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Bernhild Boie, limière, sourcière, chartiste  

Trois ans: c'est le temps qu'il a fallu à Bernhild Boie pour établir cette édition des oeuvres de 

Gracq, qui est un modèle du genre. L'exégète a tous les talents: ceux du limier pour établir 

une chronologie insurpassable (Gracq m'a beaucoup aidée, explique-t-elle, pour certaines 

périodes il a une mémoire d'une précision stupéfiante: sa guerre, il peut la raconter jour par 

jour), ceux du sourcier pour commenter les textes avec une sensibilité et une subtilité 

admirables, ceux de la chartiste pour établir les textes au départ des manuscrits, dont l'étude 

est sa passion. Là, j'ai été un peu sur ma faim, Gracq n'aime pas trop qu'on s'attarde à cela. Je 

n'ai pu vraiment étudier que ceux des poèmes de Liberté Grande. De toute manière, il a très 

peu de repentirs: il fait si peu de corrections, il écrit avec une telle fluidité qu'il semble qu'il 

ait ses livres tout entiers dans la tête avant de les coucher sur le papier.  

C'est Gracq lui-même qui a proposé le nom de Bernhild Boie à Gallimard. Cette Allemande 

au prénom quelque peu wagnérien qui n'a pas dû lui déplaire est le premier auteur à lui avoir 

consacré un livre (Hauptmotive im Werke Julien Gracqs a paru à Munich en 1966), et vit 

aujourd'hui en France dont elle détient un doctorat d'Etat pour une étude sur le romantisme 

allemand. C'est d'ailleurs cette dernière prédilection qui l'a menée à Gracq. Je cherchais un 

auteur français proche de mes écrivains allemands de prédilection: on a eu la bonne idée de 

me recommander Gracq. Ce travail pour la Pléiade m'a forcée de m'y replonger, et de reviser 

mes vues. J'avais cru, dans l'inconscience de la jeunesse, avoir tout dit sur les grands axes de 

son oeuvre. En fait, il a énormément changé depuis, passant de la fiction largement déployée 

des premiers romans à une prose beaucoup plus centrée sur l'écriture. Dans Les Eaux étroites 

ou La Forme d'une Ville, qui paraîtront dans le prochain volume, il n'a plus besoin des mêmes 

cérémoniaux romanesques pour exprimer ce qu'il a à dire.  

Le grand luxe de notes qui accompagne chaque ouvrage en fin de volume contraste avec la 

discrétion qui accompagne Prose pour l'étrangère, dont rien ne nous est dit. N'y avait-il pas 

intérêt à «chercher la femme» à qui ces pages brûlantes sont destinées? Nous avons hésité à 

passer ce texte pratiquement inconnu, sauf de ceux qui l'ont photocopié à la Bibliothèque 

nationale, et puis on a décidé de le donner sans commentaires. Cette pudeur aura le même 

effet que les autres refus de Gracq de se plier aux jeux de la littérature-spectacle: l'air du 

temps aidant, elle exaspère la curiosité.  

Revoyant tous ses textes, il n'a pas procédé à beaucoup d'aménagements. Il y avait des 

coquilles à corriger, mais les seuls changements stylistique notoires, il les a apportés au 

Rivage des Syrtes, en allégeant quelques constructions. Lorsque je lui faisais remarquer 

quelquefois que ses citations d'autres auteurs n'étaient pas toujours correctes, qu'il avait un 

peu bousculé Claudel, par exemple, il disait «Oh, c'est plus joli chez moi».  

Bernhild Boie n'a qu'un regret: elle aurait aimé publier en note la fiche de lecture au nom de 

laquelle Gallimard avait refusé, en 1938, le premier livre de Gracq, Au château d'Argol: dans 

la grande maison de la rue Sébastien-Bottin, elle est demeurée introuvable...  

J. D. D. 

 


