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Le merveilleux dans La Tête 
et Le Siège de l'Ame 

Victor Segalen est un explorateur ele formes autant que de 
pays ; le merveilleux est un des terrains qu'il aborde, d'un point de 
vue théorique, dans un Essai sur le Mystérieux (l), et d'un point de 
vue pratique, dans une série de nouvelles publiées sous le titre géné 
rique Imaginaires (2). A la lumière de l'essai théorique, nous étu 
dierons deux de ces nouvelles : La Tête, composée en 1909, lors du 
premier voyage ele Segalen en Chine, réécrite en 1910, et Le Siège 
de l'Ame, écrite entre 1910 et 1911, en Chine également. 

Avant même d'aborder l'examen des textes, il nous faut préci 
ser succintement la conception du merveilleux telle que Segalen l'ex 
pose clans /'Essai sur le Mystérieux. Assimilé à ce qu'il nomme le 
"plein Mystère" (3) ou simplement le Mystère, c'est-à-dire l'Autre 
Monde, un monde absolument étranger, et, partant, inaccessible, 
inconnaissable, un monde indicible : Segalen écarte pour cette rai 
son le merveilleux ele son œuvre. 

En revanche, il décrit une sensation, une expérience qui nous 
mettent, pour ainsi dire, en contact avec le Mystère : il nomme cette 
rencontre entre l'Autre Monde et le Sujet le "moment Mystérieux" 
(4) ; c'est là le terrain qu'il entend explorer : ni l'Autre Monde en 
soi, terra incognita, ni le monde réel, égocentrique, mais le choc 
ele ces deux mondes : 

Ces deux mondes, - le banal et l'étonnant, le clair et l'obscu 1; le 
connu et l'inconnaissable, ne sont que l'avers et le revers frappés en 
même temps aux deux faces de l'existence, et qui, partout unis sur 
le pourtour de la médaille, enchaînés par la circonférence indéfinie 
qui les unit et les limite, entrent incessamment en conflit. - Et ce conflit 
fait tout l'objet de cette étude: on le nommera : le moment Mystérieux 
(5). 

L'exploration du merveilleux que Segalen entend mener est à 
comprendre comme une rencontre avec l'Autre ; mais pour que la 
rencontre ait lieu, il faut que le Sujet adopte une attitude adéqua 
te. Or, une première série d'attitudes, qui relèvent du solipsisme, se 
solde par un échec clans la mesure où l'Autre n'est pas atteint : le 
Mystère reste mystère. Différente est l'attitude qui consiste à échap 
per au solipsisme pour se porter à la rencontre de l'autre : le 
Mystère devient, selon la terminologie segalénienne, le Mystérieux, 
coïncidence entre le Réel et l'Irréel, entre le Sujet et l'Autre. 

Le solipsisme désigne l'incapacité à sortir de soi pour atteindre 

7 

' 



l'autre. Cette démarche négative, en tant qu'elle nie l'autre, est 
décrite, clans les cieux nouvelles que nous étudions, clans l'ordre ele 
l'expérience du "moment Mystérieux" d'une part et dans l'ordre ele 
l'expression du Mystère d'autre pa11. 

Dans l'ordre ele l'expérience, une première attitude, purement 
négative, consiste à ne pas voir le Mystère : il s'agit d'une insensi 
bilité absolue, une sorte ele cécité. Régis, le compagnon ele route 
ele Robert, le narrateur ele La Tête, est défini comme un être inca 
pable ele connaître l'expérience du "moment Mystérieux" car il est 
dépourvu eles qualités ele visionnaire qui caractérisent Robert : 
(Régis) me tient rancune depuis que j'ai vu ce qu'il ne verra jamais, 
lui (6) explique Roben à une eles convives auxquels il conte un épi 
sode ele son expédition en Chine. 

Les touristes allemands que croise le narrateur du Siège de 
l'Ame clans le tombeau eles Ming, sont également apparemment 
dépourvus ele faculté visuelle lorsqu'ils portent leur regard sur le cou 
loir qui conduit, à l'intérieur du tumulus, au corps ele l'empereur 
Yong-lo: 

- Mes blonds visite u rs ( . J jetient un coup d'ceil sur la bouche noire 
de la rampe qui perce le fort crénelé et monte au tumulus.]e ne puis 
regarder sans trouble: l'œil est happé par la profondeur oblique. Eux 
se récusent, tournent le dos et songent au départ (7). 

Segalen marque clairement l'opposition entre la cécité ele Régis 
ou eles touristes d'une part et la prédisposition au Mystérieux, 
propre au narrateur, décrit comme un voyant. En effet, la premiè 
re condition requise pour capter le Mystère est une disponibilité ele 
l'être, une ouverture du Sujet à l'Autre. 

La seconde attitude ele solipsisme est une démarche scientifique 
qui vise à formuler l'inconnu en termes connus : le Mystère est enco 
re une fois nié clans son altérité, puisque l'Autre Monde est réduit 
au Même, au monde réel, par la voie ele l'assimilation scientifique. 
Segalen dénonce cette approche négative du merveilleux en rele 
vant la manie du dénombrement : 

Un fait ne le déconcerte pas, lui, dit Robert à propos ele Régis. 
Il numérote, il compare et if décide (8). 

Cette manie comptable cache une ignorance du Mystère chez les 
touristes du Siège de l'Ame, qui se contentent ele "compter les 
colonnes" (9) : 

Tout cela s'éloigne vers les alignements de statues qu'ils vont 
numéroter à rebours, inconscients de leur méprise (10). 

Ni Régis ni les touristes allemands ne pénètrent le Mystère car 
ils envisagent l'Autre Monde en chaussant les lunettes du monde 
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réel, ils croient saisir l'étrange en le présentant sous une forme fami 
lière, atteindre l'inconnu en le réduisant au connu, mais en réalité 
ils nient l'étrange, l'inconnu, car ils ne perçoivent qu'un reflet 
d'eux-mêmes, une construction élaborée à partir de catégories 
scientifiques tout à fait étrangères au merveilleux. Ce n'est pas par 
la voie de l'appropriation que l'antique paradoxe de l'apprentissa 
ge est résolu : comment apprendre ce que je ne connais pas ? 

Transposé dans l'ordre de l'expression esthétique du Mystère, le 
paradoxe peut s'énoncer ainsi : comment exprimer ce que je n'ai 
jamais perçu dans aucune œuvre d'art ? Segalen évoque les pro 
blèmes d'énonciation et de réception du merveilleux qu'il a ren 
contrés en composant les Imaginaires, grâce à un dispositif en abîme 
mis en place à l'intérieur de la première nouvelle du recueil, La Tête: 
Robert est amené à raconter à ses amis un épisode de l'expédition 
qu'il a conduite en Chine en compagnie ele Régis ; ainsi le lecteur 
et l'écrivain sont figurés clans la nouvelle respectivement par les 
convives qui écoutent le récit ele Robert et par Robert lui-même en 
qualité ele conteur. Ce procédé pennet à Segalen d'insister sur la dif 
ficulté, voire l'impossibilité d'exprimer le "plein Mystère" : on peut 
repérer trois modes d'expression du merveilleux qui, relevant du 
solipsisme, conduisent tous à l'échec. La première forme est le 
recours au lieu commun : le conteur feint de répondre à l'attente 
eles convives en empruntant son discours aux littérateurs ele son 
temps. Il utilise en particulier le pittoresque, la "couleur locale" eles 
récits ele voyage ; mais les intrusions du conteur ou bien l'inter 
vention d'une auditrice dénoncent le caractère ironique du récit cli 
ché: 

- Vous imaginez bien n'est-ce pas? Quinze Jou rs en montagne 
sacrée: le massif de Wou-t'ai, à cinquante lieues dans l'ouest de 
Péking. Monts à pagodes et peuples de lamas dont beaucoup 
venus de Mongolie oû l'on est pieux sans habileté pratique. Au fond 
de la vallée, un énorme reliquaire de maçonnerie blanche, ren 
flé comme un bulbe, couronné de bronze et festonné de milliers de 
petites cloches dont les battants sont les ailettes et le sonneur un 
souffle de vent. 

- Joli, Joli / murmura une bouche inoffensive. N'oubliez pas 
ces charmants détails ... 

- Rassurez-vous, chère amie, c'est écrit déjà (11). 
Segalen dénonce l'exotisme bon marché qui florissait au 

tournant du siècle clans les lettres françaises ; ce n'est peut-être 
pas sans ironie non plus qu'il dédia la première version de la nou 
velle à l'auteur de Fumée d'Opiurn, Claude Farrère. 
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Le conteur évoque une autre forme clichée, le fantastique 
romantique : 

- C'est de là que nous redescendions dans une plaine de terre jaune, de loess. 
Une plaine i Peul-011 appeler cela d'1111 110111 géographique co111111 i Le loess n'es/ 
compara hie qu'à 1111 décor de cauchemar romantique ... Très puéril d'appareil. 
assez mal dessiné, 10111 e11 lames el e11 brèches, en raoines el e11 découpures ... De 
la poussière lassée pe11da111 des milliers d'années. el 01i les routes on/fail leur sente 
profonde à oing: mètres. Précaire el oieillot. Pas ejji-aya111d111011/. 011 bien pour 
rire ... (12) 

La dénonciation clu cliché ne se dissimule pas en l'occurrence 
derrière le masque de l'ironie ; le décor romantique perd simple 
ment sa valeur propre, il ne crée pas une atmosphère ele frayeur sur 
naturelle, mais prête à rire : il s'agit d'un .décor parodique. 

Segalen se refuse à utiliser les lieux communs clont se ser 
vaient ses contemporains pour décrire l'Orient car il y voit l'exact 
équivalent clans l'ordre esthétique ele la démarche scientifique qui 
consiste à réduire l'inconnu au connu : le cliché en effet trahit le mer 
veilleux en le revêtant ele formes familières au lecteur. Il faudrait, 
bien au contraire, inventer une forme qui choque le lecteur pour 
restituer le choc de deux mondes, qui définit le merveilleux. Mais 
alors le lecteur ordinaire, trompé clans son attente, se détourne bien 
tôt de la forme par trop étrangère. C'est ainsi que les auditeurs de 
Robert quittent un à un le dîner, incapables d'écouter jusqu'à son 
terme un récit choquant leurs habitudes : Régis quitte l'assemblée 
avant même que Robert n'ait commencé son récit ; le couple 
Ravais le suit peu après ; puis c'est le tour des Servins, accompa 
gné de Jacques Drouaix. Reste Annie dont Robert craint un moment 
qu'elle ne puisse tolérer, comme les autres convives, son récit : 

Annie, vous déciderez-vous enfin ä voir ce que j'ai vu? et autre 
chose dans tout cela qu'une anecdote pour conteur aimé du public? 
J'imagine que vous n'attendiez pas de moi u ne chevauchée roman 
tique ou quelque chasse infernale â la Tête, hein? Desformes! des 
formes! voilà ce qui les a fait fuir; tous les autres, mes amis !(13) 

Le conteur évoque les deux formes qu'il a dénoncées aupara 
vant : le pittoresque et le fantastique romantique, impropres à 
exprimer le merveilleux parce qu'elles installent l'auditeur dans un 
confort littéraire, dans un monde formel connu, si bien que le 
Mystère, l'inconnu, n'est pas atteint. 

Au lieu commun, on peut associer, en tant que forme impropre 
à rendre le Mystère, le langage inadéquat qu'emploie un personnage 
de La Tête nommé Ravais, pour définir le bouddhisme. Les termes 
qu'il utilise sont empruntés à la culture chrétienne à laquelle il appar 
tient et "manquent" par conséquent le Mystère de Bouddha. Ainsi, 
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en écoutant le récit ele Robert, il s'écrie : 
Je comprends tout, j'ai assisté à la voyons ... à la "Messe 

Bouddhiste" chez Guimet (14.) 
En réalité, le fait d'employer le renne "messe" pour désigner une 

cérémonie dont les valeurs spirituelles sont tout à fait étrangères à 
la religion chrétienne prouve que le personnage "ne comprend rien", 
comme la suite du dialogue le suggère : 

(Ravais) - je m'étonne seulement de votre premier geste: vous com 
mencez par couper la tête à un dieu (. . .). 

- Un dieu i cria Robert, un dieu i Pourquoi l'insultez-vous, Lui, 
qui s'est mis au-dessus des hommes et des dieux ... Un dieu ... S'il avait 
consenti à l'être i ... un dieu/ ... voilà bien ce que j'attendais 05). 

De même que le tenne "messe" ne convient pas pour définir une 
cérémonie bouddhique, de même celui ele "dieu" ne peut s'appli 
quer à Bouddha : on ne peut cerner le Mystère bouddhique si l'on 
reste prisonnier ele son monde, de ses catégories de pensée que 
véhicule le langage. Tout l'effort du conteur Robert consiste à évi 
ter que les auditeurs ne se méprennent sur le sens du Mystère en 
lui imposant des catégories qui lui sont étrangères. Ainsi il précise 
d'emblée : Le Bouddhisme n'est pas une religion (16), croyant pou 
voir prévenir de la sorte une erreur que les auditeurs allaient com 
mettre ; mais la précaution semble avoir été inutile puisque, 
quelque temps après, Ravais évoque "un jeune étudiant chinois (. .. ) 
qui mit un temps à saisir le mot "religion". "(17) Si le Chinois ne 
comprend pas le mot, c'est sans doute qu'il ne connaît pas la 
chose. 

C'est bien le rapport eles mots aux choses qui constitue le 
noeud du problème : quels mots utiliser pour désigner des choses 
qu'ignore la culture dont on parle la langue? Une solution serait 
de transcrire le mot propre, celui qu'emploie les Chinois. C'est le 
choix que Victor Segalen avait fait à l'époque eles Immémoriaux, 
à propos du langage maori : il n'hésite pas à employer eles 
termes indigènes comme baere-po, etc. Mais ce choix comporte 
le risque de l'obscurité : le lecteur peut se sentir exclu d'un récit 
dont il ne maîtrise pas le langage. De plus, si le narrateur, clans 
Les Immémoriaux, utilise des mots maoris, c'est qu'il appartient 
lui-même au peuple maori ; or, dans nos cieux nouvelles, le nar 
rateur est européen et doit l'être pour que se produise le choc eles 
deux mondes, la rencontre entre le Même et l'Autre, constitutive 
du Mystérieux. 

Le narrateur en est donc réduit à définir le Mystère par ce qu'il 
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n'est pas, maniant ce que l'on peut appeler la définition négati 
ve: 

Le Bouddhisme n'est pas une religion (18). 
De même, Bouddha "s'est mis au-dessus eles hommes et eles 

dieux" 09), "hors d'atteinte, hors ele nos coups, hors même ele 
toutes nos indifférences et ele toutes les incompréhensions 1 (20). 
A ce stade, Bouddha n'est pas connu en soi, l'Autre Monde n'est 
pas saisi clans son altérité ; toutefois, il n'est pas confondu avec 
le monde réel, le monde connu : l'Autre est défini comme la néga 
tion du Même. 

L'âme du défunt empereur qui, clans Le Siège de l'Ame, consti 
tue l'élément de Mystère, (comme Bouddhadans La Tête), cette âme 
est située clans un Ailleurs clont on sait uniquement qu'il n'est pas 
ce que l'on peut se figurer : 

L'A me du Parfait Ancêtre- Wen s'est donc retirée (. . .) a u ciel des 
empereurs. C'est là bien au-delà des Temples, des tombeaux des 
formes et des signes qu'il me faut aller la rejoindre. Mais ici le ver 
tige me prend. Car il n'est plus question du Ciel des Élus, d'un 
paradis sphérique et simple 011 l'on monte tout droit après la mort si 
l'on meurt en état de grâce; après un détour si l'on expire dans un 
moment d'impureté. (21). 

La demeure ele l'âme impériale est définie négativement, par 
opposition avec le paradis et le purgatoire chrétiens, ele même que 
Bouddha, clans La Tête, était défini par opposition à Jésus Christ, 
l'Homme-Dieu : 

Comme il était bien le Niruanique, s'exclame Robert, le Délivré, 
Lui, que nulle arme humaine ne peut plus toucher, et nulle douleur 
et nu lle joie même eflleu rer ... 

Ab ! s'il s'était agi de la figure d'un homme, oui, j'aurais hésité ... 
Elle m'eût paru se crisper sous les coups ... Ou même un dieu ... on 
invente par la suite des représailles immenses. Ceux-là peuvent 
souffrir la mort, ... une seconde mort. (22) 

Celtes le recours à la définition négative permet d'éviter les faux 
sens et les contre-sens que l'on commet en employant un langage 
inadéquat ; mais elle ne pénètre pas davantage le Mystère, elle le 
tient au contraire à distance : la définition négative est l'ultime forme 
ele solipsisme, la plus respectueuse certes, mais si respectueuse qu'el 
le ne l'atteint pas. 

En réalité, il n'est guère possible d'atteindre le Mystère, quelle 
que soit la voie que l'on emprunte : 

Le chemin n'est pas unique. Il n'est pas multiple non plus. On ne 
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peut pas, d'une ligne de pensée, réunir un point terrestre à un point 
donné du ciel ambiant. (23) 

C'est ainsi que le narrateur du Siège de l'Ame exprime l'impos 
sibilité de tracer un chemin entre le monde réel et l'Autre Monde 
en l'occurrence le lieu où s'est retirée l'âme de l'empereur. ' 

Le merveilleux, appelé le "plein Mystère", est donc un monde 
à jamais inaccessible, un monde dont on ne peut, par conséquent, 
donner de définition positive. Toutefois, il arrive que le merveilleux 
traverse le monde réel ; c'est alors que se produit ce que Segalen 
nomme le "moment Mystérieux", qui est non pas l'accès au Mystère, 
mais la coïncidence entre deux mondes, le monde réel, connu, fami 
lier et le monde irréel, l'Autre Monde : 

Que soudain, ce monde de Mystère vienne au contact de notre 
vie courante, alors éclate le moment Mystérieux. 

Le moment Mystérieux, bien loin d'être le Mystère, est donc tué par 
le plein Mystère (. . .) Suppose-t-il l'existence séparée du Mystère ? 
Même pas ; et de même qu'il ne peut être question de définir le 
Mystère, de même on ne pourra poser ni son existence ni sa non-exis 
tence. On se résignera à n'employer ce mot qu'en fonction du 
"moment Mystérieux" qu'il semble susciter, qui, lui, plein de puissance 
et de beauté, reste indéniable. (24) 

Seul le moment Mystérieux, par conséquent, peut donner lieu 
à une expérience et à une expression positives car il ne s'agit plus 
de voir l'invisible ni de dire l'indicible, mais il est question de la ren 
contre, c'est-à-dire du "concours", de la convergence entre le Réel 
et l'Irréel, entre Moi et l'Autre. 

La rencontre entre le Réel et l'Irréel se fait de deux façons 
inverses : soit du réel, on glisse vers l'irréel, c'est le cas de la pre 
mière nouvelle, La Tête, soit l'on passe de l'irréel au réel, chemi 
nement suivi dans la seconde nouvelle, Le Siège de l'Ame. 

Le premier cas de figure est assez commun dans la littératu 
re de la seconde moitié du XIX• siècle : un événement insolite, sur 
naturel se produit dans un monde où la loi de causalité semblait 
régner ; il s'agit du schéma de la nouvelle fantastique. Segalen 
ménage, dans La Tête, plusieurs étapes avant de plonger le lec 
teur dans un monde irréel. En premier lieu, il se sert d'un cadre 
réaliste : un repas réunit des amis chez Robert, retour de Chine ; 
dans cette situation, le lecteur, comme les personnages de la nou 
velle, attend nécessairement le récit de Robert. Un tel procédé d'en 
châssement était utilisé par Maupassant ou Barbey d'Aurevilly pour 
motiver le récit. Segalen y recourt sans doute de façon parodique 
puisque tous les convives, excepté Annie, quittent l'assemblée 
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avant que Robert n'ait eu le temps d'achever son récit. Il reste que 
le lecteur se trouve au début de la nouvelle en terrain connu celui 
de la nouvelle réaliste. ' 

Mais l'élément surnaturel vient troubler le monde réel : la tête 
de la statue de Bouddha se met à rouler sponte sua. Toutefois, 
l'événement est accompagné dans le récit de motivations réalistes 
afin de ménager le lecteur. L'inclinaison de la route explique tout 
d'abord le phénomène : 

Mon cheval, dit Robert, retrouvant la grande route, prenait un 
petit trot durparce que .. 

- Et la Tête? demande Annie. 
- La Tête.. Vo11s y pensez donc, Annie. Eh bien, elle roulait 

devant nous sur la pente. j'allais vous dire que la route s'inclinait 
fort (25) 

Mais la tête poursuit sa course sur le versant ascendant du 
tertre ; Robert fournit une autre explication, tout aussi plausible : 

(Annie) - Mais cela ne vous surprenait pas de la voir rouler 
toujours? 

(Robert) - Quoi de sinprenant? Elle avait pris son élan dans 
sa chute, voilà tout. (26) 

De la même façon, la lumière qui rayonne de la tête est due à 
une cause tout à fait matérielle : 

C'est très simple, vous dis-je. Les rocailles de la route l'usaient peu 
à peu. Sous l'enduit de poussière, elle était d'or rouge I . . .) D'abord 
elle jeta quelques éclats par les éraillures ... et puis, de grandes 
plaques tombèrent des joues. (27) 

Dans une troisième étape, le narrateur supprime tout garde-fou 
réaliste. La tête, une fois tombée dans une sorte de puits, opère une 
ascension, défiant ainsi les lois de la pesanteur ; or, Robert se refu 
se à donner une explication rationnelle au phénomène surnaturel : 

(Robert) - Peu à peu, nous nous rapprochions en effet ... 
(Annie) - Vous glissiez ... 
- Vous exagérez toujours, Annie ... Je vous ai dit que j'étais soli- 

dement accroché. Non. C'était la tête qui montait vers moi. 
- En rou tant sur la paroi ? 
- Ne compliquez pas les choses ... Elle montait ... en l'air, voilà tout. 

(28) 
De même la lumière qui nimbe la tête n'est plus motivée, elle 

est simplement décrite : 
(La Tête) se parait d'une auréole lente, - un halo sans éclat, sans 

Jeux. (29) 
A la fin du conte, le personnage est parvenu à se porter à la ren- 
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contre du Mystère, il est passé du monde réel à l'Autre Monde : 
Alors la nuit s'est faite. (. . .) Une nuit double. Celle du ciel. Et l'autre 

nuit souterraine qui dort dans ces grands puits, ou dans ces failles 
tournées au nord et qui ne connaissent pas le regard du soleil. (30) 

Le lieu où échoue la Tête, proprement une crevasse, représen 
te cet Autre Monde, décrit comme le monde à l'envers - selon une 
image traditionnelle de la littérature du Moyen Age : 

Une grande caverne retournée, à l'envers comme tout le pays 
même, - et plus vide que le ciel noir. (31) 

Ainsi la nouvelle, ayant commencé dans la pure tradition réaliste, 
s'achève dans le merveilleux. 

Le merveilleux est au contraire une donnée immédiate dans la 
seconde nouvelle, Le Siège de l'Ame . l'âme de l'empereur ne rési 
de plus dans le temple des Ancêtres, elle a delaissé la tablette où 
figure son nom pour un ailleurs inaccessible : 

L'âme du Parfait Ancêtre-Wen s'est donc retirée t . .. ) au ciel des 
empereurs C .. ), bien au-delà des Temples, des tombeaux, desformes 
et des signes. (32) 

Le Siège de l'Ame semble commencer au moment où s'achève La 
Tête: dans le monde irréel où règnent la contradiction et l'ivresse ; 
mais, dans un cas, il s'agit de l'ivresse résultant de la maîtrise des 
contradictions, l'ivresse de la connaissance : 

Lafolie de la course devenait une autre ivresse, affirme Robert 
dans La Tête, celle de la certitude. J'étais plein de fièvre, et si calme, 
puisque je savais la (la Tête) rejoindre. (33) 

Robert est ivre parce qu'il a su rencontrer l'Autre Monde ; dans 
Le Siège de l'Arne, l'ivresse est celle de la folie : le personnage est 
en proie à un sentiment d'angoisse devant le "plein Mystère", sen 
timent semblable à celui qu'exprime Pascal à propos des deux infi 
nis: 

Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. (34) 
Le personnage de Segalen évoque en effet un Mystère incom 

mensurable avec l'homme, comme le Dieu caché de la foi jansé 
niste: 

Le chemin n'est pas unique. Il n'est pas multiple non plus. On 
ne peut pas, d'une ligne de pensée, réunir un point terrestre à un 
point donné du ciel ambiant. Sans doute, la Terre plate, immobile, 
solide est le bon tremplin grossier d'où l'on saute au milieu du 
monde; et sans doute aussi qu'à l'extrême, l'éther infiniment dur 
et cristallin, infiniment pur et joyeux tourne autour d'elle d'une 
vitesse infinie, globe de diamant noir que n'use pas même le frot 
tement du Grand- Vide. - Tout cela est simple, aux deux bouts. Mais, 
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I 
d'un point à un autre, de la terre à la dix-millième étape du che 
min du monde, que la route de l'âme est peu imaginable! Quel 
le danse des idées ivres! Car les neuf zones, les neuf étages, les neuf 
firmaments dans les Cieux ne sont pas concentriques, mais ens 
piralés. Et il n'y a pas de rayons! 

j'ignorais cet effroi géométrique. (35) 
Les deux nouvelles sont donc structurées de façon symé 

trique : tandis que Robert, dans La Tête, n'aborde la terre incon 
nue qu'à la fin de la nouvelle, après avoir suivi un itinéraire qui 
le fait passer du monde réel vers l'Autre Monde, le Mystère est dési 
gné d'emblée comme un horizon inaccessible au début du Siège 
de l'Ame , aussi le cheminement de la seconde nouvelle doit-il être 
l'inverse de celui de la première nouvelle : le passage va se pro 
duire non plus du réel à l'irréel, mais de l'irréel au réel. Autrement 
dit, dans les deux cas, il s'agit d'une rencontre entre les deux 
mondes ; mais, dans La Tête, la rencontre se produit après l'abo 
lition du réel, figurée par la violence des coups de hache que 
Robert assène à la statue de Bouddha, alors que clans Le Siège de 
l'Arne, la rencontre a lieu après que l'âme ele l'empereur a traversé, 
en sens inverse, "les neuf zones, les neuf étages, les neuf firma 
ments" (36) qui la séparent du monde réel où se trouve le per 
sonnage : Le Siège de l'Ame n'obéit pas au schéma ele la nouvel 
le fantastique traditionnelle, mais décrit ce que Segalen nomme 
un "Mystérieux à Rebours" : 

Nous appellerons Mystérieux à Rebours le passage de l'irréel 
au Réel. - Le moment Mystérieux est réversible. (37) 

On peut suivre en effet le cheminement à rebours ele l'âme ele 
l'empereur qui se fait ele plus en plus réelle au cours du récit afin 
ele récupérer la tablette qui lui sert ele siège clans le temple eles 
ancêtres et que les touristes lui ont dérobée. Pure absence au 
début ele la nouvelle, elle devient présente clans le temple sous la 
forme d'une chauve-souris : 

Et soudain, un tournoiement fou, dans la salle : il y a une gran 
de chute; comme un orage crevant, comme la grêle, comme de l'eau 
déversée ... Ce qui se passe là est terrible (. . .) 

- Je sais bien : c'est Lui, c'est l'absent qui s'abat et reprend son trône 
(. . .). Il y a là une présence plus redoutable que le vide qu'elle ne 
comble pas. Oh ! je la vois enfin, cette large chauve-souris. (38) 

Le mouvement que suit l'âme est une chute, par opposition à 
l'ascension ele la Tête : on retrouve là un symbolisme dynamique 
traditionnel pour désigner le passage entre le monde terrestre et le 
monde céleste. 
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Cependant, l'âme de l'empereur n'a pas achevé sa métamor 
phose : pour atteindre le réel, il lui faut prendre l'aspect corporel 
qu'elle avait du vivant de l'empereur ; c'est pourquoi elle se rend 
dans le tumulus auprès du cadavre, et réapparaît sous les traits de 
l'empereur Yong-lo : 

- Mais Le voici déjà. Il soit du tombeau, de la montagne, des 
pierres. Il vient sans doute d'emprunter un peu de vie posthume à son 
corps. (39) 

Le revenant devient de plus en plus concret, de plus en plus 
matériel au fur et à mesure qu'il évolue à l'intérieur du tombeau, à 
la recherche de la tablette que les touristes ont emportée. Tout 
d'abord, lorsqu'il emprunte la voie du milieu. de l'escalier du 
temple, il trébuche ; or, cette voie, constituée d'un motif en bas-relief, 
est réservée, selon les croyances funéraires chinoises, à l'âme de 
l'empereur ; c'est donc que l'âme, une fois qu'elle s'est revêtue d'un 
corps, a abdiqué sa nature spirituelle, elle se matérialise : 

Il va descendre le perron du sud, toujours par le chemin du 
milieu. 

Ah I il trébuche I Lui I Lui I Il a buté sur les ressauts des dragons 
et des chevaux de mer. Il ne vole plus, il ne glisse plus, il marche. Il 
doit surveiller sa route et user comme moi de l'escalier commun, taillé 
pour les pas ordinaires. 

Maintenant il est lourd, il est ivre d'une existence étonnée. Sa robe 
le gêne.]e la vois, du haut en bas, opaque, pesante. Sans doute que 
tout lui devient visible aussi, et jusqu'à la décrépitude. Il ne siège plus 
de haut, il piétine le réel ( 40). 

Mais le processus se poursuit au-delà de la simple "réalisation" 
de l'âme : en effet, une fois plongée dans le monde réel, l'âme, ou 
ce qu'il en reste, se trouve happée par le devenir; elle court à une 
mort définitive, comme si elle était soumise à un temps accéléré. 
Alors que les touristes, la tablette sous le bras, s'éloignent vers la 
sortie du tombeau, l'empereur, impuissant, est ainsi décrit : 

Hélas I c'est un demi-vivant, ni âme ni cadavre(. . .)Lui, se reploie 
et s'affaisse. Va-t-il tout à fait mourir ici, le corps dispersé, l'âme volée, 
absent de tout ? ( 41) 

Le passage de l'irréel au Réel semble devoir se prolonger dans 
le Néant : privée de son nom, l'âme de l'empereur est destinée à 
mourir d'une mort définitive. Aussi le personnage éprouve-t-il la 
nécessité d'intervenir afin de rétablir l'âme de l'empereur sur son 
trône posthume, c'est-à-dire sur la tablette, en inscrivant sur du bois 
les caractères qui composent son nom : 

- C'est trop. A mon tour, malgré les principes. A moi I - Je me 
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détourne. Je cours sans arrêt : les portes, les arches, l'esplanade : 
au milieu, par la voie droite: j'ai droit! La Grande Salle: voici le 
trône, le dais, le socle : cette pierre dans ma main et trois gestes qui 
incrustent le bois de trois grands caractères : 

TCHENG 
TSOU 
WEN 

le nom paraît: le siège est rendu. (42) 

L'intervention du personnage est assez inattendue : en effet, 
il ne joue, avant cet événement, qu'un rôle de témoin. Certes, il 
a eu, à plusieurs reprises, l'intention de se porter au secours de 
l'âme en peine, mais il s'était interdit de perturber l'entreprise de 
l'empereur. Ainsi, lorsque l'âme découvre que la tablette a disparu 
du temple: 

j'allais parler ... dénoncer les voleurs du Nom ... 
- Folie! à vouloir se faire entendre d'un autre que de soi-même _1 

j'aurais pu ... Mais je m'inclinai devant l'impériale ignorance, et 
reculant comme un bon sujet devant le Prince en marche, je sui 
vis. (43) 

Le personnage obéit en cela au rite qui marque la frontière 
entre les vivants et les morts d'une part, entre les hommes et les 
âmes d'autre part. C'est en effet un aphorisme du Livre des Rites 
qui lui interdit de communiquer avec l'âme, une fois qu'elle s'est 
revêtue du corps de l'empereur : 

Sans doute, j'aurais pu alors ... Mais quelle double imprudence! 
Traiter un cadavre comme s'il était vivant, c'est manquer de dis 
crétion; les Sages nous l'apprennent. traiter une âme comme si elle 
était m011e, c'est manquer d'humanité. Et les Sages ont institué les 
Rites à propos pour aider l'homme à devenir discret et à rester 
humain. Je serai donc muet, immobile, comme un gardien de plus 
à la Porte murée. (44) 

Cependant, à la fin de la nouvelle, le personnage transgres 
se le rite. Mais il ne s'agit pas seulement de l'infraction au rite. Bien 
plus, le personnage abandonne son rôle de simple témoin dans 
le récit pour assumer le rôle jusque-là dévolu à l'empereur : 
autrement dit, il occupe le statut de l'empereur, il se confond avec 
lui. Il faut donc voir dans la transgression la fusion de l'individualité 
du personnage avec celle de l'empereur : c'est pourquoi le per- 
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sonnage emprunte la voie du milieu, réservée à l'empereur, lors 
qu'il monte l'escalier conduisant au temple des ancêtres : 

Je cours sans arrêt : les portes, les arches, l'esplanade : au 
milieu, par la voie droite : j'ai droit ! ( 45) 

Ainsi le je du personnage-narrateur coïncide avec l'autre 
que constitue l'âme de l'empereur. La rencontre, constitutive du 
"moment Mystérieux", s'est produite en l'occurrence grâce à une 
double métamorphose : celle de l'âme, qui se matérialise au 
point de trébucher dans l'escalier qui lui est réservé, et celle du 
personnage, qui, à l'inverse, s'est spiritualisé en occupant le sta 
tut de l'empereur dont il peut, à bon droit, réclamer les préro 
gatives. 

Robert, dans La Tête, traverse la même expérience : en effet, 
la Tête, une fois tombée dans le puits, monte vers le visage du per 
sonnage pour s'y fondre : 

La Face approche dans l'accalmie parfaite de sa lumière 
calme; elle approche, elle approche, elle grandit jusqu'à l'extrême 
où un œil humain peut voir, et doucement, elle devient virtuelle, 
retournée sur ma face, front sur front, bouche sur bouche ... Je dois 
fermer les yeux, alors, puisque ses yeux ont franchi les miens. (46) 

De même que le personnage du Siège de !'Ame se confond, 
à la fin de la nouvelle, avec l'âme de l'empereur, de même 
Robert ne fait plus qu'un avec la Tête de Bouddha. La fusion est 
décrite, dans La Tête, comme une union mystique : en effet, par 
cette union, le personnage atteint une connaissance absolue : 

la connaissance, Annie, n'est plus en dehors de moi. Elle est 
sortie du puits noir pour pénétrer toute mon intelligence, pour me 
confondre et je la possède toute. ( 47) 

Mais cette union est de plus redoublée par une union entre 
le conteur et son interlocutrice. Annie, seule convive à être res 
tée auprès de Robert, constitue l'ultime figure de l'altérité que le 
personnage rejoint. Au cours de la nouvelle, les deux personnages 
se rapprochent l'un de l'autre : "Annie s'était rapproché du voya 
geur" (48) après le départ de Régis, juste avant que Robert ne 
commence son récit ; Robert, à son tour, "s'était assis près d'el 
le" (49) après le départ des derniers convives. Enfin l'union des 
deux personnages s'opère à la fin de la nouvelle, au moment où 
Robert évoque sa fusion avec la Tête. Cette double union est décri 
te comme une réécriture du mythe de Narcisse : Robert, penché 
au-dessus du puits où se trouve la Tête, tient le rôle de Narcisse 
penché sur l'eau où se reflète son image, que figure la Tête ; Annie 
joue explicitement le rôle d'Echo : 
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La Tête, enfin, s'approche de moi L .. ) et Je la sens venir à moi. 
- ... à moi .. 
- Annie, vous parlez comme un écho. (50) 
Annie, en effet, répète les paroles que prononce Robert, 

comme si elle venait se fondre dans son être : 
Je la vois toujours ! elle est belle, dit Robert. 
- Je la vois aussi. Elle est belle, répond Annie. (51) 
A l'écho s'ajoute l'interversion des possessifs relatifs aux 

yeux de la Tête et d'Annie ; Annie, la Tête et Robert, passé et pré 
sent se confondent : 

(Robert) Je dois fermer les yeux, alors, puisque ses yeux ont 
franchi les miens. Comme ceci Annie ... 

(Annie) - Rouvrez les yeux, mon ami, regardez-moi, oui. 
- (. . .) Elle est sortie du. puits noir pour pénétrer toute mon intel 

ligence, pour me confondre et je la possède toute, n'est-ce pas? Dans 
vos yeux. 

- Oui, dans mes yeux ... 
- (. . .) Ne fuyez plus mon regard, j'ai franchi vos yeux. (52) 
Le mythe de Narcisse est emprunté pour être retourné : tan 

dis que Narcisse ignore Echo et s'annihile dans la contemplation 
de soi, Robert, grâce à Annie, parvient à faire l'expérience de l'al 
térité, ultime signification du "moment Mystérieux". 

La conception segalénienne du merveilleux s'inscrit dans la 
pensée générale que Segalen développe à travers toute son 
œuvre et en particulier dans l'Essai sur l'Exotisme, une Esthéthique 
du Divers. (53) Le "moment Mystérieux" est à comprendre comme 
une modalité de la "sensation d'exotisme", comme le suggère cet 
extrait de ]'Essai sur le Mystérieux : 

Le Moment Mystérieux existe partout où il y a conflit de deux 
mondes différents, donc partout où il y a sensation d'Exotisme dont 
il n'est qu'un cas très particulier et d'une intensité poussée à la limi 
te. (54) 

En effet, le "moment Mystérieux" répond à la définition que 
Segalen donne de la "sensation d'exotisme" dans !'Essai sur l'Exo 
tisme : 

Définition du préfixe Exo dans sa plus grande généralisation 
possible. Tout ce qui est "en dehors" de l'ensemble de nos faits de 
conscience actuels, quotidiens, tout ce qui n'est pas notre "Tona 
lité mentale" coutumière. (55) 

La "sensation d'exotisme" s'étend, dans cette conception, 
non seulement à l'espace, mais aussi au temps et à !"'autre sexe". 
(56). L'exotisme comme le merveilleux donnent lieu à une expé- 
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rience de l'altérité, l'autre pouvant être l'empereur de Chine, 
comme dans Le Siège de l'Ame ou dans les Stèles face au Midi, qui 
comprennent "tout ce que le Fils du Ciel face au Midi a vertu de 
promulguer" (57), ou bien la femme, l'autre par excellence, 
comme l'indique le poème de Stèles intitulé Les Cinq Relations : 

il) 
; relatifs aux 
passé et pré- 

Du Père à son fils, l'affection. Du Prince au sujet, la justice. 
Du frère cadet à l'aîné, la subordination. D'un ami à son ami, toute 
la confiance, l'abandon, la similitude. 

ses yeux ont 

<moi, oui. 
ue mon intel 
ce pas? Dans 

Mais pour elle, - de moi vers elle, - oserai-je dire et observer i 
Elle, qui retentit plus que tout ami en moi; que j'appelle sœur aînée, 
délicieuse; que je sers comme Princesse, - mère de tous les élans 
de mon âme. 

Je lui dois par nature et destinée la stricte relation de distance, 
d'extrême et de diversité. (58) 
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Tête de Boudba trouvée dans un temple en Chine, par Victor Segalen et Gilben de 
Voisins en 1909. 
Cf: "la Tête dans Imaginaire" Rougerie 1972. 
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RÉSUMÉ 

INTRODUCTION 
LE SOLIPSIME OU LE MYSTERE CACHÉ 
Dans l'ordre de /'expérience 

La cécité 
L'assimilation scientifique. 

Dans l'ordre de l'expression 
Le lieu commun 

- Le pittoresque 
- Le fantastique romantique 

Un langage inadéquat 
La définition négative 

LA RENCONTRE DE L'AUTRE OU LE DÉVOILEMENT 
DU MYSTÉRIEUX 
Du Réel à l'Irréet . la nouuellefantastique 

Un cadre réaliste initial 
Les motivations réalistes 
Le merveilleux final ou le monde à l'envers 

Le "Mystérieux à Rebours" 
La chauve-souris 
Le corps humain 

La coïncidence du je el de l'autre 
La double métamorphose 
La fusion mystique 
Le mythe de Narcisse retourné 

Philippe POSTEL 
Professeur agrégé 

Prépare u ne thèse de doctorat sur l'amure de 
Victor Segalen et le monument chinois. 
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