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Le travail de Masini nous conduit de l'æuwe yourcenarienne aufrlm de volker schlcindorff, du roman a- .o"-- aààplrtio"
cinématographique, un -parcours qu'il conduit 

"n "o-p"iilt a"
façon précise et ponctuelle les deux réalisations artistiq-ues et qur
ngus permet par son exhaustivité de comprendre enfin ies
réticences et les critiques que l'écrivain ne manqua pas d'adresser
au metteur en scène dès la sortie du film.

La pr-emière partie du mémoire, sans doute la moins originale,
mais ildisnensable pour- aborder le passage du roman aù frn",
opère une synthèse des différents aspects de l'æuvr.e déjà mis en
évidence jusqu'ici par les critiques. Le second volet du travail de
Masini illustre le passage des mots aux images, c'est aussi
I'histoire d'une communication manquée entre Yourcenar et
Schlôndorff, et aboutit au constat de la naissance d'une réalisation
artistique de grand mérite mais pour laquelle le texte écrit ne
semble plus qu'un simple prétexte. Pour le premier aspect, Masini
n'a pas seulement consulté la pellicule en noir et blanc mais a
également examiné le scénario qui met en évidence les glissements
principaux par rapport au texte écrit : I'absence du prologue,qui
ampute la narration d'un recul essentiel et qui fournissait à Eric,
dans le roman, un filtre pour I'isoler des événements, l'absence de
flash-backs qui permettaient d'évoquer des souvenirs d'enfance
dans un l&atovicé lieu de jeu et d'insouciance, la simplification, la
stylisation des personnages qui perdent dans leur passage à l'écran
bien des nuances. Conra{ s'efface, perd son rôle de troisième côté
du triangle, le geste d'Eric tuant Sophie d'un coup de pistolet
s'explique mal, acquiert une froideur presque incompréhensible.
Dans cette reconstruction de I'histoire émergent des motifs
nouvearx, que Masini met en évidence et qui fournissent une clef
de lecture du film, le motif politique par exemple que Schlôndorff
exploite, amplifie. Des informations précieuses nous éclairent sur
l'engagement du metteur en scène et expliquent que l'Histoire soit
aussi importante que ltristoire de Conrad, Eric et Sophie dans le
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flrlm. Ce regard politique expliqlle que certaines scènes soient

i"T.O* *-.à.o"a plàtt, que à'autrès aient été sensiblement

*" 
ff ".:i;"spon dance s chlôndorff-yourcenar que M asini an aly se,

si "il*-n.it'uo 
départ du désir d'échanger des points de. vue'

;;di;;; ï". 
-différàrr.u, 

enrre le liwe et le frlm. ElIe dévoile

i'i"qrià|"a" d'un auteur qui craint de voir son @uvre lui échapper,

qoiàpp.ahende I'interve.rtion d'un autre artiste. Si Yourcenar a,

d*r rrï premier temps, approuvé le projet du metteur en scène

allemand, elle n'épargnera pas par la suite ses critiques ; ses

éloges seront peu noÀbreux et limités à I'utilisation du noir et

blaîc, à la photographie et à la bonne interprétation de_s acteurs.
Le regard aè SctrtOndorff a créé une autre histoire que Yourcenar
ne reconnaît plus comme sienne.

Les conclusions de ce travail mettent clairement en évidence
que pour un auteur qui n'a cessé d'encadrer ses écrits de préfaces

et dè postfaces, habituée à grrider le lecteur d'une main sûre,
accepter de liwer son (Euvre aux mains d'un autre créateur
apparaît comme un sacrifice presque trop diffrcile à assumer.

Alba PESSINI (Parme)

Anne-Yvonne JULIEN, L'(Euvre au Noir d.e Marguerite
Yourcenar, Paris, Gallimard, coll. Foliothèque, 1993, 205 p.

L'étude d'Anne-Yvonne Julien consacrée à L'(Euure au Noir de
Marguerite Yourcenar constitue le vingt-sixième volume de la
collection "Foliothèque" .

L'analyse du titre et de son "sémantisme pluriel" ouwe I'essai.
Les significations multiples que I'on peut donner au mot "æuvre", à
I'adjectif "noir" et à leur accouplement renvoient, dès le début, d'un
côté, au goût pour le calembour lyrique typique du contexte
seiziémiste, de I'autre, à l'épaisseur symbolique du roman et à la
mince frontière entre réalisme narratif et figuration symbolique où
Nature, Histoire, acteurs fictifs ou réels de I'histoire, tout peut
devenir autre chose que ce qu'il apparaît, tout peut être double,
triple, multiple.

Au fil des cinq chapitres composant I'essai, dont les titres
mêmes - Gerrninations, Traces-Tracés, Polyphonie seiziémiste,
Ordres et Désordres du Corps, Eristences - tracent des parcours de
lecture, le critique étudie les grands thèmes de L'CEuure au Noir et,
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en même temps, énonce les motifs fondant l'édifice de l,écritureyourcenarienne.
Dans I'espace limité de. ce compte_rendu il.n,est possible qued'effleurer quelques-un. a" .".--.-":ltï, cnorsis parmi les prusremarquables dans l,économie d,, 

- 
roman, oo bien car ilstémoignent d'une anaryse de g"Àdu^tocidité et de lheureuse

::f?:]:i du__crftique dg synthétî."., à.r,. un essai homogène er
:"^:::,"1^r:-_y grand nombre de conrribution.----.iiiqo".
oernrerement parues.

La genèse du rom-an, maintes fois énoncée par yourcenar etreprise dans nombre d'essais, suscite ici un nouver intérêt à causedes réfl exions renvoyant- aux pratiques alchimiq; ;;ï;i""g"
de romanesqEg et d'âutobiolrfuhûirË; établit un fil mince. maissolide entre L'(Euure au aræi et t à z"iiiitiï â""^àîà". ucritique illustre comment, depuis "Remoris" "rit"Àense'-"à**
irréalisable et irréalisé",-conçu àu début des années "i"gî"t "uu.ecomme "un brasier d'alchimistes", la Trilogie | (L,@uu'i iiMotr,
Anna soror..., Un homme obscur) et la Trilogi e 2 ( Le Laiyrinthe
du rnonde) prennent forme par des processus soccesiifs de
réduction, de saturation et de décantation. Les deux Trilogies, au
earrefour entre genre rom€rnesque et genre autobiographi{ue, ont
en commun une même unité topique : la Flandre. Ce pays est un
lieu de ren_contre privilégié, figure du mythe des originei, bien sûr ;
un lieu, à la fois concret et poétiquement transfiguré, mais le lieu,
aussi, de l'éclatement de I'espace topique dans le tout cosmique, et
le lieu où le temps romanesque se transforme dans le présent
d'éternité (la plage de Heyst et la coprésence de Zénon, de I'oncle
Octave, de Yourcenar) ; un lieu d'éclatement poétique où la ligne
entre la fiction romanesque et la vie est brouillée.

Le passage analogique d'un lieu réel et mythique à un siècle
historiquement précisé dans le roman, mais, en même temps,
figure du Temps, est bref. Le XVI" siècle n'est qu' "un segment pris
à la chaîne des avants et des après", un temps ouvert "réfracté par
l'éclatement de la temporalité romanesque".

L'itinéraire historique au sens strict, que l'on pourrait utiliser
comme un fil d'Ariane dans la lecture (même si, dans le roman, le
siècle est plus esquissé par l'ambiance culturelle, scientifique,
religieuse et par les exquis tableaux de vie quotidienne renvoyant
à Bruegel et à Bosch que par les assez rares dates qui lejalonnent)
n'est, pour I'essayiste qu'un chemin parmi tant d'autres.

L'étude ne peut se passer de s'interroger sur I'humanisme
zénonien (et yourcenarien). Ajuste titre, le critique relève que chez
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Zénon, en harmonie avec son siècle' il est oossible de cerner un

humanisme prerutioiàii-tte-"t"tti' de courants multiples' de

âTËfr"1Ï:fi fl1'#"î;Tlii"ï'tuË.Ë*rïËî":H''ËihHi;
Bruno, entre autretiï't"pàt o-*fie la leçon de Nietzsche et de

ili;;'J- considèr" lu- Nuio"e humaine comme un organisme

;Ë;;;;ir." a" ."*t"*rror*er, de s'accomplir, de s'actualiser.

Û; h;;is*" dottc "-iËii.t" 
et dynamique qui se fonde sur

l'analogie entre macrocosme et microcosme et dont le
p""?".fio""ement "Jl.ral*o.iable 

de la transformation physico-

chimique.'.---L"ài;;"urs 
sur l'humanisme ne peut être disjoint de celui sur le

,"tigi",r*,- rur le sac.â Anne-Yvonne Julien fait remarquer que la
;r"tigio" âe yourcenar relie aux autres et au mystère du numineux,
p;fi;t i"a."1t, chez les êtres comme dans I'univers ; la religion
comme une vore pour aller vers les autres, une_ manière de "sentir"
.""" fL" autres izénon), ou, dans sa forme la plus sublime, de
irooff i"" avec les autres, iusqu'à l'érasmienne "folie de la croix'
a*t t" Prieur fait I'expériànce. L'autre que j'aide et qui m'aide à

être : "esse" et" coessett'
Humanismes, Histoire, temps, alchimie'.., des thèmes

fondamentaux, étudiés au cours des colloques yourcenariens, dans
de nombreuses études d'ensemble ou dans des ouvrages collectifs ;

des thèmes qui trouvent dans cet essai une disposition d'ensemble
harmonieuse sur un cadre de fond historique, philosophique et
culturel bien maîtrisé et auquel le critique renvoie souvent par des
notes précises et circonstanciées.

Ce compte-rendu dewait illustrer aussi les nombreuses lignes
de lecture que I'essai propose : la tripartition de L'(Euure -
voyages, retour à Bruges, prison et l'évidente structure
oppositionnelle entre ralentissement du temps frctif et
rétrécissement de I'espace, une structure à laquelle s'oppose,
d'ailleurs, le motif unitaire de "l'invisibilité" de Zénon partout
présent dans le roman.

Il faudrait aussi relater une autre ligne de lecture, celle qui
oppose à "l'aventurier de la puissance", t'l'aventurier du savoir",
une opposition à laquelle on pourrait ajouter un troisième volet,
celui de l' "aventurier de la foi", admirablement incarné dans le
personnage du Prieur. Ou encore, il faudrait rapporter la réflexion
du critique sur le savant - Zénon alias Yourcenar - vu comme un
interprète de I'Histoire qui n'est, pourtant, que faiblement engagé
dans I'Histoire et qui, fort de sa discutable sagesse, ne se laisse pas
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"affecter par des maux contre le-squels ch_acun est impuissant,,.Le critique met aussi 
"" 

,s"iJ"i." î,i"tqo".-rrrr"rî". t"r"iq"u.stylistiques dont yoqrcenar se sert I ,,la gestualité quelque peumécanique" dans les liturgies àc.o*p"go"rrt la mort ; ,.la syntaxed'ordre essentiellement rfrhmiqo";-ioi" -rrque le,,tempo,, urtimede chaque morr ; ,,la phrâse il;"à; Ë;ià," àî."î'"Ëa*ai"t"perd le sens du réer ; "res fasridie;;tr;rs a ocr,oriâiyloi."î"tt""
en é'idence l'extrême fatigue de simon mourant ; la nâr.ation q,,idevient elliptique et brps{ue, en aàc"iuarrt i" -"k, p*.àl* .,f".
achèvements sont brefs,,.

, Selon le principe de la collection, I'essai critique est suivi d,undossier qui 
-comprend plusieurs extraits oïit". 

--poo" 
uneconnaissance de l'écrivain et pour la mise en perspective du roman.Le dossier se c.ompose- de quelques notôs biographiques

cg.ngeT?lt Ma-rguerite -yourcenar ; dè la chronologi"e 
-â" 

XVl"
siècle (1500-L567), enrichie par des iéférences a.o pagé. du roman
-qui traitent, d'une manière explicite ou impricite, ies" événements
historiques mentionnés ; de quèlques témoignag"É ,o, I'acrivàin et
4e- 

_ 
quelques lettres inédites envoyéeJ i". yourcenar à

Schlumberger, à Caillois, à Germain et, enfin, d'un bref échange
épistolaire avec le metteur en scène André Delvaux.

Mais- le corpus le plus intéressant du dossier est formé par un
ensemble d'extraits, tirés de Yourcenar elle-même ainii que
d'autres auteurs contemporains ou du XVI" siècle - Eliade, Febwe,
Jung, Léonard, Montaigne, Pic de la Mirandole ... -, dont la
fonction est, d'un côté, de prouver I'ancrage du texte yourcenarien
dans la culture historique, philosophique, religieuse du XVI" siècle
et, de I'autre, de documenter, par le rapprochement intertextuel,
I'assonance des grands thèmes de L'(Euure - I'Histoire, le temps, le
sacré, le processus alchimique, I'unité cosmique... - avec les écrits
d'auteurs anciens eVou contemporains ou avec I'ensemble de
I'ceuvre yourcenarienne, dont les textes d'appui révèlent I'unité.
Les extraits du dossier sont rassemblés sous des titres renvoyant
aux thématiques traitées dans I'essai : Genèse, Voix du siècle,
Eros... ; ils sont, pour la plupart, connus des spécialistes
yourcenariens ; pourtant leur rassemblement dans le volume rend
sûrement un grand service aux lecteurs "débutants" de l'æuvre
aussi bien qu'aux fidèles yourcenariens ; il s'agit d'une source de
base qui aide les premiers à encadrer le roman dans le siècle et à
cerner les thèmes de I'ouvrage et qui peut servir aux seconds
comme un point de départ pour d'ultérieures recherches.
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Les passages proposés témoignent du travail aigu et patient de

I'essayiite, ronaa sur une remarquable connaissance des auteurs
du XVI" siècle comme de leurs homologues contemporains. La
bibliographie,est partagée en CEuures de M. Yourcenar , Entretiens,
Biogràpiie, Etudes d'ensemble, Ouurages collectifs, Filmographie,
Ouuerture sur les intertextes.

Pour ce qui concerne les études critiques sur le roman, la
bibliographie ne contient, vraisemblablement, que les
commentaires consultés au cours de la rédaction de I'essai et on
peut regretter qu'elle ne mentionne pas quelques travaux de fond
sur L'(Euure au Noir ainsi que sur les thèmes fondant l'écriture
yourcenarienne tels que Ie temps, I'humanisme à base cosmique,
I'alchimie, le franchissement des limites Ces manques se
justifrent d'autant moins que le style très technique de I'essai
montre qu'il ne s'adresse guère à des lecteurs non avertis. C'est
dommage, parce que I'essai témoigne d'un travail extrêmement
sérieux de lecture du roman comme des paratextes yourcenariens
et des intertextes ; il témoigne aussi dè remarquâbles qualités
d'intuition et de synthèse d'une matière complexe et, à I'appàrence,
souvent contraditoire' 

Maria cAvAzzrJTL (Modène)
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