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Le contre-pied

Le « contre-pied » désigne en vénerie une fausse piste suivie par 
les chiens, mais, par une évolution curieuse, l’expression 
« prendre le contre-pied » en est venue à désigner le fait de 
diverger, de soutenir une opinion contraire, de contredire en 
prenant une « voie à rebours ». 

Plusieurs articles de ce n°8 portent sur des ouvrages qui illustrent 
à leur manière cet art de prendre le contre-pied. Ce fut, de façon 
éminente, le cas de Simon Leys, dont une biographie par le 
sinologue Philippe Paquet rappelle la courageuse lucidité quant à 
la vraie nature de la Révolution culturelle du « Grand Timonier », 
quand tous ou presque s’aveuglaient. Le sinologue belge Pierre 
Ryckmans, devenu Simon Leys en souvenir de Victor Segalen, 
avait pourtant d’autres passions que la politique, comme la mer 
ou la peinture chinoise. 

Épisode tout aussi dramatique de l’histoire : Sonia Combe nous 
entretient du dernier livre de Sheila Fitzpatrick, une soviétologue 
australienne, « chef de file de l’école dite révisionniste 
américaine », qui analyse le « mode de domination » exercé par 
Staline et son entourage. Triste constat de ce « portrait de groupe 
avec Staline » : le dictateur était loin d’être seul.

Certains épisodes d’une période plus lointaine de l’histoire 
demeurent sujets à controverse, comme les relations entre 
l’humaniste Thomas More – l’auteur de L’Utopie – et Thomas 
Cromwell – à ne pas confondre avec Oliver Cromwell ! – dont 
Dominique Goy-Blanquet rappelle les fortunes changeantes au 
temps d’Henri VIII. Une série télévisée à succès, Les Tudors, s’est 
appliquée à traduire sur écran cette naissance de l’Église 
anglicane. Le premier Brexit… ? 

Dans le domaine des arts plastiques Gilbert Lascault prend fait et 
cause pour Carambolages, une exposition controversée du Grand 
Palais, à ses yeux « bouleversante », dont il dresse en toute 
subjectivité le catalogue fantasmatique, d’inspiration surréaliste, 
et au-delà. L'article sera publié dans quelques jours.

Pas de faussse piste chez Annie Ernaux, dont l’œuvre considérable 
s’enrichit d’un nouvel ouvrage, avec ce (ou cette) « mémoire d’une  
fille » dans lequel (ou laquelle) Norbert Czarny retrouve avec 
admiration le « projet vital » d’une archéologie de la honte et de 
l’humiliation dans la France de l’été 58. C’est rien de moins que 
« la loi de la sauvagerie masculine » que dévoile ce récit d’une 
première nuit avec un moniteur de colonie de vacances. 

Sur un mode plus léger, Claude Grimal redécouvre les enquêtes de 
Lew Archer, le « privé » californien de Ross Macdonald, dans les 
années soixante, qui ne se laisse pas égarer par les faux 
témoignages, tandis que Catriona Seth prend le contre-pied du 
canon poétique d’aujourd’hui en relisant la poésie d’Albert 
Samain, qui sut célébrer, de retour du marché, « les grands choux 
violets, le rouge potiron, / La tomate vivace et le pâle 
citron ».     J. L.
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Annie Ernaux, Mémoire de fille
Éditions Gallimard, 160 p., 15 €

À  la dernière page du  livre,  l’auteure voit  son 
récit  s’échapper,  s’effacer. Comme si tout ce 
qu’elle  avait rapporté jusque là  n’avait pas plus 
d’épaisseur  que le souvenir  d’une autre.  Ainsi 
peut-on  entendre ce titre, Mémoire de fille.  A-
t-elle écrit  le mémoire de cette Annie 
Duchesne qu’elle a  été, ou  retrouvé la 
mémoire de cette fille  ? On ne décidera  pas. 
Dans le  premier  cas,  un «  rapport  de “faits 
bruts” »,  une liste de détails,  quelques indices 
d’époque tenant  au  langage,  aux expressions 
d’alors,  aux  événements qui  se produisaient, 
suffiraient  à  cerner  la  fille.  Comme dans Les 
années, l’auteure part quelquefois de photos. 
Elles disent  beaucoup, et d’abord l’écart, la 
distance. Le récit  est  donc ponctué de tous ces 
indices qui montrent dans quel cadre vivait 
Annie Duchesne au  seuil de cet été 58. 
Prenons-en  un,  pas tout à  fait  par  hasard  : la 
guerre d’Algérie. Des appelés s’en  vont, 
d’autres reviennent  et  aucun  ne sait  s’il faut 
être fier  ou  honteux de ce qu’on  y  fait,  voit  et 
entend.  Ce sont  ces mêmes garçons, ou 
presque,  que la  fille rencontre  à  la colonie de 
vacances où  elle est  monitrice. En ce même 
été, on  entend une chanson  de Dalida  – celle-
là  même qui résonne aussi dans Un amour 
impossible, de Christine Angot. Les chansons 
populaires en  disent  beaucoup sur  nos vies, et 
nos blessures.

Et puis on  entendra  mémoire avec  le déter-
minant au  féminin. Ce qu’elle a  de singulier  et 
de fugace,  au  point  de rendre étranger  le plus 
proche. Le projet du  livre apparaît à  la  toute 
fin  dans une note d’intention un peu 
ancienne  : «  Explorer le gouffre entre 
l’effarante réalité de ce  qui arrive,  au moment 
où ça arrive et l’étrange irréalité que  revêt, 
des  années  après,  ce qui est arrivé.  » La 
plupart  des livres d’Annie Ernaux  tentent  de 
tendre un  fil  entre ces deux moments. Et  celui-
ci plus que d’autres.

La  fille a  dix-huit  ans. Elle n’est jamais sortie 
d’Yvetot, a  étudié dans une institution 
religieuse,  a  été tenue par  ses parents dans un 
cadre rigide, aux  d’interdits variés. Elle entre 
comme monitrice dans une colonie de 
vacances, tombe amoureuse de H,  moniteur 
chef, passe une nuit  avec lui.  Tout se passe 
vite,  sans qu’elle  puisse vraiment comprendre : 
« La fille sur le lit assiste à ce qui lui arrive et 
qu’elle n’aurait jamais  imaginé vivre une 
heure avant,  c’est tout.  » Et une page plus 
loin  : «  Ce n’est pas  à lui qu’elle se soumet, 
c’est à une loi indiscutable,  universelle, celle 
d’une sauvagerie masculine qu’un jour ou 
l’autre il lui aurait bien fallu subir. Que cette 
loi soit brutale et sale,  c’est ainsi.  » On 
pourrait s’en  tenir  à ce « c’est tout », ce  « c’est 
ainsi » qui sont  comme des lames de couteau. 
S’arrêter  à  ce constat qui  concerne tant  d’êtres. 
La  puissance de l’écrivaine tient  à ce que d’un 
événement d’apparence banale,  elle construise 
une œuvre bouleversante.

Pour  construire,  il faut d’abord «  décon-
struire  » ou  «  désenfouir  ».  Ces deux  verbes 
disent la démarche de l’auteure qui ne raconte 
pas d’emblée. Elle pose un  cadre, rappelle 
comment le réel surgit  d’un détail trivial, 
révélant  le tout  comme la métonymie porte en 
elle  un  monde.  Et  comme dans L’événement, 
qu’un fil semble lier  à  ce livre-ci,  elle tourne, 
s’approche de la fille :  « Toujours  des  phrases 
dans mon journal,  des allusions  à “la fille de 
S”, “la fille  de 58”. Depuis vingt ans,  je  note 
“58” dans  mes projets de livre.  C’est le texte 
toujours  manquant.  Toujours remis.  Le trou 
inqualifiable.  » Mémoire de fille est  aussi le 
livre d’une femme désormais âgée qui  sait  que 
le temps lui est  compté. On  songe (mais est-ce 
un hasard ?) à  Proust  malade, enfermé dans sa 
chambre pour écrire jusqu’à l’épuisement  total 
et un  paragraphe émouvant  semble confirmer : 
« Aucun autre projet d’écriture  ne me paraît, 
non pas  lumineux,  ni nouveau, encore moins 
heureux,  mais vital,  capable de me faire vivre 
au-dessus  du temps.  Juste “profiter de la vie” 
est une perspective intenable, puisque chaque 
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La fille de dix-huit ans

Mémoire de fille : c’est une autre femme que l’auteur, distante, lointaine, 
et pourtant proche, parce que comme beaucoup de femmes, elle peut être celle, 
entourée d’hommes, qui lui jettent la pierre, après l’avoir humiliée. C’est aussi 
celle qu’on découvrait dans Passion simple, folle d’amour, celle qu’on voyait 
dans L’événement tenter de raconter un avortement, ou cette autre, jeune 
romancière qui relatait un moment de jeunesse dans Ce qu’ils disent ou rien. 
C’est une jeune fille qui veut et croit découvrir l’amour.

par Norbert Czarny



Linda Lê,  Roman
Christian Bourgois, 176 p., 20 €

L’amour, cette « part obscure de la terre », ou 
son  versant magnifié, noir  selon Ingeborg 
Bachmann, ce lieu  de tumultes,  de déraisons, 
de résurrection également,  parfois propice à 
l’emprise consentie ou  non,  est  dans Roman 
l’un  des vecteurs essentiels de la  narration, 
comme de sa  possibilité première.  Comme si 
telle faculté de s’éprendre,  de s’illusionner, 
d’imaginer  sans limites,  d’accueillir  l’autre 
quel  qu’il  soit, dans sa diversité inattendue, 
même folle,  « inouïe »,  irriguait  patiemment  le 
cœur du roman.

À  l’image d’une sorte de viatique imaginaire, 
un sortilège magique,  mais talisman provisoire 
qui concentre, structure,  la  relation rêvée,  et 
que révèlent  les mondes littéraires insolites  ; 
magnifiant la  mise en abyme d’un  essai que la 
romancière et essayiste L.  aurait  consacré à 
trois femmes passionnées, voracement 
amoureuses, exilées d’elles-mêmes  : Camille 

Claudel,  Catherine Pozzi et Taos Amrouche, 
trois figurantes exemplaires d’une dramaturgie 
théâtralisée dans laquelle elles apparaissent 
comme de parfaits intercesseurs entre le 
lecteur  et  les personnages dits romanesques. 
Ainsi,  du  réel  à  la  fiction, au-delà  d’elle, il  n’est 
qu’un pas à franchir.

S’éveille-t-on  à la vie, après une rupture 
d’anévrisme, identique à  soi,  partant  aux 
autres, soumis aux  mêmes ukases intérieurs, 
extérieurs  ? Qu’advient-il  de l’événement,  de 
sa  trace, une fois le choc passé,  alors qu’évadée 
du  monde réel  dévasté de ses rêves demeurés 
intacts on  se retrouve – revenue d’entre les 
morts – sauvée, assaillie d’angoisses certes, 
sourde à  tout appel, sauf à  celui, lancinant, 
d’un  frère « sans nom »,  cet  Autre qui  vous a 
toujours manqué ?

Le chagrin  a  ce pouvoir  brusque et  vivifiant,  à 
travers le fourmillement,  la  vibration des 
habitudes quotidiennes,  de fourbir  ses armes 
une à  une,  de manière imperceptible,  diffusant 
l’ombre lumineuse d’un flux  interrompu, 
suspendu à l’existence en sursis.
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instant sans projet d’écriture ressemble  au 
dernier. »

La  narratrice se tient  devant  la  fille qu’elle  voit, 
dont  elle entend les mots, les « euh là » qui en 
font  une sorte de gourde pour  les autres, celles 
et ceux qui savent et se gaussent d’elle, dans 
les jours qui suivent  la  nuit avec  H. Et toujours 
demeure cet écart entre  la  fille et  elle, qui tient 
à  ce que celle-ci  était, et à  ce qu’est  devenue 
Annie Ernaux.  On  ne peut  pas tout  dire de soi, 
on  ne peut  plus être cet  autre qui ignorait 
Beauvoir,  lisait le roman inséré dans « Bonne 
soirée  » et  croyait que l’Algérie devait  rester 
française : « Dans la mise au jour d’une vérité 
dominante, que le récit de  soi recherche pour 
assurer une continuité  de  l’être,  il manque 
toujours  ceci : l’incompréhension de ce  qu’on 
vit au moment où on le  vit, cette opacité du 
présent qui devrait trouer chaque  phrase, 
chaque assertion. ».

Déconstruire ou  désenfouir,  pour  reprendre 
ces verbes qu’emploie l’auteure,  c’est  donc 
faire le geste de l’archéologue, qui ôte la 
poussière ou  le sable de l’instant pour 
retrouver  l’objet,  certes abimé, fragile  mais 
réel, tangible.  Les rendre à  leur  temps, ici  cette 
année 58 pendant  laquelle Billie  Holliday 
chantait  à  Paris,  dans un  état  pitoyable,  tandis 
que Violette Leduc écrivait  à  Simone de 
Beauvoir  la  fin  douloureuse d’un  amour. Les 
échos paraissent  lointains,  mais ils rendent ce 
qui échappe, manque.

Annie Ernaux  écrit qu’elle veut  «  faire de 
l’écriture une  entreprise intenable ». Ce livre 
contribue plus que bien d’autres à ce projet : il 
ne laisse pas en  paix,  suscite des émotions 
diverses,  réveille ce sentiment de n’être pas à 
sa  place que l’on  peut  éprouver. Il suffit  d’avoir 
été face aux  autres,  de s’y  être senti  différent, 
ne serait-ce qu’une fois, pour  comprendre la 
honte de la fille.

L’amour en double

Roman est le vingt-quatrième livre de la Franco-Vietnamienne Linda Lê. 
Une femme. Deux hommes. Un accident vasculaire cérébral. Un frère perdu. 
La quête de son double sublimé.

par Shoshana Rappaport-Jaccottet



L’AMOUR EN DOUBLE

«  La littérature  n’est pas  faite pour les 
acquittés,  elle n’est pas  faite pour les  élus.  Elle 
est dans le camp des victimes  et des sacrifiés, 
dans le camp des  condamnés  qui essayent, 
comme moi,  de  trouver leur salut et qui se 
cassent les dents. »

Acte de sécession s’il  en  est,  l’accident cérébral 
fonctionne comme un  aimant,  un  catalyseur  de 
confusions multiples,  de  réflexions oscillantes, 
hallucinées, toutefois salvatrices. L.  la 
narratrice se crée « un double sublimé en qui 
s’exiler, […] avec lequel elle aurait scellé  un 
pacte à la vie à la mort ».

Les mouvements de l’âme, ses aléas obligés, 
ses subterfuges,  la  puissance d’un  cœur  nous 
sont inconnus.  L’horizon qu’ils dessinent, la 
profondeur  consolatrice qui semble la  leur, 
nous immuniseraient-ils potentiellement 
contre l’avanie,  la  souffrance ou  la  déréliction ? 
Linda  Lê fait dans Roman  ce pari périlleux, 
dédiant son  livre «  aux déjantés qui n’en 
mènent pas  large », « à ceux capables comme 
elle de déceler ce qui était caché, lisant dans 
les pensées d’autrui ».

La séduction et l’étreinte

L’auteur de La Passion Savinsen 
et de Regarde la vague nous avait 
habitués aux figures marquantes 
de femmes amoureuses. Dans son 
nouveau livre, François Emmanuel 
trace en 34 textes brefs, légers 
et vifs, avec toute la précision 
qui caractérise son écriture, 
des portraits de femmes aux prises 
avec les nuances de la séduction 
et de l’étreinte amoureuse.

par Sébastien Omont

François Emmanuel, 33 Chambres d’amour 
Le Seuil, 192 p., 17 €.

Dans ces textes qui  ne font  jamais plus de 
quelques pages, les héroïnes sont  désignées 
par  une fonction, souvent par  leur  métier, 
conservant  ainsi  une indétermination propre à 
la  rêverie – le  terme revient souvent  –, en  une 
succession  de figures à la  fois charnelles et 
fantasmatiques. Certains personnages 

constituent,  entre humour  et  lyrisme retenu, 
une variation sur  des archétypes  : la 
directrice  ;  sa  symétrique, la  femme de 
ménage  ; la championne de tennis  ; la  cover 
girl,  tellement narcissique qu’elle en  devient 
décevante à  force de fadeur ; la  dompteuse, au 
charme animal  ;  la  femme aux loups,  sorcière 
et  guérisseuse. D’autres sont  inattendus 
comme la navigatrice, la  couturière ou la 
réanimatrice, qui  permettent d’évoquer,  avec 
douceur et simplicité, la mort.

Si  quelques textes peuvent rappeler  les 
Exercices de style de  Queneau  – telle la 
gymnaste,  encline à  «  taquiner en chemin 
l’Éléphante, puis  tenter la Pieuvre en 
installant sa jambe droite comme un pieu sur 
mon épaule  » –,  la virtuosité  de l’écriture 
s’accompagne toujours d’une finesse à  même 
de faire miroiter  ce qui, ne pouvant  que 
s’entrevoir,  tremble aux  limites du  dicible. Car 
ce livre est l’exploration de l’amour  par  le 
langage, que ce soit  pour  rendre compte du 
pouvoir  érotique d’un  mot  pourvu  qu’il  soit 
prononcé par  une professeure de philosophie, 
ou  pour  s’interroger  sur  la  force mystérieuse 
des images éculées de la  poétesse. Quant  au 
texte sur  la  trapéziste,  pour  dire l’abandon de 
l’amour,  il  joue à  la  fois de la  disposition des 
mots sur  la  page et de leur  répétition.  Il  faut  en 
effet  user  de moyens variés pour  cerner  ce qui 
se dérobe : l’improbable accord de deux  êtres, 
dans la  passion ou  dans les moments qui  la 
précèdent.

François Emmanuel n’hésite pas à  recourir  à 
la  fantaisie, en  particulier  quand le narrateur 
se trouve éconduit ; que ce soit  par  la pêcheuse 
adepte du  catch and release, ou  par  l’élue  du 
peuple qui finit,  complètement désincarnée, 
avalée par  sa propre image. Sans compter 
l’écrivaine,  dont  la  saine brutalité donne très 
vite envie au  narrateur  de réduire leur  histoire 
à  une short short story.  François Emmanuel 
en profite pour  croquer  avec  malice un  type 
d’écrivain  qu’il n’est  pas : « parce qu’écrire de 
nos jours, me déclarait-elle,  c’était écrire au 
tranchant  du  réel, et  parce qu’elle était  de 
toute façon  incapable d’inventer, écrivant donc 
sa vie et les rencontres de sa vie ».

Venons-en  maintenant  au  mystère du  livre  : 
contrairement à ce que son  titre laisse 
supposer, il  contient  bien  34  textes. Gageons 
que la nouvelle surnuméraire est la  dernière. 
La  femme de hasard se découvre en  différents 
points du  globe, de la mer Noire à  la  Guinée 
équatoriale en  passant  par les Andes, mais son 
amour,  libre,  ne se  laisse enclore dans aucune 
chambre, et elle paraît semblable à la passante 
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LA SÉDUCTION ET L’ÉTREINTE

de Baudelaire  ou  à  la  femme inconnue de 
Verlaine : « Certaines  fois  elle vient me visiter 
dans ma nuit profonde  et je  garde un long 
moment cette morsure sublime de  l’avoir 
croisée. Puis  le réel se  charge de dissiper mon 
rêve, je perds  sa belle  silhouette, l’air est vif,  le 
vent fort et le monde  vaste, il me faut 
repartir. »

Sans doute les 33  femmes précédentes se 
rejoignent-elles dans celle-ci : femmes de rêve, 
reconnues dans l’amour possible, mais 
insaisissables, envolées presque aussitôt 
qu’entrevues. Les rencontres avec la  poétesse 
et la  restauratrice  de cartes anciennes sont 
ainsi l’occasion  de mettre en  perspective cet 
instant  où  «  nous n’osions  encore nous 
toucher »,  où  « c’était si beau quand nous ne 
savions  rien », mais c’est aussi pour  montrer 
qu’il existe un  futur  après ces moments de 
concordance miraculeuse  : «  tu reviens 
quand ?  » demande prosaïquement la 
poétesse.  Et  la  restauratrice d’inviter  : 
« puisque tu as fait le voyage,  viens… Tu peux 
entrer dans ma carte. »

Par  ce nouveau  livre, François Emmanuel 
montre une fois de plus qu’il est un  grand 
écrivain  de l’amour,  créant  en  cinq ou  six 
pages des personnages de femmes qui, telle 
des silhouettes entrevues dans une rue ou  dans 
un rêve, s’impriment dans la  mémoire avec 
d’autant plus de force qu’elles sont fugitives.

Le « roman » de Philippe Sollers

On lira, on relira Mouvement, 
roman. On en sillonnera les courts 
chapitres, les moments 
ou les mouvements. Avec, parfois, 
le temps d’un café serré.

par Georges Raillard

Philippe Sollers, Mouvement
Gallimard, 230 p., 19 €

Le thème de cet  ouvrage est  notre aujourd’hui, 
y  compris cet avis imprimé en majuscules  : 
« VERS LA  DISPARITION DE L’ECRITURE. » 
Sollers, sur  pièces, entreprend de nous 
persuader qu’il n’en  est  rien. Le fond de cet 
ouvrage pourrait passer  pour commun, pour 
connu, dans cette « planète démente », dans la 

décomposition  générale. L’ouvrage, entre 
humour  et  indignation,  déborde ces banalités. 
Le titre et  le  sous-titre – dont  la  présence est 
récurrente – fournissent  des points de 
cristallisation  et  de réflexion  variés. Ainsi  : 
«  Le seul vrai roman est le mouvement de 
l’Esprit,  rien d’autre.  » Un  des échos de 
l’exergue empruntée à  Hegel « La vérité est le 
mouvement d’elle-même en elle-même. »

L’auteur de la Phénoménologie de  l’Esprit est 
ici omniprésent,  mais ses avatars sont 
multiples.  En passant,  ceci  : « Hegel dont le 
principal intérêt est le  mouvement des dates, 
hoche la tête. » Hegel soumis aux  manœuvres 
retorses,  assassines du  marxisme.  (contre-
poids,  le récit  d’un  rêve de Lénine qui  ne 
manque pas de piquant).

L’homme privé  : le fils naturel qu’il fait à  sa 
logeuse. Sollers tisse l’histoire : une jeune fille, 
Gudrun, que ses camarades poursuivaient en 
l’accusant  d’être la  petite petite-fille d’un 
philosophe allemand depuis longtemps 
dépassé. Le temps à  ce moment  de l’Histoire 
est  celui de la  bande à  Baader.  Et Gudrun avait 
été une marxiste radicale.  Le récit  s’arrête à 
cet aphorisme  : « Le mouvement est infini en 
tant que l’unité de  ces  deux opposés,  le  temps 
et l’espace. »

Le narrateur  dit  :  «  Il fait très beau. J’avais 
besoin de café fort. »

Des personnages et  des livres,  le champ du 
mouvement est vaste.  Le roman  s’étend de la 
Bible à  l’Odyssée.  On  y  rencontre des poètes 
chinois,  La Divine Comédie,  Pascal, Rimbaud, 
les Poésies de Lautréamont, Joyce,  Céline… La 
mainmise sur  la  musique par  l’écriture est plus 
difficile. Nous retenons les motets de Bach.

Sollers s’approprie les œuvres qu’il aime. Il est 
reconnaissable dans la  définition  des peintres 
qu’il a commenté dans ses livres écrits sur 
eux  : Le Paradis  de Cézanne, les Passions  de 
Francis Bacon,  les Surprises  de Fragonard, 
Watteau  et les femmes.  (Pour  Picasso ou  Cy 
Twombly, le témoignage d’admiration.)

Une œuvre et un  écrivain  dont  le nom  est 
attaché à  cet œuvre domine le roman  de 
Sollers,  Lascaux  et Bataille.  Georges Bataille 
est  l’auteur d’un  livre «  admirable  » sur  la 
grotte et l’art  : « Le grand roman millénaire 
de la caverne doit donc  s’appeler Mouve-
ment. »

Dans la  composition du paysage écrit  par 
Sollers, se rencontre un pays commun avec 
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Aimé Césaire, Écrits politiques (1935-1956)
Édition établie et présentée par Édouard de Lépine 
Nouvelles Éditions Jean-Michel Place, 428 p., 23 €

Le lecteur  gourmand se précipite sur  la  table 
des matières.  Qu’y  a-t-il au  menu ? Impossible 
de le  savoir avec précision. Il y  reconnaît  les 
t itres de textes bien  connus, comme 
« Nègreries  : jeunesse noire et  assimilation », 
ou  Discours sur le  colonialisme.  Mais à  ces 
titres authentiques sont mêlés des titres 
inventés par  l’éditeur.  Ainsi, « Hommage au 
cri de l’invincible espérance. Cinquième 
anniversaire du  18  juin  1940  » devient «  Ve 
anniversaire de l’appel du  général  de  Gaulle 
prononcé le 18  juin  par Aimé Césaire, maire de 
Fort-de-France » dans la version  retenue par 
Édouard de Lépine. Plus étonnant  encore, les 
interventions de Césaire à l’Assemblée 
nationale se voient  attribuer  un  titre, plus ou 
moins romancé (par  définition,  un  discours 
parlementaire n’a  pas de titre). La table des 
matières ne mentionnant  pas l’origine des 
textes,  le lecteur  alléché doit  tourner les pages 
pour  savoir, par  exemple, à  quoi  renvoie  : 
«  Les  troupes  coloniales  ne méritent pas  le 

déshonneur d’être traitées  en troupes 
prétoriennes  ». Aura-t-il le  plaisir  de 
découvrir  un  texte qu’il ignorait ? Pas du  tout, 
i l s ’agit  simplement  d’un  discours à 
l’Assemblée nationale  du  29  novembre 1947, 
publié au  Journal officiel de la République 
française.

Le lecteur  scrupuleux examine ensuite 
l’établissement des textes.  Tolérant, il admet 
qu’un éditeur  décide d’harmoniser  sa  mise en 
page  et corrige les fautes d’orthographe 
figurant dans les textes originaux  publiés par 
la  presse ou l’Assemblée nationale.  Encore 
faudrait-il l’en  avertir.  Et  tant  pis pour  le 
lecteur  historien  ou « généticien » qui ne peut 
se satisfaire que d’une transcription  parfaite-
ment  fidèle. Toutefois,  quand il  s’agit  de textes 
pour  lesquels le jeu  sur  la  ponctuation  ou  les 
majuscules peut être significatif,  le lecteur 
exégète estime que la  «  correction  » frôle 
l’abus de pouvoir éditorial.

Il constate également que la  chasse aux 
coquilles n’a  pas été menée avec ardeur. 
Certaines sont  vénielles  ; d’autres sont  plus 
gênantes,  comme l’oubli  de «  vive la 
Martinique » après « vive la France » dans 
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Lascaux, la  Dordogne,  dont  un  grand-père de 
l’écrivain  est originaire.  La  grotte est  un  puits 
pour  la  mémoire,  une mémoire infinie  : « J’ai 
compris puisque j’avais  soudain 15 000 ans 
pourquoi la Dordogne en ces  temps  si anciens 
avait dû être le  centre du monde.  Bataille 
parle de “cet éclat merveilleux, de la richesse 
pour laquelle chacun se sent né”. »

Au chapitre Lascaux  du  roman  de Sollers,  une 
biographie multiple. Sur  Georges Bataille et 
Lascaux, et  pas seulement  : «  Bataille à 22 
ans,  avant de plonger dans  Sade et Nietzsche 
est déjà ce qu’il est et ce qu’il sera : un homme 
de Lascaux, un mouvement intérieur et 

sauvage. » Ou  encore  : « Bataille,  en parlant 
du génie de l’homme de Lascaux, dans son 
déferlement animal, le  définit comme animé 
par une “spontanéité insoumise”  ». Il s’agit 
d’un  mouvement  extrême de liberté dans le 
mouvement du mouvant.

Qui,  dans ce mouvement infini,  est  le 
pseudonyme de qui  ? La  biographie pose la 
question  sans la  résoudre.  Aucune réponse à 
aucun  sujet, dans l’écriture,  sauf dans le 
mouvement. Dans le roman  de Sollers cette 
ouverture : « Il fait très beau ce matin à Berlin 
et Hegel m’a emmené voir[…] ».

Lisez, relisez ce roman.

Une édition lacunaire

Annoncée depuis plusieurs années, l’édition des Écrits politiques 
d’Aimé Césaire était attendue avec curiosité. Désinvolte, dépourvu 
de l’apparat critique indispensable à l’appréhension d’écrits politiques, 
ce travail se signale surtout par ses lacunes manipulatrices.

par Kora Véron
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l’allocution  – déjà  mentionnée – prononcée le 
18  juin  1945  pour  fêter  l’anniversaire de l’appel 
du  général  de Gaulle.  Le lecteur,  découragé, 
renonce à  les relever systématiquement,  mais 
le problème est  que, lorsqu’une édition  n’est 
pas fiable, aucun lecteur ne peut s’y fier !

Le lecteur, indulgent,  ne s’attendait  pas 
nécessairement  à une édition  critique érudite. 
Un corpus politique requiert  cependant,  au 
minimum, une notice introductive.  Et 
l’éditeur, s’il  n’était  pas compétent  pour  établir 
soigneusement les textes,  était tout  à  fait 
qualifié pour les présenter.  Professeur 
d’histoire,  essayiste, acteur  et témoin  de la  vie 
politique martiniquaise1,  Édouard de Lépine 
aurait  pu  contextualiser  chacun  des docu-
ments,  voire en proposer  une analyse 
personnelle.  Certes,  il  existe bien  une intro-
duction  générale,  dans laquelle l’éditeur 
retrace à  grands traits et  de manière assez 
insipide la  carrière politique de Césaire, 
essentiellement en Martinique.

En guise de commentaire aux  « poèmes » de 
Tropiques,  on  apprend,  par  exemple,  que « ces 
deux poèmes  [sont] peu connus  ».  Or  le 
premier,  «  Entrée  des amazones  »,  dédié à 
Pierre Aliker,  a  été  intégré au  poème «  Les 
pur-sang  », à  partir  de l’édition de 1946  du 
recueil  Les Armes  miraculeuses. Il faudrait 
donc  être très ignorant de la  poésie de Césaire 
pour  ne pas le  connaître.  En  outre,  la  collection 
de Tropiques  a  été  rééditée (en fac-similé,  aux 
éditions Jean-Michel Place,  en  1978),  et  le 
second des «  poèmes peu  connus  », 
«  Fantômes à  vendre  », dédié à  Georges 
Gratiant,  a  été repris plusieurs fois depuis cette 
réédition.

Le problème de fiabilité se pose à  nouveau  à la 
page 49, quand l’éditeur  fait référence à  Paul 
Lafargue. Tout  d’abord, comme il s’agit  de la 
seule  note relative à  un texte long,  dense, 
polémique, savant  : «  Lettre ouverte  à 
Monseigneur  Varin  de la  Brunelière, évêque de 
Saint-Pierre et  de Fort-de-France », paru  dans 
le onzième numéro de Tropiques,  en  mai 
19442,  le lecteur, déconcerté,  aimerait  savoir  ce 
qui la justifie. De plus, une citation implique 
une référence bibliographique,  dont  l’éditeur 
s’est dispensé. En cherchant (sur  internet) la 
source  exacte,  le  lecteur  studieux trouve qu’il 
s’agit  de la  citation  d’un  discours de Paul 
Lafargue (1895)  en  réponse à  une conférence 
donnée en  1894  par  Jean  Jaurès, et  publiée 
pour  la  première fois en 1901.  Mais il s’aperçoit 
alors que la  citation  de l ’éditeur  est 

tronquée, sans que celui-ci ait  pris la  peine de 
l’indiquer  : «  le capitalisme est débarrassé de 
ces soucis  » n’est pas, en  effet,  la  fin de la 
phrase de Lafargue. Elle se poursuit  ainsi  : 
«  sans bourse délier, il se procure autant de 
travailleurs  qu’il désire,  et le salaire  qu’il leur 
donne pour la journée de  travail correspond, 
à peu de chose près  à la somme que 
l’esclavagiste doit dépenser pour nourrir sa 
bête de somme  ».  Il est  toujours possible de 
couper  une citation  ; ne pas le signaler  relève 
cependant  d’une négligence peu  courante de la 
part d’un éditeur historien.

Le lecteur  soucieux de la  lisibilité du  corpus 
césairien  considère en outre qu’il  aurait  été 
important  d’expliquer  les circonstances de 
cette « Lettre ouverte » adressée à  Mgr Varin 
de la  Brunelière,  sacré évêque à  Fort-de-
France le 2  janvier  1942. René Étiemble 
séjournait alors à  la  Martinique,  y  faisant 
escale entre New  York et  Alexandrie.  Le 6 
mars 1944, il avait donné à  Fort-de-France 
une conférence intitulée « L’idéologie  de Vichy 
contre la  pensée française  », dont  Aimé 
Césaire propose d’ailleurs un  résumé dans le 
même numéro de Tropiques  (n°11, mai  1944, 
pp.  95-103). Étiemble y  critiquait  notamment 
la  collusion  entre l’Église et  le régime de Vichy. 
Après le départ  d’Étiemble,  Varin de la 
Brunelière réfuta  les propos du  conférencier 
dans une lettre pastorale,  datée du  20 avril 
1944, dans laquelle il déclarait  que les valeurs 
de liberté,  d’égalité et  de fraternité étaient 
chrétiennes,  que le christianisme venait  au 
secours des esclaves depuis l’ère païenne  et 
que l’Église avait  toujours été hostile à 
l’esclavage. 

Le texte de Césaire  est donc à  la  fois une 
réponse à  cette lettre pastorale, une défense 
d’Étiemble,  et  une dénonciation  du  rôle joué 
par  l’Église dans l’entreprise esclavagiste. 
Faute de connaître ces éléments, le lecteur 
risque de ne pas comprendre ou  de mal 
interpréter  le pamphlet  de Césaire.  Et  la même 
démonstration pourrait  être apportée pour 
l’intégralité du corpus.

Le plus troublant, pour  le lecteur  rigoureux, 
est  de ne pas parvenir  à  saisir  la  logique 
éditoriale du  volume. Il  n’existe que deux 
manières de réunir  des textes. La  première, 
ambitieuse, prend le risque de l’exhaustivité  : 
risque toujours déçu, mais qui  demeure 
néanmoins un  beau  risque. Dans ce cas,  on 
prévient  prudemment  qu’on  a  fait  de son 
mieux, mais que, nécessairement, il va 
manquer  des textes.  La  seconde consiste à 
proposer une anthologie, et relève d’un choix 
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qu’il est  courtois d’expliciter  au  lecteur, fût-il 
l’affirmation d’une pure subjectivité,  d’un goût 
ou d’un caprice personnel.

Le titre même du  volume – Aimé Césaire, 
Écrits politiques  – indique clairement  que 
l’éditeur  a  fait  le premier choix.  En consultant 
l’ouvrage,  le lecteur  bibliographe constate 
rapidement  qu’il s’agit  pourtant d’une antho-
logie qui n’annonce pas la  couleur.  Pourtant, 
l’éditeur  n’avait-il  pas à  sa  disposition,  non 
seulement  Les Écrits  d’Aimé Césaire : Bio-
bibliographie commentée  (1913-2008), 
ouvrage paru  aux éditions Honoré Champion 
en mai 20133, qui lui facilitait  bien  le travail, 
mais aussi les archives institutionnelles et 
privées de la Martinique ? 

Or,  l’éditeur n’a  pas découvert  de nouveaux 
textes,  mais — sauf en de rares exceptions — 
repris ceux  qui étaient déjà largement 
diffusés  ; et  il a  simplement  ignoré un grand 
nombre d’entre eux,  sans qu’aucune cohérence 
puisse apparaître clairement.

Je ne prends qu’un  exemple. Le lecteur a  droit 
à  l’intervention  de Césaire du  5  mars 1946, 
intitulée par  l’éditeur :  « La protestation  contre 
le renvoi du débat de la  départemen-
talisation  ».  Intéressant, mais c’eût été plus 
intéressant encore en  expliquant au  lecteur 
pourquoi le débat  avait  été renvoyé (le 
ministre de la  France d’outre-mer,  Marius 
Moutet, demande le renvoi au  12  mars de la 
discussion sur  la  proposition de loi  car  le 
gouvernement ne sait  pas encore s’il  convient 
de rattacher  les nouveaux  départements à  son 
ministère ou  à  celui de l’Intérieur, et  doit 
examiner  les importantes répercussions 
financières des mesures envisagées).

En  revanche,  le discours suivant,  celui du  12 
mars 1946,  véritablement  historique – puisque 
Césaire intervient,  longuement  et avec fougue, 
en tant  que rapporteur de la  proposition  de loi 
tendant  à  classer  la  Guadeloupe, la  Martini-
que,  la  Réunion  et la  Guyane française comme 
départements français –, n’est  pas retenu. 
C’est à n’y rien comprendre !

Le corpus poétique est  squelettique.  Pourtant, 
le volume correspond à  une époque où  Césaire 
écrit  de nombreux  poèmes qui peuvent, sans 
aucune équivoque, être qualifiés de «  polit-
iques ». J’ai déjà  évoqué les deux  poèmes issus 
de Tropiques. On  n’en trouve guère davantage, 
à l’exception de :

– « Maurice Thorez parle », avec  l’indication : 
Justice,  4  mai 1950.  Mais l’éditeur  ne signale 
pas que le  texte a  d’abord paru  dans 
L’Humanité du  7  avril  1950, après la  clôture 
du  XIIe congrès du Parti communiste français 
qui s’était tenu  à  Gennevilliers du  2  au  6  avril 
1950.  Maurice Thorez y  avait pris, bien  sûr, 
longuement la  parole, pour  affirmer, 
notamment  : « Le communisme est à l’ordre 
du jour », dans un  contexte de guerre froide 
encore assez incandescente. S’il ignore ce 
contexte politique, et  énonciatif (et  qui le 
connaît ?), le  lecteur  ne comprendra  ni le titre 
ni le propos du poème de Césaire.

— «  Réponse à  Depestre poète haïtien 
(Éléments d’un  art  poétique)  », paru  dans 
Présence africaine,  nouvelle série,  n°1-2,  avril-
juillet 1955,  et  de nombreuses fois depuis, 
dans des versions semblables ou différentes.

Où  sont donc  les autres poèmes de Césaire 
explicitement politiques, comme  : «  Pour  un 
gréviste assassiné », « Varsovie », « La  guerre 
qu’ils veulent nous faire, c’est  la  guerre au 
printemps  », «  Le temps de la  liberté  », 
« Message sur  l’état de l’Union  »… La  liste 
complète serait trop longue à dresser ici.

Et pourquoi presque tous les textes corres-
pondant à  la  période d’allégeance de Césaire 
au  communisme stalinien  sont-ils absents (pas 
tous,  ce serait louche)  ? Ses poèmes,  mais 
aussi ses interventions dans le bloc  soviétique, 
à  la  faveur  des réunions des « partisans de la 
paix  ».  Ses interventions à  Paris et à  Vienne 
sont reprises, sans que jamais l’éditeur  ne 
définisse ce mouvement pour  la  paix, qui peut 
alors passer  pour  un  club de gentils pacifistes 
attardés,  ce qu’Andreï Jdanov  ou  Alexandre 
Fadeïev  n’étaient  pas précisément. On  ne 
pourra  donc lire ni le discours de Césaire au 
Congrès mondial des intellectuels pour  la  paix 
de Wrocław  ; ni son  discours de Bucarest  ; ni 
« Que les millions de simples gens se lèvent 
pour  la  paix ! Qu’ils se sentent  invincibles ! par 
Aimé Césaire », etc.

Le lecteur  attentif ne retiendra  que deux 
documents vraiment originaux :
— Le premier  (p.  67) est  une lettre d’Aimé 
Césaire adressée le 19  mai 1945  à  Louis 
Adrassé,  secrétaire de la  section  communiste 
de Fort-de-France, et  conservée aux  Archives 
départementales de la  Martinique. On  peut  y 
lire que Césaire – qui précise qu’il  n’est  pas 
encore inscrit au  Parti  – renonce à mener la 
liste communiste aux  élections municipales de 
Fort-de-France. Il aura donc vraiment hésité 
jusqu’au dernier moment à entrer dans la vie 
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politique  ! Sa  liste remportera  ces élections 
quelques jours plus tard, le 27 mai 1945.
— Le second (p. 60) est un  extrait  du  compte 
rendu  de la  conférence donnée le 23  janvier 
1945  par  Césaire au  Select  Tango, peu  après 
son retour  d’une mission de diplomatie 
culturelle de neuf mois à  Port-au-Prince, 
considérée comme le premier  discours public 
consistant  d’Aimé Césaire.  Les talents de 
l’orateur  amèneront d’ailleurs les commu-
nistes martiniquais à  vouloir  l’enrôler  à  leurs 
côtés pour  les élections qui se préparent. 
Césaire y  est  introduit  par son  ami, cofon-
dateur  de la  revue Tropiques,  René Ménil.  Ce 
compte rendu est  signé par  Joseph Zobel,  alors 
«  attaché de presse  » du  gouverneur  de la 
Martinique.  L’éditeur  présente ce document 
comme une « archive privée ». Pourquoi donc 
tant  de mystère ? Les archives du  cabinet  d’un 
gouverneur  ne sont  pas « privées ». Et surtout, 
pourquoi ne pas avoir  reproduit  intégralement 
ce texte, au  lieu  d’en  fournir  un  résumé qui 
débute dans la confusion. La  situation 
énonciative est  en  effet  si embrouillée qu’on  ne 
sait  pas si c’est  Joseph  Zobel,  René Ménil  ou 
Édouard de Lépine qui s’exprime, car  l’usage 
des guillemets (ou  des italiques) semble 
méconnu !

Pourtant, la  première partie du  document 
(dont  le lecteur  archiviste possède une copie) 
est  intéressante puisque Zobel  y  indique que le 
jeune Césaire a  déjà  parlé  en public pour 
présenter  «  le doyen Gustave Cohen […] et 
René Étiemble  […] à l’occasion d’une série de 
conférences  que ces deux personnalités 
donnèrent à leur passage à Fort-de-France au 
mois  de mars 1944  »,  et  reprend les propos 
introductifs de René Ménil, étrangement 
censurés par  l’éditeur  : Zobel  écrit  en  effet  : 
« M. Ménil se contente de définir [la  mission 
de Césaire en  Haïti] : rappeler à Haïti le 
souvenir de la France, et lui donner 
l’assurance que la France demeure une 
grande nation de culture et de progrès ».  Se 
demandant  ensuite «  qui,  à la Martinique, 
s’intéresse à des  manifestations littéraires  et 
artistiques  »,  Ménil affirme  : «  La grosse 
bourgeoisie du rhum et du sucre est 
indifférente à toutes  questions culturelles.  Une 
seule culture l’intéresse : celle de la canne. »

Il est pourtant  amusant de voir  à quel  point  les 
choses ont  changé puisque la  famille Hayot  est 
devenue,  par  l’intermédiaire de sa fondation 
Clément,  le principal « mécène » de la  culture 
martiniquaise, et  a  notamment  financé la 
compilation des Écrits politiques.

1. Jeune puis moins jeune communiste 
jusqu’en 1968 ; cofondateur du Groupe 
socialiste révolutionnaire martiniquais — 
trotskiste et indépendantiste. Il rejoint, en 
1982, le Parti progressiste martiniquais, 
fondé par Aimé Césaire en 1958. Il 
préconise maintenant un rapprochement 
avec les Blancs créoles.

2. Les Écrits d’Aimé Césaire : 
Biobibliographie commentée, Honoré 
Champion, 2013, pp. 68-69.

3.  Il existe deux biobibliographies relatives à 
Aimé Césaire : Thomas Hale avait publié la 
première en 1978 (Les Écrits d’Aimé 
Césaire : Bibliographie Commentée, 
Presses de l’université de Montréal). 
Occupé alors par ses travaux sur la 
tradition orale africaine, il m’a encouragée 
à réviser et à compléter sa version, en me 
confiant ses archives ; c’est pourquoi 
l’ouvrage Les Écrits d’Aimé Césaire : 
Biobibliographie commentée (1913-2008), 
Honoré Champion, 2013 (2 vol.), est 
cosigné.
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Roth, un truc à cacher

Comment doit-on lire Philip Roth ? 
L’intéressé ne cesse d’intervenir 
dans le débat, en nommant 
et renvoyant ses biographes 
« officiels », en écrivant des lettres 
aux journaux et en commandant 
des quasi-biographies auprès 
de ses amies journalistes, celles 
suffisamment prestigieuses 
pour étouffer la critique 
de sa représentation de la gent 
féminine. Que cherche-t-il à cacher ?

par Steven Sampson

Claudia Roth Pierpont, Roth délivré : 
un écrivain et son œuvre
Trad. de l’anglais (Etats-Unis) par Juliette Bourdin 
Gallimard, 512 p., 28 €

Huit  ans de ma vie consacrés à une thèse de 
doctorat  sur  Philip Roth  ainsi que mes deux 
Corpus  Rothi1 font  que,  chaque fois qu’une 
amie de l’auteur sort  une hagiographie, on  me 
demande d’écrire sur  ce sujet.  J’en  suis 
honoré. En même temps…
En relisant  Roth délivré  – la  version  améri-
caine est  sortie il y  a  trois ans – j’ai  pensé au 
film  Shakespeare in Love  (1998),  primé sept 
fois aux  Oscars,  et admirablement parodié 
dans un  court  métrage intitulé George Lucas 
in Love (1999).  Claudia  Roth Pierpont – la 
journaliste du  New  Yorker  n’a  aucune parenté 
avec l’auteur  de Pastorale américaine – 
aurait-elle songé à  appeler  son  livre Roth in 
Love ? Les deux  œuvres ont ceci en  commun : 
elles abordent la  question  de la création 
littéraire, thème central dans le travail  de 
Philip Roth. Hélas,  un tel  palimpseste n’aurait 
pas marché,  ne serait-ce que parce que Roth 
n’a  jamais vraiment  aimé personne,  si ce n’est 
sa mère.

Pourquoi alors l’avais-je associé au  film  co-
écrit  par Tom  Stoppard,  qui raconte la  genèse 
de la  pièce Roméo et Juliette,  en  montrant 
qu’el le serait  inspirée d’une relation 
amoureuse entre le chantre d’Avon et  l’épouse 
d’un  aristocrate  ? Est-ce parce que pendant 
longtemps Roth passait  la  moitié de l’année à 
Londres  ? Qu’il est obsédé par Shakespeare  ? 
Nullement.

Non,  la  ressemblance est  plus fondamentale, 
liée à  l’idéologie américaine du  roman,  ce 
mimétisme inculqué aux  écoles d’écriture 
créative (creative writing programs), la  doxa 
qui veut que nous sommes tous écrivains,  que 
nous avons tous «  une histoire à  raconter  », 
que la  littérature se réduit  à  la  transcription 
fidèle d’une histoire vécue par  l’auteur.  Le plus 
drôle, c’est  que Roth, en  vrai ainsi qu’à travers 
son  alter  ego Nathan  Zuckerman, s’est 
toujours moqué de ces crédules lecteurs qui 
confondent  auteur  et  héros. Ce fut  le thème 
principal  de sa  trilogie des années 80, dont  la 
clé de voûte, Zuckerman délivré,  donne le titre 
de la quasi-biographie présente.

Philip Roth  a-t-il  décidé de faire volte-face  ? 
Dans ce projet  complice – il  a  accordé des 
dizaines d’heures d’interview  à la  journaliste 
du  New  Yorker  – de quoi  s’est-il  « délivré » ? 
De son  imposture concernant la  supposée 
absence d’autofiction  dans ses romans  ? Ou, 
plus profondément, de la  nécessité de creuser, 
de faire un véritable travail  de réflexion, 
épargné par  l ’ indulgence d’une amie 
respectueuse, voire idolâtre  ?  Donc, comme 
dans Shakespeare in  Love, où  tout est  linéaire 
– chaque incident vécu  reparaît dans une 
pièce de théâtre – Roth délivré relate  la  vie 
d’un  homme qui n’a  apparemment  pas 
d’inconscient.  Quel  bonheur ! On  n’est  loin  de 
l’univers psychique d’un  Don DeLillo, qui dans 
un entretien  avoue que toute son  œuvre 
remonte à  l’assassinat de JFK, admettant  ainsi 
l’importance pour lui d’obsessions, d’arché-
types, de mythes, de l’Histoire.

L’Amérique n’aime pas l’Histoire, c’est  pour 
cela qu’elle adore les films et  les romans 
historiques  : il  s’agit  d’un genre qui  a  pour 
objet  de projeter  le présent  dans le passé. A 
l’époque élisabéthaine,  par  exemple, si  l’on  se 
fie à  Joseph  Fiennes, à  Gwyneth  Paltrow  et  à 
Ben  Affleck, les Anglais parlaient  et faisaient 
l’amour  comme les Américains du  XXe siècle. 
On  se mettait sur  le divan  pour  être 
psychanalysé – chez l’apothicaire  – et  on  était 
féministe  ! De même, le Philip Roth  des 
années 80, selon  la  relecture amicale de 
l’entourage de l’auteur, n’aurait  rien à  envier  à 
Joseph  Fiennes en matière de politiquement 
correct.  Oublions le motif de la  fellation,  si 
central  chez Roth  ! Ainsi  que celui du viol, 
présenté entre autres à  travers le poème Léda 
et le Cygne, cité dans trois romans.

Que doit-on  faire du  schéma classique de son 
univers  ? Il s’agit  du  triangle suivant  : un 
homme juif  littéraire et  talentueux  ; une 
femme chrétienne, aristocrate et/ou non 
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Marta Rojals, L’Autre
Roman traduit du  catalan par  Edmond Raillard 
Jacqueline Chambon, 295 p., 22.80 €

Anna  rencontre alors Teo, un jeune homme 
d’une vingtaine d’années, et  entame avec  lui 
une passion  sensuelle sans précédent.  Mais 
peut-être (même si  le titre original  en  catalan 
connote le  féminin) est-ce Teo lui aussi, cet 
Autre,  cet  amant  qui  est nécessaire en  ce qu’il 
incarne l’altérité, la  différence par  rapport  à 
Nel  et  à  son  corps qu’Anna connaît trop bien, 
depuis tant  d’années.  Teo est  l’autre territoire, 
celui qui fait  naître le désir  et  procure un 
plaisir  absolument nouveau  : parce que c’est 
interdit,  parce que c’est  secret  certes  ; mais la 
dimension  morale n’embarrasse  pas Anna, ni 
la  narration. Teo n’est  pas autre chose qu’un 
refuge d’ordre physique pour  Anna,  une 
soupape intime, un  exutoire  ; il  est  celui qui 
passe à  un  instant précis dans l’existence de la 
jeune femme, et  qui fait  perler  une petite bulle 
de légèreté, dans laquelle Anna peut  trouver 
pendant quelques secondes l’oubli de tout le 
reste,  «  il est le grand catalyseur, une  porte 

sur le vide total, une parfaite  cage de 
Faraday  ».  Puis, Anna  prend goût aux 
activités permises dans cette cage, et  a  de plus 
en plus de mal à  s’en passer  ; le  mécanisme 
qu’elle a mis en place se grippe.

Mais L’Autre  pourrait  également  caractériser 
Nel,  l’amour  de jeunesse devenu compagnon 
du  quotidien, l’autre que soi, avec qui on 
partage tellement de choses qu’on  finit  par  ne 
plus le voir : « Ce sera au bout de  trois, cinq, 
sept ans,  quand la présence de l’autre 
n’ajoutera plus le moindre battement à leur 
pouls. Comme le jour où Anna,  sentant les 
mains  de Nel entre  les siennes,  ne  savait plus 
quels  doigts  étaient à qui.  Comme le jour où, 
en arrivant du travail,  il avait oublié de 
l’embrasser. Ça s’était passé comme ça,  il 
était entré,  il avait quelque chose à faire et, 
quand il l’avait vue à nouveau,  il ne  l’avait 
pas  embrassée. Et ça lui avait été  égal. Elle 
pensa d’accord, voilà : le  premier non-baiser. 
Ça lui était égal parce qu’elle savait que le 
lendemain il serait encore là.  Et le 
surlendemain, et le  jour suivant. Malgré elle 
et malgré tout. » Nel avec son corps solide et 
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ROTH, UN TRUC À CACHER

éduquée, s’exprimant mal ou  timidement en 
anglais si elle n’est pas carrément muette, 
victime d’abus sexuel pendant  son ado-
lescence  ; et  enfin,  le double masculin  du 
héros,  rival et  usurpateur.  En arrière-fonds on 
trouve le public (le héros étant  écrivain, 
professeur  ou  artiste), ces gens idiots et 
malveillants qui  cherchent la  peau de notre 
martyre (d’où  mes titres Corpus  Rothi).  Tout 
cela dans une ambiance vaguement  inces-
tueuse.

Ce schéma récurrent n’est-il pas plus percutant 
que les éléments de décor ? Pourtant, les deux 
Roth s’arrêtent  à  ces derniers. Apparemment, 
tel ses héros,  Philip ne cesse de faire des 
conquêtes, ne serait-ce que sur  le plan moral. 
Claudia, la  dernière en  date, nous fait  penser 
au  poème de Yeats,  magnifiquement traduit 
par Yves Bonnefoy (on est vache !) :
Prit-elle au moins sa science avec sa force
Avant qu’indifférent le bec l’eût laissée choir ?

1. Corpus Rothi et Corpus Rothi II, Editions 
Léo Scheer, 2011 et 2012.

Échapper aux autres, s’échapper de soi

Qui est cet(te) Autre, que Marta Rojals nous désigne dès le titre de son roman ? 
S’agit-il d’Anna, cette jeune femme à vélo qui traverse Barcelone au gré 
de ses décisions soudaines ? Devenue graphiste indépendante par la force 
des choses, elle partage ses journées entre le studio où elle travaille 
et l’appartement où elle vit avec Nel, son conjoint depuis vingt ans. C’est elle 
qui leur permet de survivre lorsque Nel est licencié, en acceptant de nouveaux 
projets ; mais ces charges de travail sont aussi une façon de disparaître 
des journées et des nuits entières, de fuir leur quotidien morose 
dans une atmosphère de précarité sociale grandissante.

par Aurore Touya



ÉCHAPPER AUX AUTRES, S’ÉCHAPPER DE SOI

rassurant, mais qui  peut  aussi  être envahissant 
par  sa  constance  ; Nel avec sa douceur  et sa 
trop grande acceptation  des refus d’Anna ; Nel 
qu’elle trompe chaque jour  en  faisant 
semblant,  pour sauver les apparences d’une 
existence qu’elle rêve bien  huilée,  proprette et 
automatique.

Ce jeu  de cache-cache, entre Anna et  elle-
même, et  également  entre Anna et  les deux 
hommes de ce moment de sa  vie,  a pour toile 
de fond une Barcelone pleine d’énergie mais 
traversée en  profondeur  par  les incertitudes 
d’une génération : Anna  et  Nel, comme tant  de 
leurs amis,  dessinent  un nouveau  mode de vie 
précaire,  pianotant sur  leurs iPhone tout  en 
redoutant de devoir  payer  les factures 
mensuelles, organisant des fêtes au  moyen  de 
messageries instantanées comme WhatsApp 
tout  en espérant y  agrandir  peut-être leur 
réseau professionnel.  Roman  du  réel utilisant 
narrativement  certains outils contemporains 
de la  duplicité (les extraits de conversations 
entre Teo et  Anna sur  l’application Line par 
exemple),  L’Autre interroge la  figure de la 
femme d’aujourd’hui et pose la  question de ses 
désirs dans une société dont  les repères 
oscillent.

Mais surtout, la  grande qualité de l’écriture de 
Marta  Rojals réside dans la  narration  qu’elle 
parvient  à  déployer,  qui  s’intéresse en  premier 
lieu  à  l’intériorité d’Anna  tout en maintenant, 
au  moyen  notamment d’un  récit à  la  troisième 
personne, l’indéfectible altérité de son 
personnage. On  peut  de ce point de vue parler 
d’un  réel suspense  : jusqu’au  bout,  le 
psychisme d’Anna est approché et décrit,  mais 
sans autoriser  le lecteur  à  percer  totalement  le 
mystère.  Ce ne sont que les dernières pages qui 
finissent  de lever  le  voile sur  l’obscur  continent 
qu’est  cette femme semblant  incapable 
d’empathie et  uniquement travaillée par  une 
mythologie personnelle du  redressement,  de 
l’équilibre  : Anna  construit son existence 
comme elle organise la  mise en page d’un 
document  commandé par  un  client.  Elle 
calcule comment  un événement peut  venir 
compenser  le précédent,  comment  un  plein 
peut  combler  un  vide, comment réajuster  une 
trajectoire et  masquer  une blessure en  plaçant 
au même endroit un nouvel élément.

C’est  ainsi bien  plus qu’une image de la  jeune 
génération  catalane que Marta  Rojals donne à 
voir  :  il  s’agit  plutôt  de la cartographie d’une 
intériorité singulière,  travaillée par  une 
mécanique irrépressible  qui guide toutes les 

décisions.  Devant  ce triangle amoureux,  on 
pense parfois au  Passé  (2003),  dans lequel 
l’Argentin  Alan Pauls étudiait  l’essoufflement 
de la passion  chez un  jeune couple. Mais c’est 
ici avant tout  la  perspective féminine qui 
prévaut. Les hommes gravitent autour  d’une 
Anna à  la  fois déterminée et forte, et  en  même 
temps perdue et  fragile,  car  marquée dans sa 
chair  et  dans son  histoire par  une violence 
qu’il faudrait  pouvoir  oublier. On  devine alors 
que l’Autre, comme le souligne la  capitale 
portée par  la  lettre initiale, c’est  également le 
principe même de ce qui n’est pas soi  ; c’est 
toute addiction  qui peut  offrir  une passagère 
amnésie pendant  quelques précieuses minu-
tes ; c’est  le lieu  rêvé de l’oubli dans lequel  on 
peut  même espérer ne plus se rappeler  ce que 
l’on était venu effacer.
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Noir et blanc

Il était une fois une jeune femme 
anglo-nigériane, Helen Oyeyemi, 
qui avait écrit son premier roman 
quand elle était encore lycéenne. 
Elle fut publiée à l’âge de dix-neuf 
ans et ne cessa jamais d’écrire, 
car tout le monde la trouvait 
talentueuse. Aussi personne ne fut-il 
surpris lorsque Galaade, un éditeur 
français aimant la belle ouvrage, 
publia son cinquième opus, Boy, 
Snow, Bird.

par Santiago Artozqui

Helen Oyeyemi, Boy, Snow, Bird
Trad. de l’anglais par Guillaume Villeneuve
Éditions Galaade, 308 p., 24 €.

Dans l’univers littéraire de Helen Oyeyemi, 
toujours à  la  frontière entre l’onirique et  le 
réel, le conte occupe une place essentielle. 
Boy, Snow,  Bird,  qui n’échappe pas à  cette 
règle,  raconte l’histoire de Boy  Novak, une 
jeune femme blonde d’une grande beauté qui 
grandit  à New  York sous la  férule d’un  père 
brutal. Cet homme, un  genre de Scrooge,  la 
bat,  l’enferme dans sa  cave avec des rats (il  est 
dératiseur,  ou  « preneur de rats », comme dit 
Boy),  et  menace de la défigurer  à  coups de 
poing.  Au  sortir  de l’adolescence, Boy  décide 
de s’enfuir  : elle monte dans le premier 
autocar  en  partance et se retrouve à  Flax  Hills, 
une petite ville de province où,  très 
rapidement, elle s’intègre et  parvient à  mener 
une vie normale.
On est  dans l’Amérique des années 1950,  où  le 
destin d’une femme est de trouver  un  mari. 
Boy,  qui en  fuyant a  dû  quitter  son premier 
amour  à  New  York,  fait  la  connaissance 
d’Arturo Whitman, un homme plus âgé avec 
qui elle s’entend bien, peut-être parce qu’elle 
trouve en  lui une liberté d’esprit  qui  lui 
rappelle la  sienne.  Arturo a  un  enfant d’un 
premier  mariage, Snow,  une petite fille  brune 
d’une beauté exceptionnelle. Boy  épouse 
Arturo, et  tout va  pour le  mieux  dans le 
meilleur  des mondes, jusqu’au  jour  où  ils ont à 
leur  tour une fille, Bird,  qui naît avec  la  peau 
noire et dévoile ainsi que malgré les 
apparences, Arturo et  Snow  Whitman sont  eux 
aussi des Noirs.  C’est alors que s’enclenche 
une mécanique qui  entraînera Boy, Snow  et 

Bird, chacune à  leur  façon,  dans une quête 
existentielle.

Les apparences,  l’identité et  la  façon dont  ces 
notions articulent notre rapport  au  monde 
sont au  cœur  de l’écriture de Helen Oyeyemi. 
Bien  sûr,  l’auteur  n’a  pas choisi les noms de ses 
protagonistes au  hasard, à commencer  par 
Snow  Whitman,  patronyme qui pour  un 
anglophone ne peut  manquer  d’évoquer  Snow 
White,  c’est-à-dire Banche-Neige. Cette 
référence – particulièrement pertinente, car  le 
conte de Blanche-Neige joue avec l’image,  celle 
du  miroir  dont le reflet renvoie une réalité qui 
n’est  pas nécessairement  conforme à nos 
attentes – est  assumée dès l’incipit  : «  Per-
sonne ne m’avait jamais  prévenue au sujet des 
miroirs,  de sorte  que je les ai appréciés  durant 
longtemps, les croyant fiables ».

De même,  Boy  Novak porte le nom  d’une autre 
blonde célèbre, Kim  Novak, l’héroïne de 
Sueurs  froides, le chef-d’œuvre de Hitchcock, 
dans lequel cette rivale  putative de Marylin 
Monroe joue un  double rôle qui  repose 
également sur  le mélange des identités.  À 
l’instar de Kim  face à  James Stewart,  Boy  est 
censée prendre la  place de l’ancienne femme 
d’Arturo. Reste à savoir  comment  elle va 
endosser  ce rôle de belle-mère par  qui «  le 
malheur  »,  c’est-à-dire la  révélation  de cette 
négritude stigmatisante, arrive.  Comme la 
reine dans Blanche-Neige,  Boy  s’en  prend à 
Snow,  l’ostracise et  se glisse somme toute 
facilement dans l’archétype de la  méchante 
belle-mère.

On aura  compris que l’argument  de ce roman 
n’est  pas sans rappeler  celui de La Tache,  de 
Philippe Roth, avec  lequel on  peut lui  trouver 
plusieurs points communs. Arturo est  un 
ancien  universitaire,  l’intrigue se situe dans 
une petite ville de l’est  des États-Unis, région 
qui dans l’imaginaire américain  symbolise la 
pureté des origines du  pays, et  tout  comme 
Roth,  Helen  Oyeyemi explore les thèmes de la 
construction  sociale  de l’identité.  En  effet, 
malgré l’époque à  laquelle il  se déroule,  Boy, 
Snow,  Bird n’est ni  un plaidoyer  pour  les 
droits civiques ni une reconstitution  des 
combats que les Noirs ont  menés pendant  cette 
période de l’histoire des États-Unis,  mais il 
s’agit  plutôt  d’une réflexion  sur  le rapport que 
chacun entretient  avec un  idéal identitaire 
normé, surtout lorsqu’il s’en écarte,  fût-ce à 
son corps défendant.

Comment l’image de nous-mêmes que la 
société nous renvoie nous construit-elle, mais 
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Szczepan Twardoch, Morphine
Traduit du polonais par Kamil Barbarski
Les éditions Noir sur Blanc, 548 p., 25 €.

Kostek  est  le diminutif de Konstanty  : 
Konstanty  Willermann, citoyen  polonais, 31 
ans,  Allemand. C’est  possible dans ce pays qui 
distingue depuis toujours, nationalité  et 
citoyenneté (avant guerre 3 % de la  population 
était  de nationalité allemande).  Citoyen et 
lieutenant  de l’armée polonaise, rescapé in 
extremis de combats meurtriers,  il  échoue 
dans une Varsovie à moitié  détruite, il est 
devenu  «  n’importe qui  ». Il a  bien sa  jolie 
femme,  fille  d’un  nationaliste eugéniste,  et  un 
jeune fils, qui  l’attendent  dans un  appartement 
bourgeois.  Il  a  encore une maîtresse,  une 
courtisane juive et  ukrainienne,  qui lui fournit 
de la  morphine et  du  plaisir  : « J’aime quand 
sa peau est fraîche comme si je  caressais une 
pierre. » Il  part  la  rejoindre dans un  taudis.  Il 
traverse la  ville.  «  Varsovie s’éteint. Tout 
s’éteint. » C’est  tard. Il  la  trouve en  compagnie 
de deux  hommes. Bagarres. Sexe. Gifles. 

Drogue.  Rage.  Et le voilà sur  le chemin  de 
l’appartement familial.  Il  minaude devant sa 
jolie  femme.  Il apprend que celle de son 
meilleur  ami – qui  fut  aussi  son  premier 
amour – a  disparu.  Il court à  sa recherche. 
Instable,  sentimental  ou  cynique, il ne cesse 
de douter de lui,  de ses desseins. Il  en  devient 
cruel.

Il est contacté par  les services du  rensei-
gnement  militaire polonais qui organisent  la 
résistance.  Ils ont  décidé de tirer  parti de sa 
nationalité,  de la  douceur  de son  accent 
autrichien.  Ils lui ordonnent  – c’est  un  officier 
– de s’inscrire comme Reichdeutsch  auprès de 
l’occupant et  de collaborer. Il renoue avec ses 
parents nazis,  et le voici transformé en  traître 
officiel  pour  les besoins d’une armée secrète 
en constitution. Il s’affiche en  ville, dans les 
clubs qu’il fréquentait deux  mois plus tôt, 
dandy  et fêtard insouciant. On l’évite.  Il a  pris 
de bonnes résolutions  :  «  Aucune drogue, 
aucune maîtresse.  Maintenant il n’y a  plus 
que la Pologne qui compte. » Il  se vit  déjà  en 
héros.  « Je suis  là,  un moi différent : prêt à 
tout sacrifier,  je suis  moi,  qui ai aidé un ami, 
ai résisté à la tentation de s’enivrer, je suis un 
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également, comment peut-elle nous affecter, 
voire nous détruire ? Ce sont les questions que 
pose Oyeyemi,  même si son  texte, toujours à  la 
limite du  fantastique, laisse souvent  le lecteur 
se débrouiller  avec les ambiguïtés qu’il 
soulève. La  description  des événements que 
l’auteur  place dans la bouche – et  sous la 
plume – des narrateurs sont-i ls des 
métaphores ou  bien le reflet fidèle de ce qu’ils 
ont vécu  ? On  n’est jamais très sûr  de la 
«  véracité  » de ce qu’on lit,  car  c’est 
précisément  cela  que Helen Oyeyemi cherche à 
mettre en  scène : l’écart  entre ce qu’on  perçoit 
et ce qui est. Ainsi,  lorsque Arturo raconte 
qu’enfant, Snow  lui avait demandé si  l’histoire 
de Cendrillon  était  vraie,  le narrateur  déclare : 

«  [Arturo]  savait qu’il était dangereux de lui 
dire  oui, mais  en même temps, il pensa : Et 
après.  Elle ne peut pas prouver que ce n’est 
pas vrai. »

Helen  Oyeyemi, à  tout  juste vingt-neuf ans, a 
une idée précise de la forme autant que du 
fond qu’elle souhaite donner  à  ses romans. Il 
convient  d’ajouter  que sa  plume – bien  servie 
dans la  traduction  française par  celle de 
Guillaume Villeneuve –, est à la  hauteur  de ses 
ambitions littéraires.  Elle enchevêtre avec 
virtuosité le fantastique et  le réel, brouille les 
pistes avec  les métaphores et  les descriptions, 
et surtout,  comme dans plusieurs de ses 
romans,  joue avec le blanc et le noir,  que l’on 
désigne par  ces termes la  couleur de la  peau ou 
le fonctionnement du monde.

« Je ne sais pas qui je suis… »

Qui est donc ce « petit Kostek » inventé par Szczepan Twardoch, dans Morphine ? 
Un traître ? Un héros ? Un salaud, séducteur, dandy, érotomane ? Fidèle à la patrie 
ou à la morphine ? Comme un sociologue qui observe les comportements 
de la jeunesse polonaise d’aujourd’hui, le lecteur est un peu dérouté. De Varsovie 
à Budapest, aller et retour, l’homme, qui se dit « né d’un ventre démoniaque »,
 vit un mois d’octobre hallucinant, érotique et brutal. On se demande à qui 
on a affaire, et puis on comprend que le narrateur lui-même ne le sait pas.

par Jean-Yves Potel



« JE NE SAIS PAS QUI JE SUIS »

officier polonais digne,  courageux,  je suis  un 
Polonais, je suis  un homme,  je suis viril,  je 
suis, je suis, je suis… » Qu’en sait-il vraiment ?

Le récit  de Szczepan  Twardoch  nous emporte 
dans un  tourbillon  crépusculaire, parfois 
baroque,  tenu  par  un suspens digne des 
meilleurs thrillers.  Kostek est  chargé d’une 
mission  difficile,  il voyage,  se déguise en 
officier  de la  police  militaire allemande, 
traverse des frontières, tombe amoureux… 
L’auteur entrechoque des situations drama-
tiques ou  futiles, des styles d’écritures aux 
rythmes des délires du  personnage.  Profon-
dément égocentrique, voire  égoïste,  Kostek  est 
en dialogue permanent  avec un  double, une 
voix  féminine, qui l’observe dans le  plus 
intime,  qui connaît  l’avenir.  Une sorte d’ange 
gardien aux humeurs changeantes, elle-aussi.

Joli  procédé littéraire qui  dédouble le person-
nage.  Nous le suivons de ces deux points de 
vue, à travers leurs discussions. Nous sommes 
moins dans la  psychologie que dans les 
jugements moraux  ou  philosophiques. « Qu’il 
est dur d’être polonais  quand on est allemand 
de sang et d’origine,  quelle  torture ! »,  soupire 
Kostek, tandis que sa  voix  intérieure lui dit  : 
« Mon Kostek, espèce d’idiot, si seulement tu 
savais à quel point tes  polonités et tes 
germanités sont sans importance, à quel 
point les  sexes  sont sans  importance, à quel 
point tes  honneurs  et tes dignités et tes valeurs 
propres et réfléchies sont sans importance… ça 
pourrait te rendre tellement libre… »

Dès lors le  propos central du  roman  n’est  plus 
une succession  d’aventures plus ou  moins 
extravagantes.  Nous plongeons dans une 
atmosphère décadente,  des paysages désolés, 
une « ville violée », des cabarets qui n’existent 
plus aux  clients fantomatiques.  Non sans 
humour  d’ailleurs.  Kosteck  roule en  Chevrolet 
à  gros cylindres, dandy  au  milieu  de la  mort. Il 
retrouve un  père gueule cassée héros de la 
Grande guerre, policier  nazi. Avant  guerre,  il 
aimait  «  cogner des  nationaux-radicaux, 
picoler avec des  voleurs  juifs,  jouer aux cartes 
avec eux, aller aux putes avec des apaches 
polonais et faire la tournée  des  caboulots  », 
maintenant  il  se dit  soldat  et patriote. Est-il 
héroïque  ?  : «  Il y a un mois, je tirais,  je 
commandais,  je me mettais  à couvert.  Il se 
mettait à couvert, il commandait,  mais est-ce 
qu’il a  tué,  je ne  sais  pas, pour faire peur, 
peut-être. Oui. » Les deux  voix se répondent. 
« Tu ne comprends pas  l’humanité »,  lui dit-
elle encore.

Aime-t-il  les femmes ? « J’aime les femmes », 
se répète-il. Puis quand l’une lui répond : « Tu 
n’imagines quand même pas que tu vas  me 
séduire avec cette indifférence forcée ? Moi ? » 
Sa  petite voix  se moque de lui  : «  Cela t’a 
dérouté,  mon Kostek,  qu’elle te dise ça.  Tu as 
perdu confiance.  Tu t’es troublé.  Il y a 
beaucoup de mots  pour exprimer ce qui est 
ton essence,  mon Kostek.  Tu es facile à 
déconcerter. Tu es  une personne qui perd 
facilement confiance. » Il  se rêve des identités 
contrastées. Tantôt dandy  :  «  Je suis Kons-
tanty Willemann, gentleman, viveur,  homme 
à catins et toxicomane. Je  n’ai jamais  manqué 
d’argent.  J’apprécie la compagnie d’artistes  et 
d’écrivains.  J’appréciais.  J’aime les  femmes. » 
Tantôt  héros : « Je suis la Pologne ! Je suis  la 
Pologne !  », se crie-t-il. Il craint et  désire la 
morphine : « J’ai peur d’aller chez Salomé,  car 
ma fiole  m’y attend. Pleine de couleurs.  Alors 
qu’elle me manque de plus en plus, ma petite 
fiole. Et même si ma douce,  ma blanche putain 
a déjà vidé cette  fiole, elle peut certainement 
en chercher une autre. »   Sa volonté est molle, 
commente la  voix intérieure : en  s’approchant « de 
l’appartement de son épouvantable  et douce 
putain, de  sa fiole  pleine  de bonté et de  bonheur, il 
sait qu’il n’y résistera pas, mais il croit qu’il 
résistera. »

La  mémoire le trouble.  Il  ressasse son  passé,  sa 
guerre,  ses femmes,  son  avenir  et  ses rêves. 
« Où es-tu ? ». « Tu es encore ailleurs », lui dit 
sa  voix  : «  Les  époques se nouent en une 
tresse,  mais seulement pour toi, car moi,  je 
vois  tout dénoué,  comme si je regardais  un 
ruban, et il y a ici simultanément toi là-bas  et 
toi ici et toi alors et toi ici maintenant. »

Tout  cela  finit  mal.  Sa  voix  le quitte. 
Lamentable,  menteur  et  vaniteux, le  person-
nage irrite et fascine à  la  fois.  On  sort de ce 
gros livre,  sonné.  Dans une époque de défaite, 
un peu  comme la  nôtre, les repères se sont 
déglingués les uns après les autres,  l’homme 
n’intéresse plus,  le monde n’a  plus de sens. Les 
dernières phrases du  roman  tombent comme 
la  morale  d’un  conte  : «  Il n’y a pas de 
‘pourquoi’.  Rien n’est fait dans un but, les 
choses  sont,  et c’est tout. Il n’y  a que la 
sombre,  la noire substance pulsatile  cachée 
sous  la fine peau du monde  et ce n’est qu’à 
l’extérieur,  ce n’est qu’à la surface qu’elle 
cherche des  réponses  à la question ‘pourquoi’. 
Rien n’a de but.  » Jeune star  du roman 
polonais, auteur  prolifique, dandy  également, 
mannequin  pour  les publicités des automo-
biles Mercedes,  Szczepan  Twardoch  est  né en 
Silésie. Il transmet  avec  brio, en  prenant pour 
toile de fond la  Pologne de 1939, les désarrois 
de la première jeunesse du XXIe siècle.
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Le voyage des mots

Vénus Khoury-Ghata, qui vient 
d’être accueillie dans la collection 
Poésie/Gallimard, est poète, 
traductrice, romancière. Parisienne 
depuis plusieurs décennies, 
elle est restée très attachée 
à son village d’origine, situé 
dans le Haut Liban.

par Marie Étienne

Vénus Khoury-Ghata La Femme qui ne savait pas 
garder les hommes (récit), Éditions Mercure 
de France, 125 p., 12, 50 €.
Le Livre des suppliques (poésie)
Éditions Mercure de France, 146 p. 15 €.

Les mots étaient des loups, poèmes choisis
(préface de Pierre Brunel), Éditions Gallimard 
« Poésie / Gallimard », 275 p., 7,20 €.

Auteur  d’une quarantaine de livres,  Vénus 
Khoury-Ghata  entretient  depuis l’enfance des 
relations passionnées avec  la langue française. 
Née près de Beyrouth, elle passa  son  enfance 
et son  adolescence partagée entre la  capitale et 
le village de Bcharré,  «  au nord de tous les 
nords », où  sa  mère était  née. Ce qui n’est pas 
anodin. Jusqu’à très récemment,  les habitants 
de Bcharré parlaient encore le syriaque,  dérivé 
de l’araméen  et  langue liturgique des 
maronites. Pendant la guerre  civile, la  résis-
tance chrétienne y fut prédominante.
Son  père,  un  ancien  moine, était  très cultivé ;  il 
connaissait  si  bien  le  français qu’il fut 
traducteur  auprès du  Haut-Commissaire,  dans 
un Liban  qui faisait  partie de la  Syrie alors 
administrée par la France sous régime de 
mandat.  Après le départ des Français, il 
intégra  l’armée libanaise,  ce dont il souffrit 
beaucoup, se disant « orphelin de la France ».

Sa  mère s’exprimait  dans une langue bien  à 
elle,  un  mélange de l’arabe dialectal et  de 
français.  C’était,  écrit  Vénus Khoury-Ghata, 
« une analphabète  bilingue ». Le bilinguisme, 
la  double  vie (la  double vue ?) sont au  cœur  du 
destin de l’auteur, qui déclarait  en  2001, dans 
La Revue des  deux mondes : « Je suis  bigame, 
je mène une double vie  sous  le couvert de 
l’écriture. J’écrirai un jour un livre pour 
raconter ma vie au grand jour avec la langue 

française et ma vie clandestine avec  la langue 
arabe ».

La  France, où  elle vit  depuis 1972, est 
désormais son  pays.  «  L’exil,  me disait-elle 
récemment, est,  d’après  le proverbe, une porte 
ouverte pour les  uns, un tombeau pour les 
autres… Pour moi l’exil est à  présent dans  la 
langue  arabe… J’ai d’abord cherché à greffer 
une langue sur une autre, de faire entrer la 
pensée arabe dans  le  moule français… Mais  la 
langue  arabe  est trop sentimentale, imagée, 
métaphorique. Trop solennelle,  elle vire tout 
de suite à l’épopée ou au péplum… La langue 
française,  moins pathétique,  est devenue pour 
moi un garde-fou pour éviter les  dérapages… 
J’ai mis  du temps à l’adopter tout à  fait… À 
présent j’écris directement en français… »

C’est  donc du  père que lui  vient  le français, un 
père très dur,  rendu  amer,  que sa  fille prit  en 
haine quand il fit  enfermer son  fils aîné, 
Victor,  dans un  asile psychiatrique parce qu’il 
se droguait. Il y  subit  d’abord des électrochocs, 
puis,  après plusieurs tentatives de fuite pour 
rejoindre la maison familiale, une lobotomie.

Car  le voilà  le drame affreux, la  mort  du  frère, 
son  enterrement,  la  disparition,  la  dénégation 
de ses poèmes,  que Vénus s’est  donné pour 
mission  d’exhumer :  « Un séjour long de deux 
ans  à Paris  sans trouver d’éditeur,  la drogue 
devait le consoler.  Retour par une nuit 
pluvieuse, dans  une maison où personne ne 
l’attendait.  Incohérent son discours  sur ses 
poèmes retenus en otage  par un hôtelier de la 
place Saint-Sulpice, échevelé le récit de son 
périple Paris-Beyrouth fait à pied. Avait-il 
marché sur l’eau comme le fit deux mille ans 
auparavant celui né à Nazareth ? 
L’hôpital psychiatrique appelé par son père 
promit de le récupérer à l’aube. » (La femme 
qui ne savait pas garder les hommes)

S’il  y  a  du  tragique,  chez Vénus Khoury-Ghata, 
il y  a  aussi  un  chatoiement,  une faconde et une 
exubérance proprement orientales ou  simple-
ment  méditerranéennes, qui peuvent surpren-
dre ou  même choquer  la  réserve parisienne. Le 
tragique est  constamment  relayé et compensé, 
équilibré par  une lucidité et  un  humour 
presque cruels tant ils sont  vifs, sans 
concession.  « Mourir ne  donne pas le  droit de 
cesser de s’occuper des  siens  »,  écrit-elle à 
propos de son  second mari,  dans La Femme 
qui ne savait pas  garder les  hommes.  Vénus a 
l’œil précis, l’observation féroce et la 
générosité immense.
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LE VOYAGE DES MOTS

Elle possède le talent  de raconter,  même en 
dehors de ses romans, et de nous entraîner  sur 
le chemin  des fables (qui,  on  le sait,  ne disent 
que la vérité), comme celle  des orties,  par 
laquelle  débute l’anthologie parue chez 
Gallimard.  «  Les orties sont de vieilles 
connaissances », elles encombrent sa  page,  de 
même qu’elles encombraient et  bouchaient les 
fenêtres dans la  maison de la  montagne. Il faut 
les enlever,  les arracher  du  terrain  vague,  pour 
retrouver  la tombe du  fils et  ses poèmes. Ce à 
quoi s’efforce le fantôme de la mère :

«  Elle  remettait toujours  au lendemain ce 
travail qu’elle disait au-dessus de ses forces. 
C’est une  fois morte qu’elle retroussa ses 
manches pour leur faire un sort
ses  ahanements  ne sont pas  signe de fatigue 
mais  de satisfaction devant le travail 
accompli
“J’aurais dû le faire de mon vivant”, explique-
t-elle sur un ton d’excuse
en s’essuyant le front avec le  coin de son 
tablier
geste qui montre l’étendue de sa robe rongée 
par son séjour sous terre.
…
Comment fit-elle pour parcourir douze  milles 
kilomètres de haine,
“Il fallait le  faire”, dit-elle, modeste,  mais  elle 
a beau faucher,
l’ortie croît plus vite que ses gestes. »

« Le voyage de la morte et des  mots », c’est 
celui de la  mère, c’est  celui de Vénus qui partit 
du  Liban  à 35  ans, au  bras de son  second mari, 
le médecin  biologiste Jean Ghata, tant aimé et 
si  tôt  perdu, pour  s’installer  en  France.  Dès 
lors, Vénus n’a  pas cessé de voyager,  de la 
mort de ceux  qu’elle a  perdus après les avoir 
chéris ou  au  contraire haïs,  à  la  jouissance, 
l’impertinence des mots.  « De la mercerie qui 
vendait des ficelles  des  cordelettes des  pelotes 
de laine » à  l’école du  village où un instituteur 
comprend qu’il  lui faut enseigner  aux  enfants 
«  le grec parce que tout vient de là / 
l’araméen à cause du Christ / le français pour 
venger Jeanne d’Arc et Vercingétorix  ».  De 
l’arabe au  français,  car  elle traduit  le poète 
libanais d’origine syrienne, son  ami Adonis, 
peut-être son  frère d’adoption,  celui qu’elle a 
élu  pour  donner  suite au  vrai,  au  jeune homme 
mort avant  d’avoir  écrit son  œuvre.  De hier à 
aujourd’hui,  de ailleurs à  ici, elle  rapporte des 
odeurs, des sons et  de l’amour,  elle rapporte  la 
colère et la  peur. «  C’était hier / il y a très 
longtemps  / la colère du père renversait la 
maison ».

Elle a  choisi  la  France tout en  louchant, 
migrant  vers la  neige du  village, vers la  terre 
du  village où  dort la  mère,  itinérant  d’un  mort 
acrimonieux à l’autre,  d’un mot insatisfait  à 
l’autre. « Changer de pays et de ville ne sert à 
rien ».  Changer  de langue, probablement  que 
si.  « Pourquoi cet entêtement à raconter mon 
pays  dans  une langue qui n’est pas  la 
mienne ? me suis-je demandée pendant des 
années. La réponse est simple : vivant au 
Liban,  je  n’aurais  pas écrit de  livres  mais fait 
la cuisine et des  enfants.  La nécessité de le 
raconter est venue avec l’éloignement. Il 
fallait le réinventer tel qu’il était,  divisé, 
meurtri,  pour me donner l’impression de 
partager le quotidien terrible de mes 
compatriotes ».

C’est  par  cette  étrangeté-là  qu’il convient  de 
lire un  auteur qui  ne nous offre pas un 
exotisme de pacotille  mais la  capacité de 
percevoir  le différent, d’acquérir  la  connais-
sance de ce qui n’est  pas soi,  de nous 
transformer  en  « exote », selon  le  beau  mot de 
Victor  Segalen. Par  ce qu’elle insinue, par  ce 
qu’elle introduit  dans nos habitudes de 
lecteurs de poésie ou  de lecteurs tout  court, 
Vénus Khoury-Ghata nous aide à  déplacer  les 
perspectives, à penser, éprouver autrement.

« Quel nom donner à la chose qui change sans 
cesse d’apparence ? » se demande-t-elle. Quel 
nom  donner  à  la  femme qui  a  pris celui de ses 
deux  maris,  et  dont le prénom  est  un  mythe ? 
Qui  a gommé le nom  du  père dont  elle provient 
pourtant  deux fois puisqu’il a  engendré son 
amour du français et son désir d’écrire ?

Se construire,  s’édifier  sur  un  effacement, c’est 
la  tâche que connaissent  les femmes, toute 
femme écrivain. Devenir  parisienne sans 
cesser d’être bcharriote, «  retournante  », 
comme elle se qualifie elle-même, femme de 
lettres sans cesser  d’être mère,  animer  un 
salon littéraire,  acclimater  la  poésie arabe en 
France et s’imprégner  de la  culture française, c’est 
ce à quoi s’est efforcée Vénus Khoury-Ghata…

Un pays et  une langue ne sont  jamais aussi 
grands que quand ils s’ouvrent aux  autres, dit-
elle,  ils sont pareils à  « un fleuve qui accepte 
l’eau de ses confluents  ».  Alors la  chance 
(d’être  parti de son  pays,  ou  à l’inverse  d’être 
un pays d’accueil)  est  réciproque  :  pour  l’exilé 
comme pour son hôte.

Vénus Khoury-Ghata publiera à l’automne 
prochain, toujours au Mercure de France, Les 
derniers jours de Mandelstam, une conversation 
imaginaire entre Staline et Mandelstam.
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Au bonheur des sous-préfètes

La récente édition, complétée 
d’inédits, des Œuvres poétiques 
complètes d’Albert Samain 
permet de lire à nouveaux frais 
un auteur oublié dont un critique 
chagrin écrivait, il y a près 
d’un siècle, que c’était 
un « lyrique pour sous-préfètes, 
embourgeoiseur de ce que 
les autres cherchaient 
et ont maintes fois trouvé ».

par Catriona Seth

Albert Samain, Œuvres poétiques complètes
édition de Christophe Carrère
Classiques Garnier, 794 p., 79 €.

Si l’on  vous demandait  de nommer deux  ou 
trois lauréats du  Prix  Nobel de Littérature, 
vous ne songeriez pas forcément  au  premier, 
Sully  Prudhomme.  En  lui attribuant  la 
récompense en  1901, le  jury  saluait chez lui 
« la composition poétique qui met en évidence 
un idéalisme grandiose, une perfection 
artistique et une  combinaison rare des 
qualités  tant du cœur que de l’intellect ». Un 
contemporain qui  ne décrocha  pas la 
récompense suprême accordée par  l’Académie 
suédoise,  mais aurait  pu  y  prétendre s’il n’était 
pas mort le 18  août  de l’année précédente, est 
Albert  Samain, dont la  célébrité,  à  l’époque, 
n’avait  rien à envier  à  celle de Sully 
Prudhomme.

En 1905, Samain  était encore le poète du 
Mercure de France dont les recueils se 
vendaient le mieux  ; en  1931,  un  monument 
était  inauguré à sa mémoire dans le jardin  de 
Vauban  à  Lille,  sa  ville natale,  en présence du 
gratin  littéraire du  moment  : Anna  de 
Noailles,  Paul  Fort,  Maurice Maeterlinck, 
Henry  de Montherlant… En  1949-50  ses 
œuvres complètes étaient publiées avec des 
illustrations de Paul-Émile Bécat.  En  1958 le 
centenaire de la  naissance du  poète motiva 
encore des célébrations à  Paris et  dans le 
Nord. 

Le demi-siècle qui a  suivi n’a  pas été tendre 
avec l’auteur d’Au Jardin de l’Infante. Comme 

celui de Prudhomme,  l’astre de Samain  a pâli. 
Tous deux sont  considérés désormais comme 
maniérés et  leur  néo-classicisme à  la  plastique 
souvent trop parfaite touche moins que les 
angoisses de certains décadents  ; leurs mètres 
parfaitement  réglés sont  vus comme des 
carcans par  ceux  et  celles dont  la  culture 
poétique ne remonte pas plus haut que le vers 
libre.

Les paysages intérieurs à  l’esthétique mélan-
colique, les beautés sensuelles qu’accueillent 
les vers de Samain sont  le  produit d’une 
imagination  refuge tôt  développée par  un 
orphelin lillois à la sensibilité aiguë :

Mon enfance captive a vécu dans des pierres, 
Dans la ville où sans fin, vomissant le 
charbon,
L’usine en feu dévore un peuple moribond :
Et pour voir des jardins je fermais les 
paupières…

J’ai grandi ; j’ai rêvé d’orient, de lumières
De rivages de fleurs où l’air tiède sent bon,
De cités aux noms d’or, et, seigneur vagabond,
De pavés florentins où traîner des rapières.

Les délices d’un  crépuscule mystique, les 
infantes qui  n’en  finissent  pas de ne pas 
vieillir, dans leurs robes de parade surannées, 
les extases assoupies et  les exaltations 
parfumées des lys laissent deviner  parfois des 
frémissements de l’âme,  des inquiétudes 
passagères qui  se résolvent difficilement  sauf 
dans des sanglots de violons ou  des arpèges 
vocalisés au  loin. Samain  a  aimé la  musique, 
passionnément. Boieldieu  comme Wagner font 
ses délices. Fauré compose telle mélodie sur 
les vers de celui qui appelle ses textes 
«  chanson  »,  «  nocturne  » ou  «  musique 
confidentielle  » et  pour  lequel une mer peut 
«  chante[r] en vagues d’élégie  » comme il 
l’écrit  dans un  poème aux  harmonies inégales 
mais qui  contient  de vraies beautés.  Que le 
lecteur  en  juge par  quatre vers parmi les plus 
réussis de l’ensemble :

Je voudrais, convoitant l’impossible en mes 
vœux,
Enfermer dans un vers l’odeur de tes 
cheveux ;
Ciseler avec l’art patient des orfèvres
Une phrase infléchie au contour de tes lèvres.

C’est  que,  pour Samain,  la  musique représente 
un  au-delà  inaccessible,  langage d’une 
transcendance à laquelle il aspire,  lui qui 
aimerait tant, écrit-il,
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AU BONHEUR DES SOUS-PRÉFÈTES

[…] sur le piano, tel soir mélancolique
Ressusciter l’écho presque religieux
D’un ancien baiser attardé sur tes yeux.

Samain  a  lu  et  bien  lu  André Chénier  dont il 
imite à  l’occasion  les «  bucoliques  », tout 
comme Heredia  au  même moment. Il est 
marqué par Boucher  et Watteau, la figure 
tutélaire des Fêtes galantes de Verlaine. 

Il retrouve à  l’occasion les accents d’un  Saint-
Preux  dans le cabinet de Julie (« Tout ce  qui 
t’a touchée m’inquiète et m’enivre »).  Ailleurs, 
comme dans «  La  Cuisine  », posthume,  le 
quotidien peut  lui fournir une inspiration 
moins artificielle :

Dans la cuisine où flotte une senteur de thym,
Au retour du marché, comme un soir de butin,
S’entassent pêle-mêle avec les lourdes viandes
Les poireaux, les radis, les oignons en 
guirlandes,
Les grands choux violets, le rouge potiron,
La tomate vivace et le pâle citron.

Au milieu  de la  scène, la  raie «  fouillée au 
couteau,  d’une plaie écarlate  » rappelle telle 
nature morte de Chardin, mais le poème est 
bien  de son  époque, et la  scène témoigne de 
l’intérêt de Samain  pour  ce qui  l’entoure et pas 
simplement pour un passé esthétisé.

Si,  rendant  compte du  classicisme d’une 
admiratrice du  Jardin de  l’Infante,  Anna  de 
Noailles, en  1922, Charles Derennes qualifie 
Samain  de «  lyrique  pour sous-préfètes, 
embourgeoiseur de ce que les  autres 
cherchaient et ont maintes  fois  trouvé  », 
Christophe Carrère, qui édite ses œuvres 
complètes, évoque « une vie intérieure de petit 
prince fonctionnaire où la chasteté,  en un 
mot, domine et non l’esthétique du péché 
d’une société désagrégée. » 

Ce n’est pas forcément  rendre service à  un 
auteur  dont il  présente, avec d’admirables 
scrupules éditoriaux, les recueils, la  pièce 
Polyphème,  les poèmes épars et  inédits au  sein 
desquels un  lecteur  sans œillères peut trouver 
encore des vers émouvants.

Un sinologue élégant

L’histoire de Simon Leys, telle que 
la raconte avec précision 
et références à l’appui 
Philippe Paquet, qui connaît 
bien le sujet (la Chine classique 
et contemporaine) et a bien connu 
l’homme, est celle de deux 
métamorphoses dues aux 
circonstances. En 1955, 
Pierre Ryckmans, futur Simon Leys, 
jeune étudiant catholique belge 
en lettres et histoire de l’art, 
participe à une délégation, 
pour un voyage d’un mois 
en Chine à l’invitation 
du gouvernement chinois, 
avec en prime une rencontre 
avec Zhou Enlai, alors chef 
du gouvernement et Ministre 
des Affaires Étrangères 
( qui, nous dit le livre, 
« avec son élégance d’Ancien 
Régime… fut certainement 
l’un des plus brillants comédiens 
de notre siècle »).

par Pierre Pachet

Philippe Paquet, Simon Leys: 
navigateur entre les mondes 
Gallimard, 672 p., 25 €

Émerveillé par le  pays,  Pierre Ryckmans 
décide d’en apprendre la langue et  l’écriture,  et 
complète son  apprentissage par  une immer-
sion  à  Taïwan (où  il  rencontre sa  future 
épouse).  Ainsi  naît  le sinologue respecté, 
connu  du  public par  son étude et  sa  traduction 
des Entretiens  de Confucius,  de  Lu  Xun  (La 
Mauvaise Herbe), du  traité  de peinture de Shi 
Tao (Les  Propos  sur la peinture du moine 
Citrouille Amère),  et des Six Récits  au fil 
inconstant des  jours  de Shen Fu,  autobio-
graphie délicate d’un  homme modeste du 
XVIIIe siècle,  qui servit  plus tard de modèle 
aux  récits de la  déportation  des intellectuels à 
la  campagne de Yang  Jiang, Six récits  de 
l’École des cadres  : textes admirables et 
admirablement  choisis. On ne mentionnera 
pas ici ses nombreux autres travaux  sur  la 
peinture et  la  pensée chinoises,  en  particulier 
ses articles de l’Encyclopædia Universalis.
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UN SINOLOGUE ÉLÉGANT

La  seconde circonstance tient  au  séjour  de 
plusieurs années de Ryckmans à Hong  Kong, 
au  moment  où  se déroulait  en  Chine la 
chaotique et  peu  déchiffrable «  Révolution 
culturelle  » lancée par  Mao en  1966, qui 
suscita  l’enthousiasme de maints naïfs en 
Occident.  «  Hong Kong était un poste 
d’observation idéal », et grâce à  la  presse 
locale, aux  publications de Taïwan, et  aux 
contacts avec les réfugiés du  Continent, 
Ryckmans accumula  nombre d’informations, 
et en  conçut  une lecture hardie qui décelait 
une lutte pour  le pouvoir ; Mao en passe d’être 
écarté par  ses camarades lançait la  jeunesse 
« à l’assaut du Quartier  Général »,  quitte à  la 
faire réprimer  par  l’armée une fois son  but 
atteint.

Cette interprétation aujourd’hui  largement 
acceptée était  alors nouvelle et  même 
scandaleuse.  Elle fut publiée en français en 
1971  sous le  titre malicieux Les  Habits neufs 
du président Mao (Champ libre, préface  de 
René Viénet dont  l’auteur  dira  : « c’est Viénet 
qui m’a inventé »). Comme à ce moment-là  la 
Belgique avait  besoin  d’un  sinologue pour  son 
ambassade à  Pékin  (Ryckmans vivait  déjà 
depuis un  an  en Australie),  le ministère belge 
le pria  de signer  son  pamphlet  d’un  autre nom. 
D’où  Simon Leys (issu  du  René Leys de Victor 
Segalen),  qui signa  les écrits sur la  Chine 
contemporaine,  avant  que les deux  écrivains 
ne fusionnent.

Simon  Leys,  tel que le  présente  son  biographe, 
fut  amoureux  de la  Chine, de sa  peinture en 
particulier,  de la  mer  (il navigua  dès sa 
jeunesse, sur  des chalutiers jusqu’en  Islande, 
puis aux Glénans, puis sur  un  thonier, et plus 
tard en  Australie),  et  des livres.  Outre le mérite 
rare d’avoir  compris que dans le système 
communiste, derrière le brouillard de 
l’idéologie et des slogans,  il s’agissait  de 
conquérir  le pouvoir et  de le  garder,  il fut  un 
écrivain  sobre et  élégant,  cependant éloquent, 
quelquefois mordant voire blessant dans la 
polémique (y  compris contre les sinologues 
ennemis François Jullien et J.-F. Billeter).

Suivre cette vie si  soigneusement  racontée, 
c’est  d’abord voir  comment l’amour  de la 
Chine ancienne s’y  marie à  l’attention aux 
luttes du  présent,  en  particulier  aux défenseurs 
des droits de l’homme  : Wei  Jinsheng, Liu 
Xiaobo,  Chen Guangcheng.  C’est  aussi jouir 
d’un  florilège de phrases et  de pensées,  qu’elles 
soient  de Leys ou des auteurs qu’aima ce grand 
lecteur, qui fut aussi un  grand traducteur  (y 

compris d’un texte de Simone Weil,  du 
français vers l’anglais),  car  la traduction  est 
selon lui « la forme suprême de la lecture ».

On  ne peut  toujours approuver  ou  suivre ces 
phrases et  pensées ;  on  apprécie leur  belle 
écriture et  leur  indépendance.  Voir  son  livre de 
2005, Les Idées des  autres. Shen  Fu  : « le don 
de  la poésie… n’est pas le  privilège de 
quelques  prophètes  élus, mais  l’humble 
apanage de tous ceux qui savent découvrir,  au 
fil inconstant des jours,  le long courage de 
vivre et la saveur fugitive  de l’instant. » 
Flaubert  : « J’ai toujours  tâché  de vivre dans 
une tour d’ivoire. Mais  une marée de merde 
en bat les  murs,  à la faire crouler. » Simon 
Leys  : « Le sens d’un essai est décidé par son 
auteur. Le sens  d’un roman est décidé par ses 
lecteurs.  » Et cet avertissement  de Czeslaw 
Milosz  :  «  Toutes les  biographies  sont 
évidemment fausses… les  biographies  sont 
comme les  coquillages  : on n’en apprend pas 
beaucoup du mollusque qui y a vécu. »

Quelques titres pour  finir,  parmi les moins 
connus : Ombres  chinoises, Images  brisées, La 
Forêt en feu (rassemblés en  «  Bouquins  »), 
Orwell ou L’horreur de la politique,  le roman 
La Mort de Napoléon,  l’enquête sur  Les 
Naufragés  du Batavia.  Anatomie d’un 
massacre  et  Le Studio  de l’inutilité  (2012). 
Simon Leys est mort en 2014, à Sydney.
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Hans Blumenberg, Préfiguration : 
Quand le mythe fait l’histoire 
Trad. de l’allemand par Jean-Louis Schlegel
Seuil, coll. « L’ordre philosophique », 144 p., 20 €

Ce chapitre peut être lu  pour  lui-même, selon 
son  sous-titre allemand «  Arbeit am 
politischen Mythos »,  travail sur  le mythe,  le 
mythe politique, que le traducteur  propose 
sous la  forme  :  «  Quand le  mythe fait 
l’histoire  ». Hans Blumenberg  fait  du mythe 
comme préfiguration, pour  l’homme politique, 
une aide à  la  décision, et un  instrument  de 
légitimation. Ainsi  de la  date retenue par  les 
dirigeants égyptiens et  syriens pour  le 
déclenchement  de la  guerre de Yom  Kippour, 
le dixième jour  du  ramadan,  comme en  623, 
(ou  624), où  l’islam  triompha  à  la  bataille de 
Badr.  La  répétition  ne garantit pas la  réussite 
mais elle fournit une référence et une 
justification.

Pour  Frédéric II Hohenstaufen, Hans Blumen-
berg  parle d’auto-mythification, l’empereur 
banni par  le pape se faisant couronner roi  de 
Jérusalem  lors de la  croisade de 1229  et 
inscrivant  son action  dans l’histoire du 
christianisme.  Par  comparaison, Napoléon, qui 
se voyait  en  nouvel Alexandre, mènera  une 
croisade séculière en  Égypte,  pour  retrouver 
l’héritage romain cher  à  la  Révolution 
française sur  cette terre de sagesse ancienne. 
Hans Blumenberg discute l’interprétation par 
Ernst  Kantorowicz,  en  1927, de la  figure de 
Frédéric  II dans sa dimension  mythique alors 
que l’action  de l’empereur  n’a  guère concerné 
l’Allemagne, un  pays où,  précisément, durant 
la  république de Weimar,  s’esquissa une 
nouvelle mythologie.

C’est  alors qu’apparaît,  dans la  série des 
conquérants, le personnage de Hitler  dans son 
aveuglement et sa  dépendance à  la  répétition, 
assumée ou  niée  : le blocage devant  Moscou 
comme Napoléon  ? «  L’histoire ne  se  répète 
pas » ; la  mort  de Roosevelt  rappelant  celle de 
la  tsarine Élisabeth  en  1762,  qui sauva  la 

Prusse ? « Le grand miracle que je  n’ai cessé 
de prédire  ». L’histoire se plie à  l’auto-
mythisation. Hitler, nouveau  Frédéric  le 
Grand : c’est  le portrait qu’en  dresse Goebbels 
dans son Journal.  Marcher  dans les pas de 
l’empereur  pour  renouer  avec la  victoire, 
puiser  dans le Frédéric  le Grand de Carlyle les 
recettes pour  changer  le cours des événe-
ments : l’illusion ne tient  guère et la  rhétorique 
n’embraye plus.

Fondamentalement,  c’est  l’expérience du 
nazisme qui est  au  centre de ce chapitre,  dont 
le titre initial  était  «  Stalingrad comme 
conséquence mythique  »,  un  chapitre que 
Hans Blumenberg avait retiré parce qu’il « lui 
avait gâché le  goût du livre  »,  comme il 
l’indique à  un  correspondant.  «  Avoir à se 
souvenir encore  et encore de Hitler », dont  les 
historiens font  leur  objet d’étude renouvelé 
dans les années soixante-dix, c’est  ce à quoi 
Hans Blumenberg  se résigne difficilement,  en 
faisant dans un  autre texte  le « détour » par 
Napoléon,  dont  il  dénonce l’incompétence 
militaire ; ces chefs de guerre en imposaient  à 
leur  entourage par leurs succès temporaires, 
remportés grâce à  l’impéritie de leurs 
adversaires, et  finissaient par  croire eux-
mêmes à leur omniscience. Le délire aveugle 
ceux  qui en  sont possédés au  point qu’ils en 
perdent tout sens de la  réalité.  Vouloir s’égaler 
à  tel  personnage historique ou  le  dépasser  en 
triomphant  là  où  il a  échoué ne suffit  pas à 
garantir  le succès : le Führer  ne peut conduire 
son peuple qu’à la défaite et au néant.

On objectera  que cette dimension  mytho-
logique de la  conduite de Hitler  ne représente 
qu’une partie du «  mythe  » nazi,  entendu 
comme un  complexe de discours nationaliste, 
raciste et  völkisch : le chancelier  du  IIIe Reich 
et  ses idéologues et affidés ne rêvaient 
grandeur  nationale et  militaire, dans la  suite 
de l’histoire d’une grande Allemagne,  qu’en 
réduisant nombre de populations en  esclavage, 
sinon en  les exterminant. Hans Blumenberg 
ne l’ignorait  pas, qui avait  survécu  caché 
jusqu’en  1945,  et peut-être est-ce la  raison 
pour laquelle il n’a pas voulu joindre ce 
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Le rôle du mythe dans l’histoire

Préfiguration est un court texte que Hans Blumenberg (1920-1996) 
avait décidé de ne pas inclure dans son ouvrage Arbeit am Mythos 
(Travail sur le mythe), publié en Allemagne en 1979 et non traduit en français. 
Les éditeurs allemands de ce chapitre sorti des archives de l’auteur ont jugé 
indispensable de l’accompagner de documents et d’une copieuse postface 
pour en éclairer la portée. Le lecteur français leur en sera reconnaissant.

par Pierre Saint-Germain



Sheila Fitzpatrick, On Stalin’s Team : The Years of 
Living Dangerously in Soviet Politics. Princeton 
University Press, 384 p., $35

Si le livre ne comprend aucune révélation  à 
proprement parler, il  est  si  riche en  détails et 
en anecdotes qu’il ne perd jamais de son 
intérêt  et  qu’on  le  lit  comme un (volumineux) 
«  page-turner book  ».  Sheila  Fitzpatrick, qui 
n’a  eu  de cesse de critiquer  ses confrères, plus 
kremlinologues que soviétologues,  obsédés par 
la personnalisation  du  pouvoir  qui rend 
aveugle aux  mutations de la  société, s’autorise 
une biographie collective et  y  prend un  plaisir 
visible1.  Pour  écrire cette  saga, dont les noms 
des protagonistes sont, comme dans tout 
roman  russe,  difficiles à  retenir  pour les 
profanes, Fitzpatrick  a picoré partout : dans les 
mémoires des proches de Staline que le hasard 
ou  le guide lui-même avait épargnés 
(Kaganovitch,  par  exemple),  ou  pas eu  le 
temps de faire disparaître (Malenkov),  dans les 
récits des veuves (celle de Boukharine) ou 
encore dans les souvenirs pieux de leurs fils 
(ceux  de Beria, Mikoyan,  Jdanov) publiés dès 
que la  perestroïka  le  permit  ; dans les «  ego-
documents » qu’elle croise avec  les archives du 
régime assez largement ouvertes désormais et 
les dernières recherches des historiens russes 

et,  pour  la  plupart, américains (sont 
totalement  ignorés les travaux  des historiens 
français,  fort peu  traduits en  anglais).  Il lui 
arrive aussi  çà  et là  de ne pas mentionner  ses 
sources afin,  sans doute,  de ne pas alourdir un 
appareil  de notes déjà fourni,  agrémenté d’un 
index  des noms et de présentat ions 
biographiques dont le lecteur,  même averti, lui 
est reconnaissant.

La  thèse  qui se dégage est,  en  gros,  la 
suivante : contrairement à  l’idée dominante en 
Occident  et  à  Staline qui aimait  prétendre que 
sans lui ses collaborateurs auraient été perdus, 
il s’avère que sans eux il n’aurait pu  exercer  un 
tel pouvoir.  Victimes potentielles constam-
ment  sur  la  brèche, ils n’en  furent  pas moins 
également les initiateurs,  auteurs et complices 
des crimes de son  long  règne. Staline travailla 
avec eux, écoutant  toujours leur avis avant  de 
prendre,  seul, la  décision  finale  : travailler  en 
équipe ne signifie pas la  démocratie ni 
n’empêche la dictature.

Remontons le fil  du  temps,  ces trois décennies 
(1923-1953) au  cours desquelles des membres 
du  cercle de la  première heure comme 
Molotov, Mikoyan  ou  encore Kaganovitch sont 
parvenus à sauver peu ou prou leur place (et 
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chapitre à  son  ouvrage Arbeit am Mythos, 
essentiellement consacré à  l’art et à la 
littérature.

Les éditeurs expliquent dans leur  postface 
combien ce livre est  en  réalité «  secrètement 
politique  » et  nous aident à  comprendre sa 
genèse à  partir  du  texte de 1968, présenté au 
groupe « Poétique et herméneutique » (traduit 
en français sous le titre Raison du mythe, 
Gallimard, 2005).  La  question  de la « destru-
ction  de la  raison » (pour  reprendre le titre du 

livre de Georg  Lukács) et de  l’irrationalisme a 
été posée dans l’Allemagne fédérale après la 
guerre,  avec  celle du  rapport  entre le logos  et  le 
mythos  (que Cassirer  pensait  dépassée).  Par  sa 
phénoménologie historique, Hans Blumenberg 
entreprend une réhabilitation  du  mythe dans 
sa  temporalité,  comme civilisation  du  mythe, 
au  sens où  l’emploie Thomas Mann. Mais sans 
doute son travail consacré au  mythe de 
Prométhée,  et  à  Goethe,  par  ailleurs interlo-
cuteur  de Napoléon,  appelait-il une autre 
formulation  de son  approche pour  la  période 
nazie.

Staline, un travail d’équipe

On ne s’était jamais vraiment posé la question, tant on était persuadé 
que Staline avait régné en maître absolu, inspirant la terreur 
à son entourage. Ce n’était pas entièrement faux, mais pas totalement vrai 
non plus. Dans On Stalin’s Team, la soviétologue australienne 
Sheila Fitzpatrick, chef de file de l’école « révisionniste » américaine 
qui combattit l’école conservatrice « totalitaire », nous livre 
une analyse subtile et abondamment documentée du mode de domination 
exercé par Staline avec – ou malgré – son entourage immédiat.

par Sonia Combe



STALINE, UN TRAVAIL D’ÉQUIPE

leur  tête) jusqu’à  la  mort  du  dictateur  en mars 
1953,  tandis que d’autres,  comme Ordjoni-
kidze, se suicidèrent,  ou, comme Yagoda, 
disparurent dans les purges, et qu’un  Khrouch-
tchev,  venu  plus tardivement,  sut habilement 
se positionner.

Sheila  Fitzpatrick  distingue trois périodes 
correspondant à  trois modalités de gouver-
nance  : pendant la  première, Staline gagne la 
grande bataille des factions consécutive à  la 
mort de Lénine (même si elle a  commencé 
avant).  Staline n’est pas, selon elle, le médiocre 
qu’a  décrit  plus tard Trotsky.  S’inspirant  de 
Lénine, il  sait  former  des groupes autour de 
lui,  utilisant la méthode du mobbying  qui 
consiste à souder  un  groupe en  le fédérant 
contre une seule personne. La première 
victime en  fut bien sûr Trotsky  qui,  souverain, 
ne cherchait pas à  plaire,  ni même à  devenir  le 
chef du  Parti.  Selon Fitzpatrick,  à  l’inverse de 
Staline,  Trotsky  « ne savait pas  organiser de 
factions, il était impatient, décidé,  sarcastique 
et méprisant à l’égard des  gens de  moindre 
intelligence  ».  Staline,  quant à  lui, suscitait 
l’admiration  car  il  savait rester  calme,  se 
maîtrisait  tout  au  long des houleux débats de 
l’après-Lénine,  le  seul cependant  qui pouvait  le 
faire sortir  de ses gonds étant  précisément 
Trotsky. Souvent  humiliés par  ce dernier  qui 
les tenait  en  piètre estime et  ne le cachait  pas, 
les membres du  premier cercle rallièrent 
Staline,  lequel  avait  l’habileté de toujours 
donner  l’impression que les opposants étaient 
les agresseurs.

Son  premier  cercle consolidé,  Staline put se 
lancer  dans une guerre impitoyable contre la 
paysannerie en  Ukraine en provoquant la 
famine,  puis dans les purges des années trente. 
Sa  méfiance,  un  trait  dominant de son 
caractère,  allait  croissant.  Après le  suicide de 
sa  femme en 1932, puis l’assassinat  de son  ami 
Kirov,  chef du  Parti  à  Leningrad,  en  1934, 
l’isolement dans lequel il sombra ne fit 
qu’aggraver  ce trait  de caractère qui atteint  son 
apogée durant les dernières années de sa  vie. 
Fitzpatrick  cite des documents montrant 
Staline lui-même dépassé par  la  dynamique de 
suspicion qu’il avait  engendrée  ; une feinte 
sans doute pour  ne pas avoir  à  intervenir, 
comme le lui  demandèrent à  plusieurs reprises 
des membres de son équipe, en  faveur de leurs 
proches tombés dans le fameux maelström  de 
la terreur.

On reste quelque peu  sceptique devant un 
Staline se plaignant  que le NKVD (sa  police 

politique, ancêtre du  KGB) montât  même un 
dossier  contre  lui ou encore, pour  attester  de 
sa  propre impuissance, énumérant tous les 
membres de sa famille élargie frappés par  les 
purges,  ces purges dont, selon  l’historienne, 
on  ne saura jamais exactement  le  but.  En 
dehors de Mikoyan, qui aurait  été, selon 
Fitzpatrick,  le moins sanguinaire, l’entourage 
de Staline répandit  la terreur  avec zèle parmi 
les responsables locaux du  Parti jusqu’à  ce 
qu’elle  prenne fin  avec l’arrestation  et plus 
tard l’exécution d’Ejov, son  artisan  de 1936  à 
1938,  à  la  tête du  NKVD. (On  notera  au 
passage que les « purges » ne prirent ce nom 
que par  importation du  vocabulaire  occiden-
tal. En URSS,  on disait  sobrement « 1937 », en 
référence à l’année la plus meurtrière.)

La  deuxième période, qui fut  la  plus brève, 
correspond à  celle de la  guerre. Si le pacte 
avec Hitler, en  août 1939,  surprit l’entourage 
de Staline,  on  ne trouve dans les archives 
aucune trace d’une quelconque contestation 
au  sein du  cercle. Staline avait  d’ailleurs pris 
la  peine d’en  expliquer les raisons à chacun 
individuellement, et  tous finirent (ce  que 
conteste pour  son  père le fils de Beria, 
successeur  d’Ejov) par  se rallier  à  son 
argument :  gagner  du  temps.  Entre-temps, on 
découvre un  Staline facétieux,  offrant à 
Ribbentrop,  émissaire de  Hitler  et signataire 
du  pacte,  de porter  un  toast  au  seul juif 
présent, Lazare Kaganovitch.

L’histoire est  connue d’un  Staline, frappé de 
peur  et  de  stupeur  le 22  juin  1941,  qui fuit 
dans sa  datcha pour n’en  ressortir que lorsque 
ses très proches viennent  le supplier de 
reprendre les rênes (il croyait, aurait-il  dit, 
qu’ils venaient  l’arrêter…) La guerre, jusqu’au 
tournant de Stalingrad (hiver  1942-1943),  sera 
la  période de la  plus grande entente au  sein  du 
cercle dirigeant.  Ce n’est  que vers la  fin du 
conflit que Staline, galvanisé par  les succès 
militaires, change d’humeur.  Commence alors 
la  déportation  des peuples (Tchétchènes, 
Tatars).  Intraitable aussi sur  la  question  des 
prisonniers soviétiques qu’il estime coupables 
de s’être laissé prendre, il refuse même de 
négocier  la  libération de son  fils aîné au  motif 
que toutes les familles passent  par  des 
épreuves semblables.

La  deuxième vague de terreur  (1947-1953) 
correspond à la troisième période. Ressaisi 
par  ses démons, Staline sera toujours plus 
méfiant.  Il  se plaint  de son  âge et  de son  état 
de santé, de sa  solitude aussi,  épuisant ses 
proches qui doivent passer leurs nuits avec lui 
dans sa datcha près de Moscou lorsqu’il quitte
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le sud où  il passe de plus en  plus de temps. Il 
ne préside plus le conseil  des ministres. Ce 
sont  Beria,  Khrouchtchev, Malenkov  et 
Boulganine qui dirigent  le pays, avec ceux  qui 
ont été  rétrogradés au  second cercle : Kagano-
vitch,  Mikoyan et Molotov.  Ce dernier,  dont  la 
femme a  été expédiée au  goulag sans qu’il  ait 
pu  s’y  opposer  (il  a  même voté sa  déportation), 
a  d’ailleurs été remplacé aux Affaires 
étrangères par  le sinistre Vychinski,  le chef 
d’orchestre des procès des années trente.

La  paranoïa  de Staline est  de plus en plus 
avérée. Chassez le naturel, il  revient au  galop ; 
les juifs deviennent  sa  cible. Non seulement  il 
dissout le comité antifasciste  juif qu’il avait 
mis sur  pied en 1942  pour  documenter  ce 
qu’on  appelle désormais la  «  Shoah  par 
balles » sur  le territoire soviétique et  se gagner 
l’opinion  publique occidentale et  américaine, 
mais il fait  aussi assassiner  (accident déguisé) 
son  président,  l’acteur  Solomon  Mikhoels. 
Enfin,  il  imagine l’existence d’un  complot de 
médecins, juifs pour  la  plupart,  décidés à 
l’assassiner. La  disgrâce de Molotov  serait  à 
relier  à  l’attitude de sa  femme, Polina, 
accueillant chaleureusement Golda  Meir  à 
Moscou, qui plus est  en  yiddish, lors de la 
visite de la  future Premier  ministre d’Israël 
après que l’URSS eut reconnu  l’État  hébreu, 
un faux pas qui lui vaudra la  déportation.  En 
public, Staline ne se permettra  pourtant 
aucune remarque antisémite et,  si son  cercle 
ne parvient pas à  empêcher  ces actes 
manifestement hostiles aux  juifs,  les uns et les 
autres en  auraient été gênés et  auraient 
réprouvé l’antisémitisme condamné par 
l’idéologie.  (Fitzpatrick rappelle également 
qu’ils restèrent attachés pour  la  plupart à  la 
règle  du  non-mariage,  pratiquant  amour  libre 
et « open marriage »,  prônés au  lendemain  de 
la  Révolution, et  adoptant les enfants des 
camarades décédés.)

Jusqu’à  sa mort, Staline aura  joué au  chat  et  à 
la  souris avec ses collaborateurs,  alternant 
bonnes grâces et disgrâce.  Ils étaient  pourtant 
tous là,  en mars 1953,  autour  de lui, attendant 
sa  mort dans la peur  de l’avenir  davantage que 
dans l’espoir.  Une fois éliminé Beria, 
commode bouc  émissaire puisque responsable 
de la  police politique, Khrouchtchev  prit  les 
devants pour dénoncer  les crimes de Staline 
afin de ne pas y être impliqué. Or, impliqués, 

tous l’avaient  été. Ils ne lui avaient  jamais 
contesté le leadership, mais ils ne pouvaient 
être considérés comme des dominés. Notre 
perception  de ces hommes comme des êtres 
médiocres et serviles viendrait,  encore une 
fois, du  portrait  que Trotsky  a  fait d’eux. Force 
est  de rappeler  que ce dernier  avait l’avantage 
de les avoir  connus personnellement.  En 
revanche, il est  indiscutable que l’auteur  de La 
Révolution trahie avait  la  dent  dure. Pour  deux 
raisons  : la  première est à  mettre en  relation 
avec l’attitude de ces hommes envers lui  lors 
de son  éviction  ; la seconde est  son  peu 
d’indulgence pour  quiconque manquait  de 
colonne vertébrale.

Contrairement  à Trotsky  et  à  la  vieille garde du 
parti bolchevique, les hommes de l’entourage 
immédiat  de Staline avaient, en outre, en 
commun  avec lui  d’avoir  peu  ou  pas du  tout 
voyagé à  l’étranger,  de ne pas connaître de 
langues étrangères et  souffraient  de ce fait 
d’un  sentiment d’infériorité. Manipulés par  un 
Staline pervers et  sadique, qui  n’épargna  ni 
leurs femmes ni  leurs enfants,  ce n’est  qu’à  la 
fin, en  1952,  qu’ils s’opposèrent  subrepti-
cement à  la disgrâce de Mikoyan et  de 
Molotov, les deux  plus anciens alliés.  On 
apprend ainsi qu’ils se rendaient,  avec la 
complicité des autres,  aux  soirées organisées 
par  Staline dans sa datcha  sans y  avoir  été 
invités et  au  grand dam  du  maître des lieux 
qui,  toutefois,  n’osait  pas les renvoyer. Il reste 
qu’on  se demande encore comment  et 
pourquoi ils lui sont restés aussi  longtemps 
attachés. Dès lors qu’ils n’étaient pas des 
médiocres, n’auraient-ils été que des pleutres, 
des naïfs ? Si Sheila  Fitzpatrick décrit  bien  le 
mécanisme de la  fidélité,  elle n’apporte pas de 
réponse décisive à  la  question. Osons-en une 
sous forme d’interrogation :  se peut-il qu’atta-
chés à  l’idée de l’URSS ils aient vraiment  cru 
que Staline incarnait sa réalisation ?

1. On est un peu étonné que The New York 
Review of Books (3 décembre 2015) ait 
confié le compte rendu de ce livre à un 
historien de l’école adverse. Si Richard 
Pipes s’est acquitté honnêtement de sa 
tâche, il en a profité toutefois pour énoncer 
la critique récurrente et infondée des 
soviétologues conservateurs selon laquelle 
les historiens dits « révisionnistes » 
auraient minimisé les crimes de Staline.
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Avec ce livre joliment illustré
 et pas cher, nous annonce 
sa promotion sur les réseaux 
sociaux universitaires, 
Marie-Claire Phélippeau, directrice 
de la revue Moreana, entreprend 
de réhabiliter la figure 
de Thomas More. Mais qui aurait 
cru à l’époque du film 
de Fred Zinnemann, Un homme 
pour l’éternité, où il est 
magnifiquement incarné par 
l’acteur Paul Scofield, 
que le saint homme avait besoin 
d’une réhabilitation1 ?

par Dominique Goy-Blanquet

Marie-Claire Phélippeau, Thomas More, Gallimard, 
coll. « Folio biographies », 272 p., 8,70 €

Le héros intègre de Robert  Bolt  et  Fred 
Zinnemann  résistait  à  toutes les tentatives de 
corruption ou  d’intimidation  orchestrées par 
l’affreux Thomas Cromwell, l’homme de main 
d’Henry  VIII. Tout  a  changé avec la  parution 
de Wolf Hall,  dont  la  BBC nous a  offert 
récemment la  version  télévisée.  Dans cette 
histoire romancée, Hilary  Mantel inverse les 
rôles  : c’est  Cromwell  le  héros plein 
d’humanité et  d’humour,  face à  un  Thomas 
More desséché, crasseux  et  fanatique. Le livre 
puis le feuilleton  en  six  épisodes ont  réveillé  les 
antagonismes toujours vifs en Angleterre entre 
mémoires catholique et  protestante,  divisées à 
l’origine par  le divorce royal dont  ils furent les 
malheureux  protagonistes.  Pour  Hilary 
Mantel,  More n’était pas un  homme pour 
l’éternité mais « une conscience captive de la 
tradition et de  l’autorité »  ; Bolt  l’a  arraché à 
son  époque et arrondi pour  le rendre 
acceptable à  la  doxa laïque libérale du  XXe 
siècle2.

Avant  même que Holbein  fixe sur  la toile les 
traits du  futur  Lord Chancellor, Érasme traçait 
un portrait  chaleureux  de son  ami dans une 
lettre destinée à  leur  petite communauté 
humaniste,  et  lui dédiait son  Éloge de la folie3. 
Sans mettre en  cause le  jugement qui l’envoya 
à  l’échafaud, une pièce élisabéthaine dont 

Shakespeare a  rédigé quelques tirades faisait 
la  part  belle à  son  humanité, son  exercice de la 
justice et ses traits d’esprit.  Ajoutez à  cela  que 
More n’est  pas seulement  l’auteur  de L’Utopie, 
il a  exprimé ses convictions politiques, sociales 
et religieuses dans maints traités,  dialogues, 
lettres,  maximes et  fictions qui occupent 
aujourd’hui vingt  et un  volumes dans la 
superbe Yale Edition of the Complete Works. 
Et qu’il a  eu  droit  à  un  premier  biographe, son 
propre gendre, William  Roper,  dont  la  Vie de 
Sir Thomas More  est  un  long  éloge aimant  et 
admiratif. Mais,  dans son  Book  of Martyrs, le 
protestant  John  Foxe lui reproche avec 
virulence d’avoir  fait fouetter  des hérétiques 
dans son propre jardin  et  brûler  les plus 
récalcitrants d’entre eux.

Marie-Claire Phélippeau  s’applique à  naviguer 
entre les extrêmes de l’hagiographie et  d’une 
«  fiction historique à succès  » où  More 
apparaît  en « triste  redresseur de torts ». Elle 
entend mettre en relief les quatre «  fibres 
essentielles  » qui font  la  trame de ce 
personnage complexe  : l’homme de loi, 
l’homme de lettres,  l’homme d’État et 
l’homme de Dieu. Son  livre,  un  bon  abrégé de 
l’infinie variété de l’individu, n’est  pas 
entièrement neutre.  Dès les premières pages, il 
plaide les circonstances atténuantes dans 
l’affaire Richard III,  l’un des plus anciens 
procès intentés à  More, accusé d’avoir  fourni  à 
la  propagande Tudor,  et  de là  à  Shakespeare, 
la  légende du  monstrueux  bossu. C’est  bien 
chez le cardinal Morton,  où  il servait  comme 
page,  qu’il a  pu  entendre une version  tout 
aussi  difforme des faits, et  c’est dans la 
demeure de Morton qu’il situe un  épisode de 
L’Utopie,  mais de là  à prêter  à  cet  habile 
politicien  le «  souhait  d’idéal  » que va 
développer More, il  y  a  un  gouffre. Morton, 
alors évêque d’Ely, était  prié  d’aller  cueillir  des 
fraises dans le  Richard III de Shakespeare.  Il  a 
servi sans état  d’âme les Lancastre puis les 
York avant  de comploter  pour faire couronner 
Richmond,  le premier  Tudor, et  d’inventer  la 
«  fourche  » qui porte son nom, un  procédé 
visant à  regarnir  le  trésor  royal par  des levées 
d’impôt auxquelles personne ne pouvait 
échapper.

Marie-Claire Phélippeau  a-t-elle voulu  ajouter 
un volet  aux  biographies alertes de Stefan 
Zweig et  à  son  Europe rêvée  ? Avec  une 
érudition  discrète,  elle  esquisse d’une main 
ferme la  société Tudor, la  vie quotidienne à 
Londres, l’ample maisonnée studieuse de 
Chelsea,  le cercle des humanistes et  leurs 
querelles autour  de la  Bible,  première fissure 
majeure au sein de la grande famille 
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chrétienne.  Croisant  les péripéties domes-
tiques et  la  situation  politique européenne,  elle 
brosse avec  maestria  la  carte des retounements 
d’alliances,  les guerres d’Italie,  le sac de Rome, 
la  montée du  luthéranisme et  la  montée 
parallèle de la  censure, les autodafés.  On  peut 
regretter  qu’elle simplifie parfois à outrance,  et 
malmène la  chronologie. Bède le Vénérable 
vivait  près d’un siècle avant Charlemagne. La 
création du  Collège de France est encore à 
venir  quand More fait ses débuts à  la  cour.  Les 
querelles sur  la  traduction  de la Bible n’étaient 
pas de simples arguties linguistiques,  elles 
opposaient  deux  conceptions rivales de 
l’Église, avec ou sans hiérarchie.

Le mortuary fee,  prix  demandé à Richard 
Hunne pour  l’enterrement  d’un  enfant, n’était 
pas son linceul, d’une valeur  toute symbolique, 
mais sa  robe de baptême, beaucoup plus 
coûteuse.  Si More s’intéresse de près à  cette 
affaire, c’est  qu’elle constituait  un  dangereux 
précédent  en  contestant  la  justice ecclésias-
tique  : Hunne s’est  défendu  par  un  bref 
praemunire  qui mettait  le  prêtre en  accusation 
devant  le Banc du  roi, vingt  ans avant 
qu’Henry  VIII ne se serve de cette loi pour 
rompre avec l’autorité papale.  C’est  ce vieux 
statut de praemunire  qui lui  permettra  de faire 
plier  son  clergé en  accusant tous ses membres 
de trahison  en  tant qu’ils obéissent à  une 
puissance étrangère.  Le lendemain de leur 
soumission, More démissionnera  de ses hautes 
fonctions. Impossible en  un  court volume – à 
peine la  moitié de la  biographie de Peter 
Ackroyd – de rendre compte d’une œuvre aussi 
vaste et  variée  ; cependant, la  longue 
polémique avec Christopher  Saint-German, 
dont  More prend prétexte pour  rompre le 
silence qu’il a  promis d’observer  sur  la 
politique royale, aurait  mérité plus que 
quelques lignes, ainsi  que les suites de l’affaire 
Bilney,  qui occupe une place importante dans 
les accusations de Foxe.

Autre question  passée sous silence, le refroi-
dissement  de l’amitié entre Érasme et  More, 
après la conversion de l’auteur  enjoué de 
L’Utopie en  polémiste acharné contre Luther 
ou  Tyndale. Sa  biographe s’efforce pourtant de 
sonder  la  faille entre ces deux  aspects du 
personnage : « Sa violence est le prix à payer 
pour réussir à sauver une âme de l’enfer.  » 
Cette peur  de la  damnation  éternelle hantera 
More face à tous ceux qui  tenteront de lui faire 
trahir sa conscience. La  meilleure justification 
du  bûcher,  c’est  qu’il  peut être dissuasif et 
sauver  de  l’enfer quelques âmes égarées. 

Pendant  le bref mandat  de chancelier  de 
Thomas More, six  hérétiques périssent dans 
les flammes.  Son  but  :  «  tuer l’hérésie  dans 
l’œuf ». Ici,  Phélippeau  avoue que les milliers 
de pages polémiques de More finissent  par 
susciter  « l’écœurement du lecteur ».  Elle met 
sur  le compte des usages épistolaires entre ces 
charmants humanistes le besoin de frapper 
fort  et  vite, les « débordements scatologiques 
et les  comparaisons  outrancières » qui  nous 
surprennent  aujourd’hui mais faisaient  alors 
partie de l’arsenal pamphlétaire courant.

More reste à  ses yeux un  « penseur largement 
médiéval », comme si cet  esprit-là ne survivait 
pas bien  au-delà  du  Moyen  Âge. Sans parler 
du  présent, il  anime encore la  conversion 
forcée de Shylock,  ou  le refus d’Isabella,  dans 
Mesure  pour mesure,  de sauver  son  frère au 
prix  de son  salut : « More than our  brother  is 
our  chastity ». Si  More poursuit les hérétiques 
avec acharnement, il  affirme dans son 
Apologie qu’il  s’acquittait  de cette tâche à 
contrecœur  :  «  Je hais leur vice  et non leur 
personne, et voudrais  tant qu’il soit possible 
de détruire l’un et sauver l’autre. » La même 
logique le  pousse à  faire brûler  les livres  : il 
détruirait  les siens et ceux d’Érasme de ses 
propres mains, écrit-il,  « plutôt que laisser des 
gens  simples  en être meurtris ». Érasme, qui a 
fait la  promotion de L’Utopie dans toute 
l’Europe littéraire,  ne partageait  pas la 
véhémence de son ami, ni sa  certitude que 
Luther représentait  un danger  mortel pour 
l’Église,  et  voyait  avec  chagrin  se désagréger  la 
petite république des lettres dont  il rêvait  de 
faire un modèle pour les princes.

Les modes de vie en  Utopie obéissent à  des 
principes si opposés que les spécialistes se 
demandent encore aujourd’hui lesquels 
expriment vraiment  l’opinion  de More. Entre 
autres coutumes peu  orthodoxes,  les Utopiens 
autorisent  le divorce,  et  mettent  tous leurs 
biens en commun, une pratique observée jadis 
par  les Apôtres mais dénoncée avec  une 
horreur  unanime dans les chroniques 
anglaises, et  à  laquelle More n’adhérait  sans 
doute pas.  A-t-il jamais été un  adepte de la 
tolérance religieuse  ? Quand il prête cette 
philosophie aux  Utopiens, Luther  n’a  pas 
encore affiché ses quatre-vingt-quinze thèses, 
l’unité de la chrétienté n’est  pas menacée. 
Dans ses dialogues ultérieurs, il  n’y  a  plus de 
place pour  les points de vue antagoniques, le 
partage de la  voix  narrative est purement 
formel. Il a  pour  guide de vie l’imitation  du 
Christ  mais,  comme le montre bien  son 
avocate,  cette humilité sincère fait  partie du 
visage qu’il se compose et veut présenter au 
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monde. Ses lettres de prison le peignent 
toujours appliqué à  faire coïncider  son  image 
publique et  sa  vie de chrétien.  Décrivant son 
procès à  sa  belle-fille, il  évoque les «  douze 
jurés,  ou parjurés » qui l’ont  déclaré coupable 
après quelques minutes de délibération.  À 
Cromwell  qui lui  rend plusieurs visites à  la 
Tour  pour  tenter  de lui faire signer  l’Acte de 
suprématie,  il  expose longuement  les raisons 
de son  refus dans une lettre destinée à  la 
postérité.

Cromwell,  brillant,  cynique,  avec  bien  plus de 
cadavres à  son  «  actif  », finira  comme More 
victime du despote qu’il  a  loyalement servi,  ce 
Henry  VIII cruel et  ingrat envers qui des 
historiens anglais comme Geoffrey  Elton, 
mentor  d’Hilary  Mantel,  font  preuve d’une 
surprenante indulgence. More était  «  très 
porté à la  moquerie,  ce qui entachait grave-
ment sa dignité  », rapporte le chroniqueur 
Edward Hall,  et plaisantait  encore sur le 
chemin  de l’exécution, à  tel  point  qu’on ne 
saurait  dire s’il était  « un sage plein de sottise 
ou un sot plein de sagesse  »,  un oxymore 
vivant qui  clôt  la  parenthèse de l’Encomium 
Moriae.  Marie-Claire Phélippeau  cite son 
dernier  mot d’esprit,  adressé à  son  garde au 
pied de l’échafaud  : «  Merci de m’aider à 
monter. Pour la descente,  je  me débrouillerai 
tout seul. »

1. A Man for All Seasons (1966) est inspiré de 
la pièce de Robert Bolt, qui en a écrit lui-
même l’adaptation à l’écran. Le film a 
récolté six oscars et nombre d’autres 
médailles. Bolt a également signé le 
scénario du téléfilm de Charlton Heston, 
qui joue le rôle-titre, en 1988.

2. Hilary Mantel se défend d’avoir voulu se 
venger de son éducation catholique dans 
une lettre publiée par History Today en 
juillet 2015, à la sortie du feuilleton.

3. Achevé alors qu’Érasme résidait chez 
More, l’ouvrage a pour titre latin Moriae 
encomium, jeu de mots sur le nom de son 
hôte. La lettre, du 23 juillet 1519, est 
adressée à Ulrich von Hutten, L. 999 in La 
Correspondance d’Érasme, édition d’Aloïs 
Gerlo, 12 vol., Bruxelles, 1969-1984, vol. 
IV.

Où est la fiction ?

Quand certains prônent l’extension 
des territoires de l’imagination 
à la totalité du monde réel 
ou de nos constructions mentales, 
et que d’autres s’attachent 
à les faire disparaître au profit 
d’une géographie des formes 
ou des usages, Françoise Lavocat 
vise plutôt, dans son dernier 
ouvrage, à défendre l’existence 
des frontières qui séparent 
fait et fiction. L’enjeu 
de ce « différentialisme modéré » 
est de mieux comprendre la nature 
des romans, des films ou des jeux 
vidéo, ainsi que le plaisir 
que nous prenons manifestement 
à visiter ces univers parallèles, 
tout en tenant compte de la diversité 
et du renouveau des pratiques 
qui s’y rapportent.

par Marion Renauld

Françoise Lavocat, Fait et fiction : Pour une 
frontière, Seuil, coll. Poétique, 618 p., 33 €

Il ne serait  pas impossible de trouver  surpre-
nant  qu’il faille un  livre de plus de six  cents 
pages,  dûment argumenté, nourri de théories 
empruntées à  plusieurs disciplines scienti-
fiques, précis dans ses analyses et riche en 
exemples, pour  démontrer  la  validité d’une 
thèse que le bon  sens semble admettre chaque 
jour,  à  savoir  qu’il  existe effectivement  une 
différence entre le réel et l’imaginaire,  entre un 
vrai  chat et le chat  du  Cheshire,  entre  les 
yakusas et  les Dalton,  ou  encore entre le 
témoignage d’un  rescapé du  camp d’Auschwitz 
et un  film  comme La vie est belle de Roberto 
Benigni.  Hélas, comme le note l’auteure en 
guise d’introduction, « l’idée  que les frontières 
de la fiction auraient disparu ou seraient 
définitivement brouillées est largement 
répandue  ».  Pourquoi donc le travail  de 
Françoise Lavocat, professeur  de littérature 
comparée à l’université  Sorbonne Nouvelle-
Paris 3  et  membre de l’Institut  universitaire de 
France, est-il  non seulement louable mais 
indispensable ?
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Il est  vrai que les théories littéraires ou  philo-
sophiques des quelque cinquante dernières 
années ont favorisé et favorisent  encore une 
sorte de scepticisme solipsiste pensant le 
monde comme représentation,  et  toute 
représentation  comme une histoire teintée 
d’imaginaire, sinon  de beaux  menson-ges.  En 
ce sens, c’est  la  position  moniste qui est 
soutenue, défendant un panfictionnalisme qui 
réduit  les faits, les récits,  les études histori-
ques,  les discours politiques ou  les campagnes 
publicitaires,  voire les théories elles-mêmes et 
les conversations courantes,  à  des intrigues 
fantastiques, à  des caprices de créateurs plutôt 
libres de raconter  ce  qu’ils veulent. Cela  paraît 
osé,  mais la  rigueur  des analyses par  Lavocat 
des écrits de Ricœur,  White,  Barthes, Veyne, 
Lacan, Sollers, Forrest  ou  Kristeva  montre que 
le paysage intellectuel dessiné par  le post-
modernisme partage cette conception  unifiée 
du « tout fictif », de façon durable et profonde.

Les problèmes sont  multiples et  les erreurs 
patentes, pour  qui confond les concepts et  lisse 
les différences. Lavocat  met  en  lumière les 
contradictions qui  découlent  de l’idée que tout 
récit  est  fictionnel en invoquant  le cas de la 
littérature de l’Holocauste et  celui  du 
storytelling,  qui obligent  à  séparer  la  vérité 
des faux-semblants,  pour  ainsi dire les 
comptes de faits des contes de fées.  Les 
exigences ne sont  pas les mêmes, pas plus que 
les buts ou  les intentions.  La généralisation  du 
terme de «  fiction  » et  l’indistinction  des 
genres narratifs manquent  en  outre  de pouvoir 
explicatif : en  effaçant  les frontières,  il devient 
difficile d’appréhender  les diverses formes 
d’hybridation des textes, des images ou  des 
pratiques,  a  fortiori à  l’heure des jeux  en  ligne, 
des avatars virtuels,  de la  cyberpornographie, 
de la  multiplication  des procès contre des 
écrivains et  des accusations de blasphème. 
Ainsi Lavocat  parvient-elle à  montrer  la 
nécessité d’une frontière aussi concrète que 
conceptuelle entre fait  et  fiction,  eu  égard aux 
enjeux  sociaux,  moraux  et  juridiques des 
œuvres ou  des usages,  ainsi qu’à  la  dimension 
trouble et plastique de la notion elle-même.

Il faut  ici  saluer  la  méthodologie de l’auteure, 
qui emprunte une perspective à  la fois 
diachronique, pluridisciplinaire et  trans-
médiale,  forte  de sa  connaissance des récents 
développements des travaux  sur  la  fiction 
notamment  en philosophie analytique,  en 
anthrolopogie et  en  sciences cognitives, et 
capable de tisser  des liens entre les œuvres à 
travers le temps et  l’espace. On  voyage vers les 

États-Unis ou  le Japon,  de l’Antiquité à  nos 
jours,  croisant en  particulier  la  littérature 
européenne des XVIe et  XVIIe siècles et le Dit 
du Genji,  datant  du  XIe siècle.  Cela  permet  de 
lutter  contre une conception  trop étroite, trop 
spécifique et  trop occidentale de la  fiction,  de 
démontrer l’anhistoricité  de la  thèse dualiste 
et, inversement, la  junévile contemporanéité 
du  monisme. Le socle de celui-ci  semble 
enraciné dans le  siècle dernier,  et paraît 
s’abreuver  à une demi-douzaine de sources : la 
pensée idéaliste d’une « illusion  généralisée » ; 
le culte du  formalisme et  du  textualisme dans 
la  sphère des lettres, déplaçant  la  question  de 
la  référence du  côté de la  rhétorique  ; l’essor 
des neurosciences et  la  découverte des neuro-
nes-miroirs  ;  la  «  culture de l’empathie  » et 
l’impact de l’imagination sur  nos affects 
quotidiens ; le  constructionnisme des « digital 
natives  » pour  qui toute image est indiffére-
mment édification  de signes ; enfin,  l’interacti-
vité des réalités virtuelles,  tendant  à  entraîner 
des conséquences hors-écran. Lavocat s’at-
tache à tarir  chacune de ces rivières, qu’elle 
juge confuses, infalsifiables ou inopérantes.

Si donc il faut  reconnaître une ligne de partage 
entre ce qui relève de la  fiction  et  ce qui n’en 
relève pas,  et  qu’il existe bien ce que Françoise 
Lavocat  appelle une «  culture de la fiction », 
sur  quels critères pouvons-nous compter pour 
en respecter les contours et les propriétés ?

Les sciences cognitives et  la psychologie 
expérimentale offrent une piste intéressante  : 
Lavocat  note que la  capacité à  distinguer  le 
réel et l’imaginaire est précoce et attendue 
chez les enfants,  et qu’au-delà des défaillances 
de notre appareil mémoriel nous pouvons 
malgré tout estimer  que la  réception d’œuvres 
de fiction  active un  type de mémoire 
particulier,  « sémantique »,  sous-tendu  par  un 
«  décrochage cognitif  » limitant le rapport à 
soi.  Mais le critère cognitif,  universaliste,  reste 
délicat, d’abord parce que l’interprétation des 
résultats requiert  de la  prudence, l’usage des 
concepts étant  souvent flou  et  partial, 
également  parce qu’il  semble exister  des 
«  cultures sans fiction  ».  En effet,  un  bref 
passage du  côté des Aranda  (Aborigènes 
d’Australie centrale)  et  des Kuna (Amérindiens 
des îles San  Blas du  Panama), conduit  Lavocat 
à  considérer  que le critère de fictionnalité 
serait  bien  davantage conventionnel  que 
naturel, lié aux croyances partagées  :  les 
sociétés rituelles ne connaissent  pas la  fiction 
parce que les rites sont  performatifs,  là  où  les 
fictions sont inactives, et  parce que toutes les 
entités (sacrées, divines, oniriques) habitent 
alors le même monde. A contrario, penser la
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fiction  supposerait  ce terreau  d’une «  culture 
du  fait  »,  rendant  précisément  possible la 
perception  des territoires propres aux  êtres de 
fiction.

La  seconde piste suivie par  Françoise Lavocat 
est  la  piste ontologique. En  somme, ce sont 
bien  les questions de la  référence à  des 
inexistants,  et  de la  nature de la  réalité autant 
que des mondes imaginés,  qui sont centrales 
dans la  définition  de la  fiction.  De cette façon, 
Lavocat  s’oppose aux  critères pragmatiques 
des théories philosophiques développées 
depuis quelques décennies dans la  veine anglo-
saxonne, notamment  par Searle,  Currie, 
Walton,  Schaeffer  ou  encore Caïra,  soutenant 
que la  fiction  est  un  « jeu  de faire-semblant », 
et plus précisément une injonction  à  «  faire 
semblant de croire » que l’histoire racontée est 
une histoire vraie, quels que puissent  être ses 
renvois au monde réel, ses emprunts ou  ses 
écarts. Ce simulationnisme s’ancre,  entre 
autres, dans la  thèse d’une autonomie des 
univers fictionnels qui ne satisfait  pas le 
constat  souligné par  Lavocat  d’une hybridité 
constitutive de ces univers, ni celui de cette 
«  mise en jeu des  croyances  », ouverte, 
complexe et fragile,  proposée par  les romans 
ou  les films.  En vérité,  le désengagement  des 
lecteurs-spectateurs – cette «  suspension  de 
l’action  » qui fait  passer pour  fou  celui  qui 
voudrait empêcher  le  personnage de tuer ou  de 
se faire  tuer, par  exemple – provient, selon 
Françoise Lavocat, de la certitude que nous 
avons d’une différence ontologique entre le 
monde réel et le monde représenté.

Il s’agirait  ainsi de remplacer  la  question 
«  qu’est-ce que la  fiction  ?  » par  la  question 
« où  est  la  fiction ? »,  en  se focalisant  sur  les 
critères internes,  sur  les marqueurs de 
fictionnalité qui nous permettent d’identifier 
un monde,  un  personnage ou  un  « biotope » 
comme étant  fictionnel.  Dans l’esprit  des 
théories logico-philosophiques des mondes 
possibles (auxquelles Lavocat a  déjà  dédié 
plusieurs travaux),  c’est  alors le caractère 
impossible et  paradoxal de tels mondes qui est 
employé pour  signer  in fine  ce qui appartient 
en propre aux terres de la  fiction.  D’où  l’accent 
mis sur  la métalepse, figure par excellence de 
la  frontière entre mondes distincts (celui de 
l’auteur  et  des lecteurs contre celui des 
personnages)  et  du désir,  justement,  de 
pouvoir  la  transgresser.  La  force de la 
définition  de Lavocat est  d’expliquer  en  même 
temps le plaisir  pris ainsi à  visiter  des lieux 
pourtant  si pleins de contradictions,  la 

multiplication des interprétations qui tentent 
vainement de dépasser  les paradoxes 
structurels ou  diégétiques, enfin  l’hybridité et 
le pluralisme ontologique qui fleurissent  dans 
les créations de notre imagination. Parce que 
nous sommes des êtres de finitude,  parce que 
nous savons que la  frontière est  infran-
chissable entre les personnages et  nous, mais 
parce que nous désirons vivre plusieurs vies, 
fût-ce dans l’illusion  de prendre nos rêves pour 
la  réalité,  notre goût  pour  les mondes 
fictionnels est  prononcé,  et  inextinguible notre 
soif d’aventures exotiques, de chevauchées 
fantastiques, de rencontres virtuelles.

Si subtile  et  bien  menée que soit  la  réflexion  de 
Lavocat,  on  peut  trouver insuffisants certains 
de ses arguments,  et discutables certaines de 
ses analyses. Par  exemple,  la  réfutation  du 
critère pragmatique externe de fictionnalité, 
issu  du  rejet de l’idée qu’il existerait  un 
« langage de la  fiction », est  ici  trop rapide : un 
récit  peut  être à  la fois une histoire, un 
mensonge et un  témoignage, quand bien 
même son style ou  sa  syntaxe tendrait  à 
l’apparenter  plus facilement  à  l’un de ces 
discours.  L’analyse de Searle et  son raffine-
ment  par Currie continuent de faire porter  le 
doute sur  l’usage de critères internes pour 
définir  la  fiction,  qui  suppose qu’on tienne 
compte des intentions des locuteurs-auteurs. 
Par  ailleurs,  le détour  par  l’ontologie et  les 
théories des mondes possibles semble aussi un 
peu  maladroit,  en  ce qu’il  mélange parfois les 
problèmes métaphysiques, épistémologiques 
et logiques soulevés par  les œuvres de fiction. 
C’est  sans doute le  risque majeur des 
approches interdisciplinaires. Enfin,  le  dualis-
me conceptuel de Françoise Lavocat, situant  la 
fiction  relativement aux  faits, pourrait  se  voir 
reléguer  par  l’arrivée nécessaire  d’un  troisième 
terme.  Si les catégories du  «  virtuel  » et  du 
«  ludique » semblent  déjà  défier  cette dicho-
tomie,  le concept de «  figure  » se révèle 
fécond,  non  seulement pour  traiter  la question 
des connaissances que nous acquérons par  le 
truchement de constructions imaginaires, 
mais également  pour  chercher  l’équilibre entre 
les approches formalistes et  «  naïves  » des 
œuvres de fiction,  et  notamment  du  person-
nage  : celui-ci  n’est-il pas tout à  la  fois 
l’habitant  d’un  faux  ailleurs,  le symbole d’un 
trait humain et le produit d’une esthétique ?

Françoise Lavocat ouvre en  tout cas une belle 
et solide porte à  ceux  qui  sont curieux  de 
savoir  où  ils mettent les pieds quand ils s’en 
vont parcourir le pays des merveilles.
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Au terme de « pastiche », 
contre lequel Diderot disait 
être « bien fâché » du fait 
de sa connotation péjorative, 
on préférera la locution prépositive 
« à la manière de » pour qualifier
la correspondance inattendue 
entre Freud et Spinoza 
que nous propose Michel Juffé.

par Michel Plon

Michel Juffé 
Sigmund Freud – Benedictus de Spinoza : 
Correspondance 1676-1938, 
Gallimard, Connaissance de l’inconscient, 
315 p., 24,50 €

Michel Juffé,  philosophe qui connaît aussi 
bien  l’œuvre de Freud que celle de Spinoza, 
nous fait  croire un  instant, avec  la  complicité 
de son  éditeur  et de son directeur  de 
collection,  à  la  découverte d’une correspon-
dance inédite entre l’inventeur  de la 
psychanalyse et ce philosophe d’Amsterdam, 
descendant  de Juifs espagnols passés par le 
Portugal,  victime d’un  herem, proscrit  donc de 
sa  communauté, Benedictus,  dit  Baruch, 
Spinoza,  né en 1632, mort en  février 1677,  soit 
un mois après sa dernière lettre au Viennois.

Au  long  d’un  échange épistolaire d’une rare 
densité – ni le courrier  électronique ni les 
transports aériens n’existaient  alors et le 
temps ne faisait  pas défaut  –, ils s’écrivent 
seize lettres étalées sur  une année alors que la 
fin  de leur vie approche.  On ne dira  pas ici, et 
pour  cause, où  ni  comment  ils se  sont 
rencontrés  ;  on  sait  seulement que le 
psychanalyste,  toujours méfiant  (c’était  aussi 
un trait  de caractère du  Hollandais) à l’égard 
des philosophes – il  le fut, par  exemple,  vis-à-
vis de Nietzsche –,  ne se mit  à  lire  de manière 
sérieuse Spinoza,  l’Éthique notamment, que 
sur  la  recommandation  de son  ami Romain 
Rolland à  qui il avait  confié  être en train 
d’écrire «  une série de textes  sur Moïse  », 
lesquels seront publiés quelque temps plus 
tard, en 1939, l’année de sa mort.

Comme il est normal,  ces échanges vont 
crescendo au  fil des mois  : courtes lettres les 
premières semaines,  qui débutent  alors par  du 

« Très honoré Maître » et  du  « Cher  Monsieur 
le Professeur  »,  puis longues missives ornées 
de «  Très cher  ami  » et  autres «  Très cher 
Sigmund  », véritables synthèses philoso-
phiques et  psychanalytiques, truffées de 
considérations politiques – sur  le nazisme et 
Hitler ; sur  les mésaventures de Johan  de Witt, 
ce leader  républicain progressiste admiré de 
Spinoza,  assassiné en  1672  après l’invasion  des 
Pays-Bas par les troupes de Louis XIV  – et  de 
tableaux  familiaux  et généalogiques sous-
tendus de considérations œdipiennes qui ne 
masquent pas les difficultés de Freud 
confronté à  l’univers féminin,  ce que Spinoza 
lui fait observer  sans détour  en  parlant de ce 
qu’il ne  cache que peu ou  mal,  à savoir  « qu’il 
en pense le  plus grand bien [des femmes] à 
condition qu’elles [lui] restent subordonnées ».

Mais n’allons pas trop vite ; à  se plonger ainsi 
dans de multiples raisonnements de haute 
volée, dans les anecdotes,  les rêves et les états 
de santé, on  en vient rapidement, et ce n’est 
pas le moindre des tours de force de Michel 
Juffé, à  oublier  que, pour être parfaitement 
plausible,  plus que vraisemblable, rigoureu-
sement  étayé de citations et  de références, ce 
dialogue épistolaire est de part  en  part  fictif,  ce 
que l’auteur  se garde bien  de perdre de vue,  en 
se livrant au  contraire à  une sorte de 
surenchère lorsqu’il précise,  par  exemple,  dans 
une note page 210, que Freud, entretenant  son 
correspondant de la  situation européenne à  la 
fin  des années trente, « oublie que les  notions : 
communisme,  bolchevisme,  socialisme, soviet, 
etc.,  ne peuvent être connues  de Spinoza ». En 
évoquant ce  trait d’humour  parfaitement 
intégré à  l’entreprise au  point  de lui conférer 
un surcroît  de vérité,  on  est  conduit  à  préciser 
une donnée qui n’est  pas mineure, celle qui 
place l’auteur comme une sorte de tiers discret 
entre les deux  épistoliers,  qui nous guide et 
avec qui  le lecteur  que nous sommes entretient 
des sortes d’apartés,  temps de brève 
complicité,  tel  celui  constitué par cette autre 
note,  page 183, dans laquelle il  nous est  confié 
que Freud,  citant  une phrase de Ferenczi à 
propos de l’interprétation  d’un rêve de 
Spinoza,  « se garde bien de citer la suite  pour 
ne pas risquer d’offenser Spinoza ».

On s’égarerait  à  ne considérer  cette somme 
que sous l’angle d’un  exercice de style qui, si 
brillant qu’il  soit, n’apporterait  que peu  de 
chose sur  le  fond. En  réalité, il  apparaît 
qu’entre le  philosophe,  curieux de tout  et  peu 
enclin  à  se laisser  abuser  par  les apparences et 
les légendes,  désireux  de toujours mieux 
connaître la  place de l’homme dans l’univers, 
et l’explorateur des tréfonds de ce qu’il nomme 
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lui-même «  l’âme  », il  y  a  une passion 
commune s’agissant  du  fonctionnement de cet 
animal particulier  qu’est l’homme,  de ses 
modes de connaissance de la  nature et  de son 
rapport  – dépendance et domination – au 
social.

C’est  donc Freud qui prend la  plume le 
premier  pour  dire à  Spinoza  son estime,  son 
admiration  pour  sa  capacité à  ne pas s’en 
laisser  conter,  pour  son  dédain  des bigots de 
toute espèce, et pour  lui dire combien  il 
partage l’idée qu’«  il n’y a pas  de lumière 
supérieure  à la nature », qu’il  n’y  a  pas non 
plus «  d’autorité  extérieure aux hommes  », 
mais pour  lui  faire part aussi de ses réticences 
sur  ce que le philosophe nomme «  l’absolue 
béatitude  » et plus encore sur  sa  référence à 
«  l’esprit du Christ »,  Freud reprenant là  sans 
le dire des assertions critiques énoncées dans 
L’Avenir d’une illusion,  ce qu’indique Michel 
Juffé  dans une incise qui marque ainsi 
d’emblée sa  double posture,  intérieure et 
extérieure, dans le dialogue qui s’engage.

Vont  alors se succéder  des débats marqués par 
l’expression de désaccords et la  recherche 
d’une proximité sur  la  question  de la nature de 
l’inconscient  et  de ses rapports avec l’enten-
dement,  des exposés sur  l’appareil psychique, 
sur  la  place de la dimension  sexuelle, point sur 
lequel Spinoza marquera  à  plusieurs reprises 
sa  difficulté à  suivre Freud quant à  la 
prépondérance que celui-ci  lui  donne. La 
question  du  père, celle de la  horde sauvage,  le 
rapport  aux  idées darwiniennes,  feront 
également l’objet  d’âpres discussions au  sein 
desquelles on  verra  Freud ne pas céder  sur  le 
fait qu’en  toute culture la  question  d’un  père 
«  protecteur et potentiellement mena-çant  » 
se posera  toujours,  mais consentir  à  renoncer  à 
ses « fantaisies phylogénétiques ».

Autre point de désaccord, la  résistance de 
Spinoza  à  l’idée d’une pulsion  de mort, qu’il 
juge « un être de raison,  dépourvu d’existence, 
une divinité  qui agit de  manière surna-
turelle  ».  Mais l’on  sait  aussi  que cette 
résistance-là sera  amplement développée 
ensuite jusque dans les rangs du  mouvement 
psychanalytique – ce encore aujourd’hui. Les 
deux  correspondants aborderont  avec la  même 
verve la  question du  peuple juif,  se trouvant 
globalement d’accord pour mettre en  cause sa 
prétendue supériorité mais Spinoza  se 
montrant, en chaque occasion, encore plus 

radical que Freud,  comme en  témoigne cette 
observation  parmi d’autres : « croire qu’ils  [les 
juifs] attirent spécialement les  malheurs  est 
aussi une des  illusions  propres  à notre peuple. 
Et parfois vous y tombez ! ».

Questions de psychanalyse, bien  sûr  ; et  ce 
long  dialogue a  ceci de remarquable que,  bien 
loin  d’énumérer les poncifs d’une sorte de 
vulgate psychanalytique,  il apparaît  comme le 
paradigme de toute discussion  honnête entre 
un intellectuel qui résiste aux  idées maîtresses 
de la  psychanalyse tout  en les respectant  et  un 
analyste s’efforçant,  non  de convaincre,  mais 
de faire entendre ce que Freud appelait  lui-
même un  « mode de penser  » rompant  avec 
toute forme d’imprégnation morale, qu’elle 
soit  ou  non  d’essence religieuse.  Mais 
questions d’histoire, aussi bien,  et  notamment 
celle  du  mouvement  psychanalytique  ; sur ce 
point,  discret mais passionnant,  Michel  Juffé 
prête à Freud des propos dont  on  se prend à 
regretter  qu’ils ne soient  qu’apocryphes  : 
« Mes élèves  ont peu ajouté sur l’essentiel et 
ont plutôt brodé dans le détail ; mais  comme 
je tenais  beaucoup à mon œuvre,  la  « cause 
freudienne », j’ai élagué tout ce qui pouvait 
diverger de ma doctrine autant par crainte 
qu’elle ne soit détruite  […] que par une sorte 
de jalousie infantile […] Je me reconnais  ainsi 
une certaine ressemblance  avec ce  père 
primitif qui empêche ses enfants de se 
reproduire,  c’est-à-dire de faire  des  enfants 
dont je ne suis  pas  le père ». L’actualité de ce 
propos n’est pas à  souligner,  et  il  n’est  pas 
interdit  de penser  que Michel Juffé alias Freud 
s’adresse aux  analystes d’aujourd’hui sur  l’air 
d’un « à bon entendeur salut ».

En cela,  ce constat  quelque peu  désabusé entre 
en concordance avec ces ultimes mots de 
Spinoza  répondant à  Freud qui lui avait  dit,  en 
post-scr iptum  de sa  dernière let tre , 
reconnaître qu’il  s’était livré à  lui comme à  un 
analyste  : «  plutôt qu’adieu je  préfère vous 
dire : à notre éternelle amitié ».

Reconnaissance et  respect de l’altérité absolue, 
enrichissement mutuel,  passion  de la 
recherche de la  vérité,  ce sont  là  sans doute 
des éléments qui peuvent  contribuer  à  la 
transformation d’une relation analytique en 
une relation  d’amitié  ; c’est  là  un  des 
enseignements,  et  non  des moindres, que l’on 
peut tirer de ce bel ouvrage.
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À quoi sert l’enfance ?

« Aimez l’enfance, favorisez ses jeux, 
ses plaisirs, son aimable instinct » : 
c’est de cette aimable 
recommandation de Rousseau que 
semble s’être inspiré tout au long de 
sa vie Édouard Claparède 
(1873-1940), le fondateur de 
l’Institut Jean-Jacques Rousseau de 
Genève et un des promoteurs d’une 
psychologie indépendante des 
spéculations de la philosophie.

par Jean Lacoste

Martine Ruchat, Édouard Claparède 
À quoi sert l’éducation ? Lausanne, Éditions 
Antipodes, « Histoire », 2015, 392 p., 29 €

Dans cette biographie – la première consacrée 
à  Claparède – Martine Ruchat reconstitue avec 
une grande (et  même excessive) richesse de 
détails, et une vraie empathie, le parcours 
exceptionnel  de cette personnalité charisma-
tique,  qui accueillait  avec  son  épouse Hélène 
Spir, dans la grande demeure familiale du 
Vieux  Champel, près de Genève tous ceux  qui 
rêvaient  au  début du  siècle dernier  de fonder 
l’éducation  sur  des principes à  la fois 
scientifiques et humanistes.
Médecin de formation  – il  passe sa  thèse le 
jour de son  mariage, en  1897  – il s’intéresse à 
la  neurologie et  aux  pathologies du  système 
nerveux, aux  dysfonctionnements de la 
mémoire et  aux  troubles de l’évolution des 
enfants.  Claparède ne se satisfait  pas des 
jugements hâtifs sur  les enfants «  attardés », 
pas plus qu’il  ne se reconnaît dans les 
pratiques mécaniques et disciplinaires de la 
« pédagogie » de l’époque.  Aussi est-ce d’abord 
dans les laboratoires,  avec des tests et  des 
instruments de mesure, que cet ami de 
Théodore Flournoy  et d’Alfred Binet – plus 
tard de Piaget,  qui lui succèdera  à  la  tête de 
l ’ I n s t i t u t  – c h e r c h e à  c o m p r e n d r e 
expérimentalement  la  psychologie et  les 
aptitudes de l’enfance.

Son  influence va  être confortée par  la  création 
en 1912  de cet Institut  Jean-Jacques Rousseau, 
qui  deviendra  une École des sciences de 
l’éducation,  – initialement«  libre  », c’est-à-
dire sans lien  avec l’université – avant  d’être 
intégrée à  l’université de Genève. Très 

rapidement  il y  attire  les meilleurs esprits, 
comme le pacifiste Charles Baudouin, élève du 
professeur  Coué à  Nancy, et  intéressé par  les 
techniques de suggestion.

Mais s’il défend le principe d’une psychologie 
expérimentale,  indépendante des théories 
philosophiques, Claparède est lié  à  André 
Lalande, au  Vocabulaire duquel  il collabore,  et 
à  Xavier  Léon  de la  Revue de métaphysique et 
de morale.  En  fait,  rien  n’est plus philoso-
phique que l’engagement  de Claparède.  Sa 
conception  «  fonctionnelle » de l’intelligence, 
considérée comme la capacité à  s’adapter  à  un 
problème pour  le résoudre,  se rattache à  une 
provocante question : à  quoi sert l’éducation ? 
À  quoi sert l’enfance  ? Pour  Claparède 
l’enfance est irremplaçable, biologiquement 
parlant,  car  elle sert  au  développement 
progressif, par  stades objectifs,  par étapes 
obligées, des facultés et des compétences qui 
seront celles de l’adulte.  «  L’école sur 
mesure  » qu’il  préconise n’est donc pas 
l’expression  d’une moindre exigence,  d’un 
renoncement,  d’un  relâchement, mais, au 
contraire, «  une école qui tient compte des 
besoins  et des  rythmes  de chaque enfant et 
surtout de son plaisir d’apprendre, notam-
ment par le jeu ». Sa  réhabilitation  du  jeu  est 
un de ses apports les plus précieux.

Si la  démarche de Claparède s’accomplit  dans 
le laboratoire et l’expérimental,  elle  est tout 
imprégnée des idées de L’Émile,  de Tolstoï  , 
qu’il a  rencontré («  Une journée avec 
Tolstoï »)  et  de John Dewey.  Utopiste,  à  force 
de rigueur scientifique,  Claparède souligne la 
nécessité d’«  apprendre à apprendre  », afin 
d’exercer, par  une «  gymnastique intellec-
tuelle  et physique », «  les facultés  (…) dont il 
n’est pas inutile  de connaître les  moyens, les 
conditions, les  âges et les  ordres  pour les 
développer ». « Il faut – écrit-il  par  exemple – 
meubler la mémoire,  mais  pour cela il faut 
connaître à quel âge la  mémoire est la plus 
plastique pour une catégorie donnée de 
connaissances et par quelle  mémoire 
(visuelle,  auditive,  verbale  ou motrice) les 
souvenirs sont les mieux retenus. »

La  nature humaine étant ce qu’elle est, et peut-
être plus sombre que ne le pensait  Claparède, 
l’histoire de l’Institut  n’a  pas été sans crises,  et, 
dans les années trente, la  fin  de la  vie du 
savant,  assombrie par  la décès de son  fils et 
par  sa  mise à l’écart,  a des couleurs bien 
mélancoliques.

Mais ce  que montrent  les anecdotes et 
l’iconographie présentées par cette biographie, 
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qui aurait  sans doute gagné à  être élaguée, 
mais qui s’appuie sur  l’exploitation  de vastes 
archives, c’est que Claparède était, au  plus 
profond de son  âme de protestant genevois, un 
original  : alpiniste confirmé, dessinateur 
ironique, animateur  de soirées déguisées, 
organisateur  de pique-niques dans les alpages, 
intéressé par  Freud et  la  «  psychologie 
animale  », capable d’hypnotiser  un  mouton 
lors d’une promenade et  de défendre la 
pédagogie moderne au  Caire.  Un  non-
conformiste, en tout.

Sa  curiosité  est  sans cesse en  alerte. Il  donne 
ainsi, en mars 1913,  une conférence à  la 
Société  française de philosophie  sur  les 
« chevaux  d’Elberfeld »,  ces chevaux supposés 
capables d’effectuer  des opérations simples 
d’arithmétique. Mieux encore,  dans un 
chapitre savoureux,  on  le voit  en 1910 et  1911 

assister  en  observateur  à des séances de 
spiritisme par  le  médium  Francesco Carancini 
et son  impresario,  le  baron  allemand von 
Erhardt, dans la  grande salle du  laboratoire de 
psycho-logie. Une vraie scène de comédie au 
cours de laquelle sont révélés les trucs de 
prestidigitation  et les « ficelles », au  sens exact 
du  terme, du  médium  : «  fraude pure et 
simple » dit Claparède.  Mais si le psychologue 
peut  se contenter  de ce sec diagnostic, un 
esprit  plus philosophique s’étonnera surtout 
de la  dénégation  opiniâtre du  baron  allemand, 
qui,  contre l’évidence, défend «  l’honnêteté et 
la vérité du spiritisme ». Résistance significa-
tive  : on  est, peut-être, en  droit  de se 
demander  si  Mario et le  magicien,  la nouvelle 
de Thomas Mann  avec sa description de 
l’emprise hypnotique d’un « magicien » sur  les 
esprits,  n’est  finalement pas en  mesure de 
nous éclairer  davantage sur  les mécanismes 
dangereux de l’illusion collective.
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Pirouettes et gambades

Au Grand Palais, dans les Galeries 
nationales, cette exposition insolite 
s’intitule Carambolages. 
Commissaire de l’exposition, Jean-
Hubert Martin1 rassemble cent 
quatre-vingt-cinq œuvres 
inattendues, déplacées, 
déconcertantes, heureusement 
impertinentes.

par Gilbert Lascault

Carambolages, Grand Palais, 3 avenue du Général 
Eisenhower, 75008 Paris. 12 mars-4 juillet 2016
Catalogue de l’exposition, Réunion des musées 
nationaux/Grand Palais, 320 p., 49 €

Dans cette exposition  bouleversante,  se 
juxtaposent l’exotique et  le cultivé,  le savant  et 
l’accoutumé,  le banal et  le précieux,  le simple 
et le  complexe, le profane et  le sacré,  le rare et 
l’ordinaire, l’artisanal et  l’artistique, le 
contemporain  et  le passé… Sont voisins, par 
exemple,  une main en  bronze (Thaïlande,  XVe-
XVIe siècles)  du Bouddha  qui apaise (musée 
Guimet), un gant de femme (bronze,  vers 1920, 
dans une collection  privée, Toulouse),  un  bras 
reliquaire de saint  Luc (vers 1336, musée du 
Louvre, département des Objets d’art),  une 
amulette (Égypte,  vers 1000  av. J.-C., pierre 
noire),  une main  (1980) peinte par  Farid 
Belkahia  (peau  d’agneau, henné,  bois,  au 
musée du  quai Branly),  une Étude  de mains 
(1715-1723) de Hyacinthe Rigaud (huile sur 
toile, musée Fabre, Montpellier).  Ou  bien, 
dans un  seul meuble de rangement,  tu  perçois 
des cornes très différentes  :  dans un  masque 
bolivien (1995) de carnaval (musée du  quai 
Branly)  ; pour  un  taureau  humain et  cornu 
(1955)  peint  par  Friedrich  Schröder-Sonnen-
stern (Centre Pompidou, MNAM)  ; pour  un 
cerf (vers 1950) dessiné par  le mexicain  Martin 
Ramírez  ; un  Monstre gardien de tombe 
(Chine,  IIIe siècle av.  J.-C., musée Guimet) 
sculpté en  bois peint et laqué (avec des bois de 
cerf) ; un  dessin  d’Albrecht  Dürer,  Tête de  cerf 
percée d’une flèche (1504) à la BnF…
Carambolages,  tel est  le nom  de cette exposi-
tion  du  Grand Palais.  Dans le dictionnaire 
Littré, un  « carambolage » signifie  (au  billard) 
« un coup dans  lequel une bille en touche deux 
autres  », le  joueur  peut  «  faire plusieurs 
carambolages » qui formeront  une série  ; un 

c a r a m b o l a g e s e r a i t u n  r i c o c h e t  p a r 
contrecoup.  Dans Les Beaux quartiers  (1936) 
d’Aragon, un  joueur du  café des Arts multiplie 
les carambolages des boules de billard qui 
«  avaient l’air happées  les unes  vers les 
autres  ». Ainsi,  au  Grand Palais,  les images 
carambolent,  gambadent,  pirouettent, 
cabriolent, jouent.  Tu  observes alors les 
carambolages des images ; tu  joues sans cesse 
et tu  ne t’ennuies jamais dans la  succession 
des œuvres imprévues. Jean-Hubert  Martin 
peut  noter  : « Le caractère ludique n’est pas 
éludé, car le jeu de devinettes  pour certains 
cas requiert une vraie attention.  […] L’effet 
de monotonie de l’exposition thématique est 
évité et l’art y est accessible  à tout un chacun. 
Pas  besoin ici de  connaître l’histoire de l’art. 
On prend plaisir à des  associations d’œuvres 
fortes  en voyageant dans le temps  et dans 
l’espace. L’imagination est sollicitée par des 
effets poétiques ».  Le regardeur  imagine,  rêve, 
joue et  jouit ; la  poésie l’envoûte.  Le regardeur 
entrevoit  les associations des images,  les 
affinités,  les correspondances, les voisinages. 
Le regardeur  pense alors à  ce «  démon de 
l’analogie » que Mallarmé a  rencontré quand 
« la Pénultième est morte » dans une « phrase 
absurde ».

Cette exposition  joyeuse est  une récréation,  un 
divertissement.  Les jeux des mots s’entre-
mêlent  avec les interprétations des formes. Le 
regardeur découvre les kyrielles,  les ribam-
belles,  les listes, les énumérations. Parfois,  le 
regardeur chantonne des comptines  :  «  trois 
p’tits chats, chapeau de paille,  paillasson… » 
ou bien « Marabout, bout de ficelle… »

Alors,  le regardeur  choisit souvent  le non-
sens, l’absurde,  l’irrationnel, la  sensibilité, le 
« plagiat par anticipation », les chemins de 
traverse, les liaisons secrètes.  Le mineur  et 
l’atypique deviennent  essentiels.  Le plaisir  se 
libère de l’historiographie.  Et il  s’adresse à  un 
public plus large que les clients habituels du 
Grand Palais.  La  linéarité devient sinueuse et 
fait des détours.  Jean-Jacques Lebel et 
d’autres artistes choisissent des présentations 
non hiérarchiques et  non  chronologiques  ; 
Daniel  Spoerri imagine certains «  musées 
sentimentaux  », les reliques et  les fétiches. 
Nous aimons les cabinets  de  curiosités,  les 
chambres hantées,  l’enchantement  des ateliers 
d’artistes, un  « Disneyland pour les adultes », 
le bureau  insolite d’André Breton, l’émotion 
du  «  jamais  vu », la  pensée analogique de la 
Renaissance, les coins obscurs, le décloison-
nement, les beautés désordonnées, les 
surprises des surréalistes.
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Dans cette exposition,  la  primauté est  donnée 
au  regard, au  visible. Aux  XVIIIe et  XIXe 
siècles,  un  œil isolé est  peint  sur  des 
parchemins, sur  des tabatières et  des boîtes 
diverses,  sur  des broches et des bracelets  ; un 
amant offre un  œil peint qui  regardera le corps 
de l’aimée… 

Dans certains tableaux,  sainte Lucie a  posé une 
paire  d’yeux  sur  un plateau  ;  sainte Lucie est 
invoquée par  les malvoyants… Au  XVIIe siècle, 
Charles Le Brun  dessine cinq paires d’yeux (de 
face et  de profil)  ; ils fixent,  ils épient… Au 
XVIIIe siècle, un  tableau  étrange représente 

sept yeux sur  un rocher  à  côté du  prophète 
Zacharie de l’Ancien Testament.

Se multiplient  les crânes,  les écorchés, la 
hantise de la  mort  : un  demi-crâne décoré de 
Bornéo ; un  crâne orné de graines blanches et 
rouges, de plumes, de coquillages (Asmat, 
Indonésie). Une estampe (1831) d’Hokusai 
montre le fantôme du  mari assassiné qui 
surveille les amants qui l’ont  tué  ; avec ses 
doigts squelettiques, le  fantôme soulève une 
moustiquaire. L’artiste inventive Annette 
Messager emploie des gants noirs et  plusieurs 
centaines de crayons de couleur  pour 
composer  une tête de mort  qui  s’intitule le 
Gants-tête (1999). Un coffret-reliquaire suisse 
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« Gants-tête » 
d’Annette Messager 
(1999). Collection 
A.M. et M. Robelin 
© Galerie Marianne 
Goodmann
 © Adagp, Paris 
2016
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(XVIIIe siècle)  comporte des ossements ornés 
de perles et  de pierres précieuses  : les os de 
saint  Émilien et  de saint Félix.  Au  Pérou,  une 
tête-trophée est  momifiée (Ier siècle av. J.-C.). 
Paul  Richer  a  été l’assistant du  professeur 
Charcot, puis professeur d’anatomie artistique 
à  l’École des Beaux-Arts  ; il crée un  Buste de 
Descartes  (avec moulage de son  crâne),  1913 ; 
ce serait un  «  portrait post-mortem  ». Le 
chirurgien Pinson sculpte un homme écorché à 
mi-corps (XVIIIe siècle) en  cire peinte. 
Jacques-Fabien Gautier  d’Agoty  grave,  en 
1745, une Femme vue de dos, disséquée de la 
nuque au sacrum, dite « l’ange anatomique ». 
T h é o p h i l e P o i l p o t p e i n t u n e É t u d e 
anatomique d’un guerrier de L’Enlèvement 
des Sabines de David (1870).

Dans l’exposition, les croix  hétéroclites vont  et 
viennent.  Un  crucifix africain  (XIXe siècle) 
dans le monde kongo est  puissant et magique 
(chargé de matières organiques).  Sur  un 
tableau  (XVIIe siècle), le Christ  porte sa  croix 
au  sein  d’une accumulation de dizaines de 
croix. L’artiste belge Wim  Delvoye sculpte en 
bronze une œuvre ironique,  Double Helix 
Crossed Crucifix (2008), qui évoquerait  une 
structure de l’ADN selon  une biologie 
religieuse (?). Dans les tranchées (1914-1918), 
les soldats allemands et  français utilisent des 
douilles et des éclats d’obus ; ils fabriquent  des 
crucifix. En Asie (sans doute au  Japon),  une 
croix  est  constituée de multiples crânes (bois 
d’ébène, XIXe siècle). Vers 1650, un  crucifix-
poignard est  ambigu  ;  le Christ  crucifié serait 
l’étui du  poignard (musée de l’Armée,  Paris). 
Le sculpteur  Emmanuel Frémiet  représente un 
croisé qui brandit  une banderole où  est  écrit 
«  Credo  » (1885)  ; Frémiet est  un  artiste 
croyant.

Des lignes serpentines, sinueuses, se trouvent 
en  des objets divers.  Des courbes, des 
tourbillons sont  gravés sur  un crâne de 
Bornéo. Dans l’Analyse de la beauté (1753), le 
peintre anglais Hogarth  chante l’hymne de la 
ligne ondoyante, la  «  ligne  de grâce » qui se 
trouve dans les serpents,  dans une corne 
d’abondance,  dans des boucles de cheveux  ; 
Hogarth  préfère le sinueux  à  la  ligne droite. 
Une coupe zoomorphe (Panama, 500-900) 
dessine les courbes d’un  animal hybride (qui 
unit  le saurien  et le reptile). En 1991-1992, 
Anne et  Patrick  Poirier  construisent une 
gigantesque cité architecturale qui s’intitule 
Mnémosyne  ;  le centre de ce territoire est 
formé par  trois bâtiments  : le «  théâtre de la 
mémoire  »,  le «  théâtre de  l’oubli  », 

« l’amphithéâtre du rêve » ;  des passages,  des 
déambulations pour  nos pensées,  des failles 
laissent les circulations ouvertes dans cette 
ville mentale.

Dans l’exposition  passionnante du  Grand 
Palais, tu  parcours des zones variées… 
Certaines œuvres proposent des figures 
féminines  ; Les Avatars  de  Vénus  (2007) de 
Jean-Jacques Lebel constitue une vidéo-
installation  sur  quatre écrans  ; ou  bien 
l’orfèvre Jean-Baptiste Odiot  réalise en bronze 
la  Coupe en forme de sein présumé de Pauline 
Borghèse (vers 1810)  ; ou  encore François 
Boucher  offre La Jupe relevée (1742)… 
Ailleurs,  des armes diverses sont  rassemblées : 
une arme de parade (XIXe siècle) nommée 
«  lance-fusil » des Zoulous  ; une kalachnikov 
tissée sur  un  tapis de guerre (1985-1990) 
d’Afghanistan  ; une épée (avec des dents de 
requin) en  Océanie… Apparaissent  quelques 
chats  : une momie de chat  de l’Égypte 
ancienne ; un  chat  peint dans un  Trompe-l’œil 
(XIXe siècle) de Louis Léopold Boilly  ; le  chat 
(1951)  sculpté par  Giacometti… Ou  aussi, en 
2003,  Maurizio Cattelan  imagine un  échiquier 
qui s’intitule Good versus  Evil avec  trente-
deux  figurines en  porcelaine, les gentils du 
côté du  Bien sont Martin  Luther  King  (roi), 
Marie-Madeleine (reine),  saint François,  la 
Cicciolina,  Gandhi, Che Guevara,  Jeanne 
d’Arc,  Sitting  Bull, Sophia  Loren,  Pinocchio, 
Mère Teresa,  le dalaï-lama, un pompier  du  11 
Septembre,  Superman  ; les méchants sont 
Hitler (roi),  Cruella  d’Enfer  (reine),  le serpent 
de l’arbre du Paradis, Salomé, la  Mort  du  7e 
sceau,  Chronos, Dracula,  Donatella  Versace, 
Pol  Pot,  Raspoutine,  Al  Capone, Staline, le 
général  Custer, Néron, Mata  Hari ; et  Cattelan 
dresse deux  Freud : l’un  est  du  côté du  Bien  et 
l’autre du côté du Mal…

Et Yang  Jie Chang  réinterprète, en  2015, une 
calligraphie de Sengaï (1750-1837),  peintre 
japonais et moine zen. Il trace un  cercle,  un 
triangle,  un carré qui,  avec  humour, 
constituent «  les  trois formes originelles  de 
l’Univers ».

1. Depuis 1971, Jean-Hubert Martin est 
conservateur, directeur de musées importants 
(Paris, Berne, Düsseldorf…). Commissaire, il a 
organisé, entre autres, Magiciens de la terre 
(1989), Partage d’exotismes (2000), Une image 
peut en cacher une autre (2009), Dalí (2012), 
Théâtre du monde (2013), Ilya et Emilia 
Kabakov (2014), Le Maroc contemporain 
(2015).
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La Library of America (LOA), 
qui s’est donné pour mission 
depuis 1982 de constituer 
le panthéon des lettres nationales 
américaines, a fort naturellement 
commencé sa célébration 
des « plus grandes voix littéraires » 
du pays avec des écrivains de génie : 
Melville, Hawthorne…. À partir 
de 1995 et quelque 80 volumes 
plus tard, les littératures de genre, 
moins prestigieuses, ont fait 
leur entrée au sein de la collection 
avec les œuvres des deux fondateurs 
du polar, Dashiell Hammett 
et Raymond Chandler, 
puis un pot-pourri d’auteurs 
intitulé American Noir, ensuite 
un volume de David Goodis… 
En 2014 et 2015, la LOA a proposé 
deux volumes d’Elmore Leonard 
(l’auteur venait de mourir en 2013), 
et, en 2015 et 2016, sept romans 
d’un auteur très actif dans 
les années soixante et soixante-dix, 
le Californien d’adoption, 
Ross Macdonald, qui mérite 
amplement la reconnaissance 
qu’il reçoit1.

Ross Macdonald, Les Oiseaux de malheur traduit 
de l’anglais par Jacques Mailhos 
(États-Unis), Gallmeister, 296 p., 10,50 €

Ce dernier  fait  en  effet partie  des rares auteurs 
de « noirs » qu’on peut relire et  de ceux  que les 
écrivains d’aujourd’hui (Sue Grafton,  Georges 
Pelecanos, James Ellroy, Lawrence Block…) 
mentionnent comme inspiration ou  modèle. 
On peut  d’autant  mieux le relire que les 
éditions Gallmeister  ont depuis 2012  publié 
une demi-douzaine de ses romans dans une 
nouvelle traduction. Disons plutôt  qu’on  peut 
les aborder  en  français si l’on  n’est  pas trop 
troublé par  des bizarreries qui font que le 
héros «  travers(e) … le linoleum  de (s)a 
cuisine  » ou  doit  se montrer  «  capable de 
dompter un énorme panier de  crabes  ».  En 
l’occurrence, qu’on  se rassure, Lew  Archer,  le 
privé de Ross Macdonald,  circule dans les 
pièces de sa  maison  sans passer  au  travers de 
leur  revêtement, et,  à  défaut  de dompter  des 

crabes – en  panier  ou  non  –, se  débrouille 
parfaitement avec  plus fort  et  plus malin que 
lui – c’est même-là son travail.
Un travail  de «  privé  » que Ross Macdonald 
(1915-1983), de son  vrai  nom  Kenneth  Millar, 
a  su  sortir  de ses stéréotypes du  début  du  XXe 
et adapter  à  son  époque.  Il l’a  fait  en  menant 
Lew  Archer  non plus dans les « mean streets » 
chères à  Chandler,  mais dans celles,  ennuyeu-
ses et  vides,  des quartiers ou  banlieues du  Los 
Angeles des années cinquante et  soixante. 
Cette pacotille banlieusarde à  peine construite 
et déjà  en  voie de déglingue est  devenue par  la 
suite le paysage de prédilection  et  la 
métaphore favorite d’écrivains non  policiers 
comme John  Cheever  ou  Richard Ford. 
Invention  intéressante,  Macdonald a  changé la 
nature des motifs criminels  ; chez lui  ils ont 
presque toujours pour  origine une faillite 
parentale (Macdonald savait de quoi  il parlait) 
sur  fond de tourments très anciens qui 
viennent  sans relâche hanter  le présent.Enfin, 
ses intrigues s’ouvrent  régulièrement  avec une 
belle aisance sur  d’intéressants triples et 
quadruples fonds.

Mais avant  tout, Ross Macdonald a renouvelé 
la  figure et  la  méthode du  «  privé  » en 
remplaçant  le « dur  à  cuire » traditionnel  par 
u n e p e r s o n n a l i t é p l u s s o u p l e ,  p l u s 
«  crédible  », mais toujours séduisante.  Lew 
Archer  est  à  la fois aussi moral et prompt  à  la 
sympathie que nous nous imaginons l’être 
nous-mêmes, plus habile à  découvrir  la  vérité, 
et infiniment plus détaché que nous de toute 
récompense ou  reconnaissance. Nous sentons 
bien  qu’il  n’a pas fait  ses classes à  l’Agence 
Pinkerton  mais plutôt sur  le divan  du 
psychanalyste.

Les enquêtes de Lew  Archer  débutent en 
général  par  une disparition  :  un  client  le 
charge de retrouver  un  proche volatilisé. Il lui 
faut alors un  certain temps pour  accepter 
l’affaire ou  la  mener  à  son terme car  il se 
trouve infailliblement  en  conflit avec ceux  qui 
ont loué ses services et  plus enclin à  protéger 
un « disparu » qu’à  satisfaire ses employeurs. 
Ainsi dans Le Sourire d’ivoire,  il  ne cesse de 
rendre ses cent dollars d’arrhes à  l’horrible 
Una, sa  cliente, qui  lui fait  alors remarquer à 
juste titre  : «  Vous gagnez votre vie à 
retrouver la trace des  gens,  non ? Alors 
souhaitez-vous  vraiment vous priver de votre 
gagne-pain ? »

De fait,  l’enquête de Lew  Archer  ne commence 
vraiment que lorsqu’il  s’est  attaché à  une 
victime (qui est également coupable) mais 
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SUSPENSE (4)

dont  il  pense que le sort peut  être amélioré par 
la  résolution  du  mystère qu’il est  chargé 
d’élucider.  Voilà  pourquoi il  peut confier, dans 
ses rares moments de « déboutonnage » : « Je 
suis du côté de la justice  quand je peux la 
trouver. Et quand je ne peux pas, je suis  pour 
celui qu’on oppresse et qu’on opprime. »

En suivant cette ligne de conduite,  il  parvient à 
résoudre des énigmes qui donneraient  la 
migraine à  tout  autre privé.  En témoignent les 
résumés d’étapes qu’il fait  à  certains clients, ici 
une personne qui lui  a  dissimulé des faits 
cruciaux  : « Somerville était l’amant de  votre 
tante.  Bagley, lui, aurait bien voulu l’être ou 
l’a été.  Elle l’a  rejeté et je  pense qu’elle  a pris 
un autre amant.  Bagley l’a tuée.  Alors 
Somerville a usé de  son influence  pour 
étouffer l’affaire,  sans  doute par crainte de se 
trouver impliqué.  Mais Harold Sherry s’est 

remis à fouiner dans  ces vieux trucs.  En gros, 
c’est bien ça ? »

En gros,  c ’est  ça.  Et  pour  ceux qui 
souhaiteraient faire connaissance avec Lew 
Archer, détective mélancolique et  réticent de 
Californie du  Sud,  qu’ils commencent  par  La 
Côte Barbare écrit  en  1956  ou  Noyade en eau 
douce écrit six années plus tôt.

En tout cas : Here’s to you, Lew !

1. Notons ici que la LOA –sans doute avertie que 
« les femmes ne s’en balançaient pas » – a mis 
dans son pâté masculin de cheval polaresque 
quelques alouettes féminines et fait paraître en 
septembre 2015 deux volumes de « Women 
Crime Writers ». Bon… on pensera ce que l’on 
veut de cette catégorisation littéraire.

Claude Grimal
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