
Les deux premiers romans de Louis Bouyer 

 

 

Louis Bouyer a signé sous divers pseudonymes littéraires trois romans et un recueil de 

nouvelles. Ce dernier, Les Hespérides (éd. S.O.S., 1985) fut substantiellement écrit en 

collaboration avec ses petites-filles honoraires, comme il aimait à dire, et signé Prospero 

Catella. Sur le troisième, célèbre, Prélude à l’Apocalypse ou les derniers chevaliers du Graal (éd. 

Criterion, 1982), signé Louis Lambert, diverses notes ont été publiées dans Louis Bouyer, 

Lectures et Voyages (éd. Ad Solem, 2016) et une analyse pertinente dans Marie-David Weill, 

L’Humanisme eschatologique de Louis Bouyer (éd. du Cerf, 2016), qui donnent une bonne idée 

de l’œuvre. Les deux premiers furent Alceste (éd. Aubier-Montaigne, 1941) sous le nom de 

Jean Thovenot et Les Eaux-Belles (éd. DDB, Paris, 1959) signé Guy Chardin. Les quatre 

ouvrages ne sont aujourd’hui nulle part disponibles sauf naturellement à la Bibliothèque 

Nationale de France et sans doute dans quelques bibliothèques privées. 

Les deux plus anciens sont parfois évoqués par divers auteurs, avec une analyse succincte ou 

un mot d’appréciation qui malheureusement indiquent assez clairement qu’ils n’ont été lus 

que très superficiellement voire pas du tout. C’est spécialement le cas du premier, présenté 

comme l’itinéraire ou le cheminement d’un jeune protestant vers le catholicisme, rien de plus 

faux, ou bien dans le héros duquel on peut reconnaître Louis Bouyer lui-même, ce qui est  

parfaitement invraisemblable. Le second roman a donné lieu également à des méprises peut-

être dues à une lecture trop hâtive. C’est pourquoi nous avons résolu de faire de chacun 

d’eux une analyse détaillée chapitre par chapitre, accompagnée de quelques remarques 

amenées par des recherches que nous avons pu faire à leur sujet. 

 

Analyse d’ ALCESTE 

I 

1   (p.7)   Bernard Fleuriolle, fils d’un ancien pasteur et marchand de chevaux à Port-en-

Bessin [N-O de Bayeux] se dit artiste. Il dessine dans un petit vallon. Survient une jeune fille. 

Ils font connaissance. Lieux : Sainte-Honorine, Colleville. 

2  (p.18)   Hélène de Fermet est fille d’armateur. Son père est veuf, comme celui de Bernard, 

catholique mais non pratiquant, sa fille tout autant. Les jeunes gens deviennent fiancés, avec 

l’accord de leurs pères, mais officieusement seulement pour l’instant. Elle aime la vie avec 

simplicité et finesse. Lui, préfère la poésie, et fuit l’idée de la douleur et de la mort. 

3 (p.27)   De retour à Paris où il étudie aux Beaux-Arts, Bernard retrouve son ami de collège, 

Pierre Meilleray, qui maintenant fait de la théologie. Il lui raconte son amour pour Hélène 



avec enthousiasme. Puis, Pierre l’emmène assister à une soirée chez le pasteur Tellier, 

mourant. Qui meurt ce soir-là. 

 

II 

1   (p.39)   Bernard en a reçu la vocation de pasteur. Il l’avoue à Hélène qui habite 

actuellement chez sa tante, place Wagram, et il l’entraîne à l’office le dimanche suivant. La 

présence du Christ proclamée là où il y a deux ou trois réunis en son nom, ne paraît à Hélène 

que du sentiment sans aucune réalité. 

2   (p.47)   Quelques semaines d’éloignement. Bernard s’interroge sur Hélène : orgueil ? 

Suffisance humaine païenne ? Tempête sous son crâne : elle lui a donné si souvent 

l’impression de vivre parfaitement dans le réel et que lui vivait dans un rêve… 

3   (p.54)    Mme de Fermet, la tante d’Hélène, est veuve d’un historien de la Sorbonne, 

catholiques tous deux, mais elle a des amitiés dans la religion protestante dont sa mère était 

issue. Elle a coutume de donner des dîners à des commensaux de choix, un colonel 

catholique, une amie d’enfance protestante… Ce soir-là, Mgr Schroeder, prélat, académicien, 

historien, est invité. Hélène fait sa connaissance ainsi que celle de Pierre Meilleray, neveu de 

l’amie. La conversation tourne autour des rapports de l’Église et du Christ avec la vie réelle 

de chaque chrétien. 

4   (p.64)   Bernard va entrer au séminaire et à sa dernière visite, Hélène lui rend la bague 

qu’il lui avait donnée à Sainte-Honorine : elle ne peut être qu’une entrave pour lui 

actuellement. Il croit que c’est parce qu’elle le voulait seulement pour elle seule, mais en fait 

elle s’est sacrifiée parce que la distance spirituelle entre eux était devenue trop grande. Il la 

voulait croyante tout de suite et pour elle c’était encore impossible.  

 

III 

1   (p.73)   Bernard entre au séminaire de Versailles, dirigé par le pasteur Vernon. Premier 

dîner général plutôt bouffon. Impression très mélangée sur le directeur. Plus tard, il retrouve 

Pierre Meilleray, il lui apprend sa rupture. Pierre est très étonné des soudainetés de la vie 

mentale de Bernard, sa conversion, son amour, maintenant son désamour. Il a vu Hélène au 

Louvre, sans qu’elle l’eût reconnu, elle l’a beaucoup impressionné. 

2   (p.82)   Rentrée solennelle du séminaire. Le soir, Bernard et Pierre dînent chez Vernon. 

Celui-ci se montre passionné d’occultisme et d’astrologie. Pierre, qui se refuse à ces choses, 

fait cependant pour lui, moyennant finance, des calculs géométriques. Bernard est 

complètement éberlué. 



3   (p.91)   Après l’accoutumance des premières semaines, la vie se fait stable, à côté de 

l’énigmatique Pierre, tout absorbé de religion. Bernard cherche dans la prière la réalité de 

l’Évangile. Il cherche aussi à éloigner Hélène de son esprit. Ce sacrifice renouvelé l’apaise. 

4   (p.100)   Veillée de prière chez Ménaud, un séminariste partisan du « réveil », après une 

visite au pasteur Desmarets, qui lui a bien plu, mais de qui tant Pierre que Ménaud ont  une 

impression mitigée. 

5   (p.109)   Bernard a accepté la charge d’un patronage, mais la dureté et la grossièreté des 

enfants lui deviennent vite insupportables. La prière ne le console plus comme avant, la 

« présence » a l’air de s’éloigner. La Faculté est tournée vers l’intellect et parfois on se 

demande où est la foi. Pierre lui propose d’aller visiter son cousin André Genièze, qui est 

pasteur dans le Poitou, pendant les vacances de Noël. 

6   (p.118)   Reconnaissance des Genièze. André fait son tour pastoral en sa compagnie. 

Marie, sa femme, tente de décrire à Bernard l’impact du sacrifice dans la vie chrétienne. Elle 

est d’une santé fragile. 

7   (p.130)   Culte de Noël, très beau et profond. Connaissance du pentecôtisme. Genièze est 

réticent. Dans le train du retour, Ménaud, rencontré là, au contraire s’en exalte. Bernard, 

dans une paix précaire, apprend la mort du fils Genièze, emporté par une diphtérie, puis de 

sa mère. 

8   (p.139)   Bernard est écartelé entre la paix morale qu’il avait retrouvée chez les Genièze et 

le siège pentecôtiste frénétique que lui fait Ménaud. Celui-ci parvient à l’emmener contre son 

gré à une réunion, le soir du dimanche de la Passion. 

9   (p.148)   Bernard se réveille, le jeudi suivant, de cette réunion qui a pour lui tourné au 

cauchemar. Il a longuement déliré. Pierre et Vernon se sont très bien occupés de lui. Les 

reposantes vacances de Pâques chez son père tombent à pic. Hélas, à la fin, il lit le dernier 

cadeau de Vernon, un article de Gédéon Bernier, professeur au séminaire, sur l’Église 

primitive. Au matin d’une nuit de lecture, sa foi a entièrement disparu. 

 

 

IV 

1   (p.160)   Au lendemain de la rupture, Hélène constate que la fidélité de l’amour continue, 

à moins qu’elle ne renonce à son être propre. L’éternité la tient. Cependant, si le 

protestantisme est une illusion, le catholicisme n’est-il pas devenu pur formalisme ? 

2   (p.169)   Hélène reconnaît le bon sens de Mme de Fermet en matière de religion, qui lui 

fait aussi un portrait de Mgr Schroeder, le mondain et le prêtre. Elle rencontre Pierre 

Meilleray lors d’un dîner. Il la conjure de ne pas abandonner Bernard qui ne va peut-être pas 

pouvoir durer comme il est. Et que dit la Grèce au sujet du sacrifice ? 



3   (p.179)   Pierre a dissipé la grisaille mentale où Hélène se débattait. Celle-ci relit Euripide, 

cette pièce découverte en classe de première et qui l’avait si immédiatement captée. 

Existerait-il un lien d’elle à cette Alceste ? 

4   (p.186)   Hélène et Pierre discutent longuement dans un salon de thé où elle lui a donné 

rendez-vous, sur la foi, sur l’acte de croire. Pierre se dit libre-penseur, « puisque je suis 

protestant ». C’est pourquoi il croit que Bernard, intelligent et exigeant comme il est, finira 

par s’écrouler et qu’alors il ne lui restera que son amour d’Hélène, qui subsiste, pour 

éventuellement reconstruire quelque chose. 

5   (p.198)   Mme de Fermet amène Hélène à l’accompagner à la messe  pontificale du jour de 

Noël. Hélène en suit passionnément le déroulement. Mgr Schroeder est dans le chœur, Mme 

de Fermet l’a invité à déjeuner. Hélène flaire une petite conspiration, qui ne la dérange pas, 

au contraire, et le contact est pris entre eux. 

6   (p.207)    À la sortie d’un concert Ravel, Pierre et Hélène se rencontrent. Comme elle est 

libre, il l’invite au restaurant. Nouvelle conversation, sur la musique, le monde qu’elle crée, 

sa réalité, le romantisme, Parsifal, Ravel. Hélène conclut que l’art « est trop beau pour être la 

vérité de notre monde, mais il ne l’est pas encore assez pour être celle de l’autre »… 

7   (p.218)   Les réflexions d’Hélène la poussent à interroger Pierre sur le Christ. Celui-ci a lu 

toute la critique protestante de l’Évangile et en a déduit pour lui-même un scepticisme 

foncier. Insatisfaite et ébranlée, Hélène va voir Mgr Schroeder à la sortie d’un office. Il en 

profite pour lui faire visiter Notre-Dame : la religion assise sur l’histoire. 

8   (p.229)   La conversation se poursuit chez le prêtre. Le Christ historique ne peut être 

atteint que par l’intermédiaire de l’Église, mais l’Église n’est pas le Christ. Elle est la suite des 

témoignages de la Résurrection et c’est ainsi que c’est le Christ vivant qu’elle propose 

toujours. Peu après, Hélène suit une procession de Pâques à Sainte-Honorine. Elle y voit en 

action la même foi qu’elle a vue à Notre-Dame. Bernard entr’aperçu, elle se sent ramenée à la 

question du sacrifice à consentir. Lequel ? Comment ? 

9   (p.243)   Le sacrifice devrait pourtant garder l’amitié de tout ce qui est humain. Hélène 

repasse  par la plage de Vauxcelles, tente de s’examiner à fond, prie pour la première fois. A 

son retour, elle a pris froid et s’évanouit dans les bras de son père, par ailleurs averti par sa 

belle-sœur des difficultés qu’elle traverse. Mais la foi qu’il devine maintenant en sa fille ne 

peut le convaincre. 

 

V 

1   (p.257)   Bernard cherche à vérifier chez ses professeurs, à la rentrée de Pâques, si la perte 

de sa foi est logique avec leurs propres enseignements. Mais le pasteur Desmarets dont il 

sollicite finalement le conseil, lui montre qu’il n’a nullement perdu la foi, « Voyons ! M. 

Bernier a seulement élargi vos convictions », et à la limite, avons-nous réellement besoin de 

croire en l’existence d’un Jésus historique ? 



2   (p.267)   L’amour d’Hélène, jamais défunt, réapparaît dans sa pensée. Invité par le pasteur 

Genièze à le venir voir pendant les vacances, Bernard lui pose son problème. Le pastorat lui 

est devenu impossible. Genièze lui répond que c’est qu’à force de raisonner dans un sens 

puis dans l’autre, il ne prend plus le temps d’écouter simplement la Parole. 

3   (p.280)   Hélène a guéri de la grippe suite de ses imprudences. De retour à Paris, elle eut 

souhaité rencontrer aussitôt Mgr Schroeder, mais celui-ci vient d’être emporté par une 

apoplexie, non sans lui avoir laissé un mot en viatique. Sa tante lui propose de voir le Père 

Walsingham, un ami commun, jésuite, dont Mgr Schroeder lui avait prêté un livre sur les 

mystiques, qu’elle a lu avec profit à Sainte-Honorine. Celui-ci met de la clarté dans ses 

confusions et lui conseille seulement d’apprendre la religion auprès du curé de la paroisse, 

ce qui ensuite se fait fort bien. Aux vacances d’été, elle va suivre une retraite à Farnborough 

où le Père, devenu cardinal de Westminster, lui donnera confirmation et première 

communion. 

4   (p.291)   Bernard passe les vacances dans la lumière où Genièze l’a remis ; il lui a fait lire le 

commentaire de Barth sur l’épitre aux Romains et Bernard découvre Dieu transcendant. 

Dans le calme bienfaisant des vacances, il repart en fait dans l’exultation purement cérébrale 

et lorsqu’à la rentrée il se confie à Pierre, celui-ci ne laisse pas d’être consterné de cette 

nouvelle variation et de son ton. Il ne voit plus qu’Hélène pour peut-être le ramener au réel. 

Il le lui demande et une réunion protestants-catholiques lui permet de les mettre en présence. 

5   (p.303)   Bernard s’enfonce dans le « pecca fortiter » du juste pécheur grâcié et finalement 

considère Hélène devenue catholique comme une étrangère parfaite. Il la quitte 

définitivement, puis dans une réaction terrible, mesure la perte qu’il fait et tout, jusqu’à 

nouveau sa foi, s’effondre d’un seul coup. Pierre l’emmène au dîner du doyen Küss auquel 

ils étaient conviés : spectacle des plus pitoyables. Au retour, d’un accident dans l’escalier qui 

mène à leurs chambres Pierre, cardiaque, meurt subitement. 

6   (p.313)   Bernard, en rangeant la chambre de son ami, tombe sur une confession de Pierre. 

Il mesure de nouveau tous les gâchis, puis il se tue avec le révolver d’ordonnance de Pierre 

qui était officier de réserve. Hélène a voulu avoir de ses nouvelles, on lui apprend le décès de 

Pierre, le transport de Bernard, qui n’est pas mort encore, à l’hôpital. Elle y court. Il meurt 

pardonné. 

Epilogue   (p.323)   L’archevêque Walsingham reçoit la profession d’Hélène dans l’église des 

moniales de Quarr. 

 

Les  personnages  d’ALCESTE 

 

Quoi qu’en ait dit l’auteur à diverses reprises et particulièrement dans l’extrait de son 

Journal que nous citerons à propos des Eaux-Belles, ce roman très psychologique est 



passionnant à lire, jamais lassant, bien au contraire, parce que c’est une histoire à la Bouyer, à 

laquelle les héros secondaires forment une somptueuse tenture, histoire pleine de finesse, de 

délicatesse, en même temps que de ressorts imprévus, avec cette avancée fatale vers une fin 

shakespearienne, assez grecque il faut bien le dire. Nous avons conscience de ce que 

l’analyse ci-avant peut avoir de sec, d’insuffisant ; il y aurait fallu bien plus de longueur et 

un talent que nous n’avons pas, ne fût-ce que pour au moins évoquer les conversations et 

méditations, souvent si profondes et prenantes, denses et à la fois minutieuses dentelles, qui 

font la trame et tout le drame qui se joue. Mais elle suffira, nous l’espérons, à donner une 

idée précise, même si elle est incomplète, de ce que l’auteur a voulu écrire.  

 Les présentateurs de ce roman se sont précipités sur le fait que le héros principal est un 

jeune protestant apprenti pasteur et que l’auteur est Louis Bouyer, pour en déduire un 

amalgame expéditif qui n’a aucun rapport avec la réalité et d’abord avec le titre. Le lecteur 

aura pu constater qu’il n’y a dans ce récit aucun cheminement de Bernard Fleuriolle vers le 

catholicisme. Il s'est découvert la vocation de pasteur, il voudrait obtenir une conversion 

immédiate de sa fiancée. Celle-ci lui refuse honnêtement cette soudaineté, il en souffre 

profondément, se jette dans les études et surtout dans la prière. Les études le déçoivent, le 

décès de la femme de Genièze le déstabilise, le pentecôtisme de son camarade Ménaud le 

mène au délire, la lecture d'un livre fait disparaître sa foi... Le souvenir de la fiancée émerge 

à nouveau. Ses raisonnements se mettent à tournoyer, il redécouvre le Dieu transcendant, 

exultation cérébrale, rejet derechef de la fiancée devenue catholique, effondrement devant la 

perte qui s'ensuit et qu'il aperçoit comme subitement, au point de reperdre la foi... Ce pauvre 

Bernard est d'un bout à l'autre une marionnette giratoire et instable, qui finit, c'est le comble, 

par mourir d'un suicide raté. Comment parvenir à voir Louis Bouyer là-dedans ? On ne peut, 

si peu que ce soit, confondre l'auteur et le personnage en question, même si ce personnage, 

comme il est normal, vit de certains des souvenirs propres à l'auteur. Il est central dans le 

livre, il n’en est pas le héros. 

Il n’en va pas ainsi du caractère de Pierre Meilleray. Maigre au visage osseux, qui a jamais vu 

un portrait de Louis Bouyer du temps de Juilly ne peut s’empêcher d’y penser. « Toujours 

froid, maître de lui, ─ ce qui ne l’empêchait pas de cribler ceux qui l’entouraient de vérités à 

rendre impossibles toutes relations à l’avenir, n’eût été le détachement avec lequel il les 

émettait, aussi bien que l’imperturbable courtoisie de son ton et de son sourire… » (p.96). On 

croit rêver devant un autoportrait, cela pourrait être, en partie, avec bien d’autres traits de 

comportement qui le laissent penser, l’amour de la solitude austère, du travail de la lecture, 

des longues promenades à pied…  

La jeune fille, Hélène de Formet, est d’une intelligence exigeante et d’une honnêteté morale 

scrupuleuse. Avec l’indifférence de son père, elle n’a plus eu de contact avec la religion 

depuis longues années. Elle vit dans une sorte de panthéisme, à la fois amour de la nature et 

de l’art, sur lequel se greffe obstinément le souvenir douloureux de la mort de sa mère. Son 

amour pour Bernard est devenu si profond qu’elle n’a pu se résoudre qu’au sacrifice 

lorsqu’elle l’a vu se lancer avec un enthousiasme aussi entier dans la foi qu’elle se sentait 

rigoureusement incapable de partager. Mais son honnêteté intellectuelle et les rencontres que 

sa tante, inconsciemment ou non, lui a fait faire, l’ont conduite de questions en questions. 



C’est à son propos que l’on peut, de toute évidence, parler de cheminement vers la foi 

catholique.  

Enfin elle a lu, elle, le drame d’Euripide et en a pénétré l’âme. C’est bien elle qui dans le 

roman joue le rôle titre, comme on dirait à l’opéra, elle, l’héroïne véritable du livre. Mais 

l’auteur n’a-t-il pas mis en elle quelque reflet de sa propre vie ? Nous pensons que c’est là le 

fond secret d’Alceste, à fronts renversés, pourrait-on dire. Rien que cela lui mériterait une 

réédition. 

Mgr Schroeder a bien des traits de l’abbé Henri Bremond, historien et académicien, dont le 

Newman attacha Bouyer à ce grand devancier, et aussi de l’abbé Arthur Mugnier, « le 

confesseur du Tout-Paris » mais également « le bon pasteur ». 

Le pasteur Benjamin Tellier dont la mort déclenche la vocation de Bernard ne peut être 

qu’Adolphe Monod, auteur des Adieux qu’il dicta dans sa dernière maladie et qui furent 

recueillis par ses amis. Ce recueil et sa personnalité impressionnèrent fortement le jeune 

Bouyer, il le dit dans le Métier de Théologien et en parle encore dans ses Mémoires. 

Le corps professoral du séminaire protestant « de Versailles » comporte sans aucun doute 

bien des éléments des professeurs de la Faculté de Théologie protestante du boulevard 

Arago des années trente, où Louis Bouyer étudia, peut-être aussi d’autres personnages de la 

Faculté de Strasbourg. On peut reconnaître Gédéon Bernier notamment , qui ressemble fort à 

Maurice Goguel, celui qui se consacra à l’étude du christianisme primitif, qui aurait dû   

« élargir » les convictions de Bernard, ce que celui-ci ne put supporter. 

D’aucuns ont reconnu sous la figure du pasteur André Genièze celle de Valentin de Bachst, 

seul pasteur poitevin que Louis Bouyer évoque dan ses Mémoires. C’est chez lui qu’il fit sa 

première lecture de Tauler.  

On ne peut parler d’aucune façon de récit autobiographique bien qu’Alceste soit pétri de 

souvenirs de l’auteur et que quelques figures puissent avoir des traits plus ou moins connus. 

Nous avons cependant souligné quelques possibilités de ressemblance avec l’un ou l’autre 

moment de la vie personnelle de Louis Bouyer, ce sont des conjectures qui nous sont chères 

mais dont il serait plus qu’aventureux d’en rien tirer. 

 

* 

*                 * 

 

Si l’on n’a aucun renseignement positif sur la genèse d’Alceste, il n’en est pas de même des 

Eaux Belles, grâce au Journal que Louis Bouyer a (re)commencé de tenir en 1942 (archives 

Bouyer de Saint-Wandrille, B 14). 

« Le but principal de ce journal sera donc surtout de m’amener à préciser ma pensée sur les 

points qui la sollicitent le plus, avec le maximum à la fois de continuité et de cohérence : 



éviter d’aborder les problèmes par tous les bouts, sans pouvoir profiter de recherches dont le 

souvenir se défait aussitôt que celles qui les suivent, et qui en auraient le plus besoin, 

commencent elles-mêmes à se préciser. » Voici les extraits en question. 

 

 

Genèse  des  EAUX-BELLES 

 

le 27 janvier 1942 

Comme je reprends ces notes au lit, assez fatigué par de la grippe et des douleurs, 

après une quinzaine de très grands froids, j’interromprai cet examen de mes lectures et 

réflexions du dernier trimestre pour tracer une première esquisse d’un nouveau projet 

littéraire. L’idée m’en est venue à Juilly, au cours de l’été. J’y suis retourné à différentes 

reprises depuis, et spécialement pendant une après-midi des vacances de Noël. J’en ai alors 

fixé pour la première fois quelques grands traits sur un bout de papier que j’ai actuellement 

sous les yeux ; je veux m’efforcer de les préciser, avant que ces notations très énigmatiques 

aient perdu le pouvoir de raviver ce qu’elles désignent. 

Ce nouveau livre, tel que je le conçois, développerait  le drame spirituel qui semble 

avoir été le plus profond (et le demeurer encore) dans l’occident chrétien, ou christianisé, 

depuis le XVe siècle : le drame de l’humanisme chrétien. Je dis bien le drame, et non pas le 

problème, ni rien de tel, car il ne me semble précisément pas susceptible d’une solution 

donnée une fois pour toutes. Il est essentiellement un conflit que chaque homme doit 

surmonter pour sa part, et que chacun abordera nécessairement, d’après sa constitution 

même, d’une façon très différente. Mais plus encore : il n’y est même pas, à proprement 

parler, pour chacun, une solution valable, chacun dût-il en avoir une qui ne fût qu’à lui ; au 

fur et à mesure que toute personnalité se développe, elle doit passer, me semble-t-il, par une 

succession d’attitudes elles-mêmes toutes différentes, encore qu’un lien subtil mais réel les 

unisse, comme aussi d’ailleurs il n’en existe pas moins, malgré tout ce que je viens de dire, 

certaines constantes communes  aux devenirs les plus variés selon lesquels ce drame doive 

ou puisse évoluer. L’emploi de la forme du roman me semble donc ici spécialement 

intéressant, puisque commandé par le sujet lui-même, si le tout du véritable roman est bien, 

comme il paraît, de retracer un tel devenir, où puisse transparaître un drame plus général, 

mais sans qu’on puisse cependant isoler celui-ci de sa réalisation particulière. 

Il est donc certain a priori que je ne prétendrai pas résoudre un problème d’une façon 

tant soit peu définitive. Cependant, je désirerais choisir un « cas » du drame qui eût une 

valeur d’une généralité aussi élevée que possible, sans tomber pour cela dans l’abstrait ou 

dans le vague et l’indéterminé. Il m’est apparu que je pourrais peut-être y réussir à deux 

conditions. La première est que je prenne ce « cas » à une époque à la fois assez riche et assez 

neuve pour que le plus d’éléments possibles du drame aient chance de se trouver réunis 



dans la même personnalité. À cet égard je crois que la Renaissance, cela n’est pas douteux, 

est le moment privilégié. La seconde condition est de choisir un type d’homme qui réunisse 

consciemment en lui le plus d’éléments, et des plus divers, que le drame pût comprendre à 

cette époque, et ce non pas dans une dispersion qui les détende mais avec une concentration 

au contraire qui les porte au maximum d’intensité et de pureté, dans leur fusion même. Cela 

ne pouvait se rencontrer, cette union paradoxale d’une « comprehensiveness », 

nécessairement contemplative, et de l’incandescence personnelle nécessaire pour porter le 

tout à l’unité dans un sommet d’activité unifiée, ─ sinon chez un poète. Mais un poète 

contemporain de Ronsard pouvait par contre mieux qu’aucun autre réaliser ces desiderata, et 

en même temps unir, avec la vraisemblance désirable, et l’attrait pour la terre et l’attrait pour 

Dieu de la rencontre desquels dans la même âme tout le drame doit naître. Il me sembla, 

aussitôt cette idée me fût-elle venue, que je pouvais dès lors préciser encore mon personnage 

central en le faisant, comme Ronsard lui-même, homme d’Église, ni beaucoup plus que lui, 

ni moins non plus, ─ et ici je pensai aux quelques pages si belles, d’Hilaire Belloc1, que je 

lisais l’an passé, sur la fin de Ronsard. 

Je vois immédiatement les difficultés inhérentes à ce genre d’ouvrage, à peine se 

précise-t-il de la sorte. Toutes les nécessités contradictoires, et tous les pièges du roman 

historique vont me harceler. Le danger des anachronismes, ─ si grand soit-il, les meilleures 

réussites en ce domaine le montrent assez ─, va faire pendant à celui des descriptions 

oiseuses et de toute une friperie distrayante où la réussite peut être elle-même une menace 

pour l’équilibre profond et la signification essentielle de l’ouvrage. De ce dernier point de 

vue, j’aurais bien préféré placer mon sujet à l’époque contemporaine. J’y ai renoncé 

seulement parce qu’il m’est apparu définitivement qu’il perdrait ainsi une trop grande part 

et de son sens et de sa vraisemblance. D’autre part, je sens fort bien la gageure qu’il peut y 

avoir à prendre pour personnage central un poète, plus encore qu’un artiste. Jaloux2 l’a bien 

montré il y a quelques années, dans différentes réunions des Nouvelles Littéraires sur des 

romans de cette espèce. La réussite est exceptionnelle (comme dans Sparkenbroke3, où c’est un 

tour de force incessant, qui n’a pu s’obtenir que par le dédoublement d’un auteur lui-même 

exceptionnellement doué au moins  de certains éléments du poète). Généralement on doit 

s’en tenir à faire admettre sur parole la qualité de son personnage au lecteur, mais cela 

interdit de le laisser jamais paraître immédiatement, et donc tue l’intérêt principal du roman. 

À cette dernière difficulté, qui me semble de beaucoup la plus sérieuse, je crois que j’obvierai 

par deux choses. La première sera que mon livre, par son sujet même, présentera 

essentiellement des « années d’apprentissage », et donc pourra avec le maximum de 

vraisemblance supposer chez celui qui en sera le centre un réel don poétique, sans avoir à 

donner des productions qui l’attestent. La seconde, en parfait accord avec le caractère 

aristocratique que j’entends attribuer à mon personnage d’une part, les idées du temps 

d’autre part, tiendra en ceci qu’il poursuivra bien plutôt l’expérience poétique que l’œuvre 

                                                           
1
  Hilaire BELLOC (1870-1953), né à La Celle-Saint-Cloud, ayant les deux nationalités française et anglaise, 

écrivain et homme politique anglais, publia en 1904 à Londres chez Duckworth & Co.  Avril : Being Essays on the 
Poetry of the French Renaissance, dont un chapitre est consacré à Ronsard. 
2
   Edmond JALOUX (1878-1949), critique littéraire, collabora aux Nouvelles littéraires,  journal créé en 1922 par 

la librairie Larousse, qui disparut en 1985. 
3
    Sparkenbroke, roman de l’écrivain anglais Charles Morgan (1894-1958), écrit en 1936. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1922_en_litt%C3%A9rature
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ditions_Larousse


poétique. Je n’en suis pas moins persuadé que cette expérience elle-même tend de soi à la 

création, mais l’évolution du personnage devant être, comme je le dirai plus loin, sinon 

interrompue au moins précipitée vers son terme, il pourra paraître assez normal que 

l’expérience poétique ait lieu chez lui, à l’ « état naissant », dans sa plénitude, sans que 

l’expression définitive puisse en être laissée. Ce sera même, cet échec relatif, au moins sur un 

certain plan, un élément dont la présence, j’y reviendrai, me semble fondamentale pour le 

développement du drame envisagé dans les conditions où je le conçois. 

Autour de mon personnage principal, je placerai des personnages de second plan, 

qui, à la fois, lui fourniront l’occasion des différentes phases de son propre développement et 

donneront eux-mêmes des tracés au moins ébauchés du même drame, dans des 

circonstances et chez des personnalités toutes différentes, avec les issues les plus diverses. En 

particulier, j’entrelacerai, mais avec un moindre relief, à la destinée de mon poète, celle d’un 

frère jeté au contraire dans la vie la plus immédiate, opposant à une espèce de mystique 

naturelle d’εξτασις à partir des choses une mystique d’immersion en celles-ci. 

Cependant, j’ai, je crois, assez disserté sur ce que je compte faire et il est temps de 

passer à la représentation concrète qui s’en est aussitôt imposée à moi. 

Un des grands attraits de ce projet pour mon esprit est que je l’ai immédiatement 

conçu comme la résurrection d’une atmosphère et d’un cadre humains qui me tiennent de 

très près, l’atmosphère et le cadre du Val de Loire, où, de fait, la Renaissance française s’est 

épanouie comme sur son terrain d’élection. J’ajouterai qu’un nom est venu aussitôt préciser 

ce dessein, et ce ne pouvait être que celui de Sancerre. Ce n’est pas d’ailleurs une des 

moindres causes de regrets qui accompagnent l’abandon auquel je me suis résolu de la 

période contemporaine ; il me faudra, en effet, si je me transporte au XVIe siècle, abolir plus 

d’un trait actuel qui m’est si cher. Cependant j’y gagnerai de pouvoir faire passer à l’explicite 

nombre de suggestions des lieux et même des êtres, fondre la réalité dans l’évocation et le 

souvenir dans des rappels plus anciens et plus vastes. Cela, je crois, me sera possible, car 

l’exactitude historique à laquelle je veux m’en tenir se ramènera toute à l’exacte observation 

des vraisemblances, ─ i. e. de ce qui aurait pu se passer en un tel lieu à une telle époque ─, 

mais ne se souciera nullement de la vérité des faits ─ i. e. de ce qui s’y est passé. Je 

rassemblerai dans le lieu tel qu’il fut des personnages aussi pleinement insérés dans leur 

temps et dans la France de ce temps qu’il sera possible, mais sans me préoccuper 

aucunement de ceux qui , au temps que j’évoque, ont vécu là en réalité. 

Mon personnage principal sera donc un jeune seigneur qui aura choisi la vie 

religieuse par une attirance vers la retraite qu’elle pouvait alors offrir à des esprits 

contemplatifs, lors même que la contemplation qu’ils recherchaient n’était pas celle pour 

laquelle les cloîtres sont faits. Toute la complexité essentielle à mon personnage viendra de ce 

que les motifs qui le  poussent à devenir d’Église seront pourtant chrétiens ; il cherchera un 

loisir qui lui permette de puiser au monde l’expérience supérieure qu’il soit susceptible de 

lui donner, ─ dans la poésie ─, mais avec le dessein de christianiser cette expérience elle-

même et de le faire pleinement. À cet égard, toute son évolution pourra s’inscrire entre deux 

polarisations différentes de ces désirs. Au point de départ il éprouvera, mais dans une âme 

très purement chrétienne, avant tout l’immense désir de reconnaissance et d’assomption du 



monde par l’homme qui est si caractéristique de cette époque. Au point d’arrivée, cette 

reconnaissance et cette assomption le conduiront elles-mêmes à désirer de les dépasser pour 

atteindre Dieu, par une pureté bien supérieure à celle de l’innocence première. Cependant, je 

le dis aussitôt, il rencontrera sur son chemin, près du terme, comme une vision prophétique, 

un troisième degré, celui au-delà duquel il n’en est plus d’autre, et qui est celui du retour que 

l’âme pleinement unie à Dieu, au-delà et au-dessus de toute l’expérience humaine, peut faire 

au cosmos, dans une parfaite union à l’amour créateur et recréateur de Dieu lui-même. En 

résumé, au premier stade, l’union à Dieu dans le germe de la personnalité humaine, prêt à 

éclore ; dans le second stade, cette union se développant dans le développement même de la 

personnalité, mais par le dépassement successif de tous ses degrés, jusqu’au saut final dans 

l’infini ; enfin, dans la vision du stade supérieur, la reprise, dans une union supérieure avec 

Dieu, de tout ce que la route avait exigé qu’on abandonnât, à peine acquis, pour atteindre le 

terme, mais cette reprise dans une possession nouvelle et éternelle, qui sera celle du 

Royaume de Dieu. 

Cependant, je ne voudrais pas que ce que je viens de dire semblât impliquer une 

évolution parallèle à celle de l’humanité : innocence édénique, arbre de science, croix, 

résurrection. Il s’agit dans ma pensée d’une évolution toute intérieure au christianisme. Le 

point de départ est cette innocence à la fois plus instable que celle d’Adam, et plus sûre aussi, 

qui est celle du baptisé fidèle à son baptême ; ce baptême en effet ne supprime pas en lui la 

concupiscence qui n’était pas chez Adam, mais lui donne par contre une manière de victoire 

anticipée sur la chute qui attendait Adam. L’entre-deux est simultanément la découverte du 

monde auquel la rédemption doit être apportée, qui doit être assumé dans la nouvelle 

créature ─ et non du mal en tant que tel ─ et la découverte de la nécessité de la croix pour 

quiconque vit en ce monde, et ce plus profondément il y vit. Le terme seul est commun aux 

deux évolutions, comme il est inévitable, puisque le christianisme ne fait que s’insérer dans 

l’humanité pour la reconduire à son terme fixé à l’origine, lequel est sans repentir dans le 

dessein divin. 

De ce personnage central je ferai un prieur commendataire des Eaux-Belles, ce 

monastère dont il reste quelques ruines, auprès de la Loire, non loin de Ménétréol, au-

dessous de Sancerre. Je pense d’ailleurs que j’appellerai le roman le Prieur des Eaux-Belles, ou 

plus simplement les Eaux-Belles, mais je crois que je m’en tiendrai au premier titre, plus 

explicite. J’hésite encore sur la date précise à laquelle je placerai mon récit ; mais je pense 

m’arranger pour que les années centrales ─ où mon personnage sera d’ailleurs absent de 

France ─ coïncident avec celles de la Ligue. Ainsi, le récit partira-t-il au moment où la 

Renaissance a donné tous ses fruits savoureux, et où en même temps l’espoir peut encore 

être permis, à un être jeune en tout cas, de réconcilier dans une sérénité supérieure les 

extrêmes de la grâce et de la nature. Le livre s’achèvera par contre dans l’échec de ces 

espoirs, échec consécutif aux folies divergentes du surnaturalisme protestant et d’un 

naturalisme non pas catholique mais qui s’est abrité dans le catholicisme ; ─ d’où 

l’aboutissement fatal au catholicisme de la contre-réforme, compromis pratique exigé par la 

vie, rendant possible l’extrême de la grâce dans la mystique d‘origine espagnole et un certain 

extrême de la nature christianisée dans la civilisation classique, mais empêché par les 

circonstances d’unir toute la grâce à toute la nature. Là devra transparaître le caractère 



nécessairement tout personnel, et toujours instable, jamais définitif ─ puisque le Royaume 

n’est pas de ce monde ─  de l’équilibre dans la plénitude, en même temps que la suprême 

beauté de sa poursuite, lorsqu’elle ne nuit pas à l’acceptation de la croix, mais au contraire 

finit par se confondre avec elle. 

Autant que je puisse voir jusqu’ici mon héros prendre forme, je pense que je le ferai 

très semblable, aussi bien au moral qu’au physique, à certains aspects de Jacques D., un de 

plus intéressants et des plus curieux garçons que j’aie rencontrés à Juilly, non pas dans ma 

classe, mais dans celle qui lui faisait suite immédiatement et qui l’a maintenant remplacée. Je 

trouve en lui cette curiosité humaine universelle dont je voudrais douer le prieur des Eaux-

Belles, et  qui n’est pas que de la curiosité, surtout pas un simple désir de savoir, mais  désir 

d’accueillir, de saisir et d’exprimer ce que le monde enveloppe de suggestions à l’âme. Et j’y 

trouve de ce désir encore l’approfondissement dans la droiture d’une âme intégralement 

possédée par sa foi, en même temps que faite d’une matière très pure et très ferme. Enfin, 

tout cela s’y caractérise d’une façon extrêmement personnelle, que je  serais très soucieux de 

garder et de transposer, par un certain dégagement de l’esprit, qui ne pèse pas, qui ne 

s’attache pas, un délié et une aisance, une élégance qu’on ose à peine appeler de ce nom tant 

elle est simple, et dont le charme parfait est d’aller de pair avec la générosité la plus 

spontanée, mais la plus discrète. Au moins ces lignes, en tout cas esquissées chez Jacques D., 

sont-elles ce que je voudrais dessiner dans le prieur. 

Au cours de la première partie, je m’efforcerai de le montrer à cette période indécise 

qui fait suite à l’adolescence et où la personnalité se fixe, gagné, enthousiasmé après 

quelques dérobades, puis, au moment de la satisfaction et à peine celle-ci semble-t-elle 

atteinte, aspirant à se dégager sous une première influence personnelle. Celle-ci sera celle du 

sous-prieur de l’abbaye, moine austère mais tout imbibé par l’idéal de la première grande 

génération humaniste, celle d’Erasme. Il représentera la sagesse humaine christianisée, dont 

Erasme lui-même m’apparaît de mieux en mieux comme ayant conçu presque parfaitement 

le dessein, comme ayant subi tous les périls, en évitant sans doute d’un rien d’y succomber. 

Le sous-prieur mourra au moment où, il le verra lui-même, le fruit était mûr et prêt à se 

détacher. Il poussera donc le jeune homme, au scandale peiné de celui-ci, à ne pas hésiter 

devant la séparation nécessaire. Mais une fois le moine immobilisé par la mort, après 

quelques instants d’une peine filiale sans mesure, le prieur se sentira libéré. « Jette ce 

livre… » Et ce sera le départ, le départ, comme il est naturel pour une âme jeune, de cette 

trempe et de cette formation, vers une sagesse aussi détachée de la terre que celle  aimée 

jusque là s’en tenait proche. Il pourra sembler, et il lui semblera, à lui-même, que déjà le cycle 

de sa vie est achevé. De la poursuite de cette contemplation poétique chrétienne qu’il avait 

entreprise, il sera passé définitivement, croira-t-il, à la contemplation chrétienne tout court, 

dans son acception la plus immédiate : le pur et simple « rien » de st Jean de la Croix quant à 

ce monde. 

Cet arrachement lui fera quitter les Eaux-Belles, symbole de la voie abandonnée, au 

moins pour un temps. 

 



                               28 janvier 1942 

Une seconde partie alors nous transportera dans le lieu de France de son côté le plus 

symbolique que je sache du contact immédiat avec l’invisible : le Mont-Saint-Michel. Là, 

pendant plusieurs mois il s’initiera auprès d’un autre moine, frère du sous-prieur des Eaux-

Belles, mais d’esprit tout opposé, à une spiritualité très haute et très pure, mais qui lui 

donnera vite l’impression d’avoir été transporté soudainement sur un sommet où ses 

poumons cherchent en vain à respirer un air raréfié. L’authenticité et l’élévation de cette 

spiritualité pour laquelle il n’est pas fait, du moins à ce moment de sa vie, lui paraîtront trop 

certaines néanmoins pour qu’il puisse de lui-même y renoncer. Une crise très grave 

l’éprouvera, faite d’abord de déception et de mépris de soi, puis d’une réaction en sens 

inverse, suscitée par ce jugement faux, réaction contre laquelle il se tendra, mais qui 

finalement s’exaspérera. Alors le besoin irrésistible, presque fou, de quitter le Mont 

s’emparera de lui. Malgré une tempête qui s’amasse, il obtiendra d’un batelier, un soir, de 

l’emmener à marée haute ; mais la tempête éclatera soudain, et la barque, désemparée, errera 

à travers la baie, parmi les récifs, cependant que l’esprit du prieur, persuadé que sa mort est 

imminente, se débattra dans une détresse désespérée. Finalement, la nuit complète étant 

tombée sur la mer, la barque se jettera sur un bas-fond où elle se brisera. Le prieur croira 

succomber. 

Mais au petit jour il se ranimera, sur une grève inconnue. Une jeune fille à son chevet 

sera en train de le panser, qui l’aidera à se relever, puis le conduira vers un château 

dominant la mer, entre des bois. J’hésite encore où placer la scène, soit dans une crique isolée 

dans la Bretagne du nord, soit plutôt dans une île de l’archipel. Je voudrais faire du père de 

la jeune fille, seigneur du château, un Anglais très typiquement réaliste et naturaliste : non 

qu’il nie le surnaturel, mais qu’il l’immerge dans le naturel. Ce serait en d’autres termes 

exactement le contraire de la spiritualité presque a-cosmique du Mont, chez une espèce de 

savant moniste avant la lettre, poussant à l’extrême l’enthousiasme pour la découverte de la 

nature, tout en prétendant conserver la religion, et même le christianisme, mais en le 

ramenant à cette découverte. Il s’agirait exactement d’une sorte de Prométhée moderne, 

d’une audace inouïe, puisqu’il irait jusqu’à rêver (selon l’idée qui fut effectivement celle de 

Fedorov4) d’une réalisation totale du royaume de Dieu évangélique, y compris la 

résurrection des morts, mais par l’homme lui-même, grâce à sa découverte, au moyen de la 

science empirique, du secret de la nature. En somme l’humanisme le plus ambitieusement 

intégral qui soit imaginable. Ce serait un caractère fondamental pour mon personnage que 

de prétendre se cantonner sur  un terrain purement positif et que de nier l’affirmation de 

Hamlet : « Il y a plus de choses au ciel et sur la terre, Horatio, que n’en peut rêver votre 

philosophie ». Mais, par un contraste rempli de sens dans ma pensée, lui-même se 

complairait, sur un mode mi-sérieux mi-moqueur, à s’identifier à Merlin, à Prospero5, et 

                                                           

4    Nikolai Fyodorovich Fyodorov (1829-1903), philosophe russe, qui n’a jamais publié de livre, et dont une 

collection d’articles a été publiée après sa mort en 1906 et 1913, traduite sous le titre Philosophy of the 
Common Task ou encore Philosophy of Physical Resurrection. 

 
5
 Prospero est un personnage fameux du théâtre de Shakespeare dans La Tempête. 



surtout au Roi-Pêcheur de la légende du Graal tout en criblant de sarcasme la croyance en 

des pouvoirs supérieurs acquis par un autre moyen que des voies toutes scientifiques et 

pleinement naturelles. En même temps, de sa personne, du château, et de toute cette partie 

du roman, je voudrais que se dégageât une atmosphère aussi « préternaturelle » que celle du 

Mont doit être « surnaturelle », ─ une proximité de puissances équivoques, comme celles que 

l’on sent présentes justement dans les légendes du Graal, qui peuvent prendre un visage 

chrétien, mais qui laissent l’impression finale que leur vraie nature est trop autre. Je pense 

que je ferais de la jeune fille, toute vouée à un amour filial absolu et jusque là unique, 

l’incarnation d’une foi contra absurdum en ce caractère finalement chrétien de son père. 

Cependant le prieur, magnifiquement reçu, mais singulièrement, dans le château et accaparé 

par le vieillard avide d’une oreille où déverser ses folies, sentirait grandir en lui la croyance 

toute opposée. En même temps, et sans qu’il s’en aperçoive tout d’abord, la jeune fille 

s’éprendrait de lui. Enfin, l’horreur que lui inspirerait le vieillard arriverait à son comble 

lorsque celui-ci lui proposerait d’assister à une expérience projetée, prétendant ressusciter le 

batelier trouvé mort sur la plage au moment où le prieur lui-même y avait été sauvé. De 

nouveau il fuira donc, avec la complicité de la jeune fille, dont il reconnaîtra l’amour à ce 

moment, et qu’il voudra, sans lui-même l’aimer, forcer à le suivre pour la délivrer, mais qui 

s’y refusera. 

Dans une quatrième partie, le prieur regagnera les Eaux-Belles. Guéri de son accès de 

mysticisme artificiel, mais plus que jamais convaincu de la nécessité d’être surnaturel pour 

l’humanisme auquel il aspire ; il a découvert en même temps toute la difficulté de la 

tentative ; il va donc chercher d’abord à reprendre contact avec le réel, également éloigné du 

vertige divin et de l’ùβρις démoniaque. Ici devra prendre place, me semble-t-il, une phase 

passionnée d’attention à l’humain, caractéristique de la jeunesse qui tend vers la maturité. En 

même temps s’approcheront du premier plan une série de personnages seulement esquissés 

dans la première partie. Ce seront, d’abord le frère du prieur, puis un seigneur huguenot, 

« baron » de Sancerre (je pense appeler les deux frères eux-mêmes Jacques et Raoul de la 

Grange6) et sa fille Anne7 ; ensuite, un seigneur catholique, « comte » de Tracy, mais 

politique plus qu’autre chose et qu’on surnommera « le Prince » ; lui aussi aura une fille, 

passionnée tout à fait « époque », Diane, ou quelque chose d’analogue (Hélène peut-être8). 

Une amitié paradoxale s’établira entre le baron de Sancerre et Jacques de la Grange (non sans 

analogie avec celle de Salviati9 et d’Agrippa d’Aubigné, sinon que les rôles seront 

intervertis). Un conflit possible cependant se dessinera dans la paix de ces jours heureux, par 

le fait que Raoul aimera Diane, qui aimera Jacques, lequel d’abord n’aimera personne, puis 

aimera Anne, que Raoul, dépité par Diane, voudra épouser, et qui elle-même restera 

mystérieuse et secrète bien qu’intimement attachée dès le début à Jacques. Le long de cette 

étape, qui devra être comme une détente dans le récit (et plus encore peut-être le long de la 

suivante), la tentation du prieur sera l’illusion d’une ascèse purement positive, atteignant 
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    Raoul deviendra Bertrand. 

7
    Qui deviendra Sophie. 

8
    Ce sera finalement Solange. 
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Dieu dans une assomption pleinement harmonieuse de toute la réalité humaine et terrestre. 

Le moment culminant de la quatrième partie sera atteint dans une fête, donnée au bord de la 

Loire par le comte de Tracy et pour laquelle j’envisagerais assez bien une espèce de 

« masque » shakespearien ou miltonien première manière, composé par Jacques. Sans qu’il 

s’en soit nettement rendu compte le visage d’Anne se sera peu à peu imposé à lui et le 

masque aura été écrit pour elle ; ─ ce dont il s’apercevra seulement à la représentation. Au 

cours de cette fête, Jacques découvrira donc son amour pour Anne. Délicieusement troublé 

de cette révélation, il sera près d’y céder, envisageant pour cela une modification complète 

de sa vie telle qu’il l’avait entrevue. Mais, la fête achevée, Raoul lui révélera qu’il vient de 

demander la main d’Anne et qu’elle lui a été accordée, avec le plein et heureux accord de la 

jeune fille, dont il se croit aimé (et l’a été effectivement mais ne l’est plus) depuis toujours. 

Bouleversement de Jacques. Raoul, sans le comprendre, lui révèle alors l’amour de Diane, et 

que lui-même, Raoul, aime celle-ci, mais qu’elle l’a repoussé : mélange de bravade et de 

dépit. Dans toute cette scène, ou plutôt cette série de scènes, Raoul montrera qu’il est 

devenu, pendant l’absence de son frère, le type même du « Cortegiano » de Castiglione10. 

Mais à ce moment, irruption première de la « virtu » qui va se déchaîner en lui. Contact 

terrible pour Jacques avec cette réalité des passions humaines. Le lendemain, rencontre, en 

apparence fortuite, avec Diane. Elle le provoque, le met au pied du mur, comme Raoul l’a fait 

la veille ; à la fin elle lui crie son adoration et l’espèce de crainte, ou de dédain, elle ne sait, 

que l’apparente insensibilité du jeune homme fait naître en elle, comme ce sentiment se mêle 

à la jalousie de Raoul. Prolongement en lui de la révélation que les paroles de son frère ont 

été la veille. Finalement, persuadé d’une part que son rêve d’amour était vain ; d’autre part 

repoussé par le trouble qui lui semble inhérent à la passion telle qu’elle s’est découverte à lui 

chez son frère et chez Diane, il repart, ─ vers l’Italie, c’est-à-dire vers la résurrection de l’art 

grec : non plus vers l’Amour mais vers la Beauté entrevue à sa place comme moyen de 

l’extase poétique jaillissant d’une expérience totalement humaine. (Ces deux scènes qui 

m’apparaissent avec une précision particulière ne me semblent pourtant pas devoir être 

définitivement fixées ainsi : c’est à voir, et sans doute à modifier plus ou moins). 

J’ajouterai encore, à propos de cette partie, qu’un des caractères les plus saillants, et 

sans doute le plus saisissant chez Anne doit être, dans mes intentions, non seulement un 

goût et un talent musicaux, mais comme une nature musicale, si l’on peut dire. Il faut que 

son thème traverse tout le livre d’une façon très délicate mais très prenante, comme une 

mélodie en sourdine, presque toujours présente, mais qui, à certains moments, sans s’élever 

guère ni s’intensifier, occupe toute l’attention. 

La cinquième partie sera certainement une des plus malaisées, et c’est aussi encore 

celle dont je vois le moins bien les détails. Jacques partira pour l’Italie, sous le prétexte d’une 

mission diplomatique officieuse que « le Prince » lui aura confiée. Il séjournera à Florence où 

je lui ferai contracter, dans sa recherche passionnée de la Beauté, une amitié à la 

Winckelmann11, très pure pour les sens, et cependant morbide. Il croira n’y chercher qu’une 
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    Il Libro del Cortigiano (Le Livre du Courtisan), 1528, est de Baldassare Castiglione (1478-1529) ; il y décrit 
l’idéal chevaleresque et humaniste de l’homme de la Renaissance italienne. 

11    Johann Joachim Winckelmann (1717- 1768), bibliothécaire et historien allemand. 



union dans une commune poursuite du Beau, mais c’est une satisfaction stérile qu’il y 

poursuivra, ─ plus pure, croira-t-il, que celle de l’amour, mais en fait repliée dans une 

jouissance égotiste. Celle-ci d’ailleurs, dans ma pensée (où je me rencontre pleinement avec 

certaines remarques pénétrantes de Lucien Cattan12, dans son essai sur Walter Pater) ne se 

séparera pas de l’erreur apollinienne, d’un humanisme non seulement rien qu’humain mais 

définitivement installé dans la limite. Aussi cette amitié avec un jeune grec qui l’entraînera 

en Sicile13, se développera-t-elle concuremment à un enthousiasme pour le miracle grec, qui 

sera la plus belle, et aussi la plus perverse, des tentations de Jacques. (C’est en effet une idée 

qui me paraît essentielle qu’un certain humanisme rien qu’humain, mais ouvert au divin par 

son acceptation de la fécondité  désintéressée, illimitée, trouve son symbole dans l’amour de 

l’homme et de la femme ; au contraire, voudrais-je montrer ici, un humanisme plus « pur » ─ 

au sens volontairement ambigu où l’a pris Albert-Marie Schmidt14 ─, se satisfaisant dans une 

perfection finie qui se suffit à elle-même, trouve son symbole dans une forme d’amour où les 

amants ne se veulent que l’un pour l’autre, quelque « céleste » que soit l’ερος qui les attire, 

amour damné parce que volontairement et nécessairement stérile). Le jeune grec, ami de 

Jacques, sera saisi par la fièvre auprès de Taormina15, sommet de leur contemplation 

commune. Il mourra sous les yeux de Jacques, dans un cadre de beauté presque 

paradisiaque ; mais à la fois la sérénité païenne de sa mort et le soulèvement de désespoir 

qu’elle provoquera chez son ami dessillera les yeux de celui-ci. Une fois de plus alors il fuira, 

mais croyant, cette fois, qu’il a perdu son âme à tout jamais. Tout son équilibre intérieur, en 

tout cas, se sera rompu à ce choc et, pour la première fois, dans un désordre complet, les 

tentations inférieures elles-mêmes le saisiront comme jamais elles n’y étaient parvenues. Ici je 

pense introduire une description du carnaval romain, comme expression de cette soudaine 

fascination sensuelle, presque hallucinatoire, qui l’envahira, sans qu’il y cède pourtant. C’est 

dans cette détresse en effet qu’il se rendra à Rome, pour s’acquitter de sa mission. Celle-ci est 

de faire accepter par la curie pontificale la succession d’Henri de Navarre au trône de France. 

Sur des recommandations florentines, il tâchera dans ce but de gagner l’appui de Saint 

Philippe Néri16. Ainsi se produira la rencontre providentielle qui le sauvera de lui-même et le 

réconciliera avec l’humain, par une restauration et une élévation de sa pureté à un plan 

supérieur, en même temps qu’elle lui fera trouver le passage intégral qu’il cherchait vers le 

divin. Ici, bien entendu, je me trouverai au point crucial du livre. Plus que jamais le 

didactisme sera à éviter. Il faudra ne procéder que par des suggestions très précises, mais 
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    Lucien Cattan écrivit un essai sur Walter Pater en 1936. 
13

    Cela deviendra une excursion à Paestum, au sud de Naples. 
14

    Albert-Marie Schmidt (1901-1966), universitaire, calviniste, spécialiste de la littérature du XVIe siècle. 
15

    Transformé en Paestum. 
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    « 18 sept. 1594 : Le Pape Clément VIII choisit Baronius comme confesseur. L’idée était en l’air depuis avril. 
Le Pape aurait voulu St Philippe, mais ce dernier ne pouvait plus faire les visites quotidiennes exigées pour la 
confession du Pape. Baronius est donc choisi et il appuya auprès du Pape la demande d’absolution d’Henri IV, 
sous l’inspiration de St Philippe. En 1607, il confia que Philippe lui avait demandé de le faire, jusqu’à refuser 
d’absoudre le Pape pour le conduire à l’absolution du roi ! St Philippe fera la confidence de la même demande 
à Baronius au cardinal Morosino. » (Extrait de la Vie de Saint Philippe Néri, ‘au jour le jour’, année par année, de 
1533 à 1595, par Jacques Bombardier, Oratoire Saint Philippe Néri de Nancy, 2007.) Baronius fut l’un des 
premiers fils oratoriens de Philippe Néri. 



aussi très légères. Je pense que je procéderai un peu comme Ghéon17 dans les Jeux de l’Enfer et 

du Ciel, c’est-à-dire que Philippe ne fera que passer sur la scène pour une apparition fugitive, 

mais que l’atmosphère qui l’enveloppe saisira mon personnage et le transformera. Le secret 

du miracle intérieur sera dans la découverte d’une joie à la fois très humaine et parfaitement 

détachée, la joie de l’Esprit, Esprit de l’amour divin qui unit tout l’humain à Dieu et en Dieu, 

mais Esprit de la divine liberté, à qui tout appartient, sans qu’elle ait plus besoin de rien. (Je 

voudrais qu’ici s’introduise, mais je le répète, sans avoir à faire parler Philippe, une scène 

dans le genre de l’entretien avec Motovilov18, dans la vie de Séraphim de Sarov, entretien qui 

pourrait si typiquement s’appliquer à st Philippe). La forme définie que revêtirait cette 

révélation pour Jacques ne m’apparaît pas encore ; cependant je le vois assez bien se joignant 

au pèlerinage des sept basiliques, avec toutes ces évocations de la Rome chrétienne, des 

papes et des martyrs, que cela suppose. D’autre part, il serait essentiel à sa pacification finale 

qu’elle s’opérât à partir de sa découverte de l’humour philippin. Le prieur doit avoir dès le 

début, en lui-même, une prédisposition à cet humour, dont la valeur de détachement à 

l’égard de toute réussite humaniste me semble fondamentale. Mais ses expériences 

successives l’auraient rendu de plus en plus « sérieux ». Le contact avec la gaieté philippine 

serait le premier signe de la renaissance du pur souffle chrétien en lui. 

Cependant, parallèlement à cette ultime évolution de Jacques, le destin 

« stendhalien » de Raoul a dû se précipiter. Marié sans amour avec Anne, il a brisé celle-ci, 

par sa passion pour Diane. Anne elle-même voit dans son malheur le seul châtiment de 

l’amour secret qui s’est lentement développé en elle pour Jacques, et qu’elle avoue 

finalement au frère de celui-ci ; ceci se passe dans uns scène où Raoul lui-même, aveuglé par 

sa passion, aura reproché à sa femme comme un crime, l’amour tout de dévouement et de 

devoir dont elle n’a cessé de l’entourer, alors qu’il en arrive à désespérer de conquérir Diane, 

seul objet de ses désirs qu’il n’ait pu atteindre. En effet, durant les années de la Ligue, rallié à 

Henri IV, il a remporté tous les succès de bravoure ; il mène une vie de grand seigneur, plus 

« corteggiano » que jamais, c’est-à-dire à la fois grand politique, guerrier, « magnifique » (à la 

Médicis : Mécène et artiste tout ensemble), et, bien entendu, splendidement débauché. 

Cependant, Diane, de son côté, a été arrachée à sa propre sensualité par l’immensité de sa 

passion, devenue idolâtrie. Finalement, sur un faux-bruit, croyant Jacques mort en Sicile, elle 

disparaît, littéralement folle, et erre par les chemins, moquée par les enfants, rudoyée par les 

paysans. (C’est alors que Raoul lui-même, l’apprenant, perdra la tête.) 

Enfin, Jacques revient en France. (Sa mission a abouti ; le pape reconnaîtra 

l’abjuration d’Henri IV, survenue sur ces entrefaites). Mais Raoul, parti pour la bataille 

d’Ivry après la scène avec Anne, y a été tué. Anne elle-même meurt en donnant le jour à un 

premier fils, Jacques. L’autre Jacques arrive à Thauvenay (le château de Raoul), pour les 

funérailles de la jeune femme. Lui-même est alors, sans s’en douter, à l’agonie, victime de la 
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  Henri Ghéon (1875-1944), médecin et écrivain, a décrit dans son roman Les jeux de l’Enfer et du Ciel 
(Flammarion, 1929) la manière extraordinaire dont le Curé d’Ars allait à la pêche aux âmes. 
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    Nicolas Motovilov (1808-1879) fut guéri en septembre 1831 par saint Séraphim (1759-1833) d’une paralysie 
qui était due probablement à une sclérose en plaque, après un simple acte de foi. Dans l’Entretien, qui eut lieu 
fin novembre de la même année, le grand staretz répondit à la question intime de Motovilov : Le But de la Vie 
Chrétienne consiste en l’Acquisition du Saint-Esprit. L’Entretien avec Motovilov  fut enfin publié dans le Journal 
de Moscou en 1903. Séraphim lui-même en avait demandé la divulgation. 



fièvre qu’il a contractée en Sicile. Il arrive plein de la joie de sa découverte de l’humanisme 

chrétien qu’il avait cherché, et qu’il sent germer en lui dans son poème tout de lumière et de 

paix (genre The Hound of Heaven19). Mais c’est trop tard… La réussite ne pourra sortir de sa 

propre âme. Le monde d’une part a péché contre la pureté nécessaire à la réalisation de cet 

idéal : la folie naturaliste et l’orgueil surnaturaliste, d’un catholicisme dégénéré, du 

protestantisme inhumain ont troublé le miroir où l’image divine devait se refléter. Il faudra, 

au lieu du christianisme accueillant à l’humanisme, d’un Pic de la Mirandole ou d’un Saint 

Thomas More, le christianisme défiant de l’humain si facilement trop humain, qui sera la 

religion de la contre-réforme. Et Jacques lui-même a atteint la visio pacis seulement au terme 

de sa route terrestre : cette vision n’est pour lui qu’un signe avant-coureur du matin éternel 

pour lequel il va falloir consentir à la dernière nuit, la nuit totale. C’est ici que la liberté de 

l’Esprit, qui peut tout posséder de l’homme, mais sans pouvoir y être possédé par rien, va 

être mise à l’épreuve. Anne et Jacques ne peuvent plus se rejoindre, et en eux ce sont les deux 

moitiés de la chrétienté qui se cherchaient sans le savoir et qui, du moins ici-bas, se sont 

perdues sans retour. Des Eaux-Belles, dévastées lors de la dernière guerre de religion, il ne 

reste plus que des ruines noircies où Jacques cherchera en vain à retrouver la tombe du sous-

prieur, son premier maître. Cette ruine est celle de tout l’édifice humain si péniblement élevé. 

À la Croix, juste après le Thabor, il faut consentir. Jacques accepte sans plus de résistance. 

Mais voici, hantant les ruines, Diane, méconnaissable, qu’il reconnaît pourtant : image au 

contraire non de la Croix vivifiante, mais de la destruction consumante et stérile, effet de 

l’amour humain qui n’a voulu être qu’humain. Jacques veut l’apaiser ; mais, elle ne peut le 

reconnaître et s’enfuit. Il reste seul. Retourné au château de Thauvenay, dans la chambre 

même où Anne est morte, il va mourir à son tour :  

Another race hath been, and other palms are won.20                                                       

L’autre Jacques sous les yeux, promesse d’une autre course qui recommencera vers le même 

terme, Jacques achève la sienne, in gaudio cum pace. 

Le 5 février 1942 

Revenant à cette esquisse, je voudrais encore fixer quelques points qui me semblent 

particulièrement importants pour la réaliser heureusement. Je ne reviendrai pas sur les 

remarques stylistiques générales que j’ai déjà notées. Mais il faudra d’autre part que j’évite 

absolument toute technicité, tout soupçon de pédantisme professoral, soit dans la langue 

(choix des termes, type des phrases, etc.), soit dans la composition. Les discussions 

philosophiques pures seront à réduire au maximum, quant à leur nombre et quant à la 

longueur de chacune d’elles. Il en sera de même des analyses psychologiques en forme. (Je 

relève qu’à part les intermèdes descriptifs, Alceste ne contient guère que des unes ou des 

autres, et ce n’est pas son moindre défaut.) Il faudra que les personnages centraux, et surtout 

celui du prieur, bien loin d’être comme dans Alceste, de simples interprètes d’aspects 

différents de ma pensée soient les plus vivants, les plus concrets, jusque dans leur apparence 
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    The Hound of Heaven (le Chien du Ciel) est un poème publié en 1893 par Francis Thompson (1859-1907). Il 
y célèbre l’action de Dieu poursuivant l’âme de sa grâce. 
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      Une autre course est finie et d’autres palmes gagnées (trad. L. Bouyer, Religio Poetae), vers extrait de 
l’Ode : Intimation of Immortality de William Wordsworth (1770-1850), écrite entre 1802 et 1804. 



extérieure, et ce non pas dans une ou quelques scènes de présentation, mais tout le long du 

livre. Il faudra également veiller à ce que l’action ne se détende jamais complètement, mais 

marche sans cesse, à un rythme suffisamment homogène (ici je pense à l’aveu de Morgan, sur 

la peine qu’il a eue à réaliser cela dans Sparkenbroke : mais sans cela, inutile de se servir de la 

forme romancée, ─ ce qui évidemment condamne une tentative comme Alceste.) 

L’important sera par suite de savoir suggérer : il faut que ce soit un « mythe », et 

encore un « mythe » qui vive, et de sa vie propre. Le sujet, développé de la façon que j’ai 

conçue, s’y prêtera, je crois ; si je ne le manie pas trop maladroitement, de chaque épisode et 

de l’ensemble l’idée devra jaillir spontanément. Mais il importe que, dans le détail, je sache 

garder constamment ce souci d’exprimer par la vie et par les faits eux-mêmes la pensée. Il 

faut en outre, que le monde extérieur soit constamment présent et que, sans descriptions qui 

soient des hors d’œuvre, les phases successives dans l’évolution de mon personnage se 

traduisent par le genius loci à chaque fois évoqué. Cependant, l’essentiel sera évidemment 

un récit qui tienne en haleine, par un dosage, ou plutôt par une constante union des 

péripéties et de la vie même de l’âme, les unes résultant de l’autre et l’exprimant en retour. 

D’un mot : que j’essaye d’incorporer ma pensée à des vivants, dont la personnalité 

s’exprimera dans le développement d’une action solidement tissée, elle-même s’inscrivant, 

voire se reflétant, à travers une évocation très « visuelle ». 

Il me faudra veiller surtout, avec la succession d’expériences par lesquelles je veux 

faire passer Jacques, au danger de la monotonie, du simple recommencement d’un même 

schème habillé de diverses manières. Pour cela, un seul moyen fondamental : que d’une part 

l’action naisse vraiment des sentiments du prieur, et que ceux-ci d’autre part évoluent par un 

réel développement de sa personnalité. Mais, en second lieu, l’intrigue tramée par les 

personnages de second plan devra se poursuivre à peu près constamment derrière la ligne 

continue de Jacques, afin d’éviter l’apparence même de cette monotonie, apparence à 

laquelle, malgré tout, on échapperait difficilement s’il était seul à occuper la scène ; 

cependant, rien de secondaire ne devra non plus prendre un relief qui risque de noyer la 

ligne centrale, qui bien entendu doit rester toujours la sienne. Dans ce but, il sera 

évidemment nécessaire de veiller de très près à unir très organiquement l’évolution du 

prieur au déploiement général du roman dans l’ensemble des personnages. Le vrai moyen 

d’atteindre à cela autrement que par des artifices serait d’arriver à recréer, comme 

Dostoïevski y est parvenu mieux que personne (dans Crime et Châtiment, ou bien dans les 

Frères Karamazov) une bien étrange sensation que la vie donne parfois et qui semble un 

pressentiment de la providence : ne dirait-on pas à certaines heures que l’unité de la réalité 

totale transparaît dans un mystérieux accord entre ce qu’il y a en nous de plus intérieur, de 

plus personnel, et les circonstances où nous sommes placés ? Ou bien nous trouvons dans 

des circonstances en apparence toutes fortuites, en tout cas sur lesquelles nous n’avions 

aucun pouvoir, ce que notre âme attendait, ou bien ces circonstances nous révèlent à nous-

mêmes d’une façon plus saisissante encore. Arriver à provoquer ce sentiment serait 

évidemment la clef à toutes ces difficultés, dans une création d’art tout à fait supérieure. J’ai 

peu d’espoir d’y parvenir pleinement, mais il vaut au moins la peine de le tenter. 



Newman, naturellement, a eu mieux que quiconque le sens des rencontres que je 

veux exprimer. Je ne puis résister au bonheur de le citer : 

  Are these the tracks of some unearthly Friend, 

His footprints, and his vesture-skirts of light, 

Who, as I talk with men, conforms aright 

 Their sympathetic words, or deeds that blend 

 With my hid thought; ─ or stoops him to attend 

My doubtful-pleading grief; ─ or blunts the might 

Of ill I see not; ─ or in dreams of night 

Figures the scope in which what is will end ?21 

le 6 mai 1942 

 Je reviens à mon projet de roman dont j’ai longuement parlé ici : le Prieur des Eaux-

Belles. Ces temps-ci, j’ai beaucoup réfléchi au développement à donner à la première partie, 

ainsi qu’à la manière d’y introduire les personnages principaux. Il me semble présentement 

que le mieux serait de faire du sous-prieur des Eaux-Belles, dont j’ai esquissé la figure, une 

sorte de précepteur des deux frères, dont l’un deviendra le prieur. Ainsi, ce serait par la 

formation de l’esprit de Jacques (principalement, son frère n’étant nullement capté à un 

degré comparable par les mêmes préoccupations) que le roman s’ouvrirait, en même temps 

que par l’histoire d’une influence primordiale, d’où une certaine orientation de toute sa vie 

spirituelle résulterait à l’avenir. L’important serait pour moi de montrer une influence 

souveraine s’exerçant du fait d’un éducateur charmant et saisissant l’esprit de son disciple, 

mais sur un disciple pourtant à la personnalité elle-même extrêmement marquée et maîtresse 

de soi. La continuité se maintiendrait entre les deux esprits par un commun attrait pour 

l’humain, dans toute sa plénitude vécue, et je dirais par une commune confiance en 

l’humain. Cependant, l’opposition se dessinerait très tôt entre l’un et l’autre, comme entre 

une sagesse éminemment discursive et le désir d’une intuition, d’abord poétique, puis 

mystique. Différents séjours à la cour, quelques études à Paris ou bien des voyages 

pourraient couper ces années. Finalement le jeune prieur s’installerait définitivement, 

croirait-il, aux Eaux-Belles, très peu de temps avant la mort du sous-prieur dont j’ai parlé 
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    Angelic  Guidance, Whitchurch, 8 décembre 1832. 
  Ces traces sont-elles laissées par un Ami de l’autre monde : 
  L’empreinte de ses pas et les pans de sa robe de lumière, 
  Lui qui, lorsque je parle aux hommes, inspire comme il faut 
  Leurs mots de compassion ou les gestes qui rejoignent 
  Mes pensées cachées ; ou qui s’abaisse à prendre garde 
  A ma douleur qui doute et implore ; ou qui amortit le choc 
  Du mal que je ne vois pas ; ou qui, dans les rêves de la nuit, 
  Donne à voir l’ampleur dans laquelle ce qui est finira ? 
(traduction de Jean Duchesne). 



précédemment. Mais déjà, au moment où il penserait se fixer au monastère le désir d’une 

mystique immédiatement unitive aurait pris possession de lui sans qu’il le reconnût encore ; 

alors, à peine le sous-prieur mort, ce serait le départ pour le Mont St-Michel, et le roman 

suivrait le cours déjà décrit. 

 

 

 

LES  EAUX -  BELLES 

ANALYSE   CHRONOLOGIQUE 

 

I    Le Prieuré 

 

1  (p.9)  Un jeune cavalier arrive aux Eaux-Belles, qui est un prieuré sous Sancerre. Reçu par 

le sous-prieur, dom Clément, c’est le prieur en personne, Jacques. 

2  (p.17)  Jacques au réveil se rappelle ses confessions chez le sous-prieur. Il vient aujourd’hui 

pour une cérémonie d’intronisation. Rencontre de son frère aîné Bertrand, chasseur plein de 

feu. 

3  (p.23)  Avec Briffaut, son écuyer, Jacques monte au village de Sancerre puis au château de 

son cousin, le maréchal. Il y retrouve ses sept cousines : Ruth, Noémi, Rachel, Judith, 

Elisabeth, Sophie qui l’a reçu en jouant du virginal, Esther, l’aînée. Protestants. 

4  (p.34) On est au printemps (p.26 ; pêchers en fleur p.51). Jacques exprime à dom Clément 

qu’il a quitté la cour pour venir ici écouter la voix du monde et de la création qui, là-bas, lui 

échappe. C’est le sort des poètes… Il va retrouver l’île de la Loire pour y rêver. Son oncle, le 

cardinal d’Aubernon, arrive avec tout son matériel. 

5  (p.45)  Le cardinal reçoit des nouvelles, apprend le retour du cousin maréchal d’une 

ambassade à Elizabeth d’Angleterre, mais non une ambassade au nom du Roi. Il dîne avec 

toute sa suite, le comte Bertrand et son frère Jacques. Dispute face à la Loire sur les deux 

Eros. 

6  (p.57)  Le cardinal repart vite à Blois où le duc de Guise a été tué avant-hier (p.58). [En fait, 

le 23  XII  1588, donc aujourd’hui  ce devrait être Noël.] Jacques doit, par son ordre, rester 

tranquille ici aux Eaux-Belles et Bertrand de même au château de Thauvenay, à deux pas. Ce 

dernier maugrée en l’apprenant, mais obéit. 



7  (p.65)  Jacques a bien profité de l’été (p.65, fin des moissons p.67). Pique-nique avec les 

cousines à la Fontaine-aux-Tours en Bois de Charnes. L’aveu adieu de Sophie. Dom Clément 

donne un conseil de départ. 

 

 

 

II   La  Merveille 

 

8  (p.81)  Jacques est accueilli au Mont-Saint-Michel par le prieur dom Maxime, frère de dom 

Clément, et par l’Abbé, cardinal d’Estouteville [en réalité, puisqu’on est en 1589, François, 

cardinal de Joyeuse, abbé de 1588 à 1615 ; le cardinal d’Estouteville fut abbé ici un siècle 

auparavant], « cousin d’Aubernon ». Jacques découvre la situation du Mont, la liturgie 

monastique et, avec dom Maxime, le scriptorium et le chemin dangereux de Tombelaine. 

9  (p.93)  Toussaint puis Noël. Dom Maxime remet à Jacques le manuscrit d’un poème dont il 

est l’auteur ─ sans faire le moindre commentaire. Vers la fin de l’hiver, Jacques s’enhardit à 

lui en parler. Il est question d’ivresse, de détachement du monde, de mort acceptée… Mais 

dom Maxime se demande si pour aimer le Créateur comme une personne, il ne faudrait pas 

d’abord aimer comme telle sa création. 

10  (p.101)  Jacques fait connaissance du jeune Michel, fils unique d’un pêcheur, autre 

Jacques, que dom Maxime pense être une des plus saintes personnes du Mont. Un jour de 

grand brouillard, dom Maxime arrive à faire rentrer le pêcheur égaré, mais lui-même meurt 

sur le chemin de Tombelaine. 

11  (p.111)  A peine ce deuil admis, une lettre des Eaux-Belles apprend à Jacques la mort de 

dom Clément, en lui apportant une sorte de journal où se décrivent l’affection et les efforts 

du moine pour lui. Il veut frénétiquement repartir aussitôt du Mont. C’est nuit d’équinoxe de 

printemps (p.114). Le pêcheur Jacques l’emmène. Mais l’ouragan a le dessus. Naufrage. 

 

III   Le  Roi-Pêcheur 

 

12  (p.123)  Jacques a échoué quelque part, ses deux compagnons sont morts. Une jeune fille 

l’assiste à son réveil, elle ne dit pas son nom, il la baptise Miranda. Elle le conduit à son père, 

que Jacques surnomme Prospero [noter que la Tempête de Shakespeare est postérieure de 

vingt ans à ces événements], dans un manoir magnifique et vétuste. Il se présente comme le 

Roi-Pêcheur et s’étonne de le voir arriver du Mont. Mais qu’allait Jacques y chercher ? Dieu. 

Et pourquoi parti ? Parce qu’il ne pensait plus pouvoir L’y trouver. 



13  (p.131)  Il s’aperçoit qu’il est sur une île qui ne contient que le manoir croulant et un 

village abandonné. C’est « l’île du Maître » lui révèle le valet Audrey, qui lui dit aussi le nom 

de la demoiselle : Belinda. Jacques dîne somptueusement avec eux deux. Le Maître tient des 

discours ésotériques. 

14  (p.141)  Des jours se passent. Le Maître est enfoncé dans la recherche des secrets de la 

Nature. Il cherche activement à initier Jacques auquel il inspire en même temps sympathie et 

effroi. Quant à Belinda, elle l’attire et le repousse à la fois. C’est une fée de la mer, passionnée 

par elle qui pourtant l’emprisonne ici. Il n’y a qu’en luttant contre elle qu’elle parvient à 

chanter. M ais elle pense aussi  que personne ne peut l’aimer.  

15  (p.149)  Le Maître croit pouvoir enfin ressusciter les morts, avec l’aide de celui qu’il 

nomme l’Esprit de la terre. Il semble aussi un peu naufrageur et sa fille la sirène qui attire les 

navires. Un énorme orage éclate cette nuit-là, que Belinda passe accrochée à Jacques. Au 

matin, un vaisseau est dans la baie, magnifique, anglais.  Jacques veut en profiter pour partir, 

il a trouvé une barque. Belinda refuse de quitter son père  mais lui affirme qu’elle ne cessera 

de penser à lui jusqu’à sa mort. Il part. 

 

IV  Le jardin des Hespérides 

 

16  (p.161)  Jacques est aux Eaux-Belles. Arrivé de la veille, il revoit le cauchemar22 qu’il vient 

de faire, où il a revécu la fin du Roi-Pêcheur et de son manoir, bombardé par le vaisseau 

anglais venu nettoyer ce nid de naufrageurs. Belinda est morte, noyée. Il hésite à commencer 

son poème, Anadyomène, va se promener avec son écuyer Briffaut, rencontre Elisabeth à qui 

le petit rouquin Pierrot des Etangs est en train d’adresser une cantilène. Elle lui apprend que 

le sire de Burenlure va épouser Esther, qui y consent, bien qu’elle ne soit pas amoureuse de 

lui.  

17  (p.173)  Jacques est à Burenlure dont le sire l’emmène à la pêche à la truite. Il l’a invité 

hier soir avec Bertrand, lors d’une réunion au château de Sancerre où l’on prépare la fête des 

vingt ans de Solange, la fille du baron de Tracy. Jacques rêve à son « masque », poème 

préparé pour la fête. Bertrand semble s’être laissé aller à des séductions peu relevées. Il lui 

révèle que c’est de lui, Jacques, qu’Esther est amoureuse, mais qu’il reste pour tout le monde 

« l’inaccessible ». 

18  (p.184)  Solange de Tracy, dite Armide par Jacques, à cause de son jardin. La fête se 

déroule magnifiquement grâce aux cousines-actrices et au « masque » de Jacques ─ qui 

                                                           
22

    Dans son livre (p. 271), Marie-David Weill estime  que ce cauchemar dure depuis le naufrage de Jacques et 
englobe toute la troisième partie, dans laquelle par conséquent l’auteur « mystifie le lecteur ». Nous ne 
pouvons valider cette interprétation. Le style et l’écriture nous paraissent s’y opposer absolument. Comme elle 
est contée, c’est une aventure réelle qui dure plusieurs jours. S’il en était autrement, le récit y perdrait toute 
force démonstrative, contrairement à l’intention de l’auteur exprimée dans le Journal. Mieux alors aurait valu 
ne pas écrire cette partie. 



s’aperçoit d’un coup qu’il aime Sophie, celle même qui l’a baptisé « l’inaccessible ». Mais 

voilà que le baron de Tracy révèle à Jacques que son oncle d’Aubernon l’envoie à Rome, en 

ambassadeur très discret, mais muni d’une lettre fort nette du Roi, pour préparer l’accession 

au trône d’Henri de Navarre… [Le Roi ne peut être que Henri III, qui en fait a été assassiné 

huit mois après le duc de Guise.] 

19  (p.197)  Jacques apprend de Bertrand qu’il va épouser Sophie (dont « l’inaccessible » le 

semble absolument pour elle). Il apprend aussi de Solange qu’elle est folle de lui. En somme, 

il a tout fait pour séduire tout le monde  sans jamais s’apercevoir de rien, sinon trop tard. 

 

V  Le phénix et la tourterelle 

 

20  (p.209)  Accompagné du Capitaine comte Heinrich von Oelenberg et de Mgr Rohmerius, 

Jacques, à Rome, assiste au défilé de carnaval dont le dernier char est celui du Pape. 

21  (p.217) Mercredi des Cendres (p.219). Jacques est à Rome depuis huit mois (p.218).  Ses 

chagrins s’estompent. [On notera que l’action du roman dure depuis deux années.] De 

l’Esquilin où il habite, il dégringole la Via Sacra jusqu’à Sainte Anastasie pour les Cendres, 

remonte avec la foule jusqu’à Sainte Sabine pour la messe. Confession, communion. 

22  (p.225)  Puis il va voir sa tante Armande dans son palazzino, en contrebas de la place des 

Chevaliers de Malte. Mme de Hénin-Liétard reçoit chez elle un oratorio présidé par le père 

Baronio. Puis elle emmène Jacques et son autre neveu, Fabricio de’Massimi, à l’audience du 

pape ─ qui est pour elle un ami de jeunesse ─ lequel reçoit le jeune Français ès qualité 

d’envoyé du Roi de France… en lui offrant « la médaille qu’il a fait frapper pour la Saint-

Barthélémy » ! [attribuée à Grégoire XIII en 1572…] 

23  (p.235)  Pâques. Jacques excursionne vers le sud, rencontre Formosino, jeune, beau, 

cultivé. Ils visitent le tombeau de Virgile, voient Naples de loin, Amalfi. 

24  (p.245)  Amalfi, Salerne, le vallon aux trois temples. Bain et amitié. Mais Formosino est 

malade. En fait, c’est le scandaleux jeune cardinal Innocenzo di Monte. Il meurt dans la nuit. 

[Le cardinal Innocenzo del Monte vécut de 1532 à 1577 ; on est deux ans après l’assassinat du 

duc de Guise, soit 1591…] 

25  (p.255)  Jacques brûle le corps, remonte à Rome par mer en douze heures, arrive à temps 

pour le pèlerinage aux sept églises et faire ainsi la connaissance de Philippe Néri, qui 

l’accueille comme quelqu’un qui sait que Henri III vient d’être assassiné [ce qui a eu lieu le 5 

août 1589…] et qu’il faut préparer les voies à Henri IV. 

26  (p.265)  Jacques revient à Sancerre aussitôt, un peu ralenti par une maladie (tuberculose 

de Formosino [p.239] ?) et repassant toutes ses promesses et ses amours. Son frère Bertrand 

vient d’être tué par des ligueurs dans une embuscade. Mais c’est pour l’enterrement de 

Sophie que Jacques arrive, elle est morte en donnant naissance à un fils. De leur côté, les 



protestants ont brûlé le prieuré. Solange est devenue folle. Le passé n’est plus que ruines. Il 

ne retrouve qu’Elisabeth et son Pierrot, et le fils de Sophie qu’elle a voulu nommer Jacques. 

 

Remarques 

 

L’auteur place son récit entre les assassinats du duc Henri de Guise, 23 décembre 1588 (chap. 

6) et du roi Henri III, 2 août 1589 (chap. 25), soit un laps de temps de sept mois et demi, qu’il 

dilate pour les besoins de sa cause.  

Il commence par situer la mort du duc de Guise au printemps, puis s’écoule tout l’été avant 

que Jacques ne parte au Mont. La Toussaint et Noël défilent (chap. 9), Jacques ne repart du 

Mont que dans la nuit d’équinoxe de printemps (chap. 11). Un an déjà s’est écoulé. 

Jacques passe quelques jours avec le Roi-Pêcheur et revient à Sancerre ; les vingt ans de 

Solange ont lieu à la belle saison (chap. 18).  

Chap. 21, Jacques est à Rome depuis huit mois et l’on est au mercredi des Cendres ; c’est le 

deuxième printemps depuis le début. Son excursion vers Naples commence à Pâques (chap. 

23) pour quelques jours, pendant lesquels il fait connaissance du cardinal Innocenzo di 

Monte (« dix-sept ans tout au plus », p. 236), qui meurt dans ses bras à Paestum. Mais 

Innocenzo di Monte est mort à quarante-cinq ans, douze ans avant le début de cette histoire. 

De plus on apprend p. 262 qu’en fait il serait mort le Vendredi Saint précédent, ce qui 

conduit à penser soit à un dédoublement du personnage, soit que Jacques n’a rencontré 

qu’un fantôme… 

Jacques est de retour à Rome le lundi de Quasimodo (p. 256) pour le pèlerinage aux sept 

églises, que saint Philippe Néri avait inventé  en 1553 pour arracher ses amis aux scandales 

du carnaval, et qui avait donc lieu habituellement à ce moment-là et non après Pâques. C’est 

alors qu’est connue (chap. 25) la mort du roi Henri III. Mais celle-ci date d’août deux ans 

auparavant. 

L’action du roman se déroule sur plus de deux années. Si l’on prend pour point de départ 

l’assassinat du duc de Guise, il s’agit de 1588-1590. Si l’on privilégie la mort de Henri III, c’est 

1587-1589.  

 

Quant au pontife régnant, qui est-ce ? Il a bien de traits de Clément VIII en ce qui concerne 

l’attitude envers l’absolution de Henri IV, mais il ne fut élu qu’en 1592, hors cadre. C’est 

Sixte-Quint qui régna de 1585 à 1590. De plus il donne (chap. 22) à Jacques une médaille qu’il 

a fait frapper en l’honneur de la Saint-Barthélemy (1572), laquelle est attribuée au pape 

Grégoire XIII, prédécesseur de Sixte-Quint. Avec cela, on en parle comme d’un Medici de 

Milan (chap. 20, p. 210 et chap. 22, pp. 226 et sq.), ce dernier est Pie IV qui régna de 1559 à 



1565. Enfin le fameux cardinal Innocenzo del Monte a été créé par Jules III (pape de 1550 à 

1555) et il est mort le 2 novembre 1577 sous Grégoire XIII. Tout cela fait beaucoup pour un 

seul personnage, même Pontife.  

* 

*                 * 

Le lecteur connaissant Louis Bouyer est  d’abord amené à penser que le vrai sujet du roman, 

ce sont les lieux : Sancerre, pour les première et cinquième parties, le Mont-Saint-Michel et sa 

baie pour la seconde et la troisième, Rome et Paestum pour la quatrième. Puis aussi les 

liturgies superbes au Mont et à Rome, enfin la figure de saint Philippe Néri et son pèlerinage 

aux sept églises. Mais la lecture du Journal de 1942 prouve que le dessein de l’auteur est en 

réalité de peindre le drame de l’humanisme chrétien dans le bouillonnement de la 

Renaissance, le choix à faire en définitive entre « l’attrait pour la terre et l’attrait pour Dieu » 

auquel nul n’échappe jamais et qui prit  une acuité nouvelle et tout d’un coup primordiale 

précisément à cette époque-là et face à la Réforme protestante. 

C’est de là que vient, comme l’auteur s’en explique ou du moins le laisse entendre, la valse 

des personnages secondaires, leurs figures, la transformation de personnes historiques 

réelles en des sortes de masques destinés à la fois à appuyer la démonstration qui est en vue, à 

en peindre plus soigneusement les contours, tout en soutenant l’intérêt du cadre  de 

l’aventure, placée en définitive à une époque bien déterminée (la transition en France des 

Valois aux Bourbons) même si, comme on l’a vu, l’auteur n’hésite pas à s’asseoir royalement 

sur la chronologie et à bahuter allègrement les vivants et les morts. C’est entre deux morts 

(celles de Henri de Guise et de Henri III) qu’il a décidé d’enclore son récit, lequel se termine 

par la mort du héros lui-même, Jacques. Celui-ci n’a pas encore su choisir entre la terre et le 

ciel, Dieu le fait pour lui. 

En vérité, l’auteur du roman a publié quatre ans auparavant son étude du christianisme 

humaniste dans Autour d’Érasme (éd. du Cerf, 1955). Il est évident que le projet romanesque 

de 1942 a engendré toute une série de lectures et de recherches sur ce sujet, auquel de toute 

façon  Louis Bouyer était plus que sensible, et que de cette étude proviennent les traits a 

priori si disparates du pape des Eaux-Belles. La Renaissance chrétienne, appelée par la 

confiance de combien de pontifes, n’a pas comblé leur désir. Elle a certes posé bien des 

fondements de l’ère classique, mais n’a pas su créer la synthèse intellectuelle et culturelle 

chrétienne que l’on espérait. Du concile du Latran (V) à celui de Trente, des cardinaux de 

Paul III à saint Pie V, les efforts catholiques, si bien qu’ils aient été suivis et approfondis, 

n’ont pu parer le néo-paganisme qui s’installait. C’est de cela finalement que meurt le prieur 

des Eaux-Belles, après la ruine du prieuré lui-même, tandis que le Mont continue à dominer 

les périls de la mer. 

Lors de la rencontre de Jacques et de Formosino (chap. 23, p. 237), ce dernier apostrophe le 

commensal qui l’a accepté à sa table en lui demandant s’il connaît Gémiste Pléthon, dont il 

vante aussitôt la largeur de vues et l’humanisme génial qui a  su synthétiser la religion de la 

Grèce antique avec le christianisme. Ces vues, précisément un peu trop larges, ayant quelque 



peu fait sursauter son interlocuteur, il ajoute comme pour se justifier : « Nous couronnerons 

l’hellénisme de l’Acropole par l’hellénisme du Golgotha ! » phrase démarquée par l’auteur 

d’une parole du patriarche Mélétios IV Métaxakis sur la basilique Sainte-Sophie de 

Constantinople, qu’il rapportera plus tard à deux reprises (au moins). La première se trouve 

dans En quête de la Sagesse (éd. du Cloître, Jouques, 1980), partie écrite en 1974, où il rappelle 

cet « humanisme du Golgotha couronnant l’humanisme de l’Acropole » que le patriarche Mélétios 

Métaxakis voulait voir dans l’orthodoxie. La seconde appartient au manuscrit griffonné (c’est le  

mot précis) vers la fin des années 1980 à San Francisco et qui fut publié sous le titre Lectures et 

Voyages (éd. Ad Solem, 2016) : c’est seulement quand on découvre, à la pointe dernière de l’Europe, 

le temple de la Sagesse divine, Hagia Sophia, qu’on peut parler vraiment, comme le disait le 

patriarche Mélétios IV Métaxakis, de l’humanisme du Golgotha couronnant l’humanisme de 

l’Acropole : ce dôme lumineux, dont on a si bien dit qu’il suggère la descente du ciel sur la terre, est en 

effet le seul accueil qui pouvait s’offrir à cette procession des Panathénées que représente la frise au-

dessus des colonnes du Parthénon : la vierge aux yeux pers disparaissant dans la gloire de la Vierge 

Theotokos ! 

Nous voulons voir suggérée ici une piste proposée par l’auteur vers l’aboutissement du 

drame qu’il traite dans son roman. Le remplacement de l’humanisme du mot du  patriarche 

par l’hellénisme dit par Formosino noue ce drame, qui peut s’évanouir sous le dôme de 

Sainte-Sophie, symbole étonnant de l’Église Une qui fut le souci constant de l’âme de Louis 

Bouyer. 

 

André  RENAUD 

Nancy, septembre 2018 

 

 

 

 

 

 


