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« Avec ce système, j’aurai vite fait fortune, alors je tuerai tout le monde et
je m’en irai. » Le programme du père Ubu, « roi des Polonais », combien
sont-ils de dictateurs à le pratiquer de nos jours ? Ismaël Kadaré, qui s’inspire lui aussi de Macbeth, ne peut s’empêcher, réfugié au café Rostand, à
deux pas du Luxembourg, ce havre de paix, de revenir sur les malheurs
absurdes de l’Albanie communiste (Jean-Paul Champseix). Le livre posthume de Todorov étudie les attitudes des artistes russes, notamment Malevitch, vis-à-vis de la Révolution, avant et après octobre 1917, tandis que
Sonia Combe, à propos de reportages de Louis-Bernard Robitaille, fait un
distinguo entre la pure et simple nostalgie et le sentiment d’Ostalgie, de
regret du monde communiste, malgré les surveillances et la pénurie, que
l’on devine dans l’ancienne RDA. Quand G. A. Goldschmidt médite avec
W. G. Sebald sur « l’amère patrie » de la Heimat autrichienne, Linda Lê
revient, quant à elle, sur les Cahiers de la Kolyma de Chalamov, où se dit au
contraire la « souffrance toute nue » du bagnard, dans son irréductible exil.
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C’est presque avec soulagement que l’on ouvre avec Guillaume Basquin le
petit livre de Giorgio Agamben sur Polichinelle, Pulcinella, plaisant valet
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de la commedia qui trouve toujours une « échappée » ou un « chemin de
traverse ». Les occasions ne manquent pas de s’évader, avec l’exposition
Henri Michaux, Face à Face, au Centre Wallonie-Bruxelles, commentée
par Gilbert Lascault, les « écrits anthumes » de Paul Nougé, personnalité
mal connue du fécond surréalisme belge, présentés par Dominique Rabourdin, ou les nouvelles de Noëlle Revaz, qui, nous dit Jeanne Bacharach,
conduisent vers des territoires peuplés d’enfants, d’ogres et d’animaux.
La poésie est décidément à l’honneur dans ce numéro, avec les poèmes
inédits de Chalamov déjà mentionnés, l'article sur L'hirondelle rouge de
Jean-Michel Maulpoix par Gérard Noiret, ou la substantielle anthologie de
cinquante ans de poésie française par Yves di Manno et Isabelle Garron.
Ceux qui s’intéressent à la politique pourront retrouver la chronique linguistique de Charles Bonnot, qui dissèque cette fois la rhétorique d’une
candidate. Vomir, dit-elle.
J. L., 12 avril 2017

La question de l’exercice du pouvoir, de la « gouvernance », se pose aussi
avec acuité en Afrique, et Pierre Benetti revient, à l’occasion d’une biographie de Mobutu, sur la mise en scène, complexe, de 32 ans de règne au
Zaïre. Mais c’est le « pervertissement totalitaire », comme phénomène
global, conduisant au « meurtre de masse », qu’interroge Marc Lebiez à
propos du livre de Martine Leibovici et Anne-Marie Roviello sur Hannah
Arendt. Dans ce domaine les journalistes peuvent beaucoup nous apprendre – comme Patricia Tourancheau évoquant la police judiciaire du
mythique 36, quai des Orfèvres, avant son déménagement aux Batignolles,
de même que les romanciers, décrivant la guerre des « narcos », tel le
Mexicain Martin Solares, dans N’envoyez pas de fleurs. Banalité du mal…
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Femmes de peu
Agota Kristof, disparue en 2011, a marqué les esprits à partir de 1987,
avec sa trilogie Le grand cahier, La preuve, Le troisième mensonge.
La renommée de Catherine Benhamou est plus modeste. Il faut dire
qu’elle ne publie pas depuis longtemps. Pourquoi les rapprocher ?
D’abord à cause d’une forme de modestie, dans leur manière d’écrire,
dans leur comportement public ; d’un goût commun pour le théâtre ;
et de ce que je perçois comme une contradiction : elles cherchent
l’ombre et elles s’exposent, ce qui ne les empêche pas de se sentir
exclues. Ce sont des femmes de peu de mots, dans un retrait
qu’elles combattent, contre lequel elles s’insurgent.
par Marie Étienne
Catherine Benhamou
Hors jeu
Des femmes-Antoinette Fouque
58 p., 10 €
Agota Kristof
L’analphabète : Récit autobiographique
Zoé, 58 p., 11 €
Agota Kristof
Clous
Poèmes hongrois et français
Trad. du hongrois par Maria Maïlat
Zoé, 200 p., 18,50 €

Hors jeu, le livre de Catherine Benhamou, est à ce
titre un bon exemple. Le texte semble avoir d’abord
existé au théâtre : il a été représenté au Centre dramatique de Tours en 2006 dans une mise en scène
de Gilles Bouillon et une interprétation de l’auteure ; mais il existe aussi très bien tout seul, à l’intérieur d’un livre. Ce qu’il raconte : présence-absence sur scène et dans le jeu social, extraversion
des planches et confidentialité des pages serrées
entre une première et une quatrième de couverture.
Le hors-jeu, l’invisibilité, l’exclusion, voilà de quoi
il est question. Non de manière métaphorique mais
réelle et vécue dans un rôle/non-rôle de théâtre,
puis en dehors, partout ailleurs, comme on dit :
dans la vie.
Sur scène, donc, Catherine Benhamou, qui est comédienne et qui est passée par le prestigieux
Conservatoire d’art dramatique de Paris, interprète

dans Fin de partie, la pièce de Samuel Beckett, le
rôle de la mère, installée, comme le père, à l’intérieur d’une poubelle, dont elle émerge un peu au
tout début, pendant une dizaine de minutes, et où
elle s’enfonce tout à fait ensuite, morte, pour ne
plus reparaître.
C’est une fois disparue aux yeux des spectateurs,
au cours des représentations où elle n’est plus visible et n’a pas à jouer, sinon comme souvenir,
image mentale, que Catherine Benhamou, soir
après soir, écrit Hors jeu. Le texte prend le relais du
théâtre ; il continue, complète celui qui est joué sur
scène et, même, fait intervenir l’autre auteur, son
concurrent, Beckett lui-même. À une silencieuse
bientôt morte, Catherine Benhamou donne la parole. Un texte, une parole qui compense la disparition, l’invisibilité, et cherche probablement à la
guérir.
« C’est une histoire de poupée russe », explique
l’auteure. Une phrase que je n’avais d’abord pas
comprise, mais qui s’éclaire au fur et à mesure de la
lecture. Le texte de Beckett en cache un autre, le
personnage de la mère aussi. Le texte de Catherine
Benhamou et sa personne même contiennent,
contraignent, veulent expulser d’autres histoires et
d’autres êtres. Celui par exemple de sa mère, décédée elle aussi, comme le personnage de la mère
chez Beckett. La mère de l’auteure est morte mais
elle est exigeante. L’hôpital a gardé ses bagues,
l’auteure se fait un devoir d’aller les récupérer,
c’est urgent, estime-t-elle, elle doit se dépêcher,
sortir de sa poubelle et ce faisant mécontenter le
Grand Auteur qu’elle n’est pas, Beckett lui-même,
qui voit d’un mauvais œil, pis, est furieux de son
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activité cachée d’écriture, et lui reproche de dévorer sa pièce de l’intérieur : « Samuel Beckett est fou
de rage.
La poubelle est son dernier retranchement : celui de
l’écrivain ; celui qui lui permet de résister à l’effacement, à la tentative de destruction par les autres,
la réalité extérieure ; celui qui lui permet d’être
elle-même et d’affirmer son existence. « Bon, il va
falloir que j’y aille. » C’est ainsi qu’elle sort,
qu’elle naît. Qu’elle naît à l’écriture, laquelle est
simple et familière, drôle et tragique, comme chez
l’auteur d’En attendant Godot. Ou comme chez
Gertrude Stein, dont Catherine Benhamou a adapté
pour le théâtre La douce Léna. Les phrases, ni vers
ni prose, isolées, constituant chaque fois un nouveau paragraphe, respirent un peu comme chez
Thomas Bernhard, dans sa pièce, Minetti, monologuées, répétitives.
Avec Clous, d’Agota Kristof, nous sommes en présence de poèmes demeurés inédits jusqu’alors, et
publiés en édition bilingue. Écrits en hongrois au
cours de la jeunesse de Kristof et disparus au moment de sa fuite en Autriche puis en Suisse, reconstitués après coup de mémoire, complétés par
d’autres en hongrois ou en français, ils éclairent,
ainsi que L’analphabète récemment réédité, une
œuvre, une personnalité, une vie avares de mots
mais pas de tragique. D’un tragique né de la
Deuxième Guerre mondiale, au moment où Agota
Kristof a quatre ans, puis de la domination de la
Hongrie par l’URSS et la langue russe, quand elle
en a neuf. À quatorze ans, elle entre à l’internat. À
vingt et un ans, elle arrive en Suisse, à Lausanne,
où elle va travailler en usine, où on parle français.
Elle apprend, difficilement, cette nouvelle langue.
Russe et français, bien que pour des raisons différentes, lui ont été imposés par l’histoire. Et l’ont
peu à peu obligée, le français surtout, qu’elle a parlé pendant cinquante-cinq ans (elle est morte à
soixante-seize ans), à oublier sa langue maternelle.
D’où son retour à ses poèmes perdus, remémorés,
transportés d’un pays à un autre, de la guerre à la
paix et l’exil, de l’enfance au pays d’origine à la
maturité, l’émigration.
Agota Kristof commence à écrire des poèmes et à
faire du théâtre à l’internat pour supporter la séparation d’avec ses parents et ses frères, pour compenser la perte et le chagrin. S’ouvre alors à elle un
espace supplémentaire, un pays intérieur qu’elle
explore le soir avant de s’endormir, où des mots et
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des phrases lui sont donnés et chuchotent en devenant poèmes, avec un rythme, des rimes, comme
elle l’écrit dans L’analphabète. Quant au théâtre,
elle le découvre également à l’école, où elle écrit
des sketches qu’elle joue avec deux ou trois amies,
et dont elle fait payer aux élèves la représentation
qui a lieu pendant la récréation. De quoi régler le
cordonnier qui a réparé ses chaussures ou s’offrir
un croissant.
Ses poèmes sont énigmatiques, aussi beaux que
tristes. Ils ressemblent à des contes. Comme dans
les contes, la nature est vivante, non pas à la manière de la nature véritable, mais à celle des humains qui la rêvent.
« Le ciel est un immense chagrin bleu
et les arbres éclatent en sanglots à chaque éclosion
de fleurs »
« Le soir arrive avec ses bras de sapin noir
pour embrasser la ville ».
Les villes, comme les montagnes, comme les forêts, les arbres, ont leur autonomie, elles vivent leur
vie de ville, qui n’est pas exaltante, ni bonne pour
l’entourage.
« Les villes lentement étranglent leurs chétifs
jardins le corps des paysages
les routes le déchirent. »
Dans ce contexte, le « je » devient aussi un personnage de conte, Petit Poucet errant sur les routes des
forêts, chassé de sa maison natale, chaussé des
bottes volées à l’ogre,
« À présent inconnue parmi les ombres
furtives de la vitesse je ne sais plus
d’où je suis partie peu importe
la route sera aussi longue que la vie »,
interrogeant les arbres sur le sort des oiseaux mais
ils demeurent muets, la forêt tout entière est muette
et elle « s’en fut plus loin ». Les voix, les couleurs,
les senteurs du printemps sont elles aussi muettes,
« elles se sont échappées au loin dans le silence ».
Le conte est le mode d’expression de l’enfant, de
celui qui ne maîtrise pas bien les mots, qui ne sait
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pas encore où s’arrête son corps, où commence le
reste, il a le pouvoir d’aller dans les nuages mais
parfois ce sont les nuages qui viennent jusqu’à lui
et alors « leurs genoux pourpres ont été souillés de
boue ». L’enfant que fut Agota Kristof demeure
dans l’adulte un nuage humilié. Après le dernier
matin, « le reste n’a pas d’importance ». L’enfant
sait aller dans le ciel et se transformer en oiseau.
Tantôt il est libre mais il vole de travers, tantôt il ne
parvient pas à prendre son envol, et tantôt il est
grand et lourd comme s’il ressemblait lui-même à
ce qu’il est en train de fuir, comme s’il était un
avion larguant des bombes :

peine, que le silence est gravé dans ses yeux et que
l’écœurement est sur ses lèvres. Pour raconter
l’horreur, elle a choisi la bouche de l’enfant, du
moins dans Le grand cahier et dans ses poèmes.
C’est ce qui est si bouleversant, stupéfiant même.
Le contraste entre l’idée qu’on se fait de l’enfance,
le bonheur, l’innocence (on sait bien que c’est un
cliché mais on y revient quand même) et l’horreur,
la cruauté pour survivre. Dans Le grand cahier, les
enfants sont pareils à des couteaux. Ils sont innocents (du mal qui leur est fait) et sont
impitoyables : ils doivent survivre, ce sont des survivants.
« Ceux qui ont été battus n’ont pas rendu les coups

« En été les danseurs flottaient

mais ils sont devenus méchants

sous les réverbères

et ils ont traversé le fleuve à la tombée de la nuit

ils avaient peur lorsque mon ombre tombait sur
eux. »

pour attendre l’heure des comptes derrière

Les contes, on le sait, sont la plupart du temps
d’une grande cruauté. La mort y est présente, le
meurtre (« pour l’heure j’aimerais la mort des
autres / et pas la mienne »), la disparition de ceux
qu’on aime (« je revenais planer longtemps/au-dessus des fosses et des morts »).
Agota Kristof a survécu à la guerre, à la faim, à la
solitude, à la séparation, à l’exil, au travail en
usine, peut-être parce qu’elle a préservé en elle le
souvenir de son enfance heureuse, qu’elle est demeurée l’enfant de cette enfance heureuse, même si
elle écrit que regarder en arrière ce n’est pas la

le remblai noir
les innocents aussi sont tombés. »
Le pire, toutefois, n’est pas ce qui a été subi, le
pire, c’est d’avoir été épargnés, de s’éprouver
lâches de l’avoir été. Les sacrifiés, ce ne sont pas
les morts mais les survivants qui ignorent la solidarité mais pas la solitude :
« Ils étaient comme des frères
pourtant ils ne se connaissaient pas. »
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Toute douleur
est un mal d’exil
La quatrième de couverture
éclaircit parfaitement le titre
et le propos du livre : « L’anneau
merveilleux, […] c’est le kholkhal
que portait la mère au temps
où juifs et musulmans vivaient
séparés, mais ensemble dans
cette Algérie qui a disparu »
et dont le souvenir va si profondément ensuite marquer la vie
et l’œuvre d’Albert Bensoussan,
installé aujourd’hui à Rennes
où il vit et enseigne à l’université
depuis 1963.
par Jacques Fressard

une de ces pirouettes dont il est friand et qui lui
font mieux supporter la douleur ou les imprévus du
destin.

Albert Bensoussan
L’anneau
Al Manar, 116 p., 20 €

Il y a aussi – mais tout de même un peu au second
plan – un père qui se voit propulsé dans la métropole par la guerre de 14-18, et dont le retour, après
une grave blessure, marque justement la naissance
du futur écrivain, en une sorte de victoire personnelle : « Je suis né de ce défi », affirme-t-il. Mais de
nouvelles complications ne manqueront pas de surgir avec la Seconde Guerre mondiale et le souci du
gouvernement de Vichy de répandre ses lois antisémites jusque sur l’autre rive de la Méditerranée.
Le portrait du Maréchal était punaisé dans toutes
les classes des écoles, se souvient Bensoussan.
Certes, le soudain débarquement des Alliés mettra
fin à tout cela mais, par la suite, comme on le sait,
ce sont tous les citoyens français qui deviendront
indésirables, même s’ils étaient bien loin de tirer
quelque profit colonial pour nombre d’entre eux.

Sa propre mère, tout imbibée qu’elle fût, à l’origine, d’un mélange spécifique de culture hébraïque
et de croyances populaires locales, se verra elle
aussi amenée à se réfugier en France sous la pression des événements, non sans ressentir une poignante mélancolie. En un certain sens, l’œuvre littéraire d’Albert Bensoussan, écrite en un milieu
entièrement distinct de l’espace premier, sera une
façon de le retrouver par l’émotion que fait renaître
la plume, et qui vibre avec une intensité singulière,
fût-ce sous un tout autre climat.
Voilà sans doute pourquoi cette nostalgie initiale
imprègne, par toutes sortes de retournements imaginaires, la mémoire et les récits d’Albert Bensoussan, qui sont si souvent marqués par l’heureuse
surprise d’impossibles retours ou de paradoxales
rêveries. Alors qu’il sait pertinemment que sa mère
« repose sous la dalle au cimetière de Pantin », il
se plaît à l’imaginer enfant, comme une petite fille
qu’il aurait élevée lui-même, « heureuse d’aller à
l’école et de maîtriser, enfin, la langue française ».
Pour échapper à son désastre intime, il inverse ainsi
les rôles. Bien entendu, cette pseudo-dénégation est

Bref, l’Indépendance supposera le départ de tous,
riches ou non. « C’est vrai, j’ai fui l’Algérie il y a
un demi-siècle », observe Albert Bensoussan, que
son nom de famille ne suffisait nullement à protéger comme on pourrait le croire naïvement. Une
mélancolie l’assaille en songeant à ce qui fut et à ce
qui aurait pu être. Un « rêve récurrent » manifeste
une nostalgie : « Nous avons appris ensemble le
baiser, Fatiha ». Mais, décidément, de l’Algérie qui
fut, toutes les traces sont systématiquement promises à l’oubli.
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Le vit est un songe
Mon premier, Mise en pièces,
est un récit de Nina Leger,
doctorante en esthétique, un
court roman pornographique en
apparence, froid, plus ou moins
étrange, et drôle, ce que l’on
n’attendait pas. Mon second,
Autoportrait (remake), est un
collage autobiographique aussi
drôle, voire hilarant, dont
l’auteur est un artiste écrivant
sous le pseudonyme de Gaspard
Delanoë. Ces deux auteurs ont
en commun d’appartenir au
champ de l’art contemporain,
de mettre en scène l’éphémère et
de chalouper sur le fil ténu d’un
humour fort intime.
par Cécile Dutheil
Nina Leger
Mise en pièces. Romance.
Gallimard, 155 p., 15 €
Gaspard Delanoë
Autoportrait (remake)
Plein Jour, coll. « Les invraisemblables »
139 p., 12,90 €

Mise en pièces présente Jeanne, une femme sans
visage, presque sans vie, qui collectionne les sexes
d’hommes avec une rigueur létale, un plaisir sans
joie et un détachement absolu. Avouons que la
première phrase : « Elle le fait glisser dans sa
bouche » n’est guère engageante : la banalité de ce
qui naguère aurait été censuré est devenu aujourd’hui le signal, ou le passage obligé, d’une certaine
idée de la « libération » de la femme dont on est en
droit de douter. Très vite, cependant, la tenue de la
prose, la rigueur du vocabulaire, la précision anatomique et le sens de la perspective saisissent le
lecteur. Jeanne emmène ses amants d’une heure ou
se laisse emmener dans des chambres d’hôtel crues
et propres, lieux de passage fugaces, anonymes, où
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elle se sent protégée parce qu’elle n’y est nulle part.
Elle ne s’y cache pas pour observer les autres à la
manière voyeuse et facétieuse de Sophie Calle,
mais pour s’y désintégrer : « Chaque objet y présente une garantie sérielle, même les audaces décoratives. Si elle découvre un bouquet sur une table
de nuit, elle se rassure en considérant qu’à l’évidence, dans la chambre voisine, le même bouquet
est placé dans un même vase […] Jeanne scrute le
rosissement multiplié des fleurs jusqu’à leur disparition dans un inaccessible point de fuite ».
Les scènes érotiques, consommées, fantasmées ou
abstraites, soulignent une perspective, un point de
vue qui grossit à l’infini un seul organe. L’effet est
parfois surprenant, y compris lorsque les deux
corps ne font que s’observer, ainsi dans ce gros
plan sur l’œil d’un inconnu dévisagé dans le métro,
assis à côté de son épouse : « C’est à la bordure de
l’œil que ça se passe. C’est trop écarté, c’est figé et
tremblant à la fois. » Mari et femme descendent du
métro, mais la femme « est aussi figée que son
mari, prisonnière du système d’immobilités que fait
tenir la pupille étrécie de Jeanne ». La tension de
l’écriture est remarquable, signe d’une extrême
maîtrise de Nina Leger, qui connaît sans nul doute
la prose de Bataille aussi bien que les poupées
désarticulées de Hans Bellmer.
Jeanne est une Belle de Jour sans traits, un fantôme, un faux personnage que Nina Leger esquisse
comme si elle pouvait avoir différents âges et différentes vies. Je fais allusion ici à cinq pages qui font
exploser les codes de la narration et de la biographie pour introduire avec humour – une qualité qui
n’est pas spontanément associée au genre pornographique – ce que, ce qui pourrait être Jeanne,
poupée sans nom. La narratrice glisse alors sa voix
au mode conditionnel : « Si on traversait ce hall,
on entendrait que Jeanne a trente-six ans, qu’après
le bac elle a travaillé durant cinq ans […] Mais
une autre voix s’interpose et celle-ci dit que Jeanne
a vingt-deux ans et qu’elle fut ravagée par une
adolescence boulimique […] Une voix plus aiguë
affirme alors que Jeanne, quarante-trois ans en
février prochain, jamais mariée et incasable, a subi
un traumatisme… ». L’effet est cocasse, même s’il
est un peu appuyé. Le personnage de Mise en
pièces est peut-être une femme traumatisée qui
pourrait figurer à la une du magazine Psychologies,
mais peut-être autant un être de papier sans corps ni
âme.
Nina Leger n’est pas sans virtuosité. Elle est au fait
des conventions de genre – roman sentimental, roman érotique, roman tout court – mais sa Mise en
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pièces n’est pas seulement un exercice de style qui
consiste à tout mettre en pièces. Jeanne, « collectionneuse abstinente », erre entre les hôtels, les
sex-shops et les boîtes. Elle traverse Paris en tous
sens, souvent dans le métro, sous terre, dans des
rames aux couleurs glauques, puis rentre chez
elle, c’est-à-dire nulle part, et ses pas « résonnent
en toute solitude ». Il se dégage alors de ces pages
très tenues un sentiment d’angoisse, une impression de perte, de désintégration de soi et d’absence de l’autre qui marquent et insufflent un peu
de sens et d’humanité triste à cette vie trifiée.
« Les hommes que je connais ne me racontent
presque rien de leur vie sentimentale, tandis que
certaines femmes peuvent me livrer jusqu’au détail le plus intime de leurs relations. » Qui parle ?
Qui ose ainsi distinguer les genres ? Non plus
Nina Leger, mais Gaspard Delanoë, de son vrai
nom Frédéric Hébert, performeur qui a fondé plusieurs collectifs d’artistes et se moque de tout
puisqu’il est allé jusqu’à se présenter à l’élection
présidentielle de 2012. Héritier de dada, il vient de
publier un autoportrait sous forme de phrases collées qui se lit avec un immense plaisir et le sourire
aux lèvres de la première à la dernière page. Il est
rare de rire, il est donc utile de signaler au lecteur
ce petit ouvrage enlevé, subtil et sans trop de prétentions.
L’ouvrage commence pourtant sous un signe docte
puisqu’il se réfère dès la première ligne à deux
maîtres, Joe Brainard, auteur de I Remember, et
son cousin français, Georges Perec, auteur de Je
me souviens. L’écrivain passe alors à la notion
d’appropriationnisme, un mouvement qui date des
années 1970, réservé jusqu’ici au domaine de
l’art, qui bouscule sciemment les idées de plagiat,
de propriété artistique et d’auteur, revenant ce faisant à ce que les Anciens recommandaient, l’imitatio. Gaspard Delanoë, lui, en profite pour se
faire petit et introduire un « je » dérisoire et comique, déclinant cent trente pages (d’un livre de
petit format) sur sa vie, autrement dit une succession désordonnée et gratuite de phrases à la première personne : « J’entasse. J’ai parlé à Catherine Deneuve quand j’avais deux ans. […] Je
porte des bretelles. Je suis pour le baisemain. […]
Je me définis comme performeur, ce qui a l’avantage de vouloir à peu près tout et rien dire. […]
J’ai des jugements assez tranchés sur la politique,
moins sur l’économie ». Et ainsi de suite, pour
notre plus grand bonheur, car l’auteur tient son
pari, sait s’arrêter page 139, évite tous les écueils
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lyriques et narcissiques de l’autofiction, ne se
vautre jamais dans le soi ni le moi, égrène le banal
et la vie Monoprix avec allégresse, et navigue
entre l’humour potache et les pieds de nez aux
siens et aux valeurs consacrées par la mode et le
marché.
Sous couvert de chaos et de nonsense, non seulement il livre en filigrane une autobiographie vraie
(il a grandi dans le Var, près de Hyères), mais il
propose à la fois un petit traité d’athéologie beaucoup plus digeste que celui de Michel Onfray, un
manuel de résistance à l’air du temps : « Il m’est
arrivé d’être arrosé par l’arrosoir », confesse-t-il,
conscient d’appartenir à ce temps, et une profession de foi esthétique. Car il hiérarchise parfaitement entre le beau et le laid, ou le kitsch (« Il suffira d’un signe », tube de Jean-Jacques Goldman
qu’il a en tête une journée entière) et le goût, citant Pasolini, Rossellini et Dreyer comme ses cinéastes préférés. Et il éreinte toutes les manies, les
tics et les complaisances envers soi.
Gaspard Delanoë est doué, léger, malin, on lui en
voudrait presque de ne pouvoir l’épingler car
chaque énoncé, chaque proposition de cet autoportrait peut être cité(e) pour sa drôlerie, son absurdité, sa bêtise assumée, son néant ou, au contraire,
son trop-plein de sens. « Je me laisse trop souvent
couper la parole », dit-il. Le fait est qu’il se coupe
la parole tout seul et sans cesse au fil des ces 139
pages.
Accusez-le de ne pas être le premier dadaïste, il
vous rappellera le sous-titre de cet autoportrait :
remake. Reprochez-lui ses facilités, il revendiquera son goût pour les faits surgis de rien. Pointez
son orgueil caché, il vous opposera son autodérision. Critiquez un nihilisme de mise, il reconnaîtra, comme un enfant : « Le suicide est une idée
qui m’est totalement étrangère. »
Il y a dans l’appréciation de cette sotie-autobiographie une dimension extrêmement subjective,
personnelle, et « je » suis consciente que ce type
d’humour en laissera certains indifférents. À mon
tour alors d’avouer que je vois dans le livre de
Gaspard Delanoë quelque chose de consolateur et
de sucré tant il met en avant la futilité, l’inanité et
la vanité des hommes.
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Enfance
et autres territoires
À travers Hermine Blanche et
autres nouvelles, Noëlle Revaz
nous emporte en vingt-neuf
nouvelles au creux de multiples
voix et de vies entremêlées,
femmes, hommes, enfants,
vieillards. Dans une langue à la
fois directe et labile, boiteuse et
maîtrisée, l’auteure nous
emmène dans les plus infimes
méandres de ces corps et de leurs
intériorités, là où l’on rencontre
d’autres territoires, ceux des
animaux, des bêtes, des rêves,
des fous, des ogres… De ces
rencontres naît une impression à
peine esquissée d’étrangeté
irrésolue et de léger mystère qui
laissent place aux interprétations
diverses, et rend aux
personnages de papier
toute leur liberté.
par Jeanne Bacharach
Noëlle Revaz
Hermine Blanche et autres nouvelles
Gallimard, 273 p., 18 €

Dans une maison bleue, recouverte de lierre et d’escargots, Mme Morceau, directrice d’un orphelinat,
décide un jour de grève de partir avec son mari pour
« parlementer avec le corps des maîtresses », et de
laisser les enfants grandir seuls. Dans une maison
bleue, monsieur et madame Morceau abandonnent
les enfants. Leur présence s’évanouit soudain, faisant
place à leur seule voix, leur parole fantomatique au
bout du téléphone, leur discours au bout du fil englobant la solitude des enfants soudain laissés seuls
au réfectoire, soudain laissés seuls au dortoir. Tout à
coup, derrière le lierre et les escargots de la maison
bleue, les adultes de l’orphelinat prennent leur dis-
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tance, et, peu à peu, leurs voix mêmes ne se font plus
entendre. Il n’y a plus que les mots écrits, les fax qui
soulignent et fixent au loin leur distance et leur absence, le vide, et soudain les enfants ont l’impression
de s’envoler sans que personne les tienne, ou les retienne, comme, disent-ils, « un corps qui doit se départager ».
« Les enfants » inaugure le recueil magistral de
nouvelles de Noëlle Revaz. Histoire, entre mille
autres, d’un abandon, d’un renoncement forcé à
l’enfance, et d’une émancipation, cette nouvelle
installe avec force toute la singularité d’une écriture
et d’un imaginaire. C’est un envol qui annonce
l’éclatement d’un groupe, ce « corps qui doit se
départager », mouvement que l’auteur scrute dans
presque toutes ces nouvelles. Dans « L’amour à la
cité », Noëlle Revaz donne voix à une amie d’Anita
qui, lors de l’été caniculaire de 2003, partage sa
chambre à la Cité universitaire. Toutes fenêtres ouvertes, les deux amies entendent chaque soir les
mêmes cris de femme, de douleur ou de plaisir,
elles hésitent. Les deux amies se perdent de vue, se
retrouvent quelques années plus tard, élucident le
mystère, mais ne parviennent pas à se retrouver
vraiment. L’histoire semble simple et légère, racontée à travers la voix douce de l’amie d’Anita au
style direct. On y sent pourtant toute l’intensité
d’un moment empreint d’amour, où les corps se
partagent : « Dans un silence inhabituel les corps
baignés de transpiration dans les petits studio-cuisine reposaient les uns encore plus près des autres.
Les bruits des voisins dans ces nuits semblaient
provenir de chez nous ». L’attention de Noëlle Revaz aux petits détails sensibles qui s’entremêlent
(ici les bruits mêlés à l’humidité des corps) ravive
toute la tension d’une amitié et toute la particularité
d’un moment où l’intime s’affranchit du seul dedans, où il se partage et se dit : « J’étais dégoûtée
et troublée. Anita disait qu’elle, en tout cas, ne
crierait jamais comme ça. Elle trouvait que c’était
vulgaire. […] C’était l’été où nous étions proches,
mais dans les mois qui suivirent je déménageai
pour aller étudier à Bologne ». La fin de cette nouvelle, triste et drôle à la fois, explore à son tour
l’amour et la distance prise entre deux adultes,
leurs envols respectifs, leurs corps, qui une fois
encore se départagent.
Pour départager un peu mieux encore les corps,
rendre à chacun sa singularité sensible et sa liberté,
et sans pour autant les séparer les uns des autres,
Noëlle Revaz épouse la voix de ses personnages.
Elle s’y mêle et s’y confond dans une continuité
étonnante. Si ce sont des voix et des langues d’enfants qui ouvrent et ferment le recueil à partir de la
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nouvelle inaugurale « Les enfants » jusqu’à « Mes
Nuits au ciel », ce ne sont pas du tout les mêmes, et
les voix de vieillards, de femmes ou d’hommes, de
professeurs, d’ouvriers ou d’artistes, ne se ressemblent jamais. L’auteur sait reproduire les boitements de chaque langue, comme dans « Première »,
où Cheb et le narrateur observent sur un port deux
femmes, une brune et une blonde, attirantes et terrifiantes à la fois : « Si elle nous regardait dans les
yeux, ou bien si elle nous venait près, Cheb dit que
ça serait comme de vivre une vie qui serait pas la
nôtre, et puis que d’ailleurs on s’en fout parce que
sûrement elle est bête, et on va regarder les lignes
que les vieux jettent au bord, juste là où le vent
pousse du sale et les ventres pourris des poissons ».
La langue de Cheb et de son ami dit tout l’éclat des
corps, la violence de leurs attirances, mais aussi
l’ambiguïté de ce moment, leur incertitude, leur
attention au paysage et à ses détails. Aussi, la superposition au présent, au discours direct, de leurs
voix avec celles d’autres hommes crée une polyphonie étourdissante : « Et le soutien-gorge, t’as
vu, je fais à Cheb qui dit qu’on se calme à présent
[…] et : C’est qui ces deux, on entend qu’elle demande la blonde et le gros chef qui répond que ces
des mômes juste, mais d’un coup ça nous encourage et Cheb il se penche en faisant : Bonsoir, alors
chapeau ». Ces assemblages de paroles ne paraissent jamais forcés ou factices. Grâce à la forme
courte de la nouvelle dans laquelle se maintient une
forme d’indécidabilité du sens, grâce encore à la
précision d’une l’écriture toute en nuances et en
variations, Noëlle Revaz échappe au simple exercice de style.
Le monologue à plusieurs voix, « Quand mamie »,
litanie tragicomique hantée par la mort d’une
grand-mère, est à cet égard saisissant. Noyés sous
la répétition de « Quand mamie », on en vient à ne
plus savoir si cette grand-mère est vivante ou
morte, si sa mort libère ou anéantit, et c’est la voix
qui semble seule exister à travers cette persistance,
dans une intensité rare. Noëlle Revaz invente véritablement une autre langue, sa langue qui sait si
bien épouser celle des autres, d’autres hommes,
mais aussi d’autres animaux. On pense à l’hermine
blanche, au teckel, à l’écureuil, au chat, aux petites
poules qui traversent ces nouvelles, les habitent, de
leur présence étrange et familière, de leur langue à
eux que les hommes cherchent à connaître, et, sans
doute, à incarner, à incorporer.
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Attrape-cauchemar
Les éditions de L’Ogre
poursuivent leur exploration
littéraire, cette fois avec un
étonnant premier roman
canadien. S’ouvrant sur un récit
adolescent empreint de gravité,
il se révèle rapidement joueur
et halluciné. Objet rare.
par Ulysse Baratin
Jason Hrivnak
La maison des épreuves
L’Ogre, 144 p., 19 €

Le narrateur, un homme, la trentaine. On le devine
dépressif, aboulique en tout cas. Collégien, il eut
une seule amie, Fiona. Ensemble, ils imaginaient
des contes en forme de malédictions jetées sur leur
entourage. Le monde était hostile et ils le lui rendaient bien. L’homme perd de vue Fiona. Des années plus tard, l’annonce du suicide de cette femme
fait ressurgir leurs affabulations. Elles sont stockées
là, dans un livre, la « maison aux épreuves ». Selon
le narrateur, Fiona aurait pu être détournée de son
geste par cette lecture. Il la recommande à ceux que
l’autodestruction tente trop. Hrivnak estime que
son ouvrage « veut extirper de vos pires cauchemars quelque chose qui y est tapi et ne pourra plus
jamais y être renfermé ». Alors, la catharsis comme
prétexte à un roman expérimental ? On ne saurait
dire, et cette indécision rend le livre notablement
dérangeant. La purge s’opère en trois volets : courts
paragraphes accompagnés de questionnaires à
choix multiples, micro-histoires se diffractant en
scolies, récits se succédant en sous-chapitres.
Toutes ces histoires s’achèvent par des questions
posées au lecteur. Chacune plonge le lecteur dans
des situations soit aberrantes, soit angoissantes :
« À l’âge de vingt et un ans, vous vous prenez pour
un métamorphe. Au cours de vos changements
d’apparence, vous adoptez d’innombrables formes,
à la fois animées et inanimées. Un jour, après vous
être changée en banian, vous oubliez la forme de
votre propre corps. Quelle forme préféreriez-vous
adopter afin de vous rappeler vos traits originaux ?
A. Une clé. B. Une harpe. C. Un embryon humain.
D. Un ouragan. »
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On se fait malmener. Ce n’est pas désagréable si
l’on aime les plaisirs doucement masochistes.
Tout lorgne vers les grimaces des fêtes foraines
et autres livres dont vous êtes le héros (la victime). Des images surnagent, comme un « verger
de pommiers souterrain ». Le texte est rythmé et
se parcourt comme un lieu. Les portes s’ouvrent
et claquent sur des ébauches de romans : « 2.
Vous souffrez d’amnésie. Muette et sans le sou,
vous errez dans les rues d’une vaste métropole,
en survivant aux sombres agressions de la nuit
urbaine. Finalement, vous êtes recueillie par une
communauté de sans-abri. » Faux jeu de rôle,
vrai jeu de fausses pistes, et libre au lecteur de
laisser son imagination broder sur ces canevas.
Bigarrure fantastique et systématisme de la formulation produisent l’inconfort mais aussi cette
torpeur propre à la répétition. Le paradoxe n’est
qu’apparent. Ces combinaisons de mauvais
songes suivies de questions lancinantes font résonner un entêtant cliquetis. D’où une grammaire
cauchemardesque. Un véritable manuel même,
tant l’auteur s’efface derrière la neutralité de
l’écriture. Distanciée à l’excès, elle jure avec le
farfelu des songes, l’horreur ou la pureté des
passions décrites : « Bien qu’on vous enterre
seule sous la terre froide et définitive, vous brûlerez de votre désir pour votre amour à jamais
secret. Discutez. » Dans ce décalage, il entre le
désir de jouer un certain langage rationnel,
« adulte », contre lui-même. Cette subversion
offre une mince protection contre le suicide mais
peut aider à conjurer la si décevante réalité.
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Le café Rostand,
cœur de village
Le café Rostand qui se trouve sur
la place du même nom, en face du
Jardin du Luxembourg, est
l’endroit où Kadaré écrit depuis
des années. Sous le titre
Matinées au café Rostand,
l’écrivain nous livre ses
réflexions à brûle-pourpoint sur
des sujets qui lui tiennent à cœur.
Cet ouvrage permet ainsi aux
lecteurs de se faire une idée de
la personnalité de l’auteur
qui n’a jamais beaucoup aimé
parler de lui-même.
par Jean-Paul Champseix
Ismaïl Kadaré
Matinées au café Rostand
Trad. de l’albanais par Artan Kotro
et Tedi Papavrami
Fayard, 392 p., 20 €

Kadaré, lycéen, avait rédigé un poème sur Paris. Le
directeur de la publication lui avait fait comprendre
que le texte était publiable à la condition qu’il formât un diptyque avec un poème sur… Moscou.
« Un fil invisible » reliera ces deux villes dans la
destinée de l’écrivain qui pensait bien, tout de
même, qu’il ne verrait jamais la première. Et pourtant, en 1971, Kadaré arpentera les lieux dont il
avait rêvé, et dans un brouillard bureaucratique
digne de celui qui règne dans certaines de ses
œuvres comme Le Palais des Rêves. En effet, il
ignore pourquoi le régime albanais l’a laissé sortir
et, à Paris, personne ne l’attend puisqu’Albin Michel ne veut pas publier la suite de son œuvre…
Dans l’esprit de Kadaré, c’est une étrange « noninvitation » qui lui a ouvert les portes de Paris.
D’autres invitations, plus tangibles celles- là,
n’aboutiront pas comme lorsque l’écrivain ne peut
venir recevoir la légion d’honneur qu’un responsable albanais confond avec un grade dans la Légion étrangère !
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Plus tard, installé à Paris, sa présence au café Rostand lui fait vivre une guerre picrocholine entre les
clients « intellos » et les nouveaux « chefs » de
l’établissement qui voudraient s’en défaire, reprochant aux premiers de s’incruster sans guère
consommer. Autour du Rostand, maisons d’édition
et célébrités se côtoient mais l’Albanie n’est jamais
loin. Une rencontre avec Costa-Gavras lui rappelle
que la paix entre son pays et la Grèce n’a pas été
encore signée et que la légende de Constantin et
Doruntine, si importante dans son œuvre, était
chantée par la mère du cinéaste pour l’endormir.
Quant à Patrick Modiano, qu’il croise au Luxembourg, Kadaré considère que leur réserve mutuelle
les conduira à se retrouver au café en… 2036.
À propos de cafés, justement, l’écrivain évoque une
entreprise hasardeuse qui lui valut ses premiers ennuis avec la censure en 1962. À la suite de l’« enseignement » du métier d’écrivain réaliste socialiste, dispensé à l’Institut Gorki de Moscou, il est
en proie à des doutes quant à sa vocation. Il s’efforce alors d’écrire, en quelques mois, un roman
qui a pour thème la jeunesse désœuvrée d’une ville
de province albanaise. Le roman n’est pas publiable
mais Kadaré, revenu à Tirana après la rupture albano-soviétique, va en extraire une quarantaine de
pages qui figureront dans une revue sous le titre
imprudent de Jours de beuverie. Le texte est alors
condamné : « C’était la première fois que je tombais sous le coup d’une interdiction, ce qui ne
m’empêchait nullement d’en saisir la terrible portée », déclare l’écrivain.
Les cafés ne portent pas forcément chance. Ainsi
celui de Gjirokastër, ville natale de l’artiste, dans
lequel Kadaré, élève de troisième, entre pour la
première fois avec ses amis à qui il offre un verre
de cognac albanais pour fêter ses premiers honoraires de poète. Malheureusement, les pères sont
présents et s’interrogent sur la nature de ces agapes
et l’origine des fonds. Plus tard, à Tirana, Kadaré,
flanqué d’un ami, essaiera de pénétrer dans le café
de l’hôtel Dajti réservé aux étrangers et bien pourvu en mouchards des services secrets. Ils détaleront
vite… Quant à Moscou, en 1958, les cafés sont
rares et l’on y boit du thé.
Kadaré effectue un rapprochement entre la vie intense des cafés parisiens, berlinois ou viennois des
années 1920-1930 et la volonté de Staline, peut-être
conseillé par Maxime Gorki, de fonder un village
d’écrivains, entouré de bouleaux, non loin de Moscou. Ce sera Peredelkino, entre vie de bohème et

surveillance policière. À Tirana, dès 1945, les cafés
se raréfient : « Dans la stérilité de cette nouvelle
atmosphère, savoir que les femmes ou les jeunes
filles de la capitale non seulement s’installaient
librement dans les cafés de Tirana, mais se permettaient même d’y commander un cognac, avait toute
chance de constituer pour le dictateur une information aussi alarmante qu’un débarquement des
forces de l’Otan ». Pourtant, dans cet ouvrage, Kadaré évoque les femmes écrivains et s’interroge sur
le rôle de Mme Homère dans l’œuvre de son
illustre époux ! Il portraiture également des figures
qui l’ont impressionné : un poète en déshérence,
Fred Rreshpja qui connaît des déboires, aussi bien
sous le régime communiste que sous le capitalisme
sauvage, et le baron Groult, grand seigneur de style
« Old England », étonnamment « tombé amoureux
d’un pays aussi inconnu que malfamé, qui, hormis
des soucis, ne rapporte rien d’autre », l’Albanie.
L’écrivain s’interroge aussi sur les allées et venues
de son pays entre Orient et Occident, ainsi que sur
le voisinage difficile avec certains responsables
serbes qui mette en cause son européanité. Il ne
manque pas d’évoquer, dans les déboires

LIttérature étrangère

LE CAFÉ ROSTAND, CŒUR DE VILLAGE

historiques de son pays, un fait trop mal connu qui
condamne un peu plus le régime albanais totalitaire. Alors que le dictateur, Enver Hoxha, était
mort et que le pays s’enfonçait dans la misère, un
miracle eût pu se produire. L’Allemagne de
l’Ouest, en effet, propose en 1985 une aide substantielle dans laquelle Kadaré voit « une répétition
générale » de la réunification des deux Allemagnes.
Franz Josef Strauss, le Bavarois, s’attache à l’Albanie et expose des projets précis et réalistes.
« Tout semble conçu par quelque agent divin. L’Albanie serait le premier pays à être remorqué par
l‘Occident […] Tout lui est favorable. Hormis
ceci : le politburo de ce pays. » L’écrivain analyse
alors le lamentable procès-verbal de cette institution et constate qu’un de ses membres suggère que
l’Allemagne doit avoir « un souci » qu’elle tenterait
d’effacer en se servant de l’Albanie ! Un autre affirme que l’obtention d’une telle aide (peut-être un
milliard de dollars) « finira par se savoir »… Le
pouvoir albanais ne donne donc pas suite et,
quelques années plus tard, la rage de fuir et les destructions dans ce pays exsangue feront les gros
titres des journaux de la presse internationale.
Dans les dernières pages du livre, un autre procèsverbal, daté de septembre 1982, recueille les
« aveux » de Llambi Ziçishti, ministre de la Santé,
ancien partisan et chirurgien, qui sera fusillé l’année
suivante. Il met gravement en cause Kadaré qu’il
associe au pseudo complot du « groupe subversif »
de Mehmet Shehu. Cet ancien Premier ministre, assassiné ou contraint au suicide, avait recruté l’écrivain, déclare-t-il, afin « d’attenter à la ligne du Parti » et produire une littérature hostile au réalisme
socialiste. On peut s’interroger sur les intentions qui
présidaient à la rédaction d’un tel document. Ce
n’est donc pas un hasard si Kadaré consacre un long
passage à Macbeth, œuvre qui n’a jamais cessé de le
fasciner. Il se souvient de son enfance et de la déception qu’il ressentit en comparant la pièce de Shakespeare au roman de Gorki, La Mère, personnage dont
la bonté n’était même pas « un masque recouvrant
des abominations soigneusement dissimulées ». Toutefois, le communisme saura réactiver la tragédie, en
modifiant parfois le scénario. Ainsi, Duncan-Mao
fera assassiner Macbeth-Lin Biao. Dans son café parisien, Kadaré parvient, un jour, à localiser « le cœur du
diamant » dans le vers qu’il médite longuement. Des
coups sont frappés à la porte de Duncan poignardé, et
Macbeth s’écrit « Frappe, éveille Duncan ! Ah, si tu le
pouvais ! ». Il s’agit de la manifestation du remords,
qui n’est pas à la portée de tous.
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Crépuscule irlandais
Il y a un univers propre à
Molly Keane – ou M. J. Farrell,
son nom de plume jusqu’en 1952,
celui de ses romans et de ses
pièces de théâtre, mais, à dire
vrai, qu’est-ce qui sépare les uns
des autres ? Le sujet ? Sûrement
pas : le déclin de l’ordre ancien
en Irlande, celui de l’aristocratie
foncière. La forme alors ?
Non plus, puisque, comme ici,
la fiction se fait théâtre. Chasse
au trésor (Quai Voltaire, 2014 ;
Treasure Hunt, 1952) est une
pièce avant d’être un roman ;
La revenante (Time after Time,
1983) se retrouve en 1987 sur les
plateaux de la BBC. Mise en scène
avant tout.
par Claude Fierobe
Molly Keane
La revenante
Trad. de l’anglais (Irlande) par Simone Hilling.
Petit Quai Voltaire, 315 p., 14 €

Des personnages, tous d’âge respectable, défilent
devant nos yeux avec une belle régularité, entrent et
sortent – côté cour ou côté jardin – les uns après les
autres, au fil de chapitres dont les titres sont autant
de repères, topographiques (« À la cuisine », « À la
salle à manger ») ou temporels (« Temps
retrouvé », « Temps aboli »). Jasper et ses trois
sœurs, April, May, June (eh oui !), cohabitent en un
accord de surface qui camoufle de grosses rancœurs
et de petites bassesses.
On nous présente d’emblée le répertoire des handicaps dont souffrent ces êtres dans le monde clos de
Durraghglass : Jasper est borgne, April est sourde,
il manque trois doigts et demi à la main droite de
May ; quant à June, elle est « désespérément stupide ». Arrive une cousine portée disparue,
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croit-on, dans les camps de concentration nazis, la
revenante, Léda : elle est aveugle. Difficile dans ces
conditions d’attraper la vie du bon côté, et facile de
faire un pas de travers, comme on l’apprend au fil de
l’intrigue. Léda est au centre du jeu, et les autres essaient de capter l’attention de celle qui aurait traversé l’enfer nazi, mais qui s’avère une adroite manipulatrice désireuse simplement « d’acquérir un pouvoir
sur chacun, pour les dresser les uns contre les
autres, et pour leur dérober des secrets qu’ils ignoraient eux-mêmes ». Un exemple : May a un petit
défaut – elle vole à l’étalage –, elle se confie à Léda,
mais celle-ci la trahit auprès des autres. Drôle de
famille en vérité, chacun ne se sentant heureux que
lorsqu’il poursuit « ses desseins personnels ». Petites
monades beckettiennnes ? Petits égoïsmes au moins,
coexistence donc, et pas vraiment pacifique.
Molly Keane s’en donne à cœur joie sans se départir
de l’humour ravageur qui traverse son œuvre. En
témoigne un facétieux collage qui fait correspondre
aux habitants de Durraghglass un double animal.
Avec Jasper, homme affable et discret, un chat « plus
aimant que le plus affectueux des chiens », Mister
Minkles ; dans les bras d’April, la vieille coquette,
dissimulatrice et alcoolique, « un féroce chihuahua »
justement nommé Tigre ; avec May, un minuscule
terrier en guerre ouverte avec le chat ; avec June, que
nul homme n’a jamais regardée, une vieille chienne
en chaleur nommée Bout de Chou… À cette ménagerie domestique, il conviendrait d’ajouter la truie et
ses neuf porcelets, le cheval naguère monté par June,
les pigeons (qu’on plume), et même les renards qui
viennent « d’un autre monde, d’un monde de fées ».
Ils sont tous adjuvants d’une aisance un peu plus
perturbée chaque jour, comme l’est cette rivière en
contrebas qui charrie les déchets produits à Durraghglass, le contenu des toilettes descendant « le tuyau
perpendiculaire jusque dans le cours d’eau ». Molly
Keane ne fait pas de cadeaux.
Durraghglass est la grande maison (big house) de la
tradition, demeure de l’ascendancy anglo-irlandaise
en voie de disparition, où règne l’ombre d’une Maman morte depuis longtemps – « Il faut vivre ici ensemble, c’est Maman qui l’a voulu ». C’est Maman
qui a imposé l’ordre ancien perdurant vaille que
vaille, dans la grande maison, fantôme pathétique
–« tant d’esbroufe et la peinture qui s’écaille » – qui
hante la littérature irlandaise depuis les années 1920.
Fantôme équivoque, à la fois image d’un joug disparu sous les coups de boutoir révolutionnaires, et métaphore d’une culture dont Yeats parmi d’autres a
célébré la grandeur, sacrifiée sur l’autel des temps

nouveaux. « La vieille maison et ses problèmes » :
elle a beau se camoufler sous un bosquet de lauriers
et de rhododendrons, les serres sont brisées, les toitures fuient et les ronces envahissent le parc. Chacun
à sa façon fait de son mieux pour boucher les trous,
ceux des gouttières et ceux des finances, et Jasper
négocie avec les moines du voisinage pour exploiter
au mieux une bande de terrain.
Oui, tous les secrets seront révélés, et on apprendra
que Léda exerce une vengeance en s’acharnant à les
faire apparaître : disons seulement que le passé n’est
pas vraiment glorieux. Pas plus pour elle que pour
les autres : sous la tragicomédie de Durraghglass, se
dessine en filigrane un propos bien plus grave, car le
mari de Léda au temps du nazisme était du côté des
bourreaux. Comment s’étonner alors qu’April ne soit
pas la seule à essayer de « réduire au silence la voix
du souvenir » et que Léda reste prisonnière de sa
cécité – « il n’y aura jamais d’issue » ?
Une sorte de sérénité se retrouve dans le dernier
chapitre intitulé « Temps aboli ». May fera « un bûcher funéraire de romarin et de lavande, de pommier
et de géranium » avec les vêtements de Maman soigneusement conservés, puis souillés par Léda ; Jasper « refusera de voir ses sœurs autrement qu’il les
avait toujours connues ». Alors un répit est possible,
puisque Jasper, enfin épanoui dans une nature accueillante et domestiquée, « où l’amour amassé durant toute sa vie trouverait son emploi », va vaincre
les ronces et les orties avec le concours des moines.
June peut se rassurer, on ne vendra pas les terres. Un
répit, certes, mais un répit seulement car toute victoire est éphémère. Au bout du compte persiste la
conscience qu’il faut permettre à la vie « de poursuivre son cours régulier vers la décadence ».
Ainsi, ce texte alerte, caustique et salutaire, souvent
très drôle, progresse à vive allure, ne s’arrêtant que
pour des pauses bienvenues dans l’ombre délicate
des cerisiers en fleurs, et dans celle beaucoup plus
trouble des souvenir tenaces.
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Correspondance XXI
Satin Island, roman de Tom
McCarthy, se situe dans un
univers virtuel et technocrate.
On y trouve des échos de T. S.
Eliot, de Ben Lerner et de
Don DeLillo. Enfin un auteur
qui montre qu’il a lu Kafka, à la
différence de la plupart de ses
contemporains !
par Steven Sampson
Tom McCarthy
Satin Island
Trad. de l’anglais par Thierry Decottignies
L’Olivier, 208 p., 20 €

XXIe

Au
siècle, les correspondances ne sont plus
ce qu’elles étaient. La vie contemporaine est-elle
encore suffisamment riche d’un point de vue
sensoriel pour nourrir l’imagination de ses écrivains, pour inspirer la création de synesthésies
fictives ? Et, dans ce cas, où peut-on les trouver ?
Dans les déversements pétroliers ou les colloques internationaux ? devant les écrans informatiques des salles d’attente des aérogares ? en
écoutant les voix répercutées par un système de
ventilation intérieur ?
Notre existence virtuelle mérite-t-elle le traitement poétique autrefois réservé à la faune et la
flore, à la musique et à la peinture ? C’est le parti
pris de Tom McCarthy.
U, héros du roman et adepte de Tristes tropiques,
est anthropologue. Il étudie certains phénomènes
en les modifiant par sa seule présence, en interpellant l’Autre : « U » se prononce comme
« you ». Son identité se construit à partir des interactions avec son entourage, dont le lecteur fait
partie. Dans un monde où tout est fluctuant,
comment peut-on prétendre à la précision ? A-ton le droit de s’approprier des procédés mimétiques, d’écrire un roman ?
D’ailleurs, Satin Island est-il roman ? Le texte se
découpe en quatorze « chapitres », ayant tous
pour titre un chiffre, de 1 à 14, et divisés en sec-
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tions numérotées, par exemple 1.1, 1.2, 1.3, etc.
Chaque section se situe à la frontière du journal
intime et de la parodie d’une thèse de sciences
sociales.
De fait, U, après avoir étudié l’anthropologie et
écrit un livre savant, a été embauché par la Compagnie, entreprise tentaculaire à l’influence
mondiale, pour rédiger l’exégèse du Projet, le
contrat du siècle, dossier aux contours flous et
aux objectifs indéfinis. Pour ce faire, U applique
sa méthode à l’exploration des tendances à
l’œuvre dans la société de consommation, dans
l’optique de résumer le sens même de la contemporanéité, voire de fixer les lignes directrices de
l’avenir en définissant ces tendances.
Parce que, dans le monde actuel, il n’y a pas de
futur : « Chaque présentation que nous faisions
[…] comportait une invocation à l’Avenir, une
génuflexion […] Tout, comme le disait Peyman,
peut être fiction – mais l’Avenir est la plus abracadabrante de toutes les histoires ».
Peyman, PDG de la Compagnie, fait figure de
messie technocrate et sociolibéral, un amalgame
de Steve Jobs, Jeff Bezos et Emmanuel Macron :
« Ses idées prenaient la forme d’aphorismes :
Qu’importe le lieu : ce qui compte n’est pas où
se trouve une chose, mais où elle mène […] Ce
que sont les objets ? Des faisceaux de relations
[…] Chacune de ces pépites était immédiatement
mémorisable, éminemment digne d’être citée ».
La pensée française fait partie de ce méli-mélo,
grâce à U, qui pêche dans les écrits de Deleuze et
de Badiou : « Je volai un concept au philosophe
français Deleuze : pour lui, le pli décrit la manière dont nous ingérons le monde extérieur, le
retournons une fois et puis à nouveau dans
l’autre sens, et, en faisant cela, formons notre
propre identité… Je fis la même chose avec un
autre philosophe français, Badiou ; je recyclai sa
notion de rupture, de soudaine déchirure temporelle, et l’appliquai, naturellement, aux accrocs
que l’on trouve dans les jeans ».
Quel est le chemin qui mène d’Alain Badiou à un
jean déchiré ? On passe par la ressemblance entre
les noms de deux Juifs ashkénazes nés en Europe, l’un anthropologue et l’autre inventeur des
501 : « Levi-pas-de-tiret-Strauss ». Même pour
ce dernier, la filiation hexagonale est fondamentale : « le tissu qu’il vendait venait, comme LéviStrauss, de France – de Nîmes, plus précisément.

LIttérature étrangère

CORRESPONDANCE XXI

Serge de Nîmes : denim. La serge de Nîmes pâlit
et se teint d’une manière unique ».
Baudelaire vous manque-t-il ? Tom McCarthy
évoque la splendeur de notre siècle, celle des
objets synthétiques ; il remarque les correspondances d’un univers virtuel. Hélas, le mode de
vie occidental entraîne l’accumulation massive
des détritus, la transformation du paysage en
mausolée. Les rivages les plus tristes sont ceux
des capitales, à commencer par l’arrondissement
le moins connu de New York, Staten Island, île
autonome où se situe l’immense décharge de
Fresh Kills, fermée en 2001.
Dans un rêve, U vole dans un hélicoptère au-dessus d’un port, près d’une grande ville impériale,
puis il la quitte et vole au-dessus de la rade, en
s’approchant d’une île remplie d’un gigantesque
complexe, une usine d’incinération des déchets.
Il s’émerveille de la beauté de l’endroit : « Oui,
majestueuse – là résidait l’étrangeté : si la ville
était la capitale, le siège de l’empire, alors cette
île en était l’exact opposé, l’inverse –, l’autre
lieu, le distributeur, le filtre, assurant le contrôle
des débordements, l’appendice sale et dissimulé
sans lequel le corps lui-même ne pouvait fonctionner ; pourtant, elle semblait, dans son délabrement même, plus étrangement somptueuse que
la capitale qu’elle servait ».
Une voix – celle du pilote, d’un commentateur,
d’U ? – annonça le nom du lieu : Satin Island. U
décide que ces mots pourraient résumer tout le
sens du Projet. L’île du satin. Quelle étoffe
soyeuse et brillante ! Telle une nappe de pétrole,
ou le suaire de Turin dont il est question dans la
section 1.1., le monde n’est qu’une enfilade de
surfaces colorées et indéchiffrables, marquées
par des plis et des déchirures, comme l’ont
confirmé Lévi-Strauss et Levi Strauss. Avec son
côté sombre : chaque évènement porte en lui son
corollaire négatif, tel un anthropologue modifiant
le comportement d’une tribu amazonienne.
Et le romancier alors ? Son rôle serait-il d’effectuer une métamorphose du lecteur, par laquelle
celui-ci, en se dévoilant, deviendrait you ?
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Le pays perdu
Le thème de la Heimat (qui n’est
pas tant la patrie que le lieu
natal) anime à partir de la
seconde moitié du XIXe siècle
toute la littérature autrichienne
de langue allemande, devenue
un signe de reconnaissance des
individus dispersés dans les
différentes identités nationales
de l’immense empire austrohongrois. C’est précisément au
moment de sa dislocation que la
Heimat apparaît avec le plus
d’évidence et de force. Comme
l’écrit Sebald dans sa préface.
« Plus il est question de Heimat,
moins elle existe. »
par Georges-Arthur Goldschmidt
W. G. Sebald
Amère patrie
À propos de la littérature autrichienne
Trad. de l’allemand par Patrick Charbonneau,
Actes Sud, 252 p., 22,50 €

Or c’est justement par un écrivain catholique prêtre
devenu espion selon ses dires, bientôt de plus en
plus hostile à l’Église que s’ouvre Amère patrie. En
effet, Karl Postl, né en 1793 en Moravie, changera
son nom en Charles Seasfield et séjournera de
longues années en Amérique. Il est l’auteur de plusieurs récits en anglais dont le plus connu est Le
Livre de la cabine qui a pour thème l’élimination
inéluctable des Indiens, notamment au Texas ; il
tient l’esclavage pour une bonne chose. Postl (Seasfiled) le « déraciné par excellence » considère
néanmoins les Allemands comme la race supérieure, destinée à réparer les injustices de la nature.
Cet aventurier paradoxal est une sorte de figuration
ambiguë de l’errant.
Le « Nouveau monde » est au bout de tous ces
voyages vers une Heimat impossible, si souvent
incarnés dans des figures d’Émigrés, juifs en
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particulier. La perte sans retour est le lot des habitants juifs de l’Empire qui soudain libérés de leur
enfermement dans la modernité se retrouvent
désemparés à Vienne où la nécessité les oblige à
s’affirmer
Ce sont surtout les écrivains d’origine juive et
d’écriture allemande, plus ou moins ignorés aujourd’hui, tels Leopold Kompert ou Emil Franzos,
ceux plus ou moins oubliés ou célèbres comme Joseph Roth et Peter Altenberg qui expriment particulièrement « le sentiment de rester attaché à ce dont
on se sait irrémédiablement coupé. » Le Shtetl, la
petite ville juive, occupe le fond des esprits. Les
habitants de ces petites villes se retrouvaient soudain à Vienne, sans rien avoir su au Shtetl des
changements fondamentaux en train de s’opérer
dans la société autrichienne, si bien que ces personnages sont d’un coup jetés du Moyen-Age le
plus profond dans la modernité. Dans le Shylok de
Barnow, Emil Franzos dénonce les ténèbres cependant protectrices de l’orthodoxie qui va basculer
dans l’ère bourgeoise comme dans « le sabbat de
l’histoire de l’humanité ».
Ce n’est pas par hasard que ce Leopold Kompert,
aujourd’hui parfaitement ignoré, écrit un récit intitulé Le colporteur qui retient l’attention de Sebald
puisque la condition juive, celle de l’attachement
d’autant plus fort au lieu natal qu’il est plus menacé, incarne au plus près le destin suicidaire de l’Europe. Ces récits de l’errance juive ont tracé la géographie d’une Europe en voie de disparition.
Mais les « histoires juives » ne sont pas le seul fait
d’écrivains juifs, pour preuve, l’aristocratique Lepold von Sacher Masoch que l’on connaît pour
d’autres raisons pas si éloignées, à cet égard, de
cette problématique. Sebald suppose que l’empathie de Masoch pour la condition juive lui serait
venue des visites que faisait son grand-père, premier médecin chrétien à travailler dans le misérable
quartier juif de Lemberg (Lviv), très bien décrit par
Alfred Döblin dans son Voyage en Pologne. Sebald,
d’ailleurs, n’épargne pas le style convenu de Sacher
Masoch aussi peu que, plus loin, le gonflement
vide, le « kitsch » intellectuel de Hermann Broch,
comme il l’écrit à propos du Bergroman (Le tentateur). Richard Engländer, lui, prend le nom de Peter
Altenberg en hommage à cette petite ville, sorte de
patrie qui représente pour lui une Autriche qui
n’existe pas, lui qui fait de Vienne et de quelques
Viennois les témoins de sa mélancolie.
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Il n’est pas étonnant, dès
lors, que le cheminement
et les distances à parcourir
tant réellement que symboliquement soient les
motifs de base de toute
cette littérature. Joseph
Roth, comme nul autre, a
fait l’expérience de la patrie perdue et de l’exil, à
deux doigts du pogrom
dont il repéra tous les
signes précurseurs. Il ne
passe plus nulle part inaperçu, pas plus à Vienne
qu’à Berlin ou à Paris où il
finit sa vie dans le plus
complet dénuement ; Roth
est le porteur même du
destin européen en tant
que figure absolue de
l’exil juif.
K., le personnage du Château de Kafka, figure pour Sebald non l’impuissance, mais la possibilité de troubler l’autorité, rien
que par sa persistance à être, à questionner. K. est
celui qui délite le pouvoir ou pourrait le déliter. La
présence de Klamm, le fonctionnaire du Château
dans la cour de l’auberge signifie l’absence de K.
La présence de l’un exclut celle de l’autre, le parcours est aussi vain qu’illimité. Pour Sebald, « Le
destin de la famille Barnabas est une sociologie
synoptique du peuple juif », exclu et exclusif dans
sa visée messianique comme expression de son
humanité.
Après des pages très sensibles consacrées aux
œuvres de l’écrivain Gerhart Roth et à celle de Jean
Améry qui finit par se suicider, détruit à jamais par
la déportation dans son humanité même, Sebald
termine son livre par une longue et belle description de ce que vise, peut-être, l’œuvre de Peter
Handke, telle que la formule son récit Le Recommencement, le grand roman de libération de l’auteur à travers des transpositions fictionnelles.
Handke tente de transcrire en écriture le visible et
de réanimer une perception détournée d’elle-même
par l’usage quotidien. Le roman confirme l’effort
de Peter Handke pour prendre ses distances par
rapport aux origines allemandes de son père. Tout
son travail consiste, à bien des égards, à réapproprier la langue allemande à elle-même. Toute son
œuvre vise à défaire la langue allemande de la perte
irrémédiable qu’elle recèle.
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Aux confins de la politique
Après le succès de son premier
roman, Les minutes noires
(2009), Martin Solares (né en
1970) revient avec N’envoyez pas
de fleurs sur la scène de crime de
la littérature mexicaine. Avec un
grand défi à l’horizon : raconter
la tragédie d’un pays qui lutte
quotidiennement contre la
violence « éternelle » de deux
séquestrations politiques, la
première menée à bien par les
narcos, la seconde par son
propre gouvernement. Solares
parvient à relever le défi ; à
présent, il ne nous reste plus
qu’à songer à l’épopée de
la libération mexicaine…
par Christian Galdón
Martin Solares
N’envoyez pas de fleurs
Trad. de l’espagnol (Mexique)
par Christilla Vesserot
Christian Bourgois, 380 p., 25 €

Il n’y a rien de mieux qu’un polar, « une conversation (infinie) dans l’ombre » pourrait-on dire
avec Martin Solares, pour témoigner des rapports
existant au sein d’une communauté. Rapports toujours humains : de l’homme avec l’homme, de
l’homme avec la justice, de l’homme avec le pouvoir et ses sosies chargés de le « représenter » : les
politiciens de tout ordre, y compris la police, ce
double d’un double, impliqué, comme personne,
dans la bonne entente de la représentation. Cela
s’appelle couramment de la « politique » : l’organisation normative des conditions de vie d’un
peuple, la régulation de ses modes d’existence, la
réglementation juridique par la norme car il
n’existe pas de norme qu’on puisse appliquer à un
chaos, comme nous le montre Carl Schmitt ; tout
droit est « droit en situation », affirme le philosophe allemand. Mais, que nous arrive-t-il quand
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le chaos devient la norme ? Quand l’assurance et
le maintien d’un ordre juridique se présentent
dans la forme d’un impossible : celui de garantir
les conditions de l’existence même de la
politique ? Que faire donc de l’impuissance et de
toutes les énergies négatives – aussi bien la résignation que la douleur enragée – qu’engendre
cette impolitique [1] ? Ou plutôt comment faire
avec ?
Voyons : « nous sommes à La Eternidad, dans
l’État de Tamaulipas, là où la loi vend ses services
au plus offrant, là où les policiers reçoivent un
complément de salaire de la main des
délinquants », là où, une fois le désordre installé,
« n’importe quel couillon peut prendre un flingue et
s’improviser racketteur ». Dans cette ville imaginaire du golfe du Mexique, ville qui n’est « plus
une ville » mais « un film de cow-boys », une jeune
fille de dix-sept ans, Cristina, vient d’être enlevée.
Cet événement n’a rien d’anormal dans une région
où des dizaines de personnes disparaissent chaque
jour ; mais les parents de Cristina, un couple riche
et puissant, avec l’aide de leur ami, le consul américain Don Williams, veulent retrouver leur fille
coûte que coûte. Pour cela, ils décident de faire appel à un ancien policier, Carlos Treviño, qui, pour
reprendre les termes du consul, est « l’une des rares
personnes honnêtes » qu’il y a dans tout le golfe du
Mexique.
Une fois l’enquête lancée, on est emporté par le
rythme effréné et les renversements de situation du
roman-reportage de Solares. Le lecteur est amené
sur la scène du spectacle effrayant de l’impolitique
mexicaine où les nouveaux et les anciens, deux
gangs criminels, se partagent avec le gouvernement
et la police le contrôle de la région : « on en avait
vu – dit le docteur Silvia Elizondo – des choses
bizarres, durant les derniers mois : des barrages
militaires à l’entrée de la ville, des voitures calcinées en pleine avenue, des commerces brûlés ou
criblés de balles, les rues jonchées de douilles, et
bon, on savait qu’il se passait des choses, mais toujours en secret. Et puis il y a eu un moment où
l’arbre n’a plus caché la forêt, et c’est nous qui
avons commencé à nous terrer ». Des choses : rien
que des séquestrations, des exécutions, des décapitations, des fusillades, des enlèvements minute, « tu
m’excuseras – confesse cette fois-ci un vieil
homme à Treviño – mais on n’a pas encore inventé
d’expression du visage pour l’horreur qu’on est en
train de vivre ».
On passera de l’irreprésentable à l’innommable
quand il s’agira d’effacer les traces, les survivances
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Martin Solares © Mathieu Bourgois
AUX CONFINS DE LA POLITIQUE

de la terreur, comme il arrive au rédacteur en chef
d’un des journaux de La Eternidad, « placé là par
les criminels eux-mêmes », qui se charge de la
tâche « de faire disparaître certains mots » ou tout
simplement les remplace par des euphémismes :
gang criminel par « groupe rebelle » ; trafic de stupéfiants par « commerce » ; enlèvement par « arrestation » ; lésions par « marques » ; assassinat par
« disparition ». Une affaire de langage, donc, et du
service que celui-ci peut rendre aux instances de
pouvoir quand il devient pure instrumentalisation.
Davantage la politique dans la langue que la politique du langage. Bientôt, dit M. de León, le père
de la disparue, « on ne pourra même pas les nommer ».
Si dans son premier roman, Les minutes noires,
Martin Solares avait déjà fait une incursion dans
l’intrigue policière et nous avait déjà apporté un
échantillon du parfum cauchemardesque que respirait le pays, dans N’envoyez pas de fleurs le lecteur
va sombrer définitivement dans un air irrespirable,
de sorte que toute tentative d’échappatoire sera
vouée à l’échec : « il n’y avait qu’un seul chemin
possible, et ce chemin, c’était la douleur », dit Cornelio, un collègue policier de Treviño. Une douleur
qui devient méfiance et qui en même temps devient
langage ; « c’est peut-être la méfiance qui parle
pour moi », admet un des personnages.
Trois façons donc de faire face au réel, une pragmatique de la résignation : « Se taire. Se méfier. Se
terrer » ; ça sera le triple mot d’ordre pour ceux qui
veulent survivre dans une ville où « tout le monde

veut prendre le contrôle », là où le crime n’est que
pure rationalité économique, convergence tacite des
pouvoirs et des intérêts ; « Si vous vous donniez la
peine de fourrer votre nez dans les affaires de
n’importe quelle entreprise de cette ville, dit M. De
León, vous verriez qu’il y en a trois sur dix qui
d’une façon ou d’une autre fricotent avec le milieu
[…] Des centres commerciaux, des magasins de
vêtements, des concessionnaires de voitures de
luxe, des agences immobilières, des restaurants,
des clubs de sport, des écoles de langue, des débits
de boissons, des chaînes de fast-food, des supermarchés, des agences de voyages… même l’aéroport mouille là-dedans ». On est face à la logique
collaborationniste qui émerge dans toute société
paralysée par la peur, le partage de la détresse d’un
peuple, le peuple mexicain, qui reconnaît les symptômes mais néglige le traitement. « La grande tragédie de ce pays, dit Treviño, c’est que tous les indices sont sous notre nez, sauf que personne n’essaie de les ramasser ». Histoire de se soigner, en
commençant par changer les mots d’ordre : se parler, se faire confiance, s’ouvrir à l’autre, s’investir
en définitive, à nouveau, et plus que jamais, dans la
politique. Collaborer, une fois pour toutes, différemment.

1.

Je me sers du terme employé par Roberto
Esposito dans Catégories de l’impolitique,
tout en lui donnant un sens différent, qui a
davantage à voir avec une dimension factuelle : l’impuissance à faire de la politique
par la suspension de certaines de ses conditions de possibilité.
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Le « fils impie
du réalisme »
Après de nombreux autres livres
de cet auteur, les éditions
Philippe Picquier publient
simultanément un essai et un
roman de l’écrivain chinois
Yan Lianke : À la découverte
du roman et Un chant céleste.
par Linda Lê
Yan Lianke, À la découverte du roman. Trad. du
chinois par Sylvie Gentil. Philippe Picquier, 194
p., 20,50 €
Yan Lianke, Un chant céleste. Trad. du chinois
par Sylvie Gentil. Philippe Picquier, 90 p., 13 €

Lu Xun, que tous les écrivains chinois reconnaissent comme leur maître, citait volontiers
Schopenhauer déclarant en substance que lire les
ouvrages d’un autre, quand on est soi-même un
créateur, c’est le laisser galoper dans notre
propre cerveau. Il n’en était pas moins un lecteur
avide, et un grand introducteur de la littérature
étrangère en Chine, commentant aussi bien Ibsen
que Byron ou Shelley, se passionnant pour les
œuvres venues d’Europe centrale, traduisant Les
âmes mortes de Gogol juste avant sa mort. Il ne
voulait en aucun cas être un guide pour les autres
(puisque lui-même, avouait-il, ne savait quel
chemin suivre), mais sans doute désirait-il renverser quelques murs, lui qui ne manquait jamais
une occasion de rappeler qu’en Chine, depuis
toujours, il y a partout des murs, des murs immatériels semblables à ceux que dressent les esprits
des morts. L’une des tâches qu’il s’assignait était
donc de les abattre. Tâche difficile dans ces années 1920-1930, où le Guomindang, en lutte
contre les « Rouges », cherchait à instaurer le
retour à la Pureté et à la Tradition, à l’enseignement de Confucius. En butte à la censure, Lu
Xun, l’auteur de deux magnifiques recueils de
nouvelles – Cris, où figure l’immortelle « Histoire d’Ah Q », et Errances –, publiait, sous de
multiples pseudonymes, de brefs essais incisifs
qui allaient à l’encontre de l’opinion officielle.
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Les temps ont changé, la Chine est passée des
années trente à la Révolution culturelle puis à
une réalité dont ses écrivains, de Yu Hua à Mo
Yan, n’ont pas fini de disséquer l’absurdité ou les
monstruosités. Yan Lianke, un autre des fils de
l’Empire du Milieu, qui excelle à susciter le rire
tout en semant le trouble, sinon l’effroi, qui parvient à dessiller les yeux sans se poser en procureur mais en décrivant avec une précision pleine
d’inventivité un monde à la Jérôme Bosch,
grouillant de miséreux, d’infirmes, de fous, ou
bien un monde dominé par l’inexplicable,
comme dans les légendes que rapportait Kafka.
Réfractaire à toute forme d’embrigadement (bien
qu’il se soit fait soldat dans sa jeunesse), Yan
Lianke peut se dire qu’il est l’héritier de Lu Xun
en ceci que lui aussi a souvent été la cible dans
son pays de la censure, qui ne se contentait pas
de « pratiquer des lucarnes dans le texte »,
comme dirait Lu Xun, mais saisissait et mettait à
l’index ses œuvres, que ce soit Servir le peuple
ou Les Quatre Livres.
« Souvent, c’est sous forme de roman qu’il faut
exprimer la réalité car, parfois, ce n’est qu’en
empruntant la passerelle de la fiction que la réalité peut pénétrer dans le monde tangible », écrit
Yan Lianke en prélude à ce petit livre « sacrilège » qu’est Servir le peuple (le titre fait référence à l’un des trois classiques de la Révolution
culturelle). Contant les aventures d’un couple
adultère qui, en guise d’aphrodisiaque, prend
plaisir à briser, dans l’appartement du mari trompé, un colonel plein de révérence à l’égard du
Grand Timonier, tout ce qui a un rapport avec ce
dernier, ce roman, joyeux pied de nez à toute
forme d’autorité, est l’un des textes les plus savoureux de Yan Lianke, l’un de ceux aussi, avec
Des jours, des mois, des années, dont la
construction reste d’une certaine simplicité. Car
Yan Lianke est un virtuose du chamboulement
narratif, ayant toujours aspiré à « faire tomber les
barrières de la construction littéraire » et à
« détruire la prison conventionnelle que les classiques ont léguée à l’écrivain » – vœu exprimé
dans l’essai dont la remarquable traduction française, due à Sylvie Gentil, vient de paraître.
Ainsi, dans Le rêve du village des Ding, l’histoire, atroce, de l’épidémie de SIDA frappant des
villageois qui, dix ans auparavant, avaient été
incités à vendre leur sang, le narrateur parle
d’outre-tombe : c’est un enfant, emporté à l’âge
de douze ans, qui décrit comment le commerce
du sang a brusquement enrichi son père. Dans La
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fuite du temps, tout commence par la mort du
personnage principal, le chef du village des Trois
Patronymes, Sima Lan, puis, de chapitre en chapitre, nous remontons le temps, jusqu’à la dernière page, où notre héros est encore dans le
ventre de sa mère. Dans Les Quatre Livres, nous
lisons d’abord « L’Enfant du ciel », récit consacré à l’adolescent devenu le gardien d’un camp
de « novéducation » où sont envoyés les intellectuels (il brûle La Divine Comédie de Dante et
Résurrection de Tolstoï pour se réchauffer). Puis
nous nous plongeons dans le mémoire de
« l’Écrivain », en fait un mouchard occupé à rédiger un rapport de dénonciation intitulé « Des
criminels ». Un autre récit raconte le quotidien
du camp. Quant au quatrième livre, c’est un essai
philosophique auquel travaille « l’Érudit ». Il
revisite le mythe de Sisyphe, fort d’une idée :
Sisyphe ne va pas de l’avant mais au fil des jours
régresse, si bien qu’il n’a plus l’impression de
subir un châtiment infligé par les dieux. L’Érudit
n’imagine pas, comme Camus, un Sisyphe heureux, mais au cœur de cette espèce de « colonie
pénitentiaire » qu’est le camp de novéducation, il
met en avant l’accoutumance, la force d’inertie
comme « puissance de résistance ».
Dans Songeant à mon père, son récit autobiographique qui en apparence semble respecter les
règles du genre (contrairement à plusieurs de ses
romans, en rupture avec le classicisme), Yan
Lianke célèbre sa région natale, le bourg de Tianhu, à l’ouest du Henan. Il y fait le portrait de son
père, un paysan taciturne, et révèle à quel point
son œuvre est marquée par l’espèce de force que
lui a donnée, dès son plus jeune âge, la conscience
d’appartenir à cette campagne d’une grande pauvreté : « C’est ainsi que l’enfant crut comprendre
le sens du labeur et de la terre, le sens de l’existence de son père sur cette terre. Il parut comprendre que pour un paysan, joies et souffrances
de la vie étaient toutes liées à la terre, y prenant
leurs racines, intimement associées au labeur. »
Le dernier roman de Yan Lianke à avoir été traduit, Un chant céleste, frappe par sa brièveté, qui
rend d’autant plus implacable ce tableau d’une
humanité souffrante. Ç’aurait pu être un film de
Wang Bing, le réalisateur des Trois sœurs du Yunnan, qui montre une Chine rurale, à l’écart des
« mégamétropoles », ces anciens villages que les
visées expansionnistes de leurs maires ont transformés en quelques années en enclaves vouées à
un capitalisme sauvage – Yan Lianke les décrit
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dans Les chroniques de Zhalie et Bons baisers de
Lénine, ces deux romans doués d’une puissance
visionnaire, où l’auteur laisse éclater toute sa rage
et son insolence. Dans Un chant céleste, qui a
pour décor, comme La fuite du temps, les monts
Balou, dans la région du Henan, You Sipo est une
paysanne mère de quatre enfants idiots de naissance, trois filles et un garçon. Son mari ayant pris
la tangente en se noyant, « tué par la peur de
l’avenir », elle élève seule sa progéniture, parvient
à marier ses deux filles aînées, l’une avec un
borgne, l’autre avec un boiteux. Mais la troisième
fille exige d’avoir un mari sain et valide. C’est le
début d’une quête frénétique. Il y aura un cadavre
déterré, une décoction d’os humains – nous
sommes ici dans un texte tout vibrant de ce « réel
vital » dont Lu Xun a dévoilé la profondeur à Yan
Lianke, ainsi que nous l’apprend À la découverte
du roman; nous sommes aussi dans ce que, toujours dans cet essai, l’auteur appelle le « mythoréalisme », où il s’agit de dépasser l’expérience et
de recréer le réel.
Sorte de manifeste pour une littérature dégagée
de toute entrave, faite pour briser toutes les frontières et toutes les règles, À la découverte du roman définit la position de Yan Lianke, ce « fils
impie du réalisme » qui se dit traître à l’écriture
et déterminé à accorder à sa création une « liberté radicalement anarchiste ». Le livre aborde
aussi bien la question du « réalisme fallacieux »
et de son alliance avec le pouvoir, que la question de la « causalité zéro », c’est-à-dire de l’effet sans la cause, chez Kafka, dont Yan Lianke
magnifie le « burlesque fantastique », la « puérilité têtue » et les « réminiscences des chimères »,
tout comme il salue la causalité du « peut-être »
chez le García Márquez de Cent ans de solitude,
résolu à se défaire de la « feuille de vigne rationaliste », sans tomber dans le chaos total.
Au détour d’une réflexion sur Kafka, Yan Lianke
cite le proverbe juif, que Claudio Magris, dans ses
essais, aime aussi à rappeler : « L’homme pense,
Dieu rit. » Il n’est guère surprenant que ces deux
pourfendeurs de l’esprit de sérieux se retrouvent
sur le même terrain, voyant dans le rire l’antidote
à toutes les formes d’oppression. Si macabres, si
terribles, si pleins de noirceur que soient les romans de Yan Lianke, ils semblent toujours recourir à l’humour dévastateur, non d’un simple satiriste, mais d’un séditieux capable d’empoigner et
de susciter un rire libérateur, pour raconter la genèse d’une folie collective.
Cet article a été publié sur Mediapart.

LIttérature étrangère

Terre d’Irak, tombe natale
Lorsqu’en 2004 l’historien et
journaliste Sami Kassir publiait
ses Considérations sur le malheur
arabe, il voyait poindre un espoir
dans la formation d’un « champ
homogène de la culture arabe
plurielle ». Il avait raison. Cette
homogénéité dont il parlait, est
avant tout celle d’une langue,
dans toutes ses déclinaisons
locales et régionales. Quant
à la pluralité, elle est celle des
situations à partir desquelles les
écrivains se détournent des
prestiges de l’orientalisme pour
regarder en face leur histoire
réelle, comme Samir Kassir les
y invitait. L’Irak, à l’histoire
terrifiante, est l’un de ces lieux
d’où émane aujourd’hui une
littérature splendide, dont
chaque œuvre est comme un
défi à la mort toujours présente.
Attenter à la mort est du reste
le titre du volume de poésie
auquel j’ai emprunté le titre
de cet article.
par Sonia Dayan-Herzbrun
Chawki Abdelamir
Attenter à la mort
Trad. par Philippe Delarbre
Actes Sud/ Sindbad, 184 p., 17 €
Ahmed Saadawi
Frankenstein à Bagdad
Trad. par France Meyer
Piranha, 384 p., 22,90 €
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Hassan Blasim
Cadavre expo.
Trad. par Emmanuel Varlet
Le Seuil, 224 p., 18 €.
Sinan Antoon
Seul le grenadier
Trad. par Leyla Mansour
Actes Sud/ Sinbad, 320 p., 22 €
Inaam Kachachi
Dispersés
Trad. par François Zabbal
Gallimard, 272 p., 23,50 €
Ali Bader
Vie et morts de Kamal Medhat
Trad. par Houda Ayoub et Hélène Boisson
Le Seuil, 264 p., 20 €

OPoèmes, romans, nouvelles, sont autant de parcelles colorées agitées à l’intérieur d’un kaléidoscope qui nous permettent d’entrevoir ce que fut
l’Irak et de mesurer l’intensité du malheur qui s’est
abattu sur ce pays et sur ses habitants. À l’exception d’Ahmed Saadawi, l’auteur de Frankenstein à
Bagdad, qui vit toujours dans la ville dans laquelle
il situe son récit, tous sont en exil. Ahmed Saadawi
est documentariste. Il a pourtant choisi de raconter
une histoire peuplée de monstres et de fantômes
pour dire le présent. Comment dire autrement une
réalité à peine concevable, peuplée qu’elle est de
cadavres et de débris de chair, éparpillés au gré des
explosions, et hantée par les disparitions de ceux
dont même le cadavre s’est volatilisé.
Frankenstein, c’est Hadi al-Attag, un chiffonnier du
quartier de Badaween, ancien quartier juif de Bagdad, devenu le repaire d’activités illicites, entre
trafics divers et prostitution. Hadi al-Attag a l’idée
saugrenue d’assembler des morceaux de tous ces
cadavres qu’il rencontre sur son chemin pour en
fabriquer quelque chose qui ressemble à un être
humain : le Trucmuche. Comme dans le roman de
Mary Shelley, la créature s’anime et se mue en justicier. Le Trucmuche entreprend d’abord de tuer les
auteurs de l’attentat dont les victimes ont involontairement fourni les débris de corps dont il est fabriqué. Son activité de justicier, « fusion d’une série de défunts qui criaient vengeance pour pouvoir
reposer en paix » lui permet de récupérer des
membres ou des organes pour remplacer ceux qui,
de son invraisemblable assemblage, entrent en décomposition. Mais très vite ces premières
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dépouilles ne suffisent plus. Le Trucmuche va se
transformer en tueur. Insaisissable, invulnérable,
impossible à identifier puisque son visage change
sans cesse, il va être poursuivi par toutes les forces
de sécurité qui l’ont appelé le Sans-Nom.
Les renseignements militaires et la police secrète de
Bagdad s’adjoignent les services d’une équipe d’astrologues, et l’armée américaine se met aussi de la
partie. En vain. Le Trucmuche est devenu comme
une incarnation de la violence extrême qui s’est
abattue sur la ville, dépeinte au passage avec cruauté et avec truculence, violence qui semble ne plus
avoir de but qu’elle-même. À Sadr City, quartier à
majorité chiite, on raconte qu’il est wahhabite, à
Al-Adhamiya, quartiers à majorité sunnite, les gens
jurent qu’il est chiite. « Le gouvernement irakien le
disait à la solde de puissances étrangères. Quant
aux Américains, le porte-parole du Département
d’État avait déclaré un jour que c’était un être extrêmement astucieux, qui cherchait à saper le projet américain en Irak ».
Dans une interview donnée à l’AFP Ahmed Saadawi disait récemment que le Sans-Nom était chacun
de nous, qui d’une manière ou d’une autre avons
accepté que se commettent des tueries et destructions, ou en tout cas, ne nous y sommes pas opposés. Quand Hadi Al-Attag, qui a fabriqué le SansNom et qui a été très grièvement blessé par un attentat, découvre dans un miroir le visage hideux qui
est désormais le sien, c’est celui du Trucmuche
qu’il croit avoir sous les yeux. La créature et le
créateur ne font plus qu’un.
C’est encore la peur, la mort et les cadavres accumulés qui peuplent Cadavre expo, le recueil de
nouvelles de Hassan Blasim et Seul le grenadier,
roman de Sinan Antoon. Le titre du roman de Sinan
Antoon pourrait suggérer une rêverie orientaliste.
Mais le grenadier dont il est question dans ce livre
se nourrit de l’eau qui a servi à purifier les cadavres
pour les préparer à leur enterrement. Arbre étrange,
qui « boit les eaux de la mort depuis des décennies,
et tous les printemps se couvre encore de nouvelles
feuilles, fleurit et porte des fruits ».
Le narrateur est en effet un laveur de morts, comme
l’a été son père, dont la salle de lavage était la seule
de Bagdad destiné aux chiites. Jawad ne se destinait pas à ce métier. Il voulait devenir sculpteur,
comme Giacometti qu’il admirait. Encouragé par
ses professeurs, il avait commencé sa formation à
l’Académie des Beaux Arts de Bagdad, alors une
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ville en plein essor culturel. La mort l’a cependant
très vite rattrapé. Elle a frappé d’abord son frère
aîné, jeune médecin, tué en 1986, dans la guerre
contre l’Iran. À peine ce conflit achevé, les guerres
vont se succéder les une aux autres, de plus en plus
meurtrières, de plus en plus absurdes.
Le passé est décapité, le présent anéanti. Enrôlé
dans l’armée au moment de la Guerre du Golfe,
Jawad est témoin de la dévastation par l’aviation
américaine d’un des plus beaux sites touristiques de
son pays, celui des vestiges de la ville mésopotamienne d’Uruk, tout près du lac de Sawa. Son ami
Bassim est tué dans un bombardement. La zone
d’exclusion où tous deux se trouvaient était censée
« empêcher le régime d’opprimer le peuple, mais
l’aviation américaine tuait des civils innocents et
même des bergers parfois. Je n’ai jamais su si cela
relevait de la pure idiotie, ou s’il s’agissait d’un jeu
où
les
Irakiens
servaient
de
cibles
d’entraînement ». Quand ils envahiront Bagdad, les
Américains détruiront l’Académie des Beaux-Arts
sur l’un des murs de laquelle avait été peint le visage de Picasso. Du bâtiment d’audiovisuel il ne
reste plus rien. « Il paraissait comme une charogne
à qui on avait arraché la peau, brûlé les entrailles,
puis qu’on avait abandonnée avec les côtes exhibées ». La bibliothèque avait été elle aussi détruite
et les livres réduits en cendres. Saddam avait trouvé
son maître. « L’élève a déguerpi, le maître est arrivé ».
Comme si son destin coïncidait avec celui de Bagdad, Jawad n’a plus d’autre perspective que son
tête à tête avec des morts de plus en plus nombreux, dont les restes se réduisent parfois à des
membres éclatés, sur lesquels il continue cependant
à accomplir les gestes rituels, tandis que que l’eau
s’écoule vers le grenadier. Il avait pourtant été
amoureux et sur le point de se marier. Mais Rim sa
bien aimée doit subir l’ablation d’un de ces seins
qu’il aimait tant caresser et elle s’enfuit. Elle n’a
même pas quarante ans, mais le taux de cancer a
quadruplé en Irak, à cause de l’uranium appauvri
utilisé pendant la guerre du Golfe, en 1991.
Le cancer a gagné les corps, mais la société ellemême est en pleine décompositions. L’arbitre américain après avoir fait suffisamment de morts délègue « des joueurs locaux qui sont encore plus
féroces, pour continuer le jeu ». Désormais c‘est la
« langue du massacre » qui va se répandre, celle
qui utilise des mots qui s’enfoncent comme des
clous rouillés dans les poumons du narrateur :
« chiite, sunnite, chrétien, juif, mandéen, yazidi,
kitabi, rafidite, nasibite, athée ». La seule issue
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serait l’exil. Rares sont cependant ceux qui peuvent
en bénéficier. La première étape pour y accéder est
Amman, la capitale de la Jordanie. Jawad s’en voit
refuser l’accès, parce qu’il est célibataire. Ne lui
restent que ses cauchemars, de plus en plus nombreux tant la réalité se confond avec eux, et la compagnie du grenadier.
Dans l’extraordinaire recueil de nouvelles de Hassan Blasim, la frontière entre le réel et l’absurde est
abolie. « Chaque cadavre est une œuvre d’art en
puissance » et c’est dans l’exhibition publique du
corps que « la créativité doit atteindre des sommets », comme le dit au narrateur du premier de ces
contes, un interlocuteur anonyme, avant de lui
planter un couteau dans le ventre. Celui qui écrit
est-il donc mort ou vivant ? Ou peut-être est-il déjà
un mort-vivant dans une ville où pourrait exister
une équipe des services de nettoiement urbain spécialisée dans les scènes d’attentat.
Blasim évoque ainsi un monde où tous les repères
ont disparu : un lapin pond un œuf, un sourire refuse de s’effacer d’un visage, un soldat mort inonde
le Journal des armées de romans pleins de sensualité, dont chacun est un acte de déviance vis-à-vis
du parti tout puissant… L’horreur, elle, est quotidienne. « Les guerres et la violence ont fait de nous
des copies conformes ; tous, nous portons le même
masque, celui de la souffrance et du supplice. Nous
courons après notre pain quotidien, le cœur lourd,
la peur au ventre face à l’inconnu et face à ce que
l’on connaît déjà. »
Car l’histoire de l’Irak est là aussi bien présente. Le
récit de la guerre contre l’Iran ressemble à un film
d’épouvante, les milices de tous bords sévissent,
torturent et massacrent. Comme chez Sinan Antoon, la politique américaine est mise en accusation. Les images sont différentes, mais les mots
aussi forts. Ceux qui disent la Guerre du Golfe, que
la propagande médiatique disait « propre » et dont
on voit apparaître le vrai visage, maintenant que les
vaincus peuvent parler. « Les avions de la Coalition
internationale pilonnaient nos positions et nous
étions incapables de répliquer. Nos balles ne pouvaient absolument rien contre cette force céleste
implacable qui se déchaînait sur nous. Tout ce que
nous pouvions faire, c’est de creuser d’autres tranchées et courir comme des rats d’un endroit à
l’autre ». Vient ensuite la période de l’embargo, qui
plonge le pays dans un sombre quotidien où tout
manque, même l’électricité : pour ne pas voir ses
filles tomber dans la prostitution, un père qui n’a
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plus les moyens de faire vivre sa famille, cuisine
pour elles un délicieux plat de poisson empoisonné.
Il y a toujours l’espoir de l’Europe où tentent de se
réfugier ceux qui cherchent à échapper aux
flammes de cet enfer qu’est devenu l’Irak. Mais
mieux vaut « être sénégalais ou chinois que porter
un nom arabe en Europe ». Salim Abdel-Husayn se
choisira un nom de « basané » : pour s’installer à
Amsterdam il s’appellera désormais Carlos
Fuentes, apprendra le néerlandais, épousera une
ressortissante du pays, mais ne parviendra pas à
échapper aux cauchemars de plus en plus terribles
qui hantent ses nuits.
L’exil a un visage moins tragique dans Dispersés,
le roman d’Inaam Kachachi. Wardiya, une des
premières femmes à avoir exercé en Irak le métier
de gynécologue, se résigne à quitter Bagdad pour
rejoindre sa nièce en banlieue parisienne. Le livre
raconte l’arrivée et l’installation en France de cette
chrétienne de quatre-vingts ans dont les proches
sont maintenant dispersés à travers le monde. Les
souvenirs et les récits s’entremêlent, avec l’évocation d’un Irak qui avait été un monde de culture et
de coexistence heureuse, ce « grand pays riche de
civilisations majestueuses », puis l’horreur des
morts et des disparitions. Iskandar, le petit-neveu
de Wardiya, a inventé un cimetière virtuel. Sur son
ordinateur il conçoit des tombes, grave des stèles, y
dépose des photos, plante des fleurs. Il rassemble
ainsi tous ceux qui ont été dispersés jusque dans la
mort. « L’écran recueille le sang et recoud les
reste ». Devant un autre écran, celui du journal télévisé, Wardya voit la terreur quotidienne. « Un
pays incomparable frappé par la malédiction et
devenu sauvage. Elle prie pour lui, mais le ciel ne
répond pas ».
C’est également l’évocation d’un Irak disparu qui
est au centre du roman d’Ali Bader, Vie et morts de
Kamal Medhat. Le procédé narratif est analogue à
celui que l’auteur avait utilisé sans son Papa
Sartre : celui d’un enquête sur un personnage mystérieux. Là, il s’agit du violoniste et compositeur
irakien Kamal Medhat, dont le corps a été retrouvé
en 2006 dans le Tigre. Mais qui donc était-il ? Kamal Medhat portait en lui tous les rêves du monde
parce qu’il était musicien C’est en cela seulement
qu’il est resté identique à lui-même. Mais pour le
reste, il a commencé par être un musicien juif,
Youssef Salmi Saleh, né à Bagdad en 1926, déclaré
mort en Israël en 1955, mais parti à Téhéran sous
l’identité d’un certain Haidar Salman, chiite de la
classe moyenne, aux sympathies communistes et
violoniste virtuose. Haidar Salman est déclaré mort
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en 1981, et réapparaît à Bagdad sous le nom de
Kamal Medhat, membre d’une grande famille sunnite de Mossoul, et proche du régime en place. Le
propos est clair : « notre identité est d’abord un
récit forgé à un moment nécessairement arbitraire
où nous avons besoin de nous sentir différents des
autres, d’en faire des étrangers, voire de les exclure ».
Au-delà c’est le passé multiple de l’Irak, la richesse
de ses populations entremêlées qui s’affirme. Mais
Ali Bader fait remonter la décomposition de cet
Irak bien avant le conflit avec l’Iran. Il évoque
l’épisode enfoui de la guerre irako-britannique, le
soulèvement nationaliste d’inspiration nazie, et les
exactions dont est alors victime la communauté
juive lors du pogrom (Farhoud) de 1941, qui marquera un tournant décisif dans la situation des Juifs
d’Irak. « Cet événement sans précédent marqua un
tournant dans l’histoire de la société irakienne et
ouvrit sans conteste la voie à la guerre civile en
Irak ». Le Farhoud de mai 1941, poursuit Ali Bader, « porte en germe toutes les violences internes
qu’a ensuite connues le pays, jusqu’à celles d’aujourd’hui ».
Les épisodes, bien sûr invraisemblables, de la vie
du musicien, se déroulent sur la toile de fond de
cette très triste histoire du Moyen-Orient et de
l’Irak. Et tout ce termine là aussi dans un cimetière,
ou le corps de celui qu’on appelle Kamak Medhat,
mais après tout peu importe, assassiné après avoir
été kidnappé on ne sait pas par qui, est lavé et mis
en tombe. Le ghost writer n’a plus qu’à quitter
Bagdad. Dans la voiture qui l’emmène à l’aéroport
il aperçoit un premier cadavre éventré, décapité,
tête posée à côté du corps. Un autre cadavre git en
travers de la route ; la voiture roule dessus. « Je me
retournai. Le sang giclai du corps que nous venions
d’écraser, comme de l’eau jaillissant d’un tuyau
percé ». Et le chauffeur de commenter : « – C’est
rien. C’était juste un mort ».
« Terre d’Irak, tombe natale » écrit le poète. Et
pourtant la puissance de toute cette littérature
montre bien la force de vie qui émane encore l’Irak,
même si c’est celui des écrivains exilés.
Lise Wajeman a rendu compte sur Mediapart de
Frankenstein à Bagdad.
Cet article a été publié sur Mediapart.
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Varlam Chalamov :
puissance de la résistance
Quel lecteur de poésie n’a pas
gardé en mémoire le fameux
dialogue, devant la cour,
à Leningrad, entre le juge et
Iossip Brodski, lors de son procès
pour « parasitisme » en octobre
1964 ? À la déclaration de
Brodski, qui rappela qu’il était
« poète, traducteur poète »,
le juge eut cette répartie : « Et qui
t’a reconnu comme poète ? Qui t’a
fait entrer dans les rangs des
poètes ? » À quoi l’auteur des
Collines répondit : « Personne.
Et qui m’a fait entrer dans les
rangs de l’espèce humaine ? »
par Linda Lê
Varlam Chalamov
Cahiers de la Kolyma et autres poèmes
Trad. du russe par Christian Mouze
Maurice Nadeau, 147 p., 17 €

C’est aux alentours de ces années où Brodski
devait se justifier de faire encore partie des humains que Varlam Chalamov commença à mettre
en œuvre les Récits de la Kolyma. Il ne voulait
pas seulement écrire les mémoires d’un homme
qui avait passé vingt ans de sa vie au Goulag et
en relégation, un texte qui eût « l’évidence d’un
document », mais un « document transfiguré ».
Dans Tout ou rien, se trouve affirmée avec force
l’intention de Chalamov de lancer à la face du
monde un « manifeste sur la nouvelle prose » : en
ce « siècle loup-garou » que fut le XXe siècle, il
n’y avait pas de place, croyait-il, pour le roman, ou
alors une certaine forme de roman, le roman brisé,
le « roman en pièces » à la Faulkner. Le roman était
donc mort, il ne restait plus, pour qui était passé par
cette « école de décomposition » qu’était le camp,
qu’à léguer au monde un texte qui eût l’authenticité
d’un procès-verbal, qui fût « en dehors de l’art »,
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tout en puisant sa force dans l’art. Un De profundis,
en quelque sorte, qui fût le prix de la souffrance,
qui n’eût rien de « littéraire ». Chalamov, reconnaissant sa dette à l’égard d’Ambrose Bierce par
exemple, ne cachait pas combien il était irrité par
ce qu’il appelait la « prose artificielle » d’Isaac Babel – elle lui donnait toujours l’envie, avouait-il, de
lire avec un crayon à la main pour raturer dans ses
livres toutes les enjolivures. Il défendait l’idée
qu’une des lois fondamentales des récits doit être le
laconisme, accompagné d’une certaine sécheresse :
« Je revenais de l’enfer », ainsi s’achève, de façon
glaçante, l’un des Récits de la Kolyma, écrit en
1964. Cet enfer, dont Evguénia Guinzbourg avait
été aussi l’une des victimes, rendant compte, dans
Le vertige, de l’horreur quotidienne des camps, cet
enfer, Varlam Chalamov voulait en garder, en tant
que témoin, la trace, à la manière d’un prosateur
anxieux de laisser à ceux qui y avaient échappé
quelque chose de semblable au précis scientifique,
mais un précis qui aurait comme exergue cette
promesse, exprimée dans les Cahiers de Voronej
par Ossip Mandelstam (à qui il est rendu hommage
au début des Récits de la Kolyma) : « De tout je
réponds, mais je reste indemne, / Car la vie a mille
fonds, hors la loi. »
En ces années 1960, Chalamov évoquait aussi sa
ville natale dans La quatrième Vologda, la décrivant comme la ville des pogroms et des Cent-Noirs,
ces groupes ultraréactionnaires et ultranationalistes
déterminés à semer partout la terreur, puis comme
un lieu de relégation pour de nombreuses figures de
l’opposition. Revenant sur ses lectures et sur ce qui
le séparait de sa famille, il se souvient que, autant
le frère de sa mère accordait du prix à la poésie,
autant son père la méprisait, déconseillant à son fils
de suivre cette voie et n’approuvant que ses travaux
journalistiques. Sans doute le père aurait-il jeté aussi l’anathème sur les dévoreurs d’in-folio, parmi
lesquels Chalamov se rangeait, comme il le confie
dans Mes bibliothèques. Si, pendant sa déportation
en Sibérie, il était resté des années sans livres, s’il
lui était arrivé d’oublier combien dans son enfance
il se passionnait pour Alexandre Dumas et Fenimore Cooper, si, au Goulag, quand il entendait parler de littérature, ce n’était que lors des autodafés
que Beria, le chef de la NKVD, orchestrait, dès
qu’il avait pu recommencer à lire, il s’était découvert une passion pour Ibsen, Hamsun, Andreïev.
Durant ces années de déportation, Chalamov se
gardait bien de céder à la tentation d’écrire de la

p. 26

EaN n° 30

prose : « Le territoire de la Kolyma était trop dangereux pour de la prose, on pouvait prendre des
risques en vers, pas en prose. C’est la raison pour
laquelle je n’ai écrit que des vers à la Kolyma. »
Chalamov avait alors à l’esprit au moins deux modèles : Boris Pasternak et Ossip Mandelstam, si
l’on omet Marina Tsvetaeva à qui il est plusieurs
fois fait allusion dans sa correspondance avec l’auteur du Docteur Jivago. Pendant les années où il
vivait à Kolyma, Chalamov se consacrait à la poésie parce qu’il était trop risqué d’écrire de la prose,
la prose telle qu’il la concevait, celle qui ne masquait rien, celle qui n’était pas faite pour mettre du
baume au cœur, plutôt pour rouvrir des plaies. Il
écrivait aussi de la poésie parce que c’était plus fort
que lui, cette « pression qu’exerce sur l’âme le flux
irrésistible de la poésie : on dirait que les mots
cherchent à fuir un incendie qui se serait déclaré à
l’intérieur, qu’ils se précipitent, se ruent sur le papier », notait-il dans une lettre de 1953 à Boris Pasternak.
Chalamov était persuadé que l’art est l’immortalité
de la vie – ce que l’art n’a pas effleuré est condamné à mourir tôt ou tard. Il ne dissimulait pas, parfois
(dans Les années vingt par exemple), ses réserves
sur « l’idéologie vague et absconse de Pasternak »,
cette idéologie « nourrie à l’air tiède de Moscou et
formée dans l’esprit occidental », il n’en vouait pas
moins une grande admiration au poète de Ma sœur,
la vie, et c’est avec une déférente impatience qu’en
1952, au moment où Pasternak mettait la dernière
main au Docteur Jivago, il lui envoya deux cahiers
de poèmes, qui ne seraient « jamais imprimés ni
publiés ». Il devait raconter, dans les Récits de la
Kolyma, qu’il lui fallut parcourir plus de mille kilomètres pour aller chercher la réponse de Pasternak, le dédicataire de ces poèmes qui parlent, sans
pathos ni lyrisme, de la vie « là-bas » (au Goulag) :
« Là-bas le jour même était supplice / Et arrangement avec l’enfer. » Ces poèmes allaient lui valoir
d’être appelé « le Chantre du Grand Nord ». Il récusa ce qualificatif, trop romantique, et rappela
comment le Grand Nord avait anéanti ses rêves et
défiguré ses dispositions poétiques. Après des années de camp, alors qu’il travaillait comme aidemédecin, il s’était soudain senti pris d’une grande
frénésie d’écriture. Sa poésie s’adressait à
quelques-uns de ceux qui, pensait-il, étaient capables de le comprendre et de deviner quelle puissance l’habitait : « La poésie, devait-il relever au
cours des années 1960 dans un texte de La quatrième Vologda, c’est avant tout une fatalité,
l’aboutissement d’une longue résistance spirituelle,
l’aboutissement d’une résistance et en même temps
une façon de résister, c’est le feu qui jaillit lors du
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choc avec les couches les plus solides, les plus profondes. »
Publiés en partie en français chez Maurice Nadeau
en 1969, les Récits de la Kolyma ne devaient paraître en Russie qu’à la fin des années 1980. À sa
mort, en 1982, dans un asile psychiatrique de Moscou, Chalamov n’était connu que pour quelques
poèmes, où s’exprimaient cette force de résistance
et une certitude : il n’y a pas de poésie sans que s’y
mêle un goût de sang, il n’y a pas de poésie sans un
certain effroi, même si, dirait Marina Tsvetaeva,
elle peut aussi être une averse de lumière. Les
poèmes de Chalamov disent la souffrance toute nue
et le besoin d’une littérature où les mots s’immisceraient dans l’âme comme une « meute de loups la
nuit », pour faire entendre un hurlement de bête :
« Je n’obtiendrai pas la paix, / Ni dans le rêve, ni
dans la réalité, / Parce que c’est ce hurlement, / Ce
hurlement de loup – qui m’aide à vivre. »
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Un nouveau livre d’or
Où en est la poésie aujourd’hui,
ce sous-continent de la
littérature, « nouveau monde »,
« monde en plus venant accroître
l’étendue des terres jusqu’alors
arpentées », trop ignoré mais
diablement vivace, existant et
fécond à en juger par la copieuse
anthologie que publient les
éditions Flammarion ?
Yves di Manno et Isabelle Garron
répondent à cette question avec
éloquence, érudition et une
partialité assumée. Cette
dernière est de mise : une
anthologie, par principe, ne peut
et ne doit pas tout recenser.
Alors, autant qu’elle ait des
partis pris et qu’elle les
revendique. Nous avons choisi
de mettre en valeur ce volume
comme un choix de la rédaction,
et nous avons demandé à
Anne Malaprade, membre
du comité de rédaction du Cahier
critique de poésie d’en rendre
compte.
par Anne Malaprade
« Ce volume est donc un acte », écrivent-ils également dans leur introduction et, reformulant notre
question initiale, ils ajoutent : « Que peut être un
poème aujourd’hui ? » Leur réponse commence par
l’évocation de quatre surréalistes, Joyce Mansour,
Jean-Pierre Duprey, Gherasim Luca et Jean Malrieu, et se poursuit jusqu’en 2010 avec « Quelques
nouveaux et nouvelles venues ». Les regroupements de poètes s’effectuent souvent par générations et autour d’une revue qu’ils ont créée ou qui a
catalysé leur mouvement. Le commentaire des auteurs n’exclut pas la critique, parfois sévère,
comme c’est le cas à propos de « l’inexorable progression du discours critique aux dépens de la
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création elle-même et l’effacement progressif des
écrivains derrière la prose des commentaires » qui
affectent les années 1960 et, à leur avis, la revue Tel
Quel. Ce qui ne les empêche pas de valoriser
l’énergie créatrice de Denis Roche ou de Pierre
Guyotat, mais qui rappelle les luttes passionnées de
la décennie 1970-1980 autour de la poésie et de la
littérature en général.
Au cours d’une trentaine de chapitres consacrés à
des familles poétiques spécifiques, les auteurs font
la part belle à une centaine de poètes, hommes et
femmes (ces dernières sont nombreuses), qui bénéficient d’un véritable article de présentation et
d’une brève anthologie de leur œuvre (de sept à
parfois vingt pages pour les plus admirés). C’est
ainsi que se succèdent, autour de la revue L’Éphémère, Yves Bonnefoy, André du Bouchet, Jacques
Dupin, Louis-René des Forêts ; autour de Change
et d’Action poétique, Henri Deluy, Jacques Roubaud, Paul Louis Rossi, Jean-Pierre Faye, Danielle
Collobert ; autour d’Orange Export Ltd, Anne-Marie Albiach, Claude Royet-Journoud, Jean Daive,
Emmanuel Hocquard. Hors des revues, il y a
les « solitaires », comme Georges Perros ou Christian Dotremont, ou, dans d’autres chapitres correspondant à des générations différentes, Bernard
Noël, Jude Stefan… Des Belges (seule exception à
la règle que se sont fixée les auteurs : se limiter à
l’Hexagone), des « réalistes », des « diseurs », de
nouveaux lyriques, des narrateurs ou narratrices…
Dès la décennie 1980, les femmes sont de plus en
plus nombreuses, jusqu’à figurer, vers 2010, à égalité avec les hommes.
M. É.
Yves di Manno et Isabelle Garron
Un nouveau monde :
Poésies en France 1960-2010
Flammarion, coll. « Mille & une pages »
1526 p., 39 €

La réalité formelle et factuelle du poème se distingue, s’affirme, s’impose, qu’elle soit verticale ou
horizontale : elle résiste à la ligne, se détache des
lignes enchaînées et enchaînantes. Nous sommes
beaucoup à désirer approcher et apprivoiser ces travaux, ces événements et précipitations verbaux, et
néanmoins souvent démunis pour apprécier et goûter
les textes en question. Effectivement, le poème surprend et suspend le cours de nos lectures ordinaires.
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L’anthologie poétique apparaît alors comme un
choix éclairé qui, à partir d’un cadre temporel marqué, donne à voir et à entendre, mais aussi ordonne,
coordonne et organise, flèche et narre, l’histoire immédiate des voix et des formes poétiques. Le travail
proposé par Yves di Manno et Isabelle Garron, euxmêmes éditeurs, traducteurs et poètes, cartographie
« un nouveau monde », ce nouveau monde tel qu’il
ne cesse de se recréer, de se modifier, de se configurer et de réinventer la poésie en autant de pluriels
surprenants.
Comme Michel Murat l’a récemment rappelé dans
un entretien avec Florence Trocmé pour Poezibao,
une anthologie vise traditionnellement trois objectifs. Elle exemplifie, c’est-à-dire met en avant des
fragments ou des extraits : des parties qui, dans une
certaine mesure, doivent valoir pour le tout. Elle
met en œuvre une certaine idée de la poésie, objet
verbal plus ou moins bien identifié qui ne cesse de
susciter des commentaires et des définitions par
nature historiques, contingents et fluctuants. Elle
propose enfin une ou des hypothèses historiographiques, en mettant en œuvre des articulations, des
continuités, des oppositions ou des complémentarités entre des mouvements, des sensibilités et des
projets qui s’expriment notamment par des choix
formels. Isabelle Garron et Yves di Manno ont effectué un long voyage, qui s’étend sur quatre ans
(sans compter, bien sûr, leurs lectures, leurs pratiques, leurs connaissances antérieures), afin de visualiser un espace-temps dont on pourrait dire qu’il
est « si loin si proche ». Ils proposent, à l’ouverture
du livre, un texte programmatique intitulé « Vestibule », jouant bien évidemment sur le double sens
de ce mot : « entrée » certes, dans un bâtiment majestueux et vaste (l’ouvrage fait plus de 1 500
pages), mais aussi « cavité du corps humain donnant accès à des organes creux » ; on parle alors de
vestibule de l’oreille, du vagin ou du larynx.
Poésies souterraines, murmurées, en partie cachées
et recouvertes, à découvrir ou redécouvrir, dont
Isabelle Garron et Yves di Manno scrutent les
contenus, se réclamant de Julien Gracq commentant André Breton : « Il serait certes très nécessaire
pour la clarté des débats en cours de tenter de préciser, après un demi-siècle de recherches et de
controverses, le contenu au moins approximatif
qu’on entend donner à ce mot de poésie pour lequel on a rompu tant de lances et noué tant de malentendus. » Il s’agit, en effet, d’une exploration à
visée clarificatrice et pacificatrice, de la mise au
jour apaisée d’un univers et d’un paysage traversés
par des disputes, des polémiques, des controverses
quant à la définition de la poésie, de la traversée
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distanciée d’un continent pour laquelle nous avons
besoin de repères, d’outils (cartes, boussoles, lunettes de vue) qui sont ici réunis. Un fil chronologique est déroulé, des groupes et des familles sont
identifiés, des singularités sont soulignées, sans
pourtant que des repérages en termes de centre et
de marges soient proposés. Bref, quelque chose se
passe, un flux de propositions et d’écritures, une
série d’expériences et de tentatives, dont il s’agit
ici d’acter la présence, la force et la détermination. Dans leur texte liminaire, les deux auteurs
utilisent souvent les termes « passe », « passage »
ou « dépassement » : espoir que la lecture soit à la
fois l’expérience d’un trajet et d’un transport,
celle d’un changement d’état, d’une admission et
d’un écoulement. On écrit, on lit, et rien ne sera
plus jamais comme avant.
Il a été question d’un « Vestibule », on l’a dit.
Alors à quoi ressemble le domaine dans lequel on
entre ? Quelles salles va-t-on traverser ? Quels
escaliers va-t-on emprunter ? À quel grenier, à
quelle cave va-t-on accéder ? L’anthologie raconte
les poésies en France depuis 1960 (date d’une
nouvelle crise de vers, ou du vers) jusqu’à 2010,
par blocs de dix années, et propose un certain
nombre d’arrêts sur images : ces derniers peuvent
renvoyer à des groupes constitués par un mouvement (« Derniers feux surréalistes», « L’Oulipo »),
par le collectif d’une revue (« Autour de L’Éphémère »), renvoyer à des collectifs réunis par un
éditeur (« Orange Export Ltd ») ou par un choix
formel (une réflexion sur le vers, une attirance
pour la fiction et la narration), une pratique (la
traduction), un changement de cap ou une réaction, voire un retour (« Des réalistes, encore »),
l’apparition de voix jusque-là peu repérables
(« Une autre génération de femmes »).
Impossible de lire cet ouvrage comme un roman,
depuis sa première jusqu’à sa dernière ligne : on
le feuillette, on le pèse, et on y entre plutôt par
l’index général des noms propres puis des revues,
par la lecture de la table des matières, comprenant
bien vite que cette somme va devenir une référence dont on ne pourra plus se passer, tant elle
regroupe d’informations et de données, de propositions et d’ouvertures. Une bibliographie générale
offre ainsi un choix d’anthologies antérieures,
avec un intérêt particulier porté à celles qui, « partisanes » et « orientées », fournissent un « fil directeur » qui permet d’y voir plus clair. On trouve
également un florilège d’essais poétiques qui relèvent d’une « critique active » ou d’une « poé-
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tique privée », ainsi qu’une liste d’essais, d’études
et d’ouvrages généraux qui sont le fait d’analystes
et de lecteurs moins directement impliqués par
l’acte qu’est le poème : critiques, universitaires ou
prosateurs, par exemple. Enfin, pour chaque chapitre est proposée, en fin de volume, une bibliographie complémentaire qui offre d’autres noms,
d’autres œuvres, d’autres références moins
connues.
Quant à l’aventure de notre lecture, elle réintroduit du désordre, de la contingence, de la discontinuité : on repère les noms propres surlignés en
gras (ils sont une centaine à avoir droit à une notice et à un choix de textes) ; on vérifie que notre
panthéon personnel est présent, ou pas (regret, par
exemple, que Jabès, Jaccottet, Emaz soient si rapidement évoqués, regret que Didier Cahen, Henri
Droguet, Pierre-Yves Soucy, Patrick Wateau ou
encore Gérard Haller et Isabelle Balandine Howald soient « oubliés ») ; on se dit qu’on aimerait
connaître les noms de ceux qui ont été volontairement écartés afin de mieux percevoir et comprendre la cohérence et la politique des choix mis
en œuvre (la liste des refusés constitue un révélateur déterminant) – mais la curiosité est un vilain
défaut… On saute d’un nom connu à un nom inconnu, comme on consulterait un livre d’art ou un
album photographique, comme on avance dans un
terrain dont on découvre progressivement qu’il se
constitue en paysage.
« Le temps passe et c’est toujours depuis un autre
lieu du temps que nous essayons de comprendre
une chose advenue », écrivait Bernard Noël dans
L’espace du poème [1]. Cette anthologie arrête le
temps mais restitue son épaisseur et sa durée, ses
pauses et ses accélérations : finalement, elle invente et dispose une scène sur laquelle il revient
au lecteur de choisir de faire jouer tel ou tel poète,
tel ou tel collectif, tel ou tel mouvement. Elle a le
mérite d’ouvrir notre présent à la présence des
poèmes, et de rappeler combien une poétique active est, aussi, celle des lecteurs. Lire dans la
compagnie d’Isabelle Garron et d’Yves di Manno,
c’est faire l’expérience d’une « immersion
éblouie » dans un monde qui touche à la fois
l’origine et l’avenir, le proche et le lointain,
l’autre et le même, le nouveau et l’ancien. C’est
intensifier la question poétique, question inquiète
et grave, essentielle et vigilante.
1.

Bernard Noël, L’espace du poème, P.O.L,
1998.
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En attendant la mort
L’hirondelle rouge est, de loin,
le plus sombre des vingt-quatre
livres [1] publiés par Jean-Michel
Maulpoix depuis 1978. Le jeune
homme que Maurice Nadeau
accueillit à La Quinzaine
littéraire et aux Lettres Nouvelles,
le porte-parole d’un renouveau
lyrique qui se retrouva à trente
ans au cœur des affrontements
théoriques des années 1980,
l’universitaire en charge
d’enseigner la poésie contemporaine, le poète invité sur quatre
continents, arrive aujourd’hui
à l’âge où la finitude devient
une expérience concrète.
par Gérard Noiret
Jean-Michel Maulpoix
L’hirondelle rouge
Mercure de France, 128 p., 12 €
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terrain découvert, loin de toute forme d’inspiration,
de rumination ontologique ou de volonté réaliste.
Chaque texte naît de la confrontation avec des situations nouvelles. Fondamentalement, finalement,
la qualité des poèmes [2] est dépendante de celle
des notes préliminaires et de « l’instinct » qui, lors
de la relecture, les a sélectionnées pour des raisons
de sens, de rythme ou d’émotion.
« La dernière fois que je l’ai revue, préparée, maquillée, elle n’avait plus de visage, mais un masque
de bois mal peint, de craie bleuâtre et de chiffon.
Nuits d’insomnie : aucune pensée paisible sur laquelle poser la tête, aucune figure aimée. Rien que des
oreillers de pierre. Tout se mélange. Le sens même des
mots qui m’obsède se défait ou s’inverse… »
Pourtant, si déterminante que soit la phase initiale,
elle ne saurait suffire à l’élaboration d’un livre. Elle
doit faire partie d’un ensemble complexe, mêlant
maîtrise technique, connaissance de la littérature,
réseaux tissés de publication en publication, et aptitude à se vouer « corps et âme » à la réalisation de
l’œuvre en cours.
Si L’hirondelle rouge est un texte à la composition
inventive renouvelant la tradition du « tombeau »,
et un témoignage poignant, c’est que l’exigence
esthétique s’y veut à la hauteur de la douleur ressentie et que ces pages ont été écrites comme si
elles devaient être les dernières.

L’inconnu est de plus en plus proche. Il ne se déguise plus en terres lointaines, en azurs, en chimères. Assis là, sur la chaise, il t’attend devant la
porte… »

Abouti, le livre comprend 4 + 1 + 4 séquences de 9
poèmes [3]. Les quatre premières sont consacrées à
la disparition des parents. La séquence intermédiaire
dit ce point où l’être touche aux limites de sa condition. Les quatre dernières amorcent une remontée
vers la lumière, via l’appropriation d’un tableau de
Joan Miró et la convocation du désir amoureux. À
l’intérieur de cette structure, rien n’est laissé au hasard : la disposition centrée de la table des matières
forme le calligramme d’un sablier, les proses sont
composées en vis-à-vis avec un effet de miroir, le
recueil renvoie directement à Une histoire de bleu
(1992)… Mais Maulpoix ne se contente pas d’une
dimension formelle, qu’il sait arrêter avant qu’elle ne
tourne au procédé. Il enrichit son écriture grâce à des
épigraphes (rares) tirées de Bonnefoy, Rilke, Mallarmé, et à des citations (nombreuses) intégrées
comme si des voix venaient lui souffler, par-dessus
l’épaule, des vers qui ont enrichi la culture commune.

Encore une fois, Maulpoix, qui s’est toujours autant
méfié des variations sur un thème que des systèmes
philo-poétiques, écrit en réaction. Il se risque en

« Rouge sur fond de ciel excessivement bleu, c’est
ainsi que Joan Miró a peint l’Hirondelle amour que
l’on peut voir à Barcelone.

Confronté à la perte du père et de la mère, témoin
de la décrépitude de la génération qui l’a précédé,
désormais aux portes de la vieillesse, il lui reste à
sauver ce qui peut l’être de la présence humaine
d’aujourd’hui et à refuser de céder à l’angoisse.
« C’est à peu près comme si les freins de ton vélo
avaient lâché au sommet de la côte. Irrésistiblement, tu prends de la vitesse. Le temps qui file à
toute allure te blanchit les tempes. Tu ne roules
plus, tu glisses. Ta vie est de neige, de sable et
d’eau courante.
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Il pense avec des couleurs. Rouge, l’énergie, le désir, la force : « le soleil rouge ronge l’araignée »,
« l’arête rouge transperce les plumes bleues de
l’oiseau au pâle bec », « la tige de la fleur rouge
pousse vers la lune », « une hirondelle joue de la
harpe à l’ombre des pissenlits ».
– Ce que je cherche, en effet, écrit-il, c’est un mouvement immobile, quelque chose qui soit l’équivalent de ce que l’on nomme éloquence du silence. »
Succédant à des études sur des poètes tels que Celan et s’autorisant à libérer la parole amoureuse,
L’hirondelle rouge est le lieu d’un renversement.
D’une part, la figure d’Orphée est congédiée, après
avoir été revisitée par le cheminement du fils allant
retrouver sa mère dans l’enfer des mouroirs. De
l’autre, cette relégation met en évidence celle de
Sisyphe, longtemps masquée par elle, alors qu’elle
est déterminante. Il n’est pas un seul recueil depuis
Locturnes qui n’affirme que le poète est d’abord
celui qui, muni d’un carnet et d’un stylo [4], est
condamné à écrire, quelles que soient les circonstances, pour exister et parvenir à une certaine sérénité. Dans un monde dont les enchantements (de la
jeunesse, de la beauté artistique, de l’amour…) ne
peuvent cacher l’absurdité, des forces en partie inconscientes le poussent constamment à remettre
son équilibre en jeu.
« À jamais ridicule, cette fable antique du poète
descendu chez les mots pour y chercher une ombre
aimée. Il n’est pas de chant qui sauve, juste des
paroles pour notre ici-bas : la mémoire de ceux qui
s’en vont et la consolation de ceux qui restent.
La nuit qui vient est épaisse. Long le chemin qui se
perd dans les bois noirs. À chacun de s’y préparer… »
1.

Auxquels il faut ajouter les dix-neuf volumes
de l’œuvre critique.

2.

En prose, car il n’existe que très peu de
poèmes en vers.

3.

Ce qui renvoie à la construction marquée
par le chiffre 9 du chef-d’œuvre de Jacques
Roubaud, Quelque chose noir.

4.

Avec leurs variantes : la page blanche, la
neige, l’aube, l’encre, le sang.
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Paul Nougé, enfin !
« Au commencement il y a Paul
Nougé », écrit Marcel Mariën en
ouverture de L’activité surréaliste
en Belgique, Marcel Mariën qui le
premier se donna la peine de
publier l’œuvre laissée à
l’abandon de celui que ses proches
considéraient, malgré ses
réticences à accepter et à utiliser
le mot « surréalisme », comme « le
maître à penser indiscutable et
indiscuté du groupe surréaliste de
Bruxelles ». Francis Ponge,
toujours cité quand il est question
de Nougé, voit en lui « non
seulement la tête la plus forte
(longtemps couplée avec Magritte)
du surréalisme en Belgique, mais
l’une des plus fortes de ce temps ».
Paulhan saluait pour sa part sa
« grande rigueur d’esprit ».
par Dominique Rabourdin
Paul Nougé
Au palais des images les spectres sont rois
Édition établie et annotée par Geneviève Michel
sous la direction de Gérard Berréby
Allia, 792 p., 35 €

Pourtant, personne ou presque, hors de Belgique, ne
connait Nougé. Aucun éditeur français ne s’est intéressé à lui. Après sa mort, en 1967, il aura fallu attendre cinquante ans pour que Gérard Berréby – qui
avait déjà mis au catalogue de ses éditions Allia la
dernière revue «surréaliste » belge, Les Lèvres nues,
de Marcel Mariën, où Nougé est présent à chaque
numéro – se décide à combler une lacune qui commençait à faire tache, en réunissant sous le titre mystérieux de Au palais des images les spectres sont rois
l’intégralité des Écrits anthumes de celui qui a été,
avec Mariën, le principal passeur de témoin entre
surréalisme et situationnisme.
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Sept cent quatre-vingt-douze pages, cela a l’air de
faire beaucoup, surtout pour un homme qui toute sa
vie a choisi de s’effacer et ne s’est jamais soucié
d’être publié. Cela ne représente finalement qu’une
moyenne de vingt pages par année d’écriture, de
1922 à 1967, si ce genre de comptes a un sens. Le
mieux est d’aller y voir de près, et même de très
près : « Lorsqu’il s’agit de Nougé, la moindre virgule compte, à partir de quoi l’univers peut basculer », admirait Tom Gutt, l’un des premiers éditeurs
des inédits publiés après sa mort.
L’édition extrêmement minutieuse dirigée par Gérard Berréby se veut totalement impartiale. Pas de
préface. Rien pour souligner « l’importance » de
Nougé en prétendant le « mettre à sa place », mais
une stricte « note d’édition », un court mode d’emploi où le nom de Magritte – responsable d’avoir
trop longtemps occulté celui de Nougé – n’apparait
pas. Le mot « surréalisme » non plus. En 1945,
Nougé écrit : « Exégètes, pour y voir clair, RAYEZ
le mot surréalisme. »
L’édition est établie par Geneviève Michel, auteur
d’une thèse remarquable, Paul Nougé : La poésie
au cœur de la révolution. Selon elle, « Nougé recherche une action profonde de la poésie sur la
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société » et croit au pouvoir de subversion des
mots, des images et même de la musique, avec
l’espoir – utopique – qu’un jour tous les murs s’effondreront sous leurs coups. Mais ses analyses du
travail de sape de Nougé et de ces véritables machines de guerre que sont, par exemple, ses préfaces aux premières expositions de Magritte n’ont
pas leur place ici : aucune note critique sur les
textes, rien qui ressemble à une appréciation et encore moins à une explication n’est indispensable à
qui va les lire. Suffisent les informations strictement nécessaires à leur chronologie : les dates de
l’écriture et de la première publication.
Gérard Berréby s’en explique.
Pourquoi un éditeur décide-t-il de se lancer dans
une entreprise aussi considérable – près de 800
pages –, aussi exigeante et aussi aventureuse que
celle de la publication des Écrits anthumes d’un
personnage aussi peu connu en France que Paul
Nougé ?
Par pure folie et fascination. Et, pour reprendre les
termes de l’auteur : « Il ne s’agit pas d’un choix, en
fait, mais bien d’obéir à une implacable nécessité. »
Loin de l’industrie éditoriale, qui n’est autre que
l’industrie du frisson avec ses études de faisabilité
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et ses business plans, c’est dans des zones non officielles que se font les autres projets. Nougé est
« l’une des figures les plus symptomatiques et les
plus irrécupérables de l’histoire littéraire belge »,
disait Francis Ponge. Et il ajoutait : « De Paul
Nougé – non seulement la tête la plus forte (longtemps couplée avec Magritte) du surréalisme en
Belgique, mais l’une des plus fortes de ce temps –
que dirais-je encore ? Sinon (mais c’est toujours,
bien sur, la même chose) qu’on ne saurait mieux la
définir – cette tête – que par les propriétés et vertus
du quartz lydien, c’est-à-dire comme une sorte de
pierre de basaltique, noire, très dure, et dont ce qui
est du bas or craint la touche. »
Paul Nougé, éclipsé par sa propre volonté mais
aussi en partie, selon moi, à cause de la figure de
René Magritte, est trop peu connu et reconnu. Il
nous fallait le faire découvrir et le donner à lire.
Quelle a été votre priorité en établissant ce livre ?
Donner à lire la totalité des écrits anthumes de Paul
Nougé de manière chronologique. Les notes établies
par Geneviève Michel précisent systématiquement la
revue concernée, le lieu et la date de publication.
Quelle place Nougé occupe-t-il dans l’histoire du
surréalisme ?
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passé sa vie à réunir tous les documents possibles
sur l’activité surréaliste en Belgique, d’un homme
qui, à l’exemple de Nougé, multipliait les provocations et n’hésitait pas à prêcher le faux : « ça fait
partie du système » ?
Il y a un fond de vrai dans la facétie et la provocation.
Il ne faut pas oublier non plus que Nougé s’est
prononcé, le premier peut-être, pour l’abandon du
mot « surréalisme ». Mais de quoi est fait ce
livre ?
Ce livre contient l’ensemble des écrits de Paul
Nougé publiés de son vivant, un foisonnement extrêmement riche et varié – tracts, aphorismes,
fragments, détournements, manifestes, notes, slogans, écrits sur l’art, la musique, la conjugaison,
textes érotiques, même un jeu de cartes et bien sûr
l’œuvre poétique qui est peut-être la part la plus
importante, une mine d’inventivité et de découvertes, un véritable laboratoire expérimental. Le
premier texte date de 1922, alors que Paul Nougé a
vingt-sept ans, et le dernier de l’année de sa mort,
en 1967. L’ouvrage est également illustré de photographies et de documents d’époque.
En dehors de la réédition de la première série des
Lèvres nues, la revue de Marcel Mariën où Nougé est présent pratiquement à chaque numéro,
qu’aviez-vous auparavant publié de Nougé ?

Il est, selon moi, le pionnier du surréalisme en Belgique et sa forte tête. Mais, si l’on en croit le témoignage de Marcel Mariën, le surréalisme belge
a-t-il vraiment existé ? « On se rencontrait par hasard », écrivait-il, « on nous a affublés de ce nom,
on ne s’en est pas trop défendu […]. Le surréalisme
belge n’existe pas. C’est après coup qu’on a fait du
surréalisme un courant de la littérature belge alors
que ça n’a rien de commun, de même que Magritte
n’a rien de commun avec l’art belge. À commencer
parce que ce n’est pas de l’art ! L’histoire du surréalisme a été inventée après coup. En réalité,
c’était un groupe de gens désespérés, ne sachant
que faire, n’ayant aucun plan, aucun projet. Tout
était improvisé. À Paris, c’était peut-être plus organisé parce qu’au moins ils se rencontraient dans
un bistrot… Mais ici, à part Magritte, personne ne
foutait grand-chose. Scutenaire ne montrait rien.
Nougé ne publiait rien. Moi, je suis un peu un phénomène parce que je me suis mis à faire systématiquement de la publication ».

Je n’avais encore rien entrepris concernant l’œuvre
de Paul Nougé, hormis la publication en fac-similé
des Lèvres nues en 1995.

Êtes-vous certain qu’il faille prendre à la lettre
ces affirmations d’un homme qui a tout de même

Discret, excentrique et talentueux. Marcel Lecomte
disait de lui qu’il est une sorte de Monsieur Teste.

Nougé est un personnage complexe, imposant et
secret. Un véritable monument. Pour vous, qui
est-il essentiellement ? Un poète ? un révolutionnaire ? un théoricien ? une éminence grise ?
Il est tout cela à la fois et bien plus. À dix-neuf ans, il
a participé à la fondation du Parti communiste en Belgique. Quelques années plus tard, il rencontre André
Breton, Louis Aragon, Paul Éluard et défend René
Magritte qui expose pour la toute première fois. Il
collabore au surréalisme international puis s’en détache. Il avait un goût de l’insurrection, de la révolution, de l’irrévérence. Il a poussé le surréalisme à l’extrême en cherchant la « néantisation » de sa propre
œuvre. « Les idées n’ont pas d’odeur », écrivait-il.
Et que sait-on de l’homme ?
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Une intelligence valérienne mêlée à un goût de la
puissance et une croyance en la vertu décisive de la
révolution le caractérisaient. Dès l’origine, il a
considéré la notion d’intelligence comme un moyen
d’explosion. Nougé lui-même jugeait assez faible
l’influence qu’avait pu avoir sur lui Lautréamont. Il
partageait avec Paul Valéry, dans Monsieur Teste et
dans toute son œuvre, un dédain de la littérature
pour la littérature. Il condamnait l’art pour l’art.
Pourquoi écrivait-il ? Non par faiblesse comme
pouvait le dire Valéry, mais plutôt, comme Valéry
l’affirmait aussi, pour charmer, influencer, agir sur
les lecteurs. Il cherchait avant tout à sauvegarder sa
liberté, entendue, dans l’esprit surréaliste, comme
une révolte. Travaillant comme chimiste dans un
laboratoire, il avait pris l’habitude de fabriquer des
objets en verre qu’il envoyait à ses amis et connaissances. Par exemple, à André Gide, une sangsue
dans un bocal ! Il avait un sens de la formule et de
la subversion quasi inégalé. Ses écrits poétiques,
dont Bonne volonté, sont d’une beauté inouïe.
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Il est aussi à l’origine de textes théoriques. Je pense
par exemple à La conférence de Charleroi, essai
dans lequel il cherche à dégager les enjeux de l’art
et de la musique en particulier ou encore ses Notes
sur la poésie, ou Action immédiate, texte sur l’action et l’inaction révolutionnaire, signé Magritte,
Mesens, Nougé, Scutenaire et Souris, où la part de
Nougé est prépondérante.
Mais le contenu de son activité de critique au sens
premier du terme, souligne André Souris, n’était en
aucune manière lié aux circonstances. Il se considérait comme en dehors du temps. Rejetant l’art
comme un divertissement au sens pascalien, il lui
semblait nécessaire de recommencer à zéro. Il lui
paraissait beaucoup plus important de connaître les
mécanismes de la création que de s’y livrer instinctivement.
Pourquoi Paul Nougé n’a-t-il pas été davantage
reconnu, pourquoi a-t-il été si peu publié de son
vivant ? Est-ce que tout peut s’expliquer par son
attitude de retrait systématique ?
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Paul Nougé a pleinement assumé la responsabilité
de cet état de fait. N’écrivait-il pas : « il nous est
impossible de tenir l’activité littéraire pour une
activité digne de remplir à elle seule notre vie, ou
plus exactement, elle nous paraît être un moyen
insuffisant pour épuiser à lui seul cette somme de
possibilités que nous espérons mettre en jeu avant
de disparaître » ? « Ma vie n’a été qu’une expérience continue », aimait-il d’ailleurs à dire.
La sentence qu’il avait adressée à André Breton –
en mars 1929, ce qui est très tôt – ne saurait être
plus claire : « J’aimerais assez que ceux d’entre
nous dont le nom commence à marquer un peu,
l’effacent. »
En nuisant volontairement à la Littérature au sens
d’œuvre littéraire, il a, de manière délibérée, poussé
le surréalisme jusqu’à ses limites. Son refus d’être
étiqueté en tant qu’écrivain tient, effectivement, à
une volonté de retrait de sa part. Son action, qu’elle
soit révolutionnaire, subversive ou polémiste, se
faisait par ses écrits et non par sa personne ou par
un culte de la figure de l’écrivain. C’est en quelque
sorte contre sa volonté que nous publions son
œuvre !
Du vivant de Nougé, Mariën avait fait très exactement la même chose ! Comment se présentait
son œuvre quand vous avez pris la décision de
tout éditer ? Confidentielle ? introuvable ? recherchée ?
Elle était à la fois confidentielle – seulement
connue de quelques aficionados du surréalisme
belge –, partiellement publique grâce au travail de
Marcel Mariën, recherchée par les bibliophiles en
quête de premières éditions et de tirages limités et,
avant tout, méconnue du grand public.
Qui s’intéresse à Nougé aujourd’hui ? Son « importance » n’a-t-elle pas été occultée par la place
prise par Magritte dans l’histoire de ce qu’il faut
appeler, faute de mieux, le « surréalisme belge
»?
Paul Nougé demeure, effectivement, dans l’ombre
de René Magritte. Leurs destins sont pourtant inséparables. L’un fut d’une influence considérable sur
l’autre et vice versa. Dans l’histoire du surréalisme,
on relève bien souvent la place de René Magritte
sur le plan artistique, représentant internationalement connu du mouvement, à la réussite flamboyante sur le marché de l’art, mais la réelle tête
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pensante du groupe belge reste Paul Nougé. C’est
justement le rôle de la publication de Au Palais des
images les spectres sont rois que de révéler son
importance majeure, par exemple sur la question du
détournement, dont il fut le pionnier.
Quel rôle joue Nougé auprès de Magritte ? Il
donne l’impression d’être le « pilote » qui va
transformer la peinture de Magritte en véritable
« machine de guerre ». Et pour quelles raisons se
sont-ils séparés ?
Lors de ses premières expositions personnelles à
Bruxelles, Paul Nougé a soutenu René Magritte. Il
a rédigé la préface de son premier catalogue, théorisé son œuvre, commenté ses tableaux. Il est même
à l’origine du titre de certains d’entre eux. De Nougé, Magritte disait : « Il est un gardien sévère de
l’espoir. Il n’a jamais admis que l’on en traite à la
légère. Qu’est-ce que sa parole ? Tout est toujours
possible […] si ce n’est l’espoir de l’impossible ».
La rupture entre Nougé et Magritte se fit à partir
d’incidents d’ordre privé.
Mais elle devient définitive au milieu des années
1950, à partir du moment où Magritte commence
à être reconnu sur le marché de l’art. Nougé a
déjà rencontré alors Guy Debord et les futurs situationnistes ?
Paul Nougé avait envoyé un télégramme à Serge
Berna, l’auteur du contre-prêche lu le jour de
Pâques à Notre-Dame le 9 avril 1950 par Michel
Mourre en tenue de moine dominicain, pour l’en
féliciter. Puis Guy Debord, Gil J Wolman et JeanLouis Brau, en visite à Bruxelles en octobre 1952,
rencontrèrent Magritte. Mais, à notre connaissance,
pas Nougé. Dans le numéro 3 des Lèvres nues,
Marcel Mariën exprimait sa sympathie envers l’Internationale lettriste qui lui adressait régulièrement
sa revue Potlatch. Mais, d’un point de vue théorique, la figure la plus déterminante, c’est sans nul
doute Paul Nougé.
Debord avait pris connaissance de ses écrits, alors
inconnus en France, quand Marcel Mariën les lui
avait envoyés de Belgique en 1954. On peut
émettre l’hypothèse que Nougé y exauçait déjà en
partie le vœu de « créer des visages nouveaux » qui
seraient l’expression d’une poésie vécue, tant sa
conduite absolument neuve offrait une figure inédite à la civilisation nouvelle dont Debord et ses
amis souhaitaient l’émergence. C’est pourquoi l’Internationale lettriste va brièvement faire alliance
avec les dissidents belges des Lèvres nues.
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De passage à Paris la même année, Nougé discutera
à son tour avec les lettristes et transmettra à Debord
et à Wolman la proposition de collaborer aux
Lèvres nues que Mariën venait de fonder. C’est ainsi que leurs textes paraissent pour la première fois
dans le numéro 6, en 1955 : « Introduction à une
critique de la géographie urbaine » (septembre). À
partir de là, des plumes telles que Guy Debord, Michèle Bernstein, Gil J. Wolman vont s’y illustrer :
« Hurlement en faveur de Sade » de Debord (numéro 7, décembre 1955), « Mode d’emploi du détournement », texte capital de Guy Ernest Debord et Gil
J Wolman (numéro 8, mai 1956), et « Théorie de la
dérive » (numéro 9, novembre 1956) y paraissent
aux côtés des textes de Paul Nougé, lui-même
chantre du détournement.
Quelle est l’importance de cette rencontre ? En
quoi Nougé intéresse les lettristes – les futurs situationnistes ?
Tous partageaient un même goût de l’insurrection
et de la subversion. Il existe d’ailleurs une photo-
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graphie des lettristes placardant, en 1955, l’affichette des Lèvres nues sur une palissade à Paris.
Au-delà, la position de Nougé et de ses amis envers
l’application politique et polémique de la poésie a
certainement contribué, pour Debord et ses amis, à
les détacher du groupe surréaliste parisien de Breton. Debord, pour qui Breton représentait un « père
à tuer », a pu trouver dans la personne de Paul
Nougé un modèle auquel s’identifier. Sans toutefois
surestimer l’influence de Nougé et de ses camarades sur l’Internationale lettriste, de nombreux
exemples laissent peu de doute quant à son importance. Les critiques de l’esthétique surréaliste présentes dans le Rapport sur la construction des situations de Debord s’appuieraient sur les critiques
de l’automatisme inaugurées par Nougé en
1929 dans sa Conférence de Charleroi. La notion
de détournement, élaborée en 1953 par Debord et
Gil J Wolman, aurait, elle aussi, été influencée par
le concept de « poème tenu en objet » défendu par
Nougé. En effet, la poésie pratiquée par Nougé,
Magritte et Mariën incluait déjà la récupération
puis le collage de divers débris textuels ou visuels à
des fins de « propagande d’avant-garde ».
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La personnalité même de Nougé semble avoir
également impressionné Debord. « Nougé, écrit en
guise de portrait Marcel Mariën dans Le radeau
de la mémoire, conduisait en permanence une politique des relations humaines dont […] la sincérité était pratiquement bannie. […] [Il] menait,
quasi sans relâche, une inquisition fondée sur un
système de feintes où le mensonge calculé tenait
une place si éminente qu’on pourrait dire qu’il lui
a rendu, sinon conféré pour la première fois, ses
lettres de noblesse ».
Comment ne pas apercevoir ici, en filigrane, un
portrait assez juste de Debord lui-même, surtout
quand on se rappelle sa passion pour le baroque,
pour la pensée stratégique et pour les auteurs de la
duplicité classique, comme Baltasar Gracián ? Le
bon stratège a besoin des forces du faux, de tirer
les ficelles de nos illusions. Debord a su occulter
ses sources surréalistes. En 1954, il avait vingttrois ans et, déjà rétif pourtant à toute forme de
respect, il ne pouvait pas ne pas reconnaître en
Nougé ce type d’individualité seigneuriale capable de détrôner les « ambitions limitées » (Potlatch, n° 2, 29 juin 1954) et les gesticulations prophétiques d’un Jean-Isidore Isou.
Quelles ont été les relations de Nougé avec les
surréalistes français, et plus particulièrement
avec Breton ?
Dans un entretien mené par Christian Bussy pour
la RTBF (que vous pourrez écouter en allant sur
notre site), Paul Nougé affirmait avoir été un surréaliste sans le savoir. Ses amis belges et luimême publièrent des tracts surréalistes avant la
lettre, avant même leur prise de contact avec les
surréalistes français.
Paul Nougé a rencontré les surréalistes français en
1925. Marcel Mariën rapporte : « Les premières
réunions entre Belges et Français furent orageuses. Nougé aimait raconter la première arrivée
de Breton, Aragon, peut-être aussi Éluard. Ils
s’étaient réunis dans un salon de l’hôtel où les
Français étaient descendus. La discussion s’était
envenimée, en tout cas montait de ton, et à un
moment donné Aragon, avec l’impétuosité de son
caractère, s’était écrié : N’oubliez pas que vous
êtes en notre pouvoir et que vous ne sortirez d’ici
que si nous le voulons bien. Et Nougé qui n’était
pas impressionné par Aragon, a foncé sur lui et a
dit : C’est ce que nous allons voir. Aussitôt Aragon de répliquer : C’était une image de style ! »
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En 1926, Nougé forme avec Camille Goemans,
René Magritte, André Souris, E.L.T. Mesens, et
plus tard Louis Scutenaire, un groupe surréaliste
bruxellois qui s’est d’abord consacré à manifester
par l’envoi de tracts et de prospectus. Si la collaboration avec le groupe parisien se veut régulière,
notamment par le biais de la revue La Révolution
surréaliste, des divergences et des tensions apparaissent rapidement. En 1929, Paul Nougé publie,
dans un numéro spécial de Variétés consacré au
surréalisme, un texte qui marque le début du
désaccord. Si les surréalistes parisiens menés par
André Breton affichent un goût certain pour la
publicité et le scandale, il n’en va pas de même du
groupe bruxellois qui peu à peu se détache idéologiquement de son homologue français.
En 1932, les surréalistes parisiens prennent la défense de Louis Aragon dans l’affaire du poème
« Front rouge ». Paul Nougé refuse de s’associer à
la protestation de Breton et rédige un tract, « La
poésie transfigurée », qu’il diffusera en Belgique
(avec les signatures de Magritte, Mesens et Souris). C’est la rupture.
C’est à mon avis davantage l’affirmation d’un
désaccord qu’une rupture au sens fort. La rupture interviendra beaucoup plus tard, avec la
période dite « en plein soleil » de Magritte,
puis au temps du « surréalisme
révolutionnaire ».
En 1946, il défendra René Magritte contre les critiques assenées, entre autres, par André Breton à
l’égard de sa période impressionniste. À coup de
répliques, lettres, tracts, la cassure ne cessera de
se confirmer entre le groupe bruxellois et le
groupe parisien.
Ce qui n’empêchera pas Breton de publier Nougé dans la revue surréaliste La Brèche en 1964.
Marcel Mariën avait accompli un travail considérable en réunissant la plus grande partie des
écrits de Nougé dans deux forts volumes, Histoire de ne pas rire en 1956 et L’expérience
continue en 1966, quelques mois avant sa mort.
N’aurait-il pas été suffisant de les rééditer purement et simplement ?
Marcel Mariën a opéré un travail précieux. Outre
la revue Les Lèvres nues dont il est à l’origine, qui
présente des écrits de Paul Nougé jusqu’alors restés à l’état de manuscrits, il a publié deux ouvrages regroupant une grande partie des écrits
poétiques, des aphorismes, des fragments et de
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Comment faut-il lire ce livre ?

nombreux courts textes en prose, dits « théoriques », de Paul Nougé, certains n’ayant jusqu’alors jamais été publiés. Nougé n’a pas participé à
l’ouvrage, mais l’a autorisé. Étant donné son refus
de « faire œuvre », il s’agissait d’une grande première et d’une étape importante dans la reconnaissance de son travail littéraire. Cependant, divers
écrits, dont certains essentiels pour comprendre la
démarche de Paul Nougé, je pense par exemple à
Un portrait d’après nature, à ses écrits érotiques,
à certaines collaborations avec René Magritte à
l’occasion de ses premières expositions, à des
tracts de l’époque de Correspondance ou encore à
ses tout premiers écrits dans des revues comme
Aujourd’hui, Adieu à Marie, Distances,
Variétés…, ne faisaient pas partie des deux anthologies.

Tout le monde peut lire Paul Nougé et ce, d’une
manière personnelle. Ce n’est pas une œuvre qui
se découvre linéairement, et nul besoin de disposer de connaissances préalables pour l’aborder.
L’une des forces de son écriture est, par sa richesse et sa variété, de déployer une multitude de
styles et de genres. C’est une écriture qui se veut
action, qui ne laisse pas indifférent.

Notre souhait de présenter l’ensemble des Écrits
anthumes de Paul Nougé s’inspire évidemment du
travail de Mariën, mais le complète. Nous avons
conservé la grande majorité des rassemblements
opérés dans L’expérience continue et regroupé
certains écrits publiés dans Histoire de ne pas rire
en fonction de leur date de première publication,
puisque nous avons adopté un ordre chronologique.
Ce que vous publiez aujourd’hui, ce sont uniquement les textes publiés du vivant de Nougé.
Vous allez entreprendre (prochainement ?) la
publication de ses écrits posthumes. Après sa
mort, Mariën a publié un nombre considérable
d’inédits, souvent importants et même très importants. Cela risque de représenter un volume
aussi imposant que celui-là ! Est-ce qu’il reste
d’autres inédits ?
Il reste certains textes inédits, entre autres conservés aux Archives et au musée de la Littérature à
Bruxelles.
Nougé conservait-il ses manuscrits ?
Marcel Mariën avait récupéré les textes de Paul
Nougé laissés à l’état de manuscrits et en a publié
une partie dans les diverses séries des Lèvres nues.
Qui est l’ayant-droit de Paul Nougé ?
La fille de sa dernière épouse, madame Pierrette
Broodthaers.

L’appareil critique est réduit à l’essentiel : pas de
notice biographique, le minimum de notes et un
index des personnes citées et des revues auxquelles Nougé a collaboré.
Notre ambition était de rassembler le travail de
Paul Nougé et de le présenter pour la première
fois dans son ensemble. Il ne s’agit aucunement de
publier un ouvrage critique, scientifique, encyclopédique ou universitaire. Son œuvre se suffit à
elle-même, et la livrer telle quelle permet au lecteur de plonger plus aisément, plus directement,
dans son univers et sa démarche. Nous avons indiqué la date de première publication de chaque
texte et quelques informations supplémentaires
lorsque nous pensions que cela était nécessaire
pour comprendre le contexte ou la visée de la publication. Je pense, par exemple, à certains tracts
ou détournements. Mais nous avons voulu limiter
tout commentaire sur les œuvres, laissant au lecteur le soin de se les approprier. De ce fait, on ne
trahit pas le vœu de Nougé pour qui l’acte, chez
lui l’écriture, comptait davantage que la personne
qui en est l’auteur.
Il y a douze pages de table des matières, avec
près de 350 titres. En l’absence (délibérée ?)
d’un ordre alphabétique, comment retrouver un
texte en particulier ? Se retrouver dans cet
énorme « puzzle » est loin d’être simple…
Vous avez raison, mais « contraints de décider,
c’est une chose grave que de choisir » (Nougé).
Pour ce livre-là comme pour les autres livres que
je publie, je refuse de prendre en considération
les études, les exégèses et je m’en tiens aux seuls
écrits. Je me suis toujours méfié, c’est un euphémisme, des interprétations des auteurs, chercheurs, étudiants analysant l’œuvre et la personne de Nougé, laquelle était si secrète et silencieuse qu’elle pourrait prêter à de nombreuses
élucubrations.
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L’ostalgie n’est pas
ce que vous croyez
C’est à un retour sur un
« continent disparu » que nous
invite le journaliste québécois
Louis-Bernard Robitaille avec ses
notes de voyage en Europe de
l’Est prises dans les années 1970.
Ce recueil des clichés de l’époque,
qui nous renvoie à nos représentations d’alors, devrait amuser
ces sociétés « libérées » du
communisme, aujourd’hui
aux prises avec le populisme,
l’autoritarisme et la lutte contre
la corruption. Pas de quoi susciter pour autant de la nostalgie,
juste un peu d’ostalgie. Ce sera ici
l’occasion de rappeler ce qui
distingue ces deux sentiments.
par Sonia Combe
Louis-Bernard Robitaille
Bouffées d’ostalgie :
Fragments d’un continent disparu
Noir sur Blanc, 139 p., 14 €

En 1843, le marquis de Custine écrivait que pour
connaître un pays il fallait y résider quinze jours ou
quinze ans. Le succès que connurent ses Lettres de
Russie, constamment rééditées en Occident et circulant sous le manteau en Union soviétique, ont
confirmé la pertinence, à défaut de la justesse, de sa
remarque. À l’instar de Custine, dont la brièveté du
voyage en Russie ne lui avait permis que de livrer
des impressions hâtives, Louis-Bernard Robitaille se
déplaça entre Berlin [Est] et Tbilissi à grandes enjambées. Forcément superficielles, ses impressions
correspondaient cependant à ce qu’on voulait entendre sur le continent soviétique. On ne saurait le
lui reprocher. La majorité des soviétologues de
l’époque n’avaient pas vu mieux que lui et, contrairement à lui, pour la plupart ils s’évitaient le déplacement. Les hôtels étaient inconfortables, il y avait

des micros partout, les gens étaient tristes et tout y
était gris.
Pour ébranler notre imaginaire occidental, il ne fallait peut-être pas quinze ans, mais assurément plus
de quinze jours. C’est à cette condition qu’on peut
aujourd’hui comprendre cet étrange phénomène de
l’ostalgie. À l’évidence, et quoique son livre s’ouvre
sur sa définition, Louis-Bernard Robitaille n’aide pas
à le comprendre, ce serait même plutôt le contraire.
À moins qu’il n’éprouve lui-même, comme il
l’avoue d’ailleurs, un peu de nostalgie pour ce petit
frisson que ressentait tout Occidental après avoir
franchi le mur de Berlin. Seulement, la nostalgie
n’est pas l’ostalgie ; en un sens, elle serait même son
opposé.
« L’ostalgie (die Ostalgie en allemand), nous apprend Wikipedia, [est formée] depuis les mots Ost
(Est) et Nostalgie, et désigne les regards en arrière
sur des éléments de la vie de tous les jours dans l’ancienne République démocratique allemande. La notion est utilisée pour elle-même sans connotation
positive ou négative. » Localisée par Wikipedia dans
l’ex-RDA, l’ostalgie existe en réalité dans toutes les
sociétés anciennement communistes. Sur une échelle
graduée comme celle de Richter jusqu’à 9, on pourrait cependant (à vue de nez) situer la Pologne au
point le plus bas et la RDA au point 9. Mais on en
trouve même des traces dans ces éprouvants témoignages rassemblés par Svetlana Alexievitch dans La
fin de l’homme rouge. C’est tout dire. On chuchotait
dans les cuisines, mais on y était au chaud, on avait
l’essentiel, un travail, un toit et surtout la paix, un
facteur décisif pour les générations qui avaient
connu la guerre. Même la pénurie avait son « bon »
côté : elle entretenait la solidarité. L’économie du
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manque incite à resserrer le lien social. On ne se fâche
pas avec ses voisins.
Passées les purges et bourrasques des années 1950,
dans les pays centre-européens, l’élévation du niveau
de vie avait même permis l’apparition d’une mentalité
petite-bourgeoise de recherche du bien-être personnel
que Vaclav Havel sut si bien rendre dans son théâtre
(rappelons-nous Audience et Vernissage, pièces jouées
en Occident en 1975) et qui, comme partout, éloignait
de toute préoccupation politique. On peut appeler cela
de la résignation. C’était aussi un accommodement
avec le régime que ceux qui ont vu tomber le Mur ont
encore en mémoire.
Mais si le phénomène d’ostalgie est plus fort dans
l’ex-RDA qu’ailleurs, c’est pour deux raisons. La
première est, comme le dit son informateur à LouisBernard Robitaille, l’attachement à l’idéal (pas forcément à sa mise en pratique) communiste qui y fut plus
fort qu’ailleurs ; la seconde renvoie aux conditions du
libéralisme économique qui y furent imposées de l’extérieur et de façon brutale par une Allemagne de
l’Ouest entre les mains de laquelle la victoire était
tombée sans qu’elle eût à combattre. Menée « à la
hussarde » comme on a pu le dire, la réunification se
fit au rythme d’une RFA dont les élites (et les historiens à leur remorque, sauf exceptions) délégitimèrent
en bloc l’expérience communiste. Du jour au lendemain, les Allemands de l’Est apprirent que leurs diplômes, leurs qualifications professionnelles et toutes
leurs réalisations dans quelque domaine que ce fût,
n’avaient aucune valeur, en bref qu’ils avaient vécu
jusque-là pour rien. Cette rupture dans la continuité de
leur identité, accentuée par le délitement de l’ancien
lien social dans le monde de la concurrence et du chacun pour soi (die Ellenbogengesellschaft) engendra
l’ostalgie, ce regard tourné vers un passé où la vie
avait un sens. Un sentiment à distinguer d’une quelconque nostalgie pour la part sombre d’un régime où
la liberté de parole et de voyage n’existait pas, où l’on
se sentait sous surveillance – sans parler de la crainte
de la répression qui pouvait s’exercer à l’encontre de
ceux « qui pensaient autrement ».
Un mot revenait souvent en RDA au cours de ses dernières années d’existence, celui de « Geborgenheit »,
le sentiment de sécurité qu’offrait, à l’image du cocon
familial, la politique sociale est-allemande et qui prit
fin brutalement. On peut y voir la racine de l’ostalgie,
qu’une sorte de fierté, en réaction à la dévaluation de
l’expérience d’un communisme à l’allemande, stimulerait également. Pour autant qu’elle existe, la nostalgie
des uns n’a donc rien à voir avec l’ostalgie des autres.
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Tzvetan Todorov :
l’art et la politique
L’ultime essai de Tzvetan
Todorov, Le Triomphe de
l’artiste, la révolution d’Octobre
et les créateurs russes, 1917-1941,
offre une analyse lumineuse sur
l’engagement des artistes. Et
affirme que la création artistique
peut sauver le monde : en faisant
obstacle à la déshumanisation,
en portant « l’esprit de responsabilité » de l’artiste créateur,
en incarnant « un double engagement » envers l’art et la société.
par Khalid Lyamlahy
Tzvetan Todorov
Le Triomphe de l’artiste, la révolution d’Octobre
et les créateurs russes, 1917-1941
Flammarion, 336 p., 20 €

Pour son dernier ouvrage, Todorov retourne en Russie et achève une œuvre qu’il a patiemment
construite entre la théorie littéraire et la pensée humaniste. Comme un signe de ce double ancrage, la
traduction des formalistes russes (qui lui a valu sa
renommée dès 1965) laisse place dans ce livre posthume au rapport des artistes russes à la révolution
d’Octobre 1917. Après Insoumis, Todorov poursuit
l’exercice du portrait comme un moyen d’explorer le
pouvoir de l’art face aux mouvements conjugués de
la politique et de l’histoire. Plaidant pour « un examen plus détaillé » du bouleversement apporté par la
révolution d’Octobre et l’expansion puis la chute du
pouvoir communiste, le projet de Todorov fait écho à
ce que Pascal appelle, dans l’épigraphe de l’ouvrage,
« la grandeur des gens d’esprit », réputée « invisible » aux responsables politiques. En centrant son
étude sur la période entre 1917 et 1941 (date de l’entrée de l’URSS dans la Seconde Guerre mondiale),
Todorov éclaire les rapports compliqués des « artistes créateurs » à la révolution, d’abord comme
« idée » (avant Octobre 1917) puis comme institution et incarnation du pouvoir (après Octobre 1917).
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Dans son introduction, Todorov explique que les
thèmes de la dégradation et du nihilisme, qui préfigurent le déclenchement de la révolution d’Octobre, sont renforcés par le développement des
avant-gardes et la lecture de Nietzsche, se traduisant dans l’action des œuvres d’art sur « l’esprit du
temps », notamment à travers la promotion du sujet
créateur. Après Octobre 1917, les rapports entre
artistes et révolution impliquent de mettre en relation les œuvres avec les vies des artistes et leur inscription sociale. Ainsi, il s’agit de mettre en évidence « le destin des individus », de révéler « la
valeur exemplaire » des parcours et « la diversité
des épreuves vécues ». Le livre de Todorov, qu’on
pourrait lire comme un testament, forme un diptyque : la première partie est une série de portraits
brefs d’une quinzaine d’artistes face à la
révolution ; la seconde retrace le parcours individuel du peintre Kasimir Malevitch, de ses expériences avant-gardistes à ses tentatives de renouvellement artistique face au pouvoir communiste.
Les trois périodes identifiées par Todorov dans le
rapport des artistes à la révolution (1917-1922 ;
1922-1935 ; 1935-1941) révèlent non seulement
l’extension progressive des territoires idéologique
et artistique contrôlés par le pouvoir soviétique
mais aussi ce que l’auteur définit, de manière originale, comme « une relation amoureuse entre les
artistes et la révolution », passant de l’idylle à la
tension et de l’harmonie utopique à la mort tragique. Dans tous les portraits, la position de l’artiste créateur est toujours un nœud complexe, qui
mobilise des attitudes différentes et où le destin
individuel se distingue souvent des mouvements
collectifs. Ainsi, face au bouleversement de la révolution, Ivan Bounine est attentif à « l’usage abusif
des mots », Mikhaïl Boulgakov se limite à « une
description terre à terre des événements », alors
que Maxime Gorki, influencé par le programme des
Lumières, glisse de la critique directe de la violence
bolchévique à une forme de « réalisme politique »
qui interroge la responsabilité du peuple et son
manque d’éducation. En contrepoint de ces positions critiques, le metteur en scène Vsevolod Meyerhold, le poète futuriste Vladimir Maïakovski et le
poète symboliste Aleksandr Blok adhèrent à la révolution. Meyerhold, enthousiaste et pragmatique,
tente un parallèle entre la révolution théâtrale et la
révolution politique. Maïakovski passe de la théorie
avant-gardiste de « l’art autonome » à la défense
d’un « art utilitaire » au service de la révolution.
Blok, animé par « un acte de foi mystique » et influencé par Nieztsche, livre une vision intérieure de

la révolution qui ne peut se résoudre que dans la
mort du poète. Face à ce qui s’apparente à une impasse, comment « choisir sa voie » ?
Le génie de Todorov réside précisément dans sa
capacité à reconstituer la multitude de réponses
données par les artistes à cette question. L’exercice
du portrait fragmentaire met en valeur les nuances,
notamment dans les pages consacrées à Pasternak
et à son « expérience quasi esthétique », ou à Marina Tsvetaïeva et son point de vue « simplement humain ». Mais une fois passée l’étape du « choc révolutionnaire », Staline prend le pouvoir sur l’art et
met en application sa formule du « réalisme socialiste ». Là encore, Todorov souligne la tragédie individuelle de l’artiste créateur qui tente tant bien
que mal de résister aux conséquences de la révolution. Aux créations plus ou moins engagées de Boris Pilniak, d’Ossip Mandelstam et surtout
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d’Ievgueni Zamiatine, font écho les formulations
incertaines du dilemme qu’affrontent les artistes
soviétiques et que reflètent les œuvres de Babel,
Boulgakov et Pasternak : comment satisfaire sa
propre conscience et répondre en même temps aux
attentes de la société ? Avec les effets de la politique de collectivisation dès 1929, l’impasse devient encore plus déchirante. Évoquant son travail,
Pasternak écrit : « Je suis impuissant à le remettre
en marche : je n’ai pas participé à la création du
présent et je n’ai pas d’amour véritable pour lui. »
Le cas de Dmitri Chostakovitch, accusé de formalisme et critiqué pour la sensualité de son opéra,
révèle « une forme extrême de ventriloquie » qui
tranche avec sa musique « programmatique ». Au
cinéma, l’expérience aussi complexe de Sergueï
Eisenstein s’apparente à la quête d’un équilibre
impossible entre l’exigence artistique et l’éloge du
régime. Plus qu’un hommage, le choix de Todorov
d’intégrer au cœur de son ouvrage un « nécrologe »
des artistes soviétiques est aussi une référence à la
pérennité de leurs œuvres, comme en témoignent
l’influence de Nous autres, roman de Zamiatine lu
par Orwell, mais aussi la liberté insoumise du Docteur Jivago (Pasternak), le récit explosif de Vie et
Destin (Vassili Grossman) et la précision persuasive d’Une journée d’Ivan Denissovitch (Soljenitsyne). À la longue, entre fascination utopique et
tentative de résistance, « l’inquiétude qui agite le
créateur authentique » en arrive à vaincre le projet
temporel de la révolution politique.
Autre signe de ce triomphe dans le texte : les dix
figures hautes en couleur représentant les œuvres
du peintre Kasimir Malevitch et intégrées au cœur
de l’ouvrage, juste après le « nécrologe ». Reconstruit en neuf chapitres brefs, le parcours de Malevitch est un concentré des questions soulevées dans
les portraits précédents. Porté par un enthousiasme
euphorique et un « esprit démiurgique » forgés lors
de sa traversée des mouvements d’avant-garde et
son expérience fondatrice à l’École d’Art de Vitebsk, le peintre défend l’autonomie de son art et le
renouvellement des formes artistiques dans un
« strict parallélisme » entre révolution politique et
révolution artistique. Pour Todorov, l’idée de « l’art
comme tel », incarnée dans la peinture suprématiste
que Malevitch définit comme non figurative et libérée de toute visée didactique, interroge non seulement le rapport de l’art au monde mais également
le sens et l’objectif de l’œuvre, très vite contrôlés
par le pouvoir politique. Après l’euphorie des débuts, vient pour Malevitch le temps du désenchan-
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tement alors qu’il s’évertue à défendre un art autonome, non propagandiste et non subordonné à la
révolution sociale. En lecteur attentif et humaniste,
Todorov reconnaît volontiers la dimension révolutionnaire de son art mais interroge l’anéantissement
de l’homme, dans son œuvre comme dans la révolution bolchevique. Pour Todorov, les dernières
œuvres de Malevitch, peintes après sa tentative
d’évasion à Berlin et son expérience carcérale,
livrent néanmoins un art de synthèse et de résistance où la « non-figuration » des individus s’oppose à « la défiguration des êtres » par le pouvoir,
et triomphent précisément là où ses expérimentations suprématistes antérieures avaient échoué.
Mais pourquoi donc un livre-testament sur les artistes et la révolution en Russie ? Confronté à cette
question, Todorov reconnaît dans l’introduction sa
« réaction d’émotion et de compassion » face aux
destins tragiques de ces créateurs pris dans la tourmente révolutionnaire. Dans des pages émouvantes,
il évoque la mémoire de son père, l’homme qui lui
a transmis la culture russe et dont le destin aurait pu
suivre la trajectoire de ses protagonistes. Si Todorov mentionne également le linguiste Roman Jakobson et la critique littéraire Lidiya Guinzbourg
comme sources inspiratrices de son ouvrage, il dédie cet ultime travail à ses trois enfants. Un geste
de transmission par-delà la mort de tous les artistes,
une offrande de l’œuvre intellectuelle élevée aux
générations futures.
Dans l’épilogue, intitulé « Après la révolution »,
Todorov s’attache à relier les époques et tirer des
leçons pour un avenir qu’il ne vivra pas. Avec son
courage habituel, il donne une dernière alerte. Oui,
rappelle-t-il, certains régimes occidentaux dits
« démocratiques » sont aussi capables de démesure
et d’utopisme, portés par « la tentation du bien » et
du « messianisme politique ». Non, répond-il en
devançant ses critiques, « constater ces faiblesses
de la démocratie ne signifie pas qu’on renonce à
son idéal ». C’est même là que la création artistique
peut sauver le monde : en faisant obstacle à la
déshumanisation, en portant « l’esprit de responsabilité » de l’artiste créateur, en incarnant « un
double engagement » envers l’art et la société.
C’est précisément là que réside le sens de ce
triomphe dont parle Todorov : avec ses « valeurs
esthétiques, éthiques, spirituelles », l’œuvre d’art
résiste à « l’énorme machine » du pouvoir et offre à
l’humanité, hier comme aujourd’hui, la possibilité
de survivre.
Cet article a été publié sur Mediapart.
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Nils Andersson,
éditeur militant
Mémoire éclatée, de Nils
Andersson, livre la face cachée
de ce dont a vécu le second
XXe siècle, non pas une
contre-histoire que d’aucuns
appelleraient le refoulé d’une
hantise ou sa nostalgie, mais
ce qui en fit la légitimité
rétrospective : le combat
incessant pour la liberté de
penser et donc d’écrire et de
publier au temps de la guerre
froide qui ne supportait aucun
accommodement avec les voies
subversives de la pensée. Encore
média majeur de la diffusion des
aspirations politiques, le livre
interdit, pourchassé, saisi, eut
ses éditeurs capables de trancher
sur l’essentiel et d’articuler
la pensée à la morale, l’action
aux options. Nils Andersson fut
de ceux-là et, à le lire, nous
plongeons dans ce qui constitua
des chaînes d’insoumission
du second XXe siècle, lequel ne
leur fit pas de cadeaux.
par Maïté Bouyssy
Nils Andersson
Mémoire éclatée
Préface de Gérard Chaliand
Éditions d’en bas, 544 p., 25 €

Ce livre témoigne d’une triple histoire : celle d’une
personnalité inflexible qui parle d’elle-même de
façon mesurée ; celle d’une conjoncture politique
dominée par les guerres de décolonisation et les
remugles de la guerre froide ; celle d’un moment
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éditorial où le livre poursuivi avait la dignité du
véhicule majeur qu’il allait cesser d’être avec le
monde connecté. Le parcours singulier de Nils Andersson en fait un personnage singulièrement européen mais aucunement assimilable aux jeux de
pouvoir de l’Europe qui s’est instituée. Le paradoxe
est que la légitimité morale des institutions que l’on
connaît dans leurs tribulations critiquées et critiquables provient précisément de ce qu’elle a récusé
et qui s’est constitué très loin de son berceau : dans
des combats à l’arraché d’acteurs et d’intellectuels,
des protagonistes majeurs non moins internationalistes qu’idéologiquement rigoureux et toujours
proches d’un communisme dissident.
Le récit semble se dérouler en voix off. Ce sont des
faits déroulés par le témoin de son propre travail,
dont l’ascèse est à peine dite, mais ainsi est mis en
place, par les noms et la chronologie, le souvenir de
ceux qui firent vivre un siècle alternatif absolument
foisonnant. La Cité, la structure que Nils Andersson
a très tôt mise sur pied, alors qu’il n’appartenait
encore qu’à une bande de jeunes gens férus de poésie et de littérature, se proposait de déprovincialiser
la Suisse, du moins le canton de Vaud, plutôt que
de partir à Paris, car la culture francophone reste
polarisée alors que les Suisses de langue germanique ne souffrent pas du même syndrome.
Tout a donc commencé par un simple organe de
diffusion du livre français à fort impact poétique ou
théorique. Son implantation au bas de la vielle ville
de Lausanne, près du Grand-Pont et du café de la
jeunesse d’alors, Le Barbare, eut aussi le bonheur
de se situer au cœur d’un vaste immeuble contemporain, le Métropole, aux multiples issues, ce qui
put se révéler utile par la suite. Loin du moindre
réalisme commercial mais grâce à la confiance que
lui firent Maspero, Jérôme Lindon et Oswald, ce
comptoir put faire connaître ce qui passait mal en
Suisse. L’aventure était improbable et audacieuse,
et il n’y a pas jusqu’au fisc qui ne se soit étonné de
la faible marge que prenait cette maison, réduite il
est vrai à son unique agent.
La Cité devient éditeur fortuitement, en 1959, pour
raisons politiques, quand La question d’Henri Alleg
ne put être imprimé à Paris ; de même pour La
gangrène : témoignages qui prouvent que la métropole française est affectée en retour des méthodes
qu’elle emploie en Algérie, ce que tous les rapports
signalent à partir de 1957. Il fallut alors combiner
des liens et des compétences. Le dispositif mis en
place permettait de ressortir en dix jours les volumes saisis en France, surtout quand, à partir de
1960, se durcirent les attaques contre les tenants du
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droit à l’insoumission. Les uns composaient,
d’autres qui imprimaient le journal du FLN surent
faire fonctionner la fabrication, d’autres enfin la
diffusaient, par petits paquets, alors que Feltinelli,
fort de gros moyens financiers, n’imaginait pas
possibles ces petits paquets et ces « moyens de
boutiquiers ». Là encore, l’action n’a existé que par
la confiance dans les contacts directs, déterminants.
Cette partie de La Cité a été racontée par Nils Andersson au fil d’articles et dans Livre et militantisme : La Cité éditeur, 1958-1967 (Lausanne,
2007, un ouvrage collectif avec une postface de
François Maspero), mais c’est l’enchaînement des
rencontres et les reprises de la chronologie au fil
d’une vie qui intéressent ici. Les dates et les lieux,
les méthodes et les problèmes sont confirmés, des
portraits esquissés en quatre mots, telle, par
exemple, la figure de Robert Davezies, indéfectible
soutien du FLN et prêtre de la mission de France,
scientifique et passe-frontière qui fut arrêté au buffet de la gare d’Annemasse lors d’un rendez-vous
avec Nils. On entrevoit aussi Jacques Vergès, toujours aussi ambigu.
Parallèlement, les choix éditoriaux à faire en
conscience et en rigueur par l’éditeur qui croit à sa
fonction, donc solitairement, furent déterminés par
une ligne morale et esthétique : éditer un salaud
reste indésirable en dépit des scoops possibles, il en
est de même pour certaines aubaines. Et, dans tous
les cas, un texte mauvais reste mauvais en dépit des
critères adjacents possibles, et là Maspero ou Lindon, qui purent confirmer une hésitation, une décision, ont eu un vrai rôle d’amis et de soutiens.
Ces aventures éditoriales furent prolongées par
nombre de travaux liés à des mouvements d’émancipation africains et latino-américains en sus de la
guerre du Vietnam. Au moment du « grand tournant » des relations sino-soviétiques, quand tout
parti communiste lié à Moscou interdisait la diffusion de ce qui venait des Éditions de Pékin. C’est
alors que, fidèle à sa position, La Cité édita et réédita de la littérature prochinoise et ML (celle des
partis marxistes-léninistes, particulièrement importants en Asie et autour du Pacifique). Là encore, la
non-inféodation, le désir de savoir et la sincérité
politique entraînaient des formes d’action liées à
l’édition.
Fils d’un père suédois décorateur qui s’est arrêté à
Lausanne sans prendre la nationalité suisse et d’une
mère française et calviniste arrivée suite à des tri-

bulations sur les bords du même lac, Nils Andersson fit tous ses apprentissages à Lausanne, y compris celui du métier de la décoration qui ne l’intéressait aucunement. Malgré un cocasse intermède
de service militaire suédois, sans aucune maîtrise
de la langue et avec campements par moins 30 degrés, il resta suisse de fait et de destin. Son expulsion de 1966, liée à des tracasseries venant des
éléments les plus autoritaires de la Confédération,
sous prétexte de contacts – éditoriaux – avec l’ambassade de Chine et au titre d’étranger, engendra le
retentissant soutien de compatriotes de droite, peu
sensibles au combat pour ces idées-là, et presque
indifférents à la liberté de pensée des Suisses, mais
qui défendirent vivement un concitoyen, né à Lausanne, parfaitement indigène jusque dans les bistrots fréquentés, soit très loin de la simple logique
d’un passeport.
C’est là que le passage par Radio-Tirana et ses éditions en langue étrangère donnèrent à l’auteur la
compréhension concrète de ce qu’est un monde
méditerranéen montagneux, archaïque et patriarcal,
dont il avait eu l’écho par les Algériens en lutte. Ce
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petit pays arriéré, Lilliput « isolé, ignoré,
méprisé », tentait sa propre voie communiste en
dépit de sa pauvreté, de son enclavement et de ses
mœurs. Rien ne s’y joue comme ailleurs, car
l’économie et le temps de la réception d’une idéologie sont subordonnés à d’infinies variables. À
force de le parcourir en tous sens, l’auteur en reste
un des rares connaisseurs et spécialistes ; de là, la
pertinence et donc la vivacité des réflexions qui
entourèrent la polémique avec Ismaël Kadaré, jadis grand protégé d’Enver Hodja, devenu son radical contempteur après 1990, quand « toute l’Europe » stigmatise ce qui fut peu ou prou communiste. Les difficiles aventures du XXe siècle sont
là, féroces pour une non-puissance de surcroît non
alignée, qui ne compte pas deux millions d’habitants.
La vingtaine d’années suédoises de l’auteur, toujours diffuseur de livres et manieur de cartons, fut
rude ; le marché de la littérature francophone est
étroit, les boulots adjacents sont nécessaires, tant
pour le narrateur que pour sa femme Renée, et
l’exil doublé de vrais/faux retours au pays use autant qu’il interroge sur ce qu’est un chez soi et une
langue, des odeurs et des mœurs dont l’analyse
finale est que l’année 1986, avec l’assassinat
d’Olof Palme, toujours non élucidé, marque un
tournant indéniable pour l’Europe entière : la fin
d’une social-démocratie qui parut heureuse du fait
de sa durée, au point de pouvoir faire croire à un
modèle possible, mais cet adoucissement des
mœurs partit d’une situation de misère absolue qui
était celle de paysans perdus de famine, d’alcoolisme et d’ignorance, longtemps promis à un exil
de masse vers l’Amérique.
Ainsi alla la vie d’un homme et d’un groupe sans
cesse refait, similaire et différent, le sens même du
compagnonnage qui gouverne les travaux du livre
et la réalité de la pensée du second XXe siècle.
Sauter les frontières au rythme de rendez-vous
utiles de Paris à Lyon et circuler de fait et de force
à travers l’Europe entière, cela rappelle les incertitudes et les contradictions d’un proche passé qui
se projeta ailleurs que dans le discours politique
actuel. Le rappel de ces contingences n’en est que
plus précieux et c’est cette histoire que relate avec
équanimité Nils Andersson. Et ses scrupules d’acteur d’abord témoin, la modestie de celui qui sait,
sans s’en targuer, rendent son texte magnifique.
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Mobutu, acte zéro
Il y a bientôt vingt ans, le 17 mai
1997, une armée rebelle venue de
l’est entrait dans Kinshasa, la
capitale du pays alors nommé
Zaïre. Le président Joseph-Désiré
Mobutu, qui s’était lui-même
rebaptisé Mobutu Sese Seko,
partait en exil au Maroc où il
mourrait d’un cancer quatre
mois plus tard. Depuis, le Zaïre
s’appelle la République démocratique du Congo (RDC) et les
restes de Mobutu reposent dans
le cimetière de Rabat. Son
successeur, le chef des rebelles
Laurent-Désiré Kabila, assassiné
en 2001, a laissé le pouvoir à son
fils, Joseph Kabila, le président
actuel. Du côté des livres, aucune
biographie digne de ce nom n’est
encore revenue sur la trajectoire
intellectuelle et politique d’un
homme qui, à force de mettre en
scène son propre pouvoir
pendant trente-deux ans de
règne, est parvenu à effacer
sa propre complexité et son rôle
dans l’histoire.
par Pierre Benetti
Jean-Pierre Langellier
Mobutu
Perrin, 431 p., 24 €

Arrivé à la tête de la jeune République du Congo-Kinshasa par un coup d’État en 1965, Mobutu a été la
figure tutélaire de ces autocrates africains installés
dans la foulée des indépendances et soutenus par les
anciennes puissances coloniales – la Belgique, dans le
cas du Congo. Il faut lire les romans de Sony Labou
Tansi, La vie et demie (Seuil, 1979) ou L’anté-peuple
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(Seuil, 1983), qui nous font saisir, de façon visionnaire
et détournée, la réalité effroyable mais complexe du
Zaïre. Ce système politique, aux structures coloniales
déguisées par « l’authenticité africaine » promue par
Mobutu et aux inventions propres gommées par son
omniprésence, était à tel point fondé sur la corruption
et l’arbitraire qu’il devint un exemple type de la prédation par l’État des ressources publiques, des destins
individuels comme de toute idée de bien commun.
Sony Labou Tansi fit de cette violence totale un paradigme, une métaphore du monde dont le poème devait
nous extraire ; il n’était toutefois pas si éloigné du
regard des chercheurs lorsqu’il intitula L’État honteux
la version abrégée du roman où intervenait Martillimi
Lopez, dictateur mégalomane aussi cruel et extravagant que son possible modèle [1].
Mobutu a malheureusement laissé derrière lui le fantôme de sa propre caricature : un Ubu roi des tropiques, satrape noir à toque de léopard, sceptre en bois
et lunettes d’écailles, bouffon grotesque rappelant les
spectaculaires « nègres » dont les Blancs s’amusaient
autrefois en les voyant faire des claquettes ou, du
temps des expositions coloniales, exposer leur corps
étrange. Image qu’il voulait bien donner de lui-même,
car Mobutu, stratège politique et observateur perspicace, prenait au piège de ses facéties de comédien le
regard étranger, en particulier européen. Nombre de
ceux qui l’ont visité, observé ou commenté diffusèrent
sans se faire prier le folklore du « Léopard », soit par
fascination, soit par mépris. Mobutu fut un comédien
génial, capable de dissoudre sa personne dans son rôle
; mais aussi très mauvais acteur, incapable de faire
voir autre chose que ses lubies égocentriques. Il fut
tout à la fois, la personne et le personnage en même
temps, le pouvoir et sa représentation, ridicule et
grandiose dans le miroir qu’il se tendait à lui-même, à
l’image de Richard III dans Shakespeare : un monstre,
au sens propre du terme.
La biographie de Jean-Pierre Langellier, ancien journaliste du Monde, arrivait donc au bon moment pour
déconstruire l’artéfact Mobutu – quitte à reconnaître,
pourquoi pas, que sa personne fut moins intéressante
que son époque ou son pays. Disons-le sans tarder : ce
n’est pas ce livre-ci qui nous aidera à comprendre
comment l’histoire a traversé une vie commencée en
1930 à Lisala, au Congo belge. Ces quatre cents
pages, écrites vite et en gros caractères, font un résumé convenu de maigres lectures. Difficile de faire
autrement, la bibliographie concernant Mobutu et le
Zaïre étant bien pauvre [2] et, surtout, le biographe ne
voulant pas enquêter : vraisemblablement, Jean-Pierre
Langellier n’a pas pris la peine de se rendre au Congo,
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ni d’interroger d’autres témoins que d’anciens ambassadeurs. Les proches de Mobutu ainsi que de nombreuses figures de l’ancien régime sont pourtant vivants, tandis que quantité de fonds d’archives en République démocratique du Congo et à l’étranger sont
au moins à consulter. Basé sur des sources de
deuxième voire de troisième main, le livre ne répond à
aucun questionnement de fond et, par conséquent, n’a
aucune ligne directrice. Dommage pour la biographie
d’une des figures politiques majeures du XXe siècle,
parangon du pouvoir postcolonial absolu, rouage central de la guerre froide et naufrageur du deuxième plus
vaste pays d’Afrique.
La vie du « nihiliste majeur de l’Afrique », ainsi que
l’appela dans un texte pertinent de 1981 l’écrivain V.
S. Naipaul [3], a pourtant de quoi intriguer. Quelle a
été cette vie ? Non pas les épisodes plus ou moins
connus et vus de loin d’un règne, mais l’itinéraire social et local, scruté au plus près, du fils de Marie-Madeleine Yemo et d’Albéric Gbemani, cette mère placée auprès d’un chef « coutumier » et ce père cuisinier
pour un magistrat colonial, à une époque où le Congo
belge, système d’apartheid qui ne disait pas son nom,
n’offrait de possibilités d’ascension sociale qu’à une
poignée de Noirs appelés « évolués ». Comment s’est
déroulé précisément le cheminement du journaliste
Mobutu, contributeur de L’Avenir colonial belge et
des Actualités africaines ? Puis du soldat promu maréchal au sein de l’armée coloniale, et de l’homme de
renseignement rôdé aux techniques d’information ?
Enfin, on aimerait savoir comment gouvernait, au jour
le jour et pendant une époque allant de la Seconde
Guerre mondiale à la chute de l’URSS, le fondateur
du parti unique, qui élimina un à un ses concurrents
tout en bâtissant l’État, avant de le mettre en pièces.
On connaît mal, par exemple, l’histoire de l’administration ou de l’armée congolaise, que Mobutu contribua grandement à structurer en unifiant des provinces
éloignées les unes des autres et où l’on parlait différentes langues ; de même, peu de choses éclairent ses
relations diplomatiques. Encore faudrait-il, pour en
savoir un peu plus, aller au-delà du folklore, considérer Mobutu comme un homme de son temps et admettre de la complexité dans une vie qui, lorsqu’on la
prend pour un spectacle, apparaît si claire, sans ruptures ni contradictions. Ainsi, V. S. Naipaul écrivait
encore : « Le mobutisme est si bien enveloppé dans la
gloire de la royauté de Mobutu […], et si parfaites
sont les paroles du roi, qui se proclame l’ami des
pauvres et, comme fils de cuisinier, homme du « petit
peuple », que toutes les contradictions de l’Afrique
semblent désormais résolues et qu’apparemment un
nouveau pouvoir en est sorti. […] Ainsi le mobutisme
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rend simples le monde, la notion de responsabilité et
l’État, et il rend simples les gens ».
Ces questions sont importantes pour les Congolais,
parmi lesquels le passé zaïrois est profondément refoulé, ou bien confondu avec le présent, quand il n’est
pas idéalisé à l’extrême. Leur langue, leurs récits et
leurs plaisanteries font aujourd’hui mille références au
temps de Mobutu. Après trente-deux ans d’omniprésence du « Maréchal » et de son système, un pays entier a dû s’adapter à son absence et à l’impression de
ne voir l’État nulle part. Les habitants de ce pays gigantesque aux multiples peuples étaient devenus des
Zaïrois, notamment en changeant de nom, au moment
de la « zaïrianisation » qui consistait à écarter toute
référence aux Européens ; tout aussi soudainement, ils
ont été confrontés à leurs identités plurielles, tout en
partageant une même histoire. À Kinshasa, rien ne
rappelle officiellement celui sous le joug et sous le
regard de qui deux générations ont grandi et vécu ;
aucun travail de mémoire ni de justice n’a été accompli sur les crimes commis entre 1965 et 1997. Seuls
des infrastructures délabrées, des palais abandonnés et
des vestiges industriels signalent ses traces. L’entretien de ce silence et l’absence d’une analyse critique
font de nouveau de Mobutu une spécificité congolaise, une bizarrerie de l’histoire, un exotisme supplémentaire, qui brouille le regard et alimente mythes et
fantasmes, là où ce pays, à l’image de son dirigeant,
serait à étudier en tant que tel et, partant, « comme les
autres ». Comprendre comment cet homme a gouverné d’autres hommes, et pourquoi leur vie dépendit à
ce point de la sienne, serait une occasion de savoir ce
qui leur est arrivé, à eux et aux Africains au XXe
siècle.
1.

L’État honteux, Seuil, 1981. La version complète, Machin la Hernie, a été publiée par les
éditions Revue Noire en 2005.

2.

On peut signaler les livres parus en 1992 de
Colette Braeckman (Le dinosaure : Le Zaïre de
Mobutu, Fayard) et de Jean-Claude Willame
(L’automne d’un despotisme : Pouvoir, argent et
désobéissance dans le Zaïre des années 1980,
Karthala), ainsi que celui de Jules Chomé,
L’ascension de Mobutu (Maspero, 1979).

3.

V. S. Naipaul, « Un nouveau roi pour le
Congo », Le Débat, 1981/1, n° 8, pp. 22-49. Repris dans Le retour d’Eva Perón et autres reportages, 10/18, 1989.
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Un repentir
de Giorgio Agamben
Voici un livre de la maturité de
Giorgio Agamben qui sonne
comme une sorte de repentir (ou
de confession d’un philosophe
solitaire). Après avoir abordé
tout un tas de sujets « graves » :
l’homme soumis tout entier à la
biopolitique et à la seule
technique (L’Homme sans
contenu, Enfance et Histoire :
La destruction de l’expérience), le
nouveau fascisme technique et
financier, le « musulman » à
Auschwitz, le Führer dans le
Troisième Reich, la personne
dans un coma de longue durée
(Homo sacer), l’instrumentalisation du terrorisme islamique
pour justifier un état d’exception
permanent doublé d’une
surveillance biopolitique
généralisée (État d’exception)
que des temps qu’il jugeait
particulièrement obscurs lui
avaient dicté d’écrire, le grand
philosophe italien s’attaque à un
sujet « joyeux et teinté d’un air de
plaisanterie » : Polichinelle.
par Guillaume Basquin
Giorgio Agamben
Polichinelle ou Divertissement
pour les jeunes gens en quatre scènes
Trad. de l’italien par Martin Rueff
Macula, 108 p., 18 €

Ça tombe bien, parce que, franchement, que connaîton de ce personnage en France ? Rien n’est plus
éloigné du Pulcinella de la commedia dell’arte que
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son adaptation française pour le théâtre de Guignol,
qui a d’ailleurs donné un proverbe : « c’est un secret
de Polichinelle », très éloigné du véritable secret
qu’Agamben découvre à la toute fin de son
ouvrage (il lui a fallu l’écrire pour le découvrir –
l’exercice a été profitable, Monsieur !) : « Le secret
de Polichinelle est que, dans la comédie de la vie, il
n’y a pas de secret, mais seulement, à tout instant,
une échappée. » Cette échappée permet de fuir l’esprit de lourdeur (soit la mort) et la servitude volontaire (ou servilité) qui semblait pourtant devoir attacher Polichinelle, valet de sa condition, à un ou deux
maîtres, s’il n’avait pas été « sauvé » par sa fainéantise originelle. Cette échappée est une interruption du
drame : Polichinelle en est « toujours déjà sorti, par
un raccourci ou un chemin de traverse ».
Tel est bien le sens de la première reproduction (fig.
1) qui ouvre le livre (et qui constitue par ailleurs le
frontispice de l’album de 104 dessins exécutés par
Giandomenico Tiepolo sur le thème de Polichinelle, Divertimento per li regazzi, durant les trois
dernières années du XVIIIe siècle) : Polichinelle,
accompagné d’un plat de gnocchis au premier plan,
regarde sa propre tombe : elle est vide ; une échelle
appuyée sur le sépulcre indique le moyen de la
fuite ; même après avoir été pendu et fusillé – telle
fut aussi la force de subversion des grands acteurs
du cinéma burlesque et muet américain (voir Buster
Keaton et Charlot) –, la mort n’est pas passée par
lui : il s’est échappé avant. Le deuxième exergue de
cet ouvrage, dit du Polichinelle en latin, « Ubi fracassorium, ibi fuggitorium – là où il y a une catastrophe, il y a une échappatoire », annonce la couleur et le thème : dans des temps de détresse tels
que le nôtre (triomphe sans fin de la volonté de
technique et des seules puissances de l’argent), il y
a toujours une issue (Philippe Sollers, lui, parle de
Renaissance à venir) –, ici dans le rire, comme chez
Georges Bataille: « Le rire est plus divin, et même
il est plus insaisissable que les larmes » (Ma mère).
Agamben a (enfin) compris qu’un poète est aussi un
bouffon ; en cela, il est devenu nietzschéen – un danseur. La philosophie, ici, danse. Elle danse parce
qu’elle est impure, coupée en deux entre les rires et les
pleurs, entre l’analyse iconologique savante (façon
Aby Warburg et Walter Benjamin) et la confession
intime : « C’est pourquoi aujourd’hui, alors que j’ai
atteint le moment de mes derniers labeurs, je voudrais
que ceux-ci ne fussent pas trop lourds, mais joyeux et
teintés d’un air de plaisanterie ». Dionysiaque.

Pour se mettre en adéquation formelle avec son
propos, Agamben mine tout discours surplombant
façon André Malraux (voir Georges Didi-Huberman à ce sujet, en particulier son Album de l’art à
l’époque du « Musée imaginaire », Hazan, 2013) et
emprunte aux formes philologiques inventées dans
le premier tiers du XXe siècle par Aby Warburg,
Georges Bataille et Walter Benjamin : le montage
des documents et des discours (empruntés – cités –
ou pas). Outre les nombreuses (et belles) reproductions en couleurs de tableaux et de dessins de
Giandomenico Tiepolo (mais pas seulement : il y a
aussi Goya, Giambattista Tiepolo – son père –, Donato Bramante…), on trouvera dans cet ouvrage un
tressage de trois ordres du discours : une sorte de
confession d’un promeneur solitaire de l’art, en
italique, qui ouvre (« Allongé sur l’herbe sous le
mont Janicule, j’observe… » – c’est un « je » incarné qui parle) et ferme le texte ; une analyse iconologique classique, comme on en trouve dans
les « livres d’art » ; un dialogue imaginaire entre
Polichinelle et le peintre du Divertissement, rendu
visible par un retrait du texte. Une constellation.
En exagérant à peine, on pourrait dire qu’Agamben
« n’a rien à dire, il montre ». En ouvrant son livre
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par une citation de Plutarque (« Socrate philosophait comme un compagnon de jeux et de banquet,
au combat, jusque sur les marchés »), il nous
montre que l’action n’est pas séparée de la philosophie. Voici sa définition d’une vie philosophique –
secret caché dans le tapis du livre : « C’est en
considérant sa propre vie que le peintre de
soixante-dix ans se rend compte qu’il l’a vécue et
qu’il veut la vivre comme Polichinelle, sans s’interroger sur son sens, sur son issue ou sur son échec :
la vivre simplement, immédiatement, immémorialement. » Autoportrait du philosophe en vieux
peintre ? Oui : « Quoi qu’il en soit, parvenu à l’extrémité de sa vie, c’est Polichinelle et lui seul que
[Tiepolo] voulait avoir sous les yeux. » Le dossier
de presse du livre nous dit qu’Agamben « se tourne
lui aussi vers la question de l’âge et scrute dans
Polichinelle un mystère de la vie ». La fin de la
quatrième scène de ce « divertissement » donne une
réponse possible à cette interrogation : « Vivre,
rendre sa vie possible, peut signifier seulement –
pour Polichinelle, pour tout homme – se saisir de
sa propre impossibilité à vivre. »
Je n’ai pas encore dit qu’Agamben, dans ce livre,
apporte sa pierre de touche à une « philosophie de
l’histoire » (en cela, il est profondément benjaminien) ; il précise bien (et c’est de la plus haute importance) que c’est l’année exacte de la chute (et
donc de la perte de son indépendance) de la république de Venise, en 1797, que Giandomenico Tiepolo commence son cycle des fresques de Polichinelle ainsi que son album Divertimento. C’est une
année de profonde crise morale ; c’est une catastrophe. Le peintre vient de se retirer de sa chère
Venise dans la villa de Zianigo, héritée de son père,
et il dit : « [à Polichinelle] Tu sais, […] je voulais
l’indestructible, et c’est pourquoi je peignais. Mais
quand la vie finit ou qu’elle est sur le point de finir,
c’est comme si l’indestructible était sur le point de
perdre son unique appui ». À l’impossibilité d’agir
(c’est-à-dire de s’opposer à la chute de Venise) du
vieux peintre répondra le geste des lazzis de Polichinelle : l’histoire n’a aucun sens et n’est qu’une
suite de catastrophes qu’on appelle le progrès.
Tout est vanité et poursuite de vent, et même la république de la Sérénissime Venise et son immense
peinture. Et c’est pourquoi, avant de sortir, il vaut
mieux en rire : « La comédie est plus ancienne et
plus profonde que la tragédie […] elle est bien plus
proche de la philosophie – si proche qu’elle
semble, pour finir, se confondre avec elle ».
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Comment juger
un Eichmann ?
Le livre qu’Hannah Arendt a
consacré au procès Eichmann
de 1961 lui a certes conféré la
notoriété mais sur la base d’un
scandale. Celle en qui il est
désormais convenu de voir une
philosophe majeure aurait fait
preuve alors d’une certaine
légèreté journalistique doublée
d’un manque d’empathie avec la
souffrance des Juifs européens.
On peut pourtant juger ce livre
plus profond que l’essai sur le totalitarisme auquel il est convenu
de rendre toujours hommage.
par Marc Lebiez
Martine Leibovici et Anne-Marie Roviello
Le pervertissement totalitaire :
La banalité du mal selon Hannah Arendt
Kimé, 352 p., 29 €

À force qu’on nous l’ait tant répété, il paraît désormais aller de soi que le totalitarisme est un phénomène politique unique dont la première moitié
du XXe siècle a seulement montré qu’il pouvait
prendre des formes diverses comme les justifications qu’il s’est données. Avec le recul, nous
sommes plutôt sensibles à ce que pouvait avoir de
circonstanciel Les origines du totalitarisme, cet
essai rédigé au début de la guerre froide par une
Américaine. Ce n’est pas que soient complètement
apaisées les passions excitées en 1963 par son
Eichmann à Jérusalem. La polémique a même repris vigueur depuis le cinquantenaire de ce procès,
en un temps où l’antisémitisme ose de nouveau se
manifester ouvertement. Mais ce livre – auquel
même des esprits bienveillants ont pu reprocher
quelques défauts journalistiques et un certain
manque de rigueur intellectuelle – pose des problèmes fondamentaux qui n’ont, eux, rien de circonstanciel.
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Pour la célébrer ou pour la dénoncer, quitte, dans
les deux cas, à la simplifier, on s’est arrêté à la formule « banalité du mal », laquelle présente à la fois
les avantages et les inconvénients de toute formule
heureuse : donner à bon compte l’impression qu’on
a bien compris. Cette notion a choqué ceux qui auraient préféré que tout dignitaire nazi fût présenté
comme un monstre, comme si l’on était mieux vacciné contre le nazisme en croyant que cette idéologie ne peut toucher que des êtres déjà monstrueux,
à moins que cette monstruosité ne soit un trait permanent de la germanité. Pour aggraver son cas,
Arendt critiquait vigoureusement l’esprit dans lequel les autorités israéliennes, du Premier ministre
Ben Gourion au procureur Hausner, avaient voulu
que fût organisé le procès de ce bureaucrate de
l’extermination qu’avait été Eichmann.
Il y a trois ans a été republié en français l’entretien
de fin 1964 entre Hannah Arendt et Joachim Fest,
historien connu pour son livre important sur Les
maîtres du IIIe Reich. C’était, avec un an de recul,
une des rares tentatives d’explication publique –
sinon de cette justification à quoi elle se refusait –
données par Arendt en réponse à la polémique suscitée par Eichmann à Jérusalem. D’une certaine
manière, on pourrait s’en contenter, dans l’idée
qu’elle était la mieux qualifiée pour expliciter ce
qu’elle avait voulu dire. Mais expliciter n’est pas
expliquer : on ne mesure pas forcément soi-même
les présupposés qui fondent notre démarche, ni
même ce que celle-ci engage et vers quoi elle tend.
Tout l’intérêt du livre de Martine Leibovici et
Anne-Marie Roviello, déjà auteurs toutes deux de
plusieurs ouvrages sur Arendt, tient à leur extériorité.
Plutôt que d’ajouter de nouveaux commentaires à
la thématique de la « banalité du mal », elles
mettent en évidence la question fondamentale
qu’Arendt s’est posée à l’occasion du procès Eichmann : quel sens y a-t-il à juger un tel personnage ?
Sachant que la réponse à cette question philosophique commande les conditions politiques et juridiques dans lesquelles on va organiser un tel procès.
Cette question a bien sûr une dimension conjoncturelle, à laquelle nul ne pouvait être insensible en
1961. D’un strict point de vue juridique, l’État d’Israël avait-il le droit de juger le responsable de
crimes commis avant son existence et sur un territoire qui n’était pas le sien ? Et comment oublier
que l’homme enfermé dans sa cage de verre, et
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dont la condamnation à mort était acquise dans
l’esprit de chacun avant même l’ouverture du procès, avait été enlevé, dans des conditions évidemment illégales, par des agents secrets opérant dans
la clandestinité sur le territoire d’un État souverain
avec lequel Israël entretenait des relations diplomatiques normales, l’Argentine ?
Il ne nous est pas difficile de comprendre pourquoi
de telles questions pouvaient scandaliser : la responsabilité d’Eichmann dans l’extermination était
avérée, et d’ailleurs nullement niée par lui – le bon
sens voulait donc qu’il payât pour sa participation à
la mise en œuvre de ce crime superlatif. Il n’y avait
pas lieu de se demander s’il avait du sang sur les
mains : le consensus peut aisément se faire sur la
responsabilité évidente qu’a l’organisateur d’un
crime de masse ; or, loin de le nier, Eichmann était
plutôt fier d’avoir participé en janvier 1942 à la
conférence du Wannsee au cours de laquelle les
dignitaires nazis avaient planifié la Shoah, ainsi que
d’avoir jusqu’au bout agi avec la plus grande efficacité dans sa tâche exterminatrice. À supposer
même qu’il se soit préoccupé de sauver quelques
individus, ce geste éventuel n’aurait pas atténué sa
responsabilité dans l’assassinat de centaines de milliers de personnes. Bref, cet homme est coupable,
cela ne fait aucun doute : condamnons-le à mort et
n’en parlons plus.
Pourquoi alors se donner la peine d’organiser un
procès, plutôt que d’abattre dans un coin perdu de
la pampa argentine ce personnage de second plan
fier d’avoir côtoyé les grands assassins ? Une fois
prise la décision d’organiser un tel procès, le gouvernement israélien voulut en faire l’occasion de
dire à la face du monde ce qu’avait été l’extermination. En pratique, on décida donc de multiplier les
témoignages des abominations perpétrées par les
exterminateurs, quitte à ce que l’horreur fût affaiblie par cette accumulation même : en de telles matières, la répétition ne renforce pas l’effet produit,
elle l’atténue. D’autant que, par définition, ne pouvaient témoigner que ceux qui avaient échappé à
cette mort.
On en a beaucoup voulu à Hannah Arendt d’avoir
posé de telles questions. Son ami Gershom Scholem lui faisant grief de son « ton insensible et
presque narquois », de son absence d’« Ahabath
Israël, l’amour pour les Juifs ». D’autres se montrant plus violents, voire injurieux. Avec le recul du
temps, nous pouvons percevoir la profondeur philosophique de la réflexion d’Arendt à cette occasion, sans pour autant que le reproche de Scholem
paraisse forcément injustifié car il est de fait que ce
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n’est pas l’amour pour les Juifs qui
importe principalement à Arendt mais
cette question philosophique : à
quelles conditions peut-on juger
quelqu’un, et singulièrement un tel
personnage ?
La réponse, qui semble aller de soi,
est que l’on juge quelqu’un qui a
commis quelque chose de mal. Il faut
donc que celui que l’on juge reconnaisse le même système de valeurs
que la société qui le juge. L’assassin
sait bien que l’on ne doit pas assassiner autrui. Quelque bonnes que
puissent être les justifications qu’il
donnera à son geste – à supposer
qu’il reconnaisse l’avoir commis –, il
sait qu’elles ne le justifient pas aux
yeux de la société et, partant, aux
siens propres. D’où les dénégations
dans lesquelles beaucoup s’empêtrent. Il en va autrement avec quelqu’un comme Eichmann, et, de
même, avec les nazis conscients de ce
qu’ils faisaient, puisqu’il considère
avoir fait son devoir. Alors que toute
société humaine est fondée sur
l’axiome que, hormis des cas très
précis, les hommes n’ont pas à s’entretuer, la loi en vigueur dans l’ordre
nazi est inverse : ce qui est présenté
comme bien est de tuer, et le plus
massivement possible, des personnes
sans défense qui ne vous ont rien fait. Eichmann
n’est donc pas un monstre, c’est un exécutant efficace et zélé de l’ordre donné par le Guide.
Comment donc juger quelqu’un qui ne nie pas les
faits mais les présente comme l’accomplissement
de son devoir ? Et on ne peut pas le tenir pour un
menteur : il est vrai que telle était l’idéologie propagée par le pouvoir nazi. D’autres, beaucoup
d’autres, ont eux aussi pensé faire leur devoir en
gazant le plus grand nombre possible de Juifs, de
Tziganes, de malades mentaux, ou en fusillant massivement des civils de tout âge au bord de la fosse
qu’on leur avait préalablement fait creuser. En posant cette question, on se rend compte que le cas
Eichmann ne vaut que dans la mesure où il amène à
s’interroger sur cette perversion de l’esprit qui fait
que l’on va présenter comme le bien ce que toute
société humaine normale tient pour le mal : tuer
massivement. Voilà ce que, lisant Arendt, Leibovici

et Roviello appellent le « pervertissement totalitaire ». Sans doute fallait-il que s’écoulât un demisiècle pour que l’on pût aborder ainsi la question,
sans s’arrêter à la singularité du cas Eichmann,
pour ne plus voir que l’exemplarité de son procès,
les problèmes théoriques qu’il a posés.
Un exemple de ce que produit l’écoulement du
temps pourrait être le film que Claude Lanzmann a
consacré au Dernier des injustes, le rabbin Murmelstein qui avait accepté d’être le doyen du
Conseil juif du camp de Theresienstadt. En faisant
sentir dans quelle inextricable situation se trouve ce
responsable juif qui cherche désespérément à
« trouver une solution humaine pour une mission
inhumaine », Lanzmann se rapproche bien plus de
l’analyse d’Arendt que du propos expéditif de
Scholem selon qui « Murmelstein aurait mérité
d’être pendu par les Juifs ». De cette manière aussi
on peut manifester son Ahabath Israël.
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Des mots aux meidosems
Au Centre Wallonie-Bruxelles,
à Paris, l’exposition Henri
Michaux. Face à face rassemble
181 documents : peintures,
dessins, livres (avec dédicaces),
lettres de Michaux adressées
à ses amis.
par Gilbert Lascault
Henri Michaux. Face à face
Centre Wallonie-Bruxelles
22 février-21 mai 2017
Catalogue de l’exposition
Textes, peintures et dessins réunis par Jacques
Carion et Jean-Luc Outers
La lettre volée, 160 p., 22 €

Henri Michaux (né à Namur en 1899 et mort à Paris en 1984) accepte en 1959 de rédiger son autobiographie (ironique et agressive), qui s’arrête à
l’année 1957. Pendant sept ans (1899-1906), Michaux se refuse, fâché, rebelle : « Indifférence / Inappétence. / Résistance. / Inintéressé. / Il boude la
vie, les jeux, les divertissements. / Le manger lui
répugne. / Les odeurs, les contacts. / Sa moelle ne
fait pas de sang. / Son sang n’est pas fou d’oxygène. / Anémie. […] Sa façon d’exister en marge,
sa nature de gréviste fait peur ou exaspère. On
l’envoie à la campagne ». Ainsi, dans cette autobiographie, Michaux écrit sur lui-même à la troisième personne. De 1906 à 1910, jusqu’à l’âge de
onze ans, il vit dans une pension pauvre, dure,
froide : « Secret. / […] Il continue à avoir le dégoût
des aliments, les fourre enveloppés de papier dans
ses poches et une fois dehors les enterre ». Puis, de
1911 à 1914, il retourne à Bruxelles et il est « sauvé » ; il est élève chez les jésuites ; il est heureux de
découvrir le dictionnaire, des « mots et en
quantité ». Avec l’aide de son père, il s’intéresse « au
latin, belle langue ». De 1914 à 1918, ce sont des
« lectures en tous sens » : Hello, Ruysbroeck, Tolstoï,
Dostoïevski, les vies des saints, des textes excentriques, extravagants… Michaux a son baccalauréat.
Il prépare le PCB (certificat de physique-chimiebiologie) puis abandonne la médecine. De 1920 à
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1921, il s’embarque comme matelot ; il voyage
vers Brême, Savannah, Norfolk, Rio de Janeiro,
Buenos Aires… Ensuite : « Dégoût. / Désespoir. /
Métiers et emplois divers, médiocres et médiocrement exercés ». En 1922, c’est la lecture de Maldoror de Lautréamont et le « sursaut » ! En 1924, « il
écrit, mais toujours partagé », réticent… En 1925,
il regarde « Klee, puis Ernst, Chirico… Extrême
surprise ! Jusque-là, il haïssait la peinture… » Ainsi, ce seront les voyages lointains, l’écriture, les
encres, les aquarelles, et il continuera. Michaux
précise alors en 1929 : « Il voyage contre. Pour
expulser de lui sa patrie, ses attaches de toutes
sortes et ce qui s’est en lui et malgré lui attaché de
culture grecque ou romaine ou germanique ou
d’habitudes belges. »
Donc Henri Michaux va écrire et peindre sans
cesse, tantôt avec rage, tantôt avec tendresse. Et
simultanément il crée et refuse. Il dit souvent non ;
il ne veut pas. Il « commence à céder un peu au
désir d’assimilation ». Tu ne trouveras jamais un
vrai « moi ». Selon Michaux, le « moi » est intermittent, instable, clandestin, secret. Il écrit dans La
nuit remue (1935) : « Quand vous me verrez, allez,
ce n’est pas moi. » La nuit angoisse ou éblouit :
« Je suis uni à la nuit, / À la nuit sans limites. » Le
noir crée les fantômes et les métamorphoses : « La
nuit n’est pas comme le jour. / Elle a beaucoup de
souplesse. » Car « de la nuit vient l’inexpliqué, l’attaque par surprise, les monstres, ce qui sort du
néant, non d’une mère ».
Souvent Michaux choisit le on et non pas le je. Il
écrit : « Fluide au milieu des fluides. On a perdu sa
demeure. On est devenu excentrique à soi… On a
son creux ailleurs » (L’infini turbulent, 1957). Ainsi, « Moi n’est jamais que provisoire » (Plume,
1938). Et « voilà que je me chiffonne. Je m’affaisse,
je n’y suis presque plus, mon veston s’aplatit sur
mon pantalon aplati » (La nuit remue). Ou bien
Michaux devient minuscule et immense : « Je perdis les limites de mon corps et me démesurai irrésistiblement. Je fus toutes choses ; des fourmis surtout, interminablement à la file, laborieuses. […] Je
m’aperçus bientôt que non seulement j’étais les
fourmis, mais aussi j’étais leur chemin » (Mes propriétés, 1929).
Les encres, les gouaches, les aquarelles de Michaux
multiplient les visages hallucinés qui surgissent. Et
simultanément les faces s’effacent entre la saisie et
la dessaisie… Parfois, Michaux dessine les « lippes
larges, les lippes aux replis charnus de crête de coq
mais pas du tout si rouges » (Misérable miracle,
1956). Il remarque : « Horrible dessin d’un visage,
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dont je vois alors les ravages subis et encore à subir et tout ce qui est vulnérable dans la face veut
exprimer le désordre, la désarticulation, la désagrégation » (L’infini turbulent). Devant une autre
figure, il s’interroge : « Pourquoi si haineux ?
Pourquoi s’il est ‟moi” dédoublé, me regarde-t-il si
méchamment d’une haine si pleine d’ardeur ? » Ou
aussi Michaux note : « Ces grimaces hideuses vous
mordent, expressions qui apparaissent ici à coup
sûr, attirées par la nuit et par les circonstances
ignobles » (Voyage en Grande Garabagne, 1936).
Et encore Michaux balafre le papier : « Je me jette
furieux sur le papier et le massacre de ratures jusqu’à ce qu’il sorte une horrible figure désolée qui
en cent toiles et en dix ans a fini par me faire reconnaître pour peintre » (Labyrinthes, 1944).
En 1948, Michaux publie les Meidosems (avec des
lithographies). Ces Meidosems sont des êtres incertains : « On ne les a jamais qu’entr’aperçus. […]
C’est avec tout son cousu qu’il découd, qu’il recoud, avec son manque qu’il possède, qu’il prend.
[…] Plus de bras que la pieuvre, tout couturé de
jambes et de mains jusque dans le cou, le Meidosem. […] Meidosem, à la tête habitée d’arborescences, yeux crevés, regardant non par les yeux
crevés, mais par le chagrin de leur perte et par la
ténébrante souffrance… »
Henri Michaux n’aimait pas être photographié.
Dans un certain nombre de lettres, il précise : « De
grâce, ne mettez pas mon portrait au mur. » Le 3
juillet 1958, il écrit : « Il n’y aura pas de photo de
moi ni seul ni en groupe. C’était convenu au départ. Celles qui ont été publiées jusqu’à présent ne
l’ont été qu’en me trompant. » Dans cette exposition du Centre Wallonie-Bruxelles, nous voyons
pourtant de très belles photos de Michaux : celles
de Claude Cahun (1924), de Gisèle Freund (1939,
1964, 1973), de Paul Facchetti (1953), de Brassaï
(1946). En 1947, Jean Dubuffet dessine la silhouette de Michaux (gouache et crayon sur papier).
Et, vers 1959, Hans Bellmer trace le visage froid du
poète.
Quelques écrivains ont tenté de percevoir les traits
de Michaux. Le poète Jules Supervielle notait : « Si
je me risquais à faire le portrait de Michaux, je
dirais qu’il a une tête magique, modelée par l’artiste durant une nuit d’insomnie, une nuit blanche
comme lui. Avec son regard coupant, son menton
coléreux et ses lèvres orageuses, c’est un chef très
ancien et très moderne de la grande tribu
humaine. »

Et Michel Butor décrit l’attitude de Michaux : « La
démarche de quelqu’un se retire, un visage allongé
et lisse qui ressemblait à un pastel gris sur le point
de s’effacer… Sa physionomie, comme toute sa
personne, inspirait l’idée d’effacement et de discrétion : ses yeux, incroyablement vifs et scrutateurs,
qui paraissaient animés d’une vie propre, et un
demi-sourire assez mystérieux qui flottait perpétuellement sur ses lèvres et qui pouvait exprimer les
sentiments les plus divers. »
Le 19 octobre 1984, Henri Michaux meurt dans le
service cardiologique de l’hôpital de la Cité universitaire. Dans le catalogue de cette exposition,
l’écrivain Jean-Luc Outers s’interroge sur cette
mort discrète au petit matin, à cinq heures trente. Il
se demande : était-il mort comme sa grand-mère,
merveilleusement ? « Elle était dans son fauteuil à
faire de la broderie, la déposa sur ses genoux et
dit : c’est mon dernier point de Malines, mes enfants, rejeta son dernier souffle profond et bien calculé, elle était morte. » La vie d’Henri Michaux a
été une suite d’expériences, d’affrontements, de
refus, de créations.
La veille de sa mort, Henri Michaux avait peint
deux paysages : les sables et les broussailles au
bord de la mer du Nord.
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Chronique pré-électorale
(6)
« La vieille idée de gauche,
honnêtement, que c’est la
pauvreté qui est la source de
l’insécurité et de la délinquance,
je la vomis cette idée-là,
voyez ? »
par Charles Bonnot
Alors que la campagne présidentielle entre dans ses
dernières semaines, il nous revient de plus en plus
souvent à l’esprit la caricature de Caran d’Ache
datant de l’affaire Dreyfus et devenue un incontournable des manuels d’histoire. Dans une première vignette, on voit un « dîner en famille » se
déroulant dans une bonne humeur réjouissante accompagnée d’une réplique d’un des convives :
« Surtout ne parlons pas de l’affaire Dreyfus ». La
deuxième vignette figure la même famille en train
de se battre, de crier et de s’étrangler autour de la
table renversée. La légende donne la clé de ce débordement malheureux, sous forme de commentaire : « Ils en ont parlé ».
Si elle n’est certes pas la seule responsable de ce
climat, Marine Le Pen n’est pas étrangère à la tension que l’on perçoit dans le débat public, à la fois
du fait de la rhétorique qu’elle manie et du rejet
qu’elle fait naître chez ceux qui s’opposent à ses
idées. Par souci d’exhaustivité, il convient ainsi de
lui laisser une place pour tenter de dégager la façon
dont son discours se construit, discours qui, pour
déplaisant qu’il soit, trouve un écho auprès de
l’électorat. Nous avons donc choisi cette phrase
prononcée en plateau lors d’une émission sur la
pourtant très paisible chaîne Public Sénat, car elle
présente un certain nombre de traits caractéristiques
du discours du Front national et de sa candidate.
Ce qui frappe, c’est tout d’abord son relâchement
syntaxique, certes compréhensible dans le cadre
d’une interaction orale, mais qui semble, au moins
empiriquement, un peu plus important que la plupart des interventions télévisées des candidats. On
peut relever d’abord l’élision du sujet dans la question rhétorique (« voyez ? ») adressée aux intervenants sur le plateau et d’autre part la triple incarnation du complément d’objet direct de vomis : « la
vieille idée de gauche » en groupe nominal antépo-
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sé, « la » comme pronom objet, « cette idée-là »
comme groupe nominal postposé reprenant et explicitant ce pronom – ce qui fait déjà un ou deux de
trop, même en tenant compte de sa volonté d’emphase. On pourrait également citer la confusion
dans l’articulation des deux subordonnées relatives
au détour d’un périlleux « que c’est la pauvreté qui
est », ce qui n’est certes pas grammaticalement incorrect mais reste peu recommandé pour la clarté
du propos.
L’effet d’un tel discours est bien connu et a été
abondamment documenté : en employant un registre courant, voire légèrement fautif, Marine Le
Pen se présente comme quelqu’un qui ne s’embarrasse pas des apparences, de la politesse (et de la
syntaxe) pour développer une parole qui se veut
libérée des conventions et serait donc plus « vraie »
et plus proche de ce qu’expriment les gens « normaux ». Elle ne manque d’ailleurs pas de souligner
sa propre sincérité avec l’emploi d’un adverbe de
phrase (« honnêtement ») visant à qualifier sa prise
de parole, ressort rhétorique également bien connu.
Celui-ci sert d’ailleurs à annoncer l’image du vomissement développée dans la suite de la phrase, en
désamorçant, d’une certaine manière par anticipation, son caractère inapproprié : c’est parce que
Marine Le Pen souhaite s’exprimer à cœur ouvert
qu’elle va devoir livrer une opinion franche et sans
tabou, quitte à employer une image violente.
Car c’est bien dans ce même ordre d’idée que doit
se comprendre l’emploi figuré du verbe vomir pour
exprimer le fait de « rejeter avec violence et répugnance », selon la définition du Petit Robert. Par ce
recours hyperbolique à un terme malgré tout marqué par une forme de tabou – tant il est vrai qu’on
est généralement peu amené à parler de déjections
corporelles dans un débat politique, fût-ce à des
fins métaphoriques –, Marine Le Pen met en scène
sa propre transgression langagière, là encore pour
construire une forme de sincérité débarrassée des
convenances, laquelle s’expliquerait par l’intensité
émotionnelle de sa réaction face à une idée qui la
choque.
Pour autant, elle ne s’arrête pas à ces stratégies, que
l’on a pu retrouver sous d’autres formes ou dans
une moindre mesure chez des candidats à cette
élection ou lors de présidentielles passées. Ce qui
ressort dans l’emploi du verbe « vomir », outre
l’expression du dégoût, c’est bien une certaine violence dans la contradiction qui n’invite pas franchement à la réflexion et encore moins au
débat d’idées : comment argumenter contre quelqu’un qui « vomit » la proposition que vous
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avancez ? Ce qui est du reste intéressant, c’est que
l’image même du vomissement est fréquemment
utilisée, notamment sur les réseaux sociaux, pour
qualifier les prises de parole et les positions du
Front national par ceux qui s’y opposent, image
que l’on retrouve du reste chez des militants de divers bords. De façon plus générale, la métaphore de
la souillure est fréquemment employée comme
forme de dégradation symbolique ou de rejet dans
divers contextes, ce que l’on peut rattacher à la réflexion de Brown et Levinson (Politeness, 1987)
sur le fait que la perte de contrôle sur son propre
corps (dont le vomissement fait partie) constitue
une attaque contre sa face positive, c’est-à-dire
l’image de soi idéalisée que l’on cherche à donner
en société. Quoi qu’il en soit, il faut bien admettre
une fois encore qu’il est plus surprenant de retrouver une proclamation de souillure symbolique dans
la bouche d’une élue briguant la présidence de la
République.
On retrouve du reste deux autres traits du discours
de Marine Le Pen articulés en creux dans cette
phrase et plus généralement dans son intervention
qui a pour but, précisons-le, de justifier une mesure
de son programme consistant à supprimer les aides
sociales des parents de mineurs condamnés pour
des faits de délinquance. Le premier est l’emploi du
mode de l’évidence : Marine Le Pen a recours à un
article défini pour poser comme ancienne et non
problématique l’existence d’une « vieille idée de
gauche » visant à expliquer la délinquance par la
pauvreté. Elle procède ainsi de la même façon que
lors du débat du 20 mars, précédemment évoqué
dans ces colonnes, au cours duquel elle avait affirmé qu’Emmanuel Macron était « pour le burkini ».
Dans un cas comme dans l’autre, elle met à profit
les imprécisions propres au discours rapporté et à la
glose pour simplifier l’idée à laquelle elle s’oppose
et avancer son argument. Dans l’exemple étudié ici,
c’est encore une fois l’emploi des articles définis
qui paraît éminemment discutable : en présentant la
pauvreté comme « la source » de la délinquance
plutôt que comme « une source », donc en employant le défini singulier plutôt que l’indéfini singulier, on laisse entendre que la pauvreté est la
seule explication retenue par « la gauche » (dont
l’unicité serait aussi contestable, mais passons) et
non un facteur avancé parmi d’autres. Cela permet
à la candidate de poursuivre son argumentation
dans le reste de l’extrait, là encore en s’appuyant
sur une forme de bon sens simpliste dérivé de
l’évidence : puisqu’il existe des personnes pauvres
dont les enfants ne sont pas des délinquants, la

pauvreté ne saurait être la cause de la délinquance ;
la responsabilité individuelle est donc forcément
une explication plus pertinente et la suppression
des allocations une meilleure solution, puisqu’elle
« responsabilise » ceux qui seraient incapables de
le faire par eux-mêmes.
Peu importe pour Marine Le Pen qu’il soit vraisemblablement impossible de trouver un dirigeant
ou candidat de gauche disposé à attribuer à la délinquance une cause unique ou prêt à nier qu’une
personne modeste puisse élever des enfants respectueux de la loi. Peu importe que les infractions
puissent être commises par des personnes qui ne
touchent pas d’allocations sociales ou que soient
parfois poursuivis des citoyens qui auraient, par
exemple, grandi dans un manoir et hérité de l’affaire familiale avant d’occuper une fonction parlementaire. Ce que son argumentation sert, c’est le
deuxième trait saillant de son discours, la construction d’oppositions radicales et binaires : la gauche
et ses vieilles idées contre une candidate qui les
vomit au nom du bon sens et de l’évidence, les
« bons pauvres » ayant des valeurs contre les «
mauvais » parents de délinquants.
Et ce n’est sans doute pas un hasard si l’attaque de
Philippe Poutou lors du débat du lendemain a fait
mouche et a été retenue comme un des épisodes
marquants de la soirée, notamment parce qu’il retournait contre la candidate un certain nombre de
ses armes rhétoriques : affranchissement des
conventions discursives (interpeller la candidate
par son simple nom de famille, élision de certaines
négations, accusations ouvertes de corruption), emploi de mots tabous (« le FN ne s’emmerde pas du
tout ») et, enfin, une opposition binaire : immunité
parlementaire d’un parti se voulant antisystème
contre la désormais célèbre « immunité ouvrière »
dont ne bénéficient pas les simples travailleurs luttant pour leurs droits.
Tout ceci n’a certes pas apaisé le débat, mais on
pourra au moins se féliciter qu’ils en aient parlé.
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Puisque la Police Judiciaire doit
déménager bientôt pour les
Batignolles après 104 ans au 36,
quai des Orfèvres, certains
souhaiteront peut-être célébrer
son départ en effectuant quelques
visionnages supplémentaires
du merveilleux Quai des Orfèvres
(toujours aussi beau malgré ses
soixante-dix ans), en relisant
certains Maigret ou en feuilletant
de nouveaux ouvrages comme
Le 36 de Patricia Tourancheau.
par Claude Grimal
Patricia Tourancheau
Le 36 : Histoires de poulets, d’indics
et de tueurs en série
Seuil, 387 p., 22,50 €

L’auteure du livre a été, selon ses propres termes,
« fait-diversière et rubricarde police à Libération
pendant vingt-neuf ans ». « Introduite à la P J depuis 1990 », elle s’est trouvée en 1999 « autorisée
à passer douze jours en immersion à la Crim’ »,
puis a publié divers ouvrages sur la police ou sur
les criminels – par exemple sur le gang des Postiches, et sur Guy Georges, « l’assassin de vieilles
dames ». C’est donc nantie d’une bonne connaissance de son sujet qu’elle a écrit ce 36, tiré en partie de ses carnets de notes et des chroniques hebdomadaires qu’elle tient dans le journal en ligne
Les Jours.
Son livre suit, grosso modo, les trois divisions indiquées par le sous-titre. Dans sa première partie, il
dresse le portrait de quelques flics contemporains et
de ce qui a pu les rendre médiatiquement célèbres.
Il donne au passage l’origine du mot « poulet » : la
P J s’étant installée sur l’emplacement d’un ancien
marché aux volailles, les policiers auraient été tout
naturellement surnommés « poulets ». On peut en
douter (n’est-ce pas, M. Alain Rey ?), mais qu’importe. Le 36 présente une demi-douzaine d’entre
tous ces volatiles : fonctionnaires parfaits, comme
Richard Marlet, modernisateur de la police scienti-
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fique, ou très imparfaits, comme le commissaire
Neyret, chef de la brigade antigang de Lyon,
condamné en juin 2016 pour trafic d’influence et
corruption. (Le Monde nous avait appris cet été
qu’il avait célébré au champagne la légèreté de sa
peine – deux ans et demi, de surcroît aménageables,
c’est-à-dire le dispensant probablement de prison –,
avant de déchanter un mois plus tard devant l’appel
de son jugement fait par le parquet). On nous fait
aussi rencontrer Crin Blanc – la P J comme le milieu du crime aime les surnoms –, Boucle d’Or qui
a traqué Mesrine, ou le Squale (Bernard Squarcini,
ex-patron de la direction centrale du renseignement
intérieur (DCRI), proche de Nicolas Sarkozy, et
récemment mis en examen). Des anecdotes sur les
« people » viennent apporter un petit contrepoint à
celles des flics, sans qu’on apprenne grand-chose
sur les passions assez connues des intéressés (Serge
Gainsbourg, Françoise Sagan…)
À côté de ces histoires individuelles, Patricia Tourancheau met au jour les changements de mentalités et de méthodes qui remodèlent la P J depuis plusieurs décennies. Ils sont dus à l’émergence de
formes de criminalité nouvelles – dans les années
1970, par exemple, l’apparition du grand banditisme –, à l’arrivée de femmes à des postes importants, ou à l’évolution des méthodes scientifiques
d’enquête – comme les analyses ADN qui permirent pour la première fois en 1987, au Royaume
Uni, de confondre un assassin, et qui se trouvèrent
ensuite utilisées en France, où le Fichier national
automatisé des empreintes génétiques fut créé en
1998.
Une deuxième partie du livre concerne la Mondaine. Y défilent « tontons », « baveux » et Mesdames (Claude, Simone, Katia la Rouquine). On y
voit ces dernières, parce qu’elles sont à la fois
proxénètes et indics, tenter de ménager la Maison
Poulaga – à qui elles doivent leur « tolérance »
contre renseignements – et le « milieu » et les
clients – groupes humains notoirement pointilleux
en matière de discrétion.
Après avoir offert la vision de ces préposés du
« balançage » sans cesse occupés au délicat calcul
des gains et risques qu’entraînent pour eux leurs
diverses activités, le livre consacre les cent pages
de sa troisième partie à une affaire criminelle aujourd’hui encore non résolue, celle du « Grêlé ».
Cet assassin, ainsi surnommé par la police d’après
des descriptions qui furent faites de lui, a opéré à
Paris entre 1986 et 1994, et ne n’est ensuite plus
jamais manifesté. Une cellule continue cependant à
travailler sur le dossier. Ce cas est intéressant dans
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la mesure où il permet de suivre la progression
d’une enquête au cours de laquelle chaque agression ou crime, chaque nouveauté scientifique, permet d’améliorer la connaissance qu’on a du tueur
ainsi que de lui attribuer des crimes qui ne semblaient pas d’abord pouvoir lui être imputés.
Le « Grêlé » est donc venu à l’attention de la police
en 1986, après le viol et l’assassinat d’une petite
fille dans le troisième sous-sol d’un immeuble parisien. Des témoins le décrivirent et un portrait-robot
fut dressé : jeune, visage abîmé, grosses mains, tenue négligée… À l’époque n’existait pas d’analyse
ADN, et seul le groupe sanguin avait été relevé. La
même année puis la suivante, d’autres petites ou
très jeunes filles furent violentées et certaines reconnurent dans les portraits-robots de la police
l’homme qui les avait agressées. Quelque temps
plus tard, le meurtre d’une babysitteure et celui de
son employeur dans le Marais faillirent ne pas lui
être attribués tant les victimes ne correspondaient
pas à celles que le tueur choisissait habituellement,
mais le test ADN – officieusement effectué – permit de lier ces crimes aux précédents. Le journal
intime de la babysitteure retrouvé par la police
ajouta au côté horrifique de l’affaire puisqu’elle
notait avoir rencontré dans un square quelques
jours plus tôt un homme, et passé la nuit avec lui
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dans le studio qu’elle occupait ; des voisins reconnurent ensuite le fameux « Grêlé » dans l’amant
d’un soir de la jeune fille. La suite de l’enquête est
faite de rebondissements tristes et parfois bizarres
tandis que le tueur poursuit ses activités et que la
police ne parvient pas à l’identifier. Aujourd’hui
encore, et peut-être pour toujours, l’ADN XY
n°16.17.16.17.7.9.3. appartient à un inconnu. Cette
dernière partie du livre à propos du « Grêlé », parce
qu’elle repose sur un certain suspense et met en
scène, avec l’étrangeté inconfortable du réel, assassin, victimes et enquêteurs, est sans doute celle qui
intrigue le plus.
Ainsi, Le 36, avec sa relative variété, est une lecture à la fois instructive et distrayante qui l’aurait
été mille fois plus si une petite brigade anti-banalités et anti-clichés y avait effectué une descente. Eh
oui, pourquoi les « scènes de crimes » doivent-elles
être « assez glauques », un type qui porte beau
« flamboyant », un autre qui a de l’originalité ressembler à un « personnage de roman », et de surcroît se trouver « connu comme le loup blanc » ou
« rusé comme un renard » ? Si la P J s’est depuis un
temps lancée, nous dit-on, dans une politique
d’amélioration de son fonctionnement, nul doute
que la même chose ne puisse être engagée pour un
certain style journalistique, tout « fait-diversier et
rubricard police » qu’il doive demeurer.

