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/' m learning to possess my soul in patience and in peace and I know it. 
David Herbert Lawrence1 

Née dans la commune bruxelloise d'Ixelles en 1893, Hélène Dubois' est l'un de 
ces écrivains belges de langue française qui dorment dans l'oubli, en attendant que l'un 
ou l'autre éditeur éclairé offre au lecteur du XXJ!me siècle le bonheur de la (re )découvrir. 
Il est vrai que ses oeuvres poétiques publiées en 1929 par l'Institut Supérieur des Arts 
Décoratifs de Bruxelles (Les Tentations et Plages') et en 1950 à Nice (Les Poésies du 
Voyageur Perdu) ont été rassemblées, en 1957, dans une édition plus accessible (Paris, 
Librairie Les Lettres), sous le titre Patience d'Orphée -comportant également les textes 
inédits d'Eurydice et les Sonnets pour répondre en vers à des reproches en prose-, 
l'originale prose lyrique de Prométhée, tirée à 155 exemplaires en 1929, n'ayant toutefois 
pas bénéficié de cette reprise. Mais ses narrations fictionnelles Le bel été (1953), Faits 
divers et Scandale pour une sirène (1962) -que les ouvrages critiques ne s'accordent 
même pas à nommer récits ou nouvelles ou romans- demeurent aujourd'hui introuvables4 

tandis que Les pieds sur terre reste inédit. 

1 Cité par Hélène Dubois in "À propos de O. H. Lawrence" in Au disque vert, Paris-Bruxelles, 
1934, p. 96. 

2 Le flou qui entoure l'oeuvre de cet auteur (confusions dans les lieux ou dates d'éditions selon les 
sources consultées) se retrouve dans la transcription de son nom puisque, dans les anthologies ou sur les 
couvertures mêmes de ses livres, nous avons lu tantôt H. H. Dubois, tantôt H. (H.) Du Bois-l'apparition 
du deuxième H correspondant sans doute à l'initiale de son vrai nom Haussens et évitant ainsi la confusion 
avec le poète liégeois contemporain Hubert Dubois. Nous avons, pour notre part, choisi d'utiliser la 
graphie Dubois étant donné qu'il s'agit de celle employée dans les ouvrages critiques les plus récents qui 
mentionnent l 'écrivain, tels que l 'Alphabei des Lettres belges de langue .française (Bruxelles, Association 
pour la promotion des lettres belges de langue française, 1982, p. 232) et Leiires françaises de Belgique. 
Dictionnaire des Oeuvres : J. Le roman (Paris-Gembloux, Duculot, 1988, p. 454) & II. La poésie (Paris
Gembloux, Duculot, 1988, pp. 425-426 et p. 545). 

1 Pour les références exactes des oeuvres d'Hélène Dubois citées dans ce paragraphe, voir notre 
bibliographie en fin d'article. 

4 Les riches Archives et Musée de la Littérature de la Bibliothèque Royale Albert Jer à Bruxelles, le 
plus important fonds consacré à la littérature francophone de Belgique, ne possèdent qu'un seul des 
textes de fiction d'Hélène Dubois (Scandale pour une sirène) alors qu'ils détiennent une abondante 
correspondance de I' écrivain à Robert Guiette ainsi que des lettres à Georges Marlow et Émilie Noulet. 
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Pourtant nous ne pouvons dire qu 'Hélène Dubois soit un auteur totalement 
méconnu puisque son premier recueil de poèmes (Les Tentations), très valécyen, reçoit 
le prix Verhaeren en 1929 et se voit également examiné par le jury de l'Académie 
Royale de Langue et de Littérature Françaises en vue de l'octroi du Prix Triennal de 
littérature française/ poésie. Même si l'ouvrage n'est pas couronné, le rapport dressé 
dans le Bulletin de ! 'Académie lui adresse des termes élogieux5

• Par ailleurs, Émilie 
Noulet, avec la rigueur intellectuelle qui la caractérise, consacre à la totalité du parcours 
poétique d'Hélène Dubois une analyse flatteuse6

• Des anthologies, en Belgique7 et en 
ltalie8

, mentionnent également des poèmes de notre auteur, de son vivant. 

Les nouvelles ( ou romans) qui constituent la deuxième phase del' oeuvre créatrice 
de l 'écrivain n'ont, quant à elles, pas reçu d'écho. C'est pourquoi nous avons choisi 
de nous intéresser plus particulièrement à la dernière d'entre elles, Scandale pour 
une sirène9

, parue en 1962, soit trois ans avant la mort d'Hélène Dubois. Nous 
voudrions, en nous référant à des poèmes de l'auteur et au dialogue lyrique de 
Prométhée", y vérifier ) 'hypothèse posée par Émilie Noulet suivant laquelle "Le 
langage poétique est celui de la découverte, la prose celui de la mise en valeur." 11

, 

formule lancée par la critique dans la conclusion de son analyse, pour expliquer le 
soudain silence poétique de l'auteur arrivé, selon elle, au terme de son cheminement 
introspectif. 

* * * 

Longue nouvelle ou court roman, Scandale pour une sirène se divise en six 
chapitres qui, dans une narration à la troisièmepersonne du singulier, nous font partager 
l'existence d'Amanda. Les premiers mots du récit cernent immédiatement le 

5 Bulletin de /'Académie Royale de Langue et deLiuérature Françaises, Tome IX, n° 1, août 1930, 
p. 13. 

6 Noulet, Émilie : Alphabet critique (1924-1964), Bruxelles, Presses Universilaires de Bruxelles, 
1964-1966, Torne second, pp. 42-46. 

7 Gmette, Robert : Poètes Français de Belgique. De Verhaeren au surréalisme, Paris/Bruxelles, 
Les éditions Lumière, 1948, pp. 275-287 & Anthologie de la deuxième décade 1940-1950, Bruxelles, 
Éditions de la maison du poète, 1954, pp. 156 et suiv. 

8 Montagna, Gianni: Un secolo dipoesia belga, Siena, Maia, 1958, p. 126. 
9 Dubois, Hélène : Scandale pour une sirène, Bruxelles, Les écrivains réunis Armand Henneuse 

éditeur, 1962. 
10 Dubois, Hélène : Prométhée, Bruxelles, Institut Supéneur des Arts Décoratifs, 1929. 
11 P. 9 des feuillets dactylographiés inédits d'Émilie Noulet consacrés à H. Dubois (conservés aux 

Archives et Musée de la Littérature de la Bibliothèque Royale Albert I"' à Bruxelles). 
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personnage: "Amanda. Un nom assez romantique pour être celui d'une héroïne de 
Walter Scott mais qui convenait à cette jeuoe femme pareille à tant d'autres." (p. 912

). 

Nous voyons aussitôt, de fait, que la banalité caractérise la vie de la protagoniste, 
mariée depuis cinq ans à un homme choisi par ses parents. Etc' est précisément à son 
dégoût de vivre cette morne routine, aussi grise que l'après-midi d'automne, que 
songe Amanda dans les premières pages de la nouvelle, lorsqu'elle entend le bruit 
annonciateur du retour de Maurice, cet époux apparemment parfait, dont l'esprit 
lourdaud et la démarche gauche ne sont pas sans nous rappeler Charles Bovary vu par 
les yeux d'Emma. Mais avant que n'apparaisse cet insipide mari qui écrase le fil de 
ses jours, Amanda tâte l'étrange cicatrice qui lui dessine comme une branche de corail 
sous le sein gauche, en songeant qu'"Il y aurait toujours cette blessure. Et, par elle, il 
y aurait tout. Tout le bien, tout le mal de vivre. Rien ne pourrait faire que cela ne füt 
pas." (p. 12). Ces paroles énigmatiques vont être comprises à la lumière del' analepse 
que constitue la suite de la narration. En effet, les souvenirs d 'Amanda nous 
transportent trois ans auparavant, au moment où, après une sérieuse maladie de 
plusieurs semaines, elle avait vécu seule plusieurs mois à la côte belge, en 
convalescence sur ordre du médecin. 

Remarquons la précision des indications temporelles du séjour maritime 
d' Amanda puisqu'on nous dit que, conduite par Maurice, elle quitte la ville le premier 
novembre, c'est-à-dire à la Toussaint -qu'elle qualifie de "Jour des Morts" suivant 
une confusion commune entre le premier et le 2 novembre-, pour ne revenir chez elle 
que le 31 mars, à la veille de Pâques, fête de la résurrection. Ces repères symboliques 
constituent un des fils tissant la trame de ce récit quel' on peut qualifier d'initiatique 
car il décrit la transformation ontologique de la protagoniste en suivant le scénario 
traditionnel qui conduit de la mort figurée de 1 'être ancien vers la renaissance à d'autres 
valeurs. Une lecture minutieuse nous a effectivement permis d'identifier suffisamment 
d'analogies structurales et symboliques pour aller au-delà du commentaire de Michel 
Brouyère qui considère que cette nouvelle "raconte l'histoire de l'émancipation 
progressive d'une femme"D. Passer en revue les ritèmes 14 qui organisent la diégèse 
montrera la richesse de ce texte quasi inconnu d'Hélène Dubois. 

Le paysage environnant de schorre (marais littoral couvert d'herbes) et la vétuste 

12 Les numéros de pages sans autre indication renverront désormaiS à l' oeuvre dont la référence 
bibliographique figure à la note 9. 

13 Brouyère, Michel, notice consacrée à Scandale pour une sirène à la p. 454 du 1 •r volume du 
Dictionnaire des Oeuvres déjà cité. 

14 A l'instar de Jacques Brengues ("Initiation et roman initiatique" in Iris, Revue du Cent/'€ de 
Recherche sur !'Imaginaire de Grenoble, n° 6/7, 1988-89, pp. 81-94), nous entendons par ritèmes, les 
éléments structurant le rite (ritèmes spatio-temporels, schizoïdiques, probatoires, ... ) dont l'association 
crée le vrai roman initiatique. 
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"Maison Rose" inconnue, dans laquelle Amanda se retrouve seule à la côte, loin des 
siens et isolée du village, mais à deux pas de la mer -ressentie à la fois en tant 
qu "'élément liquide" (p. 16) et aussi comme "une bête lasse", "l'enragée à la crinière 
hirsute, à la gueule baveuse, à la patte griffue" (p. 15)- circonscrivent immédiatement 
un espace qu'on pourrait presque qualifier de sacré si l'on écoute l'évocation du 
passé de cet endroit (le Zwyn) faite par la protagoniste lorsqu'elle monte pour la 
première fois au sommet de la plus haute dune : 

Ces lieux fameux de l'histoire des hommes et qui, au cours de siècles nombreux, avaient 
été témoins de leurs passions guerrières, de la gloire des princes, de la fortune des 
marchands et de l'orgueil des bourgeois ... Il y avait eu d'illustres victorieux; il y avait eu 
d'innombrables vaincus et, peut-être, ce fut l'esprit del 'und' eux qui, ce matin-là, sur la 
haute dune, s'empara d'Amanda ... (pp. 21-22) 

La voix narrative insiste sur l'apprentissage de la solitude imposé à la jeune 
femme qui s'y sent apaisée et l'on croit ainsi entendre un écho aux vers de ce long 
poème "À la solitude" écrit par l'auteur plus de dix ans auparavant : 

toi, la soeur immobile des ondes, 
fixe et plantée au coeur du temps qui bouge, 
j'attends qu'à mon cri tu répondes, ... 15 

Pourtant, dès ses premiers jours au bord de la mer, Amanda peuple sa retraite en 
adoptant un chaton, après avoir acheté un chiot-soulignons, en passant, qu'il s'agit 
d'un griffon d'Écosse, race de chien peu fréquente en Belgique mais qui, par 
homonymie, rappelle l'animal fabuleux s'inscrivant dans la symbolique générale des 
forces du salut16

. Lajeu.ne femme engage également une villageoise d'environ seize 
ans, nommée Godelieve, pour venir l'aider à faire le ménage chaque matin et ce 
personnage représentera une présence d'apaisement dans le cheminement d 'Amanda, 
tout en constituant, par ses rêves dérisoires de mariage envisagé comme l'unique 
voie de futur, une sorte de repoussoir face à 1 'attitude libérale de la protagoniste-son 
prénom flamand signifiant "qui aime Dieu" ne porte-t-il pas, lui aussi, l'empreinte 
d'une lourde tradition? 

Amanda s'installe ainsi dans un mode de vie serein et harmonieux où elle se sent 
délivrée du poids de sa vie conjugale et notons que, dans un discours indirect libre 
qui clôt le premier chapitre, elle utilise la métaphore de la nudité pour parler de son 
détachement, évoquant de la sorte l'état symbolique de dépouillement spirituel du 

15 Dubois, Hélène : Les Poésies du Voyageur Perdu, E. 1. L. (Îles de Lérins, Nice), 1950, 
16 Chevalier, Jean & Gheerbrant, Alain: Dictionnaire des symboles, Paris, Laffont et Jupiter, 1969, 

article "Griffon", p. 392. 
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novice, atteint au terme de la première étape du scénario initiatique17
• Nous pouvons 

considérer, en effet, que les rites préliminaires ont été accomplis en écartant le 
personnage de son milieu de vie habituel -humain et spatial- et en créant cette sensation 
d'attente qui tenaille chaque jour davantage Amanda. Elles' avoue troublée par quelque 
chose qu'elle n'arrive pas à appeler autrement que "ça": "l'angoisse de ça; l'attente 
de ça." (p. 31). 

Nous entrons dans la deuxième phase de l'initiation au moment où Amanda doit 
s'aliter, victime d'une bronchite contractée en montant au sommet de la plus haute 
dune battue par la tempête. En effet, en voulant affronter depuis son poste d'observation 
les rafales de vent et de sable sec qui la fouettaient tandis que la mer se déchaînait, la 
protagoniste s'est vue soumise au tumulte de trois éléments (l'air, la terre et l'eau) 
avant de devenir la proie d'une forte fièvre qui peut, elle, être assimilée au quatrième, 
le feu. Nous retrouvons ainsi les ritèmes probatoires18 qui provoquent la mort initiatique 
symbolique, c'est-à-dire l'anéantissement de l'être ancien. De fait, Amanda, fiévreuse, 
jette un coup d'oeil au petit carnet vert dans lequel elle a consigné ses réflexions 
depuis son arrivée à la villa et elle qualifie cette vingtaine de pages d "'insupportable 
bavardage" (p. 34), les jugeant avec froideur comme s'ils' agissait des notes d'autrui. 

Cependant les longues heures passées au lit amènent la jeune femme à se rappeler 
sa grave maladie de l'été précédent, au cours de laquelle une sérénité inhabituelle lui 
avait fait connaître des sentiments et envisager des idées avec une acuité nouvelle. 
Elle avait eu la sensation de vivre plus intensément alors qu'elle se trouvait à deux 
doigts de la mort. Considérant les termes utilisés par la voix narrative, le lecteur se 
demande alors si cette longue maladie ne représentait pas le premier degré du parcours 
initiatique, vécu, lui, sous la forme symbolique d'un regressus ad uterum étant donné 
qu'Amanda nous précise qu'elle était retournée à "son ancien lit de jeune fille" et 
qu'elle sentait la présence amicale de l'infirmière "comme le cocon entoure l'insecte" 
(p. 33). La manière dont la protagoniste évoque cette période nous montre qu'elle y 
avait entamé un cheminement réflexif arrêté au moment de son rétablissement : "Une 
première fois, elle avait été tout près de savoir. Mais la maladie et le silence, la solitude 
et la paix l'avaient abandonnée." (p. 33 ; c'est nous qui soulignons). 

17 D'autres éléments peuvent être considérés comme des motifs de purification lors de cette phase 
préparatoire à l'initiation proprement dite, tels que la pluie qui surprend Amanda au moment précis où la 
voiture de Maurice vient de disparaître sur la route ou le jeûne forcé auquel elle est soumise avant d'aller 
s'approvisionner au village. 

IR Simone Vierne montre, dans son étude comparative des scénarios initiatiques, comment les épreuves 
servant originellement à mettre le novice en face des dangers élémentaires (sociétés primitives) ont acquis, 
dans les rites maçonniques par exemple, une signification spirituelle de purification par les quatre éléments 
-cf. Vierne, Simone: Rite Roman Initiation, Presses Universitaires de Grenoble, 2000 (dernière édition), 
pp. 30-31. Nous nous trouvons, dans le cas de cette diégèse, plutôt du côté de la conception archaïque 
puisqu'Amanda, si elle se contente d'observer le déchaînement des vagues, lutte par contre réellement 
contre le vent, le sable et la fièvre; mais le lecteur attentif décrypte le sens symbolique de ces épreuves. 
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Lors de ce qu'on peut alors considérer comme le deuxième degré initiatique, 
Amanda veut aller au-delà de ce premier seuil d'éveil spirituel, atteint quelques mois 
auparavant. Elle nous dit à présent qu'elle "avait à comprendre ce que cela voulait 
dire: "Vivre" ... " (p. 33) car elle se rend compte que la plupart des hommes, comme 
Maurice, subissent leur exîstence selon de prudentes règles de conduite alors qu'elle 
veut, pour sa part, assumer un choix déjà fait instinctivement : 

Le moment était venu d'enfin nommer ces deux figures droites et simples qu'elle n'avait 
approchées qu'à l'aveuglette, qu'elle n'avait reconnues qu'à tâtons: le Destin et la Fatalité. 
Et la fidélité qui leur est due. (p. 34). 

C'est pourquoi, oubliant la logorrhée des jours précédents, elle ne note, sur une 
page vierge de son carnet, que ces deux questions "Vais-je, enfin, comprendre? 
Chercherais-je rien d'autre qu'une essentielle liberté?" (ibid.). 

Il faut aussi souligner que c'est pendant cette promenade sous la tempête 
qu 'Amanda entend pour la première fois "crier une sirène d'alarme" (p. 32) puis, 
que, alitée, elle écoute longuement "la sirène pousser ses cris d'alarme" (p. 35) -le 
lecteur attentif remarque que le simple appareil sonore semble, lors de sa deuxième 
occurrence, animé de vie et ce, grâce au jeu de l'image métaphorique et du transfert 
du complément déterminatif. Mais lorsqu' Amanda se réveille, reposée et libérée de 
la fièvre, la sirènes' est tue et le vent a cessé. Des images de renaissance accompagnent 
ce retour à la normalité de la vie car même si, pendant cette nuit brûlante pour la 
protagoniste, la morts' est aussi emparée de la terre sous la forme du premier gel, le 
ciel bleu resplendit de lumière. Le surprenant et nouvel "état de béatitude" d' Amanda 
est comparé à l'air des "Ombres Heureuses" de Gluck. Or remarquons qu'il s'agit 
d'un morceau del' opéra Orphée, du nom de cet aède de la mythologie grecque qui 
alla jusqu'à triompher des sirènes par son chant charmeur et demeure célèbre pour les 
rites initiatiques auxquels sa figure est liée. 

La lucidité et la force intérieure acquises par la protagoniste lors du passage de 
ce deuxième degré de l'initiation s'illustrent par le fait qu'Amanda répond assez 
sèchement à ,ses parents qui lui avaient écrit une lettre où ils lui reprochaient son 
indifférence par rapport à son mari délaissé ; de plus, elle leur annonce qu'elle compte 
rester seule à la "Maison Rose" jusqu'à Pâques, changeant ainsi radicalement 1 'attitude 
de soumission qui lui était propre auparavant. Maurice, venu passer les fêtes de fin 
d'année avec sa femme, se rend compte, lui aussi, du changement de caractère de 
celle-ci. 

C'est après un terne réveillon de Noël qu' Amanda se sent une nouvelle fois 
appelée par la nuit à cause de ce mouvement envoûtant des rideaux blancs de la 
chambre, qui s'agitent sous l'haleine du vent comme sous une respiration nocturne. 
Elle résiste d'abord à ce signe étrange, écoutant le souffle de son mari endormi à ses 
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côtés ; mais quelques jours plus tard, à peine éveillée dans les mêmes circonstances, 
elle sort dans l'obscurité après s'être chaudement habillée. L'hésitation de la voix 
narrative à situer cet événement lors de la nuit de la Saint-Sylvestre avant de conclure 
que "Peu importe." (p. 45) place le cadre de ce troisième degré de l'initiation dans 
une uchronie volontaire, comme nous le confirme l'extrait suivant : 

Elle se grisait de l'illusion d'avoir retrouvé, intact, un climat perdu; hors du temps des 
hommes, hors de sa vie dont elle ne savait plus rien. Sinon la jouissance de lui avoir 
échappé ... elle allait vers la mer, et elle allait vers elle-même, vers une souveraineté 
mystérieuse qui les lierait définitivement l'une à l'autre. (p. 46; c'est nous qui soulignons) 

Du haut de la dune, Amanda distingue, dans une flaque de la plage, quelque 
chose d'indéfinissable qui répand une clarté surnaturelle et elle se dirige vers cet 
endroit car, malgré sa peur, elle a le sentiment de s'approcher de la révélation: "C'est 
donc ici qu'il me fallait venir? C'est donc ça ? Mais qu'est-ce?" (p. 47 ; c'est nous 
qui soulignons). Et elle paraît à peine surprise lorsqu'elle voit une sirène couchée au 
bord de la flaque. 

Les quatre pages suivantes, qui relatent la rencontre de la protagoniste et de la 
sirène, ont un ton différent du reste de la narration : le dialogue des deux personnages 
mêle paroles presque rituelles -isolées par des guillemets- et pointes de dérision 
ponctuées du rire presque constant de la sirène, comme si l' écrivain voulait se 
démarquer de cette séquence fantastique qui s'installe pourtant naturellement dans le 
fil de la diégèse. Amanda a conscience d'être maladroite, la tête pleine de questions 
qu'elle n'arrive pas à formuler et toutefois, elle se sent "comblée, tout entière possédée 
d'une certitude." (p. 49). Cet état répond à la logique du dernier palier du parcours 
initiatique -ici, le troisième- qui confronte directement le néophyte avec le sacré pour 
lui découvrir la révélation suprême19 . Celle-ci est transmise à la protagoniste par le 
contact physique plus que par les mots car lorsqu' Amanda, pour répondre à la question 
de la sirène "Tu n'as rien à me demander?" (p. 50), prononce la phrase rituelle du 
futur initié "J'ai tout oublié et je dois tout savoir." (ibid.), l'être surnaturel pose la tête 
sur l'épaule de la jeune femme et reste longuement appuyé de la sorte, ses écailles 
touchant le pied nu d' Amanda. Puis, la sirène applique ses lèvres froides sur celles de 
la protagoniste et presque simultanément, lui inflige, de ses longs ongles pointus, une 
blessure au côté gauche de la poitrine et ce.juste avant de disparaître au creux d'une 
vague énorme. 

Ce passage abonde de motifs initiatiques tels quel' eau de la flaque dans laquelle, 
en dépit du froid, Amanda plonge ses pieds nus comme s'ils' agissait d'un élément 
lustral, ou l'allusion, à trois reprises, à une lueur venue de l'Est, point cardinal où 

19 Cf. Éliade, Mircea: Naissances mystiques, Paris, Gallimard, 1959. 
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apparaît le soleil au lever du jour mais aussi symbole de la renaissance atteinte par le 
myste. Nous reconnaissons aussi, dans la blessure d' Amanda, significative par son 
emplacement sous le sein -organe féminin par excellence-, un ritème probatoire. 
Toutefois, cette scarification témoigne également, de manière indélébile, du voyage 
initiatique de la protagoniste20 

; c'est pourquoi la jeune femme se réjouit de cette 
sorte de stigmate quand elles' en aperçoit -après le départ de la sirène seulement- car 
c'est là la seule trace tangible de cette scène fantastique. 

Pourtant, Amanda ne doute à aucun instant de la réalité de la sirène alors que 
celle-ci avait imaginé d'entrée de jeu le scepticisme de son interlocutrice : "- Je 
m'appelle "Sirène", ça ne te dit rien? Je suis née du ciel et de l'eau. Ça te semble 
improbable? Je n'ai pas d'âge ... Tu ne le crois pas? ... " (p. 48). La protagoniste ne 
s'effraye pas non plus d'établir un contact avec un être qui, dans notre imaginaire, 
depuis L'Odyssée, représente très souvent la mort par le biais de la séduction 
dévastatrice21 • Car la jeune femme ne voit, dans cette présence extraordinaire, qu'un 
signe de réponse à ce qu'elle cherchait obscurément depuis qu'a mûri en elle, au 
cours des deux premiers degrés de son parcours initiatique, son refus de la vie étroite 
et pavée de routine à laquelle elle s'était soumise jusqu'alors. Le lecteur semble 
retrouver ici une de ces sirènes consolatrices des morts, de qui l'auteur implorait 
l'aide, en 1947, dans sa "Lamentation aux sirènes": 

Sirènes, belles filles, aux yeux de fleurs ouvertes, 
aux bras de nacre et d'algues tendus vers les noyés, 
ne les voyez-vous pas, paissant vos plaines vertes, 
perdus et bien trop seuls ? et qui auraient aimé, 
sirènes, s'endormant sur vos poitrines nues, 
ne plus connaître leur néant ? 22 

Toutefois, à la différence des congénères de ce poème, notre sirène ne vient pas 
alléger la solitude d'une morte au sens propre du terme, mais bien celle d'une jeune 
femme noyée, elle, dans le néant de son existence et ce, en 1 'initiant au désir-rappelons
nous ici l'épigraphe anonyme de la nouvelle: "Nous les sirènes, filles du désir et de la 
durée, nous sommes un peu divines." {p. 7). 

20 Sur le double rôle d'épreuve et de "marquage" des scarifications, voir Simone Vierne : op. cit., p. 
34. 

21 Cf. Chevalier, Jean & Gheerbrant, Alain : op. cil., article "Sirène" (p. 708) et surtout Bâez-Jorge, 
Félix: Las voces del agua. El simbolismo de las Sirenas y las mitologias americanas. (México, Universidad 
Veracruzana, 1992) : dans la première partie de son étude (pp. 27-l06), l'auteur montre la permanence 
du symbolisme de la séduction attribué à la siréne et ce, depuis sa plus ancienne apparence d'oiseau, 
transformée ensuite en être mi-femme, mi-poisson. 

22 Dubois, Hélène; Les Poésies du Voyageur Perdu (op. cil.), pp. 37-39. Voir aussi le poème "La 
sirène" in Patience d'Orphée, Paris, Librairie Les Lettres, 1957, p. 71. 
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La sirène conservant son rôle traditionnel de séductrice, ne nous étonnons donc 
pas que ce soit un mois .et demi après cet épisode qu'Amanda connaisse, pour la 
première fois, l'amour digne de ce nom en la personne de Frank, le commandant d'un 
bateau de commerce à l'escale dans le proche port d'Ostende. Cette passion de trois 
nuits pourrait paraître banale si elle n'était représentative de la nouvelle liberté dont 
s'est emparée la jeune femme, qui provoque cette rencontre malgré sa crainte. Un 
rejet total des conventions lui fait accepter cette aventure amoureuse avec un marin23 

-qui, elle imagine, en a déjà sans doute pas mal à son actif-, une rose dont elle sait la 
floraison éphémère -car ce n'est pas pure coïncidence que le navire de Frank se nomme 
l '"Irish Rose"24 ! La relation entre cette liaison interdite et la rencontre avec la sirène 
s'avère indubitable car la protagoniste rappelle cet épisode fantastique juste avant de 
se donner à Frank et référence est d'ailleurs faite, ensuite, à la blessure infligée par la 
sirène, point d'appui symbolique de cet adultère, comme le montre la citation suivante: 

Frank resta longtemps .. .les lèvres posées là où était la blessure et s'y appuyant. Quand i] 
releva la tête, la lumière qui passait à travers les rideaux, tombait sur le lit et faisait 
d'Amanda un corps flottant sur une eau trouble. (p. 65; c'est nous qui soulignons) 

Sachant que cette image aquatique d' Amanda se situe au moment exact où Frank 
annonce son départ définitif, évoquerait-elle Ophélie, cette fiancée du prince Harnlet 
qui se noie à cause d'un amour apparemment rejeté, ou bien l'eau trouble 
correspondrait-elle métaphoriquement au scandale provoqué par la sirène allant à 
l'encontre de la morale ? L'ambiguïté est ici gage de richesse ... 

Après le climax de la rencontre avec la sirène et le sommaire consacré aux trois 
nuits de passion avec Frank, la fin de la narration expédie25 les dernières semaines du 
séjour au bord de la mer d'une Amanda qui redoute le retour au domicile conjugal. 

n Il nous semble inapproprié de considérer Frank comme un "être fantastique" au même titre que la 
sirène, ainsi que le fait Michel Brouyère dans sa notice du Dictionnaire des oeuvres (op. cil.). Car si, pour 
les jeunes filles du pays, la virile beauté de ce capitaine entrevu quelques jours par an le fait davantage 
ressembler à une figure de rêve, Amanda s'offre, elle, à un homme bien réel -qui échappe simplement à 
la banalité de son univers quotidien- alors que la sirène n'appartient pas au monde de la réalité. 

24 Il ne faut pas attendre Pierre de Ronsard ni même Guillaume de Lorris et Jean de Meung pour que 
la rose soit évoquée comme le symbole de l'Amour : cf. Chevalier, Jean & Gheerbrant, Alain : op. cit., 
article "Rose", pp. 656-8. 

25 Notons que le rythme de la narration montre l'importance donnée à la description du scénario 
initiatique qui constitue le noyau de l'histoire. En effet, le chapitre I relate en 18 pages, après une brève 
introduction à la diégèse, la préparation au deuxième degré de l'initiation; le suivant consacre le même 
nombre de pages pour en décrire la suite et rappeler le premier cycle initiatique déjà vécu par la protagoniste; 
le chapitre III raconte le passage du troisième degré en 12 pages et les trois derniers chapitres ne comptent 
même pas une moyenne de 5 pages pour l'aventure avec Frank, la fin du séjour à la mer, le retour et ses 
conséquences, épisodes qui occupent pourtant un peu plus de trois mois du temps de l'histoire. 
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Regardons quelques-unes des déprimantes images que retient la rétine de la 
protagoniste lors du trajet en voiture jusque chez eux, en compagnie de Maurice : 

.. .les façades arrière des villas, noircies par la fumée des trnins ... Et la route de Bruxelles 
avec ses villages tristes et ses bourgs décourageants et certains alignements de maisons 
qui sont des coups de cafard ... et l'étendue des champs ... sur lesquels la pluie tombe. 
Et puis la ville ... et ce hâvre de désespérance que peut être la laideur d'une basilique ... et 
les petits horizons et les petits vallonnements d'un paysage qui a changé de nom et qui, 
tout en cessant d'être citadin reste assez banlieusard pour paraître apprivoisé à la façon 
d'un pinson dont on a crevé les yeux pour qu'il chante .. (p. 69) 

Ce sont évidemment les yeux de la jeune femme qui, emplis des flammes 
obsédantes de sa brève et unique passion, sont aveuglés et ne distinguent plus que des 
formes grisâtres autour d'elle. 

Deux jours après le retour au bercail, "l'imprévisible" (p. 70) éclate lorsque la 
chatte ramenée de la mer par Amanda mange le poisson rouge du petit bassin. Maurice 
est indigné et encore davantage d'entendre le drôle de ton sur lequel sa femme 
s'exclame "Ah!". Lorsqu'il lui lance "Tu es une orgueilleuse" (p. 71), c'est au tour 
d' Amanda des' étonner et de lui répondre: "- Il est vrai que je le suis, Maurice. Mais 
j'accepte de l'être. Et, comprends ... Il faut l'être avec moi ou me laisser l'être seule. 
Il n'y a pas d'autre issue." (ibid.) 

Et la nouvelle se termine sur cette double image de Maurice qui quitte la pièce 
sans écouter et de la protagoniste qui, surmontant son envie de pleurer, se remet à 
ranger le linge. Comprenons bien que cet incident et ses suites ne sont pas aussi 
anodins qu'il n'y paraît car cet innocent poisson rouge représente, pour Amanda, le 
symbole de 1 'imbécillité à cause du geste quotidien minuté de Maurice, au retour du 
travail, d'aller ouvrir le robinet qui commande le jet d'eau et de se planter ensuite 
benoîtement au bord du bassin pour le contempler. L'acte de la chatte peut donc être 
interprété comme une tentative symbolique de détruire l'ordre figé des choses26• La 
protagoniste, pour sa part, déclare fermement, en cette circonstance, la voie 
d'indépendance mentale qu'elle a choisie à l'intérieur del' ordonnance du quotidien 
conjugal. 

26 Mais un autre poisson rouge viendra apparemment remplacer son malheureux congénère puisque 
nous avons vu, pour la première fois, Maurice réaliser ce rituel au début de la narration -qui correspond 
à la suite de la diégèse étant donné le jeu de l 'analepse. 
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••• 
La transformation ontologique progressive vécue par la protagoniste dans cette 

nouvelle nous permet de parler de récit initiatique parce que nous avons montré les 
ritèmes et symboles qui rythmaient la diégèse suivant le scénario de mort et renaissance 
successives. Sans doute pourrait-on objecter qu'il manque la présence d'un maître 
d'initiation, personnage essentiel tout au long du parcours initiatique traditionnel, 
des peuples primitifs à la franc-maçonnerie, mais une création littéraire aussi célèbre 
que Vendredi ou les limbes du Pacifique, oeuvre de Michel Tournier considérée comme 
le parangon du roman initiatique, ne le fait apparaître que dans la troisième séquence, 
soit près du terme de la quête27 • Or le rôle d'instructeur joué par cette figure est assumé 
partiellement par la sirène dans la nouvelle d'Hélène Dubois, c'est-à-dire également 
lors du troisième et dernier cycle. 

De plus, nous avons remarqué que la structure de base de mort et renaissance 
successives se répétait dans la diégèse et nous permettait de parler de trois degrés 
initiatiques. En effet, avant son séjour à la mer, lors de sa première longue maladie -
qui peut être assimilée à un regressus ad uterurn-, Amanda s'éveille à des sentiments 
et à un questionnement existentiel qui ne 1 'avaient pas effleurée jusqu'alors. Ensuite, 
elle parcourt un deuxième cycle initiatique lorsqu'elle affronte la tempête -qu'on 
peut interpréter comme le passage des épreuves par les quatre éléments- et acquiert 
une lucidité qui lui fait remettre en question le sens de sa vie. Enfin, la jeune femme 
franchit le troisième et dernier degré lors de sa rencontre avec la sirène qui lui 
communique la nécessité d'aimer hors de toute contrainte28

• Cet enseignement, Amanda 
le met en pratique par sa brève liaison avec Frank, puis elle retombe dans la gangue 
de la quotidienneté par rapport à laquelle elle a toutefois appris à maintenir une marge 
de distanciation, que Maurice nommera son orgueil. 

Peut-on alors parler de schéma initiatique partiellement avorté29 parce que la 

27 Cf. Épinette-Brengues, Fabienne : Étude sur Michel Tournier Vendredi ou ie'! limbe'! du Pactlli]ue 
(ou le roman initiat_ique), Paris, Ellipses, Coll. Résonances, 1998 (notamment les pp. 24 & 35 au sujet de 
Vendredi, maître d'initiation) et Vierne, Simone : op. cit., pp. 151-156. 

28 Nous pouvons observer que, dans cette nouvelle où la protagoniste a traversé symboliquement le 
domaine de la mort à trois reprises pour franchir les trois degrés initiatiques, nous retrouvons chacune 
des trois formes de symbolisation del' anéantissement du novice décrites par Simone Vierne : 1 / le regressus 
ad uterum; 2/ les épreuves initiatiques et 3/ le voyage horizontal (cf. op. cit, pp. 27-57). Cette richesse 
symbolique du parcours initiatique de la protagoniste est d'autant plus remarquable quel' essayiste déclare 
que "si l'on met à part les romans de G. Sand, et pour cause, l'initiation est toujours masculine, même si 
la femme est associée à la démarche" (op. cit., p. 77). 

2~ Simone Vierne utilise cette expression lorsqu'elle parle des romans de Jules Verne où le schéma 
initiatique semble tourner court pour traduire que désormais, rien ne nous est plus donné simplement et 
traditionnellement : cf. Vierne, Simone : Jules Verne et le roman initiatique, Paris, éditions du Sirac, 
1973. 
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protagoniste n'applique pas totalement le message que lui a transmis la sirène lors du 
passage du degré supérieur, en n'osant pas donner la priorité à un amour sincère et en 
ne prenant pas_la décision de quitter un mari qu'elle méprise pourtant? La lucidité et 
la prise de conscience existentielle acquises par Amanda au cours des premiers cycles 
de son parcours initiatique lui ont permis, certes, de fuir l'acceptation passive de son 
sort et le mensonge quotidien, toutefois l'indépendance obtenue est purement mentale 
-elle montre à Maurice qu'elle n'éprouve envers lui aucun des sentiments qu'il attend, 
tout en continuant à cohabiter avec lui- alors qu'elle aurait pu choisir la voie de la 
liberté réelle montrée par la sirène. Mais sans doute faut-il resituer cette diégèse dans 
l'état d'esprit de son contexte historique, à l'aube des années 60, une époque où la 
voix narrative illustrant la mentalité ambiante déclare ceci : 

Et voici que, voyant approcher l'âge où l'on dit aux femmes que leur sagesse est faite de 
résignation et que les liens de l'amitié et de l'estime sont plus heureux que ceux de 
! 'amour, elle ne se trouvait d'ardeur à vivre et d'espoir et de désespoir, qu'en une révolte 
âpre, violente, définitive. (p. 38; c'est nous qui soulignons) 

Ajoutons que plusieurs observations concernant le manque d'indépendance de 
la femme et l'obligation du mariage qui la soumet à son mari parsèment la narration, 
distillant une certaine réflexion féministe, à la manière d'une Madeleine Bourdouxhe, 
par exemple30 • Ainsi, même si la femme se sent prisonnière, elle ose se lancer dans 
une quête la contraignant à se remettre dangereusement en question -bien qu'elle 
s'arrête avant l'ultime saut- et ce, au risque du scandale, comme nous l'indique le 
titre de la nouvelle, reflet du ton moral de la société ambiante à laquelle appartient le 
mari, un homme chez qui tout sentiment d'émancipation venant troubler son quotidien 
provoque une réaction de crainte frileuse31 

• 

• • • 

Il faut souligner que nous pouvons comparer l'idée de cet ardent et éphémère feu 
de joie qui donne son sens à toute une vie avec le contenu del' oeuvre poétique d'Hélène 

30 De 13 ans la cadette d'Hélène Dubois, Madeleine Bourdouxhe publie pourtant, 19 ans avant 
Scandale pour une sirène -soit en 1943-, À la recherche de Marie, un récit de libération féminine à la 
conclusion plus optimiste que cette nouvelle puisque la protagoniste conquiert, dans ce roman, une véritable 
indépendance par rapport à son mari (réédition : Bourdouxhe, Madeleine : Wagram 17-42. Marie attend 
Marie, Paris, éditions Tierce, collection "Littérales", 1989). 

11 Ce refus d'entrer, lui aussi, dans ce qui pourrait devenir un processus initiatique se marque 
notamment, de manière symbolique, par sa peur des éléments : lorsqu'il vient passer les fêtes de fin 
d'année _avec sa femme, il redoute le vent, fuit la pluie et la mer, se plaint du sable qui entre dans ses 
souliers,, .. et Amanda renonce à "le forcer d'entendre" (p. 41 ). 
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Dubois. Ainsi, dans le poème liminaire de son tout premier recueil, une "muse amie" 
veut "délivrer" le JE narrateur qui, sous cette impulsion, cherche à captiver l'instant, 
fruit de "tant de beauté, de gloire ancienne, de vertige, tant de constellations aux formes 
d'archipels et d'étoiles d'acier", ce moment enfermé par ''un seul signe éclatant, 1 'éclair 
d'une promesse" et voici comment se temlÎne cette quête et le poème : 

Le temps d'un bras tendu hors de l'onde nocturne, 
le temps de ce nageur qui se laisse porter, 
o <sic> ciel, étoile éteinte! un esprit taciturne 
va replonger parmi la longue obscurité. 32 

Si la sirène était là muse, le signe de ce bras tendu dans la nuit évoque le mouvement 
identique de la sirène sur la plage nocturne après avoir blessé la protagoniste, et cette 
"longue obscurité", le couloir de routine aveugle dans lequel la silencieuse Amanda, 
comme le poète, s'engouffre. Songeons à la création poétique elle-même qui consiste à 
écouter "dans le satin des nuits", à laisser "errer les murmurantes sphères" comme nous 
le chante ce sonnet ajouté à r édition de Patience d'Orphée et intitulé "Le poète"; son 
dernier tercet nous montre !'écrivain à l'affût du cri: 

... À l'amour il suffit 
D'un seul oiseau perché sur la cime éphémère 
De l'espoir hasardeux. Et qu'il jette son cri.33 

Bien que l'aspect cyclique du mythe vienne s'ajouter à son histoire, nous 
reconnaissons une quête similaire dans la Prose lyrique dialoguée de Prométhée. En 
effet, dans cette oeuvre -que nous pouvons considérer comme une tragédie par sa 
structure et son ton-, nous voyons le héros antique enchaîné sur un rocher, livré à une 
lutte interne dont sont témoins le premier et le deuxième récitants. Muré dans sa 
solitude malgré la présence de ces deux hommes qui veulent essayer de déchiffrer le 
secret de ses souffrances, Prométhée rappelle inlassablement sa gloire et ses illusions 
perdues et lorsque la tombée du jour qui ouvrait la narration est devenue nuit, il 
s'exclame, dans ce que le deuxième récitant voit comme une descente aux enfers, "Je 
suis au bas de r épreuve. Je touche à ce sol de la mort. Je suis mort et vivant à la 
fois. "34, et quelques répliques plus loin : 

Je suis encore tout au bas de la pente ... Je remonte un tel courant. J'épuise tant de forces 
liguées. Je vis en mon silence comme l'insecte en son cocon ... L, air de la nuit est chargé 
de naissances.35 

n Dubois, Hélène : Les Tentations, Bruxelles, Institut Supérieur des Arts Décoratifs, 1929. 
31Patience d'Orphée (op. cil.), p. 75. 
34 Prométhée (op. cit.), p. 23. 
JS Op. cit., p. 24. 
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Après que le lecteur a identifié les motifs initiatiques d'épreuve, de mort et de 
renaissance36, le troisième récitant apparaît et cette voix, qui proclame être la "liberté 
<de Prométhée>", son "seul amour", sa ''joie profonde", !'"audace", et déclare "Je te 
confie l'antique connaissance qui reposait en moi comme au fond d'une nacelle."37, 
s'éteint quand les pâleurs de l'aurore blanchissent le ciel. Écoutons sa pénultième 
phrase : "Une vague fleurit, exhale son écume, le reflux la ramène aux profondeurs 
des houles. "38

• Alors que cette métaphore marine qui annonce la retraite du troisième 
récitant fait songer le lecteur au départ de la sirène, l'état d'esprit de Prométhée s'avère 
nettement plus funèbre que celui d' Amanda au moment où son interlocutrice nocturne 
s'enfuit dans les vagues. Car le héros antique sent cette présence fugace qui l'a si 
merveilleusement comblé, "vide d'espérance" étant donné qu'après sa disparition, il 
revient à ses tourments. Et la pièce se referme sur le mot "solitude" prononcé par 
Prométhée, comme pour recommencer le cercle du martyre répété et de la narration 
qui s'ouvrait par la même parole -au pluriel- dans la bouche du premier récitant. La 
liberté n'a été qu'illusoire. 

Si le texte de Prométhée comporte évidemment les références essentielles au 
mythe, Hélène Dubois n'a saisi qu'un moment de la légende du Titan -une longue 
nuit- et n'a donné qu'une version figurée de son supplice concret39

, pour que puisse 
s'y exprimer sa philosophie personnelle. Bien sûr, à la suite de Raymond Trousson, 
nous pouvons reconnaître, dans ce dialogue lyrique, le thème mallarméen de 
l'impuissance créatrice où Prométhée représente le "poète solitaire et isolé des hommes, 
angoissé par l'attente de ce moment fugitif où il peut réaliser l'acte poétique"40. Mais 
observons aussi la réflexion parallèle, à plus de 30 ans d'intervalle, entre Prométhée 
et Scandale pour une sirène, bien qu'ils' agisse de deux oeuvres totalement différentes 
par la forme choisie, le ton et le thème : Amanda n'est-elle pas autant prisonnière de 
chaînes que Prométhée et ne doit-elle pas, elle aussi, réassumer ce poids après sa 
rencontre avec la sirène? Et finalement, ces deux tête-à-tête particuliers, qui comblent 
Prométhée et Amanda en les mettant en présence respectivement avec le troisième 
récitant et la sirène, ne représentent-ils pas, via une apparition fantastique, un dialogue 

36 Remarquons qu'apparaît dèjâ ici l'image de l'insecte dans son cocon qu'Hélène Dubois réutilisera, 
dans un contexte tout à fait semblable, plus de 30 ans après, pour évoquer le passage du premier degré 
initiatique par la protagoniste de Scandale pour une sirène (cf. supra). 

31 Prométhée (op. cit.), p. 29. 
Jk Op. cil., p. 34. 
39 Rappelons, en effet, que, selon la mythologie classique dont se sont fait l'écho jusqu · à aujourd'hui 

de nombreuses oeuvres littéraires -et artistiques en général : peintures, sculptures, etc.-, un aigle envoyé 
par Zeus dévorait chaque jour Je foie de Prométhée qui repoussait pendant la nuit (cf. Moonnann, Eric & 
Uitterhoeve, Wilfried ; De Acte6n a Zeus. Ternas sobre la mitofog[a c!Gsica en la literatura, la mUsica, 
las orles p/iJ.sticas y el teatro, Madrid, Akal ediciones, 1997, pp. 279-284 & Trousson, Raymond : Le 
thème de Prométhée dans la littérature européenne, Genève, Droz, réédition: 2001). 

40 Trousson, Raymond: op. cit., p. 557. 
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avec une voix interne, leur instinct de liberté ? Nous avons vu, en effet, la manière 
dont se présentait le troisième récitant, comme partie intrinsèque de Prométhée, ce 
que confirme le premier personnage, témoin de l'extase éphémère de Prométhée, en 
disant, au te1me de cette scène, "Et cette voix jaillie de Prométhée à nouveau retombe 
et se recèle en lui. "41

• Quant à la sirène de la nouvelle étudiée, qui possède, elle, une 
forme déterminée, elle prononce les étranges paroles suivantes : " ... tu peux me donner 
le nom que tu voudras ; le tien, par exemple."42

, qui s'expliqueraient par notre 
interprétation. 

Cette personnification de la liberté s'explique par le fait qu'elle constitue un des 
piliers de la philosophie d'Hélène Dubois, comme l'a souligné Émilie Noulet, qui 
nous dit de cet écrivain : 

elle vante la simplicité difficile et hardie qui consiste à agir selon soi-même ... Véritable 
profession de foi en l'humanité de chaque être dès qu'il consent à vivre sans entraves.43 

Ainsi ce poète s 'efforce-t-il, tout au long de son parcours créateur, de montrer et 
de surmonter les contraintes imposées par la société, la morale, l'éducation et tapies 
au fond de l'être humain, afin que le lecteur puisse atteindre la réalisation de soi. 

* *. 

Loin des romans contemporains dits initiatiques d'un Paolo Coelho qui suscitent 
des foules d'admirateurs alors que "les ficelles sont tellement grosses qu'elles semblent 
servir de cordes avec lesquelles l'auteur agite bruyamment ses grelots ... "44, la nouvelle 
analysée d'Hélène Dubois, publiée il y a 40 ans, nous a montré, en filigrane, la 
modernité d'un parcours initiatique qui s'enlise. Cette interprétation particulière que 
nous avons donnée de Scandale pour une sirène nous a permis de rendre compte du 
sens profond de ce texte, mais elle nous a aussi servi de point de départ pour mettre à 
jour un réseau signifiant qui sillonne les créations de cet auteur, une oeuvre de poète 
dans son intégralité et qui répond à cette tentative de définition de la poésie et du 
poète que donnait l' écrivain lui-même : 

41 Prométhée (op. cil.), p. 34; c'est nous qui soulignons. 
42 Scandale pour une sirène (op. cit.), p. 48 ; c'est nous qui soulignons. 
41 P. ID des feuillets dactylographiés inédits d'Émilie Noulet consacrés à H. Dubois. 
44 Dechameux, Baudouin & Nefontaine, Luc: L'initiation. Splendeurs et misères, Bruxelles, Labor, 

Coll. Quartier Libre, 1999, p. 32. 
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Je ne dis pas quel' expression poétique, pour être authentique doive être inintelligible ;je 
ne dis pas qu'elle doive échapper aux gens de bon sens. 
Je dis que le poète est, aussi naturellement que la chenille, entouré de son cocon. Non 
point tissé d'hermétisme imperméable mais, au contraire, de fils de soie, particulièrement 
sensibles à toutes influences extérieures. 45 

Reprenons cette image qui semble chère à l'auteur pour dire que, même si le 
cocon qui protégeait le dernier texte publié d'Hélène Dubois était sans doute moins 
dense que celui au coeur duquel s'abritent ses poèmes et Prométhée, nous y avons 
retrouvé les fils d'un riche langage métaphorique et symbolique peuplé des images 
qui hantent toute l' oeuvre -la mer, la plage, la nuit, la solitude, etc.-, ce que Robert 
Guiette appelle "la résonance de ses harmoniques profondes"46. Peut-être parce que 
l' écrivain, mettant en valeur sa réflexion antérieure -selon l'expression d'Emilie 
Noulet4 7

-, voulait nous faire entendre, dans le sillage d'une voix de sirène, son chant 
du cygne ... 
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