
Le devenir-Dieu des personnages kazantzakiens.  

L’œuvre de Kazantzaki à la lumière de la philosophie bergsonienne. 

Céline Dewas 

Présentation de la thèse de doctorat (préparée et soutenue dans le cadre d’une cotutelle 

internationale de thèse Université Lille-III, Université Ioannina - Grèce) pour le site de la 

section française de la société Internationale des Amis de Nikos Kazantzaki.  

Bergson et Kazantzaki n’appartiennent pas à la même génération d’auteurs : Kazantzaki est le 

disciple, Bergson est le maître ; mais ils appartiennent tous les deux à cette première moitié 

du XXe siècle. Comme toute influence, il est difficile de démêler exactement celle de 

Bergson sur Kazantzaki. Elle se fait d’abord directement, Kazantzaki ayant suivi les cours de 

Bergson au collège de France en 1908 et1909. En 1913, Kazantzaki publie une discussion sur 

Bergson, celui qui deviendra « son maître », et qu’il introduira en Grèce
1
. Cette discussion 

constitue un résumé condensant les œuvres déjà parues alors. Si le résumé n’est pas une étude 

originale sur la philosophie de Bergson, on peut cependant y voir le texte assez académique 

de l’étudiant et le regard interrogateur de l’écrivain. Par ailleurs, ayant déjà lu l’œuvre 

romanesque du crétois et pour avoir été surprise de ce rapport étroit et insinuant qui lie nos 

deux auteurs étudiés, nous avons malgré nous l’impression rétroactive d’une étude qui laisse 

présager de l’orientation que va prendre son œuvre. Mais en réalité, Kazantzaki n’en est 

qu’au tout début de sa carrière et ne sait pas lui-même la direction qu’elle prendra dix ans 

après avec la parution d’Ascèse, et une trentaine d’années plus tard avec la florescence de ses 

romans. Malgré tout, la récurrence du problème du mot dans cette petite étude, impuissant à 

rendre toutes les nuances de la vie, indique bien les choix singuliers de l’auteur et les 

découpages personnels qu’il fait dans l’œuvre de son maître. Nous en exposons dans 

l’encadré ci-dessous les grandes lignes, ce qui nous servira d’introduction à la pensée de 

Bergson.  

Dans la première partie, il reprend les limites de l’intelligence que Bergson avait développées en particulier dans 

le manifeste de l’Introduction à la métaphysique, puis dans L’évolution créatrice. S’y mêlent aussi les idées 
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matrices de son premier livre L’essai sur les données immédiates de la conscience : l’intelligence « qui se 

présente comme un moyen d’action et d’adaptation aux conditions qui nous entourent »
2
 et ses instruments, le 

concept, le langage, ont besoin de solidité et d’immobilité, et ne peuvent pas penser le mouvement sans 

l’immobiliser. Par conséquent, l’intelligence ne doit pas prendre pour objet ni le temps comme passage, le 

« déroulement créatif incessant »
 3

, ni la vie, dont le caractère essentiel est de se modifier continuellement. Cette 

partie se termine sur l’impossibilité du mot à traduire « l’infinité de nuances de sens »
4
.  

La deuxième partie qu’il a nommé « Le libre-arbitre » et qui reprend surtout des idées développées dans L’Essai 

sur les données immédiates de la conscience, commence par évoquer le problème de l’assimilation entre le 

monde intérieur fait de mouvements hétérogènes et le monde extérieur que le langage traduit en parties 

discontinues. Le problème du libre-arbitre, oppose les déterministes pour qui la causalité spatiale et temporelle 

sont identiques, aux « partisans » du libre-arbitre pour qui le moi a un déroulement dynamique irréductible et 

irréversible
5
. Il reprend ainsi la différence entre le moi libre, c’est-à-dire dont l’acte est libre, dont l’état intérieur 

se manifeste dans l’acte extérieur, et le moi social, dont le langage peut traduire plus facilement les états : 

chaque sentiment reflète en réalité toute la personnalité, chaque sentiment est unique, et dans le domaine 

psychologique, une même cause ne peut jamais apporter le même résultat
6
.  

La troisième partie aborde la « Biologie ». Il y  expose les thèmes de L’évolution créatrice, en commençant par 

la critique bergsonienne des deux visions intellectuelles de l’évolution que sont le finalisme et le mécanisme. 

Ces deux façons de penser se rejoignent dans un déterminisme qui approche le monde vital comme une causalité 

spatiale, et prétend pouvoir prévoir le futur si les conditions sont connues. Mais « la vie, selon Bergson, est 

création continue, impulsion vers le haut, bouillonnement vivant, élan vital »
7
. La vie est imprévisible. Elle est, 

ajoute Kazantzaki, tout ce qui dans un poème est inspiration, avant sa matérialisation, et si le mot immobilise 

cette inspiration, le poème retrouve sa vitalité dès que l’on se « règle sur le rythme du poète lui-même »
8
 en 

vivant avec lui son inspiration. Il aborde ensuite les différentes directions de l’évolution de la vie telle que 

Bergson les expose dans la deuxième partie de son livre. Ces directions prennent leur source dans la division de 

l’élan vital : la première division s’effectue entre la plante et l’animal, puis l’animalité s’est divisée en deux 

directions différentes : celles des arthropodes et des vertébrés. Si la caractéristique principale de la plante est la 

torpeur, celle des arthropodes est l’instinct et des vertébrés, l’intelligence. Les limites de l’intelligence s’y 

trouve renforcées par la mise en avant d’une autre faculté liée à l’instinct, et qui complète la première, son objet 

étant le vital, le mouvant tandis que l’objet de l’intelligence est l’inorganique, la matière, l’immobile.  

Avant de conclure cette partie sur les travaux parallèles de Lebon, l’exposé de Kazantzaki sur l’élan vital aboutit 

au mouvement de la matière et de la vie qui s’opposent,  que nous retrouverons presque mots pour mots dix ans 

plus tard dans le prologue d’Ascèse : « et les deux courants, celui de la matière et celui de la vie, évoluent mais 

en sens inverse, l’un vers la synthèse et l’autre vers la décomposition »
9
. La dernière partie est la plus courte 

mais est loin d’être la moins importante. Elle s’intitule « Métaphysique ». Il commence par rallier la faculté 

intuitive à l’instinct animal : elle est « l’instinct de l’homme instruit, provenant de la volonté féconde et pénible 

de connaître et de s’exprimer »
10

. L’intuition est rattachée à un réel effort. Elle peut ressentir le mouvement, la 

création, mais contrairement à l’intelligence elle ne peut être clairement exprimée. Intelligence et intuition 

doivent donc collaborer. S’ensuit une réflexion sur l’image, comme seul moyen pour traduire l’expérience 

intérieure : « les images peuvent communiquer le rythme, l’émotion à l’origine des sentiments, elles peuvent en 

quelques sortes communiquer la qualité et soumettre le flux »
11

. Les paragraphes suivants ont toute leur 
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importance puisqu’il reprend le rapport entre l’art et la philosophie, entre l’intuition esthétique et l’intuition 

métaphysique, leur base commune (« Le même élan, en agissant différemment, meut et rend productif le brillant 

philosophe et le grand artiste »
12

) et leurs divergences (l’intuition philosophique va plus loin en embrassant aussi 

les résultats scientifiques). Les quelques belles lignes qui suivent à propos de l’artiste, que nous ne ferons que 

citer pour le moment laissent pressentir à quel point Kazantzaki se trouve ici sur un terrain de profonde entente 

avec le philosophe : 

Arrachée à l’apparence trompeuse que nos besoins ont créée et qui cache à nos sensations 

pragmatiques la réalité mouvante, l’âme de l’artiste adhère à l’essence des choses et vit avec les 

bruits et les couleurs des rythmes intérieurs. En écartant et en méprisant la symbolisation 

mathématique des choses, il communique directement avec le flux universel et règle sa production 

créatrice en s’accordant sur lui
13

. 

La conclusion générale de Kazantzaki porte davantage sur le fait qu’il s’agisse d’une méthode ouverte à sa 

propre évolution plutôt que d’un système. Il ajoute qu’il faut oublier toute la méthode rigoureuse mise au service 

de l’explication d’une philosophie. Dans les dernières lignes, il fait preuve d’un enthousiasme à l’égard de la 

philosophie bergsonienne qui semble confirmer dès maintenant que son rapport à Bergson lui apporte davantage 

que la simple connaissance d’un auteur. C’est une certitude nouvelle, une nouvelle vision du monde, féconde en 

ce qu’elle donne une nouvelle couleur à toute la réalité :  

Tout le monde, selon son comportement et son éducation intellectuelle, n’est pas capable 

d’embrasser ainsi, corps et âme, la méthode bergsonienne. Cependant, ceux qui le peuvent seront 

surpris de la richesse de cette compréhension absolue, ils vivront toute l’harmonie organique dans 

ses plus petits détails. Ils ne pourront pas expliquer comment, pendant tant d’années, ils ont eu la 

prétention frivole de vouloir sentir la vie avec un instrument qui, par nature, était incapable de 

saisir son essence vitale.
14

  

 

La lecture complète et attentive des œuvres de Bergson déjà parues alors témoigne de 

l’intérêt que Kazantzaki lui portait et de la bonne connaissance qu’il avait déjà acquise. Nous 

pourrions croire que la notion absente de cette étude est celle de la durée. Il ne l’évoque pour 

elle-même que très peu. Pourtant tout le texte la suggère, s’y réfère, comme l’ensemble de 

l’œuvre philosophique de Bergson. L’axe entre l’espace et la durée comme temps réel 

conditionne toutes les réflexions qu’aborde le texte. Qu’il en parle peu ne signifie donc pas 

qu’elle soit absente du texte. Mais il semble que pour cette raison de nombreux 

commentateurs de Kazantzaki ayant eu accès au texte ont omis de ramener la pensée de 

Bergson à sa notion centrale.   

Un an après cette discussion, en 1914,  Kazantzaki aura traduit le Rire de Bergson, ouvrage 

écrit en 1900, renvoyant encore une fois le traducteur à ce moment charnière que F. Worms 

appelle « le moment 1900 » et qui embrasse non seulement de nombreuses pensées 
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singulières philosophiques, mais aussi qui se rattache « à des œuvres et des problèmes, en 

dehors de la philosophie, dans les sciences, les arts, ou la politique »
15

. Autrement dit, 

Kazantzaki ne vécut pas seulement un court moment dans l’espace philosophique français de 

ce début de siècle : il ouvre la voie à un apprentissage qu’il distille dans une œuvre dont il 

réfléchit sans arrêt les limites. Nous avons alors le sentiment que l’écrivain peut être placé 

dans une zone d’ondes de « ce moment 1900 ». Mais pour pouvoir le replacer dans ce 

moment, il nous fallait préciser en quoi il participe effectivement au problème général de 

l’esprit, comment même sa participation au problème de l’esprit n’est possible que parce que 

celui-ci prend place au sein d’une expérience humaine, vitale, qui peut dépasser les enjeux 

purement philosophiques et se répandre dans toutes les sphères de connaissance du réel.  

Par ailleurs, les deux hommes, Kazantzaki et Bergson, ont suivi les drames de la première 

guerre mondiale. Kazantzaki, marqué profondément dans son enfance par les révoltes 

crétoises contre l’occupation turque de la fin du siècle, assista également à une guerre gréco-

turque suivie de la « Grande Catastrophe » pendant laquelle des milliers de grecs furent 

violemment chassés de l’Asie Mineure. Le grand voyageur qui séjournait en Allemagne, et se 

rendit plusieurs fois en Russie fut aussi témoin, même acteur à certains moments, d’une 

révolution porteuse d’espoir pour l’humanité, mais qui finirait par le décevoir non pas du 

point de vue politique, mais du point de vue humain. Ses récits de voyage que nous citons 

particulièrement dans la troisième et dernière partie de notre thèse sont de très bon 

témoignage du regard qu’il porte sur le cheminement de l’humanité. L’œuvre de Kazantzaki 

fait mieux apparaître son talent de grand romancier après la seconde guerre mondiale et la 

guerre civile qui achevaient de briser son pays. Le regard de l’écrivain sonde l’espèce 

humaine : c’est à la fois sa propre impuissance qu’il interroge, mais aussi l’impuissance de 

l’espèce en général à rendre l’humanité heureuse malgré le développement, illimité, de sa 

faculté intellectuelle. C’est une des problématiques que nous soulevons dans cette thèse, en 

opposant intelligence et intuition, opposition qui permet également de préciser leur 

collaboration, et de voir surgir à travers ce schéma bergsonien, les caractéristiques du héros 

kazantzakien. Nous parlons alors de Zorba, de François d’Assise, de Jésus, comme de ceux 

qui ont su s’élancer au-delà d’une humanité trop raisonnante et pas assez intuitive. 

Dans Ascèse, Kazantzaki nous donne une première image de sa vision de la réalité, dès le 

prologue dont le contenu semble plus philosophique ; il n’y a pas encore le personnage 
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littéraire. Ce prologue donne au lecteur la vision d'une réalité où se croisent deux 

mouvements, l’esprit qui monte, la matière qui descend. L'objet très général de son propos ne 

permet pas d'en tirer d'une première lecture toute la profondeur. La vision bergsonienne de la 

réalité y apparaît de manière abrupte comme la nouvelle couleur sur laquelle il va désormais 

régler sa pensée : il oppose deux courants semblables à ceux que Bergson a mis en évidence 

suite au travail dont les résultats apparaissent dans l’Evolution Créatrice
16

, et repris plus tard 

dans la Conscience et la vie
17

 puis prolongé dans Les deux sources : « Dans les corps vivants 

et passagers luttent deux courants : le premier monte, vers la composition, la vie, 

l’immortalité, le second descend, vers la décomposition, la matière, la mort »
18

. On peut noter 

dès à présent le dualisme précis que forme le mouvement dynamique de la réalité. Il 

n'imagine sans doute pas que l'on puisse saisir dès le début cette vision, saisir, non pas dans le 

sens de comprendre, mais dans celui de sentir du fond de l'être la participation du tout de 

l'univers dont le « moi », à cette lutte entre la matière qui descend et l'esprit qui monte. Pour 

reprendre une de ses expressions qu’il nous sera aisé par la suite de rapporter à sa pensée 

profondément installée dans la durée, il faut laisser « germer » cette brève présentation. Elle 

prendrait certainement tout son sens dans la philosophie bergsonienne, mais elle pourrait se 

remplir lentement d’une épaisseur nouvelle dans la littérature de Kazantzaki. Le petit texte du 

prologue ne prendra son sens profond qu'à la lecture de l'œuvre.   

On peut également facilement retrouver les traits de l’élan vital dans Ascèse (voir l’encadré), 

d’autant plus que Kazantzaki avait eu connaissance de l’Evolution créatrice. Mais l’élan vital 

y est déjà personnifié. Ecrit avant le dernier livre de Bergson Les deux sources de la religion 

et de la morale, ce petit ouvrage spirituel sur lequel nous reviendrons régulièrement nous 

offre la « vision », nom de sa partie centrale, d’un élan vital qui s’élance vers le haut, mais 

qui peine, qui fait effort, qui tâtonne et cherche la voie qui le libèrera de l’homme. Il étouffait 

dans la plante, dans les animaux, maintenant il étouffe dans l’homme. C’est que ce 

personnage - parce qu’il est déjà un personnage qui a peur, qui souffre, qui étouffe et monte - 

est en l’homme, mais se différencie de lui, comme un créateur se différencie d’une création 

qu’il laisse derrière lui, celle-ci n’étant que tremplin, que passage pour avancer plus loin. 

Dans L’évolution créatrice, l’homme est présenté comme la raison d’être de l’évolution. Tout 

en rendant possible l’idée d’une poussée créatrice des espèces, Bergson arrête l’évolution des 
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espèces à l’homme parce que l’homme lui-même « continue indéfiniment le mouvement »
19

. 

La conscience de l’homme est une conscience éveillée, libérée, qui peut désormais retarder 

son action sur les choses pour prendre le temps de les réfléchir. Mais il laisse un écart avec ce 

qu’aurait pu être l’homme ou alors le « sur-homme » (car appartiendrait-il encore à une 

espèce de l’humanité close par ses déterminations ? ) si la Conscience, mouvement vital 

créateur des espèces qui partage les mêmes caractéristiques que la conscience humaine 

(continue, hétérogène, et créatrice) n’avait pas dû se dissocier en différentes lignes 

d'évolution pour pouvoir éprouver jusqu’au bout les caractéristiques incompatibles entre 

elles : l’instinct et l’intelligence. Avec l’homme, la conscience est libérée. L’homme est un 

succès. Mais l’écart entre l’homme et ce sur-homme semble être tenu par une matérialité 

irréductible, cette même matérialité qui a obligé la dissociation en différentes lignes 

d’évolution. L’homme est un être intelligent, mais cette intelligence est un instrument 

d’action, tournée vers elle ; l’homme structure le monde à travers le filet de son intelligence 

de manière à ce qu’il réponde aux besoins de l’action. L’écart par lequel l’intelligence nous 

tient à distance de la réalité, est le même écart que celui qui distancie l’homme du surhomme. 

Peu importe qu’il soit appelé homme ou surhomme, dit Bergson
20

, l’effort est le même : il 

faut sortir de la vision intellectuelle et unilatérale de la réalité, propre à la nature de l’homme, 

pour monter sur un plan plus élevé de la réalité qui ne sera pas fonction de nos 

déterminations. Il ouvre ainsi une voie à l’évolution de l’homme : c’est la reprise par 

l’intelligence de cette petite proportion d’instinct qui restait compatible avec la faculté 

intellectuelle, reprise qui permettrait, en devenant une faculté intuitive allant dans le sens de 

la vie, de prolonger l’élan vital.  

Celui qui y parviendra, sera-t-il le sur-homme coïncidant parfaitement à l’élan vital ? L’élan 

vital n’a-t-il pas trop abandonné de lui-même sur sa route pour que l’homme réussisse à en 

être l’incarnation parfaite, pour prolonger le mouvement divin dont il est issu ? Parce que 

Kazantzaki parle de l’élan vital, on a souvent voulu reprendre l’image philosophique et la 

transposer telle quelle dans son œuvre littéraire : l’élan vital, unité compacte pleine de sa 

signification philosophique prendrait place au sein de l’œuvre littéraire. Mais la transposition 

dans cet espace littéraire singulier d’un élan vital, image de la poussée en avant qui opère 

dans l’évolution des espèces, ne pouvait pas être instantanée : pour en faire un personnage, un 

homme ou un Dieu qui soit tout à fait et incessamment mouvement, parfaite adéquation au 
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mouvement de l’élan, il fallait que l’écrivain puisse créer un être tout à fait nouveau, hors des 

limites humaines actuelles. Car si on connait l’homme dans ses limites, a-t-on idée de ce que 

serait l’homme singulier s’il n’avait aucune de ces limites qui clôturent l’espèce sur elle-

même ? A-t-on idée même réellement de ce que sont toutes ces limites puisqu’elles sont 

immanentes à notre vision, immanentes à notre être ? Il fallait donc à l’écrivain une 

préparation (appelée ainsi rétrospectivement, car ce n’est qu’en embrassant l’ensemble de 

son œuvre que l’on peut distinguer une préparation), un effort distillé dans toutes ses 

expériences (que l’on retrouve explicitement dans ses récits de voyage ou dans son 

autobiographie romancée Lettre au Greco et qui concerne aussi bien l’écriture et ses limites 

que l’homme et ses limites) qui lui permettra de sonder les limites de l’homme et de l’en 

extraire.   

En effet, le problème humain d’une détermination liée à notre structure biologique resurgit 

régulièrement dans la littérature de Kazantzaki. Mais ce n’est pas sans avoir d’abord touché 

l’homme au plus profond de lui-même, en l’ayant élevé sur un autre plan, que le problème 

pourra atteindre aussi la sphère littéraire. La transposition dans le domaine littéraire d’une 

terminologie dont on veut conserver toute la valeur bergsonienne ne pourra pas se faire 

directement de la philosophie à la littérature comme une nouvelle expression philosophique 

réutilisée hors de tout ce qui la conditionne : une méthode, une façon de penser. Il fallait que 

la transposition passe d’abord par l’homme ou soit déjà dans l’homme, c’est-à-dire par une 

expérience humaine, personnelle, avant qu’elle ne devienne un problème pour l’écrivain.  

Avant d’en venir à la matérialisation effectuée de cette surhumanité dans les personnages du 

héros, du saint, personnages dont Kazantzaki choisit de tracer l’évolution, il faut 

nécessairement penser le passage de l’homme au sur-homme. Or en pesant bien les enjeux de 

l’évolution de l’homme, on se rend compte qu’il ne s’agit pas tant d’évoluer dans le sens de 

la vertu telle qu’on la connait, mais d’évoluer dans le sens d’une élévation de l’âme : 

autrement dit, ce n’est pas seulement le faire qui est visé, mais le vouloir, le voir, le sentir, ce 

n’est pas seulement le comportement de l’homme qui doit changer, c’est la nature humaine. 

L’homme A doit atteindre le sur-homme B, inconnu, mais pour couvrir la distance qui sépare 

l’un de l’autre, la route n’est pas encore créée. 

C’est dans cette possibilité d’élever plus haut l’homme que Kazantzaki va puiser les éléments 

de ses personnages. L’homme doit devenir plus qu’homme, ou mieux, l’homme 



d’aujourd’hui n’est que l’« homme-singe »
21

 que Nietzsche avait déjà désigné ainsi pour le 

différencier de son surhomme
22

, et qui se trouve à distance de l’homme dont l’âme sera cette 

fois-ci réellement différente. La possibilité d’un dépassement des limites humaines ne repose 

ici que sur la petite frange d’intuition qui entoure l’intelligence. Mais ce dont Kazantzaki peut 

avoir l’intuition n’est pas encore ce dont il a une image matérielle claire. Dans le livre Les 

deux sources de Bergson, écrit après la première guerre mondiale et sans doute imprégné 

d’une teinte de pessimisme qui n’existait pas encore dans L ‘évolution créatrice
23

, ce n’est 

plus l’humanité entière qui prolonge l’élan vital, l’humanité est davantage une espèce parmi 

les autres qui tourne sur elle-même : son évolution est le fait de quelques hommes 

exceptionnels mais sa nature profonde ne change pas essentiellement. L’élan vital n’y est pas 

un personnage, n’est pas un homme, au contraire : l’espèce humaine avec toutes ses 

déterminations qui assurent entre elles sa stabilité va dans le sens inverse à l’élan vital
24

. 

L’homme est certes la création la plus aboutie de l’élan vital. Sa conscience libérée, éveillée, 

est néanmoins d’emblée rattrapée par l’action vers laquelle elle est tournée. L’humanité parce 

qu’elle est immobile ne peut pas alors coïncider avec l’élan vital qui est mouvement. Vouloir 

faire de l’homme l’incarnation parfaite de l’élan vital, faire de l’élan vital un personnage, ou 

faire en sorte que le personnage littéraire devienne cet élan vital, c’est faire de l’homme 

quelque chose qui n’est déjà plus l’homme tel qu’on le connait parce qu’il n’est plus sur le 

même plan. Le mystique seul va dans le sens de l’élan vital, il se situe pour cela sur un autre 

plan, son âme est « transportée sur un autre plan »
25

. Ces personnes exceptionnelles qui sont 

lestées des déterminations qui caractérisent l’espèce comme close, sont-elles encore des 

hommes de la même espèce ? La question semble d’abord biologique mais elle intéressera 

pourtant notre romancier : la tâche est loin d’être aisée pour celui qui veut justement élever 

l’âme humaine sur un autre plan. Si Bergson ne nous dit pas comment l’homme singulier 

devient saint, comment il devient mystique (quoi que son propre parcours philosophique nous 

en donne quelques éléments généraux, comme l’effort de volonté, l’effort de concentration, la 

conversion de la perception dans la durée), il nous montre comment le philosophe a pu se 
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saisir de l’expérience mystique pour y voir la possibilité d’une élévation de l’âme au-delà des 

clôtures naturelles à la constitution humaine. Mais pour que Bergson parvienne à faire du 

mystique, comme « la raison d’être » de toute son œuvre, il aura fallu qu’il passe par toute 

une série d’obstacles rencontrés dans une philosophie à tendance déterministe, dont le 

premier a été levé dans son Essai par la distinction entre l’espace et la durée. C’est ensuite en 

se donnant différentes lignes de fait, liées les unes aux autres par leurs extrémités, la 

résolution de l’une laissant irrésolu le problème de l’autre qu’il découvre en même temps, 

qu’il allait doucement, sans qu’il n’ait pu le prévoir, donner une nouvelle signification 

d’ensemble à son œuvre : comme s’il avait recherché depuis le début celui qui pouvait 

incarner la liberté même. Ainsi le passage de l’homme au sur-homme chez Bergson allait 

s’appuyer sur les obstacles qu’il découvre dans la philosophie pour penser réellement la 

réalité sans les clôtures. C’est ce passage, dont l’issue reste un inconnu au moment où il se 

fait, que Kazantzaki essayera de créer, non pas en le fixant dans une œuvre philosophique, 

mais dans une œuvre littéraire. Si Bergson donc ne nous montre pas comment l’homme peut 

devenir mystique, ne dit pas non plus si le mystique a d’abord été un homme, même semble 

au contraire dire que l’homme ne peut pas « vouloir » au même rythme que le mystique
26

, 

c’est aussi parce que le parcours du mystique ne peut qu’être celui d’un individu, celui d’un 

effort singulier. S’il n’appartient pas à son domaine de viser l’individuel, l’effort et 

l’évolution de l’homme vers le sur-homme peuvent être pensés néanmoins sur le mode 

bergsonien : la critique de l’évolutionnisme de Spencer, qui comprend tous les moments de 

l’évolution à partir de l’évolué permet de revoir notre façon d’appréhender l’évolution d’un 

personnage. Est-ce que, comme I. Prélorentzos pose la question, « les besoins vitaux et les 

exigences de l’action sont communs pour tous les hommes »?
27

 Car s’ils sont communs pour 

tous, alors le dépassement des obstacles sera le même mouvement pour tout le monde et le 

modèle de l’homme qui a dépassé toutes ses déterminations vaudra pour tous les hommes. 

Les déterminations humaines sont biologiques. Aller à rebours de l’intelligence qui délimite 

le réel en fonction de l’action, essayer de voir la réalité pour elle-même, sont des exigences 

qui manquent de la matière que pourrait justement fournir la littérature : les délimitations ne 
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seraient pas les mêmes dans ce cas d’une société à l’autre. La matière de l’effort changerait, 

surtout si l’on se donne au départ l’homme social d’une société donnée, d’un moment donné.  

 Kazantzaki, au contraire, parce qu’il est d’abord écrivain, veut retracer l’élévation singulière 

d’un individu, veut faire émerger le personnage dans toute sa vitalité, pour faire percevoir, 

plus que les événements biographiques, l’effort continu d’une personne pour être 

parfaitement adéquate à elle-même. Il faut pour cela partir de l’homme avec ses limites, et le 

suivre, pas à pas, dans le déroulement progressif où chaque étape repose sur les précédentes. 

Voilà pourquoi dans ses romans « d’apprentissage », ses personnages ne sont pas encore des 

Saints lorsque débute l’histoire, mais ils le deviennent. Un changement réel opère en 

Manolios (Le Christ recrucifié), en Jésus (La dernière tentation du Christ), en François 

d’Assise (Le Pauvre d’Assise) : ils passent doucement et en tâtonnant de l’ombre à la lumière, 

de la souffrance à la joie.  Et pour que Kazantzaki parvienne lui-même à l’œuvre qui donnera 

un sens à toute sa vie, il franchit une série d’étapes parfois douloureuses qui recouvre une 

longue maturation où les limites sont peu à peu éprouvées et fixées dans une œuvre. Les 

questions ne sont pas tant générales que personnelles : quel chemin prendre pour aller aussi 

loin que possible ou même comme il le répètera dans son autobiographie, pour aller plus loin 

que le possible, pour devenir ce qu’il veut profondément être, Dieu, et laisser son empreinte 

éternel sur le monde ? C’est la question profonde d’une liberté qui ne se trouve que dans un 

cheminement individuel qu’il appellera « la montée ». Entre religion, littérature et action, il 

évolue à la recherche du moyen d’expression idéal pour l'expression de sa personnalité. La 

littérature, « ce genre aux moules étroits »
28

, constitue elle aussi une limite qu’il essaie de 

dépasser en dehors d’elle, dans la religion ou l’action. Mais c’est finalement en elle qu’il 

cherche le moyen de faire évoluer ce que les limites de sa personnalité ne lui permettent pas 

de réaliser.       

La deuxième partie de notre thèse étudie ce cheminement individuel de l’écrivain. Il est 

curieux d’observer que les philosophes qui critiquent le pouvoir du langage sont les premiers 

à utiliser une écriture dont l’esthétique semble lever la barrière entre la littérature et la 

philosophie : Bergson n’a-t-il pas reçu le prix Nobel de littérature pour l’ensemble de son 

œuvre ? Tout aussi intéressant semble-t-il est de remarquer que l’écrivain, l’auteur de roman, 

de poésie, peut écrire tout en ayant constamment conscience des limites du langage, comme 

                                                           
28

 « A bas la littérature, le moule étroit des genres. Un seul salut : une religion. Elle seule pourra contenir toute 

mon âme ; ainsi seulement lui sied-il de se révéler », E. Kazantzaki, « Lettre du 23 novembre 1914 », Le 

Dissident,  Biographie de Nikos Kazantzaki, Dole, Saint-Imier : Canevas éditeur et éditions de l’Aire, 1993, 

p. 58. 



si ces limites servaient finalement son art au lieu de le desservir, et s’intégraient dans le 

champ de sa création comme une nécessité qu’il faut épouser dans son intimité. Celui qui voit 

les limites du langage est déjà celui qui s’est placé tout près de ces limites pour pouvoir les 

ressentir. Tant que l’on reste sur le plan de l’intelligence, dans la vision immobile de la 

réalité, le langage semble parfaitement adapté à notre pensée ; si par un mouvement intuitif, 

notre vision s’est élevée sur un plan au-dessus de celui où elle était, alors l’intelligence, 

faculté qui s’occupe de la matière, ne trouve plus les mots, elle ressent l’écart entre la réalité 

et les moyens de l’exprimer. Aussi le problème philosophique révélé d’un écart entre notre 

vision spatiale, intellectuelle, et l’esprit capable d’embrasser une réalité non intellectuelle, 

peut-il devenir un problème littéraire sans qu’il n’y ait eu de transposition directe d’une 

sphère de connaissance à l’autre. Le problème ne peut pas être exactement le même car le 

langage et la visée y sont différents. C’est parce que Kazantzaki sent lui-même un écart 

profond entre la singularité de son expérience, de son intériorité et le langage spatialisant, 

instrument d’une intelligence, qu’il éprouve une insuffisance de la corporéité du langage.     

La clarté dans la matière, sa matérialisation, prendra le temps qu’il faut pour que les mots 

arrivent à hauteur de son intuition. C’est le long moment de l’effort intellectuel où seulement 

alors l’intelligence revient pour travailler avec l’intuition. On ne peut pas se donner non plus 

le sur-homme sans l’effort nécessaire pour y parvenir, sans la réalisation lente de la forme 

qu’il va prendre au fur et à mesure que les obstacles se baissent. C’est ce que nous apprenons 

dans « L’effort intellectuel » paru en janvier 1902, où Bergson semble réfléchir sur la durée 

de son propre effort et sur « la matérialisation croissante de l’immatériel »
29

, de son intuition. 

La matérialisation d’une intuition, d’une idée, ne peut jamais être devancée par sa 

représentation déjà dessinée : la matérialisation nécessite un temps, le temps de l’effort, 

irréductible, temps de maturation de l’écrivain, qui équivaut au temps de maturation du 

personnage. C’est cet effort proprement surhumain, puisqu’il s’assoit sur les limites de 

l’humanité pour les élargir, ou sur l’immanence de la matière au mouvement vital, que 

Kazantzaki a voulu conserver dans ses œuvres. Or cet effort que nous analysons en particulier 

à la fin de la deuxième partie, ne peut être compris que sur le plan de la durée, temporalité 

vivante qui permet soit de vivre la rencontre avec l’obstacle, soit de le réintégrer dans 

l’appréhension de l’évolution.   
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L’effort est double : il faut réduire un écart en fixant progressivement des points, s’appuyer 

sur la matière donnée non pas dans le sens où elle trace le bon chemin mais dans le sens où sa 

résistance impose un combat, une lutte contre ses limites, contre son insuffisance. Le chemin 

se trace ainsi, négativement, la forme qu’il prend étant celui de la résistance de la matière à 

l’esprit qui veut y passer, mais sans connaître la forme à atteindre, sans connaître la direction 

(c’est cette question de la création sans planification que nous soulevons dans le premier 

chapitre de notre troisième partie, création qui suit les mouvements de l’âme, qui occupe 

largement Kazantzaki et qu’il semble privilégier, surtout dans l’Odyssée,). Le langage peut 

aussi être le terrain résistant à la lutte : le  langage est donné, les mots sont là, pourtant il va 

falloir à travers lui réaliser ce qui sans lui ne pourrait être fixé. Ce n’est qu’en abattant ainsi 

lentement les obstacles de la matière, exactement de la même façon que procède l’élan vital, 

qu’il parviendra peut-être à faire le personnage, non pas qu’il avait prévu, mais qui exprimera 

exactement le mouvement de son âme, elle-même entrevue dans ce cas comme un 

« ensemble d’expériences »
30

 : rien n’est planifié, une nouvelle direction est prise à chaque 

instant dans la création en fonction des mouvements de l’âme. Le chemin du personnage 

homme devenant sur-homme, ou devenant Dieu - dans la mesure où il n’y aurait plus de 

limites à l’évolution créatrice de la conscience, dans la mesure où il serait, pour reprendre la 

suggestion que fait Bergson dans L’évolution créatrice, « vie incessante, action, liberté »
31

 - 

ce chemin menant de l’homme à Dieu ne peut être creusé que dans la matière de l’humanité. 

Kazantzaki veut montrer un modèle de l’effort à faire pour que l’homme aille plus loin que 

ses déterminations humaines, et en même temps profiter de ce que le personnage de roman se 

déplace dans un espace éthéré, moins résistant à la volonté, pour le porter plus haut. C’est ce 

dont nous parlons dans la troisième partie de notre thèse, où se mêlent une analyse de son 

regard sur les personnages shakespeariens (Voyage en Angleterre) et une analyse de la 

montée (ο ανήφορος) de ses propres personnages de roman. Il apparaît que cette possibilité 

pour les personnages de roman de se déplacer plus facilement contraint Kazantzaki à 

augmenter le poids de la matière pour que l’effort par la libération des limites ne soit pas 

réduit. Il faut que les obstacles soient plus grands. Souffrance et joie en deviennent 

démesurées. Cela confère à ses personnages cette double caractéristique dont il essaie de 

réduire l’incompatibilité : profondément humains mais devenant profondément divins.  
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L’étude de Kazantzaki est donc d’autant plus féconde à  la lumière de Bergson pour deux 

raisons que nous soulignons ici : 

- parce que, outre quelques formules rappelant la terminologie bergsonienne et transposées 

dans le monde de la littérature, il y a aussi déjà dans le texte une façon de penser 

bergsonienne qui doit être pensée sur le mode bergsonien. Autrement dit, l’influence 

profonde de Bergson sur Kazantzaki, ou la communauté d’intuition, ne peut être réellement 

mise en avant sans le soutien de la méthode bergsonienne pour interroger le texte. Cette façon 

de penser bergsonienne aura donc évidemment rapport au temps. Seulement ce rapport au 

temps n’est pas un rapport au temps abstrait du changement réel qui s’effectue au sein de 

l’univers kazantzakien ; il faut y joindre d’emblée ce qui change, l’œuvre, l’homme, l’homme 

qui se sert de l’œuvre comme d’un tremplin, et l’œuvre qui profite en retour de l’évolution de 

l’homme-écrivain. Kazantzaki ne pense pas le temps en dehors de l’expérience unique qu’il 

en a et qu’il nous raconte. Si la durée sera un bon outil pour avancer dans le texte, la lumière 

bergsonienne proviendra également du texte lui-même. 

- Kazantzaki veut faire un effort mais un effort qui le pousse dans le sens inverse de l’effort 

que fit Proust en se démarquant de la philosophie bergsonienne avec laquelle on a voulu sans 

doute trop le rapprocher : dans les deux cas, nous avons l’idée d’une expérience littéraire. 

Mais l’expérience de Proust l’amène à se retourner sur son passé : Proust fait appel à sa 

mémoire involontaire, qui rappelle à l’écrivain de manière contingente et hasardeuse les 

souvenirs passés. Kazantzaki au contraire ne contemple pas son passé, il ne veut pas arrêter 

son mouvement. Son regard est tourné tout entier vers son œuvre futur, vers son personnage 

futur, vers l’homme futur « ο μελλοντικός άνθρωπος » créateur d’une route nouvelle. Il est 

tourné non seulement vers le futur de son œuvre, mais aussi vers le futur de l’homme, où le 

futur réel désigne davantage le moment d’une remise en avant de l’humanité. Pour cela, il se 

servira également de toutes les recherches que Bergson met à disposition dans ses œuvres. 

Pour remettre la roue en branle, c’est tout le passé qui doit se mouvoir en indiquant la 

direction à prendre. Tout ce passé, c’est aussi le pré-humain que l’homme hors du commun 

peut pressentir en lui, atteignant la source commune où les dissociations de l’élan vital 

n’avaient pas encore été faites. Mais cette source peut aussi être retrouvée et éclairée par les 

recherches de Bergson qui s’appuie sur la science. Notre étude se fait à la lumière de 

Bergson, également parce que Kazantzaki semble avoir avancé, jusqu’à un certain point, à la 



lumière des recherches bergsoniennes qui venaient sans doute confirmer un pressentiment 

plus profond. 

 


