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Abstract 

The article analyzes the novel Un balcon en forêt by J. Gracq from the point of 

view of the concept of individuation created by Carl Gustav Jung. This concept 

works with the notions of archetypes, collective and personal unconscious and with 

their role in oneřs inner transformation and search of the sense of life. However, 

the aim is not to psychoanalyze the novel or its author, but rather to examine closer 

how it explains the structure of the main herořs transformation, which is 

significantly fuelled by the confrontation with the archetypes. Their representation 

can be found in Mona, the main female character. The paper focuses thus on Mona 

as an archetype of an infant and of an anima, as well as on her role in the initiation 

journey undertaken by Grange, the mains character of the novel. 
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Carl Gustav Jung (1964) considère que le processus quřil appelle « individuation » est 

une transformation du sujet dans laquelle le champ de la conscience sřélargit progressivement 

pour englober une partie inconsciente de la psyché. Il sřensuit que le sujet doit faire face aux 

archétypes qui forment une partie de lřinconscient collectif afin que lřinconscient puisse 

devenir conscient, par degrés. Lřarchétype de lřenfant joue un rôle important dans cette 

démarche, il personnalise une synthèse, un rapprochement de ces deux composantes de la 

psyché, sur le chemin de lřindividuation. Mona, un des personnages du roman Un balcon en 

forêt de Julien Gracq représente, symboliquement, cet archétype. De plus, son aspect enfantin 

est indissociable de sa féminité. Elle est une mi-femme mi-enfant qui guide Grange, 

protagoniste principal du roman dans son parcours initiatique. Ainsi, représente-t-elle lřenfant 

et lřanima en même temps. Or, notre propos consiste à examiner le rôle joué par Mona dans la 

recherche identitaire de Grange et les façons par lesquels elle participe à la structuration de sa 

métamorphose intérieure. 
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Méthodologiquement nous allons nous appuyer sur les travaux de Jung sur le processus 

de la transformation de lřindividu et lřunion de contraires. Nos efforts ne se dirigent pas dans 

la voie dřune psychanalyse de lřécrivain ni de son œuvre. Gracq (1980) lui-même a dénoncé 

cette approche avec une certaine amertume comme une « vivisection peu ragoûtante » 

(p. 111). Pourtant, nous allons travailler avec les notions de la psyché, de la conscience et de 

lřinconscient abondamment. Le choix de la présente démarche se justifie par la croyance que 

les archétypes sont les structures universelles inséparables dřun dynamisme véhiculant une 

évolution de la quête identitaire. Ainsi, il nous semble que leur identification peut servir 

comme le fil conducteur de sens lors de lřanalyse du roman en question. Effectivement, la 

construction des situations imaginaires typiquement gracquiennes est étroitement liée à la 

présence, implicite ou explicite, et la confrontation avec les archétypes. Dans Un balcon en 

forêt il sřagit surtout de ceux de lřenfant et de lřanima, lesquels, comme on va essayer de le 

démontrer sont inséparables de lřaventure dirigée vers la recherche dřune voie dřaccès à un 

monde où les contradictions seront abolies et la réintégration dřun état originaire de lřêtre sera 

achevé.  

Un balcon en forêt, publié en 1958, se présente comme un récit couvrant la durée de la 

« drôle de guerre ». Lřhistoire commence en 1939, lors de la prise de commandement de 

lřaspirant Grange de la maison-forte des Falizes située dans la forêt ardennaise, et se termine 

le 13 mai 1940 sous lřattaque allemande. Le lieu du récit, à proximité de la frontière belge, 

dans les Ardennes, est traité de façon réaliste, comme lřest la vie des soldats dans leur 

quotidien. Cet aspect du roman présente un premier niveau qui lřancre dans la réalité 

militaire. Le deuxième niveau se compose dřune matière fictive, de signifiants sans attache 

dans le réel, dřéléments appartenant au domaine de la rêverie, et au domaine ontologique 

relatif à la recherche du sens de lřêtre. Grange balance entre ces deux strates, il est pris entre 

une vie de soldat à la maison-forte, et sa vie intérieure qui se déploie pendant la nuit, lors de 

ses longues errances dans la forêt. Ce mouvement entre les engagements quotidiens et les 

virées nocturnes à caractère onirique rythme le récit.  

 

« Ce voyage à travers la forêt cloîtrée par la brume poussait Grange peu à peu sur la pente 

de sa rêverie préférée ; il y voyait lřimage de sa vie : tout ce quřil avait, il le portait avec 

lui ; à vint pas, le monde devenait obscur, les perspectives bouchées, il nřy avait plus autour 

de lui ce petit halo de conscience tiède, ce nid bercé très haut au-dessus de la terre vague » 

(Gracq, 1958, p. 52).  

 

Or, pendant les promenades solitaires au sein de la forêt, univers riche et hétérogène, Grange 

commence à prendre successivement conscience des figures archétypiques qui peuplent son 

inconscient personnel
1
.  

Cette oscillation entre deux « mondes » correspond à la bipolarité de la psyché humaine, 

saisie entre les ensembles des composantes du moi manifestées et non manifestées, 

conscientes et inconscientes. Pour remédier à ce constant va-et-vient mental Jung (1964) croit 

quřil faut favoriser la rencontre de ces deux pôles opposés afin de permettre leur évolution 

conjointe et parallèle facilitant une préservation de lřéquilibre de la personnalité. Il parle de 

                                                 
1
 Jung distingue lřinconscient personnel (matériaux refoulés, éléments qui appartient à la vie du sujet mais qui 

sont passés provisoirement en dessous du seuil de la conscience) et lřinconscient collectif, commun à lřensemble 

des hommes et qui comporte les archétypes. 
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lřunion des contraires (Jung, 1964). Ainsi, la confrontation de lřespace de la réalité 

quotidienne militaire dřun côté, et de lřespace onirique de la forêt de lřautre côté, ont pour 

conséquence le commencement de la métamorphose du héros principal. Jung (1964, 1959) 

désigne ce phénomène comme « le processus dřindividuation ». Il sřagit de la synthèse 

successive des contenus psychiques inconscients, archétypes, et conscients dont le but est 

lřétablissement de la stabilité entre eux.  

Comme il a été mentionné au début, dans le présent travail nous nous limitons au 

domaine de lřindividuation conçue comme une quête orientée vers le questionnement du sens 

de la vie, ou bien comme lřaspiration à la totalité de lřâme. Selon Jung (1964),  

 

« La voie de lřindividuation signifie : tendre à devenir un être réellement individuel et, dans 

la mesure où nous entendons par individualité la forme de notre unicité la plus intime, notre 

unicité dernière et irrévocable, il sřagit de la réalisation de son Soi, dans ce quřil a de plus 

personnel et de plus rebelle à toute comparaison. On pourrait donc traduire le mot 

dř « individuation » par « réalisation de soi-même », « réalisation de son Soi » (p. 111). 

 

En ce sens, elle peut apparaître comme une recherche engagée pour guérir la désorientation 

existentielle de lřhomme. Car lorsque des parties inconscientes de la personnalité sont rendues 

conscientes, il nřen résulte pas seulement une quelconque assimilation de celles-ci à la 

personnalité du moi, mais bien plutôt une conversion de cette dernière qui sřen trouve enrichie 

et mène à une existence transformée. Ce processus dřindividuation procède par étapes qui 

peuvent être identifiées grâce aux symboles archétypiques apparaissant dans nos rêves, nos 

fantasmes et notre imagination active. Or, lřindividu subissant une telle métamorphose est 

normalement dřabord confronté avec lřarchétype de lřombre, ensuite il doit sřaffronter 

à lřanima et lřenfant.  

En général, le processus dřindividuation se déclenche comme suite dřun choc, souvent 

émotif, infligé à la personnalité. Pour Grange, cřest lřangoisse dřune sourde menace de la 

guerre qui sřapproche, mais aussi la rencontre du personnage féminin principal du roman, 

Mona. Ces deux évènements constituent la contradiction capitale de son existence, celle de la 

vie et de la mort. Dans cette optique la forêt représente lřexil où la découverte dřun autre 

temps, dřun autre monde possible surgi de lřinconscient et de lřimaginaire est faite. Elle est un 

lieu magique où le héros éprouve des sensations signifiantes et où le commencement du 

développement intime est facilité.  

 

« Un sentiment bizarre lřenvahissait chaque fois quřil allumait sa cigarette dans ce sous-

bois perdu : il lui semblait quřil larguait ses attaches ; il entrait dans un monde racheté, lavé 

de lřhomme, collé à son ciel dřétoiles de ce même soulèvement pâmé quřont les océans 

vides. « Il nřy a que moi au monde », se disait-il avec une allégresse qui lřemportait » 

(Gracq, 1958, p. 97).  

 

Ses virées forestières constituent un cheminement introspectif qui le conduit à se confronter 

avec soi-même. En se livrant à la solitude dans ce monde à proximité des étoiles, le héros, 

dans son for intérieur, fait face aux composantes inconscientes de sa personnalité. En ce sens, 

la forêt peut être apparaître comme lřespace reflétant symboliquement son inconscient
2
. Pour 

                                                 
2
 « La forêt est un symbole de lřau-delà, nous le retrouvons dans nombreux rites initiatiques » écrit Mircea 

Eliade (1957, p. 237). 
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ces raisons il nřest pas sans importance que la rencontre avec Mona a lieu précisément au sein 

de la forêt.  

Même si la traversée de lřinconscient implique la confrontation avec plusieurs 

archétypes
3
, dans la présente étude, nous nous concentrons surtout sur celui de lřenfant et sur 

son rôle dans le processus dřindividuation du héros. Le motif de lřenfant se manifeste souvent 

lors du commencement de ce processus et son apparition signale que lřhomme a été séparé de 

son caractère primordial. Ainsi, il peut être conçu comme un déclencheur de lřeffort de 

regagner lřétat de lřharmonie originaire et de renouer avec la plénitude perdue. Lřenfant 

annonce une modification future de la personnalité de celui qui est le sujet à lřindividuation. Il 

est le symbole médiateur, le signe de la réunion des éléments opposés du dynamisme 

psychique de lřhomme. Il personnalise lřévolution ontologique que lřadepte doit subir lors de 

son transformation. Il est « renatus in novam infantiam », cřest-à-dire quřil unifie un 

commencement et une fin en même temps (Jung, 1999, p. 260). Ainsi, le motif de lřenfant se 

présente, en principe, lorsque la conscience se trouve dans une situation de conflit qui, en 

apparence, nřa pas de solution. Effectivement, il sřagit dřun archétype susceptible de se 

personnifier ; un archétype de transformation qui se manifeste en fonction des situations. Pour 

Grange, cřest lřattente de la guerre qui apparaît comme une culmination conflictuelle 

éprouvante. Dans ce contexte lřenfant fonctionne comme le facteur facilitant la voie vers 

lřintégrité symbolisant lřunion des contraires et de la totalité.  

De la rêverie et des promenades forestières servant comme une évasion de la réalité 

militaire est issue la rencontre capitale de Mona, « fille de la pluie ». Cette créature mi-femme 

mi-enfant devient le pôle attractif de Grange en proie aux questionnements existentiels. Dès le 

début, Mona est assimilée à la vie propre de la forêt, au souffle qui anime le domaine de la 

rêverie, et inspire Grange par sa façon dřêtre au monde. Dřun côté elle est lřimage même de la 

fraîcheur, de lřinsouciance infantile, de lřautre côté elle est fémininement sensuelle. La 

maison quřelle habite se trouve au cœur de la forêt et sa porte est toujours ouverte comme si 

ces deux espaces nřen créaient quřun. Mona qui vit ainsi dans le hors-temps de la nature nřest 

pas vraiment touchée par les évènements de la réalité marquée par la marche irréversible de la 

guerre. Au contraire, elle sřintègre à une temporalité paradoxale et immobile, à un temps 

originaire auquel participe Grange, lui aussi, pendant ses errances forestières et dans la 

présence de Mona. Dřailleurs, elle se métamorphose sans cesse et figure à tour de rôle une 

enfant-fée, une fadette ou une sorcière. Son rôle dans la transformation de Grange reste 

double. Elle personnifie la féminité archétypique, anima, mais aussi et lřarchétype de lřenfant. 

En tant que lřanima, il faut la considérer sous différentes optiques où puissent converger à la 

fois les idées de la femme, de la mère et de lřâme. Ces facettes de Mona sřentrelacent de telle 

sorte quřelle, tout en restant lřamante de Grange à travers le récit, devient le symbole maternel 

lié à la naissance vers la fin du roman lorsque sa maison devient une personnification des 

entrailles maternelles et le lieu servant comme lřasile du héros avant sa mort symbolique et sa 

renaissance à venir. Vue comme la fraction inconsciente du sexe opposé et lřimage de lřâme 

chez lřhomme, elle guide Grange pendant son adaptation à la réalité extérieure, où les 

                                                 
3
 Ce processus implique la confrontation avec l’ombre, face obscure de la psyché, avec l’anima/us, sexe opposé 

caché en tout individu, avec lřarchétype de lřenfant et dřautres.  
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contradictions restent perçantes, et sa recherche de la nouvelle réalité intérieure dans laquelle 

les contradictions pourront entre assimilées et unifiées.  

 

Dans le cas de Mona, nous ne parlons pas de lřarchétype proprement dit, mais plutôt 

dřune représentation archétypique qui « nřest pas seulement image en soi, mais en même 

temps aussi dynamisme » (Jung, 1954, p. 393). Cette caractéristique implique sa fonction au 

sein du dynamisme psychique exerçant lřinfluence sur les valeurs et les expériences de la 

conscience de lřaspirant Grange. Selon Jung (1954), la notion de lřarchétype est une donnée 

psychique encore immédiate telle quřelle surgit dans les rêves et les visions. Il sřagit dřun 

phénomène originel et virtuel, dřun modèle hypothétique, non manifeste encore pleinement 

dans la conscience que Jung caractérise de la manière suivante :  

 

« Tant que ces images ne sont pas meublées de contenus déterminés par le vécu, il faut les 

penser comme des cadres vides ; à cause de cela elles demeurent invisibles et inconscientes. 

Elles nřacquièrent teneur et par conséquent influence sur le sujet quřen tombant en 

concordance avec une donnée vécue » (Jung, 1964, p. 167).  

 

Or, le concept de lřarchétype, appartenant à lřinconscient collective, nřest pas issu directement 

de lřexpérience personnelle. Plutôt, son existence se déduit de lřexpérience des images 

archétypiques dont Mona est une incarnation. Par sa nature, elle se lie au champ de 

significations propre à la représentation symbolique de renouvellement caractéristique pour 

lřenfant unifiant dřune façon cyclique le début et la fin, la naissance et la mort. En ce sens elle 

insuffle en Grange lřélan de poursuivre la quête du bonheur rappelant lřétat de plénitude 

originelle et elle le guide vers une existence dans la totalité du moment présent. Cřest elle 

pour qui vivre dans le moment présent est la seule façon dřêtre au monde. « Où elle était, on 

le sentait, elle était toute. Quelle densité, se disait-il (Grange), prend le moment présent, à son 

ombre. Avec quelle force de conviction, avec quelle énergie elle est là ! » (Gracq, 1958, 

p. 59). Or, Mona permet à Grange lui aussi une sortie du temps réel, celui de la guerre, pour 

réintégrer le monde de lřinnocence et de lřenfance où il nřexiste pas de soucis concernant le 

passé ni lřavenir et où complexité du moment donné possède une valeur suprême. 

Pour aller plus loin dans la définition de lřimage archétypique, il faut mentionner son 

caractère numineux, cřest-à-dire un pouvoir de fascination, le « pouvoir dřémouvoir 

lřindividu » (Jung, 1954, p. 393). Effectivement, Mona est dotée dřune force attractive qui 

fascine Grange et lui fait entreprendre une quête gnoséologique. En sa présence Grange largue 

ses attaches et se sent émerveillé par son innocence et attiré intuitivement vers elle. Dans la 

perspective de Grange, Mona est conçue comme  

 

« ... une espèce fabuleuse, comme les licornes. « Je lřai trouvée dans les bois » songeait-il 

(Grange), et une pointe merveilleuse lui entrait dans le cœur ; il y avait un signe sur elle : la 

mer lřavait flottée jusquřà lui sur une auge de pierre ; il sentait combien précairement elle 

était prêtée ; la vague qui lřavait apportée la reprendrait » (Gracq, 1958, p. 116).  

 

Ainsi, Mona incarne aussi une autre facette de la représentation archétypique de lřenfant. 

Celle de lřenfant des origines qui, dans les cosmogonies est très souvent lié aux images 

aquatiques (Racine, 1983). Vue sous cette optique, elle peut être considérée comme annonçant 

la nouvelle naissance que Grange va subir et laquelle exige dřabord une mort symbolique qui 

aborderait les tensions contraires et lřangoisse existentielle quřil éprouve. 
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Quel rôle exactement joue alors Mona dans la recherche identitaire de Grange ? De quelle 

façon participe-t-elle à la structuration de sa psyché ? Ce nřest quřaprès la disparition de 

Mona que Grange commence à comprendre que « ... ce que sans le savoir elle était venue 

démuseler dans sa vie : ce besoin de faire sauter une à une les amarres, ce sentiment de 

délestage et de la légèreté profonde qui faisait bondir le cœur et qui était celui du lâchez tout » 

(Gracq, 1958, p. 185). Or, Mona est la porteuse du renouveau qui rend le renoncement au 

passé et à lřavenir plus facile. Dřune certaine manière, elle conduit Grange sur sa voie vers le 

retour à lřunité en lui montrant, symboliquement, la direction vers lřaboutissement dřune 

métamorphose qui mène à un équilibre harmonieux. Comme on lřa déjà remarqué, la quête de 

lřaspirant Grange nécessite lřunion des contraires, cřest-à-dire une évolution parallèle de la 

relation entre lřesprit conscient et inconscient. Mona revêt le rôle dřune médiatrice, car elle 

est placée entre ces deux mondes et facilite leur conjonction. En tant quřune partie intégrale 

de la temporalité anhistorique de la forêt elle incarne lřanima et lřenfant du domaine de 

lřinconscient. Sa présence et sa façon dřêtre inspirent en Grange un libre-échange et une 

communication entre les aspects contradictoires qui forment son univers : les activités dřun 

soldat qui se prépare à lřéclatement de la guerre et les pérégrinations paisibles sur les sentiers 

vides de la forêt où il sřabandonne à la rêverie. Pourtant, Mona ne devient pas la raison dřêtre 

de Grange et ne sřinscrit pas durablement dans son existence à cause de sa légèreté trop 

marquante et son caractère trop absent. Elle ne représente pas la libération à laquelle il aspire 

et nřest pas ce quřil cherche ultérieurement. Ainsi, elle ne reste quřun élément interposé dont 

la vocation est dřassister le héros dans sa quête. Ce quřil recherche, il doit le trouver en lui-

même. Elle nřest pas, comme il sřavère finalement, la réponse à son appréhension du néant 

résultant de la tension éprouvée devant la contradiction entre la vie et la mort. Son rôle réside 

plutôt à indiquer au héros la direction sur son propre « chemin à travers la forêt » quřil doit 

suivre tout seul. Ainsi lorsque la guerre éclate, à la fin du roman, Grange se retrouve face 

à lui-même dans la maison vide de Mona laquelle devient en lieux où coïncident lřhistoire 

individuelle et le temps mythique de lřétat de réintégration originaire, celui de la vie-mort-

renaissance. En considérant cet endroit comme le ventre maternel, il y trouve le refuge. La 

filiation des deux archétypes qui se sont présentés à travers le personnage de Mona dřune 

façon complexe culmine ; Grange retourne, comme un enfant, à la mère : « Mais maintenant 

je touche le fond, se dit-il avec une espèce de sécurité. Il nřy a rien à attendre de plus. Rien 

dřautre. Je suis revenu » (Gracq, 1958, p. 251). Cet acte final qui sřétait préparé pendant les 

cheminements forestiers et intérieurs du Grange symbolise une régression à travers les 

couches de lřinconscient, où naissent toutes les peurs, angoisses et pulsions. Or, la maison de 

Mona, au sein de la forêt enchantée représente un lieu de devenir où le héros, après avoir 

assimilé lřarchétype de lřenfant dans sa psyché, intègre les contradictions qui sont pour lui 

celles de la vie et de la mort. Sa mort symbolique le libère et témoigne un triomphe sur les 

angoisses antérieures et ouvre la voie vers une existence nouvelle marquée par une harmonie 

retrouvée. Le cycle de la naissance, mort et renaissance est ainsi achevé dans le symbolisme 

final du récit qui relie le vécu infantile, sexuel et spirituel. Mona y a joué un double rôle ; 

celle de la femme en tant que lřincarnation de lřimage archétypale de lřanima et celle de 

lřenfant, symbole du renouveau. Sous les deux optiques elle a eu la fonction de lřinitiatrice 

dont la présence a aidé à mettre fin à un état transitoire où sřest trouvé Grange Ŕ lřétat de 
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lřattente et de lřangoisse issues de la dynamique dichotomique de son existence divisée par les 

oppositions telles que la réalité et la rêverie, la conscience et lřinconscient, la guerre et la paix, 

lřamour ou la vie et la mort. Encore plus spécifiquement comme lřanima, Mona a représenté 

lřimage de lřâme que Grange a dû retrouver à travers la relation avec elle et qui a abouti 

à lřadaptation à sa propre réalité intérieure. Dans le rôle de lřimage archétypale de lřenfant, 

elle lui a montré lřaccès au seuil de la porte qui mène, au moment final du récit, à la 

renaissance. Et il ne reste à Grange que de le traverser, une fois les contenus inconscients 

avaient été intégrés dans sa conscience. 
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