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Summary 

The article deals with the study of the forms and the approaches of the transformation of the 

biblical Jonas‟ myth in the play of the modern French playwright Bernard-Marie Koltès, The Night 

Just Before the Forests (1977). Using the Gilbert Durand‟s method, we stressed on the archetypal and 

the mythical criticism reading of the original text. By exploring the Imaginary of this work, we marked 

out the Symbolic dominant referring to the Durand‟s isotopic classification of images. Besides, we 

discerned the certain quantity of the schemes, which corresponds to the constellation of images of the 

mystical regime of the Imaginary. Conclusions are drawn about the transformation of the Jonas‟ 

myth; it is the symbolic expression of the archetypal theme of the return into the mother‟s womb and 

the desire of the comfort and the peace of the pre-life.  

Key-words: the transformation of biblical myths in the literature, Bernard-Marie Koltès, The Night 

Just Before the Forests, Jonas‟ myth, the archetypal and mythical criticism reading of the work of art.  
 

Résumé 

L‟article se propose d‟étudier les formes et les dispositifs mis en œuvre pour entreprendre la 

réécriture du mythe de Jonas dans la pièce du dramaturge français, Bernard-Marie Koltès, La Nuit 

juste avant les forêts (1977). En s‟appuyant sur les travaux empiriques et les propositions théoriques 

de Gilbert Durand, l‟auteure entreprend de mener une lecture archétypocritique et mythocritique du 

texte français. En explorant l‟imaginaire de cette œuvre, d‟abord, elle y décèle l‟omniprésence 

d‟images symboliques dominantes ; ensuite, elle entreprend ce voir dans quelle mesure celles-ci 

s‟intègrent dans le classement des isotopies symboliques que G. Durand élaboré ; et, enfin, elle met en 

exergue un certain nombre de schèmes qui correspondent à la constellation d‟images du Régime 

mystique de l‟imaginaire. Cette analyse lui permet de conclure que le mythe de Jonas, dans ce premier 

texte théâtral de Koltès, est une expression du thème archétypal du retour dans le ventre maternel et 

du désir du bien-être et de la paix de l‟« avant-vie ».  

Mots-clés : la réécriture des mythes bibliques dans la littérature, Bernard-Marie Koltès, La Nuit 

juste avant les forêts, le mythe de Jonas, la lecture archétypocritique et mythocritique. 
 

Анотація 
У статті пропонується дослідження форм та способів трансформації біблійного міфу 

про Йова на матеріалі п‟єси сучасного французького драматурга Бернара-Марі Кольтеса “Ніч 

незадовго перед лісами” (1977). Здійснюється архетипокритичне й міфокритичне прочитання 

тексту оригіналу з опертям на методику Ж. Дюрана. У висліді вивчення Уявного твору, 

виокремлені домінантні символічні образи, які надалі були зіставлені з дюранівською 

класифікацією символічних ізотопій. Відтак виявлено певну кількість дієсхем, що відповідають 

містичному Режиму Уявного. Зроблено висновок про своєрідність трансформації у п‟єсі 

біблійного міфу про Йова, котрий виступає символічним виразом архетипної теми повернення 

до материнського черева та прагнення затишку та спокою переджиття.  

Ключові слова: трансформація біблійних міфів у художній літературі, Бернар-Марі 

Кольтес, “Ніч незадовго перед лісами”, міф про Йова, архетипокритичне та міфокритичне 

прочитання тексту художнього твору. 
 

Аннотация 

В статье предлагается исследование форм и способов трансформации библейского 

мифа об Иове на материале пьесы современного французского драматурга Бернара-Мари 

Кольтеса “Ночь незадолго перед лесами” (1977). Осуществляется архетипокритическое и 

мифокритическое прочтение текста оригинала, основанное на методике Ж. Дюрана. В 

следствии изучения Воображаемого данного произведения, выделены доминантные 
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символические образы, которые в дальнейшем были сопоставлены с классификацией 

символических изотопий Ж. Дюрана. В результате выявлено определенное количество деесхем, 

которые отвечают мистическому Режиму Воображаемого. Сделан вывод о своеобразии 

трансформации в пьесе библейского мифа-притче об Иове, который выступает в качестве 

символического выражения архетипной темы возвращения в материнское чрево и стремления 

к комфорту и спокойствию преджизни. 

Ключевые слова: трансформация библейских мифов в художественной литературе, 

Бернар-Мари Кольтес, “Ночь незадолго перед лесами”, миф об Иове, архетипокритическое и 

мифокритическое прочтение текста художественного произведения. 
 

Le fonctionnement des mythes bibliques dans la littérature contemporaine prend des formes 

diverses et use de dispositifs artistiques et esthétiques différents. Comme le remarque, opportunément, 

le spécialiste ukrainien en réécriture («transformation») dans la littérature mondiale des thèmes 

universaux, et particulièrement ceux qui ont une origine biblique, A. Niamtsu, «les structures 

mythologiques et légendaires sont un véritable catalyseur esthétique et idéologique et un concentré de 

la mémoire universelle de lřhomme qui, grâce à la conjonction de plusieurs niveaux, ceux de 

différentes époques et matières, permettent dřinclure des processus concrets dans le contexte des 

recherches et des traditions spirituelles, et, ainsi, dřétudier les déterminantes axiologiques des 

échantillons littéraires ainsi créés» [1, p. 21]. Pour mettre en lumière non seulement ce processus 

dřadoption dřune matière mythologique dans une œuvre concrète, mais aussi les formes quřil peut 

prendre, nous nous sommes appuyée sur la théorie quřa développée G. Durand. Lřanthropologue 

français étudie, en effet, lřimaginaire humain et montre comment celui-ci se reflète dans lřŒuvre, 

cřest-à-dire dans tout ce que lřhumanité a produit, et en particulier dans la sphère de la littérature. 

Notre corpus est composé de la pièce du dramaturge français, Bernard-Marie Koltès, La Nuit juste 

avant les forêts (1977). En explorant lřimaginaire de cette première œuvre koltésiennne, nous allons 

dřabord y repérer des images symboliques dominantes et, ensuite, nous les interprèterons, en nous 

servant du classement durandien des isotopies symboliques. 

G. Durand propose dřorganiser les symboles non pas autour dřobjets clés, mais autour de 

schèmes verbaux. La recherche des images symboliques dominantes dans la pièce montre quřun des 

schèmes verbaux transcendants est constitué par celui de lř«avalage» qui, en effet, fait partie de 

lřisotopie des images du «complexe de Jonas» [2, p. 218]. Le schème «avaler», tel quřil fonctionne 

dans le mythe biblique éponyme et, encore plus, qui lřagence, illustre aux mieux les structures de 

lřeuphémisation de lřavalage et de lřantiphrase de lřavalé. Rappelons que ce mythe raconte une 

punition par avalage et une expulsion au dehors après rédemption de lřavalé: «Il leur répondit: Prenez-

moi, et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous; car je sais que cřest moi qui attire sur 

vous cette grande tempête. […] Puis ils prirent Jonas, et le jetèrent dans la mer. Et la fureur de la mer 

sřapaisa. (І, 12, 15). L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le 

ventre du poisson trois jours et trois nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. Il 

dit : Dans ma détresse, jřai invoqué l'Éternel, Et il m'a exaucé; Du sein du séjour des morts jřai crié, Et 

tu as entendu ma voix. […]. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, Les barres de la terre 

mřenfermaient pour toujours; Mais tu mřas fait remonter vivant de la fosse, Éternel, mon Dieu ! […] 

LřÉternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre» (ІІ, 1Ŕ3, 7, 11). On voit comment le 

Jonas biblique obtient le salut grâce à lřavalage, son complexe pouvant être, en effet, caractérisé par le 

synthème «lřavalage comme salut». Par ailleurs, il appert que celui-ci contient les images symboliques 

de poisson et de lřeau, laquelle est reliée aux symboles maternels (lřenfant dans les eaux maternelles). 

La «descente» est un autre schème actif du mythe de Jonas, dont on trouve une déclinaison 

remarquable dans la pièce koltésienne. Par exemple, son protagoniste descend dans le quartier des 

putes, dans le métro des voyous, dans les toilettes du café où sřattroupent «ces Français», etc. Dřautant 

plus que ce schème se manifeste comme une inversion de la «chute» (y compris morale). En fait, ce 

mouvement peut être considéré comme une descente vers le Centre de lřespace clos, comme la 

recherche dřune voie vers un «centre paradisiaque» dont les figures textuelles actualisées sont 

multiples, tant le Je-personnage se caractérise par ses déplacements incessants. La descente dans le 

métro vers la fin de la pièce introduit dans lřimaginaire de la pièce le symbole de la maison-labyrinthe. 



 

“Біблія і Культура”, 2016, № 17 17 

Si le labyrinthe constitue souvent une modulation dřun thème cauchemardesque, la maison-labyrinthe 

a en soi, au contraire, quelque chose de rassurant Ŕ elle protège bien. Pourtant, celui qui sřy trouve 

garde un «léger effroi» dans les deux cas [2, p. 259]. Et ce dřautant plus que lřaxe de la descente reste 

bel et bien un axe de fragilité intime et de douceur. Ainsi nřest-il pas étonnant dřentendre, après avoir 

été molesté par deux voyous dans le métro, le Je-personnage dire: «surtout, mec, ne třexcite pas, 

assieds-toi sur le banc, ne bouge pas, reste là Ŕ, je regarde, cřest tout et cela va bien: il y a une 

musique, loin, derrière mon dos, un qui doit faire la manche au fin fond des couloirs (cřest o.k., mec, 

mais surtout, ne bouge pas), en face, sur lřautre quai, assise, il y a une vieille givrée, habillée tout en 

jaune, qui fait des signes avec des sourires (je regarde, jřécoute, cela va toujours bien), sur la 

rambarde, en haut, il y a une bonne femme qui sřest stoppée net pour reprendre son souffle, juste à 

côté de moi il y a un Arabe qui se met assis et qui chante tout bas des trucs en arabe (je me dis: ne 

třexcite toujours pas, mec, surtout)» [3, p. 43]. 

La descente se distingue de la chute par la lenteur du mouvement qui la constitue. Lřimage des 

vêtements qui tombent de la fenêtre de la chambre dřun hôtel dans un mouvement ralenti («une veste 

rouge qui flotte comme un parachute, un slip et une chemise tout légers comme en soie qui 

sřaccrochent au lampadaire, la cravate qui se balance» [3, p. 43]) nřest pas seulement une 

représentation symbolique de la descente digestive, mais aussi une illustration de la dialectique qui 

différencie la chute de la descente («parachute» ou «contre la chute»). Une autre caractéristique de la 

descente digestive est constituée par ses caractéristiques thermiques. Dans ce cas, il ne sřagit pas dřune 

chaleur qui brûle, mais dřune douceur tendre et lente. En effet, selon le mythocritique, «toute descente 

est lente, elle Ŗprend son tempsŗ», elle dégage une chaleur douce et lente «éloigné[e de tout éclat trop 

ardent» [2, p. 213]. Les images dřune intimité douce, ainsi que les images dřune pénétration lente, 

ouvrent non seulement sur une symbolique de la descente digestive, mais aussi sur celle du ventre 

sexuel. Cela est compréhensible dans la mesure où dans le Régime nocturne cřest précisément le corps 

qui est particulièrement mise en avant et valorisé. Il nřen demeure pas moins que la descente reste 

aussi un «chemin vers lřabsolu. […] lřon descend pour remonter le temps et retrouver les quiétudes 

prénatales» [2, p. 215]. Aussi, lřinversion qui transforme la chute en descente, est-elle rattachée, dans 

le Régime nocturne, non pas à la peur, mais au confort, au bien-être et à la paix. 

Dans lřimaginaire humain, le centre du cercle, comme celui de lřespace fermé, est associé à un 

centre paradisiaque. La maison, conçue comme un microcosme, est une image importante, car elle 

manifeste, dans la constellation des symboles, la primauté de lřintimité, elle-même reliée aux images 

de lř«espace heureux» ou du centre paradisiaque. Et ce dřautant plus que les images symboliques de la 

maison sont souvent dupliquées par leur environnement géographique. Ainsi, dans la pièce de B.-M. 

Koltès, le synthème dřun séjour à lřhôtel évoque-t-il lřimage de la ville et le synthème de la forêt du 

Nicaragua rappelle-t-il celle des jungles. Considérons, par exemple, en particulier, la mention de la 

chaumière au fond dřune forêt qui constitue, chez cet auteur, une image très parlante. Sa première 

occurrence entraîne les images de la Nature, du Temps et de lřÉternité, comme on peut sřen rendre 

compte dans cet extrait: «on me donnerait une sorte de petite chaumière, comme dans les histoires, au 

fond dřune forêt, avec de grosses poutres, une grosse cheminée, de gros meubles jamais vus, cent mille 

ans de vieillesse [3, p. 9]. Dans un tel contexte, il nřest pas inutile de rappeler que G. Durand 

sřemploie à souligner à quel point le sacré est caractérisé par son ubiquité absolue: «Lřespace sacrée 

possède ce remarquable pouvoir dřêtre multiplié indéfiniment» [2, p. 265]. Il faut donc prendre en 

considération, herméneutiquement parlant, le fait que, au cours de toute sa vie, le personnage de La 

Nuit juste avant les forêts est amené à changer constamment dřespace, notamment parce quřil est à la 

recherche dřun travail. On peut dire quřil se déplace en poursuivant un centre mobile qui existe 

partout: «il faut quřon te déménage, ils te disent: va là, et tu y vas, va là-bas et tu vas là-bas, pousse ton 

cul de là, et tu fais tes valises, lorsque je travaillais, je passais mon temps à faire mes valises: le travail 

est ailleurs, cřest ailleurs quřil faut aller le chercher […] si tu veux travailler, déménage, alors, si on 

laisse faire: nous, les cons dřici, on se laisse pousser à coup de pied au cul jusquřau Nicaragua, et les 

cons de là-bas, ils se laissent faire et ils débarquent ici, tandis que le travail, lui, il est toujours ailleurs» 

[3, p. 48-49]. Ces déplacements, motivés par la quête dřun «centre paradisiaque» (de «lřespace 

bienheureux» [2, p. 261]), se révèlent être la manifestation de la quête du véritable sens/centre de la 

vie non seulement pour le personnage de la pièce, mais aussi pour son auteur. On se souvient, en effet, 
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que dans une des lettres quřil adresse à sa mère, alors quřil a seulement 21 ans, Bernard Koltès 

déclare: «Je ne conçois un avenir […] que dans une espèce de déséquilibre permanent de lřesprit, pour 

lequel la stabilité est non seulement un temps mort, mais une véritable mort» [4, p. 97]. 

Il est vrai que, selon lřobservation heureuse de François Martel, la notion qui définit le mieux La 

Nuit juste avant les forêts pourrait être «la dérive», cřest-à-dire, «lřinstabilité, lřimpossibilité de 

Ŗsřancrerŗ, la dissymétrie entre une vie Ŗnorméeŗ et une vie ŗmouvanteŗ, la dichotomie entre le jour et 

la nuit» [5, p. 30]. Nous ne pouvons donc que souscrire à lřidée que le thème central de lřœuvre 

koltésienne est constitué précisément par la recherche du «bon endroit», dans la «quête dřun lieu où 

Ŗêtreŗ». Mais il faut préciser que, chaque fois, ce «lieu où Ŗêtreŗ», ce «bon endroit» est ailleurs, car 

précisément «la patrie cřest lřendroit où lřon nřest pas» [5, p. 33]. Un tel constat nous amène, dès lors, 

à interpréter les déplacements infinis et incessants du protagoniste comme une manifestation de 

lřaspiration, constante et toujours à recommencer, de lřhomme vers le centre. Cřest ainsi que lřherbe 

dans lřombre des arbres dřune forêt (ou plutôt des forêts) devient-elle un espace sacré mystique, doté 

de profondeur et dřintimité: «on te pousse toujours plus loin, que tu ne saches pas où tu vas, et quand 

tu te retournes, vieux, que tu regardes derrière toi, cřest toujours, toujours le désert, mais quřon arrête 

un bon coup et quřon dise: allez vous faire foutre, je ne bougerai plus et vous allez mřentendre, si on 

se couche une bonne foi dans lřherbe et quřon prend le temps de sřexpliquer» [3, p. 49]. 

La multiplicité des centres (des forêts) dévoile cette capacité quřa lřhomme de se trouver 

simultanément dans plusieurs espaces, et donc le pouvoir quřil a de se situer dans un éternel 

recommencement. Cřest pour cette raison que lřespace sacré peut devenir la figure prototypique du 

temps sacré. La forêt comme une espace mystique est aussi le centre dřintimité (comme la maison, la 

grotte, la cathédrale). La dramatisation du temps et des phénomènes cycliques de lřimaginaire liés à 

celui-ci est engendrée et exacerbée par les redoublements spatiaux (ou les répétitions spatiales). La 

forêt mentionnée au début de la pièce entre en écho avec celle qui apparaît à la fin (la forêt du 

Nicaragua). À ce stade de nos réflexions, il faut rappeler que lřespace sacré est toujours à concevoir 

comme un espace clos. Tel est le cas de la forêt du Nicaragua dont la clôture est le fait les hommes 

eux-mêmes: «chez eux, là-bas, il y a un vieux général qui passe toutes ses journées et ses nuits au bord 

dřune forêt, on lui apporte son manger pour quřil nřait pas à sřen aller, et qui tire sur ce qui bouge, on 

lui apporte les munitions dès quřil nřen a plus, ils me parlaient dřun général avec ses soldats qui 

encerclent la forêt [3, p. 50]. Et, comme lřespace sacré commence par «le bois sacré», cet espace 

devient multiple. De telles considérations permettent dřéclairer et de mettre en évidence lřimportance 

que prend, dans cette pièce, lřunion de lřespace et du temps qui est exprimée dans son titre même, La 

Nuit juste avant les forêts. Dès lors, on comprend mieux pourquoi lřauteur efface, dans le premier titre 

pressenti pour son œuvre, toute concrétisation qui aurait été exprimée par lřajout dřun syntagme 

prépositionnel, «les forêts du Nicaragua» [4, p. 291]. Cette suppression a pour effet dřinscrire la pièce 

non pas dans un espace-temps réel mais dans un espace-temps sacré.  

En effet, selon G. Durand, la forêt est un espace-temps sacré, et «le lieu sacré est bien une 

cosmisation, plus large que le microcosme, de la demeure, de lřarchétype de lřintimité féminoïde» 

[2, p. 263]. Et il est vrai que la Femme, lřEau, la Terre, le Berceau et la Tombe sont dans la pièce de 

puissants symboles maternels. Ainsi le nom de «mama» est-il répété seize fois par lřénonciateur, et 

lřon peut voir dans cet ostinato insistant la mise en exergue de lřimage de la mater-materia. Cette 

mère-matière, cřest tout dřabord lřeau de lřOphélie-mama et puis la terre que la pute affolée avale au 

cimetière. Ce dernier épisode est un exemple paradigmatique de la réalisation textuelle du complexe 

de lřavaleur avalé Ŕ lřhomme avale la terre et la terre avale lřhomme. La mère-terre accueille lřhomme 

après le déroulement de sa vie, alors que la mère-eau lřavait recueilli avant sa naissance. Cette image 

provoque une inversion «terre-tombeau» / «terre-berceau». Grâce à cet isomorphisme, la terre-tombe 

devient un «berceau magique et bienfaisant» [2, p. 252], cřest-à-dire, lřespace du repos éternel. 

Lřeuphémisation de la tombe et lřassociation du thème de la mort avec le thème du repos (de la paix) 

et de lřintimité est fréquente dans le folklore et dans la poésie. Ce qui exprime une valorisation 

positive de la mort et de la sépulture. Ainsi, dans la pièce que nous analysons, lřimage dřune Ophélie 

suicidaire manifeste-t-elle, dans la constellation symbolique de la Terre-Mère, la prédication archétypale 

de la douceur: «un sacré massacre, en tout en douceur! Ŕ mais tout le monde nřavale pas de terre, si la 
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manière était inventée (à la place de la terre, une petite poudre légère, quřon ne sent pas passer, gratuite 

pour tous le monde, et qui vous met à lřaise pour quand ça va pas trop loin)» [3, p. 38]. 

Selon G. Durand, le ventre maternel est «le symbole hédonique de la descente heureuse» 

[2, p. 215]. On peut voir une exemplification significative dřune telle remarque dans le rôle essentiel 

joué, dans la pièce, par cette jeune fille rencontrée par le protagoniste sur un pont, car elle incarne 

lřimage symbolique de la «Maman-mer» [2, p. 239]. Le nom de la jeune fille Ŕ mama Ŕ sonne en effet 

comme «maman». G. Durand remarque que, dans beaucoup de langues, lřorthographe du mot «mère» 

imite les ondes de la mer (avec la présence des syllabes «ma» ou «na»). Mama est aussi une Mélusine ou 

une Ophélie qui disparait dans la profondeur (lřintimité) de lřeau: «La primordiale et suprême avaleuse 

est bien la mer comme lřemboîtement ichtyomorphe (le blottissement maternel). Cřest lřabyssus 

féminisé et maternel qui pour de nombreuses cultures est lřarchétype de la descente et du retour aux 

sources originelles du bonheur» [2, p. 239]. La quête romantique de la mort, du suicide ou de la 

destruction, de lřintimité des tombeaux revalorise la Nuit et parachève lřinversion du Régime diurne en 

une véritable antiphrase du destin mortel. Et, il est vrai, en effet, quřune telle inversion est manifestée 

maintes fois dans la pièce: lřhomme avale la terre, la terre avale lřhomme Ŕ cette image incarnant 

lřintimité même. La Terre est aussi le symbole de la Mère-Patrie. On comprend donc pourquoi les 

images de la Femme-Mère et le sentiment du Je-personnage, qui se considère fondamentalement dans 

son « être étranger », sont corrélés dans la pièce avec le schème verbal «décoller» de la terre: «ce nřest 

pas lřargent, ni toi, ni moi, qui nous cloue au sol! [… cřest quřau travail, nous autres, dehors, sans rien 

dans les poches, on pèse pas bien lourd, que le moindre souffle de vent nous ferait décoller» [3, p. 14]. 

Dans la correspondance avec sa mère rédigée avant la création de la pièce, lřauteur exprime à 

maintes reprises son désir de se renfermer sur lui-même, de ne rencontrer personne: «Je sens de plus 

en plus, en moi, lřouverture sur la vie sociale se refermer comme une bouche, malgré moi, malgré les 

autres, et lřhorizon ressembler à une mer, sans nom, sans visage, sans identité; le pire, sans doute, cřest 

que je nřen souffre pas, au contraire, et que la solitude me paraît mon état normal» [4, p. 266]. Mais en 

même temps, il ressent le besoin de la mère (la famille), «la grande soif de Ŗchaleurŗ, Ŗdřintimité 

familialeŗ, de vie de village, qui puisse réchauffer Ŗlřintérieurŗ» [4, p. 275]. Il semble à lřécrivain quřil 

vit «sur deux plans, lřun bruyant et peuplé de monde Ŕ et sans communication aucune Ŕ, et lřautre 

totalement isolé, avec le froid qui sřinstalle» [4, p. 275]. Ces sentiments de lřauteur ne sont pas sans 

rappeler la volonté quřa le personnage de refuser lřoscillation conservatrice et aliénante que la société 

lui propose et lui impose Ŕ le travail et le loisir Ŕ, en revendiquant la possibilité de trouver et de choisir 

une intimité reposante. La recherche dřun tel repos se situe non pas dans la mort, mais dans la vie, et 

même dans lřavant-vie. 

Précisons que dans La Nuit juste avant les forêts, lřisomorphisme des images maternelles est 

réalisé à lřaide des symboles de la structure mystique de lřintimité du Régime nocturne, celui de 

lřeuphémisation de la chute et, donc, de la mort. Les « archétypes épithètes » qui y dominent sont 

«profond», «calme», «chaud», «intime» et «caché». Les «archétypes substantifs » de la constellation 

d'images de la Coupe qui sont les plus actifs dans le texte koltésien se présentent sous les formes 

suivantes: le Récipient, le Microcosme, lřEnfant, la Mère, la Couleur de la Nuit, le Poucet, la Demeure, le 

Centre, la Femme et la Nourriture. Elles se matérialisent dans la symbolique du «Ventre» et des «Avaleurs 

et Avalés». Tous ces mythèmes fonctionnent avec les schèmes verbaux de la descente sexuelle/digestive 

(de l'avalage) et sont réunis au sein du mythe de Jonas. Outre les schèmes verbaux «descendre» et 

«pénétrer», un autre schème verbal régit les structures symboliques du texte, celui du «confondre» qui 

organise l'image de lřinséparabilité du temps et de lřespace. Le temps sacré qui existe hors tout est présenté 

précisément dans la caractéristique que le Je-personnage attribue à son interlocuteur imaginaire: «la pluie 

ne třa même pas mouillé, la pluie a passé à côté de toi» [3, p. 56]. Quant aux images maternelles, elles se 

trouvent incarnées dans les isotopies de lřEau, de la Nuit, du Creux, du Chaud et de la Féminité. Lřimage 

du ventre maternel se révèle donc comme lřespace-temps du bonheur prénatal, de la sécurité et de 

lřintimité. Mais, pour lřinstant, le Je-personnage vit, dans la douleur, la rencontre avec le Monde dans 

lequel il se sent «seul, étranger contre eux tous, avec cette lumière qui [lř] avait fait confondre» [3, p. 24].  

Ainsi, la recherche de la protection du Nocturne mystique se présente-t-elle, dans la pièce de 

Koltès, comme la réponse du protagoniste (de lřauteur) à la lâcheté du Diurne héroïque, et lřintimité de 

la Nuit symbolise-t-elle lřunion sacrée du temps et de lřespace. Le danger et la malveillance de la nuit 



 

“Біблія і Культура”, 2016, № 17 

 
20 

du Régime diurne se transforment donc dans le Régime nocturne en une Nuit Bien-veillante et 

Bien-faisante. De ce fait, lřinversion des valeurs affectives nocturnes crée une image de la Nuit à 

laquelle sont attachées des valeurs dionysiaques comme le bonheur, lřamour et la détente. 

Lřévaluation affective de la Nuit se double de la réévaluation positive de la mort. Comme expression 

des ténèbres du ventre maternel, la Nuit traduit la sensation du bien-être et de la sécurité. La pièce de 

Bernard-Marie Koltès, La Nuit juste avant les forêts, adopte/adapte donc, par un emprunt délibéré au 

mythe de Jonas, le mythème de lřenfermement qui est interprété comme lřincarnation dřun espace-

temps de lřintimité et du bien-être prénatals. 
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