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O. Introduction

Le roman d' Alain-Fournier, par sa modernite et originalite etait
une source d'inspiration po ur plusieurs critiques; jusqu'aux annees 60
ils ont plutôt adopte les methodes biographique et/ou psycnanalytique,
dans les annees 70 l'influence des etudes linguistiques et les methodes
d'analyse de Vladimir Propp se font sentir. Vers les anne es 80 les re-
cherches semiotiques ont apporte une nouvelle dimension aux analyses
litteraires. .

Dans ce travail nous nous efforcerons d'analyser la structure des
personnages du roman avec les moyens offerts par les method es semioti-
ques.

1. Les personnages

Le roman porte comme titre Le Grand Meaulnes, le surnom d'Au-
gustin Meaulnes. Ce titre pousse le lecteur a intensifier son attention sur
ce personnage central. C'est lui qui vit une passion sans issue avec Valen-
tine Blondeau, c'est lui qui unit Valentine Blondeau et Frantz de Galais,
frere d'Yvonne, et d'autre part c'est lui qui est la cause des malheurs
d'Yvonne de Galais et de François Seurel et de lui-meme. Meaulnes est
donc a la fois un soutient pour l'union des autres et un obstacle pour
ce lle de lui-meme.

Lorsqu'on etudie le roman, on constate que les trois herosmas-
culins se presentent presque toujours deux a deux, comme s'il se doub-
laient, François-Meaulnes, Frantz-Meaulnes, François-Frantz. Dne
seule fois et pour une breve period e ils se reunissent a Saint-Agathe. Cette
constation nous amene a dir e que dans le roman il y a un seul personnage
qui assume trois rôles, ou bien un seul personnage a trois faces.
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François et Meaulnes ont le meme objet de desir; retrouver le
domaine et Yvonne de Galais. Tandis que François retrouve le domai-
ne, Meaulnes se marie avec Yvonne. Mais c'est François qui tient com-
pagnie a Yvonne pendant l'absence de son ami,eleve leur fille. il est
possible de dire qu'ils tiennent par alternance le rôle de decouvreur, de
fiance, de mari et de pere.

Frantz e.t Meaulnes ont aussi le meme objet de desir; retrouver
Valentine. Meaulnes la trouve vit une passion avec elle mais il remet a
Frantz, po ur que ce dernier puisse se marier avec elle. Encore une fois,
les deux heros tiennent par alternace le rôle de fiance, de decouvreur et
d'amant, et de mari.

Entre Frantz et François il n'y a que le pacte qui les relie. lls ont
le meme nom, l'un en Français, François, l'autre en Allemand, Frantz.
Meulnes se fait passer pour le frere de Frantz et de François. Meaulnes
appelle François son "frere" (p. 144).1 Frantz a aussi droit a la meme
appelation "mon frere d'aventures" (p. 256). Seul, François se rend
compte des dangers de la domination de Frantz, car sous son regne le
plaisir s'accompagne de desordre et sa presence met tout en doute.
François ne revele pas le dedain qu'il ressent pour la comedie de Frantz,
a cause de son amour pour sa soeur, Yvonne. En bref, c'est Meaulnes
qui relie François a Frantz. Nous nous proposons de visualiser la struc-
ture des trois personnages de la façon suivante.

FRANçoıs (Ses rôles;decouvreur,pere)
..~':..~-

"fe';er::::'-..::..-, O,: YVONNE
! ~~~~~

ı.: :::::::
: 91.: LE DOMAINE INCONNU

~MEAU1~ES (Ses rôles;fiance,mari,decouvreur amant)
i - '

"ferere" --------
". :...03: VALENTINE BLONDEAU
, .

FRANTZ (Ses rôles;fiance,mari1

Frantz connu a la fin d'une fete etrange, dans un espace onirique,
represente le reve. François sage, raisonnable, qui parle selon le bon sens,
connu dans un espace certain represente la realite. Meaulnes qui connait
ces deux garçons et ces espaces, les unit dans sa personnalite.

.

2. Les personnages et les contrats d'aınour
Le fil conducteur qui relie les personnages est l'amour. Entre cinq

personnages, il y a quatre relations amoureuses. L'amour entre Meaulnes

i. Alain-Fournier,Le Grand Meauİnest Ed. G. P., ColL..Super,Nantes, 1957. Toute
indicationde page entre parenthesesse refere a cette edition.
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et Yvonne, entre François et Yvonne, entre Meaulnes et Valentine, entre
Frantz et Valentine.

2.1 L'amour entre Meaulnes et Yvonne
Cet amour nait, nous le savons lors d'une fete etrange dans un espace

ou le reel et le reve se confondent. Ün an et demi' apres illa retrouve lors
d'une autre fete. L'equilibre du roman exige une autre fete de la re alite
pour faire pendant a celle de l'illusion. Dans cet espace reel, Meaulnes ne
sentira d'abord qu'un vide deuloureux, une "impuissance a etre heureux"
(p. 198), comme si la jeune fille n'etait plus la meme. Elle n'est plus la
meme, parce que lui n'est plus le meme, parce que lui n'est plus aussi pur
qu'au moment de son evasion. L'esprit de Meaulnes est obsede par le
reve, il ne voit pas la vie comme elle l'est. Illa veut comme elle a ete,
Meaulnes ne peut pas se reconcilier avec la verite. Parce que, po ur lui,
le reel se revele constamment menteur et decevant. Lorsque Meaulnes,
Yvonne et François se sont reunis lors de la deuxieme fete, on dirait
qu'un ecran invisible les separe. Incapable de demeler le reve de la
realite, Meaulnes ne peut accepter Yvonne sans l'ambiance de la reve
etrange. Meme apres le mariage, ils restent etrangement eloignes de la
realite et du present.

Les symboles qu'Yvonne veut partager avec Meaulnes sont les
memes que ceux qui l'entourent lors de la fete etrange; les "jouets de
petite fille, toutes [les] photographies d' enfant" (p. 214).

Pourquoi Meaulnes s'enfuit-il au moment OU son bonheur semble
enfin assure? Parce qu'Yvonne n'incarne pour lui le paradis que tant
qu'elle restera inaccesible. Possedee, elle cesse d'etre le reve, elle n'est
plus l'objet du desir de Meaulnes. Aussi faut-il reconnaitre qu' en amour,
le mariage est une chose impossible et pourtant la seule solution, Selon
Fournier; bonheur et desir sont incompatibles. Consentir au bonheur,
c'est devenir infidele au reve. il part aussi, tout simplement parce qu'-
Yvonne etant un etre humain, ne peut longtemps combler son desir.
Le rôle d'Yvonne est d'offrir au desir de Meaulnes un objet provisoire.
Ason retour pourquoi Meaulnes ne retrouve-t-il pas sa femme qui
l'attend avec leur fille. L'explication biographique n'est pas suffisante.
Si la chatelaine ne mourrait pas pendent l'absence de Meaulnes, celui-ci
de re tour aux Sablonmeres, vivrait une vie qui, exterieurement du moins,
le metterait au meme niveau que Frantz; lui aussi revenu, mais pour
m~ner une existence "normale". Frantz fera precisement ce qu'Alain-
Fournier a toujours eu peur de faire, ap res des anne es vagabondes, se
ranger, c'est-a-dire se marier. Or, il faut absolument que Meaulnes reste
plus grand que tous les autres personnages, en un mot, qu'il reste le grand
Meaulnes. il ne peut pasfinir sur le meme plan que les autres; il ne faut
pas que nous le voyions satisfait a la fin.
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2.2 L'Amour entre François et Yvonne

L'Amour de Meaulnes pour Yvonne chasse un autre amour, celui
de François pour Yvonne. Les deux passions irreelisables se rejoignent
et trouventune"realisation"par le truchement de la situation OU François
prend la place et les responsabilites de Meaulnes au pres d'Yvonne. Sans
avoir les droits, ni les satisfactions du vrai mari. Quoique la "realisation"
sait trompeuse, le "mariage, un mariage blanc, l'amour de François est
veritable et profand, mais il recele la mort".2

C'est par les yeux emerveilles de François que nous voyons ce petit
monde et que nous suivons les aventures des trois garçons. Mais il faut
qu'un genie vienne et lui fasse prendre conscience de son talent de racon-
ter les souvenirs. Autrement ce talent resterait endormi au fond de son
ame. Et ce genie qui lui fait prendre conscience, c'est Meaulnes. Meaul-
nes est le poete qui donne forme aux creations de son ame paisible. Fran-
çois, il est vrai, n'estpas comme Meaulnes, un gonze au pres de qui tout
est possible; il n'a pas non plus ce goı1t de l'extraordinaire, du risque,
des gestes romanesques qui caracterisent Frantz. A côte de ces deux
compagnons, François est l'enfant sage et raisonnable dans ses actions
ou ses paroles pleines de bon sens. Mais ce bon sens suffit-t-il po ur que
nous fassions de François le represantant de la realite. Rien ne saurait plus
faux sans doute. François, lui aussi, il est, dans le secret. il a part au
reve, non seulement par cette amitie plus pathetique qu'un grand amour qui
l'unit aYvanne, mais aussi pas ses desires, ses espoirs. D'ailleurs quoi de
plus humain et de plus beau que l'amitie de François pour Yvanne.
Ainsi Seurel est lie a la merveille, meme exterieurement, par la rencontre
qu'il fait, lui aussi, d'avee Yvonne de Galais.

Si on prete attention, on remarquera que la rencontre d'Yvonne
avee Meaulnes dans un espaee de reve, se derouleeomme un eonte de
fee, tandis que son arrivee ehez Florentin est eom.me une parodie de
eonte de fee. Ce qui complique la ehose; e'est le fait que eelle dont Fran-
çois est amoureux est la vraie Yvanne, la jeune fille sage et serieuse qui
veut devenir institutriee comme l'est François. L'heureuse famille qui
les entoure est ce qui leur eonvient a tous les deux. Mais leur amour pour
Meaulnes les rend tous les deux aveugles. C'est François qui prend en
quelque sorte la plaee de Meaulnes et eharge de ses responsabilites, ce
qui permet de lier l'image de la vierge-mere a celle du mariage pur,
separe de la ehair et pourtant denature.

Le"fait que l'amour trop sage et trop pur de François sait reeompense
de eette lugubre façon et que quand, il lui est enfin permis de tenir

~---
2. Marie Maclean, Le Jeu supreme, -Ed. Jose Corti,. Paris, 1973, p. 41.
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Yvonne dans ses bras, elle soit deja un cadavre, tout cela n'est pas loin
de la perversion. Les cheveux blonds d'Yvonne sont devonus "des cheveux
morts qui ont un gout de terre" (p. 240),. La mort d'Yvonne et celle de.
son pere rendra François pour un an maitre des Sablonnieres. Et quand
a la [in, il revoie son grand ami, bien qu'elle soit affectueuse, sa reaction
est paradoxale. Le retour de Meaulnes laisse François "effraye et dese s-
pere" (p. 264). Le desir inassouvi de François a des consequences plus
interessantes qu'il n'y parait a premiere vue. Bien qu'il soit le narrateur,
le complice, le confident, il reste observateur; celui qui voit sans avoir,
qui aime sans jouir. Cette initiation, a partir de laquelle la creativite de
l'esprit triomphe de la sterilite du corps, est lente a venir.

2.3 L' Amour entre Meaulnes et Valentine
Meaulnes a eu a Paris, au moment OU il croyait Yvonne de Galais

perdue pour toujours, un amour coupable qui sera une des causes de son
depart, le lendemain des noces. Meaulnes, sans le savoir, rencontre
Valentine, la fiancee de Frantz et cette rencontre, precisement, devient
la cause de sa chute. Le parallelisme entre Yvonne et Valentine est tres
marque. La premiere pensee de Meaulnes lors de sa rencontre avec
Yvonne a ete "une jeune [ille excentrique, peut-etre une actrice qu'on a
mande pour la fete" (p. 79). Si Yvonne de la premiere partie apparait,
a premiere vue, .comme une princesse lointaine et une fee, la V alentin~
de la troisierne partie figure comme une cendrillon et une pierrette. Tout
comme chez Yvonne, il remarque "un peu de poudre (...) aux ailes"
(p. 124) de son nez, mais tandis que ce trait accentuaİt les perfections
d'Yvonne, ce sont les defauts de Valentine qu'il faİt ressortir. Si Yvonne
est une princesse blonde,Valentine est une pierrette aux cheveux fonees.
Si Yvonne est une aristocrate, Valentine est capable de tenir tete a la
misere et adouleur. Or, nous n'observons pas cette audace, ce courage
chez Yvonne.

Valentine est appele "Pierrot" (p. 68) la premiere fois qu'on parle
d'ellelors de la fete etrange. Meaulnes la decrit aussi comme "un pierrot
coupable" (p. 249). C'est le personnage qui relie le reve de le fete etrange
ala re alite du monde qui l'entoure. Pourquoi Meaulnes abondonne-t-il
Valentine? En essayant de se lier a Valentine, il a cede a la vie ordinaire,
et il sent deja que cette vie implique la mort du reve. C'est parce qu'il a
trahi son reve qu'il se croit incapable de retrouver son Yvonne. "S'acco-
moder du reel, pour lui, c'est-a-dire, se marier avec Valentine, c'est
profaner le reve; et chaque fois qu'il a essaye de le faire, il ne Iui est reste
au fond de l'ame que rancune et deception".3 C'est exactement le cas

3. WalterJöhr, Alain-Founıier. le paysage d'une aIDe, Ed. Langages, a la Bacon-
nİere, Neuchatel, 1972, p. 62.
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d' Alain-Fournier. Dans toutes ses relations il quittait ses maitresses,
comme Valentine. il serait facile de citer des lettres qui montreraient
bien jusqu'a quel degre de eruaute, il est eapable d'aller et a quelles
douloureuses epreuves, il sournet les jeunes femmes qui pourtant te-
moignaient pour lui d'un attaehement reel et profond. Fournier leur
demande l'impossible; il veut tout. il ne veut meme plus qu'elles vivent
dans eette vie terrestre, et lorsqu'il s'apperçoit qu'elles ne peuvent eorres-
pondre a eette image de perfeetion qu'il porte en lui, ce sont les injures,
les reproehes sanglants, les eoups et la rupture. Sa liaison avee jeanne B.
en 1910, opere ch ez luiune des prises de eonseienee qui a pu l'impres-
sioner profondement et meme definitivement. Cette relation ne pouvait
pas ne pas laisser de traees dans Le Grand Meaulnes. "Ce sera un des plus
beaux personnages de mon livre"4 eerivaİt-il ajacques Riviere en 1908.
jeanne B. etait belle, intelligente, surtout eomprehensive."Elle avait
toutes les qualites sauf la purete. C'est pourquoi il l'a abondonnee et
insuitee".5 Ainsi il se prouve a lui-memequ'il n'a pas trouve le vrai amaur.
L'eeart entre son reve et ce que la femme peut lui donner est si gr and
qu'il l'exaspere et lui donne envie de se venger.

La faute que Meaulnes ~ommet dans le roman n'est pas une faute
eharnelle, mais une faute eneore plus grave, le manque de foi. Dne fois
qu'on n'y eroİt plus, le ehateau en Espagne s'eeroule vite et les malheurs
se suivent. Si Meaulnes part le lendemain de ses noees pour reparer une
faute, e'est paree qu'il a trahit son reve, Yvonne. Valentine n'est qu'un
pretexte, tout eomme l'appel de Frantz. Ce pretexte permet a Meaulnes
de fuir un bonheur dont il se sent indigne. On pourrait se demander
toutefois, pourquoi Alain-Fournier pour justifier la separation eruelle des
jeunes maries a eru devoir invente un moyen aussi fragile.

Dans la vie d'Alain-Fournier, il y a eu deux amours, eelui pour
Yvonne de Quievreeourt d'unepurete presque epouvantable ıZsouffrir et eelui
eoupable et degradant a ses yeux, pour plusieurs autres jeunes filles.
il fallaİt dans le roman, il y eut l'un et l'autre, puisque e'est toute sa vie
que l'auteur voulaİt mettre dans son livre.

2.4 L' Amour entre Frantz et Valentine

Frantz de Galais est le seul personnage qui reste eomme un personna-
ge de conte, avee son envie de se marier a dix-sept ans, avee ses appari-
tions inattendues et avee ses eapriees enfantines.Puisque pour lui"le temps
des fantasmagories" (p. 210) n'est jamais passe. Son eonte s'aeheve a la

4. Jacques Riviere et Alain-Fournier, CorrespoudaDce t.IV 1905-1914, Gallimard,
Paris 1946 p. 141.

5. 'Water Jöhr, op. cıt., p. 61.
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manİere d'un vraİ conte. Maİs ce resultat n'est heureux qu'au nİveau du
conte. Le prİnee et la pauvresse se marİent. Au nİveau du recit le "happy
end" de Frantz represente une sorte de suİeİde volontaİre OU la vraİe vİe
se trouve saerifİee en faveur d'un retour au monde de l'enfanee. Paree
que le monde de Frantz est eeluİ de l'illusİon et İl ne veut pas en sortiL
L'hİstoİre de Frantz n'a aueun rapport avee la realİte. Toute l'hİstoİre
de ses fİançailles faİt partİe du monde de l'enfanee Toute l'hİstoİre de
~es fİançailles faİt partie du monde de la magİe. Autrement dİt, İl regle
sa vİe non sur la raİson, maİs sur la ~agİe. A dİx-sept ans, d'une part
İl veut se marier et de l'autre İl ne veut pas grandİr et dİt a jasmİn
Delouehe, "Quelle İdee de faİre l'homme a dİx-sept ans" (p. II 8).

Notons bİen le nom du "meneur-de-jeu" (p. 127). Frantz de Galaİs
est nom, non seulement romanesque, maİs arİstoeratİque. Evİdemment,
au nİveau sİmplİste, de Galaİs s'explİque eomme une İnvention quİ
remplace de Quİevreeourt. Maİs n'oublİons pas les rapports etroİts quİ
relİent l'arİstoeratİe au jeu. Seule, la noblesse pouvaİt se permettre des
luxes tels que l'amour eourtoİs ou meme des fantaİsİes du monde telle
les deguİsements de la fete etrange. En bİen Frantz est le prİnee du ro-
yaume des enfants, l'arİstoerate quİ peut se permettre de trasformer la
vİe entİere en jeu.

Alaİn-Fournİer avaİt peu d'estime pour les arİstoerates. Dans une
lettre a Rİvİere, İl dİsaİt que les jeunes arİstocrates "avaİent des ames
medİoeres; İls se sentaİent eoupables, İls semaİent partout le deserpoİr,
İls etaİent deseperes". 6 C' est le portrait exaet de Frantz. Son pere et sa
soeur ont tout faİt pour le maİntenİr dans ce sentiment d'arİstoerate.
il a sa maİson a luİ OU il n'est entoure que d'enfants. Presque enfant
eneore, İl eompte epouser la femme quİ, eroİt-İl, va venir partager sa vİe
d'enfant. Maİs la fianeee reste tout pres de la realİte. Valentine dİt fran-
ehement "qu, elle etaİt une eouturİere et non pas une princessse" (p. 90).
C'est la vraİe Valentİne. Elle est, nous l'avons dİt, capable de tenir tete
a la mİsere plutôt que de devenİr la chatelaİne d'un enfant. Pour la
premİere foİs Frantz est en face de la realİte. Valentine, une adulte ne
trouve pas le chemİn du royaume enfantİn: elle quİtte Frantz. Maİs ce
eontact avec la realite reste fugİtİve. Apres son suİcide manque, Frantz
commence a mener une vİe de-bohemİen et il luİ semble aİnsİ recommen-
cer son enfance. Comme il se eomporte d'une maniere enfantİne, son
bonheur depand des autres. C'est Meaulnes quİ ramene Valentine aux
Sablonnieres.

6. Jacques Riviere et Alain-Fournier, op. cıt., p. 258.
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Quant a Valentine aux yeux de Frantz, elle est Cendrillon, plutôt
que femme, epouse qui eonvient a la fantaisie de Frantz. Celle qu'aime
Frantz est une sim'plifieation de ValeD:tine, tout eomme eelle qu'aime
Meaulnes est une simplifıeation d'Yvonne, ear toute idealisation simp-
lifie. Alain-Fournier fait de Valentine une sorte de reflet d'Yvonne, tout
eomme Frantz et François qui sont les doubles de Meaulnes. Valentine
est faite plutôt de deux images telles qu'elles existent dans la seule ima-
gination de Meaulnes et de Frantz.

La symetrie est bien etablie. La vraie Valentine ne devient pas la
femme de Meaulnes, tout eomme la vraie Yvonnene devient pas eelle de
François. Seul, Frantz promet une vie co~ugale.

Ala fin du roman ehaeun ira de son eôte et François devra se reeon-
eilier, avee la realite, vide, eomme si rien ne s'etait passe.

3. Recapitulation

A la fin de ce travail nous observons deux struetures, la premiere
etant ternaire, deuxieme, binaire.

La premiere est eonstituee de trois heros maseulins qui se doublent
deux par deux; François-Meaulnes, Frantz-Meaulnes. Cette strueture
ternaire deja etudiee est aeeentuee par le double rôle de Meaulnes qui
est a la fois "frere" de François (p. i 46) et de Frantz (p. 256), de deux
etres opposes. Par ailleurs il assume le rôle de vrai fiance et de mari
(meme si ce deuxieme ne dure qu'une nuit) aupres d'Yvonne revee et
idealisee, et le rôle de vrai amant et de faux mari aupres de Valentine
realiste.

Tandis que François vit dans un monde reel et eertain, Frantz
habite dans un monde enfantin et onirique. Quant a Meaulnes, lui, il
eonnait ees deux mondes et il n'est heureux que dans le monde de Frantz.
Le monde des realites, des eertitudes le rend malheureux et il essaye, en
vain, de regagner le monde de reve et d'aventures. C'est pourquoi peut-
etre a-t-il quitte le monde de François a la fin du roman.

La deuxieme structure est eonstituee de deux heroines; Yvonne et
Valentine. Ces deux femmes qui ne se sontjamais reneontrees font fone-
tionner la structure ternaire. Si Yvonne est l'amour inesperee de François,
et l'epouse de Meaulnes, Valentine est l'amour abandonnee de Meaulnes
et l'epouse de Frantz. Les deux femmes jouent done deux rôles; Yvonne
etant l'heroine du monde onirique et Valentine eelle du monde reeL,
elles relient, done ees deux mondes. Nous nous permettons de faire deux
remarques finales sur les rôles d'Yvonne. Contrairement a Valentine qui
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ne eonnaİt que le. monde du reel, Yvonne evolue dans dans les deux
mondes. Elle eonnaİt le monde de Frantz et de Meaulnes et eelui de
Françoİs. Yvonne trouve a la foİs le bonheur et la mort dans le monde
des realİtes, et tout eomme Meaulnes, elle le quİtte. Deuxİeme rôle
important d'Yvonne est de lier les troİs personnages maseulins; elle est
la soeur de Frantz, l'amour et I'epouse de Meaulnes, et enfİn l'amie et
l'amour inesperee de François.,

Nous observons done que dans le fonetionnement des struetures
ternaİre et bİnaİre Yvonne joue le rôle de eharnİere et par eonsequent les
deux struetures ont une relation d'interdependanee dans les deux espaees;
l'un onirique, l'autre reel. Les cinq heros trouvent leur plaee a tour de
rôle dans ees deux struetures et dans ees deux espaees, ce qui donne le
dynamİsme au roman. .
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