University of Minnesota Morris Digital Well

University of Minnesota Morris Digital Well
German Publications

Faculty and Staff Scholarship

1993

L'intégration psychique, l'homosexualité, et la mort dans Le Coup
de Grâce de Marguerite Yourcenar
Edith Borchardt
University of Minnesota - Morris, borchaed@morris.umn.edu

Follow this and additional works at: https://digitalcommons.morris.umn.edu/german
Part of the French and Francophone Literature Commons

Recommended Citation
Borchardt, Edith. "L'intégration psychique, l'homosexualité et la mort dans Le Coup de Grâce," in: Les
Visages de la Mort dans l'oeuvre de Marguerite Yourcenar. Eds. C. Frederick Farrell, Jr., Edith R. Farrell,
Joan E. Howard, and André Maindron. Morris: The University of Minnesota, 1993. 99-106.

This Book Chapter is brought to you for free and open access by the Faculty and Staff Scholarship at University of
Minnesota Morris Digital Well. It has been accepted for inclusion in German Publications by an authorized
administrator of University of Minnesota Morris Digital Well. For more information, please contact
skulann@morris.umn.edu.

\ I

M~ Wfl~iil~~~ cfil~ Iliil IMI@Irlt
dans l'oeuvre de Marguerite Yourcenar

The University of Minnesota, Morris

IHt t<UUNtY A.

tlKII.JI.J.) LIDl\f\l\

UNIVERSITY OF MINNESOTA MORRIS

MORRIS. MINNESOTA 5626Z
The North American Margu~rite Yourcenar Society
La Societe Internationale d'Etudes Yourcenariennes

J1@ sJ

W!1 sJ tn[S@ sJ

@l@

ll tn M ®fr 1t

dans l'reuvre de Marguerite Yourcenar

Actes d'un collogue international
tenu a l'Universite du Minnesota, Morris
7-10 juillet, 1992

C. Frederick Farrell, Jr ., Edith R. Farrell

Joan E. Howard, Ande Maindron, eds.

The Division of the Humanities

The University of Minnesota, Morris

En couverture : le tombeau de Marguerite Yourcenar dans l'Ile des
Monts Deserts
par Ino Bots-Prince

copyright 1993
ISBN

0-918032-25-3

t

Les Visages de la Mort

pres personnages et ceux qu'elle decouvre ailleurs. Nous avons
Hans est plus proche d'Henri-Maximilien que de Zenon.
Main
ri de cet auteur s'ecrit differemment selon la source citee.
le de Yourcenar sur Mann, qui a ete amplifie par la suite, a paru en 1955 dans
:e de la France a Thomas Mann a!'occasion de cet anniversaire.
le cas de la Montagne magique, ces auto-interpretations sont souvent
:;toires. "Apres le changement de direction vers la republique, elles favorisent
rit Jes interpretations comme "roman d'education" [Bildungsroman] et de
d'epoque" [Zeitroman], mais en partie avec de tellement mauvaises raisons
representent plutot un probleme d'interpretation qu'une aide" (Kurzke 182; ma
,n).

1e poeme "La ville." Cf. aussi le commentaire fait par Kavafis sur ce poeme:
vre' peut etre compris symboliquement. La nouvelle ville, dans laquelle ii va,
ir Jui
!'instant ou avec le temps transformee en cette premiere ville. Cette
naµon signifie que la ville l'a suivi et l'a retrouve.
Ceci est valable egalement pour 'arriver.' Debarquant ou arrivant dans une
Ile, ii pense tout d'abord que e'en est une autre. Mais la transformation de la
ritinue et finalemnent ii se retrouve dans la meme ville" (Kavafis 125; ma
>n).
ssi les chapitres "Encyclopedie" et "Nuit de Walpurgis."
lemple dans une conversation qui avait suivi la publication de la Montagne
e (avec le critique Bernard Guillemin en 1925): "Lui [Castorp] n'est qu'un
:ur. II ne lui est pas permis de vivre la nouvelle notion d'humanite. II disparait
guerre. Mais avant de disparaitre, ii devine quelque chose ... " (Mendelssohn
a traduction).
gauchement, c'est tardivement qu'il [Castorp] tentera de retrouver sous cette
>etrifiee un monde d'energie vitale auquel ii appartient, mais qu'il ne peut
e qu'au prix de la mort reelle ou symbolique de l'homme exterieur" (EM 170).
·e est tire de "L'enfer" de Dante (La comedie divine III:60) et signifie, si l'on
les !mots que Kavafis a omis (per vitate): "Celui qui par lachete a accompli le
:fus." Chez Dante ce passage se refere au pape Celestin V Guillet-decembre
ui, ancien ermite, abandonna sa fonction acause des intrigues ala curie.
!Ssage de Fenelon que Yourcenar cite dans La voix des choses eclaircit ce
1t: "II n'y a pas de plus dangereuse illusion que la notion par laquelle les gens
1ent eviter !'illusion" (45).
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L 'INTEGRATION PSYCIIlQUE, L'HOMOSEXUALITE,
ET LA MORT DANS LE COUP DE GRACE
DE MARGUERITE YOURCENAR
Edith Borchardt
Selon Marguerite Yourcenar l'histoire du Coup de grace est
"authentique" (OR 79), basee sur des vies veritables. Ainsi, la biographie fictive des personnages dans le roman correspondrait a leur vraie
biographie. Ceci donne la base d'un profil psychologique qui pourrait
expliquer la conclusion violente du texte. Voici l'evenement extraordinaire ou aboutit l'histoire: un geste politique qui est en verite
l'accomplissement d'un desir individuel. A cause de son manque
d'integration psychique, le refus du feminin dans sa vie amene Eric a
tuer Sophie: ala destruction de la femme en guise de justice pour sa trahison. L'attirance qu'eprouve Eric pour le feminin se manifeste non par
son desir d'une femme mais par le biais des qualites feminines de
Conrad, un "de ces gens ... delicats" (OR 90), susceptible et doux,
d'une qualite d'albatre par rapport au marbre d'Eric (OR 90). Tandis
qu'Eric semble s'identifier en tant qu'homme a son pere qui a ete tue a
Verdun et, comme lui, a pmirsuivi une carriere militaire, bien qu'il soit
un mercenaire (un soldat sans idealisme), il n'interiorise pas !'influence
exterieure feminine de sa mere pacifiste, dont il rejette les reves et les
preoccupations spirituelles (la religion bouddhiste et la poesie bengale).
Par affinite il choisit Conrad, qui lui offre "un point fixe, un. nreud, un
creur" (OR 89). Avec lui, il se sent en accord d'esprit, de temperament,
et de corps (OR 89). Conrad, dont le pere est mort du typhus dans un
camp de concentration pres de Dresde cherche le masculin chez Eric.
C~nrad et Sophie trouvent des parents adoptifs chez leur tante excentrique et le jardinier vigilant a Kratovice, leur domaine. Sophie, comme
la mere d'Eric, aime lire et "mepris[e] les gar~ons" (OR 91). Eric ignore
Presque sa presence, qu'il considere "negligeable" (OR 91). Les trois
PKraersonnages principaux partagent leur enfance et leur jeunesse a
a tovice dans la Courlande baltique. A la fin de la guerre, Eric retoume
Kr~tovice (d'abord occupe par les Russes, puis par l'armee indigene),
sou~1~ux, dit-il, du bien-etre de Conrad et Sophie et d'un "sens tout
famih~l des responsabilites" (OR 92). Dans le role de pere/protecteur il
Pourrau denier inconsciemment son amour a Sophie. Consciemment il
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choisit de la regarder avec une affection fratemelle, la considerant
comme une sreur (OR 96). Parlois il nie la feminite de Sophie en la regardant comme "frere de son frere" (OR 99), justifiant ainsi ses sentiments pour elle. Eric admet qu'il est misogyne, "un homme qui meprise
les femmes" (OR 99), et c'est cette constellation psychique qui lui permet d'appuyer sur la detente a la fin pour detruire par un acte de justice
politique la femme qui menace son identite sexuelle. Les regrets qu'il
eprouve ensuite, il les attribue a la revanche de Sophie morte et au piege
inevitable des femmes (OR 157).
L'homosexualite est une variation d'identification qui fait partie
du proces de !'individuation. La resolution des polarites masculine/feminine dans la structure psychique se base sur les paradigmes exterieurs des hommes et des femmes dans la vie de l'individu, surtout les
parents et leur adaptation interieure. Ann Belford Ulanov decrit ce processus dans son livre sur The Feminine in Jungian Psychology and in
Christian Theology, en interpretant le mythe d'Eros et de Psyche.
L'homme accomplit !'individuation en interiorisant !'experience de la
femme, d'abord atravers la mere (premiere etape dans la description du
developpement de l'anima chez Ulanov: le narcissisme, !'emotion inconsciente ), ensuite par des relations sexuelles (deuxieme etape chez
Ulanov: le plaisir erotique sans differenciation), enfin a travers une relation significative avec une femme speciale (troisieme etape: l'amour dirige consciemment). L'autre partie du processus qui permet d'etablir la
totalite de la personnalite de l'homme est !'identification avec le pere. 11
en va de meme pour la femme, qui se separe du pere et s'identifie avec
la mere. Les images du processus d'intemalisation representent l'anima
pour l'homme, /'animus pour la femme. 11 n'y a pas de reves dans Le
Coup de grace qui reveleraient les projections anima/animus pour les
personnages qui font partie du triangle amoureux, et qui permettraient de
determiner comment les parents sont integres interieurement et psychiquement. Neanmoins, il y a suffisamment d'indices exterieurs fournis
par le narrateur pour etablir une hypothese pour chacun.
Eric presente sa propre explication "psychologique" pour rendre
compte de son affinite pour Conrad: Tousles deux 1) appartiennent a
des nations voisines (la baltique et la prusse), et 2) se ressemblent dans
leur faculte "de gofiter et de mepriser tout" (OR 89). Grace a leur ressemblance physique, on les prend quelquefois pour freres quand en
verite ils ont une amitie ardente (OR 90), bien qu'Eric admette que sa
passion pour Conrad est plus forte que celle de Conrad pour lui. Son
ami est tres sensible et d'une nature plus passive.
L'homosexualite ne depend d'aucun modele, d'aucun profil
psychologique, puisqu'elle presente beaucoup de variations de comportement latent et manifeste. Comme l'ecrivain allemand Heinrich von
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Kleist 1 qui aimait l'arne feminine dans le corps masculin de son ami
Broke; et s'identifiait aux traits masculins de sa demi-sreur Ulrike, Eric
(officier et aristocrate comme Kleist et prussien comme lui) est attire par
Conrad, son compagnon d'enfance, acause de ses qualites feminines et
s'identifie aux traits masculins de Sophie. Ulanov traite la fonction des
emotions homosexuelles a la quatrieme etape de son paradigme du developpement psychique de l'homme et se refere a la relation de Zeus et
Ganymede dans le mythe d'Eros et Psyche. Ulanov interprete l'amour
homosexuel comme une alliance masculine dans la lutte initiale pour se
Jiberer de la dependance de la mere (Ulanov 235). C'est une methode
d'identification avec l'homme et d'appropriation de sa virilite. A ce
stade, l'anima engage le soutien de l'amour masculin en visant a differencier l'ego de l'inconscient collectif, et les sentiments de la sexualite
(Ulanov 235). Quand ce processus ne reussit pas, l'homosexualite manifeste peut se produire, et l'homme, dans son effort d'affirmer sa masculinite, se dirige vers les hommes (Ulanov 235). La relation d'Eric et
de Conrad parait avoir cette fonction. Cependant, Eric aime aussi ses
traits feminins et se trouve attire par sa delicatesse et sa sensibilite. Mais
i1 s'identifie egalement au masculin par l'entremise de Sophie, qui ressemble a son frere et se comporte de temps en temps comme un homme.
L'amitie entre Eric et Conrad est un moyen d'identification pour tous les
deux, puisque leurs peres sont morts quand les deux gar9ons etaient
adolescents. Le pere d'Eric a ete tue dans une tranchee de !'Argonne
pendant la Premiere Guerre Mondiale par un soldat au service de la
France. 11 attribue son impuissance morale a cet evenement (OR 88),
parce que son pere, qui etait si fier de son heritage fran9ais, est mort de
la main d'un Africain qui combattait pour la France. 11 se peut que son
manque d'identite vienne de cet evenement: i1 semble avoir un probleme
d'identification ala patrie. C'est un soldat de fortune, un mercenaire, un
aventurier sans illusions ni attachements, qui ne prend de risques que
pour des causes auxquelles il ne croit pas (OR 88).
Si l'ideal androgyne2 symbolise la perfection de la resolution de
la dualite masculin/feminin, Conrad--qui incorpore les deux traits-semble parfait pour Eric, qui exige la perfection en amour entre autres
c_hoses (OR 88). Le probleme d'une telle perception est que cette perfection existe chez quelqu'un d'autre. Eric n'a pas reussi a joindre intrapsychiquement les aspects masculin et feminin et depend done du lien
exterieur avec Conrad, qui personnifie l'etat de perfection. La plus faible
passion de Conrad pour lui peut indiquer qu'il a resolu dans une plus
large mesure le travail d'integration du feminin dans le masculin. Eric
remarque que Conrad aurait pu etre attire par des jeunes femmes, s'il ne
l'en avait empeche: "Conrad se serait volontiers accroches a leurs jupons
barioles, si je n'avais traite ces engouements par le mepris" (OR 90).

102

Les Visages de la Mort

Kratovice semble un paradis pour Eric. 11 l'appelle aussi "cet
Eden septentrional isole en pleine guerre" (OR 90). Ce domaine' represente un etat de joie sans differenciation ou i1 n'y a ni serpent ni femme
pour le tenter pendant ses jours d'adolescence. Ni la tante de Conrad,
Prascovie, ni sa sreur Sophie ne derangent sa felicite avec Conrad. 11 les
ignore par gout, comme i1 ne s'occupait pas de sa mere, qui etait reveuse
et lisait des ecrits bouddhistes et les poemes de Rabindranath Tagore
(OR 89). Ce rejet des femmes vient de son manque d'intemalisation du
feminin dans sa personnalite. En fait, i1 n'a aucune relation avec les
femmes, et son impuissance morale comme mercenaire trouve un parallele dans son impuissance a faire face a l'amour de Sophie quand i1 revient a Kratovice, quartier general de l'armee russe au debut de la
Revolution bolchevique et maintenant occupee par l'armee allemande.
Comme son pere, joueur et coureur de jupons, i1 cherche des prostituees, puisqu'il est incapable d'amour et d'affection. Eric admet qu'il
"meprise les femmes" (OR 99) et qu'il "a choisi de ne frequenter que les
pires" (OR 99). Son intimite avec Sophie est celle "de victime a bourreau" (OR 100). Sa froideur et sa distance, cependant, l'attirent irresistiblement vers lui (OR 102-03), et leurs rapports la font enormement
souffrir.
Du meme age qu'Eric, Sophie est une veritable beaute aux cheveux courts comme le veut la mode, et elle a tendance a etre distraite.
Deux ans de guerre ont change son apparence, et elle a "un pli amer au
coin des levres" (OR 95), a cause peut-etre du danger des bombardements, de l'horreur des executions et du viol, de la faim et de
!'inquietude. Elle a ete violee par un Sergent lithuanien, et cette information a etabli une sorte de lien pour Eric. Sa seule experience sexuelle
avec une femme a ete avec une prostituee--une aventure degradante par
implication--et i1 trouve de la satisfaction en pensant que maintenant la_
purete de Sophie est souillee comme la sienne (OR 98). Eric se qualifie
clairement de misogyne, d'homme qui manque de respect pour les
femmes (OR 99) et essaie de les denigrer par un comportement abusif.
Tandis que Sophie eprouve une grande passion pour Eric, i1 admet qu'il
la tourmente en ne lui rendant pas son amour. Bien que Sophie soit devenue tres feminine en son absence (OR 94), i1 choisit de ne tenir aucun
compte de son sexe, tout en mentant a Sophie sur ses vraies inclinations
(OR 102). Ses ouvertures sexuelles et ses declarations d'amour le dechirent: d'un cote, i1 est flatte de son offre; d'autre part, il commence a
douter de la legitimite de son orientation sexuelle (OR 102). Si Eric avait
fait des avances sexuelles, Sophie, parce qu'elle a ete victime d'un viol,
l'aurait repousse, mais acause de sa froideur et de sa resistance, elle se
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n-ouve attiree par lui (OR 102-03). Les avances de Sophie satisfont son
go masculin, bien que son desir pour lui soit plus spirituel que sensuel
103). En la rejetant dans sa chambre pendant la nuit, il jouit de les
dejouer d~s ~?e lutte nocturne, ou son visage "portait une grille, et ou
le sien etrut nu (OR 103).
Selon Eric il est clair que Sophie manque de respect de soi: "elle
chercha pour s'en souffleter les pires explications de soi-meme" (OR
106), se reprimandant et se jugeant. "Elle se crut indigne" (OR 106). Au
lieu de le detester en raison de son comportement envers elle,
d'exprimer sa colere, ou de l'accabler de reproches, elle donne suite a
toutes ses demandes: "Elle se tint sans cesse au niveau de ce que je demandais a son absurde amour" (OR 106). Quoique le misogyne ne
puisse jamais etre satisfait (Forward 55), Sophie a l'esperance perpetuelle de plaire a Eric. 11 fait le portrait d'une femme obsedee: "Une telle
passion consent a tout, et se contente de peu... L'amour avait mis
Sophie entre mes mains comme un gant d'un tissu a la fois souple et
fort" (OR 104-05). Employant tour a tour !'insolence et la tendresse
envers elle, il la fait aimer et souffrir en meme temps. Quand elle devient
plus importante pour lui, il supprime la gentillesse (OR 105). Le docteur
Susan Forward explique que le comportement du misogyne est insensible, injurieux, et cruel (99), sa source etant une crainte enorme des
femmes. Le misogyne trouve affreux l'intimite physique et le rapport
emotionnel, parce qu'il redoute l'aneantissement de ses emotions. Pour
empecher la femme de le faire souffrir, de l'engloutir, et peut-etre de
l'abandonner, il lui faut la rendre dependante de lui en dominant leurs
rapports. Apres son retour a Kratovice, Eric devient le point de reference pour Sophie, et il jouit de l'autorite qu'elle lui confere par son
amour: "Je fus dorenavant la reponse qu'elle se faisait a soi-meme, et
ses malheurs precedents lui parurent.suffisamment expliques par mon
absence" (OR 104).
Sophie sollicite l'aneantissement par son manque de respect de
soi. Eric indique qu'il lui semble qu'elle desire la mort: Quand il lui demande de porter des munitions au front, elle accepte "avec avidite cette
chance de mourir" (OR 108). Sa confiance en son apparence et son
charme est sapee par !'observation brutale d'Eric, !'informant que s'il
avait desire une femme, elle aurait ete son dernier choix (OR 109). A
cause des bigoudis que Sophie porte dans ses cheveux, Eric la compare
a la Meduse couronnee de serpents, ce qui revele la crainte profonde
qu'il eprouve pour la femme, et pour Sophie en particulier. Quand ses
cheveux sont raides, privee de ses pouvoirs mythiques, Sophie merite
les louanges d'Eric. Croyant qu'elle est peu attrayante pour l'homme
qu'elle aime, Sophie prend des amants pour augmenter son pouvoir de
seduction. Par son comportement et en ayant recours a un maquillage

(OR

104

a
"
C
C

d

Les Visages de la Mort

provocant, elle imite les prostituees qu'Eric frequente (OR 112-13).
Bien qu'il la trouve plus seduisante quand elle plait a d'autres hommes,
Eric lui resiste toujours, attribuant a des scrupules ce qui est, en fait, fidelite a son frere (OR 113). Sophie, quanta elle, est reduite "au desespoir, parce que l'homme qu'elle aimait n'etait pas celui avec lequel elle
venait de coucher" (OR 115). Pour soulager sa douleur, Sophie a recours a l'alcool (OR 116), se degradant encore plus en vomissant et en
perdant le controle d'elle-meme. A ce stade, Eric eprouve de la camaraderie et s'identifie a elle, comme toujours quand elle montre un comportement ou des traits masculins. 11 decouvre aussi qu'elle est suicidaire
quand il la deshabille et remarque un coup de couteau pres du sein
gauche (OR 117). La mort est l'anesthesie ultime, et Eric se demande si
elle a voulu mourir a cause du viol ou de la torture qu'il lui inflige (OR
117).
Le lien destructeur entre Eric et Sophie est tres fort. Tandis qu'il
a seulement des sentiments fratemels pour elle, Sophie se consume de
desir pour lui, mais leurs emotions contraires les "collaient l'un a l'autre
comme deux amants ou deux danseurs" (OR 119). Cette danse est une
danse de mort. Eric est capable de violence physique envers Sophie et la
gifle pendant une soiree de Noel quand son amant Volkmar lui donne un
baiser (les cheveux de Sophie sont boucles encore comme la Meduse),
au point qu'elle tombe par terre, saignant du nez (OR 126). Cet evenement lui fait envisager de se fiancer a Sophie, une pensee provoquee
peut-etre par l'anxiete de la perdre au profit de Volkmar. Sa colere est
moins due au comportement de Sophie qu'a son sentiment d'abandon. 11
ne l'aime pas comme femme, mais se rend compte d'une certaine affinite
entre eux (OR 124), et la possibilite de perdre cette relation est la cause
de sa violence physique. Sa peur d'etre abandonne releve plus des traits
masculins de Sophie que de ses aspects feminins, et provient de ses
souvenirs d'enfance quand son pere s'amusait a Paris et Monte Carlo
tout en delaissant sa mere. Sa peur du pouvoir matemel, cependant,
projetee sur la femme se montre au centre de l'reuvre quand Eric se
souvient d'un traumatisme de son enfance en meme temps qu'il embrasse Sophie pour la premiere fois pendant une nuit de bombardement
aerien. L'extase se transforme en horreur quand il se rappelle comment
sa mere a mis de force une etoile de mer dans sa main, provoquant
presque "une crise de convulsions" (OR 122). Cette reminiscence le fait
repousser violemment Sophie. La comparaison de cet enlacement avec
l'etreinte de la terre et de la mort (OR 122) est une indication de plus de
ses tendances regressives.
Le profil psychologique de Sophie est trace aussi nettement que
celui d'Eric par Marguerite Yourcenar. En l'absence de leurs parents,
Sophie et Conrad enfants ont ete sous la tutelle de leur tante "a peu pres
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·aiote" (OR 89) et du jardinier, "qui avait des-instincts d'excellent chien
de garde" (OR 89). La tante Prascovie n'est guere une personne sur lauelle Sophie peut prendre modele, et le jardinier ne semble jouer aucun
iole dans sa vie. A dix-neuf ans, Sophie devient maitresse de maison,
uisque "la tante Prascovie etait tout au plus un fant6me" (OR 144), et
~ophie est obligee de prendre soin d'elle. 11 semble que Sophie n'ait jamais eu d'appui emotic;mnel et n'ait rencontre que violence chez les
hommes, sauf de la part de Grigori Lrew. Dans ses relations, elle
cherche !'amour de son pere absent. Elle veut faire confiance a Eric.
Plus il s'eloigne, plus elle s'attache alui comme un enfant, dans l'espoir
d'obtenir son amour. Sa promiscuite est une tentative pour se faire estimer par les hommes et pour devenir plus attrayante aux yeux d'Eric.
Elle reussit, en grande partie grace a la crainte d'Eric de la perdre, mais
elle echoue a etablir son amour-propre et elle n'obtient pas le respect
d'Eric. L'indignation qu'elle ressent a l'egard d'Eric est supprimee et se
transforme en humiliation, en alcoolisme, et en desir de mort: elle veut
s'aneantir. L'influence masculine la plus positive dans la vie de Sophie
est celle de Grigori Lrew, qui lui enseigne le bolchevisme et !'inspire par
un idealisme qui, comme son amour, est en contraste avec la vision du
monde d'Eric. L'erreur d'Eric est de meconnaitre !'influence de ce jeune
etudiantjuif sur la vie et la pensee de Sophie (OR 91).
Le ressentiment de Sophie du a la trahison d'Eric avec son frere
(OR 133-35) cherche un exutoire politique. Pour se venger, elle livre
aux communistes des secrets militaires qu'elle avait obtenus a Kratovice
pendant !'occupation allemande. Symboliquement, elle tache de
s'habiller avec des vetements de Grigori, foumis par sa mere (avec qui
elle semble avoir un lien feminin), et habillee comme uri homme, elle se
joint ala revolution bolchevique. La pensee s'etait presentee aEric, aun
moment, qu'il se pourrait qu'elle s'en aille vers les avant-postes rouges
(OR 137) apres leur querelle dans l'escalier, ou elle l'avait accuse indirectement d'avoir eu une liaison avec son frere et ou il l'avait appelee
"une fille de trottoir" (OR 135) qui ne devrait pas controler les mreurs
publiques (OR 135). De temps en temps elle avait servi de messager a
Eric (OR 137) et possedait des informations militaires qu'elle aurait pu
passer aux Bolcheviks (OR 143), en tenant compte des renversements
strategiques recents. Comme traitre et prisonniere de guerre, Sophie
risque !'execution quand Eric et sa compagnie arrivent aKovo pendant
le retrait de l'armee allemande. Bien que Michel--l'ancien jardinier et
boucher de Kratovice--soit charge d'etre le bourreau, Sophie demande
qu'Eric appuie sur la detente. Apres l'avoir tuee, il se demande si ce
geste represente "une demiere preuve d'amour" (OR 157) ou un acte de
v~ngeance qui va lui donner des remords (OR 157) et le prendre au
p1ege. Sophie satisfait son desir de mort, et Eric tue la femme qui me-
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nace son identite sexuelle, mais il ne peut pas aneantir le pouvoir mythique qu'elle a sur lui. 3
Morris, Minnesota

a celle d'Eric, mais le profil psychologique n'est
pas totalement pareil. Bien qu'il ait ete homosexuel comme Eric1 il n'etait pas misogyne. Un profil de Kleist se trouve dans mon livre (187-233). Eric execute Sophie,
mais ne se tue pas, tandis que Kleist tue Henriette Vogel et puis se suicide. Eric
cherche la mort dans la guerre comme un mercenaire.
2 June Singer s'occupe du probleme de l'androgyne dans Androgyny. Toward a New
Theory of Sexuality. C. Frederick Farrell, Jr. et Edith R. Farrell (Farrell 3) notent
l'inversion des roles masculins et feminins entre Eric et Conrad et l'apparence androgyne de Sophie dans "Trois personnages en quete de mythe"
3 Je remercie mes collegues Brigitte Weitman-Aron et Jeffrey L. Burkhart pour leur
collaboration ala traduction de ce manuscrit.
1 La biographie de Kleist ressemble

.
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