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Introduction 

 

 

Marguerite Yourcenar refuse catégoriquement de révéler ses émotions 

intimes. Sa vie privée, les relations qui importent vraiment pour elle, appartiennent à 

« la pénombre qui sied si bien à l’essentiel » [YO246]. L’auteur qualifie tout intérêt 

pour elle-même de « narcissisme excessif ». Aussi, retarde-t-elle sans cesse le 

moment de parler de sa propre vie. « Ce moment approche peut-être pour moi. Je 

n’en suis pas sûre ». En même temps, elle cherche à faire un certain bilan de sa vie. 

Elle éprouve le besoin « d’additionner des sommes », de « tirer des lignes », de 

« repasser par certains sentiers pour mieux situer le point où nous sommes ». Elle dit 

avoir « quelques souvenirs d’enfance qui [lui] importent » [YO217, 222, 227]. D’un 

côté, nous constatons la difficulté que Marguerite Yourcenar ressent de parler des 

expériences essentielles de sa vie, de l'autre côté, son besoin de revoir son propre 

passé, de se mettre rétrospectivement en question. Elle dit vouloir regarder en 

arrière, juger ses actes, revivre certains moments de sa vie, revisiter des lieux 

d’enfance. Bref, elle cherche un moyen d’expression autobiographique. Marguerite 

Yourcenar désire se révéler sur certains points, mais d'une manière réticente.  

Parallèlement, Le Labyrinthe du Monde montre une ambiguïté sur le plan 

générique. Tandis que romans, nouvelles, théâtre, essais, et poèmes témoignent 

d’un style reconnaissable, d’un genre globalement repérable, il n’en est pas de 

même pour Souvenirs Pieux, Archives du Nord, et Quoi ? L’Eternité. L’équivoque 

générique règne dès la définition que Marguerite Yourcenar propose de cette trilogie. 

Dans l’édition du deuxième tome de la Pléiade, Le Labyrinthe du Monde est placé 

sous la rubrique « Mémoires ». L’avant-propos, composé par Marguerite Yourcenar 

elle-même et qui prélude au premier tome, parle de « chroniques familiales et 

partiellement autobiographiques » [ORIX]. Déjà dans ces dénominations nous 

voyons une hésitation entre un objectif autobiographique et un but historiographique, 

entre la volonté de parler de soi et le désir de parler plutôt des autres, des tiers, en 

l’occurrence de parents proches ou lointains. Comme si le personnage de Marguerite 
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Yourcenar devrait à tout instant pouvoir se cacher derrière un membre de sa famille, 

une histoire familiale, une tradition particulière, une vérité historique.  

Il existe selon nous une relation entre cette hésitation sur le plan générique 

d’une part, et la difficulté de Yourcenar d’aborder sa propre vie d’autre part. Dans les 

interviews, Marguerite Yourcenar se montre bien consciente des possibilités 

qu’offrent les genres de révéler ou de cacher ce que l’auteur trouve essentiel en tant 

qu’individu. Le jeu avec les genres devient visible de façon significative quand 

Matthieu Galey essaie de la faire parler de son propre « moi » et qu’elle réplique en 

jouant avec les genres. Par le biais du genre romanesque, l’auteur évoque un 

personnage, Hadrien, qui écrit des mémoires que par la suite elle contresigne « bien 

volontiers ». Puis, elle fait lire à Matthieu Galey un passage où Hadrien utilise le style 

autobiographique, passage qui ferait presque oublier qu’il s’agit d’un roman. Entre 

temps, le contenu de ces propos révèle les conceptions intimes de Yourcenar sur sa 

propre individualité. Ce mélange stylistique d’interview, d’autobiographie et de roman 

se révèle comme le signifiant d'une problématique autobiographique complexe. 

Marguerite Yourcenar parle de l’impossibilité de voir clair dans sa vie, d’y établir un 

plan, d'y découvrir la facture et le développement d’une individualité humaine. Au 

contraire, « les traits se brouillent », « trop de routes ne mènent nulle part » [YO227]. 

Pour elle, l’entreprise autobiographique est vouée à l’échec et c'est l'imbroglio 

générique qui, dans ce passage emblématique, en est l'avatar privilégié.  

Nous avons donc tout intérêt à regarder le problème autobiographique sous 

l’angle des genres littéraires, en d’autres termes, sous l’angle des caractéristiques 

stylistiques propres aux genres yourcenariens. Ainsi, le sujet de notre étude est-il 

d'étudier le lien entre la complexité stylistique et générique d'une part, et la difficulté 

de Marguerite Yourcenar de s'approcher de son propre « moi » d'autre part.  
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1 Chapitre 1 : La problématique des genres dans Le Labyrinthe du Monde 
 

 

1.1 Le Labyrinthe du Monde : un patchwork générique 

 

Si la critique littéraire reconnaît dans l’œuvre autobiographique de Marguerite 

Yourcenar la présence de cinq genres : chronique familiale, biographie, roman, essai 

et autobiographie, le lecteur a toute la peine du monde à reconnaître de façon 

univoque leur présence. Car les points de repère génériques, les conventions tacites 

sur lesquelles reposent les genres, s’y brouillent facilement. Souvenirs Pieux, 

Archives du Nord, et Quoi ? L’Eternité constituent un dédale de caractéristiques 

génériques différentes : fragments d'événements historiques, faits bio- ou 

autobiographiques, opinions, fiction, dialogues, réflexions. D’une part, nous 

reconnaissons un contenu autobiographique, biographique et historiographique. 

Dans Souvenirs Pieux, Marguerite Yourcenar décrit sa naissance, pour passer 

ensuite à la chronique de la famille Cartier de Marchienne, insérée dans l'histoire de 

la principauté de Liège et de la province du Hainaut. Ensuite, elle évoque la vie d’un 

de ses grands-oncles, Octave Pirmez. L'histoire familiale continue pour déboucher 

sur la biographie de Fernande Cartier de Marchienne, la mère de Marguerite. Le livre 

se termine avec la naissance imminente de Yourcenar, et rejoint ainsi le début. 

Archives du Nord commence par une évocation du monde préhistorique, pour arriver 

ensuite au premier ancêtre de Yourcenar au 16e siècle. L’auteur continue en relatant 

l’histoire de la famille Cleenewerck de Crayencour en Flandre française, dans un 

contexte de guerres, de famine, de peste et de révolution, pour arriver aux 

biographies du grand-père Michel-Charles Cleenewerck de Crayencour et du père 

Michel de Crayencour. Le livre termine une nouvelle fois avec l'approche de la 

naissance de Marguerite. Dans Quoi ? L’Eternité, la biographie de Michel de Cray-

encour se poursuit, alternant avec celle de Jeanne de Reval et de son mari Egon. Un 

seul chapitre, purement autobiographique, retrace la petite enfance de Marguerite au 

Mont-Noir. En outre, nous reconnaissons, comme en filigrane, un style romanesque 

et essayiste, que nous retrouvons à l’identique dans les romans et les essais. 
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L’écrivain évoque des fragments de la vie de Jeanne ou d’Egon à partir de 

leur seul point de vue, tel qu’elle se l’imagine, sans souci premier et explicite de 

vérité historique. Ailleurs, elle traite en termes généraux des problèmes écologiques 

ou sociologiques : la surpopulation de la terre, la pollution écologique, la maltraitance 

des animaux, pour ne citer que quelques exemples.   

Nous avons l'impression de nous trouver devant un patchwork, un tissu fait de 

plusieurs étoffes de plusieurs couleurs et de multiples dimensions, un ensemble 

parfois difficile à suivre. De façon très schématique, on pourrait dire que, dans la 

vision de Marguerite Yourcenar, l'historiographie, sous la forme de la chronique 

familiale et de la biographie, a pour fonction de relater chronologiquement des faits 

historiques, et cela de façon objective, partant de sources authentiques, de témoins 

et de documents fiables. Par contre, dans son autobiographie, l’auteur raconte l'his-

toire de sa propre vie qu'elle essaie de révéler et de comprendre dans un esprit 

d'authenticité et de sincérité. Yourcenar insère l'essai pour donner sa vision person-

nelle de l'homme, de la vie, de la société, de l'art, ou de l'histoire. Enfin, dans le style 

romanesque, l'auteur veut au maximum s'approcher de son personnage, qu'elle 

essaie d'imaginer avec le plus de vraisemblance possible. 

Ce qui est frappant, voire déroutant, c'est que les diverses fonctions 

génériques se mélangent. Yourcenar relate effectivement des faits historiques 

concernant sa famille ou son pays natal, mais en même temps, elle veut donner son 

opinion personnelle sur certains faits ou attitudes. A d'autres endroits, elle évoque 

son propre parcours de vie, mais à travers le regard d'autres personnes, donc par le 

biais d'autres biographies. Ailleurs, elle évoque la vie d’un personnage avec faits et 

dates, mais au fur et à mesure, le lecteur a l’impression d’être tombé en pleine 

fiction. Ainsi, chaque fois, le lecteur est pris à contre-pied : il s'attend à un genre 

précis mais il tombe d’un discours sur l’autre. La trilogie est un labyrinthe générique 

où le lecteur perd constamment ses repères.  
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1.2 Le Labyrinthe du Monde vu par la critique littéraire et la psychologie 

clinicienne 

 

La critique littéraire a remarqué, dès le début, la particularité générique du 

Labyrinthe du Monde. De leur côté, certains psychologues cliniciens ont insisté sur la 

complexité de la personnalité de Marguerite Yourcenar telle qu’elle peut être déduite 

du texte autobiographique. Puisque, dans cette étude, nous nous proposons de 

démêler le patchwork compliqué des genres et d’établir un lien avec la problématique 

psychologique sous-jacente de l’auteur, il convient d’étudier deux visions qui, en 

première instance, paraissent inconciliables. D’abord, nous résumerons ce que la 

critique littéraire a avancé à propos du genre et du style du Labyrinthe du Monde. 

Ensuite, nous prendrons connaissance des apports de la psychologie clinicienne sur 

la personnalité de Marguerite Yourcenar, telle qu’elle a été avancée au colloque de 

Roubaix [Poignault, 2003].  

 

1.2.1 Le mélange des genres vu par la critique littéraire 

 

La critique littéraire sur Le Labyrinthe du Monde a remarqué, au cours des 

années, trois oscillations. Les premiers commentateurs mettent en relief le va-et-

vient de Marguerite Yourcenar entre la matière historique et sa vision du monde. Plus 

tard, un deuxième groupe voit surtout une oscillation entre la révélation 

autobiographique et la dissimulation derrière le récit biographique. Une troisième 

oscillation existe entre autobiographie et roman. Enfin, certains critiques soulignent le 

rôle révélateur du style en ce domaine.    

La terminologie d’Emile Benveniste, utilisée dans ses Problèmes de 

linguistique générale peut nous aider à mieux situer la première opposition, celle 

entre histoire et vision du monde. Benveniste fait une distinction entre l’« histoire », 

qui est caractérisée par « le récit des événements passés », et « sans aucune 

intervention du locuteur dans le récit », et le « discours », qui suppose « un locuteur 

et un auditeur et chez le premier l’intention d’influencer l’autre en quelque manière ». 

Sous le registre de « l’énonciation historique », on peut compter les genres 
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historiographiques comme la chronique familiale ou la biographie, dans la mesure où 

un auteur se borne à transmettre les événements historiques. Sous le « discours », 

Benveniste classe les mémoires et les essais, puisque dans ces cas, une première 

personne s’adresse à une deuxième dans le but de transmettre sa vision et 

d’influencer son interlocuteur [Benveniste, 1966, 238-243]. Le roman participe à la 

fois de l’ « histoire » et du « discours ». Le récit peut être historique et l’auteur peut 

être absent du récit, mais par le caractère fictionnel du roman, l’écrivain peut tout 

aussi bien manipuler ses lecteurs et leur transmettre, sans qu’ils s’en aperçoivent, 

ses convictions.  

 

La première oscillation a lieu entre vision et matière historiographique. Les 

critiques littéraires remarquent que, chez Marguerite Yourcenar, le « discours » 

l’emporte presque constamment sur l’« histoire ». L’auteur cherche continuellement à 

influencer ses lecteurs, mais ce processus est peu repérable parce que les genres 

canoniques se mélangent de manière confuse. Ainsi, Raymond Jean fait le premier 

constat d’une pluriformité générique difficilement repérable. Pour lui, Archives du 

Nord est « inclassable (…) insituable et mixte, ni roman, ni récit, ni mémoires ». D'un 

côté les faits réels, tirés de l'histoire familiale, de l'autre côté, le brassage des 

données historiques, reconstruites parfois de façon romanesque et qui coupent la 

linéarité du récit autobiographique [Jean 1986, 123-124]. A la matière historique se 

mêle un ensemble générique mal identifiable mais qui offre toutes les possibilités 

d’agir sur le lecteur.   

Le statut omniscient et omniprésent du narrateur qui régit les différents genres 

selon son génie propre est plus nettement reconnu par Sjef Houppermans. Il 

remarque que la narration dépasse la vision individuelle du personnage 

autobiographique, pour examiner le passé familial dans une sorte d’ubiquité scrip-

turale. Marguerite Yourcenar arrange à son gré les documents et les souvenirs dans 

un style de présentation particulier en y ajoutant des commentaires et de la fiction si 

elle sent le besoin de romancer. Ainsi, Marguerite Yourcenar arrange à son aise 

l'autobiographie, la chronique familiale, l'essai et le roman, et cela avec une autorité 

absolue [Houppermans 1983, 81].   
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 Une même oscillation entre « discours » et « histoire » est soulignée par Henk 

Hillenaar. Il reconnaît dans Souvenirs Pieux et Archives du Nord des « pages 

nettement autobiographiques », mais Marguerite Yourcenar met fortement en relief 

l’approche historique. En tant qu'historiographe, l’auteur « ne pratique pas l'historio-

graphie de l'Ecole des Annales », mais, par une libre sélection des sources, elle « se 

crée une famille à son image » [Hillenaar 1983, 3]. Ailleurs, Hillenaar souligne 

l’importance du volet historique en explicitant que l'histoire familiale est inscrite dans 

quatre registres historiographiques. D'abord « la grande histoire des manuels », 

ensuite : « la petite histoire quotidienne - plus d'une fois reconstituée à partir de 

souvenirs personnels » - puis, « l'histoire culturelle de l'Europe d'hier », et enfin, « la 

prévision des désastres qui vont frapper celle d'aujourd'hui » [Hillenaar, 1988, 125]. 

D’un autre côté, Hillenaar parle de l’importance de l’essai, le genre qui relève du 

« discours ». Ce genre comporte « un sujet écrivant (...) porté par des émotions 

personnelles », et un « objet », qu'il faut « appréhend[er]. sous tous les angles possi-

bles » [Hillenaar, 1988, 123].  D’une part, il y a la matière historiographique objective, 

d’autre part, il y a la subjectivité yourcenarienne : sa libre sélection des sources, son 

image particulière de l’histoire familiale, ses souvenirs et ses émotions personnels. 

C’est dans l’essai, ce genre sans tradition contraignante, que Yourcenar peut 

mélanger librement les données historiques avec sa propre vision du monde.  

Jean, Houppermans, et Hillenaar insistent donc sur la combinaison d’une 

matière historiographique que Marguerite Yourcenar veut décrire avec le plus 

d’exactitude possible, et d’une manière complexe et personnelle d’agencer ou 

d’ordonner cette matière. Colette Gaudin ajoute que, si Yourcenar se montre d'une 

part historienne scrupuleuse, elle prend d’un autre côté des libertés avec l’histoire, 

allant jusqu'à une désinvolture troublante : « Il importe assez peu (…) que tel oncle 

(...) se soit appelé Jean-Louis ou Jean-Baptiste ... » [Gaudin 1994, 120]. En 

relativisant les règles, Yourcenar se superpose à la chronologie historique et crée 

une nouvelle échelle de valeurs. Certaines caractéristiques sont mises en lumière, 

par exemple la révolte du héros contre l’ordre établi, alors que nombre de valeurs 

bourgeoises sont mises à distance. Gaudin qualifie le style ainsi d' « à la fois daté, 

situé, et ‘universel’ » [Gaudin 1994, 137]. Pour elle, les temps du récit jouent un rôle 

révélateur. Le temps du présent valorise l'intensité du vécu et par là l'éternité [cf. 
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Gaudin 1994, 136]. Le présent montre l’importance que Marguerite Yourcenar 

accorde à un personnage ou à une opinion en les faisant durer dans l’actualité. Ainsi, 

le temps du présent confirme le « discours » benvenistien qui a pour fonction 

d’influencer le lecteur. Pourtant, cette volonté d’influencer n’est pas directement 

exprimée. Il n’y a pas de prise de position personnelle de Marguerite Yourcenar. Elle 

reste cachée derrière ses opinions à prétention universelle.  

Une deuxième oscillation est perceptible entre la révélation autobiographique 

et le récit biographique, notamment dans Quoi ? L’Eternité. Dans ce troisième tome, 

Marguerite Yourcenar se minimalise dans son autobiographie au profit de 

personnages de biographie. Anne-Yvonne Julien résume bien l’attitude de l’auteur 

face au genre autobiographique en remarquant que, en ce qui concerne sa propre 

personne, « Yourcenar opte résolument pour le renoncement à toute singularité » 

[Julien 2002, 225]. Pour Michèle Sarde, Quoi ? L’Eternité est aussi bien une 

autobiographie qu’une biographie. L'autobiographie yourcenarienne se caractérise 

par un mouvement de rétention, l'auteur retardant sans cesse le moment de parler 

d'elle [Sarde 1991, 85]. Une fois arrivée à cette étape, le moi de l'enfance est traité 

avec dédain comme un personnage de second plan. En revanche, « la présence de 

la biographie classique (...) reste disproportionnée, et crée des effets de surprise et 

de suspens » [Sarde 1991, 84]. Selon Michèle Sarde, le lecteur se demande 

constamment quand arrivera le moment où l’autobiographe se décide à aborder sa 

propre vie. Le genre de la biographie prédomine donc de loin celui de 

l'autobiographie qui est un genre où l’auteur ne se révèle qu'approximativement.  

Une troisième oscillation existe entre autobiographie et roman. En effet, la 

critique littéraire confère au genre romanesque une fonction essentielle de révélation 

intime. La fonction autobiographique par la voie romanesque est d’abord visible dans 

Mémoires d’Hadrien, et ensuite dans Le Labyrinthe du Monde. D’une part, selon 

Pauline Hörmann, le caractère littéraire de Mémoires d’Hadrien est évident et 

repérable dans la structure du livre [Hörmann 1996, 69,158].  De cette manière, 

Yourcenar donne une image cohérente de l’empereur [Hörmann 1996, 121-122]. 

Mais d’autre part, à travers le protagoniste, l’auteur développe ses idées 

personnelles, ce qui constitue l'aspect autobiographique de Mémoires d’Hadrien. 

Dans le même sillon, Michèle Sarde attribue une fonction autobiographique 



Camiel C.M. van Woerkum « Le brassage des choses » Autobiographie et mélange des genres dans 
Le Labyrinthe du Monde de Marguerite Yourcenar 

 
 
 

 22

importante aux passages de fiction dans Quoi ? L’Eternité. Pour elle, l’évocation 

romanesque de fragments de la vie de Jeanne ou d’Egon constitue des doublures 

fictives d'événements réels et douloureux, vécus par Yourcenar [Sarde 1991, 92-94]. 

Ainsi, l'imagination romanesque dans Le Labyrinthe du Monde, a, selon Sarde, une 

fonction d'échappatoire. Pour éviter de dévoiler des conflits trop personnels, 

Marguerite Yourcenar les revit à travers la fiction, par l’intermédiaire de personnages 

composés du début à la fin. De cette façon, l’auteur peut se cacher derrière des 

protagonistes fictifs qui répètent des ambiguïtés intérieures de Marguerite Yourcenar 

elle-même.  

A la frontière entre l’autobiographie et le roman, le style peut acquérir un rôle 

révélateur. Brian Gill justifie l'importance de l’étude stylistique basée sur l'ancienne 

rhétorique, qui d’après lui, « connaît un renouveau d'intérêt » [Gill 1994, 185 ; voir 

aussi Proust 1997, 318-319]. Dans Mémoires d'Hadrien, Gill remarque un lien entre 

les changements stylistiques et la psychologie d'Hadrien, notamment les 

transformations intérieures du personnage. Ce faisant, il note une hésitation entre le 

narratif et l'argumentif, dans les termes de Benveniste, entre « histoire » et 

« discours ». Au lieu de narrer une histoire, ce qui crée un rapport d'égalité entre 

l'auteur et le lecteur, Yourcenar veut instruire et persuader son lecteur, ce qui crée un 

rapport de domination. Le « récit sommaire », « le style togé », qui parle en 

généralités, confère aux mémoires d'Hadrien une valeur supra-personnelle, uni-

verselle. En faisant parler Hadrien, Yourcenar octroie une valeur universelle au 

message. En ce sens, Gill prolonge les conclusions de Houppermans et de Hillenaar. 

Mais la suite du roman prouve que la puissance persuasive de ce discours 

idéologique et par là « la domination autoritaire d'autrui » [Gill 1994, 196] est tenue 

en échec. La prétention d’universalité libératrice du style affirmatif d’Hadrien est par 

la suite infirmée par la narration du suicide d'Antinoüs et de la révolte des Juifs. Les 

échecs personnels d'Hadrien cassent le style officiel de l'empereur. Sur ce point, 

Marguerite Yourcenar se révèle d’une façon plus cachée dans la narration, parce 

que c’est là que sont dissimulés ses intérêts individuels, et qu’elle est la plus 

personnelle. Si Yourcenar avance ouvertement et explicitement ses idées par la 

bouche de ses personnages dans « le récit sommaire », la narration romanesque 

évoque, dans un autre style, la déchéance, la mésaventure, les rêves brisés, la perte 
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d’un ami chéri, la désolation, bref l’autre face de la vie d’Hadrien, celle de l’échec. 

Ainsi, le style est doublement révélateur. Le « style togé » est le style de la 

dominance, de la volonté d’influencer, de la vision qui s’impose. Le narratif, 

autrement dit le style romanesque, reflète le côté vulnérable de l’homme, autrement 

dit « l’essentiel ». Ainsi, le style est le lieu d’une dialectique entre force et faiblesse, 

entre idéal et réalité et finalement entre vision et vécu. C’est ce vécu qui l’emporte, 

malgré tout le poids que Yourcenar confère à la valeur universelle du message 

d’Hadrien.  

Le style romanesque devient ainsi, par sa dialectique entre domination et 

relâchement, entre puissance et vulnérabilité, l’avatar de l’échec et des illusions 

perdues. Simone Proust parle, sans approfondir sa thèse, d’une évolution, dans Le 

Labyrinthe du Monde, allant d’un style argumentatif où Yourcenar domine en toutes 

circonstances la matière historique, à « un style plus lyrique » et « une construction 

plus lâche » [Proust 1997, 322-327]. Le style assoupli du roman devient ainsi le 

signifiant d’une matière personnelle, intime, qui est le monde des émotions 

conflictuelles, le monde de l’individualité tant décriée par Yourcenar. Le style trahit et 

cache en même temps une personnalité complexe. 

Ainsi, le roman est peut-être l’aboutissement de Quoi ? L’Eternité. Luc 

Devoldere conclut que ce troisième tome, que Yourcenar a modestement décrit 

comme « un livre fait de souvenirs », est en réalité une étude préliminaire de ce qui 

pourrait devenir un roman, et un vrai roman puisque « Wahrheit und Dichtung », 

vérité et fiction, se mélangent dans une vraisemblance romanesque passionnante 

[Devoldere 2005, 121]. Ainsi, l'homogénéité romanesque avec sa capacité 

d'entraîner le lecteur dans un univers personnel imaginé semble être le point d'orgue 

d'une entreprise commencée comme autobiographique.  

En conclusion, la critique littéraire constate une dialectique entre révélation et 

dissimulation. Dès le début, l'autobiographie se transforme en chronique et 

biographie, et parallèlement, le style prend le ton absolu de l'affirmation 

généralisante derrière laquelle Marguerite Yourcenar se dissimule tout en influençant 

ses lecteurs. De cette manière, elle crée « un univers transparent, où le sens (…) 

n’est jamais tout à fait introuvable » [Schuerewegen, 1989]. Mais au fur et à mesure, 

le ton absolu disparaît pour faire place à un style plus relâché, qui est celui du roman, 
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et dans lequel sont abordés les véritables conflits intérieurs des personnages. Et 

c'est par l'intermédiaire de ces protagonistes, que Marguerite Yourcenar se révèle en 

revivant ses propres ambiguïtés.  

Pourtant, les preuves manquent pour sous-tendre cette dialectique. En quoi 

consiste plus spécifiquement ce « style togé » impersonnel, derrière lequel 

Marguerite Yourcenar se cache ? Et quels sont les critères de ce « style plus 

lyrique », qui serait tellement révélateur ? Et quels conflits seraient ainsi mis à la 

surface ? Sur tous ces points, les études restent vagues. Tout en reconnaissant 

l’importance d’une étude stylistique des genres, tout en conférant une importance 

essentielle au style, on ne se hasarde pas à disséquer l’imbroglio confus des genres 

dans Le Labyrinthe du Monde. La fonction révélatrice des fragments romanesques 

doit également être relativisée. Tout lien entre personnages et personnalité de 

l'auteur, si évident qu'il puisse paraître, relève de l'interprétation et s'avère par 

conséquent difficile à préciser. Il semble peu possible d’entrer dans l’intimité de la vie 

intérieure de Marguerite Yourcenar dans une plus large mesure que ce qu’elle a 

voulu dévoiler elle-même.  

 

1.2.2 L’approche psychologique du Labyrinthe du Monde 

 

A côté de l’approche littéraire, une deuxième lecture est possible : celle des 

sciences psychologiques modernes. En lisant Le Labyrinthe du Monde, sous l’angle 

de la psychologie clinicienne, on découvre une Marguerite Yourcenar à la 

personnalité complexe et fragile. Le colloque de Roubaix, organisé lors du centenaire 

de la naissance de Marguerite Yourcenar, consacré à l’enfance de l’auteur, réunissait 

psychologues cliniciens et critiques littéraires [Poignault, Rémy , Marguerite 

Yourcenar et l'Enfance, abrégé par MYE]. Les discussions montraient à quel point la 

vision des psychologues pouvait différer de celle des spécialistes littéraires. Selon 

ces derniers, dans les textes yourcenariens, il est difficile de détecter les traces de 

profonds traumatismes. Selon Marie-France Braure, psychologue clinicienne des 

Centres Médico-Psychologiques de Roubaix, ces traumatismes sont indéniables.  

Selon Braure, Souvenirs Pieux, Archives du Nord, et Quoi ? L’Eternité 

démontrent que l’enfance de Marguerite Yourcenar fut une période de grande 
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solitude. D’abord, il y a l’absence de la mère, l’absence de contact corporel à la 

naissance. La mère qui, selon le récit de l’accouchement, « détourna la tête quand 

on lui présenta l’enfant » [SP33] et refusa ainsi l’existence à sa fille. Dans 

l'interprétation de Yourcenar, la mère a enlevé à la petite Marguerite la possibilité de 

se reconnaître, de vivre comme un être existant pleinement sous les yeux 

bienveillants d’une mère aimante. D’une même façon, poursuit Marie-France Braure, 

Yourcenar a reçu peu de tendresse de la part de son père, peu de chaleur humaine 

des domestiques non plus. Il n’y avait que les animaux, qui constituaient l’unique lien 

entre père et fille. En outre, la petite Marguerite joue rarement, ayant peu de contact 

avec d’autres enfants. Son enfance est solitaire et sombre. Sa bonne préférée, 

Barbe, lui fut enlevée quand elle avait environ sept ans, ce qui a provoqué un 

profond traumatisme. A cet âge-là, l’enfant veut, selon Freud, conquérir le père aux 

dépens de la mère. Mais la mère, dans la personne de Barbe, a été chassée. D’où 

un double inconfort. L’incertitude profonde, due à l’absence d’une personne stable, 

provoque, selon Winnicott, le « faux self », d’une extrême fragilité psychologique, qui 

est prêt à s’adapter sans conditions à ce que demandent les adultes. De tels enfants 

apprennent à se débrouiller seuls. Ils construisent une sorte de façade 

d’autoprotection face au monde hostile. Curieusement, la sexualité ou l’inceste ne 

sont pas ressentis comme menaçants. Ils ne constituent pas un problème pour 

l’enfant à cet âge. Les traumatismes psychologiques pourraient expliquer pourquoi 

Marguerite Yourcenar a eu du mal à faire ressurgir certains souvenirs d’enfance [cf. 

QE199], [MYE79-90]. 

L’intense complicité entre Michel de Crayencour et sa fille Marguerite est 

constamment menacée par les multiples amies de son père. Le pédiatre Maurice 

Titran suppose que Marguerite a dû se sentir sans contraintes auprès de son père 

qui, en plus, remplaçait pour elle l’école. D’autant plus menaçante est l’intrusion des 

multiples femmes du moment, que ce soient des bonnes ou des maîtresses, qui 

perturbent la place privilégiée de la fille de Michel. 

Le portrait psychologique ainsi dressé montre une Marguerite Yourcenar 

traumatisée par la solitude et l’absence d’un amour maternel et 

paternel inconditionnel et stable. L’enfant s’est retirée dans un univers à elle, 

impermeáble au monde environnant. Comme Yourcenar le remarque littéralement : 
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« à quinze ans, un adolescent reste miséricordieusement captif du cocon qui lui 

permet de croître, à demi insensible aux malheurs du monde » [QE282]. Ou ailleurs : 

« L’enfant, d’instinct, ne communique pas avec l’adulte ; très vite, ce qui lui disent les 

grandes personnes lui semble faux, ou du moins sans importance » [QE206]. 

Marguerite Yourcenar en garde un sentiment de tristesse : « je suis née (…) pour la 

douleur plutôt, pour l’infinie douleur de la perte, de la séparation des êtres aimés, 

pour la souffrance des autres, hommes et bêtes, qui me bouleverse et m’indigne, 

pour la souffrance de savoir que tant d’êtres humains sont si égarés ou si pauvres » 

[YO34]. L’image que retient l’approche psychologique est celle d’une Marguerite 

Yourcenar profondément et durablement traumatisée par son passé.  

 

1.2.3 Convergences et divergences entre l’approche littéraire et l’angle de vue 

psychologique 

 

Le portrait psychologique de la personnalité de l’auteur tantôt converge, tantôt 

diverge de l’approche littéraire. Certains critiques littéraires reconnaissent l’existence 

d’un traumatisme de la naissance et de la jeunesse dans l’œuvre de Yourcenar. 

Jean-Pierre Castellani insiste sur le lien étroit entre mort et naissance dans Alexis. 

L’enfant d’Alexis et de Monique naît dans le lit de mort de la mère d’Alexis [MYE60-

61]. Pour Rémy Poignault, les années d’enfance au sein de sa famille sont pour 

Hadrien « une époque opaque et informe, fuyante et fragile », pour laquelle il n'a pas 

de prédilection [MYE73-74]. Claude Soulès remarque que Zénon vit loin de sa mère. 

Les années d’enfance sont le plus souvent absentes du récit du médecin. Hilzonde, 

sa mère, est seule et triste, puisque son amant l’a quittée pour rejoindre l’Italie. 

Zénon est éduqué sans affection par le chanoine Campanus. Il n’a pas d’attaches et 

quitte sans remords une prostituée avec qui il a entretenu une brève relation. Dans 

L’Oeuvre au Noir, selon Soulès, il y a absence d’une enfance heureuse et stable 

[MYE100-101]. Le petit Lazare quitte sa mère dans Une Belle Matinée, mais il ne 

prend pas la peine de lui dire adieu. Leur lien affectif est faible [MYE116-117]. Pour 

Maria Cavazzutti, Marguerite Yourcenar confère à la naissance une signification 

cosmique qui, entre-temps, cache l’isolement dans lequel sera plongée l'enfant [MYE 

77, 181-182].  
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De l’autre côté, la critique littéraire montre que l’image que Marguerite 

Yourcenar donne de son enfance n’est pas à ce point traumatisante. Le texte 

autobiographique permet de tirer d’autres conclusions. Si Maurice Titran constate 

que l’enfant a été mal soignée dans les journées qui ont suivi l’accouchement 

puisqu’elle ne recevait que du « lait froid pas même bouilli » [SP51] [MYE41-42], 

Maurice Delcroix affirme que la petite Marguerite, en buvant le lait du biberon, n’a 

pas eu que des expériences négatives : « la sensation du bon liquide coulant en elle 

est sans doute son premier plaisir » [SP36]. Il conclut qu’il est prématuré de tirer des 

conclusions uniquement à partir de théories psychanalytiques et de passages isolés 

qui collent avec ces théories [MYE93]. André Maindron surenchérit en remarquant 

que Michel de Crayencour fut bel et bien un vrai père pour Marguerite, un père qui 

donnait des leçons de vie et ouvrait aux réalités. Ce faisant, il a légué à sa fille la 

force de faire face, la puissance de devenir adulte, la vigueur d’appréhender le 

monde et sa culture. L’ « espèce d’intimité désinvolte » qui régnait entre père et fille 

est à l’opposé des supposés traumatismes de l’enfance [MYE192-193].  

La psychologie semble oublier que la littérature est un puissant facteur de 

résilience : elle peut aider à guérir de troubles psychologiques. Ainsi, Bérengère 

Deprez voit une différence essentielle entre la version de 1934, D’Après Rembrandt, 

et celle de 1982. Dans la deuxième version, l’enfant est mieux traité que dans la 

première. Il est clair que Marguerite Yourcenar veut se réconcilier avec l’enfance, et 

c’est la création littéraire qui lui permet de guérir des blessures de sa propre 

jeunesse. Lazare, c’est l’enfance ressuscitée [MYE116-117]. Maria Cavazzutti voit 

dans la figure de Jeanne une nouvelle mère qui porte un amour inconditionnel à 

Marguerite. Dans le portrait littéraire de Jeanne, Marguerite Yourcenar trouve un 

nouvel équilibre [MYE177, 181-182].             

Il semble difficile de concilier les deux camps psychologique et littéraire. La 

lecture psychologique ne peut aboutir qu’à la constatation que Marguerite Yourcenar 

a vécu une jeunesse traumatisée par l’absence d’une vraie mère. Michel, le père, n’a 

pas toujours été à la hauteur non plus et il en résulte une enfant sombre, triste, ayant 

très peu de confiance en elle, et qui apprend à se débrouiller par elle-même. 

Marguerite développe un « faux-self », un mur de protection, et par là une grande 

fragilité psychique. La critique littéraire, quant à elle, reconnaît dans plusieurs 
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ouvrages l’évocation d’une enfance difficile, solitaire, manquant d’affectivité, mais, 

d’autre part, elle constate également des expériences heureuses, des relations 

étroites, notamment avec le père. De là à conclure que les blessures psychologiques 

transpercent partout dans l’œuvre de Marguerite Yourcenar relève d’une pure 

supposition. Il est impossible d’en fournir des preuves. Comme le dit Maurice 

Delcroix, il ne faut pas imposer au sens d'un texte littéraire « une grille au moyen de 

laquelle le psychanalyste retrouve un air connu » [MYE93]. L’œuvre est un 

conglomérat de significations infinies, un espace d'interprétations qui ne sont jamais 

concluantes, sur lequel le dernier mot n'est jamais dit. Pour le dire avec Maurice 

Delcroix, la littérature est « un véritable espace de liberté dans lequel le vécu et 

même les traumatismes transparaissent encore, mais dans lequel aussi l'écrivain 

réussit à construire » [MYE93].  

 

1.2.4 L'approche psychostylistique 

 

A notre avis, l’approche littéraire et le point de vue psychologique peuvent être 

réconciliés. Il est possible d’entrer, sur des bases solides, dans l’intimité de 

Marguerite Yourcenar, dans l’essentiel de sa vie qu’elle désire si ardemment cacher 

à son public. Marguerite Yourcenar veut se dissimuler, mais en même temps, dans 

sa reconstruction littéraire, elle laisse surgir à la surface une problématique 

individuelle conflictuelle qui n'est pas résolue. 

Le trait d’union entre les conclusions littéraires et les hypothèses 

psychologiques réside dans le style. Le style yourcenarien, qui opère un mouvement 

de va-et-vient entre l’emploi de certains genres homogènes et d’une texture 

générique complexe, est l’avatar d’une activité, d’une structure mentale. Il trahit une 

personnalité, le « mythe personnel » d’un auteur, qui est invisible à la surface, mais 

qu’on peut néanmoins tracer. Bien sûr, l'approche psychocritique, où le critique 

littéraire cherche la relation entre l’œuvre littéraire et la psyché de l'auteur, ne pourra 

jamais avoir le dernier mot de l’interprétation. Comme l’a dit Maurice Delcroix, le 

texte littéraire est un espace de liberté où peuvent entrer des traumatismes, mais qui 

est avant tout une oeuvre de construction, de résilience, un champ de création aux 

possibilités infinies. Ce qui n'empêche qu’il faut s’arrêter devant des phénomènes 
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stylistiques qui ne s'expliquent pas par la logique générique. Dans notre cas, si nous 

découvrons des transitions d'un genre à un autre qui apparaissent à des moments 

inattendus, d'une manière imperceptible, secrète, illogique, nous sommes en droit de 

nous demander pourquoi de tels changements stylistiques ont lieu justement à ce 

moment-là.  Quand nous constatons ensuite que certaines anomalies apparaissent 

de façon structurelle, nous devons nous poser la question de la signification de ces 

phénomènes stylistiques voilés.  

Pour répondre à cette question, l'approche de certains critiques littéraires, 

issus du courant connu sous le nom de la psychocritique, nous semble utile. Nous 

pensons d'abord à Charles Mauron (1899-1966). Il cherche, sous la surface de 

l’œuvre littéraire dans son ensemble, une structure stable dont la manifestation est 

récurrente. Mauron trouve ainsi des « métaphores obsédantes », qui reviennent de 

manière permanente dans l’œuvre, et qui révèlent une cohérence qu'il appelle « le 

mythe personnel » d'un auteur. Ce mythe comporte des tensions inconscientes, des 

thèmes obsédants qui ne cessent de revenir. Les obsessions inconscientes 

constituent « un réseau », sous-jacent aux textes littéraires, qu'il est intéressant de 

découvrir [Mauron, 1962]. Dans le sillon de Mauron, Jean-Paul Weber est à la 

recherche de thèmes qui continuent d'obséder un écrivain, et qui trouvent leur origine 

dans des expériences pendant la jeunesse. Ces thèmes reviennent sous des formes 

toujours changeantes dans chacun de ses ouvrages [Weber, 1966].     

Le linguiste allemand Leo Spitzer peut être situé dans le même courant 

psychocritique dans la mesure où il a voulu présenter le style particulier d'un écrivain 

comme révélateur de sa personnalité. Spitzer désire « se tourner vers les 

phénomènes irréguliers et souvent instables où se manifeste l'usage particulier que 

les individus font des ressources linguistiques disponibles » comme le dit Jean 

Starobinsky dans son introduction aux Etudes de style de Spitzer [Spitzer, 1970, 8]. 

Le linguiste voudrait savoir, « identifier l'acte mental responsable de la variation », 

répondant ainsi à la question « pourquoi la variation s'est-elle produite » [Spitzer, 

1970, 8]. Ainsi, sur la base de caractéristiques stylistiques récurrentes, il essaie de 

dégager un ensemble d'actes mentaux qui sont propres à un écrivain. Le style 

aboutirait nécessairement à la personne, à l'individualité propre d'un auteur, à sa 

manière toute personnelle de fréquenter et de manier les angoisses et les colères 
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qu’il ressent devant les comportements d'autres personnes. Le style est ainsi pour le 

moins aussi le révélateur d'une problématique psychique cachée.  

Donnons un exemple de la façon dont les phénomènes stylistiques irréguliers 

pourraient être interprétés par la psychologie moderne. Le psychologue américain 

David Shapiro explique la récurrence de certaines obsessions par le « style 

névrotique » d'une personnalité. Il distingue cinq styles différents de réaction face à 

des situations ressenties comme difficiles, basés sur les manières dont un individu 

pense et perçoit, les façons dont il expérimente de l'émotion, sur les modes 

d'expérience subjective en général et les modes d'activité associés avec différentes 

pathologies [Shapiro 1965, 1, nous traduisons]. On arrive à découvrir des réactions 

stéréotypées, redondantes. Dans certaines pathologies, la réaction à un conflit 

psychique est « fossilisée ». Shapiro cite l'analyse caractérielle de Wilhelm Reich en 

disant que dans ces cas « l'ego s'est 'durci’, les défenses sont consolidées dans ces 

formes particulières, et un conflit antérieur est 'transformé dans des attitudes 

chroniques, dans des modes chroniques de réactions automatiques' » [Shapiro 1965, 

7]. Sur ce point, les attitudes psychiques rejoignent le langage, puisque c'est 

également dans le langage que « la métaphore obsédante» trouve sa concrétisation 

et sa manifestation.  

Nous aimerions placer notre travail sur les genres à l’intérieur du Labyrinthe 

du Monde sous l'égide de la « psychostylistique », terme proposé par Ineke Bockting 

dans son étude sur William Faulkner [Bockting 1995]. En étudiant le style particulier 

d'un écrivain, dans notre cas les transitions génériques récurrentes, nous pourrons 

découvrir des constantes stylistiques significatives qui révèlent des facettes cachées 

de la psychologie de Marguerite Yourcenar. De cette manière, la psychostylistique 

réunirait deux disciplines fiables, la stylistique classique et la psychologie moderne. 

Ces disciplines pourraient effectuer une sorte de pollinisation croisée. La rhétorique 

classique peut fournir des bases formelles solides et universellement reconnues. 

Ainsi nous servirons-nous de la terminologie de Maurice Grevisse dans Le Bon 

Usage, [Grevisse, 1988]. de celle d’Emile Benveniste dans son Problèmes de 

linguistique générale [Benveniste, 1966]. et de celle de Dominique Combe dans Les 

genres littéraires [Combe, 1992]. Les anomalies stylistiques qui se dégagent de cette 

analyse peuvent par la suite être interprétées par la psychologie qui fournira le cadre 
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scientifique approprié pour le classement des caractères et leurs styles névrotiques 

propres. Notre travail se limitera au volet stylistique, puisque nous ne nous estimons 

pas en mesure de tirer des conclusions dans le domaine des sciences 

psychologiques. Nous espérons que des spécialistes en cette matière prendront la 

relève sur ce point. En matière de psychocritique, le travail de Spitzer trouverait une 

modernité inattendue par son rapprochement avec les conclusions de la psychologie 

moderne, en l’occurrence les travaux de Shapiro. Tout en reconnaissant qu'il ne 

s'agit pas de réduire une oeuvre littéraire à cette seule signification, nous croyons 

que l'approche psychostylistique peut révéler des facettes jusqu’ici inconnues de 

l’œuvre et de son écrivain. Nous espérons prouver que, la « variation » linguistique 

du mélange des genres répond à un « acte mental », à une nécessité psychique qui 

s’ignore.  

 

Nous nous proposons de travailler de la manière suivante. D’abord, nous 

ferons l’inventaire des conceptions génériques que l’auteur a largement explicitées 

dans les Entretiens radiophoniques et Les Yeux Ouverts, interviews sur lesquels 

Marguerite Yourcenar a gardé l’entier contrôle et qui peuvent être considérés comme 

représentatifs de sa poétique explicite. De cette poétique explicite, texte-externe, 

nous déduirons une typologie des genres, tels que les conçoit Marguerite Yourcenar, 

et nous verrons comment ces genres se répartissent dans la trilogie. Après ce travail 

préparatoire, nous étudierons, dans les chapitres 2, 3 et 4, les genres dominants de 

la chronique familiale, la biographie et l'autobiographie. Nous en étudierons les 

caractéristiques stylistiques telles que le lecteur les rencontre dans les passages 

génériquement homogènes, pour pouvoir ensuite cerner le mélange du genre 

dominant avec des caractéristiques stylistiques relevant d'un autre genre. Dans le 

chapitre 5, nous étudierons les transitions génériques voilées et nous espérons 

montrer le lien incontournable entre style et psychisme, entre la manière toute 

individuelle d’écrire et la psychologie particulière d'une personne humaine.  
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1.3 La vision sur les genres selon la poétique explicite de Marguerite Yourcenar 

     

Marguerite Yourcenar a abondamment défendu et illustré sa propre oeuvre. Il 

en résulte un nombre impressionnant d'entretiens, de notes accompagnatrices, de 

préfaces et de postfaces, de lettres ou de conférences. Appelons ‘texte-externes’ les 

textes qui accompagnent, commentent et expliquent un autre texte sans en faire 

partie intégrante, tandis que la poétique ‘texte interne’ représente les phénomènes 

stylistiques que nous constatons à l'intérieur du récit. La poétique texte-externe, 

explicitée dans les interviews, est censée favoriser et influencer la lecture de 

l’ouvrage littéraire. Marguerite Yourcenar y donne méticuleusement sa vision sur les 

genres qu’elle utilise dans son œuvre et donc dans Le Labyrinthe du Monde. Pour 

dégager sa poétique explicite, nous nous basons sur deux interviews : Les Entretiens 

Radiophoniques avec Patrick de Rosbo [ER] et Les Yeux Ouverts, entretiens avec 

Matthieu Galey [Y0]. Nous étudierons Ie discours concernant l’autobiographie, la 

chronique familiale, la biographie, l’essai et le roman.   
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Musée Marguerite Yourcenar, Saint Jans Cappel 
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1.3.1 La conception yourcenarienne de l’autobiographie 

 

Dans ses interviews, Marguerite Yourcenar fait tout pour déprécier le genre 

autobiographique. En effet, la critique littéraire a confirmé le rôle réduit de 

l’autobiographie à l’intérieur de la trilogie. L’auteur défend la minimalisation de 

l’autobiographie en affirmant que ce genre n'est pas approprié à évoquer une vie de 

manière sincère et véridique. Yourcenar cite un certain nombre d’exemples pour 

critiquer la prétention à la véracité du genre. Les Mémoires de Churchill [YO159] ne 

sont pas exempts de « certaines falsifications » ou « certaines omissions ». Dans ses 

Antimémoires, Malraux n’est pas capable de distinguer entre le vrai et le faux. Et la 

finale « sonnait un peu creux » [YO121]. Rousseau, dans ses Confessions n’est 

sincère que pendant la période de l'enfance et de l'adolescence. Une fois qu’il entre 

dans le monde des adultes, le miracle cesse. A partir de ce moment, ce n'est plus 

l’autobiographie mais le roman qui rend compte de la « profonde vérité [du] 

Rousseau amoureux » [YO229]. Ceci vaut également pour les deux 

« autobiographies » aux yeux de Yourcenar que sont Enfance et adolescence de 

Tolstoï et David Copperfield de Dickens. Celles-ci sont « toutes deux un peu 

romancées » [YO229-230]. En effet, seul le roman est capable de rendre la 

« sensation pure », « le souvenir pur », le contact direct avec « la matière dont sont 

faites les choses ». Le roman peut évoquer la collision du personnage avec une 

société qui opprime au nom d'une certaine morale [YO230]. 

La réticence de Marguerite Yourcenar de parler de sa propre vie est extrême.  

Quand Mathieu Galey lui suggère qu’ « il va falloir employer cette première personne 

du singulier tant évitée jusqu'ici » [YO226], il touche à toute l’ambiguïté de l’auteur au 

sujet de sa propre autobiographie. D’une part, arrivée à un certain âge, Marguerite 

Yourcenar sent le besoin de regarder en arrière. Elle désire « faire certains comptes, 

repasser par certains sentiers pour mieux situer le point où nous sommes » [YO222]. 

D’autre part, Yourcenar disqualifie constamment sa propre individualité. Pour 

l’auteur, la vie est « informe », elle ressemble à « des matériaux divers entassés 

pêle-mêle », où il est impossible de voir un plan, tout au plus un plan « factice » 

[YO226-227]. Et si Marguerite Yourcenar essaie de trouver certaines ressemblances 
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entre elle et ses ancêtres, elle constate que cette voie est sans issue : « les réponses 

précises nous échappent », il y a des communs dénominateurs avec « n'importe 

qui » [YO217].  

Yourcenar nie l’évolution de la personne humaine, l’influence héréditaire et 

l'emprise de l’éducation, et par là donc la définition de l'autobiographie comme une 

« histoire de sa personnalité » [Lejeune, 1975, 14]. Pour elle, tout vient de beaucoup 

plus loin. « J'appartiens à la pâte humaine plutôt qu'à une ou plusieurs familles », « à 

l'immense foule anonyme dont nous sommes faits, aux molécules humaines dont 

nous avons été bâtis depuis qu'a paru sur la terre ce qui s'est appelé l'homme » 

[YO217]. Marguerite Yourcenar fait tout son possible pour dépersonnaliser l’individu, 

pour réduire la particularité humaine. Elle l’élargit à un concept neutre et généralisé 

comme « la pâte humaine », ou, « la foule anonyme » ou la « substance 

indifférenciée ».  

Enfin, Marguerite Yourcenar relativise ses propres souvenirs en les restituant 

dans le cadre de la vie de son père, qui à son tour est insérée dans « l'histoire d'une 

Europe qui glisse vers la guerre ». Ainsi, « la prise de conscience du monde par un 

enfant est certes importante, mais doit rester à sa juste place dans une certaine 

perspective » [YO228]. Au moment où l’individualité va véritablement jouer son rôle, 

à l’âge adulte, Yourcenar écarte définitivement l’autobiographie, comme elle le 

remarque dans une note en bas de page : « ... dès qu'il s'agissait de rapports 

humains durables ou brefs, intermittents ou continus, qui véritablement importaient, 

j'ai essayé qu'ils restassent dans la pénombre qui sied si bien à l'essentiel » [YO246].  

La conception de Marguerite Yourcenar de la personne humaine confirme 

presque les conclusions de l’approche psychologique. L'individualité humaine est 

instable, fragile, dépendante et ne trouve son identité qu'en se réfugiant dans son 

cocon, son « faux-self ». Ce « moi » n'est pas digne d'occuper le premier plan d'une 

autobiographie. Aussi, l’autobiographie est-elle désavouée de tous côtés. Marguerite 

Yourcenar fait montre d’une profonde méfiance envers sa propre individualité, ses 

souvenirs personnels, son importance en tant que personne humaine. Pour lutter 

contre sa tendance à la subjectivité, pour « s'oppose[r] » et « résiste[r] aux 

circonstances » [ER72], elle s’efforce d'atteindre une objectivité outre mesure en 

prenant le maximum de distance par rapport à son propre moi. Ses souvenirs, elle 
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les regarde longtemps et attentivement en écartant toute notion d’individualité, en 

faisant « le vide en soi » [YO227]. Son autobiographie, Yourcenar la considère 

comme « une étude sur l'enfance » [YO228]. Le genre le plus intime doit être traité 

de la manière la plus froide possible. Dans l'optique de Marguerite Yourcenar, 

l'autobiographie est certainement le genre le plus circonspect, le genre qui l’approche 

le plus de sa propre fragilité.    

 

1.3.2 La conception yourcenarienne de l’historiographie et de la chronique familiale 

 

La critique littéraire a remarqué l’importance du matériel historiographique 

dans Le Labyrinthe du Monde. Dans ses interviews, Marguerite Yourcenar souligne 

le caractère véridique et objectif de son travail d’historiographe en insistant sur le 

caractère impersonnel de sa recherche. « L'historien a devant lui tout un attirail de 

faits et d'hypothèses qu'il doit nous présenter avec exactitude, avec lucidité et pour 

lesquels il peut même parfois nous laisser choisir l'explication la plus acceptable. Il 

doit tâcher de tout savoir du personnage dont il parle, résister à ses biais personnels, 

essayer honnêtement de comprendre » [ER51]. 

D’une part, Marguerite Yourcenar se montre méfiante envers la subjectivité 

des historiens, d’autre part, elle tente d’objectiver son propre travail 

historiographique. Ainsi, Yourcenar accuse l'historiographie de se mettre au service 

des idéologies. « On peut aligner les faits historiques sur une idéologie marxiste, 

structuraliste, ou tout autre » [ER56]. L'Histoire Universelle de Bossuet essaie de 

replacer le vécu dans le « dogmatisme chrétien du XVIIe siècle ». « Les honnêtes 

historiens du XIXe siècle et des débuts du XXe, croyant à l'idéologie du progrès », 

refusaient de croire aux atrocités dont l'homme est capable » [ER60]. En n'avançant 

qu'un seul point de vue, les idéologies commettent l’erreur de cacher leurs prémisses 

théoriques. L'historien « ne nous montre pas ses points de départ, soit individuel, soit 

idéologique, l'un camouflant l'autre » [YO62]. L'historiographe qui est censé rendre 

compte de la pluralité des points de vue, n'en avance en réalité qu'un seul: sa vision 

personnelle ou idéologique, vision que, par surcroît, il n'explicite pas. Cette multitude 

d'opinions personnelles ou de théories passagères ne mène qu'à l'ambiguïté et à une 

falsification des faits. Les documents historiques sont souvent interprétés par des 
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« érudits, de vues et de partis opposés les uns aux autres » [YO219]. Ils font l'objet 

de querelles entre les écoles, qui prétendent toutes avoir le privilège de l'explication 

finale. 

Par contre, Marguerite Yourcenar fait tout son possible pour objectiver sa 

propre démarche d’historienne. Elle développe un discours complet où elle défend 

son travail sur les sources historiques, et où elle tâche de rendre universelle et 

véridique sa propre conception de l’histoire. En ce qui concerne les sources, 

Yourcenar dit avoir une prédilection pour les documents non travaillés. Elle cite des 

« graffiti » [ER40], des numéros de périodiques ou « des cartes d'état-major » 

[ER42], mais aussi des photos ou des documents familiaux. L'importance de ces 

documents réside dans le fait qu’ils sont impartiaux. « Les documents familiaux sont 

un excellent champ d'étude ne fût-ce que parce que (…) ils n'ont pas été tirés à hue 

et à dia par les érudits, de vues et de partis opposés les uns aux autres » [YO218-

219]. Il n’y a pas encore la mainmise de l’interprétation personnelle.  

D’une même manière, Marguerite Yourcenar tente de présenter sa propre 

conception de l'histoire comme véridique et objective. Une première vérité, c’est que 

l'histoire est cyclique. Les cruautés de l'humanité se renouvellent à chaque époque. 

L'histoire est « une chambre d'horreurs » qui nous montre « l'inertie et 

l'imprévoyance du grand nombre », le « fanatisme de quelques-uns », les 

« manigances intéressées de beaucoup d'autres », c'est-à-dire, « ce que nous 

voyons autour de nous » [ER45]. En même temps, chaque époque nous montre « le 

courage et la bonne volonté humaine s'efforçant de réparer ou d'améliorer au moins 

un coin de l'état des choses » [ER46]. Cette vision personnelle est présentée comme 

une évidence trans-personnelle dont, aux yeux de Yourcenar, chaque fait historique 

confirme la validité.  

De même, Marguerite Yourcenar veut se présenter comme objective quand 

elle se place comme une sorte d’instance supérieure réconciliatrice au-dessus des 

querelles des historiens. La pluralité des points de vue des scientifiques n’est pas un 

problème. Au contraire, l’auteur essaiera d'en élaborer une synthèse. « Lorsque (…) 

deux affirmations (...) s'opposent, se plaire à les concilier plutôt qu'à les annuler l'une 

par l'autre ».  Les voir comme « deux états successifs du même fait, une réalité 

convaincante parce qu'elle est complexe, humaine parce qu'elle est multiple » 
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[ER62]. Par cette remarque, Yourcenar prétend se mettre au-dessus des parties et 

vise une crédibilité à toute épreuve. Elle dit qu’elle refuse d'escamoter ou de falsifier 

les faits et se profile ainsi comme parfaitement impartiale et objective. Yourcenar 

veut éviter tout parti pris personnel ou idéologique. 

Enfin, nous voyons une dernière tentative de Marguerite Yourcenar 

d’objectiver une éventuelle attitude subjective, individuelle de l'historien. Si l’historien 

doit être inspiré par la sympathie, le discernement, le respect et la pitié [ER50], cette 

attitude n’empêche pas de critiquer, de tout dire, « de regarder les personnages du 

passé comme nous regardons nos contemporains » [ER50]. L’historien doit juger les 

faits d'un point de vue actuel sans avoir pour autant le privilège de l'explication finale 

[ER51]. 

Ainsi, Marguerite Yourcenar s’efforce par tous les moyens de se rendre 

crédible dans sa démarche d'historienne, qu'elle veut mettre au-dessus de tout 

soupçon. Yourcenar proclame une suprême honnêteté devant les faits tels quels. 

Elle veut se démarquer par le respect, la compassion et la pitié devant l’impuissance 

des hommes. Mais la pitié doit rester objective puisqu'elle n'empêche pas l'auteur de 

critiquer le passé avec le regard de l'époque actuelle.  

Dans un mouvement similaire, Yourcenar veut écarter toute notion de 

subjectivité de la chronique familiale. La chronique familiale sert le plus souvent à se 

superposer aux autres humains, à déclencher un « sentiment de possession ». « Cet 

intérêt des gens pour le passé de leur ‘famille’ semble la plupart du temps 

étroitement lié à la gloriole » [YO216]. La chronique familiale doit justement mener à 

l'universel humain. « Il s'agit pour moi de donner une pensée à ces millions d'êtres 

qui vont se multipliant de génération en génération, (…) à l'immense foule anonyme 

dont nous sommes faits, aux molécules humaines dont nous avons été bâtis » 

[YO216-217]. Ainsi, l'étude de l'histoire de sa famille mène, non pas à un sentiment 

d'orgueil, mais à une très grande humilité. Aux yeux de Marguerite Yourcenar, la 

« subjectivité » du chroniqueur devient objective, puisqu’il se soumet avec respect à 

la neutralité des faits historiques à l’état brut, à la souffrance incontournable de tous 

les temps, à l’éternel humain.  

Dans son discours, Yourcenar veut se profiler comme une historienne 

professionnelle et ceci d’autant plus fermement qu’elle publie la plupart des résultats 
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de ses recherches sous le titre de ‘romans’. Dans Le Labyrinthe du Monde aussi, elle 

veut se montrer objective, véridique, au-dessus de tous les partis, soumise à 

l’évidence de l’histoire cyclique, compatissante mais critique, bref, comme non 

subjective. En éliminant de toutes ses forces ses penchants personnels, Marguerite 

Yourcenar veut se rendre crédible à l’extrême. De cette manière, elle justifie et 

objective sa propre recherche historiographique. Comme si l’individualité était la 

source de toute déviation scientifique. 

 

1.3.3 La conception yourcenarienne de la biographie 

 

L’effort de Marguerite Yourcenar de se montrer impersonnelle est encore plus 

visible dans le projet d'écrire la vie de ses parents. Elle désire y insérer le plus de 

distance possible. D’abord, elle se montre méfiante envers le concept de 

personnage, ensuite, elle se distancie au maximum de sa mère et de son père, enfin, 

elle tente d’objectiver au plus haut degré son rapprochement du personnage de 

biographie.  

Quand Matthieu Galey pose à Marguerite Yourcenar des questions sur le 

personnage de Michel, elle essaie d’objectiver au maximum la notion de personnage. 

Elle fait une distinction entre la « persona », l’individu et l'être. La « persona » est 

« une espèce de figure représentative, ou une espèce d’épure » [YO224]. Elle 

n’explicite pas ce qu’elle comprend par « épure ». Le terme d' « être », elle l’explique 

en s’adressant à son interlocuteur Matthieu Galey. « Je connais peut-être aussi un 

peu - très peu - ce Matthieu en tant qu’individu. Mais qui êtes-vous ? En tant qu’être, 

je vous constate sans vous connaître » [YO224]. L’individualité est le domaine 

personnel que Yourcenar ne veut ou ne peut pas connaître. La notion d’ « être » 

suggère une objectivité maximale, une distanciation, là où Yourcenar ne fait que 

« constater » une présence humaine.  

Cette distance maximale, l’auteur la réserve pour ses parents. C’est à leur 

sujet que son discours est le plus dépersonnalisé. A la question de Matthieu Galey 

de savoir si Marguerite Yourcenar, à vingt ans, considérait son père Michel déjà 

comme un personnage, elle répond:  « disons, plutôt que je le considérais comme un 

être ». L'auteur ne présente pas son père comme un individu avec qui elle est entrée 
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en relation. Elle montre un écart semblable par rapport à sa mère. L’auteur évoque 

sa vie « parce qu’elle a existé » [YO214]. L’objectivation est à son comble quand 

Marguerite Yourcenar se dissocie des personnes qui nécessairement lui ont été les 

plus proches.  

Lorsque l’auteur reconstruit la vie de ses parents, elle s’efforce au maximum 

d’objectiver leur portrait. Yourcenar dit avoir « essayé de reconstituer [le 

personnage]. - comme tout romancier - à partir de [s]a substance, mais c’est une 

substance indifférenciée. On nourrit de sa substance Ie personnage qu'on crée » 

[YO224]. Par la notion de « substance indifférenciée », l’écrivain dépersonnalise ses 

propres expériences et les élargit à chaque être humain. Chaque personne vit sa 

part de maladie, d’oppression, et d’amour. Chaque homme doit subir la mort. En 

confrontant la vie de son personnage à sa propre vie, l’écrivain est capable de 

s’identifier pleinement avec un personnage. Ainsi, elle inverse les rapports entre son 

père et sa mère et elle. Au lieu de décrire comment elle a ressenti leur présence, elle 

se met à la place de ses parents. Elle s’identifie complètement avec leur point de 

vue. Elle rend avec précision et à l’état brut les souvenirs de Michel. « Ce que je sais 

de lui, c’est ce qu’il m’a raconté, et je le dis comme il me l’a dit » [Y0225]. Yourcenar 

ne veut pas imposer une interprétation et encore moins une réaction personnelle. 

Seuls les faits biographiques comptent. Mais en imaginant leur vie, l’auteur stipule 

une objectivité maximale en partant de sa « substance indifférenciée ». En écartant 

sa propre vision individuelle, en se basant sur « l'éternel humain », Yourcenar 

prétend objectiver au maximum la recherche biographique de ses parents. De cette 

manière, par un long travail de réflexion, « le personnage de Michel s'est défini dans 

son authenticité » [YO225]. 

Ainsi, les genres de l’historiographie et de la biographie se répondent. 

Yourcenar, dans son discours texte-externe, nie le caractère unique, tant de l’histoire 

que de l’individu. L’histoire est un mouvement cyclique, indépendant des multiples 

interprétations historiographiques. L’histoire est le compte-rendu de documents 

vierges de toute idéologie. Le personnage de la biographie est un être indifférencié, 

formé par les expériences humaines universelles. Le discours dont Marguerite 

Yourcenar se sert est un langage de distance, de généralisations, de recherche 

d’universalité. Ce faisant, Yourcenar cache sa propre individualité, sa démarche 
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toute personnelle d’écrivain, sa subjectivité dans l’évocation des personnages dont 

elle parle, sa propre « expérience de la vie » [YO224], qui est pourtant essentielle 

pour la facture du personnage de biographie ou de roman. L’écrivain « objective » sa 

propre subjectivité, elle en ôte le caractère propre, individuel, et de cette façon, elle 

« objective » aussi son personnage. Celui-ci commence comme « une épure », est 

rempli par la suite par la « substance indifférenciée », pour terminer comme un 

« personnage ». Cette terminologie traduit le désir de Yourcenar de se montrer non 

individualiste ou plutôt anti-individualiste, et de conférer à ses personnages une 

portée universelle.   

 

1.3.4 La conception yourcenarienne de l'essai 

 

La critique littéraire a insisté sur la liberté avec laquelle Marguerite Yourcenar 

a agencé la matière historiographique. Elle ajoute des commentaires en utilisant 

l’essai, que Henk Hillenaar définissait comme un genre ouvert, expérimental et non 

contraignant où un auteur laisse parler ses émotions [Hillenaar, 1988, 123].  Dans 

ses interviews, Marguerite Yourcenar prétend justement le contraire. Pour elle, 

l’essai est un genre impersonnel, difficile et extrêmement décourageant et fatigant.  

L'essai vise « l'exactitude absolue ». On doit « éviter le mensonge », ce qui 

décourage, parce que l'essayiste « n'atteindra jamais au but » [YO194]. Pour arriver 

à cette exactitude absolue, il faut parcourir trois étapes. D’abord, l’essayiste doit se 

mettre à distance par rapport à son sujet, afin de pouvoir « tout vérifier, tout relire, 

comme si l'on ne savait rien » [YO194]. L'auteur d'un essai « essaie de prendre du 

champ, recule, élimine (…) s'éloignant de nouveau (…) reculant encore un peu (…) » 

[ER163-164]. Dans cette distanciation, l'imagination personnelle doit être écartée. 

Celle-ci prend même une connotation négative : « il faut se méfier de l'imagination. 

Qu'on le veuille ou non, elle déforme, elle jette dans une certaine direction, qui n'est 

pas toujours la vraie » [Y0196]. De même, l'identification avec le personnage, qui est 

le sujet de l'essai, ne se fait que « jusqu'à un certain point seulement » [YO196].  

Ensuite, la distance permet d'énoncer un jugement. L'essayiste doit « se 

transformer en juge d'instruction permanent, ou en juge, tout simplement » [YO194]. 

Parlant de Thomas Mann, Marguerite Yourcenar remarque que « d'innombrables 
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éléments de la personnalité de Mann me déplaisent » [YO194].  La qualification 

s’établit au moyen de l’adjectif « innombrables » et du prédicat « déplaisent ». La 

distance entre le narrateur et son objet permet de critiquer sans complaisance le 

contenu de l'essai.  

Dans un troisième mouvement, la distance et la qualification aboutissent à des 

remarques à prétention universelle. En reculant et en s'éloignant, « nous sommes 

passés du monde humain à l'universel » [ER164]. Yourcenar tente de résumer le 

sujet de son essai, le « noyau dur chaque fois différent », dans une formule 

généralisante. Lorsque l’auteur décrit la vie à Chenonceau dans l'essai Ah, mon 

beau château, elle y voyait « l'illustration de l'instabilité dans ces demeures » 

[YO195]. Le « noyau dur » de Selma Lägerloff « c'est l'épopée, le conte épique ». 

Thomas Mann, c'est « la volonté de comprendre l'univers à travers une sensibilité 

très allemande » [YO196]. L'essai termine sur une conclusion qui réduit le sujet à 

une formulation qui a prétention d'universalité. Mais cette constatation n’est  possible 

qu’après avoir pris une distance maximale et avoir éliminé tout penchant personnel.  

 

1.3.5 La conception yourcenarienne du roman 

 

Plusieurs critiques littéraires attribuent une fonction révélatrice essentielle au 

genre romanesque. Par l’intermédiaire du roman, Marguerite Yourcenar énonce des 

convictions intimes sur la personnalité humaine. En plus, elle revit des expériences 

personnelles par le biais de personnages romanesques interposés. Une fois, l’auteur 

fait allusion à cette possibilité romanesque en affirmant qu’il faut chercher dans le 

roman la profonde vérité du Rousseau amoureux, et pas « dans quelques pages 

assez plates des Confessions » [YO229]. Mais, en ce qui concerne sa propre œuvre, 

nous ne voyons dans la poétique yourcenarienne aucune trace de cette possible 

fonction. Ici encore, Marguerite Yourcenar essaie d’éliminer tout apport individuel 

dans la facture de ses romans. Et les courants littéraires qu’elle soupçonne de 

quelque subjectivité sont sévèrement jugés. D'abord, elle critique fortement le 

Nouveau Roman qu’elle qualifie comme des expérimentations « dissociantes » 

[ER27]. Yourcenar avoue avoir utilisé un autre procédé subjectif, l'écriture 

automatique, mais c’est pour « brûler ces pages au matin » [YO154]. D’un même 
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geste, l’écrivain critique le roman « historique » et le roman « réaliste » parce que 

l’auteur est tenté de décrire un cadre historique pour son seul plaisir. Dans le roman 

dit « historique », l’évocation de l’environnement dans lequel vivaient les gens est 

importante, mais « le risque de tomber dans le pittoresque et l'inutile est toujours 

énorme » [ER48]. Les descriptions ne sont valables que si elles représentent des 

aspects signifiants de la société de l’époque. Dans L’Oeuvre au Noir, « l’existence 

pompeuse et glacée de Philibert Ligre et de sa femme est traduite en termes de 

cabinets d’ébène et d’écaille, de cheminées à pilastres et de tentures » [ER49]. Les 

meubles cossus représentent le cadre luxueux dans lequel vivaient les bourgeois en 

cette période. Le plaisir du romancier est subordonné à la description véridique et 

fonctionnelle de l’histoire.  

Marguerite Yourcenar s’oppose de la même manière au subjectivisme du 

roman psychologique. Rappelons que l’auteur conçoit l’être humain comme un 

agglomérat inconsistant d’émotions et de souvenirs, fait du reflet des sensations, des 

circonstances, du milieu sur lui [ER72]. Ce « paquet » est indigne d'un romancier. 

Yourcenar se méfie de ce « je » qui se rétrécit à sa propre individualité, donc, à sa 

propre inconsistance. Les poèmes et romans français qui ont comme sujet la 

psychologie d'un personnage « ... demeurent étroitement subjectifs, clos dans des 

rêves, des cauchemars, de molles rêveries souvent, ou parfois d'arides déserts 

personnels » [YO253-254]. Le roman psychologique n’a pas droit de cité dans la 

poétique yourcenarienne, l’auteur rejetant le côté émotionnel, changeant, incertain et 

incontrôlable de l’homme.  

A la dégradation du roman, due à l’emprise de la subjectivité personnelle, 

Marguerite Yourcenar oppose une vision synthétique, englobante du genre 

romanesque, une vision qui a la prétention de dépasser les clivages apportés par les 

différents concepts littéraires. Yourcenar veut octroyer à ses romans un statut 

d'universalité et d'objectivité. Pour ce faire, l’auteur utilise un certain nombre 

d’arguments pour objectiver la démarche subjective de sa création romanesque.  

D'abord, la dénomination de « roman historique » est généralisée : « ... tout roman 

est un roman historique, pour la simple raison que tout roman se situe dans le 

passé » [ER39]. Implicitement Yourcenar nie par là d'autres types de roman, comme 

le roman psychologique ou expérimental, afin d’élever sa propre conception 
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romanesque en norme absolue du roman tout court.  Ensuite, pour Yourcenar, ce 

n’est pas l’auteur qui imagine un personnage, c’est le personnage qui se construit 

lentement lui-même. Ce qui fait différer un roman d'un autre roman, c'est la voix, Ie 

point de vue du protagoniste [ER28-29]. C'est lui, le personnage, qui décide de la 

physionomie du livre ; ce n'est pas une théorie, un système ou une étiquette [ER28]. 

Enfin, à l’inutilité et au pittoresque de la description, Yourcenar oppose le critère de 

l’authenticité [ER49]. Une description devient « authentique » au moment où 

« l'énumération et la peinture des objets dont s'encombre une civilisation peu[vent]. 

devenir un inventaire, ou une satire, de celles-ci » [ER49]. Les objets deviennent des 

symboles du bien ou du mal, du héros yourcenarien ou des forces qui s’opposent à 

lui. 

Pour Marguerite Yourcenar, le personnage de roman n’est pas représenté 

comme un individu avec des traits psychologiques distincts, mais comme un être 

universel qui représente la condition humaine. Sur ce point, l’auteur situe sa 

conception du héros romanesque dans une tradition antique où le héros devient le 

représentant d’une philosophie, d'une manière de penser et de vivre. Le protagoniste 

yourcenarien est toujours un homme lucide, comme Zénon et Hadrien, qui s’oppose 

aux personnages conventionnels, à « ceux qui s'incorporent le plus épaissement (....) 

aux erreurs et aux routines de leur temps, ou encore les plus complaisants envers 

soi ». Ce sont « les plus détestés, les plus moqués ou parfois plaints » [ER72]. 

Yourcenar oppose dans une antinomie mythique des personnages « intenses », 

« lucides » et « simples » à d’autres personnages conformistes, irréfléchis et 

égoïstes [YO60]. De cette manière, le héros yourcenarien est de tous temps. C’est 

un personnage mythique, symbolique, qui s’oppose au monde conventionnel de son 

époque.  

De la sorte, dans la poétique yourcenarienne, le genre éminemment subjectif 

du roman est objectivité à l'extrême. Puisque l'auteur s'éclipse entièrement devant 

son personnage, elle se met totalement à son service, afin d’être en mesure de 

cautionner son authenticité ; elle peut ainsi garantir la véracité des événements et 

assurer leur signification universelle. Par là même, Marguerite Yourcenar essaie 

d’authentifier sa fiction, de rendre crédible un récit qui est le produit de sa propre 

imagination, de sa propre sympathie pour un personnage. Le discours yourcenarien 
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sur le roman rejoint celui sur les autres genres dans sa tentative d'éliminer toute 

notion de subjectivité. Pour elle, le genre ne peut être authentifié qu'en écartant 

l'individualité propre de l'écrivain. Pour que le genre soit crédible, il faut qu’il soit 

impersonnel.   

 

Ainsi, la poétique explicite de Marguerite Yourcenar montre que l’écrivain 

essaie autant que possible d’éliminer le caractère subjectif des divers genres qu’elle 

utilise. L'auteur veut convaincre ses lecteurs qu’elle se sert des différents genres 

dans le but d'une authentification maximale. Dans son optique, cette crédibilité ne 

peut être atteinte qu'en écartant, en désavouant, les inclinations personnelles de 

l’auteur. Là où la critique littéraire a perçu l’utilisation de genres comme l’essai ou le 

roman dans un but tout personnel, Marguerite Yourcenar s’efforce de leur conférer 

un statut impersonnel et universel. Elle fait tout pour minimaliser sa propre 

autobiographie qu’elle considère avant tout comme une étude. L’auteur veut se 

révéler impartiale quand elle parle de l’évocation de la vie de ses parents. 

L’historiographe doit renoncer à tout penchant personnel ou idéologique. Nous avons 

l’impression que Marguerite Yourcenar se défend de laisser transparaître quelque 

sentiment intime que ce soit. Pour elle, le « moi » doit être plus qu’haïssable. Il n’y a 

que la vérité impersonnelle qui ait assez de crédit pour sous-tendre la création 

littéraire. 
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1.4     Typologie et répartition des genres dans Le Labyrinthe du Monde 

 

De la poétique texte-externe de Marguerite Yourcenar, nous pouvons déduire 

que l’auteur part des définitions classiques et globalement acceptées des genres 

littéraires. Elle présuppose que l'historiographie est une description scientifique de 

l'histoire de l'humanité où le premier critère est celui de la véracité historique. Dans 

son sillon, les genres de la chronique familiale et de la biographie ont pour but de 

relater chronologiquement des faits historiques, ayant rapport à l'histoire familiale ou 

individuelle, partant de sources authentiques, que ce soit des documents fiables ou 

des témoins directs. De même, quand Yourcenar se démarque de l'autobiographie, 

elle part de la définition classique du genre où l'écrivain raconte rétrospectivement 

l'histoire de sa propre vie, qu'il essaie d’englober et de comprendre. Ensuite, 

Marguerite Yourcenar se situe dans la tradition de l'essai établie depuis Montaigne 

lorsqu’elle aborde d'une manière critique des sujets divers tels que l'oeuvre d'un 

écrivain, la vie dans un château, les conditions de vie d'un groupe social, afin de 

pouvoir donner plus généralement sa vision sur l'homme, la vie, la société, l'art, ou 

l'histoire. Enfin, dans un roman, Marguerite Yourcenar se sert de son imagination 

pour la composition de son personnage, octroyant ainsi le premier rôle à la fiction. 

Son désir d'authentification n'empêche pas Yourcenar de s'adonner à la liberté de la 

création littéraire. 

Dans Le Labyrinthe du Monde, nous constatons la présence de cinq genres 

spécifiques : la chronique familiale, la biographie, l'autobiographie, l'essai et le 

roman. Au niveau des temps, dans les termes de Benveniste, on peut classer la 

chronique familiale, la biographie et le roman yourcenariens dans leurs formes 

homogènes sous la catégorie de « l'énonciation historique », qui est pour lui « le récit 

des événements passés » [Benveniste, 1966, 238-239]. Il n'y a « aucune intervention 

du locuteur dans le récit ». Les temps de préférence seront le passé simple, 

l'imparfait et le plus-que-parfait. De toute manière, le présent est ici exclu. En 

revanche, l'autobiographie et l'essai sont des genres qui pourraient être classés 

comme des « discours », c'est-à-dire une énonciation qui suppose un locuteur et un 

auditeur, et où le premier a « l'intention d'influencer l'autre en quelque manière » 
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[Benveniste, 1966, 242]. Pour lui relèvent du discours des « correspondances, 

mémoires, (…) ouvrages didactiques, (…) bref tous les genres où quelqu'un 

s'adresse à quelqu'un ». Le discours peut aussi bien se servir de la première, de la 

deuxième, que de la troisième personne. Les trois temps fondamentaux du discours 

sont, selon Benveniste, le présent, le futur, et le parfait, qui sont tous les trois exclus 

du récit historique [Benveniste, 1966, 243].  

D'une part, le registre historique est reconnaissable par son contenu, d'autre 

part, il se traduit par un style particulier, une troisième personne, suivie des temps du 

passé : passé simple, imparfait et plus-que-parfait. Il y a une nette distinction entre 

l'historien, exclu du récit, et « les événements passés ». A l'opposé, le registre du 

discours suppose toujours une volonté d'influencer l'autre, donc une relation entre 

première et deuxième personne et un lien indubitable entre ces personnes et les 

temps utilisés: présent, futur et passé composé (parfait).  

Pour Marguerite Yourcenar « l'histoire » au sens benvenistien ne pose pas de 

problème. Elle fait grand cas du critère de la véracité historique, voulant avant tout se 

montrer bonne historienne et biographe, et en tant que romancière, donner toute la 

primauté à la narration. En revanche, l'auteur est conscient des « dangers » que 

représentent les genres relevant du « discours ». Pour Yourcenar, l'autobiographie et 

l'essai sont des genres complexes et ambigus où elle nie justement toute volonté de 

s'imposer à son lecteur. Marguerite Yourcenar paraît se sentir à l’aise dans l'histoire, 

où l'auteur n'intervient pas dans le style, tandis que les genres où elle risque de 

dévoiler sa vie ou ses idées sont traités avec circonspection. Effectivement, dans le 

style, nous constatons un va-et-vient entre histoire et discours, entre narration et 

vision, entre passé et présent, une alternance qui s'avérera des plus significatives.   

 

En examinant le texte du Labyrinthe du Monde, nous observons que les 

genres n'ont pas une égale importance. Tandis que l'autobiographie, la chronique 

familiale et la biographie peuvent être considérées comme des genres primordiaux, 

reconnaissables d'emblée par leur contenu, l'essai et le roman occupent une place 

subordonnée, étant donné que leurs caractéristiques génériques se rapportent 

toujours à des sujets qui appartiennent aux trois genres principaux. La définition de 

« genre dominant » que nous avons rencontrée chez Dominique Combe s’avère utile 
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pour classifier et surtout pour dresser une hiérarchie entre les genres employés par 

Yourcenar. Dans son étude sur les genres littéraires, Combe propose « une 

‘hiérarchie’ des composantes génériques », où « la dominante de tel ou tel trait (…) 

définit l'oeuvre ». « De la polyphonie des critères se dégagent des facteurs 

dominants, auxquels les autres sont précisément subordonnés, et qui permettent de 

rapprocher l'oeuvre moderne, si irréductible puisse-t-elle paraître, des anciennes 

catégories des genres » [Combe, 1992, 159]. Dans la vision de Combe, que nous 

partageons, la physionomie complexe du mélange des genres dans Le Labyrinthe du 

Monde n'empêche donc pas de prendre comme point de départ la classification 

générique traditionnelle. Au contraire, celle-ci peut nous aider à voir plus clair dans 

un imbroglio de genres à première vue inextricable.  

Quand nous survolons l'ensemble de la trilogie, nous pouvons distinguer, au 

niveau du contenu, trois « dominantes ». Le premier genre dominant est la chronique 

familiale. Yourcenar passe en revue l'histoire des familles Cartier de Marchienne et 

Cleenewerck de Crayencour, qu’elle situe dans un contexte géographique et 

historique spécifique. Cette histoire est amplement commentée par le narrateur. On 

peut parler plus généralement d'historiographie, qui prend ici la forme spécifique de 

la chronique familiale. Cette dominance générique concerne les chapitres « La 

tournée des châteaux » dans Souvenirs Pieux, « La nuit des temps » et « Le 

réseau » dans Archives du Nord, et le chapitre « Nécromantia », dans Quoi ? 

L’Eternité.  

Une deuxième dominante est la biographie. Prenant pour point de départ 

quelques ancêtres, notamment le père et la mère, le narrateur décrit des fragments 

de vie. Marguerite Yourcenar raconte des événements qui ont jalonné leur existence, 

mais elle parle parfois aussi de leur vie intérieure. Pour ce faire, elle se base, en 

bonne historienne ou biographe, sur des documents ou sur des témoins encore 

vivants, dont elle-même. Dans Souvenirs Pieux Marguerite Yourcenar décrit la vie 

d'Octave Pirmez, un de ses grands-oncles, et celle de sa mère Fernande Cartier de 

Marchienne et de son père Michel de Crayencour. Dans Archives du Nord la vie du 

grand-père Michel-Charles de Crayencour occupe une place importante, pour être 

successivement relayée par les péripéties de son fils Michel. Enfin, dans Quoi ? 

L’Eternité, nous retrouvons Michel de Crayencour, seul au Mont-Noir. Dans sa 
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biographie se trouvent enchâssées la vie du Baron de Fée et celle de Marie, la sœur 

de Michel. Puis, on quitte un instant la vie du baron pour entrer dans l'existence de 

Jeanne de Reval et de son mari, le musicien Egon de Reval. On revient à Michel 

mais le livre finit par un épisode de la vie d'Egon. 

Le troisième genre dominant est l'autobiographie. Dans le chapitre « L'ac-

couchement » dans Souvenirs Pieux, Marguerite Yourcenar parle de sa propre 

naissance, même si c'est de manière ambiguë. Dans Quoi ? L’Eternité, 

l'autobiographie occupe univoquement le chapitre « Les miettes de l'enfance », où 

Yourcenar raconte ses années de jeunesse au Mont-Noir. Dans les trois derniers 

chapitres, « Les miettes de l'amour », « La terre qui tremble (1914-1915) » et « La 

terre qui tremble (1916-1918) », l’autobiographie est subordonnée à la biographie 

puisque Marguerite Yourcenar décrit sa propre vie à l’ombre de l’existence de son 

père.  

Voyons maintenant de manière un peu plus précise comment les genres 

dominants se repartissent à travers l'ensemble de l'oeuvre. Les pourcentages sont 

basés sur le nombre de pages du chapitre par rapport à la totalité des pages de 

chaque tome. La division est quelque peu relative, mais elle permet tout de même de 

donner une image chiffrée de la hiérarchie entre les dominantes. 

 

 

 

 

Souvenirs Pieux 

Chapitres % de l’ensemble Dominantes 

L’accouchement 18% Autobiographie 

La tournée des châteaux 25% Chronique familiale 

Deux voyageurs en route 29% Biographie 

Fernande 28% Biographie 
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Archives du Nord 

Chapitres % de l’ensemble Dominantes 

La nuit des temps 6% Chronique familiale 

Le réseau 17% Chronique familiale 

Le jeune Michel-Charles 18% Biographie 

Rue Marais 25% Biographie 

Anaké 34% Biographie 

 

Quoi ? L’Eternité 

Chapitres % de l’ensemble Dominantes 

Le traintrain des jours 8% Biographie 

Nécromantia 12% Chronique familiale 

Un grain d’encens 14% Biographie 

Le trépied d’or 8% Biographie 

La déchirure 11% Biographie 

Fidélité 6% Biographie 

Les miettes de l’enfance 9% Autobiographie 

Les miettes de l’amour 9% Biographie 

La terre qui tremble 

(1914-1915) 

7% Biographie 

La terre qui tremble 

(1916-1918) 

8% Biographie 

Les sentiers enchevêtrés 8% Biographie 
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Il est clairement visible que la biographie occupe la majorité du terrain, suivie par la 

chronique familiale. L’autobiographie est le genre le plus restreint, ce qui est dans la 

logique de la poétique yourcenarienne. Elle n'occupe que deux chapitres et se 

mélange de manière réduite avec la biographie de son père dans trois autres 

chapitres. La chronique familiale et la biographie concernent 18 des 20 chapitres de 

la trilogie.  

 

 

 

 

 
 

 

 

Mare en Flandre française 
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1.5 Synthèse  

 

Il est difficile pour la critique littéraire de classer Le Labyrinthe du Monde. 

S'agit-il d'historiographie, ou Marguerite Yourcenar veut-elle surtout donner sa vision 

du monde ? Est-elle objective dans la description de ses personnages romanesques 

ou les utilise-t-elle pour revivre des expériences personnelles ? Se contente-t-elle 

finalement d’un rôle réduit dans son autobiographie ou se cache-t-elle derrière un 

style essayiste impersonnel pour imposer d’autant plus fortement ses vues aux 

lecteurs ? Réussit-elle à garder l’entière mainmise sur son immense projet 

autobiographique ou se trahit-elle dans un style plus relâché ?  

Toujours est-il que Marguerite Yourcenar part des définitions génériques 

classiques pour construire sa théorie explicite. D'un côté, elle utilise les genres de la 

chronique familiale et de la biographie pour authentifier au maximum sa démarche 

d'historienne. De l'autre, elle est consciente des possibilités d'influencer son lecteur 

par le biais de l'essai, puisqu'elle se sert de ce genre pour avancer et justifier ses 

opinions. Dans son discours texte-externe, Yourcenar ressent un besoin évident de 

mainmise sur la réception de son œuvre, jusque dans les détails. Le roman, elle ne 

veut l’utiliser qu’explicitement, pour remplir des blancs dans l’histoire à l’aide d’autres 

documents fiables. Entre temps Marguerite Yourcenar est bien consciente du fait que 

l'autobiographie touche à la région ténébreuse du « moi » qui est une entité instable 

et incontrôlable et donc un sujet à éviter le plus possible.  

La psychologie clinicienne n'a pas de peine, quant à elle, de voir dans les 

récits d'enfance le portrait d'une enfant vulnérable, qui a souffert de l'absence de sa 

mère et de l’instabilité de son père. Yourcenar s'est retirée dans un « faux self », 

repliée sur elle et indifférente au monde des adultes. Ce portrait semble confirmé par 

la définition que Yourcenar donne de l'être humain, où l'instabilité et l'inconsistance 

prédomine, à côté d'un « noyau solide » presque inaltérable. Mais c'est une identité 

que Marguerite Yourcenar a voulu cacher à tout prix, puisque, dans sa vision, le 

« moi » doit être exclu de la création littéraire.   

L'écart entre l’œuvre d'une part, et une éventuelle problématique personnelle 

de l'écrivain d'autre part, paraît donc immense. Dans sa poétique explicite, 
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Marguerite Yourcenar a tout fait pour éviter de parler d’elle. Elle se présente comme 

un auteur qui se doit de réduire son propre apport personnel pour pouvoir authentifier 

à l'extrême les genres qu'elle utilise. Le discours sur les genres est concordant dans 

cette volonté d’authentification. L’auteur se rend crédible dans la mesure où elle se 

dissimule derrière un genre devenu entièrement dépersonnalisé.  

 

Regardons maintenant le corpus même du Labyrinthe du Monde et voyons 

comment les genres fonctionnent en réalité. Nous partons des genres dominants 

pour étudier leur forme stylistique homogène d'abord, et les mélanges génériques 

ensuite. Nous commençons par la chronique familiale. Ensuite, nous aborderons la 

biographie pour terminer avec le genre de l'autobiographie. Dans chaque chapitre, 

nous dresserons l'inventaire des caractéristiques stylistiques redondantes, d'abord, 

du genre homogène, ensuite des formes mélangées. Nous étudierons les effets que 

produisent ces caractéristiques homogènes ou hétérogènes pour enfin pouvoir 

interpréter ces effets.  Dans un dernier chapitre, nous partons à la recherche des 

transitions voilées d'un genre à l'autre, pour ensuite pouvoir établir un lien entre les 

redondances stylistiques et la psyché de Marguerite Yourcenar.  
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2 Chapitre 2  La chronique familiale comme genre dominant 
 

 

Maintenant que nous avons étudié les divers points de vue de la critique 

littéraire et psychologique, et que nous avons montré la vision explicite de Marguerite 

Yourcenar sur les genres, il importe de voir ce que nous voyons réellement dans le 

texte même du Labyrinthe du Monde. Quel style particulier est le signifiant de 

l'histoire familiale ? Par quels moyens stylistiques, Marguerite Yourcenar aborde-t-

elle la biographie et l’autobiographie ? Dans ce premier des trois chapitres consacrés 

aux genres dominants, nous étudierons d'abord le genre sous sa forme homogène 

pour ensuite travailler sur les formes génériques mélangées.   

 

 

2.1 Les phénomènes stylistiques de la chronique familiale homogène et leurs 

effets  

 

Un certain nombre de passages sont écrits dans un style qui est 

reconnaissable de façon univoque comme un style historiographique se rapportant à 

l'histoire familiale, et où Marguerite Yourcenar raconte les faits historiques tels quels. 

Regardons d'un peu plus près les caractéristiques stylistiques du genre homogène 

de la chronique familiale et relevons les effets spécifiques qu'ils produisent sur le 

lecteur.  

 

2.1.1 La présentation des données historiques 

 

Nous rencontrons dans le texte des troisièmes personnes déterminées par 

leurs noms, leurs prénoms, leurs titres et qualifications, et leur rang dans la famille. 

Le narrateur cite des noms à profusion. Dans « Le réseau » Nicolas Cleenewerck 

épousa Marguerite de Bernast, des descendants épousèrent un Pierre de Vicq, une 

Catherine Damman, un Jacques Van der Walle, « dont le nom en français se traduit 

De Gaulle », un Jacques de Bavelaere de Bierenhof, une Jeannette Fauconnier, un 
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Jean Van Belle ou un Pradelles Van Palmaert [AN41]. De même, « c’est aussi au 

début du XVIIIe siècle qu’un Jean-Louis de C., né en 1677, mon lointain aïeul, cousin 

du possesseur de Flémalle, fit un mariage qui lui mit un pied en Hainaut. Il épousait 

l'héritière d'un Guillaume Bilquin ou de Bilquin (la pierre tombale n'indique pas la 

particule), seigneur de Marchienne-au-Pont, de Mont-sur-Marchienne et de Bioul, 

maître de forges bailli des forêts d'Entre-Sambre-et-Meuse » [SP100]. Le premier 

effet de cette accumulation de noms familiaux est que les données historiques sont 

présentées comme vraisemblables, comme le produit d'une recherche généalogique 

fouillée. L'effet du nom propre est que le lecteur se représente une personne 

individuelle, un personnage individualisé. Nous nous proposons d’utiliser pour cet 

effet le terme de « personnalisation », puisque les personnages qui sont ainsi 

désignés par leur titre et leur nom propre sont personnalisés.  

Le narrateur cite des dates et des lieux bien déterminés. Dans « La tournée 

des châteaux », le récit commence en 1366 avec le chevalier Libier de Quartier, 

originaire du pays de Liége, « cette étrange principauté ecclésiastique relevant du 

Saint-Empire qu’était Liége avant 1789 ». L’histoire continue dans le même registre 

historiographique. « Ce n’est qu’en 1714 que Louis-Joseph de C. seigneur aussi de 

Souxon, d’un lieu-dit appelé Mons du ban de Kerchrade, acquiert d’une tante les 

droits seigneuriaux sur Flémalle-Grande, jadis commanderie de l’ordre de Saint-

Jean-de-Jérusalem » [SP76]. La famille s'établit dans le château de Flémalle au 

début du XVIIIe siècle [SP85]. « Le 17 nivôse an VIII, une lettre de Fouché prévint le 

préfet du Nord que la femme Degheus, épouse Cleenewerck, était autorisée à rentrer 

dans son domicile en liberté surveillée » [AN91]. Ici, dates et noms se succèdent 

avec un effet évident : les faits historiques sont solidement ancrés dans l'histoire, 

avec toute la crédibilité et la vraisemblance qui en découle. La citation des 

circonstanciels de lieu et de temps fait que le cadre où vit le personnage est présenté 

comme unique dans le temps et dans l’espace. Nous nous proposons de parler ici 

d'un effet de « particularisation » : le personnage est présenté comme vivant dans 

des lieux et espaces particuliers, historiquement déterminés. La particularisation est 

le prolongement logique de la personnalisation.  
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2.1.2 La présentation dans le passé 

   

Les verbes utilisés dans la chronique familiale univoque sont le plus souvent 

des verbes momentanés [Grevisse, 1986, 1168], qui rendent une action particulière, 

qui a été exécutée par des ancêtres de Yourcenar. Un bel exemple de cette première 

caractéristique verbale se trouve dans le chapitre « Nécromantia » de Quoi ? 

L’Eternité, qui raconte la fin du baron de Fées, le beau-père de Michel de 

Crayencour. « Le Baron mourait tout doucement. (…) Après un certain nombre 

d’accès de suffocation nocturne, au cours duquel il n’appelait personne, (...) il comprit 

que c’était la fin. (...) Il demanda au village d’assister à la cérémonie de l’Extrême-

onction. (...) Il serra la main des villageois qu’il connaissait le mieux, salua les autres 

d’un signe de tête, et ayant rempli ce qu’il dénommait <<les devoirs de son état>> 

referme définitivement sa porte. (…) On le trouva mort un matin » [QE42]. Les verbes 

utilisés ici sont en premier lieux des verbes d’action. Ils donnent du mouvement à la 

chronique et accentuent ainsi son caractère chronologique.  

Ensuite, les temps du passé permettent de présenter les événements 

historiques dans leur succession chronologique et d'en donner une vision 

d'ensemble, une récapitulation. Le passé rend possible l'écart entre l'historien, 

écrivant dans l'actualité, et sa matière, située dans le passé, qu'il peut par la suite 

résumer et commenter. Illustrons ce fonctionnement par l’histoire de la grand-tante 

de Marguerite Yourcenar. Louise Brown O'Meara, née à Londres, devint l'épouse 

d'Emile-Paul-Ghislain Cartier de Marchienne. Le grand-oncle de Yourcenar l'avait 

rencontrée et épousée à Brighton. De mauvaises langues la croyaient gouvernante. 

Le couple goûtait leur bonheur conjugal dans une propriété en Hollande, loin de leur 

famille médisante (il s'agit probablement du château de Duizel, dans la Campine 

néerlandaise). La chronique va son train en décrivant la carrière politique de leur fils 

Emile qui fit bâtir en Chine où il était ministre, une copie de son château de 

Marchienne. L’histoire de deux princesses chinoises qui s’éclipsèrent pour essayer la 

chasse des toilettes européennes « fut l’un des triomphes mondains de l’oncle 

Emile » [SP110-112]. Les temps du passé permettent le survol de l'histoire familiale, 



Camiel C.M. van Woerkum « Le brassage des choses » Autobiographie et mélange des genres dans 
Le Labyrinthe du Monde de Marguerite Yourcenar 

 
 
 

 58

avec la possibilité de raconter a posteriori les médisances et les anecdotes 

familiales.  

Les temps du passé produisent un effet que nous aimerions appeler l’effet 

d’historisation. L'effet d'historisation joue quand un personnage particulier est 

présenté comme agissant ou réfléchissant dans les temps du passé : le passé 

simple, le passé antérieur, le plus-que-parfait ou l’imparfait. Ainsi, les événements 

sont explicitement et clairement situés à l’intérieur d’une histoire, d’une époque 

particulière, dans une succession chronologique. L’effet d’historisation est congruent 

avec le genre historiographique, et rend possible le regard rétrospectif du 

chroniqueur.  

 

2.1.3 Les jugements rétrospectifs   

 

Les temps du passé permettent de récapituler l'histoire et de porter un 

jugement sur les événements passés. C’est que les noms particuliers liés à des 

verbes au passé et à des circonstanciels de lieu et de temps peuvent à leur tour être 

combinés à des substantifs, des adjectifs, ou des adverbes qualificatifs. Ainsi, en 

parlant de la famille Drion, dont était issu Arthur, le père de Fernande, le narrateur 

résume quelques caractéristiques. Le goût des lettres et des sciences était fréquent 

dans ce milieu, en même temps qu’une certaine indépendance de l’esprit. L’arrière-

grand-tante de Marguerite Yourcenar, Irénée Drion, fut réputée toute sa vie pour la 

roideur de ses principes [SP121]. La distance temporelle permet au chroniqueur de 

porter un regard critique sur la famille en question, de la juger à partir de sa situation 

actuelle d'historiographe.   

Ce jugement est présenté comme nuancé. Marguerite Yourcenar, en bonne 

historienne, essaie de montrer les aspects positifs et négatifs d’une situation ou d’un 

personnage historiques. Ainsi, Caestre participait « à la forte vie » des petites villes 

flamandes, par ce « beau matin de la Renaissance », mais les membres de sa 

Chambre de Rhétorique ne pouvaient pas mieux faire que de « rimailler des ballades 

ou des rondeaux » [AN39]. Emile de Cartier, l’ambassadeur, était un homme 

« comblé », fort apprécié dans le monde diplomatique, mais il fut aussi 

« conservateur par tempérament », « assez bourru » et il avait « des lubies ». Il 
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n’était pas superficiel, puisqu’ à sa fin « il fut hanté par d’amers regrets » [SP111-

112]. Arnold, son cadet, était un aimable homme du monde, mais il administrait aussi 

ses terres « avec nonchalance » [SP113]. Le père Bieswal était un homme 

énergique, très habile dans les négociations, doué pour les affaires et resté fidèle à 

l’ancien régime des Pays-Bas espagnols, et cela malgré son visage « fin et un peu 

mou » [AN51]. La fin du Baron de Fées fut digne. En revanche, juste avant sa mort, 

le Baron, exaspéré par les hululements de son chien de garde, tira sur lui, sans 

même se donner la peine de tirer une seconde fois en guise de coup de grâce. « Le 

baron, en commettant ce meurtre, avait sans doute tiré sur soi-même » [QE43]. Ici, 

c’est l’historiographe Yourcenar qui énonce un jugement, et cela à partir des 

informations qu’elle a rassemblées : des documents familiaux, des portraits, des 

récits de son père. Le vocabulaire utilisé rend particulièrement explicites ses 

jugements. Si l’auteur avance que les poètes des chambres de rhétorique 

« rimaillaient », ce verbe exprime ouvertement comment Marguerite Yourcenar juge 

les produits littéraires de ses ancêtres rhétoriciens. Et si un ancêtre est 

« conservateur par tempérament », « bourru », nonchalant ou « un peu mou », il 

s'agit également d’une qualification que l’auteur avance sans réserve. Ainsi, les 

jugements complètent sans ambiguïté le regard rétrospectif sur l’histoire familiale. Ce 

regard est à la fois perspicace et nuancé. Marguerite Yourcenar veut se montrer une 

historienne impartiale qui juge les bons et les mauvais côtés du passé familial.  

 

2.1.4 Les effets 

 

Comment interpréter les effets de l’homogénéité de la chronique familiale ? 

Nous croyons découvrir une logique interne qui est à la base des phénomènes 

stylistiques. Elle se traduit dans deux mouvements.  

Le premier mouvement est visible dans les effets historiographiques. Les 

sujets personnalisés qui agissent dans un moment particulier de l’histoire, dans un 

contexte spécifique, témoignent d’un solide ancrage dans le temps. L’effet qui s’en 

dégage est un effet de crédibilité et de vraisemblance. Le lecteur peut être sûr de la 

fiabilité du contenu rendu par le style historiographique. Le deuxième mouvement se 
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traduit par l’effet de qualification. C’est une qualification pondérée, nuancée, 

équilibrée, tout à fait compatible avec une historiographie en bonne et due forme. 

Les effets de la personnalisation, de l’historisation et de la qualification nuancée 

sont intimement liés. Marguerite Yourcenar présente dans les temps du passé des 

événements qui sont vécus par des personnages individualisés. Les personnages 

sont présentés avec leur travers, mais également avec leurs qualités. Leurs actes 

peuvent passer au crible du regard rétrospectif critique du chroniqueur. L'histoire est 

tout à fait cohérente et plausible. L’évaluation est possible grâce aux temps du 

passé, qui permettent le recul de l’historien vis-à-vis d’un passé achevé. Les 

événements sont devenus histoire, et cette histoire est considérée a posteriori, dans 

son ensemble, comme un tout qu’on peut survoler. Le style historiographique permet 

une rétrospection englobante, ce qui revient ici à une image nuancée du passé 

familial. Le passé de la chronique familiale homogène est un passé différentié, fait 

d’actes qui permettent une récapitulation. Parallèlement les personnages sont 

présentés en tant qu’individus entiers, agissant de leur propre manière, avec leurs 

caractéristiques particulières.  
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2.2 Le mélange de la chronique familiale avec l'autobiographie 

 

L'autobiographie est, au même titre que la chronique familiale, un genre 

dominant. Mais il en est tout autrement dans le mélange de la chronique familiale 

avec le genre autobiographique. Ici, les caractéristiques stylistiques de 

l'autobiographie sont entièrement subordonnées à la chronique familiale. D'une part, 

nous rencontrons les caractéristiques de l’autobiographie : la première personne 

identifiable à l'auteur, des verbes qui relatent des événements de sa vie, des 

circonstanciels qui campent le décor de ses actions. D'autre part, nous constatons la 

présence des caractéristiques stylistiques de la chronique familiale : sujets se 

rapportant aux membres de la famille Cartier de Marchienne ou Cleenewerck de 

Crayencour, associés aux verbes momentanés ainsi qu’aux lieux et dates les 

concernant. Dans un même passage, les propriétés stylistiques des deux genres 

s'amalgament. Mais toujours, la première personne de Marguerite Yourcenar se 

positionne dans son travail d’écriture d’une chronique familiale.   

 

2.2.1 L’autobiographie au service de la chronique familiale 

 

Marguerite Yourcenar se montre sous la forme de la première personne 

autobiographique quand elle se profile comme une historienne scrupuleuse à la 

recherche des traces de sa famille. L'auteur utilise le style de l'autobiographie 

classique pour raconter sa recherche généalogique, donc pour se présenter comme 

entièrement dévouée à sa tâche d'historienne. Ainsi, Marguerite Yourcenar parle 

plusieurs fois des voyages qu’elle a entrepris en Belgique afin d’étayer la 

documentation qui servira à l’élaboration de Souvenirs Pieux. En 1956, elle voulut 

voir le château de Flémalle qu'elle connaissait par une gravure [SP95]. Elle a 

également désiré revoir Marchienne dans la même année. A cette occasion, elle 

s'est informée auprès d'une dame d'âge mûr, qui fut l'ancienne femme de chambre 

de sa tante Louise [SP114-115]. En 1971 elle est allée voir le diplôme du vétéran de 

Flémalle dans un musée à Liége [SP97]. Ceci est à mettre en relation avec un 

épisode autobiographique de 1929, où Yourcenar rendit visite à sa grand-tante 
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Louise. L'auteur raconte comment elle fut reçue « avec une bonne grâce quelque 

peu timide » et comment la tante Louise lui servait du thé. Mais tout de suite après 

elle change de perspective en racontant la vie de sa tante et de ses fils Emile et 

Arnold [SP110, 114]. Lorsque Yourcenar utilise des souvenirs personnels, elle a 

uniquement pour but d’authentifier sa chronique familiale. Dans Archives du Nord 

l'auteur raconte des souvenirs d'enfance qui servent à confirmer la vérité énoncée 

dans le texte historico-essayiste : les hommes de la préhistoire mettaient leurs morts 

sur des tapis de fleurs aux schémas compliqués. Ces derniers rappellent les tapis de 

fleurs que, du temps de l’enfance de Marguerite Yourcenar, de vieilles femmes 

étalaient sur le passage des processions [AN22, voir aussi 25].  

L'autobiographie est ainsi réduite et subordonnée à un but supérieur, l'histoire 

familiale et humaine. C’est ce qui explique le caractère fragmentaire des épisodes 

autobiographiques. Nous ne lisons que quelques phrases consacrées au voyage de 

Yourcenar en Belgique. En outre, nous ne savons rien de ses réflexions personnelles 

à cette occasion. Si le narrateur évoque sa « longue visite en Belgique où [elle] 

n'étai[t] pas retournée depuis vingt ans » ce n'est que pour parler de sa grand-tante 

Louise et de ses enfants [SP110, 111-114]. Nous ne savons rien de ses propres 

émotions lors d'un voyage qui pourtant la rapprochait de sa famille du côté maternel.  

 

2.2.2 Les effets 

 

Le mélange de la chronique familiale avec l'autobiographie a pour effet le plus 

marquant une authentification mutuelle. En introduisant des éléments de sa propre 

vie dans le style de l'autobiographie, Marguerite Yourcenar veut donner davantage 

de crédibilité à sa recherche historique. Si elle se montre réticente à parler de sa 

propre vie, c'est pour faire place à l'histoire familiale. En revanche, en citant avec 

méticulosité les faits et gestes de ses ancêtres, l'authentification vient se porter sur 

l'autobiographie, et sur la première personne en tant que chroniqueuse. En se 

servant du style historiographique de la chronique familiale, Yourcenar se rend elle 

même crédible, et par le style de l'autobiographie classique, la sincérité du « moi » 

se répercute dans l'évocation du passé familial. Ainsi, le mélange entre 

autobiographie et chronique familiale produit un effet maximal de crédibilité.  
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2.3 Le mélange de la chronique familiale avec l'essai 

 

Incontestablement, le mélange de la chronique familiale avec l'essai est le 

phénomène stylistique le plus répandu dans le genre dominant de la chronique 

familiale. Marguerite Yourcenar éprouve le besoin de commenter les faits historiques 

en y ajoutant ses propres réflexions philosophiques. On obtient donc un amalgame 

spécifique de données historiques particulières avec des jugements d'ordre 

philosophique. Le caractère particulier et historique de la chronique familiale 

s’amalgame à un certain nombre d'effets propres à l'essai. Il importe maintenant de 

spécifier les différents phénomènes stylistiques essayistes avec leurs effets propres 

dans la chronique familiale. Afin de pouvoir interpréter par la suite la signification de 

l'ensemble, examinons les caractéristiques génériques redondantes, puis les effets 

qu'elles produisent dans la constellation historico-essayiste.  

 

2.3.1 Les phénomènes stylistiques de l’essai dans la chronique familiale 

 

Marguerite Yourcenar se sert du genre de l’essai pour transmettre sa vision du 

monde. Son œuvre en comporte plusieurs exemples. L’auteur a écrit des essais 

proprement dits, comme en témoignent des recueils d’essais tels que Sous bénéfice 

d’inventaire, Le Temps, ce grand sculpteur ou En pèlerin ou en étranger. Mais elle a 

également mélangé l’essai et le roman, comme la critique littéraire l’a constaté à 

propos de Mémoires d’Hadrien. Dans Le Labyrinthe du Monde, il n’en est pas 

autrement : l’essai se combine avec chacun des trois genres dominants. Le contenu 

historique, biographique ou autobiographique se voit mélangé avec un style qui est 

identifiable comme celui des essais de Marguerite Yourcenar.  

Etudions maintenant de plus près les caractéristiques de l’essai dans le genre 

dominant de la chronique familiale. Nous envisageons d'abord le statut de 

l'essayiste, puis les procédés par lesquels Yourcenar crée une distance, enfin, les 

manières dont elle énonce des jugements et les généralise.  

 

2.3.1.1 Le statut de l'essayiste 
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Dans la chronique familiale, Marguerite Yourcenar utilise la première personne 

pour prendre explicitement position, pour opposer sa vision du monde aux données 

historiques. Ainsi, elle prend ouvertement parti pour des personnages marginaux qui 

sont persécutés par un pouvoir absolu et obtus. Parlant du gueux Martin 

Cleenewerck, elle « adopte pour cousin ce protestataire intrépide », qui s'est révolté 

avec raison contre « le luxe des églises » [AN53-54, voir aussi SP108]. Lorsqu’elle 

évoque le personnage de Rubens, Yourcenar déclare explicitement qu'elle aurait 

préféré pour arrière-grand-mère Hendrickje Stoffels [AN82]. Dans ces cas, le « moi » 

est présenté comme réagissant à une situation extérieure. Puisque Martin 

Cleenewerck est un révolté courageux, le « je » l'adopte dans sa famille 

hypothétique. Parce que Hendrickje Stoffels a adouci les dernières années difficiles 

de Rembrandt, la première personne dit avoir un penchant explicite pour cette 

dernière. Le rôle du « moi » est de commenter a posteriori le contenu 

historiographique et de prendre position.  

Dans ses commentaires, la première personne fait montre d'une grande 

prudence, ce qui explique l'emploi de verbes comme « croire » ou l'utilisation du 

conditionnel exprimant un souhait. A propos des habitants de la Flandre gallicane, 

dont fait parti Noémi, la première personne « croi[t] découvrir (...) je ne sais quoi de 

plus sec, d'âpre à la peine et au gain, vif et en même temps d'étriqué ». En même 

temps le narrateur relativise : « ces gens que je ne connais pas », « l'ignorance ou je 

suis d'eux en tant que personnes » [AN168]. Ainsi, le « moi » qui va de pair avec des 

verbes déclaratifs et des négations, est présenté comme sincère, puisque l’auteur 

reconnaît les limites de son travail d’historienne.  

Or, dans la chronique familiale, la première personne de l'auteur est moins 

présente que le sujet impersonnel. Nous avons vu plus haut que, dans certains cas, 

Marguerite Yourcenar utilise la première personne, et prend ainsi explicitement la 

responsabilité de ses actes et de ses jugements. Plus nombreux sont les cas où 

Marguerite Yourcenar se dérobe derrière une instance narrative anonyme.  

D'abord, elle utilise le pronom personnel « nous ». Quand le narrateur parle 

des aïeux qui devaient prononcer un jugement sur le sorcier Thomas Looten, elle 

conclut comme à regret : « Pierre Bieswal et Jean Cleenewerck au contraire 
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pensaient comme tout le monde, c'est-à-dire qu'ils ressemblaient davantage au juge 

Dandin qu'à Montaigne. Nous nous en doutions déjà » [AN74]. La vision dépréciative 

de l'auteur sur ses deux ancêtres n'est plus exprimée par une première personne du 

singulier, mais par un « nous » plus généralisant, moins identifiable avec la personne 

de Yourcenar.  

Une même fonction est dévolue au pronom impersonnel « il ». Quand le 

narrateur remarque que sa famille paternelle occupait des fonctions administratives à 

Bailleul, et qu'ils n'avaient pas d'autres ambitions, elle conclut à propos d’eux : « Il 

s'ensuit une assurance un peu lourde, une incapacité presque rustique à être autre 

ou à s'imaginer ailleurs, mais aussi peut-être l'indépendance, ou du moins le 

scepticisme à l'égard des changeants maîtres du jour » [AN57-58]. La conclusion est 

tirée, non pas par une première personne essayiste explicite, mais par un sujet 

neutre « il », qui conclut par une énumération de caractéristiques positives et 

négatives des notables bailleulois.  

Le pronom impersonnel « on » remplit une fonction identique. A propos de 

Daniel Fourment, qui avait obtenu du roi d'Espagne le fief de Wytyliet, Yourcenar 

observe : « On aime à croire qu'il n'en continua pas moins sinon à vendre des étoffes 

et des tapis, du moins à les donner contre argent à ses amis, comme le père de 

Monsieur Jourdain dans le Paris de ces années-là » [AN77]. Le pronom « on » 

exprime ici la vision de l'auteur, son dégoût des privilèges et d’un commerce trop 

voyant.  

Ainsi, les pronoms impersonnels ont pour effet que l'auteur en tant qu'essayiste, en 

tant que porteur d'une vision spécifique et personnelle, disparaît derrière des sujets 

neutres. L’auteur ne prend plus ouvertement la responsabilité du jugement énoncé. 

L’instance évaluante est anonymisée, comme pour donner plus de poids à la vision 

du monde sous-jacente. 

 

2.3.1.2 La distanciation par les articles et pronoms 

 

En général, Marguerite Yourcenar fait usage du pronom démonstratif et de 

l'article pour marquer explicitement sa distance avec le sujet traité. Le pronom 

démonstratif est l'exemple le plus marquant de cet écart essayiste. Ce pronom n'a 
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pas ici, dans les termes de Benveniste, une fonction anaphorique. Il ne reprend pas 

un terme utilisé antérieurement dans le contexte. Chez Yourcenar, il désigne un être 

ou un objet qui est uniquement localisé par rapport au locuteur. Dans ce cas, on 

parle d'une fonction déictique [Grevisse, 1986, 958-959]. Benveniste parle 

d' « indicateurs » qui associent le contenu de l'indication à la première personne sujet 

du discours [Benveniste, 1966, 253]. La fonction du pronom démonstratif ici est de 

créer une distance explicite entre l'auteur et la donnée historique, et de faciliter ainsi 

un jugement personnel. Cette distanciation est omniprésente dans la chronique 

familiale. Ainsi, Yourcenar dit descendre de « ce quidam » qu'est le premier 

Cleenewerck du XVIe siècle [AN39]. Il habitait « ce gros bourg » de Caestre [AN40]. 

En Flandre française vivent « ces solides et obscures familles », « ces inconnus », 

« ces Cleenewerck » [AN40- 41]. Les nombreux exemples prouvent que Marguerite 

Yourcenar, malgré son statut de narrateur invisible, veut se distinguer clairement de 

ses ancêtres.  

L'article défini joue un rôle similaire, bien que de façon moins explicite. « Il se 

peut que les anciens Cleenewerck aient tiré profit de la culture régionale du lin ». « Il 

ne me déplairait pas que les peu poétiques Cleenewerck aient tiré leurs premiers 

écus du lin en fleur, puis du lin roui dans les canaux de la Flandre » [AN43]. L’article 

défini « les » est ici employé dans un sens général. Dans ces cas, la distance est 

moins nette, mais toujours évidente. 

 

2.3.1.3 La distanciation par les substantifs 

  

La distance essayiste s’exprime aussi par l’abondance des substantifs. Ils 

rendent une distance implicite par rapport au narrateur. Les substantifs se rapportent 

à des faits historiques, mais aussi à des réflexions philosophiques et à des 

sentiments personnels. Prenons un exemple, emprunté à la description de la vie 

bourgeoise d'Arthur et Mathilde, les parents de Fernande.  

« Dans les salons et les salles à manger qu'on fréquente, tout est connu et 

catalogué, les moindres meubles, les portraits des communs ancêtres, les convives 

autour des tables et les spécialités de chaque cuisinière. La gastrite de la tante 

Amélie, les intéressants malaises de Mathilde, le mariage inopiné du demi-frère 
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d'Arthur avec son Irlandaise sont des sujets qu'on n'épuise pas. La bonne éducation 

et la prudence sont d'ailleurs si grandes qu'on médit fort peu, même entre soi : une 

commisération discrète ou l'étonnement choqué devant un ragot qu'on colporte, tout 

en en déniant l'authenticité, trahissent seuls certaines animosités ou certaines 

rancunes » [SP137].  

Il y a d’abord les noms concrets [Grevisse, 1986, 752]. relevant de la 

chronique familiale: « salons », « salles », « meubles », « portraits », « ancêtres », 

« convives », « cuisinière ». Ils garantissent l'ancrage dans l'histoire. Ensuite, il y a 

les substantifs abstraits, qui désignent une propriété ou une qualité, voire un 

jugement : « prudence », « commisération », « étonnement », « ragot ».  

De leur nature, ces substantifs qualificatifs sont dissociés de leur propriétaire. 

Comme le dit Grevisse : Les noms abstraits sont séparés par notre esprit des êtres 

ou des objets où ils se trouvent réalisés. Au lieu de dire « étonnement », on pourrait 

parler d'une personne qui est étonnée ou qui s'étonne. Ainsi, l'emploi continuel des 

substantifs n'opère pas uniquement une séparation entre le narrateur et son objet, 

mais instaure aussi des séparations, des cloisons entre les entités désignées par ces 

substantifs. Les personnages de la chronique familiale sont plutôt désignés par leurs 

caractéristiques distinctes que par une individualité propre. Leurs caractéristiques 

mènent pour ainsi dire une vie à part, et reçoivent chacune leurs épithètes distinctes. 

Les propriétés humaines sont de la sorte dissociées de leur propriétaire et rendues 

indépendantes. La commisération ou l'étonnement ne sont plus sentis comme reliés 

à une ou plusieurs personnes spécifiques, mais sont envisagés comme des 

mouvements séparés, disloqués. De la sorte, la multiplicité des substantifs constitue 

un tremplin idéal pour y ajouter des éléments qualificateurs.   

 

2.3.1.4 La qualification essayiste  

 

La distance entre auteur et matière est une condition préalable pour la 

deuxième caractéristique de l'essai yourcenarien à l'intérieur du texte 

historiographique. Dans la majorité des cas, nous constatons que les substantifs 

précédés du pronom démonstratif ou de l'article sont suivis de parties de discours, 

qui expriment un jugement, une qualification. Reprenons un exemple cité plus haut 
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afin de mettre au jour ce mécanisme. Après avoir distancié le sujet « Messieurs » par 

le pronom démonstratif, le narrateur énumère un certain nombre de caractéristiques. 

« Ces Messieurs » préfèrent « évidemment » être premiers dans leur petite patrie, 

plutôt que d'être placés « au centième rang » à Rome. Ils restent « identifiés à leur 

recoin de province. (…) Il s'ensuit une assurance un peu lourde, une incapacité 

presque rustique à être autre ou à s'imaginer ailleurs, mais aussi peut-être 

l'indépendance, ou du moins le scepticisme, à l'égard des changeants maîtres du 

jour, perpétuellement sentis comme des étrangers, et une complète et assez belle 

absence d'esbroufe » [AN57-58]. Relevons les substantifs, adjectifs ou adverbes 

qualificatifs : « recoin », « assurance lourde », « incapacité rustique », « absence 

d'esbroufe ». Puis les adverbes ou adjectifs d’intensité : « évidemment », 

« premier », « centième », « un peu », « perpétuellement », « complète », « assez 

belle ». D'abord, le pronom démonstratif permet une mise à distance : « Ces 

Messieurs » sont explicitement distanciés du narrateur et du lecteur. Ensuite, les 

« Messieurs » deviennent une sorte de cible, une entité clairement explicitée qui  

peut être qualifiée à l'aide des nombreuses parties du discours qui expriment un 

jugement et qui sont logiquement situées dans la suite de la phrase. Ainsi, tout 

l'accent tombe sur la qualification et ainsi sur la vision du monde dissimulée de 

Marguerite Yourcenar. Cette vision est plutôt disqualifiante. « Ces Messieurs » 

préfèrent être importants dans leur « recoin », ils sont bornés, se sentent assurés et 

s'interdisent de voir plus loin. Ces défauts sont présentés comme une évidence. De 

l'autre côté, ils sont « peut-être » aussi indépendants et sceptiques. Ils sont sans 

doute aussi naturels et spontanés, mais ces attributions sont désignées sur le mode 

négatif, « une complète et assez belle absence d'esbroufe ». Ainsi, les substantifs, 

mais aussi les adjectifs et les adverbes, peuvent devenir des dénominations 

taxonomiques, à travers lesquelles l'essayiste Yourcenar impose sa vision sur ses 

ancêtres.   

 

2.3.1.5 La généralisation par les articles et les pronoms  

 

Une fois les entités historiques mises à distance, et passées au crible de la 

vision du monde de Marguerite Yourcenar, le narrateur franchit une nouvelle étape 
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en leur conférant une signification supra-individuelle. Cette généralisation s’opère au 

moyen d’articles et de pronoms qui accompagnent les substantifs. Premièrement, 

l’article indéfini un, ou une, et l’article le, la ou les, désignant une espèce ou une 

catégorie [Grevisse, 1988, 907]. Deuxièmement les pronoms indéfinis tels que 

certains, plusieurs, tout, chacun, quelqu’un, autre, le même, on, personne, rien, autre 

chose, tel, etcetera, indiquant une quantité non chiffrée ou une identification 

imprécise, ou exprimant un refus d’identification [Grevisse, 1988, 1113-1158].  Par là 

même, ils forment un tremplin vers la généralisation. Ainsi, les substantifs, précédés 

de l’article défini au sens général, renvoient à des notions qui dépassent 

l'individualité. L'homme préhistorique est déjà « le prédateur-roi, le bûcheron des 

bêtes, et l'assassin des arbres (...) l'homme-loup, l'homme-renard, l'homme-castor » 

[AN21]. L'article généralise l'homme et en même temps ses caractéristiques. 

« L'homme (…) avec son horrible et sublime faculté de choix » [AN21]. Ici, l'article 

défini ne désigne plus un individu, mais plutôt une espèce [Grevisse, 1986, 907]. 

Tout comme l'article indéfini et l’article partitif renvoient à des notions non 

déterminées [Grevisse, 1986, 911].  

Chez Yourcenar nous trouvons de nombreux exemples de l’emploi 

généralisateur que peut posséder l'article. Prenons le passage où est décrit la vie 

bourgeoise de Mathilde et d'Arthur, les parents de Fernande. « L'accomplissement 

des devoirs religieux se confond chez les hommes avec le respect dû aux institutions 

établies, et se greffe souvent sur l'indifférence ou sur un discret ou vague 

scepticisme » [SP26]. Les articles définis et indéfinis suggèrent que le scepticisme 

envers les devoirs religieux se rapporte à toute la classe possédante de l’époque. Le 

jugement essayiste « discret » et « vague » concerne, non un ancêtre individuel, 

mais une classe sociale dans son ensemble. 

Le pronom indéfini « on » joue un même rôle généralisant. Nombreux sont les 

cas ou le narrateur l'utilise pour désigner un sujet globalisé. Dans le passage où le 

narrateur décrit le catholicisme bourgeois du XIXe siècle, la fréquence des « on » est 

surprenante. « On lit peu l'Evangile, dont on ne connaît guère que les passages 

débités, souvent inintelligiblement, à l'autel ». « On parle beaucoup du Bon Dieu, 

rarement de Dieu ». « On sait que [Jésus] est mort pour le salut du monde mais 

seules quelques âmes très pieuses » s'efforcent de comprendre le tragique sacrifice 
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du Christ ». « On rappelle sans cesse aux enfants l'existence de l'Ange Gardien qui 

veille sur leur sommeil », mais il n'en est plus question pour l'adulte que ne 

préoccupe guère « cette présence silencieuse de plus pur que soi » [SP127-128]. Ici, 

le « on » comme sujet des phrases citées ne renvoie pas à des personnages 

déterminés. Le pronom indéfini a un sens tout à fait vague, et se rapporte, dans les 

termes de Grevisse [Grevisse, 1986, 1140], à un groupe d'hommes plus particulier 

mais non précisé. Ici, on peut déduire qu'il s'agit du groupe social bourgeois dont font 

partie les grands-parents maternels de Marguerite Yourcenar. Mais nulle part, ce 

rapport n’est explicité. Ainsi, le pronom indéfini « on » rend anonyme un groupe 

social spécifique, mais ce groupe est par la suite totalisé dans son ensemble par un 

pronom indéfini qui prend la responsabilité d'un ensemble d'actes. Cet ensemble 

résume pour Marguerite Yourcenar l'idéologie bourgeoise telle qu'elle se la 

représente. Cette vision est par la suite généralisée sans nuance. Ce qui entraîne 

une perception du mode de pensée bourgeois comme un tout omnipuissant et 

universel, et en même temps anonyme, une machine dépersonnalisée difficile à 

combattre.  

 

2.3.1.6 L'actualisation par le présent 

 

Le présent est une constante de l’essai yourcenarien. C’est le temps de la 

réflexion philosophique, mais dans le mélange avec la chronique familiale, il actualise 

aussi les données historiques. Regardons de plus près quelques exemples du 

fonctionnement d'un temps essayiste dans un contexte historiographique.  

Lorsque Yourcenar remarque que dans sa famille, il y a peu d'hommes de guerre, 

elle continue au présent. « Marie de Bayenghem a pour mère une Zannequin, 

descendante du généreux poissonnier de Furnes, taillé en pièces à la tête de ses 

communiers par la chevalerie française, sous les murs de Cassel : ces familles 

tapissant de leurs écus les murs des églises sont parfois issues de gueux révoltés. 

(...) François Adriansen, déjà nommé, volontaire aux armées de Philippe IV 

d'Espagne avec deux chevaux à ses dépens, participe à la défense de Louvain, au 

sac d'Aire, au siège de Hesdin. Son fils aussi est homme d'épée. Cinq combattants 

dont trois morts, c'est peu dans un tel pays au cours de cinq siècles » [AN50].  



Camiel C.M. van Woerkum « Le brassage des choses » Autobiographie et mélange des genres dans 
Le Labyrinthe du Monde de Marguerite Yourcenar 

 
 
 

 72

Pour voir l'effet du présent dans un contexte historique, il est intéressant de 

transposer le passage dans le passé, le temps caractéristique du texte 

historiographique. Voyons le résultat obtenu.  

Marie de Bayenghem eut pour mère une Zannequin, descendante du généreux 

poissonnier de Furnes, taillé en pièces à la tête de ses communiers par la chevalerie 

française, sous les murs de Cassel: ces familles tapissant de leurs écus les murs des 

églises étaient parfois issus de gueux révoltés. (...) François Adriansen, déjà nommé, 

volontaire aux armées de Philippe IV d'Espagne avec deux chevaux à ses dépens, 

participa à la défense de Louvain, au sac d'Aire, et au siège de Hesdin. Son fils aussi 

était homme d'épée. Cinq combattants dont trois morts, c'était peu dans un tel pays 

au cours de cinq siècles. 

Quand elles sont rendues dans le passé, les données historiques sautent 

davantage aux yeux en tant que telles. Marie de Bayenghem était issue de la famille 

Zannequin. François Adriansen participa à la défense de Louvain. L'emploi du passé 

a comme effet que les noms et les événements sont situés à un moment particulier 

de l'histoire. L’intérêt se porte sur les faits en tant que tels, sur la chronologie, sur les 

individus, sur les événements historiques. Dans ce contexte, un adverbe comme 

« parfois » frappe par le flou qu’il confère au texte historiographique.  

L'emploi du présent a un tout autre effet. Le présent actualise, transpose les 

données historiques dans le présent. Ou du moins, le présent les tire hors du passé 

historique pour les présenter dans un espace atemporel. Par cette opération, l’accent 

n’est plus mis sur les noms des personnages ou des villes, mais sur les 

qualifications. C'est surtout grâce au présent que l'historiographie se transforme en 

essai. Ainsi, Marie de Bayenghem a pour mère « une Zannequin, descendante du 

généreux poissonnier de Furnes, taillé en pièces ». L'article indéfini « une » n'est pas 

spécifié. Ce qui est mis en relief maintenant, ce sont les qualifications. Grâce au 

présent, Zannequin est présenté comme « généreux » et malgré cela il est « taillé en 

pièces ». L'actualisation renforce l'opposition entre la générosité de Zannequin et son 

sort cruel. Le choix du vocabulaire (« généreux », « taillé en pièces ») relève plutôt 

d'une vision personnelle que du domaine historiographique, puisque ni la générosité 

de Zannequin ni sa mort sous les murs de Cassel ne sont explicitées. De la même 

manière, la remarque sur les familles nobles a comme effet la mise en relief du fait 
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« qu'ils sont parfois issus de gueux révoltés ». Ainsi, Yourcenar fait une opposition 

entre l'orgueil de ces familles symbolisé par leurs écus aux murs des églises, et leur 

ascendance populaire et anticonformiste. Le présent relie les généralités aux 

qualifications et dépasse ainsi le cadre de la simple énumération chronologique et de 

son interprétation. Le présent actualise directement la vision de Marguerite 

Yourcenar sur ses ancêtres, une vision qui est présentée comme une interprétation 

valant une fois pour toutes et qui dépasse de loin le simple cadre historique de la 

chronique familiale.      

 

2.3.2 Les effets 

 

Résumons les effets du style essayiste sur la chronique familiale pour pouvoir 

regarder ensuite comment les caractéristiques stylistiques de l'historiographie et de 

l'essai s'influencent mutuellement. Le premier effet frappant de l'essai yourcenarien 

est l’anonymisation de la première personne. Si Marguerite Yourcenar prend dans 

certains cas une position explicite, sa vision sur l'histoire et la chronique de ses 

ancêtres se dissimule graduellement derrière des sujets impersonnels ou des 

substantifs. Le narrateur essayiste se rend anonyme derrière les sujets neutres qui 

prennent sa place.  

Ensuite, le narrateur, explicite ou implicite, crée une distance entre elle et sa 

matière au moyen de pronoms démonstratifs et d’articles qui précèdent les 

substantifs. L'effet de cette distance, nous l'appellerons l'effet de distanciation. 

Marguerite Yourcenar se met dans une position de distance par rapport au contenu 

du récit. Elle se démarque explicitement de l'histoire de ses aïeux, elle « décolle » 

pour pouvoir « survoler » leur existence [AN16].  

Cette distance est fonctionnelle puisqu'elle est la condition nécessaire pour 

pouvoir avancer un jugement à propos de la matière traitée. Ces jugements son 

légion. Nombreux sont les substantifs, adjectifs et adverbes qui expriment une 

appréciation - ou plutôt une dépréciation - des ancêtres de Yourcenar, de leurs 

attitudes, de leurs actes, de leur milieu. On pourrait parler ici d'un effet de 

qualification. L’auteur met pleinement en relief l'évaluation de comportements ou de 

situations. Et, puisque Marguerite Yourcenar exprime au moyen des qualifications sa 
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vision du monde, on pourrait également parler ici d'un effet d'idéologisation. 

Yourcenar essaie d'influencer son lecteur, de le faire entrer dans sa vision propre de 

l'histoire familiale, et dans sa conception de l'humanité dans son ensemble selon 

laquelle l'homme fait un peu de bien et beaucoup de mal.  

Ensuite, la vision est généralisée au moyen d’articles et de pronoms 

généralisants. Par ce procédé, un substantif est dépourvu de son éventuel caractère 

temporel et unique pour acquérir une connotation universelle et atemporelle. Ainsi, 

un homme particulier devient le symbole de l'homme en général, affublé des 

caractéristiques que lui confère la vision du monde yourcenarienne. Cette vision est 

universalisée et de ce fait obtient davantage de poids. Nous voudrions parler ici d'un 

effet de généralisation, ou, en d'autres termes, d'universalisation. Marguerite 

Yourcenar cherche à universaliser sa vision du monde, à étendre l'impact de ses 

évaluations personnelles.  

Enfin, cette vision est principalement rendue par le présent. Elle est validée 

pour le moment actuel, sans distance par rapport au passé du contenu historique. 

Les données de la chronique familiale ne sont pas évoquées dans la chronologie 

d'une époque révolue, mais comme des réalités, des vérités actuelles, des faits qui 

jouent dans une sorte de présent historique atemporel et continu. Ce qui vaut pour 

les faits se rapporte également aux jugements qui gardent leur validité jusque dans 

le moment actuel de l’écriture et de la lecture. Ainsi, le présent devient le temps de 

l'assertion générale qui vaut pour tous et pour toujours. L'effet de cet emploi du 

présent est un effet d'actualisation, pour ne pas dire de pérennisation. Le passé 

particulier est actualisé et éternisé, mis dans une réalité atemporelle qui vaut pour le 

passé comme pour le présent.  

Dans le mélange de la chronique familiale avec l'essai, il se produit une sorte 

de chiasme d'effets. D'une part, le texte contient de nombreuses parties du discours 

relevant de l'historiographie, qui créent un effet de particularisation, et par là de 

crédibilité. Le lecteur est porté à admettre que le contenu est historique et que les 

données sont authentifiées par les sources. Mais les substantifs, adjectifs et 

adverbes ne renvoient pas uniquement à une matière historique, mais contiennent 

également des jugements. Ainsi, ils procurent un effet de qualification et 

d'idéologisation. C'est que les substantifs se rapportent aussi à des réflexions 
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philosophiques qui sont celles de Marguerite Yourcenar. En mélangeant ainsi des 

jugements idéologiques à des données historiques crédibles, on obtient un 

amalgame similaire d'effets historiographiques et essayistes. Avec comme résultat 

que l'effet d'historisation que procurent les éléments historiques se répercute sur les 

effets qualificateurs de l'essai. Il s'ensuit une plus forte crédibilité des remarques 

essayistes. Inversement, l'effet d'idéologisation des qualifications joue sur les 

données historiques. Les qualifications confèrent à ces données une valeur 

idéologique et les placent ainsi dans une vision clairement définie et redondante. 

Cette vision donne une sorte d'unité et de cohérence à la chronique familiale. Les 

qualifications orientent le lecteur dans une certaine direction, qui est celle de la vision 

de Marguerite Yourcenar. Par la suite, cette vision est élargie à des concepts 

universels. Un personnage historique n'est pas un individu qui a réagi de sa propre 

manière à une situation conflictuelle, mais il symbolise l'homme éternel, l'homme tel 

qu'il a toujours été : d’un côté un égoïste vivant au dépens de ses semblables, un 

enfer pour les autres ; de l’autre un homme lucide qui se bat pour acquérir sa propre 

liberté. L'humanité se divise, aux yeux de Yourcenar, en une majorité de 

conformistes et une minorité de révoltés. Et chaque événement historique est élargi à 

cette antinomie de base.  L'effet de généralisation renforce l'effet d'idéologisation des 

jugements. Les qualifications yourcenariennes s'étendent à l'humanité entière et 

rendent impossible des réactions individuelles et différenciées. Enfin, la vision 

idéologique est rendue plus aiguë par l'effet d'actualisation du présent. Données 

historiques et jugements actuels sont présentés comme étant de tous temps, 

valables pour une période indéterminée de l'histoire. Le présent est le point d'orgue 

du mouvement essayiste allant du particulier de l’histoire à l'universel de la vision.  

 

Avec les caractéristiques particularisantes de la chronique homogène 

disparaît en même temps l'auteur en tant que personnage actant. Marguerite 

Yourcenar en tant que personne disparaît derrière des sujets impersonnels ou des 

personnages historiques, tandis que le style généralisant reçoit de plus en plus de 

poids. A mesure que la première personne se réduit au rôle de spectateur et 

d'historiographe authentique, les effets essayistes prennent le dessus et dominent à 

tous points de vue la matière historique, la rendant inférieure à l'omniprésence et 
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l'omnipotence de la vision impersonnelle. Par là même, nous pourrions parler d'un 

effet d'ubiquité. Marguerite Yourcenar est partout présente dans le poids qu'elle 

octroie à ses propres jugements, et cela de manière anonyme. Ce faisant, elle peut 

littéralement dominer l’histoire de sa famille, la juger à tout instant et en toute 

situation. Grâce aux effets essayistes, s’introduit dans l'histoire familiale une 

taxonomie personnelle qui pourtant n'est pas ressentie comme telle. Yourcenar 

impose sa propre vision du monde sans en prendre ouvertement la responsabilité.  

 

 
 

 

 

 

Houblonnières sur le « Ravensberg », le Mont des Corbeaux, Bailleul 
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2.4 Le mélange de la chronique familiale avec le roman 

 

Même si les insertions romanesques sont peu présentes dans la chronique 

familiale, elles méritent notre attention à cause de l'importance que Marguerite 

Yourcenar confère au genre du roman. On est en droit de parler d'un mélange entre 

la chronique familiale et le roman lorsque les caractéristiques du roman 

yourcenarien, telles qu'elles peuvent être déduites de la poétique explicite et de 

l’œuvre romanesque yourcenarienne, deviennent clairement visibles dans le texte 

historiographique. Le roman est toujours le portrait d'une voix. Le protagoniste est un 

homme intense et lucide qui librement, à la façon d'un bon peintre ou d'un sculpteur 

habile, achève sa propre forme [Exergue de l'Oeuvre au Noir]. Bien que dans Le 

Labyrinthe du Monde, le genre romanesque doive par définition être absent, puisque 

ni la chronique, ni la biographie ou l'autobiographie ne sont des genres fictionnels, 

Marguerite Yourcenar se montre constamment hantée par son imagination, comme 

si cette dernière pouvait surgir à tout moment comme un « torrent qui emporte tout » 

[SP261].  

 

2.4.1 La présence de la première personne romancière 

 

Dans la chronique familiale, Marguerite Yourcenar explicite à plusieurs 

reprises son travail de romancière, qu’elle ne veut pas cacher à ses lecteurs. Elle en 

parle comme d’une liberté créative, même si c'est une liberté qui est par la suite 

freinée. Ainsi, Yourcenar dit avoir distribué librement des noms d'ancêtres à des 

comparses de L'Oeuvre au Noir [AN41, voir aussi SP114], probablement à cause de 

la poésie des « noms flamands piqués ça et là de quelques noms français » [AN41].   

Ailleurs, Marguerite Yourcenar, par le biais de la première personne, parle 

explicitement de son imagination qu'elle doit nécessairement restreindre dans le 

cadre d'une chronique historique. Le récit fictif d'un vieux « légionnaire de race 

tongre », introduit par un « j'aime à croire », ou un « on imagine », est 

immédiatement suivi d'un mouvement de justification : « Je digresse moins qu'on ne 

pourrait le croire » [SP87-88]. Autrement dit, je n'utilise mon imagination que dans les 
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limites fixées par l'historien responsable. Comme si Yourcenar avait peur de laisser 

aller son imagination. De même, quand le narrateur imagine la présence des 

Révolutionnaires, dont Saint-Just, au château de Marchienne [SP102-109], et que 

Yourcenar suggère une éventuelle romance entre Saint-Just et son aïeule Anne-

Marie [SP108], celle-ci est aussitôt infirmée: « le peu que j'ai essayé de reconstruire 

(...) n'est qu'invention pure et simple » [SP102-110]. Le but paraît avant tout d'être 

sincère mais en même temps le procédé montre à quel point Marguerite Yourcenar 

freine explicitement son travail de romancier. Certaines expressions montrent la 

minimalisation de l'action toute personnelle de la création. Yourcenar a « piqué » 

certains noms des archives. Le verbe piquer suggère une action furtive, peu honnête 

comme si elle les avait chipés à la dérobée. Ensuite, ce qu'elle a imaginé est un 

« peu ». Enfin, les adjectifs « pure et simple » disqualifient l'action toute personnelle 

de « l'invention » romanesque. 

    

2.4.2 Les caractéristiques stylistiques du roman dans la chronique familiale 

 

Regardons maintenant d’un peu plus près les caractéristiques romanesques 

telles qu’elles figurent dans la chronique familiale. Elles se manifestent quand un 

personnage est imaginé plus expressément, quand son regard sur le monde est 

privilégié, et quand l’environnement dans lequel il vit est spécifié.  

  

2.4.2.1 Le personnage 

 

Chez Marguerite Yourcenar, les personnages déterminent le « ton et 

langage » du livre [cf. TGS29]. Ainsi, le roman devient « le portrait d’une voix » 

[YO198]. Parallèlement, certains personnages dans la chronique familiale sont traités 

d'une manière plus élaborée, répondant ainsi aux critères du héros yourcenarien. Ils 

sont solitaires, comme Octave, Rémo ou le Baron de Fées. Ils se réfugient dans un 

monde atemporel loin du milieu bourgeois, comme Mathilde pendant sa promenade 

journalière à l'église. Ils s'opposent au conformisme des esprits bien-pensants, 

comme l'hérétique Martin Cleenewerck ou le sorcier Thomas Looten. Ils acquièrent le 

statut de personnage romanesque quand ils reçoivent le privilège de la perspective 



Camiel C.M. van Woerkum « Le brassage des choses » Autobiographie et mélange des genres dans 
Le Labyrinthe du Monde de Marguerite Yourcenar 

 
 
 

 79

unique, lorsque l'histoire est racontée et esthétisée à partir de leur point de vue 

personnel.    

 

2.4.2.2 La perspective 

 

C’est dans la chronique familiale que l’on trouve quelques passages 

intermittents qui répondent aux critères de la perspective unique. Le lecteur se 

rapproche d'un personnage de la chronique familiale, à un moment particulier de sa 

vie. La perspective globale de la chronique est momentanément quittée pour se 

rétrécir à un personnage individuel. Ce personnage est présenté avec ses réflexions 

et ses sentiments propres. Regardons de plus près deux exemples de cette insertion 

romanesque dans la chronique familiale. D’abord, il y a le passage dans Souvenirs 

Pieux où Mathilde, la mère de Fernande, quitte, très tôt le matin, le château de la 

Boverie pour aller à la messe. Pour elle, la promenade à travers champs est un 

délice. Elle « ne s’avoue pas tout à fait » qu’elle adore « cette libre promenade à 

travers champs », momentanément éloignée de sa famille, de son Arthur et de ses 

enfants [SP142-146]. Mathilde est suivie dans sa solitude matinale, seule avec elle-

même, dans l'environnement apaisant de la nature et de l'église. Par la perspective 

unique, son individualité reçoit un contenu spécifique, tandis que les autres 

personnages sont mis à distance et restent anonymes. D'une même manière, la 

perspective se rétrécit pour se rapprocher d'un autre personnage solitaire. Il s'agit de 

l'hérétique Martin Cleenewerck condamné à mort pour « être allé de maison en 

maison, de ferme en ferme, solliciter des contributions (...) pour obtenir du roi 

Philippe la liberté de conscience » [AN55]. La perspective devient progressivement 

celle du personnage de roman. Les verbes rendent l’action du personnage : « Martin 

va à pied » à son lieu de décollation. Le lecteur se familiarise encore davantage avec 

Martin Cleenewerck quand il entre dans les pensées de l’échevin de Bailleul, qui 

grâce à sa fonction, échappera au bûcher : « il n'en sera pas de lui comme du rebelle 

Jacques Visaige, bourgeois de Bailleul ». « Martin, lui, mourra proprement, et, il 

l'espère d’un seul coup ». Il a extrêmement peur. « La sueur coule sous son feutre; 

des gouttes d’urine dessinent une rigole sur ses chausses ». Il trouve horrible que 

l’Etat ait confisqué ses biens [AN54-55]. Ailleurs, c'est le style indirect libre qui rend 
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compte de la connivence de l'auteur avec ses personnages. Un exemple frappant est 

la torture du sorcier Thomas Looten, de Méteren. « Après quelques os et quelques 

veines rompues, Thomas avoua tout ce qu'on attendait de lui; il s'était rendu au 

Sabbat, il s'était entretenu avec le démon, (...) il tenait de lui le secret de ses 

sortilèges et de ses prunes empoisonnées » [AN70]. On sent l'effet des instruments 

de torture qui font que le sorcier répond par des phrases brèves. Le lecteur partage 

pour ainsi dire la douleur de Thomas et les aveux auxquels il est forcé. En vivant son 

angoisse et sa douleur, le lecteur prend en pitié le héros yourcenarien. Le style 

romanesque provoque un effet de rapprochement qui rend sympathique le 

personnage impuissant face à un entourage conformiste et hostile.  

 

2.4.2.3 Les descriptions 

 

Dans la conception de Marguerite Yourcenar, les descriptions remplissent une 

fonction symbolique ou ironique et prolongent ainsi la perspective du protagoniste. 

Pour percer à jour ce mécanisme, revenons aux épisodes de l'hérétique Martin 

Cleenewerck et du sorcier Thomas Looten. Le passage au roman est clairement 

reconnaissable par le ralentissement du temps, se rétrécissant à une journée 

particulière : « Par un chaud jour de juin ». Ensuite, nous voyons la description qu’on 

peut classer de poétique: « le long d’une route poussiéreuse mais bordée de verts 

houblons dont les pampres lui font parfois l’aumône d’un peu d’ombre, Martin va à 

pied de sa prison de Bailleul au Mont des Corbeaux, lieu de sa décollation » [AN54]. 

La personnification des pampres qui lui offrent leur ombre comme aumône, comme 

s’ils voulaient le protéger miséricordieusement, montre l'inclination du narrateur pour 

son personnage. Le lecteur voit devant lui le décor de l’exécution d’un pauvre hère 

qui reçoit la bienveillance de la nature tandis que les humains se montrent en 

majorité hostiles.  

Dans un autre fragment, le narrateur prend parti pour son héros au moyen de 

l’ironie. Un bel exemple d’ironie est la description du bourreau de Dunkerque qui est 

venu pour exécuter le sorcier Thomas Looten de Méteren. « Le procès eût langui 

sans un hasard heureux qui amena pour affaires privées à Bailleul le bourreau de 

Dunkerque. Cet officier de la loi se vantait d’avoir exécuté de sa main six cents 
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sorciers et sorcières. (…) L’examen par ce praticien révéla sans tarder sur le corps 

de Thomas le signe d’un pacte infernal » [AN70]. Par le procédé romanesque de 

l'ironie, le narrateur prend explicitement partie pour son personnage en se moquant 

des pratiques juridiques de l’époque.  

 

2.4.3 Les effets 

 

Le roman est un puissant moteur d’effets. Aussi sont-ils multiples et méritent-

ils une attention particulière. D'abord, le ralentissement du temps et les descriptions 

du cadre provoquent un effet de particularisation. Nous entrons plus précisément 

dans le monde rétréci de Martin Cleenewerck, dans le paysage spécifique de la 

Flandre française, avec ses routes poussiéreuses et ses houblonnières. Les noms 

sont cités explicitement : Merris, Bailleul, le Mont des Corbeaux, la Grand-Place. 

Martin était échevin, et son bien était estimé à une somme de cinq cent vingt livres. 

Grâce à tous ces détails, le lecteur peut se rapprocher presque littéralement du 

personnage. Le personnage est lui aussi décrit d'une manière plus précise que les 

personnages de la chronique familiale. Martin porte « le grand chapeau de feutre et 

les guêtres bleues ». Face à lui, les juges restent anonymes tout comme les paysans 

le long de la route.   

Le deuxième effet est l'effet d'identification du lecteur avec le personnage 

romanesque, provoqué par la perspective unique. Déjà le lecteur se rapproche du 

protagoniste par les descriptions. Par l’évocation des pensées du personnage, nous 

apprenons les raisons futiles qui ont présidé à l'exécution de Martin Cleenewerck. 

Nous voyons sa sueur et ses gouttes d’urine. Nous partageons ses réflexions 

intimes, son espoir de mourir proprement, sa colère contre l’Etat qui a confisqué son 

petit bien. Et, sous forme d’hypothèse, sa fureur contre l’ineptie des juges et son 

inquiétude pour sa femme et ses enfants. Le lecteur est amené à diriger son regard 

vers lui, et cela de façon continue. Il se familiarise avec le protagoniste aux dépens 

des personnages secondaires qui sont anonymisés. Le lecteur vit ainsi pleinement la 

vie du personnage à laquelle il s’identifie. Comme Marguerite Yourcenar le dit elle-

même, le roman permet de mener plusieurs vies, de vivre des destins parallèles. La 

particularisation permet donc de déblayer le terrain de l’identification. Les 
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circonstanciels de lieu et de temps rendent possible la description du milieu dans 

lequel agit le personnage principal. Ensuite, la perspective unique ouvre la voie à 

l’identification grâce à laquelle le lecteur se rallie aux pensées et aux convictions du 

héros yourcenarien.  

Le troisième effet romanesque qui joue un rôle pertinent dans la chronique 

familiale et l'effet d'esthétisation. Nous avons déjà rencontré la figure de style de la 

personnification et celle du style indirect libre. Mais il convient de ne pas omettre les 

substantifs et les adjectifs qui embellissent la description. La route est poussiéreuse, 

les houblons sont verts, le jour est chaud. De même, l’herbe que traverse Mathilde 

sur la route de l’église est brune et tassée, avec des plaques de glace et de neige. 

Les descriptions sont sobres et fonctionnelles, mais cela n'empêche que le lecteur 

est touché par leur beauté. A l’inverse, quand il s’agit de la satire, comme nous 

avons vu dans le passage sur Thomas Looten, le lecteur goûte le sens ironique des 

substantifs ou adjectifs qui signifient bien plus que leur sens littéral. Ainsi, par les 

procédés romanesques se crée un effet que nous aimerions appeler l’effet 

d’esthétisation. Par l’esthétisation le lecteur est introduit dans un monde 

explicitement travaillé par le style, un monde embelli ou ironisé à bon escient.  

 

L'insertion de caractéristiques stylistiques romanesques montre un retour de 

certains phénomènes de la chronique familiale homogène. Le milieu dans lequel vit 

le protagoniste est de nouveau explicité. Les personnages sont redevenus des 

individus. Mais dans le mélange de la chronique avec le roman, la perspective 

devient celle du seul protagoniste avec pour effet que le lecteur s'identifie avec le 

personnage principal et sympathise avec lui. En outre, l'embellissement du décor et 

l'évocation de la vie intérieure renforcent la possibilité d’identification du lecteur avec 

le personnage. D'un côté, celui-ci est construit sur la base des données historiques, 

empruntées aux sources historiographiques, et donc tout à fait crédibles. Mais en 

même temps, Marguerite Yourcenar utilise son imagination pour vivifier un 

protagoniste qui répond aux critères du héros yourcenarien. Mathilde, Martin et 

Thomas se distancient de leur milieu conventionnel pour vivre, fût-ce pour un instant, 

leur propre individualité. Mathilde se réfugie dans la nature, Martin se révolte contre 

l'Eglise et l’Etat omnipuissants, et Thomas se permet des pratiques de sorcellerie et 
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de promiscuité sexuelle. Ainsi, tout en étant des personnages historiques solidement 

ancrés dans la chronologie familiale, ils reçoivent une coloration typiquement 

yourcenarienne et cela grâce aux procédés romanesques. De la sorte, nous 

constatons un chiasme d'effets historiographiques et romanesques. Les effets de la 

particularisation et de l'individualisation de la chronique familiale renforcent 

l'authentification du personnage. Celui-ci obtient ainsi un maximum de crédibilité. 

D’un autre côté, par les effets de l'identification et de l'esthétisation, le lecteur est 

entraîné dans un univers proprement yourcenarien. Sans le savoir, il est influencé 

par le narrateur qui privilégie la perspective unilatérale du protagoniste. Par le biais 

du roman, le lecteur est pris subrepticement dans le filet de la vision yourcenarienne 

de la société humaine.  

 

 

 

 
 

 

Saules en Flandre française 

 

 

 

 

 



Camiel C.M. van Woerkum « Le brassage des choses » Autobiographie et mélange des genres dans 
Le Labyrinthe du Monde de Marguerite Yourcenar 

 
 
 

 84

 

2.5 Synthèse  

 

Essayons, pour clore ce chapitre sur la chronique familiale et ses variantes 

génériques, de découvrir la logique cachée qui régit la variation des procédés 

stylistiques. Notre point de départ était la chronique familiale homogène. Les 

personnages y sont individualisés, les faits historiques détaillés et agencés dans leur 

succession chronologique. Noms de personnes et de fonctions, lieux, dates, 

événements historiques se succèdent dans le respect de la chronologie, ce qui 

provoque un effet de cohérence, de fluidité. Les temps sont, dans la logique de 

l'énonciation historique, des temps du passé. Parallèlement, les personnages sont 

différenciés, peints sous des traits plutôt positifs, du moins nuancés. L'effet 

d'individualisation joue pleinement. Le discours yourcenarien sur l'éternel humain 

n’est pas de mise, de toute évidence, pour les personnages décrits dans le style 

univoque de la chronique familiale.  

Le mélange de la chronique avec l'autobiographie homogène joue sur le 

même registre particularisé. Dans l'autobiographie homogène, Yourcenar se décrit 

en tant qu'individu à la recherche d’informations sur sa famille. Elle se profile comme 

un auteur qui est à l'écoute de ses interlocuteurs, vérifie sur place, étudie des 

sources. Ses propres expériences, écrites dans le style de l'autobiographie pure 

augmentent la crédibilité de l'entreprise historiographique.  

Pourtant, la première personne de l'auteur disparaît du récit pour faire place à 

un style essayiste impersonnel qui se mélange avec la chronique familiale. D'une 

part, nous voyons les données historiques empruntées à l'histoire familiale. Mais 

cette fois, ces données sont mélangées avec les caractéristiques stylistiques propres 

à l'essai yourcenarien. Les sujets historiographiques se mélangent avec des parties 

du discours qui mettent ces sujets à distance, pour les juger, les généraliser et leur 

donner une signification absolue. D'un côté, le style historiographique se porte garant 

de la crédibilité du contenu historique. De l'autre, les faits historiques sont interprétés 

selon la vision du monde de Marguerite Yourcenar et reçoivent ainsi leur cohérence. 

Les événements sont tirés de leur contexte particulier pour acquérir une portée 

atemporelle et universelle. Ils deviennent symboles du comportement humain en 
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général, valables pour tous les temps et dans toutes les situations, dépassant ainsi 

leur propre temporalité.  

Dans ce mélange entre chronique et essai, la première personne est absente, 

sauf quelques rares passages où Marguerite Yourcenar prend ouvertement position 

en faveur de certains marginaux. Dans la plupart des cas, l'auteur se dissimule 

derrière le style généralisant de l'essai pour avancer ses opinions. Elle utilise 

notamment la forme impersonnelle quand elle veut critiquer une situation, un 

comportement ou une attitude morale. En même temps, Marguerite Yourcenar trouve 

nécessaire de généraliser ses qualifications. Ses jugements restent valables en tout 

lieu et en tout temps. Ainsi, tout en se cachant derrière un style neutre et universel, 

Marguerite Yourcenar domine à tous points de vue l'histoire de sa famille. L’auteur 

présente la vision qu’elle porte sur ses ancêtres comme une donnée objective et 

atemporelle qui doit guider l'interprétation du lecteur. Vu de cette façon, le mélange 

entre chronique et essai dévoile la mainmise constante de Yourcenar sur son passé 

familial qu’elle présente comme déficient. Quand les Cartier ou les Cleenewerck 

s’érigent en défenseurs de l'ordre établi, quand ils mènent une vie bourgeoise 

incolore, quand ils suivent les modes sans réfléchir, le style historico-essayiste 

combat et ridiculise leur esprit conformiste. Le jugement prend ainsi une ampleur 

beaucoup plus grande que ne pourrait le créer un simple fait historique. Les effets 

essayistes provoquent la prédominance spatiale et temporelle de la vision du monde 

de Marguerite Yourcenar.  

La chronique familiale se mélange aux caractéristiques romanesques lorsque 

l’auteur présente des personnages avec lesquels le lecteur peut s'identifier. 

L'embellissement des descriptions, l'acuité ironique du style, l’intrusion dans les 

pensées intimes, la moquerie des adversaires, tout concourt à faire ressortir 

davantage la dichotomie spécifiquement yourcenarienne entre le héros et son milieu 

conformiste. 

Ce qui nous frappe, c'est que dans le style romanesque, les effets de 

l'individualisation et de la particularisation de la chronique familiale homogène 

reviennent, mais cette fois en combinaison avec les effets romanesques de 

l'esthétisation et de l'identification. Le lecteur entre dans un espace historique 

particularisé. Après le « discours » benvenistien de l’essai, « l’histoire » revient. Mais 
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cette fois, c’est sous forme de fiction, puisque le lecteur est amené à s'identifier au 

héros yourcenarien qui se fait l’écho des convictions intimes de l’auteur. Nous 

sommes revenus dans le cadre étroit et spécifique d'un individu, mais cette fois, cet 

individu est devenu un personnage romanesque qui porte des caractéristiques 

chères à Marguerite Yourcenar.  

 

Ces remarques nous mènent à trois conclusions provisoires. Premièrement, 

Marguerite Yourcenar utilise la chronique et l'autobiographie homogènes quand elle 

n'a pas de commentaires trop sévères à formuler, quand l'histoire familiale se réduit 

à de simples faits, ou quand l’auteur est en mesure de porter un regard nuancé sur 

ces faits. L’homogénéité est également de mise quand l'auteur est en harmonie avec 

elle-même, lorsqu’elle utilise l'autobiographie classique pour se présenter comme 

une chroniqueuse fiable et sincère. En revanche, dans de nombreux cas, Yourcenar 

disparaît en tant que première personne derrière le mélange entre chronique 

familiale et essai. Elle se dérobe derrière un verdict généralisant au moment où sa 

vision devient principalement disqualifiante. Cette anonymisation de l’auteur derrière 

son style pourrait être interprétée de deux manières. Peut-être, Marguerite Yourcenar 

se dissimule-t-elle parce qu’elle estime ses jugements trop tranchants ou trop 

négatifs. Ou peut-être considère-t-elle que la première personne n’a pas assez 

d’autorité pour faire part d’une réflexion d’ordre philosophique. 

Deuxièmement, nous constatons que la première personne essayiste de 

Marguerite Yourcenar disparaît - tout comme disparaissent parallèlement les effets 

individualisants et particularisants de la chronique et de l'autobiographie homogènes. 

D’une part, la vision du monde est présentée comme impersonnelle, universelle, 

valable pour toutes les époques et toutes les générations. D’autre part, les 

personnages reçoivent des propriétés fixes, qu’ils possèdent une fois pour toutes. Ils 

deviennent ainsi les représentants figés d'une classe sociale caricaturée. Dans les 

deux cas, l'anonymisation des personnages et de la vision va de pair avec une 

généralisation de la disqualification. Ainsi, anonymisation et disqualification sont les 

deux facettes incontournables d'un même mouvement désindividualisant.  

Troisièmement, les personnages individualisés reviennent, mais cette fois 

reconstitués par l’imagination de Marguerite Yourcenar. La sympathie qu’elle porte à 
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un personnage se traduit par une densification graduelle des caractéristiques 

stylistiques romanesques. Mais ce retour à la personnalisation a lieu au niveau de la 

fiction. L’individualisation du personnage est à l’état d'ébauche, puisque Marguerite 

Yourcenar s'interdit de romancer davantage. La fiction, espace de liberté créatrice et 

individuelle, est une force qui doit momentanément être domptée.   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

« Klokhuus », (Maison des Cloches), Eecke 
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3 Chapitre 3 La biographie comme genre dominant 
 

 

Dans Souvenirs Pieux aussi bien que dans Archives du Nord et Quoi ? 

L’Eternité, la perspective globale de l'histoire régionale et de la chronique familiale se 

rétrécit pour se diriger plus précisément vers la vie individuelle de certains ancêtres 

qui sont plus proches de Marguerite Yourcenar. Avec les récits où apparaissent 

Octave, Fernande, Michel-Charles, Michel, Egon et Jeanne, nous entrons dans le 

genre dominant de la biographie. Nous y rencontrons le même phénomène 

stylistique que dans la chronique familiale. C'est-à-dire que, à côté du genre 

homogène de la biographie figurent les mélanges de la biographie avec 

l'autobiographie, l'essai et le roman. Tantôt, Marguerite Yourcenar parle de ses 

proches dans le style de la biographie classique, tantôt, elle utilise une forme 

mélangée. Nous suivrons dans ce chapitre la même démarche que dans le chapitre 

précédent. Nous parlerons d'abord de la biographie homogène, puis des mélanges 

de la biographie avec l'autobiographie, l'essai et le roman. Nous énumérerons les 

caractéristiques stylistiques de chaque forme générique et nous étudierons les effets 

que produisent ces caractéristiques. Enfin, nous proposerons une interprétation de 

ces effets.  

 

 

3.1 Les phénomènes stylistiques de la biographie homogène et leurs effets 

 

Tout comme c’était le cas de la chronique familiale, nous rencontrons dans le 

deuxième genre dominant de la biographie une forme homogène à côté de formes 

génériques mélangées. Etudions d’abord les caractéristiques de la biographie 

homogène. 

 

3.1.1 La troisième personne individualisée du protagoniste   
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La forme homogène de la biographie se distingue par l'utilisation intensive de 

la troisième personne, indiquée par des noms propres, des prénoms et des noms de 

famille. Ainsi, « Octave Pirmez » reçut la visite d'un jeune ingénieur des chemins de 

fer, « James Vandrunen » [SP237]. « Michel-Charles », partait en Italie accompagné 

de son cousin germain, « Henri Bieswal » [AN126]. De même, nous faisons 

connaissance avec « Jeanne de Reval », « Egon », « Michel de Crayencour », 

« Fernande Cartier de Marchienne ». Par la citation des noms propres, les 

personnages sont nettement individualisés. Le lecteur est mis en présence d‘un 

individu particulier, dont l'unicité est signifiée par son prénom, son nom de famille ou 

les noms propres dans son entourage social immédiat. De la sorte, l'ensemble des 

noms individualisés situe la personne dans un contexte social déterminé et dans un 

temps particulier. Le protagoniste agit de façon personnelle et individuelle.  

 

3.1.2 L'environnement spécifié  

 

Le style de la biographie homogène comporte des circonstanciels de temps et 

de lieux qui contribuent à situer le personnage individualisé dans une période 

donnée et à un endroit spécifique. Ainsi, dans l'exemple cité plus haut de la 

biographie d'Octave Pirmez, le protagoniste rencontre le jeune ingénieur James 

Vandrunen en 1879, à Acoz. Celui-ci devait étudier un raccordement entre deux 

lignes de chemin de fer qui diviserait le parc du château. Dans ce cadre historique 

déterminé, il s'établit une étrange amitié entre les deux hommes. Un autre exemple 

de l'évocation d'un contexte historique particularisé se trouve dans la biographie de 

Michel-Charles de Crayencour. Lorsque celui-ci s'apprête à partir en Italie, il reçoit de 

son père une somme d'argent. Le narrateur fournit des détails d’ordre financier: « la 

veille du départ, Charles-Augustin remit à son fils, déjà nanti des fonds nécessaires 

pour les premiers relais du trajet, une traite de dix mille francs sur la banque Albani à 

Rome » [AN126].  

De cette manière, le personnage, déjà individualisé par son nom propre et son 

nom de famille, est encore davantage particularisé par la présence de circonstanciels 

de temps et de lieux.  
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3.1.3 L'action différentiée  

 

Dans le style de la biographie homogène figurent nombre de verbes de 

mouvement. Ils servent non seulement à individualiser le personnage, mais aussi 

son action. Ainsi, ces personnages prennent l'entière responsabilité de leurs faits et 

gestes. Un bel exemple est le fragment où Michel reconnaît Madame Hirsch, qu'il 

tient, avec son mari, pour responsable de la mort de Berthe et de Gabrielle à 

Ostende. Remarquons les circonstanciels de temps et de lieu, suivis de verbes 

d’action. « Soudain, de la marche du perron sur laquelle je me trouvais, j'aperçus 

Michel. (…) Mon père s'apprêtait évidemment à sortir, quand il croisa, et reconnut, 

une dame qui, au contraire, entrait. (...) Michel lui parlait, ou plutôt lui criait, bloquant 

la porte » [AN359]. Nous voyons un personnage individualisé, « Michel », « mon 

père », qui agit chronologiquement, dans le contexte spécifique d'un casino de 

Monte-Carlo. Les verbes expriment une action : « s'apprêtait », « sortir », « croisa », 

« entrait », « parlait », « criait », « bloquant ». Le personnage Michel est présenté 

comme étant responsable de l'action. Il est furieux contre l'épouse du docteur qui, 

selon lui, a mal soigné Berthe et Gabrielle, ce qui a entraîné la mort de ces dernières. 

Le lecteur s'imagine la scène sans difficulté puisque le comportement de Michel est 

spécifié par des verbes possédant un trait pertinent d’action. .  

 

3.1.4 L'action reléguée au passé  

 

Les temps utilisés dans la biographie homogène sont les temps du passé : 

passé simple, passé antérieur et imparfait. Le narrateur essaie de décrire fidèlement 

les moments particuliers de la vie du personnage principal telle qu'elle s'est déroulée 

dans le passé. De la sorte, Marguerite Yourcenar se sert de l'imparfait pour évoquer 

les moments heureux de la vie de ses parents. « Leurs meilleurs moments étaient 

encore ceux qu'ils passaient ensemble dans la bibliothèque, sous l’œil de leur 

Minerve due au ciseau d'un prix de Rome des années 1890 » [SP20]. Imparfaits et 

passés simples situent dans le passé un moment particulier de la vie de ses parents. 

Leur séjour à Bruxelles est historiquement et chronologiquement situé dans leur 

histoire individuelle. Ainsi, Michel et Fernande vécurent leurs premiers mois de 
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mariage dans leur maison avenue Louise à Bruxelles. C'est parce que « Fernande 

regrettait ses sœurs » que Michel « acquiesça ». Il « se rendit sur place » pour 

acheter séance tenante la maison. Ce qui séduisit Monsieur de C. fut la grande 

bibliothèque de style Empire [SP15].  Les temps du passé sont ainsi congruents avec 

le contenu : les faits du passé sont écrits dans les temps du passé, et cela 

chronologiquement.  

 

3.1.5 Le jugement rétrospectif  

 

Au moyen d’adjectifs, adverbes, substantifs ou verbes qualificatifs, le narrateur 

est en mesure de porter un jugement rétrospectif sur le protagoniste de la biographie. 

En tant que biographe, Marguerite Yourcenar pose des questions sur la vie de son 

père. Pourquoi a-t-il fait tatouer le mot « Ananké » sur le bras gauche ? « Le 

désespoir emplissait-il des cavités souterraines ? » [AN343]. Ailleurs, Marguerite 

Yourcenar se demande comment son père a vécu la mort de Berthe et de Gabrielle à 

quelques jours d'intervalle. « Il faudrait savoir quels étaient les rapports réels de 

Michel avec l'une et l'autre des deux femmes, le degré de fidélité des deux époux l'un 

envers l'autre » [AN351]. A un autre moment, Marguerite Yourcenar regrette l’attitude 

de son père qui était « fort injuste » à l'égard de son beau-père, le baron de Fées. 

Michel lui reprochait de dégringoler de ses ancêtres plutôt que d’en descendre. 

Yourcenar le corrige en remarquant que le baron ne dégringolait pas mais que « sa 

plus grande vertu au contraire était une sorte d’inamovibilité » [AN312]. De même, 

lorsque Michel reproche à son fils Michel-Joseph de ne pas avoir assisté à la mort de 

sa mère Berthe, le narrateur corrige rétrospectivement son père en disant que 

« c’était ne rien comprendre à la façon dont s’exprime l’angoisse d’un garçon de 

quatorze ans » [AN349].  Relevons le substantif « désespoir » en combinaison avec 

la forme interrogative, le verbe « dégringoler », l’adjectif « réel », les adverbes de 

degré « plus grande » et « ne rien », et l’adjectif « fort injuste ». Des parties du 

discours qui rendent un jugement explicite du narrateur vis-à-vis de ses 

personnages. Un jugement qui est rendu a posteriori, dans les temps du passé. 

Cette distance temporelle est importante puisqu'elle rend théoriquement possible une 

période de réflexion, pendant laquelle l'évaluation a pu prendre forme.     
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3.1.6 Les effets 

 

Les effets de la biographie homogène sont analogues à ceux de la chronique 

familiale homogène. D'abord, les noms propres créent un effet de personnalisation. 

Le lecteur a l'impression d'avoir devant lui des personnes en chair et en os, vivant les 

événements de manière individuelle. Ensuite, les décors historiques et sociaux sont 

spécifiés, ce qui provoque un effet de particularisation. Nous pouvons nous imaginer 

le contexte historique dans lequel ont vécu les personnages. Ensuite, ceux-ci sont 

évoqués dans un passé déterminé, selon une chronologie établie a posteriori par 

l'auteur. Avec comme résultat un effet d'historisation. Les événements d'une vie sont 

placés dans un espace temporel défini qui n'est pas celui de l'auteur narrateur qui se 

situe postérieurement à l'histoire. Enfin, les données particularisées et les temps du 

passé sont combinés avec un jugement rétrospectif, ce qui engendre une image 

homogène du passé biographique. Le tout procure un effet de cohérence. La mise 

en histoire conditionne une vue d’ensemble, un regard englobant sur le passé. Et ce 

regard permet à son tour au narrateur de récapituler. Il peut commenter le 

comportement du personnage de la biographie et porter un jugement d’ensemble sur 

ledit personnage. 

La biographie homogène évoque des situations qui sont passées au crible du 

regard rétrospectif du narrateur biographe. Ce qui nous frappe, c’est que les 

situations évoquées dans le style de la biographie homogène sont soit des faits 

vierges, cités sans commentaire, soit des faits historiques plausibles. Ainsi, la mort 

des deux sœurs Berthe et Gabrielle ou celle de madame Marcigny sont évoquées 

telles quelles. Ailleurs, la colère de Michel contre Madame Hirsch, ou l’entêtement du 

baron de Fées, qui veut mourir en accord avec sa condition sociale, sont présentés 

comme crédibles. Marguerite Yourcenar n'a apparemment pas de difficultés à les 

évoquer d'une manière cohérente, où style et contenu se répondent. 

L'image rétrospective et différenciée de la biographie homogène est 

caractérisée par des qualifications contraires mais complémentaires. La rétrospection 

permet de voir en Octave un homme taciturne, complexe, mais aussi ouvert à 

l'amitié. Fernande était érudite, « une jeune femme lettrée » qui aimait la poésie et la 

faisait apprécier à Michel, mais elle était également fantasque [SP341] et parfois 
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agaçante [SP327]. Si nous examinons la vie de Michel selon la biographie classique, 

nous constatons une même complémentarité. Michel fut un homme de cœur, prenant 

la défense d’un cousin qui aurait dû recevoir sa part d’héritage [AN241], mais en 

même temps, il se laisse berner par deux escrocs par manque de connaissances 

financières [QE 288]. Il est sauvé in extremis par un ancien ami, l’abbé Lemire, un 

personnage religieux et politique important dans l’histoire de la Flandre française 

[QE294]. Il est clair que la présence de qualifications à connotation positive à côté de 

jugements à valeur négative est de toute évidence compatible avec le style de la 

biographie homogène. Le narrateur évoque des événements dans la vie des 

personnages qui supportent un regard englobant, nuancé et différencié, permettant 

un jugement a posteriori. Présentés de la sorte, il ne peut s'agir que d'éléments 

biographiques rétrospectivement plausibles aux yeux de Marguerite Yourcenar.  
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3.2 Le mélange de la biographie avec l'autobiographie 

 

Dans la biographie de ses parents, Marguerite Yourcenar se présente d'une 

même manière que dans la chronique familiale. L’auteur se sert de l’autobiographie 

classique pour décrire son action de biographe. Elle visite des sites particuliers et 

parle avec des interlocuteurs, tels qu’une ancienne amie de Jeanne de Reval 

[QE182]. Ailleurs, Yourcenar se présente comme l'auditrice idéale de son père. « Ma 

principale source est Michel lui-même » [QE76]. « Ce que je sais de lui, c'est ce qu'il 

m'a raconté, et je le dis comme il me l'a dit » [YO225]. Ainsi, Michel avait « de bric et 

de broc » raconté toute sa vie [AN224]. Et bien sûr, la biographie se mélange plus 

intimement à l’autobiographie dans les chapitres où Marguerite Yourcenar parle de 

sa propre vie à l’ombre de son père, à partir du moment où elle était capable de se 

souvenir elle-même. Ainsi, ses voyages, ses visites et ses souvenirs sont avant tout 

évoqués pour augmenter la crédibilité de la biographie.  

 

3.2.1 Les phénomènes stylistiques de l'autobiographie dans la biographie 

 

L'autobiographie yourcenarienne homogène se caractérise par les mêmes 

caractéristiques stylistiques déjà relevées à propos du mélange de l'autobiographie 

avec la chronique familiale. Elle se profile comme une première personne qui essaie 

de comprendre ses ancêtres, notamment sa mère et son père. Au cimetière, devant 

la tombe de Fernande, l'auteur parle en toute sincérité de son émotion, ou plutôt de 

son absence d'émotions. « Quoi que je fisse, je n'arrivais pas à établir un rapport 

entre ces gens étendus là et moi. (…) J'avais traversé Fernande; je m'étais quelques 

mois nourrie de sa substance, mais je n'avais de ces faits qu'un savoir aussi froid 

qu'une vérité de manuel; sa tombe ne m'attendrissait pas plus que celle d'une 

inconnue dont on m'eût par hasard et brièvement raconté la fin » [SP57]. La première 

personne parle rétrospectivement de son ambivalence, tout à fait en accord avec 

l’autobiographie classique [voir aussi AN343].  

Dans ces passages figurent des circonstanciels de temps et de lieu qui se 

rapportent à la propre vie du narrateur. Marguerite Yourcenar décrit le cadre de ses 
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longues promenades avec son père, « dans la campagne provençale ou ligure, plus 

tard sur le banc d'un jardin d'hôtel ou de clinique suisse ». Le soir, elle prenait 

quelques notes dans ses carnets ou se répétait ces « récits sus par cœur » [AN223]. 

Le lecteur s’imagine facilement le décor dans lequel évoluait Marguerite Yourcenar à 

ce moment particulier de son existence.  

Enfin, dans l’autobiographie classique figurent nombre de verbes d’action. 

Marguerite Yourcenar voyage, cherche, se promène avec son père, fouille dans des 

manuscrits, parle avec des interlocutrices, visite un cimetière. De la sorte, son 

individualité prend une forme définie. Yourcenar se présente comme une personne 

qui est assidûment à la recherche de ses parents, qui fait tout son possible pour 

écrire une biographie fiable. Dans le mélange de la biographie avec l’autobiographie 

homogène, le « moi » de Marguerite Yourcenar prend ouvertement la responsabilité 

de ses actes.  

 

3.2.2 Les effets 

 

Comment expliquer cette présence autobiographique à l'intérieur de la 

biographie ? Nous reconnaissons ici les mêmes effets que dans la chronique 

familiale homogène. D'une part, nous sentons l'effet de personnalisation de 

l'autobiographie classique. D'autre part, grâce à l'historisation et à la rétrospection, 

Marguerite Yourcenar se manifeste comme une autobiographe sincère et non 

complaisante. Elle se révèle en interpellant ses sources, et ce faisant, regarde en 

arrière en évoquant un moment particulier de sa vie. Sur ce point, elle ne veut pas se 

montrer autrement que ce qu'elle est. Par là même, tous les effets de 

l'autobiographie classique contribuent à l'authentification de l’ensemble. En racontant 

ses propres recherches de sources, en parlant de ses rencontres avec les 

personnages de la biographie ou avec des personnes qui ont connu les 

protagonistes, en évoquant ses propres sentiments équivoques, Marguerite 

Yourcenar veut apparaître crédible, sincère et véridique, comme un auteur en qui le 

lecteur peut avoir confiance quant à la fiabilité de sa biographie. Ainsi, Marguerite 

Yourcenar autobiographe se montre avant tout au service de sa tâche de biographe. 

Ses émotions ne portent pas sur elle-même, mais sur la vie d’autres personnes. La 
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première personne autobiographique s'est réduite à un rôle inférieur d'investigatrice 

scrupuleuse qui, en toute honnêteté, n'arrive pas à trouver les explications que l'on 

pourrait attendre d'un biographe.   
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3.3 Le mélange de la biographie avec l'essai 

 

Le mélange de la biographie à l'essai est de loin la forme générique la plus 

fréquente. Dès le début des biographies, le style individualisant de la biographie 

homogène est délaissé en faveur d'un discours généralisant qui prend le dessus.  

 

3.3.1 Les phénomènes stylistiques de l'essai dans la biographie 

 

D'abord, nous parlerons des procédés essayistes que Yourcenar utilise dans 

la biographie. Ensuite, nous étudierons leurs effets, selon qu'ils se combinent avec la 

première personne de l'essayiste, avec une troisième personne neutre ou avec la 

troisième personne du protagoniste de la biographie. Enfin, nous analyserons les 

effets obtenus.  

Les phénomènes stylistiques propres à l'essai se mélangent à la biographie 

d'une même manière qu’à la chronique familiale. Regardons-les cette fois dans un 

contexte biographique.  

 

3.3.1.1 La distanciation par les pronoms, articles et substantifs  

 

Le signe le plus évident de la distance entre le narrateur et son sujet est le 

pronom démonstratif, qui marque de la façon la plus explicite possible la distance 

entre le narrateur et l’objet dont il parle. Ainsi, le grand-oncle Octave Pirmez est 

désigné par un pronom démonstratif : « cet homme », « cet Octave » [SP225]. Noémi 

est appelée « cet abîme mesquin » [AN181]. Les treize années de balades à travers 

l'Europe avec Berthe et Gabrielle sont vécues par « ce nouvel avatar de Michel » 

[AN322]. Egon, est « ce rêveur » qui émerveille Jeanne de Reval [QE100].  

Ce n’est pas seulement le pronom démonstratif, mais également l'article défini 

qui sert à marquer la distance essayiste entre narrateur et matière. Ainsi, pronoms 

démonstratifs et articles définis alternent dans la phrase essayiste avec les mêmes 

effets. Prenons comme exemple une phrase où Marguerite Yourcenar réfléchit sur le 

caractère superficiel des années de voyage de Michel, de Berthe et de Gabrielle. Le 
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narrateur remarque : « Il se peut que la distance où je suis de ces personnes (...) me 

fasse trop oublier les éléments de gaieté, d'audace, de plaisir physique et charnel 

(...) qui se sont mêlés à tout ce bruit et à tout ce clinquant ». Et Yourcenar ajoute que 

presque rien de ce qu'elle allait connaître de Michel vingt ans plus tard ne « se 

devine dans le Michel de ces années folles » [AN338]. D'abord, nous voyons la 

première personne, suivie de la copule « suis ». L'article du substantif « distance » 

marque une première différentiation avec la première personne. Ensuite, nous 

reconnaissons les démonstratifs « ces personnes », « ce bruit », et « ce clinquant », 

qui renforcent encore « la distance ». Enfin, l'article de « les éléments » marque tout 

aussi bien cette distance d'avec le narrateur.  

Troisièmement, les substantifs dans leur rôle de sujet de la phrase contribuent 

eux aussi à créer une distance entre le narrateur et la matière de son livre. C'est que 

les substantifs établissent grammaticalement une scission entre l'auteur essayiste et 

l'objet qu'il étudie. Lorsque le narrateur explique les raisons pour lesquelles Michel 

accepte de s'installer à Bruxelles, auprès d'une famille qu'il n'aime pas, elle utilise 

une succession de substantifs. « Il y avait là sans doute une générosité (…). Il y avait 

aussi un fond d'indifférence, fait de l'envie de n'avoir pas à entrer dans des 

discussions toujours irritantes, et du sentiment qu'après tout les choses n'importent 

pas » [SP15]. Nous rencontrons le verbe impersonnel « il y avait » suivi des 

substantifs : « générosité », « fond », « indifférence », « envie ». Ce qui entraîne une 

distanciation explicite entre le narrateur et son sujet « Michel ». Les sentiments de 

Michel sont stylistiquement mis à distance par leur substantivation.  

 

3.3.1.2 Les éléments qualificatifs 

 

D'abord, pour avancer son jugement sur une personne, une idée ou une 

situation, le narrateur utilise des substantifs, adjectifs ou adverbes qualificatifs. « Cet 

Octave » est « très sensible devant la majestueuse durée des grands objets 

naturels ». Il est « ému par la grandiose mécanique céleste » [SP225].  De même, 

Michel est appelé « ce bon cavalier qui se découvre bon chauffeur » [QE31]. Egon 

est « ce rêveur mélancolique » qui est à certains moments « un jeune dieu rieur » 

[QE100]. Dans tous les cas, le pronom démonstratif est suivi de substantifs et 
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d'adjectifs, où se mêlent faits et jugements. Dans le premier exemple, nous relevons 

les substantifs : « durée », « objets », « mécanique », « cavalier », « chauffeur », qui 

ont une valeur neutre. Mais ils sont accompagnés de multiples adjectifs qui les 

qualifient de façon spécifique. Ainsi, nous trouvons : « sensible », « grandiose », 

« bon », « mélancolique », « jeune », « rieur ». Les adjectifs rendent ici un jugement 

explicite qui est souvent aussi une disqualification : Octave est « sensible » devant la 

« majestueuse » durée des astres, mais en même temps, il « fronce les sourcils » 

devant « les trouvailles » des scientifiques et il combat « acrimonieusement » le 

darwinisme [SP224].  

Ensuite, les éléments qualificatifs peuvent être accompagnés de négations ou 

d'adverbes de degré comme pour mettre davantage en relief les jugements 

exprimés. Dans le passage cité plus haut, le narrateur remarque que « nous oublions 

trop que la théorie évolutionniste a vite passé du plan de l’hypothèse scientifique à 

celui de l'argumentation ». La position antispiritualiste des darwinistes tentait de 

« ravaler l'homme plutôt qu'à mettre en évidence une mystique chaîne des 

créatures », dont ils « se souciaient fort peu ». « Octave Pirmez », remarque l'auteur, 

« n'a pu prévoir Teilhard de Chardin, ni le moment où les esprits les plus avancés à 

l'intérieur de l'Eglise se rallieraient à la thèse évolutionniste » [SP224].  « Les milliers 

de siècles du drame géologique ne représentent rien pour Octave Pirmez, pas plus 

que les années-lumière ne signifient quelque chose pour les lecteurs des grands 

journaux d’aujourd’hui » [SP225]. 

Dans ces passages, nous pouvons relever : « trop », « plutôt qu’à », « fort 

peu », « les plus avancés », « si », « si tant de », « en gros », « la plupart », « rien », 

« pas plus que », « ne pas moins », « plutôt », « de plus », « ne se rendait pas 

compte ». Les adverbes de degré mettent tout l'accent sur l'évaluation, sur une 

opinion qui s'ajuste sans cesse, sur une comparaison entre une opinion du passé et 

la vision de l'auteur et sur l'incapacité de comprendre un problème. La qualification 

est comme authentifiée par une sorte de constante hésitation, d'un ajustement 

incessant, d'un pesage de valeurs qui n'est jamais absent.  

Enfin, les verbes exprimant une opinion contribuent à accentuer la 

qualification. L'oncle Octave « fronce le sourcil devant les trouvailles des géologues 

et des paléontologues, parce que celles-ci contredisent la chronologie biblique » 
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[SP225]. L'expression « fronce le sourcil » rend par son image l'attitude critique, 

méfiante et presque fâchée d'Octave vis-à-vis des « trouvailles » des scientifiques de 

son temps, qui « contredisent » sa propre vision. L’expression « fronce les sourcils » 

et le verbe « contredisent » n'expriment pas une action ici, mais la vision du monde 

du personnage de biographie. De verbes actifs, momentanés, (froncer, dire) ils sont 

devenus duratifs et statiques, et ne servent qu'à exprimer une opinion. Ce qui est 

précisément la fonction d’un verbe copule. Egon est pour Jeanne par moments « ce 

jeune rêveur mélancolique [qui]. est à ces moments un jeune dieu rieur » [QE100]. 

L’image du jeune dieu est reliée au verbe au moyen de la copule « est », ce qui a 

comme effet l’accent est mis sur le jeune Egon spontané et libre qui s’adonne corps 

et âme à la musique et à la danse. Le qualificatif « rieur » souligne l’esprit de joie et 

de liberté qui s’exprime dans les farandoles des garçons et filles du village. Ainsi, les 

verbes duratifs et les copules contribuent à l'effet de qualification de l'essai 

yourcenarien.  

 

3.3.1.3 Les articles et pronoms généralisants 

 

Après avoir été mis à distance, après avoir reçu une qualification particulière, 

le sujet est par la suite généralisé, rendu absolu et valable pour toujours, dans toutes 

les circonstances. Pour Yourcenar, l'essai avec sa vision du monde spécifique a une 

vocation d'universalité. Dans le style, l'objectif d'universalité est obtenu de multiples 

façons.   

Premièrement, par un emploi régulier d'articles définis et indéfinis qui 

accompagnent les substantifs, adjectifs ou adverbes qualificatifs. Nous avons 

constaté l'effet de distance qui s'en dégage. Mais les articles servent aussi à 

souligner la signification universelle des substantifs. Mentionnons une dernière fois le 

passage sur Octave pour illustrer leur fonctionnement. « Cet homme si sensible à la 

majestueuse durée des grands objets naturels fronce le sourcil devant les trouvailles 

des géologues et des paléontologues, parce que celles-ci contredisent la chronologie 

biblique » [SP225]. Dans cette seule phrase, nous pouvons relever comme articles 

définis : « la », « des » (de + les), « le », « les », « des » (de+les), « des », « la ». 

Comme exemple de l’article indéfini « un », nous pourrions citer que les cent vingt 
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générations entre Adam et Octave représentent pour celui-ci « un vertigineux 

abîme ». En même temps, cette vision est « un dangereux coin d’ignorance, ou plutôt 

d’obscurantisme ». Dans tous ces cas, l’article est employé dans son sens 

généralisateur. Il y a « le » drame géologique, ce qui veut dire qu’il n’existe rien au 

delà. Que la géologie soit qualifiée comme un drame est un jugement. Ensuite, le 

substantif est précédé d'un article défini ce qui lui attribue une valeur historique 

universelle. Le « drame géologique » concerne la totalité de la matière, le règne 

minéral comme le règne animal. « Les années lumière » ne représentent rien pour 

« les lecteurs des grands journaux d’aujourd’hui », entendons, pour les hommes en 

général qui s’instruisent par les moyens de la presse actuelle. Les articles confèrent 

une valeur universelle à des substantifs particuliers, et à des qualifications 

spécifiques.  

Deuxièmement, ce sont les pronoms indéfinis qui insistent sur l'universalité de 

la vision yourcenarienne. Dans l’exemple que nous avons pris par hasard, mais on 

pourrait en citer de multiples autres, nous pouvons relever « rien », et « quelque 

chose », qui rendent le caractère absolu des affirmations. Octave ne comprend 

« rien » et pour lui les années-lumière ne signifient pas non plus « quelque chose ». 

Le numéral « milliers » ne fait que souligner l’infini et donc le caractère absolu de 

l’affirmation.  

Troisièmement, le mouvement vers l’universel est rendu par des sujets 

neutres qui figurent souvent dans des affirmations à vocation universelle, telles que : 

« il y a avantage à ne pas tomber dans la trappe des opinions à la mode » [AN193], 

ou : « il faut jusqu'à un certain point ressembler aux gens pour pouvoir essayer de 

les changer » [QE20]. Par l’utilisation de ces articles et pronoms généralisants, les 

substantifs sont ôtés de leur caractère particulier pour devenir les porteurs d’un 

message à caractère universel, d’un jugement de valeur qui concerne tout un 

chacun.   

 

3.3.1.4 L'actualisation par le présent 

 

Enfin, le mouvement vers l'universel s’achève par la présence quasiment 

continue du présent. Comme dans la chronique familiale, l’utilisation du présent 
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constitue la dernière et peut-être la plus constante caractéristique de l’essai dans la 

biographie yourcenarienne. Le présent met l’accent sur la vision plutôt que sur les 

faits historiques. En utilisant le présent, le narrateur transgresse la notion de 

chronologie ou d’évolution pour n’accentuer que l’atemporalité de l’opinion. Par ce 

procédé, un fait biographique unique devient un trait de caractère, une propriété 

mentale, une vision propre au personnage. Le présent fixe cette propriété dans une 

immuabilité qui ne suggère aucune évolution individuelle.  

Ainsi, la solitude que vit Michel après la mort de Fernande est présentée dans 

un présent atemporel. Lorsqu'il rentre au Mont Noir, avec Barbe et la petite 

Marguerite, « Michel est seul ». Il est « seul naguère avec ses deux femmes », 

(Berthe et Gabrielle). Il est « seul avec son fils du premier lit », « seul avec cette 

enfant de deux mois », « seul autrefois avec la jeune maîtresse anglaise », « seul 

avec les quelques amis masculins », « seul dans les divers collèges ou universités », 

« seul à l'armée », « seul aussi dans les bars ». « Par ce mois d'août 1903 (...) il est 

sans plus seul, tout seul » [QE11-12]. Dans ce fragment, nous remarquons que les 

circonstanciels de temps, « naguère », « autrefois », et « par ce mois d'août 1903 », 

ne jouent aucun rôle au niveau temporel. Le seul temps qui compte c'est le présent. 

L'accent est mis intégralement sur l'acuité du sentiment de solitude que vit le père de 

Marguerite. Sa solitude est partout dans sa vie, à tous les instants, dans tous les 

espaces. Elle n'est pas présentée comme un état d'esprit temporaire, passager, qui 

sera plus tard remplacé par d'autres émotions. La solitude de Michel devient plutôt 

une caractéristique de sa personnalité, qui est présentée comme inchangée au cours 

de sa vie. Ainsi, le présent change des données chronologiques en caractéristiques 

figées. Ce qui prédomine, c’est une atemporalité immédiate, dans laquelle seule la 

vision compte.  

 

3.3.2 Les effets 

 

L’effet créé par ces procédés est d'abord un effet de distanciation par rapport 

au narrateur. Ensuite, cette mise à distance permet un deuxième effet de 

qualification. Le jugement est par la suite généralisé, ce qui provoque un effet 

d’ubiquité. Grâce à ces effets, le particulier, l'individuel et le temporel du personnage 



Camiel C.M. van Woerkum « Le brassage des choses » Autobiographie et mélange des genres dans 
Le Labyrinthe du Monde de Marguerite Yourcenar 

 
 
 

 103

de biographie sont généralisés. Le protagoniste est situé dans un espace atemporel. 

Ainsi, l’effet d’ubiquité joue sur la totalité de la vie du personnage de biographie et va 

donc à l’encontre de toute notion de chronologie, d'évolution ou de croissance 

psychologique d'une personne individuelle. Le mouvement chronologique 

individualisé de la biographie homogène est remplacé par un discours figé, universel 

et atemporel, déterminé par des jugements impersonnels. Le style devient absolu et 

anonyme en même temps.  

L'utilisation d'un sujet anonyme et neutre, le plus souvent en combinaison 

avec le présent, est une manière subtile de jouer avec la perspective. S'agit-il d'une 

opinion du personnage de biographie, est-ce un aphorisme, une vérité atemporelle, 

ou lisons-nous la vision cachée de Marguerite Yourcenar sur le personnage ? Le 

style de l'essai rend possible une ambiguïté sur tous les fronts. C'est qu'à la place de 

la première personne, le narrateur utilise le pronom indéfini « on », le sujet 

impersonnel « il », ou le pronom personnel « nous ». Avec pour conséquence que le 

« moi » de l’auteur se retire derrière les coulisses. Le sujet impersonnel représente-t-

il l'opinion de l’auteur ? Ou s'agit-il de la voix publique ? Ou bien est-ce le 

personnage principal qui parle ? Dans tous les cas, le porteur de la vision du monde 

est anonymisé. Soit le narrateur se sert du pronom « on » qui peut signifier une 

vision universelle, qui correspond probablement avec l'opinion de l'auteur, mais qui 

n'est pas explicitée comme telle. Soit l'instance narrative impersonnelle désigne un 

groupe social déterminé, soit le protagoniste de la biographie.  

Ainsi, le style de l'essai avec sa troisième personne neutre évite à Marguerite 

Yourcenar d'avancer en son propre nom des opinions trop explicites. En jouant avec 

la perspective à son gré, en avançant sa vision du monde au moyen de sujets 

neutres, ou par le biais de ses personnages, l'auteur réussit à laisser filtrer son 

opinion sans qu'elle ait besoin d'en prendre la responsabilité. Ce phénomène se 

produit surtout lorsqu'il est question d'une disqualification de personnes ou de 

groupes sociaux. L'affirmation d'une opinion dépréciative va presque toujours de pair 

avec un certain degré d'anonymisation. Apparemment il y a des convictions et 

notamment des disqualifications, que Marguerite Yourcenar n’exprime pas comme 

des jugements personnels, mais comme des constats impersonnels, comme pour 

donner, de cette manière, plus de crédibilité à l'affirmation. 
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3.3.3 Le style essayiste en combinaison avec la perspective du personnage de 

biographie  

 

La biographie yourcenarienne prétend décrire de la manière la plus fidèle 

possible la vie et les opinions d’un personnage. Ainsi, nous suivons de très près les 

aventures de Michel en Angleterre, puis son mariage avec Berthe et leur voyage à 

travers l'Europe de la Belle Epoque. Nous vivons les démêlés de Jeanne avec Egon, 

leurs problèmes conjugaux et leurs retrouvailles. De cette manière, les personnages 

de biographie reçoivent corps et âme, ils sont reconstitués, authentifiés et deviennent 

des personnages dont Yourcenar, et le lecteur avec elle, peut se sentir très proche.  

Quand l’évocation de la vision du protagoniste se combine avec les 

phénomènes stylistiques de l'essai, nous voyons que le style généralisant, qualifiant 

et actualisant de l'essai va traduire l'opinion du protagoniste de la biographie. C'est 

lui qui est revêtu de l'autorité immuable qui est l'effet du style essayiste. Ce n'est plus 

uniquement le narrateur essayiste qui juge à sa façon les événements et les 

personnages de l'histoire familiale. Désormais, elle donne la parole aux personnages 

mêmes, elle médiatise leur point de vue. Elle traduit leurs pensées et leurs 

perceptions. Comme nous avons vu à propos de la chronique familiale, les effets 

essayistes influencent fondamentalement la perception du personnage. Il importe 

donc de les étudier de plus près.  

 

3.3.3.1 La perspective du personnage de biographie  

 

Pour faire ressortir davantage le personnage de biographie, Marguerite 

Yourcenar utilise le prénom de manière constante. Le prénom devient le signe le plus 

pertinent de la perspective du protagoniste. Le changement de perspective est 

marqué par le changement du prénom. Les prénoms sont le point de départ de la 

phrase biographique yourcenarienne. Octave, Michel-Charles, Michel, Jeanne, Egon 

sont les sujets qui agissent, pensent, réagissent. D'autant plus que le prénommé est 

entouré de personnages anonymisés. Le jeune « Michel-Charles » passe une bonne 

journée à Versailles avec des « camarade[s]. » et leurs « grisette[s]. ». Eux sont 
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dépersonnalisés et deviennent des personnages secondaires sans âme : « Ils 

amènent ou n'amènent pas avec soi leur chacune » [AN108]. Lors de la visite de 

Michel-Charles à son fils à Londres, Michel tend à son père une photo de « sa 

compagne non sans avoir indiqué que ce cliché ne l'avantage pas ». Quand la 

perspective change de Michel à Michel-Charles, c'est le grand-père qui est identifié 

par son prénom, tandis que Maud et Michel sont anonymisés. « Michel-Charles, que 

la vue de la beauté rend grave, contemple longtemps ce bristol et le rend sans rien 

dire à son fils » [AN282]. En rencontrant pour la première fois Jeanne, appelée 

encore « Mademoiselle Van T. », « Michel cache bien son éblouissement (...); il 

n'avait pourtant pas imaginé ce visage d'ambre pâle, ce corps praxitélien (...) ce 

grand chapeau de feutre » [QE111]. D'une part nous rencontrons comme sujet le 

prénom du personnage principal, d'autre part, son interlocuteur est le plus souvent 

cité par un substantif anonyme: « son oncle », « leur chacune », « sa compagne », 

« ce bristol », « ce visage », « ce corps ». Par ce procédé, le protagoniste est 

présenté comme un personnage connu de longue date, tandis qu'à travers son 

regard, les autres personnages restent plus ou moins des inconnus. Face à 

l'anonymisation des personnages secondaires, le prénom du protagoniste devient le 

signe d'un traitement privilégié de sa vision.  

 

3.3.3.2 La distance essayiste entre le protagoniste et son environnement 

 

La première caractéristique de l'essai yourcenarien est la distance entre 

l'auteur et sa matière. Dans la biographie, elle se double d'une deuxième 

distanciation, celle entre le personnage qui perçoit et qui pense, et la matière 

regardée et considérée par lui.  

Le protagoniste est situé face à un environnement qui est explicitement mis à 

distance. D'abord, nous voyons le pronom démonstratif qui marque le plus 

explicitement la séparation entre le personnage principal et son objet. Pour 

Fernande, Michel est « ce Français », devant qui elle n'éprouve pas « ce 

frémissement délicieux qui, selon elle, constitue l'amour » [SP334]. De la même 

façon, Jeanne de Reval se pose des questions à propos de son premier fiancé 

Johann-Karl. « Elle se demande si l'approche du mariage ne déséquilibre pas cet 
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être de liberté et de solitude ». Pour Jeanne, Johann-Karl est « cet homme », « cet 

ami » qui glisse lentement vers la folie [QE87]. Lorsque Michel se confesse, ou plutôt 

se raconte devant le supérieur de l'abbaye trappiste du Mont-des-Cats, nous lisons : 

« mais cet autre est un prêtre » qui l'absout sans l'obliger à des pénitences. Michel 

se demande ce qu'ont à voir « ces quelques formules latines avec ce monde d'actes, 

de sensations, de désirs satisfaits ou insatisfaits que Michel se rend bien compte 

d'avoir grossièrement simplifiés » [QE14]. L'effet de l'utilisation du pronom 

démonstratif est une distanciation explicite entre le protagoniste et le personnage 

qu'il, ou elle, côtoie.  

Les articles prolongent la distanciation initiée par le pronom démonstratif. 

Quand Michel fait sa ronde journalière au parc du Mont-Noir, il trouve plaisir à 

marcher sur « cette couche fragile » de gelée blanche. Le texte poursuit : « Les 

vaches, celles du château et celles du village paissent dans les prairies; Michel 

rencontre en descendant une pente herbue un berger avec son troupeau (...) il a un 

regard pour la jolie jument dont Fernande s'est si peu servie » [QE28]. Le lecteur 

entre dans le point de vue de Michel et vit avec son regard les objets mis à distance 

par lui.      

 

3.3.3.3 Le regard qualifiant du protagoniste  

 

La deuxième caractéristique, c'est-à-dire la qualification, est également mise 

dans la bouche du personnage principal de la biographie. Grâce aux copules et aux 

verbes duratifs exprimant des opinions, les substantifs, adjectifs et adverbes de 

valeur sont reliés au personnage principal qualifiant. On peut sans problème relever 

les exemples dans les phrases citées plus haut. D’autres encore méritent un examen 

approfondi. Lorsque Michel-Charles vient à Londres et propose à son fils de se 

marier avec Berthe, Michel objecte qu’en tant que double déserteur, il ne peut pas 

retourner en France. Son père s’est arrangé pour trouver une maison près de 

Tournai, en Belgique, puis, les douaniers fermeront les yeux. « Ces plans (...) 

ravivent chez Michel l’ancien dégoût de ces milieux nantis et corrects dans lesquels 

toujours tout s’arrange. Ce monde imperméable au malheur est précisément ce qu’il 

a fui dans les rangs, puis en Angleterre » [AN283].  Nous reconnaissons ici les 
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verbes duratifs et les pronoms et articles rendant une distance. Ils se combinent avec 

des substantifs évaluatifs : « dégoût », « malheur », des adjectifs : « nantis », 

« corrects », « imperméable », des pronoms indéfinis : « toujours », « tout », ou des 

adverbes : « précisément ». Le lecteur vit avec le protagoniste son dégoût du milieu 

bourgeois, distancié puis sévèrement jugé. A l’inverse, Michel est également vu, mis 

à distance et qualifié par d’autres personnages. D’abord Fernande. Voyant Michel, 

« elle se sent devant un être humain de la grande espèce. Mais elle n’éprouve pas 

en présence de ce Français impétueux et désinvolte ce frémissement délicieux qui, 

selon elle, constitue l’amour » [SP334]. Nous reconnaissons les parties du discours 

évaluatives : « la grande espèce », « impétueux », « désinvolte », « frémissement 

délicieux ». D’un côté, Fernande juge Michel de façon positive, de l’autre côté, le 

substantif et adjectif qualificatifs : « frémissement » et « délicieux » sont employés 

pour nier ou au moins infirmer son amour pour lui. D’une même manière, Jeanne 

juge Michel. « Cet homme de cinquante-six ans lui semble un enfant. (...) Cet 

abandon au hasard lui semble plus fatal encore que les obsessions charnelles 

d’Egon ». Jeanne « se sent idolâtrée plutôt qu’aimée ». « Michel ne vit que dans 

l’instant » [QE192]. Ici, la même distanciation par rapport au point de vue de Jeanne, 

les mêmes substantifs qualificatifs : « enfant », « abandon », « obsessions », 

« instant », les mêmes adjectifs ou participes : « fatal », « idolâtrée », « aimée », les 

mêmes adverbes de degré : « plus…que », « plutôt », « ne...que ». Les procédés 

stylistiques sous-tendent une dépréciation ouverte de Michel, et cela par le biais de 

la perspective du personnage. Jeanne juge Michel incapable de prendre ses 

responsabilités envers elle et les enfants, que ce soit ses deux fils ou la fille de 

Michel, Marguerite. Le protagoniste est devenu l'instance dominante qui juge avec 

les outils puissants de l'essai yourcenarien.  

 

3.3.3.4 La généralisation du point de vue du personnage de biographie 

 

Le regard qualifiant du protagoniste est par la suite amplifié et généralisé par 

sa combinaison à la troisième caractéristique de l'essai yourcenarien, qui est l'objectif 

d'universalité, sa prétention de valeur éternelle. Les signes stylistiques de cette 

caractéristique sont les articles définis utilisés dans un sens général, et les articles, 
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adjectifs et adverbes indéfinis. De ces signes grammaticaux résulte un effet de 

généralité et d'ubiquité. Mais ici, le sens général est combiné à la perspective du 

personnage de biographie et avec ses opinions. D'une part, le lecteur épouse le point 

de vue du personnage principal, d'autre part, grâce au style généralisant, la vision du 

monde du protagoniste acquiert une valeur universelle. Lorsque le jeune Michel doit 

assister aux dîners du dimanche de sa grand-mère et de ses deux tantes à Bailleul, 

le texte traduit l'opinion de Michel quand il remarque qu' « il aime assez cette 

avenante octogénaire et ses deux tantes à peine moins vieilles, lui semble-t-il, que 

leur mère ». Mais « les convives médiocres lui gâtent le mets exquis. Aucune idée 

neuve ne s'est infiltrée depuis trente ans dans ces têtes étroites ou derrière ces faces 

épanouies » [AN240]. Non seulement nous reconnaissons les pronoms démonstratifs 

et les pronoms indéfinis, mais nous voyons également l'article défini « les » rendant 

l'entourage médiocre dans son ensemble. Le pronom indéfini « aucune » amplifie le 

conservatisme du milieu aristocratique bailleulois et lui confère une valeur absolue. 

De la sorte est renforcée l'idée de stagnation et d'immuabilité du milieu familial de 

Michel. Son dégoût est rendu plus acerbe. Le lecteur est amené à ressentir son 

sentiment d'horreur. Ainsi, par le style essayiste généralisant, le monde bourgeois 

est généralisé; son caractère étriqué a acquis une valeur absolue.  

 

3.3.3.5 L'actualisation de la perspective du protagoniste  

 

Dans le style essayiste yourcenarien, le présent est la troisième constante. Il 

présente la vision du protagoniste comme une donnée qui est encore valable au 

moment actuel de l'écriture ou de la lecture. De cette manière, l'opinion du 

personnage principal devient une présence absolue, impossible à situer 

rétrospectivement dans le passé. Le présent fixe sa vision dans une sorte 

d'immuabilité atemporelle, figée et pérennisée. Regardons de nouveau quelques 

exemples de ce phénomène. Quand Michel fait la connaissance de sa future épouse 

Fernande, Yourcenar nous fait entrer immédiatement à l’intérieur des pensées de 

son père : « il songe. (…) Des yeux câlins, et pas seulement parce qu'elle veut lui 

plaire » [SP332]. La vision de Michel sur sa future femme est fixée, éternisée pour 

toujours. De cette manière, les qualifications de Michel deviennent des propriétés du 
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caractère de Fernande, qui gardent pour tous temps leur actualité. Quand Michel 

rencontre pour la première fois Jeanne de Reval, lors de son mariage avec 

Fernande, il regrette de n’avoir pas été présenté à elle plus tôt. Mais les jeux étaient 

faits et Fernande avait quand même bien du charme. Un peu plus loin, le temps 

passe au présent. Michel se souvient que « sa petite fiancée fantasque » a tenu à 

être présente à la messe du bout de l'an célébrée pour sa première femme. « La 

tendre sollicitude dont elle a fait preuve ce jour-là lui vaut d'être aimée » [QE112]. 

Grâce au présent, les jugements de Michel envers Fernande sont présentés comme 

une évaluation toujours pertinente. Son amour pour elle est présenté comme une 

rationalisation, dont Fernande sort de façon positive. Elle « vaut » d'être aimée grâce 

à sa tendre sollicitude. Le raisonnement prend le pas sur l'émotion directe qui est 

rendue dans le style de la biographie classique : Michel savait que Jeanne était belle, 

mais il n'avait pas imaginé son visage et son corps aussi beaux et son émoi 

s'exprimait par un « crénom » [QE112]. Dans la biographie classique, nous sentons 

l’émotion directe. En revanche, par l'emploi de parties du discours qualificatives en 

combinaison avec le présent, l'amour de Michel envers Fernande est présenté 

comme une rationalisation toujours actuelle. De la même manière, le présent fixe et 

actualise le jugement de Jeanne sur Michel, et le fige dans une validité absolue. 

Michel « est un enfant » une fois pour toutes. Le présent cause un effet d’absolu, 

d’ubiquité et cet effet porte sur la totalité du jugement prononcé. De cette manière, 

l’irresponsabilité de Michel ou son idolâtrie aveugle pour Jeanne dépassent le simple 

fait historique pour devenir une caractéristique durable et actuelle. Une 

caractéristique qui n’est pas critiquée par la suite par le narrateur, mais qui est 

assumée comme telle, qui fait partie de l’ordre immuable des choses, comme la 

position inaltérable des astres. 

Ainsi le présent fixe, éternise, transforme en durée actualisée un fait 

biographique historique. Le présent tire les éléments biographiques de leur contexte 

historique pour les présenter comme entrant en jeu au moment même de l'écriture. 

La chronologie est pour ainsi dire arrêtée et la rétrospection rendue impossible. Au 

lieu d'une succession d'événements, nous rencontrons dans le style essayiste une 

succession de visions qui sont tirées de leur contexte historique pour devenir des 

vérités atemporelles. Ces vérités sont acceptées comme telles, sans critique, comme 
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si elles pétrifiaient le regard du protagoniste. 

 

3.3.4 Les effets 

 

Dans la chronique familiale, nous avons vu comment fonctionnent les 

caractéristiques essayistes. Nous constatons qu’elles sont présentes dans le genre 

dominant de la biographie de la même manière, produisant les mêmes effets.  

Mais ce qui est typique de la biographie, c'est que les caractéristiques 

essayistes se combinent avec une instance narrative à chaque fois différente. Ce qui 

veut dire que les puissants effets essayistes sous-tendent soit la vision de l'auteur, 

soit celle d'une instance anonyme, soit celle d’un personnage de biographie. 

Comment faut-il interpréter ces combinaisons et quelles conclusions peut-on en 

tirer ?  

Lorsque Marguerite Yourcenar utilise la première personne, elle prend 

ouvertement la responsabilité de sa biographie. Cependant, à d’autres endroits, le 

« moi » de Marguerite Yourcenar se cache derrière la troisième personne neutre, qui 

est l’une des caractéristiques de l’essai. Cette troisième personne peut représenter 

l'idéologie d'un certain groupe social. Plus souvent, elle représente la vision de 

l’auteur ou du personnage de biographie. Ces deux cas sont intimement liés, avec 

pour résultat que la conception du monde de Marguerite Yourcenar se mélange de 

manière imperceptible avec la vision des personnages. Par ce procédé, l'auteur 

évoque, critique et corrige l’idéologie bourgeoise de ses ancêtres sans prendre 

ouvertement la responsabilité de ses jugements.  

Enfin, les caractéristiques essayistes sont particulièrement pertinentes quand 

elles se combinent avec la perspective du personnage central de la biographie. Dans 

ce cas spécifique, la vision du personnage reçoit toute l'autorité possible qui est 

produit par le style essayiste yourcenarien. Ainsi, les raisonnements du protagoniste 

acquièrent un absolu indiscutable qui ne peut trouver de contrepoids que dans la 

vision d’un autre personnage, vision rédigée dans le même style généralisant et 

anonyme. Tandis que le style de l'essai reste le même, les instances narratives, 

peuvent différer. De la sorte, le style essayiste devient une sorte d'arène, où 

plusieurs opinions se confrontent, avancées sur le même ton absolu. Le mélange 
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entre biographie et essai est l’expression stylistique préférentielle de conflits et de 

divergences de point de vue. 

Et effectivement, dans le style essayiste, Octave se bat avec lui-même au 

sujet de Rémo, Michel-Charles s'oppose à Noémi sur l'argent à dépenser, Michel 

discute avec Egon sur son homosexualité et sa relation avec Jeanne, celle-ci 

disqualifie Michel dans sa tentative de la gagner à lui. Le conflit entre le personnage 

et son entourage est partout traité de la même manière. Il n'est pas relégué dans le 

passé, mais perdure comme une réalité actualisée, vécue dans le présent. L'auteur, 

en tant que première personne, est absent de cette confrontation pérennisée. 

Marguerite Yourcenar se cache derrière des rationalisations dès qu’elles deviennent 

absolues, tout comme les personnages de biographie s’anonymisent et disparaissent 

en tant qu’individu quand ils se heurtent à la vision absolue d’autres personnages. 

Dans les deux cas, l’ubiquité de l’affirmation disqualifiante provoque la disparition de 

l’énonciateur individualisé.  

Cependant, on ne peut parler d’une disparition totale du style individualisé : ce 

dernier revient, mais par le biais d'un troisième mélange : celui de la biographie avec 

le roman.  
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3.4 Le mélange de la biographie avec le roman 

 

Dans les biographies du Labyrinthe du Monde figurent des passages 

romanesques. Lorsque nous assistons directement aux disputes entre Jeanne et 

Egon, ou au voyage périlleux d'Egon dans le pays de ses ancêtres, nous tombons en 

plein roman, puisque l'évocation de telles discussions dans le détail, rendues du seul 

point de vue du protagoniste, dépasse le cadre historiographique d'une biographie, 

même dans le sens yourcenarien. L’auteur n’évoque plus des témoins qui auraient 

pu être au courant des problèmes conjugaux du baron et de la baronne de Reval. 

Aussi, le dialogue ne pourrait-t-il jamais avoir eu lieu en ces termes précis. De même, 

il est peu probable que la description du paysage d'enfance de Woïronovo, tel que le 

perçoit Egon à ce moment-là, n’émane d'une recherche biographique fouillée. 

Marguerite Yourcenar dépasse ici les critères qu'elle pose elle-même à sa 

biographie, et qui sont les critères de la vérité historique vérifiable. Dans les 

insertions romanesques, l'auteur n'a apparemment pas de difficulté à laisser libre 

cours à sa fantaisie, oubliant ainsi les principes historiographiques de la biographie. Il 

importe donc de délimiter de la manière la plus exhaustive possible la part de 

romanesque à l'intérieur de la biographie yourcenarienne.  

 Les frontières entre roman et biographie sont floues. Les deux genres 

s’interpénètrent. Tout comme les personnages de roman, les protagonistes de la 

biographie doivent être reconstitués de la manière la plus authentique possible, sur 

les bases d’une documentation fouillée. Aussi, l'imagination romanesque doit-elle 

être subordonnée à la réalité historique. Sous d’autres points de vue, le roman se 

démarque de la biographie, puisque le protagoniste du roman yourcenarien reçoit le 

privilège de la perspective unique et d’un embellissement stylistique, tandis que dans 

la biographie plusieurs opinions peuvent se confronter.  

 

3.4.1 Les phénomènes stylistiques romanesques dans la biographie 

 

Le phénomène le plus frappant de l’insertion romanesque dans la biographie 

est le retour d’une forme stylistique homogène. Au fur et à mesure, nous voyons de 
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plus en plus de caractéristiques formelles du roman dans la biographie pour aboutir 

finalement à un style purement romanesque. Etudions maintenant un à un les 

phénomènes stylistiques du mélange entre biographie et roman.  

 

3.4.1.1 L’individualisation du personnage de roman 

 

La perspective unique est la première caractéristique du roman yourcenarien. 

Dans le mélange de la biographie avec l’essai, les réflexions du protagoniste sont 

déjà avancées de manière élaborée. Mais dans les fragments romanesques, les 

personnages sont davantage colorés, les traits individuels sont plus soulignés. Ainsi, 

dans le chapitre « Les sentiers enchevêtrés », le personnage d’Egon est peint dans 

les détails. Egon et Jeanne sont en Suisse où ils ont acheté près de Soleure un petit 

pavillon. Durant cette période, « Egon se tut », mais « il composa pourtant une série 

d’études pianistiques, brefs colloques avec soi-même, ou avec une voix qui était 

tantôt celle de Jeanne, tantôt d’inconnus, s’exprimant en sourdine, et qui n’étaient 

sans doute elles aussi que la sienne » [QE305]. Ici, la perspective est celle d’Egon, 

mais ses pensées sont évoquées d’une manière beaucoup plus affinée.  D’une 

même façon, Egon pense à son jeune frère. « «La mort du jeune frère d’Egon, son 

préféré, le cadet aux gardes tué dans une des premières émeutes de Pétersbourg, 

l’emplissait moins de détresse que du souvenir d’un bel hiver dans cette ville 

maintenant changée, où Jeanne et ses deux frères avaient goûté sans arrière-

pensée les fêtes du théâtre et celle de la vie côte à côte » [QE306]. La perspective 

est uniquement celle du protagoniste. Mais ses réflexions dépassent le cadre 

biographique. Il n’est plus seulement question d’un « destin individuel » mais le 

lecteur entre dans la vie intime d’Egon. Ce monde intérieur est fortement 

individualisé. Si Egon doit penser à un « bel hiver dans cette ville », il s’agit 

probablement d’un souvenir tout personnel et intime qui est crucial pour lui. Le 

lecteur n’en sait pas davantage, mais il se rend compte qu’il est placé devant un 

secret personnel, directement et immédiatement lié au jeune frère d’Egon. D’une 

même manière, Egon pense à Jeanne et à ses deux frères. Ils « avaient goûté sans 

arrière-pensée les fêtes du théâtre et celle de la vie côte à côte ». Là aussi, la 

réflexion est toute personnelle et se rapporte probablement aux soirées érotiques où 
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Egon, et dans son sillon Jeanne, donnaient plus ou moins libre cours à leurs instincts 

[QE157]. Dans le roman, nous entrons dans le domaine des intimités, des émotions 

individuelles, qui sont directement évoquées dans la perspective du personnage, et 

qui vont beaucoup plus loin que la description chronologique de la vie d’un 

personnage ou de l’évocation de sa vision. Dans le roman, Marguerite Yourcenar 

nous entraîne dans le monde vivant des émotions, vécues directement par le 

protagoniste, avec toutes les ambiguïtés que cela puisse entraîner. La perspective 

est devenue intérieure et le personnage redevient un individu en chair et en os.  

 

3.4.1.2  Les descriptions personnalisées  

 

Dans la biographie homogène, nous avons vu que les lieux et les dates  

sont explicitement nommés. Dans les parties romanesques de la biographie, nous 

constatons une particularisation similaire dans l’évocation du contexte, mais cette 

fois celui-ci est vu exclusivement à travers le regard du personnage. Lorsque Egon 

s’approche de sa terre natale, il voit « un paysage de futaies et de halliers qu’il lui 

semblait déjà avoir connu, et qu’éclaircissaient de temps en temps des étendues 

d’herbes » [QE318]. Ici, Egon entre dans la région de ses souvenirs personnels. 

« Une maisonnette de bois, jadis peinte en blanc, se blottit au fond d’une clairière 

reliée au monde par un sentier où tout au plus une carriole peut passer » [QE318]. 

La description de cette maison est fonctionnelle puisque « c’est là qu’il a amené 

Jeanne ». Ce qui compte, ce sont les émotions d’Egon suscitées par la petite 

maison.  

Le regard personnel du protagoniste rend également compte de sa vision du 

monde. Quand Egon voit les ruines du château familial, le texte le décrit comme 

« une assez lourde et princière bâtisse des temps baroques » [QE322]. L’adjectif 

« lourde » et le substantif « bâtisse » témoignent de la vue particulière et quelque 

peu dépréciative sur le domaine familial. La description personnalisée se poursuit. 

« Egon pensa au fumet des rôtis de cygne et de héron émanant des cuisines, aux 

biches et aux chevreuils enfouis dans les panses d’hommes au pourpoint de brocart, 

aux femmes faisant bomber leurs seins au haut de leurs raides corsets, aux lits où 

ces gens avaient ronflé et fait l’amour, à l’inépuisable provision d’objets désirables 
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qu’étaient en ces temps-là les chambrières, les valets et les pages, aux rivalités 

d’habillement des invités, aux stridentes trompettes annonçant le souper, aux pots de 

chambre et aux latrines » [QE322]. La perspective est celle d’Egon et nous 

reconnaissons son intérêt pour « l’inépuisable provision d’objets désirables qu’étaient 

en ces temps-là (…) les valets et les pages ». En même temps, la description reflète 

la vision tout aussi personnelle de Marguerite Yourcenar. Le gibier est décrit comme 

s’il s’agissait de bêtes vivantes sacrifiées. Les hommes sont dépeints de manière à 

faire ressortir leur caractère instinctif et vulgaire : « panses », « raides corsets », 

« ronflé », « provision », « rivalités », « pots de chambre », « latrines ». Tout souligne 

le caractère terre à terre de l’homme. Les adjectifs préposés soulignent le degré 

d’émotion dans la dépréciation. Ainsi, tout le vocabulaire descriptif met en relief le 

côté instinctif et animalier de la noblesse qui a habité cette demeure avant sa 

destruction.  

Ainsi, les descriptions produisent de nouveau un effet de particularisation; 

elles sont détaillées, mais cette fois, elles sont également personnalisées. Elles 

servent la perspective du protagoniste. En même temps, nous constatons qu’elles 

mettent en relief les thèmes qui sont chers à Marguerite Yourcenar. 

 

3.4.1.3 Le retour des temps du passé  

   

Dans le roman yourcenarien les temps du passé occupent une place de plus 

en plus importante, très souvent en combinaison avec des verbes momentanés, qui 

expriment une action. Dans les passages romanesques, les temps du passé se 

combinent avec la perspective unique du protagoniste dont le narrateur est entre 

temps devenu l’interprète fidèle. Citons en exemple l'aventure que Jeanne et Egon 

vécurent à Rome, où Franz, l'ami d'Egon, fut arrêté pour trafic de drogue et pour vol. 

La perspective est celle de Jeanne. « Le malheur », c’est le malheur pour Jeanne, 

qui voit que son mari est entraîné dans une aventure dangereuse. « Jeanne avait 

vécu l’une de ses fréquentes attentes. [Egon] lui fit part en quelques mots de ce 

qu’elle devinait déjà » [QE183]. Franz avait utilisé des drogues qui avaient été 

découvertes par la police italienne. L'histoire est racontée chronologiquement au 

passé. « Egon décida de ressortir, accompagné de Franz, pour jouir le plus 
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longtemps possible de la belle nuit romaine ». Ensuite, ils « se rendirent » dans « un 

mauvais lieu particulièrement décrié », et après une descente de police, les deux 

hommes « se retrouvèrent à la Questure ». Franz fut arrêté pour possession et trafic 

de stupéfiants. « On perquisitionna le matin même dans la chambre de l'absent », et 

le soir, un avocat « vint conférer avec Monsieur et Madame de Reval au sujet de leur 

secrétaire inculpé » [QE182-183]. Le mouvement du récit est produit par des verbes 

d'action conjugués dans un temps approprié.  

Comme dans la biographie homogène, l’emploi de temps du passé permet 

une rétrospection, mais dans le roman, elle est mise dans la bouche du personnage. 

Nous en voyons un bon exemple dans le passage où Jeanne réfléchit sur sa vie de 

couple. Quand Egon lui reproche de ne rien comprendre à la passion qu'il éprouve 

envers Franz, nous entrons dans les pensées de Jeanne qui réagit à son insulte. 

« Quelque chose en elle s'était brisé net, non pas son amour, mais l'idée qu'elle se 

faisait de sa vie » [QE186]. Lorsque plus tard Jeanne console Egon et qu’elle sent 

ses blessures, elle se rappelle comment Egon l’avait soignée lors de leur visite à la 

famille d’Egon. « Elle songea aux jours où il avait respiré sans dégoût l’odeur de sa 

jambe infectée et du seau que ne vidaient pas toujours assez vite les servantes. (…) 

Il avait baisé son visage défiguré (…). Ils étaient à égalité » [QE190]. Les 

constatations viennent a posteriori. La rétrospection de Jeanne termine sur 

l'acceptation de leur passé commun. « Il l'avait acceptée, chose plus difficile à faire 

qu'on ne croit pour tout être humain » [QE190]. La présentation détaillée des 

pensées de Jeanne, conjuguée dans l’imparfait et le plus-que-parfait, nous met en 

plein style romanesque, à un moment difficile de sa vie. Par ces procédés, les 

réflexions intimes de Jeanne dépassent le cadre historiographique de la biographie.  

 

3.4.1.4 Monologue intérieur, discours indirect et discours direct 

 

La perspective unique du protagoniste est en outre sous-tendue 

stylistiquement par les procédés du monologue intérieur, du discours indirect et du 

discours direct. Ils servent à nous faire entrer encore plus directement, et de manière 

encore plus vive, dans les pensées et les actions du protagoniste. Le lecteur entre 

sans entraves dans l’intimité du personnage et vit ainsi directement les émotions de 
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ce dernier.  

Regardons premièrement le monologue intérieur. Par ce moyen stylistique, le 

narrateur vivifie son récit en empruntant directement au vocabulaire du personnage 

central. Etudions de plus près deux exemples. Dans la biographie d’Octave Pirmez 

Marguerite Yourcenar remarque que « les pages qui précèdent sont un montage » 

dans lequel l’auteur a «fait le plus possible monologuer Octave » [SP209]. Et 

effectivement, nous rencontrons le monologue intérieur à de multiples reprises. 

Lorsque Octave pense à son amitié avec José, il en est très reconnaissant, mais en 

même temps, il se demande si son ardeur est réciproque. Leurs rencontres, « que 

signifient-elles pour José ? Il a sa famille, une jeune femme épousée l’an dernier et 

que les lettres passent sous silence, un nouvel ami peut-être avec qui ‘épancher le 

trop plein de ses émotions’. Il a surtout ‘la jeunesse heureuse’ » [SP202-203]. Les 

phrases en lettres cursives sont empruntées directement aux écrits d’Octave Pirmez, 

mais Yourcenar les encadre dans un monologue intérieur accompagné d’une 

question rhétorique. Nous, en tant que lecteurs, vivons directement, de l’intérieur, les 

doutes d’Octave sur la ferveur de son ami, qui a d’autres centres d’intérêt que lui. 

Dans Quoi ? L’Eternité, nous voyons un autre exemple. A Ostende, Michel accepte 

pour une deuxième fois de rencontrer une femme, qui sera Fernande. Il pèse le pour 

et le contre. « Faut-il que tout recommence sur de nouveaux frais parce qu’il a eu 

l’idée d’aller faire un tour sur la dune il y a deux ou trois automnes ? »  [SP332]. Le 

style du monologue intérieur rend plus vivace le dilemme de Michel. Ainsi, dans les 

deux cas, le monologue intérieur rend visible le rapprochement du narrateur avec 

son personnage ce qui facilite l’identification du lecteur avec Octave ou Michel et 

avec leurs hésitations.   

Deuxièmement, il y a le discours indirect qui traduit les pensées du 

protagoniste de manière encore plus vivace. Prenons pour exemple le fragment où 

Michel fait tout son possible pour s’attirer les bonnes grâces de Jeanne. Michel 

essaie de la convaincre de quitter Egon après l’aventure à Rome avec Franz. Ils 

s’étaient donné rendez-vous au Louvre. La première phrase qu’il lui adresse est au 

discours direct. « Vous voilà enfin, lui dit-il. Tout est bien depuis que vous êtes là ». 

Ensuite, le récit continue au style indirect libre. « Il s’était lancé dans une plaidoirie 

qu’il avait dû apprendre par cœur, mais à ce moment-là, il improvisait. Qu’elle ne 
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rentre pas rue Cernuschi; qu’elle se laisse en tout guider par lui; qu’elle ne le quitte 

plus. Le divorce serait facile. Elle serait libre; elle l’était déjà » [QE191]. Par la 

vivacité du discours indirect, le personnage est davantage coloré, identifié, 

personnalisé. Le lecteur vit avec lui ce moment d’intense émotion individuelle où 

Michel tente de gagner Jeanne en sa faveur. Nous subissons la force de ses 

apostrophes, ou de la répétition de phrases brèves qui expriment son désarroi. Nous 

sentons la force de son désir de Jeanne. Mais la force émotionnelle du discours 

indirect est tout de même moins puissante que celle du discours direct. Nous nous 

en rendons compte quand nous réécrivons ce passage au discours direct :  

ne rentre pas rue Cernuschi, laisse-toi en tout guider par moi, ne me quitte plus, tu 

serais libre, ton départ n’étonnerait personne. Le ton serait du coup plus absolu, plus 

tranchant. Avec le discours indirect, il reste encore une sorte d’atténuation de ce ton 

péremptoire de Michel. Le rapprochement est presque total, ainsi que l’identification 

avec le protagoniste, mais il reste une petite barrière atténuante.  

Troisièmement, nous rencontrons le discours direct. Comme nous venons de 

le voir, ce phénomène stylistique nous rapproche le plus directement et le plus 

intensément du personnage de biographie. Le lecteur vit de tout près un dialogue, 

une confrontation de réflexions ou de sentiments. Dans le dernier chapitre 

romanesque « Les sentiers enchevêtrés », le discours direct est de loin le plus 

fréquemment utilisé. Egon et Jeanne prennent congé dans ce style. « - Il m’est dur 

de vous laisser tous trois … Et si peut-être… Elle posa le doigt entre leurs deux 

bouches. – Les enfants s’ennuieront de vous, mais ils ont et auront leur vie à eux. Et 

quant à moi, je ne me sentirai jamais tout à fait seule dans une chambre où nous 

avons été ainsi ensemble » [QE311]. Nous assistons directement, sans 

intermédiaire, à l’amour inconditionnel de Jeanne pour Egon ; elle le laisse partir 

sans qu’il doive s’inquiéter de sa famille. De même, nous rencontrons le discours 

direct quand Egon apprend que son père et ses deux frères aînés sont tués [QE313]. 

Egon parle avec son ancien ami Odon, qui lui apprend qu’ «il n’y a plus rien » 

[QE319]. Toujours, le lecteur vit les émotions d’Egon de façon intense et directe. 

Quand il rencontre enfin sa mère qu’il n’avait plus revue depuis dix ans, la scène est 

décrite au discours direct. « Elle ouvrit vaguement les yeux, le regarda, et dit : - 

Karl… C’était le nom de son frère aîné » [QE323]. Directement, nous assistons au 
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moment amer où la mère d’Egon ne le reconnaît pas, elle qui « n’appelait plus 

dédaigneusement Egon que ‘le musicien’ ». Le dialogue direct le plus long est celui 

entre Egon et son ami Elie, qui l’accepte tel qu’il est. Elie demande à propos de 

Jeanne, « tu l’aimes toujours ? – Oui, enfin… - Arrête… J’ai senti tout cela. Et ne 

t’afflige pas. On aime comme on peut et autant qu’on peut. Pas d’autres enfants ? – 

Tu ne trouves pas qu’en de pareils temps deux suffisent ? – Je le trouve si bien que 

je ne me suis pas marié » [QE328]. Elie est l’ami consolateur et compréhensif ; sa 

bienveillance et sa sollicitude sont directement rendues par le discours direct 

romanesque. Ici, nous sommes loin de la biographie. Nous sommes pris dans un 

récit captivant où Egon lutte avec son passé, avec ses fantômes et sa culpabilité. 

Nous vivons directement, sans commentaire a posteriori, les retrouvailles d’Egon, et 

son bonheur retrouvé grâce à Elie. Le dialogue direct entre Egon et le marquis de 

Leiris, confirme la bonne entente et l’harmonie retrouvée. Les deux hommes 

apprécient mutuellement leurs compagnes. « - Odette, qui est quelque peu une 

cousine éloignée de Jeanne, est en effet charmante. - Et Madame de Reval est la 

beauté même » [QE335]. Très significatif est le dernier dialogue dans le discours 

direct entre un jeune soldat allemand et Egon. Celui-ci l’invite à dormir dans sa 

chambre. Quand un cauchemar réveille le garçon, Egon et lui sortent dans un bar 

pour boire un café. En voyant « un client modeste, aux cheveux en papillotes, (…) 

l’Allemand jura. – Qu’est-ce qui te prend ? – Tu n’as pas vu ? – Il ne t’a rien fait. – 

Rien fait… Ces maudits Anglais, ces Maurice, ces Judy, ce sont eux …Tu vois que 

sans eux nous aurions pris Paris. (…) Salauds qui nous laisseront crever de faim » 

[QE337]. Egon le quitte « silencieusement », et rentre au plus vite à Paris, près de 

Jeanne. L’aventure avec le garçon allemand est une rencontre où le désir 

s'essouffle. Ainsi, tout le discours direct vivifie et embellit les expériences 

individuelles d’Egon, qui traverse la dure épreuve de la méconnaissance par sa 

famille, mais qui retrouve aussi un certain équilibre intérieur grâce à Elie, un équilibre 

qui n’est plus perturbé par des rencontres homosexuelles.   

De la sorte, l’utilisation du discours romanesque montre une gradation dans 

l’identification avec le protagoniste. Le monologue intérieur fait entrer le lecteur dans 

l’intérieur du personnage et provoque ainsi un premier rapprochement entre lecteur 

et personnage. Connaissant ses pensées, nous pouvons nous identifier avec lui. 
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Ensuite, le discours indirect vivifie encore davantage le personnage, on entend 

davantage sa voix, bien qu’en sourdine, puisque le discours n’est pas rendu 

littéralement. Enfin, le discours direct fait que le lecteur est pour ainsi dire 

directement présent au moment de la discussion, l’effet de vivification est à son 

maximum, le personnage reçoit le plus de consistance, avec pour résultat que le 

lecteur s’identifie encore plus aisément avec le personnage principal, que ce soit 

Michel, Jeanne ou Egon. Par cet effet d’identification, avec un personnage 

individualisé, devenu chair et os, sans intermédiaire et sans commentaire, le roman a 

imperceptiblement pris le premier rôle. 

 

3.4.2 Les effets 

 

Si nous essayons de déterminer les effets du roman à l'intérieur de la 

biographie, nous retrouvons d’abord certaines caractéristiques de la biographie 

classique. Les protagonistes individualisés sont dépeints dans un contexte historique 

et social déterminé. Le récit est raconté dans le passé. Mais ce qui est distinctif de 

l'insertion romanesque dans la biographie, c'est le travail stylistique qui permet la 

densification de la perspective unique du protagoniste. Ainsi, le monologue intérieur, 

le discours indirect, et finalement le discours direct, étoffent le personnage et 

facilitent l'identification avec lui. Le lecteur vit directement les réflexions intérieures, 

les émotions fortes, les dilemmes ou les convictions des protagonistes. Par là même, 

l’individualisation et la particularisation de la biographie classique sont tellement 

renforcées qu'elles concourent désormais à un autre effet, cette fois romanesque : 

celui du rapprochement durable entre le lecteur et le protagoniste, donc de son 

identification avec lui.  

Dans l’insertion romanesque, les temps du passé ne servent plus uniquement 

à situer les événements dans une chronologie déterminée. Ils provoquent également 

l’effet de cohérence d’un récit composé. La succession chronologique termine sur un 

aboutissement harmonieux qui est le point d’orgue vers lequel tend tout le récit. 

« L'affectueux dévouement d'Elie et le souvenir de Jeanne évoqué par cet ami au 

moment de leur adieu continuaient à le maintenir dans un état d'exaltation où vivre et 

mourir semblaient presque également acceptables » [QE333]. Au bout du chemin, 
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regardant en arrière, Egon se souvient de ce qu'ont fait pour lui Jeanne et Elie; il se 

rend compte qu'il est totalement accepté par eux. Les temps du passé sont 

congruents avec cette acceptation, qui est l’aboutissement d’un fragment 

romanesque plutôt que biographique. Car la distance historiographique a 

complètement disparu. Il est peu probable que Marguerite Yourcenar puisse 

authentifier le contenu des dialogues entre Egon et ses interlocuteurs. Ici, nous 

retrouvons le plaisir de l’auteur d’écrire, de laisser couler le flot de l’imagination, sans 

qu’elle n’éprouve le besoin d’expliciter qu’il s’agit ici d’un « montage ». Nous 

sommes, sans que cela soit dit explicitement, entrés dans un récit composé, 

caractérisé par une cohérence entre le contenu d’une histoire toute personnelle et 

les effets romanesques qui embellissent et esthétisent ce contenu. C’est au moyen 

de l’imagination que revient l’idée de l’individualité, mais il s’agit désormais d’une 

individualité recomposée, produite par l’imagination individuelle de Marguerite 

Yourcenar.  
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3.5 Synthèse 

 

Lorsque nous essayons de récapituler les phénomènes stylistiques à 

l'intérieur du genre dominant de la biographie, nous voyons un mouvement qui part 

d'un seul genre, s'élargit dans des mélanges divers, pour retourner dans un nouveau 

point univoque.   

D'abord, ce que l’on constate, c’est que la biographie homogène existe en tant 

que telle, avec les effets qui correspondent à l'objectif du genre historiographique. 

Les personnages sont individualisés par leurs noms. Leur milieu est particularisé 

puisque nous avons une perception nette du contexte dans lequel ils vivent. Enfin, 

leur vie se déroule dans une chronologie délimitée, ce qui entraîne un effet 

d'historisation.  

Nous avons vu également que le style homogène de la biographie pure va de 

pair avec un contenu qui peut être récapitulé. Parallèlement, les jugements énoncés 

sur les personnages sont nuancés. L'image qui découle de la description des 

personnages est une image digérable, assimilable, acceptable. Nous pouvons 

considérer de la même manière l'apport de l'autobiographie classique à l'intérieur de 

la biographie homogène. Ici encore, l'image qui se dégage de la forme homogène de 

l'autobiographie est celle d’un biographe crédible. Ainsi, le narrateur est individualisé, 

son contexte spécifié ; et le tout est placé dans une chronologie bien déterminée. 

Marguerite Yourcenar n’a pas de difficulté à mettre en avant son rôle de biographe 

sincère et scrupuleuse.  

La situation change radicalement quand le genre biographique homogène 

s'éclate en un mélange avec les caractéristiques stylistiques de l'essai. On pourrait 

distinguer trois déviations. La première concerne les qualifications. Le style de l'essai 

fait que celles-ci sont avancées d'une manière absolue. Ce qui est logique quand il 

s'agit d'avancer des vérités générales, des conceptions philosophiques auxquelles 

l'auteur veut octroyer une valeur universelle. Mais nous voyons que, dans de pareils 

changements de style, la matière ne devient pas philosophique, mais reste 

entièrement biographique. Le mélange entre biographie et essai figure notamment 

dans les cas où il est question de disputes, de conflits, de différents points de vue 



Camiel C.M. van Woerkum « Le brassage des choses » Autobiographie et mélange des genres dans 
Le Labyrinthe du Monde de Marguerite Yourcenar 

 
 
 

 124

inconciliables. Par ce mélange stylistique, les conflits sont insérés dans un cadre plus 

large et dépassent le cadre des individus dont ils émanent. Comme si la matière 

biographique conflictuelle devenait une valeur universelle immuable qu'il est 

impossible pour l'individu de changer. En plus, il y a parallélisme entre généralisation 

et dépersonnalisation. Quand il est question de conflits dans la biographie, l'idée 

d'individualité s'éclate, l'unité de la première personne se décompose, l'instance d'où 

part le jugement a disparu derrière un sujet anonyme. Dans ces occurrences, il n'y a 

plus de première personne qui veuille prendre la responsabilité des opinions qu’elle 

émet. La qualification entraîne la disparition de la personne individuelle dans sa 

capacité de juger. Pour Yourcenar, la personne individuelle n'a pas de poids ni de 

crédibilité pour se distinguer en tant qu'instance évaluative.  

Une deuxième déviation qui concerne l’influence de l’essai à l’intérieur de la 

biographie, est que la vie et les opinions du personnage de biographie sont écrites 

au présent. Les effets qualifiants, généralisants et dépersonnalisants de l'essai sont 

combinés à l'emploi prépondérant du présent. Les jugements sur les personnages de 

biographie sont affirmés comme s'ils gardaient leur valeur universelle dans l'actualité. 

Le ton affirmatif et absolu du style essayiste accorde une autorité au narrateur 

anonyme qui s'étend jusqu'au moment actuel de l'écriture et de la lecture. De la 

sorte, la distance essayiste de Marguerite Yourcenar vis-à-vis de sa matière n'est 

qu’un leurre. En réalité, le contenu du mélange biographico-essayiste est présenté 

comme un système de valeurs toujours pertinent à l’esprit de l’auteur, présenté 

comme une immédiateté, un contenu subi sans distance, accepté sans discernement 

ni critique.    

La troisième déviation s’opère quand le personnage de biographie, et non 

l’auteur, devient l'unique instance d'où partent les qualifications généralisées et 

actualisées. Deux situations sont alors possibles. Soit le protagoniste est lui même 

l'instance anonyme qui disqualifie de manière absolue et générale et dont le 

jugement garde valeur d'actualité. Soit il devient la victime, également anonyme et 

dépersonnalisée, de l’opinion d’un autre personnage, qui est également présentée 

de manière absolue. Dans les deux cas, le ton péremptoire du style essayiste, avec 

sa vision omniprésente et omnipuissante, transforme la biographie en une lutte 

d’opinions toujours actuelle, où il ne semble pas y avoir d'issue possible. 



Camiel C.M. van Woerkum « Le brassage des choses » Autobiographie et mélange des genres dans 
Le Labyrinthe du Monde de Marguerite Yourcenar 

 
 
 

 125

Pourtant, l'issue existe. Elle se fait par le biais du roman. C'est que le trait 

d'union entre biographie et roman est la perspective. A travers les personnages de 

biographie, par leur intermédiaire, nous revenons à une réalité toute personnelle et 

toute individuelle qui est cette fois le produit de l'imagination romanesque. Dans les 

insertions romanesques, Yourcenar s'adonne au plaisir de la création, à la joie 

d'écrire de sa propre manière, sans être entravée par les contraintes d'une 

documentation exhaustive ou d'une vision du monde autoritaire et omnipotentielle. 

Par la perspective unique, le lecteur, tout comme l'auteur, peut s'identifier au 

personnage principal, il peut vivre des vies parallèles, partager les joies et les peines 

des protagonistes. Et de cette manière, l'individualité se reconstruit, au moins 

partiellement, dans un genre redevenu homogène. Non pas le genre de la biographie 

ou de l'autobiographie, mais celui du roman. Non pas dans le domaine de 

l'authentification historiographique ou de la sincérité autobiographique, mais dans 

celui de l'imagination romanesque. Là reviennent les effets de l'individualisation, de 

la particularisation et de l'historisation. La pétrification des valeurs universelles se 

métamorphose en une « eau qui coule ». Le récit coule de nouveau, l'histoire 

continue dans une sorte de relâchement, une espèce de détente stylistique, que 

nous trouvons notamment dans les biographies de Jeanne et d'Egon. Ainsi, le roman 

semble le genre par le biais duquel l'emprise essayiste des disqualifications absolues 

peut être dissoute. La liberté du style va de pair avec une libération des contraintes 

morales. Et du coup, l'individualité du personnage, tout comme celle de l'écrivain, 

peut revenir à la surface. Le conflit entre l'individuel et le général, entre le passé et le 

présent, est résolu. Par la voie de l'imagination, l'individualité a pris le dessus.  

Les formes génériques mélangées prouvent que Marguerite Yourcenar, en 

écrivant des biographies, se heurte à une problématique complexe qu'il s'agit de 

contrôler, mais qui en même temps devient une masse derrière laquelle se dissimule 

le moi individuel. Cette masse est un ensemble de convictions à propos des 

personnages de biographie, que Marguerite Yourcenar extériorise en une vision du 

monde statique. Devant cet ensemble, par exemple l’opinion de son père sur les 

femmes, Marguerite Yourcenar se positionne comme soumise et impuissante. Elle 

ne peut rien y changer. Par le style essayiste, l’auteur montre qu’elle ne prend pas la 

responsabilité de son attitude impuissante envers son père. Devant lui, elle se 
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dérobe de sa personnalité, tout comme ses personnages s’anonymisent et 

deviennent par là inopérants eux aussi dès qu’ils sont confrontés à la vision absolue 

d’un interlocuteur autoritaire. Michel s’efface tout comme sa compagne Maud devant 

l’opinion dévalorisante de son père Michel-Charles. Mais Marguerite Yourcenar se 

cache également derrière sa propre réponse à ce monde négatif, qui est 

l'imagination romanesque. La biographie est le genre dominant qui offre à l’auteur le 

maximum de potentialités d’autodissimulation.  

 
 
 
 

 
 
 
 

Moulin de Cassel 
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4 Chapitre 4 L'autobiographie comme genre dominant 
 

 

Dans Le Labyrinthe du Monde, Marguerite Yourcenar utilise le genre dominant 

de l'autobiographie pour parler d'elle-même, de sa propre vie, de sa propre rencontre 

avec le monde, de sa propre réponse en tant qu'enfant, adolescent ou adulte aux 

événements, du développement de sa propre pensée.  

Contrairement à ce qu'elle laisse supposer dans sa poétique, l'auteur 

consacre un nombre important de pages à sa propre vie. Dans ce chapitre, nous 

étudierons la présence de l'autobiographie génériquement homogène. Ensuite, nous 

traiterons les caractéristiques stylistiques spécifiques du mélange de l'autobiographie 

avec la chronique familiale, la biographie, l'essai et le roman.  

 

 

4.1 Les phénomènes stylistiques de l'autobiographie homogène et leurs effets 

 

Dans ses interviews, Marguerite Yourcenar montre qu'elle est parfaitement capable 

de parler d'elle-même dans le registre autobiographique, et cela dans un style 

homogène, reconnaissable en tant qu’autobiographie. Elle se sert donc de la 

première personne dans Les Yeux Ouverts. Les chapitres « une enfance », « un 

père », « une éducation » et « des influences », sont un premier exercice pour les 

chapitres autobiographiques de Quoi ? L’Eternité. Dans Les Yeux Ouverts, 

Marguerite Yourcenar se sert de l’autobiographie classique pour parler ouvertement 

d'elle-même, de sa propre vie, de ses propres expériences avec le monde 

environnant. Lorsque Yourcenar évoque les « grandes personnes » dans Les yeux 

Ouverts, elle remarque : « Je vivais dans une maison très peuplée, comme les 

vieilles maisons d’autrefois : il y avait ma grand-mère, il y avait mon demi-frère et 

plus tard sa femme, il y avait mon oncle, il y avait de vagues cousins. (...) Tous ces 

gens-là existaient presque autant les uns que les autres pour moi; beaucoup, et 

peu » [YO15]. Un peu plus loin, l'auteur parle des lieux où elle habitait. « A partir de 

l'âge de trois ans, j'ai passé tous mes hivers dans le Midi, jusqu'en 1912 environ (je 
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ne suis plus sûre de ces dates), et juin, jusqu'en 1914, dans le grand appartement de 

Paris, dans un bâtiment disparu maintenant lui aussi, sur ce qu'on appelait alors 

l'avenue d'Antin » [YO17]. On peut dire que ces paratextes autobiographiques 

contiennent un thème de vie, puisque Marguerite Yourcenar résume ce qui l'a 

toujours hantée dans son existence. « Je ne suis peut-être pas née pour l'inquiétude. 

Pour la douleur, plutôt, pour l'infinie douleur de la perte, de la séparation des êtres 

aimés, pour la souffrance des autres, hommes et bêtes, qui me bouleverse et 

m'indigne, pour la souffrance de savoir que tant d'êtres humains sont si égarés ou si 

pauvres » [YO34]. Ainsi, dans la poétique, nous rencontrons un style 

autobiographique identifiable. A ce style répond une image cohérente de Marguerite 

Yourcenar, avec un thème de vie spécifique.  

Dans Le Labyrinthe du Monde, cette unité stylistique est tantôt maintenue, 

tantôt rompue par un éclatement stylistique. Il importe donc d’examiner les 

phénomènes stylistiques propres à chaque figuration.   

Dans les parties autobiographiques homogènes du Labyrinthe du Monde, 

nous voyons à l’œuvre les mêmes procédés stylistiques que dans la chronique 

familiale et la biographie homogènes. Marguerite Yourcenar, se décrit comme une 

personne individualisée, vivant dans un cadre particulier, et dans une chronologie 

bien établie. Regardons, au risque de nous répéter, les caractéristiques stylistiques 

d'un peu plus près.  

 

4.1.1 La première personne individualisée   

 

Les derniers chapitres de Quoi ? L’Eternité sont écrits à la première personne 

à partir du moment où Marguerite Yourcenar entre en scène. Comme dans Les Yeux 

Ouverts, l'auteur parle ouvertement de sa propre vie à la première personne. 

Regardons comment elle décrit le moment où, petite, elle accompagnait Noémi à 

l'église de Saint-Jans-Cappel. « Ma grand-mère faisait atteler pour la grand-messe 

du dimanche. J'étais seule à l'accompagner. (…) Seules de nouveau, Noémi et moi 

occupions ‘le banc du Seigneur’. (…) Je voyais un peu obliquement l'autel. (…) 

J'aimais les bouffées d'encens, mais non le geste sec du curé » [QE204]. La 

première personne se manifeste dans le pronom possessif « ma », et les pronoms 
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personnels « je » et « moi », utilisés quatre fois ici. Cette présence du « je » est 

redondante dans les quatre derniers chapitres de Quoi ? L’Eternité. Marguerite 

Yourcenar se décrit à côté de son père à Paris, dans les années avant la première 

guerre mondiale. Elle parle de sa relation avec les amies de Michel, et avec leurs 

enfants. « Carlos (…) je ne l'aimais pas. Serge (...) me troublait un peu. (...) Mais 

j'étais inséparable de Beatrix, qui avait mon âge. Nous roulions ensemble sur l'herbe 

du jardinet de la rue Eugène-Delacroix (...) ». A Ostende, « nous nous perdions dans 

les hautes collines de sable, et arrachions, au risque de nous blesser les mains, les 

herbes coupantes pour nous chatouiller » [QE249]. Au Mont-Noir, la petite 

Marguerite vit avec des bonnes qui la soignent avec tendresse. C’est surtout Barbe 

qui la caresse et la fait entrer dans l'intimité de son bain. Elle n'a pas beaucoup 

d'amis dans le village, mais elle joue avec les enfants de Jeanne à Scheveningue et 

plus tard, comme nous l'avons vu plus haut, elle se lie d'amitié avec les filles de 

Beata, une autre amie de son père. Auprès de Michel, Marguerite apprend le 

bonheur de la lecture : elle se glissait dans son lit, sous l'édredon, pour lire un livre 

acheté par Michel. Plus tard, à Paris, il l'emmène dans les musées, au concert et au 

théâtre et Marguerite en est émerveillée. C'est l'époque où il n'a pas d'amie, et où il a 

décidé de faire de sa fille « un petit compagnon » [QE255]. Marguerite l'accompagne 

dans ses voyages, puis sur le chemin de l'exil à Londres et là aussi, elle est 

enchantée. Elle aime la campagne anglaise. Même l'attente de l'autobus est un 

plaisir pour elle. Les musées furent un asile [QE268]. Dans ces années, Michel 

apprenait à sa fille le grec et le latin, il parlait anglais avec elle. Plus tard, une fois 

rentrés à Paris, en pleine première guerre mondiale, elle suivait ardemment les cours 

sur les auteurs grecs et latins, et en même temps, elle s'amusait beaucoup avec sa 

bonne Camille.  

Dans ces passages, Marguerite Yourcenar se sert du style autobiographique 

comme si les mélanges complexes avec d'autres genres n’existaient pas. Il est 

important de noter que Yourcenar, en racontant sa jeunesse et son adolescence, 

semble oublier tout son discours sur la minimalisation de la première personne. En 

employant la première personne, l'auteur évoque une jeunesse relativement 

heureuse et insouciante, malgré la présence de la guerre qui ne semble pas l'avoir 

profondément touchée. La première personne est une petite Marguerite de 
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Crayencour individualisée, vivant dans le milieu aristocratique et bourgeois de la 

Belle Epoque. Une petite fille qui vivait bien entourée, mais qui se sentait également 

seule, qui évoluait dans son monde à elle.  

Mais la première personne autobiographique n'est pas uniquement réservée à 

la jeunesse de Marguerite Yourcenar. Elle figure aussi dans les passages où il est 

question de son talent d'écrivain. Ainsi, dans Souvenirs Pieux, au chapitre 

« Fernande », Yourcenar raconte l'épisode où père et fille parlent d'un petit récit Le 

Premier Soir, que Michel voulait faire publier sous le nom de Marguerite. « En 1927 

ou 1928, donc un ou deux ans avant sa mort, mon père sortit d'un tiroir une douzaine 

de feuillets manuscrits, de ce format plus large que long qui était celui des brouillons 

de Proust ». Yourcenar apprécie ce « seul ouvrage littéraire » de son père. Nous 

voyons que l’épisode est écrit dans le style purement autobiographique. La première 

personne est de rigueur, sous forme de pronom personnel mais aussi de pronom 

possessif là où, fait rare, Michel est désigné par le qualificatif autobiographique 

« mon père ». Puis suit un bref résumé du contenu du manuscrit. Et Yourcenar de 

conclure : « Je fus séduite par la justesse de ton de ce récit sans vaine littérature. 

C'était l'époque où j'écrivis mon premier roman : Alexis. J'en lisais de temps à autre 

quelques pages à Michel, bon écouteur, capable d'entrer d'emblée à l'intérieur de ce 

personnage si différent du sien » [SP346]. Nous voyons ici l’emploi de la première 

personne suivie par des verbes d’action : « écrivis » et « lisais »; Yourcenar prend 

l’entière responsabilité de ses actes.  

Un autre passage dans Quoi ? L’Eternité concerne la genèse d'Alexis. 

Yourcenar décrit comment son père refusa de connaître un petit ami que Marguerite 

lui avait présenté. « Mais j'avais déjà réfléchi, aussi bien que rêvé. Il en résulta en 

1928 Alexis, où je m'étais servie, pour reculer dans le passé ma mince aventure, de 

l'alibi que m'offrait le souvenir de Jeanne et d'Egon » [QE137-138]. La première 

personne prend ici un rôle actif. Elle a accepté l'attitude de son père, et elle s'est 

servie de son imagination pour transformer ce souvenir en roman. Et avec succès, 

car son talent d'écrivain est pleinement approuvé par son père. Pour lui rien n'était 

« ‘plus pur’ » qu'Alexis [QE138]. De même, la nouvelle qu'il avait écrite lui-même ne 

devait être publiée qu'à la condition de l[a] signer du nom de sa fille [QE147]. La 

première personne montre une Yourcenar qui agit, qui est convaincue de sa force 
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d'écrivain. Et qui juge sans retenue la qualité artistique du travail de son père 

[SP345-346].  

 

4.1.2 L’environnement particularisé   

 

Le monde dans lequel vivait Marguerite Yourcenar est rendu, souvent dans le 

détail, par des descriptions. Les citations montrent que les circonstanciels de lieu, les 

substantifs, adjectifs, verbes et adverbes descriptifs contribuent essentiellement à 

déterminer le cadre propre à l'autobiographie. En Flandre française, la petite 

Marguerite est entourée de verdure et d'animaux. Dans le parc du Mont-Noir « des 

bleuets, des coquelicots, des marguerites foisonnent » [QE199]. « Par les beaux 

crépuscules, Michel allumait dans le bois d'innombrables veilleuses verdâtres 

semblables à des lucioles » [QE200]. Elle a sa chèvre et son mouton, les lapins 

jouent à proximité. A Paris, Marguerite visitait « les sites et les monuments 

célèbres » [QE229]. A Bailleul, la vente du Mont-Noir fit scandale. « Les ruraux (...) 

n’apprécièrent encore moins l'étonnant décrochez-moi-ça étalé sur l'herbe; les 

cachemires usés, les lampes à huile désuètes, un corset aux baleines cassées de 

Noémi, les ustensiles jugés sans valeur (…) mes jouets, parmi lesquels on voyait, 

heureusement sortie de ma mémoire, une grotte de Lourdes éclairée à l'électricité, 

cadeau d'une riche et pieuse cousine » [QE256]. Yourcenar ne semble pas trop 

affectée par cette vente, du moins d'après cette description. L'effet des descriptions 

est en tout cas que le monde dans lequel vivait la petite Marguerite est suffisamment 

coloré et montré en détail pour que le lecteur puisse se faire une idée de la vie d'une 

« petite fille du château » au Mont-Noir, ou à Paris, ou à Londres où elle vivait 

comme réfugiée avec son père et d'autres membres de la famille. Si elle n'épargne 

pas les moments douloureux, elle décrit aussi sa joie de vivre, d'apprendre, et de 

goûter la beauté des musées et des monuments.  

 

4.1.3 Les temps du passé  

 

Les temps dominants de l'autobiographie classique yourcenarienne sont les 

temps du passé, notamment l'imparfait et le passé simple. Les verbes qui sont reliés 
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à la première personne situent celle-ci dans un passé chronologique tout à fait 

compatible avec l'autobiographie classique.  

Les verbes expriment des faits historiques aussi bien que des sentiments et 

des préférences. Nous trouvons des verbes momentanés aussi bien que des verbes 

duratifs. Les verbes momentanés décrivent des événements autobiographiques. On 

y retrouve parfois un remarquable sens du mouvement. Dans l'épisode où Michel 

décide de renvoyer Barbe, la bonne préférée de Marguerite, Yourcenar se décrit 

complètement déboussolée. « Dès la porte d'entrée, j'appelai Barbe, je m'élançai 

dans l'escalier de la tourelle; son lit, près du mien, était fait; je ne voyais nulle part 

ses affaires. Je courus, retraçant mes pas, me cognant la tête dans le couloir coudé 

orné de sa sombre eau-forte; je finis par entrer dans l'appartement de Noémi où 

Michel venait de s'établir » [QE219]. Les verbes momentanés, au passé simple, 

expriment un mouvement accéléré ; les verbes duratifs, à l’imparfait, décrivent ce 

que voyait la petite fille : une chambre vide d'où toute trace de Barbe est effacée. 

Nous sommes en plein milieu d'un instant traumatisant à un moment particulier de la 

vie de Yourcenar. Un moment dont nous vivons l'intensité par la succession des 

verbes momentanés. C'est un moment situé dans un temps historique, un temps qui 

se poursuit chronologiquement. Michel essayait de la consoler et de s'expliquer. 

Marguerite envoya des cartes pour demander de revenir. Finalement, « j'avais pris 

l'habitude de son absence, mais un poids énorme pesait sur moi : on m'avait menti » 

[QE220]. Les temps du passé permettent une succession d'événements et donc une 

suite dans les réactions et les pensées de l'autobiographe. Beaucoup plus tard, 

Michel « m'apprit qu'il avait craint (...) que je ne prisse le style prétentieusement sans 

façon que Barbe avait peu à peu adopté ». Le passage termine par un souvenir qui 

résume l'intimité entre Barbe et Marguerite et qui explique leur attachement mutuel. 

« En fait, les soirs dans la tourelle avec Barbe m'ont laissé une impression de 

solennité sans rapport avec son comportement ou sa physionomie dans le reste de 

sa vie ». Et Yourcenar de décrire le moment où Barbe « sortait nue du cabinet de 

toilette » et où elle « était majestueusement belle » [QE220].     

Les temps du passé permettent donc de situer les événements dans une 

chronologie historique. En même temps, le narrateur peut préparer une conclusion à 
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l'épisode, même si cet épisode est douloureux. L'effet des verbes au passé est une 

chronologie qui permet l’achèvement d'une histoire. 

Les verbes duratifs au passé expriment souvent des préférences 

personnelles. Nous en avons vu un exemple dans le passage où Yourcenar parlait 

de son engouement pour telle ou telle amie d'enfance. De la même manière, elle 

avance son opinion sur certains auteurs. « Les tomes roses et dorés de Madame de 

Ségur me semblaient pleins de sottise et même de bassesse (…) Jules Verne 

m'ennuyait », certains contes « m'enchantaient » [QE222]. En lisant un livre dans le 

lit de Michel, « sous l'édredon vert (…) un sentiment d'émerveillement m'envahit, si 

fort que je refermai le livre » [QE223]. Yourcenar est claire dans ses préférences 

comme dans ses antipathies. Elle n'a pas de peine à se profiler comme lectrice 

attitrée. 

L’auteur exprime d'une même manière son dégoût de manger de la viande. Ici 

encore, nous voyons une succession d'événements, où la petite Marguerite, en tant 

qu'individu, prend des positions spécifiques. « J'avais repoussé dès l'époque du 

sevrage tout élément carné. (...) Vers l'âge de dix ans, j'appris à manger de la viande 

‘pour faire comme tout le monde’ continuant seulement à rejeter le cadavre de toute 

bête sauvage ou de toute créature ailée. Puis, de guerre lasse, j'acceptai la volaille 

ou le poisson. Quarante ans plus tard, révoltée par les carnages de bêtes, je repris le 

chemin suivi dans l'enfance » [QE201]. Si les verbes duratifs se succèdent, c’est 

pour illustrer le cheminement de la pensée de Yourcenar. Elle refuse, puis accepte, 

enfin refuse de nouveau. La succession de verbes exprimant une opinion fait l'effet 

d'une ligne de vie qui bascule pour un moment, mais qui arrive néanmoins à 

reprendre le dessus. La vision du monde de Marguerite Yourcenar est ainsi 

renforcée parce qu'elle est présentée comme le fruit d'un long cheminement.      

 

4.1.4 Les effets 

           

Il ressort des paragraphes précédents que Marguerite Yourcenar est 

parfaitement capable de parler de manière classique de sa propre vie. Tout en 

désavouant le genre autobiographique en général, elle s'en sert dans un certain 

nombre de cas. D'abord, Yourcenar utilise sans restriction la première personne. De 
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cette manière, elle nous permet de nous approcher de plus près de ses propres 

pensées et réactions. L'effet de ce procédé grammatical est un effet 

d'individualisation. Marguerite Yourcenar se décrit comme une individualité à part 

entière, avec qui le lecteur fait pleinement connaissance. De même, le lecteur 

apprend beaucoup sur l'environnement naturel et social de la petite Marguerite. 

Ainsi, grâce à l'effet de particularisation, nous entrons encore plus profondément 

dans son univers. Les verbes au passé permettent ensuite de vivre 

chronologiquement les moments-clé de sa vie et d’apprendre ses préférences. Les 

temps du passé provoquent un effet d'historisation et d'englobalisation. Les faits 

autobiographiques s'enchaînent chronologiquement, et permettent au lecteur de 

s’identifier par moments aux réactions de la petite fille.  

Il est clair que ce que Yourcenar veut montrer d'elle-même est consigné dans 

une autobiographie nettement identifiable. Les passages autobiographiques révèlent 

des faits et gestes qui sont également racontés dans les premiers chapitres des 

Yeux ouverts. Ce qu'elle raconte à Matthieu Galey coïncide avec l’autobiographie 

homogène dans Quoi ? L’Eternité. Dans les deux occurrences, elle utilise le même 

style. L’effet visé par l'autobiographie homogène est un effet de sincérité : Marguerite 

Yourcenar raconte en toute franchise l'histoire de sa vie. Elle désire mettre sa vie 

sous le signe de la souffrance, tant animale qu'humaine [YO34]. L'auteur veut se 

profiler comme un exemple qui refuse de se plier aux exigences des adultes. Par 

moments, l'autobiographie touche à l'hagiographie. Marguerite Yourcenar présente 

un idéal de vie qui inclut la séparation et la souffrance, qui consiste en une empathie 

avec tout ce qui vit, et en une révolte contre une oppression injuste. Elle situe les 

éléments de sa propre vie dans la perspective de cet idéal, et le style permet d'offrir 

au lecteur une image synthétique de ce que Marguerite Yourcenar veut révéler à ses 

lecteurs. 

Nous voyons également dans ces pages purement autobiographiques que le 

père reconnaît et approuve les talents littéraires de sa fille. L'harmonie apparente qui 

règne sur ce point entre Marguerite Yourcenar et Michel va de pair avec un style 

univoque, homogène. Marguerite Yourcenar se présente ouvertement comme un 

auteur suffisamment qualifié pour terminer en bonne et due forme un récit de son 

père. Dès lors, l'effet d'individualisation de la première personne bat son plein. 
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Yourcenar montre sa force individuelle et sa capacité d'agir. Mais le récit 

autobiographique homogène montre en même temps que son activité créatrice reçoit 

l'aval de son père.  
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4.2 Le mélange de l'autobiographie avec l’historiographie 

 

Les passages d’autobiographie pure sont de courte durée. Malgré le fait que le 

« moi » de Marguerite Yourcenar reste le sujet du récit, il se combine rapidement à 

des caractéristiques d’autres genres. Ainsi, la rencontre de l'autobiographie avec 

l'historiographie, la biographie, l'essai et le roman produit des effets spécifiques 

intéressants. Apparemment certains sujets ne se laissent aborder que par un 

changement de style, par la transition vers un autre genre. Si l’autobiographie donne, 

dans un style univoque, une image cohérente de Marguerite Yourcenar, il est 

intéressant de se demander dans quelle mesure cette image est affirmée ou modifiée 

dans ces formes mixtes. 

 

4.2.1 Les phénomènes stylistiques du mélange de l'autobiographie avec 

l'historiographie et la chronique familiale  

 

Etudions d'abord de plus près le mélange de l'autobiographie avec 

l'historiographie et la chronique familiale. Il en est question quand nous retrouvons la 

première personne de l'autobiographie dans un contexte historique. Ceci arrive 

notamment quand il s'agit d'un contexte de guerre.  

Ce qui frappe dans cette forme mixte, c'est l'opposition entre l’étroitesse de la 

première personne autobiographique et l'ampleur tragique des événements 

historiques. Prenons le passage où Yourcenar décrit la période de la première 

Guerre mondiale. L’auteur commence dans le registre autobiographique. « Je venais 

d'avoir quatorze ans ». Puis, l'historiographie prend la relève, mêlée de jugements 

essayistes. « Quelques mois plus tôt, et avec trois ans de retard sur le folklore de 

l'éternelle fraternité d'armes, les Américains déclaraient la guerre à l'Allemagne. (‘La 

Fayette, nous voilà !’). Lawrence d'Arabie prenait Aqaba; la troisième bataille 

d'Ypres, la dixième bataille de l'Isonzo, la deuxième bataille de Verdun, dans leur 

ressassement d'obus éclatés, de corps déchiquetés et de sang versé » [QE68]. Puis, 

l'autobiographie revient de nouveau dans une phrase subordonnée, tandis que dans 

la principale, l'historiographie continue. « Le Mont-Noir, dont le château depuis 
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quatre ans ne nous appartenait plus, occupé par un état-major britannique, avait été 

conséquemment bombardé; cette bâtisse de briques n'était plus qu'un squelette 

entouré plus tragiquement encore de grands squelettes d'arbres ». Ensuite, c'est le 

tour de la biographie : « Michel parlait à peine de tout cela ». Suivie de nouveau par 

une partie autobiographique où domine l’insouciance : « Moi-même, j'étais peu 

touchée ». Alors que se déroulent des événements tragiques, Marguerite se 

promène dans les bois avec Camille, la bonne qui s'occupe d'elle. Elles jouent dans 

le parc et s'amusent à marcher sur l'ombre des arbres. La guerre ne les empêche 

pas de vivre leurs joies personnelles [QE68-69]. Dans l'autobiographie dominent les 

jeux enfantins, qui s’opposent aux horreurs incommensurables de la guerre. Le style 

autobiographique se combine avec l’historiographie, avec son portrait détaillé de la 

guerre, pour faire ressortir la légèreté et la superficialité du « moi ». Cette légèreté 

est rendue presque littéralement dans le passage où Marguerite Yourcenar raconte 

sa peur et sa solitude dans une villa de la côte belge. Un vent très fort souffle dans la 

chambre. « Je me sentais soulever dans ma chemise bouillonnante comme un fétu 

sur le sable ». A grands efforts Marguerite ferme la fenêtre et le tumulte s’atténue : 

« j'étais de nouveau seule, enfermée comme une poupée dans sa boîte, séparée du 

monde terrible et accueillant de la nuit ». Et sans coupure stylistique, le narrateur 

passe de l'autobiographie à l'historiographie, au meurtre du prince d'Autriche à 

Sarajevo. « Le monde humain tremblait sur ses bases (...) Mais je ne le savais pas, 

et la plupart des dormeurs autour de moi ne le percevaient pas non plus » [QE259]. 

Nous retrouvons ici la première personne suivie de verbes qui expriment un état de 

connaissance, ou plutôt de non-connaissance, puisqu'ils sont accompagnés d'une 

négation répétée deux fois. Le style autobiographique exprime le thème de 

l'ignorance, de l'incompréhension du monde extérieur. « Je sentais vaguement que 

ce désordre des éléments était part d'un ordre des choses » [QE259-260].  

 

4.2.2 Les effets 

 

D'un côté, le style autobiographique yourcenarien produit un effet de 

sincérité : les temps du passé de l'autobiographie contribuent à un effet d'authenticité 

et de crédibilité. De l'autre, le narrateur se montre perspicace vis-à-vis des 
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événements de l'époque et de la façon dont réagissent les populations. Nous 

reconnaissons les effets du style historiographique : verbes au passé, citation de 

noms, circonstanciels de lieu et de temps. De sorte que nous nous rendons compte 

avec exactitude de la gravité de la situation. Sur ce point, Yourcenar se présente en 

tant qu’historienne attitrée.  

Mais cette même perspicacité critique rejaillit sur l'adolescente Marguerite qui, 

elle, est occupée par d'autres loisirs. Les passages historiographiques 

contrebalancent par leur sérieux la trop grande légèreté du « je » de l'autobiographie 

qui n'est qu'un « fétu sur le sable ». Face aux événements tragiques, la première 

personne ne fait pas de poids. Elle est en droit d'être désignée par la troisième 

personne en qualité d’ « adolescent [qui] reste miséricordieusement captif du cocon 

qui lui permet de croître, à demi insensible aux malheurs du monde » [QE282].    

Le mélange avec l'historiographie infirme la stature de la première personne 

de l'autobiographie. Marguerite Yourcenar semble même aller jusqu'à dire que la 

première personne n'a pas droit à une existence libre de toute exigence. C'est que 

l’auteur est sans cesse placé dans un contexte plus large et qu’il est constamment 

jugé d'après la façon dont il vit ces événements. Yourcenar se range dans une 

situation d’infériorité constante parce que le « je » de son enfance est soumis au 

regard et aux paroles sévères de son « je » actuel narrateur. Sans complaisance 

donc, Yourcenar adulte combine le but de l'historiographie avec celui de 

l'autobiographie. D'une part, elle évoque amplement les horreurs de la guerre en 

citant lieux et chiffres dans le détail, d'autre part, elle se dessine elle-même en tant 

qu'enfant insouciante et inconsciente des atrocités de la guerre. De la sorte, 

l'historiographe place le « je » autobiographique dans une situation d'infériorité 

permanente qui va beaucoup plus loin que le but de placer sa jeunesse « à sa juste 

place dans une certaine perspective » [YO228]. L'élargissement du point de vue est 

devenu une occasion d'autocritique supplémentaire.  

 

 

 

 

 



Camiel C.M. van Woerkum « Le brassage des choses » Autobiographie et mélange des genres dans 
Le Labyrinthe du Monde de Marguerite Yourcenar 

 
 
 

 139

 

4.3 Le mélange de l'autobiographie avec la biographie 

 

Le mélange de l'autobiographie avec la biographie est une forme stylistique 

fréquente. Marguerite Yourcenar raconte sa propre vie en filigrane à l'intérieur de la 

vie de son père. Elle change régulièrement de perspective et de style quand elle 

aborde la biographie de son père.  

 

4.3.1 Les phénomènes stylistiques du mélange de l’autobiographie avec la 

biographie      

  

En passant de l’autobiographie à la biographie, Marguerite Yourcenar se 

dissocie graduellement d’elle-même en s’identifiant avec le personnage de 

biographie, présenté comme un personnage historique individualisé. Examinons les 

phénomènes stylistiques propres à ce mélange entre autobiographie et biographie.  

 

4.3.1.1 Le changement de perspective de la première à la troisième personne  

  

Dans le mélange entre autobiographie et biographie, l'auteur utilise, pour se 

désigner, la troisième au lieu de la première personne. Du coup, le personnage 

principal du récit, dont la perspective est rendue avec continuité, n'est pas Marguerite 

Yourcenar mais Michel, Fernande ou d'autres personnes adultes. Leur point de vue 

devient la perspective d'où est vécue l'histoire, même s'il s'agit de la vie de 

Marguerite. Mais en même temps, le récit continue aux temps du passé, les 

circonstanciels de lieu et de temps se rapportent toujours à l'autobiographie. La 

perspective est autre, mais nous restons dans le cadre historisé et particularisé de la 

vie de Marguerite Yourcenar. Ainsi, le mélange de l'autobiographie avec la 

biographie forme une étape importante dans la mise à distance de la première 

personne, tant elle est subordonnée aux personnages adultes qui sont devenus les 

focalisateurs uniques.  
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La dissociation du narrateur avec son propre « moi » s'opère à des moments 

essentiels de la vie de Marguerite Yourcenar. Prenons, pour l'illustrer, le célèbre 

début de l'autobiographie yourcenarienne.  

« L'être que j'appelle moi vint au monde un certain lundi 8 juin 1903, vers les 8 

heures du matin, à Bruxelles, et naissait d'un Français appartenant à une vieille 

famille du Nord, et d'une Belge dont les ascendants avaient été durant quelques 

siècles établis à Liége, puis s'étaient fixés dans le Hainaut » [SP12]. Nous 

rencontrons la troisième personne, « l'être », suivie de temps du passé. Les temps et 

les circonstanciels appartiennent à l'autobiographie classique. La première personne 

figure dans une subordonnée brève. L'information principale est donnée dans deux 

phrases subordonnées plus longues qui se rapportent au père et à la mère de 

Yourcenar. La seule action du « je » dans la subordonnée est extérieure au récit. Elle 

établit une distinction surprenante entre le « je » écrivant et le « je » de l'histoire qui 

n'est alors qu'un « être », qui n'a pas encore assez de poids pour l'auteur pour être 

identifié à elle. « L'être » est présenté comme un vide, une chose insignifiante et non-

active dans le récit.  

Plus loin, Marguerite Yourcenar se désigne comme « l'enfant », ou « la petite 

fille », avec le même effet de dissociation : la rupture explicite du lien entre l'adulte 

écrivant et l'enfant qu'elle était. « Durant ces jours si remplis, personne n'eut 

beaucoup de temps à donner à l'enfant, souvent nourrie de lait froid pas même bouilli 

et à qui ce régime profitait » [SP51]. La perspective est réservée à d'autres 

personnages ou au narrateur, ce qui n'est pas toujours clair. Est-ce l'opinion de 

Yourcenar ou d'autres personnages que « ce régime profitait » à la petite 

Marguerite ? L'accent porté sur les autres personnages et leurs occupations fait 

oublier le constat du narrateur que, pendant la période concernée, elle avait été mal 

soignée. Marguerite recevait peu d'attention de la part de ses proches.  

Ailleurs, la perspective du père est favorisée. « A la fin de cet automne, Michel 

décida que la petite fille, naturellement robuste, et à laquelle l'air de la mer avait fait 

le plus grand bien, était fort capable de supporter le voyage, à l'époque assez long, 

entre le Mont Noir et la Côte d'Azur » [QE143]. Le texte exprime ici comme une 

donnée biographique l'opinion de Michel sur sa fille, qui est rendue par le narrateur 

sans commentaire. Seul compte le point de vue du père.   
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Afin de mesurer l'impact de la perspective du style biographique sur 

l'autobiographie, pour mieux en appréhender les effets, transposons un fragment 

écrit dans le style autobiographico-biographique en un style purement 

autobiographique. Dans le chapitre « Les miettes de l'enfance », le père Michel 

amène sa petite fille dans le jardin du Mont-Noir. Il fait presque nuit. Selon le style 

biographique, la perspective se tourne vers Michel.  

« Par les beaux crépuscules, Michel allumait dans les bois d'innombrables veilleuses 

verdâtres semblables à des lucioles; l'enfant tenue par cette forte main aurait pu 

croire entrer au pays des fées. Elle s'inquiétait un peu qu'on dérangeât le sommeil 

des lapins, mais on l'assurait que les lapins dormaient déjà dans leurs terriers » 

[QE200].          

Ce fragment est intercalé entre deux passages autobiographiques, la lessive 

du printemps par les lavandières et la toilette journalière de Marguerite faite par 

Barbe. Dans les deux cas Yourcenar emploie la première personne, suivant en cela 

le genre autobiographique. Mais la première personne se transforme en troisième au 

moment où l'enfant est accompagnée par Michel. Comme si à ce moment-là elle se 

dissociait d'elle-même. Parallèlement, le père est substantivé par l’expression « cette 

forte main » pour être ensuite désigné par le pronom indéfini « on ». Il devient par là 

impersonnel, neutre. Son visage disparaît.   

Afin de mieux faire ressortir la différence, transmettons le passage dans le 

style autobiographique homogène.   

Par les beaux crépuscules, mon père allumait dans les bois d'innombrables 

veilleuses verdâtres semblables à des lucioles; tenue par sa forte main j'aurais pu 

croire entrer au pays des fées. Je m'inquiétais un peu que mon père dérangeât le 

sommeil des lapins, mais il m'assurait que les lapins dormaient déjà dans leurs 

terriers. 

Présenté ainsi, le fragment dégage une espèce de connivence entre père et 

fille, un sentiment de sécurité où des inquiétudes sont permises. Un contact intime 

entre Marguerite et son père. Mais le passage est écrit dans le registre biographique, 

à partir du point de vue de Michel, avec des effets tout différents. Ainsi, le prénom 

« Michel » provoque un effet de rapprochement, tandis que les troisièmes personnes 

« l'enfant », « elle » et « on » créent une distance, d'abord par rapport au moi 
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écrivant, ensuite entre Michel et l'enfant. L'écart entre « enfant » et le « on » qui 

désigne le père est encore renforcé par l'emploi du pronom démonstratif « cette » 

dans « cette main ». Par là même, toute idée d'intimité est évincée pour faire place à 

un effet de distance et d'anonymisation. L'autobiographie se métamorphose en 

biographie au moment précis ou le père entre en scène, comme si la présence du 

père créait un effet de dissociation de l'auteur avec elle-même. Le sentiment 

d'inquiétude, de souci, se traduit par l'emploi d'une troisième personne qui, en plus, 

est substantivée et anonymisée. Au niveau de l'histoire, nous voyons un père et une 

fille, se promenant ensemble dans le parc, et un père qui s'efforce d'émerveiller 

Marguerite en allumant des veilleuses. Mais le style traduit une peur que Marguerite 

a dû ressentir, et qu'elle a mis à distance en s'identifiant pleinement à son père, en 

adoptant sa perspective à lui.  

 

4.3.1.2 L’ancrage du point de vue biographique dans les temps du passé 

 

Parallèlement, les temps restent des temps du passé congruents aux genres 

autobiographique et biographique homogènes. Dans tous les exemples cités 

jusqu'ici, les temps du passé ont pour effet d'ancrer les événements et les opinions 

d'une manière solide dans le passé. Le narrateur raconte rétrospectivement l’histoire 

cohérente d’un Français et d’une Belge, tous deux de bonne famille, qui donnent 

naissance à une enfant. Ils sont tellement occupés par leurs propres soucis qu'ils 

n'ont que peu ou pas d'attention pour Marguerite, ce qui est logique puisque 

Fernande était tombée gravement malade et devait mourir peu après. Après sa mort, 

une fois au Mont-Noir, Michel laisse sa fille aux soins de ses bonnes, et quand il ne 

peut plus supporter la vie avec sa grand-mère, il juge sa fille assez robuste pour 

endurer un long voyage. Les temps du passé rendent l’ensemble des convictions 

que Marguerite Yourcenar a acquises à propos de ses parents, des convictions 

qu’elle relègue au passé, tout en se dissociant explicitement d’elle-même comme 

enfant. Le style biographique homogène fait que le lecteur comprend parfaitement 

l'attitude de Fernande ou de Michel. Il ne se pose pas de questions quant aux 

conséquences que pourrait avoir une telle attitude sur le développement de l’enfant 

Marguerite.   
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4.3.1.3 La précision de l'encadrement historique 

 

Les exemples précédents montrent aussi l'importance des circonstanciels de 

temps et de lieu. Nous pouvons facilement les repérer dans les exemples cités 

jusqu'ici. Marguerite Yourcenar naquit « un certain lundi 8 juin 1903, vers les 8 

heures du matin, à Bruxelles » [SP12]. La date est donnée avec précision, ainsi que 

le lieu de naissance. Ainsi, l'historicité de l'événement, déjà rendue par le passé 

simple et le plus-que-parfait, est encore soulignée par les circonstanciels, qui 

fournissent avec précision le cadre historique. De la même manière, Michel part « à 

la fin de cet automne », vers « la Côte d'Azur ». Le lecteur peut ainsi s'imaginer la 

longueur du voyage, ce qui ne devait pas poser un problème pour un bébé 

« naturellement robuste ». Ainsi, les circonstanciels contribuent à la visée de la 

biographie dans l'optique de Yourcenar qui est de rendre avec la plus grande 

exactitude, la plus grande précision, la vie d’un individu. L'effet des indications de lieu 

et de temps est de situer les autobiographèmes dans un environnement particulier, 

ce qui renforce leur crédibilité.  

 

4.3.2 Les effets 

 

L'effet principal du mélange de l'autobiographie avec la biographie est la 

dissociation de l'auteur de son propre « moi » vécu dans l’enfance, et l'identification 

au personnage principal adulte de la biographie. C'est le point de vue du dernier qui 

est accepté sans réserve, comme une donnée historique, même si Fernande 

détourne son regard du bébé et que Michel considère sa fille comme un fardeau. Ce 

faisant, le narrateur ne montre aucune complaisance envers elle-même. Elle ne fait 

que suivre l'attitude mitigée de ses parents. Cette position est rendue par des temps 

du passé, ce qui provoque un effet d'historisation. La vision des parents gagne en 

crédibilité puisqu'elle est présentée comme une donnée véridique et située dans un 

passé localisé. Les circonstanciels renforcent, par leur effet de particularisation, 

l'encadrement dans l'histoire. De la sorte, par tous ces effets, le point de vue 

autobiographique a disparu en faveur du personnage adulte face à l'enfant 
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Marguerite. La réserve des parents envers leur fille est donc présentée comme une 

vérité historique incontestable à laquelle l'auteur ne peut pas échapper, vérité qu'elle 

doit assumer en la situant dans son autobiographie.  

La transition de l'autobiographie à la biographie se fait à des moments précis. 

La distance entre Marguerite et ses parents, notamment son père, s'effectue quand 

une forme d’intimité risque de s'installer entre eux. Quand Michel allume des 

veilleuses dans le jardin, cette action inspire de l'inquiétude, peut-être même de 

l'angoisse. A ce moment même, nous rencontrons la biographie là où l'on s'attend à 

une autobiographie. Si un adulte s’approche, si cette grande personne est le père qui 

n'a pas encore de raisons d'aimer son enfant, ou la mère qui détourne son visage à 

la vue de sa fille, nous voyons que la réaction du narrateur est celle d’une auto-

distanciation au moyen du style biographique.  

Le genre de la biographie authentifie la vie du personnage principal. 

L'historicité du genre retombe ainsi sur les personnages de Fernande et de Michel, 

ce qui accroît leur crédibilité. Mais de cette manière, le point de vue des parents est 

privilégié aux dépens de celle du « moi » autobiographique. Poétique et style 

contribuent ainsi au même effet : accroître le statut d'un autre personnage par un 

rapprochement et une identification maximales, et parallèlement minimaliser l’identité 

de la propre personne de Marguerite Yourcenar, de sa propre individualité. C’est 

avec cette dernière que le narrateur prend au maximum ses distances. 
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4.4 Le mélange de l'autobiographie avec l'essai 

 

Pour évoquer l'histoire de sa vie, Marguerite Yourcenar se sert non seulement 

de la biographie, mais également de caractéristiques stylistiques qui relèvent de 

l'essai. Le mélange de l'autobiographie avec l'essai est un des phénomènes les plus 

remarquables de l'écriture autobiographique yourcenarienne.  

Nous nous proposons d’abord de décrire les caractéristiques génériques 

propres à l'essai en combinaison avec l'autobiographie. Puis, nous étudierons les 

effets de ces caractéristiques sur l'histoire de la vie de Marguerite Yourcenar pour 

cerner le pourquoi de ce mélange spécifique entre autobiographie et essai.  

    

4.4.1 Les caractéristiques stylistiques du mélange de l'autobiographie avec l'essai 

 

C’est dans le mélange de l’autobiographie avec l’essai que la 

dépersonnalisation de la première personne autobiographique trouve son apogée. 

Relevons les caractéristiques de l'essai lorsque celui-ci est combiné à la première 

personne de l'autobiographie.  

 

4.4.1.1 La distanciation essayiste entre la première personne et la matière 

autobiographique  

 

La distanciation, entamée par le mélange avec la biographie, se poursuit 

d’une manière plus absolue dans le mélange de l'autobiographie avec l’essai. L’écart 

explicite et absolu entre l’auteur et son propre « moi » autobiographique est formulé 

dès la première phrase de l'autobiographie [SP11]. Pourtant, cette formulation 

étrange n'est pas l'unique forme de distance dans l'autobiographie yourcenarienne. 

Au contraire, la distanciation essayiste prend des aspects multiples qu'il importe de 

passer en revue.  

La première forme de distance est celle qui s'établit entre la première 

personne du narrateur d'une part, et certaines réflexions philosophiques d'autre part. 

Il s’agit d’un ensemble de substantifs qui se rapportent à des notions d’ordre 
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universel telles que le destin du monde et la fragilité des constructions humaines. 

Ainsi, d'un côté, Yourcenar parle de Scheveningue à la première personne, comme 

un lieu « que j'ai souvent revu », et où « je retrouve mes souvenirs ». De l'autre, elle 

continue dans le registre essayiste : « tout ce qui est de la station balnéaire y est 

affreux et l'était déjà vers 1900 ». L'apport humain est passager. « L'informe masse 

mouvante, même contenue ça et là par des quais et des digues, triomphera 

finalement de ces fétus de plâtre et d'acier » [QE121]. La première personne se 

rétrécit face aux substantifs à connotation universelle. La distance s'établit et se 

renforce entre un « je » minimalisé et un environnement maximalisé. 

La deuxième distance existe entre la première personne autobiographique de 

l'auteur et elle-même en tant que troisième personne, sous le regard actualisé d’un 

autre personnage qui disqualifie l’enfant. Ainsi, pour Monsieur de C., Marguerite est 

un « fardeau » [AN364]. Au Mont-Noir, Michel est « seul avec cette enfant de deux 

mois à peine, (…) qui n'est encore qu'un petit animal que le cours des événements a 

mis entre ses mains, et qu'il n'y a pas déjà de raisons d'aimer » [QE11]. La distance 

est explicitée par le pronom démonstratif et l'article indéfini, et le jugement par la 

remarque « pas de raisons d'aimer ». La vision du père au présent n'est nulle part 

corrigée par un narrateur commentateur et acquiert ainsi un degré d'absolu 

univoque. En fait, le narrateur adopte le point de vue de son père, avec le même 

manque de sollicitude, le même refus d'identification avec l'enfant qu'elle était. A 

Scheveningue, les enfants jouent sur la plage, tandis que « Monsieur de C. lit Le 

Mercure de France ». En même temps, « la petite, maladroite, trébuche sur sa 

bêche, tombe, s'écorche un peu le genou, et reste assise à terre sans pleurer ni 

hurler ». Le père reste indifférent, et le style traduit une même distance par l'emploi 

de la troisième personne. L'enfant est loin. Le narrateur ne fait montre d’aucune 

complaisance avec sa propre douleur, distanciée par l'emploi de la troisième 

personne. 

La troisième distance est présente à l'intérieur de l'autobiographie elle-même. 

Cette distance se traduit par l'opposition entre la première personne du narrateur et 

une succession de substantifs qui continuent à se référer à Marguerite Yourcenar. 

Ainsi, quand, à Londres, la petite Marguerite doit partager le lit avec Yolande, la fille 

d'une amie de Michel, elle tente de la caresser. Les substantifs prennent, comme 
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actants, la place de la première personne, et établissent ainsi une distance entre le 

narrateur et ses caractéristiques individuelles. « Couchée cette nuit-là dans l'étroit lit 

de Yolande, le seul dont nous disposions, un instinct, une prémonition de désirs 

intermittents ressentis et satisfaits plus tard au cours de ma vie, me fit trouver 

d'emblée l'attitude et les mouvements nécessaires à deux femmes qui s'aiment » 

[QE264]. De la sorte, la sexualité est distanciée de la première personne par les 

substantifs « instinct » et « désirs », qui sont pourtant le sujet de la phrase, tandis 

que la première personne ne revient que sous le statut d'objet indirect. L'instinct et la 

prémonition de ses désirs sont responsables de son rapprochement de Yolande, pas 

la première personne elle-même. Celle-ci est plutôt l'objet - pour ne pas dire la 

victime - de ces « tyrans futurs », ces forces sexuelles présentées comme existant 

extérieurement à la première personne.  

La distance se renforce aussi par le caractère d’impersonnalité que confère un 

substantif. L'exemple le plus pertinent bien sûr, est « l'enfant ». De la même façon, le 

narrateur parle de « la petite » et « la petite fille ». Et cela très souvent dans la 

perspective de Michel. Ainsi, celui-ci se voit obligé de passer l'hiver à Lille auprès de 

sa mère détestée. « Il n'est pas question de faire avec une enfant de cinq mois ce 

long voyage vers la Riviera » [QE25]. Le caractère neutre du substantif évite une 

empathie avec la petite Marguerite, et met l'accent davantage sur la perspective de 

Michel. « Cette renonciation momentanée à ce qu'il aime le plus, les pays ensoleillés, 

veut dire aussi le renoncement au jeu, qui est pour cet homme un besoin comme 

pour d'autres la débauche, aux salons dorés de Monte-Carlo, au peu de romanesque 

mis dans le traintrain des jours par les passades avec des femmes séduisantes ou 

belles (...) aux brèves pointes vers l'Italie, Gênes, Florence, ou Naples, n'importe ». 

L'énumération illustre à merveille la perspective privilégiée. Le lecteur s'imagine 

facilement les occasions auxquelles Michel doit renoncer. Face à toutes ces 

jouissances, « une enfant » n'est encore rien, ne procure aucun plaisir. Elle est 

encore anonyme : « Plus tard, peut-être, la petite fille qui en ce moment vagit dans 

les bras des bonnes sera quelqu'un qu'on pourra prendre par la main pour lui 

montrer les jardins Boboli » [QE26]. Marguerite n'a pas encore de visage pour son 

père, elle est à mille lieux de lui, anonyme, tandis que le nom d'un jardin en Italie est 

spécifié : la « petite fille » pourra voir « les jardins Boboli ». L'anonymisation renforce 
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considérablement la distance et évite toute empathie avec Marguerite en tant 

qu’enfant.   

Le caractère impersonnel peut aller jusqu’à désigner la personne par une 

chose. Nous avons déjà donné l'exemple de Michel qui considérait le petit bébé 

comme « un fardeau » [AN364]. Le terme est vidé de toute individualité. Un autre bel 

exemple est l'épisode où Trier, le chien de Michel et de Fernande, s'approche du 

berceau avec Marguerite. « J'aime à croire que le chien Trier (...) trouve le moyen de 

se faufiler jusqu'au berceau, hume cette chose nouvelle dont on ne connaît pas 

encore l'odeur, remue sa longue queue pour montrer qu'il fait confiance, puis 

retourne sur ses pattes torses vers la cuisine où sont les bons morceaux » [SP37]. 

Le narrateur fait en sorte que la perspective soit celle du chien. Pour Trier, 

Marguerite est une « chose nouvelle », à laquelle il préfère tout de même « les bons 

morceaux » de la cuisine. Ici, il y a double distance. D'abord celle entre la première 

personne du narrateur et le récit qu'elle raconte. Ensuite entre le chien et la 

« chose », en qui il a confiance. L'accent est mis sur le chien qui hume, remue la 

queue et retourne sur ses pattes torses, tandis que l'objet direct est mis à distance 

par le pronom démonstratif « cette » avant d’être vidé de tout contenu individuel par 

le substantif « chose ». La chose est peut-être nouvelle, mais pas comparable aux 

« bons morceaux » de viande. Ainsi, dans le mélange de l’autobiographie et de 

l’essai, le « moi » autobiographique est d’abord distancié, puis fragmentarisé, pour 

être enfin anonymisé et réifié. La dépersonnalisation de la première personne est ici 

à son comble.   

 

4.4.1.2 Les jugements essayistes dans l'autobiographie  

 

La distance explicite entre narrateur et personnage, où celui-ci est présenté de 

manière de plus en plus désindividualisée et chosifiée, permet par la suite des 

jugements au moyen de verbes, d'adjectifs, de substantifs ou d'adverbes qualificatifs. 

En effet, les jugements sont abondamment présents dans le récit. Relevons, pour 

expliciter ce mécanisme, un exemple de ce phénomène récurrent. Nous sommes en 

plein milieu de l'autobiographie. Yourcenar raconte qu'elle se souvient clairement 

avoir reçu un prix à l'école de son village, alors qu’elle ne l’avait jamais fréquentée. 
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Elle ne le méritait donc pas à son avis. Marguerite a reçu « une couronne de 

lauriers » et un gros livre, du maître d'école de Saint-Jans-Cappel et elle en est toute 

révoltée. Sa colère est distanciée de la première personne par une succession de 

substantifs : « une vague horreur de l'imposture et de l'injustice commençait à 

poindre en moi », et plus loin, elle renchérit : « Cette indifférence totale à certains 

faits, cette ardeur passionnée dans d'autres occurrences seraient plus banales qu'on 

imagine si l'on acceptait davantage chez l'enfant la présence obscure d'une 

personnalité adulte, et d'une conscience déjà individualisée, avant la mise au pas 

due aux consignes et à l'abêtissement dû aux modes » [QE206]. Nous 

reconnaissons le procédé selon lequel le sujet de la phrase n'est pas Marguerite 

Yourcenar qui exprime son indignation, mais une série de substantifs qui renvoient à 

une première personne et qui expriment des émotions distinctes : « horreur », 

« indifférence », « ardeur », « enfant », « personnalité », « conscience », « mise au 

pas », et « abêtissement ». Ainsi, par rapport au « je », différents substantifs 

prennent la relève, ce qui produit un effet d'émiettement, d'éparpillement. « L'enfant » 

éclate en de multiples caractéristiques distinctes. En même temps, plusieurs 

qualifications sont avancées. D'abord dans les substantifs mêmes : « horreur », 

« imposture », « injustice », « indifférence », « ardeur », « mise au pas », 

« abêtissement ». Ensuite les adjectifs : « vague », « totale », « passionnée », 

« banales », « obscure », accompagnés d'adverbes de degré qui renforcent l'effet de 

qualification : « plus... que », « davantage », « déjà ». Ainsi, les multiples 

qualifications convergent vers un jugement tranchant et sans appel d'un simple fait 

autobiographique qu'on pourrait également interpréter de façon anodine : le maître 

d'école de Saint-Jans-Cappel donne un prix à « la petite fille du château », « ‘t meisje 

van ‘t kasteel » [Sonneville, 1981, 10], non pas parce qu'elle est élève de l'école, 

mais peut-être pour honorer les seigneurs du village, ou pour les remercier de 

quelque faveur. En revanche, la virulence de la réaction de Marguerite Yourcenar 

dans le style essayiste est surtout visible dans la succession et l'abondance des 

qualifications dépréciatives. Le fait autobiographique a réveillé en elle un sentiment 

de vive disqualification qu'elle a distanciée, multipliée puis diversifiée. Le tout selon 

les critères de l'essai yourcenarien mais cette fois avec un contenu principalement 

autobiographique.   
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4.4.1.3 La généralisation et la chosification du fait autobiographique 

 

L'impact du style essayiste sur la matière autobiographique est encore 

renforcé par les caractéristiques stylistiques généralisantes. Dans l'essai, Marguerite 

Yourcenar désire dépasser le cadre individuel de la matière en la généralisant à la 

mesure de l'humanité entière. Nous avons vu précédemment que cette 

généralisation est obtenue par l'emploi d'articles et de pronoms indéfinis qui 

généralisent les substantifs qu'ils désignent. Ce discours essayiste est également 

perceptible dans l’autobiographie. D'abord, les faits autobiographiques sont insérés 

dans une problématique généralisée. Le récit de la naissance est incorporé dans un 

essai sur la condition humaine. « Cette fillette vieille d'une heure est en tout cas déjà 

prise, comme dans un filet, dans les réalités de la souffrance animale et de la peine 

humaine » [SP34]. La thèse est par la suite étayée par de multiples exemples, le tout 

dans le style essayiste. « Au haut de son berceau se balance une croix d'ivoire (…) 

que je possède encore. (…) L'ivoire provient d'un éléphant tué dans la forêt 

congolaise. (…) Cette grande masse de vie intelligente, issue d'une dynastie qui 

remonte au moins jusqu'au début du Pléistocène, a abouti à cela » [SP34]. La 

généralisation est obtenue par les articles définis et indéfinis : « une », « l' », « un », 

« la », « une », et « le ». Ainsi, le narrateur parle de l'ivoire en tant que matière et de 

l'éléphant en tant qu'espèce. Les substantifs « masse », « vie », « dynastie » et 

« Pléistocène » reçoivent ainsi une portée qui dépasse de beaucoup la chambre de 

la petite Marguerite. L'individuel du bébé qui vient de naître est en quelque sorte 

dissous dans l'universel de la souffrance humaine.  

Mais, ce qui est plus surprenant, c’est que la généralisation essayiste 

s'applique aussi à une matière purement autobiographique, pour s’approcher de la 

réification pure et simple. Quand Yourcenar n'arrive pas à comprendre l'attitude 

indifférente de son père, qui, au lieu de jouer avec son enfant comme le fait Egon, 

« lit Le Mercure de France » [QE124], elle se sert du style essayiste. « En fin de 

parcours, regardant pour un moment derrière eux, ils cherchent à rejointoyer tant 

bien que mal leurs quelques souvenirs des adultes dont ils sont sortis, mais il en sera 

d'eux comme de tous les fils et de toutes les filles qui s'efforceront de déchiffrer le 



Camiel C.M. van Woerkum « Le brassage des choses » Autobiographie et mélange des genres dans 
Le Labyrinthe du Monde de Marguerite Yourcenar 

 
 
 

 151

tempérament des parents, quelque chose toujours fuira entre leurs doigts, comme du 

sable, se perdra dans l'inexpliqué » [QE122-123]. Les souvenirs inexplicables de 

Marguerite et de Clément sont réifiés, puis qualifiés. Ils vous échappent et ne 

peuvent pas être compris. Par leur généralisation, les souvenirs deviennent 

indifférenciés et anonymes, un « quelque chose », invisible et impalpable. De cette 

manière, un autobiographème - qui réside dans le fait que Marguerite Yourcenar 

n’arrive pas à comprendre l’attitude indifférente de son père - devient une généralité 

qui fuit comme un grain de sable, une chose qui se perd « dans l’inexpliqué ». Le 

style essayiste à l’intérieur de l’autobiographie universalise le sentiment 

d’incompréhension ressenti par Marguerite Yourcenar et le transforme en un constat 

à validité illimitée.  

 

4.4.1.4 L’actualisation de la matière autobiographique par le présent  

 

Le présent essayiste figure également à l'intérieur de l’autobiographie. Le 

narrateur raconte des événements autobiographiques au présent, comme s'ils 

étaient toujours d’actualité, comme s’ils gardaient leur signification jusqu’au moment 

de l’écriture. Quand Michel se sent contraint, après la mort de Fernande, de 

s'installer auprès de sa mère au Mont-Noir avec Marguerite, l'ambiance est de glace. 

« Ces deux personnes (Azalie et Barbe, les bonnes) servies par les autres gens de la 

maison, logent avec la petite dans la grande chambre ovale de la tour, fantaisie 

gothique de ce château louis-philippard, de plain-pied avec les appartements de la 

douairière qui ne va jamais les voir et ne demande jamais non plus qu'on lui amène 

l'enfant. Des autres domestiques, je m'attarderai à parler quand la petite les 

connaîtra » [QE13]. L'indifférence de la grand-mère envers sa petite fille est figée par 

des présents, ce qui a pour effet que la situation est présentée comme une donnée 

durable. L'enfant est éternellement seule, les personnages qui l'entourent sont mis à 

distance par le pronom démonstratif ou l'article défini, et cette distance s'établit 

encore plus explicitement dans la durée. La froideur de Noémi n'est plus un fait 

historique qui, à un moment ou à un autre, prend fin. Au contraire, elle devient une 

actualité toujours opérante, sans début ni fin. Par là même, l'indifférence de Noémi 

prend des proportions mythiques. Le présent fige les qualifications : non seulement 
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l'attitude distante de Noémi, mais aussi le cadre où elle habite. La tour est une 

« fantaisie gothique de ce château louis-philippard ». Le présent éternise l'attitude 

indifférente de Noémi tout comme le cadre grotesque dans lequel elle vit. Les deux 

pèsent comme deux blocs, sans distance temporelle, tant sur la petite Marguerite 

que sur l'écrivain adulte. Le présent rend la situation toujours palpable, le jugement 

toujours d'actualité.  

Ainsi, le présent ne vise pas uniquement à actualiser une vision du monde 

universelle. Il ne fait pas seulement ressortir la laideur de la pompe bourgeoise, ou la 

souffrance de l'homme et de l'animal. Il tire aussi certains faits autobiographiques 

hors de leur chronologie particulière pour les faire ressentir comme une actualité 

toujours opérante, en dehors du cadre contingent de l’historicité.  

 

4.4.2 Les effets 

 

Ce n'est pas un hasard si Marguerite Yourcenar quitte le style reconnaissable 

de l'autobiographie pour un style distant, généralisant et actualisant. Les exemples 

relevés jusqu'ici démontrent que, quand Yourcenar utilise le style de l'essai à 

l'intérieur de l'autobiographie, il est question d'une situation de conflit, d'une 

ambiguïté dans les sentiments. En se heurtant à des expériences négatives ou 

incompréhensibles, Marguerite Yourcenar recourt au style essayiste qui provoque 

deux effets majeurs.  

Le premier effet est un mouvement d'amplification. Certains événements de la 

vie de Yourcenar sont distanciés pour être ensuite agrandis et jugés. Le jugement 

devient tranchant, aigu. La généralisation renforce ensuite le poids des 

dépréciations. L'actualisation transmet ces effets dans le moment présent, ce qui 

contribue à renforcer davantage leur impact. L'ensemble de tous ces effets provoque 

une intensité particulière, une sorte d'ubiquité des qualifications, et notamment des 

disqualifications dont est truffé le récit autobiographique. 

Le deuxième effet est une sorte de réification de l'individualité. Il pourrait être 

considéré comme une réaction aux impacts généralisateur et actualisateur de la 

qualification. Il est visible dans deux phénomènes grammaticaux omniprésents. 
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D'abord, une chosification grammaticale. La première personne de l'autobiographie 

est constamment mise dans la position subordonnée d'objet par rapport à une 

troisième personne. Elle est l'objet direct ou indirect d'une action qui est le plus 

souvent exécutée par des substantifs. De la sorte, la première personne en tant que 

catégorie grammaticale est mise dans une position subordonnée. Ensuite, les 

substantifs qui continuent à désigner le moi autobiographique provoquent une sorte 

d'émiettement de la personne. L'individualité humaine est fragmentée en plusieurs 

parcelles qui reçoivent chacune leur qualification. Cet émiettement provoque un effet 

d'anonymisation. La première personne en tant qu'instance grammaticale est 

dépouillée de son individualité, de son contenu en chair et en os, et de sa force 

agissante. De cette façon, l'auteur se rend littéralement invisible, se vide de sa 

propre substance individuelle, de sa propre responsabilité aussi. 

Dans le mélange entre autobiographie et essai, ces deux mouvements se 

répondent. L'un n'existe pas sans l'autre. Ils sont présents dans une dialectique 

incessante. Le poids des qualifications provoque une fragilisation de la première 

personne. Celle-ci répond par la suite par une anonymisation qui semble la seule 

issue possible face à la sévérité des jugements essayistes. Marguerite Yourcenar 

doit se plier devant une instance omnipotente, et sa seule réponse est de se rendre 

anonyme et non responsable. Elle se cache derrière un jugement extérieur qui est 

devenu omniprésent et omnipotent. Ainsi, le mélange de l'autobiographie avec l'essai 

devient le signifiant par excellence d'une problématisation personnelle qui s'ignore.  
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4.5 Le mélange de l'autobiographie avec le roman 

 

Marguerite Yourcenar n'établit pas de rapport explicite entre sa propre 

autobiographie et le roman. Ce qui est logique puisque, dans son optique, 

l'autobiographie se construit sur des souvenirs personnels véridiques, où 

l’imagination est exclue. Pourtant, les caractéristiques stylistiques du roman se 

retrouvent jusque dans le genre autobiographique.  

 

4.5.1 Les caractéristiques stylistiques du roman dans l'autobiographie 

 

Comme nous avons vu à propos de l'historiographie et de la biographie, le 

roman, même de manière intermittente, se met au service des autres genres. Il est 

présent comme en filigrane, comme en aparté, mettant en relief les effets provoqués 

par l'historiographie, la biographie et l'essai. Nous avons choisi de parler d'un 

mélange entre autobiographie et roman, lorsque, sur le plan stylistique, par l'emploi 

de procédés romanesques, un passage est davantage perceptible en tant que 

roman. Il peut s'agir d'un début de perspective unique, en combinaison avec 

l'utilisation de métaphores ou de comparaisons, ou d'un discours direct ou indirect 

libre. Dans l’autobiographie, Yourcenar utilise ces procédés dans un certain nombre 

de cas et il nous importe de voir dans quelles occurrences se manifeste cet 

embellissement stylistique romanesque.  

 

4.5.1.1 La perspective comme caractéristique romanesque  

 

Nous avons vu que dans la combinaison entre autobiographie et biographie, 

la perspective se déplace de la première à la troisième personne. Nous avons affaire 

à un mélange avec le genre romanesque lorsque la perspective unique est 

prolongée, et qu’en outre elle est sous-tendue par un embellissement stylistique. Dès 

lors, les caractéristiques romanesques peuvent venir renforcer les effets essayistes. 

Regardons, pour illustrer ce procédé, le récit de la naissance dans Souvenirs Pieux. 

L'épisode est principalement raconté d’après une perspective inattendue, celle des 
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bonnes, donc de personnages secondaires extérieurs au récit. Malgré leur distance 

sociale, elles vivent la douleur de Fernande de manière presque immédiate. Elles 

s'échangent des lieux communs, rendus dans le style direct : « le Bon Dieu veut que 

les riches en ça soient pareils aux pauvres » [SP31]. Le lecteur continue à suivre leur 

regard quand elles sont appelées à l'aide auprès du chevet de Fernande. « La belle 

chambre avait l'air du lieu d'un crime. Barbara, tout occupée des ordres que lui 

donnait la garde, n'eût qu'un timide coup d'oeil pour le visage terreux de l'accouchée, 

ses genoux pliés, ses pieds dépassant le drap et soutenus par un traversin. L'enfant 

déjà scindé d'avec la mère vagissait dans un panier sous une couverture » [SP32]. 

Barbara regarde, et le lecteur avec elle. Elle voit une scène horrible. La perspective 

romanesque renforce les effets essayistes. D'abord la distanciation, représentée par 

le regard des bonnes. Il s’agit ici d’un double éloignement : social tout d’abord par 

rapport au milieu aristocratique dans lequel évoluent les bonnes, physique ensuite, 

car elles se trouvent dans la cuisine avant de pénétrer dans la chambre du « crime ». 

La distance est également mise en relief par la succession de substantifs anonymes, 

précédés d'un article défini. Enfin, les jugements de valeur prolongent l'inquiétude 

des bonnes, « plaignant Madame pour qui la chose se présentait mal » [SP31]. Dans 

leur perspective, renforcée par la distanciation sociale, Marguerite est « une chose ». 

Le regard dépersonnalisant que porte Marguerite Yourcenar sur sa propre personne 

est renforcé par une perspective romanesque – perspective déjà adoptée lorsqu’elle 

amalgame l’autobiographie à la biographie et à l'essai.     

  

4.5.1.2 L’embellissement par les descriptions et les comparaisons 

 

La perspective est par la suite étayée par les descriptions, qui contribuent à un 

effet d'embellissement. Ici encore, les descriptions font ressortir la vision du monde 

de l'auteur ou de son personnage.  

C'est le cas quand le narrateur place son propre moi dans un contexte 

universel et atemporel. Ce contexte est par la suite embelli par des comparaisons. 

Ainsi, l'auteur décrit sa mère dans le beau cadre du parc du Mont-Noir avec ses 

prairies et ses sapinières. Maintenant que Fernande ne peut plus monter à cheval 

avec Michel, elle se repose sous le doux soleil de septembre. « Comme une 
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voyageuse sur le pont d'un transatlantique elle s'étend sur une chaise longue, au 

bord de la terrasse d'où l'on voit ou croit voir, par delà le moutonnement vert pâle de 

la plaine, la ligne grise de la mer. De majestueux nuages voguent en plein ciel, 

pareils à ceux que peignaient dans ces mêmes régions les peintres de batailles du 

XVIIe siècle. Fernande étale sur elle son plaid, ouvre nonchalamment un livre, donne 

une caresse à Trier pelotonné à ses pieds. Mon visage commence à se dessiner sur 

l'écran du temps » [SP362-363]. Dans ce fragment, nous voyons une comparaison 

entre la terrasse du Mont-Noir et le pont d'un transatlantique. On relève ici une 

connotation d'infini, de voyages, encore renforcée par la vue de la mer dans le 

lointain. Dans une deuxième comparaison, les nuages sont comparés à ceux des 

peintures du XVIIe siècle, ouvrant ainsi une deuxième perspective sur le passé de la 

Flandre française. La lecture et le monde animal sont également évoqués ce qui 

complète le contexte imaginaire typiquement yourcenarien de la mère enceinte.  

De même, lorsque le narrateur associe le corps du bébé au monde animal et 

végétal, sa description est d'une beauté qui renforce sa valeur symbolique. « Sa tête 

est couverte d'un pelage noir comme le dos d'une souris; les doigts de ses poings 

fermés, quand on les déplie, ressemblent aux vrilles délicates des plantes » [AN366]. 

On remarque ici une sorte de chiasme, puisque le substantif « pelage » se rapporte 

normalement aux animaux, tandis que « le dos » se rapporte plus particulièrement à 

l'humain. Les poings dépliés sont comparés de manière originale aux vrilles des 

plantes grimpantes, ce qui met l'accent sur la volonté de croissance et de recherche 

d'un point d'appui qui caractérisent la vie organique, dont la vie humaine fait 

implicitement partie. Ainsi, la beauté des comparaisons fait ressortir l'appartenance 

foncière de la petite Marguerite au monde végétal et animal, et aux éléments de 

l'eau, de la terre et de l'air. Elle met donc l’accent sur le caractère supra individuel de 

la personne humaine. Les caractéristiques romanesques renforcent ici les effets 

essayistes.    

A l'inverse, les descriptions du monde bourgeois conformiste rabaissent et 

humilient l'univers dans lequel grandit la petite Marguerite. Que ce soit la religion, les 

arts ou la richesse de l'aristocratie de l'époque, tout reçoit le même traitement 

satirique. Ainsi, le curé du village de Saint-Jans-Cappel est raillé. La petite 

Marguerite l'associe aux clients du café avoisinant. « J'aimais les bouffées d'encens, 
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mais non le geste sec du curé faisant tourner le calice pour s'assurer que tout avait 

été bien bu et bien rincé: il me rappelait celui des buveurs à la porte de l'estaminet » 

[QE204]. Les peintres régionaux peuvent être méritoires, mais ils produisent aussi 

des oeuvres stéréotypées de peu de valeur. « D'autres (tableaux) n'étaient guère que 

des croûtes, en particulier ceux de mes deux grands-pères paternels, que je ne 

pouvais imaginer raides et pompeux à ce point-là » [QE214]. Ici, les descriptions 

servent à mettre en valeur un monde désuet de rites et d'objets vides de sens. La 

comparaison entre le curé et les buveurs réduit à néant un geste voulu comme sacré. 

Les qualificatifs « croûtes », « raides » et « pompeux » en disent long sur la qualité 

des tableaux dans la maison de Noémi. L'embellissement ou l’ironisation des 

descriptions et des comparaisons ne fait que renforcer l'effet de disqualification de 

l'essai.  

 

 
 

 
 

 

 

Estaminet à Godewaersvelde 
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4.5.1.3 L’intensification par le discours direct 

 

Un dernier phénomène par lequel on reconnaît le mélange de l’autobiographie 

et du roman est l’emploi du discours direct, rendant plus vivace le récit 

autobiographique. Le lecteur entre de plus près dans le cœur de l’histoire. Il assiste 

directement au déroulement de l'action. L'embellissement stylistique du discours 

direct est présent dans un certain nombre de cas où l’on repère une connotation 

dépréciative. 

Premièrement, le roman prolonge le mélange autobiographie-biographie dans 

sa dissociation du « je » et son identification avec la troisième personne du père. 

Ensuite, le discours direct renforce la disqualification de l'enfant non désirée. Dans 

Souvenirs Pieux, dans le chapitre « L'accouchement », après le décès de Fernande, 

Michel est d’accord avec un antiquaire à Bruxelles pour regretter la venue au monde 

de la petite Marguerite.  

« L'antiquaire remarqua les vêtements de deuil de son client, et s'informa 

discrètement. Monsieur de C. lui dit ce qui s'était passé.  

- Et l’enfant ? lui demanda le vieux juif après les condoléances d'usage. 

- L'enfant vit. 

- C'est dommage, dit doucement le vieillard. 

Monsieur de C. lui fit écho. 

- Oui, répéta-t-il. C'est dommage » [SP63-64]. 

Le style direct rend le côté acerbe de la remarque dans toute sa force. C’est que le 

dialogue est rendu comme tel, sans commentaire, sans effort d’adoucir. Le style 

romanesque prolonge ainsi la perspective de la biographie yourcenarienne, même si 

cela va aux dépens du personnage de Marguerite. Le discours direct répond à la 

remarque de Marguerite Yourcenar dans Archives du Nord que l’autobiographe doit 

savoir parler d’elle sans complaisance et sans erreur [AN369].     

Deuxièmement, le discours direct s'insère dans l'autobiographie à des 

moments douloureux de la vie même de Marguerite Yourcenar. Donnons-en quatre 

exemples pour montrer la constance de ce phénomène. D'abord, nous rencontrons 

le discours direct pour rappeler une conversation entre Marguerite Yourcenar et deux 
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adultes. Dans le bois de Boulogne, une dame croit reconnaître en Marguerite une 

fille de Marie de Sacy, la soeur de Michel. La réponse est au discours direct : « Non, 

Madame. Je suis sa nièce ». Marguerite n'intéressait pas vraiment la dame qui 

continuait son chemin. « Marie seule semblait avoir compté pour ces deux 

personnes » [QE70]. Ici, le dialogue direct signifie la rupture du contact. Les adultes 

ne s’intéressent pas à la jeune fille. 

De même, le style du discours direct est employé quand Marguerite reçoit de 

vives réprimandes. Lorsque la petite Marguerite s'adonne à « une fabulation », en 

disant à la bonne que « Michel venait d'offrir à Madame de San Juan un grand 

bouquet de roses tout en or », tandis que par « or » elle ne voulait signifier que leur 

couleur soufre, Michel s'en irrite.  

« - Voilà un mensonge que Jeanne n'aurait jamais fait. (...) Pourquoi avoir prétendu 

qu'elles étaient en or ? 

- Pour faire plus beau, dis-je en baissant un peu la tête. 

- Jeanne savait que la vérité seule est belle, dit-il. Tâche de t'en souvenir » [QE248].   

Le lecteur ressent d'autant plus immédiatement la dureté de cette réprimande que le 

style direct la rend plus vivace, plus tranchante. L'accent est mis sur la sévérité de 

Michel tandis que sa réponse pourrait être expliquée tout autrement. On savait que 

« Monsieur avait le cadeau facile ». Le « mensonge » des roses en or aurait 

facilement pu être vrai, puisque, dans beaucoup de cas, « Michel trouve tout simple 

d’arranger cela » [QE235, cf. QE239, 241]. Mais ici, c'est le père autoritaire qui a le 

dernier mot sans ajout d'un commentaire lucide. 

Un exemple non moins révélateur du style direct avec une connotation 

négative figure dans l'épisode où Marguerite et son père passent un séjour à 

Scheveningue avec Jeanne, Egon et leurs enfants Clément et Axel. Le passage est 

stylistiquement complexe. Le style est celui de la biographie, où les enfants sont 

focalisés par des adultes plutôt indifférents, Michel, Jeanne ou les bonnes. En même 

temps, la biographie est mélangée à l'essai, créant ainsi une distance et un 

élargissement.  Du coup, la perspective change du présent vers l'avenir. Le style 

devient prophétique. Les enfants, une fois âgés, ont beau essayer de comprendre 

leurs parents, ils n'y arriveront pas. « Quelque chose se perdra dans l'inexpliqué ». A 

ce moment même, nous entrons dans le style romanesque, dans un dialogue direct, 
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entre Marguerite et Clément, le fils de Jeanne. Un dialogue qui n'est ni annoncé, ni 

expliqué. Ce qui frappe aussi, c'est qu'il n'est pas précédé d'un tiret comme le veut 

l’usage typographique. Ici, le dialogue fait immédiatement suite à la phrase 

précédente.  « ‘Quel dommage, Marguerite, que nous ne nous soyons pas retrouvés 

et mariés à vingt ans !’ ». La réponse suit immédiatement : « ‘Votre premier mariage, 

Clément, a été vite suivi d'un retentissant divorce, et trois sur quatre des autres n'ont 

pas, m'avez-vous dit, mieux tourné. Il est douteux que le nôtre eût plus réussi. Nous 

ne nous sommes pas mal débrouillés chacun de notre côté.’ ‘Mais dites, Marguerite, 

Clément ne serait-il pas votre frère ?’ ‘Non, Walter, les dates sont contre’ » [QE123]. 

  Deux dialogues différents s'enchaînent ici. Le premier a lieu avec Clément, le 

fils de Jeanne et d'Egon. Le deuxième avec un personnage nommé Walter qui ne 

figure nulle part ailleurs dans Le Labyrinthe du Monde. Ce dialogue est mis comme 

en aparté entre deux scènes difficiles sur la plage de Scheveningue, qui racontent 

l'indifférence des adultes vis-à-vis des enfants en train de jouer et une chute de la 

petite Marguerite qui ne demande pas leur aide. Le sujet des discussions dans le 

discours direct est l'amour. L'amour impossible dans le premier cas entre le fils du 

couple de Reval et Marguerite. Le premier mariage de Clément fut un échec. Les 

amours de Marguerite, dans Quoi ? L’Eternité, n’on guère eu plus de succès : Michel 

désapprouvait un petit ami de Marguerite, ce qui donne également lieu à une scène 

en aparté [QE137-138]. D'autres scènes en aparté donnent un faible reflet d'autres 

amours, avec « une jeune sibylle » et « un jeune homme ». L' « étroite étreinte » n'a 

pas duré non plus [QE274]. Clément n'est pas non plus capable de faire durer une 

relation, selon l'interlocuteur. Les deux se sont débrouillés de leur mieux sur le plan 

amoureux.  

Le deuxième dialogue est inattendu. D'abord parce que l'interlocuteur 

« Walter » n’apparaît nulle part ailleurs dans le récit. Ensuite, parce que ce dialogue 

ne fait aucune référence à d'autres événements. Enfin, parce qu'il y est insinué qu'un 

éventuel mariage entre Clément et Marguerite aurait été impossible parce qu'ils 

seraient frère et soeur. Et cela supposerait que Yourcenar aurait pu avoir raison en 

suggérant l’existence de rapports charnels entre Michel et Jeanne [QE118], ou entre 

celui-ci et Barbe [QE217, voir aussi Goslar, 1998, 86]. La remarque « les dates sont 

contre » n'est pas non plus expliquée. On se demande pourquoi les dates sont 
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contre. Le passage se termine par une remarque générale : il est impossible de 

donner un sens à l'amour entre deux êtres qui se sont rencontrés tout jeunes.  

Le dialogue direct signifie ici encore l'incompréhension, la brève rencontre de 

deux chemins qui ont bifurqué dans des directions opposées. Avec comme 

constatation que chacun s'est bien tiré d’affaire. La complexité générique du passage 

semble signifier encore davantage. Les thèmes de l'amour imparfait ou de 

l’impossibilité de vraiment connaître la vie amoureuse de Michel sont d’abord 

exprimés par le style généralisant et actualisant de l’essai : « quelque chose toujours 

fuira entre leurs doigts » [QE123]. Ensuite, ils sont vivifiés par le dialogue direct. Le 

style romanesque fait ressentir plus intensément que Marguerite et Clément se sont 

perdus de vue durablement. « Nous ne nous sommes pas mal débrouillés chacun de 

notre côté ». Le style direct appuie sans atténuation sur l’amour impossible. De 

même, le dialogue avec un « Walter » accentue le mystère des dates qui « sont 

contre ». Le mélange complexe de la biographie à l’essai et au roman signifie une 

problématique tout aussi complexe, qui ne laisse que des interrogations chez le 

lecteur.   

Enfin, il arrive que le discours direct peut signifier dialogue et compréhension, 

mais pas à n'importe quelle condition. Parfois, il véhicule une entente, une 

concordance dans les points de vue entre narrateur autobiographe et personnage 

adulte. Mais c'est à condition que Marguerite Yourcenar se mette entièrement au 

service de son père, quand elle partage sa vision sans équivoque. Dans le chapitre 

« La terre qui tremble (1916-1918) » Marguerite et son père assistent à un spectacle 

à l'Olympia. Le temps se ralentit. Le contexte est explicité. Les temps grammaticaux 

sont des passés simples et des imparfaits. On est en pleine guerre. Un peu contre 

son gré, Michel a décidé d'aller avec son beau-frère Fernand à l'Olympia. Marguerite 

les accompagne. Un chanteur joue le rôle d'un pilote de guerre français qui descend 

triomphalement un avion ennemi. 

« Descendez, on vous demande ! 

Pan ! En plein dans la viande » [QE287].  

Michel se lève dégoûté et sort du théâtre, suivi de Marguerite. « Dehors, une neige 

grisâtre commençait à tomber, vite changée en boue ». Ils ne pouvaient pas trouver 

de fiacre et furent obligés de rentrer à pied. Sans équivoque, père et fille sont 
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entièrement d’accord l’un avec l’autre. « Nous nous disions sans doute tous deux 

que quelque part, dans l’inaccessible Berlin, un voyou déguisé en aviateur allemand 

débitait peut-être des pitreries analogues, mais il y a des jours où ce genre de 

réflexion ne console pas ». C’est maintenant Marguerite qui console son père : « je 

pris la main de Michel et murmurai :  

- C’était affreux. 

- C’était affreux, répondit-il » [QE288].  

Le discours direct couronne pour ainsi dire le style romanesque. En même temps, 

il traduit la connivence - pour ne pas dire l'intimité - qui s’était installée entre père et 

fille au moment où Marguerite soutenait son père en partageant son extrême dégoût. 

Le discours direct exprime une identité de vision entre Michel et Marguerite. Le style 

romanesque embellit ce moment de concordance, cet instant privilégié de partage et 

de soutien, où Marguerite sait se rendre utile. En effet, c’est elle qui prend le rôle de 

parent qui console son enfant. C’est elle qui prend la main de Michel. C’est 

l’harmonie qui s’est installée entre eux deux. Une harmonie au prix d’un inversement 

des rôles. C'est Marguerite qui aide son père du mieux qu'elle peut.  

 

4.5.2 Les effets 

 

Le style romanesque est présent d'une manière réduite et intermittente à 

l'intérieur de l'autobiographie. Pourtant, la présence de ces insertions partiellement 

romanesques, où il n'est question que de quelques procédés, est significative. En 

effet, Yourcenar fait ressentir pleinement les effets romanesques de l'identification et 

de l'embellissement au moment où elle devient la victime de la perspective qu'elle y a 

mise. Dans la plupart des cas, la perspective, le style direct et les comparaisons 

aiguisent le refus, la mésentente, la non compréhension, le dialogue de sourds, et 

cela dans ce qui touche l'individualité à son niveau le plus profond : le droit à une 

existence, et à un développement moral et sexuel normal. Le style du roman embellit 

et accentue le thème autobiographique du contact avec « une certaine tendance 

morale ou spirituelle, (…) une certaine Loi » [YO230], par laquelle Yourcenar se sent 

intimidée. L'auteur dit que ce sujet était très important pour elle. Le style romanesque 

met en exergue cette importance, et a pour effet que le lecteur ressent directement, 
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sans intermédiaire, le poids de l'interdit et de la solitude sur la petite Marguerite. Dès 

lors, les procédés romanesques mettent en relief le thème de vie de Marguerite 

Yourcenar : « Je suis née (...) pour la douleur plutôt, pour l'infinie douleur de la 

perte » [YO34]. Le lecteur vit directement ce triple traumatisme : perte d'amour, perte 

d'amis, et perte d'estime. A une seule occasion, le style direct rend une parfaite 

concordance de points de vue entre Marguerite Yourcenar et son père. C’est 

lorsqu’ils sont tous les deux dégoûtés par un spectacle de revue. Le discours direct 

se fait ici l’écho de l’entente parfaite, de l'intimité restaurée entre père et fille. Mais 

c’est une intimité qui présuppose le partage inconditionnel d’une même vision du 

monde, et une inversion de rôles où Marguerite Yourcenar assure le rôle de 

soignante en soutenant son père déconcerté.    
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4.6 Synthèse 

 

L'autobiographie existe dans une forme homogène : une première personne, 

suivie des temps du passé. L'identité entre le narrateur et l'auteur ne pose pas de 

problème, et dans ces passages nous trouvons la chronologie propre à un récit de 

vie. De la sorte, nous sentons pleinement les effets de l'autobiographie classique. La 

présentation d'une première personne agissante crée un effet d'individualisation. 

L'effet de particularisation est provoqué par les descriptions, et la mention de lieux et 

de dates. Les temps du passé font l'effet d'une chronologie, d'une historisation 

cohérente du récit autobiographique. Tous les effets concourent à une image 

individualisée et chronologiquement définie de Marguerite Yourcenar. C'est un 

personnage que l'auteur peut rendre compréhensible à ses lecteurs : une 

individualité qui est en mesure de suivre sa propre voie, si douloureuse soit-elle, et 

surtout, qui est capable d'écrire.  

L'image cohérente de la première personne est par la suite rendue plus floue 

par la mise en œuvre de l’amalgame avec les caractéristiques stylistiques de 

l'historiographie, de la biographie et de l’essai. La première personne est présentée 

comme subordonnée à un entourage extérieur dominant et absolu. Dans 

l'historiographie, Yourcenar se situe dans la position inférieure d'une adolescente qui 

n'est pas en mesure de juger de la gravité des événements. L'élargissement du point 

de vue vers le contexte plus large de l'histoire est devenu un prétexte à l’autocritique. 

Dans le style biographique, le narrateur privilégie unilatéralement le point de vue du 

personnage de biographie même si c'est aux dépens de sa propre personne. Ce 

faisant, le narrateur se dissocie d'elle-même en tant qu’enfant, pour s'identifier avec 

le personnage principal de la biographie. C'est le point de vue de ce dernier qui est 

adopté sans la moindre critique, même quand l'auteur adulte est hostile à l'enfant 

Marguerite. Cette hostilité est présentée comme une donnée historique à laquelle 

Yourcenar ne peut échapper qu'en s'assimilant entièrement à l'opinion de ses 

parents, procédé visible dans la transition stylistique de l'autobiographie à la 

biographie. Le style essayiste dessine la prochaine étape. Le moi autobiographique, 

qui s’est déjà changé en troisième personne dans le style biographique, est conjugué 
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au présent de l'essai. Ce qui revient à dire que la perspective de l'adulte, partagée 

tant par le narrateur que par le lecteur, est par la suite actualisée, globalisée et figée. 

En première instance, le style essayiste apparaît pour situer le moi autobiographique 

dans le contexte plus large de l'histoire de l'humanité. Mais il se rencontre aussi à 

propos d'une blessure tout à fait individuelle. C'est que la même fixation se produit 

quand le « moi » est présenté comme une individualité en proie à une colère ou une 

angoisse extrêmes. A de tels moments, de façon inattendue, la première personne 

se transforme en troisième, et parallèlement le passé se mue en présent. Le style 

traduit visiblement une fixation, une chosification ou une anonymisation, qui ne 

s’explique ni par un changement de thème dans le récit, ni par un élargissement de 

l'individuel vers l'universel. L'histoire continue, tandis que le style change 

imperceptiblement.    

Enfin, l'autobiographie se conjugue avec le style du roman pour embellir, et 

par là pour faire ressortir davantage une thématique qui est sans aucun doute 

essentielle à l'auteur. L'embellissement stylistique est tout d’abord visible quand 

Yourcenar veut se situer dans un contexte d'éternité et d'infini, ensuite lorsqu’elle 

disqualifie par l’ironie son propre milieu bourgeois, et enfin, quand elle veut donner 

plus de relief à des moments intenses, qui sont le plus souvent des moments 

douloureux de rejet de sa propre personne. Le roman met ainsi l'accent sur deux 

pôles contraires qui reviennent sans cesse dans la thématique yourcenarienne. 

D'une part l'élargissement de l'individu vers l'universel, d'autre part la non-

reconnaissance du caractère propre de cette même individualité. L'embellissement 

romanesque de ce rejet de soi prend ainsi une allure presque masochiste. Tout 

comme son élargissement vers l'atemporel qui semble la seule issue possible. 

Vu de la sorte, le mélange des genres à l'intérieur de l'autobiographe présente 

une systématique qui dépasse largement et essentiellement le cadre de la poétique 

explicite yourcenarienne. Les formes mélangées se produisent quand il est question 

d'un conflit psychique. Le mélange de caractéristiques stylistiques hétéroclites est 

devenu le signifiant tangible d'un éclatement de la personne humaine tel que 

Marguerite Yourcenar l'évoquait dans le genre homogène. Cet éclatement se produit 

dans tous les genres dominants, qu’il s’agisse de l’autobiographie, de la chronique 

familiale ou de la biographie. Il importe donc maintenant de recouper les trois genres 
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dominants afin d’examiner les parallèles stylistiques qui, nous en sommes 

convaincus, révéleront une partie du visage caché de Marguerite Yourcenar.   
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5 Chapitre 5 : Une approche psychostylistique du Labyrinthe du Monde à 
travers les genres 

 

 

Dans les chapitres précédents, consacrés aux trois genres dominants, 

chronique familiale, biographie et autobiographie, nous avons essayé de décrire le 

phénomène du mélange des genres. Chronique familiale, biographie et 

autobiographie ne restent pas homogènes, mais éclatent en un tissu générique 

complexe où ces genres s’imbriquent l’un dans l’autre. En outre, ils s’amalgament 

aux deux genres secondaires, pourtant éminemment yourcenariens : l’essai et le 

roman. Sur ce point, les genres répondent aux exigences de l'auteur, telles qu’elle 

les a définies dans ses commentaires. Ainsi, la logique qui gouverne les transitions 

d'un genre à l’autre semble des plus limpides. D'un côté, nous reconnaissons la 

matière première des données historiques, biographiques et autobiographiques ; de 

l'autre, l’auteur situe ce passé reconstitué dans sa propre vision du monde. Dans 

l'univers de Marguerite Yourcenar tout se tient. Sa philosophie est synchronique avec 

sa poétique qui se traduit par la suite dans son oeuvre. Ainsi, le style correspond à 

merveille avec les objectifs yourcenariens.  

Dans les chapitres précédents, où nous avons étudié les formes homogènes 

et ensuite les mélanges avec les autres genres, nous avons mis à la surface un autre 

mécanisme sous-jacent. Nous avons démontré la dialectique cachée entre révélation 

et disparition de la première personne. Dans certains genres, Marguerite Yourcenar 

tient à se dévoiler, tandis que dans d'autres genres ou combinaisons de genres, elle 

se dissimule derrière un style généralisant et anonymisant. Nous avons interprété 

ces changements par la matière conflictuelle dont ils sont porteurs. Dès que les 

jugements devenaient tranchants, où les conflits s'envenimaient, nous assistions à 

une transition vers l'essai ou le roman, derrière lesquels l'auteur pouvait se cacher. 

Lorsqu'une expérience personnelle était douloureuse, la perspective pouvait se 

déporter du « moi » autobiographique vers un personnage de biographie. Sur ce 

point, on pourrait donc parler d'une « métaphore obsédante » [Mauron, 1962]. Le 

changement générique en tant que tel est la métaphore de base de la rencontre de 
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Marguerite Yourcenar avec ses conflits intérieurs. Dans les termes de Starobinsky, la 

« variation » linguistique du mélange des genres répond à un « acte mental », à une 

nécessité intérieure [Spitzer, 1970, 8] de Yourcenar, qui est de se protéger d’un 

contact trop direct avec des expériences ressenties comme extrêmement 

douloureuses.  

Pour donner à cette approche des fondements solides, nous partirons, dans ce 

dernier chapitre, à la recherche des transitions voilées à l'intérieur des formes 

génériques univoques et hybrides.  
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5.1 Les transitions voilées s'éloignant du genre homogène dominant 

 

Etudions d'abord les transitions cachées qui s'éloignent des genres homogènes, 

pour ensuite regarder de plus près les passages tout aussi cachés vers une nouvelle 

homogénéité générique. Par transitions voilées, subtiles, ou masquées, nous 

entendons les passages presque imperceptibles d’un genre à l’autre. Il s’agit de 

l’intrusion, dans le genre homogène, de caractéristiques stylistiques appartenant à 

un autre genre, d’une intrusion qui se fait d’une manière voilée. Ces transitions 

échappent au premier regard du lecteur, mais produisent tout de même un effet 

propre et en première instance insituable. 

 

5.1.1 Le style homogène dans les trois genres dominants et sa signification  

  

Les trois genres dominants se recoupent, dans la mesure où il y a un rapport 

évident entre les effets individualisants d’une part, et une rétrospection différenciée 

d'autre part. Dans l'autobiographie homogène, Yourcenar, en se regardant 

rétrospectivement, se positionne comme un individu à part entière. La distance qui 

sépare l'auteur au moment de l'écriture de son propre « moi » permet de porter un 

jugement sur un passé personnalisé, même si ce passé est présenté comme 

douloureux. De la sorte, le style de l'autobiographie homogène traduit les convictions 

que Marguerite Yourcenar a intégrées sur elle-même. Dans ce regard rétrospectif, 

l'enfant Marguerite a vécu des moments heureux dans sa vie, elle a senti l’affection 

d’adultes, même si ce sont des personnes subalternes, mais elle a aussi connu des 

moments pénibles qu'elle a réussi à intégrer dans son passé. 

Les genres dominants de la chronique et de la biographie présentent dans 

leur forme homogène une même cohérence, du moins quand on les compare aux 

formes génériques mixtes. Comme dans l'autobiographie, les formes homogènes 

correspondent à un contenu qui supporte un regard en arrière, une rétrospection 

globale qui représente l'ensemble de convictions de Yourcenar sur ces ancêtres, 

qu'elle a relégué dans le passé, et qu'on pourrait donc considérer comme un 

ensemble cohérent qui peut être commenté ultérieurement. L'auteur donne une 
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image homogène de l'histoire des familles Cartier et Cleenewerck de Crayencour, de 

la vie du père ou de la mère de Yourcenar, d'Egon et de Jeanne. Tout comme c'était 

le cas dans l'autobiographie univoque, les effets historiographiques individualisants 

vont de pair avec une vision différenciée de leur vie.  

D’une même manière, la biographie classique montre rétrospectivement les 

protagonistes avec leurs traits négatifs et positifs. Le jugement rétrospectif est 

modéré, montrant un degré certain d’harmonie, d’équilibre dans le caractère. En 

présentant les personnages de biographie de cette façon, a posteriori, l’auteur leur 

confère une personnalité, une individualité propre. L’atmosphère qui découle de ces 

passages est plutôt harmonieuse et diffère foncièrement, comme nous l’avons déjà 

constaté à maintes reprises, des passages où il est question d’un mélange des 

genres. Le passé permet une rétrospection différenciée où l'individualité de l'auteur 

comme de ses ancêtres peut revenir à la surface. Tout entre sans problème dans 

une évocation qui permet de faire la paix avec le passé. Dans ce passé 

yourcenarien, l'âge d'or de la jeunesse est idéalisé, les jugements sont nuancés, et 

une certaine révolte est légitimée.  

 

  Comme nous l’avons vu, le style cohérent des genres homogènes ne se 

maintient pas. Au contraire. L’unité stylistique éclate en un éparpillement de 

mélanges génériques, comme « les fragments d’un énorme miroir brisé » [QE124]. 

Les transitions s'éloignent de la forme reconnaissable et cohérente du genre 

univoque. L'autobiographie se change en biographie et ensuite en essai. La 

chronique familiale s’amalgame continuellement à l'essai. La biographie se 

métamorphose également très vite en essai, mais prend finalement la physionomie 

du roman. Dans ce chapitre, nous étudierons de plus près les transitions subtiles, 

mal visibles à première vue, mais hautement significatives. Nous commençons par 

l'autobiographie qui est le genre qui reste le plus longtemps homogène. Ensuite, 

nous traiterons les transitions dans les deux autres genres, pour finir par une 

interprétation de ces transitions. 
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5.1.2 Les transitions voilées à l'intérieur de l'autobiographie  

 

Etudions d'abord les transitions voilées à l'intérieur de l'autobiographie. Il s'agit 

d'abord du passage de l'autobiographie à la biographie, ensuite la transition à l'essai. 

 

5.1.2.1 Les transitions voilées de l'autobiographie à la biographie 

 

Les transitions subtiles s’effectuent en premier lieu de l’autobiographie à la 

biographie historisée. Elles ont lieu quand Marguerite Yourcenar s'identifie avec le 

personnage de biographie tout en se dissociant d'elle-même. Et cela au moment où 

elle se heurte à des convictions douloureuses. Ainsi, en parlant de sa naissance, 

Yourcenar est confrontée à l'attitude pour le moins ambiguë de ses parents envers 

elle. Nous avons vu à quel point le style de l’autobiographie homogène se 

fragmentait par l’insertion de caractéristiques de la biographie, de l’essai, et même 

du roman. Le point de vue saute de la première à la troisième personne, tout comme 

le présent se mue en passé. L'opinion de Michel de Crayencour prend le dessus en 

étant solidement présentée comme une donnée historique. Il avait consenti à ce que 

Fernande veuille un enfant. Mais ce n’était pas de plein gré, puisqu' il « se sentait 

pris au piège » [SP23]. Son attitude devant l’enfant à naître est présentée comme 

ambivalente. Un bébé restreignait ses libertés. C'est la donnée historique, la 

conviction sur le passé que Marguerite Yourcenar s'est appropriée. Le même effet 

d'historisation joue dans l'évocation des pensées de la mère de l'auteur. Pour 

Fernande aussi le petit bébé à naître était cause de douleurs et de questionnements. 

A l'évidence, pour Yourcenar, l'enfant était une « chose », qui ne répondait pas aux 

attentes de Fernande. « La mère, trop exténuée pour supporter une fatigue de plus 

détourna la tête quand on lui présenta l’enfant » [SP33]. L'action de détourner les 

yeux de l’enfant est présentée comme une donnée biographique authentique, vue 

par des témoins objectifs. Toute l’attention dans le passage va à la mère, à son 

agonie et à son enterrement, avec comme conséquence que la petite Marguerite fut 

délaissée. « Durant ces jours si remplis, personne n’eut beaucoup de temps à 

donner à l’enfant » [SP51]. La conviction d’être de trop est encore aiguisée par le 
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procédé romanesque du style direct où un antiquaire confirme que « c’est 

dommage » que l'enfant vive [SP64]. La perspective, et donc la vision dévalorisante 

du père sur son enfant, est présentée sans commentaire, comme une évidence 

historique, une donnée irrécusable. Marguerite Yourcenar montre ici une conception 

sur ses parents qui a pour elle valeur d'authenticité, et qui est présentée 

rétrospectivement comme une conviction ancrée dans la vérité historique. 

La dissociation de l'auteur d’avec sa propre personne, illustrée par le passage 

de la première à la troisième personne, s’explique par le contact avec une 

expérience douloureuse. Quand Marguerite Yourcenar présente son premier petit 

ami à son père, celui-ci se montre carrément hostile. Partant du style de la 

biographie classique, la première personne se change subtilement en troisième : 

« Sur la plage de Scheveningue, vers 1905, ce jeune homme (Egon) dut lui (Michel) 

paraître à peu près aussi ignorant du monde comme il va qu’une fille de vingt ans 

perturbée par une rencontre avec un jeune inconnu qui lui paraissait différent des 

autres, et que Michel, dédaigneux comme toujours des amis de sa fille, ne tenait 

même pas à se faire présenter » [QE137]. Le père rejette le choix de Marguerite, et 

refuse de voir le garçon. Et tout de suite, à ce moment même, nous constatons les 

transitions vers la biographie et l'essai. L'auteur s'identifie à son père au point de 

parler d'elle-même à la troisième personne. En plus, les troisièmes personnes sont 

anonymisées : Marguerite devient « une fille », et son partenaire « un jeune 

inconnu ». Enfin, la disqualification est pérennisée par la locution adverbe indéfinie 

« comme toujours ». La disqualification obtient un statut absolu en même temps que 

disparaît radicalement l'effet d'individualisation. C’est le point de vue de Michel qui 

est privilégié tandis que l’auteur s’est complètement dissocié de lui-même, de ses 

propres sentiments potentiels ou d’éventuelles réflexions ultérieures, donc de sa 

propre individualité.  

Le commun dénominateur stylistique de ces passages est la transition de 

l’autobiographie classique vers la biographie homogène, dans laquelle s'insèrent par 

la suite des caractéristiques du roman et de l'essai yourcenarien. Avec comme 

résultat bizarre un mélange d'effets troublants : l'effet d'historisation se combine à la 

perspective unique et élaborée d'un personnage adulte, qui disqualifie et anonymise 

la propre personne de Marguerite Yourcenar. La conséquence en est que l’auteur ne 
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ressent pas la douleur ou la colère que pourrait susciter une telle évocation. L’emploi 

des temps du passé situe ces événements dans une histoire véridique où le 

caractère non désiré de la naissance de Marguerite reçoit tout le poids d’une donnée 

historique objective, ayant la même autorité que tout autre fait historique décrit.  

En même temps, la dureté du constat historique est comme amortie par le 

changement de la première à la troisième personne. Si Marguerite Yourcenar est 

capable de s’identifier avec ses personnages, elle est en même temps capable de 

s’oublier elle-même. De se mettre, de par son style, à distance. On pourrait supposer 

que, à de tels moments, le poids des événements est apparemment devenu trop 

lourd. La signification des transitions de l’autobiographie à la biographie est que 

l’auteur ne peut - ou ne veut - pas ouvertement ressentir la conviction qu'elle s'était 

appropriée, c'est-à-dire qu’elle n’était pas la bienvenue, qu’elle n’était que très 

partiellement aimée de ses parents. Ce constat douloureux n’est pas avancé 

directement par l'autobiographie homogène mais par l'amortissement du genre 

biographique. 

 

5.1.2.2 Les transitions subtiles de l'autobiographie vers l'essai 

  

Il existe un deuxième type de transitions de l’autobiographie homogène vers le 

style de l’essai. Celles-ci ne sont plus reconnaissables thématiquement, mais 

s’opèrent à des moments beaucoup plus inattendus, et beaucoup moins visibles. Ce 

sont les instants où le style devient essayiste, comme dans les cas précédents, mais 

cette fois le sujet reste entièrement autobiographique. Le récit se poursuit. Puisque, 

de ce fait, le phénomène est plus caché, il mérite une attention particulière.  

Les transitions cachées vers l'essai sont identifiables à deux phénomènes 

stylistiques redondants. D'abord, les temps du passé se transforment de manière 

presque imperceptible en des présents. Ensuite nous voyons une soudaine 

densification de substantifs émotionnels. Le simple discours sur le souvenir, par 

lequel débute le chapitre « Les Miettes de l’enfance » provoque déjà une transition 

vers le présent. Marguerite Yourcenar croyait avoir peu de souvenirs d’enfance. 

« Mais je me trompais ». Nous apercevons ensuite la transition vers le présent : 

« certains au moins redeviennent visibles » [QE203]. Déjà le style laisse supposer 
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que Marguerite Yourcenar a des difficultés pour se ressouvenir, et cela au moment 

de l'écriture. Le passage vers le présent s'accompagne d'une substantivation, 

signifiée par le pronom indéfini « certains » qui se rapporte à « souvenirs ». La 

première personne se cache donc derrière un substantif, tandis que l'instant où 

Yourcenar se souvient est actualisé par le présent. L'anonymisation de la première 

personne est donc accompagnée de l'actualisation de ses souvenirs.   

Ce style désindividualisant n'est pas fortuit. Dans l'autobiographie, les 

transitions vers l'essai vont de pair avec une peur soudaine et intense de la petite 

Marguerite. Le « moi » autobiographique ressent une angoisse inexpliquée et 

inexplicable et c’est à ce moment même que la première personne change en 

troisième et s'anonymise, tandis que le passé se mue en présent. Rappelons-nous le 

moment le plus visible, qui est la scène où Barbe, la bonne préférée de Marguerite, 

amène l'enfant au cinéma. D’abord, le style est celui de l’autobiographie homogène. 

« C’était l’époque où les salles de cinéma se multipliaient » [QE221]. Puis, surgissent 

le « on » et le présent essayiste. Tandis qu' « on nous suppose en promenade » (...) 

Barbe installe la petite à ses côtés, mais « me quitte dès que l’obscurité se fait ». 

Puis, l'objet direct « me » devient un substantif anonymisé : « L’enfant est sans 

crainte ».  Ensuite, le style redevient un moment autobiographique en reprenant 

l’imparfait : « je somnolais ». Il change tout à coup de nouveau en présent quand 

Marguerite distingue sur l’écran Sarah Bernhardt « qui m’effraie si fort qu’il faut la 

veilleuse allumée dans ma chambre pendant toute la nuit ». On voit bien comment 

fonctionne le procédé. La petite Marguerite obéit à Barbe en restant seule dans 

l'obscurité du cinéma; elle veut répondre à ses attentes. Pour cela elle s'identifie à 

Barbe qui veut qu'elle reste sage. Cette identification est visible dans le passage de 

la première à la troisième personne. En même temps, la troisième personne est 

anonymisée en un substantif neutre « l'enfant », qui doit répondre aux attentes, qui 

doit être « sans crainte ». Au niveau du style, l'enfant perd son individualité, son 

« moi », devant l'exigence de Barbe. Le moment d'angoisse et de solitude est par la 

suite figé par le présent qui fait que l’on ressent ces émotions jusque dans le moment 

actuel de l'écriture et cela dans toute leur virulence. De la sorte, nous rencontrons les 

effets essayistes, mais cette fois dans un contexte entièrement autobiographique. 

D’abord, Marguerite obéit sans réserve, ce qui explique le premier passage vers le 
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présent, la première fixation. Ensuite, elle s’identifie avec Barbe plutôt qu’avec elle-

même puisqu'elle utilise un substantif à la troisième personne pour se désigner. La 

dissociation est à son extrême quand Yourcenar se qualifie du substantif neutre 

« l’enfant » suivi d’un présent qui pérennise sa peur. Il s’agit d’une fixation, d’une 

immobilisation d’un moment de grande angoisse. Le style classique est à nouveau 

de mise pour exprimer un apaisement momentané, « je somnolais ». Puis, le présent 

« effraie » revient avec une intensité qui traduit probablement le vrai sentiment de la 

petite Marguerite et qui contredit la première phrase : « l’enfant est sans crainte ».  

En vérité, la petite Marguerite s’est probablement sentie très seule, angoissée, 

abandonnée et délaissée par une personne en qui elle avait toute confiance. Face à 

Barbe, elle a voulu ne laisser rien paraître, mais un peu plus tard, le soir, la peur est 

revenue dans toute son intensité. Une frayeur qui est présentée comme toujours 

existante.  

Un deuxième exemple de parallélisme entre transition de style et contenu 

d'angoisse se situe dans un passage que nous avons déjà évoqué, et où entre en jeu 

la relation de l’enfant Marguerite avec son père Michel. Après avoir commencé de 

parler d’elle dans la première personne, suivi des temps du passé, Yourcenar se 

désigne par la troisième personne anonyme, au moment précis où son père se 

promène avec elle dans le parc du Mont-Noir : « L’enfant tenue par cette forte main » 

[QE204]. Ici, la sollicitude de Michel pour sa fille est distanciée par le pronom 

démonstratif « cette », puis anonymisée par la métonymie « forte main ». Les effets 

qu’opèrent ces procédés essayistes sont une distanciation et une anonymisation de 

la figure paternelle. De Michel, l’auteur ne montre que la partie visible et palpable, au 

lieu d’un visage, d’une personne individuelle. Les verbes sont conjugués à l’imparfait, 

et relèvent donc de l’autobiographie classique. Le père rassure, calme une peur de la 

petite Marguerite. Mais les autres indices traduisent une ambivalence. Il y a distance, 

anonymité. Il y a en outre l’emploi du conditionnel : « aurait pu croire ». Le « pays 

des fées » est plutôt sujet d’inquiétude que d’émerveillement. Tout indique que le 

mélange de l’autobiographie avec des éléments stylistiques essayistes trahit une 

situation d'ambivalence. Le style plutôt que le contenu semble dire : ‘me promener 

avec mon père n’était pas aussi rassurant qu’il ne le paraissait, bien que moi-même 

je veuille croire le contraire, bien que je donne une autre image de lui. Mais dans le 
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fond, c’était plutôt de mon père que j’avais peur’. Mais cette angoisse ne se conjugue 

que stylistiquement, par la distanciation et l'anonymisation, qui sont rendues par 

l'expression « cette forte main ». Devant celle-ci, le « je » devient « l’enfant », 

l’individualité se métamorphose en anonymité, la personnalité propre en entité 

impersonnelle. La petite Marguerite - tout comme Michel - disparaissent en tant 

qu'individus, pour devenir des entités inconnues. Le changement de style ne traduit 

pas ici un mouvement vers l’universel humain. Au contraire, il rend compte d'instants 

ambivalents, conflictuels, difficiles à supporter. Le style fige tout comme le 

personnage autobiographique est figé et anonymisé. Il ne s’agit pas d’un concept 

abstrait, mais d’une souffrance individuelle qui perdure jusqu’au moment actuel de 

l’écriture et de la lecture.   

 

5.1.2.3 La dépersonnalisation par la substantivation essayiste  

 

Les effets stylistiques de la distanciation, de l'anonymisation et de 

l'actualisation sont les indices d'un phénomène psychique que l'on peut interpréter 

comme une perte de l'individualité. Une forme plus poussée de dépersonnalisation, 

nous l'avons vu, est la substantivation du monde émotionnel. L'unité du personnage 

est émiettée, fragmentée en une multitude de substantifs. Nous voyons cette 

caractéristique de l'essai à l’œuvre dans une transition significative de 

l'autobiographie homogène vers un style essayiste tout aussi homogène, où il est 

question de sentiments de colère face à une agression extérieure, là où la petite 

Marguerite se révolte contre le monde des adultes. Nous avons déjà rencontré dans 

les chapitres précédents l'exemple où Marguerite Yourcenar s’oppose ouvertement à 

une distribution de prix à l’école de Saint-Jans-Cappel, qu’elle qualifie d’imposture 

[QE210]. Ajoutons un autre exemple. A propos de Noémi, la grand-mère si détestée 

de Marguerite Yourcenar, l'auteur remarque dans le style autobiographique classique 

qu’ « elle me brimait ». Puis, nous voyons un changement de style significatif où 

l’autobiographie se mue en essai : « sans parvenir à entamer ce cocon d’indifférence 

qui parfois entoure l’enfance, et la défend contre les provocations des adultes » 

[AN181]. 
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De nouveau, nous rencontrons le style de l’essai au cours du récit, en pleine 

phrase autobiographique. Le style change comme pour marquer une sorte de 

raidissement. Le narrateur se cache derrière les substantifs neutres : « cocon », 

« indifférence », « enfance », « provocations » et « adultes ». Il s'anonymise, se 

généralise et cette réaction se fige dans un éternel présent. Ce présent actualise la 

position de défense, la peur figée, et le mouvement de repli sur soi. Derrière ses 

entités, on ressent la colère de Yourcenar contre une grand-mère qui, à ses yeux, ne 

l'aimait pas, une colère qu'elle ne peut apparemment pas exprimer ouvertement, 

mais qu'elle doit dissimuler derrière une phrase neutre qui cache ses sentiments 

véritables.   

 

5.1.2.4 L'actualisation d'une problématique autobiographique 

 

Le présent essayiste est un signifiant important d'une problématique 

autobiographique ambiguë qui n'est pas reléguée dans le passé. Nombre de faits 

autobiographiques restent évoqués dans le présent, comme s'ils restaient autant de 

plaies qui ne s’étaient pas fermées. Dans les exemples cités plus haut, nous avons 

pu voir comment le présent fonctionne comme un élément essentiel de l'insertion 

essayiste. Citons encore un autre passage significatif. Le passé de l'autobiographie 

classique se change en présent quand Yourcenar se sent menacée par Odette, la 

nouvelle compagne du moment de Michel. Son père ne se consacre plus 

entièrement à Marguerite, mais se tourne vers une autre femme. Aucune trace de 

jalousie ne perce à la superficie du récit. « Michel est superbe (…) Michel est fier de 

promener cette jeune femme (…) Odette est satisfaite d'être accompagnée de cet 

ami » [QE249]. Mais parallèlement, nous voyons la désindividualisation de 

Marguerite : « ici, (…) se place chez moi à l'égard de Michel un changement parallèle 

à celui qui m'a appris à discerner entre mes camarades de jeux, et même à les juger 

(…) ». La voix active se métamorphose en voix passive. « Michel lui aussi est 

observé de près, sinon jugé » [QE250]. Le jugement se dépersonnalise tandis que le 

présent actualise les émotions ambivalentes. Le verbe est duratif et a une 

connotation de passivité, notamment au moment où Michel est évoqué comme un 

playboy. « Je m’aperçois peu à peu, et avec une sorte de honte, que les jeunes 
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femmes qui papillonnent autour de Michel non seulement l’adorent, mais l’adulent » 

[QE251]. A la passivité de Yourcenar s'opposent les verbes « adorent » et 

« adulent », qui traduisent les sentiments de ses concurrentes. Ce que l'auteur cite 

comme un sentiment toujours actuel, c’est la honte devant son père qui se montre 

parmi les jeunes femmes du monde parisien, en compagnie de « l'essaim des jeunes 

nymphes et de leurs amis (…) dans des costumes de bain aussi audacieux que le 

permet l'époque » [QE251]. Apparemment, cette honte ne peut pas être reléguée 

dans le passé, mais surgit soudain comme une émotion forte, toujours persistante, 

suscitant des sentiments de jalousie que Yourcenar se refuse de montrer. Au lieu de 

cela, elle ressent une honte de son père, et une impuissance à changer la situation 

en sa propre faveur.   

La transition vers le présent s'opère finalement dans une occurrence tout à fait 

significative, quand Marguerite Yourcenar actualise la nécessité qu'elle éprouve de 

se reconstruire, de se reprendre, et ceci en réponse à l'agression extérieure qu'elle a 

subie. Rappelons le thème de la destruction que nous rencontrons fréquemment, 

dans la combinaison du style autobiographique et de l'essai. Cette destruction est 

d'abord présentée dans les temps du passé, comme pour accréditer la donnée 

historique. Dans le style de l'autobiographie homogène, Yourcenar décrit le château 

de Flémalle, dont il ne restait qu’un « gracieux escalier s’élançant vers un premier 

étage disparu » [SP96]. De même, la maison natale à Bruxelles était « dévorée par 

un building » [SP11]. Ailleurs, « le Mont-Noir reculait déjà au fond de mon court 

passé. La chèvre aux cornes d'or, le mouton, l'ânon et sa mère, dont je me souviens 

si bien aujourd’hui, étaient momentanément oubliés » [QE256]. Les photographies 

du Mont-Noir que reçurent Marguerite et Michel à Paris, consacrèrent définitivement 

la destruction totale. « Tragiquement beaux surtout étaient les grands sapins étêtés, 

ébranchés », les lapins étaient sûrement morts, les bêtes et les oiseaux avaient 

disparu. Ce fut « un désastre humain doublé d'un désastre végétal », que Yourcenar 

pouvait « revivre jour par jour » [QE283]. Ce passage montre une transition 

significative. Les verbes qui expriment l'effondrement du passé familial et individuel 

sont conjugués à l'imparfait, tandis que les verbes qu'on peut associer à l'idée de 

reconstruction se trouvent au présent. « L'herbe a repoussé, mais pas nombre de 

fleurs qui l'émaillaient depuis toujours ».  La disparition des fleurs est présentée 
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comme une donnée historique, tandis que le retour de l'herbe est rendu par un passé 

composé, là où l'on s'attendait à un plus-que-parfait: l'herbe avait repoussé. De 

même « certaines espèces sylvestres repoussent ». L'accent n’est pas porté sur le 

fait historique, mais sur l'actualisation de la reconstruction, la volonté de reconquête, 

signifiée par le présent. Parallèlement, l’auteur montre son émotion actualisée devant 

ce monde reconstitué. Les enfants sont initiés au respect des restes qui repoussent. 

Les « conducteurs de groupes scolaires signal[ent] avec respect des arbres vieux de 

soixante-quinze ans » [QE283]. Dans la reconstruction, les adultes apprennent aux 

enfants l’attitude bienveillante devant une nature qui repousse d’elle-même, par ses 

propres facultés. Tout comme Michel-Charles initie le petit Michel à la nature et aux 

astres [AN208-209], et qu'Octave essaie d'instruire la petite Fernande dans le 

respect de la nature [SP282].   

Le présent exprime aussi les gestes simples de la vie humaine, qui deviennent 

un moyen de reconstruction personnelle. Nous le voyons clairement dans le passage 

où le narrateur évoque le passé de la famille Dufresne et retrace son ascendance 

paysanne. Yourcenar imagine leur vie et fait un rapprochement avec sa vie à elle. 

« Je pétris le pain; je balaie le seuil; après les nuits de grand vent, je ramasse le bois 

mort » [AN169]. Le style de l’essai généralise des actions simples mais en même 

temps, il signifie les gestes actualisés de survie qu’effectue Marguerite Yourcenar en 

réponse à l’enrichissement malhonnête de la famille de Noémi. La reconstruction 

yourcenarienne s’opère dans le présent, par le biais d’une vie simple proche de la 

nature. 

 

5.1.2.5 La dépersonnalisation essayiste comme réponse à la blessure individuelle  

 

Dans toutes les transitions de l'autobiographie à l'essai, le narrateur répond 

d'une manière particulière et toute personnelle à des convictions qui ont été 

exprimées par les temps du passé. La souffrance du petit bébé à qui personne ne 

consacrait d’attention, est une interprétation que Marguerite Yourcenar s’est 

appropriée sur elle-même, et qu’elle a rédigée dans le style de l’autobiographie et la 

biographie homogènes. Cette conviction d’être laissée pour compte est pleinement 

assumée en tant que fait historique authentifié. En réponse, nous voyons un style 



Camiel C.M. van Woerkum « Le brassage des choses » Autobiographie et mélange des genres dans 
Le Labyrinthe du Monde de Marguerite Yourcenar 

 
 
 

 181

essayiste où il est question de la souffrance universelle du monde végétal, animal et 

humain, présentée comme une vérité atemporelle et absolue, dont la douleur 

individuelle n'est qu'une mince partie. Mais l'ubiquité et l'actualisation du style 

essayiste se font aussi sentir à l'intérieur de la matière autobiographique. La 

dépersonnalisation indique ici la réponse de Yourcenar au désintéressement de 

Michel, lors des périodes où il s’occupe de sa fille quand il n’a rien d’autre à faire, 

lorsque nulle femme ne surgit dans sa vie. L'anonymisation du « moi » de Marguerite 

traduit la peur, la solitude, l'incompréhension devant l’arbitraire, le bon plaisir de 

Monsieur de Crayencour, « l’inextricable et l’inéluctable » [AN170]. Le présent de 

l'essai est le signe que ces blessures existent toujours dans l'actualité, que les plaies 

ne sont pas refermées.  

L'agression extérieure provoque d'abord un repli sur soi. Ce renfermement est 

stylistiquement visible dans les effets essayistes. L'individualité est distanciée et 

substantivée dans « ce cocon d'indifférence », « une conscience déjà 

individualisée », une « présence obscure d'une personnalité adulte », tandis que le 

présent actualise cette vision statique de soi. Ainsi, le style montre le contraire exact 

du contenu. Marguerite Yourcenar parle de sa propre individualité, mais les 

substantifs qu'elle utilise produisent un effet d'anonymité. Le style essayiste fait plutôt 

penser à « des fragments d'un miroir brisé », qu'à une « personnalité adulte », à une 

individualité décomposée qu'à une personnalité qui évolue chronologiquement. 

La deuxième réponse à l'agression extérieure est la nécessité de se 

reconstruire. Mais cette reconstruction se fait de la même manière; la première 

personne disparaît dans les forces anonymes de la nature, et revient dans les gestes 

universels de la vie quotidienne. Ces substantifs dépersonnalisés, ou ces verbes 

journaliers (« pétris », « balaie », « ramasse »), où l'action de la première personne 

se réduit aux tâches quotidiennes, traduisent la réponse personnelle et actualisée de 

Marguerite Yourcenar à la déconstruction totale de son propre environnement. « Elle 

tombera et se relèvera sur ses genoux écorchés » [AN369]. La relève est la réponse 

individuelle à la chute, à la douleur, à la honte ressentie comme une éternelle 

présence. L'emploi du futur montre que Marguerite Yourcenar qualifie cette réaction 

comme une constante dans sa vie.   
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La reconquête de soi passe par la domination du passé individuel, par le 

contrôle absolu de la matière personnelle. Ce contrôle doit être permanent et 

universel. A première vue, le style généralisant de l'essai semble correspondre à la 

volonté de Yourcenar de « se dilater à la mesure de toute la vie », de se profiler 

comme un « exemplum » qui garde ses yeux « grands ouverts », qui cherche les 

thèmes éternels, qui se laisse porter par les courants de l’océan immobile [AN369]. 

Nous croyons plutôt que le style essayiste montre que les émotions de souffrance, 

de peur, de colère ou de honte sont toujours présentes à l'esprit de l'auteur et 

qu'elles doivent à tout prix être dominées. Si Marguerite Yourcenar s'efforce de 

contrôler sa peur, sa colère et sa solitude, elle a apparemment besoin de rester dans 

le présent, d'actualiser, jusque dans ses gestes quotidiens, sa stratégie de survie. A 

cet individu brimé, il ne reste que la dépersonnalisation, l’absorption dans un tout 

universel, à caractère éternel et inamovible. 

 

5.1.3 Les transitions voilées à l'intérieur de la chronique familiale 

 

Dans les paragraphes précédents nous avons constaté que dans 

l'autobiographie figurent des transitions inattendues vers l'essai qui montrent une 

logique personnelle, et qui ne sont donc pas uniquement explicables par un thème 

essayiste. Du coup, les transitions vers le style essayiste deviennent intéressantes 

lorsqu'elles se prolongent dans les deux autres genres dominants, la chronique 

familiale et la biographie. C'est que, désormais, on pourra admettre qu'ici aussi, les 

motifs de ces transitions ne résident pas uniquement dans l'évocation de la vision du 

monde de Marguerite Yourcenar ; il se peut tout aussi bien que d'autres émotions 

toutes personnelles, vécues à travers les personnages historiques, soient à l'origine 

de ces transformations stylistiques. Nous nous proposons d'étudier ici les transitions 

parallèles voilées pour voir si elles s'insèrent dans le même schéma que celui de 

l'autobiographie. Nous commençons par la chronique familiale.  

 

5.1.3.1 Les transitions imperceptibles vers le présent essayiste 
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Dans la chronique familiale existent également des transitions cachées du 

passé au présent essayiste. Regardons de nouveau, pour l'illustrer, le passage sur le 

sorcier Thomas Looten de Méteren. D'abord, le style se conjugue dans le passé. 

Thomas faisait partie des « pauvres hères inoffensifs qui s'étaient attiré l'antipathie 

des voisins par un air ou des façons bizarres, des quintes d'humeur, le goût de la 

solitude, ou quelque autre caractéristique peu goûtée des gens » [AN72]. « Après les 

journées passées à biner des champs de navets ou à piocher dans des tourbières, 

des gueux trouvaient dans le petit groupe dépenaillé, accroupi dans un hallier autour 

d'un tas de braises, l'équivalent de nos danses redevenues primitives, de nos 

musiques de grincements et de cris, peut-être de nos fumées et de nos potions 

hallucinatoires ». Tout à coup, le style se désindividualise tandis que surgit le 

présent. « Ils y satisfont l'instinct de s'agglomérer comme des larves; ils goûtent la 

chaleur et la promiscuité des corps, la nudité, interdite ailleurs, le petit frisson ou le 

petit ricanement de l'ignoble ou de l'illicite » [AN72]. Quand les personnages vivent 

leur sexualité intensément et à leur façon, le passé se change en présent, comme si 

l’expérience de l’illicite perdurait dans l’actualité. Les « pauvres hères » furent 

inoffensifs, mais ils « satisfont » leurs instincts et « goûtent » la nudité de leurs corps 

comme si cette action spécifique était impossible à confiner dans un passé 

historique.   

 

5.1.3.2 Les transitions imperceptibles vers la substantivation essayiste 

 

Une deuxième forme de transition cachée dans la chronique familiale est la 

soudaine densification des substantifs émotionnels. Le style essayiste prend de 

l’ampleur par l’emploi des substantifs avec leurs qualifications, ce qui provoque un 

effet plus poussé de fragmentarisation. Nous avons déjà fait mention du grand 

nombre de substantifs dans l’exemple précédent. Ce qui est ressenti 

émotionnellement se cache derrière des substantifs généralisants et donc anonymes: 

« instinct », « larves », « chaleur », « promiscuité », « corps », « nudité », « frisson », 

« ricanement ». Les sentiments de la personne humaine sont comme disloqués, 

éparpillés, morcelés. L'individualité, rendue par la troisième personne, se rétrécit en 

s'anonymisant et se dissimule derrière des substantifs généralisants. Un autre 
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exemple parlant de cette transition vers une substantivation densifiée est le passage 

sur Mathilde, la femme d'Arthur, présentée comme constamment enceinte. La 

troisième personne qui représente Mathilde, la mère de Fernande, est minimalisée 

face aux « dieux qui gouvernent la vie bourgeoise » [SP129]. « La bonne Lucine 

règne sur les chambres d'accouchées ». Madame Mathilde doit « subir ces petits 

inconvénients de la grossesse, (…) préparer la layette du nouveau venu, (…) 

assembler (…) les éléments de sa propre toilette mortuaire, portant épinglées de 

timides dernières volontés. (…) Puis, l'épreuve terminée, à attendre de nouveau de 

‘voir quelque chose’, et à escompter avec crainte ou désir, ou peut-être l'un et l'autre, 

la nouvelle intimité conjugale qui la ramènera au commencement du cycle » [SP130]. 

Les sujets « Mathilde » et « elle » sont rendues passifs par la nature des verbes: 

« sans avoir », « subir », « attendre », « voir », « escompter », « ramènera », tandis 

que les substantifs expriment les sentiments ou les actions qui importent vraiment. 

Mathilde est ainsi subordonnée à la « force », « l'épreuve », « la crainte », ou « le 

désir ». Le présent confirme et actualise la dissociation de la personne avec ses 

propres instincts et sentiments, comme si la sexualité et la procréation restaient des 

thématiques qu'il convient toujours de mettre à distance.  

Regardons un troisième exemple significatif. Quand l'historiographe 

Yourcenar évoque les femmes de Rubens, elle utilise de manière intermittente des 

temps du passé. « Rubens épousa (Hélène) en décembre 1630, âgée de seize ans » 

[AN79]. « Comme Antée retrouvait des forces en touchant la terre, Rubens, en 

baisant Hélène, retrouva la jeunesse » [AN80]. Puis, le temps se mue subitement en 

présent. Le corps de la plus jeune femme de Rubens est actualisé, substantivé et 

mis à distance. « Parmi toutes ces toiles, seule nous hante l'Hélène Fourment nue du 

musée de Vienne » [AN81]. La sexualité qui « hante » l'auteur est stylistiquement 

visible dans la description essayiste d'Hélène Fourment, « cette femme chaude et 

moite (…) ces seins un peu mous, comme des gourdes, ces genoux creusés de 

fossettes qui rappellent la boursouflure de la pâte qui lève », et des femmes en 

général dont les fesses sont « des sphères » [AN81-82].  Rubens est comparé à un 

amant dans un lit qui « s'ébat dans cette mer de formes » [AN84]. L'anonymisation et 

la distanciation se combinent avec l'émiettement des substantifs à connotation 

sexuelle, qui sont ensuite qualifiés comme non sexuelles. Ainsi, la sexualité toujours 
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présente et agissante est dépourvue de son caractère propre pour se dissoudre dans 

une « mer de formes » indifférenciée et atemporelle.  

 

5.1.3.3 Les transitions imperceptibles comme signe d'une matière sexuelle 

conflictuelle 

 

Les transitions voilées à l'intérieur de la chronique familiale frappent par leur 

connotation de sexualité. Dans tous les cas que nous avons relevés transparaît une 

sexualité présentée comme ambivalente et dépréciée ensuite par le style essayiste. 

Qu'il s'agisse du désir de « s'agglomérer comme des larves », des « inconvénients 

de la grossesse », ou des seins « comme des gourdes », partout, la sexualité est 

dépourvue de son vocabulaire érotique pour revêtir un caractère terre à terre, ou 

vulgaire. Parallèlement, la force disqualifiante des effets essayistes va de pair avec la 

désindividualisation des personnages, qui perdent leur visage pour devenir de la 

« chair fraîche » [AN82], ou « quelque chose » [SP130]. Cette anonymisation 

perdure jusqu'au moment de l'écriture où Yourcenar utilise la deuxième personne du 

pluriel pour dire qu’elle est « hantée » par la nudité d'Hélène [AN81]. Les transitions 

cachées touchent une thématique personnelle en traduisant l'ambivalence 

permanente, la hantise, de Marguerite Yourcenar envers certaines expressions de la 

sexualité.       

 

5.1.4 Les transitions voilées à l'intérieur de la biographie  

 

Dans les biographies, nous rencontrons les mêmes transitions voilées que 

dans l'autobiographie et la chronique familiale. En examinant le point de vue de ses 

personnages de biographie, Marguerite Yourcenar s'approche d'eux, mais en même 

temps, elle leur transmet ses propres ambiguïtés. Stylistiquement ce processus est 

visible dans les transitions génériques inattendues, qui se réalisent de la même 

manière que dans l'autobiographie, dans le style même, et sans transition dans la 

thématique. Il importe donc d’examiner attentivement les transitions cachées dans 

les cinq biographies : celles d’Octave, de Fernande, de Michel, de Jeanne et d'Egon. 
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D’abord, nous traiterons du passage illogique des temps du passé au présent, 

ensuite nous étudierons la densification soudaine des substantifs qui se rapportent à 

des émotions. Sans prétendre à l'exhaustivité, nous avons retenu les transitions à 

notre avis les plus significatives.    

 

5.1.4.1 Les transitions subtiles dans la biographie d'Octave 

 

La biographie d'Octave est, aux dires de Yourcenar, « un montage » [SP209]. 

L'auteur se sert de son imagination pour évoquer la vie de son grand-oncle. La 

mainmise de la vision, signifiée par l'utilisation majoritaire du présent, y est 

omniprésente. Marguerite Yourcenar commente sans cesse, ajoute ses propres 

réflexions, complète par des insertions romanesques ce qu'elle considère comme 

des lacunes. La biographie, qui commence par la visite d'Octave à son oncle 

mourant, se transforme ainsi en un essai aux multiples sujets, pour finir sur le 

croisement tout yourcenarien de personnages historiques, personnages de roman et 

finalement la petite fille qui « porte suspendue en soi, infiniment virtuelle, une partie 

de ce que je serai un jour » [SP265-266]. Ainsi, dans la biographie d'Octave, tous les 

genres sont réunis. Le mélange générique en est le commun dénominateur. 

Pourtant, nous trouvons des passages dans le style biographique homogène. Dans 

ces fragments, l'auteur récapitule des éléments biographiques à l’aide des temps du 

passé. Ainsi, Yourcenar constate en guise de résumé qu'Octave « n'était pas 

constamment le doux rêveur qu'a fait de lui sa légende » [SP234]. Le style 

homogène de la biographie reflète les particularités individuelles, la bizarrerie 

d'Octave, et l'abondance des verbes donne une impression de mouvement.  

La plupart des transitions s'effectuent de la biographie vers l'essai, et cela 

d'une manière logique, quand l'auteur veut ajouter ses commentaires personnels. En 

même temps, nous nous heurtons à des transitions beaucoup plus voilées, bien 

moins logiques, souvent à l'intérieur d'une phrase, soit vers un présent actualisant, 

soit vers une substantivation densifiée.  Examinons d'abord les transitions vers le 

présent essayiste.  

Ce type de transition se manifeste d’abord lorsqu’il est question d'oppression, 

de refoulement, et de révolte. Ainsi, le présent surgit tout à coup au moment où 
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l'oncle Louis « a tenu bon » contre la pression de la noblesse belge [SP169]. De 

même nous voyons une actualisation soudaine lors de l'évocation du père d'Octave. 

« L'enfant (Rémo) avait onze ans, et lui (Octave) vingt-deux, à la mort de leur père, 

dont il n'a pas que de bons souvenirs » [SP192]. L'anonymisation (« l'enfant ») va de 

pair avec une dépréciation du père, qui est soudainement actualisée par le présent : 

« dont il n'a pas que », au lieu de : n'avait pas que. Le présent s'explique aussi par 

l'oppression qui émane du cercle familial. Dans le style de l'autobiographie classique, 

Yourcenar évoque les souvenirs d'enfance d'Octave. La transition vers le présent 

s'effectue en plein milieu de la phrase, juste au moment où est évoquée la décision 

de la famille. C'est « cette santé altérée qui décide finalement la famille à rendre le 

jeune garçon à sa chère solitude » [SP214]. L'influence familiale sur Octave, à 

laquelle celui-ci n'y peut rien, est ressentie comme actualisée dans toute son acuité.   

Les transitions voilées concernent aussi les émotions d'amitié, hésitantes, 

équivoques, passionnelles, entre deux personnes d’âge différent. Quand James, le 

jeune ingénieur des chemins de fer, qui doit se rendre au château d'Acoz en vue d'un 

nouveau projet de ligne, rencontre Octave, le style est d'abord celui de la biographie 

homogène. La transition vers le présent a lieu au moment où James se sent mal à 

son aise devant cet étrange propriétaire. « Octave (…) proposa au jeune visiteur de 

faire le tour du parc. (...) James écoute son hôte (…) ». Parallèlement, 

l'anonymisation s'installe. James « voit arriver l'homme guêtré qui (…) se raconte, 

déballant devant le jeune inconnu ses doutes et ses angoisses métaphysiques. (…) 

Le solitaire d'Acoz de son côté s'intéresse presque avidement à son jeune 

interlocuteur » [SP238]. L'avidité presque passionnelle de l'aîné pour le jeune répond 

à la curiosité de James, qui est rendue dans le même style distanciant et 

dépersonnalisant. « James observe comme à la dérobée ce visage délicat, infantile, 

(…) cette bouche ‘au sourire un peu souffrant’ d'où sort ‘une voix grêle’ ». 

L'individualité d'Octave est, sous le regard de son jeune compagnon, disséquée en 

une série de substantifs accompagnés d'adjectifs disqualifiants : « infantile », 

« souffrant », « grêle », et plus loin : « impatiences », « emportements rageurs », 

« pareils ‘à ceux d'une femme devant la résistance d'une serrure’ ». A l'intérêt avide 

d'Octave pour le jeune James, le style oppose une disqualification manifeste de la 

personne d'Octave. Cette dépréciation est rendue par un style essayiste 
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généralisant, comme si le schéma d'un jeune qui est admiré par un aîné tandis que 

celui-ci est en même temps disqualifié par lui, était toujours d’actualité.  

Ensuite, nous rencontrons une multiplication soudaine des substantifs. Cette 

substantivation essayiste peut être interprétée comme une sorte de réponse 

stylistique à une agression aux dimensions pluriformes, émanant d'une force 

extérieure incontrôlable. Nous sommes déjà mis en présence de la substantivation 

quand le narrateur évoque la nature qui sera de façon univoque détruite par les 

hauts fourneaux. « Les dieux verts puissamment enracinés dans l'humus (…) sont 

sans défense contre la hache ou la scie » [SP194]. Mais un peu plus loin, les 

substantifs rendent une forte émotion d'Octave. « L'angoisse qui s'empare de lui est 

moins la peur physique qu'une sorte d'horreur mystique de la violence » [SP195]. Le 

désarroi d'Octave est rendu par trois substantifs : « angoisse », « peur » et 

« horreur », tandis que l'objet de cette crainte n'est rendu que par un seul substantif 

généralisé : « la violence ».     

La substantivation, et en même temps la distanciation essayiste, prennent 

également le dessus lorsque l'auteur évoque les années d'Octave au collège. Nous 

voyons réunis tous les effets de l'essai, tandis que les qualifications sont négatives : 

« cette détresse de l'enfant mis brusquement en présence de la routine du collège et 

de la brutalité de ses condisciples, ces médiocres études, cette fuite dans la musique 

qui était en ce temps-là le grand refuge d'Octave, cette santé altérée » [SP214]. La 

problématisation semble ici à son extrême, et c'est justement à ce moment précis 

que Yourcenar fait le rapprochement avec Alexis : « tout cela ressemblait trait pour 

trait à l'histoire d'un jeune aristocrate autrichien », et l'auteur parle « d'autres 

rapports, plus intimes, entre Octave et l'étudiant de Presbourg » [SP215]. La 

substantivation annonce ainsi l'évocation de possibles relations homosexuelles, donc 

complexes.  

Ainsi, les transitions voilées s'opèrent quand l'auteur se heurte à des 

sentiments conflictuels : oppression, amitié ambivalente, angoisse devant des forces 

incontrôlables, expérience négative de l'école, relations intimes.  

  

5.1.4.2 Les transitions subtiles dans la biographie de Fernande 
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Dans Souvenirs Pieux, la biographie de Fernande commence dans le style 

biographique homogène. « Fernande avait deux ans à l’époque où sa sœur, Isabelle, 

âgée d’une vingtaine d’années, épousa à Suarlée son cousin au troisième degré. 

(…) Fernande ne fit sans doute qu’une apparition au dessert, entre les bras de la 

Fraulein » [SP270]. Dans le même style est décrit l’habitude des lettres du nouvel an, 

avec citation littérale d’une lettre datée du 1er janvier 1884 [SP275]. Au passé simple, 

Yourcenar évoque l’amitié entre Fernande et Monique G. (le pseudonyme de Jeanne 

de Reval dans le premier tome) au pensionnat des Dames du Sacré-Cœur à 

Bruxelles. « Fernande aima tout de suite ces yeux sombres dans un visage doré et 

ces lourdes tresses noires simplement relevées » [SP289]. De la même manière, 

Yourcenar décrit son voyage en Allemagne [SP322-323] et les moments de 

connivence entre Fernande et Michel. « La passion à Oberammergau leur plut » 

[SP337]. Ensemble ils ont ri d’une erreur d’interprétation : « le fou rire les prit » 

[SP353].  

Le style classique est aussi utilisé pour les récapitulations. Après avoir 

longuement décrit le rituel journalier de la vie familiale à Suarlée, l’essayiste 

remarque : « Une telle vie de famille semble de nos jours grotesque, ou odieuse, ou 

les deux ». Yourcenar conclut dans le style biographique homogène : « Mais les 

enfants de Suarlée n’en avaient pas conservé trop mauvais souvenir. Trente ans plus 

tard, j’entendis Octave, Théobald, Georgine et Jeanne vieillis évoquer ce passé avec 

des intonations attendries et de discrets sourires » [SP276]. Toutes les 

caractéristiques de la biographie sont ainsi réunies : noms propres, décor spécifié, 

dates, emploi du passé, vue globale et rétrospective.  

Pourtant, les transitions imperceptibles vers le style actualisé et généralisé de 

l’essai s’opèrent à quelques endroits significatifs. D’abord, au contact de l’oppression 

et des exigences ressenties à l’école, subitement rendues au présent. « Zoé est 

pensionnaire (…), elle écrit à son père de sages petites lettres (…) Octave et 

Théobald sont au collège » [SP270-271]. La contrainte est actualisée, comme si 

cette émotion était toujours vivante. A l'école, Fernande est obligée de faire de son 

mieux. « Fernande est première en religion » [SP289]. La transition qui retourne au 

passé est également significative. Elle a lieu au moment où les contraintes de l'école 

sont abandonnées. « Plus tard, les choses se gâtèrent », et cela à cause de l’amitié 
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avec Monique [SP289]. L'influence de Jeanne, une fille beaucoup plus libre, suffit 

pour causer un relâchement du zèle de Fernande, trahi en cela par un style 

biographique redevenu homogène.     

Les substantifs émotionnels deviennent prédominants quand le narrateur se 

heurte à des sentiments ambigus devant le regard désapprobateur d'un adulte, 

devant une sensualité naissante ou devant l'absence d'un amour véritable.  

Quand la petite Fernande est décrite dans son amour des fleurs, et qu'elle veut les 

cueillir, Octave, « l'oncle un peu solennel proteste », tandis que « Fernande lève la 

tête, perplexe ». L'action disqualifiée de la cueillette des fleurs est chosifiée : « la 

petite main s'allonge, cueille maladroitement, ou plutôt arrache une tige ou une 

touffe » [SP282]. La responsabilité ne tombe pas sur la personne, mais sur « la petite 

main », qui prend la fonction de sujet de la phrase, de sorte que les dépréciations 

portent sur ce substantif actant dépersonnalisé.  

La réification est à son comble quand Yourcenar aborde la sensualité et la 

passion féminines, notamment au pensionnat quand elle prend la défense de l'amitié 

entre Fernande et Monique. « L'intimité sensuelle entre deux personnes du même 

sexe fait trop partie du comportement de l'espèce pour avoir été exclue des 

pensionnats les plus collet monté d'autrefois » [SP290]. Le narrateur continue une 

page entière dans le même style. « La crainte et l'horreur de la chair se traduisent 

par des centaines de petits interdits qu'on accepte comme allant de soi » [SP291]. 

Dans ces phrases, l'individualité de Fernande et de Monique a entièrement disparu, 

pour faire place à un style essayiste émietté, chosifié et disqualifiant. En revanche, la 

transition est beaucoup plus voilée lorsque le narrateur, en décrivant les occupations 

de Fernande au Sacré-Cœur, se heurte au thème de la maternité. Le changement 

vers le présent s'effectue en plein milieu de la phrase. « La jeune Fernande se 

dépensait en ferveurs extérieures, les lys de la chapelle, le mois de Marie, le Sacré-

Cœur, les crèches de Noël autour desquelles flotte pour l'adolescente le sentiment 

des maternités futures » [QE82]. Le nom de Fernande est triplement anonymisé dans 

les substantifs : « adolescente », « sentiments » et « maternités », comme si la 

procréation était entourée d'une ambivalence extrême. Ailleurs, les substantifs 

signifient que Fernande doit se soumettre à la volonté de son père. Quand Arthur 

décide de retirer sa fille du pensionnat, le narrateur remarque que cette décision 
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n'est pas uniquement inspirée par ses mauvais résultats ni par l'amitié avec 

Monique : « Monsieur de C. de M. vieillissait ». Puis, on voit une soudaine transition 

vers le présent, combiné avec une triple substantivation à connotation sans doute 

ambiguë. « Il a pu souhaiter revoir auprès de lui un être jeune, d'esprit vif et de corps 

sain » [SP293]. La jeunesse, la vivacité et la beauté corporelle sont 

dépersonnalisées sous le regard du père vieillissant qui demande l'aide de sa fille. 

L'obéissance est, par le style, présentée comme incompatible avec la notion 

d'individualité.  

Ensuite, la substantivation et la chosification sont particulièrement perceptibles 

quand Fernande doute de son amour pour Michel. « Mais elle n'éprouve pas en 

présence de ce Français impétueux et désinvolte ce frémissement délicieux qui, 

selon elle, constitue l'amour. Ce n'est pas sa faute si elle préfère le genre angélique, 

le genre esthète, et le genre Siegfried, au genre officier de cavalerie » [SP334]. Nous 

reconnaissons la distanciation, puis la substantivation et la réification (« le genre ») 

enfin la qualification (« délicieux », « angélique », « esthète »). Mais tout de suite 

après, cette vision est dépréciée par Michel. « Michel, qui n'a pas l'habitude des 

résistances féminines, se déconcerte et s'irrite ». La phrase est significative 

puisqu'elle montre une relation entre dominée et dominateur. D'une part, Fernande 

est désindividualisée par le substantif « résistances », d'autre part, l'attitude de 

Michel est rendue par des verbes momentanés, qui ont comme sujet Michel lui-

même. C'est lui qui prend la responsabilité de sa disqualification, qui s'irrite, tandis 

que la personne qui est l'objet de son irritation disparaît derrière la généralisation 

essayiste des « résistances féminines ».  

Ainsi, nous voyons qu’en la personne de Fernande telle que l'évoque 

Marguerite Yourcenar, se rencontrent les mêmes changements stylistiques que nous 

avons relevés dans l'autobiographie. L'actualisation et la chosification deviennent des 

signifiants qui dépassent la problématique du seul personnage de Fernande. Les 

mêmes thèmes reviennent : oppression, nécessité de répondre aux besoins des 

adultes, peur de ne pas répondre aux exigences, sensualité prohibée, maternité 

équivoque, amour ambivalent. Nous verrons le même schéma à l’œuvre dans les 

trois autres biographies.   
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5.1.4.3 Les transitions subtiles dans la biographie de Michel  

 

Temps du passé et présent se relaient de la même manière dans la 

biographie de Michel de Crayencour. La biographie classique évoque au passé les 

éléments de la vie de Michel qui supportent la rétrospection. Sa réaction de révolte 

contre des professeurs de lycée irrespectueux est présentée comme juste. Il est tout 

à fait compréhensible que « Michel tira son couteau » [AN255]. Pendant sa jeunesse, 

Michel s'adonne au jeu de l'amour et du hasard, mais à Louvain, « il oublia vite les 

prénoms de ses danseuses » [AN238]. Pour avoir perdu une somme considérable au 

jeu, Michel est obligé de déserter de l'armée. « Il s'embarqua pour l'Angleterre » 

[AN257]. A Londres, il est devenu un étranger qui inspire la pitié : « il avait faim ». 

« Cette plongée dans Londres l'épuisa comme l'eût pu faire un long trajet en pleine 

forêt » [AN259]. Plus loin, il s'affligea beaucoup de la mort de Red, son chien, qu'il 

n'avait pu éviter [AN291-292]. Il se trouva le plus souvent à son aise auprès de la 

famille de sa première femme Berthe [AN311-315, QE35, 42]. Dans tous les cas, les 

actions historisées de Michel sont présentées comme permettant un regard et un 

jugement rétrospectifs. En revanche, dans les parties essayistes de la biographie, 

dominées par le présent, la vision de Michel est presque uniquement rendue comme 

une donnée absolue. Parallèlement, les personnages tiers sont anonymisés. Les 

qualifications deviennent catégoriques. Par ces procédés essayistes la vision de 

Michel acquiert un statut omnipuissant et omniprésent. Elle est affirmée sans 

réserve, sans commentaire a posteriori, comme un bloc d'opinions absolues qui 

valent jusque dans le présent. Yourcenar suit sans critique, du moins dans la plupart 

des cas, l'opinion de son père. Pour elle, Michel de Crayencour fait partie des 

individus opprimés par un monde bourgeois anonyme, et la seule réaction possible 

est la fuite. En fuyant, le personnage de Michel se construit tout en développant sa 

propre vision du monde.  Mais cette vision est loin d'être louable. Elle inspire 

l'incompréhension et la honte. C'est cette ambiguïté qui explique les transitions de la 

biographie classique à une biographie dominée par les caractéristiques stylistiques 

de l'essai yourcenarien. Donnons-en quelques exemples parmi les plus pertinents.  
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Tout d'abord, certaines transitions sont inspirées par des sentiments de colère 

et de haine. Dès que Michel rencontre Egon dans l'église russe à Paris, le temps 

passe au présent. « Michel reconnaît Egon » [QE231]. On sent dans le style que 

Michel se raidit en voyant le mari de Jeanne avec qui il vient de rompre. Un instant 

après, le temps redevient le passé simple. « Ils furent séparés par l'une des files de 

fidèles. (...) Michel descendit les marches de l'église » [QE232]. Puis, sans raison 

apparente, le temps se transforme de nouveau en présent, les sentiments sont 

distanciés et substantivés. « Il s'en veut de cette espèce de reprise de contact ». 

Michel se souvient de Jeanne, mais dans le présent. « Michel reconnaît ses torts. 

(…) Mais se savoir jugé par elle produit en retour un nouvel accès de haine contre 

cette Jeanne qui a trop vite et trop fermement dit non » [QE232]. La colère reste 

actualisée, elle perdure. Par le style essayiste, le lecteur ne peut rien faire d'autre 

que de suivre cette colère persistante.  

Ensuite, le style devient essayiste quand il est question de sentiments 

d'humiliation. Quand Maud passait les vacances chez une tante, Michel « trouvait 

quelque agrément à la petite femme potelée du directeur. (…) Pour jouir avec le 

jeune Français » elle l'invita chez lui, mais le cacha au grenier [AN274]. Elle 

l'interdisait de circuler dans la maison de peur d'être découvert par une voisine. 

Soudain, le style se métamorphose en essai : « il goûte le plaisir un peu humiliant de 

recevoir sa nourriture et d'être servi dans ses humbles besoins par cette fougueuse, 

mais prudente amante » [AN275]. L'humiliation est ressentie jusque dans le présent, 

tandis que l'objet du désir est distancié par le pronom démonstratif, puis anonymisé.  

Un autre facteur important de transition vers le style essayiste est la honte que 

ressent Marguerite Yourcenar, honte devant les désertions de Michel, devant son 

goût du jeu, ou devant ses allures de playboy. Quand l'auteur évoque la relation 

tendue entre Michel et son fils Michel-Joseph, le style est d'abord celui de la 

biographie classique. « Le fait que son fils, choisissant d'appartenir à un pays neutre, 

eût opté pour la Belgique à vingt et un ans enrageait Michel, qu'on eût désobligé 

…. ». Soudain, le temps passe au présent à l'intérieur de la même phrase. « … en lui 

rappelant que deux désertions successives l'ont forcé à s'établir (…) de l'autre côté 

de la frontière » [QE2740]. Le présent, ou plutôt le passé composé au lieu d'un plus-

que-parfait, rend impossible un jugement a posteriori, qui pourtant s'impose. Michel 
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est injuste et illogique dans sa colère contre son fils. C'est parce que son père a dû 

s'installer à Tournai avec Berthe, que Michel-Joseph a obtenu la nationalité belge. 

L'anonymisation confirme par la suite l'impossibilité de jugement. Ce sont les 

« désertions » qui sont actants, qui sont responsables, qui ont « forcé » Michel à 

s’établir en Belgique. Michel n'est que la victime, l'objet direct, de ce sujet 

généralisant et anonymisant.  

La transition vers le présent est aussi déclenchée par la honte de Yourcenar 

devant le goût du jeu de son père [QE227], mais surtout devant les femmes autour 

de lui. Pour elles, « Michel est superbe » [QE245], mais en même temps Yourcenar 

éprouve « une sorte de honte » [QE246-247]. Michel n'est plus « le père qui rentrait 

une heure plus tôt tous les soirs, (…) afin de me faire réciter mon alphabet grec et de 

corriger mes exercices de déclinaisons latines » [QE246].  

Une dernière transition cachée est particulièrement significative. A Douvres, 

Michel reçoit son père Michel-Charles, qui a décidé de lui rendre visite malgré ses 

rhumatismes. Lors d’une soirée, Michel raconte à son père la vie qu’il mène en 

Angleterre. Le temps est le passé simple. « Toute une partie submergée de lui-même 

remonta à la surface ce soir-là ». La transition vers le présent s'opère au milieu de la 

phrase suivante. « Il raconta même, sur un ton de plaisanterie, pour ne pas paraître 

la prendre trop à cœur, son équipée transatlantique mais donna du doigt coupé la 

version de l'accident, dont il a eu le loisir entre temps de fignoler les détails. (…) Dès 

qu'il s'explique, il ne se comprend plus » [AN281]. L'évocation de la « partie 

submergée » qui « remonta à la surface » se fait au passé simple, mais l'invention de 

détails pour cacher la vraie histoire humiliante s'effectue au présent. Le passé 

signifie le passé accompli, tandis que le présent ne révèle à son père qu'une version 

édulcorée et en partie fausse. Cette adaptation se situe au présent, afin de pouvoir 

échapper à un regard rétrospectif critique.         

Le style essayiste peut prendre ainsi la forme d'une réinvention qui ne s'avoue 

pas comme telle, et qui peut donc être non-historique. Quand Yourcenar évoque la 

possible relation sexuelle de Michel avec Jeanne, relation qui, à la deuxième 

évocation, est présentée comme un fait accompli [QE118, 124], la distanciation et la 

substantivation sont frappantes. « Michel, qui a plus d'une fois tenu dans ses bras ce 

beau corps nu, sait d'instinct que vouloir pénétrer plus avant dans les secrets de 
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cette vie de femme serait d'un goujat » [QE127]. Par rapport à lui, Jeanne est mise à 

distance par deux pronoms démonstratifs (« ce », « cette »), substantivée par quatre 

noms (« corps », « secrets », « vie », « femme ») qui sont en outre généralisés et 

donc anonymisés. Jeanne n'a pas de visage spécifique, elle est complètement 

dépersonnalisée. L'acte sexuel de Michel est lui aussi anonymisé. Les verbes 

accolés au sujet « Michel » n'expriment pas une action : « sait », « vouloir », 

« serait ». L'action (« tenu ») est tout au plus rendue par le substantif « bras ». Ses 

émotions sont substantivées par « instinct » et « goujat ». Son action est surtout une 

opinion : avoir des relations plus personnelles avec une femme est un acte grossier. 

L'intimité émotionnelle est indécente. L'instinct sexuel est impersonnel. Ce côté 

impersonnel dans l'évocation de l'amour est avant tout rendu par des substantifs, 

comme si la personne humaine n'y avait pas de place. Ce qui est encore plus visible 

dans le passage où est décrit l'amour incompréhensible et démesuré de Michel pour 

Madame de Marcigny. « Michel se prend de passion pour une femme qui n'est plus 

jeune. (…) Passion des sens (…) pour ce corps qui a l'attrait quasi morbide d'un fruit 

à la fois acide et gâté, mais le désir, s'il a existé, éveille ou ravive chez Michel ce qu'il 

a de mieux en lui, la curiosité des êtres, l'instinctive bonté » [QE236]. Ici aussi, 

l'amour est distancié, émietté, dépersonnalisé, tandis que le contenu prétend le 

contraire : Michel est intéressé et impliqué. Mais dans le style, la phrase se délite et 

se décompose.  

Ainsi, les transitions vers l'essai sont déclenchées par les mêmes sentiments 

ambivalents : colère, haine, humiliation, honte, sentiment d'injustice, 

incompréhension, sexualité problématique.  

 

5.1.4.4 Les transitions subtiles dans la biographie de Jeanne 

 

Dès le début de la biographie de Jeanne, les transitions subtiles vers le style 

essayiste sont tout aussi significatives. L’emploi du passé caractéristique de la 

biographie classique évoque sa culture de jeune fille de bonne famille. Mais dès qu’il 

est question de son apparence physique, le style passe au présent. Sa beauté, son 

élégance, et sa simplicité « la font apprécier et aimer » [QE79]. La beauté est vue 

stylistiquement comme séparée de la personne individualisée. C'est elle qui est 
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responsable de l'affection des autres. La beauté extérieure est présentée comme 

une entité impersonnelle, anonyme.  

La tension affective entre Jeanne et Michel provoque une autre transition par laquelle 

s’actualise le regard de Jeanne sur Michel. D'abord, « Mademoiselle Van T. fut 

conquise ». Le temps change : elle « reconnaît (…) les yeux un rien sorciers (…) de 

cet homme du monde (…) qui a ses coins d'ombre » [QE110-111]. Le présent surgit 

au contact avec le côté incompréhensible de Michel. A ce moment précis, le style 

comme la vision se raidit. 

Tout comme nous l’avons noté dans les exemples précédents, le procédé de 

la densification des substantifs se retrouve également dans la biographie de Jeanne 

de Reval. La dépersonnalisation est toujours le signifiant d'une relation amoureuse 

complexe. Dans certains cas, le passage vers une réification est rendu presque 

littéralement. Au moment où se problématise davantage la relation entre Jeanne et 

Johann-Karl, la situation est rendue stylistiquement par une densification des 

substantifs. « Cet homme (…) cet ami devenu un amant et resté un fiancé (…) cesse 

par degré d'être une personne à peu près définissable, un être humain, établi dans 

son corps et dans certaines attitudes d'esprit; il devient en somme une sorte de 

champ magnétique, un composé de matière et de vibrations infiniment plus complexe 

qu'elle ne s'en était doutée » [QE87-88]. Les substantifs montrent clairement une 

dépersonnalisation progressive : « homme », « ami », « amant », « fiancé », 

« personne », « être », « corps », « attitudes », « esprit », « champ », « composé », 

« matière », « vibrations ». Le flou qui entoure le personnage est par la suite renforcé 

par les adjectifs et adverbes de degré : « par degré », « à peu près », « certaines », 

« en somme », « sorte de », « infiniment ». Ainsi, le concret de la personne humaine 

se désagrège pour se réduire à des « vibrations » infiniment complexes.  

La substantivation devient littéralement chosification lorsque Jeanne « se sent 

pareille à ces bibelots du château d'A. qu’on a posés sur des consoles » [QE90]. 

Mais l'anonymisation est à son comble dans la description de la fête androgyne où 

elle participe plus ou moins volontairement dans le but de se rapprocher d'Egon. 

« Quelqu'un a éteint une partie des lampes, mettant au moins de l'ombre sur les 

visages. (…) La présence d'Egon tout contre elle la déprend des autres fantômes » 
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[QE158]. L'anonymisation va de pair avec l'ambiguïté de Jeanne. « Elle ne souhaite 

pas qu'il se reproduise; elle ne cherche pas non plus à y échapper ».  

Ainsi, dans le mélange entre biographie de Jeanne et essai, les transitions 

s'effectuent quand il est question de sa beauté, de sa relation complexe avec 

Johann-Karl, de son premier contact avec Michel, et de l'expérience ambiguë d’une 

orgie dans le milieu parisien. Nous verrons que ces transitions voilées se 

multiplieront dans le mélange de la biographie avec le roman.     

 

5.1.4.5 Les transitions subtiles dans la biographie d'Egon 

 

Dans la biographie d'Egon également, le style essayiste s'éloigne de la 

biographie classique, qui est le style dans lequel Egon évoque ses premiers 

souvenirs. Ceux-ci sont encore momentanément au passé. « J'aimais beaucoup ma 

grand-mère. (…) Et elle chantait d'une petite voix juste et faible » [QE103]. La 

jeunesse d'Egon était un « temps sans peur, où tout semblait neuf et permis » 

[QE104].  

Mais une première transition illogique s'opère en plein milieu de la phrase 

biographique où il est question d'un avortement. « Il avait déjà dix-neuf ans et 

travaillait au Conservatoire de Riga quand les rapports avec une fille tournèrent au 

drame. (…) Ce jour-là, dans la lande où ils étaient seuls, les traits de la petite 

paysanne se convulsent; les larmes boursouflent les paupières autour des yeux 

terrifiés. Une grossesse de deux mois; (…) ‘Mes parents me tueront’ » [QE104-105]. 

Le changement de genre a lieu au moment même où le personnage ressent une vive 

douleur. Et une peur intense devant ses parents. Cette peur n'est pas une donnée 

historique, mais elle est actualisée d'une manière tout à fait inattendue.  

De la même manière, la substantivation émotionnelle évoque le conflit, la lutte, 

et plus loin les difficultés amoureuses. D'abord, Egon lutte contre le Bélier, son signe 

céleste. « Un combat quasi mythologique affronte la masse grise et bouclée et le 

jeune étranger. (…) L'homme et son bestial symbole se rapprochent agrippés l'un à 

l'autre ». Plus loin, Egon est émerveillé d' « un jeune garçon (…) si beau que sa vue 

coupe le souffle ». Son admiration n'est pas passagère. « L’émerveillement subsiste, 

et Egon se retourne pour regarder le jeune dieu », courant « comme un faon » 
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[QE100-101]. Dès le début de la biographie d'Egon, il y a lutte, conflit, comme dans 

les cas précédents, et lien avec les possibles relations amoureuses. Le procédé est 

régulièrement combiné à la description de la musique d'Egon, qui par la suite est 

associée aux sentiments amoureux. Quand Jeanne pense à Egon et à sa musique, il 

lui semble que « toute agression préméditée semble exclue de ces notes insistantes, 

isolées, (…) tantôt déchirantes à force de discords, comme les rapports trop 

longuement prolongés entre deux êtres humains » [QE97]. Les notes sont 

« isolées », faites de « discords », et préludent ainsi aux amours disparates du mari 

de Jeanne. Nous en reparlerons quand nous traiterons le mélange de la biographie 

avec le roman.  

 

5.1.5 Les effets parallèles 

 

Si l’on regroupe les transitions de la biographie classique vers le style 

essayiste, on est frappé par la récurrence des mêmes phénomènes stylistiques. Qu'il 

s'agisse de la biographie d'Octave, de Fernande, de Michel, de Jeanne ou d'Egon, 

les transitions s'opèrent de la même manière. Les personnages peuvent être 

différents, le style ne l'est pas. Dans tous les cas, le mécanisme est similaire. Le 

style individualisé et historisé de la biographie, présent aux débuts, accrédite les faits 

biographiques des protagonistes dans la mesure où ils supportent un jugement 

récapitulatif. Les personnages prennent la responsabilité de leurs actes. Leurs vies 

peuvent être jugés a posteriori. Elles peuvent être comprises. Mais très rapidement, 

le lecteur est confronté à des transitions cachées de plus en plus fréquentes. Leur 

présence constante dans l'autobiographie comme dans les trois biographies ne peut 

pas être fortuite. Si l’on examine le sujet abordé au moment des transitions, nous 

constatons qu'il est chaque fois question d'un conflit psychique. Les sentiments qui 

jouent à cet instant particulier sont la colère, la haine, la jalousie, l'humiliation, 

l'angoisse. Ces émotions sont présentées comme toujours actives, sans aucun 

intermédiaire temporel. Elles ne permettent pas de rétrospection, de regard 

englobant et récapitulatif. Dès lors, elles ne tombent plus sous le regard critique de 

l'historien scrupuleux qui vérifie ses sources et se veut authentique dans sa 

démarche. Le style essayiste provoque ainsi des effets contraires et ambivalents. 
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D'une part, les sentiments difficiles sont mis à distance, et dissous dans une 

généralité anonyme. Mais en même temps, ils restent proches, présents, se 

manifestant directement auprès du lecteur comme de l'écrivain. Ainsi, le style 

essayiste, avec son autorité initiale évidente, son omniprésence, son poids 

idéologique, perd définitivement son caractère « objectif ». Il devient pour le moins 

aussi le signifiant d'une matière conflictuelle non résolue. Les transitions sont la 

preuve de cette connotation cachée personnelle. Dans ce style « objectif » en 

surface, Marguerite Yourcenar manie les données historiques à sa guise. Elle peut 

fausser les faits, changer le cours des événements, faire en sorte que le rêve 

devienne réalité. Ceci a des conséquences pour tous les passages essayistes à 

l'intérieur de la chronique familiale ou de la biographie, puisqu'ils peuvent signifier 

plus que ne le laisse supposer la poétique yourcenarienne. Non seulement, 

l'insertion de l'essai permet d'ajouter aux faits historiques la vision du monde de 

l'auteur, non seulement, le style essayiste domine la matière historique en la 

modulant à sa façon, mais il est aussi, parallèlement, en filigrane, l'avatar d'une 

matière personnelle problématique qui est toujours d'actualité. A travers Octave, 

Fernande, Michel, Jeanne et Egon, reviennent à la surface des sentiments cachés, 

pour ne pas dire refoulés, des sentiments qui, vu leur ubiquité, ne peuvent appartenir 

qu'à Marguerite Yourcenar, mais dont elle ne prend pas, ou ne peut pas prendre, la 

responsabilité.  
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5.2 Les transitions voilées vers une nouvelle homogénéité romanesque    

 

Tout comme il y a des transitions cachées vers le style essayiste, nous 

sommes en présence de transitions subtiles vers le roman qui s'opèrent en plein 

milieu du récit biographique. Il peut arriver que le présent essayiste se mue d'un 

moment à l'autre en temps du passé. Ce temps, combiné à la perspective unique et 

à d'autres caractéristiques romanesques comme le discours direct ou les 

comparaisons, procure l'impression que nous sommes entrés en plein roman, et que 

le souci premier d'authenticité historique a disparu. En même temps, les événements 

sont de nouveau reportés dans le passé, le temps qui est congruent avec l'historicité 

des faits biographiques ainsi présentés.  

De la sorte, les passages romanesques présentent, tout comme les genres 

dominants dans leur forme pure, une homogénéité de style. Et ceci à l’inverse des 

passages essayistes conflictuels où il y a mélange des genres. Dans les fragments 

romanesques, nous retrouvons une unité stylistique cohérente et nous avons toutes 

les raisons de croire que cette homogénéité correspond à une vision des choses 

récapitulante et cohérente. En même temps, Marguerite Yourcenar écrit désormais 

un roman, ce qui signifie qu'elle reprend le contrôle de l’intrigue, qu’elle peut 

désormais maîtriser du début jusqu’à la fin. 

 

5.2.1 Le roman : un genre accrédité par le père 

 

Contrairement à l’essai, le roman est un genre où Marguerite Yourcenar se 

sent à l’aise. Rappelons en outre que, pour l'auteur, le roman est le genre qui lui 

permet de « digérer » ses déceptions personnelles. Quand Michel avait refusé de 

faire connaissance avec un garçon que Marguerite Yourcenar avait voulu lui 

présenter, elle a réagi en écrivant une fiction : « Mais j’avais déjà réfléchi, aussi bien 

que rêvé. Il en résulta en 1928 Alexis où je m’étais servie, pour reculer dans le passé 

ma mince aventure, de l’alibi que m’offrait le souvenir de Jeanne et d’Egon » 

[QE137-138]. La réaction de Michel, telle que la conçoit Yourcenar, est ici capitale. 

Sa désapprobation du petit ami change en approbation pour la fiction : « Cet Alexis, 
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Michel le lut sur son lit de mort et nota en marge de ce petit récit que rien n’était ‘plus 

pur’, commentaire qui m’émeut encore aujourd’hui » [QE138]. Si dans la vision 

rétrospective de Yourcenar, le père désapprouve le choix individuel de Marguerite 

dans sa vie à elle, il approuve en revanche que sa fille en a fait de la littérature, du 

roman. Du moment où il s’agit de fiction, Michel est sous le charme. La même 

matière devient incomparablement « pur[e]. ». L’opération selon laquelle Marguerite 

Yourcenar a « recul[é] dans le passé [s]a mince aventure » a porté ses fruits. Michel 

n'est plus le père désapprobateur, mais il devient le lecteur idéal de sa fille, capable 

d’entrer dans le personnage, de s’identifier avec celui-ci [SP346]. Ainsi, par la voie de 

la fiction, la matière conflictuelle trouve une échappatoire. La solution par l’écriture 

fictionnelle est en outre accréditée par Michel. Et cela dans le style homogène 

approbateur, donc non conflictuel, de l’autobiographie classique. On a donc tout lieu 

à croire que les passages romanesques à l’intérieur du Labyrinthe du Monde 

fonctionnent de la même manière et peuvent signifier la résolution ou du moins 

l'acceptation momentanée de conflits intérieurs qui sont en première instance 

disqualifiés dans le style essayiste.  

 

5.2.2 Le retour du genre homogène du roman 

 

Il y a, dans les biographies, des passages romanesques qui tranchent 

fondamentalement avec les formes mélangées que nous avons vues jusqu’ici. Ces 

passages témoignent d’un style qui tend à devenir de plus en plus homogène. On 

peut même aller jusqu’à dire que l’homogénéité de style telle que nous l’avons 

constatée dans les formes génériques univoques au début se retrouve à nouveau, et 

de façon définitive, dans les passages romanesques homogènes. Et puisque nous 

avons relevé un lien évident entre matière conflictuelle et physionomie stylistique, 

nous avons tout intérêt à consacrer une attention particulière à ces passages. 

L’univocité stylistique se retrouve dans deux biographies qui sont les plus 

éloignées de la matière familiale. Il s’agit de la biographie de Jeanne et de celle 

d’Egon. Nous y voyons un mouvement analogue aux autres genres dominants. Les 

deux biographies commencent d’une façon classique et univoque, dans le passé. 

Mais les distorsions, les transitions vers le style de l’essai se font jour de façon assez 
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rapide. Ce phénomène revient constamment lors des thèmes conflictuels, ce que 

nous avons vu dans le mélange entre biographie et essai. Mais dans les biographies 

de Jeanne et d’Egon, nous voyons progressivement des transitions significatives, 

d'abord vers les temps du passé romanesques, ensuite de nouveau vers le présent, 

pour retourner enfin au roman. Ces transitions génériques sont aussi imperceptibles 

et voilées que ceux de la biographie vers l'essai. Il est donc difficile de ne pas leur 

attribuer une même signification sur le plan psychologique.  

Nous nous proposons de regarder ces transitions d'un peu plus près, d'abord 

dans la biographie de Jeanne, ensuite dans celui d'Egon 

 

5.2.3 Le roman dans la biographie de Jeanne de Reval  

 

Dans le chapitre consacré au mélange de la biographie avec le roman, nous 

avons vu comment ce genre s'infiltre dans la biographie. D'abord, la perspective 

unique s'installe durablement. Ensuite, nous trouvons les phénomènes stylistiques 

propres au roman : le monologue intérieur, le discours indirect et le discours direct. 

Les descriptions et comparaisons embellissent le cadre du personnage, et enfin, 

l’emploi des temps glisse de façon univoque vers ceux du passé. Les effets 

principaux du genre romanesque sont ainsi le rapprochement du protagoniste, donc 

l'identification avec lui, l'esthétisation stylistique et une congruence dans le récit. Le 

lecteur est pris dans une histoire cohérente sans qu'il se demande tout le temps si 

cette histoire est véridique ou non. Il entre corps et âme dans un monde imagé où le 

récit est plus important que la vérité historique.  

Nous entrons progressivement dans ce style romanesque dans la biographie 

de Jeanne. Dans le chapitre « Un grain d'encens », le discours direct devient 

régulier, et les temps deviennent des temps du passé. Ceux-ci ne concernent plus le 

passé d'Egon, évoqué dans ses souvenirs, mais deviennent les temps principaux du 

récit. Lorsqu’ Egon et Jeanne sont à Rome avec Franz, le temps du récit est au 

départ le présent. « Une après-midi, ils décident de se rendre à la Villa Adriana dans 

une automobile de louage » [QE180]. Mais tout d'un coup, le temps change en passé 

simple : « Le malheur se déclencha quelques jours plus tard » [QE182]. A partir de 

ces transitions, le style devient romanesque, et les événements sont racontés 
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comme ayant eu lieu à une époque révolue mais vue dans son ensemble. A 

l'intérieur de ce style romanesque homogène, où le lecteur s'identifie durablement 

avec le personnage de Jeanne de Reval, nous rencontrons pourtant des transitions 

brèves et voilées vers le style essayiste. Ces transitions ne sautent guère aux yeux, 

puisqu'elles figurent souvent en plein milieu de la phrase. Elles ne perturbent pas 

non plus le cours du récit romanesque. Mais dans la logique des paragraphes 

précédents elles ne peuvent que trahir une forte émotion qui revient alors à la 

surface. 

 

5.2.3.1 Les transitions voilées à l'intérieur du roman de Jeanne 

 

Prenons les transitions à témoin. Elles sont le signe de conflits intérieurs dans 

la vie de Jeanne de Reval telle que l'imagine Marguerite Yourcenar. 

D’abord, il y a le moment où Jeanne se sent angoissée, où elle craint d’être laissée 

seule, d’être quittée au profit d’un personnage tiers. Ce passage mérite un examen 

approfondi.  

Dans le train de Bruxelles, allant au mariage de son amie Fernande, Jeanne 

pense à Egon. Le style est homogène, celui du roman, la perspective est unique, 

celle de Jeanne, et les temps sont dans le passé. Les qualifications sont positives. 

Jeanne se sent étroitement unie à Egon. « Elle était lui. Elle était ses mains sur ce 

cahier ou sur ce livre » [QE109]. En même temps, elle ne veut pas le posséder. 

« Elle le voulait libre, sans aucune contrainte, et il le savait ». Mais cette liberté 

accordée a son prix. Et ici, nous voyons que, sans aucune logique apparente, le 

temps change du passé au présent, tandis que l’individualisation se métamorphose 

en anonymisation, l’harmonie en souffrance. Et cela au moment où Egon part à la 

recherche « d’on ne sait quelle rencontre dont elle a décidé d’avance de ne pas 

souffrir » [QE109]. Ici, nous retrouvons de nouveau le présent, signifiant une 

crispation à l'instant même où Jeanne pense cette phrase. Dans la logique du récit, 

le temps aurait dû être un passé antérieur : Elle l'accompagnait (…) le soir, le long 

d'un quai de l'Elbe, à la recherche d'on ne sait quelle rencontre dont elle avait décidé 

d'avance de ne pas souffrir. Dans ce cas, la décision aurait eu lieu dans le passé, et 

Jeanne aurait eu l'occasion d'y réfléchir. Par l'emploi du passé composé, « a 
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décidé », on donne l'impression que Jeanne a pris cette résolution à ce moment 

même. Comme si Jeanne se raidissait face à la douleur causée par les escapades 

d’Egon. Le mari suit son penchant homosexuel loin de sa femme et de sa maison, et 

ce malgré l’attention infatigable de Jeanne. Mais elle se soumet ; elle accepte cette 

situation douloureuse à laquelle elle ne peut rien changer. Et la récompense est 

également explicitée. Car l'actualisation de l'angoisse est cette fois momentanée. 

Contrairement au mélange de la biographie avec l'essai, l’actualisation ne se 

manifeste qu’avec une seule forme verbale. Une fois la douleur ressentie, le récit 

continue de nouveau au passé, comme si ce temps devenait le signifiant d'une 

harmonie retrouvée. « Soudain, une joie infinie l’envahit, différente de celle de 

l’orgasme, parce qu’elle n’ébranlait pas un tréfonds de son corps, mais comme celle 

du lit, abandon et béatitude, plénitude d’être et de n’être plus » [QE109-110]. La joie 

est décrite comme « un miracle », et « une fusion en un tout androgyne », donc 

comme une expérience presque mystique d’union absolue. 

Une même transition soudaine vers le présent s'effectue un peu plus loin. 

Jeanne subit les pires humiliations de la part de son mari qui s’adonne de plus en 

plus à la recherche de contacts homosexuels. Egon se lie à Franz, personnage 

indistinct, volage et menteur. Quand Jeanne accepte que Franz les accompagne à 

Rome, elle est impliquée contre son gré dans un scandale de stupéfiants. Franz est 

arrêté et Egon s’échappe de justesse. Toute la fureur d’Egon se tourne maintenant 

contre Jeanne. Il lui reproche que son amour à elle « n’est que tendresse », tandis 

que pour lui, « il puisse être violence, une fureur, une espèce de haine 

passionnée... » [QE186]. La conversation la blesse profondément. Et ici encore nous 

voyons la transition subite vers le présent et l’effet de l’anonymisation, pour ne pas 

dire de la chosification et de l’émiettement. « Quelque chose en elle s’était brisé net, 

non pas son amour, mais l’idée qu’elle se faisait de la vie. Elle a essayé de faire de 

son mieux (...) Elle sent (...) que cet homme éperdu pulvérise leur passé, l’écrase 

sous ses pas » [QE186]. Et la valeur linguistique de l’emploi du présent est exprimée 

de façon quasiment littérale : « Le présent, c’est cette fureur et cette humiliation ». 

L’avenir c’est la reconquête de soi, la décision actualisée d'exécuter les banales 

tâches du moment, « c’est d’aller demain au Corso acheter des jouets », penser aux 

enfants, dont Marguerite « qu’il ne faut pas avoir l’air d’oublier non plus », l’avenir, 
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c’est « veiller sans en avoir l’air sur le sommeil et la nourriture d’Egon, pour que le 

concert d’après-demain ne soit pas un désastre » [QE187]. Jeanne répond à 

l’humiliation d’Egon dans le présent de la narration. La logique aurait commandé 

l'utilisation du passé antérieur et de l'imparfait : quelque chose en elle s'était brisé 

net. (…) Elle avait essayé de faire de son mieux. (…) Elle sentait que cet homme 

éperdu pulvérisait leur passé, l'écrasait sous ses pas. (…) L'avenir, ce serait d'aller 

demain au Corso. Le présent essayiste rend ici comme une donnée absolue et 

actualisée la crispation de Jeanne et sa réaction de défense. Cette réaction n'est rien 

d’autre qu'une sollicitude contre toute attente, une volonté tenace de ne pas lâcher, 

de continuer à se rendre utile coûte que coûte. Et avec succès, car ce faisant, le style 

retrouve le passé et l'histoire continue. La fureur d'Egon se calme. De nouveau nous 

retrouvons les qualifications positives liées à l’emploi de temps du passé. « Le 

succès du second concert fut éclatant » [QE187]. Et dans la soirée, il n’y a pas 

d’orgie sexuelle ambivalente : « aucune sensualité ne s’y débridait, au moins en 

apparence, mais quelque chose de la même unité d’émotion régnait » [QE188]. 

L’harmonie est retrouvée dans les événements qui se déroulent conformément à la 

volonté de Jeanne. La récompense est également que Jeanne a retrouvé Egon. Un 

Egon dévasté, mais revenu à elle. C’est la fin de l'angoisse, de la menace de la 

solitude.  « Elle le sentait pleurant silencieusement sur son épaule, détendu par les 

larmes. (...) 

- Je me suis parfois laissé battre, dit-il faiblement. 

Pour ne pas faire mal, elle dénoue ses bras » [QE189].  

Le présent « dénoue » traduit la volonté de Jeanne de se reconstruire. A travers le 

présent de ce verbe, il est possible de sentir les possibles émotions sous-jacentes. 

En aidant Egon, Jeanne a très bien pu éprouver des sentiments de colère, de peur, 

de honte ou d’humiliation. Mais c’est au prix de ce non-dit qu’elle retrouve un nouvel 

équilibre. Après que Jeanne eut soigné son mari, Egon et elle « étaient à égalité » 

[QE190]. L’imparfait est l’avatar stylistique d’une harmonie rétablie. 

Tandis que l'entente mutuelle s'est reconstituée stylistiquement et au niveau 

du contenu, les transitions à la fin de la biographie de Jeanne sont significatives sur 

un autre point, celui de la relation entre Jeanne et son amant Michel. L’histoire 

débute au passé. Le style est celui du roman. Une fois rentrée à Paris, Jeanne prend 
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rendez-vous avec Michel au Louvre. Il essaie de convaincre Jeanne de quitter son 

mari et de partir avec lui, loin de toute turbulence. La réaction de Jeanne fait voir une 

transition significative. Le passé reste employé au départ, ce qui révèle des 

sentiments favorables envers son amant. « Elle écoutait avec gratitude, avec 

sympathie, avec une incrédulité tendre » [QE192]. Et puis, tout à coup, le temps se 

mue en présent, tandis que le personnage de Michel est anonymisé et mis à 

distance : « Cet homme de cinquante-six ans lui semble un enfant ». La perspective 

devient exclusivement celle de Jeanne et l’opinion de cette dernière est actualisée. 

Jeanne condamne Michel sur tous les points. C’est alors que nous retrouvons tous 

les effets essayistes : « Cet abandon au hasard lui semble plus fatal encore que les 

obsessions charnelles d’Egon » [QE192]. Jeanne « se sent idolâtrée plutôt 

qu’aimée ». Pour elle, Michel n’est pas capable de ressentir un vrai amour. Pour lui, 

c’est plutôt un mouvement irréfléchi, un bref sentiment de soumission qui peut 

changer rapidement dans son contraire. 

Mais le style essayiste traduit une autre critique envers Michel. Elle concerne 

la personne humaine : « ce qu’il veut d’elle est la suppression de la personne elle-

même, des innombrables riens qui la font ce qu’elle est » [QE193]. A propos de la 

sexualité, l’émiettement de la personne humaine est encore plus visible, la 

disqualification plus aiguë. Pour Michel, tout compte fait, la femme n’a pas droit à une 

vie sexuelle propre. Et surtout, Jeanne lui reproche le ton péremptoire avec lequel il 

avance ses préjugés. « Ce qui aliène Jeanne (...) c’est le ton péremptoire de 

l’homme pour lequel tout élan des sens dégrade une femme, à moins, bien entendu, 

qu’il n’en soit le bénéficiaire, et pour qui toute singularité sexuelle déshonore un 

homme » [QE194]. Nous sommes retombés dans le style essayiste avec ses effets 

de généralisation et d’ubiquité, le style absolu, les affirmations à valeur universelle du 

« ton péremptoire ». Par le biais de la perspective, à travers le regard de Jeanne, le 

narrateur critique le côté dominant et oppressant du style de Michel tel que 

l’interprète Yourcenar. Le style essayiste signifie explicitement la volonté d’influencer, 

de dominer, d’imposer sa vision des choses, sans laisser de place au dialogue entre 

personnes de rang égal. La vision rendue par l'essai concerne le désaveu de la 

personne humaine, et en particulier en ce qu’elle a de plus intime, sa sexualité. La 

critique de Jeanne porte également sur l’opinion qu’a Michel de l’homosexualité, qu’il 
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considère comme une « singularité sexuelle » qui « déshonore un homme ». La 

divergence de vues entre Jeanne et Michel est à son comble et c'est le style 

essayiste dépersonnalisant qui trahit ce profond désaccord.  

 

5.2.3.2 Les effets impersonnels comme signe de rupture  

 

L'irruption soudaine, à l'intérieur d'un style romanesque homogène, de 

caractéristiques essayistes, est significative. Quand Jeanne se défend contre 

l'agression d'Egon, qui est injuste à ses yeux, le présent devient le signe de cette 

riposte. L’emploi du présent apparaît également quand Jeanne est insultée par 

Michel. Elle est d'autant plus blessée que la réaction de Michel est irréfléchie et 

enfantine. Le style romanesque fait que, par le biais de la perspective prolongée, le 

lecteur s'identifie avec les pensées de Jeanne. Ensuite, les procédés essayistes ont 

pour effet que le lecteur assiste, dans le présent même, à une mise à distance 

critique du père de Marguerite Yourcenar. Jeanne critique fortement, en des termes 

généralisants, sa conception dégradante de la sexualité. Le registre romanesque, à 

la fin du récit, renforce l'effet de distanciation essayiste. Nous sentons l’effet de 

l’embellissement romanesque dans la précipitation avec laquelle Jeanne, insultée, 

fuit Michel et ses pensées dévalorisantes. « Elle va vite (...) sa voilette flotte (…), elle 

traverse (...) elle s’engage » [QE194].  Michel, se lance à sa poursuite mais s’arrête 

devant la rue où habite Jeanne. Il décide de rentrer dans son hôtel. Par contre, le 

temps du récit ne redevient pas un temps du passé, comme dans les passages où 

Jeanne et Egon se réconcilient l'un avec l'autre. Ici, l’histoire reste au présent, temps 

de l’actualisation, du conflit non résolu, des émotions douloureuses persistantes. 

Jeanne est présentée comme durablement blessée par les insultes irréfléchies de 

Michel, face auxquelles la fuite est la seule issue possible. Le roman reste sous 

l'emprise du présent essayiste. L'anonymisation est le deuxième signifiant de la 

séparation entre les deux amants. Jeanne « s'engage dans la grande Galerie bordée 

de sarcophages vides ». Elle a cherché son ombrelle « et ce léger dôme blanc cache 

à Michel sa tête et ses épaules ». Devant les insultes irréfléchies de Michel, il ne 

reste d’autre solution à Jeanne que de se cacher. Le récit s’achève sur la séparation 

et la dissimulation de l'individualité, blessée jusqu'aux tréfonds de son intimité.  
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5.2.4 Le roman dans la biographie d’Egon 

 

La deuxième biographie qui devient de plus en plus romanesque est la 

biographie d’Egon de Reval. Partant de ce que nous avons constaté à propos de la 

biographie romancée de Jeanne, la perspective unique permet une identification 

prolongée avec le protagoniste. Le lecteur entre dans l'intérieur du personnage, 

connaît ses pensées, vit avec lui ses aventures, sans être confronté à des remarques 

critiques ou à des avis contraires émanant d’autres personnages importants, voire du 

biographe lui-même. Dans la vie d’Egon, dans son for intérieur, nous retrouvons les 

mêmes émotions ambiguës, les même conflits, donc les mêmes transitions de style, 

que nous avons déjà relevées dans la biographie de Jeanne de Reval. Mais alors 

que la biographie de Jeanne s’achève sur un épisode conflictuel, donc sur un 

mélange entre caractéristiques romanesques et essayistes, la biographie d’Egon 

glisse d’une forme stylistique mélangée vers une homogénéité romanesque 

univoque. Notamment dans le dernier chapitre « Les sentiers enchevêtrés », où le 

style retrouve une unité qui rend sa lisibilité beaucoup plus confortable. Dans ce 

chapitre, Egon entreprend le voyage périlleux vers la terre de ses ancêtres pour 

découvrir que « tous sont morts » et qu’il peut rompre définitivement avec eux. Mais 

ce constat n’est pas la fin de l’histoire, comme c’était le cas chez Jeanne. Egon arrive 

à s’accepter, et cet équilibre se retrouve dans le style. Il est donc important de suivre 

le cheminement d’un style complexe avec des transitions significatives vers un style 

homogène retrouvé. 

 

5.2.4.1 Les transitions voilées dans « Les sentiers enchevêtrés »  

 

Dans « Les sentiers enchevêtrés » les transitions cachées concernent le 

passage du roman à l'essai et vice versa. Elles s'opèrent quand il est question de 

sentiments ambivalents. Relevons les occurrences significatives dans le chapitre 

« Les sentiers enchevêtrés ». 

Une première série de transitions s'effectue quand, au niveau du contenu, il 

est question des relations équivoques d'Egon. Ceci arrive dans deux passages où il 
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est question d'un conflit. D'abord, le passage au début où Egon apprend que son 

ancien ami au passé douteux, Franz, est mort à la guerre. Tout le passage est au 

passé sauf là, où il est question de sentiments amoureux ambivalents. « Depuis la 

rencontre avec Franz, (Egon) avait côtoyé l'abîme » [QE308]. Puis, tout à coup, le 

temps se change en présent, tandis que la perspective reste celle du protagoniste. 

Egon se demande ce qu'il ferait si Franz revenait. « Si le disparu revenait, ne 

s'élancerait-il pas vers cet abject ami ? » Le style montre une distanciation et une 

actualisation soudaines : « Il ne sait pas. Il ignore même s'il a vraiment aimé ce 

grand garçon mince, aux muscles un peu mous, mais subitement coincés dans la 

colère et la passion, ces yeux troubles sous des cils de femme. Il l'imagine mort » 

[QE309]. Egon doute de son amour pour Franz, et il se rend compte du fait que 

c’était un garçon colérique et instable. La disqualification de Franz prend l'effet d'une 

généralisation, d'une affirmation atemporelle, comme si le mal avait encore et 

toujours besoin d'être exorcisé. Toutefois, l'histoire continue. Le style romanesque 

retrouve l'imparfait. « Mais l'angoisse du temps primait tout » [QE309]. Egon laisse 

ce cauchemar, vécu un instant dans un présent aigu, derrière lui parce qu'il tourne 

son regard vers le monde environnant.  

Une deuxième transition est visible dans le passage où Egon rencontre sur 

son chemin son jeune cousin. D'abord le temps est au passé simple. « Egon se 

trouva en face de son cousin Conrad, plus jeune que lui d'une vingtaine d'années » 

[QE312]. Puis, sans logique apparente, le temps passe au présent. Egon est tout de 

suite considéré comme un intrus par l'ami de son cousin. C’est que « Conrad est là 

pour Eric » [QE313], son autre cousin germain. Eric est jaloux : « il s’inquiète de tout 

regard appuyé sur son jeune ami », ce qui pousse Egon à « détourne[r] les yeux » 

[QE313]. Le présent actualise des sentiments d'attraction et de jalousie, inspirés par 

un personnage tiers, en l'occurrence Egon. Ce dernier est perçu comme dangereux 

pour la relation existante. Cette angoisse est actualisée, présentée comme opérant 

au moment du récit. Le lecteur vit en direct l'attraction mutuelle entre Conrad, qui 

« se grise de cette chance de parler musique », et Egon, qui regarde et comprend 

l'adolescent. Eric, avec sa « mince ride impérieuse » et son « parler coupant » est un 

dieu pour Conrad. Le présent actualise la disqualification d'Egon jusqu'au moment où 

disparaît la source de l’inquiétude. Quand Egon prend congé d’eux, le temps reprend 
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la forme du passé, en signe de la remise en ordre, de l’équilibre retrouvé. L'harmonie 

se réinstalle explicitement : « A leur propre surprise à tous trois, leurs larmes 

coulaient ou du moins leur emplissaient les yeux, comme celles des héros 

d'Homère ». L'entente est signifiée par des verbes d’action. Conrad et Eric 

« l'embrassèrent », « leurs larmes coulaient », « emplissaient les yeux », « Egon 

s'éloigna. Il marcha » [QE315]. De nouveau nous constatons que le danger est 

actualisé momentanément, mais qu'une fois la source de l'angoisse écartée, l'histoire 

reprend son mouvement à l’imparfait et au passé simple.    

Une troisième série de transitions significatives concerne la relation ambiguë 

d'Egon à sa famille. Rappelons qu'Egon considère sa famille comme une puissance 

dominatrice, qui le dénigre et le désavoue. A l’extérieur, dans les champs, loin du 

château familial, il peut se sentir libre « de toute contrainte », parmi « les gens des 

bois et des fermes » [QE104]. Ses talents de musicien ne sont pas appréciés pour ne 

pas dire qu’ils sont carrément niés. La famille d’Egon ne respecte pas non plus son 

choix sentimental. « Jeanne est restée ‘l’étrangère’ pour les siens ». Aussi, les 

sentiments d’Egon envers sa famille sont-ils ambigus. Leurs jugements négatifs 

perdurent dans l'actualité, ce qui entraîne la disparition d’Egon en tant que 

personnage individualisé. « Il est devenu lui aussi pour eux une sorte d’étranger » 

[QE164]. Dans le chapitre « Les sentiers enchevêtrés », le style individualisé 

romanesque se métamorphose en essai impersonnel dès qu’Egon s’approche du 

domaine familial. Le style est encore romanesque quand il croit reconnaître le 

paysage de son enfance. « Ce n’était pourtant pas Woïronovo, où l’ample parc 

s’étalait majestueusement au centre d’un grand cercle d’arbres, paysage d’enfance, 

qu’il avait à la fois haï et aimé » [QE318]. Puis, la transition subite vers le présent, 

avec ses affirmations absolues et ses jugements de valeur, traduit un sentiment 

équivoque : « Ici, il est chez lui, tout est bien ». Mais ce sentiment est ambigu, 

puisque, pour sa famille il n’existe plus. « Il l’a quitté[e] depuis si longtemps que le 

départ et l’absence ont cessé de compter » [QE318]. Le temps se fige également en 

un présent disqualifiant et une substantivation anonymisante lorsque la famille refuse 

d’accueillir Jeanne, la nouvelle fiancée d’Egon. Il l’avait installée dans une 

maisonnette de bois, non loin du château familial. « C'est là qu'il a amené Jeanne, 

après son accident de télègue, pour lui épargner l’accueil cérémonieux et froid des 
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siens » [QE318]. Jeanne n’est pas la bienvenue, elle est considérée comme une 

intruse rejetée par les parents d’Egon. 

Une transition similaire vers les caractéristiques stylistiques essayistes 

apparaît lorsque le narrateur décrit la relation d'Egon avec sa mère, qui refuse de le 

reconnaître. L'ambiguïté dans les sentiments d'Egon est rendue par un va-et-vient 

constant entre passé et présent. D'abord, le style du roman décrit le cadre dans 

lequel Egon retrouve sa mère. « La maison, plutôt petite que grande, était bourrée de 

monde. La vieille baronne, qu’on appelait ici Minna, était couchée à terre à l’entresol, 

avec deux ou trois incurables et une femme qui venait d’accoucher » [QE323]. 

Quand Egon voit sa mère, l'épisode est au discours direct. 

« Elle ouvrit vaguement les yeux, le regarda, et dit : 

- Karl... 

C’était le nom de son frère aîné (...) depuis des années, elle n’appelait plus 

dédaigneusement Egon que ‘le musicien’ » [QE323].  

Quelques phrases plus tard, quand Egon voit les seins de sa mère, le temps passe 

instantanément au présent et les disqualifications abondent. « Les maigres seins 

jaunes pendent, comme s’ils s’étaient flétris à nourrir des enfants, mais Minna n’a 

jamais donné le sein, cet office étant dévolu aux nourrices » [QE324]. Les seins sont 

« maigres » et « jaunes », ils n'on jamais servi, et ces constatations sont au présent, 

donc toujours à l'esprit d'Egon. Malgré cela, il soigne sa mère, il poursuit son action 

au passé simple : « il humecta et sécha de son mieux chaque pli de cette peau 

grumeleuse ». Mais vite, le temps retourne au présent : « A l’aide de vieux ciseaux 

un peu faussés, il coupe les ongles des mains et ceux des pieds, qui déjà 

s’incarnent. Après de petits grommellements, (il lui a sans doute fait mal), elle s’est 

assoupie, et répète dans son demi-sommeil le nom de son fils aîné » [QE324]. Le 

présent actualise l'aide apportée par Egon, et la réponse de sa mère qui continue à 

le désavouer. Egon a retrouvé sa mère en vain, malgré l'aide qu'il lui apporte. Il 

disqualifie sa propre naissance par la substantivation des organes sexuels. Le 

présent prouve que ces sentiments ambigus sont toujours vivaces. Avec ces 

émotions confuses, Egon quitte sa mère. « Temps de partir » [QE324].  

Une dernière transition se manifeste quand le narrateur aborde la relation 

dangereuse d’Egon avec une fille du voisinage, Kristin. En soignant sa mère, Egon 



Camiel C.M. van Woerkum « Le brassage des choses » Autobiographie et mélange des genres dans 
Le Labyrinthe du Monde de Marguerite Yourcenar 

 
 
 

 213

est assisté d’une jeune femme. Au premier abord, ils ne se reconnaissent pas. En se 

frôlant pourtant, il y a un début de reconnaissance. Cette phrase est encore au 

passé. « Agenouillée elle aussi au bord de la paillasse, son corps qui se pressait 

contre lui semblait pourtant le reconnaître » [QE324]. Leur rencontre est racontée 

dans le style romanesque. Mais au moment précis où Egon reconnaît la femme, le 

temps passe au présent. « Kristin (oui, elle s’appelle Kristin, comment a-t-il pu 

l’oublier ?) peigne les beaux cheveux blancs » [QE324]. Egon comme Kristin 

réagissent, s’embrassent et évoquent des souvenirs au présent, temps du conflit. 

Egon et Kristin ont vécu des rapports intimes, mais c’est après avoir vécu ensemble 

un avortement. Et tandis que l’intimité des corps est décrite au passé, « son corps 

qui se pressait contre lui » [QE324], l’aventure de l’avortement est rendue au 

présent, accompagné de substantifs et d'adjectifs disqualifiants: « le père sauvage », 

« la police soupçonneuse ». Nous reconnaissons l'effet de l'anonymisation et de la 

réification : Kristin est « délivrée du produit d'un autre ou peut-être morte ». Les effets 

essayistes se font sentir quand il est question de « dangers courus ensemble », de 

l’angoisse devant un monde extérieur hostile. Ils ont peur devant la police, mais 

surtout devant « le père sauvage ». C'est que les parents ne devaient rien savoir. 

« Mes parents me tueront » [QE105] dit Kristin à Egon, dans le passage où elle 

s’appelait encore « une fille » [QE104]. Les parents sont source d’angoisse extrême 

puisqu’ils ne veulent pas entendre parler d’une grossesse éventuelle de leur fille. 

Ainsi les transitions dans « Les sentiers enchevêtrés » s'effectuent, lorsque 

Egon se heurte à des émotions équivoques : jalousie, doute de l'amour, soumission 

à la volonté de l'autre, manque de respect pour l'individualité, désaveu de la 

sexualité, peur des parents, naissance avortée. Les transitions vers le style essayiste 

montrent une régularité omniprésente.   

 

5.2.4.2 Le retour définitif au style romanesque homogène 

 

Au fur et à mesure, dans « Les sentiers enchevêtrés », le style essayiste s'affaiblit 

et cède la place à un style romanesque univoque. Déjà, les transitions momentanées 

vers l'essai n'empêchaient pas la continuation de l’histoire d'Egon. Mais ce qui est 

frappant, c'est que le style, jusqu’ici romanesque avec des intrusions essayistes 
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significatives, change définitivement vers le style indubitablement univoque du 

roman. Le développement libre du genre romanesque est visible dans les 

descriptions significatives. « Egon suivait déjà la route de campagne envahie par 

l'herbe, avec sa boue et ses trous d'eau » [QE326]. Ensuite, le style direct, qui 

contribue à la vivacité du récit, prend de plus en plus d'ampleur. Ainsi, les soldats qui 

fuient les rouges et qui sont entassés dans les wagons s’interpellent :  

- « On ne va pas à la foire. On va à Vilna. 

- Vilna est tombée. On va à Minsk. 

- Ou à Kiev. 

- Ça t'intéresse beaucoup de savoir où on te cassera la gueule ? 

- Monte, Egon » [QE329].  

Tout est décrit dans la perspective unique d’Egon, dont la voix fournit le « ton et 

langage » spécifique et individualisé de ce dernier chapitre. Sur le chemin de retour, 

où Elie aide Egon à passer à travers la « frontière cachée », nous vivons les 

cheminements du protagoniste à travers son propre regard et ses propres pensées. 

« Egon sauta d'un saut d'acrobate, et roula sur le sol en pente. Le sifflement bas 

d'Elie répondit au sien. Un moment immobile, Egon écouta s'éloigner presque sans 

bruit son compagnon de danger. Ses propres chaussures d'écorce bourrées de 

feuilles étaient plus silencieuses encore » [QE332]. Il n'y a plus de trace d'un présent, 

ou de quelque généralisation essayiste. Les temps sont uniquement des passés 

simples ou des imparfaits. Les verbes ne sont plus duratifs, mais expriment une 

action. Le tout donne une impression nouvelle qui fait penser au titre des trois 

dernières nouvelles de Marguerite Yourcenar, Comme l’eau qui coule. Une facilité 

d’écriture, qui correspond probablement à une semblable facilité de lecture, et qui 

rompt fondamentalement avec le style difficile et hétéroclite du Labyrinthe du Monde.  

Parallèlement, le style homogène romanesque de la fin des « sentiers 

enchevêtrés » exprime un contenu où le protagoniste se voit de plus en plus libéré 

de ses émotions traumatisantes. Nous avons démontré que celles-ci expliquaient les 

transitions vers le style essayiste. En revanche, le roman univoque parle d'une 

harmonie, d’un équilibre retrouvé. Cette harmonie, exprimée par un style 

romanesque homogène, s'installe définitivement après le départ d'Egon de sa 

maison natale. Après avoir quitté Odon, qui « restait pourtant l'Odon de son 
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enfance » [QE325-326]. Egon rencontre, parmi des soldats communistes, Elie 

Grekoff, « le jeune médecin de Talinn qui avait soigné Jeanne, et avec qui tous deux 

avaient fait amitié » [QE327]. Elie se propose de guider Egon à travers le front, vers 

les troupes occidentales, les brigades du général von Wirz, afin qu'il puisse rentrer 

chez lui et retrouver Jeanne. Ce faisant, Elie devient le nouvel ange gardien d’Egon : 

« Il faut que tu t'en sortes. Je ne te quitte plus » [QE327]. Dans ce contact 

chaleureux, Egon se sent définitivement sauvé. Elie est pour lui le nouvel ami, le 

père retrouvé, l’incarnation de l’épiphanie salvatrice du prophète de l’Ancien 

Testament. L'homme qui représente la réponse bienveillante et compatissante à ses 

conflits, le dénouement des sentiers enchevêtrés, l’issue du Labyrinthe. En parlant 

avec le médecin, Egon évoque ses doutes et hésitations, mais cette fois, ils ne 

rencontrent pas de dépréciations ou de critiques. Le médecin de l'âme fait montre 

d'une attitude d'acceptation, de compréhension et de compassion. Les conflits qui 

auparavant étaient impossibles à résoudre pour Egon, et qui stylistiquement 

perduraient dans la crispation du style essayiste, trouvent successivement une 

solution, tant au niveau du contenu qu'à celui du style.  

 

5.2.5 La signification des transitions voilées dans « Les sentiers enchevêtrés »   

 

Le style homogène du roman est le signifiant d'un contenu que l'on peut 

finalement interpréter comme cohérent et congruent. Les personnages, que ce soit 

Egon, Elie ou le marquis de Leiris, sont individualisés. Le décor est particularisé. Le 

lecteur n'a pas beaucoup de difficulté à s'imaginer la nature sauvage, la boue, les 

trains bondés, les trous dans la route. Il vit directement les dangers du front 

bolchevique, avec ses mouvements de troupe et ses exécutions fortuites. Les 

dialogues directs donnent une vivacité prolongée au récit. Enfin, l'emploi continu des 

temps du passé est congruent avec l'histoire qui elle aussi, est un récit historique, 

délimité par le temps. Le passé permet une récapitulation, une vision d'ensemble, un 

regard en arrière. Ce style cohérent va de pair avec un contenu où les conflits sont 

progressivement résolus, où les émotions ambivalentes trouvent une place dans le 

passé, où elles sont reléguées vers un passé achevé. Et en effet, les conflits qui sont 

résolus sont précisément ceux qui apparaissaient dans les transitions vers le style 
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essayiste. Relevons ici les ambivalences dans la vie d'Egon qui trouvent leur 

réponse dans le style romanesque homogène.  

 

5.2.5.1 Le conflit amoureux résolu   

 

Le premier conflit résolu est la menace de l’irruption d’un personnage tiers 

dans une relation amoureuse. Egon devenait un intrus dans la relation entre Eric et 

Conrad [QE319]. La jalousie que le nouvel ami provoquait était rendue par une 

transition subite vers l'essai. Elie en revanche, tout en aimant Egon, ne cesse 

d’adorer Jeanne. Il s’informe tout de suite d’elle. En quittant Egon, Elie lui dit ces 

derniers mots : « Embrasse Jeanne pour moi » [QE332]. Quelle différence aussi 

avec le style essayiste dans laquelle Jeanne raconte à Michel comment Elie la 

soignait. Elie « est bientôt un familier et un ami » [QE164]. Le raidissement et 

l’anonymisation se produisent sous le regard disqualifiant et hostile de la famille 

d’Egon, et peut-être aussi de Michel. Mais dans le dernier chapitre, Elie montre 

respect et bienveillance tant pour Egon que pour Jeanne. Le marquis de Leiris, qui 

reçoit Egon après son voyage de retour à travers le front russe, n’est que le 

prolongement d’Elie. Lui aussi, est plein d’éloges pour Jeanne : « j’ai eu du moins 

l’honneur d’être présenté à la baronne de Reval (...) [elle] est la beauté même » 

[QE335]. Il cite, sans jalousie, d’un même trait, deux femmes maîtresses dans la vie 

de Michel, Jeanne et Odette. Odette aussi est charmante, ce qui est confirmé par 

Egon. Pour le marquis, Jeanne et Odette sont « deux des plus charmantes femmes 

de Paris » [QE335]. Le marquis ne montre pas de sentiments possessifs. Chez lui, 

pas de trace d’un triangle dangereux, d’un ménage à trois. Les femmes ne sont point 

une menace pour lui. Au contraire, elles reçoivent une même acceptation, une même 

estime. 

 

5.2.5.2 Le corps rétabli 

 

D’une même façon, le corps est rétabli comme instrument de chaleur et 

d’intimité humaines. Nous avons vu à quel point le corps et la sensualité étaient 

source de conflits et de crispations. Nous avons à mainte reprise relevé les effets de 
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la substantivation et de l'anonymisation essayistes lorsqu’il était question d’une 

promiscuité des corps. Rappelons la fête androgyne où participaient Jeanne et Egon 

après le ballet d’Egon. Jeanne « ne s’arrache pas » à « cette forme de promiscuité » 

qui a toujours séduit Egon. En même temps « elle ne souhaite pas qu’ [elle] se 

reproduise » [QE158]. En revanche, dans la relation avec Elie, il n’y a plus aucune 

trace de cette ambiguïté par rapport au corps humain. Au contraire, le contact avec le 

corps robuste et chaleureux d'Elie met Egon dans une extase presque mystique. 

« La main d’Elie lui serrait le coude. Les étoiles ne lui avaient jamais paru plus 

grandes » [QE330]. Dès lors, le danger de la promiscuité des corps masculins dans 

« des trains toujours trop surchargés » [QE329] perd sa force. Du coup, le jeune 

soldat allemand qu’Egon accueille dans sa chambre d’hôtel à Francfort perd son 

attrait [QE337]. Apparemment, Egon a dépassé le stade des expérimentations 

sexuelles. Son amour a transgressé les notions d’homosexualité et d’hétérosexualité. 

Dans l’esprit d’Egon, Elie occupe une place pour le moins aussi importante que 

Jeanne. Et c’est cette juxtaposition de deux types d’amour, auparavant 

inconciliables, qui provoque chez Egon « une joie infinie » [QE114]. « L’affectueux 

dévouement d’Elie et le souvenir de Jeanne évoqué par cet ami au moment de leur 

adieu continuaient à le maintenir dans un état d’exaltation où vivre et mourir 

semblaient presque également acceptables » [QE333]. Les aspirations contraires 

dans l’esprit d’Egon, source de tant de conflits avec Jeanne et avec lui-même, le 

« combat quasi mythologique » avec le Bélier, son signe céleste [QE100], se sont 

résolues dans l’amour protecteur, enveloppant, et efficace d’Elie. Sa venue dans la 

vie d’Egon s’est révélée une « épiphanie sans ombre » [QE263], une « joie infinie », 

« abandon et béatitude », « une fusion en un tout androgyne » [QE109-110]. L’amour 

d’Elie, père et mère, amant et compagnon à la fois d’Egon, est corporel et sans 

réserve. 

Elie porte également à Egon un amour compatissant qui s'oppose aux 

disqualifications du style essayiste. Comme si le langage d'Elie servait d'antidote aux 

les jugements sévères de Michel. Comme si « le ton péremptoire » s’était 

définitivement dissous en lui. Elie porte un regard compréhensif sur plusieurs conflits 

intérieurs d'Egon.  
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5.2.5.3 L'acceptation de la non-procréation et de l'imperfection 

  

Le discours d'Elie devient un remède contre l'amour imparfait tel que le perçoit 

Egon. D’abord l’amour intermittent qu'Egon ressent vis-à-vis de Jeanne. « On aime 

comme on peut et autant qu’on peut » répond Elie dans le discours direct [QE328]. 

Dans sa vision, l'homme n'arrive pas à vivre un amour inconditionnel. L’être humain 

en est le plus souvent incapable. Ensuite Elie comprend le conflit intérieur sur la 

procréation, que nous avons rencontré dans le passage sur l'avortement de Kristin. 

Ici, pas de « père sauvage », pas de « nuit folle dans un bouge de petite ville à 

attendre (…) l'avorteuse » [QE324]. Quand Elie prend des nouvelles des enfants 

d’Egon, celui-ci répond qu’ « en de pareils temps deux suffisent ». Elie « le trouve si 

bien qu’ [il] ne s’[est] pas marié » [QE328]. Dans le contexte de guerre, d’absence de 

respect et d’humanité, Elie n’envisage pas de place pour la procréation. Il « revoi[t] 

une petite grassouillette qui levait très haut ses jupes pour qu’on la frappât au bas-

ventre. Une martyre, quoi » [QE329]. Le bas-ventre, lieu de conception et de 

croissance, est visé en tout premier lieu par les soldats. Le dialogue direct entre Elie 

et Egon est maintenant révélateur d’une unité de point de vue, d’une concordance de 

vision qui accepte la non-parenté comme un état d’esprit responsable et supportable. 

Elie montre une pareille attitude de compassion devant l’imperfection des amis 

qui avaient déçu Egon. Odon avait pillé sa famille, tué son père, et dérobé des objets 

précieux. « Ne l’accable pas » [QE328]. La situation de guerre permanente peut 

changer un homme de façon inattendue. La guerre, le manque de solidarité, 

l’absence de respect devant l’individu, tout cela avilit l’homme, le dénature, et dans 

cette chute, il n’y a pas de bon ou de mauvais camp. L’ordre ancien est tout aussi 

dépourvu d’humanité que l’ordre nouveau. « Il y a de quoi se coucher à terre pour 

pleurer » [QE329]. Ainsi, le style romanesque homogène concilie les ambiguïtés 

d'Egon sur le plan de l'amour, de l'amitié et de la non-procréation.  

 

5.2.5.4 La reconquête de la vie par l'art  

 

Dans le style romanesque univoque, Elie accepte le monde comme il est, 

mais en même temps, il réagit, non pas par des sentiments d'angoisse ou de colère, 
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mais par une volonté ferme de sauver Egon : il le conduit à travers les lignes 

dangereuses des belligérants. En agissant ainsi, Elie redonne à Egon sa volonté de 

survivre, d’atteindre le monde des siens, de reprendre goût à la vie : « il ne fallait pas 

qu’Elie se soit dévoué en vain » [QE333]. Par « tout l’amour reçu » [QE322] d’Elie, 

Egon est capable d'aimer de nouveau, et de se retrouver comme une individualité. 

La figure d'Elie redonne à Egon le goût de vivre. Il peut retourner à Paris, et 

reconquérir son existence. 

Car c’est d’une reconquête qu’il s’agit, ce retour à la société occidentale, à 

Jeanne, à toutes les relations dans le monde de l’art et de l’aristocratie. Mais à 

l’inverse des chapitres précédents, cette reconquête ne s’exprime pas par le style 

figeant et généralisant de l’essai, mais dans le style particularisant du roman, ou les 

sujets se rapportent à un personnage individualisé et où les verbes expriment une 

émotion qui se libère. Le récit continue au passé sans crispations ni disqualifications. 

Par l’intermédiaire du marquis de Leiris, Egon retrouve le contact avec le monde 

parisien, le monde des concerts et des mondanités. Mais surtout, grâce au marquis, 

Egon peut renouer avec sa propre créativité. Leiris lui demande de jouer du piano. 

« Egon appuya sur le vieux piano ses mains tremblantes. Il se croyait incapable de 

rien jouer, mais deux ou trois fusées de son jaillirent, un cri, ou plutôt un chant 

crucifié » [QE336]. Le style romanesque homogène incarne la fonction salvatrice et 

rédemptrice de l'art. Peut-être n’est-il pas impossible de parler d’une catharsis. Le 

marquis de Leiris souligne cette fonction en affirmant que « ça remédiera à tous nos 

maux » [QE336]. L’art permet de sentir sa propre douleur, et par là même, il devient 

un médicament bienfaisant. Le terme « crucifié » renvoie à l’expression « homme de 

douleurs », qu'utilisait Jeanne, en voyant Egon souffrant de sa sexualité [QE 170]. 

Mais ici Egon ne reste pas cloué dans sa chambre; il continue à jouer. La catharsis a 

lieu, la vie se poursuit, il n’y a pas de transition vers un autre style, pas de distorsion, 

mais une musique qui jaillit droit du cœur, une musique qui est devenue « un cri ». 

Ce faisant, Egon a renoué avec son inspiration, et par là avec son individualité; il a 

atteint la profondeur de sa propre douleur refoulée. Il s’est permis à lui même 

d'éprouver ses propres émotions et de ressentir dans la profondeur de son être qui il 

est. Mais pour ce faire, il a dû quitter le milieu désapprobateur de sa famille, et se lier 

sans réserve à des amis compatissants. Des amis qui l’aiment et le soutiennent d’un 
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amour inconditionnel, et qui sont là pour l’aider concrètement, au moment où Egon 

en a besoin. Ainsi, sous le regard approbateur du marquis, Egon redécouvre son 

talent d'artiste. « Le marquis sortit en disant bravo » [QE336]. En jouant, Egon se 

reconstitue comme une individualité, sous le regard bienveillant d'autres 

individualités. De cette façon, Egon s’affranchit de ses sentiments d’oppression, 

symbolisés par ses parents qui n'ont jamais reconnu son talent. « Tous sont morts » 

[QE334]. Leur puissance oppressive est anéantie. Il ne lui reste que la force 

salvatrice de l'art, sous le regard bienveillant d’amis de son propre sexe.  

 

5.2.5.5 Les ancêtres revisités 

 

Le chemin de cette libération émotionnelle passe donc à travers l’art. Nous 

avons parlé de la musique qui a libéré Egon de ses hantises. Or, la littérature elle-

même revêt une telle fonction libératrice. Non seulement au niveau du signifiant 

romanesque, mais également de celui de l'élaboration du Labyrinthe du Monde, dans 

son ensemble. C’est que, à l’intérieur des « sentiers enchevêtrés », nous trouvons, 

par une mise en abîme, une allusion au Labyrinthe du Monde de Marguerite 

Yourcenar. 

Dans « Les sentiers enchevêtrés », Egon refait l'évocation du monde des 

ancêtres, à la manière de Souvenirs Pieux et d’ Archives du Nord. Mais cette fois, 

l’évocation des ascendants est écrite au temps du passé. Comme s’il s’agissait ici 

aussi d’une mise en perspective et par là d’un recul, d’un congé définitif du monde 

aristocratique des ancêtres. L’ancien château était devenu un tas de « briques ». 

Devant ces ruines, « Egon pensa » aux anciens habitants. Il s’imagine comment 

vivaient ses ancêtres; il décrit rétrospectivement leurs manières de vivre, sans 

complaisance ni ambiguïté. Non pas dans le style actualisant de l'essai, mais comme 

une donnée historique qui est reléguée dans le passé. Les aristocrates enfouissaient 

dans leurs panses cygnes et hérons, biches et chevreuils [QE322]. Dans leurs lits, ils 

avaient « ronflé et fait l’amour ». Ils avaient profité de « l’inépuisable provision 

d’objets désirables qu’étaient en ce temps-là les chambrières, les valets et les 

pages ». Les « pots de chambre et les latrines » terminent cette image rétrospective. 

Contrairement au style essayiste de l’évocation des ancêtres, le passé rend ici l’état 
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de fait, le fait accompli, et cela presque avec résignation. Comme pour dire : c’est 

ainsi que vécurent mes ancêtres, mangeant copieusement, vivant librement et sans 

gêne leur sexualité. Le passé dégage une sorte de résignation, d’acceptation, voire 

de commisération, qui tranche avec le ton absolu et disqualifiant de l’essai. Dans ce 

contexte, Egon focalise, tout comme l’auteur de Souvenirs Pieux et d’Archives du 

Nord, sur les quelques rares ancêtres qui méritent une attention particulière. Cette 

évocation même se fait au présent, et l’on assiste à un retour des éléments 

dépréciatifs. L'énumération des ancêtres montre une lente dégradation de leur 

aptitude à la sagesse et, par là même, de leur fonction de modèle aux yeux d’Egon. 

D’abord, le protagoniste évoque sa grand-tante Dorothée de Reval. Elle a écrit 

un livre sur l’incapacité de l’homme de vivre pleinement sa gloire, son amour et son 

bonheur. Dans une sorte de monologue intérieur, Egon réfléchit sur lui-même et 

aboutit à des interrogations personnelles : il doute de sa gloire [SP261], il se méfie 

de sa propre capacité d’aimer : « Son amour pour d’autres ? » [QE322]. Et quand 

Egon ressent un sentiment de joie, nous constatons de façon significative un retour à 

l'imparfait. « La brutalité, la saleté, les bassesses présentes ne laissaient pas 

subsister en lui, certes, presque du bonheur, mais on ne sait quelle joie qui résistait à 

tout » [QE322-323]. Les « bassesses » de l'humanité ne sont désormais plus à 

même de détruire sa joie. Egon peut conclure rétrospectivement que sa joie avait 

survécu aux atrocités humaines comme un rempart « qui résistait à tout ». Le 

monologue se poursuit dans le style romanesque. Egon « remontait plus loin », tout 

comme le faisait Marguerite Yourcenar dans Le Labyrinthe du Monde. Il s’interroge 

sur ses ancêtres, Dorothée de Reval, et « un familier de Rodolphe II s’occupant de 

magie noire ». Il se demande s’il est lui-même « une âme de ténèbres, ou une âme 

en flammes? Savait-il lui même ce que c’était son âme ? » [QE323]. Qui est-il, un 

homme obscur, qui se cache, ou un homme comme Zénon, tout feu tout flamme, qui 

finit par s’exposer à la société au point d’en mourir ? Se révéler signifie mourir. Dans 

son monologue au passé, Egon évoque rétrospectivement un dernier ancêtre. Il se 

dit que l’évêque de Magdeburg était « un saint … Et pourtant ce saint avait approuvé 

la croisade des enfants, sûr que Dieu protégerait ces petits ou les mettrait parmi ses 

anges … » [QE323]. Le dilemme est vécu comme tel, sans effort de rationalisation.  
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Deux phénomènes sont particulièrement frappants dans cette espèce de 

double de la chronique familiale yourcenarienne. D'abord, l'absence de 

disqualifications tranchantes telles que nous les avons rencontrées dans le mélange 

entre chronique et essai. Ensuite et surtout, Egon n'est pas entravé par une poétique 

qui déprécie haut et fort tout penchant individuel, tout intérêt particulier pour l'histoire 

familiale, dans l'objectif de se comparer personnellement à ses aïeux. Egon fait le 

contraire de ce qu'exige la poétique yourcenarienne. Il se pose des questions 

essentielles sur lui-même, à l'instar de sa grand-tante. Il se demande « ce qu'était 

son âme », faisant ainsi le contraire de Yourcenar autobiographe. Il regarde 

rétrospectivement son passé familial, émet un jugement nuancé mais univoque, et 

prend l'histoire familiale comme point de départ de sa réflexion autobiographique a 

posteriori. Ainsi, l'évocation des ancêtres est le contre-pied individualisé, particularisé 

et historisé de la chronique familiale du Labyrinthe du Monde. Comme si les 

interrogations personnelles pouvaient exister en tant que telles, sans justifications ni 

contraintes philosophiques. 
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5.3 Conclusion : des transitions masquées à la psyché de Marguerite Yourcenar  

 

Essayons à présent, en nous inspirant notamment de l’approche 

psychocritique de Leo Spitzer, d’établir un lien entre l’œuvre littéraire – telle qu’elle 

se manifeste avec ses distorsions illogiques – et la psyché de Marguerite Yourcenar. 

Voyons ce que les déviations stylistiques peuvent révéler sur sa personnalité et sa 

manière particulière de réagir aux événements extérieurs.  

   

5.3.1 La signification des transitions masquées dans les genres dominants 

 

Si l'on fait une coupe transversale des trois genres dominants de 

l'autobiographie, de la chronique familiale et de la biographie, nous constatons qu’un 

mouvement analogue est à l’oeuvre dans les trois genres. D'abord, le style 

homogène est partout présent. Il se caractérise par une représentation individualisée 

et cohérente d'un passé particulier, que ce soit celui de Marguerite Yourcenar, de 

ses ancêtres ou des personnages de biographie. L'image qui en résulte est 

englobante et récapitulative. Les jugements sont différenciés. Ensuite, nous 

constatons, dans les trois genres dominants, des transitions illogiques qui 

apparaissent en plein récit et souvent au milieu de la phrase. Ces passages voilés 

vers un style essayiste identique sont trop nombreux et trop constants pour ne pas 

porter une autre signification. On ne peut que conclure que la dialectique entre genre 

homogène et genre hétéroclite répond à une autre exigence qui, à première vue, ne 

remonte pas à la surface. 

Les paragraphes précédents ont montré que les transitions voilées 

s'effectuaient de la même manière, selon le même schéma, dans tous les genres 

dominants. Premièrement, nous avons constaté le passage soudain vers le présent. 

A de tels moments, les sentiments sous-jacents qui déclenchent les transitions 

désindividualisantes sont identiques : angoisse, colère, jalousie, honte, humiliation. 

Ces émotions fortes n'appartiennent pas à l'histoire, mais surnagent d'une manière 

intermittente dans le présent, prêtes à resurgir quand le récit s'y prête. Elles 

remontent à la surface dans tous les genres que nous avons étudiés, qu'il s'agisse 
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de l'autobiographie, de la chronique familiale ou de la biographie. Que ce soit 

l'individu Marguerite Yourcenar elle-même, que ce soient les habitants de la Flandre 

Française, ou les personnages de biographie, tous éprouvent dans un présent 

atemporel, comme actualisées, les mêmes angoisses et colères. Les sentiments 

individuels traumatisants de Yourcenar sont toujours d'actualité, causent une 

douleur, qui est sensible dans le présent du texte, comme une plaie qui se rouvre 

dès que le moment de l'écriture s'y prête.  

Le deuxième parallélisme que nous avons repéré dans les trois genres 

dominants est la disparition de la première ou la troisième personne agissante dans 

le style dépersonnalisant et figeant de l'essai. Nous avons vu par exemple comment, 

dans la biographie homogène au début, Jeanne était présentée comme une femme 

équilibrée et indépendante qui rayonnait d’une assurance remarquable. Mais l'image 

différenciée des personnages disparaît progressivement à mesure que les effets 

essayistes deviennent prédominants. Dans certaines occurrences, d'une manière 

inattendue et illogique, l'individualité se cache derrière un sujet neutre, impersonnel, 

ou derrière des substantifs ayant trait à des émotions. De sujet, le personnage 

devient objet, tandis que les substantifs deviennent les véritables actants du récit. Le 

personnage, que ce soit le « moi » autobiographique, ou le personnage de 

biographie, passe grammaticalement du rôle de sujet à celui d'objet direct ou indirect; 

il est présenté ainsi comme impuissant, il devient tout à coup une victime de forces 

qui le dépassent. Cette « victimisation » grammaticale s'effectue de nouveau à 

travers tous les genres, et toujours dans les mêmes occasions. Quand les 

personnages sont mentalement agressés, c'est-à-dire quand ils sont confrontés à 

des personnes qui les vexent, les affligent, les offensent, qui perturbent leur amour, 

qui veulent imposer leur vision, qui refusent de reconnaître leurs qualités, qui 

dénigrent leur sexualité, qui désavouent leur particularité, le style se fragmente et se 

dépersonnalise par les effets essayistes. L'individualité du personnage disparaît dans 

une anonymisation et une généralisation distantes. Cette désindividualisation dans le 

style est perceptible dans tous les genres. Tant Marguerite Yourcenar que ses 

personnages disparaissent en tant qu'individus, comme s’ils n’étaient plus capables 

d’assumer leur situation, de répondre personnellement à l’agression extérieure, de se 

positionner comme des individus à part entière qui réagissent ouvertement et sous 
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leur propre responsabilité aux situations particulières. En même temps, cette 

désindividualisation et cette victimisation perdurent dans le présent, comme si elles 

restaient toujours nécessaires, comme si une éventuelle rétrospection sur cet état de 

choses était bel et bien impossible.  

La prédominance des caractéristiques essayistes signifie au moins aussi que 

le personnage tente de reprendre le contrôle sur le monde extérieur. Après en avoir 

été la victime, le personnage essaie de se dominer et de maîtriser de nouveau le 

monde environnant. En même temps, il s'anonymise. Le personnage, dans sa 

réaction à l'agression, est dépourvu de ses caractéristiques individuelles propres. Il 

exécute des gestes simples et automatiques, qui répondent aux nécessités du 

moment. Il survit. Le présent montre ensuite que cette réaction particulière perdure 

dans la vie du « moi » autobiographique comme dans l'existence des personnages. 

Ainsi, le style essayiste est devenu le signifiant d'une nécessité de domination 

toujours persistante, d'une maîtrise de soi et d'une suprématie sur la matière 

historiographique et biographique.  

Mais au fur et à mesure, les genres dominants, éclatés et dépersonnalisés, 

convergent vers une nouvelle unité. Cette univocité retrouvée est stylistiquement 

reconnaissable comme un roman. Les temps grammaticaux du passé prennent le 

relais du présent. Les personnages anonymes redeviennent des individus. Les 

décors se concrétisent. Les verbes traduisent un nouveau mouvement chronologique 

et cohérent. Les genres mélangés s'unifient pour devenir un roman, et parallèlement, 

au niveau du contenu, le style simplifié traduit la solution graduelle des conflits des 

personnages.  

Dans le nouveau genre univoque, le « moi » de Marguerite Yourcenar a entièrement 

disparu derrière les personnages romanesques. Les transitions vers la nouvelle 

homogénéité stylistique s'opèrent auprès de protagonistes qui sont devenus 

entièrement fictifs. Du moins le style ne traduit plus aucune volonté d'authentifier 

leurs propos et leurs aventures. Au cours des transitions, les personnages 

s'individualisent de nouveau, ils évoluent, écoutent l'autre, réagissent de façon 

autonome à des situations conflictuelles. Le style romanesque devient ainsi 

progressivement la marque d'une libération intérieure du personnage, de ses 

angoisses, de ses ambivalences et de sa solitude. Par le biais du roman, le style 
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retrouve une nouvelle unité cohérente, mais c'est une homogénéité qui relève de 

l'imagination romanesque, c'est une univocité fictive, dont Marguerite Yourcenar est 

absente. Ainsi, l'homogénéité primaire dans l'autobiographie, la chronique familiale et 

la biographie, est retrouvée. Seulement, c'est dans un genre qui s'est libéré de la 

contrainte de l'authentification qui était à la base de ces trois genres dominants. 

L'univocité historiographique a entre temps changé en une homogénéité fictionnelle.  

 

5.3.2 De la stylistique à la psyché de Marguerite Yourcenar  

 

Les transitions voilées du genre homogène vers un mélange générique plus 

ou moins complexe, pour retourner d'une façon tout aussi inattendue vers une 

nouvelle homogénéité, montrent une dialectique dissimulée jusqu'ici. Cette logique 

ne peut pas être inspirée par la poétique texte-externe yourcenarienne, avec son 

objectif omniprésent d'authentification. Elle ne peut pas non plus s'expliquer par la 

logique du récit. Une seule conclusion s'impose. Les émotions qui sous-tendent les 

transitions voilées ne peuvent être que celles de Marguerite Yourcenar elle-même. 

Dans son autobiographie, nous avons décelé les changements stylistiques cachés à 

des moments de forte angoisse ou de colère de la petite Marguerite. Mais les mêmes 

transitions figurent par la suite dans la chronique et les biographies. Les transitions 

voilées prouvent que Marguerite Yourcenar, sans doute à son insu, transmet à ses 

personnages ses propres émotions ambivalentes, ses propres angoisses et 

humiliations. Par le biais de personnages interposés, Yourcenar actualise ses 

propres ambiguïtés, toujours les mêmes : sa peur de la solitude, la crainte d'être 

délaissée pour un autre partenaire, la honte de son père, l'ambivalence envers la 

sexualité, la hantise de la beauté et du corps vieillissant, la nécessité de devoir se 

soumettre aux attentes d'un autre, et finalement le besoin urgent de se ressaisir, de 

se contrôler, et de rationaliser le monde environnant. Ces émotions sont présentées 

comme toujours opératives, douloureuses jusqu'à l'instant de l'écriture même. 

Les sentiments ambigus qui provoquent les transitions voilées se traduisent 

sur le plan du récit par une multitude de disqualifications dont Yourcenar ne prend 

pas la responsabilité. Au contact de ces émotions ambivalentes et de ces 

disqualifications démesurées, l'individualité disparaît, se dépersonnalise, se 
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fragmente, se brise comme un miroir. Cette dépersonnalisation est à la base du style 

essayiste qui rassemble « les fragments de verre brisé », et symbolise la reconquête 

nécessaire de l'univers. Ainsi, l’exigence que doit ressentir Marguerite Yourcenar de 

garder l'entière maîtrise sur la facture du Labyrinthe du Monde laisse d'importantes 

séquelles. L'auteur cherche à tout prix à dominer le monde environnant, à contrôler 

et à corriger incessamment l'histoire de sa famille et de ses plus proches ancêtres, 

au risque de laisser transparaître une forme de pédanterie. Dans le style essayiste, 

Yourcenar étale sa vision de manière absolue, écartant par là même toute critique de 

la part des lecteurs. Elle sent le besoin de pérenniser ses conceptions, de dominer 

toute idée qui pourrait entraver son regard disqualifiant sur sa famille. Ainsi, de l'effet 

de l'actualisation, on pourrait conclure que la révolte de Yourcenar est devenue une 

nécessité. En s'opposant à la société, à la bourgeoisie, à sa mère et enfin, de façon 

indirecte, à son père, Marguerite Yourcenar, par le biais du style essayiste, arrive à 

se reconstruire elle-même. Mais, en tant qu'individu, elle est absente de ce 

processus. Marguerite Yourcenar se dérobe derrière l'autorité impersonnelle du style 

essayiste, comme si son individualité n'avait pas le poids nécessaire pour défendre 

ses propres idées. Ou pour cacher ses propres ambivalences sous-jacentes. Le style 

essayiste traduit à outrance une vision du monde conclusive, généralisée, à valeur 

éternelle, où il n’y a pas de place pour les doutes ou les nuances. Au contraire, la 

colère personnelle de Marguerite Yourcenar devant l'amour imparfait trouve son 

pendant dans un monde imbu d’agressivité, de violence et de destruction 

apocalyptique. Avec une distance qui permet un jugement implacable et éternel, 

l’auteur condamne l’humanité une fois pour toutes, dans la conviction absolue que 

l’être humain ne changera jamais et sera l'éternel « prédateur-roi », « l'homme-

loup », « l'homme-renard » de tous les temps [AN21]. L'agressivité surgit à mesure 

que disparaît l'individualité.  

Pourtant, contre toute logique extérieure, le genre éclaté retrouve une 

nouvelle unité. Le changement vers une nouvelle homogénéité se fait par le biais de 

personnages de biographie devenus héros romanesques qui vivent - ou plutôt 

revivent- les expériences douloureuses de Marguerite Yourcenar. Par leur médiation, 

Marguerite Yourcenar se libère de ses vieilles peurs et relègue ses émotions 

contradictoires dans un passé fictif et conciliateur. En évoquant Jeanne, Yourcenar 
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revit son extrême difficulté de vivre avec un homme homosexuel qui la quitte pour un 

autre homme, alors qu’elle s’efforce de le reconquérir par tous les moyens. Dans les 

transitions, Yourcenar actualise à travers Jeanne l'insulte d'être une femme 

possessive. Mais dans « Les sentiers enchevêtrés » Jeanne est idéalisée. Elle est 

devenue la femme bienveillante et compréhensive qui accepte malgré tout qu’Egon 

puisse vivre une aventure insensée. Les dernières transitions s'effectuent par le biais 

d'Egon. Yourcenar refait avec lui le voyage intérieur vers sa propre famille, subit les 

blessures qu'on lui inflige, déclare morts ses parents et reprend goût à la vie grâce à 

un véritable ami qui l'accepte, le console et l'encourage. Ainsi, Yourcenar reconquiert 

sa liberté psychique par l'intermédiaire de ses personnages romanesques qui sont 

devenus des Alter-Ego(n)s, et qui ne la quittent plus [YO238-239]. Le monde de sa 

rédemption est devenu entièrement fictif, imaginaire et par là sympathique [cf. 

AN168]. Le personnage se libère, coule, évolue, respire dans un environnement 

accueillant et sécurisant. Le monde est redevenu paradisiaque. Les animaux 

« n'attaquent pas l'homme » [QE331] et les étoiles n’ont jamais autant brillé. Elie est 

pour Egon, et donc aussi pour Marguerite Yourcenar, le Bon Samaritain, le pendant 

du Prieur des Cordeliers dans L'Oeuvre au Noir. Il le soutient envers et contre tous 

jusqu’à ce qu’il recouvre sa liberté et rejoigne la personne aimée. Cette fois, sa 

sollicitude n'est pas angoissante mais source d’un bonheur pur, plein et entier, un 

amour qui n'exclut plus personne. Elle est retrouvée. Quoi ? L’Eternité ! 

Les transitions génériques sont l'avatar privilégié d'un lent cheminement 

dissimulé au premier regard. D'abord, elles montrent un mouvement centrifuge, 

s'éloignant du genre primaire homogène et cela à des moments où Marguerite 

Yourcenar est confrontée à des émotions difficiles. Les genres fragmentés s’unifient 

par la suite en un deuxième mouvement centripète, indiquant par là la résolution des 

conflits par le biais de la fiction.  

Ces deux mouvements, le premier centrifuge, le second centripète, le premier 

désintégrateur et dépersonnalisant, le deuxième intégrateur et individualisant, 

expliquent bien des images yourcenariennes. Le style fragmentaire est un 

« imbroglio confus », « inquiétant et labyrinthique » [QE145], des « pièces 

énigmatiques, souvent contradictoires, [qui]. (...) allaient un jour servir de clef, 

souvent fausse, à des biographes futurs » [QE306]. Les formes mélangées sont 
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comme « de grandes flaques », des « fragments d'un immense miroir brisé » 

[QE124]. Elles tombent dans l’impasse, « à ce moment où le prisonnier s’étrangle 

dans l’une des pointes du losange » [SP248]. L'éclatement générique, c'est « l'opus 

nigrum », l'oeuvre au noir, « cet essai de dissolution et de calcination des formes ». 

Sa dépersonnalisation est une « mort des instincts », un « broiement des formes 

presque insupportables à la nature humaine » [ON238-239]. Les mouvements 

centripètes et centrifuges sont comme « le bruit de succion et de décollement » de la 

barrique de la laiterie du Mont-Noir, où le lait est transformé en beurre, et en fromage 

[QE215]. Ce bruit suscite un sentiment ambivalent tout à fait en accord avec le 

phénomène du mélange générique. « Un peu répugnant, un peu rassurant, c'était - 

mais je n'aurais pu alors l'exprimer ainsi - le bruit même du brassage des choses » 

[QE215].  

En effet, le « brassage des choses », le mélange des genres, est un 

processus ambivalent, équivoque, troublant. Pourtant, Marguerite Yourcenar a 

redécouvert pour elle le chemin allant d' « une discordante musique, bête et 

grossière comme la vie, avec ça et là des bouffées de joie et des rayons de soleil » 

vers une « monodie pure », et par le personnage fictif d'Egon, vers « un chœur 

exaltant » [QE146]. Grâce à ses personnages fictifs, Yourcenar a pu renouer avec 

une liberté individuelle qu’elle considère comme primordiale. Elle a traversé 

« l'Oeuvre au Rouge », ce « triomphe conjugué de l'esprit et des sens » [ON238] où 

sont intégrés le corps et la sexualité. Par le roman, Yourcenar a retrouvé le « temps 

sans peur, où tout semblait neuf et permis » [QE104], et où l’enfant pouvait se 

permettre d’être confiant envers les adultes. L’Age d’or de l’enfance d’avant « la 

première intimation d’une certaine tendance morale ou spirituelle, d’une certaine 

Loi » [YO230].  

Ainsi la boucle est bouclée. L'homogénéité initiale s'est fragmentée en une 

multiplicité de formes génériques, mais a retrouvé son unité, son éternité, cet « état 

d'exaltation ou vivre et mourir sembl[ent] presque également acceptables » [QE333]. 

Les sentiers enchevêtrés se sont réunis pour atteindre l'issue du Labyrinthe du 

Monde. Ce qui devait être dit, est dit. Marguerite Yourcenar, par le biais de ses 

personnages, par la voie du style, s'est libérée, du moins momentanément, de ses 

fantômes intérieurs. Si Marguerite Yourcenar révèle des aspects cachés de sa 
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personnalité dans Le Labyrinthe du Monde, elle ne le fait pas par le biais de 

l'autobiographie classique, mais par la voie du style. Les transitions stylistiques font 

revivre partout les mêmes points névralgiques lancinants. Mais elles révèlent aussi la 

façon toute personnelle dont l’auteur résout ses conflits. Elles dévoilent la face 

cachée de Marguerite Yourcenar.   

Cette conclusion est notre réponse aux questions posées par la critique 

littéraire aussi bien que par les psychologues roubaisiens. La critique littéraire avait 

posé le problème de l’oscillation de Marguerite Yourcenar, d’abord entre 

l’historiographie et l’essai, ensuite entre le « discours » et le roman, enfin entre le 

« style togé » et le style « relâché ». Nous avons interprété ces trois oscillations 

comme des manières de Yourcenar de se révéler ou de se dérober, laissant ainsi à 

la postérité une image en accord avec sa philosophie. En jouant avec les possibilités 

génériques, Marguerite Yourcenar a su « arranger chaque jour les plis de [s]on 

suaire, de façon à ce que le souffle du temps ne puisse les déranger » [SP236]. Ce 

faisant, l’auteur a révélé sa vision du monde, son honnêteté et sa sincérité envers 

elle-même. En même temps, Yourcenar a caché « l’essentiel » de sa vie derrière des 

personnages interposés, dans un style qui évolue du ton « péremptoire » de l’essai 

au « style relâché » du roman. De cette manière, la possibilité de reconstruction 

qu’offre la littérature a trouvé sa voie par le jeu avec les genres. Mais nous avons 

nuancé ces conclusions en affirmant que ce n’est pas le contenu de la trilogie qui est 

le plus révélateur sur ces points, mais le style. C’est que le style est incontournable. 

Les transitions génériques ont lieu avec une régularité implacable, faisant fi de la 

poétique explicite yourcenarienne, répondant à d’autres mécanismes que la facture 

littéraire, laissant des séquelles bizarres. Sur ce point, les phénomènes stylistiques 

ne peuvent plus renvoyer qu’aux mécanismes psychiques, aux structures mentales. 

Là aussi, nous avons considérablement nuancé les conclusions des psychologues 

cliniciens. Nous ne nous sommes pas basés sur ce que Marguerite Yourcenar a écrit 

sur sa jeunesse, mais sur ce qu’elle laisse transparaître dans son style, lorsqu’elle se 

heurte à une problématique difficile. La façon dont elle fait face est récurrente, et par 

là même, significative.  
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Ainsi, à travers cette étude psychostylistique, nous avons su réconcilier la 

critique littéraire et l’approche psychologique. Ce faisant, nous avons rencontré une 

autre facette de Marguerite Yourcenar. Le grand écrivain, première femme à avoir 

été admise au sein de l'Académie Française, une femme à première vue distante et 

hautaine, aux convictions inébranlables, a été aussi une personne extrêmement 

sensible, vulnérable et incertaine. Marguerite Yourcenar a trouvé, au cours de sa vie 

et de son écriture, une manière personnelle de cacher ses conflits tout en les 

surmontant. Nous avons voulu démontrer que l'image de cette femme aux allures 

hautaines pour certains ne correspond pas à la personne de Marguerite Yourcenar 

dans son intimité, telle que l'ont connue nombre de ses amis et admirateurs dans un 

cadre plus personnel. L'impression de distance n'était qu'une façade, un mécanisme 

de défense, nécessaire à la survie de sa personnalité. En rencontrant Marguerite 

Yourcenar dans sa lutte intérieure plutôt que dans sa vision du monde, elle nous est 

devenue beaucoup plus proche, plus humaine et infiniment plus sympathique. 
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Buste de Marguerite Yourcenar, par Francis Parasote (Saint Jans Cappel) 

Rue du Musée, Bailleul 
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Nederlandse samenvatting 

 

Met de trilogie Souvenirs Pieux, Archives du Nord en Quoi?L’Eternité, die 

samen Le Labyrinthe du Monde vormen, heeft Marguerite Yourcenar een 

autobiografie geschreven waarin zij zelf nauwelijks voorkomt. In plaats daarvan 

heeft de literaire kritiek een mengsel aangetroffen van familiekroniek, biografieën, 

essay, roman en in beperkte mate autobiografie. Steeds stelt Yourcenar het moment 

uit waarop zij over zichzelf wil vertellen. In haar interviews wil ze niets te maken 

hebben met enige psychologische of psychoanalytische benadering. Psychologen 

verklaren deze terughoudendheid uit de pijnlijke ervaringen die de auteur in haar 

jeugd heeft opgedaan. Literaire critici stellen daartegenover dat Marguerite 

Yourcenar daar niet eenduidig last van heeft gehad en dat er evenzoveel passages 

aan te wijzen zijn, waarin de auteur spreekt over gelukkige ervaringen uit haar 

jeugd. Het is heel moeilijk om in de teksten zelf aanwijzingen te vinden voor een 

onderliggende emotioneel geladen persoonlijke problematiek.  

 

Mijn stelling is dat, in weerwil van de uitspraken van Yourcenar, er wel 

degelijke sprake is van ingrijpende psychische processen, die in de tekst aan de 

oppervlakte komen. Hierin spelen de genres een belangrijke rol. Er bestaat een 

relatie tussen de vermenging van de genres enerzijds, en een conflictueuze 

psychische materie anderzijds. In een aantal gevallen verandert Marguerite 

Yourcenar van literair genre als ze op een moeilijke persoonlijke materie stuit. De 

psychokritiek, of, beter, de psychostylistiek, die een relatie legt tussen stijl en 

psyche, biedt ons het kader waarbinnen wij op zoek kunnen gaan naar stilistische 

genreveranderingen die op onverwachte momenten opduiken, en waarvoor geen 

verklaring gevonden kan worden in de poëtica van Yourcenar.  

 

In mijn studie heb ik het genetische kluwen in ’s Werelds Doolhof ontward. 

Hierbij ga ik enerzijds uit van de opvattingen die Yourcenar in haar poëtica huldigt  

ten aanzien van de genres, anderzijds van de stijl die zij hanteert in haar meer 

eenduidige romans en essays. Op deze manier kan ik empirisch laten zien welke 
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genetisch eenduidige, en welke mengvormen in dit werk voorkomen. Enerzijds tref ik 

overwegend homogene genrevormen aan van familiekroniek, biografie en 

autobiografie. Wat deze homogene vormen met elkaar gemeen hebben is dat de 

personages als individu worden neergezet, in een afgebakend verleden, waarover 

retrospectief een oordeel geveld kan worden. Dat oordeel is genuanceerd. 

Marguerite Yourcenar neemt verantwoordelijkheid voor haar overtuigingen over 

zichzelf en over haar voorouders. Anderzijds verbergt Yourcenar zich in 

mengvormen waarin ze autobiografie, familiekroniek en biografie vermengt met 

essay en roman. In de vermenging met het essay worden persoonlijke oordelen 

geactualiseerd en veralgemeniseerd. Parallel daaraan verandert de individualiteit 

van de personages in anonimiteit. De oordelen worden strenger terwijl de 

oordelende instantie anoniem wordt. Marguerite Yourcenar verbergt zich zo achter 

algemene uitspraken. Ook in de mengvormen met de roman verbergt zij zich, 

ditmaal achter romanpersonages die steeds meer een eigen leven gaan leiden. Zo 

gebruikt de auteur genres om zich te onttrekken aan eventuele kritiek van buitenaf. 

Ze lost op in een soort anonimiteit met name wanneer zijzelf of haar personages 

diskwalificerende oordelen uitspreken.        

 

Maar de genetische overgangen laten nog een dieper liggend mechanisme 

zien. Binnen alle genres, onafhankelijk van de personages, zien we nauwelijks 

bespeurbare overgangen van een verleden tijd naar een tegenwoordige tijd. 

Daarnaast constateren we een plotselinge verdichting, een hogere frequentie, van 

emotioneel geladen zelfstandige naamwoorden. Deze overgangen vinden plaats in 

de autobiografie, maar ook in de familiekroniek en de biografie, en dat precies op 

momenten waarin sprake is van hevige angst, woede, of schaamte. Marguerite 

Yourcenar, maar ook haar personages, blijken hevige angst te voelen om verlaten te 

worden. Ze hebben gevoelens van schaamte ten opzichte van seksualiteit. Ze 

voelen hevige woede die ze niet rechtstreeks durven te uiten. De individualiteit van 

de personages, waaronder Yourcenar zelf, valt uiteen in een emotionele 

verbrokkeling op het ogenblik dat ze tegen een innerlijk conflict aanlopen. Het 

handelen valt stil. De emotie verstart, wordt in de actualiteit beleefd, alsof ze nog 

steeds gevoeld wordt.  
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Toch hebben deze stilistische verbrokkeling, verstarring en anonimisering niet 

het laatste woord. In al even onverwachte overgangen naar het genre van de roman 

komen dezelfde conflicten terug, maar ditmaal individueel beleefd door 

romanpersonages als Jeanne en Egon. Via deze, steeds meer fictief wordende 

personages komen de homogene effecten weer terug. Personages worden weer 

handelende individuen in een herkenbaar kader en een passende chronologie. Op 

deze manier, via fictie, geeft de auteur haar innerlijke conflicten en dilemma’s een 

plaats in het verleden. Marguerite Yourcenar verwerkt haar persoonlijke 

problematiek door een weg te bewandelen, die vertrekt vanuit een stilistische 

homogeniteit, zich vervolgens verbreedt naar een genetische vermenging, en 

tenslotte weer versmalt naar een nieuwe homogeniteit.  

 

Mijn conclusie is dat niet in de eerste plaats de inhoud, maar vooral de stijl het 

bewijs levert voor het bestaan van innerlijke conflicten, die Marguerite Yourcenar 

verborgen wilde houden. Ondanks haar weerzin voor een psychologische 

benadering heeft zij in haar werk niet kunnen verhinderen dat haar innerlijke 

problematiek toch aan de oppervlakte komt. In de wisselingen van stijl en genre 

heeft Marguerite Yourcenar wezenlijke dingen van haarzelf aan de openbaarheid 

prijsgegeven. Maar voorwaarde om die te achterhalen is het aandachtig luisteren 

naar het bijna onhoorbare "geluid zelf van het vermengen van de dingen". (Wat? De 

Eeuwigheid, p.190) 
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English abstract 
 
In writing her autobiographic trilogy “Le Labyrinthe du Monde” the French author 

Marguerite Yourcenar (1903-1987) constantly postpone writing about her own life. In 

stead of autobiography, she uses other genres such as family chronics, biography, 

essay or novel. Yourcenar refuses to reveal essential experiences tot her public. In 

writing about her family, her parents, or friends of her father, she wants to show her 

sincerity and authenticity. In mixing family chronics and biography with essay, 

Yourcenar desires to reveal her ideas on the world and on humanity. In inserting 

novel passages, she wants to give life to her characters in an historically authentic 

way. So genetic mixtures contribute to produce an image of the authors sincerity. 

Nevertheless, in all gender mixtures appear illogical, hidden transitions from one 

genre tot another. These genetic transitions emerge when Marguerite Yourcenar is 

suddenly confronted to heavy emotions such as anger, fear, or shame. In these 

cases, action changes in stagnation, past tense changes in present, and emotions 

are expressed by substantives, while individuality becomes anonymity and the 

human person mutes into an object. In this way, emotional conflicts appear to be still 

present in the psychology of the author. But the same illogical and hidden transitions 

occur in the fictive evocation of the lives of Jeanne and Egon de Reval, who become 

a sort of alter-Ego(n)s de Yourcenar. In these transitions we see an inverse 

movement: present becomes again past tense, verbs express actions, and the 

individuality of the characters returns. In the same time, conflicts in former passages 

find a solution. Thus novel can be seen as the appropriate personal way of 

Yourcenar to resolve her own inner conflicts.  

In this way, traditional stylistic analysis can reveal hidden psychological processes, in 

the tradition of French psychocriticism and of the German critic Leo Spitzer in his 

Exercises de style. We like to use for our research the term of psychostylistics in the 

signification of the study of permanent featuring stylistic abnormalities that reveal 

essential mental processes in the psychology of the author. In thus discovering her 

inner conflicts, beside her well known ideology, Marguerite Yourcenar has become 

more human, nearer to us, and much more sympathetic.  
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