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Le Reaume

Des la prehistoire, l'homme se bat centre le labyrinthe du phcnornene du
destin sur le plan physique et metaphysique. .Jusqu'a present, malgre
l'avancement technologique, malgre l'elegance de la civilisation
contemporaine, en depit de l'indifference et de la negligence du terme du
destin par· certains gens, il existe toujours les questions impossibles a.
repondre qui montrent que l'homme a des limites sur ce qui concerne la
concretisation de son ambition. Un poete anglais du 17eme siecle, John
Fletcher, et un pcete romantique francais du 1geme siecle, Alfred de
Vigny, ont examine le theme du destin dans leurs poerne s: 'HUPOIl an
Honest Man's Fortune» et HLe mont des oliuiers»: Nous trouvons que
I'approche formaliste nous assistera a exploiter le fond des deux poernes
et que l'approche mythocritique nous conduira a la reference
exophorique 1 du phenomerie du destin. Les deux approches scrorit
appropriees afin de soulever lc tresor immerge dans lcs deux pocrncs
metaphysique s, religieux et didaetiques. Celte etude essaie cl'etablir les
cinq niveaux de la diehotomie du destin, d'analyscr lcs clements
depeignant le destin dans deux poernes d'e tude et faire uric reference a la
theorie litteraire d'Albert Camus' en soutenant que l'absurdite est
l'indifference ou I'acceptation du destin et que la rebellion est la revol te
eontre ce que destin veut offrir.



1.0. Introduction

L'astrologie (les douze signes zcdiaques - Belier, Taureau, Gcrnca ux,
Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricornc, Vcrscau
et Poisson), la religion (l'Islam, le .Judaisrne et le ChrisLianisme), la
magle ainsi que la philosophie ant taus coritribue a l'eclaircisscrncnt clu
concept de la destinee. 11y a des fois qu'on trouve ce que l'on ne cherche
pas, et il y a des fois qu'on cherche ce que l'on ne trouvera jamais parce
qu'il n'existe .nulle pas.: Un destin c'est comme un jeu de tir au sort; cela
n'a rien a faire avec la grosseur de la tete. « I shall never believe that God
plays dice with the world / Je ce croiraijamais que Dieujoue des des avec
le monde »2; a dit Albert Einstein, un Americain ne en Allemagne ; pour
soutenir l'expression ci-dessus car le concept du destin est tres ambigu
et parfois illogique. Le destin est un concept beaucoup critiqueet analyse
par les savants philosophiques, litteraires et religieux. Le Dictionnaire
Micro Robert Poche (1988) definit un destin comme une « puissance qui,
selon certaines croyances, fixerait de facon irrevocable le cours des
evenernents. »La Iatalite et la destinee sont les synonymes proposes par
le Robert. Selon l'optique empirique, nous pouvoir definir un destin dans
les quatre manieres ci-dessous:

Le destin est la realisaticn du vouloir au moyen d'un effort
physique et spirituel. (Ce concept est en accord avec le principe de
Maurice Blondel (1861-1949), un philosophe chrct.icn Iruucais}'

Le destin est la realisation du vouloir sans le moyen d'un effort
physique et spirituel.

Le destin est I'echec de la realisation du vouloir malgre un effort
physique et spirituel. (Cette perspective est soutenue par certains
religieux .et philosophes, c'est-a-dire que le destin ne peut pas
changer-fatalisme, predestination, puritanisme et arminianisme
sont les termes pertinents.)

Le destin est l'echec de la realisation du vouloir sans un effort
physique et spirituel.

C'est pour cela qu'un editeur de journal, abolitionnislc ct
physicien arnericain, Martin Robison Delany, a declare que:

Every people should be the originators of their
designs, the projector. of their own schemes, and
creators of the events that lead to their des tilly, the
consummation of their desires.
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Que tous les gens soient les oriqinateurs de leurs
ambitions, les projecteurs de leurs vouloirs, et lei
createurs des euenemeriis qui aboutissent a leur
destin, la consommation de leurs desirs. (Traduction:
la notre) 1

Donc, nous sommes d'accord avec Delany que la rca lisa tiori du dcsLin a
besoin d'un effort consistant et que le destin est la consommaLion de
d. sir. Nous croyons que Ie desir ou le vouloir est la proposition au
destin et que la realite est l'approbation du destin. «LeMont des Oliviers»
est un des pcernes dans la collection poetique d'Alfred de Vigny -intitulec
«Les Destinees», une ceuvre publiee en 1864. Ce poerne adresse le theme
du destin. Egalement, «Upon an Honest Man's For turie» de John
Fletcher, un poete anglais du 17eme siecle, contient le theme du destin.
Mais les deux poetes - Vigny et Fletcher - ont deux perspectives sur ce
qui concerne ce phenornene de tous les siecles, de toutes les generations
et de tous les espaces. .

2.0. Absurdite: une des deux phases du destin

L'absurdite est l'acceptation du destin dans une maruere passive,
indifferente et insensible alors que la rebellion est I'acceptation du desLin
dans une maniere calculatrice, violente et courageuse. La plupart dc
gens n'arrivent pas a realiser leurs ambitions a cause de coriflits cl'etoiles
et a cause de destin communautaire, a cause de 1a variite du monclc au
Createur, a cause de destin personnel sur ce qui concernc le temps fixe
de vivre. Le destin est tout ce qui s'est deja manifeste car ce qu'on atLend
a realiser est un destin qui est subi aux condiLions : le succcs ou l'echec.
De toute facon, il yale destin individuel, le destin collectif 01..1

communautaire, le destin de lieu et le destin de temps. Allred de Vigil)',
un poete rornantique francais du 1geme siecle et John Fletcher, un poct.c
anglais du 17emc siecle, sont deux erudits poetiques qui ont evcque leurs
sentiments sur la misere et le labyrinthe du destin.'

• .' I 'i I

I
I

3.0. Approche formaliste

Selon l'approche formaliste, l'emphase de 1a critique litteraire est sur le
contenu de l'ceuvre d'etude ; c'est-a-dire sur le sens. L'ana1yse doit etre
derivee sanssortir du texte, i1 s'agit d'une reference endophorique. Les
formalistes croient qu'une ceuvre litteraire peut etre critiquee en
ana1ysant ses constituants. Ni 1a biographie, ni la psychologic de
l'auteur, ou ni l'histoire de la societe OU l'ceuvre est creee, ne concerne
l'analyse d'une ceuvre. C'est comme une optique formelle et une
perspective structurale car la reference exophorique doit etre evitee par le
critique. Donc, les contextes sociaux ou culturels n'ont rien a Iaire avec
cette approche. Ecoutons Di Yanni, Robert (2000 :52) pour sou tcn ir lcs
expressions ci-haut:

3



For a formalist, the central meaning of a literary
uiork: is discovered through a detailed analysis of
the work's formal elements rather than by going
outside the work to consider other issues,
whether biographical, historical, psychological,
social, political or ideological. Such additional
considerations, from the formalist perspectives,
are extrinsic, or external and, of secondary
importance.

Pour un formaliste, le seris central d'une oeuvre
litteraire est decouvert d travers une analyse
detaillee des elements formels de l'ceuvre et IlOll

pas. d travers une reference hers de l'ceuure afui
de considerer d'autres elements so it politiques,
historiques, psychologiques, sociaux, politiques
ou ideoloqiques, Ces considerations
supplemeniaires, selori les perspectives
[ormalistes, sont exophoriques, ou externes et
sont d 'une importance secondaire=

Donc, dans la citation ci-dessus, nous pouvons etablir que cette
approche ne considere pas les informations biologiques, historiques,
psychologiques, sociales, politiques et ideologiques. Ce sont les lecteurs-
critiques d'une ceuvre litteraire qui deterrnineront ses sens.

4.0. Approche mythocritique

L'approche mythocritique est une approche littcraire basee sur lc mylhe.
Selon le Robert Micro Poche (1988), le mythc est un rccit fubulcux,
souvent d'origine populaire, qui met en scene des ct.rcs incarriant sous
urie ' forme symbolique des forces de la nalure, des aspects de la
condition humaine. Les synonymes du mythe sont la fable, la lcgcndc el
la rriythologie. Parmi les mythes les plus connus mondialement sent les
grands mythes grecs (Orphee, Prornethee ...)' le mythe de Faust, le mythe
de Don Juan, le mythe de Napoleon, le mythe de l'Age d'or, le mythe du
paradis perdu, le mythe du flegme britannique et le myt.he de la
galanterie francaise. Sur le plan grammatical, le mythe est un nom
masculin duquel des lexernes familiaux sont derives. Par exemple,
«trujstifiet» et «demijstifier» sont des derivants ainsi que «muthique» qui est
un adjectif comme mythologique. La « mythologie» est un nom Iernin in
dont le signifie, selon (ibid), est l'ensemble des mythes, des legendcs
(propres a un 'pcuple, a une civilisation, a une religion). Timothy-Asobclc
(2009 :100), definit un mythe selon la perspective anthropologiquc
conternporaine en disant que:
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Le my the apparait comme un recit OU un discours
mythique qui met en scene des personnages, des
.situatioris, des decors qeneralemeni non natureis,
souvent divins, utopique, surreel, etc., segmentales en
sequences ou plus petites unites semantiques dites
my themes dans lesquels s'inuestit obligatoirement une
croyance et cela contrairement . lafable ou au conte. }},6

Nous pouvons ded uire de cette citation qu'un my the se repose sur
une croyance et qu'il est different . une fable et un conte. Doric,
l'approche mythocritique con sidere les evenernents ou les ideologies
qui sont universellement reconnus et pratiques. SeIon Robert Di
Yanni (2000), ces perspectives universelles signifient les archetypes
c'est-a-dire les symboles mondialement etablis et reconnus. Les
critiques litteraires mythocritiques anaIysent des textes litteraircs cn
identifiant des experiences humaines qui sont connues, Iarnilicre s et
universelles telles que la naissance ou la mort, la colere ou la
patience, l'enfance ou la vieillesse, la guerre ou la paix, le complot ou
la fidelite, l'amour ou la haine, la religion ou la culture etcetera.' Ces
phenomenes se trouvent dans toute race, toute ethnic, toute religion
et toutes les societes.

D'autres critiques mythocritiques s'interessent aux autres archetypes
tels que le comportement des personnage~ litteraires ou on preserite la
faiblesse humalne a travers les roles d'un tyran, d'un comploleur, d'un
rebelle, d'un coureur de jupon, d'une femme fatale, d'un bandit ou d'un
traitre. Les creatures reelles et imaginaires peuvent etre aussi des
symboles archetypiques. Par exemple, les animaux ci-dessous ont des
signifies archetypiques :

Le lion la puissance ; / L'aigle - l'indcpcndance

Le loup le malin; / L'unicorne l'innocence

Le dragon - la destruction

Ecoutons RobertDi Yanni (2000 :61)

. Besides the fundamental facts of human existence, other
archetypes include typical literary characters such as the
Don Juan or womanizer, the «femme fatale" or dangerous
female, the trickster or con artist, the damsel in. distress,
the rebel, the tyrant, the hero, the betrayer. Creatures real
and imaginary can also be archetypal symbols.

I I
A part des informations fonda mentales sur l'existence
humaine, d'autres archetypes compreruient les
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personnages litteraires typiques tels que Don Juan ou le
coureur de jupon, la 'femme fatale' ou la femme
dangereuse, le malin ou le con artiste, la demoiselle ell

chagrin, le reuolte, le tyran, le heros, le traitre. Des
creatures reelles et imaginaires peuvent etre aussi des
symboles archetupaux.? .

Robert Di Yanni (2000:62) nous informe du role d'un critique
mythologique ou d'un mythocritique en etablissant qu'il est cerise lier les
elements archetypiques qui se trouvent dans les oeuvres litteraires
diverses. Robert declare que:

What a mythological critic does with archetypal
characters, stories, creatures, and even' natural
elements such as sun and moon" darkness and light,
fire and water, is to link them up with one another, to
see one literary work in relation to others of a similar
type.

Ce que fait un critique mythocritique avec les
personnaqes, histoires et creatures archetupaux ainsi
que des elements naturels tels que le soleil et la lune,
l'obecurite ou la lumiere, du feu ou de l'eau, est de les
lier ensemble, d'examiner une ceuure litteraire en
relation avec des autres qui sont pareilles."

Doric, l'etablissement d'un rapport entre les ceuvres litteraires traitant lc
merne element archetypal fait partie de I'objectif d'un critique
mythologique ou d'un mythocritique. C'est pour cela que nous essayons
d'examiner le theme du destin dans les deux poernes d'etude.

5.0. Les questions souvent posees par les mythocritiques

(1) Quels incidents dans l'ceuure paraissent communs ou familiers pour
qu'ils soient corisideres symboliques ou archetupaux. Y-a-t-il de
voyages, des guerres, des echecs, des changements de statut ou de
lafortune?

(2) Quels sont les types de personnages rencontres clans l'ceuure?
Comment peut-on les classifier.

(3) Quelles creatures ou quels elements de la nature ou quels objet.s
crees par l'homme jouent un role important. dans l'ceuure? Jusqu'a
quel point peut-on les considerer symbolique?

G



(4) Quels changements est-ce que les persollnages ont subi? Comment
est-ce que ces changements peuvent etre baptises on caracterises? A
quoi peut-on les associer ou comparer?

(5) Quelles traditions religieuses ou quasi-religieuses auxquelles 011 est
familier peuvent etre comparees ou associees a l'histoire, aHX
personnaqes, aux elements archetupaux dans l'ceuure? <)

(Traduction est la notre)
. I

Ces questions sont posees par Robert Di Yanni (2000) pour eclaircir le
domaine de la mythocritique a un chercheur litteraire comme nous.

I
6.0. Cinq niveaux de la dichotomie du destin

Nous avons observe l'existence humaine a travers' la perspective
ernpmque et nous avons decouvert cinq niveaux de la dichot6mie du
destin.

(1) La dichotomie du destin majeur et du destin mineur

(2) La dichotomie du destin invariable et du destin variable

(3) La dichotomie du destin iridividuel et du destin communautaire
(collectif).

(4) La dichotomie du de tin passe et du desLin atLcndu (Ia prophetic).

(5) La dichotomie du destin de lieu (d'espace) et de temps.

6.1.1. Le destin majeur: 11designe le destin d'un individu qui determine
le destin d'une race, d'une societe" d'une commuriaute ou des
generations. Louis XIV, le Roi- Soleil de .l'epoche classique en
France, est un heros national et Napoleon Bonaparte, le Consul-
Empereur apres la Revolution Francaise detient aussi un destin
majeur. Jesus Christ, dans le mont des Olivers d' Alfred de Vigny
ainsi que Mahomet de la religion islamique sont deux etres qui ont
influence la mentalite, la foi et le comportement de~ generations
depuis environ deux mille ans.

6.1.2. Le destin mineur: II est le destin d'un individu ou d'une
communaute. Ce destin n'affecte pas beaucoup de gens c'est-a-
dire le bien-etre ou l'etat miserable n'a pas beaucoup d'cffet sur
les autres. C'est une seule personne qui subit les consequences dc
la realisation du vouloir on son echec.
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Selon la dichotomie du destin invariable et du destin variable, ie destin
de toute chose et de tout ce qui pcssede la vie peut etre polarise : l'un
variable et l'autre invariable.

6.2.1. Le destin invariable: Ce type parle du destin fixe, inchangeable el
irrevocable. Par exemple, personne nc peut changer son sexe, (male
et femelle), son ethnie (yoruba, francais et allemand) ct sa race
(blanche, jeune est noire). .Jesus Christ dans « le Mont des Oliviers »

n'arrive pas a changer un destin invoulu.

6.2.2. Le destin variable: 11est certain qu'on peut changer au moyen des
efforts spirituels (jeurie, prieres et sacrifices) ou des efforts
physiques. Le Createur a laisse certaines affaires a nous et on peut
faire des choix et chaque choix aura des consequences et engendra
d'autres choix successifs. C'est comme les cours facultatifs et les
cours obligatoires dans le programme scolaire. Le heros preserite
par Fletcher arrive a devenir un grand homme malgre la prophetic
de l'astrologue.

6.3.1. Le destin individuel: chacun a son destin qu'il peut exploiter
seIon l'envirorinement ou il se trouve. Par exemple, un pa uvre homme en
Afrique est different a un pauvre en Europe (ou il y a la s'ecurite sociale)
car la pauvrete a des degres. Celle d'Afrique est plus deplorable et plus
miserable que celle des pays developpes. Done, chaque individu doit
poursuivre son destin dans n'importe quelle societe ou il se tro uve. Un
romancier americain, Henry Miller (1891-1980) confirrne 'C18 dans s n
oeuvre ee The wisdom of the heart »en disant que:

Every man has his own destiny: The only imperative is to [olloui it, to
, accept it, no matter where it leads him.

Chaque homme a son destin: le seul imperatif est de la poursuiure, de
l'accepter, n'importe ou ilpeut l'emporter. 10

. ' I

Lorsque le destin nous I conduit vers l'abime il I, s'agit de resister en
exploitant tout ce qui est possible a exploiter.

6.3.2. Le Destin Communautaire: Ce destin concerne une commuriaute,
une race, une ethnie, un pays et un continent. Par exemple, la
guerre civile au Liberia pendant dix ans et celle de Biafra du Nigeria
(1967-1970) sont les evenernents historiques qui constituent un
destin communautaire pour les generations pendant la guerre et
d'autres generations successives. Six million de Juifs ont ete rues
au moyen de bombardement et de « Vergasung)) par Adolf Hitler
(1889-1945) qui a dit que: « I go the way that Providence dicta tes
with the assurances of a sleepwalker. / Je suis le chemin que Dieu
dicte pour moi avec l'assurance d'uri marcheur dormant» pendant la
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seconde guerre mondiale 1939-1945 ; voila un destin de race et qui
est devenu celui du monde en tier. 11

6.4.1. Le Destin de Lieu: Chaque village, ville, region, pays et conlinent
possede un destin. L'esclavage et la colonisation .coristitucn l un
destin d'Afrique. La construction de Kaaba par Abraham et son fils
Ismael est Ie destin de la Mecque. Les coups d'etals incessanls ont
touche et affecte presque tous les Nigerians pcst-independants el les
Francais du 1geme siecle.

6.4.2. Le Destin de Temps: Le temps; c'est la chaine qui appor te lcs
evenernents. Les Africains avant la colonisation onl subi la tyrn nn ic
des rois africains qui pcssedaient la puissance absoluc car lu
separation du pouvoir inventee par Moritesquieu netait pas encore
effectuee en Afrique. Le 1geme siecle en France a present-
beaucoup de regimes telles que: le ConsuIat, l'Empire, la
Restauration, la Monarchic de juillet, la Deuxieme Republique, le
Deuxierne Empire et la Troisierne Republique. Chateaubriand,'
Lamartine, Hugo et Baudelaire ont I ete affectes par I'iristabilite
politique de cette epoche, I

6.5.1. Le Destin Passe: Celui-ci est la prophetic ou le vouloir qui est
realise deja. Ce destin n'est plus evitable , mais la conception dessus
peut changer. Par exemple, depuis 1992 les gens ont critiques
Christophe Columbus en tant qu'un mechant qui a oppr imc 1cs
indigenes qui avaient vecu en Amer iqu . Mai aupa rnvn n t , on
prenait Christophe Colombus pour un heros qui a decouvert
l'Arnerique. Ce concept a change lor's de la commemoration de cinq
cents anniversaires de son exploration. Le fait que les Africains onl
ete coloriises et assujeu.is par les Eurcpcens fait pal-lie cI Ll dcst.in
passe de l'Afrique.

6.5.2. Le Destin Attendu: Cela designe un destin cache dans lc 'moridc
metaphysique et detenu par le Createur de l'univers. Certains essaient de
percer le destin attendu par la consultation des sorciers, le reve ou la
revelation dans les livres religieux. Par exemple, la prophetic de la

.naissance du Christ etait un destin attendu qui est devenu un destin
passe depuis deux mille ans. Le mythe de la .fin du monde est un destin
attendu, attendu par ceux qui sont religieux sur le plan du Christianisme
on de l'Islam. Le Nigeria, en particulier, et l'Afrique, en general, atlendenl
un moment ou. il y aura le bien-etre du peuple et l'accroissernenl
econornique. Ceci est un destin attendu qui peut se realiser ou echoucr.

Nous aimerions ajoutersur ee qui eoncerne la diehotomie du destin passe
et du destin attendu que, par exemple, le fait que monsieur M. K. O. Abiola
a gagne l'election presidentielle (du 12 juin, 1993) au Nigeria esl un destin
acheve ; mais le fait qu'il n'a pas pu acceder au pouvoir, ma lgrc sa victoire,
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pour diriger le pays ~~t ~undestin attendu. Chaque individu, chaque pays
et chaque race attendent Ia realisation de leurs ambitions car elles

I I
constituent les actions qui deviendront les evenernents qui deviendront les
histoires qui deviendront la legende ou le mythe. \

I

7.0. Le theme du destin dans H Upon an Honest Man's Fortune »de
John Fletcher .

Dans «Upon an Honest Man's Fortune» John Fletcher depeint le theme du
destin en montrant que l'effort de l'homme peut contribuer a la rcalisation
de son destin. Fletcher, un pcete anglais du 16eme siecle a l'epoche du Roi
James I, croit que l'homme doit lutter centre les obstacles meriacant son
destin. II commence le poerne en demandant aux aslrologues de rcgarder
les etoiles dans Ie ciel et lui expliquer le rapport et les conflils des etoiles
representant les hommes.

You that can look through Heav'n and tell the star,
Observe their kind conjunctions, and their urars;

'Toi qui peux regarder darts le ciel et parler de L'etoile,
Observe leurs conjonctions harmonieuses, et leurs
querres'?

(Traduction est la notre)

Ce deux vers de John Fletcher nous rappelle le coriflit qui existe entre les
detenteurs du pouvoir et leurs adjoints. Les etoiles sont en coriflit et rune
supprime l'autre et occupe sa place. C'est le cas des presidents du Nigeria
et duoGhana qui ont ete rernplaces par President Goodluck Jonathan et
President John Dramani Mahama, leurs vices respectifs. Si les deux
predecesseurs ri'etaient pas morts, les deux successeurs ne seraient
devenus presidents.

Fletcher ne croit pas qu'un destin peut etre fixe ou permanent au contraire
il questionne les anges de la realisation du destin en disant qu'il veut
connaitre son destin soit qu'il deviendrait une persorinalitc importante
dans la vie ou personne qui serait miserable. Cela se voit de vers 1l avers
16, ou le locuteur dit:

I,

Yes,. and ',by\ truth, I what shall become of me
Find out my star, if each ,one as you say,
Have this I peculiar angel,! and I his way
Observe my fate, next fall into ypur dreams,
Sweep clean your houses, and new-lines your schemes
Then say your worst! Or have I none at all?'
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Oui, vraiment, qu 'est-ce que je deuiendrai/ Decouure uion.
etoile, si chacune, comme tu dis,! A sol'!-ange particulier, et
son chemin/ Observe ma foi, dans le courant de tes reues
pro chains,! Balaie -propremeni tes maisone, et de
nouvelles lignes de tes affaires/ Puis dis le pire !Ou bien
n'ai-je rieri du tout ?13

(Traduction est la notre)

Avec la question dans le dernier vers de cette citation, nous pouvons voir
l'inquietude du poete-Iocuteur car il veut comprendre comment son etoile
fonctionne, ce qu'il faut faire pour devenir un grand hornrnc. 11 esL trcs
determine de savoir merne s'il [aut entendre d'autres aspects ncgatifs eL
rniserables de son destin.Fletcher a travers son locuteur se demande si son
etoile est tornbee morte, s'il serait pauvre, s'il n'avait pas d'influence sur la
terre et s'il ne serait pas celebre. Ecoutons les trois questions dans les vers
suivants:

Or IS it burnt out lately? Or did fall?
Or am I poor? Not able no fall [lame?
My star, like me, unworthy of a name?
Is it, your art can only work on those?
That deal with danqers, dignities, and clothes?
With love, i or 'new opinions? You all lie!
A fish-wife hat a fate, and so have 1. !

Ou bien a-t-elle illumine recemrneni? Ou a-t-elle
tombe? / Ou bien suis-je pauvre ? Incapable, pas
de Jlamme/ Man etoile, comme moi, tie merite-t-
elle pas de nom? / Est-ce que, ton art peut
travailler seulement sur ceux/ Qui ont d [aire
avec des dangers, diqnites et uetemenis ?/Avec
l'amour, ou de nouvelles opinions? Vous tous
mentez !/La femme du poisson a une [oi, et moi-
meme au.ssi. (Traduction est la notre}!"

(Vers 17 aver 23)

Dans la derniere partie de cette citation, nous pouvons ded'uire que
Fletcher pose une question majeure a I'humanite. Est-ce que ce sont les
grands hommes seulement qui peuvent avoir des etoile s brillarites et
comprehcnsibles? Est-que les hommes de la rue n'ont pas aussi cl'etoiles
resplendissantes celles comme des rois, des presidents, des senateurs, des

_ministres et des millionnaires du .monde? Le poete reporid en affirmant que
si un poisson peut avoir un destin, lui aussi en aura sans douLe ; et qu'il y
aura de bonnes choses dans son etoile egalcmcnt.
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Le poete continue en depeignant qu'on ne peut pas eviter le destin rnerne si
on est au courant. Le poete fait line allusion au Roi Pharaon d'Egypte qui
essaie d'eviter la prophetic de Moise en tuant tous les bebes nes pendanl
l'epoque ou les Israelieris etaient au joug. Le poete mcntre que per:sonne ne
peut comprendre ou savoir le trajet de son destin. Que celui qui vante la
connaissance du secret du destin se taise! Nous aimerions con solider cet
argument avec Ies vers lci-dessous. :

. II lit t I
I I

He that .made Egypt blind, from whence you grew
Scabby I and lousy that the I world I might see
Your calculations are as blind as ye;
He that made all the stars you daily read,
And from thence filch a knowledge how to feed,
Hath hid this from you; your conjectures all
Are drunken things, not how, but when they fall
Man is his own star, and the soul that can
Render an honest and a perfect man
Commands all lights) all influence) all fate;
Nothing to him fails early) or too late.

Lui qui aveugle l'Equpte, ou tu as grandi/ Claire et
audible pour que le monde puisse voir/ Vos
calculs sont aveugles comme uous-meme? / Lui
qui a cree les etoiles que vous etudiez.r Et d 'ou
vous deduisez une petitesse de connaissance/ A
cache cela pour vous; vos conjectures toutes/
Sont des choses deqoutanies, pas comment) mais
quand ils tombent/ L 'homrne est son propre etoile,
et .un homme parfait/ Dirige . toutes lumieres,
toutes influences, toutes croyances ;/ Rien pour lui
n'echoue tot, ou tres tard. 15

(De Vers 27 avers 37)

Dans cette citation le poete soutient le fait qu'il y a certains elements dans
le destin que Dieu laisse a l'hornme. 11s'agit du destin variable et non-fixe.
Mais ce qui est fixe est evident, il est inevitable cornme la race, le sexe, les
parents du soi aussi que la patrie a laquelle on appartient. D'autres
elements inconnus et fixes sont la date de naissance et la date de deces. Le
poete prouve que l'homme peut gagner beaucoup d'esprits, explorer
beaucoup de ressources naturelles et humaines, influencer beaucoup
d'elernents metaphysiques ou visibles. 11encourage l'homme de ne pas
perdre l'espoir car rien n'est ni tres tard ni tres tot. Le pocte etablit que
l'homme avance en realisant ses defauts et en les 'corrigeant, car des
erreurs font partie de l'existence humaine. Le pcete-locuteur confirme cela
de vers 70 a 71:

,\11
I
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Doth not experience teach us, all we can,
To work ourselves into a glorious man?

L'experience, ne nous enseigne-t-elle pas, tout ce
que nous pouvons, IAfin de nou.s transformer a
un grand homme ? 16 (Traduction est la notre)

Donc, celui qui arriver a maitr iser ses defauts et les evite avancera jusq'ua
un niveau eleve et superieur. Le poete conclut en nous conseillant que ce
qu'il faut a un homme poursuivant une voie de son ambition est
l'honnetete, le courage, l'espoir, l'indifference et la perseverance. Ecoutons
les derniers vers:

But he that is his own friend, knows to live,
Afflictions, when I know it is but this,
A deep allay, whereby man tougher is
to bear the hammer and the deeper still
We will arise more image of his will:
Sickness, an humorous cloud (twist us and light
And death, at longest, but another night!
Man is his own star, and that' soul that can
Be honest, is the only perfect man.

Mais, que celui qui est' son propre ami, sache
comment vivre, IAfflictions, comme je sais est
ceci, I Un profonde abime, au moyen duquel
l'homme devient plus forti Afin de porter le
marteau et 'plus profond encore,· INous
souleueroris plus d'images de Son uouloir ; I
Malad ie, un nuage drole entre nous et la
lumiere/ Et la mort, plus long, mais une autre
nuit IIL'homme est sa propre etoile, et l'ame qui
peut etre honnete, est seulement' l'homme
porfait.t? (Traduction est la notre) 1

De Vers 82a vers 90

En conclusion, le locuteur presente par John Fletcher sou tien tTe fait
qu'un destin peut etre variable et invariable a la fois. Le fait que le poete
lui-rnerne est un Anglais qui a vecu au 17cmc siccle et qui a perdu son pere
pendant son accouchement montre qu'il y a des phases du destin sur
lesquelles I'hornme ne peut rien faire. Maissi l'homme decide a influencer
le trajet de son destin qu'il soit horinete, pieux el travaillcur comme lc
poete DOUS a coriseille. Un psyehologue arnericain, Abraham Maslow
(1908-1970) a soutenu Fletcher en disant que:
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A muszczan must make music, an artist must paint, a poet
must write, if he is to be ultimately at peace with himself.
What one can 'be, one must be,

Un musicien do it produire une muszque, un peinire doit
peindre, un poete doit ecrire, s'il veut etre a l'aise avec lui-
meme. On doit devenir ce que l'ori peut etre. I~

(Traduction est la notre)

Doric, que chacun travaille pour etre concretiser ses revcs car la
realisation du destin n'est pas une tache insignifiante. '

8.0. Le theme du destin dans «le Mont des Olrvers» d'Alfred de Vigny
!

Un mont est un synonyme d'une montagne au d'une colline ; et des oliviers
sont les arbres qui produisent des fruits appeles des olives. Ces fruits sont
communs en Asie surtout en Israel et dans les pays arabes. L'huile d'olive
est vendue partout et ccnsommee par les pretres chretiens et les
marabouts musulmans dans presque taus les coins du monde. Donc, pour
les hommes spirituels, un mont est un lieu mysterieux iet spirituel au
l'homme peut s'engager dans le cosmo metaphysique afin de cornmuniquer
avec soit le Createur soit les esprits saints. Ce poerne, ecrit entre 1839 et
1843 et publie en 1844, est divise en trois parties: la premiere contient 39
vers, la deuxierne 96 vers et la troisierne 19 verso Ccla fait 149 vcrs au
total.

8.1. Commentaire sur Ie poerne

«LeMont des Oliver's»confirme l'expression qui dit: «chacun pour soi, Dicu
pour taus». Malgre le fait que les disciples de Jesus l'aimaient bcaucoup,
ils arrivaient a s'endormir au moment au Jesus priait avec une vive voix
pour eviter la realisation du destin. Cela se voit dans les qualrc premiers
vers du poerne, au Vigny dit :

Alors il etait nuit, et Jesus marchait seul,
Vetu de blanc ainsi qu 'uri mort de son linceul:
Les disciples dormaieni au pied dela colline,
Parmi les oliviers, qu 'un vent sinistre incline, 19

(Vers 1 d vers 4)

Cette citation ci-dessus montre la solitude de celui qui est malheurcux.
Comme un proverbe Yoruba dit que: « Les hommes aimenl lecher les
doigts de la nourriture delicieuse et trouvent les doigts trernpe s de sang
degoutants- Si les apotres qui sont pieux, peuvent nier leur Seigneur au
moment rpenible, qui est donc celui qui peut partager cent pour cent le
malheur d'autrui? Les vers 18 et 19 metlenl cmphase sur cetlc oplique:
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Ne po~viez-vous prier et 'veiller \avee moi?
Mais un sommeil de mort aeeable des ap6tres 20

I

Alfred de Vigny depeint une atmosphere obscure' et smrstre pendant le
moment de fleau auquel Jesus a ete subi. L'obscurite dans le poerne est
associee au malheur. La victime priait, tremblait et s'inquietait au moment
ou les apotres dormaierit profondernent.L'acceptation du destin est
presentee par le pcete lorsqu'il montre que Jesus a accepte de subir la
volonte de Dieu. Cela se voit de vers 83 avers 87.

Mais je vais la quitter, cette indigente terre,
N'ayant que souleue ee manteau de rnisere
Qui l'entoure a grands plis, drap luqubre et fatal,
Que d'uri bout tient le Doute et de l'autre le Mal.
21

Done, nous pouvons confirmer que l'homme a le choix de rester calme
pour la manifestation du destin ou se revolter contre la concretisation du
destin au moyend'efforts spirituels et physiques. Examinons les quatre
premier vers de la troisierne partie du poerne:

Ainsi le divin Fils parlait au divin Pere,
Il se prosterrie encor, il attend, il espere,
Mais il renonee et dit: «Que votre uolonie
Soit faite et non la mienne, et pour l'eternite !22.

(De vel's 131 avers 134)

Le poete montre l'effort spirituel sans resultat de la victime. Cela mcn tre
que ee ne sont pas tous ceux qui ont cherche qui ont trcuve. L'effort peut
atteindre le but ou le rater. Apres un effort infatigable, la victime a reriorice
a Ia realisation du destin. Ceia confirme ce que nous avons deja etabli que
le destin est ee qui arrive malgre l'effort mystique est spirituel. Vigny
presente Ia trahison de Judas en montrant la decouverte du secret et du
complot, Ceia se manifeste dans ces deux vers :

I
Fremiseait ~ I Dans le bois, il entendait des pas
Etpuis il vit ~6d~r l~ torehe de JudasJJ.23 1\

II I I I

Avec cette citation ci-dessus, nous pouvoir deduire que Judas n'est pas
un traitre, mais un agent de Ia realisation du destin. Alfred de Vigny
termine ce poerne avec Ie titre ((LE SILENCE» qui prouve que Dieu ignore
l'homme pendant Ie moment de la misere pour le bien-etre dans l'avenir.
Quel parent ernpechera l'operation chirurgicale de son enfant malade a
cause du fait que les lames du chirurgien lui feront mal?

LE SILENCE
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S'il est vrai qu 'au jardin sacre des Ecritures,
Le Fils de l'homtne ait dit ce qu 'on voit rapporte;
Muet, aveugle et sourd au cri des creatures
Si le Ciel nous laissa comme uri monde auorte,
Le juste opposera le dedairi d l'absence
Et ne repondra plus que par un froid silence

. Au silence eternel de la Diuinite.?"

Nous aimerions conclure que, le silence de Dieu n'est pas la rnechancctc,
mais la benediction. C'est parce que Dieu s'interesse a .I'ame pur de
l'homme et non pas au corps de l'homme. C'est comme quelqu'un qui
do it casser un fruit afin de faire sortir le noyau utile pour lui. La mort
d'un bieri-aime de Dieu est comme cette analogie ci-dessus. L'arne sainle
est comparable a l'or eriglobee dans la boue sechee , si on la casse, de l'or
restera intact. Doric, Jules Michelet (1798-1874), un pcete francais, a
declare qu'il y a des conflits entre les elements de la nature el les
individus des le commencement du monde:

With the world a war began, which will end with the world,
and not before: that a man against nature, of the spiritual
aqairist material, Imore than the account.

Avec le monde une guerre a eclate, qui terminera avec le
monde, et non pas avant; que l'homme contre la nature, le
spiritual contre le materiel, plus que le compte. 25

9.0. L'analyse comparative des deux poe me s de tude

1 2 3 4 5

1'"I~ 3i'm~ dichotomie 41'011' dichotomic 5'·"'" dichot omic
dichotomic 2,.,ne dichotomie

Majeur Mineur Invariable Variable Individuel CollecLif Passe i\ttendu Lieu Temps

F + - - + + + + - - -

\. + - + + + + - + +-

Ce tableau ci-dessus est derive de l'exemple de Pottier sur le champ
lexico-notionnel des noms du siege selon Baylen et a1. (1990 :133) pour

16



!I' '!
mieux expliquer le concept du destin .. « Les serpes sont positifs (+) ou
negatifs (-) ou n'entrent pas en ligne de compte (0).,,26

I

9.1. 1ere dichotomie : Les deux poetes presentent les. personnages -
John Fletcher lui-rneme et Jesus Christ - qui sont des persormalites de
toujours. Mais le heros de Vigny est plus superieur que celui de Fletcher
sur le plan de l'influence et la popularite dans le monde contemporain.

9.2. 2eme dichotomie: Fletcher present un heros dont le destin est
variable alors que Vigny introduit un heros dont le destin est invariable.
Le heros de Fletcher est devenu celebre' apres avoir beaucoup travaille
mais le heros de Vigny est assassine malgre la priere violente.

9.3. 3eme dichotomie: Les deux poetes - Fletcher et Vigny- ont depeint
la situation des personnages pcetiques dont les destins sent d'abord
individuels; mais sont devenus collectifs apres a cause de leurs
influences apres leur deces. Les deux ont influence leurs cornmunautes
et le monde entier jusqu'a present.

9.4. 4eme dichotomie: Les deux poetes sort tornbes d'accord sur ce qui
concerne le destin passe mais negligent du destin attendu. Les deux
heros ont realise leur destin pendant les epoques 0*** ils ont vecu.

9.5. Seme dichotomie: Upon an Honest Man's Fortune ne parle pas ni de
temps ni de lieu particulier ; alors que le Mont des Olivers de Vigny parle
de l'Antiquite et de l'Israel. .

10.0. Conclusion

En conclusion, les cinq niveaux de la dichotomie du destin se
manifestent dans les deux poernes d'etude. Ils soutiennent les niveaux de
la dichotomie du destin individuel versus communautaire, du destin
attendu versus passe et du destin de d'espace et de temps. Les deux
poetes varient sur le plan de la dichotomie du destin variable. versus
invariable. Au moment ou Fletcher presente un heros revolutiorinaire
qui a pu realiser son, ambition et eviter un destin negatif (Ie destin
variable) Vigny a depeint .un heros qui est d'abord revolutionnaire a
travers la priere mais I devient ensuite passif en se soumettant a une
condition penible et I inchangeable c'est-a-dire a rn destin invariable.
Finalement, sur ce qui concerne le concept du destin, la perspective de
Vigny dans le poeme etudie est passive ou absurde alors que celle de
Fletcher est violente.
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