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que diabolique et dont le satanisme, dans la 
double métaphore de l'abîme et du feu, 
n'est guère accrédité que par le discours spi- 
ritualiste du romancier. Si l'on ne peut pas 
observer de glissement chronologique qui 
conduise de la figure byronienne à celle de 
la femme fatale, l'étude accrédite une dualit
é, conséquence de choix esthétiques plutôt 
que métaphysiques : d'un côté un satanisme 
masculin, plus passionné ; de l'autre, celui 
des femmes, dandy et froid, susceptible de 
connaître le "bonheur dans le crime". En 
marge de cette problématique, B. Tritsmans 
pose en terme de jeu la question de la trans
gression et montre, à partir du Dessous de 
cartes, comment les Diaboliques, habitées 
par la présence insistante du jeu, s'articulent 
sur le refus de ses règles et disent l'antithè
se du jeu et du récit. Signalons enfin la par
ticipation de J.-M. Bailbé, qui rappelle ce 
que l'héroïne ďUne vieille maîtresse doit à 
l'espagnolisme ambiant, à la Carmen de 
Mérimée ou à Gautier, avant d'imaginer un 
mythe de Vellini, particulièrement approprié 
à la scène lyrique. 

Marie-Françoise Melmoux 

- Danièle Chauvin, L'Œuvre de William 
В lake. Apocalypse et transfiguration, 
ELLUG, Grenoble, Université Stendhal, 
1992, 175 F. 

Il faut le dire d'emblée : c'est une 
authentique prouesse qu'accomplit Danièle 
Chauvin dans l'ouvrage qu'elle consacre à 
William Blake : celle de parvenir, de manièr
e lumineuse et convaincante, à ressaisir 
l'unité d'une oeuvre complexe, souvent éso- 
térique, de réussir à démêler "l'écheveau 
bien emmêlé" que celle-ci constituait au 
yeux de Kathleen Raine, tout en évitant les 
travers du réductionisme auxquels s'expose 
ce genre d'entreprise. 

Apocalypse et transfiguration : dans leur 
liaison, ces deux maîtres-mots du titre nous 
indiquent d'entrée de jeu le fil qui permet 
de dénouer l'écheveau (ou d'enrouler la 
pelote), d'appréhender dans son unité essen
tielle l'oeuvre plurielle, foisonnante du 
poète et du graveur, mais aussi du critique, 
du polémiste, du penseur révolutionnaire et 
mystique que fut tout à la fois et indissol
ublement Blake. "Comme l'Apocalypse est 
une relecture de la Bible, toute l'oeuvre de 
Blake peut se lire à son tour comme une 

relecture de l'Apocalypse de Jean", nous dit 
D. Chauvin. Mais elle s'empresse d'ajouter 
que son propos "n'est pas seulement d'étu
dier l'Apocalypse comme une source 
d'influences, mais de cerner et d'apprécier 
"à travers" elle toute une conception de 
l'art". Cette conception, c'est celle-là même 
que Blake expose et revendique, de manière 
polémique et condensée, dans l'une des ins
criptions de la gravure représentant Laocoon : 
"L'Ancien et le Nouveau Testaments sont le 
grand Code de l'Art". C'est donc à élucider 
le sens de cette formule qu'elle place en 
épigraphe de son Introduction que s'attache 
Danièle Chauvin, en partant de ce à quoi 
nous confronte sa présence sur une image : 
le dialogue, précisément, du verbe et de 
l'image, un dialogue qui, souligne l'auteur, 
"n'est pas sa propre fin". Celui-ci, en effet, 
entre "dans le dessein prophétique et apoca
lyptique de Blake où la vision suscite la 
parole, fonde l'écriture et le livre ; où la 
parole et l'écriture achèvent la vision ; où 
l'art enfin, interprète et recrée le monde". 
Le terme d'apocalypse ne doit donc pas ici 
s'entendre comme désignant seulement un 
thème - voire un mythe -, mais bien dans la 
plénitude de sa signification : dévoilement 
ou révélation continuée du sens qui, à tra
vers la dialectique des figures et des signifi
cations plurielles, donne accès à "l'union 
des lectures éclatées" de Blake. Quatre 
grands chapitres constituent les moments 
d'une étude dont il faut souligner, au passa
ge que, dans son approche résolument com- 
paratiste, elle mobilise et déploie une 
érudition, biblique notamment - mais pas 
seulement ! - tout à fait digne de l'immense 
appétit de savoir du poète. Une étude des 
images apocalyptiques nous montre d'abord 
comment Blake dépasse les oppositions 
dont le texte johannique reste lui-même 
d'une certaine manière prisonnier : "Contre 
de nombreux exégètes et en partie contre 
l'Apocalypse, son oeuvre affirme qu'il n'y a 
pas de rupture entre l'histoire et l'eschatolog
ie, le monde et le moi, la terre et le ciel, 
l'action et la contemplation, le fait et le 
symbole... ou plutôt que les contraires trou
vent un terrain de confrontation dynamique 
et féconde dans l'oeuvre, si l'oeuvre s'ouvre 
bien - tout et parties - sur l'éternité : si 
l'oeuvre est bien "Apocalypse". L'étude des 
images - et il faut ici savoir gré à l'éditeur 
de les avoir reproduites, somptueuses, dans 
le corps de l'ouvrage - conduit alors à une 
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étude en trois temps des structures : "Le 
cercle et les structures closes" ; "La spirale 
et les structures progressives" ; "L'arc-en- 
ciel et les structures progressives". De figu
re en figure, et de structures associées en 
structures associées, s'accomplit à chaque 
fois une rupture et un saut décisif : ce que 
l'on serait tenté d'appeler une Aufhebung, 
au triple sens de la suppression, de la 
conservation et du dépassement, si ce terme 
emprunté à la dialectique hégélienne ne sug
gérait pas une dissolution de la singularité et 
de l'événement, ou encore une négation de 
l'instant dans le processus, contre lequel va 
précisément la dialectique blakienne. "Reste 
à dire, note précisément Danièle Chauvin 
(p.209-210), le moment pur, détaché de 
l'enchaînement chronologique et narratif, 
reste à dire l'intersection du temps et de 
l'éternité...". En une démarche analogue à 
celle de Blake vis-à-vis du texte biblique, le 
dernier chapitre nous invite de la sorte à une 
ultime relecture de l'oeuvre de Blake, au 
terme de laquelle il apparaît que l'Apocalypse 
est la conversion d'un regard plutôt que le 
bouleversement d'un monde. "Le poète 
brise les cercles septénaires pour révéler le 
sens du temps : empêcheur de mourir en 
rond, il est celui qui introduit un grain de 
sable visionnaire dans les rouages de 
Newton, de Bacon ou de Locke, l'éveilleur, 
le partisan de l'envol libre, l'alouette contre 
les ressassements circulaires de l'araignée 
tissant sa toile ou des serpents qui se mor
dent la queue... Il est surtout celui qui voit 
et qui fait voir "« un monde dans un grain 
de sable »...". 

L'on terminera en soulignant que cette 
recension paraît bien plus lacunaire que ne 
l'est d'habitude et par nature, ce genre 
d'exercice, tant est grande la richesse d'une 
étude dont le moindre mérite n'est pas, 
contre tant de mécaniciens de la littérature, 
de donner envie de lire et de relire l'oeuvre 
dont elle traite, tout en en constituant désor
mais une indispensable exégèse. 

Robert Davreu 

- Isabelle Daunais, Flaubert et la scéno
graphie romanesque, Nizet, 1993, 220 p. 

Flaubert a laissé à l'état d'ébauche un 
certain nombre de scénarios de théâtre. Par 
exemple celui-ci : trois jeunes épiciers sont 
amenés à réaliser en rêve quelques-uns de 

leurs souhaits. Le mouvement qui fait passer 
les personnages de la boutique où ils vivent 
à l'espace imaginaire dont ils rêvent est 
celui-là même qui fait passer l'auteur de la 
théâtralité structurelle à un monde de la 
pure illusion, qui n'intéresse plus Flaubert, 
car le théâtre ne s'y donne pas à construire 
puisqu'il est déjà là. On comprend dès lors 
que son activité scénographique n'ait pas 
besoin du théâtre pour s'exercer et que ce 
soient les romans qui assurent le passage du 
scénario à la mise en scène. 

L'ouvrage d'Isabelle Daunais, grâce à 
une construction qui suit le fil de l'élabora
tion de l'image, fonde l'étude de la scéno
graphie romanesque sur l'image perçue, 
plus que sur le regard, évitant adroitement 
de confondre le regard du narrateur avec 
celui des personnages. 

L'étude comparée des scénarios manusc
rits des romans et des pièces de théâtre 
prouve que Flaubert procède selon les 
mêmes techniques pour l'élaboration des 
uns et des autres. Une fois abandonné le 
scénario de théâtre, l'écrivain reporte et 
poursuit l'effort visuel de théâtralité dans le 
roman. La scène est "l'unité romanesque de base" et l'absence de bornes nettes à ce 
moment-là de l'écriture du récit est compens
ée par la mise en place de repères visuels 
qui se retrouvent de scénarios en scénarios, 
de brouillons en brouillons. Contrairement 
aux lieux stendhaliens qui "n'existent plus 
lorsque plus rien n'a lieu" (Georges Blin), 
l'espace flaubertien existe surtout lorsque 
rien n'a lieu. L'image naît d'une limite 
imposée au regard ; aussi les espaces limi
tés, clos, sont-ils préférés aux immensités 
que rien ne borne, l'exemple extrême de 
cette limitation se lisant dans l'enfermement 
dans le cercle, qui constitue l'un des princi
paux sujets de l'intrigue de Salammbô. 

Après avoir défini l'espace flaubertien 
comme un lieu regardé, l'ouvrage analyse 
les différents cadrages des lieux pour 
démontrer qu'"entre l'observateur et le 
spectacle observé, il y a une séparation 
comparable à la distance qui existe, au 
théâtre, entre les spectateurs et la scène". 
Puis, dans un chapitre intitulé "Une esthé
tique de la façade", on voit comment s'éla
bore une écriture scénographique. L'analyse 
des procédés de la collection et de l'orn
ementation est extrêmement convaincante. 
En construisant le lieu par le fond, Flaubert 
en fait une toile suspendue qui se transfer- 
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