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Laisse mattra au aepulore une dopouilla mart© 

Ja suis ton nom divin 

Plain - Chant 1925 



BITROSUmOH 

Lfoeuvre de Jean Cocteau a la foie .si belle et si etrange m’avait 

frappee des lea preaderso lectures par -m gravlt/et ta pi-ofondcur. Un ; 

magnetisms puissant emane de cotte oeuvre ihscirianto rTil;-en fut et qui 

sointille doo nille fhccites de 1*imagination etde It, fahtaisie, max’s 

/ . , ^ .f,- !. 

dont l*eelat et le briilant no parviemieni pas a diosimulextuUe sensation 

do solitude pres quo insoutemble et une angoies© d'aulantpluspolgmntes 

qu*on •$ entend, revenant Constamaett du m$a9 rythm©risgUlier et obsedant, 

l^adCi^dgnsiaeiit. dc la. bass© profead© d© la^Mcrt^ ’1 

Pourquo! cette presence constants d© la mort dans l^oeuvre d*un poet© 

par ailleurs si inteaseaeat vivatttt Quel sens la sort prend-olle pour 

see heros, pour lui-imem©? Bssayer d© trouver reponse & c!es questions, 

tel cot 1 * objet de Cett© etude Comportant trois ehapitres, La ViC, l^homme, 

l^rivain; :£orm©ni I’objei dee deux premiers, alors que lo troisiem® eat 

censaor^ d la recherche des causes do Itoanipresence du sentiment de la 

mort dans 1*oeuvre, a son evolution# a l*c&ude de l*attitude des heros de 

i^auteur deyant la mort et enfin a l^aaalyse du concept particulier de 
, i 

dean Cocteau quant au sens de la mort. 

Pour la composition du premier ohapitr© les difficult*^ oat et® par- 

iioulieremeat graades# et cela pour deux raisonsj premierement parce que 

nous pensons avec Claud© Mauriac, que existence d'ua auteur vivant n© 

peut eire ldgitimemont ooamentee au dela du point ou il a cease de la 

readr© publiqu©}* ©t deuxidmement pare© que Jean Cocteau, ppete parisieh 

par excellence, est entour/ d’une telle epaisseur de legendec, "legendes 



li 

ou la cuillor pout tonir dobout", qu'il ost extr&aement difficile do no 

paa ao laisser “prendre a lour glu»* x LegendsB multiples dont cor- 

taines, si olios sntourentl’eorivain d’uno aar^ola otincoiante, n'en 

dissimulent pas moons lo vrai visage del’baazne et du poete. Legendes et 

critiques,blen oouvant coniradietoires qu’il eonviSnt reaoluuent 'd^tetr* 

ter ou d^intorproter a. la luniero doa lulte precis quo nous conhaissons, 

avant do pouvoir, so plajant suriout devaat l’oeuvre, retrouvor sous tous 

'oos angles, decapod m, et dans touts son austeriidf lo vrai visage do 

I’hoamo e t du poete* 

Ed oo qui ooncsrho la vie dol’eerivainet on particulier son enhance 

ot ea jsunsssejEaas Portraits Souvenirs* sa Diffieulte'd’iBtre^ Ot sa 

Lettre d daOQUOs I-fariiain eoht ceux do SOB oUvfages qui $*out lo mieux 

rensoignee# A'la Prolkoo do Roger Lannes aux Moroeaux Qboisis par Seghers* 
- i". i 

J 'ai ompruntdf des faits ot dos dates qui m’ont penais do proeisor certains 

points et do doubler dos lacunas. Bos ncabrOusOs etudes oritiques» 

/eritos sur lo poete, i*ai \#ru bon d'utilisor on particulier ies sutvantos} 

la Preface par Roger Pannes, de,1a clteai X»*Ktoile do dean Oooteau par - 

Milioosaaj Jean Oocteau: Racuell do documenta, d*studCg et d’inisdiis, 

par Driesache ot la Draaaturgio do jean Cooisau par Bubourg, mais do no 

los utilisor quo dans la mesure ou olios m’ont paru objectives ot Impar- 

tiales, qu1 olios traitent do la vie, do la formation littoraire do Monsieur 

Gocteau, de 1* influence dos oourants litteraires do I’epoque sur cetto 

formation, ou memo durayormement du poete* 
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CHAPITBE PREMIERS WTO 

^ "Tout s’arrange sauf la 
difficult© d’etre qui ne s’arrange pas8 

Milly, Mars 1947 

h’ENFMCE 

8Je suis ne le 5 Juillet 18&9, Place Sully a Maisons — La If it te 

(Seine -* et - Oise)*8 O’est ainsi que debuie le chapitre qua Jean 

Cocteau a eonsacre a sea souvenirs d’enfanoe dans Difficulte d’Etro* 

Dans las falre-part que M* et Mme« Georges Oocteau envoyerent a leurs 

amis son nom eat ’Mean Maurice Oocteau8* Madame Eugene Lscomte9 grand- 

mere maternelle du poete, le decrivaii, dans une lettre ecrite le jour 

mime de sa naissance, Comma ”un vrai bel enfant avec des ehcveux noirs 

ires touffus et la tete la mieux fait© qui se soit vue BUT un nouveau - 

/ » 1 
ne.® 

Jean, le "tardillon8 ^ avait de ja, a sa naissance, un frere, xme 

soeur et de nombreux cousins* Toute son enfance — dont le moins qu’on 

puisse dire est qu’ello semblerait avoir ete tres heureuse — s’eccula 

entre Maisons - LafUtte ou les Oocteau avaient une propriety magnifique 

©t le 45 rue La Bruyere ou ils habitaient un hotel partieulier dont la 

cow donnalt sur les jardins Q-aveau. Ses grands - parents Lecomte habi¬ 

taient a I1 stage superieur du memo immeuble, un appartement que le caprice 

de 1‘architect© avait distribue de telle sorts qu’il fallait suivre des 

corridors, monter ou descendre des esoaliers a pi© pour passer d’une 

ohambre k une autre; logement ideal pour les "galopados et les phantasmes 

de 1’enfance*.*8 et qui "semblait etre, tres, tres, loin.**dans un autre 

monde”, dans une zone Hrrlelle et fabulous©.8 Dans ces esoaliers 



bizarreo et contournes, et qui semblaient appartenir plus au rove qu’a la 

reallte, lea enflants jouaiont a dea jeux fous. Souvsnt, apres cos jeux, 

le petit Jean « Maurice allait se glisser dans le cabinet do son grand - 

pore* Son naturel d*enfant reveur et imaginatif le portait a aimer lea 

endroits ©tranges et merveilleux dont etait oe cabinet ou M* Leconte, 

grand amateur de musique at epris de beauts, avait sea oollectiona d’artj 

bustes grees, magnifiques Stradivarius, toutes sortea de tresors dont le 

moindre n‘etait pas, sans douie, une baignoire d*argent* If.‘enfant y 
f, 

passait dos heures* 
v 

Dans cette maison, 1*enfant avait un coin bien a ltd, sa ehanbre, 

ou il avait reuni ses Rousts et tout ce qui falsait ses amours* H aim© 

les maladies qui “groupont et qui calfeutrent1*, adore le tomerre, et 

“detests tout ce qui eparpille et tout ce qui £le] sort de ses roves con- 

fortables et de son trou«n ^ 

De ces souvenirs d’enfance, il en eat un quo Jean Cocteau a raconte" 

tout au long dane Portraits - Souvenirs et qui vaut la peine d’etre re¬ 

late pour 1'influence possible quo ce souvenir a pu avoir, influence qui 

explique peut-etr© en pariie, cette presence constant© de la Mort dans 

tout son oeuvre* Ecoutons l'ocrivain nous le center lui-ame* 

Une tasse infeete a la main droite, une pastille 
de menthe a la main gauche, jo' refusals la purge 
du diaanche matin* On plaidalt, jo refusals; a 
peine le regard, deja terrible de aa mere, venali- 
il dejouer le piege de sa voix encore charmante, 
et la gifle touehalt-elle ma joue, quo la petite 
mort se mettait en marohe. 

J’avais beau connaftre 1’intrigue, la petite aort 
arrivait et me prenait par surprised Kile me 
prenait sur son epaule dans un sac* Pierre Bar- 
rere, le doaestique k favoris de aon grand - 
pore (il mangeait dee escargots vivants et cro- 
quait la eoquille), se degulsait en Mere Laohique* 
Apres uno petite scene realiste, il m'onfermnit^ 
dans le sac ©t parcourait les etages, de fajon a 



me les randre meconnai3sablos. J® croyaia tout# 
jo savourais mon epouvante. Mon coeur battait, 
na langu© so dosse'chait, mes oreillos bourdon- 
naient ®t j® quittais X® sac, ivr© d® t^nebrsa, 
do oecousaes, do reve,^pret arefuser lapurge, 
ayani vraiment traverse le fleuve des morts et 

' ' sarrant dans ma main, on guise d’obolo funerairo, 
une pastille de menthe a moitis’ fondue. 

Gela so passait a la campagne, a Maisons - Laffitte* 

En ville, la petite mort yonait d’une recompensej 
des places pourlespeotacla. Oniraitauspee- 
taclei A peine savais-je la grande nouvell© 
que le mecahiame se mattalt en branle. Un coul¬ 
oir obscur, interminable, un couloir de petite 
mort prenait naissance dans mon someil febrile, 
trayersait le dimanche matin et debouchait en 
pleihe luaiere, en ihee du tribunal des con- > 
troles et des juges en habit noir de, la matinee 
du Ghatelet ou du Nouveau - Cirque* ^ v t 

A part cea souvenirs assez curieux -- non pas tant la purge hebdo- 

madaire on sol, qui etait asses a la mode a l*epoque -- en ce qu*£l's 1 

apportaieht a 1*enfant cette peur etrange, ce frisson a la fois terri- 

fiont et delieieux qu*i2, appelait "la petite mort"» son ©hfahce fit celle 

de tout enfant de la bonne bourgeoisie de 1‘epoque, travailleuse, solid© 

et traditionalistej des deux cotes, paternal et maternal, sa famillo 

etait alliee au aonde de la finance, de lflnstitut et de 1 'Armoe, aux 

Catroux, aux Darlan, et eomptait en meke temps nombre de diplo^ates* be 

pere de Jean Cocteau etait avocat et avait une clientele nombreuso et 

choisie. 11 enfant grandit done entour© de tout ce quo la vie de la grande 

bourgeoisie de l*epoque pouvait offrir de solide confort et, en memo 

temps, de plus intellectuel, de plus artistique et de plus raffine* L*en¬ 

fant grandit aussi sous le double signe de la musique et du theatre* 

Musique de chambre chez les grands - parents Lecontej quatuors ou jou- 

aient stir les Stradivarius de la collection, Sarasate,Sivori, Grebert* 

Soirees de theatre, soirees d'Qpeya* I'enfant assistait a la toilette 



do sa more et-voya.it partir sea parents la partition sons le bras. Rosto> 

soul il revaii do theatre, jouaitautheatre, imrentant dos sysi&mes do 

ramps a bougies, do trous do souffleurs qui so rabattent* Josephine, aa 

fr'aulein eousait lea costumes* Iio poets n^a done pao eu une enfance mal- 

hsureuse, bion au coniraire, on ns lui refusait rien* H allait au 

cirque oar il adorait les aerobats3, at la merveilleuse odour do fumier 

I'onivraitj il paiinaii au Palais dos Glacao* Lea axmees qui suivirent 

furent moin3 hourousest c,etaient ses arnees d’ecole* 

UEDUOATIOH 

L’ecrivain fit ses Etudes au Petit, puis au Grand Oondorcst, enfin 

\ la pension do Monsieur Diets rue Claude Bernard* Do ses souvenirs de 

college il dira qu’ils ftorent *nuls et sinistresnj 

oahlers sales. **lames,ii*.petites tables de bagne 
sur lesquelles 1‘eleve Cocteau doit recopier 
mills fois huit et huit ne font pas quatorze, car 
petals, nous avoue-t-Il, 1*example du mauvais 
Sieve, do 1’clove incapable dfapprendre et de 
retenir quoi que co ooit* 

Cependant il recut des prix «•« qu'il appellera "les prix des cancresn ^ — 

prix d'allemand, de gymnastique et de dessin, prix dont les deux demiers 

sent uno precieuse indication des gottts de 1’enfant* Go&t do co qui est 

net, rythmd’, stylise, du mouvement exact et disciplined En memo temps 

nous tenons la, la preuve que so ddveloppait son don d*observeteur, qui 

a le sens du trait, de la pointe et de la ligne. Oes tendances sur les- 

quelles nous aurons 1 *occasion de revenir se manifesteront dans touts 

1'oeuvre du poete a travers toutes les formes que prendra son genie* Hous 

verrons ce soucl constant de la purete de la ligne, du mouvement, de la 

Vitesse et de l’equilibro dans tous ses ouvrsges et en particulier dans 

sa poesie dramatique, dans sea vers et dans sa poesio graphique* 

Mais revenons aux annees de college* Au Petit et au Grand Condorcet, 



ltenfant ixe fut pas heureux, cependant il sut de nombreux camarades. 

, Haie lee'grande etaieni durs et mediants, ecuvent cruels envers les petite 

dont eiaii Jean -Maurice* Les souvenirs de' college .rosterent';ohdz‘'1* dcri- 

vain exiremeiaani vivaces; toute sa mythologie privee rempnte a ces an- " 

uses d’ecole# Void la Cour de recreation dii Petit Gondorcet, les farces, 

los rxxesi les escapades} l^ecol© buiesoriniere de la rue Blandie et du 

Passage dti : Havre; la cite* Konthiers sous la neigei le gaz qui clignote 

ajCute sa touche scelerate. Uh csiaarade...est toabo raide, un filet de 

sang qui caille descend du coin de sa bouchs*»,»il est mort peut-etre, 

frappe dhan© mauvaise boule de neige lancee par un grand eiev©» Bargelos* 

Bargelos a la aeche nocturne, aux genoux blesses 
et superbes 

qui symbol isaits 

le canore prestigieuxj et qui etait beau de cette 
beauio’-d*animal, d'arbre ou do fleuve, de cette 
beaute/insolente quo la salets accuse. 

Et les petits etaient terrorises mais plains d’admiration pour les grands 

qui osent tout; ces petits, que I’eerivain appellerat 

des larves avides d'amour ignorant 1’enigma des 
sens et le meins proteges du monde contre les 
atieintes terribles que ports a toute gae deli¬ 
cate le sexe sumaturel d© la beaute'. ° 

Bnages, souvenirs quo nous retrouverons dans son film, le premier des 

films surrealistes Le Sang dfun Poete et aussi dans toute la poesie de 

Jean Oocteau, mais images et souvenirs concretises, densifiea, pousses 

presque au symbols* 

C’est pendant cos annaas inquietes d’adolescent que prirent place 

quelques fugues, dont me a Marseille, qui sembleraisht eire do premiers 

signes de revolte, mais dont rien no permettraii de preciser les causes* 

Ecolier, puis collegian, le jeune poete, voyagsait souvant. A quinze 



ans, il fit avec sa mere un voyage a Venice, voyage auquel nous devons 

le grand Ecart et qui semblerait avoir marque profondement l'adolescent 

puis l'homme* Quoique a I'epoque de ce voyage il ne fut plus un enfant# 

il n’otait pas encore un home* 

Il pleurait vite «*•[maisl . *.comm© il cachait ses 
larmes il passait pour un hoarn^ insensible et 
spiritual..*,Son intelligence etait en points, 
Il 1 'aminoissait en la savourant comae un sucre 
d'orge. 7 

O'est do ce voyage que daterait sa premiere deception amoureuse. Plus 

tard, bien plus tard, l'homme dosabuse^ nous dira quo "I'amour est a base 

de spasmss brefs et quo si ces spasmes nous decoivent, 1'amour insurt,** ° 

Dependant 1'adolescent ardent ayait deja compris depuis Venise que 1*amour 

n'est pas 1'amour* X a-t-il eu vraiment, de sa part tentative de suicide? 

Tout porterait a le croire* L'idealiste, le reveur avide d'absolu, o’e- 

tait trouve brusquement, sans que rien l*y eut prepare* devant une rdalit^ 

sordide* Qu‘11 ait essaye de sauter dans la mort, quoi de plus natural{ 

Le fait est, si 1'on eroit le Grand Ecart, qu'on lo sauva de juatesse* 

Du jour au lendemain I'adolescent de quinze ans dovint un home grave qui 

avait compris que “pour vivre sur terre, il faut en suivre les modes et 

que le coeur ne s*y ports plus** ^ Peut-otre faudrait-il fairs remonter 

a ce premier desencbantement sont 

desir de vivre chaudeaent pelotonne dans le refuge 
de la feerie primitive [de l’enfance],**, de cette 
feerie cr^dule, comme fens le ventre maternel 

et cette fuite constants qui rend le poets, pourtant si intimement mele* 

a l'oeuvre, insaisissable au point qu'il faut pour ainsi dire “forcer** 

sa poesie pour decouvrir son vrai visage. 

LE JEUHE POETS 

De retour a Paris, Jean Cocteau menera une vie extremement agitee et 

brillante, frequentont les theStre®, le music hall, formant ses premieres 



amities litt^raires. ATCC ses csaarades do college qu?il appelle ses 

"complices® 11 v& scouter Sarah Bernhardt, 0© i&x ©t ausai Mistinguetic. 

to poet© Gaiulle Mend^s, qui Xul a laisse' un souvenir odcasse at qui 

"regnaii" alors sur les theatres ds Paris, X© prit sous son ailej il 1© 

presents partout et a tous, au critique Julos Lemaitre et a Bdmond Ros¬ 

tand qui, lui, regnaii sur tout* la pcesie* la mods, Xe gout du jour* 

Le salon do la duchess© d© Rohan lui fut ouverij il y rencontra les 

"bacchantes®, dont Anna d© Hoaillcs. Il so lia a* ami tie7 nvec Alain - 

Fournier, mais il serait difficile 4&dire combien proches ils iUrent* 

Marcel Proust le prit en affection, ©t ce fut une profond© amitie/ mutuello 

qui lia le poet© qui "regnaii sur la mort" au poet© qui, sans le savoir 

alors Xui-m^me, allait devenir le grand mettaur en scene de la Mort. 

De nombreuses et exquises lettres t^aoignent de cetto amitis" mutuelle et 

charmahte. Que Marcel Proust ait eu une influence sur la pens©© de Jean 

Cocteau en pleine formation a 1’dpoque de lour rencontre, cela n'aurait 

rien d"impossible. Pourtant comae nous pourrons le voir dans la suit© 

d© c©tte etude 1© sens de la mort n'est pas le meme chez les deux "metres 

d© la Mort." J© serais plutot portae a croire quo 1‘influence de Proust 

sur 1*auteur du "Sang d*un Poete" est du morn© ordre que cell© de Poe sur 

Baudelaire ©‘est-a-dire qu’elle aida Jean Cocteau a concretiser sa pensee 

et a e^ffirmer, 

Avec ses camarades Maurice Rostand et Francois Mauriac, le jeune 

poVfce fonde Sheh^razade, premiere revue de luxe consacree a la poesie# 

Il est recherche'*’, ehoye7, adule^ et 1‘etoile du plus parisien de tous les 

poetes parisiens monte et rayonne doja. De cette epoque de la jeunoose 

de l’dcrivain, Roger Lannea, le plus eminent de ses critiques a ecrit dans 

sa Preface qu'slle devait marquer pour toujours sa personnalito^. 



DEBUTS LITTERAIRES.- , 

Uh© edifee litterair©, organises par: da Max au Theatre Eemina marcua 

1*entree officielle du jeun© poet© done le mondo dee lettres* II eut pour 

interpreter see poemesles artistes lee plus illuatros: da Baris#; Tfi<*‘« 

cmph© qui eut pu fctr© fort ;perilleux, car touts cette glolre eut pu fairs 

tournerun© ists mins bien fait©, moins Solids st Stains lucid© * , , 

Eh 1909, il public sort premier volume de yorei la: Lamp© d,M.adin» 

L© Prince Frivols et la Danse do Sophocle parurent reBpectivemeni on l^lO 

et 1912, dans 1© Mercurs do France# Tous lea poemcs qui composeni css 

troie recueils avaiontets ©Grits long tempo avant leur publication# Bisn 
^ I 

quril ns news-ait pas ©te possible do determiner la date precise de leur 

composition il semblorait t|.u*on pulsse en fixer I'epoqu© aux deux ounces 

qui precederent la soiree au Theatre Fendna# Ls poote fut fort severe 

pour Cette oeuvre de jeunesse et sans en avoir jamais fait connaitre le 

motif? 11 supprima ess trois recueils de sa btbliographie* 

PRISE DE COITSOIBKOE 

A dix-sepi ans, ecrivait en 1925 Jean Cocteau dans 
sa Preface de Rappel a l^Ordre, charge'’ d’eleetri- 
cits', je veux dire do poesie informs., »deroute par 
des eloges suspects, je me retoumai sur place 
comme un malade qui essaie de dormir* Je trained, 
j'etouffai d’orgueil absurds, je m'ecoeurai, je 
souhaitai la mort»»»rJe|ipartis d m recherche# 

C’est a ce moment qu*il fiaudrait situer deux fb.its qui jouorent semble-t-il 

le rSle de catalyseur dans la vie intelleotuelle du poets, Co fUt d'abord 

un article qufAndre Side*et Henri Sheon avaient ecrlt sur lui dans la. 

Houvolle Revue Franqalse et ensuite sa rencontre avec Serge d© Diaguilew# 

On Salt qu© Side, qui avaii fond© la P,R#P*, accueillait et conseillait 

les jeunes ecrivaina centre la fhcilite et qu'il eut une profonde influence 

sur tout© une generation de jeunes* Gheon, Oopeau, Riviere, ect. Bans 



Xe cas qui nous inter©sse, si, dfune part, cot article no menageait pas 

au poet© les eloges, do 1’autre, iX contenait do a restrictions * Joan 

Cocteau alia les remercler* Gotta premiere rencontre aveeGide flit, 

aveo Xa rencontre da Diaguilew, a X ’origin© do Xa prise do conaoience 

du jeuns ecrivaia* *IJ©tr© amitie* dit-il on parlant d’Andre' Side, mo 

donna du courage8 et il ajoute* 8il [Side] ost a 1 ’origin© d ’un reveil 

on suraaut dont je devais payer cher lo prologue,8 b’influence do Serge 

do Diaguilew fut different© et encore pins mar quanto, ‘’Etoime-moi, lui 

dit DiaguiXew* j ’attendral que tu m’eionnes.n Cela ae passait on 1912* 

Je devinai, continue 1’e'eriv&in, qu’on n’etonne 
paa un DiaguiXew on quinze jours* De cette mi¬ 
nute, je deeidai do mourir et de revivre, la 
travail fUt long et atroce,11 

Voila ce quo nous Xisons dans Xe Theatre et Xa Danaei; confession ffeite 

un quart de sieele apres cette mue pathetique ©t qui n’en reste pas 

aoins poignant© de Write, Ailleurs il ©crivit toujours au memo Sujet* 

le premier son de oloched’une period© qui com¬ 
mence en 19X2, et ne finira qu’avec ma mortme 
fut sonne par Diaguilew* 1Z 

Relevons Xa contradiction de ces deux passages; contradiction dsns 

1’ordro chronologique seulement# IX est indeniable quo la double infix** 

enee Gide-Biaguilew, mrquaprofondement Jean Gooteau, Oe reveil, cette 

prise de conscience, fut a 1’origin© d’une "mue* longue et doulcmreuse, 

qui dura cinq ans selon Roger Dames qui a ©brlt dans sa Pre-fees que Xe 

poets mlt cinq ans pour “arriver Chez les Muses severes,8 

IX rompit avec tout ce qui avait eta sa vie jusque la, se retira a 

Matsons - Laffitte, dans sa maison natale* G’est la que dans Xa solitude 

et Xa meditation Xe poete va chercher sea disciplines car, comme pour 

Mallarme, s’etait fait sentlr pour Xul le 8besoin de la siXencieuse soli¬ 

tude de X’ame et d’un oubli inconnu pour entendre chanter oertaines notes 



" Lo Patomalc, livre de'iaue* tbkoiga© de catia crise • : 

¥ini alors la guorr© dont los pdripeties sottt jointea pour lui a 

l1bdeur da charogno. L’ecrivain voulut s’engager* on ie refusa l 06 ne 

fut quo gr&ce a I’entremise d*um jjeune juaposteur qui s© diaait neveU du 

Gen&ml da Gaateinsau, qua id Oonvoi d fambulances civilea organise par 

Jean Gooteau put aller sur 1© front rocueillir las blesses*. 0reat parai 

los fusillers-marins qua la poet© fit commiesance avec la vie beroxque 

qu*il dacrit come mo vi© marveilleuae de patrouilles ©t d© dangers* 

C^ast alors quid' prit place un incident qui vaut la peine d fetre ra** 

conte7 car il a© pourrait qu'il fut a I*origin© de eett© ids© tree parti- 

culiere qu’il se fefa du hasardi L© j©un© ambulancior ayant ©i© propose 

poua la croix ou fit un© ©nquets ©t l*on ddcouvrit qu*il ©Wit sur 1© 

front sans autorisation* Les gendarmes vinrent 1 rarr©ter j il a ’e^happa, 

sauta dan© la voiture du General d’pyssel qui dtait la par hasard. Le 

bh©f d'Etai-Ma^or 1 'ayant reconnu, 1 'enmena d Dunkerque* Cet incident 
f : ' 

sauva la vie au Jeune podto, car tous aeo eamarades furent massacres 1© 

lendemain dans un asaaut.##* 

D© retour a Paris* Jean Cocteau s© lia a va c l^aviateur Roland Garros 

qui I'enmena avec lui dana sea acrobatics aoriennes. C ‘©at a ce camrade 

tomb© au champ d'homeur qu'il dediera un de sen plus boaux poemes, Le 

Cap de 'Bonne Bsperanee* 

HOOTSLLSS fEimMOES 

Entre tempo* au Salon das Jadapendante le poet© a decouyert Picasso* 

Braque, Rousseau* On est on plain© guerrej instabilite^ dangers, sont 

devenus familiars aux jounce gens. nLeur vie leur parait d© plus en plus 

incoherent©, folio, cruelle. Us ne aouh&iioni qu'une chose* ©chopper 



au caucheaar du reel** ^ La stabilito" du monde bougeois parait bien 

^branles'** L’emprunt ruBse qui avait semble' si colido mine toute une 

partie do la clasae moyenne at auosi de la grande bourgeoisie qui voy- 

aient ainsi avenir et seeurite' compromis* G*est le moment ou le cubism© 

s 'annon^aiti la literature, la peinture, la musique prenaient tme 

orientation tout© nouvelle. En poe'sie on se groupait autour d ‘Apjdo^i- 

naire qui, avec Blaise Ganders, Rarer#, Mta; Jacob cherohait a cr^er une 

po/eie nouvelle, poeeie abstraite baa©'© aur 1 * intelligence at las asso¬ 

ciations d *idjes las plus subtiles* Jean Cocteau se 11a dtamitie/ avec oe 

groups mats refuse da faire partie du Rclan*| nous verrona un peu plus 

loin qu*il suivit, on icole^ un© recherche at une voie paralleled a la 

leur* 

Oa fut done en plain© revolution litterairo at artistique at aussi 

en pleine guerr© — on etait an %9Vf —• qua Jean Qoctean donna Parade, 

ballet realist© ou plutot •veriste® qu*il avait compose a Rome an 

collaboration area Picasso; Serge de Biagoilew en avait ere© la chore- 

graphie sous la direction dtt poJte, et eur une musique d*Erik Satie* Oe 

ballet , parodie amere et genial© da la plate realite'i provoqua un scan- 

dale public, Car on s’attendait, etant donnes le oours qu’avaient prie 

la guerre at tes avencaaenta palitiques, a une oeuvre herolqu© et haute- 

ment patriotique* "Sans Apollinaire, son uniforme et le bandage qui 

entouraii sa t§te, des, femmes armObs d’epingles nous euasent creve lea 

yeuxn t raconte 1 ’auteur dan© Mfficult© d*Btre a propos de la premiere 

de Parade; et plus loint *Biaguil©u tr®o brave e'ooutait livid© la sail© 

furieuae, EL avait peur* II y avait de quoi*M ^ 

Oe fut a son retour de Rome que le poets fonda avec Blaise Cendrars — 

ils n'avaient d’editeur ni l‘un ni 11 autre *-*• la maison d’edition, 



ts, S'ireaCi et y edits La Capde Bonno Esporanca. La guorro venali dd 

flair* Oa offrit a Jean Cocteau de tenlr la ohronique artistiqu© et 

Iittdrair© a Paris > if£dt« SosaHieles qui voni de liars 191? du mole 

d’Aout de la name anneb furent publics exi 1920 ecus le titre d© Carts. : 

Blanche.' Presque' auoeit&t ■ apree» parurent; lee. Champs llagaetlquds qua 

Philippe Soupault at AndreBreion avalent ecrlts on collaboration* C’Sh- 

tali la premier© poussc© dti dadalsmO qui 'pay eon’%ppar©h©a barons et 

fani&stique attire 1 ’attention d© ious>
tr ^ dada'lsae qui fut d’abbrd 

une suite logiqua du cubism© puis en reVolte contra le cubism© et contra 

touts la terre. Sana doute fut~il surtoui, comma le soulign© Jfe'eus dans 

son liyre Le Roaantlsme. la manifestation litteraire de 1’inquietude et 

du dbsarroi mental de la gderre* debt© foie ©near© Jean CoctCau reffcsa-' 

d’appartanir & una ©cole 0t sa defend!! vigouraiisamant contra ces ©ourants* 

n so sentaii la besoinde raster ■ *saui» vraiaaat s©ul«* ;W' Oape&dani 

11 serait difficile d’iaaginer quo le post© n’ait pas» dans une eertaine 

Jtesurea sub! 1 ’influence de ©site explosion du dadaiisae, d’autantplus 

que, par la forme aeme de son g«&ti© litieraire, de sea done si varie's at 

si ablaetiques, 11 e'tait dans ©e moment d© bouillonneaent des ©sprits* 

comma le point da rencontre de toua las arts et lour Hens poeaie/ pei*** 

ture» musique, choregraphie**** Que l,eorivain alt e*te dadalste a son 

heure, oui, pout-*etre, mais settlement dans la mesure ou etre dadaiete, 

ac,astj comma 1© dit B* Pay dans eon Panorama de la Xiite'ratura, affiraer ) 

la supramatie absolue da 11 inspiration♦r C’eat le commencement d’ttn© 

epoquc qua Jean Cooteau fUt le premier a inaugurer, justeaent a cause de 

sa pereonnallt/ei du caracter© si particuller de son genie, lapoqt*© ou 

tous'le© arts travaillerent ensemble et ert etroite collaboration pour 

concourir au succes d’une meme oeuvre. Aux reunions de la ru# Hiiyghens, 



1© Tout - Paris s’oqrasait pour ecoutor la uaisiq.ua da cbaisbre dea Six 

(Germain© Taillefer, George Aurio, Erik Satie, Francis Poulenc, Louis 

Durej', Arthur Honegger) et les poemea do Rarer#* KSax Jacob, Apollinaire 

et de hauteur de Parade, Or, deja en 1918 il arait mjrit at. publie 

Le Oeq et I’Arleauln, outrage de critique qui est, dit Roger Laanes, ttla 

prise de conscience das reaponsabiliies muGxcales de la jeuns gsndra- 
jg ✓ 

tlonfi« H ext etalt result^ Une brouille outre Is poeto et Stravinsky — 

ils so reooncilleront d’aiileuro trie rite ** ©t une polemique avec Side, 

polemique qui alia de 2a 1I*R,F. nine Berits Houveaux, agita Cenacles at 

Cafes at passionm 1© Tout - Paris* 

0 ‘oat la period© ejcfcreaeiaent brillante do la vie de Jean Cocteau* 

XX est lo poete d*avant*garde par excellence, gate des sauses, adore' du 

public, inearnant pour toiue ■jeunesse, art, sucoos* Me on meme temps, 

il so faisait en lui, parallciasnt a eette saoatee, un sourd travail intori* 

cur, XI approche du moment 1© plus grave de son existence* Pans Rappel 

a l*Ordro il nous dit qu’il no nousj 

■ ©rmuiera pan avec lea malaises d‘xma ms, car il 
n*y a rien de moins simple, de moins clair qu© 
la naissanee d’ua etat d*esprit simple et clair* ^ 

RABCTP HADIGUBT 

Tout semblo indiquor, dit Roger Pannes, quo cette 
date r 19203 fut marquee pour Jean Geeteau, d’un 
profond boulevoraement intorieur en meat© temps quo 
d’un epanouisaement des forces lyriques lea plus 
imprdvues* 2C> 

Le poete avait trente ans, Raymond Radiguet en airait s quins© et s’en 

donnait dl|c»huit ce qui embrouiilait tons ses biographesr myope, presque 

aveugle, il ouvTait rarement la boucbe,*5 ^ Oa fUt Max Jacob qui lea 

presenta l*un a 1’autre, 

Raymond Radiguet parut dans la vie de l *eorivain, qui comm© toute sa 



generation etait las de modernisms, au moment ou le po§te semblait avoir 

attaint cs sommei, cette ford© at cotta maturite qui permettent do pre¬ 

sage r une criso. Quo des liens d*affection profonde so soient etablis 

aussitot entre loins'et Xe cadet, la chose no fait aucun doute, Jfein il 

y a pins* Pour la premier© foie Jean Cocteau va apprendre de qu©lqu*un, 

et de quelqu’un de plus jeune qu© lui. 

0‘est lui, ecrira-t-.il, qui m'a appris a ne m’ap- 
P«iyer sur rien*.*il inventa et nous conseilla cette 
attitude d*une nouveaute' eionmnt© qui consist© a 
no^pas avoir lfair original, II nous conseilla 
d,ecrire comae tout le monde parce que c*est juste- 
ment par la ou c’est impossible que s*exprime 
1 *originaliteV 22 

L1enfant - poets, Raymond Radiguet, donnait lui-meme I’exemple de 

cette simpliclte, aveo son admirable classicism© et 1’extraordinaire 

purete de son vers et de sa phrase, Jean Cocteau parlera avec ©notion 

de ce “tact supreme, cette solitude des mots,.*, cette aeration de 1’en¬ 

semble dont nul ne s’etait encore a vise'’ en Prance,n 2^ et dans sa Preface 

a Neo© Massacre©, dedie© a Raymond Radiguet, il saluera en lui 8 le 

premier contradicteur-ne/ de la poesie maudite.” 

has deux poetea allerent passer quelques temps au Piquey (Bassin 

d‘ Arcachon). la^ Radiguet ecrivit le Diable au Corps et Cocteau commence 

Secret Professionnel dedi^ mix etudiants de Ceneve et do Lausanne, ouv- 
     , ■«■.«*—nmmmm# »'?   '* * ' 

rage qui eat, selon Roger Lannes en particulier, un des textss critiques 

les plus imporiants de l’epoque# 

Au Piquey oU a la campagne R. Radiguet devenait un enfant sage. 

*L'hirer en ville etait atrocew et plus loin on peut lire dans cette aeme 

Lettre a Jacques Maritairu 

Pourquoi le suppliai-je, changeai-je ma vie, essayai- 
je de lui donner 1’example? Bettes, alcool, insom- - 
nies, piles de lingo sale et itdte d*hotel en hotel, 
de chambre du crime, en chombre du crime.,?* 



^oila ce qu’ecrxvit do lour vie on 192.6, oinq ans apres la mort do Ray¬ 
mond Badiguet cmporte' par une typhoid© foudroyante, 1© poet© hroy©/do 

chagrin* 

Sn attendant, avec tout 1© group© arnica! qui les entouraii, il^ce- 

journbrent. quelques temp a a. Pramousquier. Cost la quo Jean Cocteau 

ecrivit he grand Heart, Antigone ©t Thomas 1‘liaposteur* Pendant un court 

sajour au bord de la Mediterranee il Oomposa cette merveille d© classi¬ 

cism© ©t de beaute' le palm© Plain - Chant* 

A c© moment ou 1© pessimism© domimit, ou 1© gout do 1 ‘abstraction 

©t d© la fuxto vers 1'ideal l’emportaient, le passage de Radiguet — ja 

dis passage puisque sa vie fut si court© sembl© avoir rompu ©t fait 

cesser un charm©. A sa suite tout tin group© de jeunes, et avec eux^Jean 

Cocteau^ eommenga a s’orienter vers des techniques aussi sobres que possi¬ 

ble* Jean Cocteau prefaja L© Bal du Comte d‘Orgel sn 192J. L’annee 1925 

fut un© annee grave pour lui, un© arms'© marquee par des details profonds. 

Barres meurt, Proust meurt* Ce fUt l'anne'e du succes de Raymond Radiguet, 

©e fut aussi 1 ‘annee d© sa mort* 

la detress© du poete fut immense. Touts sa vie en fUt bouleversee 

et en resta marquee* Pourtant avec cette prescience de la mort que l*on 

trouv© chez lui il 8(avaiij tout de suite vu que Radiguet etaii prets8 

mats il HCvoulait] fairs la bate, coute que coute le detauraer de sa 

Vocation de mort*8 ^ 

Serge de Diaguilew essaya de 1‘arracher *0. son chagrin et I’emmena a 

Monte - Carlo ou 1 ‘on repetait hes Biohas de Francis Poulenc et I»es Facheux 

de George Auric, dont le post© avait compose''les texts3. 

Be cette opaque penible et douloureus© Jean Cocteau parlera fort peuj 

les grandes douleurs sont silenoieuses* Nous savons seulement Bqu’une 



force mauvaiaea continuait ua 1© perdre® et qu’il no voyait devant ltd 

que *la seeheresse et le souvenir** ^ II sembleralt qu’il ait alors 

souffert d’un bizarre dedoublement ear 11 dira, parlant de cette epoque, 

ques ttla realite/ et le reve oe superposaient*n ^ C’est a Monte * Carlo, 

dans cet etat de profonde lassitude et de eemplet desarroi moral, qu’il 

rencontra Louis laloy qut lui oonseilla 1’opium. 

L^OPIOH 

Ici il faudrait peut^etre parler d’abord des douleurs nerveuses in- 

supportables dont souffrait le poet© et dent 11 nfa pas precise la nature* 

H les attomait en prernnt, suf le eonseils dee medeoins, de 1 ’opium 

sous forme de laudanum et d’opiats* Ces douleurs s’oggraverent tenement 

*Q. la mart de R* Badlguet qu’il decide de sulvre la suggestion de Louis 

Laloy* 

Que dean Cocteau ait voulu s© tuer, qu’il ait chorche*une mort non 

douloureuse en absorbant de 1 ♦opium a doses massives, la chose semble ne 

fair® aucun doute* Cette foie encore la mort m voulut pas de lid puis- 

qu’on lit dans sa Lettre \ 3* Marltaint ®ltois ne se suicide pas qui vetti*® 

L’oplUm lui apporta le calme, ealae euphorique qui I’inquieta* H 

decide alors de se liberer d© la drogue et de tenter une des intoxication * 

Be mem© que 1 ’opium avait ©to une evasion, une revolt© centre la douleur, 

cette de'sintoxication fut urn evasion de 1’opium, une revolts centre Ri© 

paradis artifieiet** Ii lui fallut un courage et une tenaeite', dont peu 

sont capables* pour echapper a 1’emprise de la drogue* Cinq echoes, deux 

sajours en Clinique marquerent les stapes de ce douloureux calvaire. Bu 

sejour a la Clinique d© Saint «* Cloud, decembre 1928 - avril 1929, sent 

dates les dessins et les notes d’une extraordinaire lucidite^ qui parurent 

sous le titrej Opium, Journal d’une Sesintoxieatiott* Be ce livre on 



pourrait seulement dir© co qu’en. a dit 1*auteur lui-meke: qu’ii !,ne 

teaoigne pas*.*ne plaid© pa3.«r*ne Juge pas," qu’il "verse les pieces a 

charge ot a decharge au proses do l*opium»H et qu’il "relate une desin- 

toxication, blessure au ralenti." ^ 

CHI5S R5LIGISUSS 

Pendant les oojours qu’il lit en cliniquo, leg amis du poet© viareat 

1© voir, ©a partieulier Jacques Maritain* la visit© d© Jacques Maritain 

.•fei teem© la premiere qu’il re jut apree "soixante Jours de t|i© a tete 

avec son infirmioro." Jacques Maritain va vouloir ramener Jean Cocteau 

dans le giron de 1 ‘Eglise. la hattre a Jacques Maritain qui ©si de 1926, 

relate cette crise religieus©. XI feudrait Men preciser , avant d’aller 

plu3 loin, qu’il ne a’agissaii pas du tout d’une conversion, (le poet© 

etant catholique) mot eur lequel ont tant jou/ les controverses et les 

joumaux de l’epoquo, mis d’un reiour aux pratiques religieuses, retour 

momentane cotame nous le verroas plus loin* 

Or, la Xettre a Maritain etant, comae jo 1’ai dit plus haut, de 1926 

et la derniere cure do de*3 intoxication allant, si 1 ’on s’en souvient, de 

decembre 1928 a aoui 1929* 1 ’intervention de Jacques Maritain eut lieu,' 

a aoins d’erreur, entre les differences tentative© de desintoxication et 

rechutes* En mime temps Max Jacob e'Wivait, de Saint - Benoit, a son ami, 

"Oonfesse-toi ot coamunie" ^ et, dans une autre lettre qui suivit de 

pres la premieres "l’hootie doit etre prise oomme un cachet d^spi^ne." 

Bans quelle me sure le poet© avait-il basoin d’etre "converti". Sa 

foi — sur laquelle nous reviendrons au Ghapiire II do cette etude — no 

seable feire aucun doute, II a dits "j’habitais Dieu" et aussii "I! 

etait si simple de demand©r la GraceiH Plus tard, il dira de cette ten¬ 

tative de Jacques Maritain qui aboutii par contre-eoup a une revolte, 



w J‘hesitaia au bord du ciel...vous m'avez pousse^ pouss^"coznmo un homme 

qui tue...je reparlerai do cot attentat." ^ 

O’est chez Jacques Maritain quo Jean Oocteau rehoontra le Fere 

Charles qui lui dit *Restez libre.* Le pofete communla. 

Au fbnd qu'avaient souhaite' Jacques Maritain et Max Jaeob? D'abord 

“sauTrer1* lour ami, puis l’arracher a sa solitude et, a lui qui n'avait ni 

femme5 ni enfanta, faire retrouver une famille dans I'Rgliso. 

Mais nau bout de peu do temps, eerit R, Lemnos, la rage de la liber to* 

fit reprendre au poets les responsabilite's de la solitude** ^ 

C'est apres la Lottre que se situa la querelle de J
1
Adore, premier 

ouvrage de Jean Desbordes que Jean Cocteau prefapa et qui fit scandals* 

Le po&te declare qu'ilj 

n’hesitait pas a prefacor et a pousser de toutes 

sea forces, dut-il en etre la victims, J*Adore 
malgre ce que cet ouvrage offre a premiere vue de 

trouble pour un oatholique•••pares que.*., ajout- 

ait-il, no jugeant quo par le coeur, je ne saurais 

sans me perdre suivre la route qui oblige les 

theologiens a preferer l'incroyance organised EL 

une foi inculte* ^ 

#Ce que Jean Cocteau entend ainsi reaffirmer, explique Roger Lanhes, 

c*est le droit a 1'innocence de 1'incests intime que constituent 1'oeuvre 

et l'homme male's. * ^ 

O'est de 1926, annee de la Lettre a Maritain, qu'est date'" L'Ange 

Heurteblse, poems d'un pathetique profond, ou s'exprime une puissante 

colere interieure et dont M* Lannes dit tres justement, qu'il est le 

"portae de l'exorcisme.“ 

Au sortir de eette erise ou plutot apres cette selrie d'eveneaents 

centres autour d‘une conversion forces, la production litteraire du poet®, 

que ni la malndie, ni lo chagrin n'avaient interrompue, dovint d'une in* 

tensitt/ et d'une ampleur ertraordinalres* Sane abandonner la poe'sie, ni 



19 

le roman, il va s© diriger ncttement vers le theatre* II avait deja 

Aottoo en .1921 Les Maries de la Tour Eiffel dont la Preface est une veri¬ 

table profession de foi litteraire* En 1922, le 22 decembre, Antigone 

fut craee a 1 * Atelier * En 1924 Romeo et Juliette est represented aux 

“Soirees do Paris",1 organisees par le Comte de Beaumont* Cette pleee 

quo son auteur appela "pretext© de mis© en scene" est du "Shakespeare 

modernise", COKBIG Antigone est du "Sophocle latinise"* Vint ensuit© 

Orphed en 192-1 • 

Sa production litteraire est incessant©* H donne en 1928 Oedipe 

Roi (ou Oedipus - Rex puisque Stravdnslqr voulut que cet Oratorio en deux 

actes fut traduit on latin avant qu'il n'en composat la musique.J 

Les grandes pieces suivirent de presi la Voix Kumaine, monologue 

poignant en un acte ere©7 en 1950 a la Comeclie Frangaiae? La Machine In- 

femalfl* un$ da? chef s-d'oeuvre^au Theatre Louis Jouvet le 10 avril 195% 

Les Chevaliers de la Table Rond© au Theatre de 1’Oeuvre a Paris, en 1957? 

Les Parents Terribles, en 1958* Les Monstres Saeres, homaage aux grands 

comediens qu'il a aimes dans son enfance, en 194Q> In Machine a Ecrire, 

au Theatre Hebertot en 194l; Renaud et Armide, tfagectie en vers, au 

Theatre Pran^ais en tLVril 19%? L^Aigle a Deux Tates, en 19^6, Bacchus 

©n 1952? et nous n 'avona cits' qu© sec principalea pieces, car a cote d© 

celles-ci il y a toute une floraison de petites pieces courts©, admirable- 

ment construites et qu! sont des chefs-d 'ceuvr©• D'autre part Jean Coc¬ 

teau a donne/ au cinema de tree Curieux et tres originaux scenarios dont 

il a dirige* lui-meme les prises de vues. Sa poesie de cinematographs 

(quatorse films) qui va du film surrealists — le premier de son .genres- 

Le Sang d 'un Poet© a Qrphee meriierait qu 'on lui consacrat un chapitre a 

part. 



A cette intense production pour le theatre et le cinema il faudrait 

ajoutor les nombreux articles de critique musical©» litteraire et de pefn- 

ture et memo des articles philosophiques qui parurent dans flies revues et 

des joumaux. II collabora au Meroure de Franco, au Oourrier Litteraire, 

a Gringoire, a la Revue de Paris, a la Revue Hebdomadaire, a La Vie des 

Lottres, a la Nouvelle Revue Prancaise, a Occident, aux HouVelles Litter- 

airesg a la Revue de Geneve;, a Jagg, I. Demain, a Paris - Midi, 

Bn mSine temps qu'il ecrivait intensivement,1s poete aenait une vie 

d’une activite/extraordinaire, se dopensant cans compter et voyageant 

enormement. En 1957J 11 fit le four du Monde en Quatre Yingts Jours, ce 

qui nous valut 1 ’exquis reportage tout petillant de vie du mem© nom. Ses 

voyagesa Venise, fUrent frequents, de memo qu'en Egypt© et en Grece* 

L'knnee derailre il presida le Festival de Baalbeck, au Liban, ou l1 on 

represents La Machine Infemale dans le decor imposant des mines du 

Temple Phenicien. Il vint aux Etats - Unis une premiere fois en 1949* il 

y retouma reeemment pour un court sejour* C’esi dans 1 'avion qui le ra- 

menalt en France (12-15 janvier) qu’il pc ecrivit sa Lettre aux Americaina. 

Dans cette Lettre il met les Moricains en garde a la fois centre la me£- 

canisation et contre la perte do liberte/ qui, de plus en plus nous menacent 

J'ai volontairement laisse/de cote' pour les citer a part ces deux 

outrages du poete* Difficult© d’Etre, preface'’ a Milly en mars 1947 mais 

qui avait &t4 terminal© 5 Quillet 1946, jour anniversaire de 1 ’auteur, 

il avait cinquante-sept ans, et Journal d’un Inconnu termine/ a Saint - 

Jean - Cap - Ferrat en Fevrier 1952« Oes deux livres meritent une place 

special© dans 1’oeuvre de Jean Cocteau, le premier en parti culler car 

pour la premiere fois 1’auteur laisse battre son coeur. Dans ces deux 

livres ou il s’adresse “aux enfants, des enfants de nos enfants," le poete 



reaffirms et previent "ouvertemont" qu’il "represent© ses idees, si con- 

tradictoires 3oient-eJles et qu® le tfibimal des homaes ne peut s *on 

prendre qu*a lui*" 

£ll] ns so cache point les risques terribles quHm , 
avocat spiritual, un tdmoin a charge et la distance 
qui '8©jjare;.tm. jur^ d*utt poefce font courir V $m . 
oeuvre on sa personne* til] en excuse le verdict, 
si fou soit-il, £eai%I il serait trop simple de cir- 
culer impunement,an marge des lois, dans un aonde 

; \y -. ■ regi par elles* ?~ ■■ - ■■ i . 

Aujourd'hui, Monsieur Jean Cocteau, membre de deux academies, L1 Aca¬ 

demic Royale Beige ou il fut invite a succeder a Golette, et t*Academic 

Frangaise ou il a ete elu au premier tour de serutin le 5 mars 1955s vit 

retire7 loin det . 

notre opoque enervante aui blesse par son desordre . 
•..et par ses £mille] pretextes a se diviser, a 
8*arracher des autres et de soi-mem©» 

. Une jeune hjotesse, un fils adoptif...p©u d© 
visiteurs, 57 

ces amities d*elite suffisent a rendre heureux celui qui out toujours le 

cult© de 1’amitieC be Poete habits tantot la belle villa qu’il aime, la 

"Villa Santo Sospir" a Cap - Ferret, tantot a Milly - la - Foret (Seine - 

et - Oise), rue du Iau, sa "Kaison du Bailly". Ses dernieres photograph¬ 

ies le montrent avec ce memo visage crause et travaille^ ce memo regard 

genereux et ardent quo nous avons connus autrefois et que l’age n’a pas 

changes. Mais ce regard plus grave, plus meditatif semble tourns main- 

tenant vers l’interieur. Dans quelle contemplation le Poete est-il absor¬ 

bed quelle reverie ou quelle meditation poursuit-il? Ce qui le rend Bi 

grave, est-ce la pensee qu’il va falloir, dans un temps de plus en plus 

proche, se colleter et se me surer, dans un grand corps a corps cette foie, 

avec 1& Grande Ihconnue centre laquelle il s’eat mosure7 dans toute son 

oeuvre, In Mort? 



LES IHlfeffiS 



OHAPmS lit UR8 THEMES 

Comae Jo <010110 do l® constaier au ebapitre premier do e® travails 

1'oeuvre de Jean Cocteau sot a la foie abondant© et ecioetlquc* Jo rap-* 

pall®, pour maoiros qu'il a ecrit* on plus d® see norabreux roeuoilo d® 

podsie* d'innombmblos articles do oritiqu®# plusiours romans* quators® 

pleeoc do theatre* compose un grand noabre de ballots ot do films oi Ihit 

«ne quantlie'd'albua do dessins dost Je n'ai signal®''quo ©mix qui aeeoa- 

p&gnent Opium* paroe qu'ils pourraieat presenter un intorei particulior 

pour l©s poyehologuos et loo psyobistres qui voudraient easayer d® do- 

chlffrer la porsannalite’ du post®* 

Cotta diversity manifestation d'un genie ©xtraerdSnaireaant dou®'* 

n'ost pas* comae on poumdt 1® cratndro* dispersion* ot cot eerivain qui 

a lie* comas l*a oi Justomcnt fhit observer Roger Lannos dans sa Prefhco* 

*le point do rencontre dea tendances do son opoqua®* a oto’ auasi oelui 

qui on* garbage' loo inquietudes ot 1'angolas©» ot qui a eherehe dos solu¬ 

tions aux times probleaos, qu'ils fUssent d'ordre artisiique* acicntifiquo 

ou philosophique. Css solutions* il las a oheroheos on poete c'esVa-dire 

a la fois avoc son intelligence* son coour ot son iaagimtim* Cool ex- 

pliquerait 1® ohoix dos sujets ®t dec themes et la fb^on dent ilo ont efee 

traito's et developpes* Gooi expliquerait aussl l'importance tout® parti- 

culidre do la place qu'ii a consacree a 1'Adolescent* nu Foots et au 

iheae do hx Sfort* Avant d'aborder ce dernier theme qui fait 1'objot do 

cotto etude* Jo vats rapidomont, dans co chapiire-ci* degager tons loo 

themes essentials* tols qu'ila apparaisaent dans l'oeuvre eh gimersl* 



i*unlte do 1’oeuvre otant tell©, dans sa diversito* qu’on no pourrait do* 

gager lo sens do la zaart ofces Jean Cocteau sans avoir tout tl ’©.Lord comprls 

loo Xdoos mattresses du paste# 

Je vaudraio eomeneor par eo qu‘il so paraft lo plus miurcl d%bor~ 

d©r on pressier* I® l*asilll© dsns la iteaiill© lo bob®, lo p<tro, la. saero# 

m BBBS 

. to teat petit enfant, 1© B&b©’, a’a pros quo pa® place dan a 1 ’oauvr© 

du pc&io* II y oat a peine fait allusion* dons Orphea, Barydieo trieoil© 

do petite oteussonS jj st dans tes Jlongire© Sacre® tm© dopeelm otmonoo eu' 

vieus eouplo d’aeteur®, Esther et Laurent, loo monstreo sacroa, qu’ils ... 

viemxmi d’&tre grande » paronto* Si lo s&o apparati dsns ha Machine 

Xnforaalo qui est, cossmo on lo salt, 1 ’biatoir© du roteur d ’Qodlpo , © ‘oat 

BOUO la faxmo d*im® espee© do menqte© dans loo affroux eauebcmaro pr4* 

monitoipea do la I?©i»o* • Void ©site vision, B tout Xo soina otrang©, pour 

no pa® dire oaoemronte* Joeaste torn qu’olXot ’t 

tereo urn copse© do nourrioaon* Tout a coup9 co 
nourriason deviant uno pate gluanio qui Clull 
coul© eniro XOO doigic* Eill©J *»#eonnjr© do lan¬ 
cet1 ooito pat&f , iaaiB**#c,o0t laaond©*#*, eotte 
pat© root© roll©© a [©lies] ot quand [plloj aa 
eroit litre9 la pate reviont a tout© vitesoo et 
lui giffl© fcNI ftguJte* Silo a me ©spec© da 
touche qui se collo our teal beuohe* it olio so' 
gllos© partoutt oil© eherch© {soaj voaire, [coo] 
cuioooo#*#. 1 

Foui-41 on coneluro qua lo B^bo n’a pa® inspire Jean Cocteau, puis., 

qu Hi n‘eot present cites Xui quo sous la form dHm raonniro affront, ou 

ost-cc pour fbdrs para&tre dans tout© lour borrour lee remords do Joeaste, 

plus raffinc© la vengeance doo deux qui pouroulvont Oedip©, quo lo poote 

a introuuli cetto vision d’horrour? 

U MERE, LB PEPS, ffiTERlECR FAMILIAL 

Au milieu familial, a la mlcon, au pore,a la mere, 1‘ocrivnin a 



accords’ une place rolativomont importanto* 

Dana Portraits «* Souvenirs il a doerit la mieon ou 11 ©st ns* coll© 

o« o'ost ocouloo son ©nftaee, ®t 11 a ©voqu© sa props-© f&mille parents ot 

grande *• parents avoc beaueoup do malicious© tcndrosse. Par conir©* 11 a 

a peine parldf do aao Stereo ot do oa soeur. Copendant 1© portrait qu‘11 

a dorm© do sa metro* s*il eat splendid©* n'oot pas depourvu d’una rlgidito'"’ 

qul para£t eirangej o’eot ala Madono horde© do diamante1* 2 doo ooiro do 

ihe&tr© ot d*Opera* On ©ot tout bcureus do rotrouver un© autre vision do 

sa more dans un deo posses d© Dlscouro du Brand Somaoil, Euit do guorro 

au front* ou eetto apparition mat un© douceur infiniel J ’alxaoraic eiter 

prosqu© on oatior cot asses long passage oar c*©6t l*un doo ires raros 

ou M* Cocteau laiss© batire son coeur, 

Ma a^ro* e’etait bion ©11© (asses bion eUo) 
avsc im tablioj borda d© velours nolr 
et un pet£i losard do diomani au corsage. 

Bile me dits Jo visas par 1© tunnel dti rove 
J*©! voulu entendre 1© canon avoc toi« 
Cette nuit il y aura imo attaquo* 
More die o*assli press do moi* 
©lie peso see mins our moi 
©t ell© ©ta.it d*une trieteooe immense 

(lion fr&ro) Charles m dit* 
Tu vole sur cs bateau 
just© au-dossous do nous 
mamn ost deosus* Ell© nous chorche# 
Bile nous chorchora probablomont sur tout© la torre* * 

Dana 1© Brand Bcarb mate© Poreeiier* la more do Jacques* le boros* 

est deSsrii© coma© uno bourgeois© ranges* ordomsee* meticuleuse* et on 

raSse temps use mar© attentive* tree tondro* irop tondr©* qui devemlt 

foil© d*inquietude a la meindre toux d© son fils* tremblait qu’il n*attra« 

pot un rhuae ou quHl no lui arrivat tin accident do voiturej mis qui* 

pour co mSae fils* *110 dietinguait pas loo dangers couruo par X’esprit*** ^ 

A 3a fois exqulse et maladroit© * ©lie eteit un peu jalouse aussii 



Du aari ei flu poro? M* Forestler, X touiour a toao pout par ley el e© 

tt’oot pour dir© quo9 ..jracquos ^tant eonatosseni salad©* ®il donna sa tem® 

^ son Ulo#11 ^ 

•Eu-oosao la famill© Porositor* qul paraft m Men,das potato. senbla** 

bio a 00 quo flut etro la Daniil© Oooteaus ast tmo bonna fanillo bourgeois©9 

oaios-9 ears®!©* oul’en ©totae* O.tost fl’aiUouro la ooulo tteaill© feeuroae® 

de la galori©* 

Dens toa gtaftenta- Torrlblea, tm ©oniralra* la aisoro9 1© mlh®xe» 1© 

flosorflfs-Qt l© dlseipiiibr© regnant* Da more d‘Elisabeth ©id© Paul* lea 

©nfSanis torrlbl©ss oot uns fossa® do tr‘on'to«clnq3 dona ;rolattvcs©nt JeiuiSg 

qu’tms atiaque avaii paralyse© on plain© forc®9 vtoillie event ell© 

so eoutoitoit quton© ©bos©g maurir* .Du mart at flu poro* 11 eat flit pm 

flo. ehooes sinon qu’ii %vait onsoroolo/
} cajole' msim ot abandons!® ^ ca 

foaa©* quo d© tesps m tamps on lo ,voy§it roparaitro att domicil© conjugal* 

Dos scone© violent© a ©t hidoucos srtrquaiont cfcamm do coo re tours» 11 

aena^aii do s© tuer* braadisaait imgiquoiaont tm revolvers puis® la crle© 

passes$11 partait rejoindr© sa mftreose# 

Quo pottmii ttrf.la.fle ifesgillnle dans ©otto malson sans bonne ©t 

sans tssamet Cos Uto flont 11 fUXlait ©haaao? loo miettoo, ©oo seniagnoe 

do ling© .sal©j- e© dasordros cos ropas do viand© Droid© et de blseults sees 

qua l*on mangoaii a »Jimporio quello hour©, nous aliens Xes rairouvor 

dans me anir© piece# Oapendant# ml&vtf ia misers s 11 rspmit ontr© Dll- 

. ©abotlsj, Paul ©t lour mors tnfirsso use prafand© tondreso©9 ©t si les enihnto 

8brusqmieat £le«r aero} ©tost <p*iis la mpposaiont lasaortoll©*® ^ to 

per© ties ©nf&nts terrible© rovtoadra aourir eupres do 1 ‘©pouse ®av©s la** 

quelle il avail. refits© do vivs*©**’ ® 

to Damlll© doa contradictions par ©xaollehc© s©ra ©oil© do© Barents 

Tarribles* Ootie famUle. est ©tudi!b pendant qu’olle traverse m moment 



do orico — Miehol* 1® flic unique9 qui a vingi ans» a doeouche pour la 

premiere foie ot rout ©poueer la femme qu'il aim© **«• qul taot en relief 

leo elements aorbldes et 1 'anomalio qui y otaient a 1 '©tat latent. In 

maioong o'est la rsalson del'agitation ot du desordre* Iso portos qui , 

claquaat, leo fotirruras* loo efeal©ss lee peignoirs qui iratnont, rendoni 

©teoun nervouKg aaio: personae a'y &pparte reined©* H »*y a jamais 4-’ar¬ 

gent ©t jomais ua repas.nty eat sorvi a i’teure# Itm domeailquos ter--. 

mm®& .©t ton jours. querelleO: refuseat d© raster* Bn Bottom* - cette- aalson. 

0sfe.ua©vroulott0' de rommtotels*. MB habitudesbourgeoises.* 11 ^a'osi 

resist qu© la visill© habitude sinistra de ohUGhoier ©t d©’ feraor lea . 

port©® d§8 qu’on pari© in raisaa&coo* d© fortune* d'amour* do raariag© ou 

d© snort#8 ^ ■ 

te per®, George ■—» est«*c© miquement par un fait du to sard qu’il 

ports 1© ratsae prenom quo le per© ds. I 'eerivain? — est dlerii comma un 

brave bosame. faiblo* egoist© ot memo cruel# la more, diabatiquo ot malad© 

qui vit dons 1 ‘ombre* wa ported fait* dorloto^ soignsV elevdV aims' jus- 

qu’a X'absurds” ^ son Michel* petit garjsonj mis dopuio quo Miehol so 

sent dovonu hosae ot qu’il aiao5 cetto more n’oet plus du jour au lend©- 

main qu’ua© feam© doclmtne© ot qui a© so oonrnlt pluop oapablo <1© tout at 

m&o. du plrs seandale* ■ 4.’atae*lier lee voicing d'clertor la police pour ' 

.©ap$cbor con fils 4© sortir# M^re devenu©' ferae©! Pmmr maternel ©m- 

©erbo morbid©!- Quoiqu©: 1’auteur s’en defends* 1 ’Yvonne dec Pa rente for- 

riblos eat bien vsti peu la eadetta d©s Jocast© ©t mek© dee Phedr©.# On 

n’eei done plus dutout dans un© ftealll© normal© ©i la famtll© doerite 

dans -tee Barents' terrible©, ost bi©a9 sosame X’p dit X-’eer train lui-mossj 

®tt»e ©pav© d© families, uae spare de bourgeoisie* une spare de moral© in- 

flexible9 uae ©par® de ligne droite.” ^ 



II ost uno more do la quelle nous voudrions dire quelques motsj o’est 

la Jocaote de la Machine Infemale# Son cas est particulier sans doute 

puisqu’on ne pourrait mettre en cause sa responsabiliW'de mejra et de 

femme5 la peur l’avait forces a abandonnor son enf&ntelet aux b&tes de 

la forSt5 dopuis, elle ne pouvaxt dormir qu'elle n’edrt toujours pres 

d'ello le petit berceau vide de 1‘enfant qu’elle croyait mort* Femme, 

faible, credulo, romanesque, et aussi profondesteirb sencuelle — la seulo 

des heroines de Cocteau qui le soit, si 1’on en excepte la complete et 

mystdrieuse L/o des Parents Terribles — matrone d’fige qui met du rouge, 

du noir.se couvre de bijoux, elle est fortemont attiree par le petit;sol- 

dat de dix-neuf ans, aux beaux biceps, aux genoux magnifiques et races 

qu’elle t&te ot caros3©. Bien qu’elle ne veuille, ni ne oouhaite 1*in¬ 

cest e, on la sent prise de vertige, ot c’est bien un trouble amour mater¬ 

nal qui lui fait dire? rtEst~il plus doux manage, menage plU3 doux et 

plus cruel, menage plus fier de ooi que ce couple d’tm fils et d’une mere 

12 joune'’ j phrase ambigue, mots \ double entente, mais 1'equivoque n'est- 

elle pas justement voulue? 

Leo meres chez J* Cocteau ont done uno personnaltte’ interessante 

fortement marquee alors que les peres sont decrits cornme des etren fai- 

bles, un peu incoherents que le poete a choiois de peindre au seuil de la 

cinquantaine. La peur do vieillir, la lassitude du mariage, les font so 
\ . 

Jeter, t§te baissee, dans des amourettes dangereuses avec de toutes jeuhos 

filles, tel le Georges des Parents Terribles, tel le vieil acteur Laurent, 

des Monstres Sacred, sans que pour cela ils ceosent d’aimer leur feme et 

leur foyer* 

LES JEUHES FEMMES, LES JEUNES FILLES 

Elies ne font qu'ungear, et c’est la ce qui les caracterise, cos 



jouno3 femmes sont des jeunes fillos, ©lies ne oonnaissent aucune des 

realites physiques do 1 ’amour* Jeunes femmes flores et charmantos, ro~ 

manesques aussi, co sont dea exaltees come la Reine^ Elisabeth d© 1 ‘Aigle 

a Deux Tetos, 1 ‘Amide de la piece Remud ot Amide, et la Dame du ballet 

La Dame a la Licorne. Las seules exceptions sont la Solange de la Machine 

a Ecrire, qui deyue par un mariage avec un monstmeux infirme n‘a connu 

de 1‘amour quo lo c$te sordide, et la vieille fille Lefo, a laquelle j ’ax 

deja1 fb.it allusion et de qui il ne faut pas trop sonder lea profondeurs 

du coeur, 

De toutes lea jeunes femes du poets, il n*en eat qu*une qui soit 

heureua© et qui va connaitre la aaternite> c'est Burydice, 1’Alcmeno du 

theatre de Jean Cocteau, a la fois amoureuso et tranquille, lea sens 

apaisels, exception charmanto qui complete avec bonheur la galerie do sea 

heroines. 

L‘ENFANT, L‘ADOLESCENT 

Enfance et AdolescenceJ preoccupations majeures de notre epoque, 

pe'riodeo de la vie si peu et si mal connuos dos ’’grandea personaes” et 

qui offront, de plus en plus, aux parents et aux educateurs, aux psycho- 

logues et aux psychiatres, aux jugea et aux homes d'egliae, des problemes 

diffieilos, sou vent ango is santo, quelqufi’ois insolublesI 

Come de juste l*on trouve I’echo de ces preoccupations dans lea 

quotidians, lea revues psychologiquos, pedagogiques ou m^dicales* Lo ro¬ 

man a, de Dickens a Alphonse Daudet et de Flaubert EL Jean-Paul Sartre, — 

le premier qui a*eat pench^avec tant de comprehensive pyapathie sur 1’on- 

fance, alora quo Flaubert et Sartre oe sont surtout inquiete's des probities 

do 1‘adolescence — i'O serve* vine place extr&aement iaportante aux enfbnts 

et aux adolescents. Seulement, si chez le premier de ces ecrivains oh 



trouvo surtout dea onfanto mlheuroux# eher. les seconds# oont ain’t out do- 

©riiq* doe adolescents proeque arrives a X'£g© d’hoasae* adolescents tour* 

monies par la question aiomelle d’Kaaloi# “to be or not to be1* ** lour 

fhui-il accepter la vie avoe teuton see eomproaiasiono ou vont-ilo Xa re- 

ihser# Xa rojetort ** angoteses# tirallle©# et £ 1 ’inquietude dcoqueXs iX 

a *eot d’autre reponss quo to lee aider a franehir le agrand oeart’* qui 

lee separe de l*e®e d’hossaae* Joan Cocteau# awe' we psychologic fine ot 

penetrants# Xa tcndrooeo ot 1 * infinie itolicatecoQ do touche qai lui eoni 

propros nous a ouvort e© mond© do X ’©afanea ©t do X ’adolescence quo mil 

rdoux quo lui a’a cornu* D& cot univero mrvelllcmx ot extravagant dont# 

oitot quo nous a vans f ranch! nXo grand ocart** qui ocfparo lee onfanto doe 

wgraadas porsonn.oDrt # nous ammo oublitf c© qu’il otaii# 1© post© nous m 

.rendu 1© mot do pass©# A ea suit© nous alien© peaotror dans cei obocur# 

'complex®. at oouvont inquiotent ©nchoveimuent qu© Boat lee &aes dee en¬ 

fant© ©t dee tout jounce gens* Sane prosqu© touioo so© pieces do theatre# 

©i toujour© au premier plan et eu centre de X ’action# eet X© tout jeune 

homae* Xa touts jeun© fill©# ainsl quo dans cos deux' romans# f herns I’fe- 

posteur et to grand Heart* Pans toe Infant© forrlbles iX trait© deo en¬ 

fant s ©OGW X© iiiro 1’Indian©» tons Journal, d’un Xneonnu et MfflculW 

d’Btre# ainei qu© dans lee nombmteee ©onfdroncoo ffeitoo aux ©tudianie a 

different©© occasions# il a abordo/ do front les preoccupations ©i lee an* 

goioaoe doe jeunos* 

0© liw® a la foio si vrai ot si dopouilld’# qu’est tos Snfhnts Tor- 

ribloDj, a amenta la Xumidre tout© Xa ©osploidie do la aconduito d’en- 

Cants incultesj) fro is jusqu’au crime* incapable o do diocornor ua bien et 

un sal*1# et qul vivaient dans ce mondo singulier do X’onfanco* Franco 

©ossa© doe maniaquss ou doo priaitifa# amoraux consae pouvaient 



l*otr0 dos Smes inoulteo eonsas loo leurs, frolr© et cetto caeur* a la fois 

ol ©trams©© et si vrais, o 'adoraient si 00 deehiraiBnl* 

Dana Difficult^ d’Etre,, au ehaaltra Do fa dteunooa©9 1 ‘auteur a e©rit* 

8h,en£ande oait 00 qu*olio veui» oil© veut sertlr d© X’enfanco* Lo ml— 

aloe debate lorsqu’elle ©n sorb*8 ^ 0’est d© eeite adolescence a peine 

sortie dea liabeo do I’eaftene© et qui est encore una enxhne© male on 

plain© revolt© 9 d© eon Hmsoleneej do sa seve'rite' qui nous adminictreni 

das douches froideo** ^ ©i qui %si tsn masque d&e qu’cllc nous aberde8 ^ 

quo lo poet© a felt 1 ’objet principal do son etude dans doc oeuvres pra- 

cit^es* , 

Ocasae 3© reviondrat sur loe adolescents au ehapiir© III* Do la Mcrt* 

jo n'ea parleral mintonant qua fort rapidoaent* Ge sont$ Ban! ot Eli¬ 

sabeth, lo frdro ot la eocur* Agatha o£ Gerard, Michael lo jouno mart 

d’Elisabeth* des Enfant©.. fferriblooi ■ Jacques Porostior ©t tons les potits 

otudiante do la pension Berlin, dscrite dana lo Grand Ecart — souvenirs . 

d© la pension Diets ou i’auteur fit uao partis do see etudes? — odoies- 

cento deja, ou non encoro initios cus realitee do 1’amour par la bonne 

lias* Berlin* par les "fillm a ei&qu&ntea ceniirnos do derriiro lo Ban- - 

iheon8 ^ ®t inqulotos par loo.Confidences d© lour comrade 1 ’anglais 

stopwoll * ephsbe oportif qui fivait dos gouts tree particuliersj is Michel 

dos Parents gerrlblos tonu ©a couveuse par aa aero quo 1 ’amour do sa 

premiere mttresse,& seal rendu ©onseient do la terrible emprise do l*a~ 

mowr mtomoi qui 1 ‘etouffait mm qu’il s’on rendft caraptos et dont 1© 

pouvoir diesolvont otait tel qu’il roduissit a meant sa velonte/ et sen 

vouloir* fhomes ot Henrietto do ffboams I’Moosteur qui o’aimiont* jou- 

alont a vivre, jouaiemi avee la mart qui escaffiote Thomas au milieu do jets 

— uno telle perdu© — et omportc Henrietta par eontre-eoup* Stanislas* 

1* 



1 •amrchiete-pooie do l’Algle a Pens getesn Bacchus9 Ohriotino ot lothar 

du Baoelmo# Dana tone lea ©uvragos du pooio nous retrouvons toujour© lea 

monos adolescents ii rallies9 a dos degree different©* entro lo deolr do 

oocouor 1 ’enftmoo et calui do m pa© on cortir9 ©t <|Ul ea oat garde* lo 
/ / * ' 

sorieux ot lo trogiquo# Ootte jounces© oot bravo9 pathetique* deeoboio* 
/ V 

eanto9 absurd©9 ezcoptlomolloj ardent® 9 tsaie ogeleaont pros©to a rejeior 

- ** * . 
la vie sttot lui Sfeut fair© dos oomproffliselons* ot a s’evador dans 

la fflort* 

Avrrni d '©border les those© seoondairo© <po j’appcllorai los aoooe« 

oelroo* et leo ihsiaoe abstmlto j ‘aimeraio parlor du iPooie# eujet qui ost 
/ V / *> 

avoo 1’Adolescence ot la tlert* c<m® 30 I’al deja indique* tax doe iheaee 

najeure* 
V “ ' / 

m POSSE5 SA mhimm, is WSTBRE BE U omamatt POETISE 
v / / # nEn oHntitulant poeto* 3mn Cocteau m doclo.ro* * • ,dollber0aotti 11 

0foot doelaro/eous co nora9 lo soul <10*11 veuille porter#** ^ C’oot e» 

mB temm quo It&lioeait '& mpvfem l^OBgagoment du Footed If** 
* / 

foctivcmont tout 1 'oeuvre a ot® mis par sen auteur sous lo eigne do la 
/ i * f t<A * 

pomim poosie do rcfemmj. pedate do th$&tra$ ptmnM do eri** 

tiquo9 pooslo do cinoMitograpbai pooei© graphlquoj on “©'tseamani sows 

coo diffsrentoe fames la pooslo a prle la mooure do i’htmia* lo pooio 
J0 

lui ost scenic pulsqu’ll oot lo minlstre de cotta incarnation#® 
. • % 

B'autre part* pour dormer ©acoro plus do force a cot engagement* lo 

rondr© plus afflrmtif et marquor encore plus foriement eomblon ost in* 
% % 

tine 1 ’union du post© Ot do 1 ’oeuvre* aproe 1'avoir rale tout ontlor sous 
§ 

lo algae do la pooslo emaas nous vonone do- le voir* 11 m ecttotaramont 
# # 

raarmioc ea propro proeono© dans 1 ’oeuvre* non ooulenont on tent quo ere* 

ateur trialo ausel on tint <pe oreaturo# pans la plup&ri do aoe po^ieo ot 



w /«* V ' 

d© sao pieces de theatre .ip© ©a ooit .sou© u»© fora© concrete* all©goriqu% 
v / / 

ou syssboliquej 1© posts finest represent© •> lt&«-ai®a© coaao tin peroonttag© 
' v 

vlvmtj, agiseant* il oat 1© hero© par excellone©* Dans olmqus pocsae* ■ 

dans ©faaqti© pio6© do theatre li y a presquo toujour© m personnag© qui 

reprodent©' 1© post© et- quolquofeio deux* 

Dana ©■© qui m suivr©9 Jo vai© oiudior loo ideas do I’eerivain os co 
/ ' 

«pi concerne la poeoio, voir cosmont il pread positions qwelles ©sot loo 

attributions et lee privileges du post© ®t ©nfin cosaent ii apparc&t on 

/ ' 
taut qu’eniite aglasani© dsns i© dress© pootiquc* 
/ / f s 

* M Poesies 8la Poosie* noua' ojtpXiqu© f H* Ooctcatt* esi voritOj si®* 

plicito* Eli© depauille 1 *ohjei d*uno crass© do eyaboXoa* do aetaphorooc, 

au point do lo rendro invisibles dur ot purt5. 20 Elio n'eoi quo “©Mifros 

algebra, geonatrio# operations ot preuves* Settlement ni oes .ehiffroc, ni 

soo preuvee no so voient.” 4 “C© ehtffro so cache sons lea hollos 

oeuvres do tout©© loo opaques* 0 *©st l© ©quolotto cans- qua! ni tableau 

ni poesae no peuvant tenir debout*8 ^ 0© quo preconls© I’ocrivain ©ot - 

done* rojotcmt 1© spaholisme, un rotour au ©laoaicieeas, 'dans' la assure' ©u 
/ Y / 

co tens© nignifio luddite* puraia ot sisipliciiae Halo d*autro parts'oi 

cool dotme la cle^uand on on arrive ©USE attributions da poet© ot du sens 

do la isort tclo qu*il loo conceits 11 crolt forsemont quo “la poosio ore-* 

dionoao an surnnturol quo l%iaQ8i>her© hynoroenslble dont olio nous en*> 

voloopo* almalse nos sons soorots et quo non antennas element do.no doo 

orofondouro m® nos sen© Ignorant*a 2^ 

Sous' nourrons voir par ©e qui suit qua 1 *ocrimin o *est felt uno 

saysiiqu© tout© porconnellc do la poooio ot do poet os “Plus un posts 

chant© dons ©on arbro geaealogique,.plus' il ©bant© Juste* Plus il m eon* 

.. pk >. # , N. 
centre,. plus il sort*'* In premier© condition ©et done la fidelito a 



eoiwaOms# a ©a Hgne at une profbndo bonnet©!©* indispensable© a l*er(kt 

do poeto* 

Cott© condition respli©* 1© pooie a tons loo privileges* U ©si e©* 

lui qu.c> t&m no 1. Indio» 

11 rnpporto quolquofoia mo porlo do profondeurs 
ou i© savant prouve qu ,:U oat imposaibl© d© deo** 
eendr©« Aid**© quo la mliapb^aitpe ot les.-oau©©© 
premier©©. Jouent Imtemitefe apremni* a each©** 
caeh©ii*«i© poobo dovmne© ot deomivr© toujour©# 

mis ©oniralroiaeat a l*fe»me do ©eland©# 11 »*6saplott© Jamie sa doeouverto 

11 volt# SI pads©* 11 no fexeale pas# 11 *m traqu© pas I’ineanmu9 

✓ . A 

11 a done leo attribute du. devlng guide pas* 1 ‘intuition soule* Son raid 

n*est pas do prouver dome l© mathfeatleion® mis d%fflsaer sans fournir 

aueuno do© preuvea onoanbranieo qu’ll poosod© ot d’on reoali© son afflsv 

mtlong de plus 11 refuse tout© admiration; il vout etre enu 

Ayant loo privileges du dovina II psfbieip© ausoi doa privileges doa . 

aorta amqwelo 11 *re90eiabi©*«*@» oala qu^il 6© promone Invisible pami 

los vivanto ot nNjot tagmaont w pas* ©ux qu’aproo la oort#* ^ 

21 ©ot different doe autre© hassmtu pare© quo *s*im n*ost plus assort 

ml qu’un poet© qui so rapprochs do l*hosfla© normal*9 ^ 21 lui ocmble 

quo dans ©a aond® ou la tout® puissande apportion! a la raison* 11 mb 
N A (f if 

loo autroe ml a 1 ‘also pareoqu*il lour oio lo n»X ox-oilier do lour In**- 
# / N. 

(lifforoneos mis on mama temps il efy ©eat ©trapga© ot soul* tm post© ost 
/ V. 

done vouo a la ©alitud©#. car •l,Aag© infos’sao qui dots©© l^ordr© de aiaolon* 

lui aval! dit a sa mlaaana&t fu vao ©onaaitro la solitude*9 v 

C*oat dans eotto solitude soul® quo pout mtiro lo poemo* naisoane© 
/ v 

inexplicable ot eater©© quill Compare a la aaiosanc® do 1 ’Enfant Divin* 

Bi lo pooto* Bavin pour lequol il n’osi pa© do ehoBos cacheo©* Initio qui 

parileipo a« stator© qu’ii no traldm pao9 ot dont il n 'ouploitora pa© 1© 



secret, va 0 ’clover mx rang do dlvisit©, otro cmssi 1© Creaiour *qui eeul 

aveo soi-mems,, * 0’inolino iHin ws 1 *auiro,«,s3Q fecond© et*..conceit 

dons la tristess©#” 

v / / 

f&is ©otto misoano© du poem®, naisoanc© mysterious© el sacra© au 
# 

eujoi do la quell© loo Anges Heurtebic© et Gogoato-— lea sage© Infomoo 
/ 

do la poosi© brute **• redcoat do s’expllquor, va ouvrir BUT lo corps tin 

post© un© plaio qui a© pout m reformer, fontnin© do songs d la foio 

touch© ot plalOy ©olios a ltd a© &*m detactont plus/lul vlvant* la poets 

ttrosoau peasants rosaau souffraiii, sera a jasols# 1© rosoau csdgnant*8 

d^Ixoeraie ©xpliquer dhme manlor© un peu detail!©© lo film qui 11#* 

lustre ©ea ideas, I© Sens d*ua Poe to ductuel 1 ’auteur dans la Poctlte.ee a 

eorlt qu'il 0 ‘agiosalt pour lui de deseondro on lui*msbo, do aurproadre 

’‘i’eiat pootlqu©,** Oot aefcat po©tlquow boouOoup do gens crolent qu* li¬ 

ne aaurait ©xiator ©t s'i&aginent qu’il n’ost quo 1© prodult d’uae exci¬ 

tation volontaira* Cependant ©ea msmas psrsoanes qui penseni on ©tr© 1© 

plus loin 1© eomiaiooent* 
v v / 

Pour 1 ’expllquer mix profters©% a nous soa ieeteurcj le poets a eorlt 

qu’il aufflralt d© dcsceadr© on col-raeae ot d© 0© souvenir d© e© quo I‘on 
* f f f 

a ressenti Xoraquo, ooreso par uao grand© doulour ©u ©puls© d© fatigue 
# v 

!*on s'eoi laisse aller a sossnoler* tout ©s restent ©vein© ©t lucid©, 
/ v 

1’on asalt© alors* a»t*il ajouto, © ©a phenomena complex© ot bisarro* m 
9 , 

ool tout un mend® ^equivoque ot ©adgmatlqu©* ©'©veil!©* 11 c© fora© des 

aosociation© demises do tout ©nohalnesMmt loglque •» sortoo do flaonstr©s 
# 

qui ©‘acoouplent'* ©t qui no ©out nl dee associations d’ldeea* nl da¬ 

mages, nl d© souvenirs* tUnoanscicai sonblo avoir Vaaquemont Xu 

©onaeiott©© ©lair®, Pea secrets ignores de sot-memo remontant a la lu&i- 

ore, Co eurieux etai mentals dsns lequol 11 no nous ©at dona©7 d© nou© 



imw©r quo Sana lea eireonsiancas pariiculiorea <ju *& ©vequee© 1 ‘auteur 

ot quo 50 visas, debitor# il -1 % compare aveo, 8le cauehemr dans lsquel 
\ ' ' 

vivent lea pootso" at qui fait lew? vio si paihattque« 
V / 

Gang d‘un Pooto esfe ua film surrealist© avami la letire* loro 4© sa 

premiere*. 11 causa dans le public encore si eonveniionnoi et si hourgeote 
/ 

do l’cpoouo scandal©© at batailles* Os no fut quo bie» plus iard qu*il 

devait ©‘imposer* et cela grace aux uniyeraiteo.* ha enracioy© tout JHMW 
/ 

tieuller du scenario oet d‘anient plus imiereeoant quo l*auteujr n*a eu 
/ / A 

rscours* eoaae il l'a ocrii lut-aesae dans ea><preffe.ee* ni aux revos* ni4 

V K Z' \ aux oymbolcs* ,tl offrait a- noire eieele deja si friend d© psychsaalyse. 

ua sujot d'etudes exiremesiest ©urieux* log imlvorsitss le reclamereni 
V / 

ot le projotorcntj ot il recto encore on dee plus notables Insiantanes 
/ 

prio on eclairj du greuilleaeat do la suit de 1 ’inconscient, J© no rate 
' V ' 

m. iotm&t Mi quo Im & 1& cmpmhmmim das Mms 

preeiiees* 
r
 / 

hn premier episode ports coraae titret In main blesses au too clca~ 
\ 

trices du Poeto, 

• Bur 1 'ecran apj&ratt dans Is cadre tree depauilledhma fort modest© 

ehanbre d’otuditmts m jouno homo qui dessino, e*e8t 1© Foci©*. Quoique ■ 

l1 on entande tenner au loin los. canons do Fontenoy son expression sot, 

calste* Tout a coup son visage exprime i*Qp©uvaniss ia bench© du portrait 
v V 

qu*il trace e'est saise a vlwe* S'enir'ouvrant ©lie ao&tre a l■‘adolescent 
/ ✓ 

horrific deux rangees do dents oolidec * Begontani ca min droits* il. ©s*. 

©ale d ‘offneor 1© dosoln et le fruit© de tout© sa force aim© sa |«ra©& 

pule il ee dlrig© vers sa table:.de toilettes pionge sa min dans la cu<* 

vette pour la nettojrer* Hai# pm* so met a bouillonnor* dec bulloo 
\. 

nontent a 1G our face. He eosjpromnt pa© ce qui so pacae* il so poncho ot 



regard©} horrcuri ia bouefae qu*iX avait voulu offacer de eon doooin. 
/ 

e*0ot log©© au creux <1© sa min, dlsionduo comas uno pled© ouvorio, les 

levreo palpitant* Calloe a la as in qui l "avait “prise costa© tin© lepre® 

la boucho ssmble so nearer ei appoler au oecours* l® Foote 1 "oniond qui 

aumurej Be l*&ir! d© 1 ’alri ’ Furfeux et ceeoue d "horreutr, 11 court a la 

statu© do ftaae debout dans un coin de la. ehatabr© et plaque fcrtemont sa 
/ * , 

main avcc l ‘etrang© bieseure su?la touch© do la statu©. I»*«mwit alors 

la statu© o "animer ot ear see pattpieres doe yeux so deeeinsnt qui o*ouv~ 

rent* la statue pari© alorsi "Oroic-tu., lui dit-elle# qu'il est si nisi- 
/ 

pie do so debarrasser d*ujj© blosaure, do former la bouch© d1^© blessur©** 

B to rest© mo rosooureej Entror dans la glace et t’y proaoner*1* 

long couloir ou 1© Poet© au sortir de la glace m trains d© port© on port© 

A. / t 

II o*arreto demmt lo ntaaero dix-aonf cu so donmient les rendezvous d© 
/ <r 

1 ,Horaaphrodite* Sur ua canape on wit un tors® do ftem© otendue* .**Ap¬ 

parition d*autreo aaabrea et d*ua autre torse* la sain de ^Hermaphrodite 
/ v / 

soulew uno etoiTe a la place du sex© et dewile ime pancarte euA Inquello 

set ccrlt “Danger de Mori"**«.Tableau qui ©et la projection on images des 

# ' * 

wrs quejiuajc w*est& cites plus hawt***nseul avec soi-aoae le Creaieur##* 

e*incline l*un vers 1 ‘autre et e© fecondo***et il conpoit dans la iris- 

teas©" ©t ou eat exprlxaa syaboli<pie»®»ts et mm® l*a ecrit si justeaont 

M* Roger tonnes, ie "droit a l'inoosio iatiae do 1 "oeuvre et du posts*8 J 

Cette pancartc illusive on mm temps le them© do 1 "interdiction. . 
* . ' # % # . 

tfexus Qmhm c^osi egaleoxmt 1© pmt®$ l *lnltie pour qui soul n^oet 

devoile le Myctore* Stanislas de l^ftlgl© a Deux Teteo* l© Hoi Renaud de 

Remud et Armide* Segraaor qui port© la blessura inguerisaable# Galaad, 

le fres <* Pur sont tons respectiveaent 1© Foote. Jo reviendrai la*dessus 

au chapitr© III de cotta etude# In Hort* 
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/ 
t 

On a booueoup diooats to Itongolisiao to M« Goeioau* Usm a.ngeg8 m 
' ■ V 

leo a TO prooitor m nsyoioro to la misoaneo to poems @t refuser do 0*00 

©xpliqusr, on a mi *1*A»@0 Xntarm* to la poosio. .bruio donnor con ordro 

da mission at* posts, et lt*i dir© $#11 eonnaltra la solitude* C|uo coat 

an justs ess angsst Bans Sesrai Profogslonnol 1‘auteur a ©crib $t*o lea 

posies parloni eoutont tos anges qui m platont juai© entro lMsumin ot 

11 inhuaain: L‘*mg© oat urn 

’ jstm© anSaol toiatani, eharmani vigourm.ni qui 
pass© -to visible a 1 ‘invisible awe loo puissanis 
msootirels.diua plongsttrs lo ionnsrr© <J*aSlos. to. , 
mill© pigeons saiivagee****!!-oat invisible ear la 
viteess© -to menvsmctti radieun qui 1 ’accoapagns en» 
pacha, to lo.voir#*,*11 stcmffs las vlganto ©t 
lour arraclno 1 famo sans ®*«kouvoir« 53 

Pourtent cola no fhii pas. to l*dngo Is tolegucf to la mort* 

Quant a. itongolisss©* ©a voiei la definition quo nous trouvonsjans.. 

gacrot Profssslonnslt 

Doslntorsssssonts ogoiome* iondro pliie* cruante* 
souffrsnOe tos eontaeto* purete'toas la debauch©* 
melange d*un gout.violent.pour los plaislrs to la 
tern* et moprla pour mx9 amoralit© mlv©* ns was 
y trompes pass vaild loo. signals to cs quo nouo^ ,.. • 
nessaons l'angolisae ot q«© poesode tout vrat posts, 
qu’ll ©srlv©* poignSs sculpt© ou chant©• 

Et 1‘auteur a era devoir ajouiorj 

Sautiis <3© dir© quo tot oiat rend 1‘individtt sus- 
poet a tout is iaggto*»„e 'eat a'noine s*il a Is 
droit do vivre, 3*» ■ 
V \ / , ' 

Du posts* suspect cassm do just© a la aocisto, I’ango a fait ©a rsoldonc© 

tm lt*l dloantj ttto n‘astro pas on toi# Jo no sors pas do ial* to soia« 

/ / j*gs 
nole intorieur* to as reveille «n*» harmoniquea**1 *•' 

Pone* essence wm do 1 tamo du poete* a la fois son inspiration, et 

son toument* 1 ’ango qui n’est autre quo la poenio ot 1 ‘inspiration poitique 



sora ee contra quo! lo posts letters cotsm Jacob# pour amoner ©u jour# 
# 

transformer cot sags informs et «n fhlro i’ango rodionx- qui so Eeveille 

ausc temaaniques*” 

t&ns XEngelisas ressarquons bisa qu*il y a ©galaasnt lb thorns da 

1 1interdiction# 1 Evonturg esotsrifUe* L’onge qui refuse do - oExpliquer# 
v # 

©ala slgnifi© quo la pasta# tout earns© 1*initio#'no pout raoo&ter eo qu'il 
v / + ' ^ . 

■ &&it de I ^venture ©eereie et -lqjrGtdrtsuso «pi a prMidti a la naltianoo 
V . * ' ' V 

flu.-posm*# a aerit- loger _ femes* la possession du pooto par S& 
' -V- *• ■ . 

poosle* lo poama LfAns® Haurtobis® eat ie poems da l Exoroiamo a cola 

pros qua la possession y sst dEn envoye da Piau at non du demon# ' 

IX no fhui dona jamais qua la regard du poota denonc® 1 *Aage ear il 

y aura un grand malaise# 
> v v 

IrEngelista© ost don© a la foio i Expression d e la solitude du peats# 
/ 7 / 

sa condemnation par la soeiote# la presence constant® do 1•inspiration 

poetiqus ©n lui ot is grand thorn® de Interdiction qui reapparaltm 

cheque feis qu’il est question do la poesies# du poets# de 1 Emour ot de 
ft * 

la mort* 
■*. - ' % 

IM MSfBBE 

lo theme qui tlent du plus pros a celul du poet® set eelul du lgya*» 

tore puis quo# omm jo 1E1 deja signal© plus haut a propos de la poeoie# 

*lo poodle predispose an sumaturel* •. quo 1 Etmosphoro hypersensible dont 

ell® ©mroloppe lo paste aiguiea see sens et quo so© ontennes plongont 

dans do© profondeurs quo ess sens ignorant#9 

lu myotoro^ Euieur a ecrii quo ttplue I'hosam© so rsnsoigne# plus il 

eherche et eroit toucher lo ay stare pluo il aEn ©carte pare© qu*ll gliss© 

sur uno longue pent© dErreuafc9 ^ 
* 

Copendant# 11 croit qu*un jour les Ungulates ot lea archeologuos qui 



' ' ' y 
BO ponchont sur 1© passe* doeauyriront le ehiffr© Mysterious dtcalmil© 

/ / / 

dans loo oauwos d%ri ou loo monuments quo Isanti quite nouo a legues di 

q»0 las “oyabolos do surfhoe, qti’il .sJegieee do la Bible ou <1© la. Brand# 

Pyramids d*Egypt© aerveai a eaehor dec ncsabroo*w ^ l,%uiour eot persuade* 

egaloment qua, do moae quo lea principal©a forasuloe do goomeiri© oatHfe!* 
/ ' «A. # 

r&prooonieeG iaas lt& 4$&o»t&oa& SKBOMNI 4a la ygtma&te 4a Gheoiify 4a. 
/ ✓ 

Is ebi^ra oacre9 ole qul nous ouurim l*avenir? out inoOrii dans u» doe 

nomsasnts du pass®' ©t qu’un jour lo eiXenae Hparl©'m% 
t N 

■ to posts croit aux eoijaeidenooa .at darn son Journal d*un XhconnUs a 

propoo do la naisuanco d*un poabe* a rapport© eeltee qui ourent lieu loro 

do la representation d’Orphe© do juin 19&6* On joualt Orphee on Espagnol 

au tfsxlque* Un iromblomenl do terra intsrrompii la seen© do© baaebaaiee* 
/ /A . 

deiaollt lo theatre at btesea quaiquee persoanes* ta sails i&esastruii©* 

on redoam Orphee*, Soudaln 1© rogioseur aranonaa quo lo opaetael© demit 

s’lntorrompre* l»*&oteur jouaat lo role d’Brphee no poumil sortir du 

airoir* II eiait mart ©» eoulieae# Autre eoineldenc© Olonuay Wescott ot 

Monroe Wheeler venue & Baris pour la premiere d*0rphoe euront un terrible 

accidents co iUi do juatasso ’ilo no iUrent point tuee* 

(hi pouriait multiplier coo eitatieae prssqu© a 1 ’infini* la haute 

.glee© du cabinet de toilette qul» avee un tmp&n epoumatable. ioaba pul** 
f t * / 

verisaoj, pendant qua Marcel Herrand qui ropotalt Orphs©, prononcait ces 

aots* “Aveo eeo gonts voue travereorea los glaees ooaa® do 1*eau.“ & 

Jom. Hugo qul» comae on lo salts ©ot lo collabomteur ot 1© motiour 
^ V 

an seen® do 1 •oorimin, et Paul Morand n*aSiaaifent guere loo “portae inter- 
% /' % 

ditos qtvlln tramient lo pooto awe Orpbw owmit sur lo 

dee droXee do paries qui n’dtaient pac droleo duiout**' ^ 

L’oorivnin erolt Ibmoaeofc quo 1© aystero eat cocao “uno mor intordito 



\ nos sondes” et que ”la science, la philosophic, 1 'occultisms s*y baignent 

(otjpataugont au bord»° ^ 

dependant 11 pense que nous faioons do soudainos plongees dons l’In?* 

connu par les roves st le soamoil. 

R&ES, SGMMEIL 

Somnolence, somseil, .rive, provoques ou naturals, auiant do moyens 

do jster une sonde dans 1 rinconnu humain, le subeonscient, fraction de 

set itasense InconnU qui nous baigne de tout© part* Essay ant de laisser 

remonter a la surface le vrai Mol,' apres avoir eearte^ la ferule de I 

telllgsnoe, I'auieur en tirera une connaissance tree curlews© de l’aae 

huaaine ei utilisera les iaethodes de sonda^s qu*il a de'epuvertea* Voicl 

cd qu111 on a dit dans La. Dlfficulte'’ d1 Eire a prepos de Sang d ’un Poeter 

Ge film n’est qu'une descent© en soi*ame, une 
mani^ro d*employer le mecanisae du rlvesahs dor- 
mir, une bougio maladroit©, souvent ^taints pro- 
inenee dans la nuit du corps humain, Las actes 
s‘y encbainent come ila veulent sous un control© 
si faible qu*on no saurait l’attribuer a 1 ‘esprit, 
£0e serait J plutot une mania re de somnolence aid** 
ant a 1 ’oclosion de souvenirs litres de so com¬ 
biner,^de se nouer, de so daformer jusqu’a prendre, 
corps a notre insue et sl nous devenir un enigma* 

D’uno seance d* anesthesia au protoxyde d1azote chez le Dr* B. il a 

rapporte* ce tree curieux compte •— rendu quo l’on va lire: 

L'inftroiSre me 1 'administro«.. • Le voyage commence* 
II dure dee circles* J'arrive au premier tribunal* 
H me juge, Je passe* Encore un siecle. J ’arrive 
au second tribunal* II me juge. Je passe et ainsi 
de suite, Au quatorzi&ae tribunal, 3® comprends 
quo la multiplicit/ est le signa de ©et autre monda 
et quo l^vmiw est" le eigne du n$bre*#*il va falloir 
oubiier ce que j *ai vu* Rapasser a 1 'envers devant 
tous ces tribunaux, Oomprendre qu'ils savent quo 
cola n*a aucuno importance, quo j© no parlerai; pas. 
Das slides s’ajoutant aux slides* Je rentr© dans 
notre monde* J© vois, lfunite"qui se reform©. Quel 
ennui 4 Tout est im. ^ 



L’on releve encore quo l'ecrivain dit de ses roves qu’ils sont d'or- 

dr.o caricatural et qu’il fit son premier revs en coulours quolqueo jours 

apres sa complete desinioxieation do l’opium, Dependant, raalgre'’ la con¬ 

tradiction apparent© avec tout ce quo ijjoeis V#kc*M de citer, disons encore 

qu’a de nombrouses reprises Jean Cocteau a proteste en disant qu’il n’a 

jamais utilise' ses roves dans son oeuvre et 11 a ajoutej fiJ ’en admire 

la fable* J’en profite-pour vivre double* Jamais je ne m’en sers*... 

ce qu’iis [nj.’enssignent, c’osi I'amertume de nos limites." ^ 

Le'sommeil et le reve'ont done rendu i,e/crivain; particulierement 

conscient non seulement des xmenses ressources de ce vivier inepuisable 

qu’est le subconscient, mis aussi de I’iafinie distance qu’il y a entre 

le temps tel qu’il est dans le eomeil et le rive, et le temps tel qu’il 

eat dans la realite, c’ost-a-dire do la relativite du temps. De plus ses 

connaissances ©n mati&re cindmiographique et les observations v^xtraordi- 

nairement lucides qu’il fit sur lui-maao pendant son experience de I’op- 

ium, lui porairant d’en arriver a une evaluation du temps et de la dureo 

bien differente de la notion que nous on avons babituollement. L’on a pu 

remarquer a propos de cette seance au protoxyde d’azote dies le dentisto, 

que la dure'e devenait pour le sujot qui y etait eoumis,extensible a l’in- 

fini. De don debut X sa fin tout ce reve des tribunaux et des jugements, 

a dure' le temps d’arret entre les deux syllables Ma et dame du mot Madame 

que 1’infirmiere etait en train de prononcer en s’adressant a une autre 

malade, 

D’autre part dans Difficulte' d’Etre 1’auteur a ecrit a propos de 

cette relativite^du temps. ’’Le temps n’exist© pas, il est notre pliure.*.. 

Oe que nous croyons exccuter a la suite s’execute d’un bloc. Le temps 

nous le doroule.” ^ Quant aux vitesses il est des vitenses lentes, ce 



qui paralt evident, et des vitesses "immobiles", ce qu'il a explique' fort 

ingonieusomont, par l'exemple du ventilateur. Cos vitesses oont si ver- 

iriginousos qu'olle on deviennent invisibles, on moms temps qu'olios sup- 

priment tout© idee do mouvemont, car ce n'est que parse qu'il coupe le 

bras ou la main que se risque a le traverser, que l'on s’aperjoit que le 

ventilateur tourne a tout© Vitesse* 

D'autro part, se basant sur ce qu'il a pu observer dans lels films au 

ralenti, 1'auteur a conclu dans Journal d'un Inconm quo la matiere telle 

que nous la voyons et la concevons, immobile, stable, grouille de vie, 

au contrairej que dans les choses qui nous paraissent les plus inortes ~ 

les metaux, les mineraux — il y a tres certainement une fermentation et 

une ebullition constants d'elements vibronts et vivants: que sons nul 

doute un appareil suffisamment puissant, extromement perfections et doiie^ 

d'une Vitesse d'enregistrement extraordinaire, permettroit dd capter ce 

mouvement et cette vie qui alors nous apparaitrait dons touts 3a violence 

et sa ferocity. L'intuition du poete a done devance/ les decouvortos de 

la science exacte puis qu'olle lui a permis d'of firmer que tout ce domain© 

que nous avons cru otro celui de I'immobilite et du silence, autremont 

dit, la matiere inerte, se revelerait a nous dans tout© ea v^ritrf, et que 

nous verrions quo tout n'y est que "ruts ferocee, vices obscure, con- 

traires que se devorent, tourbillonnantes gravitations" — affirma¬ 

tions qu'ont confirmees toutos les rdeentos docouvertes eciontifiques 

relatives a l'atomo* 

L'ecrivain a conclu aussi que le cinema qui nous a permis de nous 

aporcovoir do 1'existence d'un monde que nous no soupconnions memo pas, 

pourrait un jour nous faire decouvrir d'autres myst^roo et que — suite 

logique des observations quant a 1 'influence de 1 'opium qui change nos 
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vitosses — il so pourrait qu'on put un jour ufi3jaer 1 'invisible," ' XI 

a cerit egaloment avoir eu "1 ’intuition tros .nette do raondes qui so super- 

poseata s© coapenetrent et ne a 'entresouptfonnsnt meiae pas;" conception. 

qui rejoint ainsi cell© des hoames de,soi©nce en co quo nous no soames 

qu’un point infinitesimal dans le Grand Inconnu qui nous cemo de toutes 

parts. 

Dans co ohapitre-ci j'ai essay^ d'indiquer les principamc themes d© 

1'oeuvre do Joan Coctoau. II est essontiel en offet d© lcs cormaitre 

avant d© pouvoir aborder, lo themo majeur autour duquol, ils gravitent 

touBj la Mori;. 

\ 
j 
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OHAPITRE III: LA MORI ET SES AIDES 

la mort a toujours oto et restera sans doute longtemps encore le 

plus insoluble des problemes qui se posent a 1‘humaniteC Sages, penseura 

et poetecj fondateurs de religion et hommeo de science ont tour a tour 

me'dite', cherche, essay©" d'y trouver une reponoe et un sens. 

II est done tout naturel, dans une certain© mesure, quo Jean Cocteau, 

se soit lui aussi pencil©'sur cette interrogation et qu'il ait medite sur 

If pourquoi et le sens de la mort. Co qui est moins naturel et ce qui 

S S \ 

frapp© chez lui, e'est d'abord qu'il ait ete conseient de la mort a un 

age tres tendre, aloro qu'il n'etait encore qu'un enfant aime", ehoye, 

vraisemblablemeni heureux, et quo rien no seablerait au premier abord, 

non seulement justifier la presence d'ideas maeabres, mais que tout, au 

contraire, semblerait devoir les ecarter. La continuito de cette presence 

de I'idee de la mort est non seulement un des grands themes, main Le 

Theme par excellence, autour duquel a gravito'et s'eat concentres toute 

sa poesio. 

Je vais dans ce chapitre chercher les causes7 de cette presence d© 

I'idee de la mort chos le pcfetej suivre 1'evolution de cette idee qui, 

de prosente d‘abord, deviendra tres vite omnipresente; otudier sa raytho- 

logie si particuliere de la mort: ses emblem©3, ses attribute, sa figu¬ 

ration? voir quelle est 1'attitude de ses heros devant olio, plus par¬ 

ti culierement de ceux qui le reprosententj enfin analyser le sens de la 

mort tel qu'il se degage de 1'ensemble de 1'oeuvre. 
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CAUSES El EVOLUTION 

Quel age pouvait avoir 1‘ecrivain a l'epoque du souvenir qu’il a 

intitule "La Mere lachique”, raconte dans sea Portraits - Souvenirs, et 

qud 1 'on a pu lire dans le premier Ghapitre? Bion qu'aucune precision no 

puisso otre trouvee a,ce sujei, 1'on pourrait pensor? sans crainte de se 

tromper de beaucoup, qu'il devait avoir environ cinq anp, six tout au 

plus* Cette pour a la fois delicieuse et terrifiante de so trouver fourre* 

dans un sac, ficelo^ 4aporte/a travers des escaliers et dep corridors 

sans nombro, ce sentiment d'avoir traverse le fleuve dec morts, de se sen- 

tir aourir, d'etre mort, puis la joie, le soulagement et, qui salt, peut- 

etre aussi, la deception de sortir du sac, d’etre ressuscite/, se pourrait- 

il qu’ils fussent a 1-?origins, do cette familiarite’ avec la mort, de cette 

obsession de 1’idee de la mort et psut-etre morns du sens de la mort tel 

qu'il se degage de 1*oeuvre de Jean Cocteau? 

Quo! qu'il on puisse etre, 1'impression que fit sur l'enfont l’af- 

freuse come die de In Mare Iachlque ne deyaii jamais s'effacer et l'on 

rotrouvera chea l'homae et 1'e'crivain tin retour constant de cep images. 

Que l'on se rappelle, les corridors de Sang d’un Poete, les corridors et 

lee quatorze tribunaux du reve fait sous 1'influence du protojsyde d'azote 

chez le Dr. B., dont j'ai deja parle au Ghapitre Deux; nous verrons plus 

loin comment toute cette mythologie si particuliere de la mort que je 

vais etudier, en decoulera. 

i De ses lectures, le petit Jean avait retenu surtout deux visions: 

cells du jeuno Steorforth de David Copperfield en train do ce noyer, qui 

, roparait et disparait entre deux vagues a peine soutenu par I'.epave a la- 

quelle il so raccroohe tandis quo son bateau ost englouti dans la tempote, 

et cello de la mort de 1'Enfant Russo dans Grandeur ot Servitude Militaire 



d*A, de Vigny. 

Cette mort survcnuo lorsque I'ecrivain avait peut-etre douse ans ne 

semblerait pas, si l'on no se fiait qu'a ce qu'en raconte 1'auteur, l'a- 

voir particulieroment affected Ge souvenir est lie au souvenir delicieux 

de sa premiere cigarette, car ayant trouve^, apres la disparition du grand** 

pere, un paquot de cigarettes Hasir dans son cabinet de travail, le jeune 

gargon alia les fumer au jardin. Oependant il faut se garder de conclure 

dans un sens ou dans un autre; non seulement on parle peu et rarement 

de co qui nou3 touche profondement car, dit frequemment M. Cocteau, ”n 'at- 

tendrir eabrouille l'ame,® ^ wrnca* 3b 3*» wide Trfi ifr~w. mais aussi 

ne rest© fixe*dans la memoire et devenu anodin, que 1'aspect du souvenir 

/ A , 
qui a le mo ins affecte l'etre; tandis que 1'autre, submerge dons la nuit 

de 1 'inconscient et devenu par co fait memo veneneux, continue sourdement 

a affecter et a travailler 1'etre dans ses fondements. 

Experiences personnelle3 de la mortg 

Get accident survint pendant 1'hiver alors que les ecoliero avaient 

une bataille de boules de neige dorriere le Petit Condorcet. Une boule 

de neige, tres dure a 1'int^rieur de laquelle on avait peut-stre dissisule^ 

uno picrre, flit lance© par am grand, l'eleve Dargelos, et alia frapper un 

des petit3 on pleine poitrino. lies souvenirs que nous retrouvons dans 

Ls Sang d'un Poeto. Portraits -* Souvenirs, Lea Enfant3 Horribles, prouvent 

que 1'image du petit camarado, tombola la renverse dans la neige, saignant 

abondamment — du nez ou de la levre —- puis par la suite gravement ma~ 

lade de la poitrine, ne devait jamais s'effacer. 

La date de ce premier contact vraiment direct avec la mort ne peut 

etre determine'e exactement, non plus que n'a pu 1 'etre cello de I'accident 

rapporto^plus haut* II semblerait pourtant que ce que jo vais raconter 



Be sort passe^vers 1904 ou 1905s soit quand 1 'ecrivain avnit environ seize 

ans. Ceci prit place au retour d'un des frequents sejours qu'il faisait 

alors en Suisse avec sa mere* La nuit, dans le sleeping qui les ramenait 

on Franco, I'adoloscent absorbs ce qu'il croyait etre la poudre do pavot 

prescribe par le meclecin, mais qui so trouvait etre une dose massive de 

cocaine, dose qui "aurait pu tuer un boeuf finals dont| 1'exces le sauva, 

comme un exces d'omperes erapeche 1 ’electrocution.'' ^ 

XI n'oublia jamais les symptomes de cet empoisonnementj "Los veines 

qui se figent; la circulation on deroute; une zone inert© qui boise les 

membras; le coeur qui se debat, qui cherche a fuir, frappe la poitrine 

et s 'anlqyioso. Une poire d'angoisse dans la gorge, line pate amere sur la 

langue raide8»»..Ii revint a lui a Paris dans sa chambre. 8Vous ne con- 

nftitroz jamais mioux la mort,8 ^ lui dit le docteur.... 

A la suite de cet accident qui faillit lui etre fatal, nous relevons 

chez lui une angoisse de mourir a laquelle il fait frequemraent allusion, 

dans le Potomak en particulier. 

Plus tard, il vit nourir un camarade qu'il appello simploment Acante. 

On trouve le recit de cette mort dans Le Potomak, re*oit d'autant plus 

-V . - poignant qu'il est tros sobre. Le s£a£&m& essaie do sourire pour ras- 

suror son ami encore on pleine conscience, mis ce sourire n'ost qu'une 

"pauvre grimce, celle des parents qui nous, acoompagnent jusqu'au couloir 

des cabines." ^ 

Sans doute cette comparaison de la mort avec un voyage ne semble-t- 

elle pas nouvelle car on la retrouve un peu dans toutes les litteratures, 

Cependant cette image du couloir!, dont j'avals deja signale^ l'origine et 

dit qu'olle voisinait constamment avec l'idee de la mort chez Jean Cocteau, 

est entieromont originale dans l'emploi qu'il en fait. 



• D’Acante? qui sombraii lentement dans 1 'iriconscience, lopoeto, con¬ 

tinuant sa comparaison, a encore ecrit qu'il "s'cnduicaii peu a peu de ■ 

jport, comae un navigateur de sel si d'ombrek » .5 

IX eembloralt que la profonde solitude do 1'homme, et laquelle l'ecri- 

vain a fait souvent allusions ©n particulier cl propos du poete, lui soit 

apparu© ici pour la premier© fois* Oar, a-t-il ecrit, dans la suits 'da ” 

ce rocitj Is aourant sentait bien que la tendresse de oss amis et do SOD 

prochos etait ‘’mine” et qu'il devait "lutter seul contre l'ango lourd 

qui, sur ceux qui vont mourir, as couch© a. plat ventre, ** ^ Solitude non 

rnoins total©, colls aussi des parents et des amis et a laquelle s'ajoute 

un terrible sentiment d'impuissancej quo le mort n'a pas, car 11 "luiie8 

se defend, tend, tout ce qui lui rests dd forces, n'osant "dosserrer les 

lovroa |carj il semblait craindre quo, pour s'en echapper, la vie n'en 

profitat.8 ? Sa souffrance est "atroce8. Cette souffrance dont ce mot 

essaie de traduire l'horreur, aucun sentiment religieux n'en attenue la , 

profondour, II so degago un desespoir sans fond, un sentiment d'abandon 

et de solitude totals, de ce rdcit que le poete teraine par le terrible 

cri d'angoisse dtt Christ au Jardin des Oliviers; Eli, EliJ bamma Sabac- 

thanij 

Evolution de l'angoisse de la mort: 

. L'dcrivain,devait avoir dix-huit ou dix-nouf ans quand cett© angoisse 

prit un© forme tant soit peu romantique et lyrique# Or c'etait lo moment 

par excellence oil, comma je l'ai dit au Chapitre Premier, tout cancourait 

pour fair© du jeuna poets pariaien un homo hoursux* amis, succes, ar¬ 

gent * Cependant quoll© qu'ait ete sa forme d*expression cette angoisse 

n'en a pas et^rnoins resile* Longtemps apres, l'ecrivain en reparlera 

dans Opiuaj 



Jo me disals.*.Jo vais maurir et je n'aurais pas 
espriTae**les crls d’hirondolles; jcaQ Je mourrai 
sans avoir explique' la plantation des villas la 
nuit*..la Seine, les reclames, le biturns d’avril 
...je no premia aucun plaisir a toutes ces mor-* 
veilles* J’avals settlement 1'angoisse do vivre 
trop peu pour les dire* ;9 

! Le Potomak, oerit, juste avant la Grands Guerre, a marqu/ une ©tap© 

decisive dans 1’expression de cetto angoioses delyrique qu’elle etait 

©lie prit une forme oymbolique puis abotraite. Una analyse s\impose de 

ce livre qui est — comme jo 1*avals deja signale/au Chapitre Premier 

un livre de mue temoignant do la premiere prise do conscience,du poete* 

On assists d’abord a tme eerie de marts partiellos* Pe lui se deiacherent 

alers ■■ 

.'comm© I’e'corce de 1’eucalyptus* A**»l@ modeete, . , 
B..*lo dilettante, C..*qui etait plus intelligent 

: que son monde et p&s assez pour les autres, D*,* 
1’eolactique, E...qui etait drole, P...qui ne 1*e- 
tait pas, G«.*l’eaer, H.*»ie l&che, I*#.le simple, 
J.,.le complexe, IC...1* in juste... ° 

et bien des choseo et des etres dont 11 avait ressenti du trouble et pour 

lesquels il n’en ressentait plus* II devlnt alors d’une lucidite de plant© 

et d’animal, apprit l’echelle des valours secretes et s’equipa et so pre¬ 

pare pour le voyage £d& la vie] avac severity. ” 

C’est dans la suite de ee mSme livre quo 1‘on pourrait voir, s’impos- 

ant parallelement a cotta idee de taues successive, colie du compagnomge 

constant de la mort. En memo temps commence a poindre le sens definitif 

qu'elle va prendre dans l’oeuvre de l’ecrivain* - 

Aproo ces mues qui sont en memo temps sous une forme tree genorale 

une confession, et ou le poete a abandonne'a la mort comae "des ocorces 

desseehees" tous les Mel qu’il a rejetes 1’auteur fait intervenir d’une 

maniere allegorique des personnages imaginaires: lie Potomak, Porsicairo, 

Ar&emone, Pygamon, les Mortimers, sur qui le mot Mort 11 s * inornate11 et les 
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Eugenes nos d'un "oifflot d'ango, samblable a celui quo I'on entend 

^ / 11 
quand on promen* lentement son doigt mouille au fil d'un bol de verre." 

L'atmosphere de ce livre a stun© atmosphere d ‘opera, de fable de luxe, 

d'eclairage soutorrain, dans laquelle so deplacont et agissent dos per— 

sonmgos fictifs, des objeto sacros et ou l'on trouvo continue 1 lament uno 

transposition de la real it a'”en artifice# On y voit appariitre les sorti¬ 

leges et 1'exorcisms# Un album des dossins de 1'auteur non soulement 

accompagne lo text© mais en fait partie integrals, lo double et I'expliquoj 

dossins d'ailleurs oxtremament curieux. Ges desains rep res entend lo com- 

\ s 
bat des Eugenes contra les Mortimer. Les Eugenes 

debout, l'oeil fixe, la bouche 3oumoise, la manche 
courte, de petites bottines absurdos aux pieds sont 

innombrables. Selon leur faim, lea Eugenes chois- 

isaent un couplenaisement ou malaisemsnt inquiete... 
Cfaco a facefj avec les Mortimer-type, les Eugenes 

ne oraignent pas d'attendre, et memo ils s'excitont 
1'appetit. 12 

"Ayant trouve' lo moyen |de dotruire les Mortime^ ils so rajouiosent.’' 

Ce moyen c'est la Ohose. Las femmes humeuses des Eugenes aspirent vorace- 

ment avec leurs bouches, les Mortimer qui n'ont pu lour e'chapper ni par 

la premiere, ni par la deuxieme port de l'appartement et les digerent. 

Mais les Eugenes homaes et femmes ont una affreuse indigestion et "esprit 

genosiqu® de reformation," ^ les Mortimer peu a peu sortant des regurgi¬ 

tations dos Eugenes se recomposent et se rotrouvent dans lour chombro au 

moment ou frapporont los Eugenes. Or co que nous voudrions surtout faire 

remarquor est quo, sous cette forme de fable, co livro comports un double 

et veritable drama, celui. de 1*oeuvre- qui bouge, modifie, metamorphose 

son auteur et aussi celui del'auteur devore puis recree pari’oeuvre, 

double dram© dont la digestion vorace des Mortimer par los Eugenes et lour 

resurrection est le symbols. "Eugenes qui sont torribios, qui sont in- 

dispehsableo, qui executant les rnuos." ^ 



En memo temps que la fable des Mortimer et des Eugenes so doroule 

le drame du Potoaalcj serie do dialogues, d'aventures symboliques — a ven¬ 

tures qui ne peuvent etre contoes car il n'y d pas d’kistoire a propromsnt 

parlor — et ou 11 on frole constamment “lo vide, la decomposition ot la 

mart.” ^ C’est Pygamon mort, etendu dans la cha&bre mortuaire, exanguo, 

il ”etait superbe..,une odeiir de ehrisantheaes montait,..,” lei pour la 

premiere fois apparait 1’idee de decomposition, avoc cette "odour" et, - 

avec, l’id^e d’arret, do roposs voila 11 Pygamon M cssse. Pygamon 

repose, Pygamon se decompose*” ^ — .. 

Puis se fait jour l'idoe de I’inquietude sur cet apros-la-mort, que 

ne voudriS&M> pas appelor 1 'Au-dela. "Moi...j’estime, a dit l'auteur, 

que la mort est la soule certitude qui n’apporte aucune paijQ" et il 

refuse la croyanee "qu’ello ost me recompense, la reine des surprises 

d’ici-bas," Mais s’il refuse et rejette l’idoe d’une vie future d'un 

Au-dela il garde uno certains croyanee on une sort© d'amo, et, avoc,tout 

un inconnu qu’il se refuse a dexlnir d’une manioro precise. Il parle 

des “malaises de 1 'ame et du terrible dialogue duquel ils doivent etre 

I’echo [dialogue entre le corps et I’ame] . L’ame voudrait partir, lo 

corps s’lnaurge" ■ car lo corps, lui, a peur do la mort. Dans ses revos, 

le points voyait sa mart, olio otait pour lui prochaine. Deo assassins 

etaient a ses troussss, ?ia future? ’ Au-dola? n n’ost pas vraiment do 

✓ N / * 
reponse a cola dans lo Potomak* Mais le sentiment a evolue: la peur, 

I’angoisse do mourir commcmesnt a s ’eloigner* L’idde do mourir "constemo 

[jaaisj ell© n’est ni tragi quo ni sublime, ni grave*” ^ En iaeme temps 

est esprime^l’ineluctable do la morts notre "vraie mort ost assise en 

train do nous attendro. llous avons tm conge de quelques annees du neant.. 

il sera toujours temps de reprendre 1’uniforms de Rion." w 
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L’idee de la decomposition apres la mort va peu a peu faire place fi. 

cell© de la desegregation pendant la vie. 

Ici il^fiaudrait peut-etre se demarider si l’e^rivain n’a paeans une 

certain© mesure, subi la double influence des ideas de Proust ©t dee philo¬ 

sophies bindoueo*, 

Bn admettant que I’angoisse de mourir, qu± eat I’angoisse memo do 

Marcel Proust, ne soit due chez dean Oocteau qus’a une Mite de- eirconstances 

et, dfimpressions d’enfhnce ot de jeunesse cette idee de la desegregation 

ho dott-elle rien a l1 influence du maltre de la "desegregation et de la 

Mort?'’ ' ■ ' : : " '• . 

Nous savons quo dean Cocteau avaitun© profonde ami tie7 pour 1’auteur 

d’A la Recherche du Temps Perdu, et que, d’autre part, Marcel Proust 

eprouvaii pour son ires jeune ami une affection a laquelle on ne pourrait 

reprocher que d’avoir voulu etre un peu trop coquette et trop protectrice* 

qu’il lisait convent, le soir, X ses jeunes amis assie autour de son lit 

dans cette chambre hermetique et doubles de liege qui fut la sienna, 

quelques pages de ce qui allait devenir le chef-d'oeuvre que nous connais- 

so’ns * Que les idee3 de Marcel Proust aient influence* dans une certain© 

mesure le jeune poet© qu qu'elles aient simplement joue/ le role de cata- . 

lyseur, oela n’aurait rien dlimpossiblei1 , 

2i± tout ess* cea id©6s etaient dans 1’air a l’epoque et plus que 

jamais I’idde religieuse hinddue "where there is a state there is desin- 

tdgration" ^ se repamdait, verifies et soutenu© 'par les reeentes re- 

cherohes sur la disintegration de 1'atome. Jean Oocteau, lui, exprime 

cette mem© phiiosophie sous une forme po^fcique et imagoes "Regardez-vous 

toute votre vie dans un miroir., a-t-il e'erit dans Orphee,et vous verrez . • 

pp 
la mort travailler costae les abeilles dans une ruche de verre." 



Oes idooB allaient £tre illustrees d'une facon a la fois pathetique 

et affreuse par la premiere Guerre Mondiale* C^tait la premiere foid 

que I’e'crivain allait, ainsi quo tous les jeutteo homes de sa generation. 

Be ‘trouver face a face avec la destruction on mas so ei las charhiers. Or^ 

comma: je : 1 Avals' deja signs le*au Chapitrs Premier, le poeia h1 a pu parti- 

Ciper a la guerre qu’en qualite*d’ambulancier, 11 I’a dons coniute sous 

sa forme la plus affrouse, i’hero'isme et la fievre do 1faction n’en die- 

simulant pas 1'horrcur* Il vit lo "vioil instinct de tuer redevenu maxtre, 

les depouilleurs de cadavresi et la putrefaction qui commence dans la vie 

qui groUille*4 ^ 

Do cette experience de la guerre trois oeuvres principales iemoignent, 

comae je 1 ’ai deja signaled les poemos da Pi scours du Grand Sonmeil, du 

Cap do Bonne Bsperance, ei le roman Thomas 1*Imposteur. Pans Diseours du 

Grand Soaaaeil, Id Mort est 11 la lourde eouyere qui saute et vous traverse 

- • cOmme- ixa- cerceauj" ©lie est cello qui transform© les camarades di joyeux 

et si vivanta, les fusiliers marins, " en statues sans regard*1* Le jeune 

ambulancier a appris a "recannattre la mort a sa pose et au poids du 

bras.n J D© Pi scours du Grand Sommail jo voudrais retenir et analyser 

le text© en prose Visits* On y trouve exprime’at condense*’ 1 ‘©ssentiel des 

idees de 1‘ecrivain, a 1‘epoque, sur la mort ainsi quo les themes inhorents 

G ’est un jeune mort de la guerre qui parlo au pootes "«J*ai une grande 

nouvelle triate a t’annoncors 5® su*3 mort I”— et il raconte comment la 

chose est arrive©: — BJe me premenais dans les lignes* O'eiaii le petit 

jour. Ils ont du m’apercevoir par une malchance, un intervalle, une mau- 

vaise plantation du decor." Voici done devenus les Ils du front, ca qui 
/ S 
etait la Chose dnas le Potomak ot les Assassins qui peursuivaieni Is poete 

dans sss roves. Puis reparait le sentiment de solitude ear, dit~il» ' 



j 6 me suis eenti seul au monde, aveo une nausee 

aue j 'avals d£jn sue dans une manege de la foire 
du Trone. L'axe des courbes vous y dtfcapite, vous 

laisse le corps sans ame, la teto i. l'envers et 

loin loin un petit groupe reste sur la terre au 

fonde d'atroces miroirs deformants* 

Voija done ce sentiment de terrible abandon qu'eprouvait Acanto mourant 

qui reparaft cette fois accompagne/ de la nausee qui presage et anxmnee 

de3a la nausee existentialists de J. P* Sartre* et qui a ete provoquee e 

chez lo poet© par tout ce qui, non seulement depasse 1'entendement humain, 

mais la commune mesure* la suite de Visits decrit 1'aspect sous lequel 

so voit le 3©une mortj nJe n'etais, continue-t-il, ni debout, ni couched 

ni assis, plutot repandu, mais capable de distinguer ailleurs, contre 1©3 

sacs, mon corps, comma une costume ote la veille*’1 Gette substance r^pan- 

due, comae un liquids dont a eto bris<^ le vase q&i le contenait, qui pou- 

vait encore so voir et s'entendre, qui avait cet air-la de vieux costume, 

de chemise par terre, de lapin mort, sans pourtant 1'avoir, puisque ce 

n'etait pas lui, commence peu a peu a realiser la mortj II a "conscience*, 

d'avoir franch! par megarde une limlte autour de laquelle les vivants, s 

sans lacher prise, arrangent leurs jeux dangereux.*.." Dependant, cette 

conscience qu'il a des choses commence a s'obscurcir et il en sait d^ja 

plus ce qui s'est passej avait-il "lache^ prise?" il se sentait comme 

" sorti de la ronde, de barque^ en somme et seul survivant du naufrage* Ou 

<3taient les autre a?11 Pour la premiere fois apparent rattache'e sE l'idee 

de la mort l'idee de survivance. En quo! consist© cette survio? Lo 

3eune mort va l'expliquer lui-meae quand il raconte qu'une des premieres 

surprises de 1'aventuro consists a se sentir depli/* La vie ne nous montre 

qu' "une petite surface d'une feuille plioe un grand nombre de fois sur 

©lle-meme." Sur cette ^gurfkce infime les actes des vivants s 'inscrivent, 

tous les actes, les plus facticos comme les plus capricieux et les plus 



55 

fous et "a 11 interieur de la feuille la symetric B ‘organise." (Jett© feuille , 

il n*est doxino" qu'a la mort do la. deplier c'est alors quo ce decor} forme^ 
<i ’ ... 

dee actes do la vie, procure aux morts "uno beauts^et un ennui mortel," 

Definitivement cette fois, 1‘id^e de beaute^s'adjoint a l'idee de la mort 

romplacant 1‘idee liauseabonde de la decomposition* Quant a cette express 

sionj l'ennui mortal, il faudrait sans doute la prendre au sens tres fort, 

au sens que lui a donno*Pascaly, de souffrance, et ici, de souffrance 

algtie et qui n'appartient qu'a la mort. 

Or, le jeune mort n'a pas completement perdu la eonseienco des choses 

car il "constate" encore* Et ce fait de constater est anoraal en soi car 

cela le "suppose sorti du systeme," expression dont nous no trouvon3 le 

sens que dans Orphoo et qui ici design© 1‘ensemble des engrenages et des j 
rouages de ce "quelque chose" qui est apres la mort* Biontot le jeune 

; ‘ '' ' ' ‘ 5 

mort "no constatera plus, ne comprendra plus, nese souviendra plus de ce 

qu'il etait, ne viendra plus parmi les vivants*" 0© 3era pour lui la 

solitude totale, absolue* solitude d'un caraetors tree partieulier d'ail- 

leurs et dont il no se rend compto que pares qu'il est encore vaguement 

conscient des choses do la torre. Ife-is deja "il fond.•.dejci il est ecume 

..." il a peine a trouver des mots qui respondent aux choses qu'll eprouve. 

Au fur et a mesure quo s'accomplit le processus de dissolution, il 

se sent devenir un "drole de coupable", car bien qu'aucune puissance ne 

lui ait "defendu cet essai d'dclaircir les restores"... — il a le senti¬ 

ment de "trahir un tout duquel il fait partie.,»et il est deja 1 ‘organi¬ 

sation qu'il denonce." O'est done, a propos daul. mystore^ de la mort 

cette fois et non plus a propos de la naissance du poems, qu'ost dresse^ 

le terms formel de 1'interdiction. Go theme nous allons le rencontror 

/ V 
constamment. 11 est illustre en partieulier dans la Machine Info male. 

Le fantome de Iaius, pour eviter l1incests Jocasto - Oedipo machine par 



lea dieux qui avaient decide'de perdre Osdipe, tenie, d ’apparattr© pour 

mottre la Heine on gai’do* Loa oentinollos, 'gens simples-, oont naturolle- 

ment las souls a le voir. II lour raconta alors tant bien quo mal qu’une 

chose atroee lui £tait arrived* la mort, mala qu ’il -ne pouvait pas 1 ’ex- 

pliquer aux vivants* II parialt d’endrolts du ll-pouvait aller et d’en- 

droits oVil lui etait intordit do so rondro* Maisqu’y etant allo’j, IX , 

svait decouvort tin secret qu’il nsdevaitpas savoiret quo si on 1’ap- 

prenait il aerriit puni, no pourrait plus apparaJtre et qu’il mourrait 

alors sa ndemlere mort«tt - r 

Oe ’qui n*arrlvera pas ati jeuno mort, mais a Laius pare© qu’il veut 

user d© son libra-arbitre ©t oont?oearror 1© Destin, c© fait d’avoir vial©7 

1 ’interdiction, va etre phhi. GosmOnt? bn no sait quo ceoij c’ost qu’il 

mourra definitivamentj puni par qui? on no le salt non plus, oauf quo 

le Pantoino est eraporte',par les Ils qui 1© tiennent et lui reservent us 

sort atroee. n a beau demander grace, appeler au secours, e’est fini. 

Le System© do lourds engronageS duquel nous ignorons tout, a frapp©’et 

©erase'colui qui s’ost laisso^sdisir, 

tfn rapprochement s’impose ici entre les ideas de Jean Cocteau et ; 

cellos cue Kafka expose dans Le Penitentiaire» MeW condemnation dont - 

aucune cause precise n’est dorinbe, m$m© system® atroee de punition appli- 

quee a celui qui veut user de son libre-arbitre et modifier le Dostin. 

M«Sme abandon et meine desespoir sur uhe terre sans Dieu ©t en face d'une 

mort sans charite' et sans consolation. .. - - ■ 

liais revonons a JVislte. Les morts une fois tout a. fait ’’marts*, on 

no les voit pas, on no les entend pas, oh peut les traverser Sans so fairs 

de mal, car •*- et ici est reprise rl’idefe de la vitesse qui rend invisible 

et quo j ’ai etudibe au Ohapitre des Thames —’’lour vitesse est si forte 



qu’ella les situ© a un point de aliened ot da monotonia*” A la foia 

proches at eloignes las una das autres, les vivants at las morts, aont 

comma la cote'pile et la'c8te' face d'un aou, les quatre Images' das; cubes. 

L’auteur a una comperaisoh tres eurieuse avee 1© cinema at axplique ea t 

theorie an diaant qu'un m£me ruban da cliches deroule les actas das vi¬ 

vants at das morts at qua pour las vivants comae l’acran ah cinema 

coupe la faisceau du pro jocteur et rend 1’image 'visible — untsur coupe 

la rayon qui las deiivre. Las morts Sclent las vivants boUgor dans lours 

paysages, tandis qua leur rayon, a eux las morts* traverse las murs. Rian 

he i,arr§t© oar las morts vivent 8epanouia dans la vide*8 ^ Images 

realjes au sene qua l’optique donna a ces mots, nous sommes done, nous les 

vivants, irrdmadiablement ©spares das morts dont la faisceau qui las porta 

s’dpanouit dans l’infini, et a I’infini* 

Las morts, souffrent-ila? Si i© passage da la vie au premier etat 

do mort estatroc© (mart d’Acante), par contra la jeune mart he ©ouffrait 

pas avant de mourir, c’est^a-dlre pendant la periods qui s'est ecouloe 

antra ce qua nous las vivants croyons otre la mort, et oa qua las marts* 

eux, appellant la mort, et ou ils se dissolvent dans un Tout. Dependant 

au for at a mesure qu'il approCii© de ©a vraie mort la jeuna mort souffr© 

comma uh ^hbmme qui rave qu’il souffro. Revo generalement provoque par 

quelque douleur,” ^ qua las vivants eprouvent pour las morts* Pour ren- 

dre sensible, e’est-a-dire pour qua les vivants comprennent eat etat de 

la mort, il faudrait, dlt la petit ©oldat da Visit©. 8multiplior a 1rin» 

fini la mensong© qua fait una boulette qu’on rouie avee la bout da sao 
. og ... 

doigts eroises 1’un sur 1'autre.8 

De Catte image ouriouse at original© oh n'oserait trop penetrer la 

sans do's©3poro/’ «— car qu’est-ce d’autre, ce monsonge multiplie7a I'infini, 



que 1 'enchovotrement rottle mille fois our lui-meme des reveo * des illusions 

dos ospoirs ot dos croyances do 1 'homme, — non plus qu'on n'ose trop so 

ponchor sur l'abfme do neant qu'elle entr’ouvre, St il semble bion mal- 

gre" tout co que nous on dise lo poete qua cot etat do la mort doive a 

tout jamais re at or lo secret do Lazaro. 

Bans Le Oaprdd Bonna Esperance, la dedicaco a 1 ’aviatour Roland Gar¬ 

ros anno authentique signification; c'est 1’adhesion du poete a un mythe. 

do la delivranoe da “1 'arrachement a la terre*" 

La progrosaion do l'idee do la mort a done ete constant© ainsi que 

cello des idees adjaeentes de dissolution et de neant* Copendant vers 

1922 l'idee de presence constante de la mort dans la vie et on nous, prend 

compl^fent corps et se fixe deyfinit ivement, Le poete avait trente ans 

quand il compose Vocabulaire dont le poeme "L'Endroit et 1’Envers" est 

celui ou il exprime le plus clairement ses iddes do l'epoque* Be ce qu'il 

pourrait y avoir on deya de la mort I’on saura maintenant d’une maniere 

definitive que c 'est 1’Ihcomm et non 1 'Au-dela. Car si 

"Nous lisons tin cote de la page du livre, 

L'autre nous est cached Nous ne pouvons plus suivre, 

Savoir ce qui se passe apres." 

Toujours presents, melee a notre substance, 

" (LaJ Molt, a l'enver3 de nous vivante,.••compose 

28 
La trame de notre tissu*" 

L'angoisso et la pour de mourir sont depaesseo definitivemont; soul 

reste le regret do mourir et le poete demands a la Mort quoj 

"Jamais [olio ne luij montre, 

Tout ce qu’il loisse a l’endroit," 

En meme temps la similitude de 1'idee de la volupte et de la mort, 



a peine perceptible dans la Mort d’Acante s’affirme car la Mort so couche 

***coma© un ange de neigo, 
Plus que lo bronze lourd, plus leger que le liege, 
Sur 1 lament dont le spasme enfin la re^ouit* 

■ • # * • 

Ou bien elle se couche entre les deux jamanta] 
Pour d’obscurs assouvieeements* 50 

xlous retrouvons ce voisinage do la volupte et de la mort, cette simi¬ 

litude dos deux etats, le spasme do la volupte/ et celui de la mort, quand 

sont decrits l’agonie du principal personnage des Enfants Terribles, Paul, 

et le suicide de Jacques Porestier, le heros du Grand Heart* Void le 

recit de la mort de Jacques* 

II sentait un poide de li^go, un poids de marbre, 
un poids de neige. O’etait 1 *ange de la mort qui 
acoompllssait son oeuvre* II se couche a plat 
ventre sur ceux qui vont mourir«»**La mort I*en- 
voiej on dirait ces ambassadeurs extraordinaires 

, qui epousent st la place des princes** **L*ange tra¬ 
vail le froidement, cruellement, patiernment jusq’au 

: - spasme* Aloro il s’envole****?* 

lit .voici 1’agonie do Paul et le suicide dfElisabeth, le frere et la soeur 

dos Snfants Terribles* Paul o^st empoisonne^ 11 eat mourant, sa oosur 

a decide^ de se tuer* 

Le moribond s,extQnuait**#Elisabeth, . eomme tme 
amoureuse retards son plaisir pour attendre celui 

' de 1’autre, le doigt sur la gaehette, attendait 
le spasme mortel de son frere, lui crlait de la 
rejoindre, l'appelait par son nom, guotlait la 
minute^gplondido ou ils s‘appartiendraient dans la 

. mort* 

11 faudrait relever uar d'allor plus loin 1’idee de Prince et d'Am- 

bassadeur Extraordinaire, images somptueuses, qui remplaeent maintennni 

colles hideuses de la Chose du Potomtak, 6t colles torrifiantes des Assas¬ 

sins du rove et des Us de La Machine Infernale« 

La progression de l1ides de la mort continue tout en s‘enrichissant 

constamment de themes nouveaux, do nouvelles images et en se precisant. 



Vers X925j — annde, come je I’avais fait remarquer au Ohapitre Premier, 

de la mort de Proust et de Barr os —• un Element entieremont nouveau s’y 

ajoutej la podsie? sa similitude avec la mort, et la posoibilite^ pour 

le po^te, maio pour le pocito seui, d'acceder am: mynteros de la mort# 

Alors quo d’une part, dans L’Endroit et L’Envers et dans Visits, la 

poeto a ecrit qu’il ne pourrait y avoir communication entre la vie et la 

mort et que meme s’ Hil nous arrive de sentir nos morts contra nous,.*# 

touts correspondence eat empechee," ^ que tout se passe comae s’il s’agis- 

sait d’un texts dont nous ne pourrions connaitre la suite parce qu’il est 

imprime a l’envers d’une page que nous ne pourrions lire qu’a l’endroit, 

d ’autre part — 1 ’idee emerge dans Secret Professionnel — il affirms que 

le poets a acces dans cette zone interdite et quelquefois "sa jarabe en- 

fonce dans la mort." ^ Oela est sans doute du a ce que la poesie a telle- 

ment en commun avec la mort car la poesie dans son etait "brut", c'est-ar 

dire non encore exprimee par les moyens huroainsj le chant, la parole, 

fait vivre le poetelpa ressent avec une nausee. Oette nausea morale vient 

de la mort. Oette nausee morale, ce malaise, la poesie 1’active, le irat- 

lange aux paysages, a 1’amour, au sommeil, a nos plaisirs#" ^ 

Le poote sera done le privilegl^ par excellence pour qui 1 'Impenetra¬ 

bility do la Mort n'existe pas; initio/ qui va participer aux mysteres do 

la naissance — qu’il asaimile a la naissance du poeme — il va participer 

a ceux de la raortj que pour cela, il respecte 1’interdiction qui punit 

de mort celui qui trahitl 

Done, en me rooumant, j.’ai dans la premiere partie de ce chapitre 

essaye* de trouver ce qui, dans les impressions et souvenirs d’enfanee et 

do jeunesse ainai que dan3 les evenements et 1‘atmosphere de I’epoque 

pourrait avoir aW a 1’origine de 1’obsession du sentiment de la mort 



Chez Jean Cocteau} onsuite je mo suis ofTorccfe do suivre l'evolution de’ 

ce sentiment, sa progression et son enrichisoement a travers son oeuvre 

jusqu'au point ou le I-fytho a pris corps ot o'est eompletement constitu^ 

avee toutes sos particulariteli et tous les themes adjacents’* Avant d'abor- 

der la mytholbgio do la mart jo .votidrai3 resumer les prineipalos caracter- 

istiquos quo je viens do degagorj XnvisibiliteV presence constantedans 

nos tissue dec gormos de desegregation et do decomposition} les morts' 

sont lbs sui'vivanto d'une catastrophe! la mortj ils so dissolvent par 

phases suocossives pordant peu a pou la conscience individuollo pour pas¬ 

ser du Ja des vivants, au Hous dos aorta qui design© le Touts lo Heant,: 

ou dissous, et dans leur uniforms de Rien, ils s'epanouissont dans le 

Vide tel quo 1*auteur l'explique dans Visits. Ce Vide n’est pas 1 'Au-dela 

mala 11Inconnu• Uno impormoabilite totals separe l'Endroit, la vie, de 

1 'Envers, la mort. il n'jr a aucune intercommunication ontre leb vivants 

et les morts a cause de leurs vitesses difforentes. Et do tous les vivants 

il n'est donne qu'au Poet©, et au poete seul, de fair© quelquefoio des 

incursions dans la mort*' Poete qui est a la foio le Createur de l'oeuvre 

poetique puisque conjue par lui, en lui, la poesie nait de lui. Par un 

phe'nomene do trails substantiation l'§ire do chair qu'ost le Poete se trans- 

forme/\cotto chose divine, la poesie, Il est en memo tomps 1 * Initio, il 

a eii£ admis a presider au mystero de la naissance du poeiae commo otant le 

pontife, la condition memo de la transformation de 1'Ango informo do la 

poesie brute. ' 

XI est, mo semble-t-il, fort nature1 qu'un poete considore 1'oeuvre 

d'art comma otant sa propre substance transformee, transmuooj quo d'autre 

part, il se considers comme la matrico ou a ote doposeVmais par lui-meme 

le germo, l'embryon — 1'inspiration -- qui est l'Ango informs de la poesie 



brut©; que p’eat. dans lo post© lui-maae quo contuora a so doyolopper c- 

optto Dsmenco pour nttoindr© la maturity'dofinitivo* En disant quo le 

poete est lo pontifo, la condition .memo do eetto transformation, i'auteur 

exprims quo c© passage do ife^tat ombryonmir© a la form© definitive ©t 

parfaite no pout so fhire on dehors de l'artiste lui~meae; quo sanQ! son - 

effort ©t sans son travail d Artisan, 1’inspiration, I'ide© premier©, no 

pout prendre corps, no.peut pour ainsi dir© s’incarnori Cette naissanC© 

<hr poems, dp 1'oeuvre d'artConception, mturation, eclosion ~~ ©stun 

mystere saero qui’demeur© et doit demeurer intordit aux profanes* Soul 

1© Poete, 1'artistea la fois Oreatour ©t ini tie — y paxticipe et y' 

a acces* . 

Enqualite,d'Initio il va parfcicipor ogalemontnux mystoros do la 

llori« XL y a soulement une Interdiction formolle qui pets© a la fois sur 

les Moris, encore au otado conspiont ou n'etant plus tout a fait id Je f 

individuol, ils ne sont pas oncer© completement lo Nous — et our 1© Ppsio, 

tin© do fens© absolue de reveler les Secrets d© -1'Ihconnu, qui est 1© cycle 

ou o 'accomplissont on so rejoigmni les my stores de la Vie et do la Mori. 

Quant a la ptmition infjllgee a eolui qui, uoant de ce qu'il croit otro s 

son droit au libre-arbitr©} osera violer la defense, nul no salt on quoi 

©lie consist©} ni qui I'inflige# , 

En mem© temps et parallolemsnt, s *ost fait© une autre evolution, 

cotte fois dans les sentiments de 1 ’auteur a l'ogard de la mortj a la 

dotrosso, a la peur et a 1 ‘angolas© d© mourir succedent 1© calm© et 1© 

desir de s© survivre dont on trouv© l'espreosion dans ceo quelques lignos 

du dialogue de 1, et de B. de Histsoche quo Jean Cocteau a misoo en epi- 

granane au Prologue de Boc©3 Massaoreest 



A. «* Tu t'eXolgnos toujour3 plus vite don vivants. 

Bientot ils vont to rayor do lours listes. 

B. - O’ost 1© soul moyon do participer qux pferoga- 

tivos des Morts. 

A. - Quolles prerogatives? 

B. - Ne plus mourir. 

SYMBOLES ET BIASES 

Lo theme do la Mort o^tait done ainsi complotement conotituo^au moment 

ou l'ecrivain s'est consacrey plus particulierement au theatre, au cinema 

et au ballet. Par le fhit meine des exigences particuliores a cotte form© 

de litterature qui, pour atteindre le spectateur, so doit d’etre rapide, 

concrete et de frappor a la fois la vuo, 1'imagination et 1'esprit, 1 'c- 

crivain a du en quelque sorts concretises soo themes, les sortir de 1'ab¬ 

straction poetique. D'autro part la collaboration avee les decorateurs, 

les mettours en scone, les couturiers, les choregraphes et.les cineasteS— 

et bien que tout fut execute'’ sous la direction personnolle et on suivant 

les ideos de 1'auteur, — eut une influence dont on ne peut conteater la 

valeur et qui se manifests surtout dans les figurations do la Mort. 

Be la Mort, lo poete, dans Olair — Obscures'e'tait deja e'tonne qu'on 

1'out, "belle comae elle l'ost", represents© comme ... 

uno figure de Guitars, 

Sur &£& taille de squelette 

qu'on l'eut 

montree sans nez 

.§11®3 dont le nez do chien de chasse 

• Plaire la trace dec nouveaux-ne's. 

En 1918, quand mourut Apollinaire, il K'avait pu, malgre^ sa peine 

tree grande, s'empecher d'admirer la "beauto' lauree, si radieuso de sa 

figure morte qui eclairait le lingo autour d'elle," ^ D'autro part et 



do plus on.plus on a pu remarquor quo les images violentes ou terrifiantes 

ont fait placo a des images tres belles, prooquo glorieuses, changoment 

du cans douto au fait quo la pear ot 1 ’angoiooe ont ©to vaincuos, Gommo 

il 1’a eorit dan3 Difficulte'dfEtro, il n’a vu morts ni Garros* ni Joan 

10 Roy, ni Raymond Radiguei* nl Jean Desbordos, sos amis, tous morts do 

facon tragiquej sa more, Jean Giraudoux, Edouard Bourdet sont les morts 

avec qui il eut "commerce”• ^ Il les a dosoines et on l’a longuemont 

laisse^ soul avec eux dan3 leur chambre# H les a touches et admires, 

11 a constat^ que la mort "soigne sos statues*" "la pompe sinistre 

[dont on escorte la mort] le ddgouto." ^ Dans ses ballets et dans sos 

films, la mort sera rap resent do comme me femme, admirablement belle, 

souvent monte's sur do hauts patins et d’une elegance parfaite, car 1 
%dl4- 

gance ost la condition mime do 1 ’invisibiliteC Oe sera aussi me femme 

tres jeune "bien qu’il y ait des figures innombrables de la mort, des 

vieilles, des jemes." ^ Tout le monde connait la merveilleuse Princesse 

du film Orphde, qui opere froidement et rapidement ot qui obeit aux ordres 

qu'olle recoit on no salt d’ou ni do qui» "Tant de sentinelles so les 

transmettent, quo c'est lo tam-tam des tribus d’Afrique, 1’echo de [nos] 

montagnes, le vent des feuilleo de nos forets." 

Qui est celui qui donno ces ordres? Ou est-il? "Il n’habits nulle 

part* Leo uns croient qu’il pense a nous, d’autres qu’il nous pense. 

D’autres qu’il dort ot que nous oommes son rove, son mauvais reve*" ^ 

Nous ne trouverons nulle part ail lours dans cette oeuvre me idoe 

tant soit peu different© d’un Diou qui.aurait cree lo monde ou qui veil- 

lerait sur le monde. Le Dieu de Jean Qocteau, tant est qu’il admette 

1'existence d’une divinite^ est tree proche de ceux ,dont parle Giraudoux 

dan3 son Electro: qui he sont pas "do grandes attentions [rdf] de grandeo 

surveillances, mis de grandes distractions, de grandeo indifferences et 



parvenus a un tol grad© de seronite'’ ot d’ubiquito” qu'ils no sont plus 

qu’incon3cience, qu’uno inconocionco fulgurant©, omniscient©*,.atones 

©t sourdfgg,1* ^ Par ©ontr© l%uteur a uno tondroos^to|ions©/^t^rpfond^, 

pour lo Christ, pour co f’roi Jesus £qui lo] hisse, ^i 1?J attire |usqu*a 

1 Wangle do [sosj gonoux* ^ quand 1 long© torture .lo Poete ©t qu *11 a 

%al a Diou." Invorsant le drame d© la passion, ©*est lo poete qui oprou- 

vera liii-mem© d’une fajon poigmnto la douleur du Christ, car les 

'.Muses dans “lours sombre© usines 

'lui-ont tress©' • 

Une couronno do lauriors 
Plus foroce quo des opines ' 

LES AIDES DE LA MORI 

la mort no tuo pas elle-aeme, olio a sos Assassins, $'on avals |aja 

fait mentions Cletaient tantot la Chose, dans lo Potomak, quo los fommos- 

Eugenes avaiont deeouverto,pour so debarrasser d©3 Mortimers, lea Ils do 

Vislto st do La Machine Informle, los Assassins qui poursuivont lo Foot© 

dans sen r&vos *— les rapidos motocyelistea du film Orphee, ot Lo Bust© 

do Mua©e Secret, souvenance lointaino du bust© d'Antinoe'du cabinet du 

Grand - Pore et dont jo voudraio citor I’esaentiol a cause do 1 ’element 

d’exorcism© ot d’incantation tr$s particulior quo l1 on y trouvo ot qui 

reapparatt tros frequeamont on particulior dans la Machine a Ecrire et 

dans Ronaud et Amides • 

II fallait y ponsor, vpila tout. . Re'scudre co prob¬ 
lem© exige une certain© connaissance des propri^too 
mjfsteriousoo du marbre* Bref, void commont proco- 
dait lo bust© remain. 

II attendait la nuit noire* Alors, dopliant lo 
lacot dont la sinuosite^ sans oubller cello des 
orbites, do 1‘arcade sourciliSre, des narines, des 
oreilles, des levres, formait sos innombrables pro¬ 
fits, dopliant, dis-je, avac method©, plus longue 



qu'un flouvo, plus solids quo l*acier, plus souplo 

quo la sole, cctte choso vivanto, propre o© mettro 

on vrille, poroer loo murailles, a so glisser sous 

los portes ot par les irons doo sorruros, attontif 

(sans pordro do vuo^oon ouvrago) a retenir los moin™ 
dreo noouds qu'il defaioait et qu'il lui faudrait 

exactoment rofairo au rotour sous peine do mort, lo 

busto ingonioux ot cruel, apres avoir traverse* plu- 

sieurs irameubles nocturnes, otronglait l'homme en- 

dormi* 
"Jfaoe'e Secret" 

Los objets complicos sont toutos portoa d^objots, plus particuliero- 

mont dos objets familiars qui, par lo fait qu'ils font partio do notre 

vie quotidienne, participent pour autant do notre substance; done — et 

ceci no contredit pas du tout I'idee du poote quo chacun do nous porto on 

Soi sa mort ils nous detruisent tout on faisant partio do nous-memos, 

complices pared qu'a la fois complices du complot do la mort contro lo 

genre humain, ils sont complices loo une des autres et quo, si souvent, 

ilo so groupent et agieoont do concert. Est-ce la facon particuliejeaent 

tragiquo dont mourut Isidore Duncan en 1927, victim© a la fois de son 

ockarpo et de sa voiture, qui fut a 1'origin© de cotto idee? Jean Cocteau 

a fait allusion dans Portraits - Souvenirs a cot accident, racontant que, 

disperse's aux encheros apres la mort d© la danseuse, les objots fUrent 

rachetdo par un millionnaire americain, ce qui fit que loo objots complicos 

finirent par so trouvor de nouveau ensemble* 

Ecbarpe et voiture, on lea.retouve. qjii vont etro la cause de la mort 

do Michael, la fiance d’Elisabeth, 1 •heroine des Enfants Terribles, acci¬ 

dent qui survint our la route ontre Cannes ot Nice et dont voici lo recit 

tragiquo: 

la voiture otait basso. Une longue ocharpe qui 

enveloppait Qlicbaelj et flottait, o'onroula au- 

tour du moyou. Elio 1'etrangla, lo decapita fUri- 

eusement, pendant que la voiture defrapait, se broy- 

ait contro un arbro ot devenait Tine ruin© do si¬ 

lence avec une seule roue qui toumait do moins en 



47 moins vlto ©n 1’air com!© un© roue d© lotoriov 1 

Dane La Machine' Infernal©, qui eat, come jo l*ai deja aentionne^ 

l’histoiro du rotour d’Oodip© e’est la Roino, toujours entoureo, dit-ello, 

d'objoto qui la detostent* Toutlo tempo son e'charpe I’etranglo. Un© 

fois ©lie s'accrocho aux branches; uno autre fois quolqu’un march© dos- 

susj un© autro foiselle s'em'oule au moyou d'un char r**4y. Jocaste 

la craint ot n’oao pas s’on separer...pourtant ell© sont quo cetto ©ebarpe 

finira par la tuer. in effot* com© on le salt# ©11© se pehdra avee cotte 

acme ocharpo qui avait d'ailleurs un autro complice, la grande brocho ©h 

or do la Rein© avoc deo perlos grosses comm© un oeuf, qu'olle. n*osait pao 

laissor a la tnaiobn ot qu’olle porfcait'toujours parce^qu* ’’all© crovait- 

1*0011 a tout 1© monde." ^ O'est avoc cott© brocho qu'Oodipe se punira 

do son involontairo incest© ©n so crevant los yeux. •••-.» 

Los objets complices, ce sont'aussi los boulbs do noigo ot los boulos 

do poison. La boule blanch© ©t la boulo noir© qui ouvrent ©t foment 1© 

roman Los Enfants Terriblos. Ia boulo do nelgo qui, lances par 1© grand " 

olove Dargolos, "pouvait devonir entre sec mains un bloc plus crimihel ' 
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quo son canif aux neuf lames" et qui frappant 1© petit Paul, 1© horos 

dos Enfants Terriblos en plain© poitrine comm© "un coup-do poing do marbro 

un coup do poing do statuo"» fit do lui un infirm© qui sotuera on ab- 

sorbant la boulo noiro do poison a odcur de truff© envoy^e par ce maao 

Dargolos. 

Dans le Film, Lo Sang d*un Poets on rotrouv© Dargolos et Paul mais 

cotto foit 1’objet complice, la boule do noigo,frappa et tua lo -petit 

camarado do qui oil© "otoila 1© coeur." ^ 

Ob jet complice aussi, lo poison vondu par orreur par le pharmacien 

au jouno Cocteau, on Suisse, ot qui no parvint pao a 1© tuor "L'ango 



ayant xs3cu «n contre-ordro.tt — 

Qbjet complice dans un certain sens egalementj leo hauts miroirs qui 

sont, come l 'a dit l’Ange Heurtebioe au Poet,©, !*le3,portes par .leslquellos 
K2 

la mort vient et va.” ■ Miroirs dont on comprend tout le sens symbolique 

qu’ils ont pris tons cette raythologie de la Heart si l*on veut bion so 

rappe^ier les coincidences autourd'un dramo, quo j’avals doja citees au 

Ghapitre Deux, et touted leo superstitions dont leo croyances populaires 

entouront leo glaces. Miroirs, ou si l.'on o'y regards, on voit la mort 

Hramiller comma dans une rucbe,” & -dont le Poet© traversera la profon- 

dour lumineuse (Film Sang d*un Po&te) pour aoceder au monde du mystsre et 

de la Mert, et qui s’ouvrira sous lec mains d'Orphee cherchant Eurydice 

pour lui laisser passage. 

Oes Miroirs debouchent d'abord dans la Zone? endroit desole£ sort© 

de limbss oil erront ceux qui no sont plus vivants maio q&i ne sont pas 

encore tout a fait dissous* toga couloirs qui aboutissent au tribunal* 

Tribunal preside'" par quels ^ugea? On ne sait qui ils sont et Imr pou» i 

voir est d*autani plus terrible qu*il n'est ni prociso^ ni limits* Juges 

qui dependent cux-memss d'on ne sait quelle puissance — mi 3 dependent— 

ils memo d*Uno puiosance: quelconque? ou sont-ils omnipotsnts? — Tout os 

quo l*on sait ■e,est qu’cn ne; pent leur mentirj que Merarchiquement ils 

sont au-dessus do la Mori et quails cast le oouvoir de la iuger, aussi blen 

quo celui de nous jugor et de jugor lo Poet© lui-meme, Mais ils no pun- 

iosont quHtn genre de £auto, -1 'initiative* et une sort© de coupabloo^ - 

ceux qui, e’en arrogeont lo droit, ont uso/ du libre-arbitre, C 'eat ainsi 

quo, la Mort d ^rphse, la Princssso, et, avoc elle son aide Heurtebiee, 

ont ete condomnds par le Tribunal parce qu *iis ont agi sans avoir regu 

d'ordres en enlevant Eurydice. En quoi a consist/ co verdict? Quol sera 



lour sort? Ilul no 1© salt, pas mom© loo condaranes eux-am©3* Ils sont 

emtEonos... * 

On a done pu so rendro compie juoqu'ici, cciabien touts cotto Bqrtlio- 

logio do la mort doit d'abord au souvenir d'enfanco intitule "La More Ia- 

chiauo", combien c© souvenir, s'eat enrich! au fur ©t a assure quo 1© Foote 

a'idontifiait aveo 1 * Initle^ ©tap© dont a fait foi 1© rovo fait sous 1 'in- 

} fluence du protoxyde d'azotej cosment I'autcur rejett© l'idee roligieuoe 

d'uno survivane© do l 'ame, d'pn Au-dela, ot d 'un Diou qui s'intor^ooso aux 

huaainst Aucune inquietude mt point quant au salul ou a uno vie future* 

Potto tout© petit© phrase., dans Lo Grand Eeart (que Jacques B!or©.st.ier dans 

los affrds d© 1'agoniOj prononcos "Diou contient-il 1© tout?" y n'ost 

qu 'uno interrogation qui rosto sans reponso* 

L'idee du libre-arbitro dans laquollo nous avons mis notrp fiorto^ ot 

notro orgueil d'homnos n'est qu'uno illusion de plus car lo libro-arbitr© 

n'existo pa3, nous a dit 1© poHo# et sontaffirmees aveo netteteet aveo 

force dans son eeuvro, oeules l 'idd© de la fatalito/ et de 1 'ino'luotable* 

IES IffiROS DE JEAN C0C3TEAU Ef U i • 

J'ai d/ja signnle^a pluoieurs roprisos la prdsonc© constant© do la 

mort dans l 'oouvre. II me faut ajouter quey presque toujours, Ida'-herds 

do 1'ecrivain mourent do mort violent©. Bans douieost-co un "pleonasm©" 

sslon 1© mot chor au po^t© -- do lo fair© remarquor. II oemblorait, 

a priori, quo lea heros de roman ot a plus fort© raison les horoo do pidooo 

do theatre dussent toujour a avoir uno fin tragiquo. Copendaht jo pourrais 

distinguor plusieurs sortos do morts violontos parmi led lours* fins 

brutalos dos soldata au front dans Thomas 1 'Imoosteur, qui ost come jo 

1'ai doja signalo/un roman do guerrej morts par accident dont la plus 

typiquo eat' coll© de Michael dos Enfants Torriblos ©t de laquollo j'ai 
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pari© EL propos do© "objeta complices”* ©rim© passionnel du Roi Artus, des 

Chevaliers do la Table Ronde, qui poignardo kmcolot duJLoc^ aEjant do la 

Rein© Guonioj/rjej enfin, et co sont do boaucoup los morts los plus nom- 
sjxi tides , 

brousej los suioidesj les/jvolontairea, ou ceux auxquols le hcros aura 

dtd' acculo'’, 

Uno analyse rapid© dos romans ot dos pieces o'avere indispensable : 

pour qus puis3©nt ressortir le caractoro dos personnages, 1© dram© qu'ils 

ont VGCUJ los dilemma dovant lesquols ils so:-sont trouve places, los rai¬ 

sons do lours decisions quand collos-ci ont ©’to librsmont prises, ou 1© 

pourquoi de ces decisions quand ilo.y ont ©to acculos. Jo voudraia etu- 

dior ©galoment 1'intone it cf tragi quo du choix dovant lequel ces heroo, cur- 

tout los adolescents, so sont trouves et enfin lour attitude dovant la 

mort* 

Thomas 1'Imposteurt 

L'histoiro on est fort simple ©t, com© on a deja pu le lire iei> 

tirde dos souvenirs personnels do l'auteur. Thomas est au front comae 

ambulancior et sans autorisation. Dans sa courts vie il va vivre a la 

fois le drame de la guerre de l?l4 - 1918, on particulier los episodes du 

front du Nord, et la trageclie d© l'arriore. L'auteur a decrit 1 'atmos¬ 

phere generous© et magnifi quomont humaine qui rognait dans lea trancheos 

entro compagnono d'armos, 1'indifference a la mort ’’come si la frequence 

de la mort, los bloosures, et los risques ininterrompua fiesont mourir 

cheque home plusieurs fois, mort mice on petite monnaie qui perdait sa 

valour et dont le change etait aussi bas quo possible*” Aussi porn* los 

civils ou leo nouveaux arrivants le dialect© du soctour semblait-il fe^- 

roce, a (oux) qui ’’vonaient du pays-do-la-aort-raro.” ^ La confiance 

mutuello etait totals car tout lo monde ”risquant d'etre tuex lo lendemain 

se livrait sans reservei 



Et la mort fauchait, aveuglo, aussi Men loo horoa, quo 1'imprudent 

qui osait jouor a cache-cachei. avec elle* Thomas avait decid/ d© lui flairs 

uno ihrcsj car 'imobilite-da la ti'anchee lui devonait intolerable♦##” ^ 

Soudain il s'Blanca, 'll volait, bondiseait, devalait comao un liovre on 

criantj Guillaume II i 

; H'entsndant pas do fusillade* il s'arreta, se re- 
touma hors d'haleino... 

Alors il sontit un atroco coup do baton sur la 
< poitrin©,,, < , 

Une hallo} so dit-il, jo_sui£ perdu si^J©, E©„%i£ > 

Ea£ £embiontdjetro mortT.T ~ 

Mais on lui, la fiction ot la roalito no faisaient 
qu'un.## 

Guillaume ^ Thoms etait morti ^ 

Et Henrietta, sa petite fiancee, mournit pou de temps apres d'une maladio 

nerveuoe, "O'est dire quo malgre' Routes] lee precautions, elle s'eapoi- 

sonna#" ^ ; 

V Defi euperbe a la mort, heroisms qui e 'ignore, mis aussi indiffer-* 

ende a la vie, et enfih prolongation dans 1'adolescent qu'etait Thomas, 

d'une onfance cruolloment incorisciente qui, transposont son reve et sss 

phantasmas dans la realiteT continuait a y vivre# QU'etait ce Thomas au 

fond? un enfant qui, jouant au cheval etait cheval, ot non pas commo los 

grandes personnes, qui feralent semblant de l'otre. Fairs Semblant, pour 

Thomas, e'etait plus quo fairs semblant, c'etait encore &tre, devenir:ce 

quelquo chose3 s'.v inoorporer totaloment# 

Quant au suicide d'Henriette, le seal commentaire qu'on on puisse 

dormer est celui de 1'auteur lui-momps elle "ne put supporter leo suites 

du choc*" ^ la mort fut done pour elle une evasion# 

Dans Le Grand Heartg c 'est a la fois le rnepris qu'avaient pour la 

mort les jeunes soldats,-leur volonte do vivre intensement la minute 



presente jusqu’a la limit© du possible, et, on mm© temps, un dosir intense 

d’absolu ot d© pureiej sehtimentS ©i aspirations qui, eiaht a lour pa»- 

ojcycme pendant 1 ’adolescence, so trouvoroht on coiiflit violent avec la* 

r^alit<3* 0© ebnflit a souvent pris la forms d’uhe crise qui eclaj&© prbs- 

quo tou5ouro quand 1’amour intorvient. L’infranchissablo fosse, qui a 

toujours exist e'’’ entro 1’ideal euquol on aspire ot i© reel on face duquel 

on so retrouve, no se revelant comme tel quo sous l’emprioe d'un sentiment 

violent, de l’amour* ©n particulior, qui a fait cristalliser toutos los 

forces de l’etr© dans un, sens Unique. 

Le principal horos du Grand fScart, Jacques Porostier est tout joune 

ot n’a pas oncorb'aimeC A seise ans, il etait encore a l’d!g© indecio, ou 

il admirait la beauts’, Bles beaux corps*, les belles figures a quelle sexe 

qu'ils appartitttssent.n ^ Sea besoins d’affection etaient differents d© 

ceux qu’ont d’ordinaire les jeuneo garjons car ttdepui3 l’onfance il ree- 

sontait lo dooir d’etre de coux qu’il trouvait beaux et non de s’en ihire 
a s 

aimer.” Quand il rencontra Germaine, belle fill©, sairie, epanouie, fe¬ 

ci lo, ayant un robuste appetit sexual, il en tornba aussitot amoureux* > 

rtQuaoiment vierge, il ©ssayait da satisfaire un desir illindto^ et la pre¬ 

miere etreinto le dejut}B ^ il y avait done ches lui un bobbin d’absolu, 

nature! ches un adolescent, une exigence, moles d’un certain narcissism© 

puisqu* *il s ’aimait •ai«*2r Germain©:, ^ ^ et, parallelement le dosir de 

trouver tout dans cet amour. Sa mitres©©, mi cohtraire Bn’aimait qu© ", 

son amoureux.;.et ©lie di3ti'ibuait vita sos caresses.#..11 De cet 

amour do Jacques Porestier quo 1’auteur1 a qualifio ''d’anormal5’, il a dit 
in 

aussi qu1 s,il poussait normalement, l©ntbmeht.n 

A la deception quo fureht pour 1’adolescent, qui avait place si hant 

son rove, la pauvrete^eb le vide de la premiere etreinto, suoce^erent une 



cruollo soris de delrilluoionst decouverte quo fit Jacques quo Germain© 

et sa sobur Louie formaiont un couple do lesbiennooj cynisme do ea rnax- 

trdose qui, so voyant decouverte, lux demahda s’ii preferait qu’elle 1© 

irceapai “avec m?h6aBa©i##>? ^ ;tfei profohd degout i’envahit pau a peu, 

Il avait le sentiment‘d’etre #bcmplaiss»uubnt accoude sur d© I’e&u salo«tt ^ 

‘Le coup de grace lui -fut doraie le jour ou il deeouvrit que Germaine le 

trompait aussi avec le seul ami on qui il but confiEmeei our le m©illeur 

do sea douvenirs il vonait cle trouver un© tachb* Or, nous dit 1’auteur, 

^lunettes noiree ou meianeolie eteigriout les couleurs du monde, jmis9 au 

'tr&vers, le' soleil et la- meri s'© peuvbnt rogsirder*' ' ^ "'©n'face* Jacques 

deyint triste et decida de saourirt “Il ehvisagea le suicide sans grimace, 

a 16 . . coinae im voyage do luxe.* Mis il craigna.it les fins ighobles, et la 

laideur des noyes et des ©erases lui donnant un liaui-le-coour, il sc de- 

Cida pour un riarcotiquo* Ires calm© il alia acheier vin&t grammes de co- 

Caine a un barman, et,' ce jour-la, se depecha de rontrer chez lui, “tran- 

quillement, comma quelqu’un qui possedant billet et place de sleeping, 

n’a plus a Se preoccuper des ennuyeux details du voyage,'1 1 Jusqu’ici 
' ■ , ■■ / 

;
: , - ■_ •■■■ 

aucune pensee autre que mourir ne le preocctipalt, ni regrets, ni retours 
/ .A . ; , * - . .» * ■■: - -. ■ 

ronmitiques sur lui-meme, H agissait avec une lueiflite froide. 

dependant, sous 1’influence du poison qu’il venait de prendre un© • 

©spec© do transformation sembiait s’operer dans sonfeosprit* “Il reosen- 

•iait vaguemsnt un degout, uh d©sasir© strangers au drams physique, Il ne 

s© souvenait ni de son coour gaspille,' ni de cos somaines crapuleucos; 

il lea vomissait comao un ivrogno rejette 1© via qu’il oubli© d'avoir 

bu..,,“ ^ Pour la'premiere foio, tout en h'ayant pas “conscience du sys- 

tbae qu’il bouleverse, JaCqueo se pressbnt uhe rosponsabilit© et il sc 
/ t- ..... . 

domande si notr© mort detruit des univers, et si les rmivers de notre 



ciel sont a 1 ’interieur d ’un personnnge dont la taille deconcerte," ^ 

Dieu* 

Oette idee "Dieu contient-il lo •tout" ^ effleure a peine 1 'esprit 

du moribond. Jacques Forestier sera d’ailleurs le seul des heros de 

/ / N 

1 ’ecrivain qui aura etL un court instant, une pensee se rapportant a Dieu 

en face de la mort* 

Le roman, Les Enfants Terribles est un drame encore plus complexe* 

On y trouve a la fois les themes de Thomas 1’jpnposteur, en particulier le 

A ^ X 
desir de jouor qu'a l’enfance —jeu ou les petits vivent l'aventure, ou 

le drame qu'ils ont cree* — et ceux du Grand Eoart; aspirations des ado¬ 

lescents vers l’absolu et la purete’ d’un amour supra-terrestre, Des cinq 

heros, deux sont frere et soeur, Paul et Elisabeth, qui ont respective- 

ment treize et seize ana quand s’ouvre le roman; lui, nature faible un 

peu molle ot tendrej elle, ardente, violente meme, superbe bet© de race 

et qui a pour son frere une affection a la fois passionnoe et protectrice. 

XI3 vivent etroitement unis s'adorant et se dechirant a la fois, ayant 

lours lits comme deux berceaux jumeaux dans la meme chambre. Dans cette 

chambre ils ont reuni tous les jouets de leur enfance et toutos sortes de 

tresors, creant ainsi un mond© bien a eux a la fois Stanch© et irreel mais 

morbide aussi. Paul extant deiicat de sante^, sa soeur en profite pour le 

clortrer, l’empeeher de sortir, pour continuer le jeu de l'enfance. Cepen- 

dant ils grandiosaient vite, tres vite; Elisabeth est devenue tine superbe 

mais etrange jeune fills qui est en train d'exercer our son frere une 

sorts d’envoutement. En 1’emmitouflant, le ber^ant, le cal inant comme 

elle le fait, elle l'a rendu peu a peu incapable de se degagor de sa ten- 

dresse si possessive* Mais la puberte7 et ses revoltes viennent reveiller 

meme les etres les plu3 mous* Ohez Paul co moment colncidera avec son 



^premier amour'* Cent alors seulemsnt qu'il se rcndra compte do 1 'emprise 

do sa soour et qu'il essayera do a 'on degager* La petite Agathe exquioe, 

effacee, eat justement cello do qui iX eat tombs’" amoureux, non pas •bent 

parco qu’il ne Connaissait persohne d'autre, mais pares qu'elle reaoem- 

blait etrangement a son camarado do classe, le grand Dargelos, qu'il ad¬ 

miral t et qui le tsrrorisait* 

DOs qu'Elisabeth £Ut au courant des amours de son frere elle sentit 

s'dveiller On elle une sombre jalousie; elle eut peur de perdre Paul. • 

Eh Agathe, elle ne vit plus doSormais qu 'une ttvoleuseM qui se serait in- 

iroduite dans la raison* En elle quel pro jet criminel se forma-t-il alors? 

Sut-ello a l'avance jusqu'ou la menerait la volonte^de garden Paul a 

elle toute ceule? I© fait eat que H1'instinct savait en elle que lo3 

meurtriers frappent coup sur coup....Araignd£ nocturne, elle continuait 

sa course, trainant son fil, etoilant son piege de tous les cotels de la 

nuit, lourde, legere, infatigable*" ^ 

Ear un double mensonge, elle separa lea deux jeunes gens, et jeta 

Agathe dans les bras d'un camarade d'enfanee de Paul, Gerard, qu'elle lui 

fit epouser expliquant a la jeune fille que "Paul etait incapable d'amour, 

qu'il no l'aimait pan, qu'il n'aimait porsonne, qu'il se detruisait lui- 

meme et que co monstre d'egoisme causerait la perte d'une femme credule." “ 

Gependant une sourde inquietude rongeait Elisabeth* Sans pouvoir s 'en 

expliquer les raisons, elle ne cessait de s'interroger et de se ropeter, 

de ressasser que ce qu'elle ayait fait, il avait fallu qu'elle le fit. 

Paul etait infiniment malhoureux depuis le mariage d'Agathe, II de- 

pefriosait, "s'etiolait, maigrissait, perdait l'app^tit, trainait une lan- 

gueur inoipide*" ^ O'est alors que le imsard intorvenant, — mais etait- 

ce bien le hasard ou le genie de leur chambfe et 1'accumulation des 



penseos secretes d'Elisabeth qui tissaient la sombre toils et conduisaient 

les evenaments? — Dargeloo se souvint tout a coup de son camarade, et lui 

onvoya une boule de poison exotiqu© de sa collection. Co poison, Elisa¬ 

beth le ranges soigneusemont, devant son frere, aupres do la photographic 

ou Dargelos ressemblait justement tollement a Agathe. Elle le ranges 

avec les gesios minutieux d'une femme 8 qui envoute qui enfonce une epingle 

24 
dans uno figurine do eire.'* 

la presence du poison, qui fxisait de la ehaabre Huno bomb© vivante" ^ 

ex&lta beaucoup le frere et la soeur* Mais Elisabeth savait — et son 

affection passionnee et morbide la rendait terriblement clairvoyant© — 

que si Paul vivait il lui echapperait tot ou tard et quo ”la chambre 

A/ 

glissait vers sa fin sur une pente vertiginous©H0e qu'olle avait 

creo'alors sans le eomprendre, trav&illaht a la mode des aboilles, aussi 

inconsciente de son mecanisme qu'un sujet de la Salpetriero,” ^ e 'etait 

cot attaeheaent de Paul a elle, cette ©spec© d'Onvoutesaent qui 1 ’eapechait 

de se liberer d’ello. Elle allaitl’employer maintenant. 

Paul ne lui eh laissa pas le temps. II se suieida avec le poison de 

Dargelos. Sos demiors moments fhrent atrocosj tortures du corps, tor¬ 

tures de 1*arae oar Paul venait de decouvrir et do eomprendre toutos los 

machinations do sa soeur* BUne Elisabeth oriminello surgissait.11 Mais 

Elisabeth ne rendit pas les armes. **Eh bien, out, repondit-olle, aux ac¬ 

cusations do Paul, c'ost vrai j‘otais jalouso. Jo no voulais pas to 

perdrs....8 * Dans un gesto do folie, et pare© quo ce n'eat plus qu'une 

hyoterique dochatneo, olio va so tuor et le doigt sur la gabhette attend 

pour cola le dernier souffle d'agonie do son froroj ‘‘EEicore quelquos 

secondos de courage Jet le frere et la soeur} aboutiront ou les chairs se 

dissolvent, ou les tunes s'epousent, ou X'incest© no robe plus.8 ^ Amour 



passionne^ pur, et pourtant conduisant au crime ot la folie, 1 ’affection 

d'Elisabeth pour Paul n’etait si exclusive que pares qu'elle englobait 

tous les reves de leur enfance, de cette enflance do laquelle Elisabeth 

refusait de sortir ne voulant a aueun prix que son frere en sortft non 

plus, Instinctivement mais sdremeni elle a pousse son frere dans la mort 

so resorvant de sty evader a son tour au memo moment que lui, car e'est 

seulement dans la mort qu'il lui appartiendrait completemont et a tout 

jamais. 

Le Bacchus est une des plus recentes pieces de 1’auteur. II y a 

mis en scene principalesment des adolescents, un frere et une soeur qui 

\ A / / 
appartienhent a la noblesse, et un paysan, leur aino de plusieurs annees, 

qui sera 11 le Bacchus”. Le drame prend place dans 1 ’Allomagno du XVIeme 

siecle, dechiree par les luttes religieuses, politiques et sociales. A 

1’ago different des trois heros, correspondent respectivement des solli- 

eitations particulieroo• Hans, le plus age, le plus demuni materielle- 

ment — et chez lui les aspirations en sont d’autant plus violentes, — 

aime pour la premiere fois. II est tombe/amoureux d’une jeuno fills su~ 

# V v . 
perieure a lui a la fois par 3a naissance et la richesse, Christine* En 

memo temps il est dechire' par la lutte que se livrent en lui les senti¬ 

ments religieux catholiques qui lui ont eta/ inculques dans son enfance, 

1 'atheisme que Maitre Knopf, son maitre qu’on a brule/ comme horetiquo, 

lui a dome en exemple, et une profonde pitie^pour ceux de sa classe, 

tous sentiments qui stimulent en lui un immense desir de revenir au 

Christianisae de 1 'Evangile/tel du mains qu'il le congoit. 

Christine, elle, etait une fille fiere et tendre, aux prises avec 

des sorupules de conscience religieux d'une part, et qui, d'autre part 

devait se defendre contre un amour qu'elle commen^ait a eprouver et dont 



tout contribuait a l’ecarter* Baits eiant parvenu a. la courber a son amour, 

uris femme passioimee, violento se revela chez Christine,' prete a toutes 

lea compromiesions, toutes lea Jacheios pour sauvegarder 1 ’etre aimnet 

leur bonheur* . ■ ■■ =; ■< 1 . ! -v; 

.Lotbar, le plus jeune dos trois, n’avait que seize aas et* une ardour* 

un dQ3ir d’absolu, do purete*et de justice socials d’autant plus passion- 

nes qu*il etalt on revolts contra son milieu at son epoque at qu’il voyait 

on Hans celui qui realisorait toutes ses aspirations. Salon las conditions 

de leur paete secret, Lothar tuera Hans pour lui eviter d ’avoir a choisir 

antra un cooprcaais aveo leur ideal at uno mort ignomigneuse* 

L’action eat intenBement dramatique et 1© refUs d’accepter thorite , 

compromls sion avoc 1 ’ideal, font de Hans et de Lothar les frerea du Hugo 

das Mains Sales de Sartre* Bans a,Comma Hugo /Librement choisi^ de rnourir* 

"fire vite et vise juste," ^ orie-t-il a lothar, et il tombe. Le theme. 

du Bacohus* 1’adolescent tiraill/, sollicita de toutes parts par ,dee ideas 

contradictoiros et aimant une femme tres au dessus de lui par le rang et 

la naissance, est repris dans L’Aigle/& Deux fetes8 il s’y adjoint le 

thane du refoulement et la croyance a 1 ^intervention du Destin* Oette : 

piece dont 1’auteur a ecrit qu’il l’a composee en forme de fugue,est une 

sorte "de tryptique" ^ ou l’aetion se deroule en trois temps* Bile met 

en scene une toute jeune reine, Elisabeth, dont le mari a eto'assassine' 

au sortir meme de la caremonie nuptiale et un jeune poete, Stanislas,, que 

les anarchistes ont charge/ de la tuer* Creature ardente, passionnee, 

/ /l 
romanesque aussi, elle n’a connu qUe 1’amour reste pur qu’elle eprouvait 

pour I’homme mort avant d’avoir pu faire d’elle une femme, amour qui s’est 

transforme yen une sorte de oulte* Bile ne vivait plus que voilee, mttae 

pour ses intimes, et si par hasard l’un d’eux aperoevait son visage, • 
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c * eta it un "visage de aorta" n’exprimant plus qu ‘une "souffranc© aff reuse." ^ 

Sa demarche de sosmambule etait bien le reflet de son ame ou, rofoulees, 

sommeillaient toutes les forces latentes et explosives d’un amour jamais 

realise, d'uno vie dont 1‘epanouissement a peine coamengant avait ete 

brutalement interroapu, Sa passion pour tout ce qui est violent ne trouv- 

ait d*issue momentanae que daihs de longues chevauchees folles a travers 

les forets. Elle ne respirait librement que lorsque le tonnerre grondait, 

que la pluie faisait rage, dans une atmosphere electrises, violento et tin 
-A 

paysage de cataclysms. £lle avait besoin de sentir la mort la cotoyer 

toujours et elle portait au cou, comme lea hero'ines romantiques — dont 

elle est incontestablement —» un medaillon contenant du poison. Oependant 

la poison n'est la que comme,un aiguillon qui donnerait uno saveur a sa 

vie insipid©, desoeuvree et ou il ne se passait jamais rien. Elle ne 

revait qu’une chosei fairs de sa vie une tragedie, gout he/rite/ sans doute 

de la longue lignee d *a*ieux guerriers dont elle desoendait et qui, ne pouv- 

ant s'extorioriser librement, a'etait perverti et etait devenu morbide. 

On ne pourrait la comparer qu’a un fier animal de race dont la vie aurait 

brise 1‘elon, 

< C'est alors que parut dans sa vie le poete Stanislas qui avait com- 

pose^ contre la Reine et contre la royaute des pomes extremement violents 

at qui les avait signed du nom premonitoire d’Asrael) poemes dont la haino 

violente qu’ils exprimaient n'etait sans doute que 1'expression morbide 

de cet amour sans issue qu'il eprouvait pour la Reine, sans qu'elle en 
A A / sut rienj pout-etre/^auosi le besoin de profaner ce qu*on aims si caracter- 

istique de cette perversion de 1 ‘amour et qui est aussi 1 •amour.'ftpoemes^ 

Stanislas dit qu’ils etaient tols que ses amis memos n'osaient les 

publier. 



, F&co. V fape,vont done se tfouveryUne refoulee a temperament violent , 

et un home tree Jeun© on pleine revolts* La dram© 3aillira. de leur ron- 

pontre# ■ ■ ■- .. . . ' \ ■ ' ' : - ' . • ' 1 

Dans Stanislas, le reins a vu — et la ressemblance du pobte anar¬ 

chist© avec le roi d£funt n’est certainement pas stranger© au drome -#• sa,., 

mort venant a elle sous le visage do 1 ’etro, aim©,. un signo du Destin, et 

cru entendre un appel. A partir da eet instant toutes ses actions ten- . 

dront a corner Stanislas* qui a renonce a la tuer, pour le Her et 1 ’amener 

au meurtre* "Puisque. vous Stes venu pour me tuer, vous ne pouvez plus 

reculer devant votre acte* II est on vous, il est vous#® ^ Pourtant # 

, elle a beau repeter qu ’en s' occupant do lui et on le soignant — car il 

est blesse7*m elle soigne sa mort, elle s ‘est raise a 1 ‘aimer. Une fissure 

eependant a commence/ a se produire dans cot etat d‘envoCfctemcnt morbide oil 

elle a v/cu dopuis la mort du Roi, car elle dit que aaintenant elle se 

"sent liberee, ©lie peut parler, se montrer*" ^ , 

Sous 1*influence re'chauffanto de 1‘amour du poete, la chrysalid©, ya 

vouloir sortir de 1’enveloppe qui 1 ’etouffe, la feme avoir one tentative 

d‘epanouisseiaont. Se laissant convaincre par Stanislas, elle a decide7 

d ‘abandonner sa vie de recluse et do reprendre en main lea rlhes de l.’Bfet* 

Pour lui, il retoumerait dans ses montagnesj ainsi a la fois '■separee'; 

et ensemble jil seralen5[ raaries dans le ciel." ^ 

Mais les ooteries politicos vont imposer un autre cours aux wens- 

msnts. Stanislas se voit accule/ devant 1‘obligation de choisir entre, 

etre 1 Eminence Grise qui representerait le parti de la Reine douairiere, 

a la cour d'Elisabeth et menerait la politique >cU,s*il refuse, devenir 

(etant donnee sa ressemblance avec le roi decent) la cause du deshonneur 

de la Heine* Pour echapper a cet affroux diletmec il va se tuer avec le 



poison du medallion quo la Rein© n© portait plus depuis qu’elle l’aimait, 

poison tres lent qui procurait une mort sans douleur et sans laideur* 

Mais la Reine lui ayant fait confesser au’il avait devoid©" d© mourir 

seul, un© ©spec© d© furie se reveilla dans la femme tendr© qu’oils oem- 

blait etre devenue. Ell© 1© flagella d’insultes, lui disant qu 'ell© 

s’etait jouee de lui, qu'elle no 1'aimait pas, qu’elle n© 1’avait jamais 

aim©; pour finir ©lie criai ”Je n'aural sans doute pas la joie de vous 

voir mourir.11 ^ Rendu fou d© douleur ©t d© rage, 1© post© s'elanga et 

lui plant© son eouteau d© chasse entre les epaules * Les evenements* 

eussent-ils pris un eours different, Elisabeth se serait-olle epanouie, 

aurait-ell© renonc© a etre une tragedio? La chose semble fort peu prob¬ 

able. H est bien vrai, qu'apres la venue d© Stanislas, ©11© avait oie^ 

de son cou 1© medaillon-symbole; non seulement, elle ne 1 'avait pas de- 

truit, mais apres avoir explique au poet© ce suicide a retardement, lui 

en avoir longuement vante les ©vantages, elle lui avait dit quo 1© poison 

se "trouvorait dans sa chambro«u ^ Tout dans la suit© des actes d ’Eli¬ 

sabeth semble prouver qu’apres avoir essaye/ au debut de leur rencontre 

de I1se fair© suicider* par 1© poet©, carame il 1© lui dit lui-meme, pare© 

qu’ell© n'avait pas le courage d© 1© fair© et qu’apres avoir en apparence 

consent! a vivre, inconsciemment tout ce qu’ell© a fait a tendu vers le 

mem© but; mourir, et mourir de mort spectaculaire ©t violent©* S’il n’y 

aVkit en elle qu’une amante affoloe, elle ferait un geste pour sauver 

Stanislas, quitte a le suivre apres dans la mort. Mais ce n’est qu’une 

femme furieus© de voir lui ©chopper ce a quoi elle tend depuis toujour a, 

qu’ell© d/sire par dessus toutj sa propr© mort; ce n’sst qu’une hyster- 

iquo, une foil©, qui so dress© a la nouvell© qu© le po§te s’est empoisonn© 

car il lui vole sa mort* Ses domieros paroles sont revelatrices; il est 
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vrai qu’elle aime Stanislas puisqu 'elle lui dit: "Pardonne-moi"j - mais , 

©lie ajoute.t•"petit hommo" et: "il fallait te randre fou. Tu ne m|au- 

rais jamais frappee." ^ 

,La meme terrible interdiction symboliquement representee par la pan¬ 

carte "Danger de Mort" de Sang d*un Poete joue dans L’Aigle k Deux Totes 

aussi bien que dsns Les Snfants Terrible3, 1’interdiction de cormaitre 

1’amour} de vivra, de procreer. II ne resto plus qu'une issues la mort, 

la vraie^pour echapper a la aort-vivante« La derniere attitude des ac- 

tsurs qui jouent les roles de la Heine et du Poete est revetatrice *—• 

(indications seeniques de 1’auteur)* La reine mourantej debout, tend la 

main a Stanislas etfappelle par son nom* II s© preeipite mais il est ; 

foudroye par la poison au moment ou il m ibueher la reine. II tombe a 

la renverse, roule le long des marches (de I'escalier du palais royal) et 

meurt en bas, separe' de la reine de touts la hauteur de I’escalier» 

Les Parents Terrlbles* 

Cette piece dont 1’auteur d ecrit qu’il a voulu composer "une piece 

moderns et nue...une suite de scenes — veritables petits actes — ou les 

trass et lea peripeties soient, a chaque minute a 1 'extremity d'eux-memes," 4o 

trait© d ’un theme analogue a celui des EnPants Terribles, 1 'adolescence,- 

seulement au lieu que ce soient un frere et une soeur^ce seront un pore 

et une mere, Georges ©t Yvonnej — parents qui "sont de la race des eh- 

fants" ^ qui ne cessent jamais de 1'etre et qui commettraient des crimes 

par inconscience. Ila ont un fils adolescent, Michel, Sa chambre n'ost 
/ ^ s 

plus la chambre capiionnec des phemtasmes et raves £0 l^enfance ou vivaient 

Elisabeth et Paul, mais une chambre de jeune homme, en desordre, la 

"chambre de l'enfance" sembleetre plutot celle ou vit la mere, Yvonne, 

mere possessive dont 1’amour matemel a tellement onveloppe et emmitoufle 



son fils, gazelle a rendu i'atmosphere de la maison /touffante, irrespir¬ 

able*' Oe desir de la m§Te de proteger le tout-petit, de le garder, de 

1'aimer, de parervtout les chocs a fait de leur vie une prisonla fois 

pour la mbre et le fils* Get amour d'enagere^mais normal^ qu'il £tait au 

debut s'est mue, a I'insu de lui-m£me et des acteurs du drama en un senti- 

meat morbide et possessif* Amour qui absorbs, pompe, enserre comma une 

pieuvre invisible, le jeune homme et lui refuse le droit de so fairs un 

avenir puisque pour cela il lui faudrait^q|tiitter la maison, partir; qui 

lui refuse le droit d’aimerj celui de grandir, d'accepter ses responsa- 

bilites, en un mot de devenir un homme, de vivre. Le drama eifclatera le 

jour o^ Michei s'est affirm/, s'est declare^selon le mot du Mendiant de 

l'Eleetre de Giraudoux* Affolee a l’idee quo son fils Michel va cesser 

d'etre le tout-petit qu'elle protege, une foule de sentiments complexes 

et tumultueux s'©veillent et se font jour dans la m&re, sentiments oU il 

eat certainement des eluents troubles dont les principaux acteurs, s 'ils 

en etaient con3cientsyseraient horrifies, at dont seule, L/o, la soeur 

d* Yvonne se rend oompte* Dressee comme une tigresse a laquelle on enlovo 

son petit, la mere mettra tout en oeuvre pour emp&eher que son fils epouse 

la jeune femme qu'il aims, Madeleine, qu'il eehappe\ 1'enfance, a 1 'em¬ 

prise maternelle* Ieo essaie de lui expliquer, de la rendre consoiente, 

de lui dire qu'on "ne laisse pas un homme sortir sans qu'il ait de quoi 

s'acheter un sucre d'orge,” ^ que son ideal de mb re somme toute se 

reduit b se vo&loir "un fils infirme pour qu 'il ne quitte pas la maison.” ^ 

Soule la decision de Michel de partir parce qu'il ne veut pas se suieider, 

et "quo le suicide [le]} degoute" ^ fait accepter Madeleine a la mere* 

A la vue de leur bonheur quand ils sont reunis, bonheur qui /elate dans 

leurs paroles et leurs gestes, et malgr£ la recommendation du peVa <f&ire 



atteritifs envers Yvonne, et cello do Leoj "dans 1'intoret de la petite, 

il ne faudrait pas rendre Yvonne jalouse," ^ Yvonne sent et volt quo 

o ’est la fin* du regno maternal ot .quo, dans le cosur do Michel, 1 ’epouso 

va remplacer la mere, Elio s'empoisonne, la scone de sa mort est af— 

freusov Realisant co qu’elle vient do fairs, une peur animals, une "pour 

atroco" s’emparo d’elle, Elle criet "Bauvez-moi", demands pardon de co 

qu’elle vient do faix-e, dit qu’elle a eu peur do "les gener", qu’elle a 

perdu la te'te, et qu’elle a "voulu aourir"; mais maintenant qu’elle est 

vraiment en face de la mort — de cette mort qu’elle a voulue, souhaitee, 

cherchee, dans laquelle elle s’est jetes comme dans une fuite, une eva- 

k6 
sion — elle ne "veut plus mourir," Elle veut vivre, ell® veut vivre 

avec eux, les voir heureux, Elle aiiaera Madeleine! Elle veut vivre, 

vivre seulement! 

Puis dans un violent revirement la haine so fait jour a nouveau. In 

mburante-Brie qu’on "voulait l’evincer, la plaquer" —* parle d’un comp lot 

pour lui enlever Michel — .veut que Michel sache tout, "qu'elle ne lee 

47 
laissera pas profiter de leur sale besogne"* ' elle accuse sa soour 

d’avoir tout manigance* Bans cette affreuse agonie,a 1’affolement succede 

une sort© de delire. Pendant ses demiers instants, tour a tour elle sup- 

plie ot Eienace, lucide encore, voulant dans un dernier sursaut do bete 

blessee empoisonner a jamais leur vie a tous* 

! Michel devant sa mere mort© ne comprend pas! II ne coaprendra jamais 

Evasion, oui, mais evasion d’une femme taalade dont la nature trouble et 

morbide se revele surtout dans cot amour possessif ot qui la rend par mo¬ 

ments si proche de Jocastd! 

In piece la Machine & Ecrire a comma personnage principal une femme 

de quarante-trois ans, Solange, Les adolescents y sont represented, un 



/ / 

dram© d© faraille s’y doroule aussi, mais seule la vedette nous interesse* 

Ljatmosphere e^ouffante dans laquelle se deroulera le drame est creee 

\ X / 

de3 les premieres repliques, Les mots de deuil, mort, suicide y reviennent 

constamment, car cette petite ville endormie de province ou se deroulera 

le drame est comma "une villa morte, une ville en etat de si§ge, avec ses 

rues vides et ses volets formed," ^ une ville qui croupit dans la boue, 

la honte et la terreur. Un ctiminel inconrn est en train d ’inonder la 

villa dlinnombrables lettres anonymes qui revelent les secrets das families, 

les vieilleo et vilaines histoires qua I’on cache soignousement comma das 

plaies honteuses. Ces lettres qui frappent toujours juste sont, signees: 

n^J%ch.ine_a_E£riren et le criminal anonyme ne visa qua dans les families 

qui cachent me tare ou un secret. 

Cette maree montante de lettres accusatrices de la Machine a Eorire 

seme la terreur at 1‘effroi dans la population et chacun se demands si ce 

ne sera pas bientot son tour. Bn meme temps, reaction curieuse provoquee 

par la punique, la police re^oit me quantite de lettres anonymes ou, cha¬ 

cm accuse les autres, invents, denonee, se venge, essaie de perdre ou de 

noircir, et c 'est un d^bordement de vieilles rancmes et de haino. De 

tous les habitants,la plus angoissee est Solange, la Chatelaine de Male- 

mort, ancienne residence feodale que tout designs a la jalousie de la 

petite villas sa beaut^, 1 ’independence que lui donne sa fortune et l'i- 

solement dans lequel ©lie vit avec son fils Claude qui a quinze ans, de- 

puis la mort de son mari, infirme vieux et cagneux. Dans le pays on 

n'avait jamais pu savoir pourquoi cette belle fille qu’etait Solange 

avait spouse* cet affreux gnome qu’etait le maitre de Malemort. 

Le policier, personnage inevitable dans un pareil mystore, est juste- 

ment im homme de grand coeur que la prefecture de Paris a charge* d'enqueter. 



' , / 
II a remarque imaodietement quo dons toutes loo lettres anonymos envoyeo3 

par la 'Machine & Ecrire les mots comacncant par M ou contenant doo M,-' i 

abondent. "Si c*etalent des M minuscules, ils seraient anonymss, dit 

Fred lo polieier, mais ces M majuscules donnent au meurtrier (avec un 

grand M) une physionomie, une marque de fabrique, une maniere. Cela 

' * |, 49 
evoque quelque chose de diabolique*..de malinl.*de mechant." 

Ge qui ne manque pas de nous frapper, c'est le nombre de mots common- 

cants par M dans la piece, a Commencer par ce horn malefique (encore un M) 

du Chateau de Solange, le Chateau de Malemort. L*on peufe aroir avant d’en- 

trer plus avant du coeur du drama que ces M, que l*on verra reapparazire 

dans Orphee, sont ausoi la grande initials de la faucheuse, La Mort, et 

quo, quel que soit le criminal anonyme, c’est elle qui frappe ou dirige 

les coups* Les peripeties du drama policior qui tionnont le speetateur 

eh haleine et dont je ne signalerai quo le fait que la police s’egare, 

v. 
Comae se doit, sur de fausses pistes dues a de faUsses Confessions, abou- 

tissent a am rondez-vous de tous les personnages, a minuit, au Chateau de 

* / \ 

Malemort, Fred ayant preventt qu'il revelerait alors qui ost le coupable* 

/ ' 
coupable qui est, coame on l'a fian3 doute devine et, aalgre toutes les 

apparences, Solange. De la confession poignante de Solange^il ressort 

qu'elle avait eu jeune fille une premiere deception amoureuses son aari- 

A 

age avec un ivrogne qui la rouait de coups et qui aoUrut gateuxj une 

deuxieme lorsqu’elle avait tente do refaire sa vie avec un industrial 

✓ / v >v 

veuf qui habitait le pays. Ce projet avait echoue a cause de l’opposition 

v , * 
de ses enfants. Ia jeune veuve s’isola a Malemort, La societe ignoble 

/ 

do la petite ville l’enviait et l’evitait. Oe fut alors que la jeune 

ss. 

femme voyant quo la chance favorisait toujour3 les manoeuvres des etre3 

les plus mechants, que Solange appolle des "monstres", (L'un qui faisait 



doshonorer le fiance de sa fille parce qu'il etait pauvre, 1'autre qui 

/ 
seaueotrait sa soeur dans une cave et jouait sa fortune)* elle fut comme 

prioe de vertige. Sa rancoeur devant ces "faux bonheurs," cos "fausses 

pietes", ces "faux luxes", devant toute cette "bourgeoisie hypocrite, 

egoist©, avare, inattaquable" ^ se transform en un sentiment de haine* 

Pour se venger elle choisit l'arme la plus sale* "La Machine a Ecrire", 

la lettre anonyms* Au milieu de la "solitude de Malemort avec sa machine, 

ses M, ses courses la nuit pour poster ses lettres, se3 mensonges," ^ 

elle s'etait eprise d'un vagabond malade a qui elle offrit 1'hospitalitej 

/ / 
c’etait le fils du grand industrial qu'elle avait aimej extravagant, 

hysterique, il avait ete chasse par les siens qui s*etaient cru deshonores 

par une de ses frasques de jeune homae. Et voila qu'un jour elle recon- 

naxt que cet homme-enfant, son smant, et la femme mure et complex© qu'elle 

eat /l'ont rien en common et elle s'ecroule* Bien que le policier donne 

le verdict formel, non coupable, qu'il affirms que l'affaire, ne sera pas 

©bruitee et que le magnifique amour d'un homme qui la comprend, qui l'ap- 

precie, s'offre a Solange, elle se sentira, dit-elle, toujours "traquee". 

Une femme comme elle, ajoute-t-elle, ne se sauve pas en face du danger et 

elle se tue. 

Cette piece* as*, est loin d'etre la meilleure de M. Cocteau car elle 

a beaucoup trop le genre roman policier et les personnages y sont trop 

elementalres ~~ quoique 11hysterique vagabond offre une parenie lointaine 

avec 1'Elisabeth des Enfants Terribles -~.flle a cependant ceci d'inteVes- 

/ ’ ' 

santj les deceptions et les refoulements successife de Solange, femme 

noble et fiero de nature, enft’ont une criminelle. Cachant son amertume 

prenant son calme, son temps, elle a "tisse sa toile. La haine lui 

sortait du coeur comme un fil de soie" et elle "attrapait ses victimes 
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et les enroulait dans son fil juoqu'a. do qu’elle3 so tuent..,!" y Or 

il y a en memo temps cette espece d ’envoutement qu 'exerce !e nom de son 

A 

chateau sur Solange et qui inconsciemment agit sur ells* Si toutes les 

personnes visees meurent,do male mort c ’est-a-dire do mauvaise mort,’ do 

morts violentes, elle-mesae est a son tour victim©» ear ell© a voulU so ■ 

substituer a la justice, executer son travail, prendre une initiative, ce 

que — comme on le verra dans In Machine Irifemale et Orphee — ni la jus¬ 

tice humaine ni le Destin no pardonnent jamais* 

Bans La Machine hrfernale lo theme du Destin et du Libre-Arbitre se 

, dressent 1 ’un contre 1 ’autre en memo temps que s’illustre mieux quo rjamais 

l’idee de M. Cocteau, que nous "portons en nous notre mort, quelle fait 

la trame de nos tiosus.” ^ On peut voir dans cette piece qu’Oedipe et 

Jo caste avaient tou jours porte^en eux leur destin et leur mort, dans lour 

temperament et dans leur caractore* 

• Ils sont cornea par losdioux. "Rogarde speetateur, (dit la Voix) 

/ N. / 
remontee a bloc de telle sorte que la ressort se deroule avec lenteur tout 

le long d’une vie humaine, la plus parfaite machine construite par les 

dieux infomaux pour I’aneantissment mathematique d’un mortal.” ^ 

Tout le monde connait la prophe^fcie malefique qui pesa sur le berceau 

d'Oedipej ”11 tuera son pore. II opousera sa mere.11 ^ Dans ce piege 

tendu par les dieux infemaux, Jocasto, puis Oedipe donneront fete baissee 

Credule aux presages et epouvantee par les pretres, la malheureuse Jocaste 

a fait percer et lier les chevilles de son nourrisson et 1'a abandonne' 

aux loups et aux ours, premier manquement aux sentiments et aux devoirs 

sacres d’une more; ce qu*Oedipe no trouve pas asses; de mots pour fletrir 

©t fltotiger vingt ans plus tard quoad Jocaste lui contera l’aventure la 

mettant our le compte d’une de ses lingeress ”Mon premier example 



d 'autorite royals, dit alors Oodipe, aumit ete d 'infliger publiquement 

(a cett© femme) les pires supplices et; apres guol de la fairs mettre a 

mort". Oar il ns pent admottre qu'on "puisse tuer froidement, lachement 

la chair de sa chair, rompre la chains•. *, tricher an jeul" ^ A partir 
V N. 

d© c© moment-la seulemsnt et non a partir do 1 'oracle, la malheureus© 

, A / ^ V. 

Joeast© est comm envouteo, lie©, prisonniere d© son premier pas qui l*a 
y N> 

engage© car corns Maurlac Is dit dans sa tres bells etude sur Racine, 

“nos actos nous suivent." A cette faiblesse premiere s’allie aussi ches 

Jocaste une lourde sensualite do matrons, sonsualite qui ns se separe pas 

du sentiment raatemel refoule^ 

Ells admire Is jeune soldat pare© qu'il sst jeune et beau,,quo ses 

"genoux ronds ont de la race" 57 mis aussi pares qu'il ressemble au fils 

quelle aurait maintenant# Ells ne peut dormir qu'elle n'ait dam sa 

chambre ce memo berceau de 1'enfant qu 'elle croit avoir fait mettre a' 

mort# C'eot cette sensualite qui lui fora proposer comme prix a celui qui 

pourra vainer© Is Sphinx, sa main et sa couronne et qui lui fera imprudea.- 

ment accepter pour epoux le jeune aventurier dont elle pourrait etre la 
V 

mero# 

De son cote, Oedipe est bien le pendant de sa mere; aussi impulsif 

qu'elle, il a en plus la violence, 1 'irrascibilite*, I'ambition et 1’ar- 

rivisme do I'aventurier typique* Capable de n‘imports quel acts irre^ 

flechi, il a, dans une mauvaise querelle, tue Iaius, un vieillard, Au 

moment ou a lieu la rencontre d'Oedipe avec le Sphinx, le Destin lui re¬ 

serve un moyen d 'echapper a son sort, dans la fatigue du Sphinx qui en a 

assez de tuer, de donner la mortj dans l'nmour que la deesso, qui a pris 

pour le soduire la figure d'une belle jeune fille, a pour luij dans le 

conseil qu'elle lui dome d'un ideal de vifl: "Aimer# Etre aimeV1 



Mais Qedipe est aveugle ot sourd, A toute cotte pitie momentanoe du Des- 

tin, il repond par sa folio ambition. Il n'aspife qu'a tuer le Sphinx, 

epouser la reine veuve, etre l'homme que le peuple de Thebes cherche pour 

lui confier le pouvoir. Soif d'ambition, -mais aussi soif♦d'inconnu, c'est 

X . x * i 

ce qui l’a pousse beaucoup plus que 1*oracle a deserter la eour de Merope 

et de Polybe qu'il croit etre ses parents. Sa suffisance ne sera pas une 

des moindres causes de son sort. Au Sphinx toujours deguise qui'lui de- 

mande; «. et 3i le Sphinx le "tuait^^fcs'il ne pouvait repondre a 11 inter- 

rogatoire,))il repond qu ’il a "grace a sa triste enfance bien des avantages 

sur les garaement de Thebes" (les autres victimes du Sphinx) et qu'il "no 

pense pas que le monstre naif s ‘attends a se trouvor face a face avec 

i'e'leve des meilleurs lettres de Corinthe." ^ La deesse lui apparalt 

ensuite sous sa figure formidable* Nemesis* Bile ossaie de lui montrer 

ce qu'il deviendrait si, ne 1'aimant pas, elle le traitait comme les 

"petits jeunes gens de Thebes." Ici le theme de 1'incantation reparait 

car ce n'est ni par le chant ni par le regard que la deesse opere mais 

"une fois lie, une foio ohame, olle le forait mettre a genoux et il cour- 

berait la tete et...l'Anubis qui doit le devorer s,elancerait...etc..." w 

Enfin la de'esse lui dit le secret du Sphinx et Oedipe croyant avoir vaincu 

par son propre merits o'avance vers Thebes comme ce demi-dieu Hercule, p 

/ ^ 0. ■■ ■ 

portant glorieusement $ur son epaule ce qu'il croit etre la depouille du 

Sphinx, Il ne sait pas qu'il vient de perdre sa meilleure chance de salut 

et de liberer Nemesis la terrible deesse de la vengeance. 

A la prudence de Tiresias et de Oreon qui ont devine^en partif la verite 

0*, 

mais qui se taisent, voulant manager la Reine qu'ils aiment, il opposera 

un fol orgueil d'abord, puis sa curiosity*— curioaite'"'qui sera a la foio 

sa perte et son titre de gloire. Il voudra savoir, conna£tre ses origines 
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et tenant le bout du fil, aller jusqu’au bout. Xei reparaxt le theme 

biblique de la curiosito d’Adam et d‘Eve qui les mena a la epnnaissance^ 

^ ‘ ' * ’ V. * v * "• ' 1 ' . * ' 

ot£a^la mort^ Jocaste set la premiere a demeler et a comprendre la verite. 

‘ <% ' - # 
Ell® Court 8® pondr® avec ootto memo ocharpe rouge de laquelle* malgre 

lob avertissements suecessifs qu'ello en a reyus, elle n’a pu ee resigner 

a so apparer* Oedipe so oreve lea yeux avec la gross® troche en or de la 
• ■ ’ • . . . • . , 

' ' ** t 1 % 
Heine. Mats le drame ne s’arrete pas la car M* Ooeteau a completement 

transforms la legends paierme et en a fait une tragedie chretienne. Ia 
_ ’ l ' ■ ' , ’ .'""I” ^ ‘ ' ' * 

mort de Jocaste, i^affrouse action d‘Oedipe sont bien la supreme penitence 

au'ils s'infligent a eux-memes, penitence dont le symbols qu'ils ignoraient 

otait le petit jberceau de 1’enfant que Jocaste eroyait avoir fait tuer et 

qu’elle gcrdait dans sa chambre. Oe qu’il n'y a pas tons la tragedie 

greets e’est le theme chretien du pardon aux coupables. A la fin du der¬ 

nier acte Jocaste reparaltj ’’Jocaste morte, blanche, belle, les yeux 

clos.” Oedipe est le seul aV la voir parce qu’il weat aveugle"• Comme 
• • : • ‘ ■ ■ » ' ■ r' ,   

: : ;. ■ ' * . • ' ' • : : • • ■ - . ! • . 

Oedipe horrifie —- car il est encore du monde des vivants et il n’a point 

oublie son crime — ditj "FemmeJ ne me touche pas”....Jocaste repondj 

"£a femme est morte pendue, Oedipe, Je suis ta mere. O’est ta mere qui 

vient & ton aide.1’ ^ Dans la femme pardomee, seule la mere qu’elle n’a 

9^ 9 "9 0^ 

jamais pu et su etre est ressusciteo, temoignage supreme de la Grace, de 

*# • • ! f 
la totalite du pardon et de 1 'amour divin. Et Jocaste, la mere pardonnee, 

guidera, par la main d'Antigone, son pauvre enfant aveugle, le malheureux 

Oedipe. 

Dans les romans et les pieces e^tudiels jusqu’ici on a done pu remarquer que — 
! V ‘ ; ' . : , • : • " ' ; • • • > - : ■ , . .: 

a 1 'exception des morts des soltots sur le front — toutes les autres 

etaiont des suicides. Oes suicides etaient dus au besoin d’Evasion, soit 



que la vie flit devenuo odieuse a cause de fautes comraiees comme dans le 

cas do Jocaste et de Solange ou quo 1‘heroine se s$ntant rejetee par 1*etre 

V 

aime', frere ou fils, comae c'est le cas pour Elisabeth et Yvonne, no 

puisse plus supporter la vie# D'autrefois, — et c'est le cas de la Heine 

Elisabeth, —- l'ennui et le gout du malheur avaient pousse le sujet a se 

•jetor dans la mort* Pour les adolescents du theatre de Jean Cocteau, ce 

besoin de s'evader venait de ce que la confrontation entre le reel et 1* 

1'ideal, leur montrait la distance infranchissable qui les separait l'un 

de 1'autre* Ils refhsent done, de sacrifier leur revs d'absolu, leur 

* 

purete, de vivre d'une vie amoindrie, moins haute qu'ils ne l'eussent sou- 

haitee• 

Or, pour tous les personnages studies jusqu'ici, on peut remarquer 

qu'ils ne a'aperpoivent de 1'impossibilitex de vivre qu'a la lueur de l'a- 

mour* Qu'il apparaisso^selon les herosysoit sous la forme de la sensualite* 

tardive d'une femme sur le retour, Jocaste, qu'il soit 1 'epanouissement 

d'une femme qui n'est plus tres jeuno et qui a eu maintes deceptions 

comme Solange ou qu'il soit un elan vers le bonheur jamais encore rencon¬ 

tre,, conme chez la Heine Elisabeth,, cet amour provoque la catastrophe. 

Pour les adolescents cet amour coincide (sauf pour le Bacchus chez qui la 

crise n'eclate qu'aux environs de la trentaine) avec la crise de crois- 

✓ f 

sance et provoque la revolte qui, selon le caractere du heros, aboutit 

v ? / 

soit a yne liberation par 1 'amour partage comme dans le cas de Michel, 

soit a un refoulement comme dans celui de Jacques Porestier que seul le 

. V 
hasard a force a vivre. 

Ohez aucun de cas heros n'apparalt un sentiment religieux au moment 

de la confrontation toujours volontaire avec la mort. Le vague sentiment 

✓ ^ 
do rosponsabilite qu'eprouve Jacques Forestier$ la question qu!il so pose: 



nDieu cantient-il .1© tout,* 1© "Mon Dieu secourez-nous” dits sans aucune 

conviction d 'ailleurs par Stanislas et Elisabeth dans tm moment de souf- 

fnance aigue, tout cola no peut vraifment etre compris comae un sincere 

elan vers Dieu* Ou vont-ils -par la port© du'SuicidOj versrquoi vont-ils? 

Ils ne se posent jamais la question, ha mort est vraimsht le saut danb' 

l’inconmu Dependant dans ce besoin d ’evasion dans la sort il faudrait 

distinguer non settlement le reftts de vivre mais aussi celui do perdrS sa 

puret© — ce qui eat le cas des adolescents —- ou le desir de la retrouver 

dans la mort comme c'est la cas de Jooaste et do SolangeV 

Le sentiment de la purete est done intimement lie' chea tous ces 

heros au besoin d'evasion qui aboutit aV la mort. 

II ©onvient done maintenant de considerer lee cas ou 1'amour, la 

purest© et la Mort se rencontreront, triples facettes du theme de 1'inter¬ 

diction. 

Dans le ballet La Dame a la Li come, les films L'Stems 1 Retour» La 

Belle et la Bete» et les pieces Renaud et Armide et Les Chevaliers de la 

s' 

Table Ronde, I'amour qui n'etait jusqu'iei quo la cause indirecte de la 

/ ^ K ' 

mort — puis quo ce n'etait qu'a sa lumiere que les heros mesuraient la 

/ / ' / # 
distance qui separait la realite de 1'ideal et s'evadaient dans la mort — 

va en devenir la cause immediate, Le vieux theme du pech© origin© 1: la 

mort n'apparaissant sur la terre que parce qu'Adam et Eve se reveillerent 

a la conscience du bien et du mal, que leurs yeux se dessillerent, qu 'ils 

comprirent qu'ils n'etaient qu 'un homme et qu'une femme et qu'ils connurent 

/ 

I'amour, sera repris par 1 'ecrivain sous la forme du balser-d'amour-qui- 

tue. Les titres que j 'ai cites au debut de ce paragraphs montrent tout de 



suit© que l’auteur a ropris, pour les traitor dans un esprit completoment 

i f * 

nouveau d'aillcurc tout en rostant assez proche do la legends, de vieux 

V 

themes do chansons do gostes, de roman do chevalerie et d© lais d'amour# 

........ v /V 

la Baiae a-la Lleora© oat tin adorable ballet qui -fut interpret© a 

Houston 11 y a deux ana par la compagni© de Ballots Riisses, L© motif 

. ). * - K ■ * 
central en est d’une simplieite extreme* Une Dante belle et pure avait 

✓ * 
pour animal familiar une heraldiquo Licome. Un chevalier errant vint a 

V* 

passer# II se fit aimer do la3iame a qui il donna le "baiser d'amour” 

puis ropartit. la licome, qui n© mangeait que do la main d'une vierge* 

refusa tout© nourriture et se laissa mourir# ha perte de la pureto, le 

baiser d'amour, a done about! a la mort tout© symbolique de la licome 

car, no 1 ’oublions pas, l'heraldique licome qui figure sur les armoire&s 

des chatelaines, est non seulement le symbol© de leur purete\ d© leur 

chastete^ mais les represent© elle$*memes. 

Le film L*Eternal Retour est, sous ce titre qui 1 * exp lx que si bien, 

v. f 

le theme meme de Tristan et Iseult, admirablement modernise. Bien que la 

deuxieme Iseult soit la soeur d'un garagiste et Tristan le fils d'un 

/ / 

entrepreneur de travaux publics au Maroc* les heros restent entoures du 

halo mystique que la legends, lea siecles,et Richard Wagner ontiisse au- 

A. A V# 

tour, Le Chateau, I'ile de pecheurs ou vit Iseult la blonde, le brutal 

V / / A. 

Morholt participent a la fois de note© realite et du rev© ©Batenaire. 

Bien que^ separes par les convenances sociales et par la vie meme, Tristan 

©t Iseult cedent qugnd mom© a 1'amour, victimes a la fois du philtre 

V 

c 'eat-a-dire de la fatalits qui les fit se rencontrer, et de leur radi- 

A. V 

ante jeunosse. Ia mort frappe aussitot, ©t vite, Tristan est grievament 

blosso. Las yeux doja obscurcis par la mort, il voudrait revoir une der¬ 

nier© fois Iseult, mourante aussi# Les deux amants s 'eteignont au man© 



moment. Cette mort} qui est decrite comme un depart par 1‘auteur qui a 

ecrit dans Foyer des Artiste a “que sur un pavois royal, ils s'embarquent 

cote a cote aux joyeuses fanfares de la mort," semble etre aussi une apo- 

/ 
theose, 

Quel est le sens de cette mort des amants? Le titre ports' a croire 

qu ‘ils se sont re joints a jamais, dans une felicite etemellej c’est 

aussi ce que paratt signifior la phrase de 1‘auteur quo j’ai citto plus 

haut* Cepondant, il jr a — et ce symbols prend touts sa valour pour qui 

connalt les ideas de M. Cocteau sur la mort, et quand l’on salt que l‘au- 

tour a ete lui-mems le metteur en scene —* cette barque renvorsee sur la- 

/ ’ . 

quelle est couche Tristan et qui, prise en gros plan, occupe tout 1‘ecran. 

Slle s’impose par tout ce qu’elle represents de definifif et d‘irrevocable, 

signature do la,Mort qui semblerait bien plutot signifier que, maintenant 

qu’elle a frappe les amants coupableo, tout est accompli. 

A. ^ ' 
Tout le monde connaxt la Belle et la Bete, l’exquis conto de fees, 

et, tres probablement a vu le film que M. Cocteau en a tire. Or on lit 

dans Foyer dea Artistes que l'auteur voulait donner “un autre denouement 

plus hug&nain, mais que c’etait trop tard," les prises de vues etant 

terminees, Au lieu que le premier baiser de la Belle metamorphosat la 

A /V. 

Bete en Prince, la Bete ne se transformerait pas, mais elle mourrait de 

ce premier baiser, le premier baiser d’amour qu’elle eut jamais re$u. 

v v / 
Ronaud et Artaide est une piece tres belle, ecrite en alexandrine 

larges et amples d’une harmonie toute class!que, II faudrait mentionner 

d’abord que le theme du "baiser-d’amour-qui-tue” se complique, Le theme 

V. 

du poete s'y entrelace, comme d'ailleurs dans la piece qui va suivre. 

Armide, la pure et jeune enchanteresse doit bientot etre admise parmi 

, ^ / z 
les fees et participer a toutes lours prerogatives dont 1‘immortalite. 



' / ' 

Sa marraine, la fee Orlane* ayairfc decouvert qu’Armide est pacsionnement 

amoureuao du Roi Renaud, la met en garde contra elle-meme at lui rappolle 

qu'en accoptant d’etre la dapositaira de 1‘axmoau d'Orphee, d'etre una 

enehantereaaa» alia s •eat engagee. Ella lui,redii las privileges qu'il 
•0 .* * * ' 

conforaiij ■ 

“Si tu gardes 1‘anneau d*ou vlani noire secret 
, " l ■ 

Sols tme enehanteresse avani d^eiro ime fee* 

Si tu quittos l'annsau qua possedait Orghee, 

Bois une simple femme at perds noire soutien. 

Si tu donnas l'anneau* come 3'll etait la tien, 

Tu gagneras 1 'amour da celui qui la port© 

M&is son baiser te f era aorta*8 ^ 

Ox* A raids* si elle est una enchantsreasa, n'en est pas aoins profondement 

feme* at, tout comae Alcraene ,. no vsut pas da 1'immortalita a ltqquelle ne 

participara pas celui qu‘ell© aim©# Ella veut vivre s‘il vit, mourir sill 

meurt* Mais ©lie a oublie qu'elle a ate ohoisie das son enfaneo — at 

ici la fataliie intervient —pour Sire la dapositaira da I’anneaii. Ell© 

n'est plus libra d'etre una simple femme* Griane avant da la rojetor 

essaic da lui fiaire comprendre qu'en davonant humaino 8ell© prend pied 

dans 1© noir, le froid, la dechaanco*8 ^ Tout cela n© parvient pas a 

fair© pour a Armido. ?4ais l'onneau fins veut pas s'en aller*.** il s'attache 
•■ ' : • S 

* : / / 
a son doigt..* * il est ensorcelo, scolle.***!! tourno contra alia sa Mine 

da metal*8 pare© qua s‘11 quittait sa main pour cello de Renaud il Hper- 

drait tout son pouvoir*8 Aussi c© "cerele brutal8/^ refn.se-.t-il de la 
■' ^ ' ‘ % ■ < '■ * ' , ' . ' ’*■ 

quitter9 do dessarror son plage* Mais sur 1'ordre do Renaud * Roi ei Poate, 

/ ... 

l'anneau tomb© do lui-meme. La f&talite, s© sarait-alle pour cela detour- 

/ ' ■ > * 
ne© d'Armide? Hons car 1‘Enchanteresse avait eta ©hotel©* Et ©lie mourra 



quand meme en recovant le Araiser d'amour, car; la mort est la qui frapp© 

et punit 1© crime des Ysstales, de celles que 11Inconnu a elude pour 

rqpresenter la purete^ et la sterilite, II n’y a pas d'issue possible. 

L'interdiction oot la qui dit: "Danger de Mort" et le couperet s'abat sur 

-A 

tout etre qui essaio de se rendre libre et de la violer. 

Lea Chevaliers de la fable Rondo eat une piece ou 1’on flotte dans 

I'irreel et oil 1 ‘on passe constamment du monde de la verite a celui 'du 

mensonge dt des chames^et dont les principaux personnages sont Merlin 

1'Enchanteur et Galaad le Poete, le Tros-Pur. Cependant ceux chez qui 

/ _ 
je vuis etudier le theme du baiser sont qutress le Chevalier Lancelot- 

du-Lac et la Reine Guenievre. Leur amour a plonge Camaalot dans line at- 

v ' ✓ 
mosphere de sterilite et de mort. Tout autour d'eux mourait de leur 

/ / V ' 

peche, les plantes, les arbres, la lumiere. Le Roi Artus, s'eveillant 

/ V 

enfin de sa coupable quietude et du long sommeil moral ou l'ont plonge 

les artifices de Merlin, complice de la Reine, et pris de folie soudaine, 

v / V. 

tue Lancelot. Guenievre s ’etond aupres de son amant et meurt. 

/ V 

Ia purete est revenue a Camaalot du fait meme de la fuite de Merlin 

/ / 
et de la mort des amants. Sogramor, qui portait avla poitrine l'ingueris- 

sable blessure pour s'etre a3sis sur le siege perilleux sans^avoir qu'il 
•7 

/ ✓ v 

etait le fils de 1‘incests, guerit. Le regne de 1'artifice est fini, 

/ ' / 

celui de la verite commence. Les campagnes reverdissent, les arbres se 

couvrent de feuilles, 1‘herbe pousse. Mais la realite est tres dure par- 

V, / v ^ 
ticulierement pour Artus, qui doit quitter le monde irreel ou il s'etait 

/ / \ f 
volontairement refugie et ou il avait vecu d'une vie qui ressemblait au 

sommeil. Blen qu’il n’ait et©/que 1’instrument de la punition des amants 

il s’est amigo* le droit qu’il n'avait pass le droit de tuer* A partir 

de maintenant il va devoir "payer, payer encore, payer toujours," ^ 



payor do Ba personae et de ses aotos. 

e ... . » ■ * 

Quant aux amants, pardbnnes parse quails ont beaucoUp aims, ile se 

retrouvorontj car ils ns sont pas mortaj Lancelot, dbns les veines du- 

quel ooulait le I’sang leger* des fees, a et© ehieve par* ©lies. Elies 

1’ont transport©.ainsi que Gueniovra au f ond du Lac, ot’ pour temoigesier 

de ce pardon! les yoila ressuscites dans leurs enfants, Segramor ot Blan- 

dine, 'comma Jo cast o dans sa fille Antigone, mais cola, soul Artus pout le 

voir car il a maintenant un regard "neuf11. 

! Dans Antigone le drame est extremement sombre et la Mort on est le 

pereonnage central* A 11idee greeque de la flatalite, que charrie dans' 

son sang la race de Jocaste ot d'Oadipe, s’ajoute 1 ‘idee que la Mort punit 

eeux qui usent do leur libre-arbitre, et la terrible malediction blblique x 

laf&ute des parents retombera sur les enfants et ies petits-enfants. Et 

Antigone dit'j nJe suis une fille de I'incdste, voila pourquoi je maurs.” ^ 
• « 

Tout le monde connaft le dram© antique, a" la trame duquel 1 ’ecrivain 

n’a rien change* L’atmosphere etouffante do cette ville ou la peste et 

le crime regnent, l’histoire des deux freres qui s'entretuont, la justice 

de Oreon le magistrat, qui est le repreoentant de l'ordre. La justice 

humaine, on la personne de Oreon punit d’une mort atroce Antigone qu’ll 

fait emmurer vivante. Pourtant la petite belle-fille de Oreon est la 

purete^ la piete et la douceur memos — mais elle a pris une initiative 

et, ce faisant, elle a desobei aux ordresl 

>• » , # . 

Ia punition des Dteux Infemaux ne tardera pas a c ’abattre sur Oreon* 

Sans la petite fille si douce, il a tue' la pretresse me de la Mort, 

colle qui avait le respect des Dieux et des rites de la fcbrt; il a em- 

peehC que l’on aocomplit ces rites, que 1’on fit des fUnerailles a Poly- 

# 

nice* Et la Mort fauche autour de Oreon tous ceux qu’il aimej son fils, 
t 
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* / /■' 
sa femme se tuent; la Mort a done repondu au defi qu'il lui a lance a 

propos d'Antigone: "Elle vorra si les Dieux infernaux la protegent., •" 

Co dram© d'Antigone est le seul ou le poete n'ait pas essays d'adou- 

cir le drame antique et d*y introduire 1*idee chretienne de pardon. Anti¬ 

gone meurt bien* corns elle le dit elle-meme, de ce aue ses parents ont 

manque^a la purete et elle sait bien que si elle meurt c*est parce qu'elle 

est la "fills de l1incests". Mort par ricochet> doublement injuste et 

cruolle car c*est le baiser d'amour ©change par Jocaste et Oedipe qui l*a 

tueej 
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' . , IEPOETS;ET LAMORT 

nTol qu*en lui-meme enfin I’eternite 
: • / ■ • • ' • ; le change* . ' 
, . l&llarme' (lie Tombeau D*Edgar Poo) 

f V ■ f : 0 

Je viena, dans co qui preoede, d'etudter ce qui pouSsait lep heros 

de Jean Gocteau a se suicider et lear attitude ^ ' J?ai sig¬ 

nal© quo. cobesoin d‘evasion dans la mert otait du presque toujours a' un 
, _ * g . • ■ , V ■ ■ . , >» . . . 

desir intense de purete et a une soif d’absolu# Le baioer-d‘amour-qui- 

tue n'otant lui-meme quo la forme poetique et mythique de oette evasion 

dans la mort pour retrouver la purete"* ou pour ne pas la perdre. 

De cette mort ou ils s ’evadaient, les hero© du poets, ne se demandaient 

memo pas quelle porte elle leur ouvrirait, vers quoi elle las monerait: 

un seul parmi eux qui se posat vaguement la question de la responsabilite' 

individualie* dans la suicide* Jacques Porestier du Grand Ecart. 

J’ai egalemeht signal©'que Chez auoun de ces heros n’existe une croy- 

anoe quelconque en tine vie future ou en un Au-dela. tine dissolution pro¬ 

gressive on tm wHeant% dont 1’auteur n*a pas precise comment il le oonce- 

vaitj mais qui semblerait foist pro oho du concept de 1 ’hindoulsme ancien, 

est oe qui UOUB attendrait apres notre mort. L'idee de l‘existence de 
\ 

Dieu est une interrogation qui reparait a qualques reprises dans son oeuvre 

mais que l'autour laisse toujours sans repohse. 11 ne la rejotte pas 

totalement mais ne 1‘accept© pas non plus, la laissant volontairement 

dans le vague, la consideront sans nulle inquietude et avec une indiffer- 
/ ..... 

enoe bienveillante. Au oontraire, il eprouve une teridresse profond© pour 

le Christ, une pitie"poignanto pour ses souffranees, mais ces sentiments 

N. 
s'adressent beaucoup plus a 1 'Hoznme-Dieu, qu’au Dieu devenu hommo par r < 



amour, sentiments qui viennont pout-etre de ce que le Poets s’identifie 

si souvent ©u Christ particulieroment dens "Clair - Ohscsur" ou il a scrit 

quo la "couronne da lauriero du poete est plus feroc© quo doo opines," ^ 

J # 

En somae pour las heros do Jean Cooteau, qui so sont suididoa, il 

n'est aueune possibilite'de survie ou do resurrection ot "la mort soule 

inteross© lesmorts," Pourquei 1 ’auteur lour a~i>il refuse tout espoir 

do survie ou d© resurrection et lea aA-ll, irretoediablemeni sembleA^il, 

/ % » » , ■ , # 
condsmnes a la mort totals? No serait-ce pas pare® quo tous oes heros 

ont fojoto la vie sans avoir lutte, sans avoir*essay© do la vaincro, ot 

do so vainoro, no ©onsiderant quo lour propr© puretej rofUsant tout© com- 

promission, tout© tache qui les rattsicherait a la terra, pare©' qu’ils sont 

d’avahee des vaincus et que eette evasion par 1© suicide n’est que la con¬ 

firmation de leur eehec? Le seial qua lo hasard rejette dans la vie, sa 

tentative da suicide Errant echouo, s’est resign®; mais il est devanu 

"sombre"# On prevoit qu’il vivra en refouleV ear il a coapris que * pour 

vivra suf terfe il faut en suivre las modes et le ooeuf no s’y porte plus," 

Jo vais maintenant otudier 1’attitude du heros qui represent© le 

Poote, devant la mort,’et le sens qu’ell© a pour lui* Les oeuvres ou le 

Poete est le personnag© central sont principaiement* Lee:.Chevaliers de ! 

la fable Hondo, Le Sang d’uh Poete, ei Orphee, Cette etude eiani etroite- 

# ' \ ■ / ■ ' \ > ... , ■ 

meat lie© a la mission et a la recherche du Poet© J© comencerai done par 

ce que j© voudrais appelor la Quote dm Poet©# Cette Quotef c
fost 1 ^cri- 

V , . «4 A ' * ✓ 

min a la recherche fl© ©oi-meme* ©n memo temps que de la Yeriie* recherche 

✓ A ..... 
symbolise© par la Quit© du Graal qui forme 1 lesoentiel du sujet d© la 

% ■ ■ , 
piece, Les Chevaliers de la Table Ronde, 

Le Poet© y est represents"par deux poetes-cNsvaliers qui en sont pour 

ainsi dire le dedoublementi SegTamor, et Galaad dit Blancharmure; le 
' x 
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premier, d'une qualite inferieure et torrestre, qui pourtant comprend le 

langago dee oiaeaux, le second d'essenco ouporieure, presque divine. Toute- 

foio, ile sont du memo sang car dans lours veinos coule le sang legor do a 

fees qui leur a ©to transmis par Lancelot, de qui ils sont tons deux les 

/ * 
fils. Segramor ignore tout de cette parent© so croyant le fils du Roi 

Artus et de la Heine Gueniovre. XI ports sur la poitrine le signe sang- 

*» * 
lant du Siege Perilleux, ne sachant pas quo son Coup de lance ne l*a mar- 

que, que pare© qu'il est le fils du peohe et de l’infieste* Galaad, son 

% t % 

frere, qu *uno auge de pierro a port© sur leseeux juequ’a Oamaalot, est au 

oontraire le Tree-Purf rien no 1© rattaehe a la terre pare© qu fil n*a au- 

cun© tache. Sa naicnanco, de lui soul connue, il la gardera secrete, ne 

la revelant qu ’a Merlin, et seulement pour lui montrer que le Prince du 
% 

Ml a, dans le Poete pn adveraaire digne de se mesurer avee lui et de le 

combattro, car Galaad n’a aucun titre pour se foire .valoir, il n’eot ni 

Roi, ni memo Chevalier, bien qu*Artus le designe comsie tel; il n’est 

"que Poete*, comme il le dit lui-meme. 

Le theme de la Quote du Graal est trop connu pour quo je le redise 
4t 

ioi, cependant jo voudrais citor l*essentiel du rituel comao etant l’es- 

sence memo de la Quote du Poete* "Visible aux uns, invisible aux autres; 

captif volontaire," tel est le Graal* *11 attend le chevalier Trco - Pur, 

• * ' * 

celui qui par sa bravour© et sa sagesse, saura le decouvrir, dejouer les 

ruses qui l’isolent, traverser les mirages et les faniomes." 

Et quand le Tres - Pur 1*aura docouvert, le "Graal cessora d*etro u 

tine enigme, et le sens de ce qui etait obscur se dechiffrera et 1 '©sprit 

dominora la mature. *.ot la verite"sortira toute droite de sa housse de 

h 
paresse ot d'enchantements." 

En face de Galaad, le Poete,qui vient de subir victorieusement I'oprouva 



du Siege Perilleux ot qui etait on offei celui quo tous attendaient, se 

dresse Merlin, personnification do 1’esprit du ml dont le but etait do 

"nuire et de demo railsor*" La method© du vieil Enehanteur “genial et , 

cruel” consistait a "endormir, a steriliser" le lieu qu’il adoptait et 

dont _ il suqait la s&vo. II s *y , logeait "oomme upe araignee au centre de 

sa toil©." Tout I’oppose^de Galadd, '^son pouvoir etait negatif et la 

s * ' s v - „ *5 " 
verit© lui repugnait* |1 etait a la fois vempire et sacrilege." * La 

v v 

lutte du Poete contre Merlin, c ’ost-a-dire contre 1' Illusion mensongere 

et compliesj le Sommeil, la Complaisance onvors soi-meme, est longue et 

cruelle et il faut que chacun aide le Treo - Pur on osant regarder la 

verito^en fb.ce avec un "regard neuf." ^ 

*x 

Or le pouvoir de 1*illusion est tel que Galaad lui-meme s 'y laisse 

presque pmxdre un moment lorsqu’il volt se dresser soudain devant lui, 

dans une glaoe son reflet, le faux Galaad* Aventure qui arrive constam- 

ment a tous lea personnages qui se heurtent tantot a lours, doubles, tantot 
v 

a leur reflet* Enfin les enchantements oessent de par la fuite de Merlin 

devant Galaad; et la mart des deux amants coupables, Lancelot et Guen- 

ievre, ayant mis un tarns au Mensonge, la purote/ revient a Camaalot; le 

Graal s‘annonce pour tous, le chateau etant libre de ce qui 1’empechait . 

d’y venir* Ohacun le voit et le sent sans pourtant pouvoir le decrire* 

A Artus qui ne I'aperpoit pas encore et, qui demande a Galaad s’il "faut 

mourir pour!le voir," celui-ci repondj "ce serait trop 8iraple, non Artus; 

il faut vivre, toute L'erreur du monde est la*" ' 

% V 

Or de tous, le Poete sera seul a ne pas voir le Graal et il ne le 

verra jamais, car il, est celui qui le fait voir aux autres. Il ne peut 

non plus restar avec ses amis, prendre contact avec la terre, il ost en- 

✓ N- V 

leve a ceux qu'il aime et pour lui il n'est ni halte, ni treve, ni repos, 



point d’habitation non plus, il doit aller, aller toujours car lo mal 

A A . jb 
change vite de place et Merlin no "s’arrete pas do nuirej" sa quote, 
A . • 

■la qiiete de la grande a venture, n’a pas de fin et il. ;doit payer, payer 

toujours, payer de sa personne et de see actes, Ainsi toujours “saignant” 

• N / $ 

■ et toujours a wvifM comme la verite, d’oeuvre en oeuvre, le Poete avanco* 

A sa quote il n ’©ot point de term©, car 1*Oeuvre insatiable, la quote sans 

limits, n’autorisent.ni trove* ni bonheurhe .permettant jalouseraent aucune 

attache terrestre, Maia cette oeuvre e at la condition memo de sa vie et 

sa raison d’etre. Qu’il essaie de la tirer d’ailleurs que de lui-meme, 

qu’il tricho et il aura commis an sacrilege quo la mort punlra eruellement, 

une morb dont’nous verrons qu’elle n’est pas la ame quo pour le common 

des hommes. Oe sacrilege nous le trouvons illustre dans he Sang dtun 

Foote au-quatrieae episode* ha Profanation do l’Kostle, tiire emj&runte*, 

- comae l’a dit 1 ’ecrivain lui-matae, a" une toil© do Paolo Uccello. I© voici 

■ On peu do mot4- he decor et 1 ’accident dont ii eat question sont tires 

dee souvenirs de college de l’ecrivain. C’est la Cite Monthier a la tom- 

bee do la nuit, la bataille des boules de noige, et lo petit camarade qui 

saigno (quo l’on trouvo dans hes Enfants Terribles). Mala ici, il est 

mort. A deux pas do lui lo Poete en costume de soiree joue aux cartes 

■'VaVOC la Statue qui s ’etait animee depuls qu ’ll lui: a'appli^ie sa blessure 

sur la bouche (epfcsode auquOl j’avals deja fait allusion), Statue qui m 

represente son Destin et qui est une feme iiminiomnt* 11 salt .qu’il est 

perdu a’il n’a pas 1 ’as-do-coeur, hentement sa .oain se glisse sous la 

veute.de l’ocolier --qui est 1’enfant qu’il £Ut,lui-meme et qui est la'* 

tombe mort dans la neige *■* et lui derobe le eoeur dont il a besoin pour 

gagner. Mais l’ange gardien s’est aper^u de cette profanation* il s’avance 

rOprend 1’as-do-coeur et so couehant sur 1’enfant 1 ’absorbe graduellement 



et dans' uhs grand© souffranco, puis disjjbaraft. Le poete. sous le regard 
f V ( 

de mepris do la feme ports la min k sa poche, en sorb un revolver et- 

be iue* D© sa temp®’ ie. sang jalllii et eoule capricieu’sement formant une 

✓ V ' * f 

resille,. Et le poete meurt, le visage toums vers le socle ou etai.t tout 

a l*hehre sa statue,' et que les eeoliers ont deti*ulte{ . "sa bosogne ac~ . 
% 

Complies la femme elle-meine rSdevient statue, e’est-a-dire una chose in- 

humaine*.i©t sur la neige see, pas no laiascroni aucunc empreinie*"'^ Or 

co n’est pas la seule mart du poets, car cette morti*ci est punitive^ 

Void 1‘explication qu^en a donne I ’auteur lui-meme dans Postface a Sang 

d fran: Poete "quand, a-t-il eerit, le Poete Joue cette partie de cartes, ' : » 

aveo sa 6-loir0, avec sa DestihaS, il triohe eh prenant sur son enfanee'- 

oe <p*il devrait puiser en lui*-mSme.,! 11 est deus auirec morte du poete 

dans ce meme film# dohi l*une dans .intitule •toe’ MC**B ont-ilSf 

des Oreilles?" Le jfcrito poursuit.sa recherche, sa quete, maia a tatons 
t * 

Cette fois* Saigaant d^ufie blessure inguerissable, comm© cello de Segra- 

mor, blessure symbolise© par une bouche (Celle de l*oeuvre qui le devore, 

so plaque a lui et refuse de le quitter| il erre dans le noir. Sa ehsuabre 

qui avait ported et fonetres, n*en a plu|.tput a coup» Une haute glace- 

en pied oCcupe la place qu'occupait la ports* Or I’on Sait que les 

glaces sont "les porfces par lesquelles la Mart vieni et va" ^ et qui 
# 

donnent sur le mends interdit, Pans cette profoade nuit ou il est plonge, 

il ne reate au poete qu Hrne chose a fairej il penetr© dans la glade* Sa 

demarche ©eVinsolit©,' penible," ^ il avance a tatons avec une lenteur 

lourde. Oh le sent en lutte contra on ne sait quelle forced quel mistral 

incomprehensible car il voyage dans le tempo. Tout d ’un coup il voit un 

liesieain qui lui ressemble, entend une salve, le Mexicain est tueji £1 

tombe puis se releve, Le Poete continue a marcher, il touffre, son dos 



3© couvre d© sueur, Au bout du couloir un© min do fesm© lui tend un© 

arm© et lui dit le mode d'emploi avec un© voix de »©ndeuse* II appui® 

1© revolver centre sa tempo, tire*.,. L© s|ng gicla, ooule sur son torso, 

: devioni.une -etoff© qu*on devine rouge ot qui 1© drape* Mae couroime de 

lauriora pouos© sur sa^tete* L’on entend me'voix^ qui ©si cell© de 

1’auteur, la sionne memo qui dit? *I& glpir©. toujour© la gloir®#! I® 

poet©ouyre les yeux, . .Sa figure "oxprime la rage#® II arrache sa 

pourpre ot sa couronme, rejeit© eeiie gloir© qu’il refuse, cu’Al trouv© 
/ V 

ignoble, et so sauve d’me conrso forcenee a iravors le couloir resnontant 

dans le temps# 
/ v „ 

Statues detruitesj,- gloir©ierresire, lo Poete les Refuse avec colore, 

car ©lie respireni^la poussier© et la mort8 comm© loo vieilles statues ,-dea 
... . ; 

museos qu’on ne regard© mem© plus ot qui respireni ^1'ennui mortel de 
i / i* 

I ’iramortalite#" ■ H faut done MOU.RIRPQUR VIVBEj et 1© poet© ajoute: 

"Me delivre la mort de ce mond©#***St que je vive enfin#" 
- / 

Routes oes morts que nous venous de voir, le poete ne les a rej©toss 

qua pare© qu’elles conduisaitot a la gloire terrestre, a la statue* Or 
/ ^ ^ / s 

c’oet dans Qrphee, piece et film do ce nom, ou sont illustres a la fois 

tons les themes de 1’oeuvre, quo nous trouvons le vrai sons de la mort 
V v N* % 

du Poete, Tous oes theme3 gravitent autour du theme central *.lo Poete ot 

la Mort, fhisant d'Orphee 1 ’oeuvre la plus representative de 1'ecrivain, 

ce pourquoi je I'ai reserve© pour la fin* Ici le Poete o’est mi3 lui- 

meme on face de sa propre mort* II 1'a voulue jeune, belle, amoureuse de 
>> A 

son Poetej jusqu'ioi " il enparlait, il en revait, il la chantait, 

11 croyait la conrnltre, mais il ne la connaissait pas#" ^ 

Or c 'est la Mort olio-morn© porsormifie© par la Princess© aui.1'invite 
' / v v 

a la suivre. Jmmediatement il oherche a se rendre compte du lieu ou il 



co trouve ot do tout ce qui s*y passe, ce qui lui vaut les graves reproohes 

qu’elle lui adresse. 

Revenu parol les vivants, cans s'dre rendu compt^ofTTl avait ete' 

conduit, il epouvante Eurydice en se revolant un tout autre home que 

celui qu'elle avait jusqu'ici cru connaltre. Poet© connu du public, aims', 

# # * 

admire de lui, £1 se fait en lui vine soudaine revolte. 11 cri£ que sa 

wvie comaenpait a se faisandor, a puer la reussite et la mort*1' XI re- 

jo tte ce succes, cette gloire, 11 n’en veut plus, cherche a' capter les 

messages de l'Inconnu. Que chorche-t-il au justet II veut savoir, il 

veut connattre, 11 veut comprendre* 

Mala la mort a emporto'Eurydice. Orpheo est desespere. O'est alors 

que Heurtebise lui souffle de la rojoindre" et ootame OrpheVdit qu‘aucun 

home ne le peat sauf tts*ll se tue", Heurtebise lui espliquej nQuHm 

Poete est plus qu'un homwa,*1 ^ 

Ici reparalt le theme de 1'essence presque divine du poete qui peut"'#p 

perietrer sans mourir dans le domaine interdit a tons* Pour at to indr e 

Eury dice et sa Mort, (dans ce monde-lavou 1 'on n'emeut personne et ou 1 'on 

va de tribunal en tribunal) car il les aimo touteo deux, il passera d'a- 

bord par la Zone *flaite des souvenirs des homes et des ruines do leurs 

habitudes,chemin qu'il refers, en sens inverse quand le Tribunal ft'aura 

grade', bien qu1!! ait penetre dans les lieux interdits, ttsous reserve de 

18 
no jamais dire ce qu'il a vu.” 

Lo. fapon dont mourut 1 'Orphee de la legend© est reproduite ici presque 

identiquement, mais au lieu que ce soient les bacchantes qui l'eoharpent, 

/ / % V 

elles exoitent la foule des eerivains achames apres le poete* A Heurte¬ 

bise qui le suppliait d'etre prudent et qui essayait d'intervenir et de 

calmer les dechaines,Orphee repond, qu* nll le fallait... qu' il fallait 



la drame"#«iqu© do cospierres, dont on.le lapidait, on ferait son bust©* . 

Cotte fin do martyr©, cotto fin horrible* Orphee la veut, la eouhait© 

ardemment maintenent* II 00 qomparo au marbro: dans loquol on sculpt©; un 

ehef-djqeuvre**»pt qui pens© "on me frappe, on m^bime, on M!insults«,. 

MaiS'C^est justement cette souffranco qui squlpte le poet© et il eupplie 

Hpurtpbise de^laisser “la vie finir son travsll** Apres oette mort af- 

freuse mis. nocessaire, Orphee, le poets, fern son dsuxieme voyage dans . 

le Royaume de la Mort, male ce n’est plus le memo voyage car Heurtebise 

charge' de le guidor 1© conduit 1st ou "il no devait pas leconduire." Et 

tous deux ee tralnent “tour a tour^esnpeehes et emportes par un grand souf¬ 

fle inexplicable*" ^ . 

G’est alors quo le Poete goutera aux amours supra-terrestres dans 1 

les bras de 11 feaa Mort. Amours et otreinte telleexent au-dela de la pauvre 

Z1 / . * 

©t decevant© etreinte huma^neI et les amants attoignent le somaot de 

1'exaltation car "catie otreinte brfile eomme dp la glace*" 

0 ’est maintenant qua tous deux conmissent la profondeur do leur 

amour* que la Mart du Poete, decide de s© "sacrifier pour le rendre imaor- 

tel," Ells et sea aides "murent" Orphee, 1 ‘emppehent de so debattre, et 

travaillent a 1© fhire remonter dans le temps* Pare© qu* "il faut que ce 

qui a ete.no soit plus." En sens inverse cette fois, du Meant a laTerre, 

par la Zone, la Mort d’Orphee et ses accolytes le rambnent dans sa chambre 

et le remettent aupros d’Eurydice, et dans "son eau sale*" 

Orphee est done mort mala pour renaitre* 

/ 

Pourquoi est-il mort? Sous quelle form© est-il ressuscito? 

Cette idee dd raourir pour vivre etait revenue souvent sous la plume 

dp 1 'eerivain. Pans Opium 11 parlait de^a "des sommeils de 1* eeri-vain d 

dont la mort est I’apQthepse** . 0‘est dans son "Haaaaage a Moliere" qu© 



V. r f 

I'on trouve oo them® lo plus brillamment developpe. Parlant de la mort 

do noire grand auteur comiquo il a ©orit: 11II mourt, 11 plongo, 11 de- 
# 14,HL 

plonge, il traverse un tunnel d'ombre et debouch© dans rayonnemont d*au- 

rore." Par la mort sa "substance est enfin devenuo libre* — ici re- 

parait le theme de Visit© — au lieu de 1 'etre limits qu'eot un etre hu- 

^ A v 
main oblige d'etre "ici et la, ici ou la" est maintenant pariout. XI 

coule dans noire sang, H y petille. Oar le Poete ne peut habiter le 

monde, feeonder, se multiplier, Se divisor de telle sort© quo chaeun le 

possede, qua par 1'operation funobre qui nous scandalise* Tel est le 

sens du vieux rite royal que l'ecrivain adopts a son usage: "Le Poets 

est mort, vivo le Poete." ^ 

O'est ainsi que 1'art, refuge ©t dernier truchement de I'homme pst 

aussi la condition memo de sa survie et a pormis de vainer© la Mort* Mais 

pour quo cela soit possible il fhut bion so dire que I'art ne pemet de 

vainCre la mort que "parce qu'il n'existe pas en tant qu'art seulement 

detaohsT libre, debarrasse^du createur" et que 1 'oeuvre d'art n'existe "q 

que si oils "prolongs un cri, un rire, une plaints;H que pour qu'elle 

existe il faut qu'elle continue a vivre de la vie meme de 1'auteur qu'elle 

a detests, avale, devore," duquel ells s'est "repue", il faut que le 

"sang blanc et le sang rouge" du Poete continuent a'petiller et a 

couler en elle* 
'* ■" 

1 •** # " 

Dans les dernieres pages de Dlfficulte d'Btre, au chaplire Do la Ro- 

sponsabilite, 1 'ecrivaxn s'adresse "aux enfants des enfknts de nos en¬ 

fant o." 11 parle do sa vie et de ses souffrances, de la "fatalite" qui 

l'a oblige "avrompre" et a s'en aller, ohaque foie, a la fin d'un livre, 

au dernier vers d*un poeme* mais sans nous quitter "puiscgu’il s’est mole 
" • • # ■ '* ' ’ ' 

assez etroitoaent a son encre pour quo son pouls y batte.” Oe pouls, nous 



pouvons lo "sontir sou© noire pouce qui iieni 1’angle do la page, qui 

fait ce vacarme inimitable, farouche, nocturne, complex© au possible" du 

coeur du Poete« 

A travors toils les ouvrages de M. Cocteau so manifesto done d'abord 

le de^ir de so survivre par 1’Oeuvre quo Vigny, Mallanm/, Proust, avaient 

d^ja exp rim/, precedent on cola 1 ’ecrivain. Dependant, 1 ’on y sent uno 

exigence de plus quo chez ces grands aines, on y sent soudre une volonte/ 

de Qurvie physique* Elio s'oxprime par ce besoin aigu de s'incorporer si 

oorapletemont a son leoteur, quo le Poete, ressuseiie' en eelui qui le lit, 

continuerait a vivre de la vie-meme de celui-ci, en lui* II y a comma 

une espece d'incantation, d’envoutament dans ces lignes qua jo cite en 

entier at ou 1'auteur s'adresse a la jeunesse d'uno epoquo ou il ne sera 

plus la "en chair et en os et son sang relie a son ©acre." II dit que si 

l'on parvient a le lire sans que rien puisso nous "distraire de son ecri- 

ture" peu ll peu nous sent irons qu'il "nows habite et nous le ressusciterons 

».**ses jambages, devenus caraeteres d'imprimerie, retrouveront en nous 

leurs volutes et les debouoleront, entortillant momentsmoment sa ligne a 

la noire jusqu'a ce qu'il se produise un echange de nos ohaleurs*" 

Le voeu supreme de 1 'auteur est done non seulement de se survivre 

par son Oeuvre, mais qu'elle devienne aus3i une partie integrante ot comae 

la substance-meme de ceux qui le liront, de nous, et 1 'essence-memo de 

noire esprit et de noire coeur* 
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