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AVANT-PRnpn.c;

Ce travail n'a d'autre but que de permettre une "certaine

lecture" du Procès-Verbal. Une lecture qui devient une écriture par

laquelle s'ouvre le langage. Une écriture "libre", une écriture qui

n'a pas tout retenu du roman. Il s'agissait, après plusieurs lectu

res, de grouper sous certaines rubriques (les chapitres), des événe

ments, des observations, des raisonnements, des mots, et des symbo

les qui composent une cohérence nouvelle. Certains réseaux se sont

tracés d'eux-mêmes et ont permis une lecture "seconde" (la nôtre)

issue des éléments propres au roman.

Ce travail résulte de l'organisation de nos intuitions â

la lecture du Procès-Verbal; il dévoile un monde à partir "d'une cri

tique métaphorique", qui s'inspire de la critique de Georges Poulet:

La critique de Baudelaire, comme l'est d'ailleurs
une grande partie de la critique moderne, est essen
tiellement une critique métaphorique. L'acte d'iden
tification qui s'y accomplit, consiste à trouver un
ensemble d'images, où se reflètent les images appar
tenant à l'univers poétique que cet acte s'est donné
pour fin de définir. Mais ce second ensemble tire
lui-même sa source d'impressions qui appartiennent à
la vie profonde du critique, à son capital d'émotions
et de pensées mémorisées.^

Tenter de comprendre l'univers d'autrui revient â s'enfoncer

dans le sien propre. La critique rend compte d'une subjectivité qui

se reconnaît dans une autre et qui tente de rendre un témoignage.

1. G.Poulet, La Conscience Critique, p.46.



L'oeuvre se rebâtit dans son lecteur, elle s'échafaude selon une cer

taine structure qu'une critique comme celle-ci veut montrer. Avec

sa culture propre, ses pensées, ses émotions et ses désirs, le criti

que augmente son univers d'une connaissance nouvelle et sa tâche doit

être de démontrer quelle oeuvre neuve est née en lui de la première.

"Il m'arrivera souvent d'apprécier un tableau uniquement par la somme

d'idées ou de rêveries qu'il apportera dans mon esprit.2

Bien sûr, ces "rêveries" et ces "idées" doivent être cohé

rentes, c'est-â-dire qu'elles doivent occuper une certaine fonction

à l'intérieur d'un ensemble de significations. Les inteirprétations

n'ont de véritable valeur qu'à l'intérieur d'une ligne de pensée ana-;

logique. Ainsi l'intuition s'organise pour la recréation de l'oeuvre

chez le critique. "Le critique est donc traducteur de ce qu'il per-

çoit,''. Le livre est un monde. Le critique éprouve devant le livre

4"les mêmes conditions de parole que l'écrivain devant le monde Or,

quelles sont ces conditions de traduction? D'une part le choix d'un

système d'analyse et d'autre part la cohérence interne que l'écrivain

et le critique doivent maintenir dans leur oeuvre. Il faut délirer

jusqu'au bout de nos intuitions mais lucidement et avec ordre.

Nous nous sommes servis dans cette recherche de tous ceux

qui nous font vivre. De Lao Tseu à Jimg, de Bachelard à Durand, de

Watts jusqu'à notre compatriote Jacques Languirand, autant d'esprits

qui ont formulé des idées, des intuitions et des désirs que nous par-

2. C.Baudelaire, Ecrits sur l'art, T.l, p.380.
3. G.Poulet, op.cit., p.43.
4. R.Barthes, Critique et vérité, p.69.
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tageons. Il est normal, croyons-nous que des gens qui ont contribué

â notre évolution spirituelle prennent place dans un travail qui a "

pour but la connaissance d'une conscience en éveil. Jung nous a ou

vert les portes des profondeurs de l'âme humaine. La science orien

te les intuitions et parfois les confirme. Entre les différentes fa

çons d'approcher la vie et l'homme: la psychologie, la philosophie,

l'ésotérisme, les lettres et le reste, existent des rapports analogi

ques certains qui dégagent l'imagination dans le sens de la compréhen

sion intuitive des phénomènes de l'âme humaine et de l'univers. Si

autant de personnalités, apparemment disparates, prennent place dans

ce travail, c'est que souvent ils traitent des mêmes observations a-

vec un vocabulaire et un éclairage différents. L'analogie nous révê

le cependant la grande unité qui les relie. Jacques Languirand,dans

son volume De McLuhan à Pythagore^, dans ce sens, a réussi une cer

taine synthèse propre à dégager l'unité sous-jacente des sondes humai

nes de connaissance. Languirand dégage,du rapprochement des idées d'hom

mes différents, qui oeuvrent dans plusieurs disciplines, les correspon

dances internes qui sont à l'exemple du squelette humain, pour le corps,

des forces essentielles de l'esprit. Les hommes sont différents et i-

dentiques. Languirand innove par le rassemblement et l'éclatement qu'il

permet. 11 trace les grands archétypes que nous trouvons étudiés plus

profondément chez Bachelard, Jung et Durand. Dans notre enquête sur

l'imagination humaine, peu de travaux égalent l'oeuvre de Bachelard. Ce dernier

nous permet de mettre le doigt sur l'espace de l'intuition. Avec lui

5. On trouvera les références complètes dans notre bibliographie.
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nous avançons concrètement d'une image â l'autre, en rapetissant le

domaine de la foi. Il met de la chair sur le squelette. Il existe

entre Bachelard et Jung des ressemblances dans le processus de la

connaissance de soi. Leurs études sur le féminin et le masculin,

sur l'alchimie et les fantasmes de la vie intérieure intéressent

notre travail au plus haut point. Ajoutons à tous ces esprits la

personnalité de Lao Tseu et son Tao, auquel du reste Jung accorde

certaines études, et nous ouvrons davantage les perspectives de no

tre travail. Finalement, avec Alan Watts, nous avons découvert une

vision du monde qui peut rallier l'Orient et l'Occident; au sujet de

ce dernier Le Clézio écrivait â propos de son livre Joyeuse Cosmolo-

gie ^ ces mots qui expliquent pourquoi il est un penseur â qui nous

nous référons souvent. A propos de l'homme occidental Le Clézio

écrit:

L'inconnu, il a fallu qu'il le retrouve, après avoir
été durant tant de siècles prisonnier de sa raison, de
sa connaissance, de son affirmation. Inconnu du doute,
de la nescience, de la négation. Depuis le milieu du
XIXème siècle, l'Inde, la Chine, le Japon, l'Afrique,
l'Insulinde et cet extrême-occident que sont les civi
lisations amérindiennes, tout montre â l'homme occiden
tal qu'il a fait fausse route, qu'il s'est trompé dans
son approche de l'univers, qu'il a fondé son empire tech
nocratique sur des leurres, sur des mensonges. Explosion
du subconscient, explosion des vendetta, explosion du zen,
du yoga, de la médecine psychosomatique, pulvérisant ain
si les édifices du puritanisme, du jansénisme, brisant
les faux garde-fous et les faux-remèdes.^

6. Alan Watts est un philosophe américain qui vit actuellement en Ca
lifornie. Il a longtemps vécu en Orient et s'est beaucoup intéres
sé au courant spirituel de la jeunesse américaine. Ce volume, Joyeu-
se Cosmologie, publié chez Fayard en 1971 traite des nouvelle voies
de libération offertes par les drogues.

7. J.-M.-G. Le Clézio, "Un livre de libération", p.21.
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Il n'est pas inutile de citer ce long passage d'un article

dans lequel Le Clezio nous livre de façon exaltée sa perception du

livre de Watts. On comprendra pourquoi,dans les chapitres qui vont

suivre,surviennent beaucoup de notions spiritualistes, orientales et

ésotériques.

L'oeuvre oriente le genre de critique. Le Clézio ne ferme

pas sa pensée. Il ouvre sans cesse %on imagination. De la même fa

çon, notre écriture en dévoilant notre pensée, explose dans plusieurs

sens. Cette mosaïque est un acte d'amour, une participation à la pen

sée d'autrui.



INTRODUCTION

Nous ne sommes pas nés. Nous sommes tous solitaires. Dans

un monde de plus en plus anonyme et indéfini où régnent en maîtres les

aveugles super-structures de la civilisation, il n'y a plus de place

pour l'invividu. A la solitude, un des thèmes le plus brûlants de no

tre époque, personne n'échappe. L'homme se découvre démuni face à lui-

même, déséquilibré, dépossédé face a l'inconnu. La civilisation a fait

son oeuvre: elle a pavé les forêts, les rivières, les montagnes, les

désirs et les rêves; tout a été enseveli. En réduisant la nature à

ses dimensions,afin de la mieux comprendre et saisir, l'homme atrophiait

en même temps ses sentiments les plus vitaux.

Le procès-verbal de J.-M.-G. Le Clézio,est un "révélateur"

qui agit comme "pré-texte" à notre prise de conscience de la réalité

moderne. Nous avons choisi ce roman comme objet d'étude parce qu'il of

fre la réflexion profonde au-d.elà de l'anecdote. Le Clézio a redonné

vie â la littérature et en particulier au "nouveau-roman", en replaçant

l'essentiel où il se doit; dans l'homme et dans son désir de perfection.

Grâce à son génie du langage,Le Clézio nous plonge au centre de nos an

goisses. . Il soulève la réalité pour nous libérer. Par la seule force

de l'arrangement verbal, il change l'éclairage et nous communique une

hyper-lucidité qui, seule, peut un jour nous libérer. Le procès-verbal

est une première oeuvre qui contient déjà tout l'essentiel de la vision

Le Clézienne du monde. Dans ce roman, le langage nous connaît. C'est



sans doute pour cela que nous nous y reconnaissons.

La vie refusée, notre premier chapitre, traite des manifesta

tions de la révolte d'Adam Polio. Depuis son rejet symbolique de la

moto à la mer jusqu'au "refus du soleil" Adam est en conflit, il veut

se libérer de l'autorité extérieure qui règne dans le monde de "l'Ap

parent". Adam devient un "volontaire de la liberté". Tout se passe

ici comme dans la cellule familiale: l'enfant naît, puis on l'eduque,

on lui dicte certaines manières "d'être au monde" en conformité avec

le milieu. Voici que l'enfant grandit rassuré par la famille qui le

guide dans son approche du monde. Il prend conscience de lui peu à peu,

il mesure sa liberté. D'enfermé dans la forêt qu'il était, il se décou

vre nu devant une large plaine sans sentier. Il doit y avoir des signes,

des balises qui puissent orienter le chercheur. La vie refusée c'est

l'impossibilité d'admettre la conjuration universelle, et la volonté de

percer le mystère de la "vraie vie". L'oeil defie l'opacité pour s'aven

turer au coeur de la matière.

Adam s'éloigne des chemins battus de la société pour s'enfon

cer dans l'inconnu qu'il est. Sa solitude spirituelle,doublée d'un iso

lement physique volontaire,oriente sa connaissance. Il se met à l'écou

te de l'énergie essentielle, loin des tabous. La vie contemplee, notre

second chapitre, décrit les nouveaux guides d'Adam. Loin des masques,

seul "dans une maison abandonnée^", Adam contemple les vivants pour dé

couvrir sa vie. Les animaux et les choses deviennent des signes capa

bles de révéler la vérité. Il suit les mouvements de l'énergie où qu'ils

1. PV, p.25 (nous utiliserons le sigle IW pour désigner Le procès-verba1; -
. — on trouvera les références complètes dans notre bibliographie)



se trouvent: sur la plage, au zoo, dans sa maison. Adam s'efforce d'al

ler sous la croûte des systèmes. Pour ce faire, son existence revêt une

attitude de contemplation. Adam imagine la vie. Pose à plat, devant,

sur et dans le réel, il s'abandonne à la grande vie qui le meut avec les

autres vivants. D'observateur, il devient participant. Cette attitude

de passivité, (laisser être ce qui est), se manifeste symboliquement par

le "choix de l'ombre" sous lequel on peut introduire les concepts du cru^,

de l'humide, du vrai primaire.

Ainsi, dans un premier temps, la révolte d'Adam contre l'orga

nisation sociale peut se ramener au thème du "refus du soleil" symboli

sant toute l'autorité extérieure de "l'Apparent". Le rejet opéré et le

repliement effectué "vers le fond de la pièce^", entraînert dans le pro

cessus de la connaissance chez Adam, une attitude féminine^ de contem

plation. Il a quitté le monde solaire pour descendre dans l'ombre, dans

l'eau, afin de pouvoir naître à lui-même et au "vrai" monde, à l'inté

rieur de la matière.

Adam n'a plus d'autre guide que lui-même. Il n'a plus d'autre

maître que les événements intimes qui composent sa nouvelle vision. At

tentif maintenant, et non plus distrait, il suit les traces de sa révé

lation. La vie révélée, notre troisième chapitre, porte sur la vision

de la transparence interne des choses et des vivants. Adam découvre le

vide et l'absolu, le tout et le rien. Il vit son "extase matérialiste^"

2. Ce terme n'est pas employé ici dans le sens anthropologique que lui
donne Levi-Strauss. Nous l'utilisons simplement comme un opposé sé
mantique au soleil.

3. PV, p.l3. ■ _
4. Ce terme se précisera plus loin dans notre travail.
5. PV, p.204.



par la voie de-la "méditation lucide^". Il sait qu'il est sur la bon

ne voie, il entrevoit l'unité possible. La communication avec l'uni

vers s'établit à certains moments privilégiés lorsque le corps et l'es

prit s'abandonnent à l'être. Ainsi naîtra de sa seconde naissance ce

lui qui finalement, et pour de bon, cessera de freiner son imagination

et se laissera être. En homme moderne, nous nous permettons de citer

les Beatles: "Let it be".

Se laisser être équivaut ̂ la "foetalisation^"de l'existence.

Celui qui a découvert la Mère universelle transforme sa vie en lieu

d'incubation, il cherche l'enroulement dans la matrice. Toute la vie

physique et psychique se voit subitement changée. Adam se "foetalise"

et recherche la vie originelle. Certains endroits, certaines postures,

certains regards seront les agents de la révélation. Adam cherche ces

lieux, ces gestes et ces façons de voir. Et comme il n'a pas pu naître

à la société (le dehors^), il n'est pas encore né à lui-même ni à l'u

nivers. Il reste en incubation, contemplatif, seul et prisonnier de

son désir de vérité et de liberté, ouvert sur le dedans du monde. Adam

s'offre... l'homme peut-il aller plus loin?

La nostalgie des origines se manifeste par le refus de l'opa

cité de la matière que permet un regard imaginatif. Le Clézio s'effor

ce de voir et d'accepter le coeur unificateur des êtres, cette "origi

ne" commune qui persiste au centre de la création. Adam sera donc le

6. , p.205.
7. Nous employons ce néologisme pour exprimer la régression vers le foetus.
8. Cette dialectique du dedans et du dehors, que nous illustrerons au cours

de ce travail, nous est personnelle et ne veut se rattacher à aucune
philosophie en particulier.



conquérant des zones voilées, celui qui refuse de ne pas voir. Et ainsi

déployant son imagination Adam "participe" de l'intérieur au mondes Par

son esprit, il agit l'univers, il l'enfante. En imaginant le dedans des

choses Adam voit l'envers de "toutes" choses. Et dans cet endroit renver

sé, l'unité de l'être est inscrite.



PREMIERE PARTIE:

L'APPARENT, LA VILLE. LE DEHORS,

Chapitre I: La vie refusée



Dans ce premier chapitre nous tentons de dégager les princi

paux traits de la vie refusée. Adam Polio court à la folie parce qu'il

va au bout de son désir. Parce qu'il tente de rendre l'impossible vie

rêvée possible, Adam dégage l'innocence de la création sous l'anecdote

de la vie apparente. Nous entrons dans l'aventure imaginée d'un homme

qui n'abdique pas, d'un homme révolté qui poursuit le réel. Le Clézio

en prêtant vie â Adam Polio recrée le légendaire "sauvage" qui habite

chacun de nous. Ici le personnage prend forme dans l'excès, dans l'en

têtement qui le pousse à laisser germer le primitif qui respire en lui.

Le procès-verbal démarre par la révolte et le refus. La lutte indivi

duelle s'oppose au vernis de la civilisation. Adam renonce à la rai

son pour s'introduire dans un univers de jeux et d'imagination. Au-

delà du visible, Adam tente de reconquérir "l'Eden". Derrière les si

gnifiants, dans la zone de liberté, Adam peut "être" "la vraie vie".

"La nature ne concorde pas nécessairement avec le système d'alternati

ves, aux termes mutuellement exclusifs, qui caractérise notre langage

et notre logique^".

Contre un vernis de "surface" la conscience chemine vers les

profondeurs de l'être. L'acte de rejet qu'effectue Adam ert balançant

sa moto â la mer prend la valeur d'un symbole. Tous, tant que nous som

mes, nous voulons "jeter" quelque chose, nous voulons "débarquer". Le

roman prend toute sa vigueur dans l'aventure d'un homme qui fait en sor-

1. Alan Watts, Amour et Connaissance, p.19.



te que son rêve devienne réalité, et à tout prix. "Quand j'ai décidé

d'habiter ici, j'ai pris tout ce qu'il fallait, comme si j'allais à

la pêche, je suis revenu la nuit, et puis j'ai balancé ma moto à la

mer^". La volonté a poussé l'individu dans la solitude; perçue com

me "habitation". Adam "rentre chez lui" après un grand détour dans

le monde des anecdotes et des apparences. Il ne faut pas grand-

chose pour "aller à la pêche". L'être semble se dénuder, se simpli

fier afin d'aller "tendre sa ligne". Le pêcheur, patient, attend que

le bon vouloir des profondeurs lui apporte l'objet de sa quête. Adam

à son exemple tend son être en attente du "trésor" qui ijoit venir, à

en croire le texte, du fond de l'eau. Par la comparaison, "comme si",

le second terme "allait â la pêche"offre toute son intensité de désir

et de quête. Par delà la surface perforée par la"ligne", la profon

deur est atteinte. Le pêcheur-Adam en "balançant sa moto à la mer" a

rejeté la surface des choses. Maintenant qu'il habite sa solitude il

peut "tendre sa ligne" vers le noyau de l'être.

Il est à noter que le renversement a lieu la nuit. Cet es

pace-temps de l'obscur et de l'ombre conditionnera toute la recherche

ultérieure d'Adam. Nous pouvons déceler toute la structure du roman

dans cette première citation; l'apparence rejetée^1'être contemplatif

devant 1'eau,attendant une réponse des profondeurs. Nous verrons de

quelle façon il faut interpréter ce "retournement" de la réalité, dans

2. PV, p.14.



un autre chapitre. Pour 1'instant^remarquons qu'il y a refus d'un pro

duit social au profit d'une attitude contemplative que nous pouvons dé

celer dans la comparaison. Nous pouvons dire, en profitant de l'ambi-

guité, qu'Adam sera un pêcheur tout au long du roman. Le réel observé

peut se comparer a l'eau d'un lac sur le bord duquel un homme est assis,

attendant que quelque chose agite sa ligne. Il y a dans cette attitude

tout le désir de voir au-delâ de la surface aqueuse. L'homme se met en

situation de rêveries et peut désormais imaginer sa prise. Sa prise

sur le monde dirions-nous.

Le procès-verbal est un roman de l'introspection. Le Clézio

n'y a véritablement créé qu'un seul personnage, Adam. Autour de lui se

déroule une aventure qui prend sa valeur dans l'enfoncement qu^elle crée

chez Adam lui-même. Le "dehors" n'est véritablement vécu que comme une

correspondance au "dedans" de l'être. C'est dans ce sens que nous avons

interprété les différents éléments du roman comme des phénomènes "inté

rieurs". Sans doute parce que Le Clézio a une perception "plus poé

tique que romanesque^" de l'univers.

La ville

La quête du réel véritable s'amorce au moment du. rejet. Avec

la moto, c'est tout un monde qu'Adam fait basculer; toute une façon de

penser est remise en question. Toute l'aventure s'amorce par le grand

3. Marc Michel, "Un procès-verbal de carences", p.93.
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nettoyage : désireux de connaître la "vraie nature" des choses, Adam se

départit de son véhicule et avec lui de toute la société qui l'a fabri

qué. Adam est trop excessif et trop lucide pour se satisfaire de vivre

collé à la fausseté érigée en système. Il ne veut plus s'aveugler des

faux-semblants de l'endoctrinement social. Il refuse l'arbitraire.

Adam ne veut plus participer à la conjuration qui semble s'établir de

soi entre les individus sociaux, et qui tente de rassurer les conscien

ces en les conditionnant -. La peur de l'inconnu que nous sommes, et

qu'est la nature^a obligé l'homme â tout paver, à tout comprendre.

Mais celui-ci s'est trompé; tout ce qu'il a réussi â comprendre n'a

été que ses réseaux de références. La nature réelle fuit.

Le renversement de la moto à la mer est capital. Ce geste

est un véritable tournant dans la vie d'Adam. Nous interprétons cet

action comme une brisure entre deux univers; celui de la ville et celui

de la vie. L'abandon d'un produit mécanique, de fabrication sociale,

signifie bien, à un niveau symbolique, l'abandon de la ville et du so

cial au profit de l'intimité et de la vie.

Chaque conscience lucide (ou en voie de le devenir) se pose

alors le problème de la vie et de la nature. Au-delà ou au-dessous de

l'enchevêtrement analytique mis en place par l'homme, il doit bien y

avoir encore cette "vraie nature" des choses?

Ce qui est refusé ici s'apparente au "paradis terrestre".

L'homme civilisé est parfaitement à son aise à l'intérieur des questions
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et des réponses qu'il se donne lui-même, par une certaine façon de vivre.

Il s'enferme dans l'armature sociale qui devient son milieu "naturel".

Nous pouvons dire qu'il est au "paradis terrestre". Et précisément ce

genre de vie n'est plus possible pour Adam, il est irrémédiablement sor

ti du paradis. En jetant la moto à la mer, il laisse derrière lui les

conditionnements harmonieux pour s'aventurer dans la liberté. Il veut

s'abandonner nu, débarassé de toutes les approches civilisées du monde;

c'est le temps de "désapprendre".

Quand il essaie de se souvenir de son monde d'avant, Adam se

référé toujours à l'armée ou à l'asile. Ne sont-ils pas l'un et l'au

tre des lieux "paradisiaques" d'existence où le problème de la distan

ce de la conscience ne se pose pas? Le sujet en situation dans l'un

ou l'autre de ces lieux n'a pas le choix il est totalement inçliqué,

totalement participant dans l'univers où il évolue.

Cet univers est celui de l'inconscience, le sujet est inca

pable de prendre la distance nécessaire pour se définir. 11 accepte

d'emblée toutes les règles du jeu sans se soucier de la nature réelle.

11 préfère être harmonieux dans une nature créée^'^i' mesure, une natu

re humaine où les chemins sont minutieusement tracés et où l'on n'a

qu'à suivre le rythme. Ces lieux ne nous intéressent pas en tant que

tels,mais plutôt en ce qu'ils impliquent de conditionnements. Adam

ne veut plus accepter les règles du jeu de "l'Apparent".
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Ce qui est drôle c'est que, même au début, personne
n'a fait attention; heureusement je n'avais pas trop
d'amis, et je ne connaissais pas de fille, parce que
ce sont toujours les premières à venir nous dire de
cesser de faire l'idiot, de retourner à la ville, et
de tout recommencer comme avant, comme s'il ne s'était
rien passé; c'est-à-dire, les cafés, les cinémas, les
chemins de fer, etc... ̂

"Ca sert à quoi d'aller à la ville quand on ne croit plus

aux rouages, quand on a une fois décollé de cet univers tout pensé,

tout en place, tout organisé, mais qui ne correspond en rien à la vé

rité fluide et anarchique du sentiment et de la vie. La ville, c'est

le dehors, la systématisation de la connaissance; une certaine façon

de vivre en ordre sans doute parce qu'il serait trop dangeureux de vi

vre spontanément la vie sans canaliser les consciences dans les tubes

de la Cité. La révolte d'Adam s'opposa à l'ordre établi. Les structu

res de l'apparence ne satisfont plus celui qui veut s'initier au réel

de la profondeur.

Dans de nombreuses cultures dites primitives une des con
ditions de l'initiation tribale est un séjour prolongé dans
la solitude des montagnes ou des forêts, séjour qui doit
faire découvrir à l'adolescent ce que signifient la solitu
de et la non-humanité de la nature. Il parvient ainsi à la
conscience de ce qu'il est vraiment, découverte quasi-impos
sible tant que la communauté lui dicte ce qu'il est ou de
vrait être. Celui qui subit l'initiation découvre alors que
le sentiment de solitude n'est que la crainte masquée d'un
inconnu qui est lui-même, et que l'aspect inquiétant des fo
rêts est la projection sur elles de la peur de se dégager
d'une façon conventionnelle de sentir.^

4. PV, p.15.
5. Ibid,.p.25.
6. Alan Watts, Amour et Connaissance, p.46. Nous comparons Adam à l'i

nitié à cause des correspondances psychologiques observables- entre
les deux types de cheminement individuel et solitaire (c'est nous .
qui soulignons).
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Cette "non-humanité de la nature", est très importante. Le

Clêzio décrit abondamment les réseaux de matière apprivoisée par l'hom

me qui forment une seconde nature au-dessus de la première: "On était

en train de tresser un réseau inextricable autour de la planète'".

Dans cette complexification de l'organisation de la pensée, l'homme

s'embrouille de plus en plus•Croyant voir de plus en plus clair, il se

mêle davantage . "Et on contrôlait chaque carré®". La civilisation

en tressant ses filets autour de la planète cache de plus en plus la

"vraie nature". "On construisait des immeubles de 22 étages, puis

on fixait sur leurs toits des antennes de télévision. Sous terre, on

mettait les canalisations, les fils électriques, les métros^". Il sem

ble que les humains se soient encouragés dans 1'étoufflement progres

sif de la planète. On contrôle le ciel et le sous-sol. Partout où il

le peut, l'homme pose sa griffe polluante. Il dénature, il masque cou

che sur couche la terre originelle. Le monde de "l'Apparent" a fait ou

blier à l'homme ses origines.

Il n'y a pas un endroit sur terre, vous entendez,
hein, pas un endroit sur terre où il n'y ait pas
une route une maison un avion un poteau télégra
phique. Est-ce que ce n'est pas à en devenir fou,
de penser qu'on est de cette race?^®

"On hérissait le chaos d'autrefois de poteaux et de digues^^".

On oublie que la nouvelle structure érigée par l'homme ne correspond en

rien avec le réel profond de la matière. En civilisant la nature on la

7. PV, p.182.
8. Ibid.

9. Ibid.

10. Ibid., p.250.

11.Ibid., p.182.
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détruit, on la défigure, et il devient plus compliqué de s'y retrouver.

C'est "qu'il n'y a pas de commune mesure entre l'ordre de la Vie et

celui de la Cité^^". Ainsi Adam qui recherche la Vie se doit de ré

organiser en pleins autonomie, grâce à des expériences individuelles,

son mode d'appartenance au monde. Il refuse les formes dégénérées de

la fausse solidarité, celle qui s'érige quand les gens ont peur d'eux-

mêmes, tellement oppressés par le dehors qu'ils perdent toute notion

de paix au profit de "l'union panique". "Ce qui était beaucoup plus

grave, c'était cet univers total. Deux milliards d'hommes et de fem

mes se concertent pour édifier des choses, des villes, préparer des

bombes, conquérir l'espace^^". Dans ce monde on marche "(...) comme

on remplit des fiches et des formulaires^^". Tout est réglé sur "l'hom

me", que reste-t-il de l'éternel profondeur du monde? Cette nouvelle

super-nature que la race humaine a érigée se retourne contre son créa

teur. Dans ce paysage dénaturé tout rappelle l'homme, tous les objets

"1'imitent^^". "Ce réverbère (...) est droit comme nous et porte à son

sommet une tête semblable à la nôtre^^"» "La digue de pierre (...) est

bâtie â la mesure de nos pieds et de nos mains^^". En ajustant la na

ture à ses proportions l'homme a crée des "monstres^®" dans la profon

deur du paysage primordial. En créant des "représentations" de sa me

sure, l'humain a construit des miroirs. Et toujours sa propre image

lui est retournée. Il revient sans cesse â lui, à ses propres schèmes

12. Alan Watts, op.cit., p.66.
13. PV, p.182.
14. Ibid., p.241.
15. Ibid., p.243.
16. Ibid.

17. Ibid.

18. Ibid.
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de références. Sa création est opaque, elle ne transperce pas le réel

apparent pour aller aux sources de la matière. "La terre était ronde,

minuscule. Et les hommes l'avaient trafiquée partout^^". Cette prise

de conscience aiguë de l'asphyxie de la planète par la "race20" crée

un dégoût radical chez Adam. Son isolement naît de la désolidarisa-

d'avec un groupe polluant. Se sachant de ce groupe; "en tout cas, il

y avait les signes certains d'un ancêtre communal", Adam le refuse

parce qu'il n'en accepte pas les conventions. Il refuse la ville et

la fausse unité qu'elle procure, "cette unité fabriquée dans les hauts

fourneaux Le qualificatif "fabriquée" est très important,

il représente bien l'objet de la révolte. L'unité doit venir d'elle-

même, elle doit exister au fond de la matière sans que nous soyons o-

bligés de la construire de toutes pièces. La perception d'Adam se

fait de plus en plus fantastique à mesure qu'il observe la ville.

"Dans cette ville comme ailleurs, hommes et femmes cuisaient dans leurs

marmites infernales^^". Il est dès lors impossible d'accepter une tel

le vie. Bientôt la planète entière devient une gigantesque mégalopole

dans laquelle il est impossible de vivre. Si l'humain s'y plaît, Adam

n'en sera plus. "Et n'étant plus humain, en tous cas, jamais plus, il

passait sans rien voir en plein centre de la ville, et plus rien ne di

sait plus rien^'^". Cette vie là doit être refusée quotidiennement, car

c'est à chaque jour, à chaque heure qu'elle nous distrait de l'essen

tiel et Adam le sait bien: "Un attachement ancestral à toute cette ma-

19. PV, pp.249-250.
20. Ibid., p.250.
21. Ibid., p.250.
22. Ibid., p.184.
23. Ibid.

24. Ibid. p.101 .
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tière qu'ils avaient mis un million d'années â conquérir, s'éveillait

sournoisement, rompait sa volonté La nouvelle orientation

que choisit Adam n'est pas une cure, elle est le difficile chemin de

la vérité. Ce "monstre de solitude qu'il devient,correspond exac

tement au portrait de l'initié. Adam décide de laisser les sentiers

battus de la tribu parce qu'ils ne correspondent pas à sa façon à lui

de sentir les choses et le voici maintenant au coeur de l'expérimen

tation de sa liberté: la solitude.

Parce que c'est évidemment fatigant, de vivre ainsi
tout seul, dans une maison abandonnée en haut d'une
colline. Ça demande de savoir s'organiser, d'aimer
la peur, la paresse et l'exotisme, d'avoir envie de
creuser des tanières, tout le temps et de s'y fourrer,
tout humilié, bien au secret, comme on faisait quand
on était gosse, entre deux pans crevés de vieille bâ
che.

La remise en question n'est pas facile, elle suppose un es

prit courageux "volontaire de la liberté", assez fort pour refaire le

chemin entre "soi" et la nature. D'ailleurs, a-t-on seulement le choix,

à partir du moment où l'éveil de la conscience nous a permis de "(finir),

OO

de ne pas comprendre"?

Je comprends, j'ai perdu le réflexe psychologique...
mais avant? Avant, je pouvais faire ça, ou ça, et
aujourd'hui des tas de choses me montrent que c'est
terminé. Adam, nom de Dieu, j'ai du mal à Çq^n al
ler au milieu de toutes ces baraques.(•••)

Dès que cesse l'accord de principe régissant l'organisation so-

25. PV, p.105.
26. Ibid., p.18.
27. Ibid., p.25.
28. Ibid. , p.242,
29. Ibid. , p.23.
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ciale des hommes, il n'y a plus rien qui tient dans ce dehors. La

conscience qui tente de devenir lucide critique les structures de

telle sorte que devant l'esprit s'ouvre l'abîme de l'inconnu, puits

de la vérité. Cette prise de conscience devient hallucinante lors

que l'individu universalise le problème de l'emboîtement systémati

que des connaissances au centre desquelles se débat l'individu.

L'agressivité autoritaire étouffe l'initié qui finalement, pour pour

suivre sa quête, devra s'isoler loin des interférences de la commu

nauté.

Si tout a été recouvert à la surface du globe, l'être, pour

saisir la réalité profonde devra s'enfoncer au dedans de lui-même.

Les issues ont été bouchées extérieurement; reste le voyage intérieur.

Adam refuse la grille parce qu'il veut rétrouver la terre et la vie

â l'état brut, dépouillées de la pensée humaine qui les a enveloppées.

La société

Ces soldats qu'Adam rencontre un soir au bar peuvent facile

ment représenter l'ensemble social qu'il a quitté. Asile ou armee,

peu importe ,ces humains sont de la "race" et peuvent aider Adam à se

retrouver. Pourtant ce n'est pas ce qui se produit. Adam n'est en

mesure que de constater l'insignifiance des événements. Cette mise

en situation sociale, lui fait prendre conscience de son écart, et à

la fois de sa volonté de repli. Le dehors est vorace, il tue. Inu

tile d'essayer de communiquer quoi que ce soit à des êtres si étran

ges, et étrangers, qu'on peut les comparer à des "martiens". Adam

s'efforce un moment de pratiquer les jeux et les différents "langa-
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ges possibles" pour comprendre le monde et pour comprendre d'où il

vient, sans y parvenir. Son refus lui a fait quitter, pour de bon,

l'entourage social. Adam devra, seul, chercher sa source, parmi le

brouillard de sa vie; "et, enfin, enfin, plus tard, d'où il arri

vait^®". Finalement cette vie-là le refuse parce qu'elle est fausse,

conventionnelle. "Adam continua à manger, un moment; il sentait une

sorte d'ennui le gagner, comme s'il avait passé l'après-midi chez

des martiens, à essayer plusieurs langages les uns après les autres^^".

Le refus est double. L'incapacité de communication, entre la socié

té et Adam, règle les conditions du rejet. L'organisation sociale ne

souffre pas les maladies, elle refuse celui qui la refuse.

La paix, faite ainsi de conversations entre étrangers,
de pourboires et de bouts de soirées connectés sans
rimes ni raisons, pouvait facilement se métamorphoser
en hostilités, en pain rassis, en petits morceaux de
terreur dans la nuit, et puis, tout à coup, en guerre,
en langage secret, mots de passe, plus de pain, et,
chronique des explosions, des coups de feu, du sang,
des fumées noires. Il devinait des guerres sur tous
les points du globe; il y avait dans son cerveau, une
part bizarre, qui empiétait sur les autres, un empla
cement de jungle: une drôle de nature en vérité (...)^ •

La vie est refusée parce qu'au-delà de l'apparente paix, con

venue entre les hommes,règne la guerre. Parce que cette paix même est

fausse, qu'elle est un palliatif bâclé d'un commun accord pour permet

tre aux hommes un bonheur tout apparent et confortable. Adam sent les

masques, il ne peut plus les ignorer.

30. p.52.
31. Ibid., p. 49.
32. Ibid., p.51.
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Adam est un inadapté par conscience et par volonté sachant

trop bien que la réalité extérieure dans laquelle il devrait s'inté

grer est fausse.

Ce n'est d'ailleurs ;pas la première fois qu'Adam rejette

l'autorité du dehors. Dans la lettre que lui envoie sa mère, on peut

le découvrir tout aussi désireux de communiquer de façon autonome avec

la vie que maintenant. Finalement la société est toujours adulte au

toritaire-solaire^^, alors que l'individu conscient s'apparente à l'a

dolescent voulant prendre par lui-même le chemin des expériences qui

mènent à la connaissance.

Rappelle-toi encore, il y a quinze ou seize ans,
quand tu avais voulu quitter la maison - Tu avais
quatorze ans, à ce moment-là, pas vingt-neuf, et
pourtant, souviens-toi, je ne me suis pas opposée
à ce que tu t'en ailles. Je sentais que tu- avais
besoin de t'échapper un peu, loin de nous. La
querelle avec ton père était sotte

Rappel d'une première "crise", Adam lutte contre l'autori

té solaire du dehors. Il ne voudrait obéir qu'à des forces essentiel

les, intérieur es , et non à des lois qui reposent sur des conventions

d'harmonie factice. Regardons ce que lui propose cette compréhension

adulte du monde.

33: Dans notre étude du conflit qui existe entre Adam et la société,
nous avons groupé en deux champs sémantiques les éléments en
cause. Nous sommes monté du particulier au général. Ainsi, com
me on le verra plus loin dans ce travail. Le procès-verbal se dé
roule sous l'alternance de l'ombre et du soleil.

34. PV, p.235.
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J'ai vu dans les journaux qu'ils demandent des insti
tuteurs en Afrique Noire et en Algérie; ce n'est pas
tellement payé, mais ce pourrait être un début avant
de faire autre chose.

Il y a des postes de lecteurs de français en Scandina
vie, et sûrement bien d'autres - avec les diplômes que tu
as, tu obtiendrais facilement une situation dans un de
ces pays, à moins que tu ne préfères rester ici. Tu
pourras alors louer une chambre en ville, dans un quartier
qui te plaît. Nous te prêterions l'argent dont tu au
rais besoin, quitte à nous rembourser plus tard - tu
viendrais nous voir de temps en temps au courant de la
semaine, ou bien tu nous écrirais.

Les diplômes sont des clés d'intégration dans une cer

taine réalité humaine fabriquée pour le confort des individus mais

non dans la "vraie vie". Encore une fois la; Vie n'a rien à voir avec

la Cité. Adam, refuse la société qui "se fstructure] en groupes spé-

cialisés36"j parce qu'il recherche la "vraie vie" au delà de l'emboî

tement social systématisé. "C'est-à-dire l'armée, les fonctionnaires,

les médecins, les bouchers, les épiciers, les ouvriers métallurgistes

Les étiquettes que la société imposent aux individus aliènent

les consciences. Il faut refuser le sceau social pour se définir "au-

thentiquement".

Les mots

De la même façon qu'il refuse la ville et la société qui l'a

fabriquée Adam rejette les étiquettes fermées du langage social. Il

essaie "plusieurs langages les uns après les autres^®" sans succès.

35. PV, pp. 237-238.

36. Ibid., p. 182.

37: Ibid.

38. Ibid.. p. 49.
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La communication lui est refusée, il n'est plus sur les mêmes longueurs

d'onde que les individus sociaux. Différent d'un compte rendu de "l'évé

nement Adam Polio", Le procès-verbal constitue bien "le procès des mots".

D'ailleurs, c'est pour avoir parlé qu'Adam est interné. Dès qu'il es

saie de s'expliquer verbalement, Adam est condamné. La société le refuse

en rejetant ses mots. Il est confiné au silence parce qu'on ne le comprend

pas. Les mots ne transmettent plus la communication mais bien l'impossi

ble communion entre les êtres. Adam est repoussé dans sa solitude parce

qu'il refuse les cadres que la société a mis sur la nature. La vie refusée,

c'est à la fois celle qui le refuse et celle qu'il refuse parce qu'il ne

veut pas s'intégrer dans les systèmes d'analyses sociaux de la réalité.

Il refuse un certain paradis terrestre par impossibilité d'admettre les

faux-semblants réglés par la convention.

Dans la vie "d'avant", on refusait le droit de parole à Adam.

On ne me pose pas de question, et je n'ai
pas trop à parler; cela ne me gêne pas
parce qu'on m'a habitué à me taire depuis
des années, et que je pourrais facilement
passer pour un type sourd, muet et aveugle.^"

En essayent d'être maître de sa vie l'homme doit recréer son

langage, rebâtir lui-même ses liens avec l'univers. Dans ce sens les

mots du dedans luttent contre ceux du dehors. Ces mots du dehors qui

condamneront Adam à l'asile. Les mots cachent la réalité, c'est pourquoi

il faut les franchir. Même les mots, et surtout eux,: il faut les réorga

niser, les désorganiser, parce qu'ils sont des étiquettes que l'on met

sur une nature qui n'en a pas.

Aucun mot ne peut dire c£ qu'est
le monde à l'état naturel, non-

39. PV, p. 15.
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verbal. Car la question "qu'est-ce" signifie
toujours "à quelle catégorie cela se rapporte-t-il?"
Les classifications sont une invention humaine; le mon

de naturel ne nous est pas donné en catégorie comme un
assortiment de flacons étiquetés.40

Le long raisonnement d'Adam sur l'expression "quelle heure

est-il?41" en témoigne. Comment comprendre un tel signe sinon à l'inté-

rieur d'une expérience de vie raisonnable. Bien sûr la question reçoit

une réponse. Mais que nous apprend-elle sur la réalité, au delà de la

compréhension du système dans lequel elle prend un sens? Démythifier la

vie,grâce à un système de références dé- poétisé, n'est plus de l'ordre

du vécu émotionnel, mais de l'ordre d'un dénominateur commun, utile, qui

rend de façon bien boiteuse les phénomènes de l'existence. Justement

Adam veut rejoindre cette source physique de l'environnement. Il veut

se planter dans la terre, il veut être compris dans le monde et non

distant. C'est la volonté d'une pensée qui participe au monde. Tout

homme, à un moment donné de son existence, de façon consciente ou pas,

veut rejoindre l'état primitif d'appartenance au monde. Voilà le sens

des démarches d'Adam. Les géométries extérieures n'ont plus aucun sens

quand on veut venir au monde par soi-même.

"Après tout ce què je t'ai dit, tu persistes?"
dit Adam.

"Oui, quelle heure est-il?"
"Il est l'heure ou, claire dans la nuit,
autour de la terre errante, lumière d'ailleurs..."

Alors on réorganise son réseau existentiel et ses symboles, ses

croyances dans l'anarchie quotidienne de la création. On hausse son

40. Alan Watts, Amour et Connaissance, p. 49,
(En italiques dans le texte).

41. PV, p. 71.

42. Ibid., (En italiquesdans le texte).
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existence individuelle à un sacrement toujours à redire et à repenser;

pour cela, il faut la force de la conscience et la foi. Mais quelle

est l'issue d'un monde en pareille anarchie? Babel, la confusion des

langues où seuls les prophètes survivent, ceux qui finiront par aller

tellement loin au fond d'eux-mêmes qu'au delà de tous les signes,

ils pourront saisir "le réel absolu43". Finalement, c'est le choix entre
«

l'apparent et le transparent. Adam a jeté sa moto à la mer parce qu'il

ne pouvait plus vivre dans l'apparent.

Ce n'est pas vrai" dit Adam, "ce n'est pas vrai. Par
ce que vous confondez. Vous confondez l'existence
comme réalité vécue et l'existence comme cogito, comme
point de départ et point d'arrivée de la pensée. Vous
croyez que je suis en train de parler de concepts psy
chologiques. C'est ce que je n'aime pas avec vous.
Vous voulez toujours introduire partout vos satanés sys
tèmes d'analyses, vos trucs de psychologie.^ Vous avez
adopté une fois pour toutes un certain système de va
leurs psychologiques. Propres à l'analyse. Mais vous
ne voyez pas, vous ne voyez pas que je suis en train de
vous faire penser - à un système beaucoup plus grand.
Quelque chose qui dépasse la psychologie. Je veux vous
amener à penser à un système énorme. A une pensée, en
quelque sorte, universelle. A un état spirituel pur.
Vous voyez, a quelque chose qui soit un comble du rui~
sonnement, de la métaphysique, un comble de la psycho
logie, de la philosophie, des mathématiques, et de tout,
de tout, de tout. Oui, c'est tout â f^it ça: quel est
le comble de tout? C'est d'être d'être44".

Nous touchons ici un point important de la vie refusée. Con

duit à l'asile, a cause des mots qu'il professe sur la place publique

devant la "majorité silencieuse" qui ne comprend rien, alors qu'il

n'essaie que de dire l'Unité,Adam sent bien l'inutilité des expli-

43. P.-M. Lapointe, Le réel absolu, Montréal, Editions de l'Hexagone,
1971, 270p.

44. PV, pp. 299-300.
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cations. Il sait bien que malgré toute sa sincérité il ne réussira

pas à briser les catégories et qu'il sera étiqueté lui aussi d'après

le modèle de ses médecins. "En bref, le patient se situe dans un état

de manie dépressive constante, pouvant évoluer vers la confusion, et

même jusqu'à la psychose délirante aigië'^^".

Sa quête "d'un état spirituel pur" passe pour de la folie parce

que ce ne sont pas tous les hommes qui connaissent "le point où folie et

sagesse se touchent^^".

Que l'événement de l'internement nous soit formellement rapporté

dans le roman sous l'aspect d'une rubrique de journal^^ , (fait divers),

nous montre à quel point le dehors comprend mal et refuse le dedans. A

cause de cette inadéquation entre l'extérieur et l'intérieur, entre la

Vie et la Cité, Adam se réfugie dans la face cachée du monde, vers la

transparence.

Adam et "Eve"

Fuyant la ville et son "unité fabriquée dans les hauts four-

neaux48", Adam s'échappe de "l'apparent" paradis terrestre en quête

de l'unité réelle. Que représente la moto sinon le social qui refuse

la vraie unité? Un soir Adam et Eve (Michèle), montés sur leur véhicu

le, cèdent à la tentation de la nature. Ils quittent la ville pour fon

cer à vive allure dans l'intimité de la campagne. "J'ai poussé la moto

contre im arbre, et on a marché dans l'herbe mouillée: l'herbe était

mouillée'^^".

45. PV, p. 287.

46. Alan Watts> op. cit. p. 140.

47. PV, p. 154-155.

48. Ibid., p. 184.

"49. Ibid., p. 38.
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Et en principe je t'ai violée comme ça, facilement,
tu vois, trempéede pluie comme dans une baignoire;
en écoutant quand même, si ça ne te fait rien, tes
cris de rage, les petits bruits de l'orage, et les
coups de fusils des chasseurs qui battaient les tail
lis dans la colline d'en face. J'ai dit en principe.
Parce qu'en fait ça été raté. Mais après tout
ce n'est peut-être pas tellement important pour moi.
Du moment que j'avais réussi à te mettre nue.50

Ne serait-ce pas cela "le péché originel^^", vouloir mettre

à nu le monde afin de s'y fondre et d'y participer? Dans son action

effrénée, agressive, Adam^mu par le désir d'intégration à l'unité,

rate son coup, et se retrouve plus démuni qu'avant. Adam n'a pas

rejoint la source, il ne l'a qu'aperçue.

Le tableau ne nous suggère-t-il pas un Adam désireux de

rejoindre Eve? Tous les deux sous la pluie, dans la campagne, loin

de la civilisation, fonçant dans une atmosphère maternelle à la re

cherche de l'état primitif d'appartenance au monde. Et, voulant naître

à l'unité, l'agression les repousse chacun de leur côté aussi morts que

les deux personnes dont il est fait mention^^ tués par un camion-social

alors qu'ils loulaient en Velo-Solex. Il y a ici comme une impossibi

lité d'être, impossibilité de rejoindre ses deux faces par l'extérieur

dans la Cité.

La moto c'est le serpent-satan-tentateur, produit social.

Elle le mène vers "l'acte raté". Elle sera appuyée contre l'arbre (com

me le serpent du mythe). Le fruit défendu devient sa rencontre avec

lui-même, devenue impossible même à travers la femme.

50. PV, p. 39.
51. Nous employons cette expression dans le sens du "péché de l'ori

gine". En voulant rentrer dans la femme, Adam veut rentrer dans
le monde de l'origine. Le "péché" c'est le désir et l'impuis
sance d'atteindre la source.

52. PV, p. 44.
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Il est significatif que sa perte de mémoire coïncide avec le

rejet de la moto. Avant cet acte, rien, il ne se souvient de rien.

Ne serait-ce pas l'éclosion de la conscience de l'impossible qui l'a

fait naître à sa solitude sur la montagne? Il a fait basculer l'a

gressivité mâle dans l'accueillant féminin, puis s'est retiré dans

"une maison abandonnée", lui-même, son propre corps et sa propre

conscience jusque là abandonnée au profit du dehors. Le voici sur

la route de la réintégration cheminant vers son âme; vers un nouveau

paradis. Adam devenu homme, c'est-à-dire conscient et incomplet,

marche vers l'Homme.

Adam a entrevu les côtes d'Eve, son contraire complémentaire.

Maintenant il recherchera ce contact sous quelle que forme que ce soit.

"L'acte raté", produit dans une atmosphère maternelle, oriente la quête

d'Adam. Après la tentative de connaissance ex-centrique du monde, il

tente la voie con-centrique du monde intérieur. Comme ce fut le cas , pré

cisément, pour la cause du renversement de la moto, Adam va tenter

de conquérir l'unité par la voie de l'ombre. Nous pouvons dire qu'il

y a chez lui refus du soleil.

Refus du soleil

L'Occidental est familier de cette saine agressivité
de l'esprit se ruant sur le mystère pour l'élucider
et déterminer exactement où les oies s'en sont allées,
convaincu qu'un paysage ne révèle son vrai visage que
dans la dure lumière de midi.

Pour quelqu'un dans la situation d'Adam, et suffisam
ment habitué à réfléchir par des années universitaires
et une vie consacrée à la lecture, il n'y avait rien
à faire, en dehors de penser à ces choses, et éviter
la neurasthénie; il était probable alors que seule
la peur (du soleil, pour prendre un exemple) pût l'ai
der à rester dans les limites de la pondération, et,
le cas échéant, à retourner à la plage. 54

53. Alan Watts, op. cit., p.101.
Cette dialectique de l'ombre et du soleil, trouve son application
dans Le procès-verbal. "L'ombre" fait partie de la"pensée participante"
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Toutes les manifestations de la révolté d'Adam peuvent

se grouper sous le symbolisme solaire. De ce point de Ame Adam doit,

s'il veut "retourner à la plage", vaincre l'autorité du soleil. En

refusant les représentants solaires, la ville, et sa société paternaliste,

il choisit de s'enfoncer dans l'ombre. "Adam se leva et marcha assez

rapidement Vers le fond de la pièce, vers l'ombre (...)^^" La zone de

recherche qu'il prévilégie dès lors est "l'envers" d'une certaine nor

malité. D'un côté le dehors-solaire, de l'autre le dedans-obscur, Adam

inverse la réalité en changeant de point de Ame.

La vie d'Adam Polio, c'était bien celle-là.
La nuit, allumer les cierges au fond de la
chambre, et se placer devant les fenêtres
ouvertes, sous le vent faible de la mer,
debout, absolument érecte, imprégné de cette
vigueur que le jour poussiéreux, à midi,
enlève.^"

Peu à peu l'univers se rétrécie. L'ombre amène Adam vers l'in

timité. Faiblement éclairé cierges) Adam descend dans les abîmes

de la nuit, de sa nuit. Il tend sa ligne (absolument érecte) tel le

pêcheur et attend que les profondeurs le meuvent. Ici pas de' "poussière"

mais la lumière pure qu'on allume soi-même. Sous l'enveloppe du monde,

l'introspection illumine l'envers de la création. Adam en refusant la

lumière extérieure s'est condamné à s'éclairer lui-même, par les propres

ressources de son imagination. Au'début de sa retraite sur la colline,

"CiU avait l'air d'un mendiant, à rechercher partout les taches de

soleil^^", puis à mesure que la conscience s'aventure dans le domaine

de l'ombre, les "taches" de lumière changent de source. Adam illumine

55. PV, p. 13.

56. Ibid., p. 19.

57. Ibid., p. 12.
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lui-même sa vie et son être, par en-dedans, jusqu'à sa fermeture com

plète. L'éclairage passe de l'endroit à l'envers, sa source est in

timiste. Le sommet de sa luminosité "intérieure s'atteint à l'asile,

où il est "assis au frais dans une petite chambre propre, que l'orien

tation vers le Nord [protège} hermétiquement du soleil^S". La verti

calité de l'orientation, "vers le Nord", signifie ce que sera le

voyage d'Adam. Sa conscience se déploiera dans l'axe de l'ombre.

Adam refuse la lumière du plein-jour pour aller vers l'inconnu.

A midi, en plein soleil l'individu est écrasé sous le poids

de la chaleur et ne peut offrir de résistance, il est étouffé par l'au-

. torité du dehors. Le soleil, principe actif-mâle impose une attitude

passive au sujet exposé. Aussi Adam s'en éloigne-t-il, s'en détoume-

t-il. Dès le premier tableau du Procès-Verbal nous sommes mis en pré

sence d'un type en lutte, qui refuse le soleil. Adam, derrière "la

fenêtre ouverte^^"reçoit les attaques du soleil qu'il peut endurer un

moment jusqu'à ce'qu'il n'y ,ait plus assez d'eau pour boire la chaleur.

Adam ne veut pas se faire imposer sa peau, son rôle, par des forces ex

térieures. Le soleil est maître, il faut s'empresser de se laver de sa

chaleur, contrairement aux autres qui "semblaient tous avoir mué en une

peau neuve, à peine orangée, où le soleil en bavant avait laisse des

traces luisantes^^". Le soleil assimile par ses rayons les vies indi

viduelles en les rendant pareilles, du dehors. Ici encore nous sommes

58. PV^p. 257 (c'est nous qui soulignons).

59. Ibid., p. 12.

60. Ibid., p. 31.
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dans le règne de l'apparent, dans le monde des miroirs où chacun renvoie

l'image de l'autre sans qu'il y ait une perdée dans l'intimité. Adam

vit directement cette expérience lorsqu'il rencontre la femme (autre Eve,

autre possibilité d'intégrer l'unité?) sur la plage. Elle-même princi

pe anti-soleil porte des "lunettes noires" et lorsque Adam veut percer

son identité, il se bloque au reflet. L'apparent n'est pas crevé en

plein-soleil.

Sa révolte ou sa peur du soleil se comprend ainsi: l'apparent

uniformise la réalité et la transforme en miroirs successifs où il de

vient impossible de connaître la vraie nature des choses.

Sentimentalement, il n'aperçut que sa propre
image, reflétée en double dans les verres des
lunettes, encadrée de plastiques, tout à fait
semblable a celle d'un grand singe obèse, pen
ché, au travail sur ses pieds.61

Ce n'est pas cela que recherche Adam, il n'en veut plus de

cette nature humanisée, il veut la vraie. Il refuse de vivre "sous des

peaux de coups de soleil62ii. Cette révolte est solitaire, bien entendu,

car si on choisit les claires évidences du grand jour, il n'y a pas de

problème, on est pareil axix autres avec "la même couleur de peau"; mais

si on refuse l'identité extérieure, ne la croyant pas véritablement es-

61. PV, p. 33.

62. Ibid., p. 240.
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sentielle, alors commence le cheminement solitaire dans les profondeurs

de l'abîme.

Le soleil est une grande matrice qui renferme des ilôts de vie.

Le zoo que visite Adam n'est-il pas une représentation de la vie sociale,

casé, chacun à sa place. Dans cette atmosphère écrasante du dehors, les

animaux en cage vivent d'une vie secrète, bien au fond d'evix. Au-delà de

la sécheresse solaire, en deçà des apparences, il y a quelque chose.

Quelque chose que l'individu peut saisir, s'il refuse d'appartenir unique

ment aux rayons du soleil.

Le soleil brillait toujours dans le ciel nu, et
sous la chaleur, la campagne se rétractait peu à
peu; le sol se fissurait par endroits, l'herbe
devenait jaune sale, le sable s'entassait dans les
trous des murs, et les arbres ployaient sous le
poids de la poussière (...) L'atmosphère faisait des
efforts, continuellement.63

Voilà donc décrite l'action asséchante du soleil, lieu du "plein

midi" qui étouffe la véritable conscience àu profit de la passivité silen

cieuse de l'identité apparente et non transparente.

La mer est ronde, blanchâtre, crénélée, et raidie
• comme un bloc de pierre, elle gît à 6000 pieds
en dessous, et pourtant, à bien regarder, il y a
quelque chose, indépendant du soleil qui monte,
une espèce de petit noeud dans la matière, un
défaut qui lumine, qui marche, qui gribouille
en son centre.64

La lumière ne, provient plus uniquement du soleil. Il y a un éclai-

63. PV, p. 80.

64. Ibid., p. 88, (c'est nous qui soulignons).
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rage "indépendant" qui peut être un signe dans la nouvelle orientation

d'Adam. Au "centre" de la matière obscure brille un "défaut", une

défectuosité positive qui, dans l'envers attire la nouvelle conscience

d'Adam.

Il y a refus du soleil par certitude d'une autre vérité. Adam

rejette la ville et ses structures arbitraires, la société qui l'a éri

gée et les étiquettes qu'elle a placées sur la réalité. Il lutte contre

l'identité solaire de la société afin de s'enfoncer dans son intimité.

Adam prévilégi dès lors le pôle opposé au soleil. Et comme il ne veut

plus être de la "race" il s'emploie a observer les autres formes de

vie. Adam,pour naviguer dans sa face cachée, contemple la matière.

Le respect de l'inconnu est le fait de ceux
qui, au lieu de violenter la nature, la cour
tisent jusqu'au moment où elle se donne elle-
même. Mais ce qu'elle livre alors n'est pas
la froide clarté de la surface, mais la chaude
intériorité des profondeurs de son corps (...)

Maintenant qu'il a refusé l'homme. Adam va regarder la nature

pour accueillir ce qu'elle a à lui offrir. C'est dans ce sens que nous

disons qu'il adopte une attitude "féminine" de contemplation. Il n'est

plus le mâle qui veut "rentrer" dans le monde mais celui qui se laisse

pénétrer par le monde.

65.. Alan Watts, op. cit., p. 102.



Chapitre II: La vie contemplée



Toutes les manifestations différentes de ce refus du soleil

chez Adam se développent donc, comme nous l'avons vu dans le chapitre

précédent, à partir d'une conscience nouvelle de l'unité à refaire.

Ayant d'abord tourné le dos au soleil, à la fenêtre menant vers l'ex

térieur, il se concentre "vers le fond de la pièce^",matrice nouvelle

d'un élargissement de l'imagination. Adam se détourne volontairement

du dehors pour accéder au monde du dedans, laissant libre cours à la

formation des fantasmes de l'inconscient,croyant trouver là une issue,

une réalité vraie contrairement à la convention de l'extérieur-social.

Maintenant qu'il a refusé les systèmes conventionnels d'ana

lyse et de connaissance du réel, maintenant qu'il a rejeté "l'organisa

tion humaine", il lui reste à regarder autour de lui pour trouver des

signes de ce qu'il cherche. Ainsi Adam devient-il observateur de la

vie; il la suit dans ses moindres recoins, la décode, la cherche dans

sa profonde vérité. C'est parce qu'il veut accueillir des vérités nou

velles qu'il se place à l'écoute de la vie: il sera contemplatif. Il

observe les animaux, les choses et les hommes. Il laisse filer en lui

les ondes de la connaissance nouvelle. Il s'ouvre à l'essence après

s'être révolté contre l'apparence.

Le chien

D'abord ce chien qui excite la curiosité d'Adam sur la plage ;

1. Py, p. 20.
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que signifie-t-il? Quel rôle peut-il bien avoir dans son devenir psychologi-

2
que? "Un chien passa brièvement le long de l'eau, et Adam le suivit

Ici, l'ordre "normal" des choses est bouleversé. Ce n'est plus l'homme qui

est le maître du chien, mais bien le chien qui conduit Adam. Avec le rejet

du dehors, c'est une certaine conscience que rejette Adam, une certaine dis

tance entre la vie organique et l'esprit pensant. 11 est maintenant à la re

cherche du fond primaire.

Le chien ne possédant pas la conscience de l'homme, n'en connaît

pas davantage les systèmes et doit être de ce fait, plus intimement lié au

noeud de l'énergie vitale que l'homme.

Celui-ci contrôle son instinct sauf dans des cas-limites où il n'a

pas le choix, mais le chien obéit sans sourciller à la grande liberté de

l'énergie.

La différence entre les animaux et nous consiste peut-être
en ce que leur conscience individuelle est des plus rudi-
mentaires, tandis que leur perception interne du noeud sans
limite de la nature atteint un haut degré d'affinement.

Adam quitte sa personnalité sociale afin de trouver sa réelle iden

tité profonde. Il quitte l'aliénation collective pour aller découvrir la

grande force qui meut autant le chien que l'homme. Sur la piste de la vie,

il suit le chien qu'il "imite".

2. FV, p. 30.

3. Alan Watts, Amour et connaissance, p. 20.

Notre argumentation se fonde sur les ressemblances qui font surface entre
différentes façons d'approcher la connaissance. 11 n'est pas osé de pré
tendre approcher la vérité par l'intuition, surtout si cellè-ci se fonde
sur des rapports de correspondances ou d'analogies vérifiables. Cette re
marque est utile parce qu'elle dévoile un certain rôle possible de l'animalmarque

dans le roman.
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Il marcha le plus vite qu'il put,tenant dans chaque
main l'extrémité de la serviette enroulée autour de

son cou; il fit exprès de marcher dans l'eau, à mi-
jambes, pour imiter le chien.^

Imiter délibérément un animal ou un homme, c'est laisser échapper

la conscience individuelle, c'est vouloir être "autre" pour être davantage

soi, totalement participant à la Vie. La dissolution de la personnalité

apparente au profit de la personnalité transparente, telle est la voie de la

contemplation chez Adam Polio.

Le chien lui est occasion de participer à la vie, l'animal est un

signe qu'il faut suivre comme les traces de la vérité. Après, je sais qu'il

est allé attendre le chien, tous les jours, à la même heure, sur cette espè

ce de digue â droite de la plage^". Adam a maintenant rendez-vous avec une

manifestation plus "primitive" de la vie.

Mais par-dessus tout, le moment où, émergé de la
masse anonyme des baigneurs, il verrait le chien
noir avancer vers la route, renifler les touffes
d'herbe, et bondir, et courir, et se jeter à corps
perdu dans la petite aventure bétonnée.

Alors, arraché de sa torpeur comme par un lasso,
il recommencerait à suivre l'animal, sans se dou
ter de l'endroit où il était conduit, sans espoir;
oui, dans un drôle de plaisir, qui fait qu'on con
tinue machinalement un mouvement ou bien qu'on
imite tout ce qui bouge, parce qu'étant signe de
vie, ça permet toutes les suppositions possibles.^

En suivant l'instinct animal, Adam a des chances de trouver la

"vraie vie". Retiré de sa léthargie par les forces puissantes de la vie

4. PV, p. 30.

5. Ibid., p 95.

6. Ibid., p. 96.
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sauvage, il vibre de tout son être aux secousses de l'énergie. Le but est

obscur mais l'instant est total, "dans son drôle de plaisir" Adam écoute

attentivement ce que lui communique la vie primitive. Progressivement, Adam

s'abandonne aux puissances obscures de la matière. Il descend aux sources

de la vie.

Adam qui refuse les signes humains de la ville parce qu'ils ne

sont qu'apparences, systèmes et faux ordre, se doit bien de constater qu'il

est étranger au monde des chiens et que même en les suivant, il ne pourra

pas "rentrer chez lui".

(Les) insignes de la vie canine (...). Ils servaient
tous à reconstituer une notion d'espace et de temps
qui n'aurait rien d'humain, et à ramener chaque soir,
sains et saufs, sûrs d'être soi, des centaines de chiens
dans leurs tanières habituelles.

Lui, Adam, était bel et bien perdu (...)
Et n'étant plus humain, en tous cas, jamais plus, il pas
sait sans rien voir en plein centre de la ville, et plus
rien ne disait plus rien.^

Pour le chien, il n'y a pas de problèmes. Sa vie simple et régulière

est contrôlée par un mécanisme primitif d'appartenance au monde, un lien di

rect de participation. Alors que pour Adam, il n'y a pas de lieux, "en tous

cas, jamais plus" parce que ceux de la Ville ne le satisfont pas. Adam, en

core trop près de la "race" ne peut pas se retrouver chez les "primaires".

Il doit s'enfoncer davantage, en perdant de plus en plus la conscience de sa

personnalité. "Ce qu'avait fait le chien, maintenant, c'était, abandonner

Adam au seuil de la maison (...) et contempler un jardin velu, vert et rose

g
comme une image enfantine (...) L'observation de la vie canine a amené la

conscience jusqu'au seuil de l'enfance. L'homme ne va pas plus loin encore.

7. PV, p. 101 (c'est nous qui soulignons),
8. IFid.,p. 113.
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Adam ne "rentre pas chez lui". Au seuil de l'inconscience, l'enfance

remonte de façon nostalgique. La "tanière" est perçue comme une image

et non comme une réalité vécue. Le chien, toujours dans"l'enfance" de

la matière, retourne vers le lieu de son repos, laissant Adam sur le

9seuil. Le chien peut "retourner " vers son origine en suivant ses pis

tes. Adam recherche son chemin à lui, guidé vers la spontanéité par

l'animal.

Le zoo

Au "Paradis Terrestre" tous les êtres vivaient de façon har

monieuse: les hommes (Adam et Eve), les animaux et les plantes. Il

n'est donc pas surprenant, dans le cheminement individuel d'Adam, que

se produise la visite d'un zoo. Les bêtes ici, tout comme Adam, vivent

en cage, l'harmonie est apparamment rompue par l'organisation sociale,

dirions-nous, puisque c'est l'homme qui a "organisé" les bêtes. L'humain

a "séparé", il a mis en boîtes; il a catégorisé la nature pour la regar

der plutôt que pour y vivre. L'homme s'est placé à l'extérieur. L'har

monie qui s'opère graduellement entre le regard d'Adam et les manifesta

tions de la vie dans les cages, procède d'une vision intérieure des choses.

Le "Paradis Terrestre" n'est plus l'extérieur apparent mais l'intérieur

caché.

Toute cette vie grouille sous un paysage de sécheresse où domine

le soleil et le jaune de l'herbe; la vie est un ilôt protégé dans une en

ceinte, elle n'est plus à l'air libre, mais "en-dedans". Adam au milieu

de tout ce mouvement, se cherche et, tout comme il l'a fait pour le chien,

il scrute minutieusement chaque animal en quête de son identité. Il se

9. Cette idée du "retournement" vers les origines guidera plusieurs de nos
remarques ultérieures, en particulier en ce qui a trait à l'alchimie.
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confond aux bêtes au point d'en désirer les femelles.

Il s'accouda à la balustrade qui séparait le public
de la cage de la bête fauve, et il se laissa envahir
par une torpeur où dominait le désir de toucher la
fourrure, d'enfoncer sa main entre les poils drus et
soyeux, de fixer ses griffes comme des clous, â la
base de la nuque, et de recouvrir le long corps
chaud comme le soleil, de son corps à lui, fait main
tenant de cuir léonin, couvert de crinières, extraor-
dinairement puissant, extraordinairement de l'espèce.

10

Le désir d'unité mène Adam dans la profondeur. Il veut "enfoncer

sa main" pour se "fixer" dans le corps de la lionne. Il veut s'emboîter

dans le féminin. Le désir érotique marque la volonté d'unification que re

cherche Adam. Toutes les formes de vie sont parentes. Aussi, les grands

principes se retrouvant partout, est-il magnétisé par le féminin où qu'il se

trouve. Il le cherche pour mieux se posséder. Eve n'est-elle pas la mani

festation extérieure (exotérique) d'une quête ésotérique? N'est-elle pas

une côte d'Adam, une partie intérieure cachée.

Il est intéressant de constater que c'est le même chien qui a

guidé Adam vers la femme et vers l'enfance. Cet animal posséderait-il le

secret des origines?

Au Moyen-Age, les trouvères étaient pour la plupart
des initiés. Leurs chansons, leurs poèmes, leurs
récits, avaient toujours un double sens (•••) C'est
ainsi que, dans les récits et les allégories, on re
trouve souvent trois animaux qui symbolisent trois
règles: le chien garder le secret (...)H

10. PV, p. 83.

11. Jacques Languirand, De McLuhan à Pythagore, p. 22.
Nous employons cette remarque en considérant le chien (l'instinct)
comme un représentant de la "spontanéité originelle" de la matière.
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Adam "à la balustrade" contemple â distance sa voie de réintégra

tion dans l'univers; la féminité.

Mais le chemin qui mène à l'enfant passe par la femme;
il consiste à s'abandonner à sa propre spontanéité, â
coïncider avec l'instant qui passe dans le cours sans
cesse changeant de la nature.

D'abord cette lionne, expression du Principe-féminin-yin, qui

attire l'homme Adam. Puis la panthère, la femelle qui séduit, qui agresse.

Celle qu'on regarde de loin parce qu'enclose et du fait même inoffensive.

Adam regarde de loin la femelle, désire s'y brûler, mais ne veut pas s'y

perdre. Il est en mouvement, mais il ne laisse pas tout fuir. Que ce soit

V  . 13la panthère qui agresse Adam ou que ce soit Adam qui agresse Michèle , il

s'agit du même combat. Quelque chose n'est pas accepté. La lutte des

principes n'est pas résolue. Quand la panthère" [s'élancej vers lui (...)

14Adam paralysé par la peur " n'assume pas "l'autre". Il y a une partie

de la personnalité d'Adam qui n'est pas encore acceptée, une moitié qu'il

contemple.

C'est drôle, mais ça serait moins drôle si la cage ve
nait â s'ouvrir, hein, dites, ça serait moins drôle ça.
Ca serait drôle aussi si c'était vous qui étiez là-de-
dans, vous ne trouvez pas.^^

12. Alan Watts, op. cit., pp. 135-136.

13. PV, p. 27.
Lors des ébats amoureux, il n'y a pas véritablement "accouplement" des
opposés. Le viol marque l'impossibilité de l'union. Les contraires
ne sont pas encore con-pênétrés pour former l'unité originelle.

14. Ibid., p. 85.

15. Ibid., p,.86.
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Précisément, la moitié contenue dans la cage révêle la partie ca

chée d'Adam. Comme la bête, son monde intérieur le séduit et lui fait peur

à la fois. Jusqu'où ira-t-il dans la reconnaissance de cette couche de lui-

même? Comme le dit le gardien "c'est pour le coup qu'il comprendrait, c'est

pour le coup qu'il saurait^^". Que se passera-t-il quand il n'y aura plus

de gardien pour empêcher l'ouverture des écluses? Adam contemple la zone

d'ombré â travers laquelle il devra passer pour rejoindre l'unité de l'ori

gine.

Puis la vie, ne consiste-t-elle pas à tourner en rond autour du

centre, autour de cette tanière (gîte foetal) des loups, deux dans un sens,

un dans l'autre? Le Un est asexué, le Deux est le premier chiffre féminin

et le Trois représente le mouvement. Le triangle pivote autour du "centre";

17
Trois est le nombre de l'homme - une créature en devenir.

16. PV, p. 86.

17. Jacques Languirand, op. cit., p. 201.
Nous croyons que, dans une oeuvre, tout a un "sens". Pour cette raison,
les nombres servent l'interprétation. On ne peut pas ignorer le symbo
lisme qu'ils ont eu à travers les âges. Les chiffres, comme les animaux,
servent de clés dans la découverte d'une signification de l'oeuvre.
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L'homme est donc une créature en perpétuel devenir
entre les deux principes de l'opposition fondamen
tale. Les opposés s'harmonisent dans l'unité du
ternaire. Trois permet, en effet, de revenir à
l'unité et de boucler la boucle du premier ternaire.

Adam contemple maintenant l'unité suggérée par le mouvement des

loups autour de la tanière.

(...) une espèpe d'immobilité extatique. On était
tout à coup gelé, fixé dans wie raideur insoutena
ble, alentour, jusqu'à cette cloche de barres de
fer et de bois qu'était la cage des loups; on res
semblait à UH'cercle lumineux, vu d'un microscope,
où seraient placés, teints de couleurs vives, les
éléments de base de la vie, tels que, cellules à
bâtonnets, globules trypanosomes, hexagones molécu
laires, microbes et fragments de bactéries. Une
géométrie structurale de l'univers microscopique,
photographiée à travers des douzaines de lentilles;
vous savez, ce rond blanc, éblouissant comme une
lune, colorié par des produits chimiques, qui est
la véritable vie, sans mouvements, sans durée, tel
lement éloignée dans le deuxième infini, que plus
rien n'est animal, plus rien n'est apparent; il n'y
a plus que silence, fixité, éternité; car tout est
lenteur, lenteur, lenteur.19

L'observation du mouvement des loups déclenche l'imagination d'Adam.

La régularité du rythme çrée un vacuum dans lequel la conscience trouve refuge.

Le mouvement a créé l'unité. Les principes opposés sont abolis par le regard

transperçant. La matière est violée et son mystère repose dans "un rond blanc".

18. Jacques Languirand, op. cit.

19. PV, pp. 87-88 (c'est nous qui soulignons).
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L'imagination se met en contact avec le "réel absolu". Les deux infinis

s'unissent dans la comparaison "comme une lune". Des deux côtés, il sem

ble y avoir un trou blanc qui perce l'obscurité de la matière. Il y au

rait une entrée dans le monde; le mouvement immobile. Après avoir connu

le masculin et le féminin, Adam "voit" l'unification des contraires. Il

avance vers la révélation. Dès lors le ouistiti n'est ni blanc, ni noir,

ni yin, ni yang, mais les deux: il est CELA. La contemplation de la vie,

en guidant vers l'absolu, élimine les conflits. N'est-ce pas le sens de

son attention prolongée devant le singe? "C'est ni joli, ni mauvais",

20
dit-il "C'est un ouistiti ".

Les loups représentent le chiffre trois, nombre de la transcen

dance. Adam, Eve et le mouvement; le conscient et l'inconscient tendent

à l'équilibre. Les deux cherchent leur "centre" commun en mouvement.

Ce quelque chose est le point d'équilibre tant
recherché de la personnalité; c'est un point in
définissable situé à mi-chemin entre les tendan

ces contraires et les pôles opposés; en lui se
réconcilient les antinomies, se résout le conflit,
se décharge la tension énergétique initiale; ce
lieu géométrique indescriptible, où se recoupent
tant d'éléments, révèle et prouve le devenir de
la personnalité; son émergence équivaut à une dé
marche suprêmement individuelle qui conduit vers
l'étape suivante de la vie et de l'être.

20. PV, p. 91.

21. C.-G. Jung, Dialectique du moi et de l'inconscient, p. 230.
Nous avons recours aux observations de Jung parce que nous croyons
qu'Adam subit un transfert qui va le mener vers le "centre" de sa
personnalité. Nous osons dire qu'Adam suit le processus "d'indi-
viduation" tel que défini par Jung, op. cit., p. 113. Adam rejette
la persona (masque social) pour "accoupler" le conscient et l'in
conscient dans l'unité du "Soi". Nous pouvons dès lors, sans dif
ficulté, rattacher cette quête au mythe d'Adam et Eve (bipolarité
de la création), au symbolisme du yin et du yang taoïste, ainsi
qu'à nos précédents champs sémantiques; l'ombre et le soleil.
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Adam,en quête,comblé le trait d'union dynamique entre le "in"

et le "fini" (l'in-fini),toujours dans le désir inachevé de son adéqua

tion. Aspirant â la nouvelle-naissance, il s'identifie et se confond

à toutes les manifestations de l'énergie pour en rejoindre la source et

la spontanéité, pour en retrouver "l'enfance".

Le rat

Le rat est un animal qui vit sous terre, habitant l'humide et

l'obscur; symboliquement apparenté à l'inconscient, il intervient dans

le roman comme un obstacle. Adam vient de découvrir des "traces" de vie

primitive à travers la vision du chien, de la lionne, de la panthère et

des loups. Après tous ces animaux de "surface" il est soudainement con

fronté avec un habitant des profondeurs. L'individu qui parcourt le che

min de l'introspection doit faire face à la peur. Le voyage des profon

deurs est traumatisant; seulss'y aventurent ceux qui ont assez de foi

pour "tuer cette peur". Comment combattre cet obstacle sinon en s'iden

tifiant complètement à lui?

Adam le regardait et écoutait intensément ; et il
lui trouvait un air de parenté avec lui-même. 11
pensa que lui aussi, aurait pu se terrer le jour,
entre deux planches vermoulues, et vagabonder la
nuit, (...)^^

22. PV, pp. 117-118.
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Le rat bouche l'accès à la profondeur. Et Adam, après avoir

reçu les communications du chien, de la lionne et des loups, ne peut

pas abdiquer. Il doit s'enfoncer davantage. Plus solitaire que jamais,

il reconnaît sa peur et la combat, la détruit et continue sur sa lancée.

"Adam oublia qu'il était Adam, qu'il avait des tas de choses à lui, en

23
bas, dans la chambre, au soleil (...) . Le domaine de l'obscurité

n'est plus envisagé comme un "bas". La réalité est renversée. La des

cente dans l'ombre élève. Parce qu'il marche vers le "moi universel"

Adam abandonne ses possessions qui le définissent dans le monde solaire.

Il oublie peu à peu qui il est "apparamment" au profit de l'inconnu.

Adam va dégager l'issue de l'obstruction pour aller de "1'autre-côté".

Et soudain, devenu la peur, métamorphosé en le
danger-pour-les-rats-blancs, il se leva; ce
qu'il avait plein la tête, ce n'était plus de
la colère, ni du dégoût, ni quoi que ce soit de 24
cruel. C'était à peu près l'obligation de tuer.

Quand on s'est identifié complètement â la peur, â sa peur, on

n'a plus le choix, il faut se tuer, il faut mourir à la race, à soi, à

sa personnalité apparente pour descendre au-delà de sa peur, dans les

couches sombres,non plus obstruées par le rat de la peur. Tâche de

solitaire; "Il décida de faire les choses raisonnablement. Il ferma

25
d'abord portes et fenêtres, pour que la bête ne puisse pas s'enfuir ".

26 27
Adam devient un "géant " parce qu'il" (sait! qu'il festJ cette peur ".

23. PV, p. 118.

24. Ibid., p. 119.

25. Ibid.

26. Ibid., p. 120.

27. Ibid., p. 122.
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Il "grandit" de se reconnaître dans ses moindres recoins. Mais la tâche

accomplie, que découvre-t-il, â quelle réalité se voit-il confronté? 11

a bien détruit le rat, la peur, mais quelle nostalgie dêcouvre-t-on der

rière les yeux d'Adam qui croît en lucidité dans son enfoncement? Tou

jours l'image de la femme, du féminin, principe complémentaire de la

nature de l'homme, pôle de réintégration dans la vie et le monde.

Avec un rideau mouillé devant les yeux, Adam marcha
jusqu'au rat. 11 le vit comme s'il avait essayé de
regarder à travers un paravent de douche, un pan de
nylon parcouru de gouttelettes derrière lequel se ca
che la femme nue, couleur de chair, au milieu des
bruits de l'averse et de l'odeur des bulles de savon

nettes.^^

Nostalgie de la femme; choix de l'ombre

ma chère Michèle,
grâce à toi, Michèle, car tu existes, je te crois,
j'ai les seuls contacts possibles avec le monde d'en
ba£. 29

Quête de la femme qui est quête de l'âme; "1'imago de la femme-

30
qui figure l'âme dans l'homme (...) ".

Ainsi, toute la nature de l'homme présuppose la
femme et sa nature, aussi bien physiquement que
psychiquement. Le système vivant appelé homme
est a priori adapté à la femme, axé sur la fem
me, de la même façon qu'il est préparé â vivre
dans un certain monde où se rencontrent l'eau,
la lumière, l'air, le sel, les hydrates de car
bone, etc.^^

28. PV, p. 124.

29. Ibid., p. 15 (c'est nous qui soulignons).

30. C.-G. Jung, op. cit., p. 139 (en italiques dans le texte)

31. Ibid., p. 142 (en italiques dans le texte).
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Cette femme (physique) que nous rencontrons dans Le procès-verbal

à peine esquissée, à peine présente, qui est-elle? L'expression "car tu

existes" nous fait constater à quel point le personnage de Michèle est rapi

dement tracé. Adam se "sert" de la femme, autant physiquement que psychi-

quement, pour se libérer. Michèle existe à cause d'Adam. Elle ne prend

véritablement sa valeur que dans la possibilité qu'y trouve Adam de s'expri

mer. Michèle est la double cause de son sort. Elle l'oblige par son absen

ce à imaginer "l'autre monde", et par sa présence lointaine lui sert de

transfert.

Si elle était présente a côté de lui, Adam n'aurait pas besoin

de "tout ça". Et les rêves que lui fournit son monde intérieur (imagina

tion) sont immédiatement transcrits et transmis à Michèle par la relation

^  . 32êpistolaire . Adam se parle véritablement à lui-même; Michèle sert

"d'inter-dit",elle lui est "pré-texte" à sa propre découverte intime.

L'écriture peut exorciser la partie que l'on craint. Comme le chasseur

préhistorique, qui tue symboliquement sa proie sur les murs de la caverne

en peignant la scène, Adam trace le labyrinthe de son domaine intérieur a-

vant d'y pénétrer. L'écriture est un "révélateur" d'origines. "(...) j'ai

pensé â des tas d'histoires; c'est un peu comme si je n'osais pas me les

raconter, et qu'il fallait que j'écrive pour faire sortir toutes ces cho-

33ses étranges du trouble où elles sont d'habitude ".

32. PV, pp. 126-137.

33. Ibid.. pp. 128-129 (c'est nous qui soulignons).
Nous rattachons ces manifestations de l'imagination aux observations
précédentes au sujet de l'inconscient. Adam va épouser les opposés.

.  Nous pouvons dire que l'écriture l'amène â l'unité intérieure.
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Ma chère Michèle,
J'ai un peu peur, je l'avoue, ici dans la maison.
Je pense que s'il y avait ton corps nu, dans la
lumière, au ras du sol, et que je puisse recon
naître ma propre chair dans la tienne, lisse et
chaude, je n'aurais pas besoin de tout ça; au
moment où je t'écris ces mots,.devine, il y a
précisément un emplacement étroit, entre la chai
se longue et la plinthe, qui t'irait comme un
gant (...) Pour moi la terre s'est métamorpho
sée en un espèce de chaos (...) 34

Tout ça, c'est l'isolement, la quête, les fantasmes de la vie

intérieure, le besoin de l'unification individuelle, la recherche du

"centre" en soi. L'impossibilité du "corps nu" offert revient à l'im

possibilité de la "crudité" du monde. L'extérieur ne lui permet pas

les épousailles avec le monde. La séparation ouvre sur le chaos d'où

surgira l'unité, mais par en-dedans.

Adam, déchu, violateur de la création par son agression (l'his

toire avec Michèle et la moto) a raté l'unité extérieure apparente. Il

marche maintenant vers le nouvel Adam (Christ) né de "l'immaculée", la

non-violee; celle qui nous fait naître au-dedans de nous. La Vierge,

c'est le principe-féminin par lequel doit passer l'Homme pour rejoindre

la spontanéité de la nature.

34. PV, p. 22.

35. Nous entendons la Vierge en tant que médiatrice, en tant que"passage
vers", Elle est immaculée parce qu'elle procède d'une vision trans
parente. Elle fait partie du champ sémantique de l'imagination, con
trairement â Eve (Michèle) qui se rattache au réseau de la réalité
"apparente". C'est ainsi que nous pouvons dire que le Christ est ce
lui qui vit par la transparence de son regard intérieur (imaginatif).
Et si plus loin nous parlons "d'archétype divin" il faut y compren
dre la conscience de vivre pour rejoindre l'origine invisible, "trans
lucide".
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L'homme mis au monde par le Principe féminin, par
la Vierge et le Saint-Esprit (notons qu'en hébreu,
Saint-Esprit est au féminin), échappe â l'univers
de la chute et peut s'élever jusqu'à devenir par
ticipant de l'archétype divin,

Dieu a choisi une femme pour être l'entrée du salut du monde,

et cette femme est impensable dans le monde de l'apparence; elle doit

être intérieure. Le principe de réunification de la personnalité d'Adam,

c'est son Eve du dedans, la vierge qui de tout temps dit "oui" au monde,

à l'absolu? Ainsi, Adam se lance dans l'appel de son centre féminin afin

de renaître. Il passe dans le domaine de "l'ombre". "L'ombre prise au

sens le plus profond, est l'invisible queue de saurien que l'homme traîne

37encore derrière lui ". Il faudra remonter l'ombre pour retracer ses o-

rigines.

Selon la dialectique jungienne, le processus d'in-
dividuation passe par la reconnaissance de l'Ombre,
par la découverte de l'Anima et de. l'Animus, par
la conjonction Anima-Animus, qui enfante l'Indivi-
duation, grâce au rayonnement des Archétypes.

Tout le processus de la connaissance chez Adam se déroule entre

ces deux pôles, le soleil et l'ombre. D'un côté le monde masculin-solaire-

conscient, de l'autre le féminin-ombre-inconscient. "Adam se leva et marcha

39assez rapidement vers le fond de la pièce, vers l'ombre ", il se détourne

du soleil.

36. G. Matzneff, "Le Dieu intérieur". Planète plus, p. 103.

37. C.-G. Jung, Planète plus, p. 12.

38. -P. Mariel, "Jung et l'alchimie". Planète plus, p. 106.

39. PV, p, 13.
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Il était enfin, maintenant, à l'ombre; assis au
frais dans une petite chambre propre, que l'o
rientation vers le Nord protégeait hermétique
ment du soleil.

Adam descend au royaume des Mères tel que le Faust de Goethe,

pour en ressortir lumineux. Cette exigence de l'introspection est ren

due nécessaire par l'impossibilité de la femme extérieure (Michèle),

d'où ce repliement en ouverture dans la matrice universelle. C'est

que l'unité apparente résulte de l'unité intérieure, elle en est le re

flet. L'homme et la femme sont "Un" quand ils sont chacun "Deux" inté

rieurement. "C'est en réconciliant le Père et la Mère, le conscient

masculin et l'inconscient féminin, que la psyché engendre le Fils phi

losophique Comme Eve avant d'être extérieure à Adam lui a été

intérieure, il est nécessaire de descendre dans l'ombre pour la rejoin

dre afin de renaître à l'Un. "La Pierre philosophale est extraite de

42
toi, tu es son minéral et on la trouve en toi ". Adam s'abandonne

au féminin-cosmique. Sa voie de réconciliation emprunte le chemin de

l'obscur, seule raison de la clarté.

40. PV, p. 257.

41. P. Mariel, op. cit., p. 110.

42. Ibid., p. 108 (en italiques dans le texte).
En dégageant du roman les pôles féminin et masculin, nous avons d'abord

.-j vu comment il pouvait correspondre psychologiquement à l'opposition
conscient/inconscient. Le terme de"l'individuation" est l'unité de la
personne. Le mariage du féminin et du masculin correspond au mythe de
l'hermaphrodisme. Dans un vocabulaire, comme dans l'autre, il y a re
cherche de l'unité. Avec la conception alchimique nous pénétrons dans
la "nouvelle-naissance", on peut entrevoir le "fils" de l'unité. Nous
parlons d'alchimie parce qu'il y a analogie entre cette pratique et
l'imagination. Comme nous le verrons plus loin, tous deux s'emploient
à "retourner" le monde.
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Semantiquement parlant, on peut dire qu'il n'y a pas
de lumière sans ténèbres alors que l'inverse n'est
pas vrai: la nuit ayant une existence symbolique au
tonome.

La recherche de l'humide, du cru et de l'ombre est symboliquement

rattachée au retour â soi-même, à ce qui est plus Soi que le Soi apparent, à

ce qui lui donne naissance; la source du reflet - la partie cachée -"1'autre-

côté". Abandonné â la contemplation féminine, Adam reçoit les ondes de l'en

vers interne. Le dialogue psyché-matière lui est révélé.

Il se pourrait que la psyché et la matière soient un
même phénomène observé de 1'intérieur et de l'extérieur.

En renversant sa moto à la mer, Adam fait pivoter la matière. Il

renverse le monde. Il s'offre à l'invasion de son imagination. Le monde "du

dedans" fait surface pour offrir son obscurité à la lumière. Désormais, la

psyché va s'employer à reconnaître "l'envers"pour y enrouler l'être.

Depuis le moment où il a suivi le chien vers la femme et vers

l'enfance, Adam a commencé le transfert. Il revêt son intérieur caché, son

imagination, sa partie féminine. Adam se prépare à "rentrer chez lui" dans

la matière.

43. G. Durand, Les Structures anthropologiques de l'imaginaire, p. 69.

44. P. Mariel, op.cit.
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Le Tao qu'on tente de saisir n'est pas le Tac lui-même;
le nom qu'on veut lui donner n'est pas son nom adéquat.

Sans nom, il représente l'origine de l'univers;
avec un nom, il constitue la Mère de tous les êtres

Par le non-être, saisissons son secret;
par l'être, abordons son accès.

Non-être et Etre sortant d'un fond unique ne se diffé
rencient que par leurs noms. Ce fond unique s'appelle
Obscurité.

Obscurcir cette obscurité,
voilà la porte de toute merveille. 45

Du domaine solaire-apparent, Adam s'achemine dans la transparence

intérieure. Depuis son refus de la ville et de la société, ses nouveaux guides

l'ont amené au bord de la révélation.

45. Lao Tseu, Tao Tt) King, I, pp. 57-58.
Au début de notre travail, nous faisons remarquer que Le Clézio condamne
les approches occidentales de l'univers. Il est clair, et cela se remar
que à plusieurs occasions dans l'ensemble de son oeuvre, que sa vision de
l'univers est très influencée par les philosophies orientales. Cette no
tion de "l'obscurité" rejoint les idées de la psychologie jungienne, ain
si que la théorie du "noir plus noir que noir" de l'alchimie. Comme nous
le verrons plus loin, la transparence passe par cette zone de noirceur.



DEUXIEME PARTIE:

LE TRANSPARENT, LA VIE, LE DEDANS

Chapitre III: La vie rëvëlëe



Nous avons vu dans un premier mouvement le pivotement qu'Adam

fait subir â sa conscience. D'abord anonyme dans la foule de la Cité,

imprégné des valeurs admises jusqu'au jour où il décide de tout rejeter,

Adam s'aventure hors des chemins connus. Sa révolte contre la communau

té humaine l'a repoussé dans sa solitude. Ce dépouillement des règles

sociales l'a mis sur la voie de la vie, il s'est lentement approché des

autres formes de l'existence, espérant y percevoir le "dénominateur com

mun". Délaissant progressivement le monde de "l'apparence" au bénéfice

d'une trouée dans "l'intérieur agissant" de la matière, Adam s'initie à

la seconde naissance. Il plonge dans le gel, la fixité et le silence,

il cherche l'éternité â travers la dureté du fixe et de "l'immobilité

extatique Adam cherche "l'être-là" du monde, ce lieu où s'opère la

communication directe et instantanée entre les êtres. Pour ce faire, à

l'exemple des grands mystiques, il tente d'échapper au cercle infernal de

la conscience. Dans son attitude d'abandon, Adam force le monde à se dé

voiler. Il ne fait plus de bruit, il fuit l'extérieur-solaire, pour dé

tendre son être au rythme de l'énergie anarchique. Il refait la quête

du paradis d'avant la raison, d'avant la logique et d'avant les structures

"humaines" de la connaissance. Cette fuite du domaine de "l'avoir" (avoir

des idées, de l'argent, une personnalité),vers le monde de l'être procè-

2
de chez Adam d'une "méditation lucide

1. p. 87.

2. Ibid., p. 205.
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L'extase matérialiste

Ainsi, grâce à cette transformation de l'esprit, la personnalité

est graduellement dissoute au profit d'un plus grand élargissement de cons

cience dans le bain de la totalité. Le chemin de la "méditation" fait en

trevoir le Moi universel auquel participent les esprits individuels. Si

l'apparent offrait une identité commune externe, la voie de la transparen

ce, elle, mène vers l'identité interne des êtres. Mais la transparence

peut-elle devenir absolue? Ne serait-elle pas â son tour une autre succes

sion de masques et de miroirs sans débouché sur la liberté? On ne peut

pas quitter la matière, mais on peut y appartenir grâce à un certain regard

transfigurant qui dégage le fantastique de la création. "Pour bien compren

dre cela, il faudrait,.comme Adam, essayer la voie des certitudes, qui est

^  . 3celle de l'extase matérialiste ". Attentif à ce qui se déroule devant lui,

Adam au zoo, avec le chien et â d'autres occasions perçoit certains cycles

qui régissent les deux infinis. Il entrevoit le mouvement universel de la

matière dont lui-même fait partie. Adam ne va plus au devant du monde, il

attend que le monde se dévoile de lui-même. Il vit la spontanéité.

"La voie des certitudes" mène à la constatation que "tout est dans

tout, indéfiniment^". La matière se révèle dès lors, vue de l'intérieur,

comme une pâte unique qui, en se retournant dehors, crée la multiciplité.

La conscience sort de l'apparence des formes pour envahir l'unique. "L'extase"

3. p. 204.

4. Ibid., p. 203.
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ne consiste pas à sortir du monde matériel, mais plutôt à y pénétrer tota

lement. L'état d'émerveillement contenu dans l'expression "extase matéria

liste" ne provient pas d'une sortie "hors" mais plutôt d'une entrée "dedans".

La constation que l'homme s'enracine dans "tout" procure l'effacement de

l'angoisse. Le précipice disparaît entre l'être et l'environnement. L'ob

servation de la grande coulée fluide de la matière qui se divise et s'écar

té le, tout en demeurant unique, fait aboutir l'être au "point fixe ^".

Adam, "par le double système de la multiplication et de l'identi

fication devient nul, il s'anéantit. Bien qu'il ne s'agisse pas, â

711
l'exemple des théories orientales, d'une "immobilisation psychologique ', le

résultat est équivalent.

Le sentiment d'un gouffre me séparant du monde dispa
raît et ma vie la plus subjective, mon intériorité la
plus profonde, ne semblent plus isolés de mon expé
rience totale du cours de la nature. L'évidence s'im

pose que "tout est tao", manifestation intégrale du
processus harmonieux et universel, dont il est rigou
reusement impossible de s'écarter. 8

L'imagination, en récupérant les différentes "formes" matérielles,

a abouti à l'identité. La réflexion a ramené Adam à l'origine commune.

Aussi, peut-on dire que l'imagination recule dans la pâte pour envelopper

5. PV, p. 204.

6. Ibid., p. 205.

7. Ibid., p. 204.

8. Alan Watts, Amour et Connaissance, p. 142.
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l'être dans son commencement. Comme l'écrit Le Clézio dans l'essai qu'il

consacre à ce sujet:

Il faut couler vers le domaine qu'on habite, et se
laisser ainsi avaler par le monstre qui ne raisonne
ni ne parle. Il faut quitter sa peau, son âme et
sa langue, et redevenir celui qui n'est pas në.^

La simultanéité

Cette révélation de l'identité est accueillie grâce à la simul

tanéité. Ce principe qu'adopte Adam pour aller vers la vérité consiste à

observer les gestes quotidiens, les émotions et les pensées, afin de s'a

percevoir que tout est pareil, a-temporel et a-spatial. A multiplier à

l'infini une attitude humaine, celle-ci finit par être insignifiante. Le

tout équivaut au rien et l'homme conscient de la simultanéité devient "â

peu de chose près, éternel Ainsi, grâce â la multiplication d'un

geste, l'homme 1'éternise en l'érigeant en "Genre Il parcourt tous

les temps et tous les espaces. Tout devient un archétype et celui qui re

fait ces gestes participe d'un grand ensemble mythique. Il refait le mon

de pour lui, il refait la vie en la calquant sur le passé et sur le futur.

Plus rien n'existe que l'instant présent qui contient tous les

temps. Le bout du monde n'est pas ailleurs que là ou l'on est,car il n'y

a rien d'autre â rejoindre que ce qui est lâ. "L'événement unique et sans

9. J.-M.-G., Le Clézio, L'extase matérielle , p. 17 (c'est nous qui sou
lignons) .
L'abandon qui est suggéré par ce texte se compare en tous points à l'in
tuition taoïste de la participation "totale" au processus de la matière
cosmique.

10.PV, p. 204.

11.Ibid., p. 203.
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pareil" est tout à la fois l'expérience du satori et la circonstance unique

12qui s'y rattache, l'unicité embrassant tout, l'instant contenant l'éternité

La simultanéité transporte Adam au coeur de l'énergie matérielle.

13Sur la plage il rêve le "déchaînement tranquille et burlesque " qui lui

permet d'embrasser tout l'univers d'un seul coup dans un espèce de vertige de

la conscience. En imaginant "tout" en même temps, l'univers devient unique.

Et Adam s'y abandonne. Il s'anéantit dans l'extase parce "qu'il fait la jonc

tion de tous les temps et de tous les espaces De la même façon, l'obser

vation des animaux au zoo lui offre l'image de la construction de l'univers.

La conscience pénètre le microcosme pour y découvrir l'unité de la matière.

Le même phénomène se produit devant le noyé. L'éternité matérielle lui est

revelee. La simultanéité permet de percer la croûte de l'apparence pour en

trer dans la pâte. Adam, grâce à sa "volonté d'absolu dans le raisonnement

abstrait atteint le point zéro, le centre immobile de l'être. L'imagi

nation de la simultanéité serait "une folle espérance de voir sans limite

Ce mécanisme permet la créatiqn d'une fente par laquelle l'être peut vivre

17
"l'intimité matérielle ".

12. Alan Watts, op. cit., p. 115.

13. PV, p. 29.

14. Ibid., p. 90.

15. Ibid., p. 203.

16. G. Bachelard, La terre et les rêveries du repos, p. 17.
A partir du moment ou Adam "imagine" la matière pour se révéler la vie,
les analyses de Bachelard sur "l'imagination de la matière" orientent
nos intuitions. Nous en aurons recours dans la suite de notre travail.

17. Ibid., p. 5.
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Plus seul que jamais, entièrement universel, Adam aboutit au

point de l'abolition des contraires. Les dualités habituelles ne sont

18plus perçues d'un point de vue logique, comme contraires. La "sympoésie "

a conduit la conscience dans le lieu de l'annulation des opposés. Cet

archétype peut s'illustrer par le symbolisme chinois de yin et du yang.

G

Nous retrouvons dans cette illustration la représentation des

deux principes accouplés et con-pénétrés.

D'un côté le férainin-yin, de l'autre le masculin-yang, qui se

retrouvent réciproquement dans leurs contraires.

Bientôt, il n'existe plus. Il n'est plus lui-même.
Il est perdu, faible parcelle qui continue à se
mouvoir, qui continue à se décrire. Il n'est plus
qu'un vague revenant, seul, éternel, démesuré, ter
reur des vieilles femmes solitaires, qui se créé,
meurt, vit et revit et s'engloutit dans 1'obscur,
des centaines, des millions et des milliards d'une
fois infinie, ni l'un ni 1'autre.

18. PV, p. 205.
Ce terme suggère bien l'idée de "con-pénétration" illustrée par le sym
bolisme du yin et du yang.

19. Ibid., p^ 205 (c'est qui nous soulignons!.
Cette idée de l'anéantissement dans "l'ooscur" rejoint encore les théo
ries alchimiques de renaissance, ainsi que la voie de la sagesse expri
mée par le Tao. Jung aussi a doté l'ombre d'un pouvoir régénérateur.
Les différentes approches du monde nous aident à dégager une significa
tion profonde de l'oeuvre.
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La vie et la mort se rejoignent dans le mouvement unique de

la matière. L'intuition de l'Unique permet de vivre "l'extase matéria

liste". L'être est enfin "chez lui" dans le grand tournoiement infini

de l'univers. "Le lieu de l'existence était sans bornes et sans fail

les, et le cours des actes, pareil à un cycle, n'avait jamais terminé de

20
commencer et jamais commencé de finir ".

Ici, la littérature rejoint la science:

La totalité complexe de l'univers se résoudrait
ainsi en un seul mouvement homogène, dans lequel
la matière et l'univers ne pourraient se distin
guer. Toutes les formes de mouvement, du long
tournoiement des galaxies à l'essor rapide des
électrons, apparaîtraient simplement comme des
modifications de la structure et du degré de
concentration du champ primordial. 21

Adam, grâce â la simultanéité et a l'imagination remonte

"champ primordial" des origines étemelles.

au

L'immobilité

Le fixe et l'immobile sont des états qui permettent à Adam le

passage dans la transparence. Il s'agit de freiner les mouvements du

22corps et de l'esprit pour entrer en contact avec "l'anti-existence ".

Cette vérité qu'il avait entrevue en fixant le plafond de sa chambre.

20. J.-M.-G. Le Clézio, op. cit.,' pp. 15-14 (c'est nous qui soulignons).

21. Lincoln Bamett, Einstein et l'univers, p. 14 (c'est nous qui souli
gnons) .

22. PV, p. 67.
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23cette "communication d'un ordre nouveau " qu'il avait alors vécu en

24
visant "bien au centre " nous indique bien de quelle façon s'opère

la fascination, La conscience en fixant son attention sur un point

immobile tente dans sa passivité de perforer les limites de l'appa

rence. Plutôt que de dire "passivité" il voudrait peut-être mieux

employer l'expression "activité inversée" pour signifier le jeu qui

25s'effectue entre le dedans et le dehors. Adam a "les yeux mi-clignés "

afin d'équilibrer les mondes. Nous p5Uvons voir dans cette image

1'isomorphisme de la perception. La conscience se développe''"à demi"

â l'intérieur, et "à demi" à l'extérieur du sujet. L'unité s'obtient

yfi
dans l'addition qui fournit "les premiers jallons de 1'anti-existence ".

Adam n'est encore qu'au seuil de l'intériorité profonde. Il n'a pas en

core les yeux complètement fermés à l'exemple du Bouddha. La connaissance

de la matière extérieure lui fournit les éléments de sa connaissance intime.

Entre le sujet et le monde, il n'existe plus de rupture, la cons

cience est happée par la réalité matérielle à laquelle elle participe. Il

s'établit dès lors un réseau nouveau de relations entre l'être et le monde.

27L'extase est atteinte dans l'intuition de "l'Etre d'être ". La première

étape vers la transparence c'est l'arrêt "parce qu'en restant ainsi immo-

28
bile, il (voit) mieux le monde se dévoiler ".

23. PV, p. 67.

24. Ibid.

25. Ibid.

26. Ibid.

27. Ibid., p. 298.

28. Ibid., p. 29.
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D'abord, la simultanéité qui agit comme une fenêtre sur la

réalité de l'instant éternel, puis l'immobilisation qui permet la pri

se de conscience de la réalité de l'être. Par là voie,de l'immobilité,

Adam s'enracine dans l'être universel. Et ici, nous ne sommes pas loin

des expériences de la drogue. L'hyper-lucidité qui croît chez Adam

peut trouver un équivalent dans l'usage de certaines drogues. Le Clé-

zio a ce sujet, nous livre ce qui suit:

L'explosion de la conscience, c'est l'abolition de
tous ces tics, ces habitudes, programmes, ce réseau
que l'homme avait construit autour de lui pour se
défendre, pour lutter contre l'entropie (•••)•
Mise en doute de soi-même, de ses élans, de ses ver
tus, de son amour "pur et égoïste désir". Mais en
même temps acceptation de ce moi plus vaste, plus
vivant, plus inconvenant, et ivresse de cette décou
verte, comme d'une seconde naissance.

Ce que la drogue procure, Adam le perçoit grâce à sa volonté

d'abondon et d'absolu. Il "halluciné" le dessous de la réalité par "l'im-

3 0mobilité extatique ", qui fait découvrir la "véritable vie Cette

révélation aboutit a la constation que "plus rien n'est apparent

l'être a rejoint la zone du Constant et de la quiétude où "il n'y a

33
que silence, fixité, éternité ".

29. J.-M.-G. Le Clézio, "Un livre de libération", p. 22 (c'est nous qui
soulignons).

30. PV, p. 87.

31. Ibid.

32. Ibid., p. 88.

33. Ibid.
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La transparence

"On a abouti au seul point fixe de l'univers, et l'on est à peu

de chose près, étemel voilà le sens de la vie révélée, celle de la

seconde naissance, naissance du dedans, à l'intérieur de la vie univer

selle, dans ce vaste Moi unificateur des esprits individuels. Il n'y a

plus maintenant un seul mais des milliards d'Adam qui parcourent les rues

T r

de la Cité. "Adam était partout à la fois dans les rues de la ville

La seconde naissance dévoile la vie qui se "révèle" en chaque homme, iden

tique. Il n'y a qu'un grand fluide qui opère, se divise et s'organise,

nous sommes vécus par la vie.

La vie révélée, c'est celle qui agit sous les apparences et que

l'on ne voit pas. Et puisque c'est l'ombre qui fait exister le jour ,

la plongée qu'effectue Adam dans le domaine de 1'obscurité-yin détermine

sa volonté de transparence. Il n'y aura plus d'ombre quand la matière ne

sera plus opaque et qu'elle laissera totalement filtrer la lumière. L'ac

ceptation absolue de sa partie cachée signifie un accroissement de cons

cience. . Ce qui relevait du domaine de l'inconscient contribue, en devenant

conscient, à la croissance de la transparence. La compréhension, ou l'aban

don de l'individu dans son anima le met en relation avec le fond obscur de

sa vie et de la vie. Comme le dit Jung à propos de la "fonction transcen-

37
dante ", Adam connaît des"épousailles dans l'être de son conscient et de

34. PV, p. 204.

35. Ibid., pp. 184-185.

36. G. Durand, Les Structures anthropologiques de l'imaginaire, p. 69.

37. C.-G. Jung, Dialectique du moi et de l'inconscient, p. 207 (en italiques
dans le textëj^ ~ " ' ~
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38son inconscient Notons que c'est ici l'objet principal de l'alchimie.

La métamorphose de l'être, sa transformation, sa métaphore absolue dans

l'assimilation de ses deux faces, constituent une recherche permanente chez

l'homme. On a besoin de savoir ce qui nous agit au fond, dans l'obscure

réalité qui donne du relief à nos existences. L'universalité se perçoit

donc par l'intérieur. La transparence, si elle se trouve, occupe un regard

du dedans.

Au plus profond d'Adam, c'était l'agglomérat de
cellules, de noyaux, de plasma, d'atomes aux com
binaisons multiples; plus rien n'était étanche.
Les atomes d'Adam auraient pu se mêler aux atomes
de la pierre, et lui, s'engloutir très doucement
à travers terre et sable, eau et limon; tout au
rait croulé ensemble, comme dans un gouffre, et
se serait évanoui parmi le noir. Dans l'artère
fémorale gauche, une amibe avait formé son kyste.
Et les atomes tournaient comme de minuscules pla
nètes, dans l'immense, l'universel corps d'Adam .
Face aux autres, les deux pieds traînant dans la
mer, à l'avant-scène de la plage, il était cepen-
dant individuel (...).39

L'union au monde s'effectue bien de 1'intérieur, alors que "dehors"

régnent les personnes, les formes et les masques. Au dedans, la conscience

d'Adam vit en osmose avec l'univers. Dans le fond obscur et silencieux de

l'être individuel se meut l'universel. Telle semble être la révélation qu'ac

cueille Adam. Comme le dit Clézio, "le passage du singulier à l'universel

qui est l'essentiel de la connaissance semble posséder son lieu, celui

38. G.-G. Jung, op. cit.

39. PV, pp. 230-231 (c'est nous qui soulignons).

40. J.-M.-G. Le Clézio, op. cit.
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de l'ombre auquel s'abandonne l'être. " Au plus profond d'Adam", dans

"le gouffre", "parmi le noir"; autant d'expressions qui nous suggèrent

que "l'universel corps" de l'homme, se découvre dans le dedans obscur

de "l'individuel". La transparence se révèle dans le noir unificateur.

La moft

Ce noyé que rencontre Adam sur le quai ne lui révèle-t-il pas

une similitude entre la mort physique et l'anéantissement qu'il vit en

pleine conscience dans la matière? La participation que vient de sentir

Adam sur la plage entre lui et l'univers ne diffère qu'en "apparence" de

celle qu'il y a entre le noyé et le monde. D'ailleurs l'article de jour

nal, en relatant côte â côte la noyade et l'internement d'Adam, nous sug

gère le parallélisme entre les deux situations.

La vie révélée, c'est la vie de la mort, d'une certaine ouvertu

re de la conscience qui plonge dans l'unité de l'universel, qui crève le

sac étanche de la personnalité. "Il était un drôle d'archange, blanc ou

couvert de cuirasses. Il était enfin vainqueur, unique et étemel

La perte de conscience individuelle au profit de l'osmose universelle équi

vaut a la mort. Rechercher l'absolue adhésion au réel, revient à la des

truction de soi pour une plus grande vie.

41. PV, p. 154,
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(...) nous devrions descendre l'escalier encore maculé
de flaques, et sans ôter nos habits, laisser aller nos
corps au milieu du flot. Nous franchirions la lisière
où flottent les peaux d'orange, lès bouchons et les ta
ches d'huile, et nous irions droit vers le fond. Dans
un peu de vase, pénétrés par le dard de l'osmose, avec
le fretin entrant dans nos bouches, nous serions,immo
biles et doux. ^2

L'anéantissement de l'individualité mène au nouveau paradis; celui

de l'ombre d'où l'on peut revenir lumineux.

"Car comment peut-on voir la lumière sans l'ombre, perce
voir le silence sans le bruit, atteindre la sagesse sans
la folie?"

Urie fois ce voyage accepté et vécu, une fois l'harmonie
trouvée, la mort cesse d'apparaître comme un arrêt et
devient une partie intégrante de l'accès à sa propre na
ture. "Cette mort n'est pas un ennemi extérieur, mais
un pressant besoin de silence en soi, de profond repos
dans le néant, de sommeil sans rêve dans le flux et le
reflux de l'océan, du devenir et de la disparition. Mais
dans ses suprêmes élans vers l'harmonie et l'équilibre,
vers les profondeurs de la contemplation philosophique
et les vertigineux sommets de l'enthousiasme et de l'ex
tase artistiques, c'est encore la mort que l'homme cher
che, l'immobilité, la satiété, le calme.

Nous voici en présence du "centre", ce lieu où régnent la beauté,

le calme, le silence et la fixité. L'isolement physique progressif que su

bit Adam tout au long du Procès-Verbal correspond à une plongée individuelle

d'introspection. L'asile où il aboutit correspond au "centre" calme de la

matière où tout est fixe. L'asile est un lieu obscur de la société dans le-

42. PV, p. 155 (c'est nous qui soulignons).

43. Daniel Odier,"Le jeu de la vie et de la mort". Planète plus, pp. 115-116.
Odier, qui cite Jung, nous aide à dégager la nouvelle compréhension de
la mort révélée à Adam.
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quel se meuvent des forces incontrôlables, incompréhensibles tout

autant que la partie cachée de l'individu, son inconscient, espèce de

chaos originel que l'on ne comprend pas bien. Et c'est précisément ce

chaos informel que veut rejoindre Adam. L'apparente folie est le che

min ou l'équivalent de la sagesse. L'ombre résulte d'un manque à être.

L'opacité freinant la lumière, l'acceptation totale, si c'est possible,

de la partie cachée pourra peut-être rendre la transparence à la création.

Cette acceptation est celle de la mort, celle où l'on se coupe du dehors.

44
"Dehors, dehors il faisait peut-être encore soleil ". Tandis que lui,

"était enfin, maintenant à l'ombre; assis au frais dans une petite cham

bre propre que l'orientation vers le Nord protégeait hermétiquement du

45
soleil ".

On comprend bien ici le développement qui s'est effectué depuis

la première révolte où "Adam se leva et marcha assez rapidement vers le

46fond de la pièce, vers l'ombre ". Toute sa recherche depuis son repli

sur la colline jusqu'à son internement témoigne d'un enfouissement dans

l'obscur. Il a fui le soleil pour apprivoiser l'ombre en quête de la

transparence.

44. PV, p. 262.

45. Ibid., p. 257.

46. Ibid., p. 13.
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C'était une espèce de destin: Adam avait dépassé
les données de ses sens, et dès lors, pour lui,
plus rien ne bougeait. Il réconciliait toutes les
mesures du temps et du mouvement, du papillon au
rocher (...) Maintenant, dans sa compréhension du
monde, tout était exactement mort ou vif.

Voilà le centre et le sens de la vie révélée qui est à la fois

celle de la vie de la mort et de la mort de la vie. Le point d'annula

tion est atteint dans la conscience d'Adam et dès lors rien ne sert à

rien, pas même l'être. Puisque l'illumination apporte de l'être et rien

que de l'être, le sujet ne peut en tirer aucun bénéfice sinon dans l'ins-

48tant de l'être. Cette vie révélée ne sert à"rien " d'autre qu'à signi

fier le vide sur lequel elle se détache. Celui qui ressent cette illumi

nation a la certitude de tout comprendre, mais c'est tout...

L'ombre serait donc une matrice confortable, symétrique de

l'autre "solaire" par laquelle la transparence, un instant perçue, se

dérobe et devient une nouvelle apparence. La transparence est opaque,

le dehors est fermé et la transparence est close dans les mouvements de

la matière. Seuls quelques fulgurants instants de lucidité permettent à

l'être de savoir qu'il sait mais cet état ne dure pas. Il n'y a pas

vraiment permanence de la transparence. Seulement la certitude que

V  49
l'existence vécue n'a rien a voir avec l'existence "comme cogito ".

La vie organique n'est pas celle de la Cité et celui qui en est conscient

recherche l'être. Toute sa vie pivote.

47. PV, p. 147.

48. Ibid., p. 297.

49. Ibid., p. 299.
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Mais déjà Adam avait disparu aux yeux de tous, comme
il avait dû disparaître aux yeux de sa mère, de Mi
chèle et de beaucoup d'autres; isolé à l'extrémité
éclairée de l'infirmerie (...)

On aurait dit qu'il émergeait sans cesse d'une eau
trouble et jaune, sous forme de volatile lacustre,
les plumes plaquées sur la peau, chaque muscle mi-
croscopique en mouvement pour l'élever vers l'éther.

52
"En tous cas, il voguait en arriéré, mou, transparent, ondulant

Comme c'est le cas pour laphilosophie^alchimique, la plongée dans l'obscuri

té de la matière (physique ou psychique), offre la possibilité de "re-naître"

dans la transparence agile de l'éther.

La "foetalisation"

La transparence est cachée derrière le monde et, encore,derrière

53les mots et les explications. Du dehors, un mot "aphasie " pour rendre

compte de l'état alors "(qu') il l'avait enfin trouvée, la belle maison

rêvée, fraîche et blanche, bâtie en plein silence au centre d'un jardin

54
merveilleux ". Au coeur de l'ombre, sous la nuit de la matière, "son

soleil de minuit ne cessera plus de briller. Il est perdu pour le mon

de de la ville et du dehors; mais qui voit ce qui se passe à l'intérieur dans

la région qui s'éclaire sous la nuit? L'enfoncement dans la matière psychi

que trouve son pendant dans le concret, c'est ce que nous avons nommé la

"foetalisation de l'existence", attitude de repliement, de recherche de la

50. PV, p. 310.

51. Ibid., p. 311.(c'est nous qui soulignons).

52. Ibid. (c'est nous qui soulignons).

53. Ibid., p. 312.

54. Ibid..

55. Ibid.
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vraie nourrice. L'enracinement dans l'obscur permet l'élévation, celle

qui n'est plus apparente, celle qui se passe dans celui qui est "isolé

à l'extrémité éclairée de l'infirmerie Adam, "nouveau Christ"

n'est plus de ce monde apparent. "Il est dans l'huître et l'huître au

57fond de la mer ", bien ouvert sur la matière originelle. Peut-être

dèviendra-t-il une perle, nourri au sein intime de la création? Le

voyage spirituel d'Adam le mène vers le "centre" de sa personnalité et

du monde, centre situé entre le conscient et l'inconscient.

Je pourrais d'ailleurs exprimer la même chose en
prenant les paroles de Saint-Paul: "Désormais,
ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui
vit en moi". Ou encore, je pourrais faire appel
à Lao-Tseu et m'approprier son Tao, la voie du
milieu, ce milieu créateur de toute chose.

Y a-t-il plus grand milieu créateur que la mer? Et si le sym

bole est ici utilisé, cela doit nous faire comprendre que l'isolement d'A

dam, loin d'être négatif constitue un sommet de l'évolution de la cons

cience. Mêmè s'il n'a pas encore "débouché", Adam attend de naître. Il

régresse du domaine de l'avoir vers celui de l'être. Le nouveau-né ap

prend, graduellement le verbe avoir alors que le foetus participe entiè

rement à l'être dans une totale inconscience, sans distance.

Dans cette optique, l'homme cherche â retrouver les origines,

le paradis "d'avant". Ayant passé par la femme, par le principe féminin-yin

56. PV, p. 310.

57. Ibid., p. 314.

58. C.-G. Jung, Dialectique du moi et de l'inconscient, p. 213.
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de l'ombre, Adam croît vers l'enfance. Maintenant, il se "foetalise"

et s'enfante à l'envers en réintégrant l'utérus dans la mer au "soleil

59de minuit ■ "La source intérieure de vie est à jamais non-née, mais

elle a toujours subsisté au-dedans, un peu comme la vie subsiste dans

l'arbre, même si les fruits viennent et s'en vont Afin de rejoin

dre la spontanéité de la vie organique, Adam, dans sa vie extérieure,

cherche l'enroulement foetal. Cette progression fait logiquement suite

aux révélations qu'il a reçues. Le fixe, l'immobile, le silence et le

calme de l'être auront des chances d'être atteints par la voie de la

vie originelle.

La vie d'Adam se déroule dans l'alternance de la lumière et

de l'obscurité, du haut et dubas, Il voyage du Moi vers le Soi. D'un

monde apparent, il passe au royaume de l'eau, transparent. Le fil con

ducteur du Procès-Verbal ne répond pas à autre chose qu'à la recherche

du "Dieu en nous d'un monde compris vers un monde dans lequel on

est compris. La volonté de vivre le monde comme extase a obligé Adam à

accepter le déroulement des fantasmes de son inconscient pour y déceler

des archétypes universels. Il a vécu par nécessité ce détournement,

conscient que "toute "forme vivante" nécessite une ombre dense pour

62
pouvoir être plastique ". Il est descendu dans l'intimité de l'ombre.

59. PV, p. 312.

60. Alan Watts, Amour et Connaissance, p. 63.

61. C.-G. Jung, op. cit., p. 243.

62. Ibid., p. 244.
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lieu de la naissance de la lumière. Cette aube nouvelle relève de la

sensation que procure la vie originelle, c'est-l-dire un état passif

d'adaptabilité. L'être sorti du chaud où il doit agir passe au froid

pour être agi.

La divinité est féminine en ce sens qu'elle est
la matière d'où est sortie la Vie. L'évolution

de l'homme ne va-t-elle pas de la matérialité
vers la spiritualité? L'invocation de TEILHARD
de CHARDIN: Je te salue. Matière... aurait donc
un sens profond.

63. ■ Jacques Languirand, De McLuhan à Pythagore, p. 148 (en caractères gras
dans le texte).
Cette remarque nous conduit au prochain chapitre où nous décrivons com
ment Adam, après avoir "salué" la matière, va en devenir le "fils".



Chapitre IV: La vie originelle



La maison rêvée

"Voilà comment j'avais rêvé de vivre depuis des temps Ainsi

débute la première lettre d'Adam â Michèle. Par cet aveu de réussite, nous

entrevoyons un des grands archétypes de l'âme humaine "la maison onirique^".

Dans le processus qui mène à la vie originelle, le rêve de la maison sert

de démarreur. L'abri désiré est une retraite contre la multiciplité. Dans

cet abri, l'être peut vivre son repos. "Notre rêverie veut sa maison de

3
retraite (...) ". L'imagination de l'homme lui crée un lieu intime de repos,

un îlot protecteur qui est une fermeture et un lieu ouvert sur le cosmos.

Dans Le procès-verbal, le premier jalon du repli foetal est repré-

senté par la "maison abandonnée ". Adam quitte la multiciplité de la ville

pour aller vivre le repos solitaire dans une maison vide. Son rêve semble

atteint. Il a finalement réussi une première régression. De cette demeure,

qui est véritablement une "fenêtre ouverte sur le paysage de l'univers,

Adam regarde l'extérieur se dévoiler. Il semble qu'il ait réintégré un "dedans"

qui a déjà été habité. Mais cette maison, cet "intérieur" n'est pas "chez

lui". Un jour les propriétaires reviendront pour le chasser. Sa maison rê

vée n'est pas encore authentiquement à lui. Du moins ce premier centre de

repos lui permet-il de se ramasser pour mieux se replier dans "son domaine

1. PV, p. 14 (c'est nous qui soulignons).

2. G. Bachelard, La terre et les rêveries du repos, p. 95.

3. Ibid.

4. PV, p, 15.

5. Ibid., p. 18.

6. Ibid., p. 312.
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Cette première demeure lui fournit un intérieur, mais pas un intérieur in

time. Le dedans est extérieur. La "maison sur la colline" fait partie du

monde de "l'apparence". C'est parce qu'elle lui permet "d'imaginer", que

la maison est bienfaisante. Le rêve ne s'atteint jamais dans l'apparence,

il est toujours transfiguré par l'imaginaire. Bien qu'elle soit une repré

sentation de son but, cette retraite n'est pas sa "maison du dedans" (sa

maison de rêve véritable). Adam n'habite pas son rêve, il rêve dans l'habi

tation. Cet endroit n'est pas le sien, il ne constitue qu'un cadre tempo

raire susceptible de le ramener "chez lui". Le lieu véritable d'Adam est

intérieur. Il le recherche volontairement; "(...) il s'exerçait à imaginer

7
(...) l'. Ainsi ce premier lieu est un cercle qui lui permet d'aller vers le

centre en l'imaginant. Adam se place en position de retour.

Le trou noir; "l'envers"

Adam s'imagine lui-même en imaginant la matière. Il projette sa

propre profondeur de mystère â l'intérieur du monde. Son imagination, le

fait reposer dans le sein chaud de la substance. Comme les alchimistes qui

retournent la pâte, la conscience d'Adam retourne la réalité afin de pouvoir

l'habiter. Le fantastique de la création lui est révélé par la connaissan

ce de "l'envers". Le désir de repos dans la chaleur utérine de la matière

cosmique sert de dynamisme à cette volonté de retournement. On imagine

"1'en-dedans", comme refuge dernier et premier de l'absolu repos. Le re

tournement s'effectue pour de bon à partir de l'internement. Avant l'article

7. PV, p. 20 (c'est nous qui soulignons)
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8  ̂ ^
de journal , Adam connaît des rêveries cloisonnées; alors qu'après, à

l'asile, tout son rêve sera fermé. Adam "est" un rêve emmuré.

Il y a toute la différence au monde, entre "un beau soleil bien

9  10
noir " et "un soleil de minuit Dans le premier cas, la zone d'obs

curité se voit limitée à un "trou", tandis que dans la seconde citation,

tout l'environnement est passé au noir. "Le soleil noir" apparaît dans

le ciel de l'imaginant comme un indice, un signe avant-coureur de la nou

velle orientation. Quand il passe au noir, le soleil commence à éclairer

un autre monde. L'univers se renverse dans le passage du "trou noir". En

suivant la direction de son imagination, Adam fait pivoter le clair dans

l'obscur et vice versa. L'asile de ce point de vue n'est pas un échec mais

plutôt une totale réussite. Au faîte de la vie originelle, Adam parvient

â habiter son imagination après avoir "percé" la matière. Son rêve, comme

le trou noir, l'aspire dans l'intimité des éléments qui est aussi la sien

ne propre. Adam se"recoud"et "s'avale" par son imagination. Il fabrique son

cocon en retournant le monde et en s'enroulant avec. Il habite son regard

11 12
"enfin, maintenant " parvenu dans "l'autre monde " au centre du présent.

Et si "le soleil noir" représente les débuts de l'invasion de cet "autre

monde", "le soleil de minuit" symbolise la lumière au bout de l'enveloppe

ment complet de l'être dans sa nuit intérieure. D'un premier rond noir qui

8. W, pp. 254-256.

9. Ibid., p. 21.

10. Ibid., p. 312.

11. Ibid., p. 257.

12. Ibid., p. 23.
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occasionne les déploiements de l'imagination jusqu'au recouvrement total,

il y a bien avalement. Le désir de lucidité entraîne la conscience à son

anéantissement. En passant par le "trou noir" Adam se vide de ses fantas

mes. Son désir de voir l'a poussé à l'anéantissement. Au bout de cette

route Adam habite le "rien" parce qu'il a parcouru toutes les formes.

L'aurore brille au bout de la pâte, dans son fondement retourné. "Si tu

sais mettre dehors ce qui est dedans et dedans ce qui est dehors dit un

13
alchimiste, tu es maître de l'oeuvre ". Le trou noir, par lequel il pas

se, conduit Adam chez lui. "Le soleil noir" est la clef du "chez soi"

intérieur. Quand le monde imaginaire sera complètement entré par le "trou",

Adam pourra "entrer dans sa coquille"^libéré, et vivre sous un autre

"soleil".

Pour réintégrer l'utérus, Adam suit le placenta de son imagina

tion dans le "trou noir" vaginal. Il doit inverser le temps et la matière.

L'apparition du "soleil noir" dévoile le passage par lequel Adam doit pas

ser pour réintégrer l'unité. Après avoir imaginé le rond noir, Adam "fsaitJ
14

qu'il Lest] dans la bonne voie ".

L'utérus

L'indice offert par le "trou noir" entraîne Adam dans la descente

chronologique. Pour retourner la matière, il faudra remonter le temps. En

laissant s'échapper "l'autre monde"'^'tAdam arrivé] à recomposer un univers

de terreurs enfantines Le lieu de repos brille au-delà de l'enfance.

13. G. Bachelard, op. cit., p. 21.

14. PV, p. 21 (c'est nous qui soulignons).

15. Ibid., p. 21.
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il faut parcourir le chemin à l'envers pour y parvenir. "Le petit Adam

a bientôt douze ans; le soir, dans la ferme, pendant qu'il pleut dehors,

il prend un grand carton bleu et il dessine le monde A

l'exemple d'Adam-enfant, il faut imaginer le monde. "Comme le dit Jean-

Paul Sartre: il faut inventer le coeur des choses, si l'on veut un jour

17le découvrir Le lieu édénique de repos, au centre du monde, se dé

voile à Adam par l'involution de la conscience. L'enfant vit toujours

dans l'homme, et pour retrouver son commencement, il faut passer par lui.

Adam doit "entrer en lui" pour trouver sa "maison de retraite". "Sur le

trajet qui nous ramène aux origines, il y a d'abord le chemin qui nous

rend à notre enfance, à notre enfance rêveuse qui voulait des images, qui

18
voulait des symboles pour doubler la réalité ".

En haut du carton bleu, à gauche, il fait une boule
rouge et jaune avec ses crayons de couleur; c'est
comme le soleil, à ceci près, qu'il n'y a pas de
rayons. Pour équilibrer, de l'autre côté, en haut
à droite, il fait une autre boule: bleue, avec des
rayons. Celle-là est le soleil puisqu'il y a des
rayons. Puis il fait une ligne droite qui barre le
carton au-dessous du soleil-lune et de la lune-

soleil.

Sur le chemin du retour aux origines, Adam en est bien à l'en

fance. Justement "cette enfance rêveuse" qui reproduit l'univers à l'aide

d'images et de symboles. L'enfant organise l'univers en participant à son

élaboration. Il apprivoise les éléments en les ajustant à sa mesure et à

sa compréhension. L'enfant est véritablement "maître" de ses rêves. De

16. PV, p. 201-202 (c'est nous qui soulignons).

17. J.P. Sartre, L'homme ligoté, cité par Bachelard, op. cit., p. 25.

18. G. Bachelard, op. cit., p. 122 (c'est nous qui soulignons).

19. PV, p. 202 (c'est nous qui soulignons).
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même faut-il comprendre dans le symbolisme du "soleil-lune" et de la

"lune-soleil" tout l'idéal inconscient de l'abolition des contraires.

L'enfant dans son jeu primitif a mis en place le rêve de l'unité her

maphrodite. "C'est en ce sens que l'inconscient, dans ses formes les

20
plus primitives est hermaphrodite ". En régressant dans le temps

par l'imagination, nous nous rapprochons de l'unité originelle. Ce

revirement de la conscience entraîne à son tour le renversement des

sexes. L'imagination travaille à rapprocher les opposés pour les an

nuler dans l'unité.

Ca faisait qu'il se sentait en équilibre, sur la
pointe des pieds, perché tout en haut des conti
nents, tenant sous ses semelles une terre ronde
comme une mappemonde, imitant la posture de Marie
et inversant le travail d'Atlas; semblable à l'é
poque (douze-treize ans) où de toute la force de
son poids, il obligeait la sphère de caoutchouc à
demeurer plongée sous la mer, dilatée par la pres
sion, et remontant vaguement par petites glissades
le long de ses mollets. 21

Adam en retrouvant son enfance, retrouve les traces de son

"imagination primitive". L'enfant en "inversant" les sexes reforme

la figure des deux triangles ésotériques de l'unité.

20. G. Bachelard, op. cit., p. 149.

21. PV, p. 55.
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Le triangle, la pointe en haut, symbolise le feu et
le sexe masculin; la pointe en bas, il symbolise
l'eau et le sexe féminin. Le sceau de Salomon est

composé de deux triangles inversés et signifie no
tamment la sagesse humaine (...) il s'agit des sym
boles respectifs de la nature divine du Christ et
de sa nature humaine. ^2

Il faut envisager la régression vers la mère dans le sens d'une

montée spirituelle. La tentative d'équilibrer les contraires participe à

la volonté de naître en nouvelle conscience. Dans le même sens, il faut

considérer le repli d'Adam "entre les deux chaises" comme une étape vers

l'unicité. Adam se définit de moins en moins. Il est maintenant entre le

féminin et le masculin. "Pas à pas, il prenait sa position de repli, de

vant la fenêtre ouverte, tapi sur le sol entre les deux chaises Ipngues

vides C...)^^'.' Au début de sa retraite, Adam occupe une des chaises alors

que la seconde, destinée à Michèle reste vide. Il n'est maintenant même

plus "assis" dans un des deux pôles mais "enroulé" entre les deux. Adam

retourne ainsi à l'époque de son enfance.

(...) d'avoir envie de creuser des tanières, tout le
temps, et de s'y fourrer, tout hiomilié, bien au secret,
comme on faisait quand on était gosse, entre deux pans
crevés de vieille bâche. 24

22. Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, Dictionnaire des symboles, p. 769.
Cet ouvrage, en nous offrant le répertoir des différentes utilisations
des symboles par l'esprit humain, nous permet de dégager et de comparer
les mécanismes de représentation de l'univers par l'homme. Nous pou
vons tirer les constantes et arriver, par la réduction, à l'essentiel.
L'oeuvre littéraire n'est pas indépendante de la représentation symbo
lique, elle traîne en filigrane toute une figuration "cachée" qu'il
nous faut retrouver pour saisir la profondeur de l'art et de l'âme.
Dans notre recherche d'un "sens" de l'oeuvre, l'armature symbolique
constituée â travers les âges et à travers les civilisations, nous per
met d'approcher les archétypes du conscient et de l'inconscient humain;
ceux-là mêmes qui ont fabriqué l'oeuvre que nous étudions.

23. PV, p. 55.

24. Ibid.. p. 25 (c'est nous qui soulignons).
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"Devant la fenêtre ouverte", "entre deux pans"; deux expressions

qui nous fournissent les coordonnées d'Adam; il est dans l'utérus et il

voit l'extérieur par la fente des lèvres. On ne peut pas ignorer la si

militude entre la bouche et l'utérus. L'humide cavité, dans les deux cas,

est propice à la fécondation. D'une pfert, l'utérus est le lieu de l'enfan

tement et d'autre part, la bouche engendre la parole. De ce point de vue,

la fenêtre occupe dans le roman, une place très importante. Elle est pré

sente comme un seuil. L'être toujours situé derrière est dans l'impossibi

lité de passer au dehors, la fenêtre est une transparence trompeuse. Comme

il semble impossible de traverser ses yeux, pour "naître au dehors", il

faudra le faire en imagination. La traversée de la matière s'effectue à

rebours. La fenêtre est un oeil qui se perce à reculons. "Voilà ce qui

arrivait, voilà ce qui allait lui advenir: à force de voir le monde, le

25
monde lui était complètement sorti des yeux; (...) ". Le monde se trouve

à l'intérieur et il se projette à l'extérieur. La maison-utérus désirée

repose dans l'âme de l'imaginant.

La retraite dans la"maison abandonnée" sert d'incubation à la

parole. L'imagination d'Adam le fera re-naître. Nous devons comprendre

25. PV, p. 89 (en italiques dans le texte)
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26son discours devant "la populace " comme une tentative socratique

de faire "s'accoucher" les individus par la parole. '"Vous vendez

quelque chose?" dit une femme. "Oui, la parole", dit Adam Mais

de la même façon qu'il est impossible de sortir physiquement par ses

yeux, pour "naître au dehors", il est"* impossible pour Adam de s'accou

cher extérieurement par la parole. Il réintègre son cocon, "il re

tourna vers les mystérieuses obscurités de son langage naissant, vers

28son isolement forcené (...) . De cette façon, la parole aussi suit

un processus involutif pour disparaître dans la région du pré-natal.

"Il pensait peut-être tout bas, tout ténu, longtemps avant ses cordes

^  29vocales gelees, qu'il était bien dans son domaine ".

La naissance a lieu loin à l'intérieur. La parole, support

de l'imagination, fait entrer l'être chez lui, dans son univers du

dedans. Les images renvoient aux origines.

26. PV, p. 248.

27. Ibid., p. 247.

28. Ibid., p. 248.

29. Ibid., p. 312 (c'est nous qui soulignons).
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"Tout s'animalise quand la descente s'accentue"^®:

(...)» et ils vinrent en rangs serrés, à travers la
campagne, cannibales, lâches ou féroces. Les papil
lons de nuit s'acharnèrent sur son corps, le mordi
rent de leurs mandibules, l'enveloppèrent du voile
soyeux de leurs ailes velues. Des mares surgit tout
un peuple carapaçonné de parasites ou de crevettes, de
crustacés brusques, mystéiieux, avides de lui arracher
des morceaux de chair. Les plages furent couvertes
d'êtres bizarres, qui venaient y attendre on ne sait
quoi

Adam "sait qu'il est dans la bonne voie^^"^ parce qu'en ima

ginant ces êtres monstrueux, il écoute la voix du "trou noir" qui lui

est un accès sur "l'autre monde". L'animalisation des fantasmes cor

respond à une progression dans l'âme sur le chemin qui conduit à la

maison rêvée; la "maison-corps^^". "Le soleil noir" en faisant sur

gir ces êtres de terreur, amorce une descente qui sera amplifiée avec

l'histoire du rat. Adam se replie, s'enroule dans l'avalement de l'in

trospection. En fait, "entrer en soi", c'est s'assimiler entièrement.

Il faut renverser la réalité pour rejoindre l'origine. Ce n'est que

grâce à ce processus de renversement que pourra briller "le soleil de

minuit", une fois accomplie toute la régression ascendante.

30. G.Bachelard, La terre et les rêveries du repos, p.126.

31. PV, p.21.

32. Ibid.

33. G.Bachelard, op.cit.
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L'imagination enroule l'être dans le compost du monde. Adam

en s'enfonçant â l'extérieur, creuse son propre intérieur, la

conscience de la vie n'est que la connaissance nerveuse de la matiè

re La communion "nerveuse" des matières identifie l'homme à

l'environnement; ne coule bientôt qu'une seule énergie.

Après cela, ce furent les trous dans les rochers;
il y en avait de toutes les tailles, des grands et
des moins grands; ils en"^choisirent un de taille
normale, un trou à une place, et s'y vautrèrent de
tout leur long. Surtout Adam: il ne passait pas de
jour sans accomplir cette merveille: excitant au
paroxysme son sens mythologique, il s'entourait de
pierres, de décombres; il aurait aimé avoir tout
les détritus et ordures du monde pour s'y enseve
lir.^5

Irrémédiablement magnétisé par "le trou", l'intime "cavité

utérine" où se résolvent les contraires, Adam se lie à la matière.

Michèle et Adam au centre de la terre, c'est bien le yin et le yang

mariés aux éléments. Adam tente par là de rejoindre l'origine et

l'unité de son être. Il cherche un "centre" d'appui.

Sa visite au zoo lui fournit aussi l'occasion de "voir" sous

l'écorce de l'apparence un "centre protecteur", un point fixe dans la

matière, "vous savez, ce rond blanc, éblouissant comme une lune, colo

rié pat des produits chimiques, qui est la véritable vie C...)^^'. De

34. PV, p.28.

35. Ibid., p.75.

36. Ibid., p.87 (c'est nous qui soulignons).
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même sur la plage, immobile, imagine-t-il les "soudains aller-retour

de pistons, dêclanchement de mécanismes au sein des arbres, cycles du

carbone, êlongations régulières des ombres Cette méditation

sur la matière permet à Adam de découvrir des centres, des abris, elle

lui fournit l'occasion de se replier davantage dans le sein de la subs

tance. En retournant ainsi le monde, Adam se creuse. L'emboîtement

continue: la maison, la matière, et maintenant le propre corps d'Adam.

"Au plus profond d'Adam, c'était l'agglomérat de cellules, de noyaux,

de plasma, d'atomes aux combinaisons multiples Dans cette

suite de méditations, il y a nettement progression vers l'intimité,

vers l'intimité universelle, "( ) plus rien n'était étanche. Les a-

tomes d'Adam auraient pu se mêler aux atomes de la pierre

Tous les "dedans" se communiquent. L'enroulement foetal progresse le

long de l'axe de l'intimité matérielle; "(...) et lui, s'engloutir très

doucement à travers terre et sable, eau et limon; tout aurait croulé en

semble, comme dans un gouffre, et se serait évanoui parmi le noir

La matrice s'agrandit à la mesure de l'univers. Adam est un "foetus

cosmique".

La réalité est entièrement comprise dans"l'envers". En re

tournant la réalité grâce à l'imagination du "réel absolu" Adam a fa

briqué son centre. Il s'est enroulé dans l'être total. "Au fond, tout

se répétait 41ii^ s'imagine-t-il depuis sa chambre-utérine réintégrée.

37. PV, p.29.

38. Ibid. , p.230.

39. Ibid.

40. Ibid., p.230.

41. Ibid., p.262.



85

Complètement avalé, Adam n'a plus qu'à "établir un graphique"

Toute la réalité est comprise dans la vie pré-natale. Encore une

fois, les deux principes opposés, féminin et masculin se retrou

vent ensemble. La "foetalisation" permet l'avalement du type

"Jonas^^", et Adam en imaginant la quadrature du cercle refait les

géométries primitives; "(...) le cercle, c'était moins compliqué,

il suffisait d'en faire la quadrature Adam, au centre

de l'utérus, tente de rejoindre l'hermaphrodisme de l'unité.

Adam Jonas

Christ

En effet, qui dessine un cercle en lui donnant des
valeurs de symbole rêve plus ou moins sourdement â
un ventre; qui dessine un carré en lui donnant des
valeurs de symboles construit un refuge.

Adam, au centre de la chambre-utérus, imaginant la quadra

ture du cercle, rejoint l'unité. Il est parvenu "à la fermeture des

premiers repos . Le ventre sphérique de la conscience parménidien-

ne si cher à Adam est atteint. Tout est clos, il est dans le ven-

42. PV, p.263.

43. G.Bachelard, op.cit., p.148.

44. PV, p.263.

45. G.Baclielard, op.cit., (en italiques dans le texte)

46. Ibid., p.149.

47. PV. Tin.fiS-fiq.
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tre de la baleine, "tout à l'intérieur", "à l'ombre; assis au frais

dans une petite chambre propre, que l'orientation vers le Nord (pro-

têgej hermétiquement du soleil Adam enfermé dans l'huître

Jonas dans la baleine, le Christ dans le tombeau; autant de situa

tions symboliques du renouveau rattaché au mythe de la nouvelle-

naissance. Le ventre, à l'exemple de la mort, cache l'être. Dans

l'une ou l'autre de ces situations, tout se passe "en-dedans", sous
«

l'enveloppe. Le grand repos précédant l'enfantement se cache dans le

ventre de la mort. Protégé "hermétiquement", les "lèvres" closes,

Adam rejoint son "asile" pré-natal. Dans une chambre où se dégage

"une douce humidité à l'intérieur de laquelle se dessinent les om

bres de la composition de l'univers, Adam connaît le monde. Ce n'est

pas par "hasard qu'il choisit la "Huitième Maison du Ciel^^" mais

à cause de la logique de son involution. Dans le monde inversé, sa

maison-utérus de repos coïncide avec la mort. Il y a identité entre

la vie et la mort. "C'était clos, il était seul, unique en son genre,

bien au centre Au centre de la vie et de la mort réunies il est

protégé et nourri et "il (n'a) besoin de rien Ici, son désir de

vivre dans un endroit où "des gens (...) s'occupent de nous faire man-

48. PV, p.257.

49. . Ibid., p.314.

50. Ibid. , p.257.

51. Ibid., p.258. ' •

52. Ibid.

53. Ibid., p.261.

54. Ibid.
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ger est accompli. Le cordon ombêlical se recoud; il l'avait

enfin trouvée, la belle maison rêvée, fraîche et blanche, bâtie en plein

silence au centre d'un jardin merveilleux^^". Derrière les lèvres et

les "cordes vocales gelées où il "n'a plus rien à écrire Adam

repose dans l'oeuf.

L'oeuf; l'unité retrouvée

Nous l'avons vu, la vision de la transparence dépend de la

sensation d'appartenance. Cet état de participation à la matière, Adam

en suit les jalons dans son abandon "foetal" au cycle des éléments.

N'étant désormais plus celui qui "se nourrit" mais celui qui "est nour

ri", il s'identifie pour se confondre dans le paysage de la matière.

Il laisse couler son identité dans la matrice physique du monde. La

"transparence" passe par le nombril. Il s'agit de recoudre le cordon

ombêlical qui nous lie au monde.

C'est le moment de fuir à l'envers, et de remonter
les étapes du temps passé (...)
Car il faut aller plus loin encore, rétrograder dans
le sang et le pus, jusqu'au ventre de sa mère, où,
bras et jambes en posture de l'oeuf, l'on s'endort
la tête contre la membrane de caoutchouc, d'un som
meil obscur peuplé, d'étranges cauchemars terrestres.

La fuite inversée rapproche l'homme de ses commencements.

L'involution de la conscience replie les formes vers l'oeuf. Nous as

sistons au rapatriement qui ramène Adam "chez lui", dans sa "coquille".

55. PV, p.16 (c'est nous qui soulignons),

56. Ibid., p.312.

57. Ibid. , p.312.

58. Ibid. , p.265.

Thiri n •nnii<: fini çfin 1 i annn .
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Ainsi lîimagination minutieuse veut se glisser par
tout, elle nous invite non seulement a rentrer dans
notre coquille, mais à nous glisser dans toute co
quille pour Y vivre la vraie retraite, la vie en-
roulee, la vie repliée sur soi-même, toutes les va-
leurs du repos. ^

L'intuition d'être, la transmutation de l'individualité dans

l'universel passe par l'oeuf. "Il est dans l'huître et l'huître au

fond de la mer", peut s'entendre de la façon suivante: "je suis dans

l'oeuf, et l'oeuf au fond de la mer". Le symbolisme rejoint l'alchi

mie et son "oeuf philosophique", "lieu et sujet de toutes les transmu

tations Ainsi le projet d'Adam de rejoindre l'état de germe sous

la forme d'un oeuf s'identifie à la volonté de renaître. L'oeuf est

désiré comme limite au chaos extérieur, et comme lieu de renaissance

possible dans le repos de la sagesse.

Ainsi tous les indices qui conduisent la conscience d'Adam

depuis la vie contemplée jusqu'à la vie révélée, convergent vers l'i

mage de l'oeuf. L'imagination a initié Adam. Elle lui a fait connaî

tre sa demeure de repos. Les différentes images révélatrices ont pas

sées de l'inconscient à la zone consciente pour construire un réseau

nouveau d'appartenance au monde. La renaissance spirituelle passe par

"la foetalisation", représentée par l'oeuf, lieu où se rejoignent les

signes de la vie révélée.

60. G.Bachelard, op.cit.,p.18 (en italiques dans le texte),

61. Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, Dictionnaire des symboles,p.554.
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Que renferme cet oeuf? A en croire J.-P. Leboeuf "le jaune

représente l'humidité féminine, le blanc le sperme masculin (...) .

Ainsi les Likouba et les Likouala disent-ils que l'homme doit s'effor

cer de ressembler â un oeuf L'oeuf constitue bien ce lieu oQ

peuvent s'interpénétrer les deux principes.il est un point, un centre

de réconciliation. "C'est en réconciliant le Père et la Mère, le cons

cient masculin et l'inconscient féminin, que la psyché engendre le Fils

philosophique N'est-ce pas aussi la tâche qu'a acceptée le Christ

en réconciliant le Ciel et la Terre, le soleil et l'eau ? N'est-il pas

mort â l'apparence sur l'axe de la verticalité et de l'horizontalité,

en leur centre convergent sans cesse en mouvement: Adam retourne dans

l'oeuf parce qu'il a quitté le domaine solaire apparent en assumant son

ombre intérieure. Il grandit vers la jeunesse des origines.

Cette recherche du repli vers le dedans représente un effort

constant tout au long du Procès-Verbal. L'entente qui unit Adam et les

éléments fait penser â celle que devait ressentir les alchimistes devant

leurs creusets et leurs cornues. Les mélanges et les échanges atomiques

entre les différents éléments de la matière fournissent l'extase â Adam.

Il se met à leur rythme, reposant sur l'énergie, devenu foetus.

Je vivrais bien au milieu d'une montagne de cailloux
blancs et d'une jungle incendiée. Tout ça est connec
té avec la chaleur. Elle décomposerait tout pour re
composer un monde pourri par la sécheresse; la sim
ple chaleur. Avec elle, tout serait blanc, et dur,
et fixé. Comme un bloc de glace du Pôle Nord, ça se
rait l'harmonie matérielle, grâce à quoi le temps ne
coule plus.^''^

62. Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, op.cit.,p.553 (en italiques dans le text

63. Pierre Mariel, "Jung et l'alchimie". Planète plus, p.110.

64. PV, p.211.
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Dans la transparence, tout est inverse, même le monde solaire

devient bénéfique. Le changement de vision entraîne un retournement

des mots qui passent du négatif au positif. La chaleur ranime ce qu'el

le a détruit, le mot devient transparent, il n'est plus un signe sur

l'absence, mais un cadre insignifiant qui laisse passer la lumière et

la vie. Après avoir été de l'autre côté du langage et de la forme, on

rebâtit maintenant un monde avec 1^ mêmes matériaux, mais en les trans

figurant. Sans les signes, "le temps ne coule plus", on peut vivre au

milieu du blanc, fixe et éternel. L'oeuf est l'endroit où cohabitent

l'Alpha et l'Oméga "l'être d'être où l'on est "définitivement brû

lant, définitivement-eréé.^^". Et aussi définitivement "non-créé",

d'où cette rature dans le texte d'Adam qui signifie bien que l'oeuf

représente le lieu du positif et du négatif, de la vie et de la mort.

Le lieu de la transparence est celui où plus rien ne s'écrit, où l'é

crit se rature au même instant. Le langage s'avère in-signifiant à

l'intersection du vertical et de l'horizontal.

Ne reste que la foi, le blanc admis dans le noir. "J'espère

qu'on ne reconnaîtrait plus rien de moi dans cette momie gercée. Parce

67 *
que je voudrais bien vivre tout nu et tout noir (...) ".

65. p. 300.

66. Ibid., p. 212 (raturé dans le texte).

67. Ibid., p. 212.
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L'adhésion au réel de la matière emprunte le chemin de l'en

roulement foetal. En tant que voie de l'absolu chez Adam, elle s'at

teint par l'abandon physique, où peut se dissoudre le sac étanche de

la personnalité. L'enfouissement dans la matière participe d'une vo

lonté alchimique de renaissance. La terre devient un fourneau où les

éléments chauffés peuvent féconder le nouvel Adam. L'enracinement élève

vers l'éther. Les contraires couvés ̂ ans l'oeuf enfanteront l'unité.

"Il se centrait au milieu de la matière, de la cendre, des cailloux, et

68
peu â peu se statufiait ". La minéralisation conduit vers la seconde

étape. L'oeuf dans le processus alchimique attend son éclosion. "Comme

une graine, tout â fait comme une semence d'arbre, il se dissimulait

dans les fissures du sol, et attendait, béatifié, que quelque eau le

69
germe ". Ici, le symbolisme de l'arbre vient appuyer celui de l'en

foncement pour bien indiquer que l'oeuf contient l'élévation, que l'en

fouissement dans l'obscur mène vers la sagesse.

L'oeuf contient le germe de vie spirituelle d'où naîtra la

sagesse. L'identification de l'être au monde l'enracine dans les fon

dements de l'être total. La voie ésotérique de connaissance empruntée

par Adam semble avoir ses liraiteis; l'homme ne peut pas aller au-delà

68. PV, p. 75.

69. Ibid.
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de l'abandon; "attendant que quelque eau le germe". Adam se terre

pour renaître.

Il m'a dit qu'il pensait que la seule façon d'appro
cher Dieu, c'était de refaire spirituellement le
travail qu'il avait accompli matériellement. Il
fallait remonter graduellement tous les échelons de
la création.

C'est dans le sens d'une montée qu'il faut comprendre l'en

fouissement physique d'Adam dans la nature. L'isolement et la descente

deviennent positifs quand on a eu la révélation de la vastitude du mon

de intérieur universel, la transparence des corps. Le symbolisme de

l'oeuf, par lequel les deux principes, mâle et femelle, participent à

l'unité, entraîne le mythe de l'androgyne. La bipolaritc de la création

s'anéantit dans le germe où vivent com-pénétrés le positif et le négatif

en une vaste énergie de plénitude. L'unité utérine de l'oeuf enfante la

nouvelle unité. L'homme microcosme contient l'univers. Adam dans l'oeuf

au fond de la mer, c'est le foetus fécondé par la révélation de l'énergie,

où Adam retrouve son Eve endormie.

Enfin on peut, avec Jung, (Paracelsica, p. 168)
citer le remarquable isomorphisme qui, dans la
Vile, Initiation des Noces Chymiques de Christian
Rosenkreuz, lie au symbolisme de l'oeuf le "ca
veau souterrain" dans lequel l'initié découvre
"un tombeau triangulaire contenant un chaudron
de cuivre, et repose au fond du sépulcre Vénus
endormie ". 71

70. PV, p. 289.

71. G. Durand, Les Structures anthropologiques de l'imaginaire, p. 289
(en italiques dans le texte).



93

Ainsi, par la voie contemplative du Principe-féminin, Adam

a rejoint le domaine des eaux fertilisantes, lieu intime, utérin,

72
"éternellement vierge et éternellement fécond " de sa partie cachée

(sa vie intérieure), l'Eve enfouie sous l'imagination. "Le Paradis

terrestre" de l'unité s'atteint par le repliement foetal, "tout seul

73
dans son coin, détaché de la mort du monde Le pêcheur a tendu

sa ligne vers les profondeurs pour se faire avaler par sa prise.

72. G. Durand, op. cit., p. 257.

73. PV, p. 34.
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Depuis le monde de la ville jusqu'à l'intimité de la cavité

utérine, nous avons effectué une descente au "centre" du monde. L'ho

rizon s'est paradoxalement élargi au fur et à mesure que nous avancions

dans l'obscurité. Sur la ligne de l'apparence, l'individu n'était

qu'un point solitaire. L'oeil, en recherchant, un appui central au

coeur de la matière, a créé un puits par lequel l'être entier a pu s'en

gouffrer. Adam est entré dans son regard et s'est replié dans le re

pos foetal. Regard du dedans, imagination de l'envers de la réalité

qui permet à l'homme d'habiter sa demeure intérieure qui est universelle.

En se désolidarisant de la "race" humaine,Adam s'est rapproché

d'une plus grande identité. A l'écoute de la vie matérielle, il se re

connaît et accueille sa nouvelle-première demeure avec "extase". Adam

choisit l'obscurité des profondeurs parce qu'elle lui procure une lu

mière plus intense. La fermeture "apparente" lui est une occasion de

plus grande ouverture. Le langage prosaïque de la Cité est plus obscur

que l'imagination poétique de la Vie. Libéré des signes sociaux, Adam

peut finalement "poétiser" son existence et élargir sa vision.

Plus le langage devient personnel et intime, plus le critique

se rend compte qu'il a des choses à dire. Les explosions de signifi

cations sont possibles lorsque la masse individuelle d'images se resserre

dans l'intimité. Plus la charge est compacte et plus le choc est puis

sant. Il existe bien une "fermeture ouverte" qui permet la multiplica-
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tion des sens. Le Clézio aurait-il choisi d'être poète plutôt que

romancier? Si nous maintenons la distinction des genres, laissons

à d'autres le soin d'y repondre. Si non, disons qu'il fait, comme

il le dit lui-même, de "1'êcriturel". Dans cette optique de la plu

ralité des sens, nous aurons offert "une" direction de lecture pos

sible pour Le procès-verbal. Nous ne croyons pas qu'elle soit la

seule.

La construction même du roman nous indique de quelle façon

fonctionne la conscience de Le Clézio devant l'univers. Le procès-

verbal est une suite de tableaux titrés d'une lettre de l'alphabet.

L'homme devant le monde tente de replacer les morceaux du puzzle

afin, peut-être, de trouver le mot-clé. Ainsi toute la vie est un

langage que nous devons décoder. L'univers parle. La littérature

dans son élaboration, en enlevant les déchets, s'avance a petit trait

vers le Mot. Il y a une signification cachée, jalousement gardée par

les apparences, qu'il nous faut rejoindre. Une question demeure au

procès du verbe, qui a commis le verbe?

Le procès-verbal peut véritablement être considéré comme un

"Roman-Puzzle^". Le lecteur se doit de joindre les pièces pour en

tirer un sens. Chacun des "tableaux" comporte des éléments aptes à

se profiler sur les contours d'un ou de plusieurs autres. Les lettres

peuvent s'organiser pour créer un mot et de là un sens.

1. J.-M.-G. Le Clézio, L'extase matérielle, p. 105.

2. PV, p. 10.
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Avec Le procès-verbal et dans la suite de son oeuvre. Le

Clêzio pose le problème des "signes" et de la liberté. La littérature

serait un moyen de décoder la vie en recréant d'autres signes que cha

que lecteur interprète â son tour. L'écriture et la lecture se répon

dent, s'enfantent mutuellement et génèrent les cycles de la vie. De

signifiants en signifiants la littérature cherche Le Signifié caché

ou absent qui nous attire au bout de la phrase. L'impossibilité de

le rejoindre est la raison même de la littérature. D'ouvertures en

ouvertures ,1e langage "engage" sur la voie de la liberté. Seule l'écri

ture conç)rend l'écriture. Aussi l'aide des différentes personnalités,

dont nous avons fait mention dans notre travail, nous a permis d'at

teindre le rayonnement du Constant. Tous ont tenté d'approcher le

coeur de l'âme humaine pour en dégager l'essentiel où, comme l'écrit

Le Clézio, "les mots et les dessins élémentaires qui signalent sans

cesse^" s'écrivent dans nos cellules. La littérature signe l'acte de

naissance. Le Clézio écrit pour naître. Les mots initient l'homme

"au pays légendaire, qui est en train de naître (...), en présence

des raisons premières^". Le Clézio rejoint le grand paradoxe dyna

mique de la littérature; écrire pour se taire. L'écrivain ajoute des

mots, sans cesse il accumule des signes, des traces. Il noircit pour

atteindre le blanc. Celui qui "(n'est pas) sûr d'être né^", celui qui

voudrait "habiter dans des ventres de femme, pour être bien^" recherche

3. J.-M.-G. Le Clézio, Haî, p. 14.

4. Ibid.

5. J.-M.-G. Le Clézio, La guerre, p. 289.

■6. J.-M.-G. Le Clézio, Les Géants, p. 109,
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le langage premier, sans signe, pur et éclatant, sans traduction;

langage où la guérison de 1'être est totale. La création est un

acte magique de la conscience. On fait de l'art pour le détruire

et pour le faire éclater dans la vie.

Le procês-verbal est un premier "mot" sur le chemin de la

naissance, sur "le long voyage religieux qui ne se terminera sans

doute jamais^". L'impossible vie a^enfanté l'art. L'art donnera-

t-il, un jour, naissance à la possible vie?

Tahu Sa, Beka, Kakwahai». Ces trois
étapes qui arrachent l'homme indien
à la maladie et à la mort, seraient-
elles celles-là mêmes qui jalousent
le sentier de toute création: Ini
tiation, Chant, Exorcisme? Un jour,
on saura peut-être qu'il n'y avait pas
d'art, mais seulement de la médecine^

7. J.-M.-G. Le Clézio, L'extase matérielle, p. 313.

8. J.-M.-G. Le Clézio, Hal', p. 8 (en italiques dans le texte)
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Page 27, ligne 17, rétrécijt plutôt que rétrécie.
Page 50, ligne 27, pas de virgule après ne.
Page 31, ligne 9, prévilégie plutôt que privilégi.
Page 37, ligne 21, ou domineirt plutôt que domine.
Page 42, ligne 4, dans le mondej_ plutôt que;.
Page 49, note 42, ligne 3, ils pouvaient plutôt que il pouvait,
Page 55, ligne 4, constatation plutôt que constation.
Page 76, note 15, (c'est nous qui soulignons).
Page 79, note 22, ligne 2, répertoire^, plutôt que répertoir.
Page 86, ligne 6, cache 1'être^ plutôt que,.
Page 88, ligne 10, au fond de la mère^plutôt que mer.
Page 88, ligne 19, £ont passées plutôt que ont.
Page 87, ligne 14, ombnical plutôt que ombélical.
Page 95, ligne 14, a petit^ trait_s plutôt que petit trait.
Page 97, ligne 12, jalonnent plutôt que jalousent.
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