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Éditorial

Pierre Pachet, dans « Désoccupé », poursuit sa chronique, au plus près 
de l’intime, en maudissant à voix basse la paperasse inutile et réputée 
pourtant indispensable qui continue à envahir notre quotidien, 
et s’interroge en retour sur la survie, à l’ère numérique, des photos qui, 
elles, nous sont chères. Les clichés d’aujourd’hui garderont-ils leur rôle 
de mémoire, leur fonction d’archive, leur valeur de témoignage ? 

En attendant Nadeau, revue numérique, s’enorgueillit, en tout cas, 
d’illustrer les pages consacrées aux écrivains que nous aimons 
des belles photographies de Jean-Luc Bertini. Nous savons depuis Proust 
qu’il ne faut pas chercher dans la vie la clef de l’œuvre, mais nous sommes 
persuadés que ces archives sensibles, ces portraits médités, qui sont aussi, 
à leur manière, des recensions, révèlent quelque chose de précieux sur les 
écrivains. Que leur auteur reçoive nos remerciements les plus sincères. 

Nous aimerions tant avoir de Shakespeare un portrait indiscutable ! 
Nous disposons de documents, de témoignages, qui n’empêchent pas 
régulièrement de voir renaître la question de son identité. Alphonse Allais 
le disait déjà : « Shakespeare n’a jamais existé. Toutes ses pièces ont été 
écrites par un inconnu qui portait le même nom. » Dominique Goy-
Blanquet, qui a présidé la Société Française Shakespeare, critique 
vigoureusement d’ingénieuses spéculations qui nient l’existence 
du « Barde » anglais. Mais surtout, pour elle, le vrai Shakespeare, 
l’Indiscutable, c’est celui du « portrait Sanders ». 

C’est une forme d’archive originale, le portrait de groupe d’une époque, 
que Maïté Bouyssy retrouve, non sans une « nostalgie au goût amer », 
dans une bande dessinée, déjà consacrée, d’Etienne Davodeau et de Benoît 
Collombat, chez Futoropolis : une « enquête sur les années de plomb 
de la Ve République », sur les menées parfois sanglantes de ces réseaux 
associant pègre et police, de ces officines que l’on perçoit dans l’ombre 
de la tuerie d’Auriol et du « suicide » de Robert Boulin.

Loin des turpitudes de la France gaullienne, et pourtant habitée elle aussi 
par le désir de ne pas laisser les événements s’évanouir des mémoires, 
Scholastique Mukasonga, dans un récit que Gabrielle Napoli 
juge « parfaitement maîtrisé », revient sur le drame rwandais, 
en mobilisant les ressources du mythe autour d’une chanteuse, 
Kitami, d’une reine légendaire et de ses tambours.

D’une façon plus théorique, c’est en sociologue que Gisèle Sapiro s’interroge, 
à l’occasion d’un livre d’Abram de Swaan, sur les « génocidaires », sur les 
archives des crimes de masse et les enseignements que l’on peut en tirer. 
Faut-il se résigner à la « banalité du mal », par quelle mauvaise foi peuvent 
coexister, dans un être, vie ordinaire et comportement criminel d’exception ? 
Question sans réponse, ou plutôt à plusieurs réponses, ici examinées, sans 
qu’on puisse vraiment comprendre d’où surgit pareille fureur meurtrière.

C’est en définitive la même question que pose le Journal d’Alfred Rosenberg, 
sinistre et vaniteux pantin, un temps considéré comme le « penseur » du 
Troisième Reich, le rival de Goebbels, l’idéologue nazi, journal de 600 pages 
(1934-1944) dans lequel Jean-Jacques Marie a eu le courage de se plonger. 

Une revue qui se réclame de Maurice Nadeau ne pouvait pas ne pas faire une 
place aux poètes, surtout à un poète comme François Boddaert qui, comme 
le montre Gérard Noiret, aborde dans un rare et savant recueil, Bataille, 
le thème récurrent de la guerre, dans l’esprit de Villon ou des Tragiques. 

Il est bien que les écrivains, les historiens et les poètes assument la tâche 
de tenir les archives de l’inhumanité, mais il est aussi salutaire qu’à l’instar 
de Gilbert Lascault , en ouvrant le catalogue de la Maison de Victor Hugo, 
nous puissions découvrir le poète « satyre » en proie à la puissance d’Éros 
et un Rodin explorant « le mystère splendide et hideux de la chair ». 

J. L.

Notre publication en ligne est adossée à une association,
En attendant Nadeau. Vous pouvez nous soutenir en adhérant à 
l'association par des cotisations ou par des dons. 
Membre : 15 €. Membre bienfaiteur : 50 € ou plus. 

Vous pouvez adresser vos chèques à l'ordre de : 
association En attendant Nadeau
28 boulevard Gambetta 92130 Issy-les-Moulineaux 
en indiquant vos coordonnées (adresse postale, adresse 
électronique)
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Vincent Message, 
Défaite des maîtres et possesseurs 
Seuil, 304 p., 18 €.

Vincent  Message invente une forme de fiction 
qui ne s’élabore ni à partir  d’une simple trame 
narrative, ni d’une pensée univoque et 
abstraite.  C’est  le jeu  qui s’exerce entre leurs 
deux  forces qui  produit  un  texte d’une 
nouveauté réjouissante.  Malgré la  difficulté 
qu’il y  a d’ordinaire à tenir  ces deux bouts, à 
penser  juste,  à  organiser  une matière réflexive 
complexe et  des formes littéraires qui se 
déploient harmonieusement,  l ’écrivain 
parvient  à  inventer  un roman  qui contourne 
l’habituelle sujétion  de l’un à l’autre pour  les 
mettre sur  un  plan  d’égalité.  Leur  équivalence 
rend possible un  livre  qui ne ressemble à  rien 
de ce qu’on  lit  dans la  fiction  française 
contemporaine.  Il semble comme à  cheval  sur 
plusieurs genres,  ouvert à  l’extrême en même 
temps que d’une aridité qui peut  désarçonner. 
Entièrement conçu à  l’aune d’un  renversement 
épistémologique, le lecteur doit  en  admettre 
les règles,  se  débrouiller  du  malaise qu’il 
provoque.  Les discours qui s’y  développent 
viennent ainsi  s’incorporer  à  lui et,  irré-
médiablement, le décentrent.

Quel est  donc ce renversement ?  Le roman  met 
en scène un  monde apparemment  semblable 
au  nôtre,  avec  ses villes tentaculaires,  les 
brumes polluées qui les traversent, le même 
quotidien,  les mêmes bruits, les même tracas… 
Tout  y  a une consistance identique et pourtant 
rien  n’y  est  plus ce qu’il était.  Ainsi, le 
narrateur  qui vit  avec une femme dénommée 
Iris,  rentre un  soir  chez lui et  se rend compte 
qu’elle  a  disparu  et  que,  sans papiers, elle 
risque le pire. Pris de panique, il apprend 
qu’elle  a  été victime d’un accident  et  qu’elle est 
hospitalisée,  qu’il lui faut trouver  une solution 
pour  la  sauver  des griffes de l’administration. 
Comme cela  sonne familier  au  lecteur 
contemporain  et  pourtant  combien  tout  cela 
est  radicalement  différent  ! Le narrateur  n’est 

pas un  humain, la  terre a  été  colonisée par  une 
espèce exogène d’une grande intelligence et 
d’une résistance inouïe qui,  après avoir 
observé l’humanité,  l’a  domestiquée, réduite à 
un  état inférieur,  la  scindant en  trois 
catégories  :  les humains de compagnie,  les 
travailleurs corvéables à  merci et  ceux  qui 
servent  d’alimentation.  Tout  le  récit  obéit  aux 
choix  du  narrateur,  haut  fonctionnaire qui 
défend un projet  de loi plus favorable aux 
droits des humains asservis,  à  ses ques-
tionnements, à  son  passé,  à  ce qu’il  découvre 
de lui-même au  travers de sa  relation  avec  Iris. 
Du  comparable jaillit  le différent, les 
perspectives se renversent.  Le monde est  quasi 
identique au  nôtre et pourtant  tout  y  est 
impensé,  impensable.  Tout le système de 
représentation  du  pouvoir,  toute l’emprise que 
nous exerçons aujourd’hui nous sont 
désormais imposés de l’extérieur.

Comme dans nombre de récits,  depuis les 
fabuleux Voyages  de Gulliver de Swift 
(comment ne pas penser aux Houyhnhnms 
dominant  les Yahoos  ?), le didactisme du 
renversement joue ici à  plein,  faisant du  reflet 
le révélateur  d’une réalité critiquable. Et 
néanmoins,  Message ne se cantonne pas à une 
répétition un  peu  vaine de cette mécanique 
narrative. Il  ne transpose pas,  mais invente un 
univers romanesque qui prend en  charge tous 
les questionnements politiques et éthiques de 
notre époque – depuis la décolonisation 
jusqu’au  droit  des animaux,  en  passant  par  la 
montée des extrémismes populistes ou  la  fin 
de vie – sans jamais tomber dans l’illustration 
artificielle ou  la  stricte démonstration édifiante 
ou  démagogique.  Ce qui compte, ce ne sont pas 
les sujets,  leur questionnement  précis, mais la 
manière dont ils s’articulent,  dont  ils 
composent la  globalité d’une fiction conçue 
comme un  tout.  Message greffe à  la grande 
variété de moyens qu’il  emploie pour  faire 
avancer ensemble ces interrogations d’ordre 
intellectuel un  jeu  très ludique sur  le recyclage 
de formes littéraires de genre.  Cela  lui  permet 
d’éviter  tous les écueils d’une dystopie stérile 
pour  proposer  un espace romanesque dans 
lequel s’exerce une pensée, prise en charge par 
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Serviteurs et maîtres

La Terre a été colonisée par une espèce exogène d’une grande intelligence 
et d’une résistance inouïe qui, après avoir observé l’humanité, 
l’a domestiquée, réduite à un état inférieur, la scindant en trois catégories : 
les humains de compagnie, les travailleurs corvéables à merci 
et ceux qui servent d’alimentation. Défaite des maîtres et possesseurs 
n’est pas un roman comme les autres. La fiction y ordonne la pensée…

par Hugo Pradelle



SERVITEURS ET MAÎTRES

des êtres qui nous sont  romanesque dans 
lequel s’exerce une pensée, prise en  charge par 
des êtres qui nous sont monstrueusement 
mimétiques, de la  violence et  de la  domination 
qui parcourt tous les champs du savoir.

Ce qui compte ici, c’est  la  façon  dont le  roman 
fait réfléchir, comment la  pensée s’y  constitue. 
L’écrivain n’y  est pas un  moralisateur  pour le 
temps présent.  Ainsi,  au  refus de la  morale 
simplificatrice s’oppose l’affirmation  d’une 
lucidité extrême.  Tout  se loge dans la 
progression  de la  réflexion  du  narrateur,  dans 
ce qu’il  décrit  d’une réalité qui  est  presque la 
nôtre, dans la  tension  entre une dimension 
descriptive, factuelle  et  son  bouleversement 
par  l’irruption  de l’irrationalité du  sentiment. 
L’enjeu de la  littérature serait  alors de 
reconfigurer  la  matière du monde,  sa 
conception  même, dans une forme altérée, 
strictement  différente.  La  singularité du  travail 
de Message se loge dans l’élaboration  de cette 
forme qui  prend en  charge d’autres formes,  s’y 
réfléchit, pour  donner  un  espace suffisant  et 
nécessaire à  l’exercice même de la  pensée. 
L’écrivain semble souvent  suggérer  que la 
littérature est  devenue son refuge, un  espace 
assez souple, assez libre,  pour  l’accueillir, la 
construire.  Le savoir,  les questionnements 
intellectuels,  ne sont  nullement  antinomiques 
avec  la  fiction,  ils doivent simplement y 
trouver  une disponibilité. C’est ce processus – 
cette rencontre – qui  fait  la  qualité du  roman, 
l’écho qu’il trouve en nous en  même temps que 
la  distance qu’il instaure. En  définissant  pro-
gressivement la  mécanique des idées,  Message 
fait s’abolir  les catégories de représentation, 
pour  revenir  au  sujet  élémentaire,  au  sujet  qui 
pense la société en se pensant soi-même.

Défaite des maîtres et possesseurs  suit ce 
mouvement d’émancipation,  offre le décalage 
nécessaire  pour  atteindre à  une lucidité 
possible.  C’est  ainsi que s’impose, peu  à  peu, 
une conception  de la  fin, de la  disparition, du 
désir  qui s’y  refuse. Message, avec  une lenteur 
très particulière,  sous les dehors d’une 
certaine froideur,  raconte aussi comment la 
sentimentalité  s’inscrit dans l’idée elle-même, 
ces petits riens qui  s’y  gagnent parfois.  Son 
livre est  dérangeant, parfois ardu, on 
l’appréciera  ou  pas. Mais peu  importe, on 
apprécie ou  pas Kafka,  ou  Musil,  ou  Svevo, 
mais on  y  reconnaît  quelque chose, une 
rencontre de la  langue et  de la  pensée, on  y  fait 
l’expérience d’une pensée dans une langue, d’une 
pensée et d’une fiction  organiques, indissociables. 
Et c’est assurément dérangeant, fort et rare.

Néonaturalisme

Peut-on appeler « roman » 
un texte qui repose sur une enquête 
sociologique à propos d’une « cité » 
imaginaire de banlieue ?

par Maurice Mourier

Charles Robinson
Fabrication de la guerre civile
Seuil, 636 p., 24 €.

A priori rien  ne s’oppose à  cette appellation, 
même si l’auteur,  qui s’inclut  dans son  récit  où 
figure un certain  «  Charles  »,  romancier  en 
train  d’écrire le livre que nous lisons, choisit  de 
laisser  apparentes les preuves de ses 
investigations préalables à  l’écriture. Zola  ne 
procédait  pas autrement  en  accumulant une 
lourde documentation, en partie de première 
main,  pour  Germinal ou  Nana.  Le théoricien 
du  naturalisme avait  pourtant préféré,  lui, 
gommer ce  soubassement  technique des 
Rougon-Macquart, mais il  n’est pas interdit 
d’être moins scrupuleux  ou  plus honnête que 
lui.

En  revanche,  le souci d’une vérité de reportage 
affiché par  Charles Robinson  (voir  son 
intéressante interview  par  Thierry  Guichard 
dans le numéro 169,  janvier  2016  du  Matricule 
des  Anges) demande à  être évalué. Est-ce là  un 
ouvrage prémonitoire,  lui demande-t-on  ? 
C’est à  dire essentiellement  inventé.  La 
réponse est sans équivoque  : «  Le roman ne 
parle pas du futur.  Il parle de maintenant. 
Très précisément. »

On peut donner  partiellement  quitus sur  ce 
point  au  romancier,  tant  son  livre, distribué en 
courtes séquences d’actions brutes (et 
brutales)  entrecoupées de réflexions de la  voix 
narrative – le plus souvent celles de 
«  Charles  »,  observateur  décalé  – recoupe 
nombre d’analyses journalist iques et 
universitaires ayant  pour  sujet  la  grande 
misère des banlieues qui, de projets nés d’un 
urbanisme utopique et potentiellement 
bienveillant, se sont  transformées en ghettos 
de non  droit où  règnent les bandes rivales et 
décérébrées de la  drogue,  de la  promiscuité 
sexuelle et de la violence.
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NÉONATURALISME

Rien ne surprend donc ici  et l’on  retrouvera 
dans ce livre, habilement réorganisé ou plutôt 
élangé comme un  jeu  de cartes,  tout  ce que l’on 
croit  savoir  déjà : la  démission  des parents qui 
perdent le contrôle de leurs enfants dès la  pré-
adolescence, les grossesses précoces et peu  ou 
pas désirées,  les bagarres incessantes entre 
gangs,  qui ne  paraissent  absurdes que faute 
d’en  connaître les motivations profondes 
(dettes d’argent,  dettes d’honneur ou  de ce qui 
passe pour tel ,  machisme exacerbé,  haine de 
l’ordre, du  droit,  de la société  en  général). 
Particulièrement bien  vue et informant tout  le 
récit  en  ses épisodes les plus sordides (qui sont 
légion),  est  l’absence de l’éducation par  l’école 
et le lycée, lieux  qui n’apparaissent qu’en 
qualité de décors (on va y  chercher les mômes, 
plus tard y  mater  les filles) et ne dispensent 
strictement  aucun  enseignement, celui-ci  étant 
remplacé par  les sentences, niaises ou 
criminelles,  des aînés, des «  frères » soucieux 
du  seul respect dû  à  leur  méchanceté,  innée ou 
acquise, à  leur  capacité physique de blesser  ou 
de tuer, par  l’omniprésente télévision  et ses 
pubs débiles, par les gadgets électroniques qui 
ne dispensant que jeux de guerre.

L’école  étant  un  creux  vertigineux  au  milieu  de 
rien,  le langage utilisé dans les échanges, 
comme l’a  montré le linguiste Bentolila,  n’est 
même pas un  vrai moyen de communication 
analogue à  un  argot  de métier,  ou  à  l’idiome 
complexe forgé par  les compagnons de la 
coquille chez Villon,  c’est  un pidgin  d’une 
incroyable pauvreté  sémantique et  syntaxique, 
tout  au  plus un  verlan  invertébré,  dont Charles 
Robinson use d’ailleurs avec discrétion, moins 
pour  demeurer  compréhensible (car  cette 
langue minimale est triste et  minable, mais elle 
s’entend aisément, n’ayant à  peu  près rien  à 
dire) que pour  éviter  une lassitude qui serait, 
sans cette réserve, galopante.

Vérité des gestes, limités à  la  défense et  à 
l’attaque – sauf dans les recoins relégués des 
mères et  des sœurs,  pas dans celui des copines 
qui ne sont  que chattes en  chaleur ou  furies 
démentes,  la douceur  est inconnue -, véracité 
des borborygmes  : c’est  dans cet univers 
anomique,  aboulique, dépourvu  d’espérance, 
qu’une tentative de rénovation  urbaine 
(destruction  des «  grands ensembles  » dé-
gradés, reconstruction  programmée d’un  envi-
ronnement vivable) va prendre place, impli-
quant  services municipaux  et  départementaux. 
Inutile de dire qu’elle échouera  dans la boue, la 
sanie et le crime. Est-ce bien  ressemblant  à 
certaines situations ingérables de la  France 

actuelle,  et  conforme en  cela  à l’exigence 
première d’un néonaturalisme ?

Partiellement,  ai-je avancé.  En  effet  manque à 
ce tableau  apocalyptique (un  rapport 
d’infaisabilité sans doute seulement un  peu 
plus poussé au  noir  que s’il était  purement 
administratif)  toute considération  sur les frac-
tures ethniques et singulièrement  religieuses 
dont  se nourrit  quand même,  sur  fond de 
détresse  économique donc politique,  le 
désespoir  des banlieues « à risque ».  Les seuls 
étrangers nommément  désignés comme tels 
que la  narration  met  en  scène sont  viet-
namiens. Passent très rarement,  dans un 
lointain flouté,  un  voile communautaire, une 
couleur  de peau. S’agit-il de prudence devant 
des thèmes trop «  chauds  »  ? Peut-être pas, 
mais en revanche un  certain  confusionnisme 
gauchiste se lirait  aisément  dans les dernières 
pages,  celles du  paroxysme (excessif  ?) de  la 
violence,  dérive dont il est hasardeux  de savoir 
si  elle correspond – dans la fiction  – à  la  con-
fusion  absolue où  évoluent  des personnages 
peu  attachants dans l’ensemble et  en rupture 
de confiance à l’égard de l’État  de droit et  de 
notre démocratie bancale mais existante, et 
pour  cela  « déconnent  grave » comme pourrait 
le dire  le texte, ou  plutôt  – dans le processus 
narratif – à un  engagement personnel de 
l’écrivain. Ne voulant  pas intenter  à  celui-ci un 
procès d’intention,  j’opte pour la  première 
solution, mais le doute est possible.

Cependant  le naturalisme de Zola  et  de ses 
disciples était  très loin  d’avoir  pour  but  unique 
la  description  critique du  monde tel qu’il  est  – 
et ne devrait  pas être. Il  s’était fixé pour  tâche 
essentielle,  portée du  reste par  la  puissance et 
la  solidité programmatique des mouvements 
esthétiques de son temps, picturaux 
notamment,  Courbet,  Manet, les réalistes, non 
de restituer  seulement le  réel dans sa  vérité et 
sa « laideur », mais de créer des œuvres d’art.

Fabrication de la guerre civile  dépasse-t-il le 
niveau  du  constat alarmiste ? Le seul  fait  qu’il 
se lise  de bout  en  bout sans qu’on ait  envie de 
le laisser  choir  prouve qu’il  est  une œuvre et 
non un  dossier. Mais la fébrilité de l’écriture y 
dissimule parfois une difficulté à  insuffler  une 
vie « réelle », donc littéraire, aux  créatures qui 
s’y  débattent. Est-ce uniquement parce 
qu’elles sont  en  elles-mêmes d’une densité 
charnelle  et  intellectuelle  insuffisante  ? On 
n’aime pas assez les personnages dans ce livre 
et  c’était au  romancier  de les rendre 
«  aimables  »,  littérairement  parlant, comme 
Bernanos a  su  le faire  des misérables de 
Mouchette. Il n’y est pas vraiment parvenu.
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Scholastique Mukasonga
Cœur tambour
Gallimard, 176 p., 16,50 €

Le récit se présente tout d’abord comme une 
enquête,  menée après la  mort  mystérieuse de 
Kitami, extraordinaire chanteuse habitée par 
l’esprit  de la  reine Nyabinghi. Cette artiste aux 
pouvoirs quasi surnaturels,  accompagnée par 
des tambourinaires tout  aussi fantastiques, 
défrayait  régulièrement  la  chronique à 
l’occasion de concerts qui ressemblaient 
davantage à  des «  cérémonies rituelles  » et 
qu’elle  présidait,  dans l’esprit  de certains,  en 
véritable «  talisman  vivant » aux pouvoirs de 
« thaumaturge ».  De l’Afrique vers l’Amérique, 
en passant par  les Caraïbes, l’itinéraire du 
groupe formé autour  de Kitami  s’est 
interrompu  brutalement  avec  sa  mort, dans 
une ancienne plantation  esclavagiste où  le 
groupe avait  décidé de s’établir,  sans que 
s ’ é t e i g n e n t d e s c r i t i q u e s c o n t r e s a 
«  mégalomanie croissante  » puisqu’elle 
« semblait se prendre pour la réincarnation 

d’une reine dont l’existence historique était 
plus que douteuse. »

En effet,  au  cœur  du  récit  de Scholastique 
Mukasonga  se trouve Nyabinghi, souveraine 
qui,  dans les récits légendaires, est  associée à 
la  lutte contre la  domination  coloniale  et 
contre la  domination  masculine. Ce per-
sonnage puise ses racines dans la  réalité 
historique,  celle du  combat que mena une 
reine pour  défendre son territoire,  au  nord du 
Rwanda,  contre les Blancs « à gros ventre et à 
moustache, avec leurs  gros cigares »,  qui  « à 
la fin d’un grand repas » pensaient avoir  à  se 
partager   un  «  bon gâteau qui s’appelle 
Afrique  ».  Mais ce qui intéresse tout autant 
l’auteur,  c’est  la  dimension  mystique de 
Nyabinghi.  Scholastique Mukasonga  réactive 
dans Cœur tambour les contes chuchotés par 
sa  mère lorsqu’elle était  enfant, récits que l’on 
ne pouvait  dire que dans le secret  et la nuit du 
foyer  parce qu’ils comportent  leur lot de 
transgression  et de mystère, légendes et 
mythes interdits par l’Église catholique et  par 
le pouvoir politique.
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Mythe interdit

Le dernier roman de Scholastique Mukasonga, Cœur tambour, 
a pour figure centrale la chanteuse Kitami, diva ensorcelante, et ensorcelée, 
entourée de ses trois tambourinaires, un Guadeloupéen, un Jamaïcain 
et un Rwandais ou un Ougandais, selon les jours. Plongée au cœur 
de la musique caribéenne et africaine, Cœur tambour raconte au lecteur 
les origines du mal et le destin tragique de ceux qui tentent d’empêcher 
son surgissement. Scholastique Mukasonga revient sur l’histoire 
de son pays, le Rwanda, en explorant les ressources du mythe.

par Gabrielle Napoli
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MYTHE INTERDIT

Aux  interrogations qui ouvrent  le roman, et 
qui font  l’objet  d’une enquête menée par un 
narrateur  décidé à  résoudre le mystère de la 
mort brutale de Kitami, succède le récit de 
Prisca,  jeune Rwandaise, livré par  lui tel qu’il 
l’a  reçu, méticuleusement consigné dans un 
carnet,  accompagné de dessins et d’un 
mystérieux fer de lance.

Si le procédé n’est pas franchement original, il 
faut reconnaître ici  qu’il  fonctionne plutôt 
bien. Le récit  de l’enfance de Prisca  au  Rwanda 
retrace les principales étapes de l’existence 
d’une jeune fille  encline à  la  solitude et  à la 
rêverie,  attirée par  les marais et  ses sorcières, 
doublement  exclue,  en  tant  que fille  et  en  tant 
que Tutsi.  La  protection  d’un  Blanc, le  père 
Martin  lui permet  toutefois d’accéder  au  lycée, 
malgré les quotas. Mais elle n’en  demeure pas 
moins Tutsi,  et  l’exil devient inévitable,  sur  la 
route duquel elle rencontre ses nouveaux  amis 
musiciens,  et  surtout,  Ruguina,  le tambour  de 
Nyabinghi,  jusque-là  caché et  conservé par  des 
Hutus, anciens cultivateurs,  qui autrefois 
battaient  les tambours à  la  cour  du  roi. Rejetés 
par  les missionnaires et  par  les Hutus au 
pouvoir,  ils vivent  cachés, vénérant Ruguina  et 
attendant le retour  de la  reine Nyabinghi qu’ils 
reconnaissent  en  Prisca.  S’ensuit alors la 
destinée tragique de Kitami, reine et 
chanteuse,  autrefois jeune fille timide prompte 
à la rêverie, à la poésie et au mystère.

L ’ intérêt du  roman de Scholas t ique 
Mukasonga  réside dans le récit  qu’elle fait  de 
légendes rwandaises qui vont bien  au-delà  de 
ses frontières –celles-ci  se répondent les unes 
les autres,  la  princesse Nyabinghi appartenant 
à  plusieurs panthéons -, mais ce n’est  pas là 
son  seul attrait. On sait  combien  les deux 
premiers ouvrages de Scholastique Mukasonga 
(Inyenzi ou les  cafards  et  La femme aux pieds 
nus)  étaient  liés à  ce que l’auteur  considère 
comme un  «  devoir  de mémoire  »,  comme 
l’expression  d’une volonté irrépressible de 
témoigner du  massacre des siens (en  parti-
culier  sa  mère)  et de leur  rendre hommage.  Or 
au  fil  des récits,  Scholastique Mukasonga 
s’éloigne dans le temps pour  plonger  plus 
avant  dans l’histoire du  Rwanda,  et dans ses 
mythes. Dans Ce que murmurent les  collines, 
son  précédent recueil  de nouvelles,  on  trouve à 
la  fin  de certaines d’entre elles des « notes  à 
l’attention du lecteur curieux » qui permettent 
d’éclaircir  des points parfois obscurs pour  un 
lecteur ignorant du  fonds historique et 
mythique dans lequel elle puise.  Ce faisant, 
elle  semble également  s’approprier  une parole 

fictive qui ne laisse pas pour  autant cette 
première parole littéraire qui était la  sienne, 
celle  du  témoignage,  s’évanouir.  On  observe 
dans Cœur tambour un  déplacement  du 
regard qui  se confirme, une prise de distance 
qui se double d’une réflexion sur  la  langue et 
sur l’écriture.

Si cet  aspect  n’est  pas nouveau chez 
Scholastique Mukasonga, qui, dans plusieurs 
de ses récits,  met en  scène l’écriture,  et  accorde 
une attention  toute particulière aux  langues et 
aux  clivages qui  peuvent  d’ailleurs en  découler, 
on  retrouve également  cette volonté incessante 
de rappeler  les clivages de la société 
rwandaise, construits par  la domination 
coloniale.  En  revanche, ce qui semble assez 
nouveau, c’est  le regard amusé, gentiment 
ironique, qu’elle porte sur  le travail de 
l’écriture dans la nécessaire appropriation  d’un 
matériau  brut, cœur  de la fiction à écrire. Le 
narrateur  de Cœur tambour qui reçoit le récit 
de Prisca reconnaît  volontiers combien  cette 
histoire pourra  lui être utile  : « Les causes  de 
la mort de Kitami ne sont toujours pas 
élucidées.  L’enquête,  nous  assure-t-on, 
continue. Accident,  suicide, assassinat ? 
L’énigme,  digne d’un roman policier à 
l’ancienne,  semble surtout attirer des 
détectives  autoproclamés,  et des  romanciers 
en mal d’inspiration. »

Ce matériau  dans lequel tout  écrivain  en mal 
d’inspiration  pourra  puiser  est  aussi celui  qui 
permettra  de faire entendre une voix qui 
témoigne, de manière détournée,  du  destin 
tragique qui  attend le pays,  et  qui  perpétue 
aussi une mémoire dépassant  largement la 
terre d’Afrique pour  se retrouver  de l’autre 
côté de l’Atlantique, dans cette mémoire de 
l’esclavage. Et c’est  là  encore que la  parole de 
Scholastique Mukasonga  se déplace. En  amont 
des massacres, elle décrit  cette femme hantée 
par  un  chant  obscur  qui finit  par  la  dépasser, 
un «  Chant  » puissant qui «  l’obligeait à 
annoncer le Malheur », et  qu’elle a  peut-être 
voulu, «  en se sacrifiant sous le tambour, 
conjurer […] comme devaient le faire  les  rois 
ou les reines du Rwanda d’autrefois. »

Perpétuer  le récit  légendaire transgressif, 
interdit,  c’est ce que fait  Kitami habitée par  un 
Chant  qui l’excède,  mais c’est  aussi ce que fait 
Scholastique Mukasonga, dans un  récit 
parfaitement  maîtrisé,  qui laisse pourtant 
entendre les reliefs de ces paroles légendaires 
et oubliées,  désormais entendues dans le  plein 
jour de la parole romanesque.
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Jean Clair et les ténèbres 
du monde moderne

Autant prévenir : le Journal 
de l’académicien Jean Clair 
relève (ou semble relever) 
de cette littérature du déclin, 
de cette litanie de la fin 
du monde, ou du moins 
de l’Occident, qui occupe 
depuis peu le haut du pavé. 
Il y est question de 
« l’effondrement de la culture », 
de la « disparition du livre », 
de « l’avancée de la barbarie », 
de « l’effacement de la 
tradition ». C’est l’Apocalypse, 
pas même « joyeuse », sans 
révélation, avec la villa Médicis 
transformée en dancefloor 
pour « gros vers blancs ». 
L’atmosphère paraît lourde, 
quai Conti…

par Jean Lacoste

Jean Clair
La part de l’ange : Journal 2012-2015
Gallimard, 414 p., 26 €

On peut toutefois avancer  trois raisons de se 
plonger  dans ce troublant journal qui 
ressemble plutôt  à  des mémoires en  désordre 
– indifférents aux dates,  attentifs à  l’époque 
dans ce qu’elle a  de dérisoire,  et  qui veut 
rendre justice à  la  part invisible de  l’esprit,  à 
« la  part  de l’ange ». La  première est  que Jean 
Clair, conservateur  général du  patrimoine,  a 
été le commissaire d’expositions qui ont fait 
date,  et  même scandale,  et il  propose un autre 
récit  de la  peinture du  XXe siècle,  un récit 
tourné davantage vers le  Novecento italien  et 
vers la  Mitteleuropa  (avec  précisément 
«  l’Apocalypse joyeuse » à  propos de Vienne) 
que le surréalisme et l’Amérique. Surprenant, 
incisif, toujours de parti  pris, il défend une 
peinture «  réaliste  », essentiellement  figu-
rative.  On  se  souvient de ses Considérations 
sur l’état des  beaux-arts  de 1983, qui  se 
voulaient,  déjà,  une «  critique de la 
modernité  ». Ses peintres  ? Chardin, Manet, 
Bonnard, Balthus,  peintres des chats et  des 
enfants …

D’où  sans doute les belles pages que l’on  peut 
lire sur  la  figure, le visage, ce visage propre 
que l’individu  ne voit  presque jamais, ou  qu’on 
découvre ravagé au  matin, par la  fatigue, la 
maladie ou  l’âge,  ce  visage que Zoran  Music 
n’a  cessé d’interroger au  retour  des camps, ce 
visage que l’on  voile aussi.  Belles pages aussi 
sur  « l’origine du  monde » et les énigmes de la 
sexualité.  C’est  plus largement  le corps,  ce 
compagnon rétif,  qui obsède le mélancolique 
Jean  Clair,  lequel ne craint  pas de passer  pour 
misanthrope en avouant  qu’il préfère la 
compagnie silencieuse des «  objets  » – 
entendre des œuvres – aux  décevantes 
relations personnelles.  Ce journal  donne à  voir 
le combat de la culture et de la solitude.

La  mélancolie de Jean Clair  a cependant  de 
plus vastes objets. Lui qui  a  vécu  dans une 
ferme du  Bocage,  dans la  Mayenne,  et  dans 
une morne et  surréaliste banlieue,  vers Pantin, 
a  gardé la  nostalgie de tout un  monde rural  et 
populaire qui  a disparu  en  très peu  de temps. 
L’effacement  extraordinairement  rapide,  en 
une ou  deux  générations d’un tel monde,  avec 
le paysage qui va  avec,  ne peut  manquer 
d’interroger.  Jean Clair  revient  sans cesse sur 
la  stabilité perdue de la  « ferme », cet  univers 
bien  borné et  brodé de clôture,  de culture et 
de couture – au sens ancien  de pièce de terre 
cultivée – qui a  cédé la  place à  l’agriculture 
industrielle et son  open field.  Rêveries 
archaïques autour  de l’étymologie, dira-t-on. 
A  l’heure où  la  question  de l’environnement se 
pose avec  une acui té incontestable , 
l’intempestif Jean  Clair  sera-t-il  crédité d’une 
lucidité de prophète  ? Il peut  s’autoriser en 
tout  cas de Flaubert,  qu’il cite  : «  Quelle 
reculade ! (…) Je ne croyais pas  voir arriver 
la fin du monde ! »
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Jeux de balle à la Renaissance

Dans Mort subite, roman 
haut en couleur et pétri de violence 
en tous genres, tout commence, 
paradoxalement, par une simple 
partie de tennis entre adolescents.

par Jacques Fressard

Álvaro Enrigue
Mort subite
Trad. de l’espagnol (Mexique) par Serge Mestre. 
Buchet-Chastel, 320 p., 21 €

«  À la collégiale Santa Maria d’Exeter,  un 
groupe de novices  avait utilisé  la galerie du 
cloître pour disputer des  matchs contre les 
garçons de la ville.  » Il  est  vrai que le 
narrateur  en  signale immédiatement la 
tonalité plutôt  brutale  : «  Vu qu’il s’agissait 
d’un sport inventé par des moines  médi-
terranéens, il possédait des  connotations 
bibliques : les anges  attaquaient et les  diables 
défendaient. C’était une question de mort et 
d’outre-tombe. »  De même ajoute-t-il,  comme 
pour  annoncer  le  second volet  de son  roman, 
que «  le  peintre  baroque Michelangelo Merisi 
da Caravaggio passa les  dernières années  de 
sa vie en exil pour avoir transpercé un de ses 
adversaires avec son épée,  sur un court de 
tennis. » 
Et à  vrai dire le  romancier  lui-même se prend 
au  jeu  et construit  l’ensemble de la  fiction,  avec 
une virtuosité qui  parvient  à  en  faire oublier 
l’artifice,  sur  le binaire modèle sportif qui  a 
peut-être régi sa  propre enfance puis sa 
jeunesse. Du  moins est-on  porté à  le croire en 
voyant  successivement  défiler  sous sa  plume, 
dans une langue coruscante et  savoureuse, 
toute l’histoire  classique de l’Espagne, puis 
celle  de la  conquête du  Mexique par  le fameux 
Hernán  Cortés,  qui y  découvre et  partage de 
nouveaux usages et de nouveaux  jeux  — 
parfois moins brutaux  que ceux  de l’Europe,  à 
vrai  dire — avec  la  population  indigène à 
laquelle il s’impose sans ménagement,  aidé 
comme on  le sait  par  une compagne du lieu 
qu’il a su habilement attirer à lui. 
En  matière de cruauté nos Européens 
n’avaient  d’ailleurs de leçon  à  recevoir  de 
personne, comme le rappelle  ici l’auteur en 
évoquant  la  décapitation  de la  reine 
d’Angleterre, Anne Boleyn,  puis l’utilisation de 
ses tresses pour  en faire justement  des balles 

de tennis destinées à  la  gentry.  Ces « éteufs », 
ainsi qu’on  désignait alors les balles, furent 
offertes à  notre roi François Iᵉʳ, lequel  en 
homme sensible,  nous dit  l’auteur,  «  ne les 
utilisa jamais  sur un court ».  Par  un  étrange 
destin,  elles sont  conservées aujourd’hui à  la 
Bibliothèque publique de la  5e avenue et 42e 
rue de New York.
Dans le chapitre intitulé de manière 
significative « Changement  de terrain » dont 
le double sens n’échappera  évidemment  à 
p e r s o n n e , l ’ a u t e u r  n o u s t r a n s p o r t e 
brusquement en  Italie auprès du  prolifique et 
coléreux  peintre connu  comme le Caravage qui 
lui aussi va alterner  le pinceau  avec  la  raquette 
et le bon vin  : « Il jouait tellement bien,  qu’il 
n ’avait même pas  l ’a ir essouff lé ni 
particulièrement possédé par la volonté de 
vaincre.  » D’ailleurs en  ces temps riches en 
couleurs et en  violences de toutes sortes même 
le pape Pie IV  était amateur  de tennis et  «  il 
jouait de poussifs  matchs  en double avec ses 
enfants  ».  Et comme le note  une lettre à  un 
religieux  carmélite, « les  Romains eux-mêmes 
pratiquaient quatre genres du jeu de pelote 
avec diverses  sortes  de balles ». Mais comme 
l’exprime aussi fort  bien l’auteur  de ce livre 
aux  multiples facettes,  le génie du  Caravage 
transforma  pour  toujours la  façon  d’habiter 
une toile  : «  il anéantit les immondes 
paysages maniéristes  […] il transporta les 
scènes  sacrées  à l’intérieur, afin de concentrer 
l’attention du spectateur de ses tableaux sur 
l’humanité des personnages. »

Après avoir  conté par  le menu  les exploits de 
Cortés dans la  conquête du  nouveau  royaume 
américain, l’auteur  marque une pause 
significative, une sorte de perplexité en 
s’interrogeant  sur  sa propre faconde et  sur  la 
nature de son propos  : « Je ne sais  pas,  tout 
en l’écrivant, quel est le  sujet de ce livre. Ce 
qu’il raconte. Ce  n’est pas exactement un 
match de tennis.  Ce n’est pas non plus un livre 
sur la  lente et mystérieuse  intégration à ce 
que nous  appelons  avec  une obscène perte  de 
repères le monde occidental.  […] Peut-être 
est-ce un livre dont le sujet consiste juste à 
trouver comment raconter ce livre  […] Un 
livre avec des  va-et-vient,  comme dans un 
match de tennis.  » Et en  effet  nombre des 
chapitres de cette dernière partie portent  des 
titres intercalaires tels que « Troisième set, jeu 
deux  » qui semblent  nous ramener  vers le 
début,  tant  pour  la  forme que pour  le contenu 
du  récit  : «  Le poète  cria Tenez! Il lança la 
balle  en l’air,  et mit dans ce  coup d’envoi toute 
l’estime de soi qu’il avait enfin recouvrée.  » 
Mais le dernier  mot reviendra tout de même à celui 
qui dessine le spectacle de la vie, à un peintre :
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Jabbour Douaihy
Le Quartier américain 
Trad. de l’arabe (Liban) par Stéphanie Dujols. 
Actes Sud/Sindbad, 192 p., 19,80 €

Un  essai magistral  du  sociologue Michel 
Seurat,  L’État de barbarie,  avait été consacré, 
en 1985, au  quartier  de Bâb Tebânné et à  ses 
jeunes dont les bandes livraient  une guerre 
meurtrière à  ceux d’un  quartier  voisin. Le bruit 
des armes résonne encore souvent  dans Bâb 
Tebbânné, mais les réseaux  d’appartenance 
dans lesquels se trouvent  pris les jeunes des 
quartiers pauvres de Tripoli s’internatio-
nalisent.  La  ville se transforme.  On y  vit  et on  y 
meurt différemment.  Le «  Quartier  amé-
ricain » qui donne son  titre au  livre,  perché sur 
les hauteurs de Tripoli,  est  une sorte de favela 
orientale, avec ses bâtiments à  moitié 
croulants auxquels on  accède par des séries 
d’escaliers. C’est  là  que vit  Intissar,  avec trois 
de ses enfants.  Son  époux, mauvais mari  et 
père défaillant,  a  déserté depuis longtemps le 
taudis conjugal et personne ne le regrette. 
Chaque matin, Intissar  se rend à  l’autre bout 
de la  ville,  pour vaquer  aux  soins du  ménage 
chez Abdel-Karim  Azzâm  qui vit  seul,  dans une 
belle demeure édifiée à  l’aide de pierres 
provenant  de vieux  palais ottomans,  et 
aujourd’hui cernée par  un  environnement de 
béton qui voudrait bien l’avaler.

Entre ces deux personnages,  il y  a  bien  plus 
qu’une simple relation  d’employeur  à 
employée. Abdel-Karim  est  le petit-fils de ce 
qu’au  Liban on  nomme un  zaïm, c’est-à-dire 
un leader  politique mais aussi un  chef de 
famille, les liens politiques et  sociaux 
s’établissant  sur  un  mode quasi-familial.  Des 

liens de protection  mutuelle  et d’échanges de 
services se sont  établis entre la famille 
d’Intissar  et  celle d’Abdel-Karim  qui se 
connaissent  depuis l’enfance. Chacun  a  son 
mystère.  Ils sont  tous deux  hantés par  une 
absence.  Issu  d’une branche cadette,  Abdel-
Karim  n’a  pas fait  de carrière politique.  Celle-
ci a  été réservée à  son  cousin.  Après un 
mariage raté,  il  est parti  à Paris, travailler 
assez mollement  dans une entreprise 
saoudienne de construction. C’est  là  qu’il  a 
rencontré une ballerine serbe,  Valéria,  qui 
semble être sortie d’un  tableau  de Degas ou  de 
Toulouse-Lautrec.  Il  en  est tombé follement 
amoureux, mais elle a  soudain disparu, 
renonçant  à  lui et à la danse.  Rentré à  Tripoli, 
il passe maintenant  ses nuits à  boire  en 
écoutant des opéras et  en  contemplant  la 
photo de sa  bien-aimée.  Le jour,  il soigne les 
bonsaïs que lui a légués sa belle.

Toutes les pensées d’Intissar,  personnage qui 
est  comme le pivot du  livre et  relie un  quartier 
et une classe sociale à  l’autre, véritable mère 
Courage mais aguicheuse à  ses heures, sont 
occupées par  son  fils aîné, Ismaïl.  Après toutes 
sortes d’échecs,  d’errances et  de mauvais 
coups il a  été  embauché par  Yassine, un 
boulanger  aux  yeux  ourlés de khôl,  qui  l’a  fait 
entrer  dans l’association  de la  Guidance 
islamique. Il  y  est  chargé de l’accueil  des 
malades et  des miséreux qui  s’y  pressent, 
«  comme une mer intarissable  », pour y 
trouver  quelque secours.  Le mauvais garçon va 
s’immerger  dans la  prière, puis se laisser 
convaincre de rejoindre le djihad. Les 
événements vont lors s’enchaîner  quand 
Ismaïl est  recruté pour  partir  en  Irak et  y 
mener  un  attentat suicide.  On  est  au 
lendemain  de l’invasion américaine,  et  au 
début du déferlement de violences qui depuis

JEUX DE BALLE À LA RENAISSANCE 

«  Le Caravage s’affala sur le fauteuil […] il 
sentait qu’il pouvait entendre la supplique 
d’une âme antique, une âme appartenant à un 
monde mort, l’âme de tous ceux qui croient 
que le but du jeu est de gagner, l’âme de ceux 

qui se sont éteints  sans  le mériter,  les  noms 
perdus,  la poussière de leurs  os.  […] Il 
entendit : Tu es  celui qui peut le mieux plaider 
notre cause. Tenez  !  » Un impératif qui 
annonce peut-être d’ailleurs sa  propre mort 
subite à la fin de ce livre complexe et fascinant.

La danseuse et le djihadiste

Le quartier américain, dernier roman de Jabbour Douaihy, peut se lire 
comme un long poème d’amour à Tripoli, la métropole du nord du Liban 
où l’auteur a passé une grande partie de son enfance et où il enseigne 
la littérature française. La vie y est structurée en quartiers, 
avec ses solidarités et ses combats.

par Sonia Dayan-Herzbrun
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n’a  pas cessé.  Quatre malheureux  garçons, 
entraînés dans une logique de mort,  sont 
trimballés à  travers le  désert dans un  camion 
surchauffé et rempli de légumes pourris,  pour 
être lâchés avec leurs ceintures d’explosifs. 
L’un d’entre eux  sera  pris et  soumis à  la  torture 
dans une cellule d’Abou  Ghraib,  l’autre abattu. 
Un troisième se fera  exploser  au  milieu  d’une 
noce,  au  Kurdistan.  Quant à  Ismaïl,  il devra 
son  salut à l’amour de sa  mère,  dont  la  pensée 
le ramène vers la  vie et l’empêche de passer  à 
l’acte. Recherché par  la  police,  il  devra  cette 
fois sa  vie au  dévouement d’Abdel-Karim  qui 
oublie le souvenir  obsédant  de sa  danseuse 
pour  sauver  le  jeune homme égaré. Une 
fenêtre d’espoir s’est entrouverte.

Ce beau  roman, de  facture classique, avec  ses 
destins qui se croisent et s’entremêlent, sans 
temps mort  ni longueur  aucune, se lit  avec 
plaisir  et émotion.  Jabbour  Douaihy  n’aime 
pas seulement  sa  ville  mais aussi  ses 
personnages. Il  évoque les orangeraies 
aujourd’hui disparues pour  laisser  place à  des 
constructions modernes et  le fleuve devenu 
cloaque. L’odeur  de la pourriture a remplacé 
les effluves des fleurs d’oranger. Cependant il 
ne s’abandonne pas plus à la  nostalgie qu’aux 
stéréotypes. Ses héros, des gens simples,  se 
débattent  au  milieu d’une histoire qui  les 
dépasse, à  la  recherche d’un  sens, d’une 
dignité, d’un  salut. Yassine, le boulanger 
recruteur,  autrefois socialiste, a  été lui-même 
acquis à l’islamisme après un  long séjour  dans 
les geôles des Moukhâbarât, les redoutables 
services secrets syriens dont l’ombre plane sur 
tout  le récit.  Arrêté sans raison, longuement 
soumis à  la  torture et  de ce fait, handicapé à 
vie,  il a  survécu  psychologiquement  grâce à  un 
prisonnier  qui,  depuis une cellule voisine,  lui 
récitait  des versets du Coran  à  travers le mur. 
Comment aurait-il  pu  échapper  à  ce  cercle 
infernal ? Cette perspective qui est celle même 
du  tragique éclaire singulièrement  les 
événements les plus contemporains et  les 
impasses dans lesquelles nous nous trouvons 
aujourd’hui.  Jabbour  Douaihy  peut nous en 
fournir  des éléments de compréhension  parce 
qu’il est en profonde empathie avec tous ceux 
qu’il évoque,  du  dandy  anachronique qui se 
rêve dans un  Paris du  dix-neuvième siècle et  se 
soûle en  écoutant  la  Traviata,  au  jeune 
loubard qui croit retrouver  sa  dignité en 
rejoignant une branche d’Al Qaïda. Il faut  lire 
absolument ce livre empreint  d’intelligence et 
d’humanité,  qui  est aussi l’œuvre d’un 
remarquable écrivain.

Vendanges tardives

Les Éditions Belfond jouent 
au caviste en lançant leur collection 
« Vintage » et en repérant dans 
leurs chaix les crus classiques 
qui ont bien vieilli. Dans la petite 
vingtaine de titres parus depuis 
2014 se côtoient les grandes 
étiquettes – Erskine Caldwell, 
Henry Miller, Gloria Naylor – 
et d’autres à découvrir avec 
surprise et un brin de nostalgie.

par Liliane Kerjan

Evan S. Connell 
Mrs Bridge
Trad. de l’anglais (États-Unis) par Chloé Royer. 
Belfond, 360 p., 16 €
Evan S. Connell
Mr Bridge 
Trad. de l’anglais (É-U) par Stéphane Richard. 
Belfond, 436 p., 16 €

Ce diptyque des époux  Bridge, petits bourgeois 
de Kansas City  dans les années entre les deux 
guerres, sort indemne d’une histoire littéraire 
méconnue. Son  auteur, Evan S. Connell, 
ancien  pilote,  publie  Mrs Bridge  en  1959  et, 
encouragé par  son  éclatant succès, récidive dix 
ans plus tard avec Mr Bridge,  également très 
apprécié du public, tant et si bien que James 
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Ivory  en  fait  l’adaptation  en  1990,  confiant  à 
Paul  Newman  et Joanne Woodward les rôles  
au cinéma. La fabrique de ce double roman au 
charme discret  n’est  pas banale, mais surtout 
elle  met  en  branle toutes les stratégies du 
miroir  à  deux  faces,  du  reflet,  de la  duplication 
biaisée, de l’écart féminin-masculin.  Une 
même vie familiale,  improprement dite sans 
histoires,  ressentie par  deux  parties liées entre 
elles mais dans des univers asymptotiques. 
Constatation  certes galvaudée,  et pourtant la 
représentation  d’India  Bridge prend relief et 
pérennité lorsqu’elle  s’interroge avec perple-
xité  face au  vote, à  ses enfants ou  à  l’autorité. 
La  gaucherie modeste de cette femme effacée 
permet l’art du  soupir  et  du  silence, cette façon 
de glisser  sans insister. Mais la chute du 
roman, son  117ème épisode, prouve à  l’envi 
l’art  de Connell  qui sait  tendre l’intrigue et 
surprendre.

Le parti pris de brefs tableaux de mœurs exige 
une grande attention  aux  détails qui  n’exclut 
pas une tendresse voilée dans les coulisses  : 
l’évocation  d’une partie de base-ball  ou  la 
remise de l’aiglon  dans une cérémonie de 
scouts est  aussi datée qu’intemporelle. Ces 
petits documentaires d’époque donnent  des 
vignettes savoureuses où  l’ironie est toujours 
en embuscade. 

Les deux  romans sont  précédés de bien-
veillantes préfaces qui  mettent  l’éclairage sur 
«  une âme perdue incapable de  trouver sa 
place dans  un univers  dénué de sens  » pour 
Mrs Bridge,  tandis que Mr Bridge, avocat  et 
père consciencieux, orchestre «  une exquise 
tragédie en miniature  ».  Ces rôles de genre 
sont bien  révélateurs de la  société américaine 
décrite aussi dans les années trente par  les 
épopées de Steinbeck ou  les audaces 
stylistiques de Dos Passos. Face à  ces collègues 
illustres,  Evan  S. Connell  a  pour  lui l’élégance 
distanciée et la litote des sentiments.

À  venir  et  à  guetter  en novembre 2016  un  autre 
portrait,  Mr North,  du  grand Thornton Wilder, 
un roman  de 1973. En  attendant, l’histoire 
autobiographique de l’afro-américain  du 
ghetto,  Iceberg  Slim,  alias Robert  Beck, Du 
temps où j’étais  mac, aussi bien  que L’homme 
au complet gris  de  Sloan  Wilson, énorme 
succès de 1955,  éclairent  les ambitieux  des 
années 40 et  50  à  Chicago ou  Manhattan. Bref, 
une collection à suivre.

Croissance du criminel

L’homme-tigre a été édité en 2004 
en Indonésie. Né en 1975, 
son auteur, Eka Kurniawan, 
traduit par Etienne Naveau, 
est publié pour la première fois 
en France chez Sabine Wespieser. 
Espérons qu’il ne connaîtra pas 
le même destin littéraire que 
Pramoedya Toer, grand écrivain 
indonésien dissident qui, malgré 
de nombreux emprisonnements, 
construisit une œuvre magistrale 
peu répandue en France. 
Son éditrice annonce déjà 
une autre publication à venir pour 
Eka Kurniawan. C’est une chance.

Eka Kurniawan 
L’homme-tigre
Trad. de l’indonésien par Etienne Naveau 
Sabine Wespieser, 320 p., 21 €

Dans le livre,  la  victime, Anawa  Sadat,  la 
cinquantaine «  monstre  de bonheur qu’on 
n’avait jamais vu maussade » et le meurtrier, 
Margio,  jeune homme de vingt  ans tranquille 
et  renfrogné,  sont  connus de tous.  Ils 
habitaient  le village et participaient  au  même 
quotidien fait  d’élevage de poulets, de chasse 
aux  sangliers ou  de jeux de tourterelles.  Le 
crime de Margio,  particulièrement  atroce, 
perpétré à coups de morsures acharnées sur  le 
cou  d’Anwa  Sadat,  reste inexplicable «  tant 
l’identité et la personnalité  des deux hommes 
ne semblaient pas devoir figurer  » un  jour 
«  dans  ce type de  tragédie.  ».  Une tragédie 
que Margio n’explique pas lui-même,  persuadé 
d’une seule et  même chose : ce n’est  pas lui qui 
a  commis le meurtre mais l’animal qui  l’habite, 
un tigre «  blanc comme un cygne, cruel 
comme un chien féroce  » transmis par  son 
grand-père et  qui, après l’avoir  protégé,  s’est 
ici manifesté sauvagement.  Pourquoi ? Autour 
du  passé de Margio,  se profilent  peu  à  peu 
d’autres vies, d’autres personnages. De 
légende en  réalité,  de croyances en  filiation, de 
traditions en  soumissions,  c’est toute l’histoire 
de la  famille  de Margio qui ressurgit  alors, 
s’attardant  sur  des destins sanglés qu’il 
semblait inutile de défier.

  Littérature étrangère         p.12              10-23 février     n°3                En attendant Nadeau



CROISSANCE DU CRIMINEL

Destins d’hommes,  celui de Komar  bin  Suyeb, 
le père de Margio,  type bestial et déboussolé 
qui malgré les coups qu’il ne cesse  d’infliger  à 
son  fils,  finira,  après la  fugue de ce dernier,  par 
«  s’arracher l’âme morceau par morceau  » 
jusqu’à  en  mourir. Destin d’Anwa Sadat, future 
victime,  peintre lassé de toute expression  et 
vivant aux crochets de son  épouse tout  en 
s’échappant dans le corps d’autres femmes. 
Dépassés par le poids des traditions, ces 
hommes finissent par  sombrer. Pendant  ce 
temps,  les pulsions se délient,  difficile de les 
contrer.

Si son  titre emprunte au  masculin, le roman, 
en réalité, se penche plus particulièrement  sur 
les femmes, notamment l’une d’elle,  Nuraeni, 
la  mère du  meurtrier. Mariée de force, battue, 
violée par  son mari, Nuraeni supporte les 
coups, résiste,  comme elle peut. Observée par 
ses deux  enfants, distillant  la  haine que lui 
inspire son  époux, son  insoumission 
psychologique à  la  domination  conjugale  et  sa 
recherche effrénée de l’amour dans les bras 
d’un  autre, connaîtront  pourtant  une issue 
effroyable. D’autres femmes parcourent le 
roman, d’autres figures audacieuses aussi, telle 
cette vieille Ma  Rabiah,  qui,  afin  de ne pas 
céder  ses propriétés à  sa  progéniture trop 
avide,  se donne la  mort en engloutissant  la 
terre qui lui appartient  en  propre.  Livrées à 
une société changeante,  poursuivies par  les 
mythes, ces femmes marquées par  la  désillu-
sion d’une vie décidément mensongère, 
restent,  en  réalité,  toujours dépendantes du 
désir des hommes, et se perdent et se meurent.

Construit  de façon  cyclique,  avec une situation 
initiale qui  clôturera également le livre, le 
roman  ne cesse de multiplier  les points de vue 
sur  les événements qui  précèdent  l’assassinat 
comme pour  mieux saisir  cette pulsion  de 
mort qui a  peu  à  peu  gangréné le corps de 
Margio.

Entrecoupés de rares dialogues,  soulignant 
ainsi l’insignifiance des mots devant  l’inéluc-
table,  s’ouvrant  tel un album  de famille qui 
n’en  finit pas de dévoiler  ses blessures, 
L’homme-tigre n’aborde-t-il pas,  en  réalité,  et 
de façon  très détournée,  toute une société en 
mutation qui ne sait  plus trop à  quelle racine 
se vouer ? Les années de répression  du  général 
Suharto renversé en 1998 et  maintenu  au 
pouvoir  durant  trente ans ne sont en réalité 
jamais bien  loin  et le pays,  reconnu 
aujourd’hui comme une grande démocratie, a 
encore des comptes à  régler  avec  son  passé. 

Mais au-delà  des faits objectifs,  la  question 
demeure  : la  sauvagerie de tout être humain. 
Ici,  il s’agit  de Margio. Mais après  ? A-t-on 
envie de se demander.

Sorti en  septembre dernier,  le livre, est, 
aujourd’hui et  après les violences de ces 
derniers mois,  encore plus troublant. Il est vrai 
que cet  « Homme-Tigre »-là  est  ailleurs. Mais 
ne nous trompons pas  : le regard exotique – 
toujours tentant lorsque mythes et traditions 
vivent  sur  un  autre  continent  –   serait bien 
simpliste, ce que le roman n’est  en  aucun  cas. 
Il est  vrai  aussi  que l’animisme parcourt 
l’histoire,  tant  la  tradition  orale qui conte  le 
génie protecteur est  forte, mais comment  ne 
pas lire surtout  derrière l’acharnement du 
droit  au  bonheur  des femmes, derrière la 
croissance de la  haine d’un  adolescent  et la 
perte de repères d’une société,  la  critique 
détournée d’un  monde (traditionnel et mo-
derne) qui  creuse,  faute  de réels chan-
gements, ses propres drames ?

L’homme-tigre…Ou  comment  en  vient-on à 
tuer comme un  animal ? Question  universelle 
que seuls les grands romans savent  poser. 
Mine de rien.
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Damon Galgut, L’Été arctique. 
Trad. de l’anglais (Afrique du Sud) 
par Hélène Papot. L’Olivier, 378 p., 22,50 €

Damon  Galgut, si l’on  en  juge par  ses 
précédents ouvrages, semble familier  du  thème 
du  malaise et c’est  ce thème qui paraît  l’avoir 
conduit vers E.  M.  Forster. En  effet,  le Morgan 
de L’Été  arctique  (c’est  ce second prénom 
qu’utilisaient  les parents et amis de l’écrivain) 
fait l’expérience de situations et  d’affects déjà 
étudiés par  Galgut  : l’inhibition,  la  honte,  la 
solitude,  le  malentendu, la  frustration… Mais 
le personnage de Morgan, s’il  est le  support  de 
ces préoccupations «  galgutiennes  », est 
également le «  vrai » E. M.  Forster  :  l’auteur 
s’est  abondamment  documenté,  et  cite 
d’ailleurs ses sources en  appendice.  De cette 
forte sympathie de l’auteur  sud-africain pour 
son  sujet et  de son  exemplaire travail de 
recherche,  résulte un texte extrêmement 
harmonieux qui,  d’une part,  dresse un portrait 
affectif et  factuel de E.  M.  Forster conforme à 
celui que ses contemporains, ses biographes et 
l’intéressé lui-même ont déjà  réalisé et, d’autre 
part, raconte les aventures ou  – pour  beaucoup 
– les non-aventures de Forster  pendant 
quelques décennies de son  existence.  Le poids 
des conventions,  les particularités psychiques 
des personnages et les relations forcément 
inégales entre colonisateurs et  colonisés sont 
au  cœur d’un  roman auquel  le talent  de Galgut 
dans la  description  des paysages éblouissants 
ou  poussiéreux d’Égypte et d’Inde ajoute un 
grand charme.

L’Été arctique s’ouvre en  1912,  alors que 
Morgan, âgé de trente-trois ans,  est  déjà  un 
romancier  célèbre. Mais il se  débat avec  la 
difficulté de vivre et de continuer à  écrire  ; 
célibataire, vivant encore chez sa mère, il n’a 

jamais eu  de vie  sexuelle et  lutte  contre l’idée 
horrifiante qu’il est un « minorite » (son  terme 
pour  «  homosexuel  »). Il rencontre alors un 
jeune ar is tocrate indien,  é tudiant à 
Cambridge, Syed Ross Masood, à  qui il  doit 
donner  des leçons de latin,  et  dont  il  tombe 
amoureux. Cette passion  n’est pas réciproque, 
mais Morgan  éprouvera sa  vie entière un 
sentiment enflammé puis résigné pour 
Masood qui,  de son  côté, malgré sa  superbe et 
ses faux-fuyants,  fera  toujours preuve d’une 
certaine loyauté vis-à-vis de lui.  C’est  dans le 
but de retrouver Masood qu’il effectue en  1913 
son premier voyage en Inde.

Une autre rencontre,  qui  n’efface pas la 
première, se produit  à  Alexandrie, en Égypte, 
où  Morgan  remplit  ses obligations mili-
taires  comme «  enquêteur  » pour la  Croix-
Rouge (il  est  chargé de réunir  des infor-
mations sur  les blessés,  morts et disparus au 
combat). Il  y  noue une relation  brièvement 
plus heureuse et plus charnelle, mais tout 
aussi complexe, avec un  jeune conducteur  de 
tramway,  Mohammed El Adl. De retour  en 
Angleterre, Morgan  maintient  des liens 
épistolaires avec Mohammed et  Masood, à 
présent  tous deux  mariés.  Puis,  en  1921,  sur  un 
coup de tête et  en  partie dans le souhait  de 
rendre visite à  ses deux amis (le bateau  doit 
accoster  à  Alexandrie avant de se diriger  vers 
l’Inde), il accepte un poste de secrétaire à  la 
cour  de l’invraisemblable maharadjah  du 
Dewas.  Au  cours de cette seconde visite en 
Inde, il parvient à  mener, avec la  complicité du 
prince qui met à  sa  disposit ion ses 
domestiques, une existence sexuelle réelle 
mais furtive et peu  satisfaisante. En  même 
temps,  lors de ce  voyage,  les contacts avec ses 
deux  amis se révèlent  éprouvants ou 
décevants  : Mohammed se meurt  de 
tuberculose tandis que Masood persiste dans 
son  amabilité évasive.  Ce sont pourtant  ces 
années d’échecs, de déceptions, de chagrin, qui

Éros et écriture au temps de l’Empire britannique

Le roman/biographie L’Été arctique, du Sud-Africain Damon Galgut, 
qui vient d’être traduit en français, fait montre d’une très fine sensibilité 
psychologique, sociale et « raciale ». Un bandeau rouge sur le livre 
nous indique qu’il s’agit d’une « biographie romancée » de l’écrivain anglais 
E. M. Forster (1879-1970). On regrette presque cette annonce publicitaire : 
elle risque de donner l’impression que l’ouvrage s’adresserait avant tout 
aux amateurs de l’auteur de Howards End ou de La Route des Indes, 
alors qu’il intéressera tous ceux que concerne l’analyse du mal-être 
mélancolique et du contrôle social sur les existences individuelles 
– n’importe quel lecteur de littérature, en somme.

par Claude Grimal
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permettent  soudain  à  E.  M. Forster, revenu  en 
Angleterre, de sortir  du  silence dans lequel  il 
était  plongé depuis une décennie et demie, et 
d’écrire La Route des Indes,  une de ses 
œuvres les plus fortes.

Autour  de E. M. Forster,  doux,  incertain, sans 
âge, Galgut construit  des personnages 
convaincants  : Lucy, la  mère insupportable  ; 
Cavafy,  le poète grec  ;  Masood, l’ami 
imprévisible  ; l’attachant El Adl,  englué dans 
la  pauvreté.  Les figures de second plan  font 
aussi des apparitions intéressantes, comme 
Leonard et Virginia  Woolf,  secs et froids dans 
leur  amitié. Ce personnel  romanesque se 
trouve finement  mis en scène pour  jouer 
différentes variations souvent drôles sur  le 
thème cruel  des entraves sociales et 
culturelles,  des erreurs affectives,  de l’abîme 
entre dominés et dominants,  de l’indifférence 
ou  de la  malveillance… Tout  ceci est  présenté 
dans un  décor où  le «  monde familier et 
rassurant, [fait  d’une] succession de 
goûters » de l’Angleterre figure peu, car  c’est 
plutôt dans la  lumière colorée ou  beige de 
l’Orient foisonnant et désertique que Galgut 
enveloppe ses personnages, en  une sorte de 
tourbillon  métaphorique de la  vie affective et 
sensuelle de Morgan.  Ce dernier, seul malgré 
de vagues compagnons successifs,  rumine son 
désespoir  de ne jamais pouvoir vraiment 
exister  et écrire à  nouveau, n’en  sortant  que 
lors de voyages,  d’excursions,  de moments de 
transgression  ou  de fantasmes.  Mais, suggère 
Galgut, la  mélancolie,  la  frustration,  la  perte, 
peuvent aussi,  levant  leur  poids inhibiteur, 
mener  à  la  créativité,  et  c’est  ce qu’on  voit  se 
produire dans L’Été arctique,  roman  sur  la 
tristesse mais roman sans tristesse.

E. M. Forster  dédia  La Route des  Indes à  l’ami 
lointain  : « À Syed Ross Masood et aux dix-
sept ans de notre amitié  ».  Damon  Galgut, 
raffinant  sur  l’art  de l’hommage littéraire,  et 
captant  les réverbérations du  passé pour  les 
projeter  dans le présent, dédie,  lui,  son Été 
arctique  «  À Riyaz Ahmad Mir et aux 
quatorze années de  [leur] amitié ».  Espérons 
que cet envoi  ne portera aucunement malchance à 
Damon  Galgut, vu le plaisir  que l’on prend à  son 
livre et à l’idée que d’autres  devraient suivre  ; en 
effet,  La Route des Indes  fut  le dernier roman 
de Forster  publié de son  vivant1. C’était  en 
1924, il mourut en 1970.

1 Maurice, son roman très autobiographique écrit vers 
1913, ne fut publié qu’après sa mort.

L’audacieux de la langue

Né en 1951, François Boddaert est 
l’un des très rares poètes français 
qui osent ou peuvent se confronter à 
l’histoire et à l’extrême difficulté de 
son écriture, dans Bataille (mes 
satires cyclothymiques) qui paraît 
aux éditions Tarabuste.

par Gérard Noiret

François Boddaert, Bataille (mes satires 
cyclothymiques). Éditions Tarabuste, 144 p., 13 €

Reprenant  le  questionnement  sur les civili-
sations (où  l’avait  laissé  un André Frénaud 
dans La Sorcière de Rome),  François Boddaert 
le replace au  cœur  des guerres et  des charniers 
qui sont  à  ses yeux  constitutifs1 de l’évolution 
humaine.

Le délai pour punir les ennemis de la patrie ne 
doit être que le temps de les connaître… 
L’indulgence envers eux est atroce, la 
clémence est parricide.2

Couthon s’enflait (perclus d’effroi),
roulait vers la tribune, sa plinthe,
cinglait les hommes : Le méchant seul tremble 
quand il agit ! »
Au ghetto réduit de Minsk, les bûches 
d’hommes 
s’empilaient stères, pas si loin de Katyn –
russifiés strates, un saturnisme dans les 
crânes.
Et Sikorski quêtait ses troupes en Sibérie,
la délogeuse jamais vue : 
Ah ! puissant miasme de son nom.

Comme tous les grands livres des dernières 
décennies – et là  je parle aussi bien  de Phrase 
de Lacoue-Labarthe, que de La descente de 
l’Escaut de Franck  Venaille,  que de Le plus  réel 
est ce hasard, ou ce feu de Jean-Paul Michel – 
Bataille  impose, et  son  écriture faite de 
concassages et d’agglomérats surprenants, et 
la  lecture qui nous en  ménage l’accès.  Pour  que 
se révèlent  les richesses des huit longs poèmes 
et des deux  proses qui  les encadrent3,  il  faut 
une attention  flottante,  être sensible aux 
suspensions diverses que nourrit une tension 
jamais retombante, et  saisir  la  succession 
d’événements sonores qui font sens. Quitte à 
revenir sur les zones obscures, un dictionnaire 
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des mots inusités et  des noms propres à  la 
main.

Les ennemis du peuple sont ceux qui cherchent 
à anéantir la liberté publique, soit par la 
force, soit par la ruse.

Cour d’isolement de la Préfecture de police
coulant ses nœuds aux nuques algériennes ;
le canal Saint-Martin dégorgeait vers la Seine
toutes glottes accolées sans la corde sans la 
chaise –
tranchées trachées garrottées juste !
Fameusement ça craque (écho vers Bilbao)…
Franchir les gaves, les monts ; passer par les 
cols,
la légende ferrailleuse du crique :
« Le sang tout clair au long du corps 
rayonne… »

Pour  Boddaert  les poètes sont « les  audacieux 
de la langue » à  qui il revient de lutter  contre 
«  la sensure »4 d’hier  et  l’actuelle hégémonie 
libérale, en  prenant  en  charge la  totalité 
humaine, y  compris quand elle est  inhumaine5. 
Ce défi relevé par  Villon, de Viaux,  d’Aubigné, 
Rimbaud et Hugo, n’est d’ailleurs pas sans se 
retourner  très vite contre ses propres valeurs. 
L’art pompier  et  la  littérature ayant suivi la 
libération  en  témoignent  ! Les clichés, les 
généralités menteuses, les hyperboles des 
dénonciations unilatérales et  du  prophétisme 
guettent  dans chaque mot. Dès 1987  et 
Tombeau du goût français  (qui  porte en 
exergue une citation  de Kant tirée de Conjec-
tures sur les  débuts  de l’histoire humaine), 
François Boddaert a  su  déjouer  les risques de 
la  leçon comme les pièges de l’idéologique.  Il 
écrit  avec  et  non  sur  l’histoire et  n’est pas plus 
au-dessus de la  mêlée que partisan  parce qu’il 
reste attentif à la justesse de ses vers.

L’accusé sera interrogé à l’audience et en 
public : la formalité de l’interrogatoire secret 
qui précède est supprimée comme superflue.

La veuve du Mékong aux muses de napalm
essore, tord, la lessive crânienne :
« La cruauté que nous avons subie était
plus longue qu’une rivière
plus haute qu’une montagne, 
plus profonde qu’un océan. »
Des rizières suintaient – dans la nuit 
réceptrice
(ses micros baladeurs) – l’aigre jus 
d’Annamites,
et l’écho ravageur des pales, des rotors.

Aperçus d’un  quotidien familial  ou  amical, 
réflexions sur  la  place du  vocabulaire guerrier 
dans la  constitution  du  français, tournures à  la 
Villon, goût  mallarméen pour  les jeux de 
langage, détails notés lors de voyages, 
citations… L’écriture ici est  un  creuset. À  force 
de pauses et  de reprises à  plusieurs années de 
distance, de liberté totale par  rapport  aux 
modes de représentation,  de vers s’imposant 
d’un coup et d’impulsions satiriques, elle 
parvient  à  fondre en  un  seul rythme des 
éléments disparates. S’il  est difficile de définir 
un art  poétique qui est  la  quintessence de 35 
années d’exigence,  je me risquerai  à  mettre en 
évidence quelques-unes de ses composantes.

– Une mémoire historique et littéraire 
impressionnante qui s’enracine dans une 
formation  classique très complète,  évolue au 
gré d’études de philosophie,  d’art  et 
d’archéologie à la  Sorbonne, et  s’amplifie 
désormais grâce à  une curiosité intellectuelle 
constante, François Boddaert se préoccupant 
de journaux  en provenance de partout, 
d’essais très spécialisés et  de pamphlets 
inconnus du commun des mortels.

– Une rumination totalement  à  l’abri du 
besoin de reconnaissance6 qui fait  que la 
rédaction  d’un  poème peut prendre des années 
parce qu’un  problème de formulation demeure 
en suspens et  que sa  solution doit  être 
« donnée » et  non obtenue à  grand renfort  de 
technique.

– Un  esprit  d’enquête qui  mène celui qui a 
croisé un  temps Leroi-Gourhan  à  aller  sur  le 
terrain  des grands affrontements (Austerlitz 
par  exemple),  en  compagnie d’autres poètes 
(Vargaftig,  Commère, Grégoire…) pour  nourrir 
son travail de sensations et de détails.

– Une oreille particulièrement bien  éduquée 
qui lui permet aussi  bien  d’introduire des 
échos de poètes du  passé que de faire 
confiance aux  sonorités plus qu’au  sens 
immédiat.
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S’il existe des preuves, soit matérielles, soit 
morales, indépendamment de la preuve 
testimoniale, il ne sera point entendu de 
témoin.

Ça dresse un monde à l’ordre raide, 
piège la gare de Bologne,  pulvérise cette 
banque
à Milan. 
Les  bougres se dissolvent dans le souci de 
vaincre :
partout l’époque gicle aux jointures,
sautent verrous, déflagrent maints ordres
et boursicotent les âmes – 
fêlures, fissures, fractures et failles…
Les chiffres, toujours sont de l’autre côté des
hommes.

Bataille est  un  livre qui vient de loin.  Ami 
d’Henri Thomas, le  jeune poète d’une 
trentaine d’années qui a  ouvert  une librairie à 
Sens et  commence à  publier,  François 
Boddaert  ne sait  pas,  bien sûr, comment il 
donnera  corps au  livre dont il a  l’ambition et 
combien de temps en  durera l’élaboration. 
Mais il  sait  déjà qu’il aura  Bataille  pour  titre, 
qu’il réunira  des poèmes et  des extraits de 
textes (Démosthène, Turenne… Giono) sur  la 
guerre,  et  que sa  versification  devra satisfaire 
une attente elle aussi encore indéfinie 
puisqu’elle est  le produit  de vers appris par 
cœur (de Péguy, de Rilke…), de son  amour 
pour  Villon, d’une douleur  souterraine, de 
discussions avec les poètes et les peintres  qu’il 
fréquente, de sa  répugnance envers  ce qui sent la 
sueur  ou  la  suffisance… et  de bien  d’autre choses 
encore.

1 Du moins depuis le néolithique

2 Les quatre séquences citées font  partie d’un poème, 
Dans la terreur, qui  en comporte dix. Toutes introduites 
par  un fragment  des décrets de  Grande Terreur  votés par 
la  Convention le 22 prairial  de l’an II, toutes s’emparant 
d’un épisode lié à une forme ou à une autre  de 
terrorisme, toutes renvoyant à la violence d’état.

3 La seconde qui  résulte de vacances dans l’ancien 
empire soviétique est particulièrement réussie.

4 Bernard Noël.

5 Si  affirmer  que la bravoure des soldats a son 
équivalent dans les luttes symboliques a pu sembler  une 
exagération, les événements récents et  les demi-
condamnations autour  de l’affaire des caricatures, 
montrent  malheureusement  que la mort peut être encore 
être le prix à payer pour la défense de l’imagination.

6 Alors qu’avec  sa collection «  Les Solitudes  » il  est 
régulièrement placé  sur  le devant  de la scène, il  préfère 
en tant qu’auteur demeurer en retrait.

Le témoignage : 
une troisième époque

Le volumineux dossier 
du numéro double 
de la revue Europe 
constitué par Charlotte Lacoste 
et Frédérik Detue (« Témoigner 
en littérature ») a toute chance 
de faire événement dans le champ 
des études sur le témoignage : 
par l’importance des documents 
inédits, la variété des situations 
évoquées et la force 
de la proposition critique.

par Tiphaine Samoyault

Europe n° 1041-1042, janvier-février 2016, 
« Témoigner en littérature », 348 p., 20 €

Le volume s’inscrit  lui-même comme une sorte 
de témoin,  indiquant  l’avènement  de ce que 
l’on  pourrait  appeler une « troisième époque » 
de la  réflexion sur  le témoignage à l’ère du 
crime de masse. Une première époque, ouverte 
par  l’urgence de témoigner  manifestée par  les 
survivants de la  Première Guerre mondiale ou 
du  génocide arménien  (qu’on se souvienne de 
l’appel lancé dans un  journal arménien  de 
Constantinople le 22  novembre 1918,  «  il faut 
prouver  le martyre arménien  »), voit se 
multiplier les témoignages de la  violence 
extrême sans qu’une véritable critique 
réflexive se manifeste autour  d’eux.  Il  y  a bien 
la  collecte puis l’essai de Jean  Norton Cru, 
publiés à  la  fin  des années vingt  (Témoins  et 
Du témoignage), mais il faudra  attendre la 
redécouverte de cet  auteur  dans les années 
récentes pour  que la  pleine mesure en soit 
prise.
Une deuxième époque correspond à  ce 
qu’Annette Wieviorka,  dans une formule 
désormais fameuse,  a  appelé «  l’ère du 
témoin  ».  Elle indiquait par  là  que l’écriture 
testimoniale était  devenue une pratique sociale 
impérative et  que les milliers de témoignages 
portant  sur  le génocide des juifs pendant  la 
Seconde Guerre mondiale étaient  des 
documents décisifs pour l’établissement  du 
récit  historique.  Annette  Wieviorka, pour  un 
temps plus court, distinguait trois phases dans 
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l’avènement de cette « ère du  témoin » après la 
Shoah : la  première,  où  les survivants écrivent 
sans être entendus  ; la  deuxième, après le 
procès d’Eichmann  à  Jérusalem,  où les 
témoignages sont  soll icités dans une 
perspective judiciaire  ; la  troisième, où  la 
parole testimoniale trouve un  véritable écho, 
social et politique.

Mais si l’on  inscrit  le témoignage,  et en 
particulier la  forme spécifique du  «  té-
moignage littéraire »,  dans le temps plus long 
d’un  siècle,  qui nous conduit  de la Pre-mière 
Guerre mondiale jusqu’à  aujourd’hui,  on  voit 
comment  on  passe d ’une production 
indistincte,  qui se met en  place  peu  à  peu,  avec 
des modèles et  des pactes de lecture,  à  une 
production raisonnée,  dont  les fonctions et  les 
usages sont  réfléchis par  une parole critique et 
dont  les sciences humaines prennent  la 
mesure.

Maintenant que la  puissance sociale du 
témoignage est  incontestable  et  que son 
importance s’est  mondialisée, il s’agit  d’ouvrir 
une troisième époque où la  production,  tout  en 
continuant à  être  étudiée pour  elle-même, se 
trouve désormais aussi évaluée.  Tous les 
témoignages ne témoignent  pas au  même titre. 
Si l’on  veut  maintenir  vivante leur  fonction 
d’attestation,  continuer  à  leur  maintenir  une 
puissance sociale au-delà des négationnismes 
et des théories du  complot,  il importe de lier 
avec précision une éthique et  une esthétique 
du  témoignage,  seules à  même de lui donner 
une portée politique.

C’est  exactement  ce que se propose de faire ce 
numéro d’Europe.  En  partant d’une relecture 
minutieuse de l’ouvrage fondateur  de Jean 
Norton  Cru,  Frédérik Detue et  Charlotte 
Lacoste,  dans une introduction substantielle, 
expliquent  la  nature de cette liaison  entre une 
éthique et une esthétique.  En adossant  la 
valeur  littéraire du  témoignage à  sa  valeur  de 
vérité,  ils montrent  qu’il  n’y  a  pas,  d’un  côté, 
les témoignages littéraires fictionnels et 
déformants et,  de l’autre,  les témoignages 
historiques frappés d’un coefficient  plus fort 
d’authenticité.  Suivant en  cela  une leçon  déjà 
donnée par  le livre de Cru, ils soulignent au 
contraire que, la  plupart  du  temps, la  présence 
à  l’événement, le souci de transmettre, la 
sobriété du récit, l’adoption d’un modèle 

judiciaire,  sont  ce qui fait à  la  fois la  valeur 
testimoniale d’un  texte et  sa  valeur  littéraire. 
Ils tiennent  ainsi  que le témoignage introduit 
un véritable  «  schisme littéraire  » où  les 
représentations du  savoir  et  les dictions de 
l’expérience sont profondément  transformées : 
une forme de l’expérience littéraire naît  de la 
restitution  ou  du  cadrage d’une expérience 
vécue lorsqu’elle  est  saisie  dans sa  pente vers 
la  généralité, la  répétition et  l’instauration 
d’un commun.

On a  souvent reproché à  Cru  de ne pas aimer 
la  littérature.  Mais les maîtres d’œuvre de ce 
volume montrent parfaitement que c’est  la 
littérature comme procédé,  comme codage 
systématique et  stéréotypé du  réel,  qui est  ici 
dénoncée, pour  la  promotion  d’une autre idée 
de la  littérature,  née de la  singularité des 
expériences vécues,  naissante donc,  et dès lors 
mal reconnue. Les textes rassemblés font  ainsi 
la  part belle aux  inédits et  aux  témoignages 
encore peu explorés.  Des pages saisissantes de 
l’écrivaine Ôta  Yôko,  rescapée d’Hiroshima, 
tirées de son  livre Shikabane no  machi 
(« Villes des cadavres ») sont pour  la  première 
fois traduites en  français. De même, des textes 
de Chavarche Missakian  sur le génocide 
arménien  et des poèmes de la  Kolyma  d’Elena 
Vladimirova y  sont  présentés et traduits.  Le 
roman  de Guy  Hallé, Là-bas avec  ceux qui 
souffrent,  qui,  publié en  1917, constituait  un 
des témoignages les plus frappants de la 
Grande Guerre mais avait été complètement 
oublié, donne lieu  a  une édition non  censurée 
de certains de ses chapitres. L’enquête qui  a 
conduit  à  cette découverte est  en  soi 
passionnante.

Enfin,  certains articles, sur  les témoignages 
des zhiqing notamment, et  le travail  à  mener 
sur  l ’abondante production  de récits 
concernant  l’exil à  la  campagne des «  jeunes 
instruits » chinois pendant  la  révolution  cultu-
relle, montrent  bien que les témoins 
conservent une dette à  l’égard des disparus et 
que la  nécessité de témoigner correspond à 
une injonction morale inséparable de leur 
projet d’écriture.  Trois entretiens complètent 
l’ensemble.  L’un  avec Rithy  Panh,  les deux 
autres avec  Marcel Cohen  et  Philippe Beck ; ils 
sont essentiels pour comprendre comment on 
hérite d’une politique du témoignage et 
comment  l’œuvre peut se charger de la 
transmettre à son tour.
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Léon Chestov, 
Qu’est-ce que le bolchevisme ? 
suivi de Les oiseaux de feu 
et de Les menaces des barbares d’aujourd’hui. 
Trad. des deux essais inédits en français 
par Sophie Benech. Avant-propos 
de Ramona Fotiade. Postface de Jean-Louis Panné. 
Éditions Le Bruit du Temps, 181 p., 7 €.

La  traduction  de Qu’est-ce que  le  bolche-
visme ? est celle  du  Mercure de France. Elle  est 
anonyme.  Le texte  russe original  est-il 
conservé quelque part  ? Pour  les deux  autres 
essais, c’est  une traduction  de Sophie  Benech : 
ils n’avaient  jamais été traduits en  français.  Un 
avant-propos de Ramona  Fotiade et  une 
postface de Jean-Louis Panné encadrent  par 
des analyses fouillées les textes de Chestov.  On 
connaît  Ramona Fotiade comme spécialiste de 
Léon  Chestov  et  de Benjamin  Fondane.  Le 
nom  de Jean-Louis Panné est l’occasion  de 
rappeler celui de Boris Souvarine (dont Jean-
Louis Panné fut  le secrétaire) et  le livre 
Tragédie des lettres russes  (Éditions Pierre 
Guillaume de Roux, 2014), regroupant des 
articles de Souvarine sur  la littérature 
soviétique.  Chestov  et Souvarine partagent  une 
même soif de vérité et  un  ton  d’intransigeance. 
Toutefois,  en 1919  le jeune Souvarine avait 
publié un Éloge des  bolcheviks. Ce n’est  qu’à 
partir  de 1924  que son rejet du  communisme 
prend quelque accent  chestovien.  Si  différents 
dans leurs parcours,  Chestov  et  Souvarine 
finissent  par  montrer  une commune rigueur  et 
une commune colère.
En  février  17, l’espérance en Russie était  alors 
de grande mesure,  le naufrage d’octobre fut  de 
parei l le envergure.  C ’est  qu’avec les 
bolcheviks, note Chestov,  «  tout se fait sous 
l’ordre du verbe ; il s’agit seulement de se fier 
à lui hardiment.  Et ils  se sont fiés  à lui.  Les 
décrets  pleuvent par milliers. » Mais le verbe 
bolchevique méprise les conditions réelles, 
engloutit la réalité et à grandes guides s’éloigne

de la  vie.  Chestov  y  va  de taille et d’estoc,  c’est-
à-dire de fougue et de foi  : en  «  homme de 
vérité ». Pour  lui, le bolchevisme n’est pas une 
nouveauté  : «  il n’a rien su créer et il ne  crée 
rien  […] il vit de ce  qui a été avant lui  ». 
Incapables d ’ inventer  quelque chose 
d’original, les bolcheviks reprennent à  leur 
compte la  bureaucratie  et  le  gouvernement 
bureaucratique des tsars  :  se nourrissant 
d’histoire révolue,  le bolchevisme est 
« parasite » et « réactionnaire ».  Stérile. Une 
induvie qui n’enveloppe aucun fruit  sinon  le 
fruit mort laissé par la morte autocratie.

La  parole de Chestov, elle, est  toute semence. 
Charnelle.  Humide. Brûlante. C’est  la colère 
des prophètes. Elle réclame en toute chose la 
vérité et  la  justice : elle dénonce,  elle poursuit 
ce qui les entrave et  ce qui les caricature. La 
vérité,  dans l’esprit  de Chestov, est  d’abord ce 
qui s’apprend pour  ne pas être oublié.  Le 
mensonge et  son  impérialisme construisent et 
fortifient  l’erreur  : l’âme s’y  laisse enfermer. 
On renonce au  verbe pour  la  pente de la 
logorrhée.  On  glisse vers ce qui n’est  rien,  mais 
la  vie tient toujours « par la liberté invisible ». 
Celle-ci n’est  ni  comptée,  pesée, divisée. Parce 
qu’elle  compte,  pèse,  divise.  « Il faut sauver la 
liberté », s’écrie Chestov. L’arracher  aux  « lois 
de fer  » aux  identités multiples et  sans nom 
réel. L’arracher  même à  la  politique («  un 
grand artiste  ne doit pas  faire de  politique »), 
parce que la  politique, sauf rares exceptions 
dans l’Histoire,  ne voit  ni ne va  loin  : le plus 
souvent elle  n’est  que « myopie » de la  pensée. 
Si les bolcheviks n’ont  pas fait  l’Histoire, ils 
l’ont répétée dans ce qu’elle  a  de pire. 
Rebroussant  le chemin  d’une réelle bifurcation 
possible (avec février  17),  ils ont  repris 
l’ancienne voie et bien  évidemment creusé 
davantage les ornières  : «  la date du 7 
novembre 1917 doit être considérée comme 
celle  de l’effondrement de la révolution 
russe.  » «  Ce jour tant souhaité n’est qu’un 
jour de terreur. » (Voltaire)  Alors tout  devient 
crime, hors d’être bolchevik.
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Sauvons la colère de Léon Chestov

Trois essais de Léon Chestov portent sur la révolution russe. 
Ils sont rassemblés dans un volume publié par Le Bruit du temps : 
l’un, Les oiseaux de feu, écrit et publié à Moscou en 1918, les deux autres, 
Qu’est-ce que le bolchevisme ? et Les menaces des barbares d’aujourd’hui 
écrits en exil, respectivement en 1920 et 1934. Qu’est-ce que le bolchevisme ? 
(le texte principal) a paru au Mercure de France le 1er septembre 1920. 
Chestov venait d’arriver à Paris, via Constantinople, l’Italie et la Suisse.

par Christian Mouze



SAUVONS LA COLÈRE DE LÉON CHESTOV

Le plus facile est  toujours l’ancien  mensonge : 
le creuset séculaire des consciences reste prêt  à 
le recevoir.  La forme est là.  Établie de longue 
date.  Le citoyen  soviétique devient serf d’État. 
Il faut à  Lénine et aux  bolcheviks la  contrainte 
inhérente au  mensonge pour  que celui-ci 
s’impose, existe, persiste.  Aux  yeux de Chestov, 
la  vérité,  elle,  n’est jamais contraignante parce 
qu’elle  est.  Dès qu’une vérité,  aux mains des 
hommes,  a  voulu  être contraignante, elle a 
perdu son  statut  de vérité,  elle a perdu  sa 
nudité pour le  masque. Les hommes l’ont 
écartée,  chassée,  remplacée par  un  domino. Ils 
n’ont pu  la  détruire. Abandonnée,  oubliée sur 
le chemin humain,  elle  se relève,  se  remet  en 
route et de nouveau le trace.

Quant  au  masque du  mensonge,  les années 
finissent  toujours par  le  déposer  : il  est  trop 
lourd pour le  temps et  les âmes.  Surtout,  il 
n’est  pas. C’est  pourquoi il cherche à  être.  À 
tout  prix.  Et  avec tant  de force vaine, tant  de 
force déjà  vaincue dans ses apparents succès : 
Chestov  ne renonce pas à  l’espoir  que le destin 
soit  « déjà rassasié des  maux humains ». Dans 
sa  tragédie Le Fanatisme  (1742), Voltaire fait 
dire à  son  héros Mahomet, alors aucunement 
prophète mais, par  la  ruse voltairienne, 
archétype du  mal : « Mon empire est détruit si 
l’homme est reconnu.  » Ce sont  les derniers 
mots de la  pièce.  Que l’homme soit  toujours 
reconnu  :  Chestov, Souvarine et tant d’autres 
ne combattent pas pour autre chose. Ce sont 
des avertisseurs. «  Non seulement on doit, 
mais on peut sauver la liberté,  et tout ce que 
notre civilisation a de meilleur et de plus 
précieux sera alors  sauvé »  : Voltaire comme 
Le Coran, Pascal comme Benjamin Péret.

« Sauver la liberté » (que d’exigence portent 
ces trois mots) est  la  conclusion  de l’article Les 
menaces  des  barbares  d’aujourd’hui.  Chaque 
temps humain, individuel ou  collectif,  en  peut 
former  un  commentaire.  De son côté, l’essai 
Qu’est-ce que le bolchevisme ? porte en 
filigrane : Qu’est-ce que le fanatisme ? La  leçon 
de Chestov  demeure  :  pourquoi, par quelle 
absence d’humanité  nous abandonnerions-
nous  ? Par  quelle trahison  de notre essence 
profonde – la  liberté ? Là  où  il y  a  lutte entre la 
vie et la mort, sous toutes leurs formes, là 
seulement est la  liberté, et son  inflorescence  : 
la  pensée. Léon Chestov,  ce Job du  vingtième 
siècle,  à  l’instar  de son modèle biblique,  n’est 
pas dans la  plainte mais dans la  protestation : 
il veut transmettre sa colère. Sauvons-la.

L’espace privilégié du partage ?

Passer, par transitions littéraires 
sensibles, étayées, déterminantes, 
du présent au passé, du prochain 
au lointain, voilà ce qui semble 
fonder de prime abord Lire dans la 
gueule du loup, l’essai didactique 
d’Hélène Merlin-Kajman, 
professeur de littérature 
du XVIIe siècle à la Sorbonne 
Nouvelle Paris 3.

par Shoshana Rappaport-Jaccottet

Hélène Merlin-Kajman
Lire dans la gueule du loup
Essai sur une zone à défendre, la littérature. 
Gallimard, 320 p., 23,50 €

« Lire dans la gueule du loup », en  effet,  c’est 
aspirer  à  lire,  voire laisser  lire, simplement, 
toutes temporalités confondues, comme si la 
lecture,  qu’elle soit  naïve ou  savante, 
s’inscrivait  dans un double mouvement, 
pourtant  distinct, à  l’intérieur  des textes lus en 
situation  concrète,  analysés,  commentés – 
récits,  romans, lettres, mémoires historiques, 
fables, poèmes,  tragédies,  comédies,  des 
contes pour  petits et  grands enfants  ; comme 
si  le risque pris s’avérait  plus périlleux,  partant 
plus féroce,  et plus gratifiant  encore qu’il n’y 
paraît.
« Alors  le  loup se jeta sur la petite chèvre et la 
mangea  »  : souvenez-vous de la  crainte que 
vous inspira, enfant, le destin  de Blanquette,  la 
chèvre de Monsieur Seguin.  Tel  frisson  que 
l’on  aurait  pu  dissiper  si  l’adulte  lisant  avait 
choisi de théâtraliser  avec  tendresse la  scène, 
dès lors dénuée d’ironie critique,  vous 
montrant que le loup est également un 
personnage.

Lecture naïve du  premier  degré et  lecture 
savante,  subtile, s’accordent, pour  peu que l’on 
ne s’ingénie  ni à  les proscrire,  ni à  les nier, 
pour  peu que l’on  conserve au  texte son 
pouvoir de «  germination  ».  Certes, 
« l’acceptation de  la réalité est une tâche sans 
fin », ardue,  inégale dans sa  compréhension, 
mais cette réalité,  rendue parfois difficile, 
violente,  sujette à  caution,  se  nourrit  des livres 
lus, ou enseignés, comme elle se nourrit de 
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leur  vertu  de consolation, d’élaboration, 
d’éclaircissement aussi.

Un surcroît  d’être qui dote le lecteur  d’un 
horizon  inédit, lui permettant  de développer 
des affects positifs. Toutefois,  un texte vous lit 
autant  qu’il est lu, quel  que soit  l’anachronisme 
qui semble être le sien. Georges-Arthur 
Goldschmidt  note, à  propos de l’éblouissement 
produit  par  sa  lecture des Confessions  de 
Rousseau,  qu’«  il y a ainsi quelques rares 
livres  grâce auxquels on parvient à se libérer 
de cette menace toujours présente de la 
démence précoce, des livres dont on découvre 
qu’ils  empêchent de gratter le  sol, de  griffer 
l’herbe, de  pleurer d’un seul coup des années 
de désespoir, d’irrémédiable séparation, de 
foyer perdu, de mère à jamais disparue ».

En quoi la  lecture dite «  littéraire  » est-elle 
cathartique  ? Questions et discours de la 
méthode  appliquée  : que transmet-on  de 
manière éthique, responsable,  à  son insu, 
lorsqu’on enseigne ? Comment y  parvient-on  ? 
Par  quels procédés ? La  rhétorique se révèle-t-
elle  dans la  «  beauté littéraire  »  ? Nous 
persuade-t-elle, par  exemple,  de la « beauté » 
de la  terreur, voire de sa  nécessité  ? «  La 
littérature,  […] parce qu’elle se situe  entre le 
monde interne et les  contraintes  du monde 
externe, nous offre un lieu imaginaire  et 
symbolique pour apprivoiser en commun nos 
points  de souffrance extrême et les 
transformer en plaisir,  à condition que notre 
société lui ménage,  via la lecture  à haute  voix 
aux enfants, l’enseignement,  la critique, 
l’espace qui la laisse jouer. En commun, mais 
librement : à chacun de jouer sa propre 
partition subjective.  Librement, mais  en 
commun : par le partage transitionnel de la 
littérature, nos mondes internes peuvent 
s’ajuster sans se confondre,  et le  monde 

externe – le  domaine public, pour parler 
comme Arendt – s’en porte mieux puisque 
nous  apprenons  ainsi à mouvoir nos 
différences  et à respecter la part d’intimité 
inviolable qui définit chacun ».

La  théorie du  « soupçon » a  placé l’enseignant 
dans un  espace de transmission  pro-
blématique,  « la mobilisation de la beauté au 
service d’une idéologie de la force et de la 
race s’est retrouvée dans le partage de la 
littérature.  Ainsi la beauté du Cid a nourri, 
entre les  deux guerres  mondiales,  une 
exaltation esthético-politique typiquement 
réactionnaire ».  Chacun  l’imagine aisément  : 
la  culture littéraire est  source de débats, de 
conflits,  de dialogues.  Rien  n’est  évident. Rien 
n’est  figé dès lors que l’enseignant  autorise un 
va-et-vient  entre un  texte  et son appro-
priation. Patiemment, rigoureusement,  intelli-
gemment,  avec enthousiasme, Hélène Merlin-
Kajman  propose de défendre,  non pas un 
patrimoine littéraire,  non  pas un  corpus 
prescrit, mais une zone privilégiée, une zone à 
défendre (ZAD),  dans laquelle les échanges 
peuvent et  doivent avoir  lieu, espace ouvert, 
nécessaire,  sans lequel  il  n’y  a  pas de 
littérature.

La  littérature est «  transitionnelle »,  dans le 
sens où  l’entend Winnicott  parlant  du 
doudou :  elle est  à  la  fois, pour tout le monde 
un lieu  de «  départage  » entre réalité et 
fiction, et  pour  chacun le lieu  d’élaboration 
d’une expérience subjective, personnelle.  Se 
déploie alors un espace d’apprentissage 
préalable qui of fre des instruments 
heuristiques, car  devenir  peu  à  peu  tolérant, 
ce n’est  pas une affaire rationnelle.  On  devient 
tolérant  à  l’intérieur  de soi, de façon 
subjective d’abord.  Lire,  c’est  apprivoiser, 
réinventer  le réel.  Et  c’est aussi parvenir  à 
tisser  des liens entre soi et  le monde 
environnant.
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Shakespeare, 
combien de prétendants ?

La France ouvre l’année 
du quadricentenaire 
de Shakespeare par deux ouvrages 
qui lui font tristement sa fête : 
John Florio, alias Shakespeare, 
de Lamberto Tassinari, 
et Shakespeare : Le choix 
du spectre, de Daniel Bougnoux. 
Vieille rengaine, l’homme 
de Stratford, petit provincial 
sans éducation ni hautes relations 
n’a pas pu écrire l’œuvre qui porte 
abusivement son nom. 
Nouveau prétendant, l’érudit 
anglais d’origine italienne John 
(ou Giovanni) Florio, traducteur 
de Montaigne et compilateur 
d’un dictionnaire, A World 
of Words, où les deux compères 
découvrent éparpillées toutes 
les richesses de l’œuvre en question.

par Dominique Goy-Blanquet

Lamberto Tassinari, 
John Florio, alias Shakespeare. 
Trad. de l’anglais par Michel Vaïs. 
Préface de Daniel Bougnoux. Le Bord de l’eau, 
Nouveaux classiques, 380 p., 24 €
Daniel Bougnoux, 
Shakespeare : Le choix du spectre. 
Les Impressions Nouvelles, 
Bâtons rompus, 208 p., 18 €

Nouveau  prétendant  ? Pas tout  à  fait. Un 
enseignant sicilien  avait  déjà  avancé le nom  de 
Florio, pas John mais son  père Michelangelo, 
sans grand effet. Cette fois-ci, l’Italie et 
l’Angleterre continuent sagement de l’ignorer, 
mais les médias francophones l’ont  accueilli 
avec complaisance par  des titres à  sensation : 
« Non »,  « Le célèbre « Barde de Stratford » 
n’est pas  celui qu’on croit », «  Shakespeare, 
un pur spectre »1. Il  y  a  trois ans, le  film  de 
Roland Emmerich  Anonymous,  qui soutenait 
la  candidature du  comte d’Oxford,  avait  été 
relayé sur  les chaînes Histoire et  Arte par  des 
émissions pseudoscientifiques,  «  L’énigme 
shakespearienne  » («  Das  Shakespeare 

Rätsel  »), «  Shakespeare mis à  nu  » (« Der 
nackte Shakespeare  »),  sorties du  même 
studio de Babelsberg, sans que la  presse 
télévisuelle s’interroge sur  leur sérieux. 
Aujourd’hui, la  Société Shakespeare est à 
nouveau  bombardée de questions ironiques ou 
inquiètes2. Mais personne du  temps de 
Shakespeare n’a  émis le moindre doute sur  la 
paternité de ses œuvres.

Les soupçons ont commencé avec le « biogra-
phisme  »,  proposant  une soixantaine de 
candidats plus savants et plus nobles que lui  : 
Bacon, Marlowe, le comte d’Oxford, la  reine 
E l i z a b e t h … T a s s i n a r i é n u m è r e l e s 
personnalités,  de Henry  James à  Freud, qui 
partagent  son  propre scepticisme, sans 
préciser  qu’elles soutiennent  tous des 
candidats différents.  Tous ressassent  les 
mêmes arguments  : absence de manuscrits, 
absence de passeport estampillé prouvant que 
le petit  provincial s’était  rendu  en  Italie ou 
ailleurs.  Le fait  banal que les manuscrits de 
Marlowe ou  d’Oxford,  comme ceux de la 
plupart  des auteurs dramatiques de l’époque, 
ont également disparu  n’est  jamais évoqué.  Ni 
sa  géographie fantaisiste,  ou  la faible dose de 
couleur locale de ses scènes exotiques.
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Deux  théories du  complot sont  mobilisées à 
l’appui du  candidat Florio. La  première tente 
laborieusement  d’expliquer  comment, 
pourquoi,  il a  été dépouillé de son œuvre 
dramatique et  poétique par  l ’ infâme 
Shakespeare. La  seconde, comment,  pourquoi, 
l’industrie stratfordienne travaille à  l’effacer 
du  paysage. Le principal argument de 
Tassinari/Bougnoux, comme de tous leurs 
prédécesseurs, c’est  l’intime conviction. Certes, 
l’individu  a  existé, son certificat de baptême 
l’atteste,  mais il ne pouvait s’agir  que d’un 
prête-nom. Nom  qui figure sur  nombre de 
pages de titre et  dans nombre de témoignages, 
alors que pas un  ne témoigne pour  Florio,  mais 
selon  eux  cela  ne prouve rien.  Ils le répètent  à 
l’envi, le « lourdaud », le « médiocre » acteur 
et imprésario ignorant,  usurier  à  ses heures, 
était  incapable de composer  cette œuvre qui 
fait l’admiration du monde entier.

Attention, pourtant, Tassinari affirme que le 
snobisme n’a  rien  à  voir  là-dedans  ; 
simplement,  l’évidence de la  chose lui saute 
aux  yeux. Un  seul homme à  l’époque avait 
l’envergure, le  talent,  les amis aristocratiques, 
l’érudition,  la  bibliothèque, la  connaissance de 
l’Italie,  la  maîtrise des langues pour  accomplir 
une telle œuvre : Florio. Pour  parler  si bien  de 
l’exil,  Shakespeare ne peut être que comme 
Florio, et comme lui-même l’Italo-Canadien, 
un exilé.  Autant dire que pour  entrer si bien 
dans les pensées troubles de Macbeth, il  devait 
être un  peu  assassin. Si l’évidence de sa thèse 
peine à  s’imposer,  c’est  que les «  Strat-
fordiens  », unis comme un  seul homme, 
exercent un  «  contrôle policier  » sur  la 
recherche,  rejetant  avec violence toute 
possibilité qu’un  étranger,  juif de  surcroît, 
puisse être l’auteur  du  canon, et  par 
conséquent  le véritable inventeur  de la  langue 
anglaise.  Qu’il n’existe pas de «  parti 
stratfordien  » constitué, mais des chercheurs 
partout  dans le monde pour  qui, jusqu’à 
preuve du  contraire,  les documents connus 
sont aussi fiables et  plus nombreux  que ceux 
concernant  la  plupart des auteurs dramatiques 
élisabéthains,  Tassinari n’en  a  cure.  Quiconque 
ne partage pas ses vues est  un  ennemi, borné, 
menteur, couard, servile,  cynique,  dénoncé à 
longueur de pages.

Tassinari  le reconnaît  d’emblée,  aucun  texte, 
aucun document  nouveau  ne confirme son 
hypothèse,  mais un  faisceau  d’indices 
convergents qui sous sa  plume apportent 
chacun «  une preuve de plus  que Florio est 
bien Shakespeare », à  l’image de Iago quand il 

veut perdre Desdémone  : «  this may help to 
thicken other proofs »,  « It speaks against her 
with the  other proofs  » (ceci peut  épaissir 
d’autres preuves,  parler  contre elle avec les 
autres preuves).  Tassinari continue à  collecter 
les indices.  Cinq ans après la  première édition 
de John Florio : The Man Who Was Shakes-
peare,  il le republie en  2013  enrichi de 
plusieurs chapitres et adapté à  la  nature des 
objections.  Les multiples fautes de grammaire 
italienne des dialogues shakespeariens, par 
exemple ? Florio l’a  fait  exprès : pour  masquer 
sa  véritable identité, il  «  fait semblant de ne 
pas  connaître l’italien ». S’il déforme un  nom, 
c’est  qu’il «  décide  de l’écrire mal,  « à 
l’anglaise »,  pour se faire comprendre ». Et  si 
vous êtes surpris qu’un  personnage attende la 
marée en  pleine terre, sachez que Milan, 
Vérone,  Florence sont des ports fluviaux 
« plausibles ». Gageons que si la prose signée 
Florio est lourdement pompeuse, c’est  pour 
mieux masquer ses talents de poète.

L’ouvrage publié par les éditions du  Bord de 
l’eau  est  un mixte des diverses éditions, 
remanié à  l’usage des francophones, abrégé de 
ses annexes téléchargeables sur  le site de 
l’éditeur, et de ses propos les plus teigneux. On 
croise d’autres anomalies dans cette version 
française,  comme l’emprunt  des citations de 
Shakespeare à  une traduction  libre  de droits, 
celle  de François Guizot  parue en 1821,  elle-
même une version  révisée de ce «  brave Le 
Tourneur  » que Victor  Hugo qualifiait  de 
«  travailleur consciencieux »,  mais « unique-
ment occupé  d’émousser Shakespeare, de lui 
ôter les  reliefs et les angles  et de le faire 
passer, c’est-à-dire de  le rendre passable  ». 
On  a  économisé aussi  sur les frais de 
relecture  : tous les barbarismes de Tassinari, 
qui a  encore moins de latin que le «  semi-
analphabète  » Shakespeare sont reproduits, 
jusqu’à  l’illustre devise du  théâtre du  Globe, 
«  Totus  mundus  agit histrionum  [sic]  ».  Le 
traducteur  français ne maîtrise guère mieux 
ses autres langues  :  un  calomniateur méchant 
n’est  plus que malicieux,  le  spirituel  Ovide 
changé en  rusé, et la digne dame de cour  Mary 
Herbert,  sœur  de Philip Sidney, ravalée au 
rang  de courtisane. « Middle path » n’est  pas 
le juste milieu  comme il le croit,  mais la voie 
moyenne tracée par l’Église anglicane.

Tassinari  n’a  qu’une connaissance vague de la 
société élisabéthaine et de son  théâtre,  mais 
cela  ne le gêne pas pour  décréter  que 
Shakespeare alias Florio a  une « passion pour 
la monarchie  », «  un côté religieux et 
moralisateur  », une «  pensée eugénique  », 
une « philosophie misogyne » – à noter que,
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en dehors de la reine Anne,  les femmes sont 
rares,  l’épouse tendrement aimée Rose 
n’apparaît  que dans le testament de Florio. À 
en croire Tassinari, Shakespeare est «  entiè-
rement tourné vers  l’Italie et la dramaturgie 
italienne  », alors que le théâtre élisabéthain, 
au  grand dam  de Sidney, tournait  le dos aux 
théories néoclassiques,  préférant puiser  dans 
ses racines médiévales. Cette matière-là,  le 
terreau  anglais,  est totalement absente de 
l’horizon  du  livre  :  « Tout vient de l’étranger, 
en tout cas  tout ce qui compte. » Aucun  doute, 
«  ce sont la langue, la poésie et les  idées  de 
Dante, Pétrarque, Boccace,  l ’Arioste, 
Machiavel, l’Arétin, le Tasse, Ronsard, 
Castiglione, Montaigne et Bruno qui ont 
engendré le cygne de l’Avon  ». Oubliés 
Chaucer, Tyndale,  la  légende arthurienne, les 
forêts de Sherwood et d’Arden,  les mystères de 
Coventry, Kenilworth, Beowulf,  Piers 
Plowman.  Oubliés, surtout, les chroniqueurs 
anglais qui  ont  nourri un bon  tiers de l’œuvre 
dramatique, des Henry VI à  Lear et  Cym-
beline.  Tassinari énumère comme autant 
d’arguments irréfutables les expressions qui 
figurent  chez Florio. On pourrait  aussi  bien 
soutenir  que Shakespeare était en  réalité 
Holinshed ou  Hall, dont  des passages entiers 
sont reproduits en  verbatim  dans les deux 
tétralogies.  Personne n’a  jamais nié, ni 
reconnu  «  avec crainte,  voire une certaine 
terreur  »,  qu’il empruntait  à  tout vent.  Le 
plagiat était monnaie courante à  l’époque et 
ses contemporains ne s’en privaient  pas plus 
que lui.  Mais rares étaient  ceux  capables en  un 
tour  de main d’élever  un  passage médiocre ou 
simplement banal  au  sublime, de tirer  du récit de 
Plutarque une inoubliable Cléopâtre. Ah, soldier !

La dimension théâtrale  de l’œuvre de 
Shakespeare n’inspire guère de réflexion au-
delà  des parallèles verbaux.  Ni sa  dimension 
poétique, alors que les fleurs de rhétorique 
signées Florio sont bien  loin  de la  métaphore 
vive shakespearienne.  Ni sa  langue, aussi 
populaire que baroque,  imprégnée de 
campagne et de folklore anglais autant  que de 
culture classique ou  continentale.  Ici, tout  l’art 
se résume à  ce « monde de mots » qui  donne 
son  titre au  dictionnaire de Florio.  Daniel 
Bougnoux  l’affirme lui  aussi sans rire, la 
langue shakespearienne n’est  « pas une langue 
vernaculaire, mais une parole venue du 
dehors »,  et il emprunte ses citations,  sans le 
nommer,  à François-Victor Hugo.  Le 
spécialiste d’Aragon adosse son livre à  celui de 
Tassinari,  dont  il  a  écrit  la  préface pour 
l’édition française,  après en  avoir longuement 

vanté les mérites sur  son blog, et  après avoir 
interrogé tous les chercheurs de sa  con-
naissance. Moins pour  les écouter,  semble-t-il, 
que pour  affûter  ses propres arguments. 
Déguisés en  Coloquinte,  Deirdre,  Basilius, 
Baliveau,  ils reconnaîtront sans doute ce qui 
leur  appartient. Là  où  Tassinari invective, 
affirme rudement, ressasse ses «  con-
firmations absolues  », Bougnoux  suggère et 
ironise avec grâce,  ne s’énerve que pour 
proclamer sa  haine du  « triste hydrocéphale » 
barbouillé sur  le frontispice de l’in-folio. Ses 
explications concernant l’anonymat  de Florio 
ne sont  guère plus convaincantes. Si le 
courtisan  accompli  s’identifiait passionnément 
aux  valeurs et aux préjugés de ses protecteurs, 
qu’est-ce qui l’a  poussé à écrire pour le théâtre, trop 
proche à  leurs yeux de la fosse aux ours et des 
bordels ?

Le philosophe croit-il sincèrement  à cette 
hypothèse Florio qu’il qualifie de révolution 
copernicienne ? Pas sûr.  Opportunisme ? Peut-
être.  Elle semble surtout  prétexte au 
dévoilement de son  Shakespeare intime.  Ce 
Shakespeare encamouflé, spectral,  aimant le 
théâtre au  point de s’y  engloutir  corps et  biens, 
pourquoi lui faire enfiler  la défroque de Florio, 
qu’il n’évoque nulle part  dans les premiers 
chapitres ? Bougnoux  s’est  mis lui-même dans 
l’ombre de Tassinari,  avec tant d’énergie 
polémique qu’il est  difficile de l’en  détacher 
pour  accorder  à  sa  rêverie amoureuse 
l’attention  dont il  rêvait. Non que les faits 
d’une vie ne puissent  contribuer à  l’analyse 
littéraire, mais, s’ils sont  rarissimes, faut-il  à 
tout  prix  leur trouver  un  substitut  plus 
gratifiant  ? Bougnoux  veut savoir  : «  d’où 
souffle le vent d’une pareille imagination,  où 
ce tonnerre prend-il sa ravageuse origine ? » 

Une fois passés en  revue les candidats les 
moins absurdes,  il se rabat  sur  Florio,  faute de 
mieux. À  peine Tassinari est-il entré dans son 
univers, à  la  moitié du  livre,  que le monde se 
divise en  deux  : ceux que la  contradiction  fait 
réfléchir,  et  ceux qui préfèrent  anathémiser 
l’adversaire. Tout  cela  parce qu’il  n’apprécie 
pas les portraits officiels du  Barde,  et  préfère le 
visage plus élégant, mieux  dessiné surtout,  de 
F l o r i o . Ç a ,  o n  p e u t  l e c o m p r e n d r e . 
Personnellement, un  seul  des possibles visages 
de Shakespeare me plaît,  le portrait Sanders 
découvert… au  Canada.  Est-il authentique, je 
l’ignore,  et à dire vrai ça  m’est  égal.  Moi aussi, 
«  sur cette seule gravure,  j’ai eu envie de 
l’aimer ! » C’est bien une preuve, ça, non ?

Daniel Bougnoux répond à Dominique Goy-Blanquet 
sur www.en-attendant-nadeau.fr 
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Frederick Cooper, 
L’Afrique dans le monde. 
Capitalisme, empire, État-nation. 
Trad. de l’anglais (États-Unis) 
par Christian Jeanmougin. Payot, 246 p., 22 €.

« L’histoire de l’Afrique doit certes être étudiée 
dans toute sa complexité, mais  non comme si 
‘‘l’Afrique’’  existait indépendamment du reste 
du monde.  Les connexions  qui influèrent sur le 
cours de l’histoire  africaine apparurent il y a 
très  longtemps – avant le développement du 
capitalisme, avant les  conquêtes européennes 
du continent.  Elles  firent partie de  la 
trajectoire  qui a produit le capitalisme. » Les 
sociétés africaines n’ont pas évolué seules dans 
leur  coin  du  monde  : le  propos de Frederick 
Cooper  a  l’air  d’une évidence confondante. Le 
cadre qui est  le sien  n’est certes pas le plus 
adéquat pour  être approfondi – trois 
conférences tenues à  l’institut  W.E.B Du Bois 
de l’université Harvard, en 2012.  Il  n’empêche, 
on  peut  saluer  la publication  de ce recueil 
placé sous l’égide du  sociologue qui, dans The 
World and Africa publié en  1946, réfléchissait 
déjà  à  l’intégration des sociétés et  des systèmes 
politiques d’Afrique au  monde global – moins 
pour  dire ce qu’il  fallait faire au  sens du 
«  développement  » d’aujourd’hui,  que pour 
exposer  les fissurations des empires coloniaux. 
À  l’heure où  les savoirs,  les investissements et 
les déplacements se concentrent de plus en 
plus fortement  sur  l’Afrique, ces trois essais 
sont  vivifiants pour  ceux qui souhaitent 
explorer  ce qu’Africains et  Européens ont  pu 
avoir  de commun  dans l’histoire de leurs 
échanges.
Vieil artisan  du  «  désenclavement  » de 
l’histoire africaine, Frederick  Cooper  reprend 
ici des thèses plus amplement  développées 
dans L’Afrique  depuis  19401 et  Empires2.  Dans 
l’état actuel  des recherches,  que peut-on  dire 
des rapports entretenus par  le continent 
africain avec les notions de capitalisme, 
d’empire et d’État-nation  ? Ces concepts, 

rappelle Cooper, sont  d’abord les produits 
d’une histoire.  Cette  histoire est  celle des 
connexions établies et  développées à  travers de 
vastes régions du  monde ; non  pas seulement 
entre des structures «  dominantes  » et 
« dominées », non plus entre des régions ayant 
leur  itinéraire ou  leur « génie » propre,  mais 
d’abord entre des empires partageant, en 
quelque sorte,  les mêmes «  problèmes d’em-
pires ». Avant les interventions coloniales, les 
empires sahéliens et  européens se devaient  en 
effet  de contrôler  les axes commerciaux, les 
populations et  les ressources,  de conquérir  de 
nouveaux  espaces en  cas d’obstacle à 
l ’ h é g é m o n i e ,  d e f a i r e  c o h a b i t e r  d e s 
populations diverses.  Il faut alors examiner 
«  la longue  histoire qui lia les  peuples  du 
cont inent afr icain à l ’ expansion du 
capitalisme » ; distinguer  « la forme politique 
générale  que l’Afrique partagea avec  le reste 
du monde, et la forme spécifique qui fut celle 
des  empires  coloniaux »  ; enfin,  rappeler  que 
la  forme de l’État-nation ne fut pas la  « seule 
façon d’imaginer les choses » au  moment des 
luttes anti-coloniales. «  Percevoir l’Afrique 
dans  le monde […] ne consiste pas  à 
juxtaposer une Afrique clairement délimitée et 
une Europe  clairement délimitée, mais  à 
examiner comment le monde dans  lequel ces 
deux régions  en vinrent à être définies  fut 
généré, via des  relations  inégalitaires 
reposant sur le pouvoir. »

En somme,  on  ne saurait  comprendre les 
situations africaines sans les lier  aux  désirs et 
aux  tensions qui ont travaillé les acteurs 
«  métropolitains  » à  l’heure coloniale  ; à 
l’inverse,  les historiens de l’Europe moderne se 
devraient  de considérer les multiples 
connexions politiques,  sociales,  culturelles et 
économiques qui existèrent entre coloni-
sateurs et  colonisés, ceux-ci  étant eux-mêmes 
loin  d’être homogènes. C’était  déjà  la  thèse du 
bref et stimulant  essai écrit  par  Frederick 
Cooper et  Ann  Laura Stoler3. Le monde 
«  africain  » a été  moins clos que ce que la 
plupart  des discours – y  compris celui de la 
« postcolonialité » – veut bien en laisser 
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Connexions africaines

L’Afrique dans le monde réunit trois conférences sur le rapport historique 
entre les sociétés africaines et les notions de capitalisme, d’empire 
et d’État-nation, où Frederick Cooper réaffirme la pertinence 
d’une histoire des connexions.

par Pierre Benetti



Expliquer l’extermination 
de masse

Contre la thèse de la « banalité 
du mal », Abram de Swaan, 
dans un ouvrage magistral 
sur l’extermination de masse, 
apporte des arguments lumineux 
pour comprendre les mécanismes 
de la violence de masse 
asymétrique, touchant 
des populations désarmées.

par Gisèle Sapiro

Abram de Swaan
Diviser pour tuer. Les régimes génocidaires 
et leurs hommes de main
Trad. du néerlandais par Bertrand Abraham. 
Seuil, 370 p. 22 €

Les génocidaires sont-ils des gens ordi-
naires  qui ont été conduits à perpétrer des 
violences et  crimes de masse par  la  situation 
dans laquelle ils se trouvaient ? Aurions-nous 
fait de même ? Cette question,  à  laquelle il est 
devenu  courant depuis la  thèse de Hannah 
Arendt  sur  la  «  banalité du  mal  » et les 
expériences de Stanley  Milgram  de répondre 
par  l’affirmative, taraude le magistral  ouvrage 
que consacre le sociologue Abram  de Swaan 
aux  régimes génocidaires.  Certes, environ  deux 
tiers des personnes soumises à l’expérience de 
Milgram  (et aux  suivantes qui l’ont répliquée) 
ont continué d’administrer jusqu’au bout à 

«  l’élève  » ce qu’ils croyaient être des 
décharges électriques de plus en  plus 
fortes,suivant  les ordres du  chercheur  en 
blouse blanche – signe que l’autorité l’a 
emporté sur  l’empathie qu’ils pouvaient 
éprouver  à  l’égard de «  l’élève  ». Mais 
comment expliquer  alors qu’un  tiers a  résisté ? 
Ce résultat n’infirme-t-il  pas la  thèse selon 
laquelle la  situation prévaut sur  les 
dispositions personnelles  ? Qui plus est,  la 
thèse sur  la  « banalité  du  mal » s’appuie sur 
les déclarations de ceux  qui étaient  poursuivis 
pour  crime de guerre ou  crime contre 
l’humanité lors de leurs procès. Dire qu’ils 
n’avaient  fait  qu’obéir  aux ordres, qu’ils 
n’étaient  nullement antisémites,  racistes ou 
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paraître,  leurs effets étant le plus souvent 
performatifs ou  programmatiques  :  mieux vaut 
penser  une Afrique de tout  temps coupée du 
reste du  monde pour la  laisser  à l’écart ; mieux 
vaut penser  une Europe coupée de l’Afrique 
pour  continuer  de la voir  comme dominante. 
Décrire le capitalisme, l’empire et  l’État-nation 
à  travers l’histoire africaine – c’est-à-dire des 
structures globales à  partir  de situations locales 
-,  c’est démontrer  que nous appartenons au 
même monde. On  peut à  partir  de là  penser, et 

notre passé,  et  notre présent. Ce n’est  pas dire 
que les trajectoires des sociétés africaines ne 
sont pas singulières,  mais plutôt  qu’elles ne se 
font  pas sans circulation  entre des espaces 
interconnectés, les formes politiques et  sociales 
n’étant jamais si  homogènes et  solides qu’ont 
pu  le croire,  à  un  moment  de l’histoire, les uns 
et les autres.

1 Payot, 2008
2 avec Jane Burbank, Payot, 2011
3 Repenser le colonialisme, Payot, 2013

© Meik de Swaan



EXPLIQUER L’EXTERMINATION DE MASSE 

autre, était  leur  seule manière de se disculper. 
Pourtant, aucun  ne manifesta  d’empathie à 
l’égard des victimes.

Le deuxième paradoxe auquel Abram  de 
Swaan s’affronte dans cet  ouvrage est  celui  qui 
avait  fait  l’objet du  dernier  ouvrage de son  
maître Norbert  Elias,  Les  Allemands ,  
(malheureusement toujours non  traduit en 
français1)  : le  théoricien  du  «  procès de 
civilisation  », qu’il a  défini comme la 
pacif ication  des relations sociales et 
l’autorégulation  croissante des pulsions 
violentes à  mesure que la  violence est 
monopolisée par l’Etat, se demandait  à  la fin 
de sa  vie comment l’extermination de masse – 
en l’occurrence la  Shoah  – avaient  pu  advenir, 
ce qui le conduisit  à  réfléchir  aux processus de 
« dé-civilisation ».
À  ce paradoxe, Abram  de Swaan  apporte une 
réponse à  la  fois simple et lumineuse. Il énonce 
deux  conditions qui  constituent  conjointement 
un préalable nécessaire mais non suffisant à 
l’exercice  de la  violence de masse asymétrique 
– c’est-à-dire touchant  des populations 
désarmées – et  à  sa tolérance par les citoyens 
des régimes génocidaires  : d’une part,  les 
mécanismes de dés-identification et de 
déshumanisation dont  la  population  ostracisée 
est  victime,  avec,  en  contrepartie, une forte 
identification  au  groupe dominant  ;  d’autre 
part, la  compartimentation  spatiale.  De ce 
point  de vue,  on  peut  dire avec  Pierre Bourdieu 
que la  violence symbolique monopolisée par 
l’Etat – à  savoir  la  construction des identités 
légitimes – autorise la violence physique.

La  compartimentation  est  la  plus aisée lorsque 
les populations cibles sont  éloignées et 
étrangères,  comme en contexte colonial  : les 
exactions sont  alors cachées à  la  population  du 
régime et  les actes de violence imputés aux 
autochtones, selon  le mécanisme qui consiste à 
rendre les victimes coupables des sévices qui 
leur  sont  infligés. Mais elle est  aussi rendue 
possible, au  sein  d’une société, par  la 
formation d’enclaves de dé-civilisation, 
séparées géographiquement et socialement. 
Cela  va  du  ghetto au  camp de concentration en 
passant par  l’apartheid et  par  d’autres formes 
de ségrégation sociale.

L’historiographie des exterminations de masse 
s’est progressivement  émancipée de la 
définition  restreinte du  génocide adoptée par 
l’ONU en  1948, dans le cadre de la  Convention 
visant à  réprimer les crimes relevant de cette 
catégorie, pour  s’étendre à  différents types de 

massacres de grande ampleur. Le politologue 
Rudolph Rummel a notamment forgé le 
concept de « démocide », qu’Abram de Swaan 
reprend dans son  livre.  L’effet  de cette 
reconstruction  de l’objet  et de son élar-
gissement est  sidérant : elle  fait  apparaître au 
grand jour  un  nombre très important  de 
massacres de masse,  dont  certains à  peine 
connus.

Abram  de Swaan  distingue quatre modes 
d’extermination  de masse.  La  frénésie des 
vainqueurs  à  la  suite d’une conquête ou  d’une 
occupation, dont  l ’extermination  des 
populations autochtones d’Amérique du  Sud 
par  les conquistadors espagnols,  les cam-
pagnes menées par  les Pays-Bas entre 1873  et 
1903  pour soumettre les insurgés du  sultanat 
d’Aceh,  le massacre des Hereros en Namibie 
par  le général von Trotha, ou  encore la mort 
de près de dix  millions de Congolais sous le 
règne de Léopold II constituent  des cas 
paradigmatiques.

Deuxième mode d’extermination de masse,  la 
domination par la terreur,  à  savoir  le recours 
à  la violence de masse par  un  régime pour 
mettre en  œuvre sa  politique, qu’ont 
tristement  illustré la  terreur  soviétique,  la 
Chine communiste,  la  Corée du  Nord ou 
encore l’Indonésie du  général Suharto et  le 
Guatemala du  général  Montt.  Dans cette 
configuration,  le  travail  d’extermination  est 
exécuté par  un  ensemble d’agents spécialisés : 
po l i ce secrète , agents préposés aux 
interrogatoires,  procureurs,  juges, avocats, 
gardiens de camp, etc.,  à  l’exception de la 
«  Révolution  culturelle  » qui  laissa  agir  les 
bandes d’étudiants révolutionnaires organisés 
en «  Gardes rouges  ». Si la  rhétorique de 
«  justification  » est  ici la  lutte de classes – 
« classicide » -, l’URSS a commis de véritables 
génocides sous ce couvert.

Le triomphe des vaincus  constitue le troisième 
mode d’extermination  : des régimes 
confrontés à  une défaite imminente se 
concentrent  sur  la  destruction  d’une 
population cible désarmée.  Du  génocide des 
Arméniens par  les Turcs à  celui des Tutsis par 
les Hutus au  Rwanda,  auquel est consacré un 
chapitre, en  passant  par  les massacres de 
masse commis par  le Pakistan  au  Bangladesh, 
le démocide mis en  œuvre par  les Khmers 
rouges au  Cambodge,  et  le «  nettoyage 
ethnique » en Bosnie, nombreux  sont  les cas 
d’extermination  relevant  de cette configu-
ration. Si la Shoah par  balles a  commencé 
dans un  contexte de «  frénésie des 
vainqueurs » sur  le front de l’Est, la « solution 

  Histoire           p.27              10-23 février     n°3                En attendant Nadeau



EXPLIQUER L’EXTERMINATION DE MASSE

finale  » a été mise en œuvre au  moment où 
l’Allemagne nazie commençait  à  essuyer  des 
défaites irréversibles.

Le megapogrom  est  le seul mode d’exter-
mination  n’impliquant pas directement  le 
régime  : il s’agit de massacres perpétrés par 
des bandes armées ou  des groupes civils qui 
ont cependant  bénéficié de l’appui des 
pouvoirs en  place, à  l’instar  de ceux  commis en 
Inde et  au  Pakistan  autour  de 1947, ou  de ceux 
dont  furent victimes les populations 
allemandes d’Europe centrale à  la  fin de la 
Deuxième Guerre mondiale.

La  démarche articule des explications au 
niveau  macrosociologique, mésociologique et 
microsociologique,  et  fait  aussi une part à  la 
psychologie individuelle. Les processus 
d’identification et  de dés-identification  passent 
par  la  religion,  l’ethnicisation des rapports 
sociaux, le nationalisme et  la  lutte de classe, 
plusieurs de ces catégories pouvant être 
articulées  (religion et  ethnicité,  nationalisme 
et ethnicité, classe et  ethnicité).  L’existence de 
conflits religieux  ou interethniques antérieurs 
accroît les chances que de tels épisodes 
adviennent, comme dans les cas rwandais et 
yougoslave, ce qui renvoie à  des constructions 
identitaires de longue durée qui ont  façonné 
les mentalités collectives. Les modes d’exter-
mination  correspondent à des configurations 
sociales qui augmentent  fortement la 
probabilité qu’une telle causalité advienne. 
Lorsque les épisodes d’extermination sont 
enclenchés, frénésie et contagion, associés à 
un sentiment  de toute-puissance,  libèrent les 
pulsions violentes.

Si la  situation  favorise ce type de com-
portement, les bourreaux  ne sont  pas pour 
autant  des hommes ordinaires,  selon  Abram 
de Swaan. Ils ont  souvent été socialisés dans 
un cadre autoritaire, à  l’instar  des fraternités 
universitaires des jeunes aristocrates 
allemands repérées par  Elias dans son  analyse 
du  processus de dé-civilisation. Ils se recrutent 
généralement  dans des professions et  activités 
spécialisées dans le combat et  l’exercice de la 
violence  : policiers, militaires,  criminels de 
droit  commun, comme l’a  montré Michael 
Mann  pour les génocidaires nazis,  qui 
comptaient cependant aussi  des médecins et 
des juristes.  En  outre,  un  fort  pourcentage 
d’entre eux  était  entré au  Parti  nazi avant 
1933. Ils avaient  donc des dispositions 
personnelles favorisant  leur  implication  dans 
des massacres de masse. Néanmoins, le cas du 

101e Bataillon  étudié par  Christopher 
Browning2 était  bien  composé de civils qui 
n’avaient pas pour la  plupart  de telles 
dispositions.  Dans leur  cas,  reconnaît Abram 
de Swaan, c’est  la  situation  qui en a  fait des 
meurtriers.

Une question  demeure  : comment les 
bourreaux  peuvent-ils continuer  à  mener  une 
vie ordinaire tout  en  exerçant  leurs activités 
sanguinaires  ? Abram  de Swaan  y  répond 
longuement  en  analysant le mécanisme de 
compartimentation  mentale (dédoublement) 
qui fut  identifié à  propos des médecins nazis. 
On  peut  dire que ce mécanisme, qui évoque le 
concept  sartrien  de la  « mauvaise foi  », n’a 
rien  de spécifique aux  meurtriers.  C’est  un 
mécanisme mental ordinaire à  travers lequel 
l’individu  gère ce que Max  Weber  appelait les 
injonctions contradictoires,  entre ses 
convictions et  des impératifs dus à  sa  fonction 
ou à ses réseaux d’allégeance, par exemple.

S’il  ne fait pas des bourreaux des gens 
ordinaires,  la  force de ce livre tient à 
l’identification des conjonctures et  des facteurs 
individuels et collectifs qui favorisent  et/ou 
rendent possibles ces phénomènes d’exter-
mination, sans solution  de continuité avec des 
situations de compartimentation  et  de dés-
identification  où  ils ne  se sont pas produits, 
comme l’apartheid en Afrique du  Sud ou  les 
territoires occupés de Palestine.  Il s’agit en 
effet  d’un  raisonnement  probabiliste et non  de 
causalité mécanique, le seul  possible en 
sciences humaines et  sociales.  La  dé-
monstration  n’en  est pas moins implacable, 
servie par  une argumentation limpide qui tient 
l’horreur  à  distance sans esquiver  les questions 
les plus difficiles.  Dans ce livre, Abram  de 
Swaan explique beaucoup de choses qui 
semblent  dépasser  l’entendement, et  s’il avoue 
n’avoir  pas tout compris aux motivations des 
acteurs (faute de sources notamment), il 
n’aura rien excusé pour autant.

1 Norbert Elias, 
Studien über die Deutschen. 
Machtkämpfe und Habitusentwicklung 
im 19. und 20. Jahrhundert. 
Gesammelte Schriften. 
Band 11, Suhrkamp Verlag, 2005.

2 Christopher Browning
Des hommes ordinaires. Le 101e bataillon de réserve de la 
police allemande et la Solution finale en Pologne. 
Trad. de l’anglais par Élie Barnavi, Les Belles-Lettres, 2006.
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Etienne Davodeau et Benoît Collombat, 
Cher pays de notre enfance, enquête 
sur les années de plomb de la Ve République. 
Futuropolis, 224 p., 24 €

Si  les jeunes veulent savoir,  les plus âgés 
prendront  plaisir  à  reconnaître des lieux,  des 
décors,  une atmosphère,  la  façon  de faire et 
d’être du  militantisme des temps passés, et, il 
faut  le dire, l’identification  de nos peurs 
d’antan.  On  retrouve la diffusion  de tracts en 
sortie d’usine ou,  plus modernes, des actions 
symboliques ponctuelles, par  exemple celle qui 
consista  à  rebaptiser  nuitamment du  nom  du 
Juge Renaud la  montée de l’Observance, sa 
rue, dans un parfait décor lyonnais.

Cette bande dessinée se dévore en  chacune de 
ses séquences. Selon  le principe du  feuilleton, 
on poursuit  l’épisode, croyant  toujours, 
comme l’enquêteur  et  son complice le 
dessinateur, qu’un pan de vérité va  affleurer,  et 
chaque fois, de piste perdue en  espoirs 
retrouvés,  le suspense perdure. Le processus 
est  connu,  mais cela  fonctionne grâce à la 
nature de l’enquête. Le code,  celui  de la 
répétition et de la  longue patience, donne le 
sens de la  lenteur  de l’investigation  quand la 
ténacité et  la  chance jouent.  Les comparses 
mineurs n’apprennent  qu’avec  le temps la 
valeur  du  peu  de vérité qu’ils détiennent. À 
chaud ils sont,  ou  dissuadés de témoigner, ou 
déboutés,  ou  encore non  entendus. Plus de 
trente ans après, tous retraités et  parfois bien 
vieux, ils sont admirables de sincérité. 
L’ouvrage les croque dans leur  quotidien  de 
cadres au  confort  convenu  et  de toutes petites 

bourgeoises hypercorrectes. Ils redeviennent 
majeurs, car  ils sont  nos contemporains alors 
que l’histoire a  voulu  en  faire des inexistants et 
c’est  d’eux  que viennent les indices faiseurs 
d’histoire quand les rôles principaux  ont tous 
disparus.  Par  eux se réarticulent les raisons 
pour  lesquelles nul parquet ne les a  jamais 
entendus.

Ils sont,  pour le juge Renaud, sa  greffière et 
son  ami  Paranc,  ancien journaliste lyonnais de 
RTL, comme il  le  dit  lui-même d’ailleurs, très, 
très à  droite. Tout  tourne toujours autour  de 
l’affaire du  vol de la  poste de Strasbourg en 
1971, le plus grand casse du  XXe siècle. Le 
ministre des Postes et des Télécommu-
nications, Robert  Galley  bien  connu  pour  ses 
pratiques expéditives dès sa  jeunesse comme 
lieutenant  à  la  2e DB,  était  un  proche des SAC 
(Service d’Action  Civique). Le flamboyant juge 
dont  Yves Boisset  fit  Le Juge Fayard dit le 
Shériff,  un  film  sorti en  1977, était  membre du 
syndicat  de la magistrature et  ancien résistant. 
Cet homme sans peur  venait  juste de faire la 
liaison  entre le gang dit  des Lyonnais,  jamais 
pris à  l’issue de ses casses,  et la  présence d’un 
avion  privé appartenant à  l’un des parrains 
lyonnais à  Strasbourg  le même jour,  qui 
décolla  juste  après que l’on  a  perdu  toute  trace 
des truands en possession  du  magot.  Chaque 
histoire tient  du roman policier  et  du  roman 
noir  jusqu’à  ce que le  massacre d’Auriol,  en 
1981, rende définitivement le SAC peu 
avouable.  Son efficacité politique devenait 
douteuse et le scandale trop visible.

Néanmoins,  de 1958  à  1981, soit un  quart de 
siècle durant, s’entremêlent  le milieu  et des 
militants politiques, souvent d’anciens 

L’amertume de la nostalgie

Que le prix Cultura d’Angoulême soit décerné par un vote 
de 20 000 personnes tient, pour le public non-initié, du phénomène 
de société. Certes, Cher pays de notre enfance, enquête sur les années 
de plomb de la Ve République, l’album d’Étienne Davodeau, auteur 
de bande dessinée, et de Benoît Collombat, enquêteur, grand reporter 
d’investigation présent sur tous les fronts, et journaliste à France-Inter, 
avait reçu le meilleur accueil de la presse spécialisée, écrite ou de radio. 
Toutefois, ce prix témoigne aussi de la montée en puissance 
de l’interrogation sur nos années de plomb, plus rampantes qu’en Italie 
ou en Allemagne de l’Ouest, mais qui existèrent bel et bien, omniprésentes 
sous la forme d’une gangrène dans l’État qui n’est guère considérée 
hormis dans le cas de son rapport avec la guerre d’Algérie.

par Maïté Bouyssy
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L’AMERTUME DE LA NOSTALGIE

résistants gaullistes aux  réseaux  parsemés de 
malfrats couverts par la police – des éléments
de la  police et, plus encore,  de la  préfecture  de 
police de Paris. Ces nervis, comme l’on  disait, 
faisaient  aussi  régner  la  terreur  dans les boîtes 
qui n’avaient  pas peur  de faire appel à  leurs 
services,  en  particulier  Simca  Poissy  de 
sinistre mémoire. Décor, usine,  CFDT d’alors, 
on  sent  là  le dessinateur  qui,  de  famille, sait de 
quoi il retourne.  Quand les vieux  militants 
syndicaux,  ici,  ceux  du  PC parlent,  le livre, par 
le détail  concret  devient  un  vrai livre 
d’histoire.  Les SAC et  les officines qu’ils 
nourrissaient  furent  la  réponse du  grand 
patronat alarmé aux grèves de 1968 et  à  la 
période subséquente,  particulièrement  dans 
l’automobile, comme chez Peugeot,  alors 
formidable concentrations de personnels. Ces 
forces réactionnaires, stricto sensu, pouvaient 
accourir,  ces hommes circulaient librement 
dans les bâtiments sans avoir  de charge 
précise alors que les ouvriers étaient  dûment 
assignés à un poste et à une tâche.

Le SAC est  consubstantiel  au  gaullisme de 
1958  : l’OAS d’un  côté,  le FLN de l’autre,  et 
des ripostes pas toujours faciles à  mener.  De 
Gaulle laisse faire ces délégués aux  opérations 
de l’ombre  : ils sont  «  l’intendance  » qui 
suivra, les choses dont il  n’avait  pas à 
s’occuper  personnellement. S’y  sont croisés 
Foccart, le grand patron  de ce que l’on se mit à 
appeler  la  France-Afrique,  mais aussi toute 
une généalogie politique des Hauts-de-Seine : 
Achille Peretti,  Pasqua  et plus tard jusqu’au 
jeune Sarkozy.  De 1975  à  1979,  l’après-
gaullisme enchaîne les très gros scandales non 
élucidés :  personne n’en  veut rien savoir  au 
sommet d’une magistrature toujours ver-
rouillée.  Parallèlement, un  certain gaullisme, 
plus droit avec Sanguinetti,  et  plus social de 
Guichard à Boulin, pèse peu.

Évidemment, je reste plus sensible à  l’affaire 
Boulin, qui vient  d’être relancée, d’autant que 
Collombat  en connaît parfaitement le dossier, 
lui qui, en 2007  a  déjà  publié Un homme à 
abattre,  contre-enquête sur la mort de Robert 
Boulin (Fayard). Ni sa  femme – à  qui on 
promit  des fortunes pour  peu  qu’elle 
s’échappe et  se taise – ni sa  fille ne crurent 
réellement à  la  parole officielle,  mais ce n’est 
qu’à  mi-voix  qu’elles protestèrent  car  la 
position  de témoin  privilégié est  dangereuse et 
apporte une garantie qui engendre des 
situations rocambolesques. Les discordances 
policières sont significatives,  et les certitudes 
sont totales, qui vont  du  témoignage du 

kinésithérapeute de Boulin  à des informations 
données par  son beau-frère ou  captées au 
hasard par  ses amis du  libournais (il était 
maire de Libourne). L’absence de relais 
judiciaire sidère.

La  mémoire politique de ces années reste 
perturbée car  les transmissions institu-
tionnelles sont faibles  ; l’enseignement 
militant est  presque aboli, celui des familles est 
sans autorité en  matière de crédibilité 
politique et nos programmes scolaires à  trop se 
vouloir  civiques empêchent  précisément 
d’aborder  les points dérangeants.  On  y  cultive 
le flou  au  bénéfice de la  catégorie des méfaits 
« des » totalitarismes lointains. Les systèmes 
parallèles sont  ignorés  : ils passent  pour 
anecdotiques  ; ils fâchent  aussi régulièrement 
les parents d’élèves et  leurs associations qui se 
livrent à  des cabales contre les enseignants qui 
en touchaient mot.

La  relégation  qu’implique le terme de bavure 
réduit  ces affaires à  des exceptions reckless  qui 
dispensent  d’en  révéler  des structures 
naturellement peu  documentées,  d’où  le poids 
que prennent les enquêtes journalistiques. 
Dans l’entre-soi  académique, se  prononcer  est 
problématique, la  perte de temps trop lourde 
et l’objet  chaud n’y  anime que rarement les 
tenants d’une histoire du  présent,  d’autant que 
la  téléologie rampante entend régler  les jours 
heureux  d’une fin  de l’histoire prochaine par 
l’avènement de la démocratie universelle. On 
recherche enfin  le paradigme inédit  tandis que 
l’émergence de la notion  de «  violence  » 
concept  flou,  interdit  de distinguer  ce que la  loi 
et la  jurisprudence savent qualifier. À  la 
métaphysique du  malheur  des hommes 
correspond une irresponsabilité accrue des 
acteurs : parler  d’événement précis devient 
dérisoire sous le regard de Sirius. De plus,  les 
affaires jamais jugées et  toujours en  cours 
obligent  à  une réserve à  laquelle succèdent le 
temps de l’oubli, celui  du  désintérêt  qui est 
également celui de la disparition des témoins.

C’est  ainsi que ce livre, dont l’image ne séduira 
sans doute pas les vrais passionnés de la  ligne 
claire,  devrait  continuer  de prendre le  chemin 
des tables basses de nos salons.  On peut  le lire 
et le relire par  séquence,  chaque histoire va  à 
l’encontre de  l’imagerie guimauve et  joyeuse à 
la  Charles Trenet  la  Douce France, cher  pays 
de notre enfance dont  le titre ne se démarque 
que pour  rappeler que la  nostalgie a  – aussi – 
un goût amer.
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Autoportrait satisfait 
d’un dignitaire nazi

Pérorant le 28 novembre 1940 
au Palais-Bourbon devant 
un auditoire collaborationniste 
admiratif, Alfred Rosenberg, 
dont on publie aujourd’hui 
le Journal, affirmait 
triomphalement : « L’époque 
de 1789 touche à sa fin. 
Elle a été vaincue sur les champs 
de bataille des Flandres, du Nord 
de la France et de Lorraine, 
cette époque qui, bien que pourrie, 
voulait encore déterminer 
le destin de l’Europe […] 
1940 a vu une décision historique 
comparable à celle qui, 
il y a mille ans, a porté 
le christianisme dans le cœur 
de l’Europe et a déterminé 
les formes extérieures de sa vie. »

par Jean-Jacques Marie

Alfred Rosenberg 
Journal, 1934-1944. 
Édition présentée par Jürgen Matthäus et Frank 
Bajohr. Trad. de l’allemand par Bernard Lortholary  
et Olivier Mannoni avec la collaboration 
de Jean-Marc Dreyfus. 
Flammarion, 680 p., 32 €

Alfred Rosenberg  concluait son  discours en  se 
citant  lui-même  avec une vive satisfaction  : 
« Je finis  par une parole  qui termine un livre 
que j’ai écrit il y a quatorze mois. Du chaos, 
de la misère et de  la honte  est surgi l’idéal 
racial qui s’oppose à l’idée internationale. La 
victoire de cet idéal dans tous  les domaines 
est la véritable révolution mondiale du XXe 
siècle. » Le lendemain,  L’Œuvre,  le quotidien 
de Marcel  Déat, cet  ancien  socialiste national, 
dont  le parti avait  été  quatre ans plus tôt  l’un 
des cosignataires du  programme du  Front 
populaire,  diffusait  ce discours… qu’Alfred 
Fabre-Luce reproduira  deux  ans plus tard 
dans son  Anthologie de la  nouvelle Europe,  à 
côté de textes de Pascal, Valéry,  Péguy, 
Goethe,  Carlyle,  Nietzsche,  Bergson,  Renan, 
ainsi flanqués d’un voisin peu fréquentable.

Un « idéologue » botté

Ainsi,  la  victoire de l’armée allemande sur 
l’armée française aurait  signifié la  fin d’une 
période marquée par  la  révolution française et 
dont  la  révolution  russe aurait  été une suite. 
Comme le rappelle William  L. Shirer, on a 
jadis souvent qualifié Rosenberg de «  chef 
intellectuel »,  voire de « philosophe » du  parti 
nazi. L’un  des intérêts de son journal est de 
souligner  l’infinie médiocrité  de ce  prétendu 
«  idéologue du nazisme  », chargé de la 
formation  «  spirituelle  » (?) des cadres du 
parti nazi,  et qui fut nommé à  la  tête du  très 
peu  idéologique Einsatzstab Reichsleiter 
Rosenberg (ERR)  ; chargé du pillage des 
œuvres d’art  puis,  le 17  juillet  1941, « ministre 
du Reich pour les territoires occupés de l’Est ».

À  ce titre,  Rosenberg  tente, pour  lutter  contre 
le «  bolchevisme  », de promouvoir la 
formation  d’un  État  ukrainien collabo-
rationniste, entièrement  soumis à  Berlin, mais 
ayant  une vague existence formelle.  Les deux 
gauleiters qui dirigent les deux  circon-
scriptions chargées d’administrer  les 
territoires soviétiques conquis, Erich  Koch  à  la 
tête du  Reichskommissariat Ukraine et 
Hinrich Lohse à  la tête du  Reichskommissariat 
Ostland,  gèrent,  quant  à  eux, le pillage 
organisé des territoires qu’ils contrôlent  et  une 
féroce répression.  Goebbels note ainsi le  25 
avril  1942 : « Les  commissaires généraux dans 
les territoires  de l’Est agissent en réalité  en 
fonction de ce qu’ils  jugent bon et non de 
directives transmises depuis Berlin. »

La  dernière partie du  journal,  de loin  la  plus 
intéressante pour  cette raison, laisse éclater 
l’amertume de Rosenberg  devant  l’échec  de 
son  plan,  échec  qu’il  attribue au  gauleiter  Koch 
et à  Borman,  qui fait  barrage entre lui et 
Hitler.  «  J’ai pris  parti,  écrit-il, pour la 
création d’un État ukrainien, avec toutes  ses 
conséquences : promotion de la  culture, de la 
science ukrainiennes,  engagement contre 
Moscou la bolchevique. » Il oublie de préciser 
que cet  «  État  ukrainien  » devait être 
entièrement subordonné à  l’Allemagne nazie, 
former  une sorte d’hyper-Vichy. Et  il ajoute  : 
« Sur ce point le Führer a approuvé ! »,  ce qui 
relève de l’illusion. Pour Hitler,  les Unter-
menschen ukrainiens ou  russes étaient  juste 
bons à  fournir  une force de travail  gratuite ou 
quasi-gratuite, à  faire la  moisson pour  nourrir 
la  Wehrmacht  ou  à  être pendus pour 
sympathies bolcheviques  ; il reproche à  Koch 
d’avoir  cru,  à  tort  selon  lui, que «  l’ordre du 
Führer était d’y  gouverner par le knout et la 
brutalité ».
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Une vanité insondable

Les deux  points les plus saillants du  journal de 
Rosenberg sont  son  insondable vanité et… sa 
haine de Joseph Goebbels.  Il  note inlassa-
blement,  avec une satisfaction sans cesse 
renouvelée,  les ovations que suscitent  ses 
discours clamés devant des auditoires de SS, 
de gauleiters et  de fonctionnaires nazis rompus 
aux  applaudissements.  Ainsi,  évo-quant  un  de 
ses discours à  Düsseldorf en  février  1935,  il 
écrit  :  «  Lorsque le  maire m’a salué par les 
mots « Le nom  de Rosenberg est pour nous un 
programme », ont retenti des applau-
dissements ostentatoires.  » Il se rengorge en 
citant des propos flatteurs que Hitler  lui 
adresse  :  «  Quand quelqu’un m’interroge à 
votre propos, lui dit ce dernier,  je dis  que vous 
êtes l’esprit le plus  profond du mouvement. 
Vous  êtes  le  père de l’Église  du national-
socialisme.  » La profondeur  de la  pensée de 
Rosenberg paraît  pourtant  difficile à  déceler. 
Ainsi,  en août  1943,  après une vague de 
bombardements alliés qui ont rasé des villes 
entières,  il  observe  :  «  Compte tenu de cet 
anéantissement des grandes  villes,  il me 
semble qu’une chance sans précédent s’ouvre 
à la redécouverte du milieu rural. » On n’est 
pas très loin  d’Alfred Jarry, mais d’un Jarry 
inconscient.

Rosenberg ne cesse d’exalter  son  ouvrage, 
fondamental  à  ses yeux,  Le Mythe. Évoquant 
l’édification  du  «  plus  grand hall de congrès 
du monde à Nuremberg », il écrit  que « deux 
œuvres  sont emmurées  pour tous  les  temps 
dans la première pièce de cet édifice 
gigantesque : Mein  Kampf et Le Mythe. Cela, 
personne ne pourra l’effacer du monde, pas 
même des moutons envieux qui se repaissent 
de mes idées  mais  sont trop petits pour 
pouvoir l’avouer  ».  Il ajoute  : «  Je songe à 
publier un jour un recueil de mes textes ; ils 
sont devenus une part de  l’histoire allemande 
et,  comme Adolf Hitler a vaincu,  une part de 
l’histoire  du monde, parce qu’ils  ont été la 
base durable de  centaines  de milliers de 
citations  dans les  discours  et c’est à leur suite 
que le  marxisme et la démocratie se  sont 
effondrés.  » Soulignant  son aversion pour 
Bormann,  il  susurre  :  «  certains  hommes 
étaient trop grands  pour lui. Et j’étais  parmi 
les premiers dans  cette catégorie ».  Il  soupire 
un jour  : «  J’avais  une telle  charge dans le 
domaine de la vision du monde… »

On se lasse vite de l’autoglorification  per-
manente dont  les pages de ce journal 
regorgent. On  se lasserait  peut-être  moins vite 
des vacheries que Rosenberg  décoche à 

l’endroit de Joseph  Goebbels,  à  qui il voue une 
haine féroce,  dont les motifs n’apparaissent 
pas clairement  dans son  journal. Elle découle 
sans doute d’une rivalité entre deux  candidats 
au  rôle de chouchou  du  maître… La  sagesse 
des peuples veut  que deux crocodiles ne 
peuvent coexister  dans le même marigot, ce 
que d’ailleurs l’expérience vécue dément, mais 
«  l’idéologue  » officiel  du  nazisme déteste le 
chef de sa  propagande de masse,  lequel ne le 
lui rend qu’à  moitié. On  trouve en  effet dans 
les carnets de Goebbels des annotations 
parfois sympathiques à  l’égard de Rosenberg. 
Ainsi,  le 16  juin  1941, à  la  veille  de l’invasion 
de l’Union  soviétique, Goebbels note dans ses 
carnets  :  «  Je glisse [au  Führer] un mot en 
faveur de Rosenberg, dont l’œuvre de toute 
une vie est de nouveau légitimée par cette 
opération. »

Rosenberg,  lui,  est  impitoyable avec  Goebbels. 
Il écrit, un  jour de juin 1934 : « les  discours de 
Goebbels, sans  aucune tenue, contournant 
d’un mouvement lisse tous  les  problèmes 
sérieux. C’est affligeant. » Un  peu  plus tard, il 
se flatte d’avoir  averti Rudolf Hess que « des 
discours  tels  que  celui qu’a tenu le  Dr 
Goebbels  à propos de la politique étrangère 
font courir le  plus  grand danger au Reich 
allemand,  du seul fait qu’un homme sans 
aucun sens  de la  mesure ne sait pas  tenir sa 
langue  et laisse libre cours  à son arrogance ». 
Et ainsi de suite…

Le journal contient une bonne vingtaine de 
jugements aussi sévères sur  le chef de la 
propagande nazie et sur  d’autres dignitaires de 
l’entourage de Hitler.  Il  donne de tout ce petit 
monde monstrueux, ravagé de haines et 
d’ambitions bureaucratiques, une vision 
involontairement  bouffonne, qui compose un 
étrange alliage avec la réalité mortifère et 
destructrice du  nazisme. Cet autoportrait 
satisfait pourrait  donner  la  nausée, mais c’est 
un vrai document, disons, zoologique.
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Eros Hugo : Entre pudeur et excès 
Maison de Victor Hugo 
6 place des Vosges, 75004 Paris, 
du 19 novembre 2015 au 21 février 2016

Eros Hugo, Livre-catalogue officiel 
(textes de Gérard Audiner, Vincent Gille, 
Pierre Laforgue) 
Maison de Victor Hugo/Paris Musées 
208 p., 100 ill., 35 €

Parallèlement  à cette exposit ion, un 
remarquable livre-catalogue, Eros  Hugo, 
propose une anthologie de textes bien  peu 
connus et  la  biographie du  poète tantôt lascif, 
tantôt  tendre, tantôt  excité,  tantôt  abstinent, 
tantôt  jaloux,  tantôt  infidèle,  mais toujours 
libre et  généreux… L’anthologie comporte des 
poèmes, quelques scènes très troublantes des 
romans de Victor  Hugo, des carnets intimes, 
les «  choses vues  », des lettres (de Victor 
Hugo,  de l’époque d’Adèle, de Juliette Drouet, 
de certaines amantes), des écrits posthumes.

Victor  Hugo et  Auguste Rodin  seraient, tous 
deux,  ardents,  fougueux, passionnés, 
amoureux. Sans cesse, ils aiment observer, 
toucher, caresser,  étreindre,  embrasser  les 
formes ; ils sont impatients, hantés,  envoûtés. 
Le désir  les bouleverse. Tous deux  ont une 
réputation  sulfureuse.  Par exemple,  André 
Suarès note  :  « Le regard de Rodin était sur 
les femmes  d’une prise  étrange, comme une 
main qui flatte  et déshabille / Le regard 
montait et descendait de l’entrejambe à 
l’entre-sourcils, pour remonter et redescendre 
encore. » À propos de Rodin,  Isadora  Duncan 
considère que la fascination  du  corps d’une 
femme se mue chez le sculpteur en  un  besoin 
irrépressible de voir,  de toucher,  de caresser. 
De même,  Hugo a  écrit à  une aimée  : « Je te 
baise à te  faire toute rose, de la tête aux 
pieds. » 

Ainsi Hugo et  Rodin  sont, en  permanence,  des 
êtres sensuels ; mais leur  sensualité extrême et 

illimitée n’est pas seulement sexuelle. Au 
philosophe Georg  Simmel, Rodin  précise  : 
«  Bien sûr que je suis un être  sensuel. Les 
impressions  que je reçois  de mes  modèles  me 
mettent continuellement dans un état 
d’excitation sexuelle ; mais ce  n’est pas  là la 
sensualité du sexe. » Chez Hugo et  Rodin,  le 
charnel et  le spirituel  se mêlent.  Pour  tous 
deux,  la  puissance est érotique et poétique. 
Selon  Vincent  Gil le (commissaire de 
l’exposition), le  désir  ne se focalise pas sur  le 
génital.

Vincent  Gille  met en  évidence le poème « Le 
satyre  » (dans La Légende des siècles, 
1859-1863). Cet  étrange satyre serait  peut-être 
un double de Hugo,  un alter  ego.  Ce satyre est 
un «  sylvain à toute heure  allumé  », un 
«  songeur velu,  fait de fange et d’azur », un 
«  amant fauve  ». Il  guette sans cesse les 
nymphes, les bacchantes. «  Son œil lascif 
errait la nuit comme une flamme. » Ou  bien, 
«  il était fort infâme au mois  de mai.  […] Il 
faisait une telle orgie avec  les  lys ». Et « son 
caprice, à la fois  divin et bestial, / Montait 
jusqu’au rocher sacré de l’idéal ». Alors,  « ce 
faune débraillait la forêt de l’Olympe  ».  Il 
choisit  la  liberté (contre « le dogme détruit »), 
l’amour  et  l’« élargissement dans l’infini sans 
fond ». Puissant, le satyre triomphe et il vainc 
les dieux  : « L’azur du ciel sera l’apaisement 
des  loups / Place  à tout ! Je suis  Pan ; Jupiter 
à genoux. »

Dans le poème «  Dieu  » (posthume, 1891), 
Hugo évoque «  toutes  les  passions  et tous les 
appétits ».  Ce serait une orgie : « Le râle et le 
baiser,  la morsure et le chant / La cruauté 
joyeuse  et le bonheur méchant, / Et toutes  les 
fureurs  que la démence invente  ». Hugo 
admire «  le mystère splendide et hideux de la 
chair  ». Dans les romans de Victor  Hugo,  la 
plupart  des scènes amoureuses sont pudiques, 
réservées, délicates,  douces, tendres.  Dans Les 
Misérables  (1862),  Marius et  Cosette se 
marient : « Ces deux enfants étaient deux lys. 
Ils ne se voyaient pas, ils  se contemplaient. 
Cosette apercevait Marius dans une gloire ; 
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La sensualité infinie du poète

Il reste quelques jours pour voir cette exposition riche, précise, originale, 
très bien organisée. Cent soixante-trois œuvres et documents : 
des peintures (Delacroix, Chassériau, Corot, Courbet, Théophile Gautier…), 
des dessins (Hugo, Rodin, Ingres, Constantin Guys…), des photographies, 
des estampes. Se découvrent les attitudes variées des corps féminins. 
S’expriment les passions et les appétits des humains, leurs désirs, 
leurs délires, les excès, la pudeur, la chasteté.

par Gilbert Lascault



LA SENSUALITÉ INFINIE DU POÈTE

Marius apercevait Cosette sur un autel.  […] Il 
y avait la chose idéale, la chose réelle, le 
rendez-vous du baiser et du songe, l’oreiller 
nuptial.  […]  Ici nous  nous arrêtons.  Sur le 
seuil des  nuits de noces  est un ange debout, 
souriant,  un doigt sur la bouche  ». Dans 
L’Homme qui rit (1869),  Gwynplaine 
(l’homme avec  une face monstrueuse) et  Dea 
(l’orpheline aveugle) s’adorent : « Gwynplaine 
avait une pensée : « Que serais-je sans  elle ? » 
Dea avait une  pensée : « Que serais-je sans 
lui ? » […] Ils se savaient ensemble à jamais 
dans la même joie ; et rien n’était étrange 
comme cette construction d’un éden par deux 
damnés.  […] Ils se donnaient des  baisers 
d’âme ».

Certaines scènes amoureuses (rares dans les 
romans) sont  violentes et troubles.  Dans 
Notre-Dame de Paris  (1831),  l’archidiacre 
Claude Frollo perçoit  le baiser  d’Esméralda  et 
de Phœbus (capitaine des archers).  Inquisiteur 
tourmenté par  la  chair, jaloux,  Frollo voit  le 
corps demi-nu  d’Esméralda  ; et la  face  de 
Frollo est  «  livide,  verte, convulsive, avec un 
regard de damné  »  ; c’est une face de tigre 
regardant  « du fond d’une  cage quelque chacal 
qui dévore une  gazelle »… Dans L’Homme qui 
rit,  la  duchesse Josiane désire Gwynplaine  ; 
elle délire  : «  Cette femme était comme 
transfigurée,  s’il est possible qu’on se 
transfigure du côté opposé au ciel. Ses 
cheveux ont des  frissons  de crinière ; sa robe 
se refermait et se  rouvrait ; rien de charmant 

comme ce sein plein de cris  sauvages, les 
rayons  de son œil bleu se mêlaient aux 
flamboiements de son œil noir,  elle était 
surnaturelle. Gwynplaine,  défaillant, se 
sentait vaincu par la pénétration profonde 
d’une telle approche. – Je t’aime cria-t-elle.  Et 
elle le mordit d’un baiser. »

Dans son  adolescence et  durant ses fiançailles, 
Hugo est  chaste, sérieux. Plus tard, Vigny  dans 
son  Journal (23  mai  1829) écrit  : « Le Victor 
que j’aimais  n’est plus. Il était un peu 
fanatique de dévotion et de royalisme : chaste 
comme une jeune fille,  un peu sauvage aussi, 
tout cela lui allait bien ; nous  l’aimions  ainsi : 
à présent,  il aime les  propos grivois et il se fait 
libéral.  » Dans les années 1830,  le bonheur 
conjugal de Victor  Hugo se ternit.  Puis,  il 
rencontre la  comédienne Juliette Drouet. En 
février  1841, dans une lettre d’anniversaire, 
Victor  écrit à  Juliette : « T’en souviens-tu,  ma 
bien aimée ? Notre première nuit,  c’était une 
nuit de  carnaval, la nuit du Mardi gras  de 
1833. […] N’oublie  jamais, mon ange, cette 
heure mystérieuse  qui a changé ta vie. » Et, 
dans sa longue vie,  Victor Hugo a  caressé de 
nombreux corps de femmes.  Il les a  aimées. 
Dans un  Carnet (1860),  il note  : «  Dans 
l’union des  sexes,  le cœur est la loi. Aimez et 
pensez librement.  » Au XIXe siècle,  il ose 
écrire  :  «  Vous aimez un homme autre que 
votre mari ? Eh bien, allez à lui.  Celui que 
vous n’aimez  pas,  vous  êtes sa  prostituée ; 
celui que vous  aimez,  vous êtes  sa femme.  » 
Hugo admire la  liberté des femmes,  leur 
puissance et leurs luttes.
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Une histoire de France

La pièce de Michel Vinaver, 
Bettencourt Boulevard 
ou une histoire de France, 
créée en novembre 2015 au TNP 
de Villeurbanne par son directeur 
Christian Schiaretti, 
est actuellement présentée 
à la Colline-Théâtre national. 
Le spectacle suscitait une attente 
d’autant plus grande que la pièce, 
inspirée par l’affaire Bettencourt, 
est publiée depuis l’automne 2014.

par Monique Le Roux

Michel Vinaver, Bettencourt Boulevard 
ou une histoire de France. 
Mise en scène de Christian Schiaretti, 
La Colline-Théâtre national, jusqu’au 14 février

Michel Vinaver semblait consentir  à  la  clôture 
de son  œuvre,  celle du  plus grand écrivain 
français de théâtre vivant.  Mais,  se surprenant 
lui-même, se passionnant pour  l’affaire 
Bettencourt, il  a  mis en  chantier  une nouvelle 
pièce en  août  2013. Un  an  plus tard, il  a  pu  la 
faire éditer  par  L’Arche,  sans attendre sa 
création,  programmée à  l’automne 2015.  Il a 
bénéficié d’une réception  devenue rare en 
France pour  un  texte de théâtre publié 
indépendamment  de toute représentation, et 
d’un  chiffre de ventes plus rare encore.  À  cette 
reconnaissance s’est  ajouté le prestigieux 
Grand Prix  de littérature dramatique 2015 
décerné par  le  Centre national du  théâtre.  « La 
publication a pour moi beaucoup d’impor-
tance  parce qu’à la limite le texte publié est un 
aboutissement,  n’exige pas,  pour exister, 
d’être  l’objet d’une  réalisation.  Il lui suffit de 
pouvoir être lu.  Peut-être  n’écris-je pas 
vraiment pour le  théâtre, j’écris,  c’est tout,  et 
ce que j’écris  prend la forme d’un texte 
dramatique. » Ainsi s’exprimait Michel  Vina-
ver  dans ses Écrits sur le théâtre.  De fait,  il a 
donné lui-même de magnifiques lectures de la 
pièce, au  Conservatoire national  supérieur 
d’art  dramatique comme au  théâtre Artistic 
Athévains. Et  peut-être leur  écoute a-t-elle 
suscité une interrogation  sur  l’incarnation 
possible des personnages.

À  l’exception d’un  chroniqueur  et  d’un  neuro-
psychiatre, tous ces personnages apparaissent 

sous leur  véritable nom.  Pour  certains d’entre 
eux, Christian  Schiaretti a  renchéri par  la 
ressemblance avec  les personnes réelles  : 
longue chevelure brune et  grandes lunettes 
cerclées de noir pour Françoise Bettencourt-
Meyers (Christine Gagnieux)  ; petite taille et 
nervosité de la  gestuelle pour  Nicolas Sarkozy 
(Gaston  Richard).  Dans ce dernier  cas, par 
exemple, le vrai comique, présent dans 
l’écriture des scènes,  semble parasité par 
l’effet d’imitation.  Il  risque plus encore de 
disparaître dans l’interprétation  de Patrice de 
Maistre,  irrésistible numéro d’acteur  de 
Jérôme Deschamps au  détriment  du  texte.  A 
contrario,  ce qui peut  évoquer  la  silhouette,  la 
coiffure de Liliane Bettencourt, échappe vite à 
l’anecdotique par le jeu  de la comédienne, 
magnifique dans les moments d’alacrité  et  les 
volte-face, les instants d’absence ou  de 
désorientation,  dans le dépouillement  final  du 
visage libéré de ses perruques.  La  grande 
Francine Bergé contribue ainsi grandement à 
la  fluidité du  spectacle,  à la  liberté de passage 
d’une scène à  l’autre, à  la  scansion  des trente 
«  morceaux  », repérables par  des chiffres 
géants, qui composent la pièce.

Comme dans Par-dessus  bord, Christian 
Schiaretti  résout avec art  les va-et-vient 
spatio-temporels,  les effets de montage 
propres à  la  dramaturgie de Michel Vinaver. Il 
permet ainsi de faire coexister  dans la  même 
aire de jeu  les interventions du  chroniqueur 
(Clément Carabédian), les considérations de 
François-Marie Banier  (Didier  Flamand)  sur 
le «  culte des cheveux féminins  » entretenu 
par  les nazis,  les souvenirs d’André 
Bettencourt  (Philippe Dusigne) relatifs à 
François Dalle et à  François Mitterrand.  Sur 
un vaste plateau  noir,  le  déplacement de 
fauteuils blancs, de grands carrés de couleur, 
structure l’espace scénique,  assure aussi bien 
l’isolement  d’un  monologue qu’une réunion 
polyphonique  : la  première intervention des 
principaux  personnages en  ouverture,  ou  la 
« scène des éclats »,  reprise par tous de bribes 
de dialogue.  Ce dispositif  acquiert de la 
profondeur au  début et à la  fin de la représentation 
grâce à l’apparition des deux arrière-grands-pères : 
la  «  voix  » du  rabbin Robert Meyers (Bruno 
Abraham-Kremer) alterne avec celle d’Eugène 
Schueller, fondateur de L’Oréal (Michel Aumont). 
Leurs présences fantomatiques,  incarnées 
respectivement par  Damien Gouy  et  Philippe 
Dusigne,  hantent  le lointain  du  plateau,  de 
même que le rappel du  rabbin,  assassiné avec 
sa  femme à  Auschwitz,  et  du  génial chimiste 
collaborateur met  en  perspective l’origine des 
deux  familles et  donne pleinement  son sens au 
sous-titre : une histoire de France.
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Quoi qu’on  fasse, ou ne fasse pas,  ils arrivent, 
chaque jour ou presque.

Factures,  devis,  rappels de dettes ou  de rendez-vous, 
journaux et  revues,  modes d’emploi,  autorisations 
de prélèvement à signer, épreuves à  relire,  sans 
parler  de ceux  qu’on  va chercher parce qu’il faut  : 
résultats d’analyses de sang,  radios,  dossiers divers. 
Et les quittances, censées vous libérer de vos dettes, 
et qu’on  doit  conserver  pour  faire face à  une 
éventuelle contestation du créancier.

Ils s’accumulent, les papiers.  Et  ce en  dépit  de la 
dématérialisation  (belle invention  que ce mot)  des 
documents,  censée progresser,  et qui ne fera  que 
compliquer  la  tâche de chacun, en  transformant 
chaque individu  en gérant  et  comptable non  salarié 
(et incompétent  en  informatique) de l’entreprise 
qu’il constitue à son corps défendant.

Le souci de faire face aux  différentes demandes, 
souvent pressantes. Mais aussi  celui d’entreposer  et 
de classer, de façon  à  pouvoir  s’y  retrouver  le 
moment venu.

Car  il  n’y  a  pas que les papiers dits administratifs, 
puisque nous vivons dans une société administrée, 
selon  l’expression de l’école de Francfort. Il  y  a  tous 
les autres écrits,  ceux que les héritiers découvrent 
avec ennui (ils ont  d’autres soucis, à  ce  moment-là), 
et qu’ils jettent  précipitamment ou  entreposent pour 
un éventuel examen ultérieur.

Les lettres,  d’abord,  qu’on a  conservées parce 
qu’elles disaient quelque chose, ou  venaient  de 
quelqu’un de proche,  à  qui l’on  tenait,  et  parce que 
sur  le moment  on  ne peut  anticiper  sur  l’insi-
gnifiance future, même si on  la pressent  : des amis 
qui ne seront plus des amis,  d’autres dont on aura 
oublié  pourquoi on  les avait fréquentés,  des 
échanges portant  sur  des sujets qui avaient  paru 
importants.

Et les papiers sur  lesquels on note quelque chose 
pour  soi-même,  une idée ou  prétendue telle, une 
tâche qui à ce moment-là  se dessinait  dans l’esprit 
avec clarté. Et  tout ce  qu’on avait  noté sur  des 
feuilles détachées ou  des cahiers, pour  conserver  le 
souvenir  de ce qu’on  oubliera  vite  : des rencontres, 
des confidences qu’on  a  reçues,  des moments 
d’exaltation  ou  de désespoir, des idées ou  ébauches 
d’idées qu’on avait crues fécondes. Des phrases.

D’autres papiers se sont rassemblés dans le 
désordre,  dans des rayonnages,  des casiers, des 
boîtes :  des catalogues d’expositions,  des invitations 
à  un  vernissage ornées d’une belle image,  des 
programmes devenus caducs.  Les énumérer  est 
presque aussi épuisant  que de les passer  en  revue, 

de les manier,  d’avoir  à  constater  qu’ils renvoient à 
des urgences ou  à des moments d’excitation  révolus, 
de se demander pourquoi on  a cru  bon de les 
conserver  alors que des institutions existent  dont 
c’est  la  fonction.  Disons-le  : c’est  qu’on imaginait 
utile de conserver  des traces de ces moments d’une 
vie.  Pour soi-même, ou  pour  des proches destinés à 
hériter de ces traces.

Ce n’est pas tout  : dans des tiroirs,  des cartons à 
chaussures,  des albums dans le meilleur  des cas, des 
photos en  très grand nombre. Insignifiantes ou 
précieuses,  selon  le regard qui se pose sur  elles, 
selon  les temps aussi  : sous l’effet  d’une curiosité 
nouvelle,  certaines sont recherchées,  scrutées, 
interrogées, alors même que n’est  plus là  la 
personne qui savait,  se souvenait. «  Qui est cet 
homme penché vers elle, sous l’arbre  ? » « C’était 
qui,  cette amie qu’on  fréquentait alors  ? – J’ai 
oublié. »

Ces photos,  devenues numériques,  on  les confie 
volontiers désormais à  la  mémoire de l’ordinateur : 
elles prennent  moins de place, mais leur  survie n’est 
pas vraiment  assurée, car  ce type de documents 
s’efface avec le temps, avec le remplacement  de 
l’appareil, ou  devient illisible,  sinon peut-être par 
des experts.

Grâce à  cette conservation  apparemment indes-
tructible, prend consistance l’espoir  non  seulement 
d’une archive éternelle,  mais encore de pouvoir 
plonger  dans le passé,  de l’explorer  mieux  même 
qu’il ne fut  vécu  ou  éprouvé. Dans certains cas (on 
l’a  vu  avec  le  beau  livre de Daniel Mendelsohn, Les 
Disparus,  en  2007  en  français),  une enquête 
rétrospective patiente arrive à son  but,  et le passé 
semble vivre comme jamais.  C’est  merveilleux, et 
poignant. C’était  aussi le  cas de la  recherche qu’avait 
menée Phil Casoar (un  nom  de plume) sur  Les 
Héros  de Budapest (Les Arènes,  2006),  deux 
adolescents anonymes photo-graphiés dans la  rue 
lors de l’insurrection de 1956, et  qu’il avait fini par 
identifier,  jusqu’à  comprendre quelle  était la  nature 
du  lien  – de camaraderie amoureuse – entre eux, 
leurs noms,  leurs destins  : lui fusillé lors du  retour 
des Soviétiques, elle émigrée en Australie. Tout  cela 
par  la  vertu  d’une,  puis de nombreuses photos de 
presse, ou d’identité, ou de famille.

Tout  garder  ? Tout  jeter  ? Le vertige vous prend, 
entre sentiment  de la  responsabilité,  et de l’inutilité 
de tout. Mais il  mérite une pensée,  le futur  curieux 
qui enragera de ne pas disposer de la  preuve qu’il 
recherche,  ou  se réjouira  en  mettant enfin  la  main 
sur  la  photo ou le document recherchés,  alors qu’il 
n’y aura plus de témoins vivants.

Pierre Pachet
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