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'Ensorceléel tient en haleine
le lecteur par ses péripéties
inattendues, son exaltation

et sa violence de sentiments ainsi
que par sa dimension mystérieuse
et surnaturelle. L'histoire de ce ro-
man se passe dans la lande de Les-
say, en Normandie, pays d'origine
de Barbey d'Aurevilly, à l'époque
de la République, puis de l'Empire,
peu après l'épisode de la Chouanne-
rie. L'Abbé Jéhoël de La Croix-Ju-
gaî est doublement condamné
pour avoir pris les armes dans la
Chouannerie et tenté de se suici-
der. Une vieille paysanne le trouve
inanimé au bord de la route, le vi-
sage complètement défiguré. Elle le
porte chez elle et le soigne. Un soir,
lorsqu'elle récite l'Angélus au seuil
de sa maison, cinq soldats de la Ré-
publique qui « chassent au Chouan >»

et passent par là, la remarquent et
reconnaissent en elle une Chouanne.
Ils découvrent le combattant bles-
sé à l'intérieur de la maison et dé-
libèrent sur le genre de mort qu'il
convient de lui infliger. Mais au
lieu de le délivrer de sa souffrance,
ces cruels citoyens de la République
l'augmentent encore en jetant de la
braise rouge sur les plaies ouvertes
de son visage. L'Abbé survit mira-
culeusement à tout cela et, quand
il réapparaît des années plus tard
assis dans une stalle de l'Eglise de
Blanchelande, enveloppé dans un
capuchon noir qui cache son vi-
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reste possible.
les âmes comme un feu de steppe. Les
personnages sont tous impurs, cou-
pables, marqués par le péché, mais
aussi lumineux, mystérieux, portés
par un idéal et profondément sincères.
Pour Barbey d'Aurevilly, le démon
est une puissance réelle et opérante
qui transcende l'homme et l'induit au
péché; il n'est pas une simple incom-
plétude de la nature humaine.

Des pâtres errants aux pouvoirs
occultes et diaboliques rôdent dans
la contrée et jettent un sort à tous les
fermiers qui refusent leur service. Ils
ensorcèlent Jeanne Le Hardouey, fllle
dlune ancienne famille aristocrate

laisse cela aux austères moralisateurs
du progrès et de l'homme meilleur.
Sa vision est résolument catholique.
Pour lui, nous sommes condamnés
mais le salut reste possible.

L'Univers aurevillien est l'univers
du mal et du péché. Tout prend son
sens dans une perspective chrétienne.
Tout est donné parlafaute originelle.
Promeneur dans le jardin de l'enfer,
Barbey est chrétien; explorateur des
passions criminelles des humains, il
est toujours chrétien; ami de Caïn, il
est encore chrétien, car c'est de Cain
que nous descendons et non d'Abel;
fascinés par les personnages sata-

Dans le jardin de l'enfer
la seule malédiction qui pèse sur les
habitants du petit village.

La marque de la damnation s'ins-
crit dès les premières pages du roman
et la description de la lande de Les-
say, située sur la presqu'île du Co-
tentin. Ce pays plat, desséché, sans
végétation et quasi désertique, ce re-
paire de bandits, inspire l'inquiétude
et l'angoisse. L'histoire de la sombre
tragédie qui attend le lecteur s'ins-
crit au cæur même du paysage où
elle se déroule. Il est pour ainsi dire
le moteur de L'Ensorcelée, tone sofie
d'incarnation du
mal car, en effet, le
méchant n'est pas
ici un personnage:
c'est l'esprit malé-
fique en tant que tel
qui se propage dans

Nous sommes
condamnés,
mais le salut

bourgeois Thomas Le Hardouey,
avait refusé de les employer. C'est
ainsi qu'elle tombe amoureuse de
l'Abbe JéhoëI. Tel le philtre de Tris-
tan et Iseut, la sorcellerie crée un lien
indissoluble entre les deux personnes.
Or l'amour est ici terrible. Il mène à
la folie, au meurtre, au suicide, à la la-
pidation. Nul n'échappe à la tragédie.

Ce beau roman, superbe et hal-
lucinant, n'explique rien. A la fln,
le lecteur est face à trois cadavres
sans qu'il n'apprenne rien sur les
auteurs et les mobiles de ses crimes.

On n'est pas dans
un roman policier.
Barbey d'Aurevil-
ly n'est pas de ceux
qui ont la cervelle
embrouillée par la
métaphysique. Il

chrétien. Pour les affldés de l'empire
du bien, le mal n'existe pas, Dieu est
mort et le diable aussi. L'humanité
moderne est sortie de la révélation
biblique qui dévoile ce qui est bien et
ce qui est mal, et qui donne le discer-
nement et engage à répudier le mal.
Désormais, plus personne n'est cou-
pable, et encore moins condamnable.
A part ceux qu'on condamne parce
qu'ils condamnent. Le méchant doit
être compris comme victime à son
tour, victime de son enfance, de sa fa-
mille, de son milieu, de la société, etc.
Au lieu de parler du mal, on préfère
désormais parler des « dérapages »,
« d'individus malades >> et des « failles
inévitables du système ».

Si le roman de Barbey d'Aurevil-
ly reste encore puissant aujourd'hui,
c'est qu'il ne participe pas du sym-
bolisme diffus et verbeux des es-
prits cérébraux. Il ne croit pas à un
monde meilleur. Il ne croit même pas
au monde. Il sait que l'homme sera
sauvé et que le monde ne le sera pas.
Voilà pourquoi, dans son roman, le
mal s'incarne dans le spectacle du
réel, dans les volontés et les désirs des
hommes. Les anciens n'ont jamais
oublié ce que l'homme nouveau ne
sait plus, à savoir que l'homme n'est
pas seul sur cette terre qu'il n'a pas
créée et que la vie est un mystère.

Lars Klawonn
I L' Ensorcelée, romaîde Barbey d'Aure-
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La mort de Magnard vue par J.-J. Langendorf
Dans La Nation no 2013 du 6 mars

2015, M. Jean-Jacques Rapin évo-
quait brièvement la parution d'un
écrit de Jean-Jacques Langendorf,
La mort d'Albéric Magnard, paru en
2014 aux éditions Le Polémarque à
Nancyl. Nous nous permettons de
revenir sur cet ouvrage très court (à
peine 35 pages), mais dense par son
contenu. Ce sera notre hommage
à un compositeur dont on commé-
more cette année les 150 ans de la
naissance.

Les circonstances pour le moins
particulières de la mort de Magnard,
le 3 septembre 1914, ont suscité de
nombreux commentaires et interpré-
tations, aussi bien dans que hors du
monde musical. Rappelons très suc-
cinctement les faits: malgré l'avance
des troupes allemandes en direction
de Paris, Magnard refuse de quitter
son manoir à Baron, dans l'Oise, non
loin de la capitale française. Enfermé
dans sa maison, le musicien aperçoit,
peu avant t heures du matin, des sol-
dats allemands pénétrer dans sa pro-
priété; ceux-ci savent que quelqu'un
se trouve dans la maison et lancent
des sommations auxquelles Magnard
ne répond pas; un coup de feu part
des rangs de la troupe, le musicien ré-
plique en tirant à deux reprises, tuant
un caporal et blessant un sergent.
Aussitôt, l'offlcier commandant le
détachement ordonne des tirs de
salve répétés contre les fenêtres de la
maison et avertit ses supérieurs de la
présence d'un franc-tireur. En signe

de répression, les Allemands veulent
d'abord mettre le feu au village et
fusiller les habitants, mais le seul
notable resté au village prononce
un plaidoyer qui fait changer d'avis
l'occupant, lequel décide d'incendier
uniquement la maison du coupable.
Toutefois, Magnard est très proba-
blement déjà mort avant, tué par les
tirs de salve allemands.

A la lecture du titre de l'ouvrage
de Langendorf, on s'attend à une
description détaillée des circons-
tances de cette mort, or elles n'oc-
cupent que le quart de l'ouvrage.
Le point de départ du récit est une
lettre du pianiste et compositeur
italien (mais allemand par sa mère)
Ferrucio Busoni invitant Magnard à
venir diriger sa 3" symphonie à Berlin
au début de l'année 1905. Il accepte,
non sans avoir beaucoup tergiversé,
car d'une part il n'aime pas voyager,
d'autre part il nourrit, à l'instar de
la majorité des Français de sa géné-
ration, de forts sentiments germano-
phobes. Puis Langendorf bouscule
la chronologie, entrelaçant le récit
de quelques faits saillants relatifs à
l'enfance de Magnard, à son ado-
lescence et à ses premiers pas dans
l'art musical. Si certains détails pa-
raissent imaginés, l'auteur dresse
néanmoins en ces quelques pages
un portrait saisissant de ce misan-
thrope communiste (qui défend sa
propriété privée !), féministe, dreyfu-
sard, farouchement indépendant et
guère enclin aux compromis. Puis on

revient à l'épisode berlinois où un
détail du récit retient l'attention: à
la fln du concert, un homme surgit
devant le compositeur et lui dit dans
un français châtié: << Maître, mon
nom est von Ballin, capitaine von
Ballin. Je viens d'entendre votre 3"
Symphonie. Elle m'est allée au cæur.
Vous avez écrit l'æuvre que j'atten-
dais. C'est comme si vous l'aviez
composée pour moi. >» Et l'homme
disparaît sans que Magnard ait eu le
temps de répondre.

Cette anecdote est manifestement
imaginée par l'auteur, mais un élé-
ment est vrai: le nom de von Ballin.
Selon les témoignages, on sait que
cet officier était présent à Baron le
3 septembre l9l4 et, dans le récit de
Langendorf, c'est lui qui ordonne
l'incendie du manoir, ne faisant
qu'obéir, ainsi qu'il l'écrit lui-même
dans un message d'excuse qu'il remet
à l'institutrice du village, « à la loi, à
la dure loi de la guerre>>. Pourquoi
alors l'avoir imaginé neuf ans plus
tôt à Berlin et en avoir fait un admi-

rateur de la musique de Magnard?
Peut-être pour illustrer cette évidence
que l'art authentique dépasse les
frontières, nous élève au-dessus des
haines, des inimitiés, des dissensions,
mais ne peut rien contre la guerre.
Magnard, dans l'histoire contée par
Langendorf, se suicide au moment
où les Allemands mettent le feu à son
manoir; cette hypothèse du suicide
n'est, paraît-il, guère soutenable2, ce-
pendant nous voyons dans ce choix
narratif une signification plus large:
le suicide de Magnard peut être vu
comme une préflguration et un sym-
bole de ce suicide que fut la Grande
Guerre pour l'Europe.

Frédéric Monnier
I Il s'agit en fait d'une réédition, ce texte

ayant paru en 2005 dans un recueil de
nouvelles Les dictées de la tortue, au;x
éditions Zoé.

2 Voir à ce sujet les explications données
par Simon-Pierre Perret dans son livre
sur Magnard paru aux éditions Fayard
en 2001 (pp. 365 à361).

Un excellent spectacle sur Gilles
Notre journal a dit tout le bien qu'il

faut penser du spectacle consacré à
Gilles par les Swinging Bikinis, sous le
titre « Le monde m'empêche de dor-
mir». Le vie du grand chansonnier y
est présentée avec beaucoup de flnesse,
dans une présentation scénique et mu-
sicale exemplaire.

Ce spectacle, joué à guichet fermé le
printemps passé, sera repris cet hiver
au Casino-théâtre de Rolle du l8 au
20 décembre (021 825 12 40 ou www.
theatre-rolle.ch) et à la salle du Pré-aux-
Moines de Cossonay du 5 au 7 févier
2016 (021 861 04 75 ou www.prcaux-
moines.ch). A ne pas manquer! C.


