourcenar comprend qu'une femme ne réussisse pas à atteindre
l'idéal. même par le væu. Hilzonde regarde avec indifférence son
jeune fils,'7Énon (OR, p. 57O); Aphrodissia tue le sien, non pas par
mauvaise volonté, mais par nécessité : "Il avait fallu l'étouffer" (OR.
p.ll97). Toutefois I'auteur juge celle qui $se trop sur ses enfants. Sa
rancune contre Noemi est bien connue ; mais Irénée Drion est une de
ces mères "parfaites et abusives 1...1 comme des incubes" (EM,
p.843).

Dans l'æuvre yourcenarienne les enfants sont rarement de vraies
victimes, comme Iphigénie (OR, p. I I l6), mais beaucoup d'entre eux
ne sont que des objets - objets de l'ambition ou de I'amour de leurs
parents. Nous savons ce que Yourcenar en pense : 'Je me refuse à

16l Chafitésd'Alcippe, nouv. éd., Paris, (iallimard, l9&1, P.32. (-'i-après abr. (l
dA.
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faire de toi un objet, même quand ce serait I'Objet Aimé" (OR,
p.1073).

Quant à la légende de I'enfant chéri, I'essentiel est, à notre avis,
que Yourcenar remplace I'image de l'enfant dépendant pa.r celle d'une
famille dont les membres sont interdépendants. Si I'enfant est faible
physiquement, le père a ses faiblesses aussi et a besoin de son fils
pour le seconder. Si I'enfant abandonné est à plaindre, la famille a
également besoin de ses enfants. Il importe donc que les parents
reconnaissent la valeur de ces enfants dont ils se plaignent peut-être
trop souvent.

Il faut se rappeler que ce qui précède ne s'applique pas uniquement
aux parents biologiques, mais également à la servante qui se dévoue
au fils de ses maîtres, par exemple, au mentor et son disciple, et à
I'amant et l'objet de son amour.

[-a question de I'enfant se pose pour la société entière. Autrefois,
comme Yourcenar dit dans Archives du Nord,"la nature remédiait sur
le champ aux excessives fécondités" (EM, p. lOO4;. Et pas seulement
dans un lointain passé. [a mère Dida trouve naturel que quelques-uns
de ses "agneaux du Bon Dieu". dont elle n'est plus trop sûre du
nombre exact, soient morts en bas âge (OR, p. 252).

L'idée de I'imitation volontaire des naissances n'est toujours pas
acceptée, ce qui nous vaudra sans doute le mépris des siècles à venir.
Dieu, ou du moins l'Eglise, veut qu'on ait beaucoup d'enfants, et "le
Bon Dieu pourvoira" (EM, p. 789). Quant à Arthur, 'h'a-t-il pas pour
lui les bonnes mæurs et les traditions de famille?" (Em, pp. 789-90).

Néanmoins, si Yourcenar comprend que "quelque chose en nous
fait écho" à I'idée prêtée à Mathilde : "c'est mal", elle trouve
qu'encombrer le monde est "plus mal encore". Elle regrette que ses
ancêtres du dix-neuvième siècle ne prévoient pas "qu'en moins de
cent ans cette prduction humaine en série, pour ne pas dire à la
chaîne, aura transformé Ia planète en une termitière, et cela en dépit de
massacres tels qu'on n'en trouve que dans I'Histoire Sainte" (EM,
p.789).

L'enfant, et les thèmes connexes de la naissance, I'accouchement
et I'avortement, comme toute image fondamentale, ont leurs aspects
positifs et négatifs.

L'enfant peut représenter ce qu'il y a de plus important, pour le
bien ou le mal, dans la vie de tel personnage. L'enfant est ici I'espoir
(OR, p. lO54) et là la douleur (OR, p. lA7$. C'est une nouvelle vie
(OR, p. 1093) ou la mort (OR, p. lgTl). L'espérance se décrit comme
un enfant promis aux crucifixions futures ; c'est-àdire qu'elle est à la
fois divine et condamnée.I-e "père" de cet enfant peut être I'influence
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la plus importante dans la vie de la "mère" ; Clytemnestre voit Egisthe
"moins comme un amant que comme un enfant que m'aurait fait
l'absence" (OR, p. I I l7).

L'enfant est une joie ou un désastre : le "moi" de Feux dit
brutalement : "Un enfant, c'est un otage. [-a vie nous a" (OR, p. 167)-
Zénon répete cette impression pour contrebalancer le plaisir et
I'orgueil que suscite I'idée d'avoir eu un fils (OR, p.7%).

[æ processus qu'est la naissance, à cause des aspects mystérieux et
magiques qu'elle avait dans le temps, du manque de renseignements
précis chez la plupart des femmes jusqu'à nos jours et de son
importance pour toute la race, s'entoure de cérémonies et de
superstitions et s'affirme presque comme rite. On en trouve des
exemples dans A/e.ris, Denier du rêve. et Souvenirs pieu.r. Son
caractère sacré se voit facilement dans les pays chrétiens, lié à la fête
de Noël (EM, pp. 359-60). Ses mauvais aspects, vus par les yeux
d'Alexis, font que, pour la plupart des gens, le sacré "se perd [...] en
détails répugnants ou simplement vulgaires" (OR, p. 70).

[-a naissance sert de base aussi pour des rites de passage de toutes
sortes, y compris les grands événements d'une vie. qui ne sont peut-
être pas reconnus comme tels, comme l'émergence de Michel-Charles
du train après son accident. ce qui permet la naissance des générations
suivantes dans Archives du Nord.

[.a naissance est un des thèmes à I'aide desquels l'auteur fait valoir
tout ce qui nous apparente au monde. [.a nature n'est pas une force
génératrice dans le sens concret du terme ; comme nous. elle produit
pour bientôt perdre. On trouve, par exemple , dans l' CEuvre au Noir "la
mer informe [qui enfantel ses vagues vite évanouies" (OR,p. 7@).

Du point de vue des individus, I'accouchement et I'avortement
servent respectivement de symboles pour la création, ou au contraire,
une fin particulièrement horrible pour celle-ci. "les amours de
[']existence véritable [d'Angiola] avortent I'un après I'autre comme
son unique enfant" (OR, p. 248).

L'accouchement physiologique provoque des images de danger
mortel. læs femmes mortes en couches meurent au champ d'honneur
(EM, p. 742) ; et Clytemnestre se croit plus que l'égale
d'Agamemnon: "Il a très peu saigné. J'ai versé plus de sang en
accouchant de son fils" (OR, p. I 120). Ce que I'enfant sera entre aussi
dans les calculs de la mère. Antigone refuse la possibilité d'être mère,
ce qui l'éloigne du personnage de Sophocle, pour ne pas courir le
risque, affreux, "d'enfanter des vainqueurs" (OR. p. 1078). Marcella,
qui lui ressemble, renonce aussi à un enfant réel, mais le remplace par
une image : "Il y a mieux à faire pour mettre au monde I'avenir" (OR,
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p.233).
C'est dans ce sens que I'on trouve des "enfants" qui ressemblent à

leurs parents. Zénon rapproche I'enfant et "ses écrits et ses actes"
(OR, p. 776). Quand Clément Roux pense à son fils, il pense d'abord
à une image provenant de son propre pinceau, "un enfant avec sa
collerette blanche dans les tableaux de 1905, et qui maintenant vend
des automobiles" (OR, p. 270). C'est le premier qui est le véritable
enfant du peintre.

Il se dégage de ces images un regret que la femme soit si souvent
limitée aux enfants, ce qui provoque les mots de Massimo'iA,h, tuer,
mettre au monde, vous vous y entendez, vous, les femmes : toutes les
opérations sanglantes..." (OR, p. 230). A propos de Selma l-agerlôf,
Yourcenar parle d'un "luxe de puissance créatrice que les femmes
semblent avoir rarement eue, ou du moins pu manifester, et qui ne
s'est donné libre cours que dans la maternité physiologique" (EM,
p.l8e).

Pour conclure, dans ses histoires et ses images où elle nous parle
de I'enfant, Yourcenar semble vouloir nous dire qu'il faut avoir pour
but I'enfance idéale que la tradition dépeint, et qu'il faut chercher les
traits touchants chez les enfants, tout en acceptant d'avance que
I'idéal ne soit ni réalisé, ni réalisable.

Il faudra accepter aussi que tout le monde ne soit pas fait pour
avoir des enfants biologiques, et que l'on ferait donc mieux d'éliminer
ce critère quand nous définissons une vie ou un mariage réussis.

L'enfant, selon la vue qu'on a de lui dans cette æuvre, ressemble à
I'adulte moyen en ce qu'il est tout aussi digne de respect pour ses
talents. développes ou virtuels. D'autre pa.rt, I'adulte, ayant bien les
mêmes désavantages que les enfants, a tout autant besoin du secours
et de la pitié que nous réservons trop souvent à I'enfant.
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