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L'univers littéraire de Julien Gracq 

Jean - Louis Poitevin 

Université de Paris VIII 

Je voulais vous remercier de m'avoir accueilli 
aujourd'hui à l'Université Nationale de Séoul, j'en 

suis très honnoré. Comme on vous l'a dit, j'ai entre 

autre travaillé sur Julien Gracq, il y a quelques 

années, d'une part, pour cet album qui est là, dans 

lequel, j'ai écrit tous les passages concemant l' œuvre 

critique, c'est-à-dire toutes les œuvres n'étant pas 

des romans, et puis ce deuxième petit ouvrage qui est 

un essai sur les romans de Julien Gracq et c'est 

beaucoup de cet ouvrage que je vais m'inspirer 

aujourd'hui, pour vous parler un petit peu des lieux, 

de la notion de lieu et de la fonction du lieu dans 

l'œuvre de Julien Gracq. 

Julien Gracq est un auteur français contemporain, 

vivant. li est né en 1910. li a donc 87 ans. Je ne sais 
pas la date exacte de naissance. (Si, le 27 juillet 1910, 

je crois'> C'est donc qui est un monsieur que j'ai 

rencontré, qui est d'une compagnie et d'un verbe très 

agréables, et qui, en fait, est resté un personnage qui 

occupe une place très singulière dans la littérature 
française, pour deux raisons: la première, c'est qu'il 

est professeur. Il a fait dans l'école normale 

supérieure, et est professeur d'histoire et géographie. 
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J'essaierai de vous montrer comment cela a eu une 
répercussion importante sur son œuvre, dans laquelle 
on trouve un balancement permanent entre histoire et 
géographie. 

La seconde raison, c'est qu'il s'est rapproché des 

surréalistes, mais étant quelqu'un d'extrêmement 

individualiste, solitaire, disons, il va fréquenter 
quelquefois les réunions surréalistes et puis va 

abandonner. Par contre, toute sa vie, il va rester un 

ami de André Breton, sur lequel il écrit, d'ailleurs, un 
très beau livre. Si vous vous intéressez à André 
Breton, c'est probablement le plus beau livre qu'on ait 
écrit sur lui, qui s'appelle André Breton. 

Julien Gracq a écrit son premier roman en 1938. Au 
château d'Argol, il avait donc 28 ans. C'est un roman 
d'esprit très romantico-wagnérien et qu'il va envoyer 

chez Gallimard, mais il est refusé. Comme il avait 

l'habitude de fréquenter la librairie Corti, (elle est 

entre la place du Luxembourg et le théâtre de 
l'Odéon, avec un côté, le jardin du Luxembourg, c'est 

la rue de Médicis et cette librairie, et aussi une 
maison d'édition, c' est-à -dire que les bureaux de la 
maison d'édition sont là, et ça a toujours été une 

petite maison d'édition, puisqu'aujourd'hui encore, ils 

sont trois, et quand vous poussez la porte, vous êtes à 
la fois chez l'éditeur, et il y a une toute petite librairie 

où ils vendent les livres des éditions Corti et quelques 
autres livres qu'ils aiment particulièrement) puisque 
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les surréalistes, se retrouvaient aussi clans cet endroit, 
Gracq va présenter son manuscrit à Corti et Corti 

l'accepte aussitôt. Mais il n'a pas d'argent. Donc il dit 

à Gracq: «Je ne vous paye pas de droits d'auteur tout 

de suite, mais je vous publie votre livre.» 

Depuis ce jour, tous ses livres, tous, sans 
exception, sont publiés chez Corti. 

Gracq, comme vous le savez, a écrit, (vous m'aidez 

pour les dates, parce que je ne suis pas très bon en 

dates.) La littérature à l'estomac en 49, 50 ou 51, 
donc, c'est un petit pamphlet contre les prix littéraires 

et contre l'esprit mercantile, contre les marchands de 

la vie littéraire française. Et un an plus tard, bien 

évidemment avec ce célèbre et justement célèbre 
roman le Rivage des Syrthes, il obtient le prix de 

Goncourt, qu'il refuse. 
Pendant toutes ces années, il est professeur dans 

un lycée parisien. D'abord, il est professeur dans le 

Finistère et très vite il revient sur Paris. Il habitera 

rue de Grenelle. Il a une maison au bord de la Loire, 

entre Nantes et Angers à Saint Florent le Vieil, 

vraiment au bord de la Loire, c'est à dire qu'il y a 

juste une route et puis la maison, une grande maison, 

grise, avec un toit de tuiles et où il vit maintenant, un 

peu isolé. Voilà pour le personnage. 

Pour cette conférence, il fallait choisir, je ne 

pouvais pas en une heure et quart parler de tout. Je 

vais donc me concentrer sur l'œuvre romanesque et 
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en particulier sur les aspects, un petit peu théoriques, 

que l'on peut extraire, si vous voulez, de l'œuvre de 

Julien Gracq. Une question qu'on peut se poser, c'est 

que cet écrivain, qui est devenu de son vivant un 

classique, puisque vous savez que la preuve, si je puis 

dire, qu'un écrivain est devenu classique, c'est qu'il 

entre dans la célébre collection la Pléiade,chez 

Gallimard, de son vivant, comme c'est arrivé à René 

Char, et à Nathalie Sarraute.----qu'on va appeler 

classique, moderne-classique, contemporain-classique, en 

particulier par sa forme romanesque, va en gros, en 

1955 arrêter d'écrire des romans. li ne va pas arrêter 

d'écrire pour autant, mais il ne va plus d'écrire le 

roman. C'est un petit peu cet aspect-là que j'aimerais 

essayer de comprendre. Qu'est-ce qu'il y a dans la 

structure narrative, qui fait qu'à un certain moment, 

on vient buter sur un mur? Julien Gracq est venu 

buter sur ce mur face auquel il avait deux solutions, 

soit se répéterŒ était suffisamment doué, il aurait pu 

écrire des romans et des romans et des romans, mais 

cela ne lui aurait rien apporté, ça n'aurait plus été lié 

à quelque chose profond en lui), soit se mettre à 

développer un autre type d'écriture qu'on appellera 

autobiograhique. Ces textes sont à la fois des essais 

sur les livres qu'il lit, sur les auteurs qu'il aime, et 

des textes où il va parler d'expériences personnelles, 

qui ne seront pas transformés en romans. C'est le cas 

en particulier avec Les Eaux étroites, avec le livre sur 
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la ville de Nantes, La Forme d'une Ville, avec le livre 
sur Rome qui s'appelle Autour des 7 collines. 

Donc, en gros, on a une œuvre romanesque, des 
années 30 jusqu'aux années 50-55, avec une œuvre 
intermédiaire, qui négocie, si je puis dire, le passage 
qui s'appelle Un Balcon en prêt, qui pour nous est un 
roman, mais qui pour Julien Gracq est un récit, parce 
que déjà c'est moins une forme romanesque qu'une 
transposition d'expériences vécues par lui pendant la 
guerre, alors qu'il était soldat dans les Ardennes, dans 
le Nord de la France, à attendre dans une cabane une 
invasion qui est arrivée par un autre côté. Qu'est-ce 
qu'il se passe dans le roman qui nous amène à ce 

mur, à cette limite? 
Il existe un très très joli texte, les trente pages la 

Route qui se trouvent dans ce volume la Presqu'île, 
où il y a trois nouvelles, enfin deux nouvelles et le 
petit passage de la Route, donc, qui sont les 

prermières pages de son dernier roman resté inachevé. 
Il a commencé ce roman et puis il s'est arrêté. Je 
voudrais tenter de repondre à ce problème, par une 
sorte de petite théorie, ce que j'appelle, moi, une petite 
théorie du récit que j'ai developpée en travaillant, en 

particulier, sur Robert Musil, et sur le champ 
romanesque en général. Je vais vous donner en 
quelques mots qui est ma très modeste contribution à 
la compréhension de la structure narrative. Et puis on 
va rentrer, après, dans l' œuvre de Julien Gracq. 
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Je considère qu'il y a, récit, structure narrative 

qu'on peut appeler récit-roman, s'il y a quatre 

éléments. Le premier, je l'appelle, 'la boîte noire'. Si 

vous pensez à un roman policier, c'est la valise avec 

les billets, par exemple. Donc, dans la boîte noire, il y 

a souvent quelque chose comme un secret, quelque 

chose comme une puissance. Imaginez, pensez à tous 

les films que vous avez vus. C'est vraiment l'objet 

que tout le monde va rechercher. Mais ça peut varier 

à j'infini. Vous me demandez d'évoquer d'autres 

structures romanesques, si on s'intéresse à l'œuvre de 

Robert Musil, à L'homme sans qualité, la boîte noire, 

c'est toute la ville. C'est la ville de Vienne. Pour ceux 

qui ont lu le premier chapitre, où on décrit des 

personnages marchant dans la ville, on s'aperçoit que 

la boîte noire est devenue j'ensemble même du cadre 

géographique et historique. La deuxième chose, c'est 

banal mais c'est nécessaire, c'est l'existence d'une 

histoire d'amour. Alors, là aussi, vous la déclinez 

comme vous voulez, chaque élément peut avoir plus 

ou moins d'importance, selon les romans mais il y a 

toujours une relation ou des relations, ça peut être des 

hisoires d'amour. Prenons La Modification de Butor. 

La boîte noire, c'est quoi? Et bien, c'est le train, et 

l'histoire d'amour, c'est l'ensemble du trajet du 

roman. Voila un exemple parmi d'autres. Le troisième 

élément, c'est ce que moi, j'appelle une différence de 

potentiel. TI faut un pôle positif et un pôle négatif pour 
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que le courant passe, et dans la structure narrative, 
ces pôles sur le bien et le mal. 

Maintenant, là-aussi, ça peut être extrêmement 
mêlé, le sujet du roman peut très bien être de 

décripter la frontière, ou bien, au contraire de raconter 

un affrontement entre les deux, il y a mille manières, 

mais ces deux éléments-là, encore une fois comme, 

pour le courant, sont essentiels. Et le dernier élément 

est celui que j'appelle 'la place à prendre'. Alors ça, 

c'est tout ce qui va ancrer la structure narrative, en 

gros, dans la double fin, dans ce qu'on pourrait 

appeler des relations de type, psychologique si vous 

voulez. TI y a souvent des relations de type 

psychologique et de pouvoir entre les individus. Et 

donc souvent, dans un roman, il y a un personnage ou 

des personnages, qui visent à prendre la place d'un 

autre. 

Cette place, elle peut être réelle. Avec le roman 
policier, c'est plus facile pour comprendre. Vous avez 

un chef, vous avez un lieutenant et le lieutenent va 

réussir à prendre la place du chef. Mais vous avez 

aussi un rapport beaucoup plus symbolique, quand 

vous imaginez, par exemple, dans des romans de type 

chrétien, vous avez une sorte de mise en scène de soi, 

d'une sorte de divinisation, de foi, qui nous amène à 

désirer prendre la place de la divinité. Donc, si vous 

voulez, il y a une tension qui se crée avec une sorte 

d'objectif à atteindre. Voilà, en deux mots, les 
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éléments qu'on peut décrypter dans la structure 

narrative. 
Alors ce qu'on peut dire en ce qui concerne Julien 

Gracq, c'est qu'il y a une importance particulière 

accordée au lieu. On dira que la boîte noire, chez 

Julien Gracq, ce sont les lieux. Alors vous savez les 
lieux, c'est le château, c'est la maison, c'est la 

chambre, c'est le lieu justement du secret, mais un 
secret qui peut n'être pas du tout secret ou qui peut 

être un secret personnel. Le château d'Argol, la 
chambre du balcon en forêt, la célèbre salle des cartes 

du Rivage des Syrthes, tout ça nous conduit vers un 
point central. 

On peut considérer que l'élément majeur du 
fonctionnement des œuvres de Julien Gracq, c'est que 
l'on a affaire en gros à un trajet vers un lieu, que 
l'essentiel de l'action se passe dans ce lieu ou ces 

lieux qui sont tous très proches. Dans le Rivage des 
Syrthes, c'est la région autour de la ville avec les 

sous-lieux dans le lieu, si je puis dire, comme dans le 

château d'Argol, où il y a de nombreuses pièces. Dans 

Un beau ténébreux, il y a la fameuse enfilade des 

portes qui s'ouvrent l'une après l'autre, et on voit le 

tableau au fond. Donc, il y a une importance des lieux, 
de la boîte noire, et tout à lieu dans le lieu, si je puis 
dire, tout à lieu dans les lieux, autour des lieux. 

Je voudrais maintenant parler de deux notions que 
j'utilise beaucoup et qui déterminent deux champs de 
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forces, l'attraction d'un côté, et la tension de l'autre. 
Alors, le problème du lieu chez Julien Gracq, crest 

que précisément les lieux attirants. Le personnage, les 

personnages principaux sont aimantés par le lieu, ils 

sont collés au lieu. Je pense par exemple au Rivage 
des Syrthes, quand il va rencontrer la femme, qui est 

dans le lieu, elle est déjà, elle est elle-même et si 

vous voulez, coextensive en quelque sorte, au lieu. 
Alors dés lors qu'on a ce cadre-là, apparaît un 

deuxième élément. 
Les romans de Julien Gracq sont, dit-on, des 

romans de l'attente. En gros, il ne se passe rien, il 

n'y a pas d'action ou très peu d'action, ou les actions 

sont des promenades, des hésitations, des rencontres, 

des échanges de paroles, à peine de la violence dans 

Argol, ou dans Un beau ténébreux. Il ne se passe 

rien. Et donc, c'est peut-être cette notion d'attente, 

qui est non pas la clé, mais la dimension temporelle 

de l'œuvre de Julien Gracq. 

Qu'est-ce que c'est que l'attente? On peut dire que 

l'attente, c'est une sorte d'étirement maximal entre 

deux pôles, entre l'attraction et la tension. Et il y a 

une sorte d'équilibre extrêmement précaire entre les 

deux, qui fait que s'il y avait beaucoup d'action, on se 

retrouverait dans un roman, j'allais dire d'un autre 
type justement, un 'roman d'action', où la suces sion 

des événements marqueraient le mouvement de la 
narration, alors que là justement, il ne se passe pas 
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quelque chose, mais il ne se passe pas rien. Et ce qui 

se passe, c'est précisément ça qu'on va essayer 

d'élucider. 

Alors, les lieux, et bien justement, la particularité 

de ces lieux, de cette boîte noire, qui est donc un pôle 

d'attraction, c'est qu'en gros, on peut dire que chez 

Julien Gracq, ils ont la consistance d'un personnage. 

Un lieu, c'est même presque plus qu'un personnage, 

c'est une personne. Alors, justement, il est une force, 

il est un pôle d'attraction. Il a une puissance 

d'attraction, de la même manière qu'une femme, et 

précisément souvent les femmes vont être liées à ces 

lieu.x. Elles vont appraître comme si elles sortaient des 

murs pour donner une consistance humaine, charnelle, 

physique aux lieux. La deuxième chose, c'est qu'il y 

a, bien sûr, des personnages, mais en gros, un héros, 

un personnage central, et le personnage central est 

déterminé chez Julien Gracq par trois termes: le désir, 

le destin et l'acte. Il désire un destin. Il espère aboutir 

à ce destin par un acte, mais il va être privé du 

destin et de l'acte, au sens extrêmement concret du 

terme. On verra qu'il y a un statut très particulier de 

l'acte, accompli par les héros de Julien Gracq. Les 

lieux, je dirais donc qu'il y en a, en gros, trois, qui 

forment géographies, ce que j'appellerai des 

géographies. 

La première, c'est une géographie descriptive. Ça 

se passe quand les personnages se déplacent. Il yale 
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passage, au début d' Un balcon en prêt qui permet de 

montrer la notion de déplacement (lm est peu 
importante, mais qui existe. 

«Depuis que son train avait passé les faubourg et les 
fumées de Charleville -on en parlait tout à l'hew-e-, il 

semblait à l'aspirant Grange, que la laideur du monde se 
dissipait. Il s'aperçut qu'il n'avait plus en vue une seule 

maIson.» 

On est parti de quelque part et on est déjà nulle 

part et on va vers ce lieu qui attire, même SIon ne 

sait pas lequel il va être. Donc voilà la première 

géographie qU! est un déplacement vers et 

déplacement à l'intérieur. 

Il existe une deuxième géographie, que j'appellerais 
la géographie physiologique, et là on rentre dans le 

cœur de la machine, le cœur du personnage gracquien, 

du héros gracquien. Voir devient déplacement. Le 

personnage regarde, le personnage éprouve, le 

personnage ressent. Et en quelque sortes, ce qU! 

pouvait encore être décrit dans un déplacement est en 

train de s'écrouler. Il y a un passage du visible à la 

sensation. Il y a une chute, et là on retrouve la 

différence de potentiel. Ce n'est pas la morale, car 

même s'il y a du bien et du mal, et des bons et des 

méchants, ce n'est pas ça qui intéresse Gracq, c'est 

cette chose qui est la dimension fondamentale de la 
sensation, qui est précisément la chute. On éprouve 



18 Jean-Louis Poitevin 

quelque chose quand, pensez aux montagnes russes, 

pensez à un parc d'attractions, quand tout à coup on 

tombe. Et tout d'un coup, là, Julien Gracq nous donne 
à lire, souvent, une sorte de transformation du visible 

qui est neutre en quelque chose qui est vécu et 

ressenti, et qUl devient chaotique, qUl devient 

compliqué, qUl devient justement une sorte de 

mélange. Donc il va falloir comprendre ce qu'il se 

passe. On a été attiré par un lieu, on s'est retrouvé 

dans un lieu, il se passe quelque chose de bizarre, ce 

qu'on voit ne correspond plus tout à fait à ce qu'on 

sent, et là, dans cette différence-là précisément, il y a 

une chute du visible dans le sensible, dans la 

sensation, et en gros, si vous voulez, c'est comme si 

on pouvait dire que le visible s'est penché en 

lui-même, voilà, et il s'est retrouvé dans la sensation. 

Voilà la différence de potentiel qui, comme vous le 

voyez, n'est pas une affaire de morale, mais bien une 

affaire de différence d'intensité. 

La troisième géographie, on l'appellera géographie 

spirituelle. Pas du tout dans un sens religieux, encore 

une fois, mais vraiment dans le sens, du côté de ce 
que mm j'appelle la tension, c' est-à -dire, le 

mouvement de l'esprit vers la compréhension d'un 

individu, vers la compréhension de ce qu'il est. Cette 

géographie spirituelle, elle est extrêmement compliquée 

à décrire, c'est le travail même de l'écriture, 

c'est-à-dire, qui à l'intérieur du roman, le personnage, 
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celui qui est dans son train par exemple, qui va VIvre 

quelque part, qui va vivre une aventure intérieure, va 

essayer de la comprendre et c'est tout ce travail que 

l'ensemble de l'écriture essaye de reprendre, a pour 

fonction de constituer, en lui donnant une consistance, 

pour ramener ce que j'appelle le 1/ moi", à comprendre 

ce qu'il est, ce qu'il a vécu et éventuellement, où il se 

trouve. Et c'est, disons, ce mouvement-là qui 

constitue en gros les romans de Julien Gracq. Mais en 
même temps, si on dit que quelque chose s'est 

effondré dans la sensation, si la sensation, c'est 

l'effondrement du visible en lui -même, la géographie 

spirituelle est celle qui a pour but de relever, de 

redonner consistance à ce qui s' était défait, et là, il 

faudrait évoquer très, très précisément la Presqu'île. 

Vous connaissez peut-être l'histoire, elle est très 
simple, en plus, c'est dans une région que je connais 

très bien, puisque je suis originaire de cette région, 

c'est près de Nantes, en allant vers la mer, dans un 

très très bel endroit au sud de la Bretagne. Il y a 

donc une ville qui s'appelle Savenay, puis il y a 

l'estuaire de la Loire et puis les marais salants, des 

endroits où on fait pousser le sel, si je puis dire. Et le 

personnage, (je ne sais même plus s'il a nom) qui 

s'appelle Simon, a rendez-vous à la gare (les lieux 

sont cryptés) de Savenay et la femme n'est pas là. Il 

sait que le prochain train arrivra quelques heures plus 

tard. Il va donc prendre sa voiture et aller se 
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promener dans cette région qu'on appelle la presqu'île 

de Guérande, du nom de la ville qui la domine un peu. 

Il va passer Guérande, le Croisi etc., et pendant les 

quelques heures, trois heures, quatre heures, cinq 

heures où il l'attend, avant de revenir chercher cette 
femme à la gare, tout le paysage, toute la géographie 

va devenir la femme. A la fois, j'allais dire son esprit 

et son corps. La presqu'île, c'est la femme. 

Tout le travail de l'écriture, toute l'errance du 

personnage vient combler, l'absence de la femme. Ces 
géographies que je distingue, elles sont mélangées, et 

là, on voit bien les trois géographies se mêler: la 

géographie du déplacement descriptible, parce qu'il 

montre les lieux: les marais salants, etc., qu'il décrit 

un peu; la géographie physiologique, lui-même est en 

train de vivre, d'éprouver cette chute de la sensation, 

dûe à l'absence de la personne attendue et aimée, et 

cette géographie spirituelle qui est le résultat de 

l'écriture. Le travail narratif donne consistance au 

corps de la femme absente à travers le paysage. Il fait 

de la femme un paysage ou du paysage, la femme. 

Si dans la Presqu'île la femme est absente, dans le 
Rivage des Syrthes elle est présente. C'est elle qui 

est la clé du mystère. Elle est le mystère et la clé qui 

ouvre les portes des lieux à l'intérieur des lieux, qui 

initient le héros à cette géographie qui est déjà à 

mi-chemin d'une géographie concrète et de cette 
géographie spirituelle qm est en fait, pour le 
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personnage, la tentative de se comprendre, de 

comprendre son propre monde intérieur. On a donc un 

trajet vers un lieu, circulation dans le lieu, avec la 

présence d'une femme en général, et on va aller 

chercher un point central dans le lieu, la salle des 

cartes ou la chambre, etc. La femme est ici comme la 

médiatrice entre l'homme et la nature et Grac propose 

une sorte d'équation, femme/nature/corps et puis en 

même temps, développe le troisième aspect, qui 

correspond à la troisième géographie, le mouvement 

vers sm, vers la découverte et la compréhension de 

SOl. 

Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a dit 

tout à l'heure qu'il y avait une consistance particulière 

du lieu. Tout le travail de l'écriture consiste à repérer 

ou à décrypter les slgnes de la géographie, les signes 

du paysage, des lieux et à les croiser ou de 

comprendre en quoi ces signes ont un rapport avec 

cette géographie intérieure et spirituelle, qu'il s'agit 

d'inventer. L'écriture, c'est l'invention de la 

géographie intérieure. Alors, on a un jeu d'attraction, 

un mouvement vers le lieu qui attire, cette chute du 

visible dans la sensation, une destruction, et tout le 

mouvement de l'écriture qui vise à constituer une 

unité. Voilà, si vous voulez, comment on peut donner 

une approche de la notion de lieu. Le lieu est lié, on 

l'a dit, à un personnage, on va lui donner le nom de 

"moi", le "moi". Pourquoi le "moi", on l'expliquera 
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après. Pourquoi plutôt un moi ou une conscience 

qu'un sujet? C'est précisément à cause de cette 

relation ambiguë que tous les personnages de Gracq 

entretiennent avec l'histoire. Michel Guérin dans son 

livre La Terreur et la Pitié, donne du " moi" , cette 

définition simple et pratique. Il dit: «le " moi" , c'est la 

force d'une forme, une insistance qui débouche 

nécessairement dans le symbolique, c'est-à-dire dans 

le langage.» Donc, on comprend bien que, le héros 
gracquien, s'il a un devenir, ce sera moins dans ce 
qu'il va faire à l'intérieur du roman comme acte, que 

par l'écriture. 

Comment se constitue cette opposition, avant qu'on 

en vienne à la deuxième partie, qui s'intéressera 

justement la question de l'acte du «moi», à la 

structure du «moi» et de la rencontre dans les 
rapports avec les lieux? Peut-être dire deux mots sur 

le statut de ces héros gracquiens. La plupart d'entre 

eux, ont un rapport extrêmement ténu et ambigü à 

l'histoire. En gros, le cadre, c'est la guerre, mais, 

disons que dans Un balcon en prêt et le Rivage des 
Syrthes, la guerre est loin. La guerre, vous le savez, 

Cf est comme dans le désert des Tarrares de Buzati, 

comme dans la chanson de Brel "l' Ennemi", ce qui ne 

viendra pas cette attente indéfinie. Mais cette attente 

indéfinie montre que, au delà de la géographie, de la 

puissance et de lieu, il y a cette nébuleuse lointaine, 

floue, ténu, de l'histoire. Elle est à la fois très loin et 
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très près, puisque ça va être la balle qui va répondre 

à la cigarette rouge, ça va être la guerre passée et à 

venir dans le Rivage des Syrthes, ça va être la guerre 

qui entoure la vie extrêmement paisible et tendue du 

balcon en forêt. Cette histoire, justement, et c'est là 

qu'on va rejoindre la fameuse limite, le mur sur lequel 

est venu buter l'écriture de Julien Gracq, je crois que 

c'est l'Histoire au double sens du terme, l'histoire au 

sens historique et l'histoire au sens de la possibilité, 

d'une autre structure narrative où précisément on 

n'aurait pas le même équilibre entre les éléments et 

qui serait la manière d'écrire de Gracq. Il y a une 

tension entre l'attraction et l'attention, un équilibre, 

l'attente permanente, et finalement quand malgré tout 

le temps a passé, quand malgré tout il s'est un peu 

passé quelque chose, il yale mur qui renvoie la balle 

et ce qui intéresse le héros gracquien ou ce qui 

intéresse Gracq, c'est que plutôt que d'aller faire la 

guerre, il revient sur lui-même et il se demande, en 

gros, "Qui suis-je? Comment suis-je constitué?" Et 

c'est là qu'il y a cette singularité de l'écriture de 

Julien Gracq dans ce problème du retour sur soi, du 

héros, à partir du moment où il vient en quelque sorte 

buter sur le seuil de l 'histoire. Et donc c'est pour ça 

que j'emploie le terme de "moi" et pas celui de suj et, 

parce que si on avait affaire à un héros actif, vengeur 

en quelque sorte à un héros soldat, à ce moment-là, 

on aurait quelqu'un qui prendrait en main son 
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existence pour la mettre en jeu à l'intérieur du champ 

historique, en commettant un certain nombre d'actes, 
alors que là, l'acte, précisément, c'est aller toucher le 

mur, comme on le verra tout à l'heure avec un 

passage que je vous lirai du Rivage des Syrthes. En 

touchant le mur, la sensation vient en quelque sorte 

redonner la possibilité de se reconstituer, mais comme 

"moi", pas comme sujet. On ne passe pas le temps 

pour aller se battre en quelque sorte dans l'histoire, 

pour devenir un héros ou un homme banal, peu 

importe. On reste à l'intérieur de l'histoire: voilà, 

donc, si vous voulez, cette manière singulière qu'a 
Julien Gracq de faire que le théâtre du monde soit 
intégré, et devienne le théâtre de la conscience. 

Alors, on va s'intéresser dans cette seconde partie, 

"moi", à l'acte, et à la rencontre, donc à cette chose 

extrêmement particulière qui est la conversion de 

l'attente. À un moment donné, l'attente va être 

convertie dans les romans de Julien Gracq. On trouve 

là l'influence d'Ernst Jünger qui était un arrn de 

Gracq et qui a beaucoup influencé son écriture, en 

particulier par son fameux roman de guerre qUI 

s'appelle Sur les Falaises de Marbe. Il participe un 

peu d'un état d'esprit, on va dire romantique au sens 

wagnérien qui a été une des grandes sources pour 
Gracq. Il est vrai qu'on pourrait parler des heures sur 

les sources romantiques de l'univers de Gracq, en 

particulier pour Un beau ténébreux et Au château 
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d'Argol, aller chercher dans sa paSSIOn pour Wagner 

et son intérêt pour Novalis en particulier, et qu'on 

retrouvera, j'allais dire à l'état vivant, dans sa relation 

avec Ernst Jünger. 

La conversion de l'attente, c'est sans doute ça qui 
détermine l'action, non pas l'acte, mais l'action des 

romans de Julien Gracq. Il y a quelqu'un qui attend. Il 

va se passer quelque chose. Ce quelque chose est à la 

fois un acte et à la fois pas un acte. Mais justement, 
qu'est-ce qui a lieu dans la boîte noire? C'est ça qui 
est intéressant. Alors, d'une part il y a, on l'a dit, un 

lieu qui attire, un lieu qui émet des signes, et, cette 

impression, chaque personnage de Gracq, que le lieu 

l'attendait. Donc, il va y avoir une sorte de début 

d'identification avec le lieu. Un premier temps consiste 

pour le personnge à déchiffrer les signes, que lui offre 

le lieu, pour voir ce qu'ils vont lui apprendre sur 

lui-même. Ce magnétisme du lieu, c'est sans doute la 

loi à laquelle obéissent les héros gracquiens. Et il faut 

d'abord, donc, déchiffrer cette loi, jusqu'à décrypter 

une sorte de signe qui serait un signe personnel. 

Et, ce moment, c'est précisément le moment de la 

rencontre des trois géographies. La visite de la salle 

des cartes dans le Rivage des Syrthes est le meilleur 

exemple. Tout d'un coup tout est là: le lieu, la femme 

et la réduction de l'espace dans ce lieu qui matérialise 
l'attente et où justement le temps s'inverse. Le 

moment précis où le héros gracquien touche, pendant 
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quelques instants, le centre des lieux et dans les lieux 

du lieu, cette espèce de point focal, est le moment où 
la temporalité de l'attente va s'inverser. C'est pas du 

tout le fait d'avoir, par exemple, tué quelqu'un ou 

accompli tel acte, c'est ce moment-là où l'attente, qui 

s'étirait, va se retourner en son contraire et passer du 

côté du temps qui passe, vers l'irréversibilité. 
L'acte ne sera pas car, quand il y a acte, il est en 

général subi, puisque c'est, en gros, la mort qui 

s'avance, venant de l'extérieur, c'est la balle dans le 
balcon en forêt, quand il est en train de fumer par 

exemple. L'irréversibilité du temps existe et arrive de 

l'extérieur. Alors justement, il faut peut-être donner, 

maintenant, autour de cette notion d'acte, un élément 

d'interprétation. Ça, c'est une théorie que j'ai 

emprunté à Gilles Deleuze dans son livre, La logique 
du sens, qui date de 1969, je crois, où il y a beaucoup 

de travail sur les textes littéraires et où il y a toute 
une théorie de l'effectuation et de la 
contre-effectuation. 

Alors, justement, est-ce que, par exemple, puisque 

maintenant, on va un peu se focaliser sur ce point-là, 

est-ce que le moment où le héros va s'approcher du 

volcan et sortir des eaux territoriales dans le Rivage 
des Syrthes, est un acte? Moi, je pense qu'il est déjà 

la contre-effectuation. Le véritable acte, c'est le 

moment où il prend, si je puis dire, conscience de 

lui-même comme étant crypté par les lieux, dépendant 
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de ces lieux, et que ces lieux vont lui donner une part 

de sa vérité. La deuxième part vient quand dans 
l'imaginaire ou dans la réalité, s'accomplit la chose 

rêvée, le désir étant moteur et ce qui est important, 

encore une fois, c' est moins le fait que quelque chose 

ait lieu, un acte, que quelque chose, comment dire, se 
déclenche, qui permette la compréhension de soi. 

Je vais vous lire ce passage, si vous voulez, un 

petit peu long malS pas très long, où on va 

comprendre comment le lieu devient véritablement un 

personnage, comment dans un lieu il y a des éléments 

particuliers et comment ce rapport attraction-tension 

va se résoudre justement en une sorte de levée de 

l'énigme. Il reste encore une bonne centaine de pages, 

quand se passe, donc, cette chose-là. Le héros est 
dans le bateau, il va vers le pays de l'ennemi et ils 

sont dans la brume et, voilà ce qu'il a lieu: 

Le navire réduisit sa vitesse. "L' orage se 

dissipe", chuchota-t-il en montrant le ciel déjà 
plus clair. Il fit encore réduire la vitesse, et 

posément, méticuleusement, vérifia une dernière 

fois quelques calculs. etc. 

"Tu voudrais retourner maintenant, Fabrizio", 

dis-je, en fixant la voile du navire et en posant 

doucement la main sur son bras. "Je ne sais 
plus", fit-il avec un rire de gorge, ou passait un 

excès d'agitation nerveuse. "Tu es le diable", 
ajouta-t-il en détournant les yeux, et sans 

relever la tête: "Je savais comment il souriait. Le 
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coup de fouet d'un gram fit résonner les tôles, 

cingla soudain la passerelle, et nous aveugla. Et 

pourtant, au cœur-même de cette bmtale 

bourrasque, l'obscurité, maintenant, se diluait, 

comme si. très haut derrière elle, le réflecteur 

d'une lampe y eut pulvérisé doucement sa 

douche de lumière. /lTout d'un coup, [dans un 

schéma classique, dans le vocabulaire occidental, 

pour montrer que quelque chose va apparaître, 

une vérité, on a un éclairage particulier, la nuit 

se dissipe, on va commencer à voir. Qu'est-ce 
qu'on va voir? La pluie, c'est ça.]" Le navire 

s'ébroua dans l'accalmie, s'empluma d'une 

vapeur légère. Et tout à coup, la nuit parut 

s'entrouvrir sur une lueur. Devant l'étrave, les 

nuages s'écartèrent à toute vitesse comme lm 

rideau de théâtre./I (p. 215) 

Et vous voyez bien, qu'on est beaucoup moms sur 

un bateau, au milieu de l'eau, face à quelque chose, 

qu'à l'intérieur du personnage. Quand j'ai dit tout à 

l'heure le théâtre du monde a été intériorisé, on n'est 

dans le théâtre de la conscience, si je puis dire, ou du 

"moi". 

ilLe volcan, le volcan", hurlèrent d'une seule 

voix trente gorges étranglées dans le cri qui 

s'élève d'une collision ou d'une embuscade." 

C'est le moment où la sensation va trouver dans 
un événement réel, la coexistence, où le 

personnage coexiste avec le paysage. "Devant 
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nous, à la toucher semblait-il, au mouvement de 

recul de la tête qui se renversait vers sa cîme 

effrayante, une apparition montait de la mer 
comme un mur. La lune brillait maintenant dans 

tout son éclat. Sur la droite, la forêt de lumière 
de Rhages, frangeait un scintillement immobile, 

l'eau dorn1ante. Devant nous, pareil au paquebot 
illuminé qui mâte son arrière à la verticale avant 

de sombrer, se suspendait au-dessus de la mer 

vers des hauteurs de rêve, un morceau de 
planète soulevé comme un couvercle, une 

banlieue verticale criblée, étagée, piquetée jusqu'à 

une dispersion et une fixité d'étoiles, de 
buissons, de feux de girandoles, de lumière." 

Vous voyez, on est à l'intérieur de la sensation. La 

sensation, c'est quand on est en train de toucher 

l'objet. Il apparaît devant nous, il s'élève comme un 

mur. Tout d'un coup, il s'éclaire et cet éclairage est 

vraiment un bouillonnement de lumière. On ne sait pas 

encore ce que c'est. Il va falloir que cela prenne une 

consistance 

"Comme les feux d'une façade qui se fût 

reflétée paisiblement, mais jusqu'à hauteur de 

nuage sur la chaussée luisante, et si près 
semblait-il, si distinctes dans l'air lavé, qu'on 
croyait sentir l'odeur des jardins nocturnes et la 

fraîcheur vernissée de leurs routes humides, les 

lumières des avenues, des villas, des palais, des 
carrefours, enfin, plus clairsemés, les feux des 
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bourgades vertigineuses accrochées à leur pente 

de lave, montaient dans la nuit criblée par palier, 

par falaise, par balcon, sur la mer doucement 

phosphorescente, jusqu'à une ligne horizontale de 

brume flottante qui jaunissait et brouillait les 

denières lueurs et parfois, laissant reparaître une, 
plus haut encore, et presque improbable, comme 

reparaît dans le champ de la lunette, un alpiniste, 

un moment caché par un épaulement du glacier." 
(p. 216) 

Vous voyez tout d'un coup le deuxième temps 

après que les lumières aient été perçues comme un 

chaos, le monde est en train de s'ordonner, on repère 

des lieux, des villas, on identifie. 

"Et très haut, très loin, au dessus de ce vide 

noir dressé à une verticale qui plombait la nuque, 

collé au ciel d'une ventouse obscène et vorace, 

émergeait d'une écume de néant, une espèce de 

signe de fin des temps, une corne bleuâtre d'une 

matière laiteuse et faiblement effulgente qui 

semblait flotter, immobile et à jamais étrangère, 

finale, comme une concrétion étrange de l'air. Le 

silence autour de cette apparition qui appelait le 

cri, angoissait l'oreille, comme si l'air tout à 

coup se fut révélé opaque à la transmission du 

son, ou encore en face de cette paroi constellée, 

il évoquait la chute nauséeuse et molle des 

mauvais rêves où le monde bascule, et où le cri 
au-dessus de nous, d'une bouche 
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intarrissablement ouverte, ne nous rejoint plus." 
(p. 216) 

Donc, vous voyez ce que ce dernier passage nous 

montre tout d'un coup. Je vous relis: "Et très haut, 

très loin au dessus de se vide noir dressé à une 
verticale qui plombait la nuque, etc." Le héros, dans ce 
passage, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait rien. Il y a une 

transgression. Ils se sont approchés trop près des 

côtes ennemis, là-dessus, c'est clair. Et finalement, il 

décide, plûtôt que de rebrousser chemin, perdus dans 

la brume, d'aller plus loin. Il y a une transgression. 

En ce sens, il y a un acte. 

C'est comme si, vous preniez un crayon et que 

vous le cassiez, ça ne fait de mal à personne, mais il 

y a un acte symbolique, concret, mais qui est 

important. Il n'est pas allé tirer sur les côtes 

ennemies, il n'est pas en train de se battre, il est en 

train de suivre un trajet intérieur. En s'approchant de 

l'ennemi, tout d'un coup, il découvre sous le vent de 

la mer, le volcan, un chaos de sensations qu'il 

identifie, et au dessus, ce signe de la fin. Et là, tout 

d'un coup, le personnage touche le mur et découvre le 
signe qui était crypté dans les lieux, et ça n'était pas 
dans la salle des cartes, et ça n'était que dans la salle 
des cartes. Tout d'un coup, on a les trois géographies 
et il faut qu'on revienne à un élément considéré 

comme réel, si vous voulez, par rapport à une carte, 

un élément du paysage concret pour que le 
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personnage y lise le signe qui l'affecte lui. Et 
qu'est-ce qui affecte le héros gracquien? Qu'est-ce 

qui est le secret qui est en lui-même et qu'il voudrait 
découvrir. Précisément, c'est l'étirement de l'attente 

dans lequel il a vécu. Et le fait que l'étirement de 

l'attente bascule, c'est à dire que l'étirement de 

l'attente ce serait croire que le temps soit réversible 

d'une certaine manière. Et l'acte, qui se répète, qui se 

joue tout d'un coup dans cet état intermédiaire, entre 

imaginaire et réalité, parce que là, on est bien, si on 

peut dire dans une sorte de réalité, il a lieu sur le 

bateau. Et en même temps, c'est une vision qu'il a, 

c'est bien clair, on est dans un monde imaginaire et 

réel, la frontière entre les deux s'est dissoute. Et tout 

d'un coup, apparaît le signe, apparaît l'élément 

symbolique qu'on évoquait tout à l'heure, et là, 
qu'est-ce qu'il sait? C'est qu'en fait, il y a une sorte 

de fatalité, c'est l'irréversibilité du temps. Et le secret, 

c'est ce fameux signe, ce n'est pas moi qui l'invente, 

je vous relis, si vous voulez;"emergé d'une écume de 

néant une espèce de signe de fin du temps, une come 

bleue âcre, etc." Et donc, le héros, le héros gracquien, 
c'est bien-sûr un "moi" qui repousse indéfiniment 

l'histoire, parce qu'il ne veut pas être confronté à 

l'irréversibilité du temps. L'histoire, c'est ça, participer 

à l'histoire, c'est savoir qu'on est mortel et il est 

dans ce combat intime de chaque individu contre la 
mort. Et en même temps ce qu'il va découvrir dans le 
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paysage, dans les lieux, c'est la vérité absolue de 

l'existence, un signe qui nous dit que le temps est 
irréversible. Voilà en gros, si vous voulez, comment je 

pense que ça fonctionne. Alors, peut-être peut-on dire 

ça, pour conclure, pour avancer vers des questions 

d'autres éléments. Peut-être il y a une chose que j'ai 

oublié de dire que j'aurais dû dire d'entrée de jeu. 

n est vrai que les lieux chez Gracq sont quand 

même des lieux construits, des lieux humains. n est 

vrai, ce sont des maisons, ce sont des chateaux, et ce 
sont des forteresses, maIS justement, ces lieux 

occultent la dimension de la géographie descriptive, 

justement, et qu'on retrouve dans la Presqu'île, c'est 

à dire le paysage. C'est que la vérité, l'accès à la 

vérité passe par le paysage. Et qu'est-ce que le 

paysage? C'est ce qui n'a pas été fait de main 
d'homme. Qu'importe qu'on croie en dieu ou pas en 

dieu. En tous cas, ce n'est pas nous qui l'avons faite 

la montagne. Nous, on peut mettre des buildings sur 
la montagne, on peut détruire la montagne, mais on ne 

peut pas créer la montagne. Le paysage, c'est 

l'altérité, c'est le grand autre, si vous voulez. n y a 

quelqu'un qui parle très très bien de cela, c'est le 

peintre suisse-allemand Paul Klee dans ses 

conférences, qu'il ~ données dans les années 20, enfin, 
lui entre autres, et Paul Cézanne, aussi, le peintre 

français. Il y a des textes de Paul Cézanne où 

justement il parle de la montagne Sainte Victoire, qui 
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a un peu un statut équivalent, au volcan chez GracQ 

et du moment où il comprend son rapport au motif, 

puisqu'on appelle ça le motif en peinture. Il va sur le 

terrain pour peindre la Sainte Victoire, et il raconte 

comment, à force d'être dehors, il a les yeux brûlés, 

et comment finalement, il voit tout d'un coup la 

géologie de la montagne se constituer. On a vraiment 

Quelque chose Qui est tout à fait proche. Si j'avais eu 

le texte là, je vous l'aurait lu, et vous auriez vu, on a 
presque l'impression Qu'ils sont copiés l'un sur 

l'autre. 

Et donc, il y a une vérité dans le paysage, le 

personnage gracQuien va, en particulier, dans le 
Rivage des Syrthes mais aussi dans la Presqu'fle, 

découvrir le signe Qui le marque, mais aussi le signe 

intérieur, ce fameux signe de la fin de temps, il va le 

découvrir dans le territoire de l'autre. Et donc, on se 

retrouve dans une perspective extrêmement classique, 

si je puis dire, dans la littérature occidentale, où il y a 

un nombre probablement infini de moments où des 

héros des personnages vont découvrir, toucher leur 

propre vérité. Le signe de la fin des temps, qu'est-ce 

Que ça veut dire? GracQ n'est pas un fondateur de 

secte. C'est simplement, encore une fois, Qu'il sait 

Qu'il est mortel, pour dire ça simplement. Le héros 

sait Qu'il est mortel et va en Quelque sorte accepter 

cette mort, accepter l'irréversibilité du temps contre 

laquelle, l'attente est cette manière de tenir 
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d'empêcher le temps de passer. 

Et malgré tout. dans cet espace atemporel, 
géographique. donc, opposé à l'histoire, le temps vient 

se glisser, en général, par le dehors, par un petit bout 

de la lorgnette de l'histoire. la balle de l'ennemi, le 

volcan dans le territoire de l'ennemi etc. et vient 

toucher le héros, qui dès lors, comprend que le monde 

qu'il porte en lui-même, est effectivement marqué par 
les lieux, crypté par des signes, mais que la clé 

essentielle reste cette irréversibilité. Voilà. 
Donc. en quelques mots pour conclure autour de 

Julien Gracq, si vous voulez, je dis que le paysage 

n'est ni je, ni l'autre mais plutôt le moment où le 

"moi" et le monde se rencontrent, c'est ce moment qui 

est la vérité du héros gracquien. Voilà. Alors, ensuite, 

c'est juste quelques phrases pour conclure. l'aurais 

peut-être pu dire pourquoi la Route est un point 

limite. C'est précisément la Route, le texte, le dernier 

roman inachevé de quelques pages, nous montre qu'il 

n'y a plus qu'un paysage dévasté. C'est comme si on 
n'était, après la guerre mondiale, comme s'il n'y avait 

qu'un paysage n'était plus marqué par les signes. 

j'allais dire du créateur, de Dieu, mais qu'il était 

marqué par les signes laissés par les hommes. Et 

c'est pour ça qu'il n'est plus possible à un "moi", on 

s'entend bien. un "moi" version Julien Gracq. de se 
retrouver là-dedans. Il ne trouvera plus l'accès à la 
sensation dans ce rapport à l'altérité radicale. Voilà ce 
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qui est perdu. 

Je voulais vous citer un tout petit passage pour 
montrer, si vous voulez, cette espèce de dépit de 

l'homme, tout simplement, et qu'on peut tous avoir, 

vous êtes bien placés en Corée pour le savoir, devant 

un urbanisme délirant ou galopant et voilà, c'est 

là-dessus, c'est sur cette citation que je vais terminer. 

Ce texte est dans son livre sur Rome et je voulais 

juste vous lire ça, et puis je conLtinuerai sur l'autre 

champ littéraire mais pour montrer pourquoi, si vous 

voulez, il y a une limite et un refus, finalement, de 

l'histoire chez Julien Gracq: "Et peut-être verra-t-on 

pendant des siècles, de vrais cadavres de villes, plus 

hideux encore de vieillir debout, rebutant même la 

ronce et l'ortie de toute leurs semelles cimentées, 

répandre à la face du ciel leur tripaille de fer rouillé." 

Voilà, comment, voyageant dans Rome, et découvrant 

l'architecture anarchique aux alentours de Rome, il est 

confronté de la même manière déjà que dans la Route 
d'un point de vue romanesque, à la destruction du 

paysage. Il n' y a plus de héros, car n'existent que des 

hordes, et sans héros on ne peut plus écrire. En tous 

les cas, Julien GracQ ne peut plus écrire, puis Qu'il 

n' y a plus de place pour le héros gracquien, pour le 

"moi" gracquien. Par contre, on va voir se développer 

d'autres formes d'écriture. 

On va avoir l'émergence d'une littérature qui va 

prendre en charge cette multiplication de signes, de 
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signaux humains chercher à comprendre ce qui a déjà 

détruit l'homme, et son rapport possible à la i1ature et 

au paysage. Et voilà, je crois, le point sur lequel est 
venu buter, peut-être de manière à la fois consciente 

et confuse, dès 1955, Julien Gracq dans son œuvre 

romanesque. 

Et c'est pour ça, et je conclurais là-dessus, qu'il a 

préféré pour pouvoir continuer à écrire et pour ne pas 

se répéter en écrivant des romans qui seraient 

devenus de la soupe, comme on dit en français, 

investir le champ géographique, autobiographique afin 

de devenir le héros de ses propres récits, parce que, 
vous le savez, un roman est nourri de soi-même mais 

un roman est un roman. C'est une projection. C'est 

quelque chose d'autre. Ce sont des personnages. C'est 

soi et c'est pas soi. "Madame Bavary, c'est moi", 

disait Flaubert mais le brin d'herbe sur lequel elle 
marche, c'était aussi Flaubert. Donc Gracq vient buter 

sur ce point-là et décide de devenir "le héros", 

c'est-à-dire l'univers de ses propres travaux 

d'écriture, d'où l'investissement de lieux réels, l'Èvre, 

la petite rivière proche de la Loire à quelques 

kilomètres de chez lui, la ville de Nantes, où il a passé 

sa jeunesse et son enfance, et son adolescence au 

lycée Clémenceau. Et SI vous voulez, on va 
s'apercevoir que ce qu'est un "moi", la forme du 

"moi", ça va être la forme de la ville, ça va être le 

trajet le long du fleuve. Et il va réinvestir les grands 
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éléments de déplacement, le parcours à l'intérieur d'un 
espace, mais sur le fond d'éléments biographiques, et 

non plus dans l'invention romanesque, puisque celle-ci 

est en quelque sorte interdite dès lors qu'on considère 
qu'il n'y a plus, si vous voulez, de paysage possible 

c'est-à-dire de rencontre entre le "moi" et le monde, 
et ce sera le mot de la fin, le moment de cette 

rencontre, en gros, c'est ce qu'on appelle l'émotion. 

L'écriture de Gracq est fondamentalement une écriture 
de l'émotion et l'impossibilité de cette émotion dans le 
champ romanesque l'amènera à inverstir son champ 
émotionnel, propre, personnel, pour continuer à écrire. 


