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LE PERSONNAGE FÉMININ DANS L'OEUVRE DRAMATIQUE DE 

PAUL CLAUDEL 

,,ll naít peu a peu sous les apports de ma palette, une volupté intelligible, une beauté 
explicatrice, I' étre humain pathétiquement, ingénument, tel que Dieu I' a fait, non point 
une machine a oeuvres, mais ce corps sacré, ce corps lucide, qui est une émanation de 
I' áme dans la plénitude royale de sa tentation ! Eve, dont le nom signifze: la Vivante !" 

1 

INTRODUCTION 

II serait diffieile de trouver un auteur fran«ais qui ait reservé dans son oeuvre une plaee 

aussi importante et aussi digne a la femme que Paul Claudel. Sans doute, il n'était pas le 

premier a mettre le personnage féminin au premier pIan. Depuis les débuts de la littérature 

franyaise, la femme oeeupe une plaee irrempla«able au sein des oeuvres prosalques, 

poétiques ou dramatiques. Elle partieipe souvent dans une large mésure a l'intrigue ou elle 

est meme porteuse de toute l'histoire. 

Au eours de l'histoire littéraire, la femme revet les traits d'une sainte (Sainte Vierge, 

mirac1es, J eanne ď Are) pour suseiter I' élan religieux des ames, eelle de la dame, 

inépuisable sujet des ehansons des troubadours ( Le roman de Tristan et Yseut), eelle de la 

femme forte et morale de l'age c1assique, de la femme-eoquette, de la femme-mere, de la 

femme- féministe. Le registre de l'etre de la femme est plus étendu que ehez l'homme. 

Mais tres souvent le role qui lui est attribué par différents auteurs est plus ou moins limité a 
l'une ou plusieurs nuanees de toute la palette de sens et images que eelle-ei porte en eHe. 

Dans la plupart des eas, la femme reste malgré toute importanee et toute différenee voulue 

par rapport a l'homme au meme "pIan" que eelui-ei sans do ne pouvoir, par sa propre 

présenee, l'élever au dessus de lui-meme. Nous pouvouns pourtant trouver quelques 

hérolnes qui semblent eaeher en elles des profondeurs débordants I 'image eonventionnelle 

d'une femme, des femmes qui aspirent a une eompréhension beaueoup plus eomplexe et 

approfondie. Essayons ď en entrevoir trois, ehaeune ďune époque littéraire différente, pour 

voir a quel point elles eouvrent le large éventail de la personnalité féminine. 

1 XXII, 353 
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Déesse sans pouvoir (drame antique et drame chrétien) 

Médée de Séněque est une femme forte, dépassant considérablement son spectre de 

femme. Ses capacités sont loin d' etre celles d'une pauvre sorciere, elle entraine avec elle 

toutes les forces de la nature. Elle présente un élément beaucoup plus dominant que 

l'homme, on présuposerait chez elle une vraie force conductrice et inspiratrice. Sa passion 

et son pouvoir dépassent les frontieres de I 'humain et mettent les hommes a sa merci et son 

arbitraire. Elle s' empare de leurs vies, mais cela d'une fayon extérieure et donc inefficace. 

En cela, elle rappelle toutes les déeses (et dieux) de la mythologie grecque et romaine. 

Tout en étant élevées au dessus des hommes, elles ne possedent pas la puissance d'agir 

réellement dans leurs vies intérieures et de provoquer chez eux autre transformation que 

celle que décrit Ovide dans ses Métamorphoses. Ainsi, le héros antique, sauf quelques 

exceptions, est plut6t statique, ne se développe pas, ne change pas au cours de l'histoire. Á 

celui-ci, Jacques Madaule oppose la femme et ľhomme claudéliens: 

" On sent en eux Ze poids de Za nécessité, non pas cette nécessité extérieure, née des 
artifices du dramaturge, mais une nécessité intérieure, inhérente aux personnages, et Cz 
laquelle ils ne peuvent échapper, non parce qu 'ils ne sont pas libres, mais parce qu 'il 
est impossible que leur libre arbitre les mfme ailleurs qu' Cz un certain dénouement. 

Telle est Za supériorité du drame chrétien sur le drame antique: I 'homme ne subit pas 
avec passivité la fantaisie des dieux aveugles, mais il supporte Ze chéitiment de ses 
propres fautes, ordonné par une Providence adorable. " 1 

Dame 

Á cette égard, la dame de la poésie du douzieme siecle, non-déesse, est, certes, plus 

puissante. S'il est vrai que le désir et l'enchantement qu'elle suscite dans son amant est 

propre a chaque femme aimée d'un homme, la poésie troubadoure applique a cette relation 

une teinte de divination de la femme, et cela des fois a tel point qu'on est tenté de voir 

derriere la femme quelque chose de surhumain. Pourtant, si pro che que puisse nous 

paraitre la dame des troubadours par exemple de la Dame par excellence -la Vierge Marie, 

la ressemblance est donnée plut6t par le meme vocabulaire d' amour, prennant source dans 

le sacré qui dominait le milieu et le temps des lleme et 12eme siecle. (ll est vrai que les 

poetes courtois ont finalement tendu a reporter ľhommage a la Vierge, pourtant l'idée que 

la piété mariale a inf1uencé la poésie courtoise a tel point que derriere la dame c' était la 

1 1. Madaule, Le drame de Paul Claudel, p.115 
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Sainte Vierge qui était vénérée, est exagefée (plut6t au contraire)) . Plus que la personnalité 

de la femme et son vrai visage, c' est la beauté, la noblesse et l'inaccessibilité de la dame 

qui suscitent chez ses "amants" les sentiments bouleversants, a peine exempts de I' éros. En 

effet, c' était l' absence de la femme qui élévait leurs ames, non pas sa présence. 

Néanmoins, on peut reconnaitre dans la dame quelque chose comme le reflet de la douceur, 

de la splendeur de Dieu, qui fascine fortement l'homme. C'est ce que Hemi-Irenée Marrou, 

auteur de l'étude sur les troubadours, compare justement au verset du Soulier de satin de 

Claudel: "Faites de lui un homme blessé, parce qu'une fois dans sa vie il a vu la figure 

d'un ange."l 

Femme, nourice de Dieu 

Dans la tendre poésie de Christian Bobin, la femme est présentée comme un etre presque 

saint, et cela surtout pour sa fonction de mere qui implique le grand privilege ď avoir "Dieu 

en charge".2 "Les hommes tiennent le monde. Les meres tiennent l' étemel qui tient le 

monde et les hommes." Bobin ajoute la femme au le trio avec Dieu et la vie, car ces trois 

choses "se tiennent de pres,,3 et font peur a l'homme, tout comme Claudel met la femme a 
coté des deux autres interlocuteurs strictement différents de l'homme - de Dieu et de l'ame. 

La femme est donc placée beaucoup plus pres de Dieu que l'homme, elle a, dans les yeux 

de Bobin, la "sensation de base de la vie étemelle,,4. Contrairement a l'homme, la femme 

"ne tient aucune place, pas meme la sienne, toujours disparue dans l' amour qu' elle 

appelle ... ,,5 

Etre femme n' est pas pour Bobin tellement une question de sexe, mais plut6t ď acces, 

de substance, ď ouverture. Tout homme a la possibilité de rejoindre le "camp des femmes". 

"ll Y sujJit ďun mouvement, un seul mouvement pareil a ceux qu 'en ont les enfant 
quand ils se jettent en avant de toutes leurs forces, sans crainte de tom ber ou mourir, 
oubliant le poids du monde. Un homme qui ainsi sort de lui-meme, de sa peur, 
négligeant cette pesanteur du sérieux qui est pesanteur du passé, un tel homme devient 
comme celui qui ne tient plus en place (..): un enfant ou un saint, dans la proximité 
riante du Dieu - et des femmes. " 6 

I H.-I. Marrou, Les troubadours, p.17l 

2 Ch.Bobin, Le Trés-Bas, p.97 
3 ibid. 
4 ibid. 
5 Ch. Bobin, Le Trés-Bas, p. 100 
6 Christian Bobin, Le Trés-Bas, p.lDO 
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Par rapport aux exemples précédents, la conception que Bobin a eu de la femme et la 

presque "divinisation" de celle-ci prend source dans la substance-méme de l'étre féminin, 

plus apte a "disparaitre" en faveur de son enfant, modele de la "sortie de soi-méme". Cette 

conception est beaucoup plus prof onde et favorable pour faire jaillir les différents sens et 

prolongements que le personnage féminin peut projeter autour de lui (dans le temps et 

l'espace). En cela, il se rapproche considérablement de la femme de Claudel, qu'on verra 

étendre sa palette de sens et de significations de r éternité a l' éternité (on attend donc 

qu' e1le va couper la vie de rhomme ďune fa«on particulierement importante.) 

i .. 
l/ j/ 

Eemme chez Claudel 

Lorsque nous pensons a I' oeuvre dramatique de Paul Claudel, nous pourrions dire, sans 

trop exagérer, qu'il n'est pas imaginable sans élément féminin. Considérant ceux de ses 

drames qui étaient écrits presque tous dans la premiere moitié de la vie de l'auteur, c'est a 
dire: Téte ďOr, la Ville, la Jeune fille Violaine, I'Échange, Partage du Midi, I'Annonce 

faite a Marie (1911), un premier regard rapide no us permet de constater: La femme peut 

étre le personnage principal~(la Jeune fille Violaine, I'Annonce faite a Marie), porteuse de 

toute l'histoire ( r Échange, Partage du Midi) , mais en tout cas elle présente un certain 

élément transformateur du drame par rapport auquel tous les autres personnages se 

"définissent" . 

Violaine transforme toute sa famille par son sacrifice accompli et rachete le salut de sa 

soeur et son fiancé; dans I 'Annonce, la transformation et le salut s'étend a toute la France 

et méme a toute la chrétienneté. 

Pour Téte d'Or, la présence ou l'absence de la femme influence dirrectement toute son 

anabasis sur cette terre. La femme morte est au début de sa conquéte du monde et une autre 

femme l' accomplit tout en changeant son regard. 

Dans l'Échange, la femme étant l'objet d'un marché conclu entre deux hommes, elle est 

en méme temps la cause du bonheur de celui qui la gagne et la cause de la perte de I' autre. 

Partage du Midi laisse voir trois hommes "mesurés" chacun a leur tour par une femme. 

La méme femme devient ľinstrument du salut de l'homme qui arrivera a l'accepter dans la 

plénitude de son role de femme. 

Au centre-méme de la Ville se situe la poursuite de la femme qui se présente 

successivement sous différentes apparences effectuée par Coeuvre et accomplie par son 

fils. 
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Tandis que l'action extérieure est dominée plut6t par des hommes, la femme figure aux 

moments décisifs, elle fait démarrer le drame intérieur dans les coeurs des hommes et 

foumit ensuite un certain terrain caché/secret pour leurs décisions et actions menant soit a 

I' élévation de 1eurs ámes ou a leur damnation. En effet, dans le drame c1audélien, le salut 

terrestre et le salut étemel de chaque homme dépend de son attitude face a l' élément 

féminin, de sa réaction a sa rencontre. Nous allons bien voir que pas un seul homme qui 

quitte la femme ne va survivre a cette défaillance. C'est justement cet impact absolu 

imposé par le personnage féminin qui rajoute a la femme de Claudel une dimension de plus 

par rapport aux héroi'nes des autres auteurs. 

D' ou vient pour la femme cet influence sur le destin de ľhomme, ď ou cette grande 

autorité de médiatrice au salut ou de "pierre d' achoppement" pour son a~~tou~ ? Par quoi 

peut-on expliquer le r6Ie-c1é que le personnage féminin gagne alors dans le drame de 

Claudel? 

Nous allons essayer de répondre a ces questions en parcourant avec l'auteur les étapes 

qui l'ont amené au coeur-meme du mystere de la femme, qui foumira l'une des bases de 

toute son oeuvre et qui ne cessera de l'inspirer jusqu'a sa mort. 

En se rendant compte de l'importance de la premiere initiation au probleme de la 

femme qui était sans doute la conversion de Paul Claudel, nous allons tout d' abord 

esquisser brievement sa vie jusqu'a 1890, qui présente la date de sa réconciliaton finale 

avec l'Église. A cette date, Claudel a déja découvert et pénétré le monde riche de la Bible 

et de la liturgie. II en a tiré l'inspiration pour toute son oeuvre dramatique et poétique, mais 

l'impact le plus direct est visible surtout dans ses premiers oeuvres dramatiques. Les fetes 

de la Vierge Marie et de la Dédicace des églises ont foumi au jeune Claudel la premiere 

notion des quatre sens que la liturgie attribue a la femme, c' est a dire la Sagesse divine, la 

Vierge Marie, l' Áme et l'Église. Ces quatre images biblique deviendront bient6t les uns 

des piliers de base de tout I 'univers poétique de Claudel, báti sur le modele de I' espace 

liturgique. D' ou aussi la symbolique assez spécifique de Claudel, que nous allons essayer 

de tracer. 

Apres nous etre introduit au monde poétique de Claudel qui a pu, d'un premier coup 

d'oeil, paraitre illisible et incompréhensible, et apres avoir inc1u ľauteur au rang des 

auteurs orientés pareillement, créant aux frontieres mystico-poétiques, nous allons analyser 

les quatre sens de la femme, chacun a leur tour, comme on les trouve dirrectement dans les 

six drames mentionnés dessus. Dans chacun des cas, nous allons voir comment telle ou 

telle image se reflete dans les personnages féminins étudiés, lequel de ses traits 
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fondarnentaux y prévaut et sous quelle fonne, comment 1 'image donnée influence les 

relations de la femme avec le monde autour ď e1le et les vies des autres personnages. Á 

chaque fois, nous allons essayer de trouver un trait qui comblerait les autres. Nous allons 

ensuite chercher ce qui relie les quatre sens de la femme, et particulierement, le point 

commun de leurs quatre traits dominants, (important i tel point qu'il touche au plus vif du 

centre thématique de tous les drames étudiés.) 

Origines 

La Charnpagne. C'est li que tout commence. Ce coin dans le Nord-Est de la France 

occuppe tres t6t une grande place dans le coeur de Paul Claudel et devient le point de 

départ de sa perception du monde. Des années apres, loin de sa patrie, il garde toujours en 

lui une nostalgie de cette terre ancienne. "Derriere s' étend la Terre de la Terre, l' Asie avec 

1 'Europe ... et puis, au bout du tout, comme un homme couché i plat ventre sur la mer, la 

France, et dans le fort de la France, la Champagne gautiere et labourée. ,d 

Pour Claudel, la région de la Champagne a gardé en soi quelque chose du Moyen age, 

avec les paysans dont la vie est étroitement liée i la terre sous 1eurs pieds et rythmée 

naturellement par les changements de saisons, les solstices et équinoxes, par les dimanches 

et meme par les midis et minuits dans le cadre d'un seul jour. Peu i peu, tous ces reperes 

naturels acquierent leur signification dans les moments particuliers de l' Année liturgiques 

dans une telle mesure que ce sont les fetes, les messes de dimanches, les heures liturgiques 

qui prévalent finalement dans l'orientation temporelle de l'homme. Les c10ches en sont 

l'expression extérieure. Chez Claudel, particulierement dans ses oeuvres de maturité, cette 

division du temp s d'apres les moment s liturgiquement importants de la joumée et de 

l'année se transfonnera en signal des toumants dans les vies des personnages (voir le 

caractere liturgique de Z'Annonce) Dans L 'épée et Ze miroir Claudel remarque "qu'en 

Charnpagne, on était to ut pres du Moyen Age, grace i la tradition orale". 

La fami11e de Paul Claudel habite jusqu'i 1882 successivement aux quatre coins des 

provinces du Nord-Est. Néanmoins, le véritable pays de Paul Claudel, "son pays,,2, était le 

Tardennois. II est né i Vi11eneuve, il y était baptisé par l' onc1e de sa mere qui y fut curé 

jusqu'i sa mort en 1869 et c'est dans sa maison qu'il vient passer regulierement ses 

grandes vacances. Des le bas age le gan;on est attiré par ce monde paysan, imprégné de 

traditions chrétiennes de sa mere. Les particularités dans la liturgie de la région, la 

I C45 
2 Contacts et Circonstances, p.20-27 
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dévotion populaire, ses légendes, les images de Sanctoral du calendrier régionnal et celles 

d'Épinal utilisé dans l' enseigment religieux deviendront une matiere considérable pour son 

oeuvre dramatique et poétique. lls ont contribué parmi autres a la formation d'un certain 

arriere-plan religieux de la Jeune jille Violaine et de I 'Annonee faite a Marie et 

apparaissent individuellement dans d'autres pieces (les "feuilles des Saints" de Rodrigue 

dans le Soulier de Satin). La toponymie champenoise a foumi les noms de certains 

personnages de ses premiers drames - Besme, Coeuvre, Violaine, Craon. Quant au nom de 

Turelure, il s'agit justement du boutiquier de Villeneuve, mentionné dans la premiere 

version de la Jeune jille Violaine. Aussi les emprunts au patois champenois sont 

abondants, surtout dans susdite version de la Jeune jille Violaine. Le milieu champenois 

avec ses cathédrales de Rheims et de Laon ont foumi le décor et des éléments scéniques 

pour I 'Annonee faite a Marie, la Nuit de Noel 1914 et Jeanne d 'Are au bueher. 

La famille patemelle était originaire des Vosges, bourgeoise. Le pere, Louis-Prosper 

Claudel était conservateur des hypotheques et la famille vivait toujours dans les petites 

villes ayant rang de préfecture ou de sous-préfecture, s' opposant a r idée de Claudel qui 

s'est toujours voulu paysan, Champenois. La mere, Louise Cerveaux, femme humble, 

éffacée, maman sans tendresse dans les mémoires de son fils, était fille de médecin de 

campagne, donc "presque paysanne"l d'apres Claudel; toute sa famille était originaire du 

Tardenois. L'orientation sur le coté matemel est d'autant plus compréhensible si l'on pense 

a l'agressivité, manquant toute motivation, qui dressait le jeune Claudel contre son pere, 

voltairien, franchement anticlérical. Peut-etre, la prédilection que le jeune Claudel avait 

pour le monde paysan pourrait s'expliquer simplement par l'option délibérée pour le 

monde qui était strictement opposé a celui de son pere. Ce conf1it de génération est projetté 

dans quelques uns des premiers personnages masculins de Claudel, violents et révoltés, 

surtout dans Téte ďOr, qui semble d'ailleur avoir pour run de ses prédécesseurs bibliques 

Absalon, "prince chevelu et dressé contre son pere,,2. 

Bn 1882, Camille, 1'une des deux soeurs ainées de Paul, entraí'ne toute sa famille a Paris. 

Cette soeur géniale, autoritaire et violente est la troisieme personne qui avait une inf1uence 

considérable sur la vie du jeune Claudel ainsi que sur son oeuvre. II est difficile de 

comprendre la vraie relation qui reliait Claudel a son pere, il n'est pas moins facile 

d'imaginer celle avec sa soeur. Si celle-ci pouvait jouer le role ďun complice pour le petit 

Claudel, manquant le soutient sentimental du coté de ses parents, ses moqueries et 

I Connversation avec Robert Mallet, Ze Figaro littéraire, 5 mars 1955 
2 Emmaiis, p. 248 
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méfiance troublent Claudel adolescent, d'autant plus que cette soeur, malgré tout, était la 

personne a laquelle il était considérablement fixé et qu'il admirait en secret. Les auteurs 

des biographies de Claudel ont penché II voir dans cette relation l'origine du theme 

revenant dans beaucoup de drames - celui de l'amour qui ne rencontre pas de réciprocité 

(Lala-Lambert, Violaine-Baube/Pierre de Craon). Dans le joumal de Claudel, Cami11e est 

souvent liée au "remord", que le célebre écrivain, l'homme II succes, ressentait vis II vis de 

sa soeur qui est devenue psychiquement malade; elle était aussi l'une des causes pour 

lesquelles Paul voulait s'offrir II Dieu dans la vie monastique. Ce que Violaine était pour 

Mara, c'est ce qu'il a probablement voulu devenir pour Camille. 

Jeunesse 

Depuis que sa famille s'installe II Paris, Paul arrete sous l'influence de Camille toute 

pratique réligieuse. C' est une période de pessimisme et de tatonnement qui commence 

pour lui. Des sentiments pareils sont d'ailleur significatif pour toute sa génération. 

L'agressivité, les ambitions de conquérant et de destructeur - tout cela renvoie de nouveau 

Simon Agnel de Tete ďOr et Avare de la Ville. La révolte contre le pere devient la révolte 

contre les professeurs du lycée Louis-Ie-Grand, la révolte contre toute autorité imposée. 

Jeune Claudel lit et choissit ses "maitres poétiques". Influencé par les jugements de 

Mallarmé, il condamne comme minables auteurs de "devoirs francais,,1 Loti, Zola et les 

Goncourt. II connait la Vie de Jésus de Renan et les idées de Taine. Des années plus tard, 

ce seront justement ces deux personnages dominants de son jeune age qu'il tiendra pour 

responsables de son pessimisme et désespoir et qu'il traitera de "poison" et "pourriture". A 
la meme époque, illit les romans de Victor Hugo, Goethe, Leconte de Lisle, Baudelaire et 

surtout Flaubert qui est devenu l'un de ses maitres. C'est justement son Salammbo qu'il 

récite II haute voix au moment d'écrire Téte ďOr. 

La lecture des tragiques grecs et de Shakespeare ont donné a Claudel une "premiere 

intuition d'un ordre de valeurs autre que celui qu'on lui proposait". Eschyle et Shakespeare 

avec Dante, Dostoievski et Job forment un groupe de "poetes imperiaux" que Paul Claudel 

reconnaissait comme ses prédécesseurs directs. 

A vant de par1er de la révélation qui fut pour lui la poésie de Rimbaud, il faut 

mentionner une autre influence considérable - celle de la musique. En 1884, Claudel 

découvre avec Romain Roland, son condisciple du lycée, la musique de Wagner et de 

I Mémoires improvisés, p.64 
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Beethoven. II en écrira dans la correspondence a Suares: "Comment oublierais-je que 

pendant ces années de matérialisme ou 1'éducation universitaire avait sce1lé sa dalle sur la 

tete d'un pauvre enfant, Beethoven et Wagner furent pour moi les seuls rayons 

d'espérence."j Cette expérience musicale avait pour Claudel ,,1'accent du Paradis Perdu", 

comme l'aura, dans une mésure plus grande, la poésie de Rimbaud. "Qui a subi 

l'ensorcellement de Rimbaud est aussi impuissant désormais ale conjurer que celui d'une 

phrase de Wagner. ,,2 

D' apres les mots de Claudel, Rimbaud était celui qui lui a révélé le sumaturel. "Aussi 

Rimbaud ... a mes yeux il a souvent été prophete,,3. En été 1886 parait la publication des 

llluminations dans la Vogue. "C' en fut vraiment une pour moi" 4, se rappelle Claudel. 

"Je sortais enfin de ce monde hideux de Taine, de Renan et des autres Moloch du 
dix-neuvúime siecle, de ce bagne, de cette affreuse mécanique entierement gouvernée 
par des lois parfaitement injlexibles et pour comble d 'horreur connaissable et 
enseignables. (Les automates m 'ont toujours inspiré une espece ďhorreur hystérique). 
J'avais la révélation du surnaturel. ,,5 

Claudel en est profondément frappé, il se reconnait dans cet enfant solitaire "dont 

l' enfance malheureuse aurait été tout entiere occupée a dévorer les grandes feuilles 

coloriées".6 Si l'enfance était quelque chose qui assimilait Claudel a Rimbaud, la révolte 

constitue sans doute un autre point commun. Dés le début de sa création poétique, Claudel 

était sensible au contenu idéologique des llluminations, sa révolte contre le présent, ses 

ambitions presque messianiques de changer la face du monde en instaurant une sorte d'un 

"au-dela du christianisme". On retrouvera ce type de messie de Rimbaud dans Tete ďOr. 

Mais dans cette piece, les idées que Claudel a adoptées des llluminations sont déja 

transformées par le choc de Noěl 1886. 

Des que Claudel commence a écrire, il s'intéresse aux offices de 1'Église, il va a la 

messe a Saint-Médard et a Notre-Dame-des-Champs. La raison n'en est pas sa piété, mais 

plut6t la liturgie comme source d'inspiration, comme une oeuvre d'art par excellence, 

pleine de symboles et de mysteres, attirant surtout le groupe de futurs symbolistes qui 

commenyaient alors a se rassembler autour de Mallarmé. Comme Wagner, celui-ci revait 

1 Figures et Paraboles, p.207 
2 Positions et Propositions I, p.141 
3 Conversation avec Léopold Levaux 
4 Jacques Riviere et Paul Claudel, Correspondance, (1908) 
5 ibid. 
6 Vachon, p.49 
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d'un art "total" qui puiserait non seulement dans de différents domaines de l'art, mais aussi 

dans la religion et la liturgie qui présenterait les plus hautes aspirations des hommes. Tout 

le groupe, Mallarmé lui-meme et Valéry compris a subi l'inf1uence considérable de 

Huysmans. Les vers de Pour la messe des hommes que Claudel écrit en aout 1886 ne sont 

pas sans rappeller le Chorus mysticus, oeuvre maniérée de Valéry. Mais l'esthétisme, 

imposé surtout par Huysmans, cherchant le plaisir en tout de la gastronomie jusqu'aux 

émotions que peut provoquer le chant grégorien et les idées telles que la création d'un 

monastere des esthetes ou "on lira I' epitre qui sera une page de Flaubert, on clamera une 

quelque antiphone de Baudelaire"J déplaisait cl Claudel, qui était ď ai11eur plus sensible au 

c6té dramatique de la liturgie. Claudel n'adhere donc pas aux symbolistes. 

Noěl1886 

Le 25 décembre 1886, Claudel entre cl Notre-Dame de Paris pour trouver dans la 

liturgie de Noěl "un excitant approprié et la matiere de quelques exercices décadents".2 

C' est alors que se produit chez lui le choc qui va marquer tout sa vie et toute son oeuvre. 

"En un instant mon coeur fut touché et je crus.(. . .) J'avais eu tout a coup le 
sentiment déchirant de ľinnocence, ľéternelle enfance de Dieu, une révélation 
ineffable.(. . .) C'est vrai ! Dieu existe, il est la. C'est quelqu'un, c'est un etre aussi 
personnel que moi ! Jl m 'aime, il m 'appelle. ,,3 

Cet événement est comme un débouché du chemin parcouru, marqué des traces de 

l'enfance pas tres heureuse, du chemin marqué par la musique de Wagner, Beethoven et 

par la spiritualité de la poésie de Rimbaud. Dans la mélodie du Magnificat, chantonné par 

les enfants du choeur, Claudel a retrouvé la foi de son enfance, meme si transformée et 

changée. 

Á ce propos, il est curieux de constater cl quel point la fin du siecle est marqué par la 

piété mariale. La cause en a été surtout l'accumulation des apparitions de la Vierge, dont 

l'une a eu lieu justement cl Paris (Catherine Labouré) et qui a considérablement contribué cl 

exalter l'Immaculée Conception. D'apres Anne-Marie Pelletier, surtout l'apparition de la 

Salette devait profondément marquer justement des écrivains comme Claudel, Bloy ou 

Bemanos. Par1ant de Thérese de Lisieux, l'auter est meme d'afirmer: 

I Lettre de 1890. P. Val éry, Lettres cl quelques-uns, p. 23-24 
2 Contacts et Circonstances, p. 13 
3 Ma conversion, Contacts et Circonstances, p. 10-13 
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"Le miracle fut que Thérese, toute jille de son temps qu 'elle fut, passa par-dessus de 
tous les limites, entrainant avec elle d 'innombrables chrétiens qui, sans elle, n 'auraient 
pas été ce qu 'ils furent, qu 'il s 'agisse de Pie XL de Claudel ou de Bernanos. " 1 

En vérité, Claudel appelle Thérese de Lusieux sa "petite soeur", car pour les deux, 

Noě11886 était la date d'une certaine conversion. 

Les premiers drames que Claudel entreprendra trois ans apres sont pénétrés par un fort 

écho de cette expérience spirituelle réyue, qui se traduit par la vocation des protagonistes 

masculins, leur désir de Dieu. Beaucoup plus que la question de l'existence de Dieu, c'est 

l'insatiable désir de se saisir de ce Dieu qui les tourmente et Claudel avec eux. "Et lui, si je 

ne le saisis point, pourquoi mes yeux furent-ils doués de la faculté de voir 7 ( ... ) Mais la ou 

je désire avec certitude, je ne trouve réellement quoi que ce soit, et pourquoi en serait-il 

plus tard autrement 7,,2 Pourquoi 7 "M'a-t-il rejeté, ou de quel reproche suis-je entouré 

moi-meme 7,,3, se lamente Cébes sur son lit mortel. II s'agit donc bien de cette 

contradiction - il est sur que Dieu existe mais pourquoi alors II ne se laise pas posséder si 

bien que seulle désir subsiste, le désir de lui, le désir de la joie 7 

En meme temps, Téte d'Or et la Ville refléteront un autre conflit. C'est que sa 

conversion n'a pas "balayé" sans traces ses anciennes convictions philosophiques et ses 

scrupules vis-a-vis l'Église et des pratiques réligieuses. Dieu existe, c'est sur, mais qu'est

ce qu'll a a faire avec l'Église 7 Et dans Téte d'Or et dans la Ville, on trouve quelques 

allusions sarcatiques a propos de l'Église. 

Réconciliation 

Ce n'est qu'en 1890 que la "lutte" de Claudel est finie, qu'il se rend et qu'il va 

finalement se confesser et communier. 

"ll faut dire a Dieu: o mon Dieu, il en est enfin temps, enfin je vais faire quelque 
chose tout a fait absurde. D 'un coté il y a les savants, les artistes, les hommes 
in telligents, les hommes d'état, les hommes d'affaire .... , de l'autre il y a les cafards, les 
vieilles dévotes, I 'art des chemins de croix, la suffocante ineptie des sermons, vous 
pouvez vous vanter d'avoir imaginé une religion bien folle et bien absurde. Et 
cependant elle me plait telle qu 'elle est ... ,,4 

1 A.M.Pelletier, Le christian isme et les femmes, p. 156 

2 A 79 
3 A 218 
4 Lettre du 20 janvier 1904. Correspondance Claudel- Jammes-Friseau, p.33 et 35 
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Le derrnier acte de la Ville avec la grande fete liturgique témoigne déja de ce toumant 

dans l'acces de Claudel a l'Église. Déja étudiant en Sciences politiques, il fréquente la 

Bibliotheque Nationale pour trouver les réponses aux problemes et questions qui surgissent 

avec sa nouvelle situation de catholique et il cherche a s'instruire plus dans la réligion 

chrétienne. Pour cela, il se sert des Pensées de Pascal, des Élévations sur les Mysteres et 

des Méditations sur l'Évangile de Bossuet, de Dante. S'y ajoutent les mystiques tels que 

Catherine Ernmerich, Angele de Foligno et Ruysbroeck. Claudel lisait aussi la Vie des 

Saints d' Alban Butler, le Grand Catéchisme de Grenet d'Hauterive et I 'Année liturgique 

de Guéranger. A vec les tragiques grecs, les classics latins, Aristote, Shakespeare et 

Dostolevski, tous déja mentionnés, sans oublier l'influence de Mallarrné et de Rimbaud, on 

voit se forrner une base religieuse et poétique sur laquelle sa création va se baser. 

Dans un meme temps, la foi vécue, les sacrements et attitudes morales introduisent 

Claudel dans une dimensi on tout a fait nouvelle, inattendue qui deviendra la nourriture 

pour sa vie intérieure et sa création poétique. Ainsi "l'éveil de l'ame et des facultés 

poétiques"j se faisaient chez Claudel en meme temps et depuis, toute sa création sur le 

champ littéraire et la spiritualité restent pour lui inséparablement liées. Cette conviction 

trouvera expression dans l'article Religion et poésie que Claudel publiera en 1927. 

" Vous ne comprennez pas une ch ose, vous n 'avez aucun moyen de vous en servir 
convenablement, si vous ne comprennez pas ce qu 'elle était appelée cl signifier et cl 
faire,si vous ne comprennez pas sa position, dans la communauté des choses visibles et 
invisibles, si vous en avez pas une idée universelle, si vous n 'en avez pas une idée 
catholique. ,,2 

LITURGIE 

Depuis sa conversion a Noel 1886, Claudel passe chaque dimanche a Notre-Dame pour 

y assister aux Offices, on le voit a l'église meme pendant la Semaine. Pas a pas, tout un 

monde mystérieusement cimenté de pierres, de chant, de parole, de lecture commence a 

s'ouvrir devant lui. La liturgie déploie devant le jeune Claudel vite son caractere unique, sa 

beauté ineffable, sa richesse d'images et de syrnboles, elle l'inspire des idées audacieuses 

et profondes qu'il dévéloppera jusqu'a la fin de sa vie. Dans sa lettre a Jacques Riviere, 

I Contacts et Circonstances, p. 16 
2 Religion et poésie, Réflexions sur Za poésie, p.l72 
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Claudel écrit: "La liturgie et l'assiduité aux offices de l'Église vous en apprendront plus 

que les lettres" et " .. .1e grand livre qui m'était ouvert et ou je fis mes c1asses c'était 

I 'Église." 

Claudel a vite découvert que la liturgie est composée de texte s et chants reliés 

mutuellement par un seul theme qui laisse refléter dans chacun de ses composants un ou 

plusieurs de ses traits. Et c'est ce qu'il a trouvé, pour sa grande joie, rassemblé d'une fayon 

claire et systématique dans le Paroissien. "Mais le meilleur de tous les livres est encore le 

Paroissien", lisons-nous de noveau dans la lettre ft Jacques Riviere. Le Paroissien, missel 

qui recueille des textes bibliques utilisés par la liturgie, met les textes tiré s du Nouveau et 

Ancien testaments les uns ft coté des autres. Le theme central ainsi construit s'emichit 

ensuite des psaumes et des antiennes appropriés ft telle ou telle occasion. II se créé donc 

une mosa'ique composée de petits éc1ats de différentes origines et ages, formes et couleurs, 

comblée par la dimension absolue présente dans la liturgie. Le récit biblique, insiste 

Claudel, va 

"non pas dans un sens naivement chronologue, mais ... G travers un systeme en 
apparence illogique ďallusions, de nuances et ďassortissements, de connexions 
latérales, de fusées soudaines , ďanastomoses et ďépissures comparables aux dessins 
les plus délicats de I' anatomie ". J 

La liturgie est, en effet, une analogie de la Bible. Elle ne tient aucun compte de la 

distinction des auteurs et des époques auxquels ils se rattachent. Claudel adoptera 

justement la meme atitude, considérant pour seul et unique auteur de l'Écriture l'Esprit 

Saint. "Toute la Bible sous les différents auteurs est écrite comme par un seul homme dont 

on reconnait le style, la maniere, le tour, le mouvement. Quelqu'un qui écrit ad aetemum. 

C' est le Pere qui par1e au Fils. Tout se suit ďun bout ft r autre.,,2 La Bible, comme la 

liturgie, est un immense "champ de figures", "un champs magnétique,,3, qui attire 

fortement Claudel, prenant plaisir justement dans la compléxité ( qu' atteste sa lecture de la 

Somme de Thomas d' Aquin) Et c'était la liturgie qui, par sa multiple utilisation des textes 

bibliques ft l'occasion des fetes de la Vierge-Marie, de la Dédicace des églises et du Sacré

Coeur, a foumi ft Claudel tres t6t un stimulant fort pour ses imaginations et spéculations 

sur le theme de la femme. II les travaille ensuite ft ses propres intentions poétiques et ft son 

image qu'il a lui-meme de la femme et de son raport avec l'homme et de celui-ci avec 

I Un poete regarde la Croix, p. 17-18 
2 Journal intime, 1908 
3 lntroduction au livre de Ruth, p. 31 
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Dieu. La polyvalence des personnages féminins de Claudel s'explique justement par cette 

fascination qu'exerce sur lui le theme liturgique de la femme et tous les sens que celle-ci 

aura incamé, on les retrouvera rassemblés dans les fetes mentionnées ci-dessus. "Pas une 

figure de femme dans mes drames postérieurs qui n'ait gardé la trace de mon 

éblouissement"], confessera Claudel dans J'aime la Bible. 

Le traitement claudélien du theme de la féminité est donc le résultat ďune certaine 

interaction entre les options spontanées de l' aut eur, de sa fréquentation des offices 

liturgiques et aussi des émanements fortuits de la bible Protestante. En effet, cette édition 

de la Bible était la premiere que Claudel a tenue dans les mains apres sa conversion. II 

s'agissait d'une édition d'Osterwald, offerte a Claudel par sa soeur Camille. Cette édition, 

comportant des paralleles, a sans doute facilité ses connections de différentes images de 

l'Écriture. 

Presque d'un premier coup d'oeil, Claudel était amené a celle de la Sagesse divine. Le 

commencement de la Genese renvoie, entre autres, au charpitre VIII des Proverbes: "Ab 

aetemo ordinata sum et ex antiquis, antequam terra fieret." Non seulement que la Sagesse 

est ici présente sous les traits d'une femme, mais Osterwald est le seul a utiliser le mot 

"princesse" pour la désigner. La Princesse de la Tete d'Or ne sera nulle autre que cette 

Sagesse divine. 

Le texte mentionné apparait a la fete de l'Imaculée-Conception. C' est a cette fete que 

Claudel a emprunté aussi le deuxieme sens de sa femme mystique - celle de la Vierge. 

Cette démarche se trouve pour Claudel confirmé par 1 'Ecclésistique, ou la Vierge est 

présentée sous les traits de la Sagesse. La meme fete présente la Vierge comme une épouse 

recherchant son époux ou recherchée par lui. Dans l'Offertoire et la Communion de la 

vigile retentissent deux versets (2 et 9) du charpitre N du Cantique: "Mon bien-aimé est a 
moi et je suis toute a lui." ",Qui est celle-ci, qui s'avance comme l'aurore, belle comme la 

lune, éclatante comme le soleil ?" Le verset 7 du meme charpitre du Cantique sert du 

verset de la meme fete: "Tu es la beauté parfaite et sans tache." L'exactitude de la voie 

entreprise par poete est prouvée de mille fayons par de nombreux paralleles - le carrefour, 

par exemple, ou se tient la Sagesse, est précisement r endroit ou l'Épouse du Cantique 

recherche son époux; l'Épouse "éclatante comme le soleil", on la retrouve dans 

l' Apocalypse comme "la femme vetue de soleil" - "Mulier amicta sole, et luna sub 

1 J'aime la Bible, p.8 
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pedibus eius. ,,1 Le meme texte réapparaít dans ľ épitre de la fete de ľ Apparition de la 

Vierge. 

L' Apocalypse fournit aussi l'image de la Cité chrétienne sous les traits d'une jeune 

épouse ornée pour son futur mari. "Je vis la cité sainte, la nouvelle Jérusalem ... comme la 

jeune mariée parée pour son épOUX.,,2 Cette femme-Ville, parue dans Introit a la messe de 

l'Apparition de la Vierge, c'est celle du psaume LXXXVI appliqué a l'Immaculée

Conception: "Tu es fondée sur la montagne sainte ... tu es digne de toute louange, cité de 

Dieu." Et pour qu'il n'en soit pas peu, le meme verset est lu dans l'épitre de la fete de la 

Dédicace des Églises. Le meme répertoire des textes se retrouve dans la liturgie de 

l' Assomption et de la Visitation. On peut imaginer le ravissement de Claudel qui 

découvrait tous ces images renvoyant l'une a l'autre et se confirmant mutuellement. II se 

rend compte qu'il touche la un mystere qui n'est pas, il est vrai, dirrectement intelligible, 

mais qui devient un certain "centre d'intelligibilité", selon Blondel, qui éc1aire tout autour 

de lui. 

En lisant les mystiques, précisement Ruysbroeck et Angele di Foligno, Claudel emichit 

encore les traits de sa femme. Sagesse, Vierge, Épouse, Cité, elle revet aussi la forme de 

l'Áme humaine a la recherche de Dieu. L'épouse des noces virginales avec Dieu a de 

nouveau changé de robes, mais la substance demeure la meme. " Et nous savons que 

partout dans 1 , Écriture, la femme, compagne de 1 'homme, c' est l' Áme humaine en qui 

résident latents, sous des désignants variés, la Sagesse, la Grace, le Salut. ,,3 

La fete de la Dédicace des églises fait naitre dans l'imagination du poete la derniere 

forme que sa femme prend sur elle, qui est celle de l'Église. Dans l'oeuvre de Claudel, on 

ne distingue ce sens qu'a partir de 1895. II y a une source d'inspiration spécifique qui a 

fortement contribué a cette image de la Femme-Église - aux cinq livres de l'Écriture qui 

attirent le plus l'attention de Claudel - Proverbes, Job, Ecc1ésiastique, Cantique de 

cantiques, Psaumes, réunis tous sous le titre de livres de la Sagesse, s'ajoute le hymne 

parisien chanté justement a l'occasion de la Dédicace des églises. Dans ses neuf strophes, 

Claudel retrouve son image de la femme-Sagesse, a laquelle se joint celle de l'Église. La 

neuvieme strophe décrit l'Église comme celle qui est antérieure a la création. "C'est dans 

l'Église seule que j'étais désiré avant l'Aurore !"4 C'est ce qu'on a déja entendu de la 

bouche de la Sagesse des Proverbes. II est peut-etre inutile de souligner que du meme 

I Apoc.xI, 18 
2 Apoc.xXI, 2 
3 Présence et Prophétie, p. 165 
4 Emmaiis,p. 141 
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gendre que ce hymne parisien sont des hymnes latins - J érusalem et Sion, Caelestis urbs 

Jerusalem. Ils étaient sans doute aussi la source d'inspiration du poete, en élargissant la 

notion de r église limitée a l'église parisienne au Corps mystique de l'Église universelle. 

Par la liturgie de l'Immaculée conception, Claudel a donc identifié la Sagesse a la 

Vierge, par celle de la Dédicace a l'Église. On voit a quel point la création du poete était 

depuis le début touchée par de profondes réf1éxions sur des themes liturgiques. La liturgie 

lui a foumi un espace extrémemment riche, apte aux combinaisons de ses costituents au 

plus haut point. Le résultat que Claudel en tire est un noyau sémantique solide qui lui 

parait comme le seul vrai et complet et qu'il ne tarde pas a incamer dans ses personnages 

féminins. Chacune de ses hérolnes va recouvrir tou s les quatre sens fondamentaux, meme 

si souvent un ou deux sens prédominent les autres - c' est tant6t la Sagasse qui revet aussi 

les traits de l' Áme, tant6t la Vierge et l'Église en meme temps, toutes les images foumies 

par la liturgie de la Vierge-Marie étant librement combinables. 

On peut donc constater que les personnages féminins de Claudel n'apparaissent pas 

sous un tel ou tel aspect particulier, mais dans la plénitude a jamais de son explication, 

concevant en elles tous les éc1atements de sens et d'images qu'on vient de déployer. Avant 

d' analyser plus en détail comment les quatre sens principaux attribués par I' aut eur a la 

femme sont appliqués aux personnages concrets dans les premiers drames de Claudel, on 

va s' arreter sur quelques principes sur lesquels son monde poétique fonctionne, de quelle 

sorte de "pierres" son monde poétique est bati, pour qu' on puisse bien y déterminer la 

place appartenant a l' élément féminin. 

POÉTIQUE CLAUDÉLIENNE 

Pour mieux saisir la fa90n unique de la perception des choses qui permet a Claudel de 

faire de ses hérolnes non pas des allégories vivantes, symboles témoignant d'une réalité qui 

les dépasse sans les toucher, mais de vraies femmes revetant réellement les formes 

mystiques dont on a parlé, il faut s 'introduire un peu dans I' originale poétique c1audélienne 

que Dominique Millet-Gérard nomme ajuste titre sacramentale. 

On a vu la fascination que la liturgie a produit sur Claudel par sa richesse et sa 

profondeur de sens. Puisant les significations de chacun de ses éléments a travers le temps 

et l'espace, les concentrant en un lieu et en un moment, la liturgie est seule capable de 

saisir la chose dans sa compléxité et sa plénitude. C'est ce que Claudel a mentionné dans 
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sa conférence sur Dante: "Les choses ne deviennent completes que lorsque leur 

signification est complete." La liturgie a pour but d'intégrer l'homme, d'une maniere 

toujours plus réelle, dans l'Église, de restituer une certaine totalité cosmologique, 

interhumaine et divine. 

Le temps dans lequel une action liturgique se déroule est celui de la présence. 

Rappelons-nous seulement dans combien de textes liturgiques on trouve la notion de cette 

présence - "hodie", "haec dies", "hodiema die" ... Au cours de l'année liturgique presque 

chaque office invite l'homme a coincider avec le "Hodie", une actualité du présent. 

"Rien ne manque plus, du coté de la Gráce, pour que la vie temporelle de l'homme 
soit désormais présence totale au monde et a Dieu, et non divertissement, dispersion a 
travers la durée successsive. Mais la volonté humaine manque sans cesse a la Gráce. "J 

"Ce n'est point le temps qui manque, c'est no us qui lui manquons,,2, constatera Mesa 

dans le Partage du Midi. C'est pourquoi l'année liturgique foumit sans cesse des "points 

de reprise" ou la Grace tente de nouveau et de nouveau de réaliser la nouvelle naissance de 

l'homme dans l'actualité du présent. 

Cette actualité dans la vie du chrétien est en effet l'un des niveaux sémantiques de la 

liturgie que mentionne André Vachon. Les trois autres niveaux sont ceux de la vie 

exemplaire du Christ, l'histoire générale du monde et l'Étemité. La liturgie reprend 

simultanément 1 'histoire du monde et celle du Christ pour les associer a la naturation 

progressive de la conscience humaine. La liturgie est donc un "espace" par excellence ou 

se coupent tous ces niveaux auxquels l'homme prend part et l'intersection desquels peut 

seule combler le sens de chaque chose. C' est la ou le spirituel et le matériel trouvent leur 

plus étroite liaison en un seul et unique espace, pleinement dominé par Celui qui ne fait pas 

distinction entre le visible et l'invisible, étant créateur des deux. "L'action liturgique est 

donc le lien d'un perpétuel échange entre une matérialité qui se spiritualise et une 

spiritualité qui se matérialise." 

La situation est pareille lorsqu'on pense a la Bible. 

"Quand la Bible se sert des choses créées pour désigner des réalités éternelles, elle 
ne la fait non pas comme un littérateur étourdi qui choisit au petit bonheur dans son 
répertoire ďimages, mais en vertu ďune convenance intime et naturelle, puisque de la 

I Vachon, 167-168 
2 A 988 
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bouche de Dieu qui a créé chaque etre en le nommant ne peut sortir rien que 
ďéternel"J, 

lit-on dans dans Positions et Propositions. Elle est, elle aussi, une mosalque située cl la 

fronW:re du matériel et du spirituel, un paradigme, un vaste vocabulaire, qui nous apprend 

cl concevoir les choses dans leur signification divine. Les éléments s'y passent cl la fois 

dans l'étemité et dans l'actualité de la vie humaine. 

"Ainsi la Bible est-elle le réceptacle du Sens Propre, le lieu ou la Présence réelle 
non seulement du Verbe, mais aussi du mot, ou la poétique sacramentelle est 
constamment accomplie, puisque les mots y ont leur sens absolu ou ils se confondent, 
non point avec un objet matériel qu 'Us désignent, mais avec la réalité spirituelle qu 'Us 
signifzent. ,,2 

Les mots et les images acquierent donc un contenu presque insaisissable si on essaie de 

les concevoir comme une suite linéaire d'images. Mais Claudel avait une fac;on originale 

de comprendre la Bible qui est d'apres lui, comme la liturgie, arrangée en une structure 

"stellaire". "Ce serait plut6t comme un groupe de détonations simultanées, non seulement 

celle d'une corde qu'on pince, mais la déflaglagration de cette image unique, nous sentons 

qu' elle est en train de pourvoir cl travers le ciel cl tout un systeme de signaux 

correspondants.,,3 A l'appel d'une seule image, on voit émerger simultanément toutes les 

autres. Chacune de ces images renvoie aux autres, si bien que l'ensemble forme le susdit 

"systeme de signaux correspondants". 

La Bible (comme la liturgie et l'Univers) est donc pour Claudel un ensemble de signes 

a déchiffrer, c'est une infinité d'affinités et de connexions latérales dont la cohérence est 

assurée par le réseau des corrélations intimes. Et le centre par lequelles deux ou plusieurs 

signaux peuvent entrer en rapport mutuel n'est rien d'autre que la conscience humaine. 

Tout se passe cl l'intérieur. En effet, pour que cette connexion s'effectue, il faut la vivre. 

Parmi ces tableaux généraux ainsi soumis a notre appréciation raisonnée, U en est 
qui ne font pas seulement appel chez nous a une décision actuelle, mais a une 
évaluation désintéressée et qui éveillent au fond de notre áme par la convenabce entre 
elles de leurs parties une complaisance affective. L 'esprit n 'a plus affaire aa un chaos, 
mais a un pIan dont U a la clef et ou s 'offre possible tout espece de découvertes. ( .. ) 

J' épouse le monde ! Je vois s' entourer autour de moi de toute espece de relations dont 
la condition essentielle est cette position centrale et dominante que je me vois 

I Positions et Propositions, I, p.173 
2 Jacques Maritain, Frontieres de Za poésie, p.31 
3 La rose et Ze Rosaire, p. 49 
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attribuée /,,1 

Au niveau de la Bible ce centre est la mort et la résurrection du Christ, dans la liturgie, 

c'est le meme mystere appliqué fl la vie humaine, une expérience vécue - la seconde 

naissance. C' est justement cette incessante référence fl Dieu, au Christ, fl la Bible qui 

constitue le débouché de la théorie de base de Mallarmée ď apres qui "les choses sont la 

pour se conférer l'une fl l'autre l'authenticité qui n'existe que du fait de leurs rapports 

philosophiques les unes avec les autres". C'est fl Claudel d'ajouter: "Nous ne regardons pas 

réellement les choses, si nous n' en regardons pas la cause, qui est Dieu." 

Si, dans la conscience humaine, une image appelle une autre, il s'agit toujours de 

l'image du meme et unique monde, certainement pas d'une doublure provenant ďun 

monde opposé fl celui de la premiere image. Claudel est loin de distinguer entre un monde 

matériel et un monde spirituel derriere lui. II sait que d'apres l'Ecclésiastique "Creavit 

Deus omnia simul". Un tel monde englobe tout le visible et tout l'invisible si bien 

qu'aucun espacement n'intervient entre les "choses" et leur "signification". C'est ce qu'a 

exprimé Rimbaud dans son Lettre du Voyant, parlant de la création poétique, d'une fayon 

particulierement claire: " Au sommet de I' expérience poétique les frontieres entre un 

monde extérieur et un monde intérieur s' abattent; tout est image offerte fl la libre 

disposition d'un esprit qui recompose fl sa guise l'ordonance de toutes ses données. II en 

refait un univers a sa convenance .... " En parlant de cette problématique, Claudel utilise 

souvent 1'image qui se trouve dans Ezechiel et dans l' Apocalypse: "liber scriptus foris et 

intus". "ll n'y a pas une séparation radicale entre ce monde et l'autre, dont il est dit qu'ils 

ont été créés en meme temp s (Creavit cuncta simul), mais des deux se fait l'unité 

catholique, en des sens divers, comme ce livre dont il est dit qu'il est écrit fl la fois dedans 

et dehors. ,,2 

Lorsque Claudel parle de sa propre poétique, il distingue strictement I 'usage courante 

des mots, "en tant qu'ils désignent les objets", et une autre usage poétique des mots, "en 

tant qu'ils les signifient". Dans ce cas-Ifl, la distinction du signifiant et signifié est un peu 

effacée. Pour lui, entre la chose signifiée et son signe existe "une parenté profonde, 

essentielle", leur rapport n'est pas donc purement arbitraire, mais "comme si elles devaient 

leur origine au meme mot et qu'il eut de l'une fl l'autre une espece de continuité,,3 Le 

"signe" chez Claudel n'a pas donc simplement une utilisation linguistique ou sémiotique, il 

I Cant., p.199-200 
2 Positions et propositions, I, p.173 
3 57;XXVI,56 
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est étroitement relié au sacré. "Sa fonction est d'exprimer le mystere, d'établir un lien entre 

le visible et l'invisible." Puisque la marque "symbole" évoque trop le rapport sémiotique, il 

est plus convenable de parler des images. Les images ne signifient ni une réalité subjective 

ni objective, c'est plutot la fusion des deux. II en sort un monde qui chez Claudel 

ressemble a celui de la liturgie. Vraiment, l'image du monde global est chez lui construit 

sur le modele de la liturgie. II faut accepter la "logique" de ce "monde" liturgique pour 

comprendre la femme claudélienne, qui, a chaque instant, concentre en elle toutes les 

significations a travers tous les niveaux qu'on a mentionnés (c'est a dire l'histoire, la vie 

du Christ, l'Étemité et la vie chrétienne actuelle), toute en demeurant humaine et naturelle. 

Si do ne dans ses drarnes, Claudel reprend les images de l'Écriture, elles ne sont jamais 

des éléments purement poétique et ses personnages, surtout féminins, sont to ut d'abord les 

fernmes comme telles. "Si Pensée s' exprime comme la Fiancée (du Cantique des 

cantiques), ce n'est pas seulement parce que les images sont belles mais parce que la 

situation est identique.( ... ) Ces reprises ... donnent a ses drames, par cette référence a la 

figure étemelle et typique, qu'elles reproduisent une portée génerale", écrit Jacques Petit 

dans Claudel lecteur de la Bible. Quelques pages apres, il continue: "Claudel sait bien 

qu'entre son oeuvre poétique et drarnatique et ses cornmentaires bibliques, il n'y a pas de 

coupure. Les syrnboles et les réalités (signifiant-signifié) sont les memes ce que montre, 

dans les commentaires, le recours constant a l' actualité." 

On a donc vu, que pour que la femme dans le drame claudélien puisse atteindre les 

dimensions voulues par l' aut eur, elle doit nécessairement etre encadrée et saisie dans un 

espace qui est capable d'unir l'intégralité du temps et de l'espace en un seul point, ou 

seulement chaque chose et chaque personne acquiert son sens vrai et complet. La poétique 

de Claudel pourrait etre a juste titre appellée la poétique de la "présence réelle" qui, "en 

donnant au mot sa pleine signification pour notre esprit et pour nos sens" désigne des 

choses non pas comme le voile arbitraire de la signification qu'elles couvrent, mais comme 

une partie au moins de ce qu'elles signifient. Et une telle poétique n'est pas autre que 

sacramentalle. 

POÉSIE ET MYSTIQUE 

Domaine poétigue et spirituelle 

Lorsque Claudel batit la structure intérieure de son univers poétique et drarnatique sur le 

modele liturgique et biblique, il doit nécéssairement avoir pour référence "le Poete absolu, 
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l'Esprit Saint". Et si "Dieu a ensémencé le monde de Sa ressemblance", le devoir de base 

du poete catholique est "la reprise de contact avec la volonté créatrice". "La poésie est pour 

moi", confesse Claudel, 

" ... le moyen de cette campagne ďévangélisation progressive de toutes les régions 
de man intelligence et de toutes les provinces de man ame que j 'essaie de poursuivre, 
en dépit ďune na ture barbare, paž"enne, capricieuse et rebelle, depuis le jour ou je me 
suis converti. "J 

La poésie n'est pas donc concevable que comme spirituelle, et en tant que telle, elle 

éU::ve son auteur au rang ďune sorte de "poete sacré". La poésie spirituelle de Claudel a ses 

prédécesseurs dans une longue tradition des auteurs, pour lesquels la spiritualité, meme si 

pas toujour chrétienne, est le caractere de base de toute création poétique. 

Ici, il faut remarquer que mieux encore que dans sa poésie proprement dite, c' est dans 

ses drames que la spiritualité interpénetre tout, commen<;ant par des paroles et gestes des 

personnages et finissant par le décor et l'accompagnemet "musical". S'il y a quelque chose 

dans ľ oeuvre de Claudel qui ait une véritable force presqu' évangélisatrice, qui traduise de 

fa<;on la plus expressive le contenu spirituel de son message, ce sont justement ses drames, 

particulierement les premiers uns. C'étaient ceux-ci qui ont réf1été comrne premiers (et 

comme seuls au début) les profondeurs de la vie intérieure de Claudel, boulEversée par la 

conversion. C' est pourquoi, ce qui vaut pour les poemes de Virgile ou de Victor Hugo, de 

Horace ou Ovide, peut s' appliquer a juste titre aussi a I' oeuvre dramatique de Claudel. 

Déja dans la conception des poetes anciens comme, Rorace, Ovide ou Virgile qu'on 

vient de mentionner, le poete égalait a un "vates" qui entre en communion avec des etres 

divins et qui "canet", chante des paroles inspirées. L'affirmation d'Ovide "Est Deus in 

nobis" (Fastes) reapparait dans les Odes de Ronsard: "Dieu est en nous, et par nous fait 

miracle,l si que les vers d'un poete écrivant/ Ce sont des dieus les secrets et oracles/ Que 

par sa bouche ils poussent en avant,,2 

Pour toute la Plé'iade, avide de sacralité, chaque poete porte en lui un sceau de la 

divinité. C'est sur ce ton qu' Agrippa d' Aubigné invoque le Divin: "Baisse donc, 

ÉTERNEL, tes hauts cieux pour descendre ... Donne force a ma voix, efficace a mes vers".3 

Apres la période classique qui a contribué a la dissociation du prophane et du sacré, 

ľidée de la vocation spirituelle de la poésie resurgit avec le romantisme, notament Victor 

1 Lettre au R.P.de Tonquédec 
2 Odes, H,2 
3 Les Tragiques, p.275 
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Hugo. Ce qu'il dit dans ses Contemplations - "Les mots sont les passants mystérieux de 

l'áme"] - vaut aussi bien ehez Vigny, Lamartine ou Nerval. La eréation poétique devient 

ainsi une sorte de prolongement de l'expérienee spirituelle et de la vie intérieure. 

A vee Paul Valéry et Osear Wilde, il apparait I' ambition de la poésie d' atteindre par des 

mots la meme plénitude du sens que permet la musique. Dans la eonférenee Cécité, Wilde 

justifie la représentation traditionnelle de Homere aveugle par l'affirmation que le domaine 

de la poésie, e'est l'invisible et qu'elle n'a pas done besoin de la vue. Ici on pressent déja 

Claudel avee son avidité du sens eomplet des ehoses, de eette plénitude du sens que 

finalement ses personnages eomme la Musique (et le nom n'est pas ehoisi au hasard), les 

Sept-Epées sont les plus proehes a exprimer. La eéeité eomme signe de l'importanee de la 

vue intérieure et done de la prédomination du domaine spirituelle ehez ses personnages est 

aussi fréquent. 

Verlaine, Baudelaire et surtout Rimbaud, faisant de la poésie une quete de l'absolu, ont 

ouvert la voie pour le grand retour de la spiritualité dans la littérature franeaise. "Le role 

eapital de Baudelaire et de Rimbaud, e'est d'avoir fait passer a l'art modeme les frontieres 

de l'esprit.,,2 Cet appel a trouvé un profond éeho ehez des éerivains eomme Claudel et 

Bremont, Goyau et Maritain, oeeupant tous un pole opposé a la génération antic1érieale, 

représentée par Renan et Taine, Flaubert et Leeonte de Lisle. A vee Péguy, George 

Bemanos, Jammes, Léon Bloy et George Bataille, la littérature spirituelle eonnait au début 

du 20e siec1e un áge d' or. 

Voie mystigue 

Selon Albert Béguin, eette génération de poetes eatholiques se distingue par une 

"orientation de tout l'etre vers une réalité qui dépasse la réalité extérieure".3 Dans son élan 

vers eette réalité, le poete oseille entre la réalité visible et invisible, il pen;oit une réalité 

au-dela de eelle qui est a la portée de la main et il essaie malgré toute impossibilité 

évidente de saisir eelle-ei et la revetir des mots, des images ou des formes. Cette 

expérienee intérieure, appartenant en partie a la domaine de l'ineonseienee, en partie a la 

domaine eonseient eonfront l'áme a une "présenee qui n'est plus distinete de l'absenee".4 

"Le poete trouve l' expression non plus en eherehant les mots, mais au eontraire en se 

I ContempZations, I, 8 
2 Jacques Maritain, Frontie,"es de Za poésie, p.22 

3 Albert Béguin, Ame romantique, tome I, p.206 
4 George Bataille, L 'expérience intérieure, p.l7 
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mettant dans un état de silence et en faisant passer sur lui la nature", parce qu'il y a en nous 

"un certain état de sensibilité, quelque chose de secret et de sacré, au fond de notre 

conscience qui ne cesse de rester a l'écoute de Dieu". En ce sens Claudel justifie pour lui

meme la dénomination du "poete sacré", qui demeure dans un état de patience, silence et 

attention, dans un état de l'humble passivité et la réceptivité du sacré pour laisser travailler 

rame, la laisser s'inspirer par Dieu, tel que l'était Virgile, Ronsard ou Agrippa ď Aubigné. 

A ce propos, Jacques Riviere écrit: "Le jaillissement intarissable des métaphores 

donne a la poésie de Claudel cette sensualité na'ive et neuve qui est une effusion et un 

éblouissement perpétuel et qui fait appara'itre les choses memes dans leur réalité et leur 

sens.'d. ("Les mots signifient, mais les choses, elles-memes, qu'est-ce qu'elles signifient 

?"2) Et Claudel affirme: 

"Et enfin, comment ne pas comparer d la digestion cette lente élaboration que nous 
faisons au moyen ďune série ďorganes superposés de la notion extérieure, pour la 
transformer en substance, je veux dire en vérité? .. .Jl s 'agit de tout autre chose que ďun 
simple jeu ďesprit. ,,3 

La pensée de Claudel "est lourde et prise encore dans les choses. Son travail n'est pas la 

combinaison mécanique de termes abstraits, mais il est semblable a celui de la 

germinaison ... ,,4. Claudel, lui-meme dit la meme chose par la bouche de Pierre de Craon: 

"La parole ... ne seforme point comme une note sous le doigt de l'organiste quand le 
pied presse le soujJlet. Mais longuement, obscurément, plus profond que le coeur et les 
intestins, pendant le repas et le marche, pendant les silencieuses heures de travail, elle 
se constitue, comme un oeuf spirituel en nous, comme la capsule séminale, jusqu 'd ce 
que du lien qui la lie se dissolve le secret pédoncule. ,,5 

L'oscillation entre la réalité visible et invisible, les états de silence, de l'attente 

"passive, la germinaison de la "capsule séminale", ne rappelle-ce pas tres fortement 

l'expérience décrite par des mystiques? Si Claudel décrit la voie mystique de Violaine avec 

une telle précision, il est probale, tout en considérant l'inspiration tirée de la lecture de 

Thérese ď Avile et de J ean de la Croix, que lui -meme, de sa position de poete, a touché 

quelques uns des aspects propres et a la mystique et a la création poétique. Tout ce qu'on 

I J. Riviere, Paul Claudel, poete chrétien, pA8 
2 Jacques Petit, Claudel, lecteur de la Bible 
3 lntroduction au Livre de Ruth, p.107 
4 J. Riviere, Paul Claudel, poete chrétien, pA8 
5 A 573 
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vient de dire dans le charpitre précédente sur la symbolique c1audélienne, prouve que la 

proximité des voies d'un mystique et d'un poete est justifiable. Mais contrairement a un 

mystique qui s'achemine vers le silence et qui ne peut jamais etre déyu, au bout du chemin 

du poete se trouve la déception, parce que la poésie a évidemment ses limites. C' est 

pourquoi Claudel ne mettait jamais la domaine religieux et celui de la poésie au meme 

niveau. A vec Maritain, il a partagé la certitude de la supériorité de la religion sur la poésie 

spirituelle. D'apres lui, la poésie ressemble a la priere "parce qu'elle dégage des choses 

leur essence pure qui est de créatures de Dieu", sans pourtant ľ égaler, "parce que ľhomme 

est fait pour Dieu seul et non pas pour les choses, et s'il est excellent d'aller a Dieu par 

toutes les voies, cependant la meilleure est la plus directe"l. Et Maritain d'ajouter: "C'est 

une erreur mortelle d'attendre de la poésie la nourriture supersubstantielle de ľhomme".z 

Maintenant, ayant préparé une sorte de cadre biographique, poétique et historico

littéraire, on peut entammer ľ étude-meme des quatre sens de la femme, conservant ľ ordre 

dans lequel Claudelles a découverts, c' est-a-dire la Sagesse, la Vierge, ľ Ame et ľÉglise. 

Dans les Mémoires improvisés, Claudel attestera: "Pour moi, la femme représente toujours 

quatre choses: soit ľ§me humaine, soit ľÉglise, soit la sainte Vierge, soit la Sagesse 

sacrée. On retrouve toujours cette idée-Ia plus ou moins latente.,,3 

LASAGESSE 

La Sagesse était la premiere image que Paul Claudel a identifiée avec la femme. Dans la 

conception chrétienne, la Sagesse di vine ne représente pas moins que Dieu en action, Sa 

face qui est plus accesssible a la compréhension des hommes. 

Conyu a I' extérieur de Dieu, la Sagesse féminine forme une sorte de couple primordial 

avec Dieu-Pere, assistant a la création du monde; inc1ue dans le sein-meme de Dieu, elle 

est a la base de la conception du Dieu bissexuel, accomplissant et le role du pere et celui de 

la mere. Tout en étant la Princesse par excellence, on la verra descendre parmi les hommes 

I Lettre a z 'abbé Bremond sur Z 'inspiration poétique, Réflections sur Za poésie, p.98-99 
2 Jacques Maritain, Frontieres de Za poésie, p.25 
3 Mémoires improvisées, p.51 
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et leur offrir le marché décisif. On va ensuite entrevoir le groupe des hommes "fous" et des 

hommes "sages" qui se sont distingués suite a leur position face a ce marché. Pour finir, on 

va étudier la notion du carrefour, endroit du marché et des épousailles finales des sages 

avec la Sagesse. 

Genese de la Sagesse 

Pour Claudel, la Sagesse divine représente un certain antip6le féminin du principe 

patriarcal dans la création du monde. Son origine remonte au-dela du temps. Au charpitre 

VIII des Proverbes, on lit que Dieu, avant de créer le monde "in initio viarum suarum", 

"antequam terra fieret a principio", a engendré le double féminin de lui-meme - la Sagesse 

divine. 

L'Écriture confirrne cette ancienneté de la Sagesse: "L'Étemel m'a possédée des le 

commencement de ses voies, des l' origine de la terre ... J' étais engendrée avant que les 

montagnes fussent assises, et avant les coteaux. Quand il agenyait les cieux j 'y étais, quand 

il trayait un cercle au-dessus des abimes. ,ol La meme Sagesse se fait entendre dans 

l'Ecclésiastique: "ll y a Je et Moi qui suis sortie de la bouche de Dieu, premiere-née avant 

toute créature ( ... ) Moi, moi la Mere ! La mere de l'amour...".2) La mere donc. En la 

personne de la Sagesse, Dieu s' est engendré une aide dans la création, avec e1le. II forrne 

un couple primordial qui expliquerait, pour Claudel, le mystere de la naissance. Claudel va 

jusqu'a affirrner que la beauté de cette premiere image de la femme a a tel point blessé 

Dieu-Pere qu'il a tout créé justement pour la retrouver en Marie. "Dieu n'a créé le monde 

que pour se procurer cet etre sublime qui, par l'incamation lui foumit les moyens de la 

Rédemption universelle.,,3 La famine mythique, ainsi instaurée par le poete, ne manque pas 

ďune certaine scene primitive ou la Sagesse était pour Dieu "ses délices de tous les jours", 

jouant en faveur des "enfants des hommes". 

Sous l'image de la Sagesse, la femme est d'une antiquité qui dépasse largement celle 

de ľhomrne. En effet, c'est elle-meme qui ľa créé avec Dieu. "Et Moi, de mon c6té, 

voulez-vous que je vous raconte comment je m 'y suis pris pour créer non pas un dieu, mais 

un homme ? C' est Ma Sagesse que j' ai chargée de vous l' expliquer. La voici qui s' adresse 

1 Prov., VIII, 25-28 
2 XXIV, 335-6 
3 XXV, 533 
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a vous. (Prov.ch.8) C'est de la terre rouge qu'il s'agit, c'est de ce petit Ulllvers que 

constitue l'homme né de la femme ... " 1 

Bissexualité de Dieu 

Meme en dehors de cette conception de la famille mythique, Claudel met 1'élément 

féminin dans le sein meme de Dieu. 

"II y a en Džeu, žl y a dans l'žnfrangžbžlité džvine quelque chose qui répond a 
I 'homme et quelque chose qui répond a la femme ... Comme žl y a du mále en Džeu, žl y a 
aussi du féminin. Avant meme que I 'homme ne fut créé, le Livre des Proverbes ne nous 
apprend-il pas que la Sagesse a été com;ue ? cette Sagesse, Sophža, ou nous voyons 
unanimement sous une forme fémžnine une figure de la sažnte Vžerge et de I 'Église. " 

2 

Dieu serait alors masculin et féminin en meme temps, il s'approprie toutes les fonctions 

dues a son coté féminin et mateme!. "Mais Moi qui fais enfanter les autres, est-ce que je 

n'enfanterai pas ?3 Claudel insiste sur de nombreuses notions qu'on trouve dans l' Ancien 

Testament sur la matemité, sur les seins et meme l'utérus de Dieu-Pere. Dont le verset du 

Psaume 109, qui dit: "ex utero ante luciferum genui te". De nombreuses références sur la 

matemité et la bissexualité de Dieu se trouvent dans le joumal du poete: "Ah tu n'a qu'a 

Me gouter, dit Dieu, pour savoir que je suis du lait ! Cet enfant, il y a des genoux, il ya des 

seins qui 1'attendent." 4 Ailleur, Dieu est montré comme "une mere désespérée devant son 

fils ingrat qui lui montre ses seins"s et Claudel fait explicitement dire a Dieu: " ... ce Pere et 

cette Mere que je suis". 

Dans la Vžlle, Liboire implore: "Aie pitié de moi, Seigneur, par les entrailles de ta 

matemité, car je sais que ton amour pour moi est comme celui ďune mere nouvellement 

accouchée. ,,6 

Princesse 

"J' ai été étabhe princesse des le siede, des le commencement, des l' origine de la terre", 

lit-on dans le verset 23,24 du charpitre VIIr des Proverbes. La Sagesse dans son role 

I XXIV,161 
2 Texte inédit rédigé en rédigé en 1943 

3 XXIIIl36 
4 XXIV,182 
5 XXVII,99; XXIII,207 
6 A406 
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d'Épouse du Plus-Haut, c'est bien la Princesse, expres SlOn utilisée d'ailleur dans la 

traduction d'Osterwald, la reine avec tous ses attributs royaux, toute noble et séreine. II ne 

suffit que se rappeller de l'apparence de Violaine et de la Fille du roi dans Tete ďOr au 

moment ou elles incament au plus haut degré justement la personne de la Sagesse. 

Au jour de ses fianyailles prévus avec Jacques Hury, qui deviennent en effet les 

fianyailles avec la souffrance et le sacrifice, Violaine arrive vétue d 'une robe des moniales 

de Comberon, d'une robe "de lin et d'une espece de dalmatique en drap d' or décoré de 

grosses fleures rouges et bleues. La téte est couronnée de diademe d'émaux et 

d'orfevrerie".! C'est une sorte de robe liturgique "que les femmes de Comberon ont le 

droit de revétir deux fois: premierement le jour de leurs fianyailles. Secondement de leur 

mort.,,2 

Tres similaire est la robe de la Princesse: "La princesse rentre, revétue d'une robe rouge 

et d'une chape d'or qui la recouvre de la téte aux pieds. Elle est coiffée d'une sorte de 

mitre et une longue et épaisse natte noire lui descend par-dessus l'épaule sur la poitrine.,,3 

Les couleurs d' or et de rouge apparaissent partout dans la Bible comme des couleurs 

royales. Ce n'est nulle autre que la reine du psaume XLIV qui appara'it: "Adstitit regina a 

dextris regis, in vestitu deaurato, circumdata varietate." Telle est la Sagesse désirée par 

Dieu-méme: "Et concupiscet rex decorem suum ... " Dans un poeme sur saint Joseph, 

Claudel écrit: "ll a préféré la Sagesse et c'est elle qu'on lui amene pour épouser,,4 

A la fin de la piece, en signe de sa récupération du pouvoir royal qui lui appartient en 

tant qu'a la Sagesse, la Princesse est revétue du manteau royal, et est couronnée. 

L'habillement de différentes parties du costume du sacre et des sandales d'or remplit toute 

la finale de la demiere scene. 

Si au troisieme acte, on rencontre la Princesse, "revétue de feuilles et de peaux de 

bétes"S, menant une vie misérable dans les montagnes du Caucase, chassée de toutes les 

maisons et villages, souffrant de froid et de faim, puis clouée sur un sapin, elle n' en perd 

pas son allure royale. Elle était toujours affectée de cette honoration de son peuple qui est 

traditionnnellement attribuée aux rois. "Ces mains ... peuvent apporter un aliment meilleur 

que le pain ... Et ceux qui me voyaient ne se souciaient plus de manger, et leur coeur 

I B49 
2 ibid. 
3 A 61 
4 C 604 
5 A 257 
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brulait. .. ".1 Dans ses mots on entend en filigrane les mots des Évangiles, de plus si on se 

rappelle ce qu'on a entendu de la bouche du pédagogue dans l'acte précédent: " .. .les 

femmes venaient, afin qu'elle guérit les petits enfants ... ". "Rustre !", adres se la Princesse 

au déserteur qui est sur le point de la c10uer sur r arbre, "je suis une Reine ! La supreme 

dignité humaine me fut remise et je n' en puis etre dépouillée. Qui suis-je ? qui es-tu? 

Regarde-moi en face. Oseras-tu porter la main sur moi ? Qu'y a-t-il de commun entre moi 

et toi ?"2 

La dignité royale de la Sagesse est accentuée par la présence de la lumiere, de la c1arté 

qm accompagne la Princesse, ainsi que Marthe de I 'Échange et Violaine. Pour la 

Princesse, c' est la lampe allumée pénétrant nettement dans les tenebres des vies des 

veilleurs, chez Marthe, c'est sa personne-meme qui éc1aire son alentour: "Tu es comme 

une lampe allumée, et ou tu es, il fait c1air", constate Louis-Laine. Quant a Violaine, si elle 

est condamnée a vivre une nuit sans fin, elle rend pourtant la lumiere aux yeux du petit 

Aubain. "Telle que la lune .. .'.3, a-t-on entendu de Jacques Hury. 

Marché de la Sagesse 

La Sagesse, revetant les traits de la femme, quitte les sublimes hauteurs de sa majesté 

royale pour offrir aux hommes le marché dont l'objet serait elle-meme et pour les tirer 

brusquement a leurs tenebres ensomeillés. Au charpitre VIII des Proverbes, on entend la 

Sagesse crier: 

"O hommes je vous appelle, et ma voie s 'adresse aux enfants des hommes. Vous, 
imprudents, apprenez la prudence; vous insensés, devenez intelligents de co eur. 
Recevez mon instruction, plutát que de I 'argent, et la science, plutát que de I 'or choisi. 
Car la Sagesse est meilleure que les perles, et tout ce qu 'on saurait souhaiter ne la vaut 
pas. (..) Mon fruit est meilleur que l'or fin, meme que l'or raffiné, et mon revenu est 
meilleur que l'argent le plus pur. " 

La Princesse dans Tete d 'Or suit le meme fil dans son discours aux veilleurs. Tout 

comme la Sagesse, elle entre au milieu des veilleurs comme le "Notaire des mourants,,4, 

I h ~ ,<5 
comme " e reproc e meme . 
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"Qu 'avez-vous fait ? de quelle maniere vous étes-vous élognés de moi ? (..) Et je 
reprendrais les choses une par une , et je lui montrerait comment i! a été u fol, et 
comment i! a péché (..) 6 vaniteux! c vi! et effronté compagnon ! <; horrible et ridicule 
exces! Tu m 'a rejetée ďici, mais maintenant je ťaccuserai et tu m 'entendras. Je 
t 'accuserai avec une voix aigre et perc;ante, et qui te traversera le coeur comme une 
" "J epee ... 

Elle accuse les hommes de ne pas l'avoir épousée, d'avoir voulu se suffir, meme si elle les 

a attendus dans des lieux publics et aux carrefours. Elle leur promet de les sauver de la 

mort s'ils acceptent son marché. "Je me tiens sur les marchés et cl la sortie des bals, disant: 

Qui veut changer des mains pleines de murons contre des mains pleines d'or ? Et se peser 

avec son coeur humain un étemel amour?" 2Ainsi, la Sagesse divine s'offre aux "enfants 

des hommes".3 

Le salut de l'homme dépend du marché qu'il conc1ut avec la Sagesse. "Car celui qui me 

trouve", parle la Sagesse divine, "trouve la vie et attire la faveur de l'Étemel. Mais celui 

qui m'offense fait tort cl son ame; tou s ceux qui me haYssent aiment la mort." Et comme la 

Sagesse est la femme, pas un héros de Claudel ne survivra cl son détoumement de son 

visage de la face féminine (Cébes, Louis Laine, De Ciz). Écoutons Marthe qui comme la 

Sagesse divine previent Louis Laine: "Ne te sépare pas de moi, de peur que tu n'ailles 

mourir ! Ne dénoue pas mes mains qui sont attachés derriere toi !,,4 

Par la bouche de la Princesse, la Sagesse constate la meme chose cl propos de Cébes 

"Mais s'il m'eut aimée, il ne serait point mort"S, dit-elle, désolée sur sa mort, dont la cause 

a été justement de n'avoir pas acquis sa proposition de la suivre. Dans le texte de Raban 

Maur, emprunté au charpitre XV du Livre des Proverbes, on trouve: 

"Possede la sagesse ! possede ľintelligence ! .. . Ne la quitte pas et elle, elle gardera 
la main sur toi. Aime-la et elle te gardera. Commencement de la Sagesse: possede la 
Sagesse ... Circonviens-la et elle ťexaltera. Honore-Ia et elle ťembrasera, ajin qu'elle 
donne Cl ta téte une couronne de délices qui te protégera. (( 

Toute la piece de I 'Échange gravite autour du marché que deux hommes ont conc1u au 

sujet d'une femme et tou s les deux sont, en effet, pesés par elle soit pour etre recommandés 

cl la vie étemelle, soit pour etre condamnés cl mort. C'est alors que se distinguent deux 

groupes de héros - les "fous" et les "sages". 
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Fou et la chasse a la liberté 

Le fou dans le drame claudélien, c'est celui qui n'est pas capable de reconnaitre le vrai 

visage de la Sagesse, qui se détoume de Sa voix s'adressant a la conscience, pour suivre 

des choses extérieures. Tel homme ne connait pas la véritable valeur des choses, il pense 

pouvoir se suffir a lui-meme, il se voue a la liberté insensée ou au déséspoir. Le prototype 

du fou dans le drame claudélien, c'est Louis-Laine dans ľÉchange. 

Tout au début de la piece, Louis Laine raconte au commen;;ant Thomas Pollock 

Nageoire qu'un jour, il a refusé d'échanger le mange contre la "Grace de Dieu" d'un 

misérable: "Et il me demandait a manger, et il disait qu'il me donnerait sa "Grace de Dieu" 

pour cela, ( ... ) Sa "Grace de Dieu"! Qu'est-ce que cela veut dire?" A cela, Thomas 

s'étonne: "Et vous avez refusé? Je ne mettrais jamais d'argent avec vous dans une affaire. 

Que saviez-vous ? C'était toujours bon a prendre." lMais Louis Laine n'a pas cette 

prudence de Thomas expérimenté qui sait évaluer le prix de chaque chose. C' est pourquoi 

il n'est pas capable ni d'estimer sa femme qui porte tous les attributs de la Sagesse. Au 

contraire, elle représente tout ce qui l'attache au devoir, ce qui lui pese par sa 

responsabilité et son appel incessant a sa conscience. "Marthe représente l'élément 

nécessaire de détermination, d'assujetissement, de soumission a la loi, sans laquelle toute 

réalisation est impossible et la liberté meme inconcevable.,,2 Ce n' est pas par hasard que 

Claudel lui attribue le vieux continent soli de - l'Europe et l'image du paysan sage et 

travailleur qui "ne quitte pas du pays, comme les betes qui vivent sur les lys. Mais (ou) 

chacun porte dans son coeur, durant qu'il travaille, l'image de sa porte et de son puits et de 

l' anneau ou il attache le cheval. ,,3 

Louis Laine opte pourtant pour l'Amérique avec sa liberté qu'elle offre, incamée par 

l'actrice Léchy Elberon. Léchy, la "maitresse d'erreur", promet la liberté sans frontieres ce 

qui trouve l'écho chez Louis Laine reveur d'impossible. Léchy, c'est le coté opposé de 

Marthe. "Tandis que l'une est le roc sur quoi l'on fonde la demeure indestructible, l'autre 

est le principe dont notre regard, enivré par le vide, ne peut pas se détacher. Tandis que 

l'une est stable, l'autre est mouvante."4,,L'oeil est fait pour voir et l'oreille pour entendre la 

vérité", oppose Marthe, image de la Sagesse a l'actrice dont le métier est de représenter la 

fausse réalité. Mais Léchy proclame comme jadis Pilat: "Qu'est-ce que la vérité? Est-ce 
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qu'elle n'a pas dix-sept enveloppes, comme les oignons ?"1 Mais Marthe sait que la vérité 

est une, comme elle devrait elle-meme etre une seule pour son mari. Lorsque Marthe le 

prie de se rappeller de son devoir d'époux qu'il a vis avis a elle, Léchy lui crie: "Le droit ? 

Ah ah ! entends-tu ? Tu n'a pas le droit!, imite-t-elle ironiquement Marthe, "Hé ? Elle a un 

droit sur toi, entends-tu ? Pour moi j'6te ma main et je dis: Fais ce que tu veux! ... Viens ! 

sois libre!. .. Vit en toi au-dessus de la loi comme un li on !,,2 

Mais la liberté a laquelle Léchy invite n'a pas d'autre but qu'elle-meme, elle n'a 

aucune forme en quelle elle devrait déboucher et comme telle elle est sans issue, sans 

espoir, condamnée a des fuites et évasions perpétuelles. II s' agit de la liberté désespérée 

qui n'échappe pas au vide sur lequel elle se fonde. Comme telle, elle n'aboutit qu'a la 

mort. Pourtant, la vie et la liberté dont Dieu a fait le don a l'homme ne lui a pas été "donné 

pour rien,,3, rappelle Marthe. "De quel prix (est) la vie, sinon pour s'en servir et pour la 

donner ?,,4 demande le pere de Violaine. 

Au second acte, Louis va révéler a Marthe la décision qu'il a faite - il aime Léchy, il va 
-

donc quitter Marthe. Mais il est lache, il a peur de parler et de faire du mal a l'innocente. 

C'est alors qu'il compare Marthe a une lampe allumée et ajoute: "C'est pourquoi il arrive 

que j' ai peur et je voudrais me cacher de toi. ,,5 Voila la meme réaction que chez les 

veilleurs du roi qui craignent la vue omnisciente de la Princesse. Comme Louis Laine ne 

sait pas comment s'y prendre pour tout dire, il outrage Marthe, il repro che, il se justifie 

misérablement lui-meme. Plus il par1e, plus Marthe se tait, mais lorsque sa coupe amere 

déborde, elle s'écrie, toute en douleur: "Ho ! ho! Reconnais mon visage 1. .. Afflue chaleur! 

Éc1ate, 6 sang ! Flamboie, visage outragé ! Louis, tu as fait une chose honteuse ! Voila que 

tu as vendu ta femme pour de l' argent ... ,,6 Et elle continue, pleurant tout comme le "Verbe 

étemel. .. Comme Lui, c'est au nom de 1'amour méconnu et bafoué qu'elle pleure; c'est 

l'amour qui supplie, les genoux dans la poussiere.,,7 : ,,0 injure ! 6 soufflet sur la bouche ! 

6 coup ! 6 amour méprisé ! 6 haine dans le coeur de celui qui m'est tres cher !"s 

En optant pour Léchy, Louis Laine perd Marthe et sa vie en meme temps. Le deuxieme 

acte finit par ses mots: "Va ! Je sais bien que je mourrai bient6t et voici que je ťai 
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rencontré comme une touffe de fleurs funebres. Laisse-moi oublier tout..."j C'est bien la 

mort que Loius Laine accueille et qui deviendra bient6t son "tres doux patrimoine", le seul 

qui lui reste apres s'etre dénoué de tou s les liens et apres avoir réalisé qu'en effet, l'homme 

ne peut pas se soutenir lui-meme. 

Pourtant, tout ce qui suffirait pour rendre Laine dans les bras de Marthe, dans les bras 

de la Sagesse - rendre l'argent a Thomas, cet objet du marché imprudent - et c'est 

justement ce que Louis Laine ne veut pas faire. Renoncer a cet argent serait renoncer a ses 

reves car cet argent présente pour lui justement une possession pas encore réalisée et un 

certain droit théorique sur ce qu'il n'a pas encore. Louis ne veut pas renoncer a la liberté 

qui l'introduit pas a pas a la mort et se damne lui-meme. Et la meme puissance qui 

poussait Caln et Judas le pousse a fuir, fuir n'importe ou devant sa concience. "Je 

m'enfuirai d'ici! II faut que je fuie ! Je me sauverai d'ici !", crie-t-il. "Ou veux-tu aller ?", 

demande Marthe. Sans répondre, Louis répete a plusieurs reprises: "Partons d'ici 

! ... Fuyons ! il le faut !" "Reste !", le persuade Marthe, mais Louis a vrai dire: "Ce n'est 

point le vent qui souffle, c'est ce souffle qui est au dedans de moi-meme !"2 Marthe voit 

que tout est fini et l'avertit pour la demiere fois: 

"Je te dis que tu ne peux pas fuir et que tu es pris .... C'est pourquoi retourne-toi, et 
tient-toi debout devant Celui qui est parfait et immobile. Et fais le signe de la croix, car 
le moment approche ou tu vas étre divisé ... Avoue donc ici et confesse-toi. Tu ťes 
plongé dans la mer ce matin et tu voulais aller jusqu 'au fond; mais ce n 'est pas cetle 
eau salée-la qui te purifiera, mais celle qui sort de tes yeux. " 3 

Efforts vains, Louis Laine s' en va pour recevoir la mort de la main de Léchy. 

Marthe-Sagesse n'a qu'a se lamenter sur cette ame perdue. Elle se tient devant 

l'Univers auquel elle confie les plaintes de la Sagesse méconnue qui est venue aux 

hommes avec des bons dons et qui ne fut pas reconnue. 

"Justice ! Justice ! Je me tiens devant l'Univers, et je le vois, et toutes choses 
subsistent par la justice ... D Dieu, tu m 'avais envoyée comme un homme a qui un 
marchand confie des choses précieuses et pour qu 'il fasse du commerce avec, et comme 
une femme prudente .. .je m 'en reviens, rapportant ce que tu m 'avais donné, telle que je 
suis partie, n 'en ayant point trouvé le prix ici. Ó Laine que j 'ai aimé ! ,,4 
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Sage et le parabole de la Perle 

Si Louis-Laine est ce fou qui vend la Sagesse pour obtenir de l'argent éphémere, ce 

drame contient aussi un sage qui est capable de faire le contraire. Marthe trouvera a qui 

faire le commerce. C'est Thomas Pollock Nageoire qui s'est servi de son savoir des valeurs 

des choses pour se procurer la plus précieuse. Et Marthe estime son caractere fermé, qui le 

fait venir a la porte de la Sagesse-meme, caractere persévérant, patient et prudent "gardant 

les poteaux de l'entrée de Sa maison", qui s'atache aux choses réelles, solides et valables. 

" Vous ne vous payez point de réves, et vous ne vous contentez point d 'apparences, et 
votre commerce est avec les choses réelles, et par vous toute chose bonne ne demeure 
point inutile .... Et vous étes raisonnable, et vous savez soumettre votre désir Cz votre 
raison, et vous savez soumettre votre raison aussi. Et c 'est pourquoi vous étes grand et 
riche. ,,] 

Thomas Pollock Nageoire a abandonné ses manieres de possesseur qu'il a appliqué a 

Marthe en vaine le matin-meme, et revient comme un solliciteur pour le refuge aupres de la 

Sagesse. Quelque chose a changé en lui, il sent combien bénéfique lui est la présence de 

Marthe. "Quel est ce charme qu'il y a en vous ?", demande-t-il, 

" Car comme les autres femmes, vous ne donnez point envie de parler et de se 
montrer ,mais de se taire et de penser aux choses passées et de révéler les choses 
anciennes et dont on ne parle pas, mais que ľon garde dans son coeur, et de ne 
dissimuler rien. ,,2 

Thomas ne veut qu' etre avec Marthe qui a en vérité éveillé son ame. "Sans doute que 

je devrais m'en aller; mais pardonnez-moi, car je sais que vous etes la et je n'ai plus la 

force de vous quitter. Laissez-moi rester avec vous un peu de temps. ,,3. "Inveni ! J' ai 

trouvé ! Euréka !. .. e' est la perle séminale pour laquelle nous n'hésitons pas a donner toute 

notre substance4
. Je la tiens et je ne la lacherai plus. Tenui nec dimittam."s Thomas reste 

donc avec la Sagesse étemelle, agissant tout comme cet homme nommé "heureux" par la 

Sagesse-meme qui l'écoute, "qui veille a (sa) porte tous les jours, et qui garde les poteaux 

de l'entrée de (sa) maison". Et cela meme si tout son bien est en train de se perdre dans le 

feu déc1anché par Léchy. Thomas devient en vérité l'homme de la parabole de la perle qui 
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a vendu to ut son bien pour recevoir la seule perle, le véritable trésor dont le prix est 

lmmense 

" Thomas Pollock Nageoire ! Comme un pech eur au milieu de son filet qui retire les 
poissons, et qui les rejette tous et n 'en garde qu 'un seul, et comme un homme qui 
achete un lot dans une vente apres déces, et qui en y regardant trouve une chose qui a 
elle seule le paie, voici que vous avez acquis plus que vous ne pensez, et votre dernier 
achat n 'a pas été le pire. ,,] 

Carrefour 

Parvenir a la Sagesse divine, ce n'est rien d'autre que la rejoindre au carrefour ou elle 

se tient jusqu'a la fin du temps. Sous les formes différentes, l'image du carrefour 

accompagne l'apparution de la femme-Sagesse dans le drame c1audélien. Le carrefour, 

c' est tout ď abord le croisement des routes, fréquentées abondamment par des gens, 

l' endroit que la Sagesse a choisi expres pour ne pas etre a l' écart et pour se faire entendre. 

Souvenons-nous d'abord de la Princesse qui dans son discours aux veilleurs dit 

dirrectement: "Mais je me tiens aux carrefours des chemins, et, dans les villes-memes ... " 

Princesse figure ici comme l'un de ces serviteurs que le Maitre de la maison a envoyés aux 

carrefours pour inviter les hommes a son festin, comme le messager invitant les passants a 

la noce du roi, to ut en étant en meme temps l'une de ces vierges sages attendant l'arrivée 

de l' époux avec la lampe allumée et étant admises au repas nuptial justement pour avoir 

veillé. Princesse qui touche aussi l'image de I'Église "s'en va comme son prototype, la 

Sagesse de Livre sacré, a la rencontre et a la sortie de toutes les voies, et elle invite toute 

cette multitude souffrante et confuse a ce festin nuptial, a cette table qu' elle tient 

étemellement préparée.,,2 

Le carrefour, c'est aussi l'endroit ou l' Épouse du Cantique, dont la Princesse porte 

également des traits, recherche son époux. Elle dit: "Je me leverai et parcourrai la ville, 

dans les rues et sur les places je chercherai celui que mon coeur aime.,,3 A Claudel de 

continuer: 

"Par les rues et par les places, nous dít lafiancée de Salomon, je l'ai cherché ... les 
rues, ce sont ces longs couloirs, prédéterminés, qui nous conduisent quelque part ... Les 
places, ces carrefours chéris de la Sagesse, ce sont ces points de convergence qui 
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permettent Cz I'Ecclésiaste Cz Za fois de dilater et de réunir ... "I 

Le signe extérieur de ce carrefour au milieu du marché, des places publiques et des 

rues, c'est la basilique romaine, le marché couvert qui s'est transformé en église qui, a son 

tour, enc10t un carrefour. L' église qui se tient "debout au croisement des chemins, comme 

la Sagesse du Proverbe, comme les messagers de la Parabole Nuptiale,,2 remplit la meme 

fonction que le marché a l' abri; elle sert de lieu de rencontre parmi les hommes, (ď ou 

l'étymologie du mot ecclesia qui signifie l'assemblée), mais elle s'ouvre déja a la 

rencontre au troisieme participant de ce rencontre. Pierre de Craon décrit l' église comme 

"le dép6t de I' arche dans un carrefour c1os. La nef de plain-pied continuait la rue, barrée 

par l' autel". 3 

La seconde forme du carrefour a laquelle la Sagesse appelle l'homme, c'est sa forme 

verticale, la croix, qui tend vers le ciel et relie ainsi les hommes avec le Plus-Haut. Par la 

croix, carrefour dressé, deux autres dimensions entrent enjeu - la dimension divine et aussi 

la dimension temporelle, la croix étant tout a la fois la figure du choix, de l'instant crucia1. 

Car la croix n' est pas seulement le point de raliement mais aussi de la séparation. C' est 

I' endroit ou la voie de vie de chacun est invitée a changer de direction, ou elle est croisée 

pour revetir une nouvelle forme. Le carrefour marque l'heure de l'option douloureuse qui 

conduit, par le chemin de la mort, a la seconde naissance. Dans le Repos du septieme Jour, 

on trouve une description complete de la croix: 

" Voici Za sublime intersection en qui Ze cieZ estjoint Cz Za terre par ľhomme. Voici Ze 
jugement entre Za droite et Za gauche, Za séparation du haut et du bas. 
Voici Z' obZation et Ze sacrifice. Voici Ze tres-saint Milieu, Ze centre d' ou s' écartent 
égaZement Zes quatre lignes, voici Z' ineffabZe point. Considere ce signe, ó monde ! ,,4 

II est significatif que c'est le personnage féminin qui est toujours posté a un croisement 

de route pour lancer aux hommes ce supreme appel. C' est la femme, "porteuse de la 

proportion centrale" de l'homme, face a laquelle l'homme est pesé, la croix revetant dans 

ses mains la forme des balances. La croix - les balances sur lesquels le monde entier est 

pesé. En tant que Sagesse, la femme fait succomber les "legers" et amene les sages au 
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carrefour - a la croix pour que ses noces avec l'homme s'y accomplissent (le lit nuptial de 

Prouheze et Rodrigue, Mesa et Y sé, Orian et Pensée, c' est celui-ci). Claudel incorpore 

dans la croix les caractéristique ďun véritable lit nuptial royal - il l' assimile au ferculum 

du roi Salomon, orné des couleurs royales - 1'or, 1'argent et le rouge. "Transposons ( ... ) les 

parties du lit du Salomon figuratif en celles du gibet sacré.,,1 (Ferculum fecit sibi rex 

Salomon - reclinatorium aureum, accesum purpureum) "C' est le lit ou le Bien-Aimé du 

Cantique est étendu et ou la Création est unie avec lui dans r acte de la Rédemption. ,,2 

La Croix - c' est le carrefour par excellence qui brise la forme ancienne, celle du cercle 

symbolisant un espace rigoureusement clos, et qui déclanche une forme tout a fait 

nouvelle. La croix est tout ce qui s' oppose diamétralement a r ancienne "rondeur", la 

fermeture, a la concentration sur soi-meme, (en effet tout ce qui s'oppose fl l'appel de 

l'Époux du Cantique: Egredere 1). La croix fonctionne comme une axe, autour de laquelle 

le nouvel espace va se réconstruire. Tout au début, cette axe a un caractere plutot mythique 

qui I' assimile a un arbre, peu a peu il cede a sa nouvelle forme de croix, comme nous le 

fait voir le drame de Tete ďOr. 

Arbre mythique 

Dans le Repos du septú?me Jour, l'Empereur dit explicitement que l'homme est "un arbre 

qui marche", qui "étend ses branches vers le ciel" et "enfonce ses racines dans la terre".3 

L'arbre est le symbole tres affectionné par l'esprit claudélien. "L'arbre seul, dans la nature, 

pour une raison typifique, est vertical, avec l'homme", affirme Claudel dans Le pin4
. 

Attribué a l'unanimité de tous les etres vivants, l'arbre participe a la terre par ses racines et 

du ciel auquel il tend par ses branches. " ... tu n'es qu'un effort continuel, le tirement assidu 

de ton corps hors de la matiere inanimée."s 

Dans Tete d'Or, l'arbre joue un role indiscutable, étant présent aux moments cruciaux 

de la vie de Simon Agnel. Simon raconte a Cébes: " ... j'ai rencontré cet arbre, et je l'ai 

embrassé, le serrant entre mes bras comme un homme plus antique. Car, avant que je ne 

sois né, et apres que nous avons passé outre, il est la, et la mesure de son temps n'est point 
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la meme."l C'est sous cet arbre que Simon cede tl la tentation de posséder le monde, la 

tentation qui elle-meme mene a la mort. Dans son désir incessant de posséder la totalité du 

monde, Simon ne rompt pas la forme clo se imposée par le principe-meme de la possession. 

"Que rien ne soit hors de moi! ... Que je me saisisse du monde infini!,,2 La possession de 

quoique ce soit, c'est de nouveau le cercle, déterminé par son centre et son axe, englobant 

le "possédé". 

Ce sera sous un autre arbre que la mort va revetir sa forme victorieuse - introduisant 

l'homme a l'Étemité. 

Arbre de vie 

Au troisieme acte ce n'est plus "l'arbre de science,,3 du premier acte, rapellant l'arbre du 

Paradis primitif, mais l'arbre de la vie, "arbre du temps qui porte les mondes,,4, la Croix. 

Tout le drame est tendu entre ces deux arbres dont l' opposition et l'identité est exprimé 

clairement dans la Traduction du missel Feder : "Vous avez attaché au bois de la croix le 

salut de l'humanité; ďun arbre est venue la mort, ďun arbre la vie devait ressusciter, en 

sorte que le démon, vainqueur par I' arbre du Paradis, fut a son tour vaincu par I' arbre de la 

Croix." Dans toute I' oeuvre de Claudel, "la croix est le véritable arbre de la science du bien 

et du mal préfiguré par la Genese".5 

La deuxieme version nous dit que la croix ou la Princesse est clouée se trouve au 

centre de la terre, qu'il s'agit de "l'Autel central de la terre,,6. Une fois le centre trouvé, la 

forme close s'ouvre en extension de deux axes de la croix. Le pelerinage de Tete d'Or se 

finit et a ce moment, l'axe de l'ancienne forme clo se, symbolisée par l'arbre du premier 

acte, s'abat sur la scene , et la forme nouvelle - celle du carrefour, de la Croix - est 

instaurée étemellement, marquant ainsi la transformation intérieure de Tete d'Or. L' Axe 

du monde cede donc a son caractere mythique pour adopter la signification liturgique liée 

avec le mystere pascal et avec l'option décisive de l'homrne qu'il fait au carrefour de sa 

vie. Ainsi l'homme n'est plus un "arbre marchant", mais plut6t la "croix du corps", la 

"Croix humaine,,7, d'apres les mots de l'Empereur dans le Repos du septiemejour. 

I A 182 
2 A 183 
3 A 183 
4 A 276 
5 Présence et Prophétie, p.147 ( ,,0 consommation en ce jour de l'arbre du paradis !"Chemin de croix, lle 
station) 
6 A259 
7 A 843 
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Au moment ou I' espace intérieur de Simon Agnel s' ouvre en croix, ou il a trouvé le 

point fixe au centre du carrefour, il est pret pour célébrer les tendres noces avec la Sagesse. 

"La sagesse des ce moment fut pour lui une mere honorée. Elle a été pour lui plus que 1'or, 

et c'est elle qu'il s'est proposée pour solei1 ... " Ce poeme de 1916 réjoint tres fortement la 

scene ou Simon mourant s' adresse a la Princesse: 

"ó Grace aux mains transpercées ! Douce comme le dernier soleil ! Heureux qui 
pourra prendre le ravissement sous les bras et le baiser sur sa tres douce joue! ... 
Comme le supreme soleil...(..) Qui racontera que, mourant,j'ai tenu le soleil sur ma 
poitrine comme une roue? "l 

Si l' on devrait nommer un autre personnage dans l' oeuvre de Claudel qui cherchait le 

centre du carrefour pour y adhérer, c'est surement Anne Vercors qui a voyagé jusqu'a 

Jérusalem a la recherche du centre du monde. Lui, il est ďun pas en avant par rapport a 

Tete ď or, car Anne, lui, a depuis la début pensé a la croix ou le Roi des rois a été jadis 

plantée. Mais lui aussi, comme Tete ďOr, a cherché le centre du carrefour extérieur sans 

penser a sa forme intérieur qui coincide avec le changement radical de la vie ancienne et 

l'accueil de la nouvelle. Ce n'est qu'a la fin qu'Anne comprendra que Violaine, par son 

sacrifice, a mieux trouvé le centre du carrefour vers lequelles deux, pere et fille, tendaient 

et que ce centre du carrefour n' était autre part que dans son coeur. 

Le role supreme de la femme-Sagesse est donc ď amener l'homme a son demeure 

royale préféré - le carrefour - qui revet finalement la forme de la croix. La Sagesse est 

"cette grande Vierge" qui 

"se tient debout, comme nous dit le livre de la Sagesse, a I 'intersection des voies 
(Provl,20), entre le zénith et le nadir, et le Nord et le Sud, et I'Ouest et le Levant, au 
point de convergence de toutes les directions et de tous les diamétres. Elle seule mérite 
ce nom dont se pare Jérusalem: Montagne de la vis ion ,,2 

La croix étant l' endroit de la décision radicale pour le sacrifice, pour le ligotage de soi

meme, les fous s' en détournent pour suivre la voie de la liberté dangereuse et impossible, 

tandis que les sages acceptent la marché proposé par la Sagesse, ils la gagnent pour épouse 

et attirent la faveur de l'Éternel. Le carrefour dressé demeure l' axe du monde qui brise le 

I A293 
2 
Cant., p.197 
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cerc1e autoref1éctif de la concentration sur soi-méme et montre la voie pour l' ouverture 

totale des deux mains, signe de la résignation complete. 

VIERGE 

L' assimilation qui dans l'Écriture rapproche l'image de la Sagesse divine de celle de la 

Vierge ne tarde pas a se manifester dans les drames de Claudel. Et cela de fayon la plus 

marquante dans la personne de Violaine et, a part nos cinq drames étudiés, dans la Pensée 

Coufontaine de Pere humilié. La vie de Violaine se modele, depuis le début, sur celle de la 

Vierge Marie. Sa condition du demier tige de la race de son pere dans la famille, 

l' annonciation qu' elle reyoit au début de la piece, sa beauté subtile de l' épouse du Cantique 

et la naissance miraculeuse dont elle est l'instrument, tout cela renvoie c1airement a la vie 

de la Vierge. La Vierge, elle-méme, telle qu' elle est conyue chez Claudel, dépasse de loin 

la conception qu' on se fait ďhabitude ď elle; restreinte et applatie. Fondamentalement 

reliée a l'image de la Sagesse divine, elle reprend tout ses traits de base en les prolongeant, 

a son tour, en ceux de I 'Église (qui sera traitée dans la demiere partie de notre travail). 

Genese de la Vierge 

Par assimilation a la Sagesse, Marie obtient une place primordiale dans la création du 

monde. Le nom Maria n'est-il pas présent déja au premier charpitre de la Genese lorsque 

Dieu "congregationes aquarum appellavit Maria"]? Sans faire de Marie une sorte de 

déesse, Claudel affirme qu'elle était présente des l'origine dans la pensée de Dieu. "ll a 

envisagé cette créature a la fois passagere et étemelle ( ... ). C'est par elle et pour e1le que 

tout a été fait.,,2 Et dans un texte plus tardif:"C'est a elle que Dieu a pensé de toute 

Etemité, c'est pour elle qu'll a créé le monde ( ... ):,,3 

Vraiment, d'apres Claudel, Marie sert de provocation a la création du monde. Dans un 

autre de nombreux textes avec la thématique mariale, on lit: 

I Gen (I, 10) 
2 XIX,268 
3 XXV, 532 
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"Un charpitre fameux du Livre des proverbes (..) nous montre le Tout-Puissant, 
pour s 'encourager, si je peux dire, Cz créer le monde, plantant devant lui I 'image de la 
Sainte Vierge, comme pour sevir de theme et de proposition Cz la commem;ante 
modulation de ľUnivers. ,,] 

Et encore: "Dieu n'a créé le monde que pour se procurer cet etre sublime qui, par 

l'incamation, Lui foumit des moyens de la Rédemption universelle.,,2 "Á quoi est-ce qu'il 

M'aurait servi de créer le monde s'il ne M'avait pas rendu Ma colombe ?,,3, se demande le 

Créateur dans le Commentaire du Cantique des cantiques. 

Dans le chapitre précédent, on a vu Dieu-Pere blessé par la beauté de la Sagesse. Sous 

les figures d'Eve, Dalila, Bethsabé on Le voit blessé a nouveau d'amour pour cette Sagesse 

qui est a la fois Marie, pour I'Humanité. Aussi Rebecca ou Rachel, "Épouse du Dieu", 

contribue a tromper, a la fayon de la Sagesse, "le Patriarche aveugle" en faveur du fils 

chéri. Et tout ce rang des femmes, devancieres de Marie, mene Son amour pour reposer 

finalement sur la personne de Marie. 

Et voila que Lucifer s'indigne de voir Dieu-Pere "se vautrer littéralement dans la boue,,4, 

porter ses affections a celle qui n'est que servante, "ancilla Domini". Ainsi, Marie est "le 

principe de la chute de Satan ( ... ) et du déchirement dans la famille du pere."s 

(1' assomption de Marie sera le contrepoids de cette chute). Lucifer est jaloux de cette mere 

du Fils bien-aimé de Dieu, auquel il est obligé de céder 1'héritage et l' épouse. 

Par la naissance du Christ, le Fils substitue le Pere et devient 1'Époux de celle qui l'a 

enfanté, comme la Sagesse est devenue épouse de Celui qui l' a mise au monde. "La Vierge 

qui a né le Christ, et maintenant elle est l'épouse,,6 Pourtant la noce de la Vierge avec son 

Époux ne s' accompliront que par la crucifixion. "L 'union que j' ai passionément désirée 

avec toi", met Claudel dans la bouche du Christ, ,,1'union qui nous perrnettra de n'étre plus 

qu'une seule fune et qu'une seule chair, la croix n'est pas encore dressée qui nous 

perrnettra de la réaliser.,,7 (voir le carrefour en forrne de croix en tant que lit nuptial de 

Prouhese et Rodrigue, Mesa et Ysé) "Cest le lit ou le Bien-Aimé du Cantique est étendu et 

ou la Création est unie avec lui dans r acte de la Rédemption." 8Ce lit nuptial peut de 

I XXV,536 
2 XXV,533 
3 Cant, p. 159 
4 XXI,219 
5 XXI,219 
6 XX,207;XXV,487 
7 XXI,254 
8 XIX, 294 
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nouveau rappeller l'allusion de Claudel au "ferculum Salomonis", en transposant "les 

parties du lit du Salomon figuratif en celles du gibet sacré"l. 

Marie est celle dont Dieu avait besoin pour effectuer son travail salutaire sur 1a terre. 

"Tout a l'heure, 6 Ma Parfaite, tu demandais queje te baise du triple baiser de Ma 
bouche, mais ce n 'est point ce contact nuptial qui me suffit, ce n 'est point I' enveloppe et 
la joue, mais ce qui se cache hors de la portée de ton regard a ťintérieur (.) .. .Je n 'ai 
point trouvé ď autre place que ton co eur, et c' est la ou, me servant de toi, Je me sužs 
fažt coeur a Mon tour. C' est la ou je me sužs nourrž de lait et de mie!. (Is 7,22) ,,2 

Claudel ne cesse pas de souligner que sans acceptation de Marie, Dieu aurait du mal a 
accomplir son ouvre de salut. 

"L 'Amante a besožn de I 'Amant pour etre pležnement elle-meme: et I 'Amant a besoin 
de I 'Amante pour luž exžster en tant que Rédempteur. Jl est a mož et je suis a Luž. Je me 
sers de Lui pour etre Mož et Luž a Son tour, dit Marie, veut bien Se servžr de mož pour 
etre Jésus: de moi, dit l'éime, pour etre mon Sauveur. ,,3 

De meme, Dieu avait besoin de Violaine pour faire son oeuvre en France, dans son 

Église et surtout dans les coeurs des membres de la famille de Violaine. 

Violaine 

Violaine est une pure et humble vierge, incorporant dans sa personne a la fois la Vierge, 

la Sagesse, mais aussi une autre vierge, rec1use de 1a fin du moyen age, sainte Colette de 

Corbie qui a contribué a mettre fin a 1a guerre de Cent ans et au grand schisme ďOccident. 

Le devoir de Vio1aine sera le meme. 

Fille des ferrniers, possesseurs des terres de Comberon auxquelles toute 1a race de 

Vercors est liée, e1le est 1e derníer tige de l' arbre héréditaire, n' ayant pas de frere qui 

continuerait la race. Ainsi la Vierge Marie qui est la fleur supreme de l'arbre de Jessé (,,0, 

jeune arbre de la science du Bien et du Mal... ,,4, s'écrira Pierre de Craon a propos de 

Vio1aine, faisant allusion non seulement a l' arbre du paradis, mais surtout, comme on ľ a 

vu, a la Croix) " ... que de temps depuis Bve, que de générations, que ďhistoire, il a faUu a 

Dieu pour ľ obtenir !,,5 

I XXII, 99 
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Comme la race de Marie était du sang royal, meme les Vercors ont dans leur sang un 

certain cachet sacerdotale, ayant pour le seul et sublime devoir de foumir le blé, le vin et le 

cire au monastere de Monsanvierge. Si Violaine n' est pas religieuse, sa vie est pourtant liée 

a ce monastere. Situé sur la coline, celui-ci domine toute la terre de Comberon et ses 

cloches sonnent chaque fois que la vie de Violaine atteint un moment décisif. 

Des le début de la piece, les cloches et les chants des moniales chantent la virginité et la 

matemité de la Vierge des vierges que Violaine rejoint de plus en plus par les décisions et 

les acceptations qu' elle prend dans sa vie. Au moment ou Violaine est sur le point de 

donner un baiser au lépreux, ce qui reorientera sa vie de fa<;on fondamentele, on entend les 

cloches sonner les Matines et Violaine avec Pierre de Craon commence a réciter Regina 

coeli qui est ľAngélus du temps pascal. Lorsqu'au début du deuxieme acte, Violaine 

parvient a I 'heure supreme de la séparation, une voix féminine de la tour de Monsanvierge 

psalmodie Salve Regina. Au troisieme acte on parvient au point de ľ année le plus 

concentré au mystere de la Vierge donnant naissance a son enfant. Les le<;ons de minuit se 

rapportant toutes a la di vine naissance vont etre traités dans la section finale de cette partie. 

Au moment de la mort de Violaine reapparait la salutation angélique qu' Anne Vercors, 

dans son commentaire, transfere a la personne et au destin de Violaine. 

Vierge 

La virginité est la premiere chose qui assimile Violaine a la Vierge Marie. C' est 

justement sa virginité qui fait ď elle un etre presque sacré auquel il faut accéder avec un 

grand respect. C' est apres avoir tenté de violenter Violaine que Pierre de Craon est devenu 

lépreux/ fut navré ďun mal affreux, comme ceux qui portaient impudament la main sur 

ľ arche Sainte. Le meme délit ď avoir mis la main sur la Vierge (ľHumanité) était la cause 

de la sécession du Maudit et de ses compagnons.(Inviolata et intacta es, Maria ... ) Et c' est 

un nouveau contact chamel avec cette vierge, cette fois accepté avec humilité et coeur pur -

le baiser - qui a purifié Pierre de Craon de ce mal et I' a rendu a la vie. En admiration, il 

s'écrie: "Qui etes-vous, jeune fille, et quelle est do ne cette part que Dieu en vous s'est 

réservée pour que la main qui vous touche avec désir et la chair meme soit ainsi flétrie, 

comme si elle avait approché le mystere de la résidence ?,,1 

La dénomination vierge est également dans ď autres drames utilisée avec un respect 

considérable car elle est partout porteuse ďimage de la Vierge Marie. C' est ainsi que 
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Georges Coufontaine appelle sa cousine Sygne Coufontaine. " ... La vierge bien tempérée 

dont le sourire modeste ne va pas aux coins de la bouche .. .la "virgo admirabilis!,,1 Et 

souvenons-nous avec quel degré ď abomination Marthe entend sortir ce mot de la bouche 

de Léchy Elberon, dépourvu de sa dignité et limité a son sens purement profane. " - Et 

vous, vous n'etes point vierge non plus", jete son injure a la tete de Marthe Léchy . Et 

Marthe replique: " - Ah ! Certes il faut que tu sois le diable pour avoir trouvé ce mot-Ia,,2 

Annonciation 

Jusqu' au jour donné, Violaine, comme Marie, a mené une vie calme, bien appropriée a 

ce que tout le monde (et Violaine meme) attendait de sa personne et il y avait, dans cette 

continuation ininterrompue de la race une sorte de grand bonheur. Car Violaine est sure de 

la place qu'elle occupe dans ce monde: 

"Je suis Violaine, j 'ai dix-huit ans, mon pere s 'appelle Anne Vercors, ma mere 
s 'appelle Élisabeth, ma soeur s 'appelle Mara, mon jiancé s 'appelle Jacques. Voi/a, 
c 'est jiní, i/ n y a plus rien a savoir. Tout est parfaitement claír, tout est réglé d 'avance 
et je suis tres contente. (( Elle est heureuse: "parce que celu i que j 'aíme m 'aime, et je 
suis sure de lui, et je sais qu 'i/ m 'aíme, et tout est égal entre nous ,d, 

dit-elle avec les mots de l'épouse du Cantique des cantiques. Sans événement qui va 

décliner radicalement la vie de Violaine de la trace entreprise tout le drame subi par elle et 

par le monde autour ď elle n' aurait pas lieu. L'harmonie donnée par la course réguliere de 

l'année, le rythme des saisons, la succession de la vie a la mort, to ut le cerc1e du temps 

était abimé justement par Violaine qui figure précisement comme l'invasion de ľétemité 

dans le temps, l'invasion du spirituel dans le matériel, la victoire de Dieu. "Elle a rompu le 

cercle, donnant a chaque chose son vrai sens,,4, confirme Pierre de Craon. 

Comme dans la vie de Marie, meme dans celle de Violaine un certain appel a retenti 

invitant ľune et ľ autre a un amour au-dessus de celui auquel elles s' attendaient, un appel a 

la soumission aux voies et intentions de cet amour dont le salut pour ses prochains va 

naitre. Le salut de la France, ľÉglise et sa famille-meme dépend de ľ aquiescement de 

Violaine a cet appel comme le salut du monde a dépendu de l' acceptation de la part de la 

Vierge Marie. 

lB 147 
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Pour Claudel, dans l' annonciation, Dieu appelle celle qui, ayant la meme substance que 

la Sagesse étemelle, l' a blessé par sa beauté déja au commencement de ses voies. 

"Salut, femme a genoux dans la splendeur, premiere-née entre toutes les créatures ! 
Les abimes n 'étaient pas encore et déja vous étiez concue. C'est vous qui avezfait que 
dans les cieux la lumiere indéficiente est issue ! Quand i! fa isa it une croix sur ľabíme, 
le Tout-puissant avait placé devant lui votre figure, ( .. ), o grand jleur-de-lys, Vierge 
pure ! ( . .) Comme Lui-méme a qui dans son éternité manquait la douceur de votre lait. 
" Ouvrez- moi, ma soeur, ma colombe, mon amie, mon imaculée ! "J 

Et Claudel continue: 

"C 'est I 'Église en tant que totale, tota pulchra es (elle n 'est belle qu 'en tant que 
totale) qui est ľobjet du désir de ľÉpoux ... Marie au moment de ľAnnonciation, déja 
elle était toute I 'Église. Une seule áme, un seul oei!, et cela su.ffit pour que Dieu S y 
rejlete tout entier. ,,2 

Le premier appel, tout secret, tout calme, Violaine le re<;oit de la bouche de Pierre de 

Craon, constructeur de ponts, qui va lui dire adieu avant de quitter le pays. II vient la nuit 

comme un voleur, comme le Christ qui frappe a la porte pour etre re<;u. "C'est ainsi que le 

destin frappe a notre porte", dit Pierre, souriant. "En effet il y a quelqu'un qui frappe, une 

certaine voix qui nous appelle ( ... ) Ouvre-moi ! ( ... ) ma soeur, mon amie, ma colombe ! 

mon immaculée !,,3 Et voila qu'il est accueilli comme s'il était attendu, Violaine est prete 

au message qu'elle attend inconsciemment depuis un tres long temps. 

"Osculetur me osculo oris SUi,,4. La vraie vie de Violaine comme le Cantique des 

cantiques commence par un baiser. 

"Du fond de ses ténebres, du fond de son sommei! immémorial, I 'áme a pris 
sentiment sans le localiser de ce contact, de ces levres sur elle qui sont I 'instrument du 
soujJle ( .. ) Qu 'Jl me baise ďun baiser de Sa bouche ! La ou i! y a un B en francais, 
image des levres, en latin trois fois c 'est un O, abstraction de ľ ouverture. ,,5 

Violaine s'ouvre au message que Jacques lui apporte, elle entend, elle écoute. 

I CO/'ona, Chant de mm'che de Noel, p.193 

2 ibid. 
3 Cant. , p.117 
4 Cant. I,l 
5 Cant., p. 33 
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"Le Seigneur est avec elle ! Vous étes bénie (..) C'est toute la nature créée avec elle 
qui entend cette salutation (..) Jeanne ďArc a entendu ca (.); Quelqu' un est venu 
nous saluer de Sa part (.). Ce n 'est rien ďhumain (.) qui M'adresse cette invitation a 
quoi tout en moi s 'est ouvert pour répondre. ,,] 

Mais Pierre de Craon tarde a parler, comme s'il hésitait a prononcer les mots résolus, 

do nt il pressent d'avance les conséquences. II hésite comme le sacrificateur sur sa victime, 

avant de lui asséner un coup inguérissable. Et pour lui aussi, dire adieu a Violaine, c'est 

renoncer a to ut le bonheur humain, car elle ne lui est pas indifférente. En effet, c' est un 

double sacrifice qui se prépare. 

"Maitre de l'eau", Pierre de Craon parle d'abord de l'eau, mms de l'eau toute 

spécifique qui seule peut désaltérer la bouche désirante, dévorée par la soif de Dieu. 

" .. j 'ai attaché mon coeur et mon esprit sur ľeau vive et vivifiante ... et ainsi peu a 
peu,par la correspondence de cette eau ou notre co eur est ba igné, toutes choses me 
parurent vaines, aupres de ce principe jaillissant ... Et ma bouche cherche une autre 
réponse que celle des levres de la fiancé .... Et je me suis fac;onné une oreille qui 
I' écoute, comme un trouveur de sources, au sein de la terre ou dans les poitrines 
h 

.,,2 
umame , 

confie-t-il a Violaine. Cest en elle, en effet, que Pierre a trouvé l'fune a laquelle il veut 

apprendre la meme soif, meme si Violaine se sent heureuse et presque satisfaite. Á sa 

question presque enfantine: "ll est donc vrai, il est donc tres vrai, 6 Pierre, que je suis 

heureuse?,,3, Pierre de Craon n'aquiesce pas, car il est écrit "Heureux ceux qui ont faim et 

SOiť,4. " Malheureux celui-Ia qui n'a plus soiť', ajoute Pierre a son tour. "Malheureux 

celui-Ia dont le coeur se contente aussi vite que sa bouche s'emplit."s C'est que plus on fait 

le vide en soi, plus on reyoit. "La soif nait la soif; qui pourrait recevoir, ayant déja ?" "ll 

serait donc une autre joie que la mienne?,,6, demande Violaine. C'est alors que Pierre de 

Craon répond: "II est des gens, 6 Violaine ... A qui nulle abondance ne suffit, s'ils ne 

boivent a la vive source eux-memes, y appliquant la bouche." Cette "appliquation a la 

source" signifie le sacrifice total de soi-méme, car ce n'est qu'alors que l'eau divine peut 

nous combler pleinement. "Hélas ! Parole irréparable !,,7 s'exc1ame Violaine, blessée a 

I XX,175 
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jamais par cette parole qui va déclencher son désir impérissable de cette eau et sa grande 

souffrance en meme temps. 

A ce moment, on entend a Monsanvierge sonner l' Angélus dont le premier coup dit: 

"L'ange de Dieu a annoncé a Marie et elle a conyu de 1'Esprit-Saint." De meme pour 

Violaine est arrivé le moment de cet appel. "Elle n' est étrangere a rien de ce qui au ciel et 

sur la terre exhale le Fiat mihi secundum verbum tuum !"j Pierre de Craon lui raconte 

l'histoire de la petite Sainte Justice, dont les dents, miraculeusement conservés, ont servi 

de fondation pour une grande Église qui va en croitre. Comme toutes les dames de Reims, 

Violaine veut offrir un bijoux pour sa construction. Elle hésite Ull peu et puis offre la bague 

qu'elle a reyu de son fiancé - Jacques Hury. Sans le réaliser pleinement, elle s'engage toute 

entiere par ce don, car c' est justement l' anneau qui attache la fille a son futur époux. Et cet 

époux ne sera pas Jacques Hury. Violaine a tout compris. Entre son áme et celle de Pierre 

de Craon, il n'y a plus de barriere, a présent, il ya deux ames soeurs, réunies par la meme 

charité. Le baiser qui suit est "tel que le baiser de l' Ange de la Mort, flétrissant le lien de la 

Vie, signe, signal, conseil, nouvelle donnée.,,2 

Épouse du Cantigue des cantigues 

Si l' on suit 1'histoire de Violaine, on est bientot amené au jardin ou elle attend son 

fiancé pres de la fontaine. Nous voila dans un milieu favorisé par le Cantique des 

cantiques, le livre qui déploie un répertoir extrémement large des éléments, caractéristiques 

et situations, que l' on trouve dispersés ya et la dans presque tous les drames de Claudel. 

Partout ils relevent dans ses porteuses le coté parfait, intact, exclusif. Disons leur coté 

"mari al " , car qui mérite plus que Marie les attributs tels que "ma parfaite", "mon 

immaculée", "electa" ? L'Époux et r Épouse - c' est toujours le Christ, et quant a r 
Épouse, peu importe a Claudel, si c' est Jérusalem, ráme humaine ou l'Église, toutes étant 

inclues dans la mystérieuse image de la Vierge-Marie. 

Beauté de l' épouse 

Déja les veilleurs dans Téte ď Dr appellent princesse "la plus belle des filles du roi,,3 , 

tout comme 1'Époux du Cantique nomme sa Bien-Aimée "la plus belle des femmes".4 

I Cant, p. 29 
2 A 629 
3 A 62 
4 Cant (VI, 1) 
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C' est ce qu' on entendra aussi de la bouche de Jacques Hury peu apres sa salutation a 

Violaine" " ° ma fiancée a travers les branches en fleur, salut!"j, ďun ton tout aussi 

poétique: "mon beau lys", "la plus belle de toutes les femmes".2 

Et tout comme le divin poete, Jacques continue en chantant la beauté de la figure, de la 

taille, des cheveaux de son épouse: 

"Sa taille est comme de celle qui a achevé de grandir, toute droite dans sa noblesse 
ingénue, non point la rigidité de l 'arbre, mais une souple roideur de fibres, la tige de 
la fleur neuve, de ce lys qui est le premier-né ! ( . .) et sa vue est comme ce trait de 
l'haleine avec laquelle on se réveille. La voici (..) comme une grande biche, comme 
une fleur (..) Son visage est comme recueilli de la joie qu 'elle goute, et je vois ses 
cheveux qui sont comme ľor et ľargent ! Fauves avec ses reflets ďargent, comme la 
menthe, comme le dessous de la feuille !" 3 

Voila une suite d' images, que I' on trouve toutes dans le Cantique des cantiques" 

Cant.VI,9 (Quae est ista ... Pulchra ut luna); VII,7 (Statura tua); VIII,8 (Soror nostra parva); 

IV, I et VI,4 (Capilli tui); VII,5 (Coma capitis tui sicut purpura regis); V,II (Caput eius 

aurum optimum) 

,,0 colonne! 6 puissance de ma bien-aimée!", dit a son tour Mesa a Ysé. "Tu es droite 

comme une colonne", reproduit-il, lui aussi, une image du Cantique. On y entend bien les 

paroles de l'Épouse: "Ses jambes sont des colonnes de marbre qui sont fondées sur des 

bases d'or"4. La dénomination de la colonne est attribué aussi a l'Église: "Ecclesia, 

columna et firmamentum veritatis". 5 

Vigne 

Si I' Épouse du Cantique est comparée a la vigne, c' est parce ce que non seulement 

cette plante est poétique et belle, mais surtout pour la beauté et délice des fruits qu' elle 

porte. Pensée de Coufontaine ne porte pas par hasard le costume de I' automne - saison des 

fruits, saison du vin. 

" Une vigne aimée de tant de grapes qu 'elle fait rompre tout et qu 'elle ne réussit 
plus cl tenir cl ce mur ou on ľavait crucifiée ! Cette grande vigne pleine de grappes qui 
croule des que son maitre y touche et dont il est comme submergé, ce grand pampre-ci 

1 B 48 
2 B 49 
3 A 599 
4 Cant (V, 15) 
5 I Tim.,3.15 
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que les bras ne suffisent plus II maintenir, ah, ce n 'est pas avec des yeux seulement qu 'il 
en connaltra le fruit, voici I' ivresse pour les lui fermer ! ",1 

dit-elle a sa mere. 

La vigne donne un grand profit - une boisson délicieuse et énivrante, mais seulement a 
condition ďetre pressée. La Vierge va fructifier, elle aussi, mais seulement si elle subit un 

sacrifice total de son etre qui ľ écrase et qui en fait la matiere douce et salubre pour le 

monde autour ď elle. 

"Ut inspicerem si jloruisset vinea. Si la vigne a jleuri ... , mais n 'avons-nous pas dit 
que maintenant c' est I' automne sur le jardin des noix, le temps non plus des jleurs, mais 
de la fructification ? soit, mais n 'est-ce pas seulement au moment de la vendange ( . .) 
que nous pouvons constater si la vigne ( . .) a vraiment et utilement jleuri, et si le pollen 
a satisfait II I' ovule ? Autrement comment la Vierge, se comparant II la Vigne, pourrait
elle s 'écrier: Ego quasi vitis fructificavi suavitatem odoris (Ece! 24,23) ? entendons 
ce fruit ( . .) qui est le Christ. Mais la grappe elle-méme, nous voyons qu' elle n' est pas 
I 'aboutissement supreme de la jleur du bois sacré. Apres la grappe il y a le vin. Est-ce 
tout ? Non ! (..) le vin a son tour par la vertu de la parole de prétre, est devenu du 
sang, du sang d' un Dieu pour se meler au notre, rédempteur et illuminateur ! " 2 

Ce n' est qu' apres etre c10uée sur la crOlX, "comme ľ arbre qu' on crucifie pour 

fructifier,,3, que la Princesse peut ramasser les fruits de son effort de convier les ames des 

hommes au festin du Seigneur. Comme Lui, elle est devenue "du raisin sous la vendange 

de ses (des hommes) pieds infects !,,4 Ce n'est qu'au moment de sa mort que Tete ďOr 

tient un langage semblable: "Le vendange est pressée toute entiere et mes blessures ne 

rendent plus que de l' eau. ,,5 

Ainsi la voie de Violaine a commencé le jour plein de fl eur, marquant ses fiancailles. 

Lorsqu'elle meurt, il n'y a que des fruits a poser sur le coeur de Violaine. "Maisj'entends 

aussi la Sulamite qui murmure a l'oreille de son bien aimé: Viens voir si ce n'est pas vrai 

que ta vigne a commencé de fleurir et de murir ce fruit en moi qui a la forme d'un coeur!" 6 

L'arbre délicat que Violaine a changé toutes ses fleurs contre les fruits, paisible, heureux 

de sa condition. 

1 B 402-403 
2 Cant, p. 175 
3 A 165,300 
4 A 403 
5 A 158,293 
6 Emmaiis 267 
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"L 'arbre occupé Cz pousser ne raisonne point sur ce qui lui est bon ou mauvais; il 
pousse, il pense, il invente dans son coeur ses fruits dans I 'expansion de ses branches. 
Heureux qui sur tous ses membres ressent I 'aimable fardeau, la pésanteur délicieuse de 
ses fruits ! Jl ne peut plus bouger, cassé sous le faix trop riche, múr lui-méme pour le 
feu inextinguible ,,] , 

explique Violaine a sa soeur, tout comme l' a fait tout a l'heure Pensée a sa mere. 

Comme son pere, Violaine, elle-meme, a été le fmit qui a du murir et ensuite pourrir pour 

faire paraitre la sémence de nouveaux fruits. Mais tandis que Anne Vercors, déja "mur", 

vieux, ayant derriere lui une vie pleine et accomplie, était ainsi naturellement plus préparé 

a renoncer a lui-meme , pour Violaine- il a fallu enlever beaucoup de couches par force. 

Avant de mourir, Violaine revoit Son premier amour, Jacques. "Maintenant que la 

pauvre jeune fille n'est plus, maintenant que je suis vieille et laide ... ,,2 ... "ce n'est pas 

moi", pourrait continuer Violaine, 

"qu 'il vous faut arréter Cz considérer, parce que je suis brune ... c 'est le soleil qui m 'a 
décolorée: qui m 'a oté ma couleur propre pour répondre Cz son éclat par une certaine 
oblitération de moi-méme. Ainsi ces créatures de toutes sortes qui nourissent le langage 
de la Bible, et qui ont perdu leur couleur au profit de leur forme, leur matiere au profit 
de leur sens. ,,3 

Apres la mort de Violaine, la terre de Comberon va etre nourri par le "grain inestimable" 

qu' elle présente, qui a du crever pour donner un grand profit. Et la moisson qui en est 

sortie est déja grande. "Que c'est beau une grande moisson,,4, expire Violaine. La moisson 

des ames conviées au sein de l'Église, rame de Pierre de Craon, Jacques Hury, Mara ... 

Electa ut sol 

"Quelle est celle-ci, qm s' avance comme l' aurore, belle comme la lune, éclatante 

comme le soleil ?", chante le Cantique des cantiques. Les veilleurs adressent a la Princesse 

le meme appel: "Qui est celle-ci qui, couverte d'un tel vetement, cache ses mains sous un 

tissu d'or? Qui est ceci qui, selon la taille humaine, revetu d'un manteau trop ample, 

1 A 621 
2 A 628 
3 Cant., p. 35 
4 B 95 
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se tient debout entre la lampe et la nuit? Tourne vers no us et tiens devant nous ton visage ! 

Eia !"J "Que parlé-je de soleil ? Voici qu'un autre soleil est dans cette salIe et nous regarde 

avec sa face rayonnante ! ,,2, s' exc1ame un autre veilIeur. 

"QuelIe est celIe-ci qui se tient debout en face de moi ... , plus douce que le souffle du 

vent, telIe que la lune a travers les jeunes feuilIages ?,a, demande a son tour Jacques Hury. 

Marie est bien cette "electa ut sol,,4, c' est elIe qui a été choisie pour enfanter le soleil 

qui remplit tout r espace par sa splendeur. Partout dans les drames de Claudel, le 

personnage féminin revetant la Vierge est accompagné de notion de lumiere et ďune 

certaine particularité. Ces attributs renvoient a son tour a rimage de la Vierge telIe que 

parait dans r Apocalypse. Le manteau en relation avec le soleil duquel parle le quatrieme 

veilIeur évoque la "femme vetue de soleil", image de l'Église. "Signum magnum apparuit 

in coelo: mulier amicta sole, et luna sub pedibus eius ... "s 

C' est encore elIe que Saint J ean décrit en travail ď enfantement: "N ous la voyons, a 
partir du Cantique saluée du titre ď épouse. Épouse et mere du Verbe, voici Marie.( ... ) 

C' est elIe que saint J ean voit enfanter dans le soleil en poussant des cris. C' est elIe qui, au 

charpitre XXII, pousse l' appel définitif: Erkhou, Kurie J esou ! ,,6 

La Vierge ainsi comparée au soleil apparait a l' origine et a la fin des temps, elIe ouvre 

et accomplit le Nouveau Testament. Et plus encore, car n'a-t-on pas dit que son nom de 

Marie a paru tout au début de Genese ? Si la femme en tant que la Sagesse di vine 

circonscrit les abimes de la Terre, elIe circonscrit aussi toute l'histoire biblique en tant que 

le point de départ et le point final de l'Écriture. "Mulier circumdedit virum.,,7 

Parturition 

Aubaine 

C' est au moment de l' enfantement que la vie de Marie culmine pour toucher sa fonction, 

son devoir fondamenta1. La liturgie applique a cet événement majeur dans la vie de la 

Vierge le verset du livre de la Sagesse, IV, I: ,,0 quam pu1chra est casta generatio cum 

c1aritate". L'idée ďune race enfantée non ďapres le corps mais ďapres l'esprit avait frappé 

Claudel a tel point qu'il en a fait l'un des themes principaux de ,,1' Annonce". 

I A200 
2 ibid. 
3 A 599 
4 Cant., p. 169 
5 Apoc.XI, 18 
6 XXV,487 
7 XXIII,415 
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Au centre du drame de Violaine se trouve la résurrection miraculeuse de l' enfant de 

Mara, disons sa naissance spirituelle. "La naissance contre la fabrication", remarque 

Claudel dans son Joumal de 1908. Au moment ou Violaine commence a toucher la bout 

de son pelerinage spirituelle, lorsqu' elle est dépourvue non seulement de sa maison, ses 

bien et de ľ affection de ses prochains, mais aussi de son propre "moi", de sa volonté, c' est 

alors que Mara vient lui demander ď accomplir visiblement se tache de la vierge pleine de 

gráce et de ressusciter son enfant mort. Violaine refuse, mais Mara insiste durement: "Á 

quoi est-ce que tu sers alors ?"1 Elle sent que Violaine est en quelque sorte le passage entre 

ce monde (et Mara en lui) et Dieu. "Ah, si j' avais acces comme toi a ton Dieu, II ne 

m'arracherait pas mes petits si facilement!,,2 

Tout le décor sert ďillustration du miracle attendu. On entend les cloches de Minuit 

sonner pour le Roi des Cieux naissant ainsi que pour le Roi de France se dirigeant a Reims 

pour y etre couronné. On entend son cortege qui passe justement par la foret de Chevoche, 

conduit par "la petite pastourelle,,3 d' Arc. Jeanne, simple paysanne, vierge comme 

Violaine, est de la meme race des "filles de la terre"; les deux cooperent au meme travail 

de la nouvelle naissance pour le monde. Et le monde bouge, animé par le moteur des ámes 

pures, capables de faire naitre Dieu en ce monde. Et avec la naissance du Fils de Dieu 

s' annonce la nouvelle naissance pour le royaume de la France, pour 1 'Église, mais aussi 

pour la petite Aubaine de Mara. 

C' est ici qu' atteint son point culminant le drame "ou mettent la main le ciel et la terre". 

Tout renait. Les lec;ons de ľ office de Noěl que Violaine fait lire aMara servent de support 

pour cette transformation. La prophétie ďIsaie par1e ďune grande lumiere et ďune grande 

joie a venir. C'est alors que résonnent les voies des anges dans le ciel chantant le jour de 

notre rédemption. Mara reprend la lecture. "Notre Sauveur, mes bien-aimés, est né en ce 

jour-ci: soyons joyeux. En effet il n' est ouverture a la tristesse, quand c' est le jour natal de 

la vie ... ,,4 Lorsqu' elle finit, Violaine entend de nouveau le choeur des anges: ,,0 magnum 

mysterium et admirabile sacramentum ut animalia viderent Dominum natum jacentem in 

praesepio ! Beata Virgo cuius viscera meruerunt portare Dominum Christum", et une voix 

leur répondre: "A ve, Maria, gratia plena, Dominus tecum. ,,5 Suit ľÉvangile selon Saint 

Luc sur la naissance du Christ et l'homélie de Saint Grégoire pape. Apres, le choeur des 

lB 77 
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Anges reprend: "Beata viscera mariae Virginis quae portaverunt aeternis Patri Filium; et 

beata ubera quae lactaverunt Christurn Dominurn.Qui hodie pro salute mundis de Virgine 

nasci dignatus est.,,1 Ainsi toute la lecture trouve son débouchement dans le mystere de la 

Vierge qui donne naissance et nourriture au Sauveur du monde. 

Pendant la lecture, un mirac1e se produit, ou le verbe lu devient la réalité. La petite 

Aubaine de Mara resuscite. Aubaine qui sera désorrnais le membre de "casta generatio". 

Car elle porte sur elle le signe d'une naissance plus que humaine - ses yeux, qui étaient 

noirs comme ceux de Mara, sont devenus bleus comme les yeux de celle qui l'a fait naitre 

pour la seconde fois. Dne goutte de lait sur ses levres témoigne de la fécondité virginale de 

Violaine qui en ce moment prend sur elle l'image de la Sainte-Vierge au plus haut point. 

L'enfant se réveille et on entend de nouveau l' Angélus de Monsanvierge. 

C' est par le mystere de la matemité que se finit aussi l'histoire de Pensée. Obligée de 

renoncer a son amour, elle accepte, elle aussi, le sacrifice. Au dernier acte, on la voit 

pourtant enceinte ďun enfant de son fiancé qui vient de mourir. C' est en respirant les 

fleurs qui sont encore pleines de présence de celui-ci que Pensée sent r enfant tressaillir 

dans son sein. A ce moment résonne le c10che de r Angélus et Pensée dit: "C' est l'heure 

ď ave Maria".2 Cette "imagerie sonore,,3 rapproche considérablement Pensée de Violaine. 

Marie en nous 

Claudel, infatigable combinateur des images de toutes les dimensions, est loin de 

considérer la parturition de Marie comme une chose limitée a sa personne et son temps. 

Elle n' est ni l' affaire de quelques personnes élues, telles que Violaine. Pour lui, Marie reste 

a jarnais le paradigme a imiter, la représentante de toute ame humaine, douée de capacité 

de faire naitre Dieu en ce monde. C' est comme cela que le poete-meme peut s' écrier: 

"Ah, ( .. ) c'est mon Džeu quej'entends, quej'aime, quej'écoute et queje respžre ! 
( .. ). Marže ( .. ) nous demande de consentžr, comme elle ľa fažt elle-meme, que la 
Volonté de Džeu sožt fažte ( .. ) žl s 'agžt de le reprodužre: žl s 'agit de le concevožr et de le 
naftre ( . .). Comme la Vžerge a fažt le Christ, žl s' agit pour nous de le fažre aussž ( . .) . .4 
ce travažl la femme en nous ne sert de ržen si elle ne se trouve žnvitée par autre chose 
que ľhomme" c' est "la vertu du Tres-Haut" qui l' obombrera. ,,4 

lB 82 
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Déj a chaque naissance de l' enfant est pour Claudel l' imitation de l' enfantement de 

Marie: 

" Combien dejeunesfilles avons-nous connues, gaies, débordantes ďavidités et de 
projets ! (..) Et quelques années apnis, nous les retrouvons qui ont tout oublié, pnis 
ď un bonhomme quelconque, avec des langes qui sechent (..) Elle est prise, la folie 
Musique ! Ah, qu 'importe to ut, maintenant ! Elle est sortie, auguste, redouta ble, 
présidentielle, la Mere ! Les seins leur sortent du corsage. C'est leur vie qu 'elles ont 
donnée Cz cette espece de petit Jésus qui leur trépigne sur le ventre ! ul 

Mais non pas seulement les femmes, chacun sans exception est appellé a faire de son 

ame une nouvelle Marie, cela est meme pour Claudel le devoir fondamental du chrétien 

"de faire germer une espece de vierge".2 Car Marie sert de 

" modele par rapport Cz Dieu qui explique et qui illustre tous les aspects, tous les 
ressorts et tous les effets de l'amour (. . .) Rien ne se passe entre l'áme et Dieu, entre 
I 'assemblé, entre le corps des ámes et Dieu, Cz quoi elfe n 'ait été constituée en tant que 
référence. Elle est le coeur qui pourvoit sur tout étendue du corps Cz la congregatio 

u3 aquarum. 

Pour l'ame il peut s'agir ďun chemin presque mystique, comme il sera décrit dans le 

cas de Violaine. "l'Esprit obombre en nous une certaine Marie", et nous sommes 

désormais chargés de mettre au monde notre Christ intérieur. "Foumis Dieu ! foumis tout 

ce qu'il ya en Toi de Vie, de force, de connaissance, de miséricorde, ďamour!"4 Marie 

n' est que "la représentante par excellence de ce pouvoir d' enfantement qui est celui de 

toute créature humaine". 5 Pierre de Craon: "Ainsi l' ouvrage de la création ne cesse point 

en nous, la patiente germination de I' image ... ,,6 

Et le Christ intérieur égale justement a une sorte de présence étrangere en nous, le "Je" 

étrange, dont Violaine va dire qu'il est "plus moi-meme que moi". "Tout homme (. .. ) se 

rend compte qu'il n' est ( ... ) qu'un certain commencement de la créature. II n' est que 

l'ébauche de cet etre, de ce Je mystérieux. Cest par la matemité ( ... ) que l'homme devient 

le fils de Dieu,,7. C' est ce que Tete ďOr a dit de lui-meme: "Mais maintenant, moi, mere 

meilleure, moi-meme, comme un fils rigide, je vais naitre une ame chevelue !,,8. "On no us 

I XXIV, 302 
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a donné non pas seulement hors de nous, malS en nous, une mereo"1 lit on dans le 

commentaire du Cantique des cantiqueso 

Dans les personnages de Violaine ou Marthe qui, a part 1eurs fonctions féminines dans 

le drarne, se sont considérablement rapprochées de ľimage du Christ, on peut noter méme 

une certaine tendence du fils de Dieu a la féminisationo Ainsi tout chrétien "se féminise" en 

privilégiant sa partie féminine, celle de l'ame et se voit dans le role de "la fille de Sion"o 

"Dne conversion (000) est une espece de catastropheo C' est un peu comme si on changait de 

sexe !"2 Dans le Commentaire du Cantique des cantiques, le chrétien est sans cesse 

confondu avec la Sulamite, l' épouse du Seigneur. II se féminise encore sous la figure du 

jardin que Dieu ensemence3
, et surtout encore quand il s'ouvre "pour recevoir l'eucharistie 

: l'arne devient alors "l'ovule qui se fait proie au gerrne"o4 

Sous ľimage de la Vierge Marie, la femme reprend ď abord les traits de la Sagesse 

di vine en se situant au commencement de la créationo En la personne de Marie, Dieu 

s' empare de celle qui, en tant que Sagesse, ľ a blessé par sa beauté et qu 'II a désorrnais 

désiréeo Dans ľ Annoncement, II a fécondé son ame ďun gerrne, qui ne murira que lors 

ďun vidage total de son étreo C' était le cas de Violaine qui, en parallele avec la vie de la 

Vierge, a tout sacrifié, pour étre ľinstrurnent de la nouvelle naissance dans les coeurs des 

hommeso L' expression de ce renouveau de la vie devient la seconde naissance de la petite 

fille de sa soeur, qui désorrnais commence une certaine génération pure, procréée ď apres 

l' esprit. Ainsi toute arne humaine a a accepter l' annonciation et céder dans son ame et dans 

sa vie la place a un Dieu nouveau-né, toute en restant vierge et épouse en meme temps de 

ce Christ qu' elle vient ď enfanter. 

Comme la femme-Sagesse est présente au carrefour de la Vle humaine, de meme 

ľimage de Marie entraí'ne avec elle un toumant dans le coeur de ľhomme - celui ďune 

nouvelle naissanceo "C'est elle (Marie) qui nous plie et no us dispose pour cette profonde 

resserre ou la trompette de ľ ange viendra nous rechercher. ,,5 On retrouve de nouveau la 

femme présente au moment central pour la vie de 1 'homme l' orientant sur le coté spirituel 

de lui meme-la partie féminine, celle de son arneo 

I XXII,277 
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ÁME 

Sous rimage de rame, r élément féminin s'insere directement dans l'intimité de 

ľhomme, lui servant de sa substance-meme. L'ame forme cette partie féminine dans 

ľhomme qu'il est invité II privilégier et a la placer au milieu de son etre, se féminisant ainsi 

dans le role de Marie, comme on vient de le voir. Suivons ď abord la genese de ľame 

comme on ľ a fait avec ses images affiliées - Sagesse et la Vierge, son histoire disons 

biblique des le jardin paradisiaque jusqu'a son expulsion. Dne fois ľunion pro che avec la 

femme, son ame, rompue, la vie de ľhomme se modele sur le prototype de Tete ďOr -

ľhomme II la recherche de son ame. Nous allons ensuite parcourir avec Violaine le chemin 

de ľame vers la seconde naissance qui se trouve a sa fin. La meme expérience comble le 

pélerinage de Tete ďOr, de Thomas Pollock Nageoire, de Mesa, de Coeuvre et ď autres 

personnages dans le drame claudélien. 

Respiration 

Homme-Dieu 

Considérons d' abord la genese meme de ľ ame humaine au commencement des temps. 

Tout en conservant ľimage biblique de la création de ľhomme, Claudel la détaille selon 

ses propres intentions du catholique mais aussi du poete. 

Au début, Dieu a inspiré a ľhomme la vie d'un souffle de sa bouche qui n' est rien 

d'autre que son áme. "De la bouche de Dieu, j'ai re<;u au visage cette bouffée de moi

meme !,,] Ainsi, II a en effet "mis en marche" sa respiration qui devient alors une véritable 

opération spirituelle, et le cage thoracique, a son tour, devient le "trou que le doigt de Dieu 

a laissé au fond de toutes les créatures animales et par qui chacune respire son áme, tirant 

bouffée a cet élément ambiant qu'il est permis d'appeler le ciel".2 "ll demeurera entre mes 

seins,,3, constate ľ épouse du Cantique des cantiques. 

Cette inspiration primaire de I' áme se répete chaque fois que nait un homme. "En toi 

est placé r origine de ma respiration", affirme ľun des consacrés dans la VilZe. Dans les 

yeux de Claudel, la respiration est une sorte de réclamation réciproque du souffle qui est 

1 Cant, p.33 
2 L'épée et Ze miroir, p.137 
3 Cant, p. 39 
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devenu notre ame. "La Source, ma part du souffle étemel, mon ame ... ,,1 Elle est pour lui la 

preuve la plus directe de l'existence de Dieu. "Dites-moi, est-ce que vous vous passez aussi 

de réspirer?", demande Claudel cl ceux qui pensent pouvoir se passer de Dieu. 

"ll y a en vous un coeur dans votre poitrine entre les deux seins qui en sait plus long 
que vous et qui est plus ancien que vous. Avant que vous ne fussiez, il était la. II a 
emprunté son battement a un autre coeur qui était la avant lui, et ainsi de suite sans 
aucune intermissionjusqu 'a ce premier Jour ou ce creux en nous ménagé a inhalé le 
soujJle de Moi-qui-Suis ".2 

C' est ce que explique Pierre de Craon cl Anne: 

"Nous savons avec assurance que Dieu existe et que ľhomme, ou non, le confesse 
du vent de sa bouche, le coeur, plus ancien, ne prend point en lui le change. (. . .) Si la 
femme tirée du flanc de ľhomme lui demeure attaché ďune dépendance si étroite, 
combien du Créateur a la créature la communication n 'est-elle plus essentielle ! ,,3 

Et ailleur, dans le texte intitulé "La Sensation du Divin", no us trouvons les mots 

suivants: 

"L 'homme a son créateur peut refuser son intelligence, tl ne peut pas Lui refuser ses 
poumons. A peine a-t-il achevé contre lui de proférer ses dénégations et ses blasphemes 
qu 'il est obligé sous peine de mort de lui redemander ce soujJle qui I 'a créé et de 
I 'introduire jusqu 'aux fondements de son identité. ,,4 

L'homme, lui aussi, peut cl juste titre redemander le souffle cl Dieu, car il s' agit de son 

ame cl lui qu'il porte dans sa poitrine. La relation primaire entre Dieu et l'homme est 

fondée sur cette réclamation mutuelle du souffle, appellé ,,1' odeur" dans le Cantique des 

cantiques: "L' aspiration de Dieu reprend sur moi cette odeur qu'Il m' a communiquée et 

mon désir le redemande cl Sa bouche. ,,5 

La réclamation de I' ame par Dieu acquiert aux yeux de Claudel un sens beaucoup plus 

large, qui est en effet la réclamation de toute la vie de l'homme. C' est que le souffle divin 

déposé en l'homme ne differe pas de l'Esprit saint et Celui-ci redemande l'élément divin 

déposé en nous ,jusqu'au fond de notre capacité,,6 Voici que l'homme est invité cl un don 

I e9 
2 Emmaiis, p. 128 
3 A 647 
4 Présence et Prophétie, p.113 
5 Cant., p. 33 
6 Cant., p. 158 
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qui n'exempt rien de son etre, car rien d'autre que le sacrifice total n'est plus cl l'extrémité 

des capacités humaines, rien n'exprime plus l'amour de la plus haute mesure. 

Violaine est l'exemple concret de cette résignation progressive se de tout son etre. 

Chacun des héros claudéliens, au moment d'accomplir le sacrifice de lui-meme, au 

moment de renoncer cl son propre "moi" et de se rendre cl la grace divine porte la réponse 

attendue cl l'appel de Dieu: "Ecce sto ad ostium et pulso." C'est le verset que Claudel aime 

citer, le verset ou Dieu est représenté comme un "mendiant d'amour", selon l'expression 

de Thérese de Lisieux, dont I' exigence est insatiable et qui ne se contente de rien de moins 

que de tout car "C'est cl condition d' etre to tal que tu m'es désidérable"l. 

Notion de totalité 

Dans cette phrase inspirée par le verset du Cantique des Cantiques "Tota pulchra es, 

amica mea ... " que le divin Époux adresse aussi bien cl I' ame qu' cl I 'Église, Claudel met 

l'accent non sur "pulchra", comme on l'aurait attendu, mais sur la notion de la totalité

"to ta" qui conditionne la beauté. Porter une réponse complete cl la réclamation de Dieu, 

tout donner et tout se donner. C'est justement cette totalité désirée qui devient la pierre 

d' achoppement pour de nombreux personnages. 

Violaine 

Dans l' Annonce, le don total de soi-meme est désiré et accompli par Violaine qui veut 

devenir "le Cierge Pascal en plein choeur pour la gloire de toute I 'Église,,2, qui arrive cl 

sacrifier tout, meme sa volonté personnelle. Son don n'est pas accepté par Jacques Hury, 

qui n'est pas cl son mesure, ille sera donc par Dieu. 

Ysé - Mesa 

Y sé aussi, loin de chercher le débouchement de son sacrifice en Église ou en Dieu, ne 

désire qu' appartenir pleinement cl un homme qui satisfasse son besoin fondamental de se 

donner. Au début, Ysé donne l'impression d'une femme plutot superficielle, un peu gatée. 

En réalité, c'est une femme forte qui ne trouve pas ou se faire valoir, un type achevé 

d'insatisfaite, d'autant qu'elle ne reve que de se donner : " ... c'est une guerriere, c'est une 

conquérante ! II faut qu'elle subjugue et tyrannise, ou qu'elle se donne maladroitement 

comme une grande bete piafante !,,3. Ysé dit d'elle meme: "ll y a une certaine totalité de 
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moi-meme que je n'ai pas fournie. Moi, mm, Je ne suis pas satisfaite"l. "Heureuse la 

femme qui a trouvé a qui se donner !"2, avoue-t-elle son grand désir ď appartenir a 

quelquFun sans exception. 

Mesa, au contraire, avant de rencontrer Y sé, a voulu consacrer sa vie a Dieu, mais il a 

été refusé parce qu'il n'avait pas su se donner tout entier, parce qu'il a été trouvé 

"manquant". 

Déja dans son premier dialogue avec Ysé, Mesa ne tarde pas a défendre son propre "bien": 

"Si j'ai quelque peine elle est a moi! Cela du moins est a moi.,,3 Et peu apres: "Vous ne 

connaítrez pas une telle chose que ma douleur. Cela du moins est a moi. Cela du moins est 

a moi.,,4 (Pourtant quoi d'autre que la peine peut un homme donner a la femme ? C'est 

Marthe qui dit a son mari: "Tu dis que tu ne veux pas me donner de la peine et de la 

douleur, mais c'est cela que j'attends de toi et cette part est la mienne."). Pourtant, méme 

Mesa porte en lui une aspiration a lajoie de se donner: "Olajoie d'étre pleinement aimé ! 

Ole désir de s'ouvrir par milieu comme un livre !"s Ce nFest quFa la fin de la piece ou il se 

débarasse de son orgueil et se met tout entier dans les bras de Dieu. "Ah!", sFadresse-t-il a 

Dieu, ,j e sais maintenant ce que c' est que l' amour ! et je sais ce que vous avez enduré sur 

votre croix, dans ton Co eur, si vous avez aimé chacun de no us terriblement comme j' ai 

aimé cette femme, et le rale, et l' asphyxie, et l' étau ! ,,6 

Marthe - Louis Laine 

Quant a Marthe de l'Échange, elle exprime le plus pur désir de la femme d'appartenir 

totalement a son mari, de se soumettre completement a lui.("Meo quaeque quae habere 

possum illum habere studeo"). Elle lui répete a plusieurs reprises: "Je ferai ce que tu 

voudras ... Car je suis a toi, et ma passion est de faire mon service.,,7 Et plus loin: "Si tu 

veux, je travaillerai pour toi, j'arracherai l'herbe avec les mains ... Et je travaillerai tant que 

le jour est long, et le soir tu me reprocheras toutes les choses une par une ... Mais tu ne me 

commandes rien ... ,,8 

Contrairement a Marthe qui vient de s' offrir comme une prOle pour son man, 

Louis Laine refuse de partager avec quiconque la moindre partie de lui-meme. II est 

d'autant moins prét a se donner qu'il pense ne pouvoir trouver le bonheur qu'en étant 
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libéré de tous les engagements fl la femme et fl Dieu, dans un dévouement fou fl la liberté 

sans frontieres. II ne veut perdre la moindre partie de son "moi" plein de jeunesse, force et 

réves. C' est pourquoi il refuse de partager son coeur avec Marthe, sa femme. "Je me défie 

de toi. Car que fais-tu de mon ame, l'ayant prise, comme un oiseau qu'on prend par les 

ailes, tout vivant et que l'on empéche de voir ? .. Ma vie est fl moi etje ne la donnerai pas fl 

un autre. Je suis jeune ! j'ai toute la vie fl vivre !,,1 Mais pour vivre la vie réellement, c'est 

justement la donner ce qu'il faut, la donner toute entiere, c'est fl dire la sacrifier. (ll faut 

crucifier sa liberté, pour trouver la vraie vie et celle qui est plus que la liberté - la Sagesse.) 

On ne peut ne pas remarquer qu'a chaque fois, c'est la femme qui est beaucoup plus 

disponible fl se donner sans exception que l'homme, qui est plus apte au sacrifice. C' est 

elle qui l'apprend (ou essaie au moins) ce renoncement fl soi-méme, sans qui la seconde 

naissance ne peut pas se réaliser. Cette capacité de la femme est peut-étre méme sa 

caracteristique de base. "Le male est le prétre", dit Violaine, "mais il n'est pas défendu fl la 

femme d'étre victime.,,2 

Homme-femme 

Revennons au mot redemander qui se trouvait fl la base de la relation homme - Dieu. 

On verra qu'il va figurer aussi dans celle de l'homme et la femme. Si l'homme doit son 

ame fl Dieu, illa doit aussi fl la femme car elle est féminine. 

" C' est Dieu qui est Za cause de notre áme, mais c' est Za femme seZon son mode qui 
est Za cause de notre chair. C' est elle dont Ze coeur pour donner naissance au notre 
s' est séparé en deux, et qui Zui a appris en accord et communication avec Ze sien, a 
battre et a faire son travail de construction et de conservation. ,,3 

La femme figurant au moment de la premiere naissance de l'homme lui "donne" son 

ame, to ut comme Dieu la lui a donnée au commencement. D'Oll pour lui la double créance. 

Dieu redemande fl l'homme son ame qu'lllui a inspirée, dont il est créateur. Et au moment 

de la seconde naissance de l'homme, aussi la femme-mere dans son nouveau role 

ď épouse a le droit de lui redemander son ame, la moitié féminine en lui. "Á qui, dans 
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l' étreinte sacrée, restituerons-nous qu' a l' épouse, la vie que nous devons a la mere ?"1, lit

on dans la Ville. 

Pour l'homme, sur cette terre, c'est la femme a laquelle il est attaché par "le sceau de 

sa naissance". En elle, il rallie son ame a cette partie féminine de Dieu, dont l'image porte 

chaque femme en elle-meme. "C'est une femme qui t'a mis au monde et voici une femme 

encore ... ,,2, explique Marthe a son mari. "C'est vrai, ce n'est pas moi qui t'ai donné la vie. 

Mais je suis ici pour te la redemander. Et de la a l'homme devant la femme ce trouble, tel 

que de la conscience, comme dans la présence du créancier. ,,3 

Marthe, qui sent depuis quelque temps que son mari s' éloigne ď elle, ne demande plus 

rien qu'un tout petit "terrain" de son coeur, auquel elle a droit en tant que son épouse. 

"Donne-moi ma part! donne-moi la part de lafemme ! Les exigeantes et dures 
racines par qui l'arbre prend et vit; ... Car il ne garde point en lui l'appétit de la terre en 
bas, il ne grandira point vers le soleil, avec ses branches, s 'il ne se fixe point Cz la place 
ou il est .... que notre union soit comme entre le bois et le feu. Aime-moi, et tu seras 
comme le feu qui a sa racine en un seul lieu ... " 4 

On verra le meme rapport de réc1amation de l'ame de l'homme dans le cas de l'Église. 

La femme donne et redemande donc le soume-ame de l'homme, et c'est a celui-ci de 

ne pas tarder a le lui rendre et a le redemander aussi. " Car le dot de l'homme est rompue 

en deux comme un pain. II nmt; et la seconde part attend l'homme né une fois".5 Ainsi, le 

procéssus ď échange du soume - la respiration - instaure entre les deux amants le rapport 

qui ressemble a celui que Dieu maintient avec chacune de ses créatures. II se forme donc 

une parallele entre le couple homme - Dieu et le couple homme-femme. 

Lorsque Coeuvre, dans la seconde version de la Ville, accepte Lala pour sa femme, il 

lui communique son soume, disant: "Prends-moi avec tes mains qui donnent le sommei1. 

Car il faut que je dorme afin que tu attouches mon ame et que tu recoives mon soume et 

que j' ai avec toi communication. ,,6 Ayant ainsi éveillé Lala a I' existence, c' est a lui de 

respirer son souffle a elle: "Laisse-moi respirer ton odeur ... ( ... ). Et voici que je te possede 

et je t'ai dans le souffle qui entre par mes narines.( ... ) Laisse-moi respirer ton odeur, qui est 

comme l'odeur de la terre. Un souffle sort de toi (si fort qu'il me fait défaillir), comme 
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d'une fosse, et d'une tranchée ouverte.'d Ainsi, l'homme et la femme se provoquent 

mutuellement a l'existence, ils sont l'un pour l'autre la cause d'une nouvelle naissance. 

"Comment est-ce qu'il faut vous appeler!", demande Mesa, "Une mere. Parce que vous 

etes bonne a avoir. Et une soeur, et je tiens votre bras rond et féminin entre mes doigts, et 

une proie, et la fumée de votre vie me monte a la tete par le nez. ,,2 Et tout a la fin de la 

piece il pousse la meme exclamation: "J e sens le poids qui cMe a l' aile et j' emporte donc 

avec moi ce corps lourd qui est ma mere et ma soeur et ma femme et mon origine !,,3 

Homme fl la recherche de sou ame 

Bissexualité de I 'homme 

Comme on a vu, la femme est une certaine donatrice de l'ame. Or sa présence apparait 

dans une forme encore plus intime pour l'homme, car elle est ce souffle-meme, inspiré 

dans son corps sans vie. La femme est 1'ame-meme de 1'homme constituant la partie 

féminine, le terrain de base dans chaque homme. Simone Agnell'atteste a son compagnon: 

"Mais voila que, comme je marchais, peu peu, je sentis cette vie a moi, cette chose non

mariée, non-née, la fonction qui est au dedans de moi-meme.,,4 Les veilleurs de la scene 

noctume dans la Téte ďOr appellent la Princesse: "Sauve-nous, notre ame, si tu peux !"s 

Suivant la meme logique par laquelle il a con<;u l'idée de la bissexualité de Dieu, 

Claudel est amené a constater la meme chose chez l'homme. L'homme aussi, avec l'ame 

sous son coeur, est d'une part masculin et d'autre part féminin. Dans la premiere version 

de Za Ville, Thalie constate: "Mais Coeuvre est un couple, l'un mon époux, l'autre une 

femme. ,,6 Et Anne Vercors a son tour: 

"Je n 'ai point eu de jiZs. Mais chacun dans sa poitrine contient un homme et une 
femme, et qu 'es-tu, 6 ma jille, que Z' épanouissement de ce qu 'il ÓJ) avait en moi de 
féminin, ma gZoire secrete, ma beauté intérieure, Ze jaillissement de Za tendresse et de 
l'innocence, Za proie ďau dessous de mon co eur, cette chose en nous qui donne !,,7 
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Cette bisexualité de 1'homme est ď ail1eur confinné tout au début de la genese: "Dieu 

créa l'homme a son image, male et femelle II les créa.'d La femme est donc aussi 1'image 

de Dieu. Claudel ne peut que s'opposer a l'idée de Saint Grégoire, d'apres laquelle c'était 

d'abord 1'homme asexué qui fut créé, et l'homme et la femme qu'apres. Claudel écrit dans 

Za ViZZe: "ll y a en Dieu, il y a dans 1'infrangibilité divine quelque chose qui répond a 

l'homme et quelque chose qui répond a la femme ... Comme il y a du male en Dieu, il y a 

aussi du féminin. ,,2 

Et comme, d' apres Claudel, l' ame est profondément liée avec la Sagesse étemelle, le 

poete en déduit la meme antiquité de 1'ame humaine. "ll y a en moi une chose plus 

ancienne que moi, et elle a en elle-meme son origine, et elle cherche sa fin, indignée contre 

ma raison et contre mes sens infinnes, et elle me rend la vie amere,,3, avoue Cébes dans 

Téte ďOr. "Sous le coeur d'homme comme sous le coeur de Dieu, il y a quelque chose qui 

jouit d'une antiquité absolue - Sagesse, femme, ame. Cette ressemblence établit entre 

l'homme une relation analogue, un certain droit a réc1amer l'un l'autre.,,4 Claudel arrive 

ainsi a l'idée d'une certaine préexistence de l'ame, c'est a dire son existence avant la 

création au sein de 1'étemité divine. 

" Et si, Figure choisie de la Sagesse étemelle, elle n' est étrangere a la cause, a la 

création, a la présence de rien de ce qui existe, elle ne l' est donc pas a la suscitation de 

l'homme lui-meme." C'est grace a son ame que l'homme acquiert une dimension en plus, 

qu'il "se souvient de son étemité" et qu'il peut dire: "Je me souviens ! C'est moi qui ai fait 

tout cela jadis avec Dieu! J'étais présent!,,5 En tant que possesseur de cet élément divin et 

étemel, Claudel peut s'exclamer: "Quand il préparait les cieux ... r étais la ... Quand il 

environnait les abimes de leurs bomes .. .J'étais la ! ... ,,6 "Désonnais, l'homme n'est plus cet 

éphémere "pépin de mure" devant le "Vieillard" divin, car l'un et l'autre participent, bien 

que de maniere différente, a une commune étemité, a un meme degré d'etre.,,7 La 

conclusion qui en découle pour Claudel est que l'homme est donc immortel. II préexiste a 

la création, la mort n'a donc aucune prise sur lui. L'idée que "la mort n' est plus"s est 
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meme l'un des themes majeurs de Za ViZZe. "En vous, je suis antérieur a la mort", lit-on 

dans son JournaZ intime.! 

Adam- Eve 

C'est 1'homme qui a été créé le premier, mais, cornrne on a vu, c'est la femme qui a été 

concue avant lui en tant que Sagesse. On peut dire de l'homme qu'il est vraiment né de la 

femme, car "s'il est vrai que c'est lui-meme qui sous la main obstétricale a donné issue a 
cette vivante, il ne l'est pas moins que c'est a elle dans 1'Étemité qu'il doit sa propre 

conception. ,,2 

Pour créer la femme, Dieu tire justement cette partie de l'homme de dessous son coeur 

- de l'endroit ou l'ame réside. 

"Et aZors Dieu opere Adam pZongé dans un someiZ profond. Jl I 'opere de sa cote, 
celle qui est sans doute Juste au-dessous du coeur.(..) A l'endroit ou elZe était elle 
laisse une cavité. Vulnerasti me, soror mea sponsa ! Une ca vité ou Za chair viendra 
rempZacer Za substance. " 3 

Claudel insiste sur cette "énorrne déchirure a son flanc", sur "ce vide qu'aucune chair 

ne suffira a boucher". "C'est une opération a subir.", instruit Ysé Mesa, " C'est le tampon 

ď éther que l' on vous fourre sous votre nez. Le sommeil ď Adam, vous savez! c' est écrit 

dans le catéchisme. C'est comme Cia que l'on a fait la premiere femme.,,4 Et cette femme, 

mystérieusement tirée du corps ď Adam, cette part de lui-meme qui lui a été otée, l'homme 

s'éfforce de la réjoindre toute sa vie. Elle lui sera rendue au moment de la seconde 

naissance. "Car la dot de 1'hornrne est rompue en deux cornrne un pain. II nait; et la 

seconde part attend l'homme né une fois", dit Coeuvre dans Za ViZZe. En elle, il regagne son 

ame. 

Et la femme, a son tour, sans appartenir pleinement a quelqu'un, reste sans refuge et 

sans autoréalisation. Ysé est le prototype d'une telle ame. Elle n'appartient nulle part, c'est 

une "personification de 1'ame exilée qu'on trouve dans tou s (les) personnages féminins" de 

Claudel. "Elle est etrangere", décrit Almaric Y sé, "parrni no us elle est hors de son lieu et 
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de sa race. C'est une femme de chef, il lui fallait de grands devoirs pour l'attacher, une 

grande housse d'or.,d 

II n' est pas bon a ľhomme ďetre seul. Sans ame, le héros de Claudel souffre soit d'un 

terrible ennui et angoisse, soit il se trouve a la traine de ses reves, soit c'est un homme de 

désir. Ces trois tracas sont souvent entrelacés. 

Homme ďennui 

"Me voici, imbécile, ignorant, homme nouveau devant les choses inconnues ... Voyez

moi! J'ai besoin, etje ne sais pas de quoi ... ".z C'est ainsi que commence le premier acte de 

Tete ďOr, introduit par les mots de Cébes . Dans un état de nostalgie amere, il attend il ne 

sait meme pas quoi, il "traine sa vie dans une sorte de durée amorphe, étant ,,1 'h6te de ces 

heures qui ne sont ni jour ni ombre". Et il continue: "J'ai plein mon coeur d'ennui !". Á 

Simon Agnel, il adresse "Par ou commencerai-je pour exprimer l'ennui qui ne commence 

pas, mais qui, comme l'objet d'un long regard, reste fixe ?,,3 Le pessimisme et l'ennui 

résonnes meme dans les mots de futur Tete d'Or: ,,0 ce monde ennuyeux !"4 

L'atmosphere de l'ennui, l'état d'un étouffant caractere désuet des choses qui porte 

avec lui la désespérence et la résignation malsaine regne aussi au début du deuxieme acte 

de la piece qui se déroule au palais, a la veille de la destruction et la mort récue de la main 

des ennemis du royaume. Sur la scene, on voit le vieux roi David, abandonné de tou s ses 

servants et sujets, en compagnie des veilleurs dormants et Cébes mourant. Dans cette 

atmosphere de l'angoisse et de l'ennui, le roi rappelle le roi David biblique, meme sa 

parole est similaire a ce que dit David dans le psaume XXXVIII: "Tu as fait son ame 

dessécher comme ľ araignée". Le désespoir, la terreur, les ténebres, le roi reprenant 

l'Ecc1ésiastique - tout cela renvoit a la liturgie de novembre. "La terreur est sur nous ! ... Le 

dos frémit, les jambes se tordent, et je crie dans mon agonie ! ... Et je revois ces lieux 

affreux et je ne rencontre que l'Horreur et la Démence funeste !,,5 Et les veilleurs a leur 

tour: "C'est l'ennui. C'est le vent, c'est l'exhaltation du vide qu'il y a en nous ... Nous 

avons supplié et cela était en vain. Notre péché est sur no us et notre ignorance est 

invincible. Pourquoi sommes nous nés ? .. ,,6 Et les mots de Cébes mourant completent 
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l'image funebre: "Je meurs ... Plus seul que l'enfant tué par sa mere et qu'elle enterre sous 

le fumier"l, sont ceux de Job. 

Homme de reve 

Sans etre ou sans vouloir etre chargé du poids de son ame, et par conséquence par le 

poids de la femme et du "germe" divin en soi-meme, l'homme claudélien perd le sol sous 

ses pieds et s'envole vite vers des réalités illusoires et vaines. C'est le cas de Louis Laine. 

C' est un homme pas tres pratique, de to ut le bien que sa femme a emporté de la maison 

natale il ne reste plus rien, elle-meme commence cl lui peser par sa fidélité et observance de 

certaines limites. Louis Laine est un type sauvage, vivant dans ses reves entre le ciel et 

l'océan. "Je vole dans l'air comme un busard, comme Jean-le-Blanc qui plane !,,2 ,,0 je 

voudrais etre comme un crapaud dans le cresson .... Je voudrais vivre dans l'eau 

profonde ... comme un poisson ... 6 si tout cl coup il m'éc1atait des ailes !,,3 II est comme 

poussé par un désir vague des pays lointains, de l' évasion, de fuite, de saisissement des 

extremes. "J'irai ! j'irai ! ... Sous le ciel pommelé, et je macherai chaque herbe pour 

connaitre le gout qu'elle a.,,4 La vie de Louis Laine se déroule dans des histoires inventées 

et dans des conditionnels infinis: "Je voudrais etre menuisier...Je voudrais etre conducteur 

de diligence en Caliphomie ... Je me ferais épicier dans l'Ouest...On peut faire de la banque 

avec des mineurs ... " "Tu as toujours des histoires cl raconter !"s, dit Marthe tendrement. Ce 

dont Louis Laine reve, c'est justement toujours de ce qu'il n'a pas. II n'est pas capable de 

se débarassser de ce caractere d'étemel reveur de l'impossible ni au moment extreme de sa 

vie. Lorsque Marthe le prie de la reprendre, de se sauver avec elle et de se débarrasser de 

l'argent qu'il a re<;u contre elle, il refuse. II refuse meme s'il s'attend déja cl la mort, 

justement cl cause de cette pénible reverie qui le pousse cl préférer l'argent qui représente 

seulement la possibilité, la promesse de pouvoir posséder quelque chose, pas encore sa 

réalisation. 

Homme de désir 

L'homme c1audélien désire sans cesse posséder les trois choses qui différent de lui -

Dieu, la femme, c' est cl dire son ame, le monde. Ce qui est décisif c' est s 'il cede cl la 

tentation ď échanger le désir contre l' essai de posséder. Au moment ou il se décide cl 

posséder, c'est cl dire cl accéder cl eux par le moyen de son "moi" et les inc1ure dans ce 

I A223 
2 A 661 
3 A 664 
4 A 669 
5 A 662 

68 



"moi", il est inconsolablement déyu. Subsiste le désir inaccompli, de nouveaux et 

nouveaux essais vains. Tel est Tete d'Or, tel homme est Mesa. Les mot s prononcés par le 

Malin pourraient etre bien les 1eurs: "Mon moyen de monter, c'est d'attraper toute la 

Création avec la main et de faire descendre jusqu'a moi(..). L'Oeuvre qui est ma raison, on 

ne me l' a pas donnée seulement a la regarder, c' est a moi la main qui s 'y met." 1 

Pourtant, l'homme de désir est le plus préparé a l'intervention du salut, c'estjustement 

le désir d'un état nouveau des choses qui fait de lui un candidat au salut. Chez lui vaut le 

plus l' "etiam peccata" de Thomas d' Aquin - meme les péchés servent aux intentions de 

Dieu. Dans la partie suivante, no us allons suivre les voies de deux héros de Claudel - Tete 

d'Or et Mesa, tou s les deux hommes de désir, tous les deux a la recherche de leurs ames, 

tous les deux finalement parvenus au salut par le moyen de la femme. 

Tete d'Or 

Tete ďOr est le drame d'un homme de désir, de "l'homme qui explore le monde avec le 

feu et l'épée pour voir si vraiment ce grand monde contient quelque chose qui le 

satisfasse".2 "L'idée de ce livre est", peut-on lire dans la lettre a Albert Mockel, "dans la 

privation du bonheur, le désir seul subsiste. Situation tragique ! ( ... ) La est l'unité de 

l'ouvrage, la premiere partie est la conception du désir, la seconde, le bond, la troisieme, la 

consécration." " Fouillez mon coeur", invite Tete ďOr la peuple, "et si vous y trouvez rien 

autre qu'un désir immortel, jetez-le au fumier ... ,,3 

Tout au début du drame, on voit Simon Agnel ensevelir le corps de la femme aimée et 

Cébes 1'aider. Avec elle, l'élément féminin disparait de la scene et Simon Agnel le croit 

disparaitre meme de lui-meme. Paradoxalement, il pense que pour trouver son ame, il faut 

rejeter justement la femme: " ... que je ne perde pas mon ame ... Que je demeure unique et 

droit.. .,,4, tandis que la femme est justement cette ame qui est la avant l'homme, qui le 

ranime, qui fait de lui le témoin de la création, et qui l'éveille a un au-dela du monde. Au 

deuxieme acte, l' élément féminin sera de nouveau chassé de scene dans la personne de la 

Princesse par le meme Simon. La femme est pourtant une partie a jamais inc1ue en lui

meme et elle ne se laisse pas faire disparaitre. 
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Simon Agnel éprouve une sorte ď"effroi du male non seulement devant son 

émasculation, mais devant ce vide du sexe féminin". 1 Portant en lui cette "fonction 

féminine", l'homme ne peut jamais se débarrasser définitivement de cette partie différant 

de sa substance d'homme, il ne peut que l'oublier ou la contreindre en lui-meme. En effet, 

to ut le pelerinage de Simon ne sera que la recherche de cette ame ensevelie. 

Dne fois l'ame ensevelie, Simon n'a qu'a se demander: "Dne femme m'a retiré sa main, 

détoumant de moi les yeux étrangement. Et moi, l'homme je reste seul. D'ici vers quelle 

plage blemissante de l'air léverai-je la bouche qui respire ?"2 Pour le début, il lui faut 

substituer sa partie féminine par une partie masculine. C' est alors que se conclut un lien, le 

mariage presque mystique entre deux males dans un monde privé d'élément férninin, c'est 

a dire un mariage de l'homme avec lui-meme. L'homme se replie sur lui-meme. 

Pourtant, l'ame de l'homme se trouve hors de son "moi". "Si ignoras te,( ... ) egredere,,3, 

lit-on dans le Cantique des cantiques et Claudel ajoute dans son commentaire: 

"Si tu t 'ignores toi-meme, dit-i! (Z 'Époux), ó Za pZus belle des femmes, et tu ne Ze 
saurais pas si je ne te Ze disais, si je ne te confronterais avec ta propre cause, si tu 
ťignores toi- meme, o noirceur, o vide 1 Si tu ne sais qui tu es ... , que va-t-ll dire ? 
Allons-nous entendre de Sa bouche Ze fameux consei! de Z 'Gracle: Rentre en toi-meme 1 
Connais-toi toi-meme I? Tout au contrairel (. .. ) que je préjere l'appeZ 1 que je préfere 
Za vocation 1 Je n 'existe que pour ma fin et je sais que ma fin n 'est pas en moi
méme. ,,4 

Pour confirmer l' alliance conclue, Simon laisse couler son sang sur la tete de Cébes qui 

substitue pour l'instant la partie féminine de lui-meme. "Ainsi l'homme, bien qu'il n'ait 

pas de mamelles, saura répandre son lait !"s C'est une image non sans ressemblance avec 

les visions de certains mystiques, ou le Christ fait répandre son sang sur eux. L'image est 

analogue aussi a celle de Golgotha, ou le Christ faisant couler son sang répand le salut sur 

le monde. 

Extérieurement, le chemin vers l'ame se transforme en une conquete du monde qui, 

peut-etre, pourrait remplir la lacune que Tete d'Or croit s'etre formé sous son coeur. La 

voie de Simon Agnel est celle d'un révolté, d'un destructeur des choses anciennes et de 

constructeur des choses nouvelles. II a confiance en ses propres forces. Dans son désir, il 

croit qu'il peut tout, qu'il peut substituer l'ame par sa propre substance de l'homme fort et 
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enthousiasmé. "Le désir rapace m'entraine en avant par ce lieu d'horreur!") Pour un 

instant, Tete d'Or pense avoir le pouvoir sur la vie et la mort et sauver Cébes mourant. 

"Aujourd'hui, je ferai l'oeuvre de mes mains,,2, dit-il, pensant sans doute a la victoire sur la 

mort. 

Ressemblant a Nabuchodonosor et a tou s les grands conquérants, son désir est absolu 

"Je demande tout,,3. " ... rien d'autre qu'un désir immortel.,,4 Ses paroles rappellent quelque 

fois celles du Christ, mais leur contexte les teinte souvent du sens opposé. "J' avais faim et 

vous ne m'avez pas donné a manger, j 'ai faim! Et voici que je me présente a votre porte!"s 

L'appellation de soi-meme par une notion abstraite: "Je suis la force de la voix et l'énergie 

de la parole qui fait !,,6, " ... je suis le feu et l'épée !", "Je prendrai le paysan a sa charrue, 

j 'enléverai 1 'homme a son métier et jene le laisserai pas dans le lit de la mariée, et je 

séparerai la chair de la chair !,,7 Or Tete ďOr ne vient pas pour servir, mais pour etre servi. 

"Je ne vivrai pas pour vous, mais il faut que vous viviez pour moi.,,8 

Mais le désir que Simon a tendu vers le monde et lui-meme, en tant que son conquérant 

et maitre tout puissant, sera décu. Simon n'est qu'un homme, et l'homme ne peut pas, par 

sa propre force, sortir de lui-meme, illui est impossible de donner ce qui n'est pas a lui. 

L'effusion de son sang sur la tete de Cébes était un pauvre bapteme. Quelle que soit la 

noblesse de ce geste, il ne s'agit que ďun symbole, ne pouvant pas accomplir sa 

signification. Simon ne pourra donc pas sauver Cébes. II décoit Cébes qui a tellement cm 

en lui et attend de lui le salut. Simon Agnel n'est pas l'homme qui soit digne de son amour, 

ce n'est pas lui a qui il fallait se donner totalement. 

L'armée de Tete d'Or est finalement battue sans avoir apporté a son commandant la 

satisfaction de son désir impérissable. ,,0 terre ! o terre que je ne puis saisir !,,9, se désole

t-ti1. Son désir ne sera comblé que lorsque Simon retrouvera sa partie féminine en personne 

de la Princesse. 

Mesa 

Ce n' est qu' a la fin de son expérience amoureuse que Mesa confessera: ,,( ... ) ah, qui dit 

que Je suis un homme fort ? mais j' étais un homme de désir, désespérément vers le 

I A 185 
2 A 220 
3 A 235 
4 A 105 
5 A 234 
6 A235 
7 A 240 
8 A 239 eX Mt 20,28) 
9 A 282 

71 



bonheur, désespérément vers le bonheur et tendu, et aimant, et profond, et descellé ! Et qui 

dit que tu es le bonheur? ah, tu n'es pas le bonheur !,,1 Face au meme désir, Orien de Pere 

humilié réagit avec beaucoup plus de lucidité et sagesse: "ll est nécéssaire que je ne sois 

pas un heureux ! II est nécessaire que je ne sois pas un satisfait !,,2 Et un peu plus bas: "ll 

est nécessaire que I' on ne me bouche pas la bouche et les yeux avec cette espece de 

bonheur qui nous 6te le désir !,,3 

La naissance, le déploiement, le sommet et la consommation du désir de Mesa pénetre 

toute la piece et suit visiblement le paradigme primaire du premier couple. 

Des que Mesa a rencontré Y sé, il éprouve de vraies difficultés a accéder a e1le, ses 

premiers essais sont manqués et ce n'est qu'a la fin qu'il saura comment accepter Ysé et 

comment 1 'inclure dans sa vie. 

Sa premiere position était celle du refus. Mesa est préoccupé de son salut personnel a tel 

point qu'il ne percoit pas en Ysé ľame attendant la lumiere et le salut de ses mains, mais 

seulement une femme désirable. II la prend pour une coquette, une tentation, un danger 

pour son ame. Quoique ce soit lui qui est plus expérimenté dans le domaine spirituel, c'est 

Ysé qui 

saisit la premiere les profondeurs que pourrait offrir ľ amour entre ľhomme et la femme. 

Mesa ne reconnait pas encore en Y sé cette part précieuse qui pourrait le compléter. "Et 

cette compagne que Dieu lui a donnée, et qui tout a ľheure ne cessait pas d' etre la chair de 

sa chair, maintenant illa regarde et ne la reconnait pas. II n'y a plus qu'un mot qu'il peut 

lire sur ce visage inconnu, c'est le mot MYSTERE.,,4 

Jardin paradisiaque 

Puis le refus se transforme en un fort désir de posséder la femme, posséder son ame. Cela 

apres que Ysé ľappelle de cette fayon étrange, en lui rappelant son nom a e1le: "Mesa, je 

suis Ysé, c'est moi."s Cette dénomination inattendue a suscité en Mesa le désir si propre a 

chaque homme qui est d' etre aimé sans exception et ď aimer a son tour. Dans ces mot s 

résonne ľ ancienne unité de ľhomme et de la femme, telle qu'elle était réalisée dans le 

jardin d'Eden, ou ľhomme et la femme, se connaissant pleinement jusqu' au fond de 1eurs 

etre, ne formaient réellement qu'un corps et une ame. 
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Mais comme Sl en meme temps Mesa se rendait compte de l'impossibilité de la 

restauration d'une telle relation, de sa propre incapacité d'y suffire. "ll n'y a pas moyen de 

vous donner mon a.me, Ysé"j dit Mesa et c'est Orian du Pere humilié qui pourrait 

compléter: "moi-meme ne la possédant pas." Et pourtant tout le deuxieme acte est marqué 

par l'extreme désir de Mesa d'atteindre l'union avant rexpulsion de l'homme du Paradis. 

La femme garde pour l'homme un souvenir du Paradis, ou l'union totale de deux 

etres était possible, e1le présente pour lui une promesse du comblement, une promesse de la 

satisfaction, de la joie, une promesse qui néanmoins "ne peut pas etre tenue", au moins sur 

cette terre. Avez-vous peur de moi? Je suis l'impossible,,2, dit Ysé. Malgré tout, la 

satisfaction que l'homme trouve dans sa femme est la plus parfaite qui puisse etre atteinte 

sur cette terre. "Ni le corps, ni l'a.me ne sont exc1us de cette étreinte.,,3 La femme est pour 

l'homme le premier substitut de l' espace total. "J' ai pris cette femme, et telle est ma 

mesure et ma portion de la terre,,4, proc1ame Coeuvre dans la vil1e. 

Pourtant le désir de l'homme, qui est resté en lui du temps vécu en présence de Dieu, est 

a la mesure/ en dimension de Dieu seul, car ce désir est de Lui. Aussi, c' est la présence de 

Dieu qui au Paradis donnait a la relation de l'homme et de la femme une dimension totale. 

Avec son compagne, chacun ďeux possédait l'univers entier et c'est ce qu'il veut toujours: 

"C'est tout en lui qui demande to ut en un autre."s C'est pourquoi l'homme qui n'accede 

pas a la femme par le moyen de Dieu (c' est a dire par la Croix = le sacrifice), ressemble a 

un insecte volant en vain autour de la lampe qui ne lui promet que la mort. "Ah je suis fait, 

je suis fait pour la joie", proc1ame au début Mesa naivement, " comme r abeille ivre ... ,,6 II 

en est ainsi pour Mesa et pour Ysé jusqu'a ce que la Passion prévail1e la passion, jusqu'a 

ce que le sacrifice total d'Y sé ne permette enfin leur union. 

Tentation et Ze péché 

Si la femme est un "souvenir du Paradis", eHe est en meme temps le souvenir du 

péché. Le jardin paradisiaque se transforme en ,jardin de mort", symbolisé par le cimetiere 

du deuxieme acte, il devient le jardin maudit ou la femme invite Mesa a pecher. 

Paradoxalement, le péché est venu de ce qu'il y avait de meilleur en Adam - de la femme, 

son a.me. La femme est donc un etre mystérieux, secret et chargé de significations, un etre 
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a la fois chamel et sacré. Elle est instrument du péché, donc promesse de la mort, mais e1le 

présente en meme temps une promesse de la grace, si elle consent au don total ď elle

meme. Cette double face de la femme est incamée dans les deux héroines de l'Échange

Léchy Elberon et Marthe, l'une invitant a la liberté extrémement dangereuse pour la vie, 

l'autre montrant jusqu'ou peut élever l'ame humaine la présence de la femme qui sait se 

donner. Marthe, fidele, constante, "servante de la vérité, et Léchy, la "maitresse d'erreur"l. 

Marthe et Léchy, ce sont deux c6tés de la femme - le c6té salutaire, spirituel et le c6té 

corporel, le c6té qui tente et introduit dans l' erreur. "Tandis que l'une est le roc sur lequel 

on fonde la demeure indestructible, l'autre est le principe dont notre regard, enivré par le 

vide, ne peut pas se détacher. Tandis que l'une est stable, l'autre est mouvante.,,2 Ysé 

aussi porte en e1le ces deux composants. Depuis le début, elle est présentée entre autre 

comme pécheresse, amere, vouée au malheur: "Je suis trop méchante", "je suis sans 

instruction, je suis sotte ... je suis mauvaise,,3, dit-elle d'elle-meme. Et plus tard: " Je ne 

porte pas ou je vais le bonheur." "Ah, une femme comme moi, il est préférable qu'elle 

meure et qu'elle ne fasse plus de mal a personne.,,4 

Apres l'expulsion du Paradis, l'amour corporel entre l'homme et la femme est devenu 

quelque chose de vicieux. La chair qui ajadis servi a l'ame comme le moyen d'exprimer la 

parfaite et sainte union de deux etres s'est séparée de l'ame, ľhomme - etre de désir

espere en vain de posséder la femme-son ame. L'eros s'est additionné a l'agapé. Depuis, 

dans les yeux de Claudel, l' opération sanglante de la création d'Eve par la mutilation 

d' Adam se confond avec l'union amoureuse dans le meme sommeil de la douleur. On 

entend de la bouche de Prouheze: "Car comme Adam dormait quand la femme lui fut 

enlevée du coeur, n'est-il pas juste que de nouveau il dorme en ce jour de ses noces ou e1le 

lui est rendue ... ,,5 Comme Satan est mutilé d'avoir mis la main sur la création, de meme 

Adam pour avoir cédé a la tentation d'Eve. Désormais le "fantasme de castration" 6 est lié 

a toute approche de la femme. 

L'expérience de l'amour est devenue decevante et toute femme a laquelle on accede 

avec le désir de la posséder devient "amere" pour l'homme. ,,0 femme ! o compagnon 

féminin! amere amie ! ° notre amere vie! 0, amour, comme l'orange amere, aussi suave 
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a l'odeur, aussi étrange et amere au coeur et a la bouche !"1, soupire Coeuvre. L'alliance et 

l'hymen qu'un homme conclut avec une femme est insuffisante. C'est pourquoi la 

dénomination attribuée a la femme "amere", "douce-amere", apparait aussi souvent, c'est 

meme la dénomination par laquelle Louis Laine appelle sa femme. Celle-ci a beau 

supplier: "Ne me laisse pas parce que je suis amere, mais je suis douce aussi". Louis Laine 

devrait changer completement la conception qu'il a de ce lien entre lui et sa femme. 

Le cimetiere, "jardin des morts", qui sert de décor pour la scene ou Mesa cede a la 

tentation, raconte justement de cette menace que la femme présente pour ľhomme au 

moment ou elle n'est pas accédée comme il faut. On n'a qu'a citer ici ce que dit l'auteur 

dans la préface: 

"Les deux amants ont passé outre. Les voici imprudamment qui se demandent ľun a 
ľautre cet élément, cet aliment intérieur que ľon appelle le feu, et que la créature 
n 'ussurpe a son usage que pour sa propre destructžon. Au lieu de les illuminer, U les 
brúle. Au lieu de les consommer, žl les consume. Au lieu de s 'apporter ľun a ľautre le 
salut, Us s 'apportent I 'un a I 'autre la damnation. " 2 

"Ah", affirme tristement Ysé, "ce n'est point le bonheur que je ťapporte, mais ta mort, 

et la mienne avec e1le ... ,,3 Car le péché originel, aux yeux de Claudel n'est rien d'autre que 

le péché de la chair, la prétention de l'homme a posséder Eve, créature du Pere, son 

"Épouse" meme. 

Lorsque Jacques Hury proteste contre ce droit de priorité que Dieu a sur la femme 

"Cette bouche, e1le n'était pas a e1le, elle est a moi! Je dis cette bouche et le souffle de vie 

qu'il y a entre les levres!", Anne Vercors explique: "La bouche de la femme, avant 

l'homme elle est a Dieu, qui aujour de bapteme l'a salée de sel. Et c'est a Dieu qu'elle dit: 

"Qu'Il me baise d'un baiser de Sa bouche!,,4 

Et Mesa et Ysé cherchent vainement a retrouver l'unionjadis perdue, l'union des ames 

et des corps. " Et que ah ! il n'y ait rien d'autre que toi et moi, et en toi que moi ( ... ) et de 

n'etre plus gené détestablement par ces vetements de chair ... "s " ... Etje suis un homme en 

toi, et tu es une femme avec moi ... ,,6 Voici les mots d'Ysé, qui cherchent a effacer la 

différence qui sépare l'homme et la femme. "Et moi, est-ce que je suis un homme ? 

I A447 
2 A 1339 (Notices) 

3 A 1026 
4B120-121 
5 A 1026 
6 A 1023 

75 



( ... ) .. j'ai des bras et des jambes comme un autre et je puis répondre quand tu parles."j En 

réalité, ce ne sera qu' au troisieme acte que la différence des corps d'Y sé et Mesa 

disparaitra. 

Quand Mesa dit: "Jene sais que toi, Y Sé,,2 et Y sé a son tour: "Et je suis comprise, et je 

suis la raison entre tes bras, et je suis Ysé, ton áme" ibid., les deux amants expriment ce 

qu'ils voudraient etre l'un pour l'autre, mais ce qui ne pourra pas se réaliser ici bas. La 

phrase inspiratrice est celle de saint Paul (premiere Épitre aux Corinthiens): "Dans 

l'étemité, je connaitrai comme je suis connu." Au moment ou l'homme possede la femme, 

il s'appen;oit qu'il ne la possede pas et qu'il ne la possédera pas. Posséder, c'est en faite la 

conscience qu'on ne possede pas. C'est l'expérience négative que Violaine vivra avec Dieu 

qui est celui qui "n'est pas la". 

En effet, dans le cas d'Y sé et de Mesa, il n'y a que deux néants, une double solitude. 

Sans l'intermédiaire de Dieu, Mesa n'arrive ni a se dépouiller de lui-meme, ni a s'emparer 

d'Ysé, son áme. (S'il a pourtant ľimpression de posséder son "moi", il y a une différence 

considérable de nature, car ľáme participe a la Sagesse étemelle, pas le "moi".) 

L'expérience de la passion qu'Ysé et Mesa ont vécue est douloureuse et finit par la rupture 

parce que Mesa "ne s'est pas donné" et Ysé, elle s'est retirée. Leur amour n'était pas pur, il 

a mené a la destruction. Y sé, non sans ressemblence avec l'histoire biblique de David et 

Urias, trame la mort de son mari, utilise Mesa comme intermédiaire et celui-ci, consentant, 

conseille a De Ciz en tant que "bon ami" dans le sens des mots d'Ysé. 

On a donc vu que et Tete ďOr et Mesa, tous les deux désirant posséder les choses 

strictement différentes de ľhomme, ľun le monde, ľ autre la femme, ont échoué sur cette 

étape de leurs vies. Mais on verra bient6t a quel point la gráce va transformer leur pensées, 

comment e1le profitera meme des fautes de leurs acces incorrects et coment elle va les 

initier a ľ expérience de la seconde naissance. Mais avant, nous allons suivre le chemin de 

Violaine qui a touché et éprouvé ľimpossibilité de posséder la troisieme des choses 

différents de 1 'homme - Dieu. 

Voie mystigue de Violaine 

La voie parcourue par Violaine, telle qu'elle est décrite dans la Jeune fille Violaine, est 

le prototype du pelerinage de toute áme s'acheminant vers l'expérience de la seconde 
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naissance. C' est la voie d'une transformation fondamentale de l'homme, de la conversion 

du regard, la voie de résignation a la grace jusqu'au don total de soi-meme. En cela elle est 

la voie de tous ceux qui cherchent son ame - Mesa, Tete d'Or, Thomas Pollock Nageoire. 

Le pelerinage spirituel au fond d' elle-meme que Violaine va effectuer est celui de l' 

Épouse - Áme du Cantique des cantiques qui cherche son Époux, c' est celui de certains 

mystiques. Or cet Époux vit en secret sous le coeur de l'homme, qui est, comme nous le 

savons déja, a la fois la résidence de l'ame, la racine du souffle pulmonaire et le point 

d'insertion de la vie de l'Esprit dans le corps. Et Violaine ajoute que c'est la ou est enseveli 

le nom propre de chaque homme 

Nom 

Le nom, dans le langage claudélien, designe ce qu'il y a de plus personnel, de plus 

propre a chaque homme. "C' est une grande chose qu'un nom, un nom vrai, celui qu'il n' est 

pas donné a to ut le monde ď entendre meme une seule fois dans sa vie, fut-ce des levres 

ďune mere ou de la femme qu'on aime",l "Qui me dira qui je suis ?, demande Claudel 

dans le commentaire du Cantique des cantiques, "qui m' aidera a foumir a un impitoyable 

enqueteur justification de ma propre identité ?"2 portent la réponse: "Quelqu'un qui (est) 

en moi plus moi-meme que moi,,3. Ce nom ne surgit do ne que comme réponse a l'appel 

ďune autre personne, et l'homme n' est jamais completement lui-meme "tant que son nom 

propre n' a pas été prononcé par un etre qui entretient avec (lui) un raport ď absolue 

altérité" . 

"Est-ce qu 'une parole, elle peut se comprendre soi-meme ? mais afin qu 'elle soU, il 
faut un autre qui la lise. O la joie ďetre pleinemet aimé ! o le désir de s 'ouvrir par le 
milieu comme un livre ! Et soi-meme, ceci seulement, eh quoi, que ľon se sente 
actuellement prononcé comme un mot supporté par la voie et par I 'intonation de son 

b l" 4 ver e. , 

s' exclame Mesa. 

C' est ainsi que Y sé essaie ď appeller son "male" comme celui qui lui est destiné depuis 

l'étemité: "Mesa, je suis Ysé, c'est moi"s. De meme que Dieu nomme toutes ses créatures, 

de meme ceux qui sont liés par l'amour tentent de prononcer le nom de l'autre, "clef de 

1 XXIII,163-4 
2 XXII,387 
3 C 18 
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l'ame aimée". Ysé par1era un peu plus tard de: " ... mon nom seulement, comme vous le 

dites, Ysé", qui n'est pas "ailleur que dans mon coeur, bien lourd comme l'infant inconnu 

qu'on porte lorsque l'on est grosse"l, s'exprimant completement comme Violaine. Et 

encore: "Ton nom vrai. Ce nom vrai qui est le tien et que je suis seule a connaitre. Mon 

ame qui est ton nom, mon ame est ta c1ef." Et Y sé a son tour se sent appellée et s' attend a 
ce qu'elle soit prononcée dans son propre a elle. "Vous savez que je suis une pauvre 

femme C ... ) si vous m'appelez par mon nom que vous connaissez et moi pas, entendante, il 

y a une femme en moi qui ne pourra pas empecher de vous répondre. ,,2 

Pourtant le nom que ľhomme porte en soi ne peut etre prononcé définitivement que 

sous forme de réponse a un appel de Dieu. C' est que le nom se confond avec notre 

substance divine, c'est une "vertu vibratoire" qui permet a ľame "de proférer le nom que 

Dieu lui demande". 

"Je dors, murmure ľÉpouse, mais mon coeur veille. C'est la torpeur de l'agonie ou 
nos sens extérieurs sont paralysés, mais une certaine dme en nous reste éveillée, une 
certaine lampe acoustique par quoi žl nous est permis d' entendre notre nom. Et en effet 
žl y a quelqu 'un qui frappe, une certaine voix qui nous appelle ... ,,3 

Ni Ysé ni Mesa n'arrivent pas a prononcer le nom de l'autre, "ce nom ineffable qui reste a 
jamais un secret entre le Créateur et nous,,4. Ce nom qui réside dans l'ame de chacun ne va 

etre finalement prononcé que par Dieu et dans l'étemité. "Mes brebis me connaissent et 

Moi, je sais le nom de chacune ďelles5 , un nom nouveau qu'elle ne M'entendra plus 

répéter qu'au jour de sa mort ... ,,6 L'amour humain n'est que l'image "de cette étreinte 

substantielle, ou l'ame, apprenant son nom et l'intention a laquelle elle satisfait, se 

proférera pour se livrer, s'aspirera, s'expirera tour a toUr.,,7 

Sémence 

Comme il en est souvent chez Claudel, la seconde nmssance s' amorce sur le 

dépassement de l'expérience de l'amour humain.Violaine a aimé Jacques Hury, mais elle 

ľ a cédé a sa soeur, elle se laisse outrager par celui-ci, dépouiller de toute part a sa maison 

I A 1023 
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natale. Blessée et chassée par elle, Violaine vit dans une foret, abandonnée de tous. Elle 

devient aveugle et erre sans but visible dans le paysage. S' étant détoumée du bonheur de 

l'amour humain, elle se toume vers Dieu. Tout d'abord, elle doit s'habituer au langage de 

son divin Interlocuteur. C' est bien Lui qui va relever son propre nom a e1le. Lorsque 

Violaine commence a percevoir le "noyau germinal, le grain intime, la sémence de son 

propre nom" 1, elle se demande comment s' en approcher davantage : "De quelle maniere 

faut-il fermer les yeux pour voir?,,2, car le nom propre est a chercher "au-dessous de la 

raison, au-dessous de la conscience, au-dessous du sens, au-dessous de l'instinct, et de 

toute la part allumée de nous-memes, de l'attraction de celui qui est comme l'abime et le 

silence ... ".3 

Sens 

Dans le commentaire du Cantique des cantiques, les sens sont comparés aux gardiens de 

la cité, qui, servant fidélement a la cité-l'homme, battent a juste titre ce qui ne leur est pas 

accomodé. 

"Les gardiens de la Cité, ce sont ďabord nos sens, la vue, ľouie, ľodorat, le gout, 
le toucher. lnutile de s 'adresser a eux ! ( .. .JL 'Ame cherche et elle ne trouve pas, mais 
ces "gardiens de la Cité ", que sont les sens, eux, ils I' ont trouvée ! lis ont réalisé qui 
elle est! .. .Ils lui ont promis ďexister et de se rendre compte ďelle-meme par rapport a 

la réalité extérieure ... Les sens gardent toutes les portes de notre cité intérieure, ils en 
controlent toutes les communication avec I 'ambience, dans un sens et dans I 'autre. " 

4 

L 1· d' ? ,,5 " a po lce, lrez-vous .... Chez Violaine, qui devient aveugle, 1'un de ces "gardiens" 

se convertit a l'intérieur, il prend une dimension appropriée aux besoins de l'ilme. Mara le 

remarquera, toute surprise: " ... comme les yeux ordinaires sont faits pour la lumiere et 

appréhendent chaque chose par l'enveloppe qu'elle lui fait, l'on dirait que les tiens sont 

sensibles a la nuit seule, reconnaissant tout par le noyau, par la forme de l' opacité 

intérieure.,,6 Et Violaine en dira davantage: "Et tandis que par les yeux nous portons notre 

esprit hors de nous-memes, attachant notre attenion hors de nous-memes, l'aveugle a 

1 A 621 
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besoin de bien recueillir toute son ame sur le tact intérieur ... ,,1 Dans ľAnnonce faite a 

Marie, Violaine confirme: "J'entends.( ... ) Les choses exister avec moi." 2Ce n'est pas la 

vue, mais l' ouie qui est le véritable sens de Totalité. C' est pourquoi la statue de Justice a 
laquelle Violaine va preter les traits, aura les yeux bandés, "afin qu' ele écoute mieux, ne 

voyant pas, le bruit de la ville et des champs, et la voix de 1 'homme avec la voix de Dieu 

en meme temps. Car elle est Justice elle-meme qui écoute et concoit dans son coeur le juste 

accord. ,,3 C' est pourquoi, autant de personnages de Claudel sont aveugles, au moins au 

moment de leur contact avec l' Absolu. Et de l'intérieur, l'ame s'entend dire par son Époux: 

"Tes yeux, ces yeux que tu fixes sur moi, sont comme ceux des colombes. II veut dire les 

yeux de l'esprit." 4 

Sommeil 

Violaine attend, patiente. 

"Sommeil de I 'fime, sommei! de I 'Église, que faut-i! entendre par la? C 'est un état ou 
le passif I' emporte sur I' actlf. .. Ombres extérieures, circonstances, souvenirs, 
imaginations, réalités fugitives, ne réveillez pas la bien-aimée jusqu 'a ce qu 'elle le 
veuille ! jusqu 'a ce qu 'une certaine voix aufond ďelle-meme grossissante ait pris la 
forme ďun appel ! ,,5 

Violaine pourrait bien dire avec Sulamitis: 

"Je dors mais mon coeur veille. Quel que soit notre degré ďexpergescence, il y a en 
nous quelqu 'un qui ne cesse d 'étudier le Créateur et de fournir a Sa présence le 
synchronisme de son battement. De nous a Lui plus au moins obscurément il ne cesse 
ďy avoir une poussée et un retour ďamour, de connaissance et de volonté. Pressé Lui
meme, tour a tour, Dieu ne cesse de presser sur notre ressort essentiel. Et tout a coup 
ľheure sonne, le déclanchement ajoué ... ,,6 

C'est 1'ame, sans doute, identifiée a la Sagesse divine, qui depuis le début considere son 

Époux, qui a re<;u le souffle de vie de Sa bouche et qui le lui rend a chaque respiration, 

meme sans qu'on s'en rende compte, lorsqu'on dort encore. C'est bien cette ame s'en 

allant vers son Époux dans la nuit qu'incarne la Princesse dans le second acte de Tete ďOr. 
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Tout comme Psyché avec la lampe allumée, elle parait au milieu des veilleurs, dormant, et 

les invite au festin de son Époux. 

"J e" étrange 

Lorsque le regard de Violaine est parfaitement converti en attente, elle rec<;oit l'appel 

précis qui lui est adressé: 

"Lorsque comme dans une vierge s 'éveille l'esprit de la modestie, notre coeur qui 
est au milieu de ce monde se croyait bien assuré et tranquille, a la maniere d 'une 
femme qui tricote, se trouve tout a coup sensible a ce secret accent: Je ne suis pas la ? 
Qui donc, en nous, autre que nous-mémes, a dil Je? a dil ceje étrange et plus mur ? Y 
a-t-žl donc chez nous quelqu 'un ? et depuis quand est-illa ? . .JI ne faut point dire qu 'un 
époux obscur m 'appellait. Mais je me sentait comme lourde et enivrée de sa présence. " 

1 

Cest a propos de Violaine que Zc 2,4 dit: "Á moi est r or et Je remplirai cette maison de 

Ma gloire. Voici que je viens et J'habiterai au milieu de toi, Jérusalem" et Claudel: 

"Quelqu'un est entré au milieu de moi et a pris le commandement de ma conscience".2 

Pour nommer son "époux obscur", Violaine parle tout d'abord de "l'abime et le 

silence", puis e1le emploie cette étrange expression négative: "Je ne suis pas la 7" Dieu 

apparait ici comme l'etre radicalement absent et strictement différent de l'homme qui "est 

la". "Ce mystérieux ll, puisque je renonce d'avance a trouver le lieu ou II est, il me reste a 

épuiser. .. ou II n'est pas,,3, lit-on dans le Commentaire du Cantique des cantiques. Cest de 

la meme fa<;on que formulent leurs expériences certains mystiques. lIs ne veulent pas dire 

sans doute que Dieu n'existe pas mais plut6t qu'il "surexiste". On trouve une formulation 

tres similaire dans Vers ďexil, , ou Claudel dit que Dieu est "quelqu'un qui est en moi plus 

moi-meme que moi".4 Cette fa<;on de s'exprimer, ill'a sans doute trouvée che z Angele de 

Foligno qui s'entendit dire par Christ: "Je suis plus intime a toi que toi-meme."s 

L'Époux divin entre avec son épouse en une relation tres étroite qui pourtant 

"laisse intacte la personnalité de chacun des participants, de telle sorte qu 'ils ne 
cessent pas d' etre deux en un seul. L 'Amante a besoin de I 'Amant pour étre pleinement 
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elle-méme: et I 'Amant a besoin de I 'Amante pour lui exister en tant que Rédempteur. Jl 
est a moi et je suis a Lui. Je me sers de Lui pour étre Moi et Lui, a Son tour (. . .), dit 
I 'Áme pour étre mon Sauveur. " 1 

Dieu se trouve donc dans le plus profond centre de nous-memes, Lui-meme invisible, 

mais autour de qui tout circule et existe ."Un h6te s'est assis entre l'ame et le ventre auquel 

il me faut obéir comme le cerc1e au centre,,2, lit-on dans Vers ďexil. Dans peu de temps, 

Violaine deviendra centrée autour de la source d'ou elle sent sortir toute sa substance. 

Liquefactio 

Depuis quelque temps, Violaine est un véritable "hortus conc1usus", "c1oitrée derriere la 

grille et le rideau,,3. "J' ai mon propre corps pour cellule, e1le n' a point de fenetres, et la 

porte qu'il y a, un seul en garde la c1ef. Je ne sais plus ou je suis, je suis en celui que 

j'aime!" 4 

" Ó clavis David! Ó clef de David! qui ouvres et personne ne ferme, qui fermes et 
personne n 'ouvre, viens et fais sortir ce ligo té dans les ténebres et ľ ombre de la mort ! 
Tout a I 'heure notre ami se contentait d 'un regard furtif par toutes sortes de jissures et 
rimosités de hasard, respiciens per fenestras, prospiciens per cancellos. " 5 

"Maintenant", alors que Violaine est devenue cellule sans fenetres, "c'est entrer qu'il 

veut, et dans ce trousseau qu'il tient a la main, il en a trouvé une , une c1ef qui va ! (peut

etre qu'il s'était depuis longtemps procuré l'empreinte ?),,6. "Dilectus meus misit manum 

suam per foramen, et venter meus intremuit ad tactum eius.,,7 

Dieu enivre l'ame de laquelle II s'est emparé a tel point que celle-ci se fond, se perd 

dans son étreinte, se perd pour ce monde et renait pour une réalité nouvelle. "J e me sentais 

comme lourde et énivrée de sa présence ... ", confie Violaine a sa soeur. C'est ce que 

Claudel entend dire par le vers du Cantique des cantiques: 

"Dum esset rex in accubitu suo: c'est sa manŽlire a Lui de S'emparer de ľÁme, de 
Se saisir de cette proie entre Ses mains dont Jl est Créateur, de lui apprendra Son 
amour par contact. Et alors sous cette étreinte, sous cette réquisition, sous cette 
sollicitation forte, patiente, pénétrante, intelligente, I 'Áme se sent peu a peu qui cede et 

I Cant., p.156 
2 C 14 
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qui se dilate, et son essence intime, si longtems réprimée, comprimée et durcie, qui se 
développe et qui s 'exhale. Le sang pourvoit a la chair, le feu sous le battement du coeur 
investit la liquidité, et I' esprit par tous les pores s' exhale. Spiritus ! C' est I 'esprit, c' est 
Ze soujJle que j 'ai rec;u de Dieu que je lui livre maintenant a respirer, impregné de mon 
propre nom. Mon nard, dit-elle, ce qu 'il y a en moi de plus intime, de plus 
personnel.. .Me voici, dit ľÉpouse, entre les bras de Celui que j'aime en odeur de 
sacrifzce. Domus impleta est ex odore unguenti. "J 

"Anima mea liquefacta est ut dilectus locutus est"2. L'ame de Violaine est maintenant 

"fécondée par la respiration qui est devenue une source d'aliment. .. ll demeurera entre mes 

seins ... Intérieurement, nous absorbons Sa présence jusqu'au fond de nous-memes par 

l' acte meme qui est la fonction de notre vie. ,,3 

Nuit des sens 

Une fois le nom propre trouvé, tout l'etre de Violaine perd le repere dans l'espace. Le 

coeur qui était jadis au milieu du monde, ne l'est plus. " .. .je me trouvais éperdue, comme 

quelqu'un qui ne sait plus ou il est, toute sanglotante et chevelue, pauvre brebis de femme 

attrapée aux ronces par sa laine. (Et je n'étais plus nulle part, mais quelqu'un était en 

moi.),,4 L'expérience de Violaine ressemble a celle que les mystiques appellent la nuit des 

sens, ou les spirituels éprouvent de grandes souffrances de se voir égaré. "Quesivi et non 

inveni illum, vocavi et non respondit mihi"s, gémit l' Épouse du Cantique des cantiques. 

"Invenerunt me custodes civitatis, percusserunt me et vulneraverunt me." En par1ant de 

l'ame, Saint Jean de la Croix écrit: 

"Si elle veut par elle-meme agir quelque peu avec ses fa cu ltés intérieures (custodes 
civitatis), elle mettra le trouble .. . Plus elle cherche a avoir quelque appui dans ses 
ajJections et ses connaissances, plus aussi elle en sentira ľabsence, que rien ne peut 
combler par ce moyen ... L 'Ame se débarasse et se dépouille des sens pour entrer dans 
cette nuit en s 'appuyant sur la Foi, qui est completement étrangere aux sens. ,,6 

Le psaume LXXII par1e dans le meme sens: " ... quia inflamatum est cor meum, et renes 

mei commutati sunt; et ego ad nihilum redactus et nescivi." Dans le Commentaire du 

Cantique des cantiques, on lit: 

I Cant., p.38 
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"L 'ame engourdie est cependant prodigieusement active et pénétrée. (..)Elle aime et 
elle est aimée. Elle sait et elle est sue. Elle comprend et elle est comprise. 

Elle est absorbée et elle absorbe. Elle est l' ovule qui se fait proie au germe. Elle naft et 
elle est née. L 'ame pour suffire Cz ce qu 'on demande ďelle et Cz cette douceur 
impitoyable ne se sent jamais assez nulle, assez basse, assez vide, assez ouverte, assez 
décomposée, assez muette, assez aveugle. On l' a séduite et pour fournir ce qu' on lui 
demande elle s' adresse aux ressources inépuisables de son néant. Elle est Cz genoux 
dans un état de silence. Elle est en larmes dans un état de création. Elle est couronnée 
dans un état de désolation. « J 

Seconde naissance 

Violaine et la communion des Saints 

Telle est la situation de Violaine jusqu'a ce que le Je en elle, qui est déja dans une 

dimension d'un au-dela absolu, devient finalement le véritable centre. C'est alors qu'elle 

s'attendait a une réponse. " ... mais je recus dans mon ame et dans mon corps plus qu'une 

réponse, le tirement de toute ma substance comme le secret enfermé au coeur des planetes, 

le rapport propre de mon etre a un etre plus grand.,,2 Tout a l'heure on était au plus profond 

de l'ame humaine, maintenant c'est le monde sidéral, englobant toute la création. C'est que 

Dieu occupe en effet pleinement et déborde les deux cotés qui entourent l'homme - et le 

plus profond intérieur et l'immensité de l'extérieur - tout en restant, en tant que le "Je plus 

mur", to ut en continuité et en prolongement avec le ,Je" de la personne. " ... ce principe de 

Moi-meme en nous, nous n'avons jamais été faits pour lui suffire.,,3 Cest le meme Dieu 

caché que M.G. Poulet décrit comme: "le Dieu plus intérieur a nous-memes que nous

memes et plus central que no us ne le pourrions jamais devenir,,4 Tout a coup, Violaine se 

trouve secretement ralliée a la structure de l'Univers. André Vachon en dit: "Autour d'un 

point qui est l'ame habitée par Dieu l'univers désormais se réconstruit."s Dans cette 

activité créatrice, l'ame profonde, en tant que féminine, se lie avec la Sagesse étemelle qui 

I Ca nt, p.72-73 
2 A 619 
3 Cant., p. 147 
4 Métamorphoses du cercle, p.138. 
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a assisté cl la création de 1'Univers. Violaine entre donc en rapport non seulement avec 

Dieu, mais aussi avec le monde total, c' est cl dire aussi avec la communauté des ames, avec 

toute I 'Église. Sa naissance pour un autre monde entraine la renaissance de celle-ci. 

Lorsque, au quatrieme acte, Violaine meurt dans sa maison natale, sa vocation est 

consommée et toute cl l'heure, elle sera définitivement rendue cl la vie. Et le monde autour 

d'elle avec e1le: "Et rien n'est perdu, et la France n'est pas perdue, et voici que de la terre 

jusqu'au ciel se leve une poussé irrésistible! Le pape est cl Rome et le Roi est sur son 

trone"j, confirme Anne Vercors. 

La grace de la seconde naissance a agi aussi dans le sein de la famille de Violaine, cl 

laquelle il a fallu la réconciliation. Mara s' est repentie de son péché contre Violaine, 

Jacques Hury lui a pardonné et 1'a véritablement acceptée pour sa femme. La mort de 

Violaine instaure de nouveau l'harmonie et la paix cl Comberon. Immolée comme le Christ, 

elle laisse cl ses prochains la paix, le salut, elle les fait former d'eux-memes une Église. 

Tout est donc renouvellé. La seconde naissance, en tant que l' expérience pascale de la 

mort et de la résurrection, se trouve au centre du drame, et elle s' effectue cl la fois sur 

r échelle totale et cl la fois de fayon toute cl fait intime, enfermée dans le coeur de Violaine. 

Anne Vercors affirme: "ll n'est pas de vivre, mais de mourir! et non point de charpenter la 

croix, mais ďy monter et de donner ce que nous avons en riant !,,2 

Cantique de Mesa 

Pour Y sé et Mesa, l' expérience de la seconde naissance amve au moment le plus 

imprévu. Y sé, enceinte, a quitté Mesa et vit avec Amalric, son ancien ami, dans un port en 

Chine. C'est le moment d'une insurrection. Á la veille de sa mort, Ysé se replie et s'effraie 

de son passé. De nouveau surgit en elle une incertitude vague sur l'existence de Dieu: 

,,~ui, Amalric, des que l'on marche, le pied sonne, et c'est comme quand on marche dans 

la nuit et l'on ne voie pas, mais on entend qu'il y a un mur cl droite quelque part.,,3 

Le jour-meme, Mesa reapparait, apportant le passeport chinois pour se sauver avec Y sé 

et son enfant. Amalric le surprend, tentant en vain reprendre Y sé. Suit un court combat ou 

Mesa est mortellement blessé. Ysé et Amalric s'en vont, profitant du passe de Mesa et 

laissant celui-ci dans leur maison qui va bientot sauter. 
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Á ce moment, Mesa chante son Cantique ou il se rappelle toute sa vie dont l' origine 

remonte au-dela meme de ce monde. II se rend compte qu'il n'aimait pas "comme il faut, 

mais pour 1'augrnentation de (sa) science et de (son) plaisir"l. Mais meme cet amour 

imparfait qu'il avait pour Ysé et pour Dieu l'a approché de son salut. Grace a Ysé, grace a 

la femme, son ame est devenue pratiquable a la grace. Etiam peccata. II se débarrasse enfin 

de son orgeuil et se met dans les bras de Dieu tout entier "comme une petite chose 

sanglante et broyée". "Parce que je Vous ai aimé comme on aime 1'or beau a voir ou un 

fruit, mais alors il faut se jetter dessus ! La gloire refuse les cieux, l'amour refuse les 

holocaustes mouillés. Mon Dieu, j'ai exécration de mon orgeuil!"z, confesse Mesa, enfin 

pret a tout donner. 

Mais Y sé, elle aussi, est touchée par la grace, elle quitte secretement Amalric et 

retoume dans la maison aupres de Mesa. Elle y entre en état d'un certain trans hypnotique. 

Ce "passage de l' aveuglement des yeux ouverts a la claire vision des yeux fermés", selon 

l' expression de G. Antoine, rappelle le sommeil de la Princesse. Pour la premiere fois 

Mesa est appellé par elle comme 1'etre "plein de gloire et de lumiere, créature de Dieu !,,3 

Pour la premiere fois donc, Y sé pourra répondre oui a la priere de Mesa: 

"Dis, est-ce que tu m 'entends Cz present ? est-ce que tu sens vivre mon soujJle au 
fond de tes entrailles? Est-ce que tu es sous ma parole comme quelqu 'un de créé? Ah, 
sois ma vie, mon Ysé, et sois mon ame, et ma vie, et sois mon co eur, et dans mes bras Ze 
soulevement de ceZui qui naft! " 4 

Désormais, Y sé et Mesa ne sont plus homme et femme, les deux étant maintenant rien 

de moins que les "créatures de Dieu", la différence entre 1'etre féminin et masculin 

disparait. 

"Mais maintenantje voie tout etje suis vue toute, et i! n y a que amour en nous, nets 
et nus, faisant I 'un de autre vie, dans une interpénétration inexprimable, dans la 
volupté de la difJérence conjugaZe, I 'homme et la femme comme deux grands animaux 
spirituels, vie de tout ce battement réciproque en nous de I' esprit oei! ... ,,5 

Claudel parIe ici des "yeux de l'esprit" qui permettront a Yse, a 1'insatisfaite, de voir ce 

qu' elle a voulu trouver et posséder en Mesa. "Je vois ton coeur, Mesa, je suis satisfaite." 

1 A 1025 
2 A 1050 
3 A 1053 
4 A 1053 
5 ibid. 
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Et Mesa, lui aussi, a finalement trouvé son ame et gagné celle qu'il voulait avoir: 

"Je sens le poids qui d:de a l'aile etj'emporte donc avec moi ce corps lourd qui est 
ma mere et ma soeur et ma femmel Le voici enfzn consommé la victoire de I 'homme sur 
la femme et l'entrepossession de ľégoisme et de lajalousie. " 1 

Mesa apporte a Dieu l' ame brisée d'Y sé, comme le prétre sa hostie en reproduisant les 

paroles des demiers moments du Christ. "Voyez, mon Dieu, car ceci est mon corps !"2, 

T t t ' ,.] " ou es consomme ... 

Grace au sacrifice ďY sé, les deux amants obtiennent le salut qui était refusé a leur 

passion. La possession de la femme va finalement éc1ater dans la possession de Dieu dans 

l'étemité. C'est alors que Mesa et Ysé, délivrés de "cet habitac1e de chair", hors du temps 

et l'espace, pourront finalement posséder l'un l'autre, car "Toute possession chamelle est 

incomplete dans son empan et sa durée. ,,4 (C' est a cette connaissance que parvient aussi 

Pensée de Pere humilié en disant: "Ce que je te demandais, ce que je voulais te donner, 

cela n' était pas compatible avec le temps, mais avec l' étemité." ) 

Téte d'Or 

Méme Téte d'Or ne trouvera son ame qu'a l'extrémité de sa vie. Mortellement blessé 

dans une bataille perdue, il est transporté aux pieds d'un sapin. Sur le méme arbre souffre 

la Princesse, c10uée par les mains. Chassée de son royaume, elle a vécu dans les montagnes 

de Caucasse. Un jour, un déserteur, ancien serviteur du palais, la reconnait et se venge sur 

e1le pour les outrages ré9us en la crucifiant sur ľ arbre. 

Revoila donc l' arbre qu' on a vu au premier acte. C' est sous cette bois que la Princesse 

en tant que la Grace adrese a la Téte d'Or mourant la douce parole, qui pourrait bien étre 

celle du Christ a ľhomme: 

"C'est toi qui m 'a pris mon siege royale , et c 'est par toi que j 'ai usé mes pieds sur 
tous les chemins, dans la confusion et dans la pauvreté, méprisé(e), contredit(e), 
outragé(e), et que je suis arrivé(e) jusqu 'ici et que je meurs I ... Mon tres cher 1 mon bien 
tres précieux I .. je suis heureux(se) de penser qu 'fl n 'est pas une de tant de souffrances 

. .,. ,",5 quz ne SOlt a tOl... , 

I A 1054 
2 A 1085 
3 ibid. 
4 C 199 
5 A 293 
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"Je te donne tout ce que j'ai.'d Et Tete d'Or répond dans l'enchantement salutaire: ,,0 
Grace aux mains transpercées 1. .. Sur quelle poitrine po ses-tu ta tete, Grace !"2 Et la 

Princesse pourrait répondre par las paroles de la Muse qui est la Grace: "Pour transformer 

le monde il n'est pas besoin pour toi de la pioche et de la hache et de la truelle et de l'épée, 

mais il te suffit de le regarder seulement, de ces deux yeux de 1'esprit qui voit et qui 

entend." 

La passion de Tete d'Or a été définitivement remplacée par la Passion. C' est la croix 

subsiste et avec elle la Princesse-Sagesse, la seule véritable Reine de son peuple. Apres 

l'avoir délivrée des clous, apres en avoir révu sa divine consolation, la Tete d'Or l'ordonne 

Reine. Ainsi, la voix féminine a le demier mot. D'abord parce que l'homme, se fermant a 
tous, ne peut pas se "cacher des yeux de la femme qui infante. ,,3 Et parce que l' ame est du 

sexe féminine, comme Tete ďOr, lui-meme, l'atteste: "Mais maintenant moi, mere 

meilleure, moi-meme comme un fils rigide, je vais naitre une ame chevelue ! J'espere ! 

j , espere ! j' aspire ! ,,4 

Par raport a la scene ténébreuse au palais, la mort de la Tete d'Or est remplie de la 

lumiere du solei1 couchant, la lumiere étant sans doute celle de la nuit pascale, la lumiere 

de la résurrection. ,,0 Soleil ! Toi, mon seul amour ! ° gouffre et feu ! O abime ! {) sang, 

sang ! O porte ! Or ! or 1. .. Qui racontera que, mourant, les bras écartés, j , ai tenu le soleil 

sur ma poitrine comme une roue ?,,5 

Dans cette partie de notre travail, nous avons vu la genese de l' ame, en tant que la 

troisieme image de la femme chez Claudel. On a étudié son encadrement dans le processus 

de la respiration, pour comprendre quelle importance lui est attribuée dans la relation de 

l'homme et Dieu et dans celle de l'homme et la femme-épouse. Ayant considéré l'ame 

comme la partie enlevée a Adam lors de la création de la femme, nous avons suivi deux 

héros claudéliens sur leurs chemins a la recherche de cette ame perdue. A vec Violaine, qui 

incame au plus haut degré justement l'ame humaine, nous avons parcouru le chemin 

mystique au bout de laquelle l'ame humaine est completement transformée par 

l' expérience de la seconde naissance et entre en communion avec Dieu et toutes les autres 

ames. Dans l' ame, identifiée a la Sagesse étemelle et le souffle de la vie, la femme 

libid. 
2 A 393 
3 A 292 
4 A 295 
5 A 295 
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partieipe done direetement a eette eonversion du regard du héros c1audélien. Que ce soit 

Violaine, Ysé, Marthe ou Prineesse, l'élément féminin figure visiblement dans le drame 

eomme le médiateur permettant a l'homme la seeonde naissanee. 

ÉGLISE 

Cest dans l'image de la femme-Église que trouve un débouehé toute la profonde 

eoneeption c1audélienne de la femme. Sous eette image, la femme englobe plus que dans 

les eas préeédents non seulement un etre partieulier, mais toute une communauté 

ďhommes rassemblés dans l' édifiee saeré ou eneore toute l'humanité ehrétienne, présente, 

passée et future formant le eorps mystique de l'Église. "L' Épouse du Christ ne eesse pas 

d' avoir eonseienee de eette humanité toute entiere dont elle porte dans ses flane la 

destinée."] 

Apres avoir touehé aussi dans ce eas la genese de l'Église, on va se eoneentrer sur la 

"théorie arehiteeturale" de Claudel, dont les points prineipaux prennent forme dans la 

eathédrale batie par Pierre de Craon. La eathédrale de Sainte-Justiee se fonde plus que sur 

les reliques de la petite sainte sur le baiser de Violaine qui a entrepris la longue 

eonstruetion de la cathédrale dans son eoeur dont la forme extérieure semble etre justement 

la Sainte-Justiee. L' assimilation de l' espaee saeré aux proportions du eorps humain n' est 

done que logique. Son exc1usivité et un eertain earaetere c10s renvoient au sein matemel, 

ainsi qu'a la forme du eoeur humain. 

Le eoeur humain étant le lieu de l'insertion de la présenee divine dans l'humain, 

1 'Église eoneentre eette expérienee dans la liturgie, partieulierement dans eelle de Paques, 

qui, instaurant le présent absolu, laisse intervenir dans le temps humain la dimension de 

l' étemité. 

Genese de I'Église 

La naissanee de l'Église, eomme on lit dans le hymne latin Jerusalem et Sion, est 

préfigurée dans la Sagesse divine née de Dieu et dans la premiere femme eréée de la eóte 

d' Adam. Voiei done trois eouples a présent établis - Adam - Eve, Dieu - Sagesse, Christ -

Église. Comme Eve a été tirée de dessous le eoeur d' Adam, l'Église est née du flane pereé 

I Cant, p. 50 
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du Christ sur la croix, de dessous son cote brisé qui laisse échapper de I' eau et du sang, 

véritable liquide amniotique. 

Mais cette naissance va tout de suite se transformer en noces. Adam a pris Eve pour sa 

femme, de meme le Générateur va prendre sa fille pour I' épouse. La mort du ehrist sur la 

croix marque donc non seulement le moment de la naissance et des épousai11es de ľÉglise, 

mais renvoie aussi a ľinstant ou le corps de la femme naquit ď Adam et finalement a cet 

instant étemel "ou ľÉglise, au plus lointain du passé, naquit dans les desseins de la 

Sagesse divine, et a celui de ses épousailles définitives, au plus lointain du futur, dans 

ľ étemi té, avec le Christ." 1 

Ce sont justement ces noces mystiques entre ľÉglise et le Christ que chante le hymne 

latin Urbs Jerusalem: "Jérusalem, cité céleste, bienheureuse vision de paix, construite de 

pierres vivantes, tu montes jusque dans les ciex, entourée comme une épousée ďune 

escorte de mi11iers ď anges." A la suite de ľimage de la Vierge, ľÉglise est ici dépeinte 

comme une j eune épouse qui s' en va a la rencontre de son époux. La parure liturgique de la 

robe de Violaine et de la Princesse reflete femme-Ville, tout en s' accomodant en meme 

temps a la femme-Vierge et femme-Église. 

Meme si Claudel ne fait pas de distinction entre ľÉglise (corps mystique du Christ), et 

ľ église - édifice sacral, prenant les deux comme deux faces, intérieure et extérieure, ďune 

meme notion, nous allons pourtant nous concentrer ď abord sur ľ édifice ecclésia1. 

Néanmoins, on n' oublie pas que tout ce qu' on attribue a ľ église édifice peut etre rapporté a 
1 'Église organisation. 

Édifice 

Pierres 

Par ses noces avec le Christ, ľ église de pierres devient un espace sacré. Elle est plus que 

toute autre maison, car composée justement de "pierres vivantes", des chrétiens qm 

contribuent, chacun a sa fayon a la construction finale. Dans Emmaus, Claudel écrit: 

"La symbolique de I 'Église, dont la magnifzque prose du rite parisien du Jour de la 
dédicace porte le témoignage, a toujours assimilé les ames chrétiennes Cl des pierres 

1 Vachon, p.132 
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travaillées par I 'art et les circonstances qui, chacune a sa place et dans son róle, 
'b I ,,1 contrz uent au temp e. 

" 6 que la pierre est belle et qu' elle est douce au mains de l' architecte", loue Pierre de 

Craon, "et que le poids de son oeuvre tout ensemble est une chose juste et beUe ! Qu' elle 

est fidele, et comme elle garde l'idée, et quelles ombres elle fait !,,2 

C' est justement ce que Pierre de Craon a demandé a Violaine - devenir en effet une 

pierre de la future cathédrale. II l'instruit a concevoir les pierres comme des ames en 

par1ant de la petite Justice les dents de laquelle vont servir de base pour la construction: 

"Mais Justice est une grande pierre elle-meme.,,3 Et lorsque Violaine replique qu' elle est 

ďune autre carriere que Justice, Pierre affirme la multiplicité des fonctions et des places: 

"Celle qu'il faut a la base n'est point celle qu'il faut pour la faite,,4, en ajoutant que "Ce 

n'est point a la pierre de choisir sa place, mais au Maítre de l'oeuvre qui l'a choisie."s 

Pourtant, sans le savoir encore, la place de Violaine dans l' édifice chrétien sera justement 

celle qu' elle s' est inconsciemment prédite: "Dne pierre, si j' en suis une, que ce soit cette 

pierre active qui moud le grain accouplé a la meule jumelle".6 

Apres la mort de Violaine, Pierre de Craon n'a qu'a constater: "Et pour la faite, j'ai 

trouvé la pierre que je cherchais, non détachée par le fer, plus douce que l' albatre et ďun 

grain plus serré que la meule." 

Le pere de Violaine, Anne Vercors, entend, lui-aussi, l' appel de "un ange sonnant la 

trompette,,7, et part a la recherche de la place de la pierre qu'il est. II croit rejoindre ainsi 

des ames-soeurs, car "tout entre en lutte et en mouvement". "Je ne suis pas seul !", 

persuade-t-il sa femme, "C' est un grand peuple qui se réjouit et qui part avec moi! Le 

peuple de tous mes morts avec moi, ces ames l'une sur l' autre dont il ne reste plus que la 

pierre, toutes ces pierres baptisées avec moi qui réclament leur assise ! ,,8 N' attendant pas 

ou le "Maítre ď oeuvre" va placer sa pierre, il décide de partir pour J érusalem. "Qui sait si 

l' on n' a pas nécessité de moi ailleur 7 Tout est en branle, qui sait si je ne gene pas l' ordre 

de Dieu en restant a cette place ou le besoin de moi a cessé 7,,9 

I Emmaiis, p.304 
2 B 107 
3 B 19 
4 ibid. 
5 B 20 
6 B 19-20 
7 B 32 
8 B 32-33 
9 B 33 
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S ein matemel 

Formée des ames humaines, ľ église accomplit la fonction féminine ďune certaine áme 

commune des croyants. Féminine, Pierre de Craon peut ľ appeller "Eve de pierre"), la 

femme tirée de son c6te. ( "Eve a ľ état ďinnocence de la pierre de nos cathédrales,,2) 

Claudel a lui-meme vécu tres fortement ľidée de ľéglise-femme, ce que prouvent de 

nombreuses mentions concemant sa conversion. "Toute ma vie a Paris avant mon départ", 

lit-on dans son Joumal intime, "dominée par Notre-Dame que je ne quittais pas et qui était 

pour moi une espece de couveuse; la rentrée dans le sein de la mere. ,d Dans la conception 

de Claudel, Notre-Dame n' a jamais cessé de présenter un certain espace originel, un corps 

creux, le sein matemel. C' est dans "ses ténebres" que s' est réalisé le retour au "néant 

originel" du poete. "Quand on entre a Notre-Dame par exemple un apres-midi ďhiver, 

c' est comme si on plongait soudain dans un bain de ténebres bienfaisantes. Quelle 

satisfaction de reprendre contact avec notre néant originel !"4 C' est dans ses ténebres qu'il 

a repris sa "respiration essentielle": "Vous ne doutez pas que mon église soit Notre-Dame, 

la vieille mere vénérable dans le sein de qui j' ai été con<;u une seconde fois. C' est mélangé 

a ses ténebres que j , ai récu l' étincelle séminale et la respiration essentielle. ,,5 

"Notre-Dame, c 'était la sainte Vierge bien súr que je commenc;ais Cl comprendre 
de tout mon etre. Mais c 'est aussi en meme temps cette caverne qui, au cours du 
déroulement Jour Cl jour ... de son Mystere annuel, m' incorporait Cl son jonctionnement 
éclatant et ténébreux, Cl cette Passion de trois cents jours. ,,6 

Dans son dialogue avec Pierre de Craon, Anne Vercors attire ľ attention sur la 

ressemblance de son église et du sein matemel. "Et je me serais cru dans une grotte, la 

cavité laissée dans le calcaire natal par le départ de quelque grand fleuve,,7. Pierre 

ľ approuve en parlant aussi du "ventre" ou rentre ľhomme pour "se montrer" a Dieu. 

On reviendra a ce theme de retour dans le sein de la mere apres avoir élargi la notion de 

l' église a celle de 1 'Église catholique. 

lB 24 
2 Cant, p. 217 
3 Journal intime, 1924 
4 Positions et Propositions II, p.69 
5 Correspondence Claudel-Jammes-Friseau, p.69 
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Corps 

L' assimilation de ľ église au sein matemel, au "corps creux" trouve ľ expression la plus 

pure dans la théorie architecturale de Pierre de Craon. Aux yeux de celui-ci, la forme 

appropriée a une église est celle du corps humain. ( "Ne savez-vous pas que vos membres, 

vos organes, sont le temple du Saint-Esprit ? Glorifiez et portez Dieu dans vos COrpS.l) La 

structure intérieure de Z 'Annonce invite elle-meme a relier ces deux notions; le drame suit 

deux lignes paralleles, entrelacées depuis le début, une extérieure, ľ autre intérieure, les 

deux aboutissant en construction de la cathédrale. L'une est celle de Pierre de Craon, 

bi'ttisseur des cathédrales en pierres et en bois sur la surface terrestre, I' autre, celle de 

Violaine, suivant la voie intérieure, mene ľhéroi'ne elle-meme a devenir le tabemacle 

habité par Dieu. C'estjustement dans Z'Annoncefaite tl Marie qu'on peut constater a quel 

point les notions de I' église et du corps humain sont proches pour Claudel. On verra bien a 

quel point la cathédrale de Sainte Justice va revetir la forme humaine, celle de Violaine en 

particulier. C' est ce que Pierre de Craon, en disant adieu a Violaine, esquisse par des mots: 

"J'emporte votre anneau. Et qui sait si je n'emporte pas l'ame de Violaine avec lui? L'ame 

de Violaine, mon amie, en qui mon coeur se complait, l'ame de Violaine, mon enfant, pour 

que j' en fasse une église. ,,2 

Dans ľacte suivant, le mal dont Violaine s'est contaminée suite a son mouvement de 

charité commence déja a dévorer son corps. Le corps se transforme progressivement en 

dépendence de la transformation de ľame jusqu'a devenir le véritable habitacle de ľEsprit 

saint, il renonce a sa forme périssable pour devenir un autre corps "mystique" , une église. 

A ce moment, Violaine peut affirmer: "L'ame seule tient dans le corps péri.,,3 "L'ame 

humaine est ce par quoi le corps humain est ce qu'il est ... ", affirme Claudel dans le Traité 

de Za Co-naissance. 

A partir du corps humain, Pierre de Craon, non plus ma<;on, mais maitre et architecte 

rénomé, déduit tous les parametres de sa cathédrale. "C'est ainsi qu'il nous a enseigné", 

raconte son apprenti aux habitants de Chevoche 

"ce qu 'il appelle "Ze Sicle du TempZe ", et cette demeure de Dieu dont chaque 
homme qui fait ce qu 'il peut avec son corps est comme un fondement secret, ce que sont 
Ze pouce et Za main et Za coudée et notre envergure et Ze bras étendu et Ze cercle que 
Z' on fait avec, et Ze pied etle pas ... ". 4 

I 1 Cor 6, 19,20 
2 B 25 
3 B 72 
4 B 68 
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Espace clos 

Comme l' espace intérieur de Violaine a grandi sous l'action de Dieu, le temple de Pierre 

de Craon s'élance de l'intérieur. " ... et nous faisons tout de par dedans comme les abeilles, 

et comme l'ame fait pour le corps: rien n'est inerte, tout vit, tout est action de graces"l, 

explique l'apprenti de Pierre de Craon. Comme le corps humain, l'église est "cette oeuvre 

bien fermée ( ... ) construite de pierre forte afin que le principe y commence, mon oeuvre 

que Dieu habite! ,,2. 

"Jl s' engageait sur une route ( . .) qui, s' enfoncant dans la profondeur du centre, 
conduit au Dieu qui secretement y opere et y habite; non pas un Dieu extérieur, 
objectif, travaillant au bon fonctionnement de sa Providence externe, mais le Dieu plus 
intérieur a nous-mémes que nous-mémes et plus central que nous ne le pourrions 
jamais devenir. 3 

Dieu et l'homme se trouvent donc les deux placés a l'intérieur du monde clos en forme 

de temple ou de la sphere, circonscrit par la figure fermée que dessine la Totalité. Cela 

rappelle fortement la conception baroque de l'homme comme microcosme, ce monde clos 

adoptant les lois de l'etre humain. Aussi Claudel affirme que toute forme est une variation 

du cercle. "ll me faut obéir comme le cercle au centre,,4, décrit Claudel sa propre 

expérience dans les Vers ďexil. 

Ce milieu clos nous renvoit de nouveau a l'idée du sein matemel englobant tous les 

fideles. 

Coeur 

Au moment ou Violaine entreprend son chemin mystique vers le centre de son etre, 

son pere, Anne Vercors part lui-aussi a la recherche du centre du monde. II pense pouvoir 

le trouver a Jérusalem, a l'endroit ou la croix du Roi des rois a été jadis plantée. Ce n'est 

qu'a la fin qu'il comprendra que Violaine a mieux trouvé le centre vers lequel les deux, 

pere et fille, tendaient. Car le véritable centre ou se réalise la rencontre de Dieu et de 

l'homme, c' est le coeur humain, la fine pointe de l' ame qui s' y cache et qui est lieu de 

l'insertion de Dieu dans le monde. Cest dans son coeur de Violaine ou s'accomplit son 

I A 68 
2B 24 
3 M.G.Poulet, Métamorphoses du cercle, p.138 
4 C 14 
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grand sacrifice. C' est l' endroit liturgique par excellence ou Dieu en coopération avec 

1 'homme s' élevent un temple. 

C' est pourquoi parmi toutes les parties du corps, Pierre de Craon a choisi a imprimer 

justement la forme de coeur a son église, le justifiant en disant: "Ce peuple n' a plus de 

coeur, et c' est pourquoi il faut lui donner un coeur. ,,1 Comme le coeur de Violaine a 

recouvert l'image du sacrifice total - la croix, l'église aussi, portant la croix dans son sein, 

est un véritable carrefour c1os. (C' est ce que Claudel cherche a montrer dans son 

Développement de ľéglise: comment par le moyen de l'architecture réligieuse "on ferme, 

on enc10t le carrefour".) La meme rencontre que celle de Violaine (de 1'ame humaine) et 

Dieu s' effectue sous le toit de l' église. "N' a-t-ll pas révélé qu'll bénirait tout lieu ou serait 

l'image de Son coeur ?,,2 La triple forme du coeur rappelle a juste titre "le mystere de 

l'organisme divin", comme remarque Anne Vercors. Puisque "c'est la ou le Pere et le Fils 

s'étraignent dans l'unité de la Respiration,,3, lit-on dans Za Vi/Ze. 

A cette connexion de la vie de l'ame, cachée sous le coeur de l'homme, au "circuit des 

échanges trinitaires" a sans doute contribué l'imagerie courante a la liturgie du Sacré

Coeur. Au début des années 90, la dévotion au Sacré-Coeur ( comme suite a l' apparition 

du Christ qui s'y est passée) jouait un grand role dans le catholicisme francais, 

spécialement a Paris. Claudel assistait probablement a quelques unes des nombreuses 

cérémonies qui avaient lieu chaque jour dans la chapelle provisoire installée la rue de la 

Barre, lieu de pelerinages tres fréquenté. Les litanies qui y sont récitées chaque jour disent 

que le Coeur du Christ est "roi et centre de tous les coeurs", que c'est la ou "habite la 

plénitude de sa divinité, parce qu'il est "uni au Verbe de Dieu, "formé par le Saint-Esprit" 

et "le Pere y trouve sajoie". 

Espace ecc1ésial 

Si c' est ľhomme dans le coeur duquel l' espace total est centré, c' est l' élément féminin 

qui présente ce qui est le plus intime, le plus central en lui. Car c' est justement la femme 

qui est "sous le coeur" en tant que son ame, comme no us l' avons vu dans la partie 

précédente. La femme doit etre donc nécessairement présente meme a la base de l' espace 

I A 648 
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3 A 412 

95 



ecclésial. "Fondations étemelles sur la pierre solide, les commandements de Dieu dans le 

coeur de la Femme sainte", lit-on dans l'Ecclésiastique l
. 

Servant de modele pour la statue de Justice, Violaine devient non seulement la "pierre" 

centrale de toute l'édifice, mais elle servira de lumiere čl l'édifice entier ayant fermenté le 

sable destiné aux vitraux par son propre corps, jeté par Mara et mourant dans un trou čl 

sable. La lumiere éclairant la Cathédrale devrait, en effet, selon les mots de Pierre de 

Craon, etre autre que "la lumiere profane", elle devrait s'apparenter plutot čl "celle de l'i'une 

humaine"2. Pour Claudel, c' est la fa90n ď exprimer l' intériorisation du regard que subit 

tout l' extérieur traversant l' expérience de la seconde naissance et de rallier ainsi ainsi cette 

construction ecclésiale au mystere de la Mort et de la Résurrection "Faire de la 

lumiere ... Souffler sur cette lourde matiere et la rendre translucide, "selon que nos corps de 

boue seront transmués en corps de gloire. Dit saint Paul",,3 C'est pour cela que Pierre de 

Craon apporte tous ses sions čl trouver le sable convenable a son idée. Et vraiment, il en 

trouve de meilleure qualité, du sable saturé de l'ame meme de Violaine, qui des cet instant 

représente visiblement la conversion de l'espace cosmologique čl l'espace ecclésial ainsi 

que celle de l' extériorité du monde aux intimités de 1'ame humaine. 

Apres la mort, Violaine accomplira l'élan vertical de la cathédrale vers le ciel. Avec elle 

la f1eche de l'église finit enfin de pousser. Ainsi, deux etres féminins - Justice et Violaine 

occupent deux points sur la verticale de la cathédrale, désignant ainsi son orientation vers 

le ciel. 

Église 

Corps mystique 

L'histoire de Violaine n'est pas finie seulement par devenir le centre de la Cathédrale 

de Sainte-Justice. Le temple qu'elle a achevé en elle-meme n'était pas 1'image seulement 

de l' église, édifice de pierres dans les intentions de Pierre de Craon, mais ďune 

communauté embrassant tous les hommes, celle de l'Église. 

"De méme que le corps du Christ est tout entier sous chaque parcelle de l'hostie, de 
méme toute l 'Église, c 'est toute l 'Église qui est derrž(~re le visage particulier de chaque 
chrétien, et qui se fait par sa voix propre entendre et qui s 'entend appeler Perfecta 

1 Eccl. 26,24 
2 B 25 
3 B 67 
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,,] 
mea. 

Seulement en reflétant I 'Église, Violaine a pu concevoir en son coeur "toute la grande 

douleur de ce monde autour d'elle,,2, sa beauté en dépassant celle de Justice. On entend 

Pierre de Craon dire: "Et certes Justice est belle. Mais combien plus beau cet arbre 

fructifiant de tous les hommes que la semence eucharistique engendre en sa végétation. ,,3 

Pierre de Craon a raison de mentionner l' eucharistie car c' est justement ľ eucharistie qui 

est au coeur-meme de ľÉglise centrée sur la Mort et la Résurrection du Christ. Si ľ on 

traduit le mot "eucharistie" en francais, on obtient "action de grace", et on se rappelle toute 

de suite qu'on a déja entendu cette expression sur les levres de ľapprenti de Pierre de 

Craon qui affirmait: "Tout est action de grikes.'A Pour Claudel, ce "to ut" n' est rien ď autre 

que la totalité ecclésiale, réellement imprégnée par la Grace. C' est la Grace qui remplit et 

assure la cohérence intérieure du corps mystique de I 'Église. Ainsi le corps humain dans 

lequel s' enracine l' espace ecclésiale "fonctionne" sur la base de la Grace. Violaine, comme 

Marie, peut a juste titre etre appellée "pleine de grace", car e1le a assuré la nouvelle 

cohésion du corps du royaume et la cohésion du corps de I 'Église. En effet, c' est la femme 

elle-meme qui peut se présenter comme la grace dans sa personne. C' est alors que les 

veilleurs appellent la Princesse "Grace des yeux"s. 

Cette grace a agi dans le sein meme de la famille de Violaine, a laquelle il a fallu la 

réconciliation. La mort de Violaine a instauré de nouveau l'harmonie et la paix a 

Comberon. Immolée comme le Christ, elle laisse, elle aussi a ses prochains la paix, le salut, 

elle les fait former d'eux-memes une Église. Pour cette oeuvre Violaine et Pierre de Craon 

ont été convoqués depuis le début. 

Dans son coeur, Violaine se trouvait ralliée a toute la structure de ľUnivers. Ce n' est 

qu' a cet instant qu' aboutit l' élancement de sa "cathédrale". Car pour Claudel, ľhomme 

n' est vraiment "situé" quepar rapport a tous ceux qui avec lui forment le corps mystique de 

l'Église. II souligne ce fait a maintes reprises dans son oeuvre. 

"Je ne suffit pas seul a connaitre Dieu et a etre connu de Lui. C'est taute ľÉg!ise 
dont J'ai besoin ! C'est en cette organisation totale seule que je jouis de ma raison 
ďétre et que je trouve le moyen en lui co-naissant de connaztre et de posséder. Quelle 

I Cant., p.164 
2 A 121 
3 B 109 

4 B 68 
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JOle de recevoir tout et de me donner tout, tout moi-meme efficacement, et non 
seulement de me donner tout, moi-meme, mais de donner tout a tout !" 1 

"Mais comment expliquer que sans I 'Église, je ne puis etre pleinement ne puis pas 
réaliser pleinement mon ame, que je ne puis pas etre pleinement la chose que moi
meme, que je Dieu aime, la chose que j 'ai été créé a ma maniere propre paur signifier, 
que je ne puis pas réaliser pleinement sans elle, sous les especes de ma personnalité, 
ľÉpouse qu 'žl sollicite? ,,2 

"Pour are elle-meme, pour se connaztre elle-meme et a elle-meme, paur s 'opérer 
elle-meme, pour s 'offrir elle-meme, I 'Ame individuelle a besoin de toute I 'Église, elle 
n 'existe que par la place qu 'žllui est prescrit d y occuper est alors seulement qu 'elle se 
met vraiment a vivre et a fonctionner. C' est aZors seulement qu' elle devient lisibZe ... " 

3 

Voici l'objection a l'illusion de Mesa de pouvoir comprendre Ysé et etre compris par 

e1le: 

"Tunc cognoscam, dít ľap6tre, sicut et cognitus sum. Mais comment est-ce que je 
suis connu ? Dieu me connazt non seulement dans Ze rapport que je pose avec Lui, mais 
dans celui que j'entretiens, innombrabZe, avec ce corps dont je fais partie, avec 
Z' ensembZe de ces freres qui constítuent pour connaztre, pour aimer, paur expZoiter 
dieu, un seul corps, une seule ÉgZise catholique, catholique dans le temps et I' espace. " 

Rapellons nous que la nuit ou Violaine était au fond de sa misere, battue, étendue dans 

le fossé ou sa soeur ľ avait j etée, e1le s' est trouvée dans la compagnie de ses "soeurs" 

martyres, et a trouvé sa place a c6té d'elles. "Et elles m'assistaient comme de sages jeunes 

femmes pres de leur soeur dans le moment de l' épreuve. ,,4 

Femme-Église 

Si on a rapproché l'image de l' édifice chrétiennne de la femme, il en sera autant du 

corps mystique de l'Église. Ainsi, l' étreinte de ľhomme et la femme est le ref1et de 

l'étreinte par laquelle Dieu embrasse l'§me et l'ensemble des ames - l'Église. "Quelle 

1 Cant, p.193 
2 Emmai1s, p.141 
3 Cant, p. 78 
4 A 634 
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prise, d'un empire ou d'un corps de femme entre des bras impitoyables est comparable II ce 

saisissement de Dieu par notre ame?"l 

L'Église et la femme peuvent symboliser entre elles, elles ont des rapports II l'homme 

ressemblants. Et l'Église et la femme peuvent figurer dans la vie de l'homme comme un 

substitut de l'espace total. C'est ce que dit Coeuvre dans la seconde version de la Ville: 

"J'ai pris cette femme, et telle est ma mesure et ma proportion de la terre,,2. Et Mesa II son 

tour: " ... rien pour moi n'existait qui ne fut pas elle ... ,03. En effet, dans le sein de la femme 

comme dans celui de l'Église, l'homme revit toute la genese de la terre et de l'homme. En 

prenant possession d'Ysé, Mesa s'écrie: 

" Voici entre mes bras l'áme qui a un autre sexe et je suis ton mále. Et je sens sous 
moi passionément qui abjure, et en moi le profond dérangement de la création, comme 
la Terre lorsque l'écume aux levres elle produisait la chose aride, et que dans un 

rétrécissement ejJroyable elle faisait sortir sa substance et le repli des monts comme de 
l At 1,,4 a pa e. 

Ainsi, l'expérience de l'amour et l'expérience religieuse vécue au sem de l'Église 

peuvent avoir, d'apres Claudel, une structure identique. L'insertion de l'homme dans le 

corps de l'Église trouve ses paralleles dans l'acte par lequell'homme prend possession du 

corps de la femme. On ľ a bien vu dans la description que Claudel utilise pour exprimer sa 

conversion et sa réconciliation avec l'Église. S 'il parle de sa "rentrée dans le sein de la 

Mere"s, il parle aussi bien de Notre-Dame de Paris que de ľÉglise totale. "C'est mélange a 

ses ténebres que j' ai recu I' étincelle séminale et la respiration essentielle. ,,6 "Ah je sentais 

bien", parle Claudel de son expérience, 

" que pour accueillir les énormes nécessités de la miséricorde divine, il ne pouvait 
pas me suffire de mon étroit capacité personnelle, et je n 'avais pas trop de toute 
I 'Église, et que pour aimer mon Dieu il me fa lla it trouver le moyen d 'avoir existé avant 
l'Aurore! ... n 'ai-je pas toute I'Église a ma disposition pour me rappeller qu 'avant 
Lucifer déja dans I 'Éternité Jl fa isais ses délices avec moi ? Jl éclate dans le temps un 
moment de I 'épithalame éternel! ,,7 

I C 199 
2 A446 
3 A 151-152 
4 A 1031 
5 Journal intime, 1924 
6 Correspondence Claudel-Jammes-Friseau, p. 69 

7 Emmaiis, p.14 
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L'Église, en liaison primordiale avec la Sagesse, présente donc pour Claudel non 

seulemnt une fa<;;on de retoumer dans le sein de la Mere, mais aussi une fa<;;on de "se 

souvenir" de son origine. (Claudel n'a-t-il pas dit la meme chose de la femme, que c'est 

grace a elle qu'il "se souvient de son étemité,,?l) 

La "rentrée dans le sein de la mere" fait penser a la liturgie pascale qui voit, elle aussi, 

dans ľ expérience baptismale, c' est a dire dans ľ expérience de la seconde naissance, un 

véritable retour au sein matemel. La seconde naissance est en effet le passage du "moi" 

vers le "non-moi". Ce "non-moi", aux yeux de Claudel, ce peut etre soit la femme, qui 

invite le "moi" a renoncer a sa solitude et devenir la partie d'une nouvelle unité - le couple 

humain, soit le monde, soit l'Église ou le "moi" consent a renoncer a lui-meme pour 

s'insérer dans le corps de l'Église. Mais les deux premieres formes de la seconde naissance 

tendent a etre dépassées et a se conformer a ľidéal de la troisieme. "Et voici qu'on rentre 

de nouveau au sein de l'Église qui seule est capable de vendre et de rédemander a nos 

narines la respiration,,2Justement parce que "C' est Dieu meme directement et 

profondément que no us inhalons aux levres de ľÉglise et qui est ľ origine de notre 

fructification. ,,3 

Ni le monde, ni la femme ne redemande ľame de ľhomme avec une telle intensité que 

1 'Église. C' est celle-ci, en effet, est seule qui a vraiment le droit a cette réc1amation, 

l'Église dont les mains "soient capable de m'étreindre,,4 Dans le Commentaire du Cantique 

des cantiques, Claudel identifie l'Église a l' Épouse qui recherche son Époux et qui adrese 

aux hommes ces mots: "Je vous redemande cet époux qui s'est réfugié au fond de votre 

coeur sans que vous le sachiez, je vous rends solennellement responsables de cette réponse 

dont j 'ai besoin. ,,5 

Liturgie pascale 

En parlant de 1 'Église, Pierre de Craon explique: 

" Ce n 'était point proprement une maison que I' on habite, mais le dépot de I' arche 
dans un carrefour clos. La nef de pZain-pied continuait Za rue, barrée par I' aute!. JI 
fallait donc que quelque chose justifiat avec précision I' appel, une action, Ze saint 
d I " 6 rame, a messe . 

I Vachon, p.151 
2 Emmaiis, p. 14 
3 Cant., p. 230 
4 Emmaiis, p.24 
5 Cant, p. 133 
6 A 646-647 
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L' acte qui rallie tout le corps de l'Église, qui rend visible son élément divin, qm 

l' actualise et renouvelle, c' est l' office liturgique, basé lui-meme sur l' eucharistie. Si c' est 

finalement l'Église qui ale droit de redemander l'ame de l'homme, c'est qu'elle embrasse 

toutes les dimensions auxquelles l'homme peut participer et qu' elle est capable de foumir a 
l'homme tout, justement ce "to ut" dont il a besoin pour se compléter pleinement. 

Introduisant dans son sein la présence divine, elle invite l'homme a participer a la 

dimension de l' étemité. En tant que corps mystique du Christ embrassant toutes les 

hommes, I 'Église couvre I' espace total. Portant en elle I' étincelle étemelle, elle couvre 

toute l'histoire de l'homme. "J' ai a me compléter non pas seulement dans l' espace, mais 

dans le temps", lit-on dans le Commentaire du Cantique des cantiques. J 

Toutes les dimensions se coupent en un seul moment unique, celui du présent, du 

"hodie", instauré de nouveau et de nouveau par la liturgie. 

Le "hodie" par excellence, c' est le moment de la Mort et la Résurrection du Christ, 

présentant le centre et aussi le départ de I 'histoire, qui attire vers elle le temps entier et qui 

est renouvellé chaque année dans la nuit pascale. Cet instant unique permet ď envisager 

tout le progres de l'histoire vers sa fin, comme on l' entend dans la liturgie apres l'Exultet 

introducteur. Ceci est suivi de toute une série de lectures tirées de la Genese, de l'Exode et 

des Prophetes, formant en effet toute l'histoire du salut, "étroitement liée a la célébration 

de l'Instant privilégié qui éc1ate au centre de cette histoire".2 

Scénarios pascals 

La structure intérieure de nombreux drames suit justement cette succession pascale. 

Claudel en fait sortir librement des éléments qui, to ut en conservant leur profonde val eur 

liturgique, prennent une signification polymorphe dans le cadre de tellle ou telle piece. En 

effet, l' auteur reprend "a son compte l' esprit plus que la lettre de la liturgie,,3. C' est surtout 

Za Ville qui est pénétrée au maximum par la liturgie de paques. 

La VilIe 

Le scénario du demier acte de la Ville s'inspirant profondément du "triduum" pascal, 

reproduit, entre autres, le schéma général des lectures du Samedi saint. En effet, les 

I Cant., p. 128 
2 Vachon, p. 104 
3 Vachon, p. 104 
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allusions a cell es-ci qui peuvent etre remarquées depuis le début de la piece, préparent le 

débouché de la piece débordant du mystere pascal. 

Au deuxieme acte parait le dialogue dans lequel on reconnait le premier récit de la 

Genese: "L'histoire des promesses faites a 1'homme depuis le commencement; laTerre, la 

Mer: la mer a qui songe une inexprimable Divinité posée comme un pétrel entre la, comme 

un tres splendide volatile entre la greve et l' écume." 1 Un passage du troisieme acte rappelle 

le Paradis terrestre ou 1'homme est "descendu ď entre les quatre Cataractes,,2, c' est-a-dire 

les quatre fleuves mentionnés par la Genese. 

Le louange a la nuit entre les nuits est répété plusieurs fois: " - Bénédiction ! Louange ! 

- Bénédiction. Depuis cette marge de sable a ce qui s' étend par au-dela ! Bénédiction a ces 

ténebres ! louange !,,3 Et Audivine: "Je me tremperai dans Minuit sacré !"4 Peu apres, 

Palesne s' écrie: ,,0 nuit pleine de vérité ! Maintenant il faut faire attention. Asseyons-nous 

ici au milieu de 1'immensité de 1'univers. Et si un voit quelque chose de nouveau, qu'ille 

montre au doigt !,,5 

Au demier acte, les Paques comblent la "Semaine sainte, ou la mort et la vie font une 

vicissitude sacrée,,6, mots se rapportant sans doute a 1'hymne Victimae Paschali. 

Claudel a emprunté a la liturgie de Samedi saint la bénédiction du feu pascal et du cierge, 

la "division" de l' eau baptismale, et de nombreuses allusions a 1'Exultet dans le langage 

des Consacrés: "Je pousserai un cri: car mes ténebres sont devenues comme le soleil 

levant...Je m'enorgueillerai de mon crime ... J'ai frappé et 1'ablution ajailli.,,7 On retrouve 

ici le theme liturgique de la "felix culpa" et de la nuit c1aire comme le jour - "Nox sicut 

dies illuminabitur". 

Tout comme dans 1'Évangile du Samedi Saint, deux femmes, Maura et Marthe 

"reviennent du tombeau,,8 en annonyant: "Et comme nous montions par un sentier abrupt, 

nous retoumant, nous aperyfunes Paris a quelques lueurs chétives. Etant arrivés a un lieu 

élevé, nous nous arretames la.,,9 "Le troisieme jour, disent les hommes de la Vi11e nouvelle, 

I A320 
2 A 398 
3 A 317 
4 A 318 
5 A 325 
6 A 386 
7 A405 
8 A410 
9 A411 
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voici que les femmes nous ont épouvantés, en nous disant que la Mort n' est plus !" C' est 

ce que les enfants de la ville ont crié: ,,0 Dieu ! ° Dieu ! nous ne mourrons plus!"j 

L' acte se termine le matin de paques. ,,0 Matin de la Résurrection ! Les eaux se divisent, 

le feu pascal est devant nous, et déja la flamme du cierge se penche !"2 

Tete ďOr 

Les quatre fleuves et la montagne asiatique, l'"autel cemal de la terre", sont mentionnés 

aussi par un soldat de Tete ďOr. 

Dans r exc1amation de Tete ďOr: "Mene, si tu le peux, la ou le matin brille, sur Chanaan 

!,,3, se reflete explicitement la marche vers la Terre promise. Toutes ces allusions aux récits 

bibliques réapparaissent dans l'Office de la nuit pascale. Les quatres fleuves "descendant 

du ciel-meme sur la terre" sont mis en rapport avec avec les eaux baptismales, qui sont 

alors bénies aussi par des mots: "C' est le meme Dieu qui ť a fait jaillir de la source du 

paradis terrestre, et ť a divisée en quatre fleuves pour arroser la terre entiere. ,,4 

La scene ténébreuse dans la Tete d' Dr et l' apparition de la Princesse en présence de la 

lampe allumée renvoie sans aucun doute aussi a la nuit pascale. 

Partage du midi 

Le scénario pascal est suivi aussi dans le Partage du midi. Au début de ce drame, on se 

trouve sur un bateau au milieu de l' océan entre l' Arabie et Ceylan, perdu dans le temps et 

l'espace. "Derriere de 1'eau et devant no us de l'eau encore."s L'image rappelle fortement 

la genese de la terre, il n'y a que l' eau et le ciel. "La situation réduite a ses traits premiers, 

comme aux jours de la création: Les Eaux, le Ciel, moi entre les deux comme le héros 

Izdubar.,,6 On se trouve au début de la liturgie pascale, a la premiere lecture. L'eau 

"derriere nous", c'est celle de la Genese, et celle qui est "devant", ne serait-ce pas l'eau 

baptismale qui fera les protagonistes vivre la seconde naissance pour l'Étemité ? 

Le cimetiere ou le péché de Mesa et Y sé est consommé, c' est la mort et la damnation de 

l'homme. L'inscription sur une stele funéraire: "Donec immutatio mea veniat" est tirée du 

XIV e charpitre de Job, lu justement le Samedi Saint. Á la fin, le sacrifice ďY sé et 

l' éc1atement du temps dans l' étemité refletent la résurrection. 

I A404 
2 A409 
3 A 107 
4 Missel Feder 
5 A 187 
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Eau 

L' eau est un élément profondément lié avec la liturgie pascale. Non seulement l' eau que 

divise l' o ffi ci ant dans la Ville mais toutes les eaux qu' on a rencontrées au cours de notre 

travail sous toutes les formes différentes - la mer autour du bateau sur lequel naviguent Y sé 

et Mesa, la mer séparant abstraitement Marthe de son mari, les mers contenues dans la 

racine-meme du nom Maria, l' eau dont Pierre de Craon alimente la ville et l' eau, source de 

vie pour ce1ui qui y applique la bouche, le liquide du sein matemel - ne sont finalement que 

1'une eau baptismale, désa1térante, lavant le passé, ouvrant la vie nouvelle. " Jusqu':'t ce 

qu' elle j aillisse enfin, l' eau vivante, l' eau mere, la réserve en no us emmagasinée par le 

bapteme ! Aquae salientes usque ad vitam aetemam,,1 

"Les eaux baptismales, comme les eaux mythiques, sont donc bien sépulcrales et 
maternelles. Jl est évident( .. ) que (pour) les rituels de I'Église le rite ďimmersion et 
d' émersion (renvoi) a la mort et a la résurrection du Christ; évident aussi que la 
maternité des eaux (se réjere) a la maternité concrete de la communauté ecclésiale. ,,2 

Cloches 

On a mentionné plusieurs fois la signification des cloches dans le drame de Claudel, 

l' accompagnement sonore des événements primordiales dans les vies des personnages, en 

particulier ce que Claudel appelle la seconde naissance, qui n' est rien ď autre que le 

mystere pascal appliqué :'t la vie de chaque homme. 

Temps 

On :'t déj:'t dit que la liturgie ale pouvoir de réaliser :'t de nouvelles et nouvelles reprises 

1'insertion de l' étemité dans le temps humain. Cette insertion se traduit sous cette 

particuliere insistance de la liturgie sur la notion de "hodie" et son intention de transformer 

toute fete en un aujourďhui, en un présent absolu. On trouve ďinnombrables ref1ets dans 

les drames claudéliens. En concentrant toute l' étemité dans un atome de temps, elle 

intériorise tout 1'univers dans le humain et exteriorise ,,1 'ineffable existence divine". 

I Jn 4,14 
2 L.Bernaert, "Symbolique mythique de l' eau dans Ze baptéme" 
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Rapellons-nous des réponses qui résonnent dans Z 'Annonce que Claudel a emprunté a 

ľOffice de Noěl: 

"Hodie nobis de caeZo pax vera descendit, hodie per totum mundum melliflui jacti 
sunt coeZi. Hodie illuxit nobis dies redemptionis novae, reparationis antiquae, jelicitatis 
aeternae. Hodie pro saZute mundi de Virgine nasci dignatus est. Dies sanctificatus 
illuxit nobis ... ,,] 

De meme, le premier acte de la Ville est centré sur un moment dans la nuit qui n' est pas 

sans ressemblance a ľExultet: " - Bénédiction. Depuis cette marge de sable a ce qui 

s' étend par au-dela ! Bénédiction a ces ténebres ! louange ! - Á cette nuit entre les nuits. -

Salut a cette nuit entre les nuits ! ,,2 

A cet instant le temps s' arrete, disparmt, cede a un présent absolu rompant sa course 

pour toucher I' étemité intemporelle. Aussi Claudel cherche a situer tous les points cruciaux 

dans ses drames a de tels moments, qui meme extérieurement lui semblent etre ceux ou le 

temps est le plus absent. II choisit les moments qui appartiennent le moins a une telle ou 

telle partie de I' année, de la semaine ou de jour-midi, minuit, les solstices et les équinoxes. 

Placés entre deux demi-joumées, entre deux moitiés de ľ année, ils sont pour Claudel 

uniques instants qui échappent a la succession temporelle. lls concrétisent le mieux ce 

présent absolu qui présente la totalité spatiale et temporelle débouchant dans l'étemité. 

Midi 

Léchy Elberon définit Midi comme "l'heure qui n'est point l'heure,,3, comme le moment 

ou le destin bascule. C' était a midi que le Christ mourant sur la croix donnait a ľhomme 

son étreinte la plus implorante. Midi est aussi le moment de la rencontre de I' époux et de 

l'épouse du Cantique des cantiques: "Indica mihi ubi cubas in meridie,,4. "ll est Midi, 

ľheure de l'évidence selon le Cantique"S, écrit Claudel dans Un poete regarde Za croix. 

Midi détache le passé de l' avenir par une coupure absolue, comme ľ expérience de la 

seconde naissance sépare ľ ancienne vie de la vie nouvelle. 

"Á l'heure de Midi, les personnages de Claudel seront brusquement soustraits au 

divertissement de leur existence antérieure et plongés tout vifs dans la présence de ľ Autre: 

présence de leur ame profond, de la Grace divine, de ľÉglise, de la femme. ,,6 C' est cet 

lB 80, 82 
2 A 317 
3 A 683 
4 Cant I,6 
5 Un pOt~te regarde Za croix, p. 133 
6 Vachon, p.169 
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instant qui trouve les personnages du Partage du Midi au milieu de ľocéan. C'est le midi 

dans l'année liturgique, c'est le midi de lajoumée, midi dans les vies des quatre "pelerins" 

sur le bateau. "Midi au ciel. Midi au centre de notre vie.,d Et plus explicitement encore 

dans la version B: "Midi. Le solei1 a son zénith. L' équateur atteint. Et nous, autour de ce 

meme age de notre vie, au milieu de I 'horizon complet. Décollés de la terre, isolés, 

regardant devant et derriere. ,,2 

Meme les noms des personnages principaux - Y sé et Mesa- portent en eux la notion de 

la moitié: ysos, ysé, en grec, c'est égalité, mesa, c'est la moitié. Au deuxieme acte, Ysé 

prie son mari qui est la quitte pour un voyage de travail: "Ne sois pas absent dans le milieu 

de ma vie !,,3 Et plus bas: "Si c'est ľheure ou toute séparation suffit ? Cest une chose 

étroite qu'un couteau et le fruit qu'il tranche, on n'en rejoindra pas les parts.,,4 

Au deuxieme acte, au milieu de l'année, en juillet, sous le soleil brilIant du midi, 

Violaine dévoile a Jacques Hury son mal et entame la chemin de sacrifice. 

II était midi au moment ou tous les liens possibles ont été noués entre les quatre 

personnages de I 'Échange et ou Louis Laine a décidé de son destin. "II est midi et la 

joumée est partagée en deux. Le soleil dévore l'ombre de nos corps, marquant ľheure qui 

n'est point ľheure: midi"s, entend-on de la bouche de Léchy Elberon. 

Minuit 

Au partage du midi correspond le partage du minuit, aussi important: c' est a minuit, en 

une saison opposée a celle du deuxieme acte, en décembre pendant Solstice d'hiver, que le 

sacrifice de Violaine donne ses fruits; Aubaine est ressuscitée, ľÉglise et le royaume 

sauvés. 

Depuis le début de la piece, Ysé et Mesa (celui-ci dans ľessai primitif) désirent la nuit 

qu'ils pressentent comme tres bonne: "Espérez un peu que la nuit vienne. Je suis comme 

ces grandes betes qui ne vivent que la nuit.,,6 La bombe éc1atant a minuit dans la Partage 

du Midi, instaure pour Ysé et Mesa ajamais un étemel moment présent, le "hodie" dans la 

présence de Dieu. Le moment de la mort est en effet le seul point de la durée ou peut 

apparaitre ce présent absolu et ou la seconde naissance peut se produire avec la valeur 

1 A 991 
2 A 1149 
3 A 1019 
4 A 1023 
5 A 683 
6 A 1070 
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définitive. En effet, le présent est "au bout de la route" et nulle part ailleur. "Au bout de la 

route", il y a ,,1'Esprit vainqueur dans la transfiguration du Midi"l. 

Moment présent 

L' effort de se saisir de l'insaisissable moment présent accompagne Téte ďOr des le 

début du drame: "La faim de l'heure présente me tire!"2. "Que mon heure ne me soit pas 

disputée !,,3 Téte ďOr a déc1enché la marche du temps du drame, jusqu'a la obscur et 

vague. "II montre mieux ce qu'il est", diront bientOt de lui ses soldats, "en ce jour qu'il a 

gravi le trone du temps.,,4 Pourtant le moment présent n' est pas en possession de Téte 

ďOr. Cébes meurt et Téte ďOr n'y peut rien. II a pourtant tellement espéré "qu'aujourd' 

hui, (il) ferai(t) l'oeuvre de mes mains,,5. II n'a qu'a attester que son ami est entré "dans la 

splendeur du Midi,,6, Midi servant de nouveau de substitut de l' étemité. 

C' est Marthe de I 'Échange, vidée de tout désir de possession, qui reste profondément 

ralliée au moment présent. Elle ne sait ce qu'elle vas faire, demain, apres. Sa fayon de 

vivre consiste a faire sa tache de ce jour, elle se contente de remplir la volonté de Dieu tout 

en le louant comme Job, de tout ce qu'elle reyoit de sa main. 

"Dui, il est bon que tu sois mort et que je me trouve ainsi seuZe et désoZée, et il est 
juste et bon qu 'žl n 'en ait pas été seZon ce que j 'aurais vouZu. Ce n 'est pas Cz moi de 
savoir pourquoi, car je suis une simpZe femme, etje n 'ai affaire que ďobéir. Nous ne 
voyons pas Dieu; mais nous voyons Z 'homme qui est Z 'image de Dieu, et ne Zouerons
nous pas Ze soZeil qui nous permet de Ze voir et de Ze regarder ? ,,7 

Nouveauté 

La liturgie des Páques est envahie par la notion de la nouveauté (délivrés "ab omni 

vetustate"), tout revét une forme nouvelle. 

Déja Téte d'Or s'est tenu devant les autres comme un homme "nouveau", qui rejette 

tout ce qui est du passé et du présent méme, car "voici qu'il est déja passé". " ... vous qui 

me regardez, osez contempler avec des yeux nouveaux un temps nouveau." Á la suite de 

la premiere bataille vaincue, ses compagnons lui disent: "Tu as donné a chaque chose une 

I A 1062 
2 A 80 
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nouvelle naissance !"J Or la suite du drame montre qu'en effet rien ne s'est renouvellé car 

Tete ďOr lui-meme n' a pas changé dans son co eur, il est resté 1'homme ancien. La 

nouveauté qu'il annonce n'est pas celle qui s'ouvre a l'homme apres le bouleversement 

pascal, elle est extérieure, son regard n'est pas réellement converti, et, par conséquence, ni 

celui des hommes qui le suivent. Tete ďOr devient l'homme nouveau apres avoir trouvé 

son ame habitée par son Principe et en se toumant vers Lui. 

Lorsque les hommes ont eu la possibilité de choix - de suivre Princesse ou Tete ďOr -

il ont décidé de rej oindre l' "armée de salut" de celui -ci. Pourtant c' est la voix féminine, 

celle de la Princesse ou bien de Violaine, et aussi celle de 1'Église qui a le demier mot, car 

elle ouvre une dimension nouvelle. 

Violaine. Ne construisant rien a l' extérieur, le renouveau du monde qu' elle a 

déclanché, a commencé dans la fine pointe de son ame. Se formant elle-meme a 1'image de 

1'Église, le sacrifice pascal qu'elle a subi était ďune telle force globale qu'il a entrainé la 

réconstruction du monde autour d' elle: 

" Non Jacques n 'est pas perdu, et Mara n 'est pas perdue quand elle le voudrais, et 
Aubaine, elle est vivante ! Et rien n 'est perdu, et la France n 'est pas perdue, et voici 
que de la terre jusqu 'au ciel se leve une poussé irrésistible! Le pape est Cz Rome et le 
Roi est sur son trone ,,2, 

confirme Anne Vercors. Ainsi, le theme pascal de la mort et de la résurrection se 

trouve de nouveau au centre du drame, ce theme qui se déroule a la fois dans la mesure 

totale et a la fois de fa<fon toute a fait intime, enfermé dans 1'intimité du coeur de Violaine. 

Aux yeux de Claudel, 1'Église revet la forme du corps humain, basé sur les memes 

principes de cohérence qui sont celles ďun cercle obéissant a son centre. L'Église sous ses 

deux formes qui, pour le poete, ne sont j amais strictement séparées, c' est a dire l' édifice 

ecclésial et 1'Église totale, constituent la rondeur du sein matemel. Dans ses eaux, 1'homme 

nait pour la deuxieme fois pendant le bapteme. Parallelement a cette eau, qui présente en 

meme temps le berceau-meme de 1'Église, issue de la c6te du Christ, le mystere de la mort 

et de la Résurrection du Christ est situé a j amais au centre de la liturgie, au centre de 

l' espace et du temps. Lavé par cette eau, "source de vie nouvelle", ď apres Pierre de Craon, 

le coeur de 1'homme devient l' endroit de 1'insertion de Dieu dans la dimensi on humaine. 

Ainsi, dans les spéculations liturgico-architecturales que Claudel met sur les levres de 

I A 76 
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Pierre de Craon, la forrne du coeur rejoint celle du corps et du sein matemel, comme la 

plus convenable a 1'Église. 

Comme 1'image de la Femme-Sagesse a trouvé son débouchement dans la forrne du 

carrefour ou bien de la croix, la Femme-Vierge dans la parturition spirituelle dont nouvelle 

génération est issue, la Femme-Áme dans l' expérience de la seconde naissance, la Femme

Église se finit par les Paques, ou le "hodie", que la liturgie s'impose avec la plus grande 

intensité. 

CONCLUSION 

Nous avons donc étudié les quatre images que les personnages féminins de Claudel 

portent en eux-memes. Nous avons vu comment 1'auteur a distribué ces quatre r6les et 

avec quelle intension. 

Tout ď abord, nous avons étudié la femme Sagesse qui, de son "poste" de la compagne 

de Dieu dans la création de 1'univers, est une épouse par excellence pour chacun qui 

sollicite la faveur du Créateur et la vie étemelle. Elle a quitté sa dignité royale pour se faire 

entendre parrni les hommes. Comme on l' a entendu de la bouche de la Princesse, elle 

attend les fils des hommes aux carrefours, dans les rues et sur les places publiques pour 

leur proposer le marché décisif pour leur salut. Les fous, dont Louis Laine a été le 

prototype, sont sourds a son appel, se détoument ď elle et s' offrent a la liberté damnante. 

Les sages (Thommas Pollock Nageoire), pretent ľ oreille a son message, leur ame s' éveille 

et il se laissent guider par la Sagesse jusqu' au lit nuptial qui est le carrefour sous la forrne 

de la croix ou l' arbre de vie. Le carrefour ainsi gagné marque la rupture radicale avec la 

forrne ancienne de la vie humaine, qui était le cercle de la possesion et de concentration sur 

soi-meme. 

Si la liturgie relie ľimage de la Sagesse divine avec celle de la Sainte Vierge, il en est 

autant dans le drame de Claudel. L'Annonce faite tl Marie nous a offert la vie de Violaine -

la vie qui est sur de nombreux points analogique a celle de la Vierge. Demié/tige de sa 

race, issue du sang "sacerdotal~", vierge, elle reyoit, tout comme Marie, une annonciation 

de la bouche du maltre de ľ eau, futur architecte Pierre de Craon. Belle comme ľÉpouse du 

Cantique des cantiques, portant ses attributs de la vigne, du soleil ou du jardin, elle se 

laisse dérober de tout cela et elle suit son Époux dans la nuit profonde. Elle laisse gerrner 

en elle la "capsule gerrninale" qu' elle a ré9ue jusqu' a ce que vient ľ instant ou elle, vierge, 

pourra donner naissance a une race née ď apres ľ esprit ("casta generatio") - la nuit de 

Noěl, elle ressuscite la fille de sa soeur qui porte désorrnais sur elle les marques de sa mere 
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"spirituelle". La femme-Vierge reste pour Claudelle prototype de toute ame humaine qui a 

le devoir de mettre au monde son Dieu intérieur. 

La femme-Ame incarne en elle tout ce qui se rattachait a la femme-Sagesse et a la 

femme-Vierge. A vec la Sagesse, elle est étemelle et a pris part a la Création. Comme l'ame 

a été inspirée au commencement a l'homme par son Créateur, l'homme la doit a Dieu, 

comme elle est féminine dans sa substance et mise au monde avec le corps au cours de la 

premiere naissance de l'homme, celui-ci la doit aussi a la femme. Cette ame, en meme 

temps, est la partie qui lui a été enlevée lors de la création de la femme. Depuis, ľhomme 

táche de remplir le vide qui en est resté en lui et recherche sa partie manquante, car, sans 

e1le, il est triste, dans ľ ennui, reveur et homme de désir. Mesa et Tete ďOr partent, les 

deux, a la recherche de leur ame. A vec Mesa, on a revécu le sort du couple primitif dans le 

jardin paradisiaque et apres son expulsion. Avec Violaine, on a pu suivre la voie intérieure 

de ľ ame qui s' aboutit par ľ expérience de la seconde naissance. C' est cette expérience qui 

est aussi au bout du pelerinage de Tete ďOr et de Mesa. 

L'image de la femme-Église complete ce tableau par ľ embrassement de tous les 

hommes qui forment le corps mystique de l'Église. Apres etre née du flanc percé du Christ, 

ľÉglise devient ľ épouse de celui qui ľ a engendrée et complete ainsi deux couples 

analogiques dont on a parlé: Dieu - Sagesse, homme - ame par celui du Christ - Église. 

Claudel a mis beaucoup de ses idées sur I 'Église sur les levres de Pierre de Craon. Édifice 

sacrale ou organisation, l'Église est bfttie de pierres vives - les hommes, elle porte en elle la 

notion de la cavité, rondeur et fermeture ce qui l' assimile au sein matemel. Aussi dans les 

eaux de ľÉglise (le bapteme), l'homme nait de nouveau, comme Claudel ľa vécu lui

meme. De meme que 1 'Église est I' endroit de la rencontre de la dimension di vine absolue 

et de la dimension humaine, le coeur de 1 'homme est le terrain par excellence pour 

ľinsertion du Dieu dans le monde humain. C' est pourquoi non seulement ľÉglise a la 

forme du corps humain, mais particulierement celle du coeur. Les deux voies entreprises 

par Pierre de Craon - batisseur des cathédrales et Violaine, qui est elle meme devenue la 

cathédrale, sont signes de ce double visage de ľÉglise. Au centre de l'Église-meme se 

trouve le mystere de la Mort et la Résurrection du Christ qui peut etre appliqué a la vie de 

chaque homme. Le mystere pascal rejoint ainsi la notion de la seconde naissance ou 

ľimage de la femme-Ame a abouti, celle de la croix (carrefour) et celle de la vie nouvelle 

ď apres ľ esprit qui présentait le débouché de la vie de la Vierge. 

Meme si nous les avons traitées séparément, toutes les quatre images de la femme de 

Claudel forment, en effet, un seu! tableau a plusieurs couches superposées qui touchent 

110 



l'une I' autre a tous les points. La femme c1audélienne est concue sur de memes principes 

que to ut élément du monde liturgique. Elle est donc a comprendre dans l'univers a la fois 

poétique et a la fois sacramental hati par l' auteur. Sagesse, Vierge, Áme ou Église, 

l'héroine c1audélienne est to ut ď abord une femme, et pourtant, e1le est plus qu'une simple 

femme. Elle dispose ďun pouvoir presque magique sur l'homme, le pouvoir que lui pretent 

justement ses quatre réalisations mystiques. Cette femme est un étre mystérieux secret et 

chargé de significations, un étre a la fois chamel et sacré. L' image d'Eve, de Marie, de la 

Sagesse biblique comme de l'Église, la femme est envoyée a la rencontre de l'homme pour 

étre sa "grande humiliatrice", soit pour qu'il parvienne a la damnation par e1le, soit qu'elle 

"le releve de force jusqu' aux cimes du sacrifice totale". 

Apres avoir analysé les caractéristiques de base de ces quatre images, on peut esseyer 

de proposer une explication de ce pouvoir presque divin. En rapportant les descriptions et 

éléments du texte correspondants a une telle image de la femme, nous sommes a chaque 

fois arrivés a une sorte de débouché, vers lequel cette image a visiblement tendu.Comme 

on a vu, dans le cas de la Sagesse, c' était le carrefour avec sa forme de la croix; ľimage de 

la Vierge s' est accomplie par la parturition ďune nouvelle génération. La femme en tant 

qu' Áme humaine a assisté a la seconde naissance de ľhomme, ľimage de la femme

Église a trouvé son débouché dans le mystere pascal. 

Intérieurement ralliées, les quatre traits de la femme se rapportent tous, chacun a son 

niveau, au point central dans la vie de ľhomme. A l'image de la Vierge, Violaine a touché 

le niveau de la vie exemplaire du Christ en reproduisant a sa fayon ľ événement de Noěl, et 

renvoyant to ut de suite a la naissance spirituelle, la seule vraie. Cette naissance ď apres 

ľ esprit n' est rien ď autre que de la seconde naissance qui se déroule dans le cadre de la vie 

de 1 'homme, apres avoir trouvé son Áme. Pour I 'Église, cet événement prend la dimensi on 

liturgique et globale, entralnant dans le mystere pascal les hommes a travers l' espace et le 

temps. Et la croix ou l'homme est ammené par la Sagesse pour y célébrer ses épousailles 

mystique, ne fait que relier ces trois images, en mettant ľ accent sur la notion du sacrifice 

et de l' option définitive pour la forme nouvelle. 

Dans toutes ses images, la femme joue le role-clé au moment crucial dans la vie de 

ľhomme, elle ľ éleve a un au-dela de ce monde et participe dirrectement a sa naissance 

pour le salut. A chaque fois, la femme est initiatrice du plus important et, en effet, du seul 

vrai drame de 1 'homme. Si l' élément de base du drame est un certain mouvement, un 

changement, un passage ďun certain état de choses a un autre, sans quoi l'histoire n' aurait 

pas lieu, le mouvement primordial, lui, a lieu dans le coeur de 1 'homme. II est, en effet, le 
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seul cl avoir le pouvoir de mettre en mouvement le temps et ľ espace autour de lui. La 

femme participe dirrectement cl ce mouvement de base qui est la seconde naissance (la 

conversion). Elle joue le róle de serveuse de la volonté divine, intermédiaire de I 'homme et ',/ 

de la Gráce di vine qui s' adresse 1Ilui. La femme ne doit meme pas paraitre explicitement 

sur scene, le principe féminin est inc1u dans tous les personnages, il est présent dans le sens 

meme de la piece. "Porteuse de la proportion centrale de I 'homme" aux yeux de Claudel, la 

femme est par conséquent la porteuse de tout son drame. 

"Et in fronte eius nomen scriptum: Mysterium." 
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Conclusion en tcheque 

Již od dětství se Paul Claudel záměrně přiklání na stranu své matky pocházející 

z Champagne. Citlivě vnímá a přijímá za svůj venkovský život spjatý s půdou a tradicemi, 

řídící se pravidelným během liturgického roku. V Paříži, kde studuje, prožívá Claudel své 

temné období plné hledání, zmatku a vzpoury proti jakékoliv autoritě. Postupně si utváří 

okruh umělců, u nichž nachází vzor a inspiraci. Vedle antických tragiků, Poea, 

Mal1armého, Wagnera, je to na prvním místě Rimbaud, kterého Claudel objevuje jen 

několik měsíců před svou konverzí. Hluboký náboženský zážitek, který mladý Claudel 

prožívá o vánocích 1986 v Notre-Dame, stojí na počátku jeho pronikání do neobyčejně 

významově i výrazově bohatého prostoru liturgie a Bible. Stává se celoživotní inspirací 

jeho dramatického, poetického i prozaického díla. V rámci tohoto postupného rozkrývání 

ho nad jiné upoutává mnohotvárná a přece vnitřně hluboce jednotná postava ženy v podobě 

božské Moudrosti, Panny Marie, lidské Duše a konečně Církve. Každá z ženských postav, 

které se objeví v Claudelově dramatu, v sobě nese tento čtverý obraz. Žádná jeho hrdinka 

není jen živou alegorií, je Moudrostí či Duší s celou šíří významu toho slova, v neustálém 

vnitřním spojení se všemi svými odkazy napříč prostorem i časem, zakotvená ve věčnosti 

díky absolutnímu rozměru, přítomnému právě v Bibli či liturgii. Ženu v Claudelově 

dramatu je tedy třeba mimo jiné chápat v rámci určitého sakrálního světa, řídícího se 

podobnou "logikou" jako liturgie. 

V podobě božské Moudrosti se ženský prvek, coby protipól Boha-Otce, přímo podílí na 

tvoření světa. Žena-Moudrost však opouští toto své královské postavení a přichází mezi 

lidi nabídnout svou ruku každému, kdo touží po blaženém a věčném životě. Moudrost, 

jejímž prototypem je v Claudelově dramatu Princezna z Téte ďOr a Marta z l'Échange, 

stává na náměstích a křižovatkách a zdaleka vyzývá lidi kjedinečnému obchodu, jehož 

předmětem není nic menšího než jejich vlastní spása. Pošetilí (Louis-Laine) se od ní 

odvracejí v honbě za neomezenou svobodou, moudří (Thomas Pollock Nageoire) jí však 

dovolí, aby probudila jejich duši a dovedla je na místo jejich zásnub - na křižovatku ve své 

vertikální podobě, kterou je kříž. Ten se tak stává znamením definitivního rozchodu se 

starou, uzavřenou podobou sobectví a sebestřednosti a znamením otevření se novému 

životu. 

Obraz ženy-Panny jsme mohli nejlépe sledovat na životě Violaine z l'Annonce faite Ci 

Marie, který má v mnohém rysy života Panny Marie. Violaine je stejně jako Marie 

završením svého rodu nesoucího určitý levitický punc, je pokornou pannou, jejíž život se 
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radikálně mění po "zvěstování", kterého se jí dostává z úst stavitele chrámu, Pierre de 

Craon. Violaine odkládá své štěstí a svou krásu nevěsty z Písně písní a nastupuje temnou 

pout' za svým Ženichem. Tato cesta vrcholí o vánoční noci, kdy Violaine vzkřísí dcerku 

své sestry. Holčička pak na sobě nese znamení své duchovní matky. Violaine tak stojí na 

počátku nové, duchovní generace ("casta generatio"), a pro Claudela je, spolu s Pannou 

Marií, prototypem každé lidské duše, jejímž posláním je přivést Boha na svět. 

Charakteristika třetího obrazu, ženy-Duše, v sobě spojuje prvky ženy-Moudrosti, ženy

Panny a bude završena obrazem ženy-Církve. Bůh ji na počátku vdechnul člověku a toto 

prvotní vdechnutí na něm žádá zpět v každém jeho výdechu a v celém jeho životě. Duše je 

však také ve své podstatě ženského rodu a žena je zároveň tou, která člověka přivádí na 

tento svět. Člověk tedy dluží svou duši, svůj život, také ženě. Duše je zároveň jeho částí, 

která mu byla odňata při stvoření ženy. O zaplnění tohoto prázdného místa v sobě 

člověk usiluje celý život. Příběh Tete ďOr a Mesy je vyplněn tímto hledáním, při němž 

Mesa prochází spolu s Yzé osud prvního páru před i po vyhnání z Ráje. Je završeno tím, 

co Claudel nazývá "seconde naissance", druhé narození, které se pro oba hrdiny stává 

centrální událostí jejich života. K této zkušenosti, jež zároveň s lidským srdcem přetváří 

celý okolní svět, dospívá na konci své mystické poutě i Violaine. 

Obraz ženy-Církve, zrozené z Kristova probodeného boku a v zápětí Jím pojaté za 

manželku, doplňuje již vytvořené protějšky Boha-Otce a Moudrosti, člověka a jeho Duše. 

Žena-Církev rozšiřuje své rozpětí na společenství všech duší, které vytvářejí tajemné tělo 

církve či její zhmotnělé podoby-chrámu. Jak chrám, tak církev v sobě pro Claudela nese 

pojem určité uzavřenosti, oblosti, která z ní činí analogii k mateřskému lůnu. V jejích 

vodách se člověk rodí znovu, tak, jak to autor popsal i u své vlastní zkušenosti. Voda pak 

je jedním ze základních prvků Velikonoční liturgie, která zas představuje výchozí bod 

křesťanského roku. Tyto úvahy, aplikované na konkrétní podobu katedrály Sainte-Justice, 

vkládá Claudel do úst staviteli Pierre de Craon. Výstavba jeho katedrály, která prochází 

celým dramatem, viditelně úzce souvisí s vnitřním růstem Violaine. Se završením její oběti 

je dostavěn chrám v jejím srdci a zároveň i kamenné dílo z rukou stavitele. Chrám si pak 

podrží podobu lidského srdce, pod nímž, stejně jako při liturgii, dochází k setkání lidské a 

Boží dimenze. 

Již coby nositelka těchto čtyř mystických tváří má žena v Claudelově dramatu 

nezaměnitelné postavení, které je dále umocněno výjimečnou rolí, kterou zaujímá v životě 

člověka. Díky podrobné analýze každé zjejích čtyř tváří, tak, jak se projevovaly v šesti 

převážně rannějších dramatech (Téte ďOr, la Ville, la Jeune jille Violaine, ľÉchange, 
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Partage du Midi, l'Annonce fažte a Marie), je možné vyvodit její centrální funkci v bytí 

člověka. Předně, coby Duše člověka skrytá pod jeho srdcem, vyzývá společně s božskou 

Moudrostí, aby byla usilovně hledána a pojata za "nevěstu". Je-li vyslyšena, celá lidská 

bytost se nasměrovává ke své duchovní složce, obrací se do sebe (viz. etymologie 

"convertere"), prochází svou duchovní pouť, na jejímž konci očekává člověka Moudrost na 

svém svatebním loži. Tím je je kříž, úplné vydání sebe sama. Člověk prožívá tzv. druhé 

narození. Takto oproštěný sám od sebe je schopen vydávat plody k užitku všech lidí a 

stejně jako Panna Marie přivést Boha na svět. Kříž a hluboká zkušenost narození k novému 

životu je podstatou velikonoční události, ve kterou vyústil obraz ženy-Církve. 

Žena v takovémto pojetí, aniž ztrácí svou živoucí přirozenost, nepřestává svou 

přítomností pozdvihovat člověka k duchovnímu rozměru, k Věčnosti a přímo se podílí na 

zásadním dramatu jeho života odehrávajícím se v jeho srdci. Proto také odvrácení se od 

tváře ženy má zásadní dopad na celý osud člověka. Její klíčová role v životě hrdiny 

Claudelova dramatu z ní činí jakýsi úhelný kámen, od něhož se odráží výsledná podoba 

všeho, co ji obklopuje. Po právu tak můžeme říci, že žena je jedním ze základních kamenů, 

na němž je vystavěno Claudelovo dramatické dílo. 
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