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Remonter les fleuves
Le Congo : avec Conrad. La sortie de la Pléiade
nous offre l’occasion, non d’une critique au sens habituel
du terme, mais de récits du choc qu’a représenté pour
certains écrivains la lecture d’Au cœur des ténèbres
et de Lord Jim. Yannick Haenel, qui appuie largement
son roman Tiens ferme ta couronne – dont nous avons
été heureux d’apprendre qu’il avait obtenu le prix
Médicis – sur le livre de Conrad et sur la façon dont
il a inspiré Apocalypse now de Coppola, nous raconte
la stupeur chaque fois ressentie devant la relation
de ce texte au mystère et à la vérité. Maurice Mourier
revient sur l’essentielle apatridie de l’auteur d’En marge
des marées. Linda Lê nous dit que lire Conrad, c’est,
à la façon de lord Jim, « sauter dans les profondeurs
d’un abîme éternel » et Pierre Benetti nous écrit depuis
le Congo, dans une proximité de terrain troublante
avec les personnages du plus célèbre texte de l’auteur.
Remonter les fleuves, c’est aussi, imaginairement,
revenir aux sources du savoir historique, rouvrir
des dossiers. Ce que fait Susan Rubin Suleiman
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avec La question Némirovsky qui travaille en profondeur
les problèmes de l’assimilation à l’échelle d’une famille
juive française ; ce que fait aussi de façon sidérante le
livre de Dina Porat, traduit de l’hébreu, sur Abba Kovner,
l’homme qui ne cessa jamais de résister dans le ghetto
de Wilno et qui est devenu l’un des plus grands poètes
d’Israël tout en restant une figure marquante du sionisme
de gauche.
Peter Handke, dans son dernier livre, donne des odeurs
et de la langue à la remontée vers l’enfance : la forêt,
les champignons… remonter les fleuves, c’est aussi aller
aux sources du moi. Ou de la culture : le livre de Pierre
Vesperini sur Lucrèce nous rappelle que la philosophie
est l’espace d’une pratique et d’une éthique vivantes.
Violette Nozière, la correspondance d’Albert Camus
avec Maria Casarès, l’exposition Gauguin au Grand
Palais, l’analyse par Francis Wolff des utopies
anti-humanistes contemporaines, l’essai d’ « iconomie »
de Peter Szendy… : des retours réfléchis à découvrir
au fil de la quinzaine.
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Pourquoi soutenir EaN
Dans un monde où tout s’accélère, il faut savoir prendre le temps de lire et de réfléchir. Fort de ce constat,
le collectif d’En attendant Nadeau a souhaité créer un journal critique, indépendant et gratuit, afin que
tous puissent bénéficier de la libre circulation des savoirs.
Nos lecteurs sont les seuls garants de l’existence de notre journal. Par leurs dons, ils contribuent
à préserver de toute influence commerciale le regard que nous portons sur les parutions littéraires
et les débats intellectuels actuels. Rejoignez-les, rejoignez-nous !
EaN et Mediapart
En attendant Nadeau est partenaire de Mediapart, qui publie en « avant-première » un article de son choix
(figurant au sommaire de son numéro à venir) dans l’édition abonnés de Mediapart. Nous y disposons
également d’un blog.
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Les derniers Étrusques
Le sixième roman de Mika Biermann, Roi., montre les derniers jours
de la ville imaginaire de Turpidum, treizième et dernière cité étrusque,
écrasée par le rouleau compresseur de Rome. Entre ironie et sérieux,
l’écriture manifeste une vraie sympathie pour une culture millénaire
éclipsée par ses brillantes voisines grecque et romaine, mais aussi
pour des personnages à l’humanité ordinaire. Cet écart entre le poids
de l’Histoire et la trivialité du quotidien fait de ce roman un livre
très drôle. Mais pas seulement.
par Sébastien Omont

Mika Biermann
Roi.
Anacharsis, 192 p., 17 €

À double titre, l’intitulé du roman insiste sur le
pouvoir personnifié, incarné, et le livre peut
d’abord se lire comme l’histoire des tentatives
du jeune roi Larth pour comprendre comment
l’exercer. Doit-il, comme le lui conseille le wêzir, son ministre syrien, se comporter en gestionnaire prudent d’un État affaibli, en gouvernant réaliste attaché à préserver ce qui peut
l’être ? Ou doit-il au contraire, comme l’y
pousse son épouse adolescente et colérique, manifester l’autorité et la grandeur attachées à son
titre ? Quitte à glisser sur la pente fatale du déclin, doit-il freiner afin de différer la chute, ou
galoper à bride abattue pour se montrer digne de
l’exemple paternel ? En réalité, l’héritage de
Larth est un fardeau trop lourd pour lui laisser le
choix : âgé de six ans, il a dû accompagner sa
mère dans le camp de l’armée romaine pour y
réclamer le corps démembré de son père vaincu.
Il en est revenu porteur des bras de son géniteur,
des bras dont « les moignons étaient déchiquetés
et suintaient. Des poils poussaient sur les avantbras. Les mains n’avaient rien d’humain ».
Cette expérience qui l’a empêché de grandir
l’oblige en même temps à endosser l’armure du
héros épique que la mort a fait de son père. Mais
les héros épiques n’existent pas, nous souffle
Roi., l’armure est trop grande, la mort du vieux
souverain, absurde. Tous les personnages, reine,
wêzir ou sénateur, ne sont que des êtres humains
ordinaires, oscillant entre le grotesque et – à
défaut de grandeur – une certaine dignité.

Le point inclus dans le titre souligne la fin d’une
certaine vision du pouvoir : dernier roi de l’Italie
antique, par son défi porté à Rome, Larth gagnera
un surnom, « le Louf », mais rien d’autre. Le
pouvoir a déjà pris une autre forme : c’est celui
de la République romaine, efficace et impitoyable, au sein duquel chaque homme n’est
qu’un rouage et un représentant de l’ensemble et
non une fonction incarnée. Ainsi, si le sénateur
Tiberius Lutetius Pertinax et ses dix gardes arrivent à échapper à la poursuite de toute une ville,
ce n’est pas tant à cause de leurs exploits personnels – que le roman se contente d’ailleurs de résumer – que de la puissance et de l’efficience
romaines qu’ils portent en eux. Puissance qui se
matérialisera de manière presque magique, mais
logique, par l’apparition de la « IIIe Légion Manix » tout entière sous les murs de Turpidum.
Le titre du roman avec son point, comme le nom
de la cité ou le surnom de Larth, annonce aussi
une caractéristique de l’écriture de Mika Biermann : elle est simultanément – et non tour à tour
– porteuse de plusieurs sens, moqueuse et sérieuse, burlesque et compatissante, si bien que le
lecteur ne sait jamais exactement comment il doit
comprendre ce qu’il lit. Ce décalage constant, ce
léger déséquilibre, qui ne désarçonne pas mais
empêche de garder le pas régulier de l’habitude,
outre qu’il peut être jubilatoire, met en alerte,
invite à la vigilance.
Roi. est aussi un livre sur une civilisation méconnue. Précisément documenté, il insère dans
la narration les connaissances actuelles sur les
Étrusques, y compris dans la manière dont on
peut les recevoir aujourd’hui : le wêzir errant
dans le palais royal désert passe dans une galerie où s’alignent pots, cruches, vases, braseros,
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canopes, cratères… ressemblant très fortement à
ce qu’on pourrait voir dans un musée. Cette
culture est également évoquée à travers des saynètes de la vie quotidienne, comme quand des
enfants construisent une ville d’argile dans la
boue, reproduisant les particularités architecturales étrusques : « Un garçon garnit les faîtières
de minuscules acrotères en forme de crottes
qu’il appelle, lui, coqs ». Le mélange des tons,
les jeux sur la langue propres à Mika Biermann,
éclatent dans ce livre où un terme technique appelle immédiatement un mot trivial qui le désamorce et lui fait écho en même temps. Le jeu
sur les sonorités vient sourdement miner le sens
et légèrement le déplacer. Dans cette ville, en
une mise en abyme, un autre enfant construit un
personnage en terre rappelant l’épisode légendaire et traumatique de l’enfance de Larth, puis
« les enfants cruels piétinent leur ville de boue
et se dirigent vers leur ville encore debout », ce
qui permet à la fois de produire un jeu de mots
comique par sa simplicité et de faire planer une
perspective inquiétante sur l’avenir de Turpidum
et la suite du livre. Quant au lecteur familier de
l’œuvre de Mika Biermann, il se souvient qu’il a
écrit Mikki et le village miniature, un roman
horrible et drôle.
On en apprend donc sur les Étrusques dans
Roi.. Si des inscriptions antiques –
« .Iꓷ .Oꓷ .OT », devenu « TO. DO. DI » à la
fin du livre – ou des mots inconnus, comme
« plagiaulos » ou « gastrophète », distillent
leur potentiel de rêverie, le sérieux est immédiatement battu en brèche par des anachronismes, on trouve des phrases en allemand, ou
en anglais : « Same old story », comme un
exemple de « koiné », la langue véhiculaire de
l’Antiquité. Les personnages parlent comme
aujourd’hui : « M’enfin ! C’est toi le roi ! Tu
claques des doigts, et les autres doivent sauter
du mur. Merde alors ! », dit la reine. Les jeux
de mots, blagues salaces, remarques scatologiques abondent. Ce qu’on n’attend pas dans
« une fresque à l’antique » permet d’éviter la
reconstitution historique, nous rendant les personnages plus proches, plus présents, plus humains.
Mika Biermann joue des codes du péplum et
d’autres genres – on retrouve dans Roi. une
reine lascive, un conseiller oriental, les jeux du
cirque, une bataille ; un petit groupe de guerriers d’élite déroute l’armée qui les traque, un
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des gladiateurs porte en permanence un casque
qui cache ses traits – et il accompagne ces codes
de parodie, mais sans qu’aucun des deux aspects
prenne le dessus sur l’autre. Ils se mêlent, donnant aux personnages une profondeur née de
l’ambiguïté. Le tragique n’est pas absent, mais
toujours enchevêtré à l’ordinaire de la vie, côtoyé par le grotesque, il en est comme atténué,
emporté par le cours plus général des événements.
Les dieux, comme le reste de la culture
étrusque, nous apparaissent à la fois connus et
insolites. À l’image des habitants de Turpidum,
ils sont imparfaits et fragiles. Censés arpenter la
ville la nuit pour la protéger, ils se révèlent
« des dieux feignants et fats qui se cantonnent
aux voies principales, et encore, car parfois ils
négligent complètement de faire leur ronde et
restent dans leur palais de nuages à ripailler, à
faire des concours d’archerie et à forniquer ».
Tinia – Zeus – et Apulu – Apollon – se lancent
dans un puéril concours de foudre. Or, c’est inspiré par l’orage que Larth s’est résolu à faire la
guerre aux Romains. La décision prise, il a
l’impression de vivre dans « le rêve d’Apulu ».
La réalité ne se distingue guère des songes dans
Roi. En un sens, la civilisation réanimée par le
roman ressemble à un rêve : il ne nous en reste
aujourd’hui que des bribes de souvenirs. Trop
proche de la culture romaine qu’elle a inspirée,
elle a pu y être dissoute sans difficulté. À la fin
du livre, Turpidum n’est d’ailleurs pas détruite,
elle est incorporée à l’État romain, mais le résultat est le même : elle disparaît.
Ce qui reste des Étrusques, c’est un rêve, que le
roman nous rapporte. Celui d’un peuple aux tactiques archaïques, « un peuple gras à l’éternel
sourire », peu fait pour la guerre, l’héroïsme ou
l’efficacité, et donc voué à être vaincu. Mais
d’autant plus aimable, nous murmure le livre, qui
nous le donne à voir sous différents angles, usant
des multiples possibilités et de la vitalité du langage pour mieux nous en faire sentir toute l’humanité moyenne, entre ridicule et dignité : « Le
roi saisit une main de la reine et porta les doigts
à ses lèvres. Il constata que les ongles étaient
sales et il en eut les larmes aux yeux. Ses propres
ongles étaient cernés de noir. Ceux du médecin
n’étaient pas propres. Tu parles d’une civilisation ! ». Une civilisation finissante, symbolisée
par l’interminable agonie de la reine mère, et pas
parmi les plus grandes, mais pas moins importante et émouvante pour ça.
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Des lettres enflammées
C’est une correspondance longue, enflammée, qui s’achève
le 30 décembre 1959, cinq jours avant la mort d’Albert Camus,
le 4 janvier 1960. L’écrivain et la tragédienne Maria Casarès,
deux grandes figures de la vie littéraire du XXe siècle, se sont croisés
chez Michel et Zette Leiris en mars 1944, et se sont aimés le 6 juin, le
jour du Débarquement. En 1948, ils se retrouvent. Ils ne se quitteront
plus, souvent séparés, mais unis par des retrouvailles irrégulières
et cet échange écrit immense, fluvial, infini continuum amoureux
au lyrisme et à l’érotisme absolus.
par Cécile Dutheil

Albert Camus et Maria Casarès
Correspondance, 1944-1959
Gallimard, 1 270 p., 32,50 €

Quand ils font connaissance en 1944, ils sont
jeunes : elle a 21 ans, il a 30 ans. Camus est au
faîte de sa vie d’artiste ; il a déjà publié L’étranger et s’apprête à publier, en 1947, La peste.
Pour lui, les années 1950 sont celles des essais
et des chroniques. Maria Casarès a déjà joué
dans Le malentendu ; en 1952, elle entre à la
Comédie-Française, puis rejoint le TNP de Jean
Vilar en 1954. L’année 1950 couvre près de la
moitié de la correspondance : cette année-là,
tous les soirs ou presque, jusqu’au 1er juillet,
Maria Casarès est Dora dans Les Justes, la pièce
de son amant, créée par Paul Oettly au théâtre
Hébertot. Elle est entourée de Michel Bouquet,
Michèle Delahaye, Serge Reggiani…
Amoureuse mais professionnelle, la comédienne
relève les recettes que la soirée a rapportées, les
nuances des réactions du public, les ratages, les
trous de mémoire, le rideau qui ne se lève pas.
Un soir, c’est Michel Bouquet qui a des chats
dans la gorge ; un autre elle remarque « beaucoup
d’étudiants normaliens tous enrhumés et piquants » ; un autre encore, elle note simplement :
« Représentation. Bonne demi-salle chaude » ; le
24 avril, rien ne va plus et la lettre est comique :
les machinistes sont fatigués, on entend le bruit
des coulisses, les comédiens flanchent. Puis c’est
la dernière des Justes, le 1er juillet, la fin d’une
tension qui vous tient depuis des mois et la mélancolie qui suit : « Je me retrouve avec mes af-

freuses soirées vides sur les bras sans savoir quoi
en faire. »
La correspondance Camus/Casarès a évidemment
valeur de témoignage sur le théâtre des années
1950, mais elle est aussi une image du creuset de
la France de ces années-là. La vie des arts rassemble une actrice, fille de républicains espagnols réfugiés, Serge Reggiani, lui aussi fils de
réfugiés politiques, mais italiens, et tous deux
jouent la pièce d’un écrivain français d’une Algérie bientôt indépendante. Maria Casarès est arrivée en France à l’âge de 14 ans, mais son français est d’une telle fluidité qu’un lecteur distrait
peut ne pas le distinguer de celui de Camus. Elle
qui a marqué l’histoire du théâtre en tragédienne,
ces lettres sont l’occasion de la découvrir écrivaine, autre visage placé sous le signe de la passion.
Passion amoureuse, avant tout. Les amants sont
follement, physiquement, épris, irrésistiblement
attirés, ils ne cessent de se le dire, de se l’écrire,
de se le rappeler. Camus est occupé par sa vie
d’époux, de père de famille, de tuberculeux obligé de se reposer loin de Paris, d’écrivain invité en
tournée, et le désir en soi, chimique, à l’état de
particules, produit chez lui, et chez elle, des appels sublimes. « C’est une sourde rumeur au long
des jours, confesse-t-il le 17 janvier 1950. Moi
non plus je n’avais pas connu cela. Et c’est bien
dur. La bouche sèche à certaines images, on souhaite l’averse de la volupté. Toi, partout, ton
goût, les corps tordus, soudés, à certains moments c’est une obsession. » Tout se passe
comme si ces « corps tordus » répondaient à
« ces grandes crispations de l’âme » qu’elle
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évoque à propos des tourments, des tentations
dont souffre son amant en son absence. Tout aussi aimante, elle évoque « cette zone vibrante qui
m’émeut autant que la présence d’un enfant dans
mon ventre », quand il avoue : « bien que je sois
intoxiqué par ce corps je ne t’ai jamais désirée ni
prise en t’oubliant […] Oui, le plaisir qui finit en
gratitude, c’est la fleur humide des jours ». Le
bonheur, la « joie », le plaisir, sont nourris par
tout ce qui est manque : tourments, inquiétude,
« faiblissements », doutes. Nourris aussi par la
consommation, la jouissance et le souvenir de la
jouissance.
La lecture de ces lettres devient comme la preuve
ramassée et recomposée du discours amoureux
dont Roland Barthes a fragmenté les éléments. Là
où le critique déconstruit et disperse pour mieux
saisir, les amants ne cessent de dire, vivre et souhaiter la réunion. Ils déplorent la séparation,
l’éloignement : « trois mois d’étirement de l’un à
l’autre », dit-elle, puis elle avoue : « j’ai le feu au
corps et l’âme étirée », et prolonge encore
l’image en évoquant les « trapézistes qui travaillent sans filet […] toujours là-haut, toujours
tendus, accrochés l’un à l’autre, tenus par l’autre
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et, en bas, le gouffre ». L’attirance est forte, l’étirement à peine une image, la tension permanente.
Casarès en vient à douter du sens même de leur
correspondance, de la vanité, de la pauvreté de
ses échanges écrits : « Je me suis demandé si tu
n’étais pas las de toute cette profusion de mots
que nous sommes obligés de mettre entre nous. »
Et peu après, consciente de la présence de Francine, l’épouse de son amant, elle ajoute : « Je suis
lasse d’une vie qui n’aboutit qu’à la nuit qui
tombe », avant de surmonter sa fatigue : « cela
dure le temps d’une lettre, puis tout s’efface et il
ne s’agit que de recommencer. Peut-être faudraitil éviter d’écrire ces désirs ou ces états passagers ».
Lues en 2017, ces lettres, qui n’étaient pas destinées à former un livre, frappent par la répétition,
la redite, l’adoration, l’écho et l’accord parfaits
dans l’exaltation. Une musique lancinante naît de
la reprise, le lecteur a l’impression d’entendre
chanter Jacques Brel : « mon amour, mon doux,
mon tendre, mon merveilleux amour ». C’est à la
fois daté, déjà, et éternel.
Les lettres frappent également par la temporalité
à laquelle elles obligent. Elles provoquent une
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attente, une impatience, un décalage permanents, qui à leur tour alimentent l’imagination et
l’anticipation, ou, au contraire, la peur, le regret
ou le malentendu éventuel. Il guette le facteur
qui arrive, elle se demande s’il a reçu sa réponse, il se projette au moment où elle recevra
sa lettre : « J’avais à peine donné ma lettre au
facteur tout à l’heure qu’il me remettait la
tienne. Il était trop tard pour reprendre la
mienne et d’ailleurs je n’imaginais même pas
que tu allais m’écrire de telles folies que je
n’aurais plus de cesse avant de t’avoir
répondu. » Le futur du passé devient le temps
de cette projection, alimentée par la spéculation
de ce qui pourrait ou aurait pu se passer. Nous
sommes très loin de l’instantanéité qui nous est
devenue familière. Point de sms, de mails, les
amants sont contraints à la prospective, l’hypothèse. Camus est même mal à l’aise face au téléphone, « ce rond de métal », ce « barbare appareil », dit-il. La lettre est le véhicule de
l’amour, mais aussi du drame, du quiproquo
possible. Roméo et Juliette ne sont-ils pas morts
parce que lui n’a pas reçu à temps la lettre de
Frère Jean ?
Au-delà des mots qui, pour les soupirants, ne
s’usent jamais, les amants échangent des impressions de lecture absolument sincères,
souvent percutantes, plus brèves sous la plume
de Camus que de Casarès. Elle n’aime pas le
cardinal de Retz qu’elle qualifie de « nouveau
riche moral » ; piqué, Camus reconnaît à ce
prélat « l’âme assez basse ». Quand elle
évoque sa déception en lisant Hemingway,
Camus se moque : « C’est bien fait pour toi.
Pourquoi lire ces truqueurs sans génie ? » Sur
Proust, elle fera sourire en 2017 : « Parfois il
m’enchante, parfois, il m’ennuie, parfois il
m’agace. Dis-moi, mon chéri, n’était-il pas
pédéraste ? » ; « Mais oui ! Proust était homosexuel ! », répond un Camus parfaitement
sobre le lendemain. Ils lisent de très grands
écrivains, Melville, Conrad, Dostoïevski, Rimbaud… Maria Casarès raconte qu’elle a tancé
Serge Reggiani parce qu’à ses yeux il ne cultivait pas assez ses dons ni ses lectures : « Je lui
ai dit […] qu’il se devait à Sophocle et Shakespeare et non à Prévert. […] la nuit même il
a réveillé Janine et gueulé des vers de
Hamlet ». Voilà à quelle hauteur ils mettent la
barre, prisent l’exigence, le travail, le goût du
beau.
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Et le goût de l’intégrité. Ni l’un ni l’autre ne
commentent la vie politique ou l’histoire en
train de se faire, mais ils glissent des remarques
de personnalités indépendantes, défiantes,
quand il le faut. Elle participe à plusieurs hommages aux Républicains espagnols, ces hommes
qui ont sacrifié une vie de bonheur, dit-elle,
« pour ne pas déchoir et pour ne pas perdre
[leurs] droits d’homme libre devant le monde et
devant [eux]-mêmes ». Mais elle est intraitable
avec les communistes, français ou espagnols,
qui voudraient qu’elle signe, dise un vers pour
la paix ou profite de son nom, toujours rétive à
adhérer à la moindre ligne pro ou anti-PC. C’est
ainsi qu’elle cloue au pilori, par un silence fier
et dédaigneux, cigarette à la bouche, un journaliste (du Parti, a-t-elle deviné) venu la voir
dans sa loge – une scène qu’elle rapporte avec
élan le 23 mai 1950. Sa liberté lui est trop précieuse.
Une nuit dans les wagons-lits, symbole de richesse, il est atterré par les bouilles « patibulaires ou vulgaires » des voyageurs et se rappelle sa pièce, Les Justes : « J’ai pensé que la
seule justice possible, c’était une nouvelle répartition de l’injustice, écrit-il. On fait des révolutions pour que ce soit d’autres qui prennent
les wagons-lits. » Aux êtres de pouvoir, il préfère, non pas les simples, comme le lui dit sa
femme, Francine : « Je lui ai répondu, confie-til à Maria Casarès, que ce n’était pas vrai sous
cette forme, mais que tous les simples qui
l’étaient vraiment dans leur cœur avaient les
yeux de ma mère. » L’écrivain révèle la trinité
des femmes qui le portent au moment où il révèle la puissance de son discernement sur
l’homme et sa sensibilité à la vérité.
Les années d’après-guerre ont été baptisées « les
trente glorieuses », une appellation qui fait référence à la croissance économique de la France.
À lire cette correspondance amoureuse, empreinte d’un vocabulaire mystique et religieux,
il nous est venu à l’esprit que ce pourrait être
« l’amour en gloire » qui y était célébré. En août
1952, alors qu’il dit avoir du mal à se mettre au
travail, Albert Camus remercie la comédienne
de sa « lettre de direction », mais il introduit un
léger écart en lui expliquant, entre parenthèses,
ce que signifie l’expression : « on appelle ainsi
la lettre qu’un directeur de conscience, religieusement parlant, adresse à son catéchumène ».
Nous laisserons à chaque lecteur le soin d’évaluer la mesure exacte de cet écart et le détachement qu’il sous-entend.
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Mise au point
Innocence d’Eva Ionesco est un complément d’enquête nécessaire
et implacable à son film, My little princess, sorti en 2010, et au récit
Eva de Simon Liberati, paru en 2015. Mais c’est d’abord et avant tout
un vrai livre de littérature, qui va fouiller loin dans l’obscurité des
images. Celles d’une mère artiste maudite-maléfique qu’il faudrait
pouvoir oublier, et celles d’un père disparu trop tôt, que l’auteure
tente de se remémorer. Et à la fin, c’est le père, avec la fille, qui gagne.
par Roger-Yves Roche

Eva Ionesco
Innocence
Grasset, 432 p., 22 €

Cela pourrait s’appeler une mise au point. Une
manière d’éclaircir ou d’éclairer les zones
d’ombre de son passé, de séparer la lumière de
l’obscur (entendre : la vie du mortifère),
comme pour reprendre possession de son enfance, se donner de l’air aussi, un air plus présentable en tout cas que celui qu’une petite
fille arbore, forcée, dans des images qui ne le
sont pas moins : « Je me suis avancée la fleur
coincée entre les jambes jusqu’aux fenêtres
obstruées. Je me suis vue dans les miroirs, en
face de moi, au-dessus de son lit, je ne m’aimais pas. Irène ne voulait pas que je mette le
soutien-gorge mais que je reste toute nue avec
les bas d’Alice […]
– Pas mal, tu sais y faire toi quand tu veux ! »
On connaît l’histoire d’Eva Ionesco depuis que
celle-ci l’a filmée dans My little princess ; depuis,
aussi, qu’elle a été racontée, magnifiquement, par
Simon Liberati dans Eva. Autoportrait à charge
d’un côté, portrait d’amour de l’autre. Deux fois
valent sans doute mieux qu’une pour dire
comment une trop petite fille se trouva prise dans
les rets de l’image et de sa mère (Irina Ionesco,
ici simplement prénommée Irène), artiste maudite-maléfique des années 1970 s’il en fut, qui a
usé et abusé de son enfant-modèle, la transformant en poupée-fantasme, l’offrant sans vergogne aux yeux de tous, lui suçant pour longtemps le sens de sa vie. Point n’est besoin d’aller
re-regarder les images publiées à l’époque dans
des magazines comme Photo ou Zoom pour se

convaincre de l’emprise d’une mère-totem sur sa
fille-taboue. Quelques poses plus que parlantes
suffisent : « Irène m’a photographiée en bondage, Alice, le petit chat miaou, ma princesse,
Eva Lolita chérie, Eva au grand chapeau, nue
avec des ciboires et des crucifix. »
De telles images prises par la mère, et aussi bien
l’image de la mère, ne sont pourtant pas exactement, ou pas seulement, au cœur d’Innocence,
qui ressemble d’ailleurs à tout sauf à un premier
livre (à cause du film et du récit de Liberati qui le
précèdent ?). Car, cette fois, c’est du père qu’il
s’agit. Un père rêvé, oublié, parti, mort un jour,
disparu l’autre jour. Un père jamais présent parce
qu’enlevé à sa fille par… la mère. Elle n’était
donc pas loin, tapie dans l’ombre de l’enfance
encore une fois, face mortifère de la vie d’Eva,
qui l’empêche de voir Nicolas, de son vrai nom
Miklos Berényi. Un père, ça ne sert à rien, suggère-t-elle. Un père, ton père, c’est le pire des
pères : alcoolo, nazi… Il s’ensuit, et comment
pourrait-il en être autrement, des souvenirs pas
vraiment assurés ni rassurants, de rares images
d’elle avec lui dans de rares moments de bonheur. Le mépris de l’une conduisant à la méprise
de l’autre, comme dans cette scène où l’enfant
croit distinguer son père sur une plage de Quiberon. Honte et déception mêlées : « Je scrutais les
hommes blonds qui fumaient, papa viendrait. Je
me suis levée et j’ai marché le long du rivage et
puis entre les vacanciers allongés sur leur serviette de bain à la recherche de papa et Irène m’a
suivie. Après les filets de volley-ball, la plage se
rétrécissait […] Là, je l’ai vu, allongé sur une
serviette, il enlaçait le corps d’une belle femme
brune, je me suis jetée à son cou. J’ai tiré si fort,
j’ai failli l’étouffer.
– Papa, papa !
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Papa s’est retourné mais ce n’était pas papa,
pourtant il avait une moustache, la femme m’a
regardée durement, j’ai lâché son cou ».
À côté de tels souvenirs, ce sont d’improbables
visions du père que la petite fille devenue écrivain parvient quand même à sauver de l’oubli.
Des images à la fois volées-envolées et perduesretrouvées : « J’adorais San Francisco, nos jours
étaient souvent heureux et sereins, le soir en regardant les images noir et blanc à la télévision

dans un demi-sommeil, je voyais mon père, son
ombre immense flottait tandis qu’il traversait la
pièce comme un fantôme. » Comme par miracle,
comme par mirage aussi, le père apparaît, disparaît et réapparaît sans cesse. C’est le bienveillant
fantôme d’Eva, son bel évanescent : « MarieAmélie m’a empoigné la main et s’est penchée
pour me faire un gros suçon dans le cou. J’ai vu
son bras et derrière l’heure 16 h 20, sur le cadran rouge bic de sa montre à quartz, le chiffre
de l’infini : 8888 en sous-impression. À Lorient,
dans la salle de bain de papa, il y avait une
montre à quartz sur le lavabo. Mon père
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m’apparaissait jusque sur le corps de mes camarades de classe. Il était partout et tout-puissant, il
pouvait surgir de nulle part. Plus on me le cachait, plus on me le dérobait, plus il était
présent. »
Qu’il flotte dans l’air d’Innocence comme un parfum de Modiano n’est sans doute pas fortuit, ni
anodin. L’allusion à peine voilée aux Boulevards
de ceinture, livre du père perdu-retrouvé s’il en
est, est une forme d’hommage et de reconnaissance à l’écrivain de la mémoire et de son
trouble. De même, le Paris nocturne-lumineux
d’Eva évoque celui que décrit Modiano dans la
plupart de ses récits, avec cette atmosphère de
néons qui frôle souvent le néant. Et que dire du
destin d’une petite fille qui semble littéralement
livrée à elle-même ? Il n’y a pas loin en effet du
petit Bibou à la petite Bijou. Toutes deux ne
tentent-elles pas de se sauver de leur vie ? D’échapper aux griffes de la Mère, tant bien que
mal : « Je suis sortie, elle a appelé l’ascenseur.
Je suis rentrée dans la cage en bois, la porte en
fer forgée s’est refermée lourdement sur son visage graisseux.
-My love, Bibou, Bibou ?
On aurait dit une folle derrière les barreaux, son
peignoir japonais s’est ouvert, j’ai vu ses seins et
sa grosse touffe noire. »
« – Pas mal, écarte un peu les jambes, pas trop.
Joli le popo, plus joli encore.
– Imagine-toi que c’est ton fiancé et fais comme
si tu voyais les enfers.
– Sois plus séductrice…
– Ouvre complètement ! »
Il faut sans doute l’avoir vu, entendu, pour le
croire. Et il faudrait ne pas l’avoir vécu… Les
ordres de la mère photographe-voyeuse sont
désordre pour longtemps. Ils signifient à la fois
un enfermement et une dépossession. Une petite
fille se trouve prisonnière d’une image, d’un
imaginaire double. Elle est chose offerte et préservée. « Elle est innocente… » est le leitmotiv
ambigu d’Irène. De fait, innocence est bien un
mot piège pour Eva : « Ma mère allait montrer
‟mon sexe proéminent”, ‟ma fleur venimeuse”,
‟ma petite tirelire”, bref, des parties tout à fait
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intimes de mon corps en évolution à des inconnus. Elle venait de décider ça avec Pinsson. Sans
doute jugeait-elle que j’étais trop jeune et innocente pour émettre un avis qui puisse être considéré, c’était une manière de me préserver. De
préserver ma joyeuse innocence.
(J’ose à peine penser ce que ces mots voulaient
dire pour elle : ‟préserver mon innocence”.) »
Comment faire quand on a été à ce point sous le
joug d’une mère, modèle malgré soi d’une artiste
et de ses désirs malsains ? Comment sortir de
l’image, de son image ? Peut-être en lui renvoyant sa propre vision, un peu comme on retourne un compliment : « C’était curieux et fascinant de voir sa propre mère ainsi dépourvue de
la moindre notion de culpabilité, sous la belle
lumière anglaise, étale et bleue. La lumière étale
est la lumière des tragédies, elle éclaire tout, nul
ne peut se cacher ni trouver le repos. Les œufs
brouillés avaient séché sur mon corps et même
près de mon sexe où poussaient quelques poils.
– Va te laver, tu pues !
– À qui tu parles ?
– À toi, tu as très bien compris, allez va te laver ! »
Ce n’est pas le moindre des paradoxes de ce récit
que d’atteindre à une sorte de beauté que l’on
dirait inverse, ou négative. Passer de l’hérésie
maternelle à un éréthisme de la langue et des sensations. Manière salutaire de se sauver en emportant avec soi ce qui reste d’une enfance abîmée.
Œil pour œil. Sublime sublimation. Simon Liberati a tout juste quand il écrit : « Il y a en Eva de
la victime et de l’esthète ».
« Cher papa, tu m’as terriblement manqué et tu
me manques encore. Tu m’as offert cette colombe
et des pierres que tu mettais dans le creux de ma
main. Tu m’en apportais toujours les très rares
fois où on t’a autorisé à me voir. Au début, je ne
comprenais pas la signification de tes cadeaux, il
m’a fallu un peu de temps. » C’est par des lettres
que le livre se termine. Des lettres adressées à
Eva. Non par le père, mais par des proches, un
cousin, une amie. Ces lettres ne dissipent pas le
brouillard qui entoure ses agissements pendant et
après la guerre notamment, pas plus qu’elles ne
font la lumière sur les dernières années de sa vie.
Elles disent simplement qu’il était là, toujours là,
pour Eva. Une blessure se referme. Une autre
image s’ouvre alors : celle d’un père perdu et
désormais retrouvé.
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Limoges, ville natale
Dans Limoges, le narrateur revient quelques jours dans sa ville natale,
« lieu administratif de naissance, d’accouchement, de maternité,
d’état civil », mais pas seulement. À travers ce récit de ville aux allures
de récit d’enfance, Pascal Herlem interroge avec humour et gravité,
l’expression figée et les préjugés qui l’accompagnent. Limoges,
ville natale, est aussi la ville où le narrateur a passé son enfance
et sa jeunesse. Limoges, ville de naissance, est aussi la ville de décès
de sa sœur, Françoise, évoquée dans le premier récit de Pascal Herlem,
La sœur (2015). La « petite plaie qui a cicatrisé vite » le rattrape
pour l’emporter vers le granit de Limoges, roche éruptive de l’enfance.
par Jeanne Bacharach

Pascal Herlem
Limoges
Gallimard, coll. L’arbalète, 130 p., 15,50 €

Limoges, « ma ville natale, celle où je vins au
monde, le monde ayant pris ce jour-là à mes yeux
de nouveau-nés la forme, la substance, la couleur,
l’odeur, le poids de Limoges. » La ville, pour Pascal Herlem, n’est pas seulement un lieu. Limoges
apparaît comme un corps sensible, que l’on touche,
que l’on parcourt, que l’on regarde, que l’on sent, et
que l’on porte en soi. Ce corps a le goût de châtaignes, de pommes au four, de « fressure de porc
sauce gribiche » et de « fraise de veau à la
poulette ». Il sent la manufacture de porcelaine
« oxydes et cristaux en fusion, cuivre chaud, térébenthine, caramel, sucre, miel du tabac Clan pour
la pipe », ou le parfum de son père « du vétiver avec
une note sucrée non identifiée, du chypre puissant,
persistant ». Son poids est lourd. C’est celui du granit, et de sa « beauté austère », de l’ardoise des toits
et du bitume « noir luisant » des trottoirs.
Limoges apparaît alors comme le récit, tout en retenue, d’un corps à corps sensible, entre une ville,
jadis mal aimée, et un homme : « (…) je laisse
plus facilement Limoges entrer en moi, me traverser, m’habiter, me parler ». Ce rapport intime entre
l’espace et le narrateur se dessine avec évidence,
sans forçage ni lyrisme excessif. Le narrateur
semble se laisser porter, tenu par un « bien-être »
joyeux. L’écriture de Pascal Herlem s’accorde à
cette harmonie. Les phrases, rapides et fluides,
insufflent au récit un souffle léger et attachant :

« Je suis heureux d’être là, de retrouver mes rues,
je me déplace facilement, souplement, en habitué,
sans avoir à chercher mon chemin, j’éprouve de
nouveau l’envie irrépressible de dire au premier
venu que je suis d’ici, né ici, natif de Limoges. Ça
m’inquiète légèrement ». Le narrateur est enthousiaste, mais exerce toujours avec humour, une retenue ou un pas de côté. Il semble tendu entre le
désir de dire, de se dire, et de se taire, de jouer
avec les ellipses et les raccourcis pour ne jamais
s’épancher : « Je ne m’y arrête que pour aller
fleuri leur tombe, donner un petit coup de balai, et
basta, on n’en parle plus ». Avec humour, il se
décale, s’observe à distance, évitant ainsi de se
perdre dans une introspection narcissique. S’il est
attentif à son allure, il ne manque jamais de s’en
moquer délicatement : « Vu l’heure, j’enfile mon
trench-coat, dont le chocolat s’harmonise avec ma
tenue, aucune faute de goût, et je sors de dîner ».
Le récit de Pascal Herlem semble puiser toute sa
force comique et réflexive dans ces décalages et
ces décentrements réguliers. La mise en scène de
personnages extérieurs et de rencontres souvent
drôles, en est un autre exemple, à l’image de
celle de Paul et de son chien Paul : « Il me parle
abondamment de l’histoire des émaux, après
m’avoir confié ou avoué qu’il s’appelle Paul aussi, vous comprenez, c’est le hasard, mais bon,
s’appeler comme son chien, hein, c’est pas facile
à vivre ». Limoges n’est pas seulement un lieu
d’introspection. Elle est un lieu de croisements et
d’échanges avec le monde entier. La rencontre
impromptue avec les Liégeois et le déjeuner dans
un restaurant antillais, souligne bien l’ouverture
du récit à d’autres histoires, d’autres corps et
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La gare de Limoges (1990)
LIMOGES, VILLE NATALE

d’autres espaces. Rita, la réceptionniste de l’hôtel
Turgot, est à cet égard un des plus beaux personnages du récit. C’est elle qui semble permettre au
narrateur de se perdre dans Limoges, de se perdre
en Limoges, de « s’extraire des enveloppes
désuètes » et de se défaire des préjugés sur la
ville laissés par ses parents. « Il se peut que
l’existence de Rita contrarie les vieux équilibres
traditionnels », affirme-t-il, non sans humour.
À travers les rencontres et la diversité des personnages, c’est encore la question de la « ville
natale » qui se pose. « Ne pourrait-on pas avoir
plusieurs villes natales, après tout ? Elles finiraient bien par coexister non ? » Pascal Herlem
dit, avec finesse, combien l’expression de « ville
natale » gomme la diversité des lieux et des
« moi ». Sous sa plume, grâce à la forme même
du récit et des jeux temporels qu’il permet, Limoges tend à se démultiplier : elle est à fois granit austère et infinies variations de gris, lieu de
naissance et de mort, ville romaine et ville moderne, accent limougeaud et accent liégeois, châtaignes et poulet boucané, planteur et liqueur

d’Obazine, porcelaine de Limoges et d’Asie.
Dans Limoges, les territoires et les temps se superposent, révélant le millefeuille mouvant du
« moi » du narrateur, à la fois enthousiaste et effrayé, d’ici et d’ailleurs, élégant et suranné, délivré du deuil de sa sœur et hanté par son fantôme.
Il s’en dégage une impression de vie et de mouvement. Jamais les lieux ne se figent dans un passé
idéalisé. À travers une langue riche et précise, parfois soutenue, parfois plus familière, ils se
meuvent avec souplesse dans l’espace et le temps.
La description du jardin d’enfance, topos littéraire
s’il en est, donne littéralement vie à ce
« périmètre » magique du passé, venant alors habiter et délivrer le narrateur du poids des morts et
des souvenirs : « (…) le jardin est simple, une petite plate-bande court le long du mur mitoyen à
main droite, elle est plantée de rosiers grimpants,
des rosiers classiques, des ghislaine-de-féligonde,
des zéphirine-drouhin, peut-être quelques marialisa. (…) Le jardin de cette maison m’appartient,
il est à moi, il est en moi, c’est une parcelle de Limoges qui m’habite. C’est mon jardin d’enfance ».
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Tragédie hongroise
Le passé ne passe pas. On le savait de Vichy et de la collaboration,
on le sait aussi des « terres de sang » aux confins de la Russie et de
l’Ukraine, on le ressent en Pologne et en Europe centrale. En Hongrie,
par exemple. Le récit de Sacha Batthyany a paru il y a quelques mois ;
son pays d’origine n’en finit cependant pas de réviser l’Histoire.
Raison de plus pour lire Mais en quoi suis-je donc concerné ?
par Norbert Czarny

Sacha Batthyany
Mais en quoi suis-je donc concerné ?
Un crime en mars 1945.
L’histoire d’une grande famille hongroise.
Trad. de l’allemand par Niels Christopher
Gallimard, 302 p., 22 €

Agnès et Sandor, eurent été pris dans une rafle,
au moment où se préparait la déportation massive
des Juifs hongrois, au printemps et à l’été 1944.
Les Mandl avaient été tués d’une balle dans le
dos mais on avait laissé croire à un suicide et
cette version apprise après la guerre par Agnès
l’avait sauvée d’un désespoir plus profond.

Tout commence par un article qu’un collègue tend
à Sacha Batthyany à la rédaction de la Neue Zürcher Zeitung. Le titre est, à lui seul, édifiant : « La
châtelaine de l’enfer ». Cette châtelaine, Margit
Batthyany, a participé au massacre de 180 Juifs
dans la cour de son château à Rechnitz, dans le
Burgenland, alors situé en Hongrie. Tante Margit,
comme l’appelle Sacha, l’auteur-narrateur, est une
Batthyany par alliance. Elle n’appartient pas vraiment à cette grande famille de l’aristocratie hongroise, mais à celle des Thyssen-Bornemisza. On
l’imagine dans Les damnés de Visconti ; et dans
son excellent Ordre du jour, Éric Vuillard évoque
brièvement cette dynastie industrielle clairement
engagée du côté des nazis. Tante Margit est richissime, toujours d’une rare élégance, cynique et méprisante. Elle aime faire la fête et ne se gêne pas en
ces jours de débâcle – on est en mars 1945 et les
troupes soviétiques avancent vers l’ouest – pour
boire et danser toute la nuit. Et donc assiste sans
broncher au massacre que perpètrent les nazis dans
son château.

Le long sous-titre du récit donne des clés précieuses : le crime de mars intéresse le narrateur,
jeune journaliste voué à des faits de société d’un
intérêt discutable bien que réel. Il l’intéresse en
tant que mystère mal éclairci ; il l’intéresse à titre
personnel puisque cette tante Margit chez qui il
se rendait rituellement trois fois par an avait hébergé ses parents après 1956 dans sa villa de Lugano. Elle y menait grand train en compagnie
d’Ivan, son époux, un Batthyany. La grande famille hongroise n’a jamais été du bon côté, à
supposer qu’il y en ait eu un. Le grand-père de
Sacha, Ferenc (ou Feri), s’est trouvé soldat dans
l’armée hongroise alliée des Allemands et, même
s’il n’avait rien d’un ardent guerrier, il a été fait
prisonnier par les Soviétiques et envoyé pendant
dix ans au Goulag. Maritt, son épouse, a vu les
biens familiaux confisqués lorsque le système
communiste s’est mis en place en Hongrie. En
tant qu’aristocrate, elle n’était qu’une ennemie de
classe. En somme, entre le marteau nazi et l’enclume stalinienne, cette famille avait peu de
chances de s’en sortir et c’est peut-être pour cela
que la réponse du père de Sacha à son fils lorsqu’ils voyagent tous deux en Sibérie sur les
traces du grand-père peut faire sens : « Vous ne
pouvez pas comprendre ». Il est difficile de comprendre comment on peut échapper à la tourmente, préserver son existence, faire les bons
choix, ou les moins mauvais, quand tout se déchaine autour de vous.

Ce crime ignoré en cache un autre, plus modeste,
plus discret, mais il éveille la curiosité, et bien
plus, du jeune journaliste et membre de cette famille noble. Sacha apprend en effet que sa grandmère, Maritta, a été témoin de l’assassinat des
Mandl, un couple d’épiciers juifs de son village
de Sarosd, au cœur de la Hongrie. Ils venaient
demander son aide, après que leurs deux enfants,
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Sacha veut pourtant comprendre. Il voyage donc
dans la Kolyma avec son père qui est retourné à
Budapest lorsqu’est tombé le mur de Berlin. Il lit
les journaux tenus par Maritt, textes manuscrits,
écrits et réécrits, dans lesquels la vieille dame
tente de comprendre ce qui s’est exactement passé. Il lit aussi les écrits d’Agnès, l’enfant juive
rescapée d’Auschwitz, partie vivre à Buenos
Aires avec son époux, lui aussi rescapé des
camps. Il ne peut questionner Margit (et lui aurait-elle répondu ?) mais s’efforce de reconstituer
des faits que la justice a préféré oublier, laissant
fuir les assassins. Et Sacha, chaque semaine,
consulte le docteur Strassberg, psychanalyste
dont il est une sorte de double, puisque ce thérapeute est le fils d’une survivante de la Shoah et
qu’il peut l’éclairer, voire le guider, sur le chemin
difficile qu’il arpente. Il n’est pas facile de
rompre le lourd silence des pères, pas facile
d’être du côté des bourreaux. Un grand vide le
fait flotter, lui comme tous les petits-fils : « Ils
ont hérité des émotions que leurs parents n’ont
pas su exprimer, mais ils tentent de se libérer des
entraves du passé. »
Bien que ce récit soit très différent des Disparus,
on trouvera quelques ressemblances avec le livre
de Mendelsohn. Il s’agit d’une enquête dans les
deux cas, et dans des pays ou des régions qui ont
subi toutes les offenses ; de lieux de conflits violents dans lesquels le Juif incarnait tantôt la richesse, tantôt le bolchevisme honni. Encore aujourd’hui, les courants nationalistes, antisémites
et xénophobes jouent sur ces ressorts. Longtemps
féodale, la Hongrie a subi la dictature de Horthy
(qui se serait néanmoins opposé à la déportation
des Juifs de son pays, sans succès, face à Eichmann) puis l’occupation soviétique et ses excès
et ses crimes, avant une libéralisation sous Kadar
qui en faisait la vitrine du bloc soviétique, un peu
plus garnie que celles de Prague ou de Varsovie.
Mais la tragédie hongroise tient d’abord et surtout à ce qui s’est passé lors du traité de Versailles : des terres magayarophones ont été données aux Slovaques, aux Roumains, aux Serbes,
et la Grande Hongrie est devenue un rêve et une
revendication acharnée, voire haineuse. À la
seule évocation de ce passé, Sacha et son père en
viennent aux mains, lors du périple en Sibérie.
On comprend qu’un voyage à Buenos Aires, pour
retrouver Agnès, la survivante, le double modeste
de Maritta, est la seule solution pour s’affranchir
de ce passé. On n’en dira pas plus sur la ren-

contre. C’est grâce à Mirta Kupferminc, fille
d’Agnès, plasticienne comme Sacha est écrivain,
qu’un début de réponse devient possible.
Sacha Batthyany est journaliste, et le présent de
la Suisse, de Zurich en particulier, fait contrepoint au passé. Paisible pays ? Terre sans mémoire ? Oui, mais pas seulement. L’histoire de
Linda, jeune Hongroise avec qui il fait le
voyage jusqu’à Budapest, en dit long sur notre
Europe, sur son hypocrisie, sur sa façon d’exploiter les plus pauvres. Cet art du journaliste
d’investigation donne sa forme alerte au récit.
On y trouve un beau dialogue imaginaire entre
un ancien nazi et un geôlier du Goulag, des
fiches biographiques, des extraits de journaux.
On entend aussi le dialogue entre l’analyste et
son patient, on mesure le chemin qu’ils parcourent ensemble. Les parallèles, les oppositions, mettent en relief la complexité de l’Histoire. Il n’y a pas d’innocents mais des victimes
qui sont aussi des coupables.
À un moment de son voyage, Sacha note une
question dans un carnet : « aurais-je sauvé des
Juifs ? » Et il répond non.
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Anne, Albertine et nous
Avant une lecture publique de son Atelier Albertine, la poète
canadienne Anne Carson confia à son auditoire qu’ayant un jour
décidé de lire À la recherche du temps perdu de bout en bout,
elle y avait consacré une demi-heure chaque matin pendant sept ans.
« Les plus belles années de ma vie », ajoutait-elle, signalant qu’elle
s’était ensuite trouvée dans « le désert d’Après-Proust » et que,
pour en sortir, elle s’était tournée vers les critiques (« chose inutile »),
puis avait choisi d’écrire le petit livre que nous tenons aujourd’hui
entre les mains (publié dans sa version anglaise en 2014).
par Claude Grimal

Anne Carson
Atelier Albertine
Trad. de l’anglais (Canada) par Claro
Seuil, 46 p., 8,50 €

Ce mince recueil (46 pages dans l’édition française) est, comme la plupart des œuvres de Carson, « transgenre » et laisse indécis sur la
meilleure manière de l’appréhender : comme un
texte de poésie, de critique littéraire, domaines
auxquels il ressortit… ou comme tout autre
chose ? Il se compose de textes en prose, numérotés de 1 à 59, longs d’une à trente-sept lignes,
contenant des informations et des réflexions sur
le personnage d’Albertine. Ils sont suivis d’une
petite série d’appendices, également numérotés
mais de manière fantaisiste, qui prennent comme
point de départ des idées proustiennes ou en lien
avec elles pour aborder Beckett, la capture, la
vitesse, la métaphore, les kimonos… Ces appendices ne figuraient pas dans les publications antérieures du recueil en magazine et sont un peu décalés par rapport à la première partie, léger hiatus
qui n’étonnera pas un lecteur familier de l’œuvre
poétique d’Anne Carson.
Le ton de l’opuscule, retenu et teinté d’ironie,
est également typique de Carson, tout comme sa
simplicité syntactique et paratactique. La voix
qui parle dans le texte (sinon les voix) est celle
d’une personne candide (pour de vrai ou pour de
faux), intéressée par la lecture de Proust et familière de quelques approches critiques. Incarnée
deux ou trois fois dans le texte en un « je » ou
un « nous » qui signalent incidemment au lec-

teur quelques menus détails de son existence
intellectuelle ou matérielle, elle semble s’être
donné pour tâche de considérer le personnage
d’Albertine en le dégageant de ce que le point
de vue de « Marcel » aurait d’emberlificoté et
de limité, d’objectivant et de vaguement sadique.
Cela donne, pour citer in extenso quatre des
« poèmes » individuels :
8.
Les problèmes d’Albertine sont (du point de vue
du narrateur)
a)

le mensonge

b) le lesbianisme
et (du point de vue d’Albertine)
a) être retenue prisonnière dans la maison du
narrateur.
41.
Albertine n’est pas une menteuse née.
42.
Albertine ment tellement et si mal que Marcel se
prend au jeu. Il ment aussi.
44.
Difficile de savoir qui bluffe qui. (Voir plus haut à
propos de Hamlet.)
53.
Il existe quatre façons pour Albertine d’éviter
d’être complètement possédable dans le
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« La plage de Trouville », par Eugène Boudin
ANNE, ALBERTINE ET NOUS

volume V ; en dormant, en étant lesbienne ou en
étant morte.

de la poésie et de l’analyse des textes [1], a voulu
faire au juste dans ce joli recueil.

Atelier Albertine ressemble donc au premier
abord à une série de notes préliminaires, prises
laconiquement ou rêveusement en vue d’un
commentaire critique ultérieur ici absent. Le titre
anglais est d’ailleurs The Albertine Workout,
« workout » signifiant « exercices », « entraînement ». Le côté préparatoire ou non spécialisé de
l’œuvre est souligné par l’objet-livre de l’édition
originale, proche d’un « blue book », ce petit cahier bleu dans lequel les étudiants américains
rédigent leurs examens. L’absence d’un centre
vers lequel se dirigerait la pensée, et le petit
nombre de sujets abordés (le désir, la jalousie, le
sommeil, la dissimulation, la disparition), repris
au fil des pages plutôt qu’approfondis, renforcent
cette impression. Le lecteur se demande donc ce
que Carson, nullement débutante dans le domaine

Elle n’a certes pas la prétention d’apporter une
nouvelle interprétation de la vie de Proust, de son
œuvre et du personnage d’Albertine puisqu’elle
se contente d’une part, on l’a suggéré, de reproduire des faits qui l’ont charmée ou frappée et
d’autre part, lorsqu’elle s’attache à des aspects
textuels et thématiques, de redire dans une langue
sans apprêts ce qui a déjà été dit par les spécialistes. Pourtant, le côté direct des énoncés, le parti pris tranquille de traiter la littérature sans révérence particulière mais avec intensité, suscitent le
désir immédiat chez le lecteur d’entrer en
conversation avec le texte, même de manière
contradictoire, et donc de tenir compagnie à Carson – ou à quelque avatar d’elle-même – dans le
« désert d’Après-Proust » où elle se trouverait.
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Atelier Albertine met en effet le lecteur à son aise
en suggérant qu’un texte de Proust – ou de tout
autre écrivain – peut s’aborder fructueusement
par presque n’importe quel biais : une information biographique (Albertine serait Alfred), un
aspect lexicographique ou grammatical (les adjectifs proustiens), l’œuvre d’un autre auteur
(Beckett), une opinion critique bizarre (Roger
Shattuck affirmant que, dans la lecture de la Recherche, on peut sans problème sauter La prisonnière). Chaque approche, de la plus triviale à la
plus sophistiquée, donnerait accès à quelque
chose de l’œuvre, ne serait-ce qu’une parcelle du
trésor de réflexions, de sensations, de mots qu’il
contient. L’amateur de la vie privée des auteurs,
le grammairien du texte, le théoricien de la littérature, pourraient donc tous servir de guides.
À moins que Carson, habile ici comme en ses
autres œuvres à désorienter le lecteur par son
humour et les jeux fertiles du désordre et de la
juxtaposition, ne veuille signifier le contraire.
L’appendice 15, par exemple, après un court relevé des adjectifs utilisés par Proust pour sa description de l’air (poudreux, grumeleux, écaillé,
distillé…), glisse ainsi : « Je ne vois guère d’intérêt à ce genre d’informations, mais établir de
telles listes fait partie du très grand plaisir qu’on
éprouve une fois qu’on entre dans le désert
d’Après-Proust. » Tiens ! réfléchir sur le texte,
même à minima, ne vaudrait-il pas le modeste
travail de récolte de quelques merveilleuses
bribes ? Recopier, retranscrire, répéter seraient-ils
des tâches bien plus gratifiantes et, si l’on passe
outre la dénégation, tout aussi utiles ?
Ces questions intrigantes que fait naître le texte
prennent davantage de sens si l’on possède une
carte carsonienne à une autre échelle permettant de
situer Atelier Albertine par rapport aux écrits antérieurs de l’écrivain comme Nox, Autobiography of
Red, ou l’essai Eros the Bittersweet. Il prend alors
place dans son grand système ventriloque d’interrogations thématiques et techniques sur le désir, la
perte, l’indécidable, le commentaire et la réécriture. Mais, en l’absence d’une traduction française
de ces ouvrages, le voyageur-lecteur ne pourra
sans doute éprouver avec Atelier Albertine que le
sentiment revigorant d’effectuer une promenade
originale, balisée par un fléchage malicieux dans
des paysages à la fois familiers et étranges.
Atelier Albertine, qu’une traduction plus attentive
aurait mieux servi [2], est du Carson pour petit

marcheur, à glisser dans la poche en vue d’intelligentes délices à l’heure de la halte. Très plaisant
en lui-même, il fournira aussi un bon entraînement pour de prochaines randonnées carsoniennes plus sportives.
1.

Anne Carson est spécialiste de langues et
littératures classiques. Elle est l’auteur
d’une dizaine de recueils d’essais et de
poésie : Nox (élégie à un frère mort) ; Economy of the Unlost ; Reading Simonides of
Keos with Paul Celan, un « poème–commentaire critique » et Autobiography of
Red : A Novel in Verse (un roman en vers
qui se veut l’autobiographie d’un certain
Géryon, amoureux d’un certain Héraclès).
Elle a eu les honneurs de magazines grand
public comme le New York Times Magazine
et a été aussi saluée par Harold Bloom,
Susan Sontag, Annie Dillard et Alice Munro comme un écrivain important.

2.

Parmi les négligences syntaxiques (1),
lexicales (2,3), rythmiques et sonores (4) :
1. « ce sont des eaux trop profondes pour
les aborder dans un simple appendice » ; 2.
« Marcel doit entraîner Albertine à n’entrer dans sa chambre que quand il
sonne » ; 3. « proustien dévoué » ; 4. « Albertine, le prénom, n’est pas un prénom
courant pour une Française, même si Albert est fréquent pour un garçon » pour
« Albertine, the name, is not a common
name for a girl in France, although Albert
is widespread for a boy ».
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Imprimer, éditer
On pourrait voir dans le dernier roman de Jabbour Douaihy comme
une version libanaise du Chef-d’œuvre inconnu de Balzac. Ce n’est pas
d’un peintre qu’il est ici question, mais d’un écrivain, dont on ne saura
jamais s’il est romancier ou poète. Farid a passé des années à polir
chacun des mots qu’il a ensuite soigneusement calligraphiés sur
les pages d’un gros cahier dont le contenu ne nous sera jamais révélé,
et qu’il va soumettre en vain à des éditeurs beyrouthins. Il finit
par s’adresser à un imprimeur, le patron de Karam Frères. Celui-ci
ne publiera pas non plus son manuscrit mais lui propose un emploi,
celui de correcteur, car Farid est à l’évidence, un amoureux
de la langue arabe et de toutes ses subtilités.
par Sonia Dayan-Herzbrun

Jabbour Douaihy
Le manuscrit de Beyrouth
Trad. de l’arabe (Liban) par Stéphanie Dujols
Actes Sud/Sindbad, 238 p., 21,80 €

Tel est le début des mésaventures que connaîtra
le malheureux Farid, dans ce joli récit, en forme
de comédie douce-amère, de Jabbour Douaihy.
Mais l’histoire de Farid n’est qu’un point autour
duquel rayonnent d’autres histoires qui tantôt
s’entrelacent à la sienne, tantôt s’en écartent. Le
motif central de ce beau roman, composé à la
manière d’un tapis, c’est le monde de l’édition et
de l’impression, miroir de l’histoire et de la société libanaises. L’anthropologue Franck Mermier avait montré naguère comment Beyrouth
était devenue la capitale de l’édition arabe [1].
Les ouvrages qui sortent de ses presses reflètent
la pluralité religieuse et linguistique du Liban et
l’évolution que suivent ces productions arabophones, anglophones, francophones et arménophones, rendent compte de celle de la société où
le lien social s’efforce en permanence de se
maintenir, en dépit des guerres et des tensions.
Bien plus que Farid, que son patron Abdallah Karam et son épouse la belle Perséphone, c’est l’imprimerie elle-même qui est l’héroïne du roman, et
son histoire est comme une métaphore de celle du
Liban. Tout commence par un coup de force, en
forme de réappropriation, quand, au moment de la
Première Guerre mondiale, les jésuites fuient Beyrouth sous domination ottomane et menacée de

bombardements par la marine française. Ils abandonnent leur beau matériel d’imprimerie. Fouad
Karam, à l’origine Fouad Karroum fils d’un marchand aleppin catholique syriaque, décide d’en
prendre possession avant que les Turcs ne s’en
emparent. Il obtient l’aide d’un ouvrier imprimeur
employé par les religieux et déménage clandestinement le massicot, la presse et les différents
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outils de brochage et de reliage. Il se fait dès lors
passer pour un Libanais maronite et déclarera que
son imprimerie a été fondée en 1908.
C’est le début d’une double dynastie : celle des
patrons, la famille Karam, et celle des ouvriers,
les Halawani. L’imprimerie déménagera à plusieurs reprises, au fil des événements et des
conflits qui obligent les Beyrouthins à résider
dans tel ou tel quartier. Au moment du mandat
français, Fouad Karam y a composé de sa main
les pages de la première Constitution du pays, qui
devait s’inspirer de celle de la Troisième République sans la copier tout à fait. C’est autour de
l’imprimerie que se nouent intrigues et drames.
L’entreprise est aussi un lieu de vie : la famille
Karam habite au-dessus de l’atelier, et chacun est
le témoin de la vie des autres et cherche à en percer le mystère. Car chacun cache sa part d’ombre.
Un cabaret, Los Latinos et l’hôtel Corinthia qui
le jouxte, représentent un ailleurs exotique. Farid
et Abdallah s’y réfugient, sans savoir qu’ils fréquentent les mêmes lieux. Ils y boivent de l’alcool et et y retrouvent de jeunes femmes venues
de l’étranger avec lesquelles ils entretiennent des
relations tarifées.
Mais tout ceci ne se révèle que peu à peu : la trame
narrative choisie par l’auteur n’est pas chronologique. Les objets, le manuscrit d’abord, puis une
extraordinaire machine à imprimer, la Heidelberg
Speedmaster, y jouent un rôle presque aussi important que les personnages. C’est sur la Heidelberg, que Perséphone, l’épouse insatisfaite d’Abdallah Karam qui passe le plus clair de ses journées à lire de la littérature française – elle ne sait
pas l’arabe- , fera imprimer un unique exemplaire
du manuscrit de Farid. C’est à l’ombre de cette
machine, dont la fonction principale est de fabriquer de la fausse monnaie, qu’elle lui accordera
quelques heures d’ébats amoureux. L’imprimerie
Karam ne produit plus, comme autrefois, des journaux ou des livres menacés par la censure. Les
annuaires, les brochures, les notices, les faire-part
et les avis de décès ne permettent pas à son propriétaire de maintenir le train de vie auquel il s’est
habitué. Son déclin est celui de toute une époque
disparue pour laisser place au règne de l’argent.
Le propos, cependant, est loin d’être nostalgique.
Le passé du Liban est celui d’une longue souffrance. Quelques épisodes émergent, évoqués
avec pudeur, quand vient le moment d’en apprendre davantage sur le passé de celles et ceux

Jabbour Douaihy

qui se croisent dans l’imprimerie. Celui de la
grande famine qui ravagea le Mont Liban et fit de
très nombreuses victimes, au moment de la Première Guerre mondiale. Et puis les événements
plus récents : la guerre civile qui permet aux seigneurs de guerre d’éloigner les chefs traditionnels et d’accéder aux postes politiques clés, l’assassinat, en 2005, de Rafiq Hariri, au cours duquel Abdallah Karam est grièvement blessé et
restera en partie défiguré ; l’attentat qui, la même
année, coûte la vie à Samir Kassir et dont la déflagration retentit jusque dans l’atelier. On continue cependant à jouir de la vie, à écrire de beaux
livres, à organiser des manifestations artistiques
et à faire des projets.
Les personnages qui traversent le roman de Jabbour Douaihy et auxquels il porte une attention
pleine d’humour et de tendresse, trafiquent,
passent toutes sortes de compromis, ne craignent
pas de tomber dans l’illégalité, mais sont extraordinairement vivants et pleins d’énergie. C’est ce
que d’aucuns nomment la résilience, ce miracle
libanais qui tient non pas à l’économie, mais à la
richesse humaine et culturelle d’un pays, qui, en
dépit de nombreux déchirements, a su se réconcilier avec la diversité.
1.

Franck Mermier, Le livre et la ville, Sindbad/Actes Sud, 2005.
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Aller aux champignons
Le propre de l’écriture de Peter Handke, c’est d’être toujours située
en plein paysage, quelque part dans l’environnement géographique
qui la fonde : le paysage est une consistance de l’être et non un simple
spectacle, il est la matière des lieux nommés ; cette fois, Chaville,
au sud de Paris, et Marquemont, dans le Vexin, au nord. Délimité
pourtant de façon précise, le lieu franchit de tous côtés ses propres
limites pour ouvrir sur un ailleurs aussi vaste que le monde,
comme dans le Märchen, le conte de fées. L’écriture fait vibrer
et se déployer l’espace. Ce qui est ici écrit se situe au plus haut niveau
de l’appropriation de la langue avec ce qu’elle dit, donc avec
elle-même, avec « la sensation vraie ».
par Georges-Arthur Goldschmidt

Peter Handke
Essai sur le fou de champignons.
Une histoire en soi
Trad. de l’allemand (Autriche)
par Pierre Deshusses
Gallimard, coll. « Arcades », 150 p., 14 €

La langue de Handke donne une densité extrême
à des éléments concrets – feuillage, branches,
objets de toute sorte – dont la simple description
rend l’extension illimitée. « L’histoire, véritable,
singulière, commença un jour d’été, des semaines
avant la naissance de son enfant. Quittant maison
et jardin, il était allé dans les forêts sur les collines proches, le plus court chemin pour rejoindre
la capitale, montant d’abord en pente douce puis
redescendant de façon plus raide. »
L’histoire racontée, celle d’un ami qui a tous les
traits du narrateur, commence en Carinthie, à la
frontière slovène, le paysage natal de l’auteur qui
allait, enfant, ramasser des girolles, « du jaune et
encore du jaune partout », dans la forêt pour les
vendre, sans être très doué pour cela. Plus tard, il
devient avocat à la Cour de justice internationale.
Cette carrière est pour lui purement extérieure, le
politique ne fait que cacher la matérialité
concrète du visible.
L’avocat emporte ses plaidoyers dans les bois :
« et chaque fois, au seuil de la forêt, il était pris
d’impétuosité comme à la veille d’une grande
action, comme à la veille d’un grand jour ». La

forêt est non seulement un espace où les rumeurs
des feuilles se conjuguent aux transitions de couleurs des lisières, mais est elle est aussi une expérience corporelle vécue, elle prend place dans la
mémoire intérieure : « Mais à l’époque, affermi
par son travail dans cet espace intermédiaire et
en même temps rendu poreux par sa chance dans
la cueillette, il ne lui arrivait pas simplement de
prendre part, il devenait partie prenante. » Elle
témoigne aussi de la grande folie humaine puisqu’elle est pleine des cratères des bombardements de la Seconde Guerre mondiale ou marquée par la guerre de Serbie.
L’ami du narrateur devient un « fou » de champignons, de ces champignons qu’on voit dans les
forêts claires de feuillus si différentes des forêts
de sapin de son enfance ; il parcourt sans cesse
ces orées de forêts où le regard se dédouble, vers
le taillis d’un côté et vers la ville de l’autre. Le
narrateur et le ramasseur, le « fou » de champignons, risquent fort de n’être que deux moments,
deux états d’esprit d’un même moi, ce sont peutêtre deux dispositions du « même » sentiment
d’exister, au comble de l’intime et de ce fait unanimement accessible : une existence non centrée
sur elle-même, mais, et c’est le contenu de ce
récit, telle qu’elle s’expose au lecteur
Tout est d’une certaine façon concomitant, simultané et se situe dans ces « espaces
intermédiaires », si importants dans l’œuvre de
l’auteur. Rien de ce qui est raconté n’est enfermé
dans une dimension unique, tout y échappe aux
définitions et aux fixations préalables, Tout ce
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qu’écrit Handke est poétiquement à la disposition
du lecteur. Cet Essai sur le fou de champignons
est le dernier de cinq essais à la fois poétiques et
réalistes,
consacrés
successivement
au
« jukebox », à « la fatigue », à « une journée
réussie », au « lieu tranquille » ; à la fois journal
et récit biographique, ils partent de données
concrètes très précises pour s’étendre à l’infini.
Les champignons ont toujours été présents dans
l’œuvre de Peter Handke, mais ici ils sont au
centre du récit, ils poussent aux marges, qui font
l’essence du regard ; et l’un des deux alter ego,
l’écrivain qui veut écrire un livre de
« mycologie », tel le passant de La grande chute,
va de lisière en lisière pour trouver cèpes ou girolles, il faut à la fois baisser son regard et voir

au loin, sans perdre de vue l’ampleur d’ensemble : « les seules plantes sur terre qui ne se
laissaient pas cultiver, pas civiliser ; les seules à
pousser de façon sauvage, insensibles à l’intervention humaine ».
Dans ce cinquième essai, les champignons sont
le point de départ de cet autre regard autour
duquel tout, peu à peu, se dispose et va de
l’une à l’autre des deux faces du même. Le récit peut se lire au hasard des alinéas qui sont la
substance même de ce qui est raconté, ils
contiennent chacun toute l’histoire. La splendide langue de Peter Handke, moderne et goethéenne, où pas un mot n’est perdu, pas un mot
n’est vain, mène au cœur de ce qu’elle dit, sans
détours et sans apprêts, souverainement rendue
par le traducteur, Pierre Deshusses.
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Les Japonais ne sont pas gais
Deux romans courts, d’auteurs jeunes (le premier a aujourd’hui
32 ans, le second 57 mais il en avait 37 quand il publia son livre
au Japon), deux réussites (absence de pathos, économie des moyens,
solidité de structure) marquées, l’une comme l’autre, par
une mélancolie indéracinable, bien que les deux invitent apparemment
à tirer un trait sur le passé et à aller de l’avant.
par Maurice Mourier

Hada Keisuke
La vie du bon côté
Trad. du japonais par Myriam Dartois-Ako
Philippe Picquier, 148 p., 16,50 €
Medoruma Shun
Les pleurs du vent
Trad. du japonais par Corinne Quentin
Zulma, 124 p., 16,50 €

Hada Keisuke, qui connut le succès très tôt,
s’inscrit nettement dans la tradition néo-réaliste japonaise qui s’est toujours attachée à décrire de manière précise et honnête l’existence
quotidienne, répétitive, dépourvue de grandes
espérances, des citoyens ordinaires aspirant à
la décence et à la monotonie d’une carrière de
salary men peu enclins, surtout depuis la fin des
années exaltées d’une après-guerre marquée par
le désir de « changer la vie », à bouleverser
l’ordre établi, et soucieux avant tout de respecter les ancestrales obligations de famille, de se
marier bourgeoisement, de fonder un foyer.
Ici, le héros, qui sort d’une adolescence prolongée et vit encore, comme chez nous, de stages
inutiles, d’entretiens ratés et de petits boulots,
supporte les récriminations de sa mère, entretient
avec son grand-père, commensal importun, toujours malade, jamais mourant (les Japonais sont
obsédés par le poids écrasant de leurs retraités),
des rapports sournoisement décalés (comment
aider – obliger en fait – à mourir ce vieillard qui
se perpétue en parasite ?).
Par ailleurs, il vit une relation sexuelle peu gratifiante avec sa petite amie, une fille plutôt
moche et qui n’a pas inventé la poudre. Bref, la
réalité est glauque et, comme Fukushima n’a à

l’évidence rien arrangé en matière de rêves
d’avenir, la fameuse résilience japonaise a fort à
faire pour aider le garçon (et son entourage) à
tenir le coup.
Le titre original, dans sa brutalité américaine
(Scrap and Build, soit « mettre au rancart et
construire » ou « vieille ferraille et maison
neuve »), me semble pince-sans-rire ou franchement sinistre (pour que le jeune homme se fasse
un corps d’athlète – il s’y essaye –, il faut que
l’ancêtre débarrasse le plancher), ce que le français rend très mal. Il faut tout le talent de l’écrivain, qui est grand, pour que nous acceptions de
suivre ses personnages sur le sentier – ascendant,
descendant, c’est presque aussi triste – de leur
médiocre destinée.
Le Japon d’aujourd’hui n’est donc pas drôle. Celui d’autrefois était pire. Dans l’île ultra méridionale d’Okinawa, où se déroula la seule opération
militaire menée par les GI en territoire japonais,
une effroyable boucherie que stoppa seulement
l’arme atomique en août 1945, un crâne posé sur
une éminence peu accessible près d’un village a
donné lieu à une sorte de légende locale, car il
pleure quand le vent souffle. C’est celui d’un
kamikaze, il est percé d’un trou par où la brise de
mer s’insinue et chante.
Mais un demi-siècle a passé depuis 1945. Toujours avide de sensationnel, la télé veut consacrer une émission au crâne miraculeux. Ce serait
la dernière d’une série consacrée à ce conflit
désormais mal connu des contemporains et ne
les concernant plus guère, le dernier tournage
pour lequel une équipe a été envoyée de Tôkyô,
dont le chef se trouve être un ancien natif de
l’archipel des Ryûkyû (à la langue et à la culture
seulement apparentées à celles du Japon proprement dit).
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Hada Keisuke
LES JAPONAIS NE SONT PAS GAIS

Peu importent en fait les péripéties d’une histoire qui pourrait avoir fourni aussi bien un scénario d’étude de mœurs locales qu’une trame de
conte fantastique ou de film d’horreur. Ce qui
frappe, c’est que la leçon du livre de Medoruma
Shun, s’il y en a une, demeure incertaine.
Convient-il, tout en donnant enfin la paix aux
morts d’une guerre qui a sacrifié toute une
classe d’adolescents devenus bombes humaines,
et d’enfants soldats mobilisés comme chair à
canon sous les ordres du répugnant amiral Tojo
et de l’empereur Hirohito, qui ne l’était pas
moins, de les oublier définitivement ou de s’en
souvenir à jamais ? Cette incertitude est béné-

fique littérairement. Elle préserve une œuvre
faite de nuances et d’infinie délicatesse de
touche de la grandiloquence et du ressentiment
auxquels de tels sujets échappent rarement.
L’essentiel de la beauté du livre au demeurant,
c’est son écriture poétique soutenue et le charme
distillé par la révélation progressive du thème
central, celui de l’évanescence des choses et des
êtres. Un sentiment qui trouve à peine les mots
pour se dire, et si japonais que pour le coup Okinawa la lointaine, la victime, l’exotique, rend
ainsi perceptible la connivence culturelle la liant
à un Japon qui, à son égard, fut longtemps colonialiste et prédateur.

Littérature étrangère

p. 25

EaN n° 44

Citizen Kane à Trieste
En lisant le dernier roman de Claudio Magris, Classé sans suite,
on y retrouve une cohérence, un rapport au monde, à l’histoire,
aux lieux, à la fiction et à la langue qui n’en finissent pas de fasciner
les lecteurs.
par Linda Lê

Claudio Magris
Classé sans suite
Trad. de l’italien
par Jean et Marie-Noëlle Pastureau
Gallimard, « L’Arpenteur », 473 p., 24 €

Dans ce grand classique qu’est désormais
devenu son essai Utopie et désenchantement,
Claudio Magris rappelle que c’est la littérature qui peut sauver les petites histoires,
« éclairer le rapport entre la vérité et la vie,
entre le mystère et la quotidienneté, entre
l’individu singulier et la Babel de
l’époque ». Et de définir les romanciers
comme des chroniqueurs de l’éphémère, qui
braquent une lumière d’éternité sur le fugace.
Esprit encyclopédique, lecteur intransigeant
dont la curiosité s’étend de la Mitteleuropa à
l’Orient, Claudio Magris n’est pas seulement
l’inoubliable flâneur triestin de Microcosmes, ni seulement le voyageur descendant
le Danube à la recherche d’enchantements, ni
même cet éternel questionneur convaincu
que si les poètes sont des « immigrés clandestins sans permis de séjour », s’ils sont
des errants, ils sont aussi, de la même façon
que les nomades du désert, des guides : « ils
montrent des pistes à prendre pour le traverser », il n’est pas non plus uniquement l’arpenteur des « régions inférieures » de Robert
Walser, le sismographe à l’écoute de « l’effritement d’un ordre de civilisation millénaire » chez Musil (L’anneau de Clarisse), il
n’est pas seulement l’éblouissant déchiffreur
des grimoires de Joseph Roth et de ce qui lie
l’auteur de La légende du saint buveur à la
tradition juive-orientale (Loin d’où ?), il est
aussi un dramaturge dont l’univers crépuscu-

laire exerce une véritable fascination, et un
romancier dont les fictions sont des enquêtes
autour de personnages troubles, qui semblent
se dresser sur le chemin du lecteur pour donner raison à Claudio Magris, de tout temps
persuadé que la littérature, quand elle est
sans concession et aussi aiguisée qu’un stylet, a ceci de commun avec ce qui est dit
dans l’Évangile à propos de la parole du
Christ : elle non plus n’apporte pas la paix,
mais le glaive, elle est venue pour répandre
l’inquiétude, « pour mettre en doute l’ordre
social et politique ».
Enquêtes autour de personnages ayant réellement existé, les romans de Claudio Magris
ressuscitent des figures de l’ombre, des
comparses de l’Histoire qu’il se garde de
magnifier ou, au contraire, de flétrir la légende. Celui qui pénètre dans le monde de ce
Triestin cosmopolite, sceptique sans complaisance, doit en premier lieu se rendre familière la philosophie de Carlo Michelstaedter, l’auteur de La persuasion et la rhétorique, né près de Trieste, à Gorizia, et suicidé à vingt-trois ans. Son nom revient dans
toute l’œuvre de Claudio Magris, qui résume
ainsi ses credo dans un roman, L’autre mer :
« La persuasion, c’est la possession au présent de sa propre vie et de sa propre personne, la capacité de vivre pleinement l’instant sans se sacrifier à quelque chose qui
est à venir ou dont on espère la venue prochaine, détruisant ainsi sa vie dans l’attente
qu’elle passe le plus vite possible. Mais la
civilisation est l’histoire des hommes incapables de vivre dans la persuasion, qui édifient l’énorme muraille de la rhétorique,
l’organisation sociale du savoir et de l’agir,
pour se cacher à eux-mêmes la vue et la
conscience de leur propre vacuité. »
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Claudio Magris © Jean-Luc Bertini
CITIZEN KANE À TRIESTE

Est persuadé celui qui a en soi sa vie : cette profession de foi de Carlo Michelstaedter aurait pu
être placée en exergue de chacune des fictions
de Claudio Magris, mais aussi de ses pièces de
théâtre, telles que L’exposition, sur un peintre
triestin, Vito Timmel, mort dans un asile psychiatrique quelques années après la fin de la

Seconde Guerre mondiale, ou bien encore Stadelmann, portrait de l’ancien valet et secrétaire
de Goethe, extirpé des oubliettes (l’hospice
d’Iéna) où il croupissait, et invité à participer
aux célébrations du centenaire de la naissance
de l’auteur de Faust.
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CITIZEN KANE À TRIESTE

Dans ses romans aussi, fort de cette certitude
selon laquelle, comme il l’écrit dans Classé
sans suite, toute invention, grande ou modeste,
« se nourrit de faits qui se sont réellement produits et de personnes qui ont réellement
existé », Claudio Magris mène de vastes investigations littéraires autour d’un ami de Carlo
Michelstaedter (L’autre mer), ou d’un officier
de l’armée cosaque dont la mort est restée un
mystère non élucidé (Enquête sur un sabre).
Dans Classé sans suite, une note à la fin du
livre nous apprend que pour le protagoniste de
ces pages, l’auteur s’est inspiré tout à fait librement d’une personne qui a réellement existé, « un génial et irréductible Triestin de
grande culture, animé d’une passion acharnée
et qui a consacré sa vie entière à collecter
toutes sortes d’armes et de matériels de guerre
pour créer un musée de la Guerre original et
foisonnant destiné à devenir, par l’exposition
de tant d’instruments de mort, un instrument
de paix ». Mais, avoue aussitôt Magris, d’avoir
trouvé ce personnage l’a obligé à réélaborer ce
que la réalité lui a mis sous les yeux et, à partir
de ce matériau, il n’a fait qu’exercer son droit
d’invention, tant et si bien que ce n’est pas ce
Triestin qui est peint dans le livre mais un personnage qui est le pur produit de son imagination.
Sorte de Citizen Kane dont l’obsession serait
de créer un « Musée total de la Guerre pour
l’avènement de la Paix et la désactivation de
l’Histoire », le héros sans nom à l’origine de
ce projet dont on n’en finit pas de se demander s’il est une œuvre de salubrité publique ou
le monstrueux avatar d’une dangereuse mégalomanie, fait l’objet d’une enquête de l’écrivain, qui le traque jusque dans ses derniers
retranchements, et se lance lui-même dans une
enquête destinée à révéler les plaies béantes
de l’Histoire. L’autre personnage du livre est
une jeune femme nommée Luisa, perdue dans
le labyrinthe de ses recherches sur ses origines.
Avec À l’aveugle, ce roman qui nous transportait de la Yougoslavie à l’Australie, Classé
sans suite, qui oscille sans cesse entre le grotesque et ce qui suscite tantôt le sarcasme, tantôt l’épouvante, est peut-être le roman qui correspond le mieux à la définition que Claudio
Magris dans Microcosmes, donne de l’art du
récit : « Raconter, c’est entrer en guerre contre

l’oubli et être de connivence avec lui ; si la
mort n’existait pas, peut-être que personne ne
raconterait. » Dans Classé sans suite, autant le
projet du Musée de la Guerre pour la Paix paraît un projet insensé, autant le roman qui relate l’histoire de cette folie ressemble à une
majestueuse odyssée où la mémoire cherche à
triompher du Néant.
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Un temps sans spectres
Invité à Paris par son éditrice d’alors, Andrzej Stasiuk a préféré
se rendre à Kichinev. L’éditrice s’est fâchée et on n’a toujours pas
rencontré l’écrivain polonais en France. Il aurait eu des interlocuteurs
variés, comme Olivier Rolin, Cédric Gras ou Emmanuel Carrère,
fascinés comme lui par la Russie, qu’il décrit, parmi d’autres lieux,
dans L’Est, son nouveau livre.
par Norbert Czarny

Andrzej Stasiuk
L’Est
Trad. du polonais par Margot Carlier
Actes Sud, 320 p., 22,80 €

L’Est est une étape de plus dans le voyage qu’accomplit depuis près de vingt ans Stasiuk. On l’a
rencontré dans les Beskides, à la frontière slovaque, pour Dukla, on l’a suivi à l’est de Cracovie avec Les contes de Galicie, on a traversé
l’Europe centrale avec La route de Babadag et on
a voyagé dans les Carpates en lisant Taksim. Ces
quelques titres rappelés pour dire l’obsession de
l’écrivain, et les délices du lecteur. « J’ai toujours eu un faible pour les lieux qui ne mènent
nulle part, dont on ne peut revenir. » Si ces lieux
sont sans issue, ils ne sont pas sans passé.
C’est d’abord le souvenir des terres à l’est de la
Pologne qui occupe l’écrivain. Ces « terres de
sang » dont parle Timothy Snyder, terres disputées ou arrachées, aux uns puis aux autres. Le
Bug, rivière qui a séparé la Pologne sous l’occupation nazie de celle qui connaissait la fraternité
soviétique, est là, paisible, qui coule, comme
passe le temps. L’auteur se rend à Lublin, à trente
kilomètres de Belzec, se rappelle une forte présence, ou une absence : « Je n’écris pas sur les
Juifs. J’écris sur nous. Sur ceux qui sont restés.
Je dis que nous occupons l’espace dont ils ont
disparu. Qu’avec notre vie, nous essayons de
combler le vide qu’ils ont laissé. » On se souvient
donc des gens qui fuyaient, qui se cachaient, on
sait de quoi cette terre est faite, remplie. Et puis
restent les odeurs, que Stasiuk aime encore et
qu’il hume dans un vieux kolkhoze désaffecté :
« L’odeur des friandises, de la cannelle, de la
marmelade, du sucre vanillé, de la poitrine fumée, des bouteilles de bière vides, du tabac, de la

sueur des gens dans la queue ? C’était un mélange de tout. » Ce mélange est sans doute ce qui
l’attire à l’est. Les odeurs sont souvent présentes,
et ramènent au quotidien, au plus trivial. Ainsi,
en séjour à Moscou : « La Russie a le goût et
l’odeur d’une usine automobile au petit jour ».
Les descriptions fouillées qu’il propose des galeries marchandes vétustes, des échoppes, disent
son amour du bric-à-brac, du foutoir et de l’insolite quotidien. L’inventaire rappelle moins Prévert
qu’un poème de Follain sur une quincaillerie de
province. Mais, pour que Stasiuk découvre le
poète de Canisy, il faudrait qu’il passe à l’Ouest,
et ce n’est pas demain la veille.
Il reste dans sa Pologne, raconte comment sa famille est passée de la campagne aux faubourgs de
Varsovie, dont les noms de quartiers remplissent
les pages du récit. Stasiuk aime les noms propres,
et la plus belle liste qu’il en donne, page 202,
aurait ravi un autre poète qui a voyagé en Grande
Garabagne. Cela dit, ni Michaux ni Follain n’ont
connu le communisme comme les parents de Stasiuk, et comme ces peuples qui vivent de Varsovie à Vladivostok. Un drôle de communisme. On
n’en parle même pas à la maison. Pour utiliser un
terme d’aujourd’hui ou presque, il est « has
been » : « Les années 1960, 1970. La réalité
semblait alors usée, fatiguée. Même le communisme nous l’avions reçu abîmé. Ils nous
l’avaient fourgué lorsqu’il était devenu clair
qu’il n’y avait plus rien à en tirer, qu’il n’était
plus qu’un cadavre, tout juste apte à produire
quelques ultimes convulsions. Une torpeur flottait
dans l’air. L’odeur des corps brûlés ne s’était pas
encore dissipée, et déjà on avait le cadavre de la
révolution internationaliste. » Il y a chez Stasiuk
une forme de désinvolture polonaise, toujours
surprenante. Polonaise parce que cette ironie,
cette façon de hausser les épaules, était aussi
celle des militants de Solidarnosc, des Michnik,

Littérature étrangère

p. 29

EaN n° 44

UN TEMPS SANS SPECTRES

Walesa et autre Kuron à peine surpris par l’état
de siège de 1981. Stasiuk, refusant de porter
l’uniforme, a passé des années en prison, et
quand il les raconte, dans Pourquoi je suis devenu écrivain, on a presque l’impression qu’il était
enfermé dans un pensionnat. Légèreté apparente.
L’écrivain est sensible à ce qui disparait, à tout ce
que l’on perd, et l’Est dont il parle est sans doute
une sorte de mémorial des temps révolus. Ou
bien un conservatoire.
Une première étape le conduit à Zabaïlask, et qui
ne connaitrait pas l’écrivain polonais comprendrait vite ce qui l’attire à l’Est. La ville ressemble
à une ville en ruine. Un passant résume : « “Ici, il
n’y a que des ordures, de la saleté, du sable ou
du vent.” En russe, cette phrase sonnait comme
de la poésie. » Cette poésie, elle est partout, née
du rien : « J’ignore pourquoi on part en voyage.
Pour entendre à l’aube le cliquetis métallique
d’une brouette en tôle ? Pour contempler, depuis
la lucarne de bains publics minuscules, la pleine
lune au-dessus du pays des Ouïghours ? Alors ni
Boukhara ni Samarkand, mais juste cela ? Possible. »
Plus que possible, probable. « Touriste de l’extrême », selon le passant qu’il rencontre, Stasiuk
n’a rien d’un touriste, et son voyage a quelque
chose de très prévisible. Arrivant à Bratsk, alors
qu’il comptait atterrir à Irkoutsk, il n’est pas dépaysé. L’aéroport de la ville sibérienne ressemble
à la gare routière de Varsovie. À Irkoutsk, ce
n’est guère mieux : « On fait six ou sept mille
kilomètres en avion, à peu près la distance qui
vous sépare de l’Inde ou du Congo, pour trouver
une sorte de Wegrow hypertrophié ou de Siematycze agrandi ». Le voyageur retrouve sa Podlachie natale. Il faut aller plus loin pour être un tant
soit peu surpris. Et par exemple à Oulan-Bator,
ou Ulaangom. Mais que le lecteur ne se mette pas
à rêver de la Mongolie. Ce pays semble surtout
un « pays d’ossement » ; des rapaces tournent
sans fin au-dessus des fils électriques. Plus loin
alors ? En Chine ? Le ton de Stasiuk se fait plus
drôle, presque comique. La Chine ne l’intéresse
pas tellement ; trop ancienne, trop compliquée
pour lui. Mais annonciatrice du futur, à travers
ses objets connectés, ses imprimantes 3D, sa façon de défier le monde et ses voisins pour commencer, en construisant des villes ultra-modernes
et clinquantes. Mais là encore le passé enterré n’a
pas tout à fait disparu et les innombrables morts
du Sichuan, lors du Grand Bond en avant, sont

évoqués. Quant à la description qu’il donne de
Pékin, elle lui interdira un visa pour la Chine
pendant quelques décennies…
Revenons vers la Pologne, vers l’image presque
touchante des vieux parents qui trottinent dans
l’appartement de Varsovie, ou vers ces Carpates
que célèbre l’auteur, avec leur « market » tenu
par une vendeuse chinoise, « comme une machine
à remonter le temps qui [le] transporterait vers
l’avenir de notre planète ». C’est le point de départ, et celui du retour. Et, au milieu d’une description de cette campagne autrefois habitée par
« des Valaques, des Ruthènes, des communistes et
des capitalistes », il s’interroge : « Je me demande si notre époque aussi laissera des
spectres ».
On s’en voudrait de conclure sans féliciter la traductrice ; pour rendre ainsi la prose de Stasiuk, il
faut avoir l’oreille poétique.
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Tombeau pour un squale
Avec Requin, deuxième volet d’une trilogie appelée à faire date,
Will Self, avec lequel EaN s’est entretenu, enrichit le bestiaire
littéraire, et le bestiaire marin tout particulièrement, d’un spécimen
à nul autre pareil.
par Marc Porée

Will Self
Requin
Trad. de l’anglais par Bernard Hoepffner
L’Olivier, 432 p., 24 €

On connaissait le mythique Léviathan, sorti des
profondeurs de la Bible, et dont Thomas Hobbes
fit l’usage que l’on sait. Sont venus ensuite, on en
oublie sûrement, Melville et sa baleine blanche –
à moins que ce ne fût un cachalot (sperm whale)
–, le poulpe géant de Vingt mille lieues sous les
mers, le marlin du Vieil homme et la mer, d’Ernest Hemingway. Sans oublier le Turbot de Günter Grass. Mais là où les romanciers avant lui
s’ingéniaient à camper un animal singulier,
unique en son genre, Will Self impose, lui, non
pas un individu mais un collectif, un pluriel, une
espèce : « Requin » (Shark, en anglais), donc.
Sans article. Mais est-il besoin de beaucoup le
faire, l’article, s’agissant du pur concentré de fascination morbide et de perfection formelle qu’est
le grand requin blanc ?
En 1992, Damien Hirst, déjà le plus turbulent des
Young British Artists, faisait sensation avec une
installation intitulée « L’impossibilité physique
de la mort dans l’esprit d’un vivant ». À l’intérieur d’un gigantesque aquarium, le cadavre d’un
requin-tigre de plus de quatre mètres de long flottait dans le formol. Quelques années plus tard, il
avait fallu procéder, plus ou moins discrètement,
au remplacement de la carcasse menacée de décomposition, en violation flagrante du concept
d’immortalité pourtant élaboré à grands frais par
Hirst ! On ne court pas un tel danger avec Will
Self, dont le tombeau pour un requin est d’une
vitalité, si l’on ose ainsi s’exprimer, à couper le
souffle. D’abord parce que le romancier commence par replacer le squale dans son milieu naturel. De fait, autant Parapluie, le premier pan de
l’ambitieux triptyque voulu par Self (achevé en

juin dernier avec Phone), se voulait terrestre,
avec le motif des tranchées de la Grande Guerre,
autant Requin sollicite l’imagination matérielle
de l’eau, et impose sa perception « océanique »
des choses. Tout y est courant (de conscience
altérée, essentiellement), flux, nappe, vague, coulée de mots, ces derniers toujours torrentiels et
diluviens, jamais menacés de se tarir, circulation,
à l’image de la construction tournant « en rond et
enrond » du roman : la dernière phrase y renvoie
à la première, en écho au célèbre riverrun de la
rivière Liffey sur lequel Joyce ouvre et clôt son
Finnegans Wake. Roman de la mer, avec ses naufrages, on y reviendra, ses prédateurs, convoqués
par le truchement du film Jaws, de Steven Spielberg, dont les techniques de tournage et de montage ont fortement déteint sur l’écriture de Requin. La mer et sa douleur, enfin : Oed und leer
das Meer, comme on l’entend chez Wagner (Tristan et Isolde), et tel qu’on le lit dans le Waste
Land de T. S. Eliot. Plus généralement, domine
l’eau amère, celle des larmes qui coulent, dans tel
lied de Schubert (« Aufenthalt »), et toujours se
renouvellent : mir ewig erneut…
On s’y débat, le lecteur s’y débat, avec des personnages toujours à deux doigts de sombrer dans
le puissant sillage du LSD, dont l’usage, dans ces
années 1970 où se situe le roman, est généralisé
dans certains milieux, dont la Concept House
dans laquelle réside Zack Busner, personnage
récurrent de l’antipsychiatre selfien. Difficile de
garder les idées claires, et la tête hors de l’eau,
dans un ouvrage baignant dans l’acide, la coke, le
crack, l’héro, on en passe et des meilleures, rappelant, à l’évidence, le temps où son auteur s’affichait écrivain toxico. Mais, de même que l’effet
du LSD finit par refluer, quelque chose dans ce
roman flottant de part en part demeure radicalement insubmersible. C’est que Will Self aime
trop les eaux profondes de la pensée, se plaît trop
à brasser les concepts, pour songer à s’y abîmer.
Outre-Manche, Self est un oiseau rare, à savoir
un romancier à idées, doublé d’un intellectuel.
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Pour aborder sa trilogie, Self se sera doté des
moyens qui étaient ceux des grands écrivains
modernistes avant lui. À l’instar de Joyce, il
conçoit l’équivalent des « schémas » (Linati,
Gilbert) ayant présidé à la rédaction d’Ulysse.
À savoir que Self s’astreint à mettre à chaque
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fois en parallèle une technologie (la fission de
l’atome), une forme littéraire (le montage cinématographique, le courant de conscience,
l’absence totale de chapitre et de paragraphe)
et une pathologie caractéristique d’un Zeitgeist
(le stress post-traumatique, induit par la Seconde Guerre mondiale). Tout est lié, comprend-on, et c’est passablement essoré, mais
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finalement comblé, qu’on conclut, avec le
poète John Donne : « Nul homme n’est une
île ».
Requin est un maelstrom charriant quantité de
références littéraires, théoriques et philosophiques. L’ouvrage de Ronald David Laing
(« Ronnie »), La politique de l’expérience
(1967), donne quelques clefs de lectures bienvenues, à commencer par l’intuition fondatrice
selon laquelle l’aliénation de l’homme ordinaire
procède de ce qu’il se laisse emprisonner dans
la camisole de force des conformismes sociaux.
Les schizos, poursuit Laing, ont plus de choses
à apprendre aux psychiatres sur le monde intérieur que les psychiatres à leurs malades. D’où
le côté joyeusement anarchique et intensément
sexuel du propos de Requin. Le roman témoigne
aussi d’un désir d’angliciser l’usage des substances chimiques, en les inscrivant dans un référent anglo-britannique. Comme pour se démarquer de l’East Village, ou de la Californie
chère à la Beat Generation (avec ses Allen
Ginsberg, Timothy Leary et autre Ken Kesey).
Qu’on se le dise, la contre-culture ne fut pas
qu’américaine… À cet égard, Requin se veut
une sorte de conservatoire de la contestation des
années 1960 et 1970 sur le sol anglais (contre le
nucléaire et autour des mouvements féministes,
très en pointe dans le domaine). On y croise
aussi la culture populaire. Les séries, la télévision et ses présentateurs vedette, les comédies
musicales, la presse, les musicos, la banlieue –
la Concept House se trouve au 117 Chapter
Road, Willesden, au nord-ouest de la capitale –,
tout y passe, et il faudrait davantage de notes
pour pouvoir faire autre chose que simplement
surfer sur un tel océan de références.
À cette culture qui va du High au Low, de la
musique classique à la pop, avec Jimi Hendrix
en tête de gondole, s’ajoute un instinct, celui du
romancier, capable de flairer le bon sujet. Deux
points d’ancrage historique retiennent l’attention. Le 4 mai 1970, un détachement de la
Garde nationale de l’Ohio avait ouvert le feu sur
des étudiants qui manifestaient contre l’intervention américaine au Cambodge, décidée par
Richard Nixon quelques jours auparavant.
Quatre manifestants pacifiques y avaient trouvé
la mort. C’est ce jour-là, soit un an avant le début de Parapluie, que s’ouvre Requin, avec
l’épisode de la prise de LSD étendue à tous, les
soignants comme les patients, lesquels forment
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une comédie humaine diversement traumatisée,
et pour le moins haute en couleur. Autre « coïncidence extraordinaire » : le naufrage de l’USS
Indianapolis, torpillé par les Japonais dans
l’océan Pacifique, alors qu’il venait de livrer à
bon port des éléments de la bombe A, lancée sur
Hiroshima une semaine plus tard. Self imagine
qu’un des rares rescapés, un certain Claude
Evinrude, dit Le Tordu, a trouvé refuge à la
Concept House. La majorité des victimes non
fictives, 800 marins, périront sous les dents des
requins. C’est la pièce de résistance du roman,
savamment retardée jusqu’à la page 396.
Plus gore tu meurs, pense-t-on un instant, avant
de se raviser. Le massacre des innocents, fascinés par la gueule béante des milliers de requins
qui tournent autour de leurs proies, les observant avant de passer à l’acte, n’est pas le clou
du livre. C’est dans le monologue final, porté
par une voix de femme, proche de la Molly
Bloom joycienne et de son Yes extatique, que
retentit la véritable partition du roman, empathique et bien plus sensible qu’on n’aurait pu le
croire. Ponctué à la façon d’un Céline, avec ses
points de suspension lancinants et invasifs, le
récital de la soliste se conclut sur les mots de la
comptine populaire : « Alouette, gentille
alouette, Je te plumerai la tête, Gentille
alouette… ».
Transposition de génie, que l’on doit au traducteur Bernard Hoepffner, dont Requin est la dernière réalisation. Emporté par une vague scélérate, sur la côte galloise, Hoepffner était, avec
l’univers de Self, dans son élément. Il pouvait
donner libre cours à son érudition, celle qui lui
avait fait s’attaquer sans frémir à L’Anatomie de
la Mélancolie de Robert Burton. À sa science
néo-joycienne, adossée à sa traduction d’un épisode d’Ulysse. À son goût pour la langue vernaculaire, exercé à l’occasion de sa version française de Tom Sawyer et des Aventures de Huckleberry Finn de Mark Twain. À son engagement
de tous les instants aux côtés des inventeurs de
formes et de fictions nouvelles (Gabriel Josipovici, David Grand, Gilbert Sorrentino, etc.). Le
mordant de Requin, en français, sa tonicité, son
souffle, c’est à Hoepffner qu’on les doit. On
n’est pas près de l’oublier.
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Entretien avec Will Self
Requin, du romancier anglais Will Self, constitue le deuxième volet
d’une trilogie commencée avec Parapluie. Fidèle au style moderniste
de ce premier livre, il plonge le lecteur dans un flux de conscience
multiple, où l’on passe, entre autres, du Londres des années 1930
à Hiroshima le 6 août 1945, et à la projection d’un film étrangement
lié à la bombe : Les dents de la mer.
propos recueillis par Steven Sampson
Puisque vous croyez à la conscience collective,
pourriez-vous poser la première question ?
Je me demanderais : « Quelle direction prendra
votre travail après cette immense trilogie néomoderniste (Phone, le troisième tome, est déjà
sorti en anglais), et quelle direction prend le
roman contemporain en général ? Ce texte écrit
dans l’”esprit du roman” surfe-t-il sur le Zeitgeist ? »
Et quelle est la réponse ?
Depuis dix ans, je cherche à prendre acte de
l’impact des technologies émergentes – ce que
j’appelle
«
les
médias
électroniques
directionnels ». Cette trilogie le reflète par sa
forme et par son style. Je n’en reviens pas du
conservatisme esthétique de mes contemporains,
on dirait qu’ils sont en train de se serrer les
coudes.
Une bonne partie de Requin, comme plusieurs
de vos livres, se situe dans un milieu médical où
sont internés des malades mentaux. Ici il s’agit
de « Concept House », asile expérimental dirigé
par votre héros préféré, le docteur Zack Busner.
Schizophrènes et psychologues y vivent sous le
même toit sur un pied d’égalité. D’où vous est
venue cette idée ?
J’ai été très influencé par l’antipsychiatrie des
années 1960, par Ronald Laing, Thomas Szasz et
Michel Foucault. Je crois que beaucoup de pathologies mentales sont factices. Notre société se
fiche de ces malades, à condition qu’on ne les
voie pas : on a vraiment peur d’eux, peur d’être
confronté à leur psychose. Parce que, depuis le 6
août 1945, le monde entier est psychotique, on
souffre tous du syndrome de stress post-traumatique (SSPT) occasionné par la bombe atomique.

Pour expliquer la psychose post-atomique, vous
évoquez un « message contradictoire » : en sauvant le monde, les Américains auraient créé les
conditions de sa destruction. Hiroshima serait-il
alors plus fondamental qu’Auschwitz ?
Dans le débat entre Daniel Goldhagen et Christopher Browning, je suis du côté de Browning : je
ne crois pas à l’exceptionnalisme allemand, théorie soutenue par le projet politique sioniste, dans
la mesure où il va de pair avec l’idée de l’exceptionnalisme juif. Bien évidemment, la Shoah a
été un évènement terrifiant, mais, à la différence
d’Hiroshima, cet évènement n’est pas seul en
son genre : il y avait déjà eu des génocides, notamment celui des Arméniens.
Dans Ulysse, Stephen Dedalus et Leopold
Bloom traversent la ville, chacun de son côté,
jusqu’à ce que leurs chemins se croisent en fin
de journée. De même, dans Requin, l’une des
trames – aussi circadienne – concerne la rencontre, à Concept House, de Michael Lincoln
(né De’Ath) et Claude Evenrude. Ils sont des
témoins : Lincoln d’Hiroshima, et Evenrude de
l’USS Indianapolis, navire ayant livré le combustible pour la bombe atomique avant de couler, frappé par une torpille japonaise, ses marins
jetés aux requins. D’où provient cette
structure ?
Avant d’écrire Parapluie, j’avais relu L’éveil
d’Oliver Sacks, où il raconte comment il traite
des patients ayant des séquelles d’encéphalite
léthargique. Adolescent, j’ai connu Sacks, ma
mère travaillait pour son éditeur à Londres. Je
l’avais trouvé excentrique et fascinant. Quand
j’ai relu son livre, j’ai été particulièrement frappé
par le fait que l’épidémie d’encéphalite léthargique survient à la fin de la Première Guerre
mondiale : les symptômes – les victimes ont été
transformées en automates – m’évoquaient la
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ligne de montage inventée par Henry Ford à Détroit pour le modèle T, en 1908. Ainsi que le réseau de tranchées dans les Flandres en 1915 :
avec la mitrailleuse de calibre 50, ils formaient
une sorte de chaîne d’assemblage de la mort. J’ai
alors compris qu’il fallait changer de paradigme
en ce qui concerne la technologie, qu’il fallait
arrêter de la considérer comme un simple instrument, pour la voir comme l’activité principale
des hommes. C’est ce qu’ils font, à l’instar des
oiseaux à berceau (jardiniers) qui construisent
des berceaux. Dans ce domaine, je reste fidèle au
livre de McLuhan, Pour comprendre les médias.
Selon lui, la technologie se résume à la tentative
d’effectuer des changements à distance. Vue de
cette manière, notre conception causale et cartésienne de la séparation entre corps et âme est caduque. Ainsi que notre foi dans la Silicon Valley.
Cette croyance au progrès technologique n’explique pas le XXe siècle.
Donc, l’idée de base était celle de la ligne de
montage.
En effet. À part Sacks, j’ai été très influencé par
The Great War and Modern Memory (inédit en
français), de Paul Fussell, où l’auteur démontre
que la période entre août 1914 et l’été 1915
marque un véritable cataclysme, annonçant le
basculement dans l’ironie, l’instant où le XXe
siècle devient sombre et beckettien. Ces deux
courants de pensée ont donc infléchi l’écriture de
Parapluie : j’ai essayé de mettre ensemble la
guerre, la pathologie mentale et le progrès technologique pour montrer qu’ils formaient un tout.
Après Parapluie, j’ai décidé d’appliquer ce paradigme à la Seconde Guerre mondiale (Requin) et
aux guerres de l’après 11-Septembre (Phone).
Dans Requin, une autre trame importante, et
assez sordide, concerne Jeanie et sa mère Moira
(Mumsie). Pourquoi avez-vous ajouté cette histoire ?
Vous avez raison, c’était plutôt aléatoire. Avant,
j’avais comme projet d’écrire un roman sur mon
addiction à l’héroïne et à d’autres substances,
dépendance qui a duré pendant plus de vingt ans.
J’ai été désintoxiqué en 1999, à presque quarante
ans. En considérant la littérature sur l’addiction,
je me suis aperçu qu’elle parlait trop du malaise
en soi. J’ai alors décidé d’écrire sur l’addiction
en ne faisant aucune référence aux substances :
les personnages iraient sans cesse à l’hôpital, ils
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se feraient amputer, leurs mariages se briseraient,
ils auraient des accidents de voiture, etc., et tout
cela pour quelle raison ? Ce serait comme Les
dents de la mer sans le requin, qu’on ne verrait
jamais.
Ce dessein était lié à votre lecture des Émigrants, n’est-ce pas ?
Oui, parce que ce qui m’impressionnait dans Les
émigrants, c’était l’empreinte laissée par la
Shoah dans la vie des gens, dont beaucoup de
demi-Juifs, comme moi. C’est un livre sur la
Shoah sans la Shoah. De même, dans Austerlitz,
le propos tourne autour du refus de reconnaître le
monde germanophone, ce qui fait un énorme trou
dans la psyché. Ensuite, j’ai écrit Le piéton de
Hollywood, dont la dernière partie est très sebaldienne. Après l’avoir terminé, j’étais écœuré, je
me suis dit : « tu es totalement inféodé à Sebald,
il faut l’expulser ».
Si j’ai bien compris, « Les dents de la mer sans
le requin » a finalement été avalé par Requin.
J’ai commencé à interviewer les toxicomanes que
j’avais connus, dont « Jeanie ». Je la connaissais
bien : c’est la femme avec qui j’ai commencé à
prendre de l’héroïne, donc de nombreuses scènes
sont tirées de ma propre vie. Mon but était de
transmettre l’ambiance illimitée – marquée par la
permissivité et l’absence de frontières – qui régnait au début des années 1970, créant un espace
amoral où l’on ne faisait plus la différence entre
le bien et le mal. Mon enfance était comme ça. Et
donc l’histoire de Jeanie servait de contrepoint
pour celle de Concept House, en fournissant encore un exemple de la psychose post-atomique.
Malgré les excès de Concept House, on ressent
une certaine nostalgie pour les années 1960 :
l’aspect psychédélique, l’idéal communautaire,
une sorte de mysticisme.
Une autre chose qui a donné naissance à Requin
est une phrase de Parapluie – roman qui se passe
après, mais qui a été écrit avant – où Zack Busner
se remémore sa décision d’arrêter d’utiliser le
LSD comme outil thérapeutique suite à un trip à
Concept House où il voit son nez se détacher
pour voyager autour de son visage, telle la nageoire dorsale d’un requin. Cette image m’est
restée, j’avais envie d’entreprendre ce trip LSD.
En effet, je suis un enfant des années 1960, j’allais dans les festivals, je jouais de la guitare sur la
plage, je prenais du LSD. Je suis né en 1961,
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mais je suis devenu adolescent au début des années 1970, époque encore plus « sixties », parce
qu’il a fallu du temps pour que ce mode de vie se
répande.
On voit donc ici une confluence entre la psychothérapie radicale et l’ambiance hippie.

Mon portrait de Concept House est basé sur un
vrai phénomène : Ronald Laing a fondé un
centre, Kingsley Hall, où les thérapeutes et les
gens « en détresse » (on ne les appelait pas « patients ») vivaient ensemble, sans distinction hiérarchique. En tant que jeune homme, j’ai connu
ces institutions : j’avais un ami qui vivait dans
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l’une d’entre elles. À ce sujet, on peut voir un
documentaire magnifique, Asylum. Aujourd’hui,
je crois qu’on a jeté le bébé avec l’eau du bain,
mais en même temps le bébé était déformé et dérangeant.
En 1976, lors d’une projection des Dents de la
mer, Zack Busner revoit rétrospectivement les
évènements du dernier jour de Concept House à
travers le prisme du film. Requin serait-il un riff
sur le film de Spielberg ?
Oui. Ce qui est capital, c’est que le requin est
réel, il s’agit de vrai plastique, et pas d’images de
synthèse. Il annonce l’arrivée du virtuel, c’est la
dernière fois qu’on aura peur d’un requin géant
en plastique. Mais en fait mes recherches ont
commencé avec l’autre projet – « Les dents de la
mer sans le requin » –, donc j’ai dû relire le livre
et revoir le film, et c’est là que j’ai été frappé par
le pêcheur, joué par Robert Shaw. Il avait été sur
l’USS Indianapolis, navire ayant délivré la charge
nucléaire pour Little Boy, la bombe d’Hiroshima.
Ensuite, le navire a coulé et mille marins ont été
jetés dans le Pacifique Sud, dont huit cents ont
été tués par des requins. Le 18 Brumaire de Marx
s’appliquait : l’Histoire se répète, la première fois
comme une tragédie, la seconde comme une
farce.
Le personnage de Claude Evenrude, présent sur
ce navire, est-il inspiré de quelqu’un ?
Le père de mon demi-frère, du premier mariage de ma mère, s’appelait Robert Adams. Il
était professeur de littérature anglaise à
UCLA. Il a beaucoup écrit sur Joyce. Et c’est
lui qui a délivré le monte-charge ultra-lourd
pour la bombe d’Hiroshima. Il était officier
chargé de la logistique, et sa responsabilité a
été de trouver le treuil qui pourrait monter la
bombe dans l’avion. Il a écrit des mémoires
formidables – intitulé Winter Arches, d’après
une citation de Nabokov –, livre inédit, et
donc il m’a été impossible de ne pas utiliser
ce matériau.
Vos glissements, à l’intérieur d’une phrase, de
la conscience d’un personnage à celle d’un
autre, créent un texte assez hermétique, et
évoquent le « langage privé » de Wittgenstein.
À travers la texture de ma prose, j’essaie de
transmettre mon sentiment que la conscience
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n’est pas un phénomène individuel, mais plutôt
collectif. Là encore, je me révèle enfant des
années 1960. Si l’on remonte à Wittgenstein, à
ses Recherches philosophiques, on trouve
l’idée que la signification réside uniquement
dans l’usage. Cela impliquerait qu’il n’y ait pas
de langage privé et que le langage soit entièrement collectif. Je maintiendrais alors qu’il en
va de même pour la conscience, parce que la
signification ne se trouve que dans la communication. La preuve : si vous êtes trop souvent
seul, votre langage privé commence à se détacher de la conscience collective, et devient
alors involutif et inadapté à la description du
monde.
Ce procédé, introduit dans Parapluie, représente une rupture radicale dans votre œuvre.
En effet, c’était un saut existentiel. Jusqu’il y a
dix ans, j’ai été un écrivain assez conventionnel.
Quand j’ai commencé à écrire Le piéton de Hollywood, j’étais épuisé, ne sachant pas où j’allais,
ce qui explique pourquoi ce livre-là était une
sorte de quête. Et, à la fin, j’ai trouvé un nouveau
style.
Que vous qualifiez, contre toute attente, de naturaliste.
Les modernistes ont compris que la vérité ne
réside pas dans la correspondance entre un mot
et un objet, ils rejettent le modèle stendhalien du
naturalisme, selon lequel l’art serait un miroir
de la vie. Nous croyons au contraire que l’art et
la vie sont une seule et même chose. Dans la
fiction contemporaine, il n’y a aucune dimension d’incarnation, le récit à la troisième personne est inadéquat pour transmettre l’expérience corporelle. Ce sont en fait les modernistes qui répondent à l’état naturel de l’être
humain au XXe siècle.
Dans Les grands singes, le docteur Zack Busner est un chimpanzé qui soigne un patient de
sa « délusion » d’être humain. A-t-on perdu le
contact avec notre côté animal ?
Oui. Le déni de notre animalité fait partie des
raisons pour lesquelles on a rejeté la théorie de
l’inscription corporelle en faveur du modèle cartésien où l’esprit serait autonome, ce qui aboutit à
un mode de vie dénaturé et destructeur, où l’on
ressent peur et dégoût à l’égard de nos propres
corps.
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Le requin serait-il alors une figure positive ?
Il a les deux faces de Janus : d’une part, il représente la force positive de la nature sauvage ;
d’autre part, il est comme « la force du plomb
vert qui pète dans la fleur » de Dylan Thomas,
la force aveugle de la nature, au sens schopenhauerien, où chaque être est possédé par l’incarnation de son propre désir. Chez le requin, c’est
implacable : lorsqu’un pêcheur ouvre le ventre
d’une femelle, il trouve un fœtus qui a mangé
tous les autres. Cela s’appelle l’oophagie. C’est
exactement ce que ressent le toxicomane : on a
l’impression d’être habité par un requin vorace
et insatiable.
D’une certaine manière, les toxicomanes sont
plus près de la vérité.
Je crois qu’à travers l’addiction on prend
contact avec les termes fondamentaux de l’existence, qu’on préférait oublier. En fait, je crois
que la vie ordinaire est une forme d’addiction.
Puisque vous vous appelez Will Self, on se demande si vous avez été influencé par le livre de
Ronald Laing, The Divided Self (Le moi divisé).
Énormément. Je l’ai lu quand j’avais dix-neuf
ans. J’allais régulièrement à la clinique d’un
hôpital psychiatrique – on a failli me diagnostiquer borderline schizophrène – en même temps
que je lisais ce livre hostile à ma démarche.
Comme Laing, je crois que la détresse mentale
est souvent iatrogène.
Que pensez-vous alors de Zack Busner ?
C’est un bon médecin. Pourquoi ? Parce qu’il
est empathique. Je considère les médecins de la
même manière que les prêtres : ils sont souvent
bien, malgré leurs croyances.
La lecture de Requin se fait à travers le film de
Spielberg. Est-ce une façon de reconnaître la
primauté du cinéma ?
Le cinéma a été la forme narrative dominante du
XXe siècle, surtout pour notre génération. La
plupart des gens y ont reçu leurs histoires. Notre
mode de vie était calqué sur celui des stars. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas, les frontières
entre les médias sont indéterminées. Depuis
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Work in Progress (titre provisoire de La veillée
des Finnegan), le roman est mort : Joyce a fait
exploser la forme, en démontrant qu’elle n’est
plus à même de représenter l’époque. Depuis, le
cinéma a dû maintenir la littérature sous respirateur artificiel. Autrement dit, le roman joue le
rôle de la Grèce et le cinéma celui de Rome.
Rome avait besoin de la Grèce comme source de
ses adaptations et de ses enseignants. Hélas, le
drame d’aujourd’hui, c’est la chute de Rome.
Une autre chute est celle de votre traducteur,
Bernard Hoepffner, mort par noyade, ce qui
fait de Requin sa dernière traduction. Qu’estce que cela vous inspire ?
Il m’a beaucoup troublé ! On était assez
proches, on se connaissait depuis quelques années, on a dîné ensemble quatre ou cinq fois, il
est venu chez moi à Londres, je le connaissais
bien. Au mois de mai, quand j’ai appris qu’il
avait disparu, j’ai écrit à Gabriel Josipovici pour
dire que cela ressemblait à un suicide à demi
conscient. Dans les années 1970, Bernard avait
vécu dans cette partie du Pays de Galles, le
Pembrokeshire, ç’a été une période critique de
sa jeunesse, alors pourquoi y retourner, comme
un chien qui revient sur les lieux ? Il y est allé,
sans rien dire à personne. Pour un homme dans
la soixantaine, se comporter de cette manière est
suicidaire. Il était malheureux à cause de la fin
d’une relation. Et puis on avait eu une conversation deux mois avant, où j’avais évoqué deux
enterrements récents auxquels j’avais assisté, ce
qui a consterné Bernard. « Pourquoi y vas-tu ?
», m’a-t-il demandé. « Toute ma vie, je ne suis
allé qu’une seule fois à un enterrement et j’ai
été en retard. Les obsèques de mon père. Je regrette d’y avoir été. Je les déteste ! Je n’irai plus
aux enterrements. » Et il n’a pas assisté au sien !
En apprenant sa disparition, je me suis dit : ça y
est, c’est typique, il s’est tué de façon semiconsciente, dans une tentative d’éviter la cérémonie funéraire. Je l’ai beaucoup aimé, il était
intéressant et charismatique, égoïste par certains
côtés comme de nombreux écrivains. Choisir la
mort en m’abandonnant, après avoir traduit
deux tomes de ma trilogie ? Il n’y a rien de plus
énervant !
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Conrad now
La lecture de Joseph Conrad fascine. EaN a voulu, à l’occasion
de la parution d’un volume de la Pléiade, interroger l’évidence
de ce sentiment. Nous proposons ainsi des lectures actuelles de ses
livres et de la vie de cet écrivain essentiel du début du XXe siècle.

© Jean-Philippe Stassen

Littérature étrangère

p. 39

EaN n° 44

Ce qui me brûle en lisant Conrad
« Quelque chose me serait destiné dans ce vacarme infernal,
est-ce possible ? »
Joseph Conrad, Au cœur des ténèbres.
Chaque fois que je lis Au cœur des ténèbres de Conrad, je n’en reviens
pas : il me semble faire une expérience décisive, comme si
je rencontrais à travers les phrases de ce récit une vérité qui
ne cesse de se dérober et qui, en même temps, m’ouvre à la révélation
toujours différée d’une énigme ; comme si j’accédais à « cette chose
étrange à l’intérieur du langage » dont parle Michel Foucault,
qui est l’objet même de la littérature, son feu, sa joie, sa voix secrète,
sa folie, et peut-être son avenir.
par Yannick Haenel
Lorsque je lis Au cœur des ténèbres, j’ai la sensation qu’une limite se déchire : la remontée du
fleuve sur le vapeur de Marlow me fait penser à
la progression de l’adepte vers la déesse Vérité
dans le poème de Parménide ; mais là où le jeune
initié choisit la voie de l’être, le personnage de
Conrad s’égare sur la voie interdite : « tout semblait m’interdire la vérité des choses », dit-il à
son auditoire.
Cet accès barré à l’être, dont le récit ne cesse de
forcer la porte, Conrad lui donne le nom de « ténèbres ». Dans la dramaturgie du sacré qu’orchestre un tel livre, les « ténèbres » ne relèvent
pas seulement de l’inconnu, du territoire inexploré, voire de la part effrayante propre au continent
africain tel qu’il apparaît aux Blancs venus en
exploiter les richesses et en asservir les populations : les « ténèbres », c’est ce que Lacan nommait le réel – c’est-à-dire ce qui se dérobe à la
prise, le trou qui rend impossible la représentation et fait vaciller tout rapport avec l’existence.
Ainsi le « cœur des ténèbres » s’avère-t-il l’autre
nom du noyau invivable de l’être ; mais tout aussi bien l’éclair de vide, la tournure qui, révélant
l’abîme sous nos pas, nous donne à respirer. « Il
n’y a aucune initiation à de tels mystères », affirme Marlow. Mais Au cœur des ténèbres n’est-il
pas au contraire le récit d’une remontée vers le
« visage effroyable de la vérité » ? Marlow ne
s’initie-t-il pas à l’initiation même de Kurtz ? Le
livre ne s’offre-t-il pas comme le mémorial d’une
catabase qui s’ouvre, à la fin, sur la contemplation d’une âme damnée ? (Et bien sûr, toute initiation est inachevée : il faudrait aller dans la
mort et en revenir pour en accomplir intégrale-

ment le geste ; mais la littérature ne constitue-telle pas une tentative pour se substituer à l’impossibilité de vivre l’instant de la mort – pour
faire parler l’impossible ?)
Comme tout grand écrivain, Conrad est un témoin
de la dévastation en cours. À l’époque où il écrit
Au cœur des ténèbres, l’extermination a déjà touché les Indiens aux États-Unis, les Hottentots en
Afrique du Sud, les indigènes d’Océanie et les
Aborigènes en Australie. Une extermination s’est
déroulée au Congo. Conrad y est allé. Ce qu’il a
vu – ce qu’il a deviné – est le sujet d’Au cœur des
ténèbres : l’esclavage des Noirs poussé jusqu’à son
extrême limite, la mise à mort de la main-d’œuvre
organisée comme moment de la domination du capitalisme des Blancs. Comme fonctionnement,
comme processus, comme racisme. Comme fonctionnement d’un processus raciste établi par le système colonial de Léopold II, roi de Belgique.
Mais je ne lis pas seulement ce livre comme un
témoignage sur l’horreur du colonialisme, ni sur
le vertige que procure l’impunité chez un homme
qui découvre, en pleine jungle, l’attrait des pleins
pouvoirs : j’aime lire Au cœur des ténèbres, pardelà sa dimension politique, comme une descente
dans les arcanes du sacrificiel. « J’ai assisté au
mystère inconcevable d’une âme », dit Marlow.
La scène qui revient en premier lorsque je pense à
Au cœur des ténèbres, c’est celle des têtes. Depuis
le rivage où il a accosté, Marlow braque ses jumelles sur une maison en ruine qui surgit de la
forêt. C’est celle de Kurtz. Il découvre, vissées au
sommet des poteaux de la palissade, des têtes empalées. Tournées vers la maison, elles composent
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une frise d’abomination ; seule l’une d’elles nous
fait face : « noire, desséchée, affaissée, les paupières closes ; elle semblait dormir au sommet de
ce poteau et, comme les lèvres sèches et ratatinées
révélaient une ligne blanche et fine de dents, elle
souriait également, d’un sourire continuel ». Ce
rictus de caryatide infernale, en nous dévisageant,
signe la ligne d’ombre qui annonce l’entrée dans
« un monde sans lumière » : celui – Marlow prend
soin d’en préciser la consistance symbolique – où
se niche un « savoir caché ».
Une scène invisible de cannibalisme hante comme
un refoulé chaque phrase de ce récit : Kurtz,
comme Arthur Gordon Pym dans le roman de Poe,
ou comme Ulysse, a-t-il mangé de la viande humaine ? Si c’est le cas, on mesure ce qui le sépare
des autres humains, car il n’y a pas d’initiation
plus noire, plus ténébreuse que celle qui, en vous
conviant au festin anthropophage, vous excepte de
l’espèce humaine. Les « rites inconcevables »
auxquels Marlow soupçonne Kurtz d’avoir parti-
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cipé ne relèvent-ils pas de la cuisine du diable ? Et
n’est-ce pas le reste sacrificiel de ce pacte obscur
avec l’envers de l’humanité qui se manifeste de
manière macabre sur les pieux de sa maison ?
Ce que j’aime particulièrement dans Au cœur des
ténèbres – mais aussi dans Le Nègre du Narcisse
(un livre sidérant où l’agonie d’un homme sur un
navire prend figure de souveraineté) –, c’est qu’une
autre narration double le récit humain : une narration impalpable, voilée, carrément invisible, voire
absente, qui ne relève pas de la réalité, mais se déploie sur un plan occulte – dans cette dimension où,
en s’écrivant, un feu blanc et un feu noir s’affrontent. Comme dit Kafka : « Les mots sont dans
la main des esprits. » Ainsi les feux tracent-ils des
lignes à l’intérieur des phrases, rejouant à chaque
instant un combat spirituel où le damné et l’indemne se disputent le sort de chaque étant.
À ce propos, Marlow est-il sauf ? J’ai tendance à
concevoir les narrateurs comme des amis de la
lumière, réceptifs au sacré, initiés aux ténèbres,
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mais soustraits miraculeusement à l’emprise du
mal. C’est ma manière de croire en la littérature :
la parole est ce qui traverse la matière infernale
du monde ; en traversant cet enfer, elle le révèle
de l’intérieur – et s’en extirpe.
Ce qui apparaît à travers les jumelles de Marlow
circonscrit une aire sacrificielle, c’est-à-dire l’espace où les hécatombes consacrent un dieu : en
se laissant adorer, Kurtz n’est-il pas devenu la
proie d’un feu ambigu ? Cette ambiguïté n’a-telle pas allumé une fièvre, un délire, une toutepuissance ? « Tout lui appartenait, dit Marlow à
propos de Kurtz, mais l’important, c’était de savoir à quoi il appartenait lui, et combien de puissances ténébreuses pouvaient revendiquer leurs
droits sur lui. »
Oui, à qui appartient Kurtz ? au crime ? au diable
? à l’extermination coloniale ? à la folie des
grandeurs ? au rêve amer de la conquête ? Il y a
un entassement de morts autour de lui, étalés en
offrandes, mais, lui, a-t-il connu personnellement
le crime ? A-t-il ordonné des massacres ?
Il y a un seuil dans le cauchemar à partir duquel
on ne mesure plus la nature de sa souillure. Kurtz
crie dans sa propre nuit, son âme est au bord
d’être morte, elle se débat dans une désolation
qui cherche un absolu absent ; et, en même
temps, Marlow lui reconnaît de la noblesse, parce
qu’il voit en lui un homme qui revient du pays
des morts, un héros de la métaphysique, enfoncé
dans des profondeurs obscures, un personnage
entièrement spiritualisé : « spectre initié, revenu
du fond du Néant », comme il le qualifie. Une
sorte d’Hamlet aux « splendides monologues »,
finalement, un Hamlet trônant au cœur du mal, et
qui n’en finirait plus d’agoniser.
Qu’est-il donc arrivé à Kurtz ? Qu’a-t-il vu sinon
cela qu’il énonce à travers un cri qui est son témoignage même : « L’horreur ! » L’horreur, c’està-dire la nature criminelle de l’humanité. Le fond
malfaisant de l’être. L’extermination qui gît dans
les cœurs. (Du moins dans celui de Kurtz, lequel
semble avoir pulvérisé en lui les critères et les limites, et comme un dieu, comme un personnage
de Sade, a « embrassé tout l’univers », « pénétré
tous les cœurs battant dans les ténèbres », autrement dit : éprouvé le caractère illimité de l’esprit).
Seul celui qui se soustrait à la communauté humaine – qui transgresse un tabou – accède au
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vertige d’un tel savoir : c’est parce qu’il est
consacré par l’interdit – par l’acte qui l’initie au
mal – que Kurtz voit le mystère s’ouvrir à lui.
Comme dit Mallarmé à propos d’Igitur (qui raconte aussi une opération sacrée, mais substitue
la figure de la plongée dans une crypte à celle de
la remontée du fleuve) : « Il peut avancer parce
qu’il va dans le mystère ».
Quand on survit au rite qui vous soustrait aux
autres hommes, on rencontre l’événement. Et dans
le livre de Conrad, l’événement – cet impensable
auquel on appartient plus qu’à aucun pays, plus
qu’à son propre esprit – c’est l’extermination.
Kurtz a-t-il tué ? Le texte de Conrad ne le dit pas.
Pourtant, chaque phrase de la confession de Marlow insinue que l’âme de Kurtz connaît le mal ;
et en brûle. Lorsque celui-ci écrit, dans une note
en bas de page de son rapport à la Société internationale pour l’abolition des coutumes barbares,
cette phrase qui, précise Marlow, « vous brûlait,
lumineuse et terrifiante, comme un éclair dans un
ciel serein : “Exterminez-moi toutes ces
brutes !” », je reconnais le style du sacrificateur.
Je vois Kurtz comme un prêtre irradié par un feu
occulte. Son savoir le tue. Il s’est approché des
choses les plus intolérables – il a vu. Et ce qu’il a
vu ne relève pas des « coutumes barbares », du
moins la barbarie dont il a fait l’expérience n’appartient pas seulement aux populations du
Congo, mais aux Blancs venus « abolir » la barbarie et apporter les Lumières – aux Blancs et à
lui, Kurtz, dont l’abomination s’est reconnue
elle-même dans le miroir du mal.
Lorsque Kurtz signe son mémoire du paraphe de
l’exterminateur, il s’exprime alors en tant que
tous les Blancs. « Exterminez-moi toutes ces
brutes ! » est le lapsus de la colonisation – sa vérité soigneusement dissimulée. Kurtz vend la
mèche, il condense en lui les méfaits des Blancs
en les radicalisant : ce que sa conduite fait entendre, ce que sa phrase explicite, c’est qu’en
tirant les conséquences de la domination soi-disant civilisatrice du monde occidental, on établit
nécessairement un contact avec le mal – et l’on
entre dans l’extermination.
Voilà ce qui brûle Au cœur des ténèbres, voilà ce
qui me brûle lorsque je le lis et le relis, voilà ce
qui rend un tel livre absolument contemporain,
absolument politique. Cette révélation décisive :
l’extermination est le secret des Temps modernes,
et Kurtz en est le témoin.

Littérature étrangère

p. 42

EaN n° 44

Conrad en Pléiade : entretien avec Marc Porée
Marc Porée est le préfacier du nouveau volume de la Pléiade Conrad :
Au cœur des ténèbres et autres écrits, qui contient sept textes : Le Nègre
du « Narcisse », Lord Jim, Typhon, Au cœur des ténèbres, Amy Foster,
Le Duel et La Ligne d’ombre. Il répond aux questions d’EaN.
propos recueillis par Hugo Pradelle

Joseph Conrad
Au cœur des ténèbres et autres écrits
Trad. de l’anglais par Henriette Bordenave,
Pierre Coustillas, Jean Deurbergue,
Maurice-Paul Gautier, André Gide,
Florence Herbulot, Robert d’ Humières,
Philippe Jaudel, Georges Jean-Aubry
et Sylvère Monod
Préface de Marc Porée
Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade
1216 p., 54,50 €

Lire Conrad aujourd’hui, n’est-ce pas donner
une forme à nos angoisses ?
La Nellie, au seuil du Cœur des ténèbres, chasse
sur son ancre. C’est dire si nous sommes d’emblée en terrain instable et mouvant. Les certitudes, les repères vont manquer ou se dérober
sous nos pas. Une appréhension, pour le moins,
vous saisit, à l’instant de plonger, de replonger, à
la suite de Marlow, dans les ténèbres abyssales du
récit. La noirceur du propos a beau, par endroits,
abuser des effets rhétoriques, Conrad empruntant
ses procédés au roman gothique et aux peintres
ténébristes, comme Le Caravage, l’angoisse qui
vous saisit n’en est pas moins tout à la fois furieusement sophistiquée, mise à distance, et immédiate, élémentaire, primitive même. La
contemporanéité de ce sentiment semble évidente, continue. À l’instar des grands classiques,
l’œuvre de Conrad, au gré des circonstances,
presque naturellement, s’accorde à l’intranquillité
des temps présents.
On pense à nos urgences, à la violence, au terrorisme.
En effet, Conrad permet de repenser, de réévaluer
le rapport que nous entretenons avec l’irruption
de la violence, du politique, de la terreur. Il est
frappant qu’au lendemain de l’attentat contre les

tours jumelles du World Trade Center, et pendant
de longues semaines, un roman occupe la tête du
prestigieux palmarès des meilleures ventes de
livres du New York Times : L’agent secret de Joseph Conrad. C’était là une lecture qui pouvait
s’envisager, sinon comme un baume sur des
plaies à vif, du moins comme une tentative d’expliquer, à des Américains sous le choc, l’inexplicable, par l’interposition de la fiction. Même si
cela semble éloigné au premier abord, Conrad est
l’un des premiers à faire de la question anarchiste, et des poseurs de bombes, telle qu’elle se
posait au début du siècle dernier, un sujet de roman. Il le relie à une forme de fascination ambivalente pour la Russie, et les nihilistes russes. Il
suffit de lire Sous les yeux de l’Occident pour
s’en convaincre. Mais il ne se contente pas de ce
simple aspect conjoncturel et met au centre de
l’événement ce qui le provoque, ce qui l’entoure.
Il a pressenti, avec une grande lucidité, bien
avant John Le Carré, que l’espionnage et le
contre-espionnage marqueraient les temps à venir. Et aussi combien ils constituent les deux
faces d’un même trauma qui, aujourd’hui, occupe
une part considérable de nos vies.
On peut retrouver quelque chose de proche en
lisant Amy Foster.
En composant ce volume, nous avons absolument
voulu y intégrer un texte bref, moins connu,
moins canonique : Amy Foster. Cette nouvelle
peut se lire en réplique des événements qui nous
assaillent alors que la crise migratoire interroge
violemment l’Europe. À la suite d’un naufrage,
semblable à ceux qui endeuillent la Méditerranée
aujourd’hui, un certain Yanko, venu d’Europe
centrale et en partance pour l’Amérique, débarque dans une Angleterre hostile. Il y fait l’expérience de La fin de l’hospitalité (livre de
Guillaume Le Blanc et Fabienne Brugère) quand
l’hôte est transformé en étranger, avant qu’on ne
l’interdise de séjour. Le court récit bouleverse car
il est la fois un récit d’abandon et le scénario
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d’un rejet fantasmatique. Celui que Conrad le
Polonais n’aura cessé de chercher à exorciser
auprès de sa communauté d’accueil. Là encore,
l’œuvre permet d’exercer une lucidité salutaire
qui aide à dépasser l’affect, à mettre à distance,
dans le temps, dans l’espace, ce qui nous occupe,
nous accable, sans en retirer la dimension cathartique qui en déplace la perception. Lire Conrad,
avec notre présent, dans notre présent, c’est tourner autour d’une même angoisse, d’un même
mal-être. Cela procède d’un inconfort radical, qui
n’est pas loin de rejoindre, en l’espèce, la problématique du Consentement meurtrier analysée
par Marc Crépon. Nourri par ses lectures littéraires, il pointe combien nous sommes en permanence conduits à transiger avec l’intransigeable, à
consentir au meurtre, figuré mais aussi littéral,
chaque fois que nous négligeons de venir en aide
aux vulnérables de toutes sortes et de tous pays.
Or, un tel consentement, nous dit-il, et Conrad le
suggère aussi, n’est pas une fatalité. Chez
Conrad, il faut commencer par barrer, par écrire,
avec soin, et il faut poursuivre en se montrant,
chaque fois qu’on le peut, aux côtés des hommes,
tel Lord Jim, « l’un des nôtres », au sens le plus
éthiquement impératif du terme, mais aussi au
plus près de tous les « parias ».
Est-ce cette relation à une lecture contemporaine qui a présidé à la composition d’un volume qui reprend des textes importants et en
laisse d’autres dans l’ombre ?
Je ne crois pas que cette relation au présent dicte
le choix des textes. Mais cette évidence de la pertinence du corpus a donné un élan et justifie le
choix de publier un volume qui soit représentatif
de l’ensemble romanesque de Joseph Conrad (5
volumes). Car, s’il nous plonge dans nos angoisses, si sa lecture semble utile, urgente, il fallait concilier l’exigence éditoriale et le travail
admirable d’une équipe de traducteurs, d’universitaires, d’anglicistes de talent et une composition
qui éclaire l’œuvre, donne à en voir un mouvement cohérent. Il n’y a pas Nostromo, ni Sous les
yeux de l’Occident. Mais il faut donner envie de
lire Conrad, de le relire, et ce volume peut se
concevoir comme un dispositif autour d’Au cœur
des ténèbres, que l’on peut s’imaginer cartographique : en couverture du coffret, l’image de
Lucio Fontana représente une sorte de carte qui
pourrait être de l’Afrique, percée en son milieu
par une entaille, par où se donneraient à voir, par
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effraction, explorations extérieures et remuements intérieurs.
Cela me frappe que vous parliez de cartographie ; Conrad n’est-il pas l’un des grands écrivains de la mondialité ?
Si. Il faut bien comprendre que l’œuvre de
Conrad est un éternel départ, que c’est d’abord
un moment de « démarrage », au sens rimbaldien
du terme. De désarrimage, en fait. Sa fiction ne
fait jamais que ça : elle largue les amarres, elle
lève l’ancre, elle embarque. Non plus pour Cythère, mais pour Bangkok, Bombay ou Hong
Kong. Ces embarquements répétés, au sens quasi
théâtral du terme, on peut les voir comme autant
de déménagements. De la littérature, principalement, qu’on sent changer de cap, bouger sur son
erre, virer de bord. L’aventure n’y est plus tout à
fait l’aventure, parce que flétrie et comme minée
de l’intérieur. Ce décentrement, il est le fait d’un
collectif – l’humanité embarquée du Nègre du
Narcisse – autant que d’individualités plus ou
moins marquantes.
Le décentrement, essentiellement du côté de
l’Extrême-Orient, traduit une ouverture à une
perception résolument mondialisée, autant politique que poétique, des phénomènes. Mais qui ne
voit que c’est, aussi, une « structure d’horizon »,
pour parler comme Michel Collot, qui change.
Collot nomme « horizon » la solidarité qui unit,
en poésie, le sujet et l’objet, le visible et l’invisible, l’imaginaire et le réel, l’élaboration d’une
structure déterminée et l’ouverture d’une marge
d’indétermination. Chez Conrad, outre que l’horizon s’élargit, il devient objet même de la relation – prise dans son double sens de récit et de
rapport. Il bouge de concert, reculant ou s’avançant, solidairement. Si bien que, tout en donnant
l’impression qu’il se répète, voire qu’il ressasse,
Conrad ne cesse de déplacer les curseurs, et de
faire que les points de référence coulissent. Nous
voici tantôt « dans notre respectable Manche »,
tantôt dans la jungle du Patusan (Lord Jim). Un
coup à bâbord, un coup à tribord. Rien de tel
qu’un balancement perpétuel pour se déprendre
de certitudes mal placées. Finalement, seule
compte dans ce monde flottant la situation du
raconteur-narrateur à qui il est donné de chercher
à nommer l’horizon : « Ceci n’eût pu se produire
nulle part ailleurs, qu’en Angleterre, où les
hommes et la mer s’interpénètrent, pour ainsi
dire – où la mer s’infiltre dans la vie de la plupart des hommes », écrit-il dans Jeunesse. Ce
globe conradien, comment le nommer autrement
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que « terraqué », un mot de poète, de Guillevic
en l’occurrence ?
Ne nous trompons pas, ce ne sont pas des récits
d’aventures, des romans de la mer. C’est tout
autre chose qui s’y joue, de plus métaphysique.
Le moment Conrad, c’est surtout un creusement.
Sous la forme d’une anamnèse, d’une fouille,
comme la pratiquent les archéologues, dans les
strates du glacis continental, d’une remontée – ou
d’une descente dans les profondeurs du temps et
de la psyché humaine. Sa « ligne d’ombre » est
surtout une ligne de sonde, qui descend loin et
profond en nous, dans ce qui nous constitue, dans
notre rapport intime à la langue, à la politique, à
la condition humaine, à ce vieux fonds de valeurs
qu’on mettait autrefois sous l’appellation, vieux
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jeu, de « morale ». Au cœur de ses fictions, trône
le mal, incarné dans les scélérats et autres gibiers
de potence, tels l’infâme Brown, l’âme damnée
Donkin, le cupide Cloete… Ils sont innombrables. Mais n’oublions pas les grandes âmes,
les incorrigibles solidaires, tel Marlow, qui ne
peut s’empêcher de prendre fait et cause pour
l’humanité vulnérable, fautive, précaire, avec ses
velléités et ses remords humains, trop humains. À
la déchéance des uns et des autres, le roman entend opposer une forme de rachat, en travaillant à
ce que la cause d’un homme, par exemple le
Willems d’Un paria des îles, ne soit plus tout à
fait une cause perdue. La mise en relation, enfin,
de Jim et de Kurtz, par romans interposés, est
l’une des grandes choses que l’on doit à Conrad,
Ses histoires – comme Le duel – sont fréquemment des histoires de doubles, comme chez Stevenson, à l’image de la saisissante nouvelle « Le
compagnon secret », parue en 1910.

Littérature étrangère

CONRAD EN PLÉIADE

Lord Jim et Au cœur des ténèbres se lisent
donc ensemble ?
Parfaitement. Les choses marchent souvent par
deux chez Conrad. À ceux qui trouveront que ce
volume ploie sous l’ombre portée du Cœur des
ténèbres, on répondra que certes, c’est la darkness qui semble prendre toute la lumière. Mais à
la manière, risquera-t-on, des tableaux du peintre
Soulages, capable de tirer du noir à l’état pur ou
brut de prodigieux effets de lumière. Et comment
en irait-il autrement ? Le récit de la remontée du
fleuve Congo à la recherche de Kurtz – pur produit de la conscience et de la culture européennes
– a été si souvent ressaisi par la littérature, le cinéma (pour le pire et le meilleur), l’anthropologie
(Jacques Meunier, Le monocle de Conrad), la
critique (Rancière, encore tout récemment), que,
pour un peu, on soutiendrait qu’il est l’arbre qui
cache l’Urwald conradien, du moins pour le public français. En ces ténèbres est tapie l’horreur,
celle du colonialisme, de l’Occident – c’était la
thèse de Lacoue-Labarthe. Celle de Kurtz, forcément, même si ses dernières paroles ont
quelque chose d’indécidable : a-t-il ou non
conscience de l’horreur que lui inspirent ces horreurs ? Horreur absolue d’un dévoiement sans
nom, et presque sans visage, car tapi dans
l’ombre.
Mais Kurtz et ses noirceurs métaphysiques
s’éclaire à la lumière de Lord Jim, et réciproquement. Tout de blanc vêtu, avec son allure de
playboy occidental, Jim est, pour aller vite, un
Kurtz qui aurait bien tourné. Comme lui, il règne
sans partage sur des hommes primitifs, dans la
jungle malaise du Patusan. Comme lui, il est
adulé, encensé. Mais la différence majeure, c’est
que la déchéance de Jim est derrière lui, plutôt
que devant lui. Elle a eu lieu, irrévocablement,
quand il a sauté depuis le pont du Patna. Elle
relève de ce passé qui ne passe pas. Elle est sa
croix, son boulet qu’il traîne d’escale en escale,
avant de trouver son port d’attache. Sa mort peut
être qualifiée de glorieuse, car lucidement affrontée, en connaissance de cause, synonyme d’un
accomplissement trop longtemps retardé. Reste
qu’elle est la résultante d’une faille constitutive
de son humanité, et qu’il ne viendrait pas un instant à l’idée de Conrad de décréter ignoble
l’existence de Kurz. C’est la même « tâche » indélébile, la même « disgrâce », pour évoquer tour
à tour Philip Roth et J. M. Coetzee, qu’ils ont en
partage, si bien que le centre de gravité du vo-
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lume se trouve au point d’équilibre entre les deux
récits.
À la mondialité s’ajoute une dimension poétique, narrative, d’une grande virtuosité, qui
redéfinit la fiction.
Comme d’autres ont « touché au vers », avec les
conséquences que l’on sait, Conrad aura touché
au roman. En témoignent les dispositifs narratifs,
complexes, emboîtés, opacifiants en diable, qu’il
ne cesse d’interposer entre l’intensité de l’expérience – chose vue ou entendue, enlevée sur un
fond de brume et d’indistinction – et ce qui s’en
trouve rapporté, en différé, à contretemps.
Conrad formalise de la sorte ce qu’un critique,
Ian Watt, a nommé la technique du « delayed decoding », ou déchiffrement, décodage à retardement, que d’autres préfèrent renommer « encodage à différé », mais peu importe après tout.
Conrad installe l’attente, le diffèrement – la
« différance » ? –, le retard, au cœur de ses dispositifs sophistiqués.
La forme romanesque classique y connaît, plutôt
qu’une explosion, une implosion. Pour le dire
avec les physiciens, celle-ci, de l’ordre d’un différentiel de pression entre l’extérieur et l’intérieur, se produit soudainement au point de rupture
de la résistance et projette les débris vers l’intérieur de l’objet. Comprenons l’intérieur du roman. À défaut d’être retentissants, les dégâts n’en
sont pas moins majeurs. Jacques Rancière préfère, quant à lui, une autre image, celle du « fil
perdu », si prégnante dans le cas de ces « nonlivres », de ces « récits erratiques », de ces
« monstres sans colonne vertébrale » que sont
Lord Jim ou L’éducation sentimentale. La fiction
nouvelle, celle qui naît en ce long XIXe siècle,
écrit-il, ne sépare plus l’action de sa préparation,
de sa restitution, rendant « aventures et pensées
indistinctes ». Elle rompt le fil entre structure de
rationalité et enchaînement des actions, pour installer une sorte de brouillage généralisé. Alors, ça
flotte, ça dérive et digresse, étant donné que « la
vérité des moments sensibles » est désormais préférée à la « tyrannie mensongère » des histoires.
On tire souvent la lecture de Conrad vers la
noirceur, vers un certain vide.
C’est un peu comme une malédiction. Il faut toujours revenir à Kurtz, à ce que ce personnage
porte. Observons un instant l’onomastique. Kurz,
en allemand, signifie : court, bref. Or, il mesure
au bas mot « sept pieds » de long ! Là encore, il
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convient d’admirer le parallélisme implicite orchestré par Conrad, entre d’un côté le coupeur de
têtes sanguinaire qu’est Kurtz, pauvre en Umwelt,
et l’impavide capitaine MacWhirr, de la nouvelle
Typhon, dont Jukes, son second, consent à dire,
du bout des lèvres, une fois l’épreuve – le typhon
– magnifiquement surmontée, que « pour un
homme si court, je trouve qu’il ne s’en est pas
mal tiré » (dans la traduction de Gide, « court »
rend l’adjectif stupid). Ce qui est grand chez
MacWhirr, c’est sa haine des marins qui
éprouvent le besoin de faire des phrases, comme
l’aurait dit Michel Audiard… Ce qui est grand, et
en même temps terriblement creux, chez Kurtz,
c’est son éloquence, à l’origine d’une fascination
exercée sans partage. Fascination par laquelle il
était à même de faire croire n’importe quoi à
n’importe qui, et qui aurait fait de lui « un superbe chef de parti extrême ». « Chef de parti
extrême », on lit bien, et George Steiner ne s’y
trompa qui imagina Hitler sous les traits de
Kurtz, dans son roman Le transport de A. H. en
1981. Plus tôt, le poète T. S. Eliot avait livré son
propre diagnostic : tous des Hollow Men, des
hommes creux, des hommes de paille – The Hollow Men, 1925. C’est ensuite se confronter à
l’une ou l’autre des réécritures contemporaines
du Cœur. Celle exhumée par Claro, dans Hors du
chantier natal, parodie de récit de voyage, texte à
dire vrai inclassable, dominé, en creux, par la
figure d’un anthropologue russe, un certain Mikloukho-Maklaï (1846-1888), égaré en NouvelleGuinée et idolâtré par les autochtones. Las des
voyages et des voyageurs, et de l’indécrottable
lexique marin, le narrateur de Claro éprouve
comme un haut de cœur : « horreur ! horreur ! »,
les derniers mots prononcés par Kurtz, lui
semblent partager avec le mot « horizon » une
trop funeste et fumeuse étymologie.
Si l’on en croit Timothy Findley, cette noirceur,
c’est celle du monde d’aujourd’hui. Quand il
écrit dans Le chasseur de têtes, le plaçant
comme emblème du XXe siècle et le relisant :
« je me suis départi de mon opinion hautaine
selon laquelle rien ne peut nous arrêter, et j’ai
commencé à penser que la race humaine avait
trouvé sa destinée dans l’autodestruction ».
À ce point de vue, définitif, on peut souscrire, dans
un premier temps. De fait, le génocide au Rwanda,
mais bien d’autres encore, semblent comme annoncés par « l’extermination de tous » prônée par
Kurtz. De même, dans La ligne d’ombre, quand le

calme plat qui encalmine le bateau se prolonge audelà du raisonnable et que, sur des pages et des
pages, se disent le rien, le néant, l’inaction portée à
la puissance n, on pourrait voir comme un avantgoût de l’épuisement, de l’évidement, qui gagne les
personnages du théâtre ou des fictions de Samuel
Beckett, minés par l’attente et près de sombrer dans
un effondrement ultime de l’être. Mais, même chez
Beckett, l’épuisement ne cesse jamais d’être drôle.
On ne s’interdira donc pas de chercher chez Conrad
un contrepoint à l’entropie, à ce furieux appétit
d’autodestruction. L’antidote existe, il se nomme
sobriété et solidité du travail bien fait, entraide, solidarité, chaîne humaine – semblable, par exemple, à
celle que forment les marins du Narcisse, hommes
de devoir, occupés à sauver le par ailleurs peu recommandable James Wait, le « Nègre » du titre, à le
ramener au monde des vivants : « il semblait aussi
piteusement minable qu’une poupée à demi vidée de
sa bourre et nous entamâmes notre dangereux déplacement sur le pont principal en traînant avec
soin ce fardeau pitoyable, flasque et odieux. Il
n’était pas très lourd, mais aurait-il pesé une tonne
qu’il n’aurait pas été plus difficile à manier. Nous le
passâmes littéralement de main en main ». Peut-être
pouvons-nous lire aussi, aujourd’hui, chez Conrad,
un certain optimisme, lucide, cela va sans dire.
Commençons donc par le faire passer entre nous
lecteurs, « de main en main ».
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Vivre au milieu des ruines
Deux fleuves traversent Au cœur des ténèbres. Le narrateur, Marlow,
appelle le premier « le vieux fleuve » : c’est la Tamise, où il commence
son voyage et raconte son histoire. Le deuxième, « le grand fleuve »,
est le Congo. On sait que, comme Marlow, Josef Korzeniowski
alias Conrad, après un voyage d’un mois depuis Bordeaux, arriva
le 13 juin 1890 à l’embouchure du grand fleuve. Elle se trouve
à un étrange endroit au nom grotesque, nommé la pointe de Banana.
par Pierre Benetti
Banana constitue une extrémité, un point de limite et de rencontre. Ici, eaux douces et eaux salées, l’Atlantique et le Congo, se croisent, se
mêlent. À la jonction de l’eau et de la terre, la
région rassemble aussi les frontières de trois
pays, autrefois réunis dans le royaume Kongo. Il
n’y a que la ceinture des mangroves, chaque jour
diminuée par les coupeurs de bois, pour protéger
le rivage de leur déferlement commun. Avant
cela, de nombreux arbres ont été coupés pour
construire les premiers postes de la colonisation
portugaise, puis belge. Au XVe siècle, les Portugais s’arrêtèrent devant les rapides du Congo et
restèrent sur la côte de l’actuel Angola. L’embouchure du grand fleuve devint un comptoir aux
esclaves, achetés et déportés en Amérique.
Quatre cents ans plus tard, le roi belge Léopold II
alla plus loin. C’est aussi à Banana, passage obligé, qu’il ouvrit la porte de l’État indépendant du
Congo à la recherche de caoutchouc et d’ivoire ;
à Banana encore que les missionnaires, militaires,
commerçants, administrateurs et explorateurs du
Congo belge entrèrent dans une contrée grande
comme l’Europe. De cette époque blanche, il
reste des bunkers perdus dans la végétation, et
une base navale occupée par des marins sans bateaux, vaste ensemble de baraquements délabrés
où des militaires vivent avec leurs familles. Les
derniers arbres regardent les plateformes pétrolières qui scintillent, les porte-conteneurs qui
passent à l’horizon.
Comme tant d’endroits du Congo, Banana a l’aspect d’une ruine. Chaque ville du pays peut donner cette étrange impression de majesté et
d’abandon. Les gares et les ports ne reçoivent
guère de voyageurs, mais des employés y
tiennent toujours le guichet. Les centrales électriques fonctionnent au ralenti. Les façades, les
statues, les ronds-points, s’éliment. Les installa-

tions industrielles rouillent. Les maisons coloniales s’écroulent dans l’humidité.
Conrad-Marlow arrivait déjà, à la fin du XIXe
siècle, dans un monde en ruine, mais ce n’était
pas le même. Outre l’épave sur laquelle navigue
le narrateur, la thématique n’est pas absente d’Au
cœur des ténèbres. Après son départ du poste de
Boma, Marlow traverse des villages déserts, qui
lui rappellent d’abord la campagne anglaise.
L’accablement succède à l’amusement : « Mais
ici, les habitations aussi avaient disparu. Je traversai cependant plusieurs villages abandonnés.
Il y a quelque chose de pathétiquement puéril
dans des murs d’herbe sèche en ruine. »
Ce motif pourrait même constituer l’un des arrière-plans centraux du récit, tant il semble que
Conrad ait mesuré, une fois arrivé à bon port, la
distance qui le séparait de « l’Afrique » qu’il rêvait sur les cartes et les mappemondes. En remontant le grand fleuve, Marlow parcourt, avec
une attention d’enquêteur et un recueillement de
pèlerin, un champ de ruines, une scène de dévastation : le monde détruit par l’exploitation coloniale, dont quelques traces subsistent. Et ce dès le
voyage qui précède l’arrivée à l’embouchure, qui
longe l’ancienne route des esclaves. Combien
d’hommes et de femmes ont-ils été vendus au
Congo ? Combien ont péri de l’autre côté de
l’océan ? Combien d’enfants auraient pu naître
en Afrique ? Tout le texte paraît hanté, perturbé
par ce que Conrad-Marlow sait avoir existé, et
qui a déjà disparu. Ce manque est d’autant plus
criant, hurlant pourrait-on dire, que le récit le
montre peu. Dissimulé dans le texte, le monde
précolonial a été bouleversé, relégué, saccagé par
la violence coloniale. Ses derniers représentants
sont des squelettes enchaînés pour construire un
chemin de fer. Les chefs se sont associés à Kurtz
pour chasser les éléphants, le pouvoir de la forêt.
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Traqué, leur vieux monde se cache le long du
grand fleuve, au cœur de la forêt, qui ressemble à
un masque, dit Marlow, muette et peuplée d’ancêtres. « La terre paraissait un autre monde »,
dit-il en regardant les arbres.
L’ivoire, inévitable à travers tout le roman, vient
aussi rappeler le sort réservé au monde ancien.
Dans l’auditoire de Marlow, à Londres, le Comptable sort une boîte de dominos. Les bandes de
malfrats qui accourent au Congo à la fin du XIXe
siècle ne parlent que de cela : « Le mot ‟ivoire”
était dans l’air, se murmurait, se soupirait. On
aurait dit qu’ils lui adressaient leurs prières. »
Tout le pays est jonché de cadavres d’éléphants :
« On aurait dit qu’il ne restait pas une seule défense d’éléphant au-dessus ou au-dessous du niveau du sol dans toute la contrée ». Et Kurtz luimême, au « visage d’ivoire », fait à Marlow l’effet d’une « figuration animée de la mort, sculptée
dans un vieil ivoire ». Tuer des hommes et des
éléphants pour jouer aux dominos : voilà ce dont
Conrad-Marlow a été le témoin.
Il y a sans doute une erreur à penser que Conrad
a écrit Au cœur des ténèbres dans le but de dénoncer les abominations coloniales ; ce serait
croire que Melville a écrit Moby Dick pour dénoncer celles de la chasse à la baleine. Mais la
force, le courage du texte viennent aussi de ce
fait : sans esprit de culpabilité, avec une lucidité
sur l’histoire et sur son époque que peu de ses
contemporains ont eue, l’écrivain se sait du côté
des prédateurs. « L’horreur » hurlée par Kurtz au
moment de mourir remplit déjà sa bouche.
Conrad sait le commerce des hommes et ce qu’il
en reste. Dans le chapitre des Anneaux de Saturne qu’il consacre à Conrad et à Roger Casement, le consul britannique qui dénonça les abominations du colonialisme belge, W. G. Sebald,
autre connaisseur des ruines, rappelle ce que faisait Conrad marin avant son voyage au Congo :
« À l’aller, on transporte des armes, des machines à vapeur, de la poudre et des munitions.
Au retour, la cargaison est constituée de tonnes
de sucre et de bois en provenance de la forêt tropicale. » Employé par la Société anonyme pour
le commerce du Haut-Congo, Conrad est encore
une fois au cœur de notre histoire d’exploitation
et d’élimination. Arrivé à Stanley Falls (l’actuelle
Kisangani) le 1er août 1880, il repartira en avril à
Léopoldville (Kinshasa) et rentrera en Europe,
malade, au mois de janvier. Par la suite, Conrad
ne reprendra la mer que deux fois, pour l’Austra-
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lie et pour le Canada. Ce sera tout, et cela sonne
comme un renoncement dégoûté. En 1894, la fin
de sa carrière maritime, à trente-sept ans, ouvre
sa carrière littéraire. Le Congo a eu raison du
voyage. Amputations, exécutions, emprisonnements, famines : le massacre à l’échelle industrielle, attesté par Marlow-Conrad au Congo, présage le XXe siècle, et nous en sommes les héritiers.
Cent-vingt-sept ans après l’arrivée de Conrad à
Banana, Au cœur des ténèbres m’accompagne
dans différents points du Congo. Cela pourrait
me rapprocher de 1890, me faire voir mieux. Ce
serait tellement simple d’accéder à l’origine du
texte par le simple fait de se trouver où il est né.
Mais c’est l’inverse qui se passe : lire Au cœur
des ténèbres au Congo, c’est mesurer la distance
qui nous en sépare. Le monde de Conrad, de
Marlow et de Kurtz, le mien, celui du capitalisme
industriel européen, est désormais en ruine lui
aussi. Ou plutôt, le Congo nous montre qu’il
tombe en ruine. La forêt a disparu devant la surexploitation des terres. Le fleuve est bouché de
déchets. Les lacs maigrissent. Après les sols, les
sous-sols sont troués par la chasse aux minerais.
L’État, hérité de l’administration coloniale, est
devenu un consortium d’intérêts privés, usant de
la violence pour se préserver. Au capitalisme industriel colonial a succédé un capitalisme financier mondial qui a trouvé au Congo un terrain de
prédilection pour exploiter sans foi ni loi.
Comme tous les décombres, les ruines du Congo
constituent un mélange inextricable. Elles mêlent
le vieux monde au nouveau, les fantômes de
1890 aux proies de l’exploitation actuelle, le fond
et la cime des âges. Le Congo est une étrange
condensation d’héritages à l’origine diamétralement disjoints, où une étonnante et exceptionnelle vie sociale s’est adaptée aux ruines des
mondes anciens. Le même homme chantera son
amour de Dieu dans une église évangéliste et saluera le même jour la terre de ses ancêtres. Il vivra dans une ville de dix millions d’habitants,
mais dira qu’il est originaire de la forêt. « J’avais
d’immenses projets », dit Kurtz à la fin de sa vie.
Son admirateur, à qui parle Marlow, dit quant à
lui : « On ne peut pas juger M. Kurtz comme on
jugerait un homme ordinaire ». Comment juger
ceux qui eurent pour projet les ruines ?
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Conrad, écrivain hors sol
La scène est en Pologne, c’est-à-dire nulle part, dit à peu près Jarry
pour ne pas situer son Ubu roi. Né en Ukraine, alors possession russe
(1857), d’une famille bannie par le tsar, orphelin, élevé en Angleterre
dans une langue étrangère, Conrad, personne déplacée, endossera
à la perfection le rôle de l’écrivain anglais absolu en atteignant,
dans une œuvre singulièrement maîtrisée, un statut de styliste
aussi exigeant que son contemporain, et, à certains égards modèle,
Stevenson.
par Maurice Mourier
Mais cette naturalisation, devenue juridiquement
effective en 1886 seulement, quand Joseph
Conrad a 29 ans, ne fait pas de sa terre d’adoption un véritable lieu d’ancrage. À l’époque du
« Rule Britannia, rule the waves ! » , il adopte, et
cela ressemble presque à une manière de dérision, la carrière hyper victorienne de marin, s’engageant à 17 ans et bourlinguant, de l’Inde à l’Indonésie, pendant plus de vingt ans, sans port d’attache jusqu’à son mariage à la fin du siècle, qui
coïncide avec le début d’une entreprise littéraire
constituée en grande partie – comme celle de
Stevenson, qui s’achève avec sa vie à Apia, capitale des Samoa, en 1894 – d’aventures maritimes
ou de ce qui peut passer pour des récits de
voyages.
Suprêmement anglais en apparence, car grand
voyageur de l’Empire à son apogée, mais voyageant comme une algue, déraciné permanent et
d’une inquiétante étrangeté (malgré une fin de vie
calme et bourgeoise dans le Kent où il meurt en
1924), et demeuré en réalité de nul pays, c’est-àdire aussi profondément polonais qu’il est possible, ce contraste entre l’être et le paraître fait
tout le charme, insidieux et morbide, de son écriture impeccable.
On ne la fait pas à Conrad. On ne lui vend pas
clés en main un appartement confortable où méditer sur le bonheur de côtoyer une humanité bien
élevée, charitable et exempte de mauvais penchants à la condition de bénéficier du sage environnement d’une monarchie parlementaire moderne et éclairée. Il finit certes par habiter en
honnête homme, après des années de vagabondage, le cocon so british que lui a tissé le succès
de ses livres, mais il n’y vit pas. Sa vie à lui, c’est
le fond de cale du Narcisse où la perversité s’est

nichée, c’est l’Afrique où grouillent, dans les
profondeurs infernales, des êtres privés de rédemption.
Même Stevenson, seul écrivain britannique
(écossais d’ailleurs et non pas anglais) assez hanté par l’Ange du bizarre pour lui être comparable,
et par moments d’une désespérance aussi opaque
(voir Dr Jekyll bien entendu, mais aussi et surtout
The Merry Men et Olalla), conserve toujours,
dans l’arrière-salle des crises de noirceur, une
sorte d’innocence enfantine véhiculée par des
génies nocturnes, ses brownies qui, dit-il, lui apportaient l’inspiration sur un plateau. Et il est
capable, en marge d’une production qui frôle parfois l’horreur gothique, d’écrire les nursery
rhymes réunies dans A Chid’s Garden of Verses,
ce recueil d’une ahurissante fadeur.
Aucune voix d’enfance chez Conrad. C’est un
observateur du monde adulte, désespérément.
Rien de figé pourtant, dans sa prose nerveuse et
ferme, mais une émotion sous-jacente, et une
présence de la passion, érotique notamment, absente chez Stevenson alors qu’elle figure, évoquée avec une rare acuité psychologique, par
exemple dans la nouvelle initiale du recueil tardif
de Conrad En marge des marées (1915). Est-ce là
l’empreinte du catholicisme originel, demeuré
inaltéré dans le contexte puritain de l’éducation
anglo-saxonne ? Je le crois, et c’est une autre
preuve que Conrad est un auteur fort polonais
bien qu’il ne soit jamais revenu, dans ses écrits, à
l’idiome natal.
Polonais donc, d’une tristesse toute polonaise
malgré un humour décalé que l’on retrouve chez
Gombrowicz. Polonais d’un monde sans Pologne, autant dire apatride, errant, privé de
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racines et de l’assurance qui leur est liée. Au
cœur des ténèbres n’est pas tant une plongée dans
l’extrême noirceur de l’homme – et plus spécifiquement du mâle – qu’une exploration du rien,
clé de toutes choses, où l’Afrique insondable se

confond avec le néant. C’est pourquoi nous l’aimons, notre Conrad, frémissant amoureux de la
féminitude reléguée, chroniqueur sans lénifiante
mansuétude de la méchanceté universelle, écrivain essentiellement déplacé, notre alter ego en
vacuité et en mépris des fins dernières.
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Conrad, la quête du dernier mot
Linda Lê évoque sa découverte de l’œuvre de Joseph Conrad,
un écrivain qui « disait vouloir décrire des hommes aux prises avec
les forces aveugles de la nature ou décidés à triompher de la brutalité
stupide de la foule. »
par Linda Lê
C’est en tombant par hasard, dans Journal d’un
écrivain de Virginia Woolf, sur son jugement
acerbe au sujet de Conrad, que je me suis sérieusement attelée à la lecture des œuvres de celui
qui, de son propre aveu, ne parlait pas six mots
d’anglais en 1876, quand il s’embarqua à bord
d’un navire de la Marine marchande britannique.
Woolf estimait que, « d’origine étrangère, parlant un anglais défectueux, et marié à une lourdaude », il versait dans le mélodrame. Voilà qui
ne manquait pas de condescendance. On s’amuse
à imaginer ce que Conrad aurait dit du groupe de
Bloomsbury, même si, sans doute, ils se seraient
tous retrouvés dans certaines de ses déclarations,
telle celle qui tient lieu de profession de foi dans
sa préface au Nègre du Narcisse : « Toute œuvre
littéraire qui aspire, si humblement soit-il, à la
qualité artistique doit justifier son existence à
chaque ligne. »
J’ai commencé à lire Conrad aussi à un moment
où je fréquentais, avec une passion exclusive, les
romans de Dostoïevski, et ce ne fut pas une surprise d’apprendre qu’il rejetait l’auteur des
Frères Karamazov, lequel représentait à ses yeux
les forces des ténèbres, la confusion et l’insanité :
« Cela sonne, disait-il des livres du Russe,
comme des criailleries féroces, venues des temps
préhistoriques. » Il leur préférait ceux de Maupassant et de Flaubert. Il en apprenait par cœur
des passages entiers. Et peut-être est-ce de la pratique assidue de leurs œuvres que sont issues des
phrases comme celle-ci, extraite d’Au cœur des
ténèbres : « Nous vivons comme nous rêvons –
seuls. »
Il faut avoir navigué, en rêve, sur le Patna (Lord
Jim), sur l’Otago (La ligne d’ombre), sur la Nellie (Au cœur des ténèbres), ou sur le Narcisse,
pour avoir une réelle perception de ce que
Conrad veut faire sentir, faire voir, faire
entendre : « la mélancolie envoûtante de l’existence entre ciel et mer ». Il faut aussi avoir compris que nous avons la trahison dans le sang pour

accepter l’assertion conradienne selon laquelle
chacun de nous a un ange gardien, mais aussi un
diable familier, qui pousse à être un transfuge ou
à abandonner ce qui fait la joie du commun des
mortels pour, comme lord Jim, « célébrer les
cruelles épousailles avec un fantomatique idéal
de conduite ».
Il disait vouloir décrire des hommes aux prises
avec les forces aveugles de la nature ou décidés à
triompher de la brutalité stupide de la foule. La
morale de Conrad déplaisait au groupe de
Bloomsbury. Mais ne lui aurait-il pas donné raison s’il l’avait entendu affirmer qu’il lui fallait
considérer à la fois la convention cachée dans
toute vérité et la sincérité essentielle du mensonge ?
Lire Conrad, c’est, à la façon de lord Jim, « sauter dans les profondeurs d’un abîme éternel » :
ses personnages sont souvent résolus à mener un
combat pourtant voué à l’échec. Quant à Conrad
lui-même, la bataille qu’il livrait avec la langue
anglaise est une de ces rudes batailles où il s’était
engagé en pensant qu’il fallait apporter un soin
extrême à la sonorité des phrases pour redonner
vie à ce qu’il appelait des mots usés, effacés par
des siècles d’insouciant usage. Claudio Magris a
dit de lui que c’est un écrivain classique qui raconte « la dissolution de toute classicité et de
toute netteté linéaire en un labyrinthe où tout
s’emmêle ». On ne saurait mieux définir en quoi
l’œuvre conradienne exerce une telle fascination
sur le lecteur qui s’aventure dans son univers :
elle parle à ce qui en nous cherche le « dernier
mot », le « dernier mot de notre amour, de notre
désir, de notre foi, de notre remords, de notre
soumission, de notre révolte », ce dernier mot que
nous n’avons jamais le temps de dire, rappelle
Conrad, et toute sa littérature est née de cette impuissance.
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Kenneth White, la poésie-monde
Lire Kenneth White est toujours un étonnement. Rien en effet n’est plus
éloigné de sa démarche que l’esprit de système, avec ses codes rigides,
indéfiniment rabâchés, auxquels notre civilisation déclinante nous
a habitués. Il sait que nous vivons dans un « monde flottant » dont
il devient urgent de réinventer la navigation. S’il nous surprend ainsi,
c’est qu’il ne parle pas de philosophie en philosophe, de littérature
en littérateur, de société en sociologue, d’économie en économiste,
mais il nous en parle en poète qu’il est viscéralement, intensément,
et même là il serait difficile de le rattacher à un courant. Ce poète
aime les chemins de traverse.
par Alain Roussel

Kenneth White
Lettres aux derniers lettrés
Isolato, 130 p., 20 €

Le livre qu’il vient de publier aux éditions Isolato, Lettres aux derniers lettrés, en est une nouvelle fois l’illustration. Prenant appui sur Toynbee qu’il revisite, Kenneth White dresse un
constat alarmant de la civilisation occidentale. De
cette « désintégration » en passe de devenir universelle, il rappelle les étapes successives à travers l’Histoire et sur les différents plans, religieux, humaniste, politique, économique, technoscientifique, intellectuel. Le degré zéro est atteint, selon lui, avec la culture de masse où, plutôt que de privilégier la notion d’œuvre, avec ce
qu’elle nécessite d’élévation de la part du lecteur
ou du regardant, on préfère livrer au public des
produits à faible valeur ajoutée intellectuelle ou
sensible, mais à forte audience médiatique. Seule
importe la capacité à faire de l’argent, quitte à
contribuer à un « infantilisme généralisé ».
« La question qui reste est celle-ci : que faire dans
tout cela, avec tout cela, éventuellement au-delà
de tout cela ? Quelque chose comme une évolution
créatrice (j’emprunte le terme à Bergson) est-elle
possible », s’interroge alors l’auteur. Comme il le
fit dans d’autres livres, Les affinités extrêmes ou
La figure du dehors, c’est, dans un premier temps,
vers de grands écrivains porteurs de sens, extirpés
du fatras d’une littérature à vocation le plus
souvent sociologisante, sentimentale ou soporifique, qu’il se tourne. Si ceux qu’il évoque sont
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universels, c’est d’abord parce qu’ils sont singuliers, représentatifs de la culture de leur pays tout
en se situant dans « un espace-temps plus large ».
Mais Kenneth White ne les interroge pas dans leurs
écrits en tant que tels, il ne fait pas du commentaire
de texte. Il cherche plutôt dans une œuvre ce qui
sort de la littérature ou de la philosophie pour voyager ailleurs ou autrement, ce qui va vers un élargissement, une synthèse ou une voie nouvelle.
Ainsi, selon les apparences, personne n’est plus
slavophile que Dostoïevski ; pourtant, toute sa
jeunesse a été pétrie de littérature française et, à
la fin de sa vie, dans son « Discours sur Pouchkine », il prêche la réconciliation avec le « parti
des Occidentaux » et se prend à rêver d’un
« homme universel ». C’est cette ouverture qui
intéresse Kenneth White, même si, messianisme
oblige, cet « homme universel » prôné par Dostoïevski présente toutes les caractéristiques du
« Russe universel ». Chez Goethe, White retient
le concept de Weltliteratur, de « littérature mondiale », que l’écrivain allemand a surtout évoqué
dans sa « Préface à la traduction allemande de la
vie de Schiller », écrite en anglais par Carlyle, et
dans ses multiples notes où il célèbre, avec une
rare pertinence et une érudition impressionnante
les littératures du monde entier.
Mais c’est la démarche scientifique de Goethe
qui passionne White, il y discerne les prémices
d’une poésie-monde dont il se sent proche. Il ne
s’agit pas seulement pour le poète de « peindre
l’homme intérieur », il lui faut aussi apprendre à
connaître le « dehors », la nature, dans son flux
incessant, en faisant abstraction de la subjectivité.
Ainsi que l’écrit Goethe : « Du moment que nous
considérons un objet en lui-même, ou en rapport
avec les autres, et qu’il ne nous inspire ni désir ni
antipathie, alors nous pouvons, à l’aide d’une
attention calme et soutenue, nous faire une idée
assez nette de l’objet en lui-même, de ses parties
et de ses rapports. » Dans cette approche, même
si elle n’est pas statique – la vision de Goethe est
dynamique –, l’homme et le monde restent encore séparés. Kenneth White va plus loin. Il remet en question cette croyance que « le développement se fait de l’intérieur vers l’extérieur » et
qu’il faut réduire le monde, par les techniques, à
l’utilitaire. Il préconise une conception plus subtile : « Au lieu d’aller de l’intérieur vers l’extérieur, le développement va de l’extérieur à l’intérieur. Un poisson ne préexiste pas à l’eau, il est
dans l’eau et par l’eau. C’est l’extérieur, la dé-

termination de l’élément extérieur, qui lui donne
son existence. Et la même chose s’applique à
l’homme. Il ne s’agit pas d’un simple déterminisme social, mais de l’ouverture à des influx, à
des influences, à des inspirations, en vue du développement maximal de l’être. »
Le monde se réinvente à chaque instant. Ce n’est
pas un chaos, mais un ordre en mouvement que
nos concepts habituels sont inaptes à décrire. « Si
le savoir, si la vision du monde n’avance pas,
écrit White, c’est qu’elle est bloquée par une
terminologie conventionnelle. Un autre langage
est nécessaire, qui donne une idée plus grande et
plus ouverte de l’univers : un langage maximal,
avec un nouveau lexique. » C’est dans cet esprit
qu’il cherche à développer ce qu’il appelle
« l’écriture géopoétique ». Comme avec
Nietzsche pour la philosophie, avec Rimbaud
pour la littérature, il faut sortir des cadres de la
pensée, adopter un « nomadisme intellectuel »,
prendre des chemins de traverse pour découvrir
un nouvel espace : « Je dirais aussi que l’écriture
géopoétique, c’est d’abord la tentative de se situer dans le plus large espace possible. C’est le
moyen d’ouvrir un monde. » Ce qui implique
d’en revenir à la perception, qui est chez Kenneth
White une perception poétique, pour reconsidérer
d’un œil neuf toutes les sciences, humaines ou
dites exactes, et tous les arts. Immense chantier.
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L’ambivalence d’Irène Némirovsky
Dépassant les débats qui ont suivi la remise en lumière de l’œuvre
d’Irène Némirovsky après le prix Renaudot posthume attribué en 2004
à Suite française, le livre que lui consacre Susan Rubin Suleiman
n’est ni un plaidoyer, ni un portrait à charge.
par Clara Royer

Susan Rubin Suleiman
La question Némirovsky
Vie, mort, héritage d’une écrivaine juive
dans la France du XXe siècle
Trad. de l’anglais (États-Unis)
par Aude de Saint-Loup
et Pierre-Emmanuel Dauzat
Albin Michel, 432 p., 24 €

Pourquoi se pencher sur Irène Némirovsky, dont
le capital sympathie acquis en 2004 avec la parution de Suite française et l’attribution, posthume
et spectaculaire, du prix Renaudot, s’est amoindri
à mesure que surgissaient les preuves d’un rapport pour le moins suspect à sa judéité ? Susan
Rubin Suleiman, professeur de littérature comparée et de civilisation française à l’université de
Harvard, n’ignore rien des controverses qui ont
entouré la redécouverte en France et à l’international de l’auteur de David Golder, tant et si bien
que d’aucuns ont fait d’elle la représentante littéraire, en langue française, de la « haine de soi
juive ». La question Némirovsky explore les ambivalences, les trésors et les impasses de l’assimilation juive à travers l’histoire personnelle, fictionnelle et familiale de cette écrivaine qui, bien
que célébrée par le milieu littéraire officiel français
des années 1930, fut déportée en tant que Juive
étrangère et assassinée à Auschwitz en 1942.
Or, pour cette fine connaisseuse des fissures identitaires des écrivains juifs du XXe siècle, la
« haine de soi juive » est une notion vide de sens.
Susan Rubin Suleiman replace avec justesse les
choix personnels et la création littéraire de Némirovsky au sein des débats sur la « question
juive » qui ont conditionné les trajectoires et les
œuvres des écrivains juifs d’Europe (dont Kafka,
Emmanuel Berl, le Hongrois Károly Pap ou encore Vladimir Jankélévitch) et d’Amérique du
nord (Philip Roth, Mordecai Richler). L’ouvrage
multiplie ainsi les passerelles avec d’autres écri-

vaines juives comme Nathalie Sarraute, Hannah
Arendt, Hélène Cixous ou Anna Lesznai, aux
prises avec des remises en cause, des obsessions
et des expériences similaires. Certes, l’une ou
l’autre de ces passerelles pourraient être contestées. Par exemple, le grotesque picaresque du
Long Apprentissage de Duddy Kravitz ne procède-t-il pas d’un pessimisme jubilatoire bien
éloigné des odieux atermoiements de certains
étrangers juifs de Némirovsky ? Mais ce comparatisme, nourri de l’approche post-coloniale développée par les études sur les minorités, préserve Susan Rubin Suleiman de la tentation de
faire de Némirovsky un « cas » clinique. Il s’agit
bien de se confronter avec honnêteté aux apories
créés par les choix d’une femme qui, comme bien
d’autres écrivains juifs contemporains, observait
les limites du rêve de l’assimilation.
Au cœur de la polyphonie qui jaillit de ce livre
fondé par de nombreux entretiens, l’une des voix
les plus précieuses est certainement celle de l’auteur elle-même. C’est la voix d’une chercheuse
qui est revenue, en écrivain, sur les traces de sa
famille juive hongroise (Journal de Budapest,
1996) et est l’auteur d’une série de travaux majeurs dont Crises de mémoire (2006) a marqué un
tournant dans les études sur la mémoire littéraire
de la Shoah. Une voix pleine de compassion, qui
pourtant confie çà et là son désarroi, ainsi lorsqu’elle tombe sur un passage du journal de Némirovsky élogieux pour les sinistres Bagatelles
pour un massacre de Céline. Et laisse le lecteur
au carrefour de plusieurs hypothèses, comme
lorsqu’elle se confronte aux contributions littéraires de Némirovsky dans le journal antisémite
Gringoire sous l’Occupation.
Adoptant une position à mi-chemin entre deux
polarités qu’elle identifie à Jean-Paul Sartre et
Pierre Bourdieu, Suleiman resitue les choix de
Némirovsky parmi les possibilités laissées par ses
divers milieux sociaux, comme celui de l’émigration juive russe aisée, ou celui du milieu littéraire
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français. Ainsi, Irène Némirovsky s’efforça résolument de s’inscrire dans le champ littéraire officiel, loin des péripéties des avant-gardes. Plus tard,
elle put espérer que ses contributions à une littérature française de bon ton lui conféreraient un statut
d’exception et les sauveraient, elle et les siens, du
sort des Juifs étrangers – espoir relativement répandu comme le rappelle Suleiman, qui évoque
avec à-propos le film Sunshine d’István Szabó.
Si les protagonistes juifs de Némirovsky n’essaiment que dans un quart de son œuvre, ils sont
au cœur de ses œuvres les plus connues. La
deuxième partie de l’ouvrage, « Fictions », s’intéresse à ces personnages mal aimables nés de la
familiarité de l’écrivaine avec « l’angoisse » et le
« malaise existentiel associés à des sentiments tout
aussi forts de fierté, d’ambition et d’ironie envers
les non-Juifs et envers soi ». Interprétant Le vin de
solitude, publié en 1935, comme un roman de
formation livrant un portrait de l’artiste proche de
son auteur, Suleiman explique comment cette altérité même a pu constituer la qualité singulière
d’une écriture autrement si classique. Une altérité
qui nourrit les observations pénétrantes du narrateur de Suite française : un « narrateur juif »,
comme nous en convainc Suleiman, dans cette
fresque de la France occupée sans personnages
juifs. Et qui, sans doute, est à la source d’un bonheur d’écrire, ainsi que le montrent de très belles
pages sur le bilinguisme d’une écrivaine née en
Russie en 1903 et émigrée en France en 1919.
En se confrontant à la réception des portraits juifs
livrés par Némirovsky, qui dut elle aussi s’en justifier dans la presse, Susan Rubin Suleiman affirme le relativisme de la subjectivité du lecteur
tout en distinguant son œuvre des romans à thèse.
Némirovsky aurait-elle cru que la France ne tomberait jamais dans la folie antisémite qui embrasait l’Allemagne nazie et qu’elle pouvait donc
écrire à l’envi sur les dangers de l’ascension sociale du macher tels qu’ils auraient éclaté au
grand jour avec l’affaire Stavisky ? La question
de la responsabilité intellectuelle de Némirovsky
n’est pas épuisée par Suleiman. Or Némirovsky ne
pouvait ignorer les débats autour de cette grande
passion française alors que Julien Benda avait publié La trahison des clercs en 1927 et que le rôle
de l’écrivain engagé avait été largement défini par
l’Affaire Dreyfus. On aurait donc voulu en savoir
plus sur sa conception du rôle de l’écrivain et mesurer à cette aune certaines de ses décisions.

La question Némirovsky n’est toutefois pas une
biographie. En atteste sa construction en triptyque
qui aboutit sur « Denise et Élizabeth », les deux
filles d’Irène. On reconnaît là la marque de Suleiman, grande spécialiste de ce qu’elle a appelé « la
génération 1.5 », soit des écrivains qui survécurent
enfants à la Shoah, tels George Perec, Sarah Kofman ou Jean-Claude Grumberg. C’est d’ailleurs
par Élizabeth Gille, la fille cadette et l’auteur
d’une fiction biographique sur sa mère intitulée Le
mirador, que Suleiman a commencé à s’intéresser
à Némirovsky en 2000. La troisième partie mène
ainsi une enquête passionnante sur les expériences
de résilience des deux sœurs et sur leurs trajectoires. Respectivement âgées de douze et cinq ans
en 1942 et anciennes enfants cachées, Denise et
Élizabeth ont tâché chacune à leur façon et parfois,
ensemble, de reconquérir une mémoire maternelle
et littéraire contre la destruction et la mort. La
question Némirovsky est donc, aussi et avant tout,
une interrogation sur l’assimilation à l’échelle
d’une famille juive française.
Susan Rubin Suleiman ne rend pas Irène Némirovsky plus sympathique ni ne la prétend meilleure
romancière qu’elle ne le fut. Avec « la question
Némirovsky », elle choisit un mot hanté, qui
rouvre les blessures mal cicatrisées de la condition
juive en diaspora. Car l’ambivalence d’Irène Némirovsky, ses raisons et ses impasses, ne se
conjuguent pas qu’au passé. À l’heure où la Une
d’un grand quotidien national français proclame
l’existence d’un « antisémitisme du quotidien », l’inquiétude de Susan Rubin Suleiman paraît légitime.
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Balance ton père
Anne-Emmanuelle Demartini récidive. Dans un précédent livre,
paru en 2001, elle s’intéressait à L’affaire Lacenaire ; son nouvel opus
porte sur cette autre figure criminelle fameuse qu’est Violette Nozière ;
« multi-récidive », dirons-nous tant son livre est complet, usant
de tous les outils dont dispose la discipline historique aujourd’hui pour
analyser un événement : elle fait de ce parricide un fait social total.
par Philippe Artières

Anne-Emmanuelle Demartini
Violette Nozière, la fleur du mal.
Une histoire des années trente
Champ Vallon, 420 p., 26 €

En lisant l’ouvrage, on comprend en effet très
vite pourquoi il a fallu beaucoup d’énergie, d’intelligence et de temps pour plonger dans cette
affaire de l’entre-deux-guerres. Plus l’historienne
avance dans son enquête sur cette fille unique qui
empoisonna ses parents, plus les années trente se
déploient sous ses yeux. Là est sans doute l’extraordinaire réussite du livre : à partir d’un événement fortement médiatisé à l’époque et en suivant tous les méandres de l’affaire, Demartini
parvient à dresser le tableau d’une époque, à nous
en livrer une intelligibilité inédite. Elle compose
une série de panoramas sur la société française
d’alors ; en Violette Nozière s’inscrit subtilement
toute la complexité de l’imaginaire social de ce
moment.
Cette réussite tient bien sûr à une écriture fluide
et efficace mais aussi à la manière dont l’auteure
tisse ensemble ces biographies de l’accusée, pour
en montrer non la continuité mais précisément la
troublante discontinuité. Car la jeune criminelle
parisienne n’est pas seulement l’enfant ingrate du
cheminot méritant de la rue de Madagascar, la
fille à la sexualité dévergondée, l’empoisonneuse,
la tueuse de vieux, la révoltée ; elle est aussi la
fille abusée sexuellement par le père, la victime
d’une société en crise. En se plaçant délibérément
du côté de la condamnée à mort, en prenant au
sérieux la cause de Violette, Demartini entre,
comme personne ne l’avait fait avant elle en histoire, dans une affaire criminelle : c’est elle qui
devient la maîtresse du jeu, elle avance tous les
dossiers les uns après les autres, nous montre les

portraits photographiques successifs qui paraissent dans la presse ; curieuse galerie de portraits de femme où Nozière est tour à tour « la
fille aux poisons », la jeune lycéenne, l’accusée
idéale, la prisonnière parfaite ou enfin la mère de
famille réhabilitée.
L’historienne montre comment, successivement
et selon des logiques parfois contradictoires, Violette Nozière incarne aux yeux de ses contemporains des figures qui puisent dans des imaginaires
sociaux plus ou moins anciens. Parricide, empoisonneuse, criminelle sans remords, tout contribue
à la construction d’un fait divers « monstrueux ».
Il s’appuie sur un imaginaire social largement
réactivé par la criminologie de la fin du XIXe
siècle, celui de la femme empoisonneuse ; il se
développe sur l’ingratitude d’une jeunesse « gâtée » profitant des efforts de parents travailleurs ;
il prolifère sur la liberté sexuelle nouvelle des
jeunes femmes parisiennes, jugée répugnante.
Violette est trop belle, trop secrète, trop photogénique. Alors, quand le mobile du crime – l’inceste – est énoncé par l’accusée, tout se brouille.
Le fait divers devient une affaire. Malheureusement, comme l’écrit Demartini, Breton et les surréalistes ne sont pas Zola, et ce que le romancier
a pu pour Dreyfus, le poète ne le pourra pour la
victime du père. Il n’en demeure pas moins que
le trouble est jeté. Certes, Violette Nozière est
condamnée à mort mais sa peine est commuée en
détention. Et surtout tout un discours sur l’inceste
émerge auquel l’historienne consacre de longues
analyses. Il y a d’une part la figure du mauvais
père – Georges Duhamel déclare ainsi à Détective en 1933 : « J’ai eu le sentiment que, pendant
quelques jours, la France entière a pensé (pour
s’en indigner bien sûr) à tuer son père ».
Mais on assiste aussi parallèlement à la construction progressive de la figure de la « mauvaise
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mère ». Germaine Nozière, qui a survécu à
l’empoisonnement, est l’objet de nombreuses
lettres adressées aux journaux. D’autres mères y
dénoncent le manquement à la fonction maternelle, voire une absence d’« amour maternel »
dans un contexte de crise économique et de défense de la mère au foyer. Ces chapitres sur l’inceste sont le cœur du livre ; on y comprend
pourquoi l’historienne ne peut rester en retrait.
Il lui faut mener à son tour l’enquête et établir
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les faits. Violette a tué mais a-t-elle été victime
de son père ? La question est essentielle dans la
mesure où questionner l’imaginaire social nécessite certes d’en comprendre les mécanismes
et les ressorts mais aussi de déterminer à partir
de quelle réalité contemporaine il s’est développé. Pour Demartini, il est clair qu’il y a eu inceste. Aussi le fait divers n’est-il plus seulement
un objet d’histoire à part entière mais un lieu
pour l’histoire, un lieu qui permet d’appréhender, en suivant des imaginaires sociaux, le réel
de ceux qui nous ont précédés.
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Tito et sa clique
« Vive le camarade Tito et toute sa clique ». Ce slogan figurait sur
une banderole qui accueillit Tito à Moscou, en juin 1956, pour
la grande réconciliation entre l’URSS et celui qui fut longtemps
« le révisionniste Tito », « le maréchal des traîtres ». Le mot « clique »
avait été tellement utilisé que sa connotation péjorative avait disparu.
par Jean-Paul Champseix
Joze Pirjevec
Tito
Trad. du slovène par Florence Gacoin-Marks
CNRS Éditions, 696 p., 27 €

La biographie de Tito écrite par Joze Pirjevec
se lit comme un roman. Elle commence avec
l’assaut d’un lancier de « la Division
sauvage » des cavaliers tcherkesses de l’armée du tsar, en 1915, qui blesse au bras le
sous-officier de l’armée autrichienne Josip
Broz (véritable nom de Tito). Elle se termine
par les funérailles pharaoniques, en 1980, de
celui que Himmler donnait en exemple à ses
officiers, qui émut Churchill en 1944, enthousiasma De Gaulle en 1968 pour sa critique de
l’intervention soviétique à Prague, et fit dire à
Élisabeth II : « Si cet homme est un mécanicien, alors je ne suis pas la reine d’Angleterre ». À quoi Staline ajoutait : « Tito répond
souvent par des coups de pied ». Comme dans
Les Trois Mousquetaires, Tito est entouré dès
1940 par Djilas, le Monténégrin, fils spirituel
qui prendra conscience de la réalité du communisme, ce qui le conduira en prison ; par
Ranković, le Serbe, homme à poigne et centralisateur, qui craint en permanence l’éclatement de la Yougoslavie ; par Kardelj, le Slovène, « théologien du parti », théoricien de
l’autogestion qui rêvait d’une confédération
proudhonienne.
La mère de Tito eut quinze enfants, son père, alcoolique, vendit sa terre. Josip, qui aimait tant les
beaux costumes – passion qui ne le quitterait jamais –, voulait devenir tailleur mais fut apprenti
serrurier. À Trieste, il fréquenta les soupes populaires. La guerre fit de lui un sous-officier particulièrement courageux. Prisonnier de guerre en
Russie, il a toutefois manqué la révolution car,
s’il s’évada de la ville de l’Oural où il était tra-

vailleur volontaire pour gagner Petrograd, il pensa qu’en juillet 1917 la révolte avait échoué. Expédié de nouveau comme prisonnier en Sibérie, il
sauta du train et s’engagea dans la Garde rouge à
Omsk, région pour laquelle il devait garder une
grande nostalgie. Après des actions militantes à
Vienne, il quitta Moscou en 1936, non sans avoir
redouté chaque nuit d’être réveillé « par des
coups inexorables frappés à sa porte ».
D’ailleurs, il n’emprunta pas la route prévue pour
regagner son pays par crainte d’être trahi. Il sentit
également à quel point le Parti communiste yougoslave était déjà méprisé et incita les émigrés
yougoslaves à rejoindre les brigades internationales en Espagne pour les sauver de la répression
stalinienne, d’où le très fort contingent de 1 600
combattants. En 1937, à Paris, il observa la réalité du Front populaire. Peu après, le dirigeant
yougoslave Milan Gorkić, faussement accusé
d’espionnage, ayant été fusillé par Staline, c’est à
Tito que l’on proposa la direction du parti. Luimême passa par l’Espagne et porte le soupçon
d’avoir participé aux liquidations des trotskistes… Pourtant, de retour à Moscou, ses cheveux blanchirent face aux accusations du NKVD
qui avait arrêté environ 800 des 900 communistes
yougoslaves résidant en URSS. Il dut son salut à
Dimitrov, le héros du Parti communiste bulgare,
qui l’appréciait.
L’effondrement de l’armée yougoslave, face à
Hitler, surprend Tito. Il va alors organiser la résistance communiste, préserver l’unité de la Yougoslavie et, au grand dam de Moscou qui pense la
chose prématurée, préparer la révolution. Dès
1941, Djilas, pressentant une victoire rapide de
l’URSS, commence même à fusiller des « koulaks » avant d’être rappelé à l’ordre. Les revers
cuisants que connaissent à plusieurs reprises les
partisans plongent Tito dans la dépression mais il
parvient toujours à se ressaisir. Lors du fameux
passage de la rivière Neretva, les partisans avec
leurs 4 000 blessés et 50 000 fugitifs parviennent
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Tito à Brioni, en 1964
TITO ET SA CLIQUE

à échapper aux Allemands qui mettent fin à « la
République de Bihać », « l’État de Tito ». En mai
1944, encerclé, il s’apprête à se rendre, en uniforme d’apparat, lorsqu’un émissaire, in extremis,
lui indique comment fuir de sa grotte par le cours
d’eau qui la traverse, à l’aide de cordes confectionnées avec la soie des parachutes. Le bel uniforme est alors saisi par les Allemands mais Staline lui en fait parvenir un autre qui lui va parfaitement, sauf la casquette… Est-ce un message ?
Avec la retraite allemande commencent les sé-

vères purges : « Rien qu’à Belgrade, il y avait
vingt camps et lieux de massacres ». Au moins
200 000 personnes auraient été exécutées. Tito
n’hésite pas non plus à sacrifier de jeunes soldats
partisans contre des unités allemandes pour prouver à Staline et aux Occidentaux qu’il a une véritable armée. Ainsi, en 175 jours, 37 000 soldats
sont tués. Refusant le marchandage entre les Alliés qui dessinent des zones d’influence, et méprisant les conseils de prudence de Staline, Tito veut
faire de son pays une petite URSS et entreprend
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la bolchévisation de la Yougoslavie. Molotov
tente de calmer Antony Eden en affirmant : « Tito
est un paysan qui ne comprend rien à la politique
et a tendance à tout garder secret et à n’informer
personne de ses projets ». Ce même ministre soviétique, horrifié par le fait que Tito ait contraint
deux avions américains qui violaient son espace
aérien à atterrir, s’entend répondre à la question
« Ne savez-vous pas qu’ils ont la bombe atomique ? » cette réplique épique : « S’ils ont la
bombe atomique, nous, nous avons les
partisans ».
Joze Pirjevec a le mérite de dégager, dans une
foule de détails, les trois contradictions insolubles qui font de Tito l’homme fort d’un pays
fragile. Le fait que les partisans aient libéré en
grande partie la Yougoslavie et disposé d’une
armée importante plaçait Tito dans une situation
d’indépendance. C’est pourquoi la relation avec
l’URSS, indépendamment de la rupture de 1948 à
1954, n’est qu’une suite de crises que des rapprochements spectaculaires et pompeux ne parviennent pas à masquer durablement. Le Kremlin, en effet, n’acceptera jamais ni l’indépendance
du pays ni les théories hérétiques qui contestent
le modèle soviétique en proposant une alternative. C’est pourquoi Tito craint continuellement,
tout particulièrement en 1968, au moment du
« Coup de Prague », une agression russe. Cependant, il ne se laisse pas circonvenir. En 1976, il
aurait arraché la cigarette des lèvres de Brejnev,
qui cherchait une fois de plus à l’intimider, en lui
disant : « Pauvre abruti, Nous ne sommes pas en
Tchécoslovaquie et je ne suis pas Dubcek ».
D’autre part, les difficultés économiques sont
constantes et Tito doit accepter un soutien aussi
bien de l’Ouest que de l’Est, sans leur céder, politiquement parlant. En dépit de quelques embellies, l’économie ne parvint pas à se stabiliser. Les
réformes ambitieuses d’autogestion furent mal
appliquées ; l’incurie, la mauvaise volonté des
centralisateurs, la corruption (13 milliards de dollars détournés en Suisse), plongèrent inexorablement le pays dans une insoutenable dette.
Enfin, comme dans la Yougoslavie royale, les
dissensions nationales furent incessantes et rien
ne viendrait les apaiser. L’opposition, d’un côté,
entre les Croates et les Slovènes qui souhaitaient
une fédération, et, de l’autre, les Serbes qui œuvraient pour une centralisation persista, d’autant
que les écarts économiques se creusaient. De
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plus, le passif de la Seconde Guerre mondiale,
nourri d’affrontements sanglants entre Oustachis
croates et Tchetniks serbes, ressurgissait à chaque
crise. La lecture de l’ouvrage prend souvent un
tour pathétique car le lecteur sait quel sera le destin tragique de la Yougoslavie, qui éclatera dans
un épouvantable conflit. Reste à comprendre
comment des populations aux écarts culturels et
religieux qu’il ne faudrait pas exagérer et qui
avaient vécu si longtemps ensemble ont pu se
livrer à un tel carnage. Tito, à la fin de sa vie,
semblait sans illusion. Il déclara : « Il n’y a plus
de Yougoslavie ».
Sa soif de luxe en fit un satrape accompli. Sa résidence de Brioni était comparée à un palais impérial de la Rome antique. Ses multiples villas,
ses dépenses somptuaires, ses réceptions, ses expéditions maritimes dans les pays du tiersmonde, sont restées célèbres. Pour financer en
partie ses dépenses et soulager quelque peu les
finances du pays, il aurait organisé un trafic de
cigarettes ! Toutefois, l’homme, qui n’avait pas
tremblé devant Hitler, se cachait quelquefois dans
la salle de bains pour échapper à sa terrible
épouse, Jovanka, qu’il fit surveiller par les services secrets car elle dérobait des documents et
voulait intervenir dans les décisions politiques,
en suscitant la zizanie entre son mari et ses collaborateurs. L’écrivain Dobrila Ćosić disait : « Tito
était un Napoléon communiste dont le Waterloo
était le lit conjugal ».
Avec le recul du temps, le bilan n’apparaît pas si
médiocre. Tito, s’il acceptait l’aide de l’Ouest, ne
se vendit pas. Il soutint les luttes anticoloniales y
compris celle des Nord-Vietnamiens qui ne lui
étaient pas favorables, et fut l’un des premiers à
épouser la cause des Palestiniens. Il donna à la
Yougoslavie, par l’intermédiaire du mouvement
des non-alignés, aux côtés de Nehru, Nasser,
Soekarno, un prestige incontestable. Dès 1959,
Che Guevara lui-même se rendit à Belgrade. Tito
fut royalement invité par tous ceux qui l’avaient
critiqué : Américains, Russes ou Chinois. Seul
De Gaulle ne le reçut jamais, ne lui pardonnant
pas l’exécution, après la guerre, du résistant serbe
nationaliste « Draža » Mihailović. Dans le pays,
le niveau de vie avait considérablement augmenté, la pression policière s’était affaiblie, un quart
des familles possédaient une voiture et les maisons de vacances se multipliaient. Les touristes
étrangers affluaient et les Yougoslaves possédaient un passeport. Seuls manquaient la liberté
d’expression et le désir de vivre ensemble.
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Abba Kovner, venger et bâtir
Même pour les lecteurs les plus aguerris, les témoignages
des survivants de la Shoah demeurent une épreuve. Ce qui rend le récit
de l’historienne Dina Porat supportable, c’est la façon dont son héros –
et Kovner en fut un dans toute l’acception du terme – ne s’est jamais
avoué vaincu. Symbole de la résistance juive, celui qui avait appelé
à « mourir debout » fut l’un des plus importants poètes d’Israël.
Il fut également l’une des dernières figures du sionisme de gauche.
par Sonia Combe

Dina Porat
Le Juif qui savait. Wilno-Jerusalem :
la figure légendaire d’Abba Kovner 1918-1987
Trad. de l’anglais et de l’hébreu
par Alexandra Laignel-Lavastine
Éditions Le Bord de l’eau, 350 p., 24 €
Rappelons brièvement les faits. En juin 1941,
un an après son annexion par l’Union soviétique, la Lituanie est envahie par la Wehrmacht
qui vient de lancer l’opération « Barbarossa ».
À partir de cette date, les Juifs de Wilno (ou
Vilnius), « une ville qui change constamment
de nom » (Czeslaw Milosz), sont parqués dans
un ghetto, plus exactement un grand et un petit,
comprenant respectivement 30 000 et 10 000
personnes. Périodiquement les nazis, à laquelle
des Lituaniens prêtent main forte, effectuent
des rafles, au début de femmes et d’enfants qui
seront assassinés dans la forêt de Ponary, à une
dizaine de kilomètres de Wilno. Jusqu’à son
anéantissement, le ghetto de Wilno va être le
théâtre de l’affrontement entre deux attitudes :
celle d’une fraction de jeunes militants sionistes de gauche et de communistes qui préparent une insurrection, et celle du Judenrat
qui espère pouvoir jouer la montre. Ce conseil
formé de personnalités juives, mis sur pied par
les Allemands conformément à leur politique
dans tous les ghettos, déclare la guerre à ceux
qui entendent résister, quitte à les dénoncer à la
Gestapo. Jacob Gens, le chef du Judenrat de
Wilno, a pour devise « travailler pour
survivre », ainsi que les SS le laissaient croire.
« Pour que certains Juifs puissent survivre, j’ai
dû conduire d’autres Juifs à la mort. Pour que
des Juifs puissent garder leur conscience in-

tacte, j’ai dû agir sans conscience », aurait-il
dit, avant d’être finalement lui-même exécuté.
Progressivement vidé de ses habitants systématiquement exterminés, en septembre 1943, le ghetto est liquidé par les SS. L’insurrection, contre
laquelle était la majorité de ses habitants, n’aura
pas lieu. Les résistants parviennent à s’enfuir par
les égouts et rejoignent les partisans dans la forêt.
Leurs efforts auront été vains, mais ceux qui sont
morts l’auront été les armes à la main,
« debout ».
À leur tête se trouve Abba Kovner, un jeune
homme de 25 ans. Comme il le racontera au
cours d’un des témoignages les plus éprouvants
du procès d’Eichmann à Jérusalem en 1961, ce
rôle lui échut dans des circonstances qui témoignent de ces situations de « non
choix » (choiceless choice, pour reprendre l’expression de Lawrence L. Langer) auxquelles les
Juifs étaient confrontés dans les ghettos et, d’une
façon générale, les déportés dans les camps nazis.
En juillet 1943, les Allemands exigent qu’on leur
livre Yitzhak Wittenberg, le chef du groupe de
résistants, sous peine de liquider le ghetto. « À 34
ans, l’ancien militant syndical Yitzhak Wittenberg, un homme très cultivé qui lisait beaucoup,
cordonnier de son métier et membre du Parti
communiste, avait déjà une longue pratique de la
clandestinité, apprise en Pologne. » Wittenberg
était aussi celui qui assurait la liaison avec les
partisans soviétiques. La population du ghetto,
terrorisée par la menace des nazis, exige que Wittenberg se rende. Ce qu’il fit, « sacrifié à la
foule ». Le récit de cette reddition est quasiment
insoutenable. Avant de mourir, il délègue ses responsabilités à Abba Kovner.
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Plus jeune, non communiste, membre de l’Hashomer Hatzaïr (la jeune garde, en hébreu), organisation de jeunesse sioniste d’inspiration marxiste, Abba Kovner est connu pour son « Appel
aux armes » lancé dans la nuit du Nouvel An
1942. Il est alors lui-même réfugié dans un
couvent (la sœur supérieure recevra plus tard « la
médaille du juste parmi les nations » de Yad Vashem). Non seulement il aurait pu y rester, mais il
aurait pu se réfugier en Union soviétique et
même rejoindre la Palestine. Au contraire, il effectue sans cesse des allers-retours du couvent au
ghetto pour organiser la résistance. Cette nuit-là,
devant plus de 150 jeunes (et très jeunes, souvent
ce ne sont encore que des adolescents), il dénonce l’illusion entretenue par le Judenrat selon
laquelle travailler pour les Allemands signifierait
la survie, révèle que tous ceux qui ont été envoyés prétendument « travailler » en dehors du
ghetto ont été massacrés. Il a intitulé sa proclamation « Ne nous laissons pas mener comme des
moutons à l’abattoir ! » Cette volonté de lutter,
sa lucidité sur la situation, il les doit à son éloignement du ghetto qui lui permet une vue d’ensemble, aux informations qui parviennent au monastère, mais aussi à la culture politique du mouvement de l’Hashomer Hatzaïr, influencé par les
idées révolutionnaires : s’ils entendaient rester
juifs, ces jeunes Juifs avaient résolument rompu
avec la passivité et la soumission.
À la fin de la guerre, Abba Kovner et les partisans qui ont survécu, soit une brigade de près
d’un millier de combattants, participent à la libération de la Lituanie aux côtés des Soviétiques.
Ils en profitent pour sauver les archives de la
communauté juive de Wilno. Les documents seront acheminés en Palestine/Israël. Kovner précisera en 1980 qu’à l’exception des fichiers contenant les noms des informateurs juifs de la Gestapo, les archives étaient au complet. Seuls ces fichiers auraient été brûlés. Les noms des informateurs étaient connus, les résistants auraient fait
justice eux-mêmes. Il en aurait été de même
concernant des collaborateurs lituaniens et polonais – pour ne rien dire des criminels allemands
qu’ils auraient capturés. Mais ce type de vengeance individuelle ne satisfait pas Abba Kovner
et ses compagnons. Elle n’est pas à la hauteur du
crime. Ces jeunes Juifs sortis des forêts ont généralement perdu tous leurs proches, parfois assisté
à leur mise à mort. Et il y a de quoi s’indigner :
traduit devant la justice soviétique, l’un des SS
auteur des massacres de masse de Ponary, Franz
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Murer, n’est condamné qu’à 7 ans de prison (il
retournera dans sa bonne ville de Graz où, rattrapé par Simon Wiesenthal et rejugé, il sera acquitté en 1963 [1]). « La destruction n’était pas
seulement autour de nous, dira Kovner, elle était
en nous ». C’est alors qu’ils fomentent une vengeance de grande ampleur.
« Œil pour Œil » proclament-ils. Les
« vengeurs » projettent tout d’abord d’empoisonner l’eau de cinq grandes villes allemandes, c’est
le plan A, puis envisagent une action plus modeste en raison de leurs faibles moyens. Le plan
B consiste à empoisonner le pain servi aux responsables nazis capturés par les Américains.
Abba Kovner se rend en Palestine pour trouver
du soutien et des moyens. Selon ses dires, il aurait rencontré Haïm Weizmann, un chimiste qui
deviendra le premier président d’Israël. Ce dernier l’aurait orienté vers un autre chimiste plus
jeune et plus alerte. Selon Dina Porat, aucune
pièce d’archive ne vient corroborer la version
d’Abba. Pourtant, il repartira bel et bien avec du
poison dans des tubes de dentifrice et des boites
de lait en poudre. S’il n’a pas obtenu cependant
le soutien des dirigeants du yichouv (la communauté juive déjà installée en Palestine avant la
création d’Israël), c’est parce que son plan intervient au moment où les dirigeants du yichouv
tentent de rallier un soutien international en vue
de la création d’un État juif. La vengeance n’est
pas leur priorité. De plus, ils s’efforcent d’acheminer le plus de rescapés possible en Palestine.
Le projet des « vengeurs » risquerait d’avoir des
conséquences néfastes. Abba sera arrêté à peine
débarqué en Europe, renvoyé en Palestine, encore
sous mandat britannique, et placé en prison. Il est
persuadé avoir été trahi. Il semblerait que nulle
trahison n’avait été nécessaire : son comportement aurait semblé tout simplement étrange aux
Anglais. C’est ce que conclura plus tard une
commission d’enquête.
Le plan B, en revanche, sera exécuté. Les « vengeurs » restés en Europe, dont Vitka, la compagne d’Abba, se procurent du poison acheté au
marché noir à un pharmacien de Lyon. Des
miches de pain empoisonnées sont livrées dans
un camp situé dans la zone d’occupation américaine en Allemagne où sont emprisonnés 8000
nazis, des gardiens de camps de la mort et des
tueurs des Einsatzgruppen, ces SS qui massacrèrent sur place les populations civiles au fur et
à mesure que la Wehrmacht progressait en Union
soviétique. Le 24 avril 1946, le New York Times
fait état de 2 238 « soldats d’élite nazis »
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hospitalisés… Il semblerait qu’il n’y ait eu aucun
mort. Les « vengeurs » se rendent en Palestine où
d’autres combats les attendent. Ils mettront plus
de trente ans à digérer leur défaite, n’acceptant
d’en parler que dans les années 1980.
De décembre 1947 à décembre 1949, pendant la
guerre d’indépendance, Kovner sera officier au
sein de la brigade Givati. Il en est l’un des piliers,
mais refuse comme la plupart des officiers de
porter son grade. L’unité d’élite de la Haganah,
l’armée juive, respectait des principes marxistesléninistes : c’était une armée sans insignes et sans
hiérarchie stricte. Soucieuse de coller aux faits,
Dina Porat fait un récit minutieux, un peu difficile à suivre, de cette guerre dans laquelle Abba
Kovner se distingue à nouveau.
Personnage charismatique à Wilno, il l’est resté
en Israël. Il a l’envergure d’un chef, position dont
il ne soucie guère, la politique ne l’a jamais attiré. Membre du Mapam, le parti des travailleurs, il
a certes choisi un kibboutz du mouvement Haschomer Hatzair, mais c’est à l’écriture et à la
construction de musées (on lui doit notamment le
fameux musée de la diaspora à Tel Aviv) qu’il
consacre son temps. Il ne se mêle de la res publica que dans certaines circonstances, notamment
lorsque la Knesset (le parlement d’Israël) donnera son feu vert pour entamer les négociations sur
les réparations avec Bonn. Il est résolument
contre l’accord ratifié au Luxembourg le 10 septembre 1952 par la Knesset et le Bundestag allemand. Il a de tout temps interdit la traduction de
ses poèmes en allemand, refusé tout contact avec
les Allemands. Il refusait de croire à l’existence
d’une « autre Allemagne ». « On me dit, écrit-il
en 1958 dans le journal du Mapam, qu’un monde
nouveau est né et que les assassins sont morts.
On me dit qu’une nouvelle génération a vu le
jour en Allemagne et c’est peut-être vrai. Mais
vous, mes frères, vous qui avez eu la chance de
ne pas voir un Allemand fracasser la tête d’un
bébé contre un mur, qui n’avait pas vu son sang
ni les lambeaux de sa cervelle dégouliner sur le
sol, avez-vous le droit de me dire qu’il est temps
de pardonner ? Le temps de pardonner ? »
Lui-même se pose des questions sur le risque
pour l’État d’Israël de renoncer à des valeurs
qu’il jugeait non négociables. Déjà, en 1949,
dans son poème « Adieu au Sud », il s’interrogeait sur la culpabilité des officiers qui avaient
mis le feu aux villages palestiniens de Karatia et

Hata. Il revenait souvent sur la question de l’expulsion des Arabes chassés de la terre sur laquelle
son kibboutz avait été bâti. Plus tard, à l’issue de
la Guerre des Six jours, il s’opposa avec vigueur
aux partisans du grand Israël, estimant qu’il fallait rendre les territoires occupés. [2]
Mort en 1987, Abba Kovner avait pressenti le
déclin de l’idéologie sioniste socialiste, la lente
disparition de l’esprit communautaire du mouvement kibboutznik, « l’impératif, comme le résume Dina Porat, de rentabilité [qui] allait plus
tard se substituer à l’impératif d’égalité, et l’individualisme primer sur l’idéal collectiviste ».
Témoin d’une résistance juive pendant l’entreprise nazie d’extermination, il le reste également
d’un état d’esprit qui a présidé à la fondation de
l’État d’Israël et qui ne subsiste peut-être plus
que dans les mémoires.
1.

Pour la plupart d’entre eux, lorsque qu’ils
retourneront en Allemagne de l’Ouest, les
criminels nazis jugés en Union soviétique
puis libérés, bénéficieront d’une pension
de « victimes du communisme ».

2.

C’est dans le kibboutz d’Abba Kovner que
furent réalisés par Amos Oz et Abraham
Shapira, dès le lendemain de la Guerre des
Six jours, des entretiens avec des soldats
d’Ein Hahoresh qui avouent leur mal-être
et leur cas de conscience face à des ordres
d’évacuation de villages arabes. (Des voix
au-delà de la censure, le documentaire de
Mor Loushy reçut les Césars du documentaire israélien en 2015).
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En sortant du cinéma
Créer un néologisme, pour un philosophe, c’est prendre le risque de
battre monnaie pour soi seul : cela ne facilite pas la circulation des
idées, ou cela la facilite sur un malentendu. Nietzsche, après tout, philosophait « au marteau » sans avoir vraiment besoin de créer des
termes nouveaux. À l’inverse, combien de fausse monnaie rutilante en
circulation ! Méfiance donc… En même temps, il serait dommage de ne
pas voir une pensée novatrice se construire, par l’introduction de
termes (et donc de concepts) inédits. Peter Szendy propose ainsi un
« essai d’iconomie » suivant une « approche filmique » qui s’achève sur
« l’ascensorialité » du monde contemporain. Tout cela est-il de bon
aloi ?
par Jean Lacoste

Peter Szendy
Le supermarché du visible. Essai d’iconomie.
Minuit, coll. « Paradoxe », 170 p., 20 €

Qu’est-ce que « l’iconomie » ? Ce mot-valise, évidemment construit à partir d’icône et d’économie,
doit ici rendre sensibles les liens complexes entre
image et argent. Il nous renvoie à l’héritage grec,
voire à Byzance et à la religion orthodoxe, en
même temps qu’il nous ramène à la réalité
contemporaine d’une économie fondée sur l’informatique. La nouveauté du phénomène que Peter
Szendy veut analyser – la saturation en images de
notre espace vital – trouve pour s’exprimer un
terme qui nous ramène à la crise iconoclaste de
Byzance et à la numismatique… C’est à cette
époque qu’apparaît de manière problématique le
lien entre image et valeur, entre image et argent :
quelle image du Christ a-t-on le droit de mettre sur
les monnaies de Byzance ? Seule l’hostie, dans
laquelle s’incarne le Christ, est une icône non
mensongère. Mais il ne s’agit pas ici de théologie,
mais de film-culte et d’une conception nouvelle du
regard, aujourd’hui.
Pour prendre la mesure de la « marchandisation de
la visibilité » dans le monde contemporain, Peter
Szendy revient à plusieurs reprises sur une formule
de Deleuze dans son livre sur le cinéma, L’imagetemps, une formule qui doit offrir la clef du livre :
« L’argent est l’envers de toutes les images que le
cinéma montre et monte à l’endroit. » En d’autres
termes, il y aurait une forme d’équivalence entre

l’image « filmique » et l’argent, une affinité. Il ne
s’agit pas seulement de dire que le financement
d’un film coûte de l’argent – une trivialité qu’a
soulignée Godard depuis longtemps – et que «
l’argent est l’ennemi indispensable du
cinéma » (Deleuze), mais que l’image et l’argent
s’inscrivent dans le temps, dans l’attente, dans le
délai et le retard, donc dans une relation de crédit
et de dette : ils partagent ce que Peter Szendy appelle un « arrière-fond fiduciaire », une foi qui
interdit tout échange pleinement réciproque et rend
impossible tout complet retour à soi. Il y a toujours
un délai d’attente dissimulé dans l’image – un suspense –, et une dette cachée dans l’argent.
Quand le philosophe se doit d’être cinéphile…
Pour Deleuze, « le cinéma est le nom du monde »,
autrement dit le réel lui-même apparaît comme
ayant une structure cinématographique, dans la
mesure où il se caractérise par le crédit et la dette.
Mais cette situation est de part en part historique et
la formule de Deleuze, énigmatique à certains
égards, doit se comprendre en lien avec l’intuition
de Marx dans les Manuscrits de 44 : « Notre façon
de percevoir […] est le produit historique des rapports économiques et sociaux ». L’analyse de
l’image et de ses affinités avec l’argent vise à
mettre en évidence la vraie nature du monde
contemporain, assimilé à un vaste shopping mall
dans lequel il n’y aurait plus de « regard non appareillé », plus de « hors marché ».
Walter Benjamin (à qui Peter Szendy a voulu
rendre hommage en revenant dans un quartier
qu’il a habité à Paris) avait formé la notion bien
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connue et largement utilisée de « reproductibilité
technique » pour définir un art industriel dépourvu
d’aura, et pourtant chargé de potentiel utopique.
Mais cet aspect technique n’est pas le bon critère
pour Peter Szendy. Il faut aller plus loin, en empruntant à ce même Benjamin la notion d’innervation, définie ici comme un véritable apprentissage
du corps (de la vue), mis en demeure de s’habituer,
de s’adapter à un monde nouveau (filmique). Le
domaine du visible est devenu un « supermarché »
à l’intérieur duquel le chaland est sommé de circuler en adaptant son corps et ses yeux aux chemins
tout tracés. Et le cinéma complice prépare en fait
cette innervation : affaire de cadence, de rythme,
de séquences au montage, de travellings etc. « L’iconomie filmique demanderait à être généralisée
en un supermarché du visible ».
Les supermarchés, les centres commerciaux : voilà
l’univers « filmique » dans lequel nous sommes
censés circuler, où nous sommes obligés de vivre
et de voir. Ce que Peter Szendy appelle « la voirie
du visible », ce sont « toutes les manières dont la
vue peut être mobilisée, canalisée, entraînée sur
des rails qui l’engagent dans les travellings d’une
circulation iconomique universelle ». Il ne s’agit
plus seulement des flux de personnes – telles ces
foules que l’on voit circuler dans les grandes gares
au cinéma comme celle de Grand Central à New
York – mais de la vision elle-même, qui serait sollicitée, orientée, manipulée, et ce alors même que
le regard a pu longtemps constituer l’essence
même de la libre subjectivité.
La vision, pour les philosophes – pour les phénoménologues, pour Merleau-Ponty –, relevait encore d’un système naturel, d’une expérience native, authentique, substantielle ; les analyses de
Peter Szendy suggèrent au contraire que notre
monde est devenu tellement saturé d’images –
d’écrans et autres connexions – qu’il a perdu jusqu’à ce fondement naturel et que règne en maître
l’univers artificiel et abstrait de l’échange et donc
de l’argent.
Benjamin, très présent dans cette tentative de définition de « l’iconomie », avait fait du passage parisien la métaphore du capitalisme à ses débuts. Le
monde nouveau qui se met en place selon Peter
Szendy serait symbolisé, quant à lui, par les mouvements de l’escalator et de l’ascenseur panoramique, voire par tout ce qui, aujourd’hui, se veut
revolving (les portes comme le crédit) : « Tout
tourne, tout circule dans le grand magasin ou dans
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le centre commercial, dans l’atrium ou dans le
shopping mall qui se sont construits comme des
espaces de révolution permanente ». C’était l’exposition surabondante de la marchandise qui, pour
le Zola d’Au bonheur des dames ou pour le Benjamin des Passages, mettait en évidence la nouvelle omniprésence du capitalisme. Désormais,
c’est le mouvement incessant de l’œil et du
consommateur qui manifeste cette maîtrise universelle des masses.
La démarche de Peter Szendy est donc originale,
et pertinente en ce sens que les films ne fournissent pas seulement des illustrations adjacentes à
son propos, mais en constituent l’armature et l’argument. Ils n’éclairent pas le raisonnement, ils
sont, par les images qui les composent, l’argumentation elle-même. Des films, au demeurant, choisis
plutôt dans le domaine de la comédie (Chaplin,
The Party de Blake Edwards, Mon oncle de
Jacques Tati), du thriller (Hitchcock) ou du blockbuster (Godzilla, King Kong), sans oublier les
frères Marx dans The Big Store, « ce cinéregard
ascensionnel qui nous fait parcourir l’empilement
étagé des marchandises ». Godard apparaît aussi,
pour illustrer au contraire la pureté de la vue, la
nostalgie de la visibilité hors du marché, tandis
que Robert Bresson fait circuler un faux billet dans
L’argent.
Mais si le monde devient cinéma (voire « archicinéma ») et la réalité entièrement « filmique », le
terme de « cinéma », dans cette configuration,
perd un peu de son contenu, de sa compréhension,
et peut-être est-ce le point faible de cette démonstration. Pour nous faire comprendre que nous vivons désormais dans un monde-supermarché qui
dicte jusqu’aux mouvements de notre regard, Peter
Szendy se réfère aux œuvres d’un art – le « cinématographe » – qui se transforme aujourd’hui à un
rythme rapide et va peut-être disparaître. Peter
Szendy demeure comme fasciné par l’écran de
cinéma, alors que cet écran est peut-être amené à
perdre sa forme actuelle au profit… d’autre chose.
Des écrans de télévision ? Même pas ! Des ordinateurs, en attendant les nouvelles inventions de la
technologie. Le diagnostic demeurera, celui du
« maillage marchand généralisé », et nous n’aurons plus même la consolation de la salle de cinéma, ce « dispositif » que, dans un article de 1975
intitulé « En sortant du cinéma », cité par Peter
Szendy, Roland Barthes décrit en ces termes :
« Dans ce cube opaque, une lumière : le film,
l’écran ? Oui, bien sûr. Mais aussi (mais surtout ?)
visible et inaperçu, ce cône dansant qui troue le
noir, à la façon d’un rayon de laser. »
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Lucrèce était-il un philosophe ?
Lucrèce est un mystère : d’où vient ce poème étonnant, le De natura
rerum, destiné à enseigner les principes de l’épicurisme aux Romains,
mais sous forme épique ? Pour Pierre Vesperini, le Lucrèce philosophe
maudit est un mythe, qu’il faut « déconstruire » en revenant
aux conditions de la production de son poème. Mais à force
de démythologiser, ne court-on pas le risque de remythologiser ?
par Pascal Engel

Pierre Vesperini
Lucrèce. Archéologie d’un classique européen
Fayard, 414 p., 24 €

Dans cet ouvrage remarquable, d’une érudition formidable (au sens latin du terme) mais
toujours au service d’un style vif et efficace,
Pierre Vesperini poursuit son travail d’une
archéologie des pratiques de la philosophia
dans le monde romain, qu’il a notamment
illustrée par un passionnant livre sur Marc
Aurèle [1]. Son but est de montrer que chez
les Romains ce que l’on appelait « philosophie » n’était pas, la plupart du temps, la recherche d’une sagesse et encore moins celle
d’une vérité théorique axée sur une métaphysique et une logique, mais une éthique au sens
d’un ensemble de pratiques et d’une hygiène
d’existence. Comme Pierre Hadot et Michel
Foucault, Vesperini pense que la plus grande
partie de la philosophie antique a une vocation essentiellement pratique, mais là où Hadot y voyait la recherche d’une vérité intérieure et Foucault une « esthétique de l’existence », Vesperini va plus loin. Il soutient que
la philosophie était surtout un mode de vie,
qui n’avait de sens que dans une société de
nobles qui cherchaient à s’approprier la
culture grecque et qui n’avaient aucune des
visées que l’on prête habituellement à la gent
philosophique contemplatrice d’idées. Les
œuvres que les Latins nous ont léguées
n’étaient pas tant destinées à la réflexion et à
la spéculation qu’à l’ornement, à l’édification
privée et publique, dans un réseau culturel
composé de nobles, d’esclaves grammatici ou
d’affranchis cultivés, qui véhiculaient des
transpositions et extraits des œuvres canoniques grecques.

Dans son livre sur Marc Aurèle, Vesperini soutenait que le stoïcisme de l’empereur était de pacotille : il cherchait non pas la vérité sur les choses,
mais des remèdes et des recettes pour la vie aristocratique. Ici, il entend dénoncer le « mythe de
Lucrèce », qu’il décrit ainsi dans son introduction : « Il y eut à Rome, à la fin de la République,
un homme – philosophe ou poète, on ne sait pas
bien – animé de convictions épicuriennes, qui,
désireux de transmettre sa foi à ses contemporains, aurait composé un poème didactique : le
De rerum natura (« Sur la nature des choses »).
Ce poème, trop “radical” pour son temps, trop
“moderne”, serait passé largement inaperçu,
comme son auteur. Il aurait suscité aussi la méfiance du régime impérial, puis de l’Église, ce qui
expliquerait qu’il ne soit presque jamais cité au
Moyen Âge. Heureusement, à la Renaissance, la
redécouverte du poème par les humanistes aurait
permis à l’Europe de s’initier aux théories d’Épicure, contribuant ainsi à la destruction du monde
médiéval, et donc à l’avènement du monde moderne. »
Cette mythologie est notamment véhiculée dans
le livre de Stephen Greenblatt, The Swerve. How
Renaissance Began, qui a eu un immense succès,
et qui fait partie de ces livres qui dépeignent
l’histoire des idées à la manière hollywoodienne
[2]. Contre cette imagerie irritante parce que
simpliste et fausse, Vesperini nous propose de
replacer Lucrèce dans le contexte de la culture
grecque et latine à laquelle il appartenait et de
revisiter les étapes de l’élaboration de l’œuvre et
de sa réception de la Renaissance aux modernes
et aux romantiques.
Après un prologue décrivant l’école épicurienne
d’Athènes et une première partie montrant
comment les Romains s’approprièrent la culture
grecque en la transposant dans un contexte complètement différent, où notamment il fallait
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qu’existât une classe cultivée disposant de
l’otium, déjà une classe de loisir capable de lire
des œuvres érudites, mais que les plébéiens pouvaient partager dans une large mesure, Vesperini
pose le décor de la vie de Lucrèce. Elle a peu à
voir avec cette superbe vie imaginaire que lui
consacra en 1896 Marcel Schwob, et que cite
Vesperini, où le jeune Titus Lucretius Carus aurait caressé une statue de beauté africaine d’airain, découvert un papyrus épicurien, et « quand
[il] eut été instruit ainsi par le rouleau de papyrus, où les mots grecs comme les atomes du
monde étaient tissés les uns dans les autres, il
sortit dans la forêt par le porche noir de la haute
maison des ancêtres. Et il aperçut le dos des
pourceaux rayés qui avaient toujours le nez dirigé vers la terre. Puis, traversant le taillis, il se
trouva soudain au milieu du temple serein de la
forêt, et ses yeux plongèrent dans le puits bleu du
ciel. Ce fut là qu’il plaça son repos ». (wikisource)
En réalité, Lucrèce était un homme de cour, poeta, chargé de traduire la culture grecque pour de
riches aristocrates. Celui sous la protection duquel il se trouvait, Memmius, est le dédicataire de
son poème, qui s’ouvre, chose peu banale pour
un écrit supposé philosophique, par une invocation à Vénus. Ce que veut montrer Vesperini est
que Lucrèce n’était pas, contrairement à la légende, un loup solitaire, mais un homme de cour,
dont le but n’était pas de convaincre des Romains
rétifs aux leçons de l’épicurisme (dans lesquelles
ils baignaient), de les débarrasser de superstitions
(dont ils n’avaient cure, étant bien peu religieux,
au sens où une religion exige, selon nos critères
contemporains, la foi en des dogmes), mais de
plaire à son mentor. Il soutient que Lucrèce
n’était pas le « fondamentaliste » épicurien [3] et
le philosophe de la nature pourfendeur de la religion et des superstitions que la tradition a vu en
lui, mais un poète qui reprend toute une tradition
de poésies, d’épopées, de pots-pourris (sens initial du mot satura) culturels qui circulaient dans
le monde antique depuis plusieurs siècles avant
sa période d’activité (début du premier siècle
avant l’ère chrétienne). Cela comprenait des
dogmata, des recueils d’opinions de philosophes
(épicuriens, bien sûr, mais d’autres sectes), mais
aussi des traités d’histoire naturelle et de géographie, des exempla, des extraits partagés par la
culture de son époque, comme nous en avions
jadis quand nous commencions le latin avec le
De viris illustribus, les extraits des orateurs at-
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tiques, et toute cette culture gréco-romaine aujourd’hui disparue de nos horizons). (Libération)
Le mythe de Lucrèce est celui d’un Romain isolé,
convaincu des thèses matérialistes épicuriennes
et désireux de convaincre ses contemporains, qui
aurait été pendant des siècles occulté en raison de
son radicalisme, de son apologie du désir et du
plaisir, de son athéisme militant, et de son matérialisme pré-spinoziste ou pré-marxiste. Vesperini
ne dit pas que ces thèmes ne traversent pas le De
natura rerum (qui le nierait ?) mais il affirme
qu’ils n’ont rien de particulièrement « révolutionnaire ». C’est la culture romaine tout entière
qui était traversée de ces positions épicuriennes,
lesquelles avaient bien plus le statut de lieux
communs. Cela veut dire que les lectures rétrospectives sont toutes largement fausses, car elles
tendent à personnaliser les vues d’un poète,
certes original et admirable, mais qui était aussi
un homme de son temps et de son milieu, qui tout
comme lui avait une conception très ouverte de la
religion (l’important n’était pas, comme on le
reprocha à Socrate, de ne pas blasphémer les
dieux de la cité, mais de vivre en harmonie avec
le lien (re-ligio) de la vie romaine, qui pratiquait
le plaisir, intellectuel comme physique, et n’avait
pas de goût spécial pour la théorie et la spéculation, à la différence des Grecs. Les lettrés parlaient tous grec, et ne concevaient pas qu’on traitât de philosophie et même de poésie hors de
cette langue, même s’ils étaient désireux de nationaliser cette culture étrangère.
Dans la quatrième partie de son livre, Pierre Vesperini retrace l’histoire du lucrécisme. Il s’emploie à montrer que, contrairement à la mythologie entourant le poète romain, le Moyen Âge n’a
pas négligé Lucrèce, et que les thèmes du plaisir,
de la mortalité de l’âme, de l’indifférence des
dieux qui faisaient le fond de l’épicurisme ancien, n’ont pas du tout été négligés par les penseurs chrétiens, qui avaient bien conscience de
s’opposer à une longue tradition antique (Thomas
d’Aquin était tout sauf un ignorant). Vesperini
montre, contre Greenblatt, que la prétendue redécouverte de Lucrèce par l’humaniste Poggio
Bracciolini fut en réalité précédée par tout un
arrière-plan dans lequel Lucrèce n’était pas ignoré, et qu’il est faux que la Renaissance ait pris
« de plein fouet » la révélation du poète latin. Il
montre aussi que l’héritage atomiste, dont on a
dit qu’il était celui que recueillit Galilée et qu’il
était bien plus à l’origine de sa condamnation que
son copernicianisme, était bien présent déjà dans
la culture antérieure. Vesperini suit ensuite pas à
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Un manuscrit du « De natura rerum » copié par Girolamo di Matteo
de Tauris pour le pape Sixte IV (148
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pas la construction de la figure de Lucrèce à
l’époque des Lumières, jusqu’à l’âge romantique,
où le mythe nait vraiment.
Pour qui voudrait avoir d’emblée une idée des
thèses de ce livre magistral, je conseillerais d’aller directement à l’« intermède »-dialogue qui
figure à la fin de la deuxième partie. L’auteur y
évoque les doutes d’un lecteur qui se poserait des
questions sur sa méthode et ses idées. J’avoue
m’être reconnu dans ce lecteur, ce qui veut dire
que Vesperini a, comme il le recommande si justement, le goût de la dialectique, qui manque tant

à nos contemporains qui ont perdu le sens
qu’avaient les Latins et les hommes de culture de
l’opposition, que l’on ne pense plus aujourd’hui
que comme une polémique malveillante, tant
pour nous le but des œuvres de l’esprit n’est pas
de parvenir à un échange rationnel (conduisant
éventuellement à un agreement to disagree) mais
à un écrasement de l’adversaire ou à un monopole de l’information et du débat. Il me semble
que Vesperini a fondamentalement raison, et que
la description qu’il donne, dans ce livre et les
précédents, des pratiques culturelles associées à
la philosophia à Naples puis à Rome est à la fois
éclairante, profonde et juste. On sait que le génie
latin a moins incarné l’exercice de la raison dans
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la philosophie proprement dite que dans le droit
(même si Cicéron, Épictète et Sénèque sont
quand même des « pointures ») [4]. Vesperini
démonte avec talent l’image d’un Lucrèce métaphysicien matérialiste et paria de l’histoire. Il a
raison de soutenir que Lucrèce n’est pas un rationaliste pré-Aufklärer, et que son combat contre
les mythes et la religion, qui a beaucoup impressionné les romantiques et nos contemporains,
n’avait guère de sens pour les Romains, qui acceptaient toute forme de culte et s’amusaient des
dieux comme nous de Games of Thrones (p.
143). Il a aussi raison de redresser le portrait
convenu de Lucrèce comme apôtre d’une vie de
plaisir et comme iconoclaste. Il confirme également, ce que des commentateurs comme David
Furley avaient montré, que le poète latin connaissait peu les thèses stoïciennes ni ne les discutait.
Je suis moins convaincu par sa thèse selon laquelle, quand Lucrèce parle de la nature, il n’a
pas en vue un système du monde, mais un système du savoir gréco-latin auquel il fait une référence lettrée. Vesperini soutient que, dans l’expression De natura rerum, il s’agit de la natura
non pas au sens d’une théorie des choses, mais de
notre parler sur les choses, les dicta. Il prend à la
lettre, sit venia verbo, l’image des atomes comme
lettres composant les mots, et non comme elementa. Il traite les références épicuriennes
comme des prétextes, comme si Lucrèce faisait
seulement le tour des opinions de son temps. Il
nous invite à nous débarrasser de l’opposition
entre le fond (didactique) et la forme (le poème)
dans le De natura rerum : il n’y a pas d’un côté
des textes « scientifiques » et de l’autre des textes
poétiques ou épiques. Les seconds sont autant du
savoir et de la vérité que les premiers car ils appartiennent au fonds commun. Selon Vesperini, il
faut voir ce texte comme un ensemble de matériaux de départ, sur lequel se greffent des « performances artistiques » que les lecteurs appréciaient comme telles et non comme exprimant
des convictions et un message épicurien. Il soutient même que le poème est une sorte d’« espace
transitionnel » au sens de Winnicott.
Cette lecture très hardie, même si elle éclaire
beaucoup d’aspects du style et des « modes
d’énonciation » du poème, n’est pas totalement
convaincante. Vesperini a bien un chapitre sur ce
dont « parle » le De natura rerum, mais il n’en
analyse ni les thèmes ni les articulations. David
Sedley a montré que le plan du poème suit de très
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près le traité d’Épicure Peri phuseôs, dont on ne
retrouva à Herculanum que des fragments, et qu’il
est bien une transcription d’écrits canoniques épicuriens, qui proposaient une théorie de la nature.
Empédocle, une autre grande inspiration de Lucrèce, était poète, mais aussi cosmologue. Les
thèmes venus de Théophraste ne sont pas non plus
des fioritures. Les motifs cosmologiques du poème
sont plus que des illustrations de physique amusante. Et pourquoi, si Lucrèce ne fait que donner
des extraits et des ornamenta, se fatiguerait-il à
produire des arguments et des démonstrations
(comme la fameuse image de l’archer qui lance
une flèche aux bords de l’univers, en vue de montrer son infinité, ou comme l’exposé de la théorie
des simulacres que les atomes nous envoient
quand nous percevons les choses) ? Bien sûr, ce ne
sont pas des démonstrations dialectiques comme
on en trouve chez Aristote, mais l’idée que la partie didactique du poème serait secondaire me
semble trop poussée. On ne peut pas regretter à
juste titre la perte de la culture dialectique de l’Antiquité et minimiser les aspects dialectiques d’un
écrit qui se présente la plupart du temps comme
proposant des arguments et des raisons. S’il
n’avait pas eu cette structure didactique, Lucrèce
ne pourrait pas être pour nous une source féconde
pour reconstituer l’épicurisme antique. Et pourquoi, si vraiment les Romains n’avaient cure de la
religion, passerait-il tant de temps à en dénoncer
les illusions ? Pourquoi élaborerait-il des théories
complexes sur les maux de l’amour ?
Je ne suis pas non plus convaincu par la thèse, quasi
borgésienne, selon laquelle les res du De natura
rerum seraient autant des mots que des choses.
D’une manière générale, Vesperini raisonne comme
si les idées avancées par Lucrèce se réduisaient à
des lieux communs de son époque, et comme si ses
thèses n’étaient que le reflet de ce que les lettrés
véhiculaient. C’est sans doute en partie vrai, mais
cela conduit à un curieux argument, qu’on trouvait
déjà dans L’histoire de la folie de Foucault, selon
lequel la folie (ici la nature) n’est pas autre chose
que ce qu’on en dit, et donc n’existe pas en dehors
des discours. La nature, nous dit-il c’est tout autant
l’ensemble des choses culturelles. Cette dé-naturalisation du De natura rerum est bien venue contre des
commentaires fantaisistes comme celui de Michel
Serres qui y voyait « la naissance de la physique »
et la description d’univers pré-thermodynamique
(Minuit, 1977), mais elle pousse le bouchon un peu
loin. Bien sûr, Lucrèce n’est pas un naturaliste au
sens contemporain, ni même au sens où Gassendi le
sera, mais ses explications atomistes réductionnistes
ont une dimension théorique et spéculative que
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Vesperini minimise systématiquement. Lucrèce
nous donne bien des raisons naturalistes des choses
au sens où il fournit des causes naturelles pour des
états mentaux (croyances, sentiments et passions) et
des produits culturels (la moralité, la religion).
Si l’on supprime cette visée explicative, le poème
devient en effet un simple inventaire. Les Romains
le lisaient sans doute ainsi, mais en quoi cette lecture contemporaine déterminerait-elle seule le sens
du texte ? Une œuvre n’est pas seulement le reflet
de son époque et de sa culture. Elle a une vie
propre, et peut avoir des dimensions (et une visée
aléthique) que les contemporains n’ont pas toutes
vues. Nous devons nous méfier des histoires rétrospectives, mais tirer le poème de Lucrèce vers
une « pragmatique esthétique » ne permet pas de
comprendre les thèmes philosophiques épicuriens.
L’évaluation de ceux-ci est difficile, parce que
nous avons tendance à projeter notre propre
conception de la philosophie, comme théorie, sur
des œuvres dont la dimension éthique et pratique
était fondamentale. Cela veut-il dire que Lucrèce
était principalement un poète génial aux images
sidérantes (suave mari magno…), un lettré habile
qui reprend au bond des lieux communs, et inséré
au sein d’une société qui n’attendait pas de spéculation ? Vesperini a montré de manière convaincante que ce qu’on appelait philosophia chez les
Romains était surtout un style de vie. Mais faut-il
aller jusqu’ au bout de cette « pragmatisation » de
la philosophie antique ? Cela ne me semble pas
évident. On ne peut pas faire entièrement comme
si les doctrines matérialistes et atomistes n’étaient
que des « prétextes ». L’archéologie est une bonne
chose si elle permet de resituer des œuvres dans
leur contexte, mais, si elle conduit à faire des
œuvres le simple reflet de pratiques culturelles, elle
a un effet distordant. Sur une villa de Pompéi, on a
trouvé l’inscription suivante : Cave Foucaldum.
Pierre Vesperini dirait sans doute que ces réserves
tiennent au fait que je suis encore pris par le préjugé qui consiste à opposer style et contenu de pensée, et que je suis un adepte de la philosophia perennis. Il a parfaitement raison de nous inviter à ne
pas projeter notre conception de la philosophie sur
les productions que les anciens appelaient de ce
nom. Mais il y a quand même dans la philosophie
antique un ktèma es aiei qui fait qu’elle nous parle
encore [5]. Il y a aussi une projection inverse que
nous invite à faire, non sans quelque ironie, ce
beau livre. Peut-être notre culture contemporaine,
et assez curieusement plus en France qu’ailleurs,
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contient-elle beaucoup d’une certaine forme d’activité appelée « philosophie », mais qui n’ a plus
rien à voir avec ce qu’une certaine tradition théorique appelait de ce nom, celle qui va d’Aristote à
Kripke (disons), qui s’enseignait il y a peu de
temps encore dans des écoles et dans des universités, et qui est devenue essentiellement une série de
tropes médiatiques : tout le monde se sent compétent pour discuter du libre arbitre, du temps ou
de la morale, tant la « philosophie » est devenue
presque aussi familière que les séries télé (il y a
d’ailleurs des philosophes qui se consacrent à ces
dernières). Peut-être tous ces « philosophes » qui
entendent nous enseigner la sagesse à deux sous,
l’hédonisme vite fait, l’athéisme facile et le scepticisme souriant sont-ils des petits Lucrèce qui ne
croient plus que la discipline qu’ils sont supposés
représenter ait la moindre vocation aléthique et
cognitive, et peut-être leur public est-il, à l’instar
de celui de Titus Lucretius Carus, un public de
snobs et d’ignorants lettrés. Cela confirmerait
l’idée que chez les Romains comme aujourd’hui la
partie théorique de la philosophie n’est, et peut
être n’a jamais été, que le fait d’une toute petite
minorité, qui a peut-être disparu depuis longtemps.
1.

La philosophia et ses pratiques d’Ennius à
Cicéron, École française de Rome, 2012,
Droiture et mélancolie. Sur les écrits de
Marc Aurèle, Verdier, 2006.

2.

Norton, London, 2011, Voir le compte rendu
très critique d’Aurélien Robert, http://
www.laviedesidees.fr/Lucrece-et-la-modernite.html Un autre livre de ce genre, qui
traite les philosophes du passé comme s’ils
étaient des personnages d’heroic fantasy, est
celui de Jonathan Israel sur Spinoza, The
Radical Enlightenment, 2001, tr. fr. Les lumières radicales, Amsterdam, 2006.

3.

L’expression est de David Sedley, Lucretius
and the Transformation of Greek Wisdom,
Cambridge, 1998.

4.

Voir le beau livre de Claudia Moatti, La
raison de Rome, Seuil, 1997, et Carlos
Lévy, Cicero Academicus, collection de
l’École française de Rome, 1992.

5.

Voir la superbe chrestomathie que vient de
consacrer Jean-Louis Poirier à la philosophie antique, Bibliothèque idéale des philosophes antiques. De Pythagore à Boèce, Les
Belles Lettres, 2017.
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Le sombre avenir de l’humanisme
Ce nouveau livre de Francis Wolff, auteur récent de deux ouvrages
remarqués, Pourquoi la musique ? et Il n’y a pas d’amour parfait,
tous deux chez Fayard, est un vibrant plaidoyer humaniste, destiné,
tant l’écriture est fluide et les thématiques abordées essentielles,
à rencontrer un large public.
par Alain Policar

Francis Wolff
Trois utopies contemporaines
Fayard, 184 p., 17 €

Chacune des trois parties, consacrées à l’examen de ce que l’auteur nomme utopies
contemporaines (transhumanisme, animalisme, cosmopolitisme), obéit à une structuration identique qui permet d’en décrire le
contexte d’apparition, d’exprimer des doutes
quant à leur réelle portée et enfin d’en proposer un rapide bilan critique. L’instrument
conceptuel privilégié par l’auteur pour établir
ce bilan nous semble parfaitement heuristique. Il consiste en une distinction entre une
éthique de la première personne, une autre de
la deuxième personne et une dernière de la
troisième personne. Comme souvent, les idées
les plus simples se révèlent d’une grande pertinence explicative.
Ces trois éthiques sont distinguées selon la position du bien visé par celui qui agit. On peut, nous
dit Francis Wolff, agir en vue de son propre bien
(ce qui fait de nous à la fois l’agent et le bénéficiaire de l’action), en vue du bien de quelqu’un
(dès lors, l’agent moral est séparé du bénéficiaire,
le patient moral) ou, enfin, agir en vue du bien de
tiers quelconques. Aussi la finalité d’une éthique
de la première personne, laquelle vise son propre
épanouissement, se distingue-t-elle de celle de la
deuxième personne qui vise la générosité, et de
l’éthique de la troisième personne qui vise la justice.
S’affranchir des limites naturelles
de l’humanité : espoir ou chimère ?
Le transhumanisme (ou plutôt le post-humanisme
puisqu’il s’agit d’un au-delà de l’humanisme),

qui a le projet d’améliorer indéfiniment les capacités physiques, intellectuelles et morales de
l’homme, est tout à fait représentatif d’une
éthique de la première personne. En effet, il n’est
pas question de rêver d’un salut commun, mais
« du salut de chacun pour soi ». Cette utopie ne
nourrit aucune inquiétude pour quelque communauté que ce soit, politique, morale ou animale.
Elle ne s’intéresse qu’à « la puissance des puissants » qu’elle souhaite encore améliorer à l’infini en s’affranchissant des limites naturelles de la
condition humaine. Le nouveau « je » dont elle
rêve doit triompher de l’immortalité.
Il s’agit bien d’une chimère, le post-humaniste
présupposant que le fonctionnement de l’esprit
humain s’apparente à celui d’un ordinateur et
qu’il pourrait donc être répliqué sous forme informatique. Mais il n’en est évidemment rien.
Comme le souligne Francis Wolff, le fossé entre
l’homme et la machine tient à son animalité, ce
qui, notamment, explique que l’on ne saurait fabriquer une machine qui ait mal aux dents. Certains ont pu déduire de la victoire aux échecs
d’une intelligence artificielle sur l’homme l’idée
d’une supériorité intellectuelle de la première sur
le second. Mais c’est ne pas comprendre la nature
de l’intelligence humaine. La principale performance de l’homme n’est pas d’être programmé
pour jouer aux échecs, mais d’accomplir un
nombre quasi infini de tâches intellectuelles grâce
à sa capacité continue d’apprentissage. Si,
comme on le répète à satiété, nous sommes des
animaux comme les autres, « c’est en cela que
nous ne sommes pas des machines : notre humanité est une fonction de notre animalité, qui est
elle-même un ensemble de fonctions de la vie et
du vivant comme tel ». Dès lors, même si elle
n’existe pas sans le cerveau, « la pensée n’est
pourtant pas dans le cerveau, elle est un rapport
au monde ». Remarque tout à fait juste, bien que
je ne sois pas totalement convaincu de la
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pertinence de l’opposition : si l’on admet qu’il
existe des structures naturelles de la pensée,
celles-ci sont bien dans le cerveau, mais celui-ci
est en quelque sorte « pré-câblé » pour la vie en
société. Nous devons, me semble-t-il, refuser ce
que Daniel Andler nomme « la fausse dichotomie
entre un naturalisme antihumain et un humanisme antinaturaliste [1] ».
Chimère, disions-nous, que de vouloir s’affranchir de nos limites naturelles. Mais pourquoi,
peut-on rétorquer, refuser un possible dont l’objectif serait de nous éviter la dégénérescence de
la vieillesse et de repousser les frontières de la
mort ? Tout simplement, explique Wolff, parce
que, même à supposer que nous fassions partie
des privilégiés protégés de la vieillesse, nous verrions « disparaître nos réseaux de sociabilité et
mourir tous les êtres que nous connaissions et
qui n’auraient pas les moyens de s’offrir notre
cure de jouvence ». Or il serait injuste que ceux
qui vivent après nous en pâtissent. C’est ainsi au
nom d’une éthique en troisième personne que
nous devons refuser cette injustice. L’immortalité
qu’il nous faut donc viser est celle de l’humanité
comme telle et nous sommes fondés à la désirer
parce qu’elle apparaît comme la « projection
dans le temps de notre lien à la communauté morale humaine universelle ». Il y a là largement
matière à espérer.
En finir avec l’exploitation des faibles ?
C’est cette communauté morale universelle que
les animalistes veulent étendre aux animaux. L’animalisme, tel que le définit Wolff, n’a rien à voir
avec les préoccupations welfaristes en faveur du
bien-être animal. Il est fondamentalement un
abolitionnisme puisque son objectif est d’humaniser l’animal en même temps que d’animaliser
l’homme. Il développe, en outre, une forte critique à l’égard de l’humanisme, soupçonné d’anthropocentrisme, voire d’ethnocentrisme occidental (cette dépréciation est le fait d’auteurs renommés, tels Bruno Latour ou Philippe Descola).
Nous suivons sans réserve l’auteur lorsqu’il attribue à une certaine phénoménologie et à Derrida
la responsabilité de ce dévoiement dont l’origine
philosophique doit être recherchée chez Heidegger : l’humanisme est identifié « tantôt à la métaphysique de Descartes et au triomphe de “la”
technique, tantôt à la “tradition judéo-chrétienne” qui fait des bêtes les serviteurs des
hommes ».

p. 72

EaN n° 44

Nous avons, à n’en pas douter, des devoirs vis-àvis des animaux (relatifs, dit Wolff, pour les distinguer de nos devoirs absolus à l’égard des
hommes). L’impératif de bien-traitance exige que
nous luttions, dans la perspective des Lumières,
contre leur chosification. Mais l’utopie animaliste
ne s’en tient pas là. Elle recycle le vocabulaire de
la lutte contre l’esclavage ou en faveur de
l’émancipation féminine pour prôner la « libération » animale contre l’exploitation subie. En
libérant les animaux, on pense libérer l’ensemble
des asservis, de même que la libération du prolétariat devait permettre celle de l’humanité tout
entière. Comme l’écrit Francis Wolff, « l’animalisme n’est pas une radicalisation de la protection animale, c’est une animalisation de la radicalité ». On voit bien qu’il est, au sens strict, un
projet révolutionnaire dont le principe fondateur
est l’antispécisme. Pas plus que nous ne sommes
autorisés à discriminer les humains selon leur
« race » ou leur sexe, nous ne pouvons discriminer les animaux en fonction de leur espèce. D’où
la conclusion ainsi résumée par l’auteur : « Puisqu’il n’y a pas de différence essentielle entre
l’homme et les autres animaux, il n’y a pas de
raison de différencier moralement les humains
des animaux ». Si ces derniers ne sont pas des
agents moraux, ils sont néanmoins des patients
moraux « dès lors qu’ils peuvent souffrir […],
exactement comme les nourrissons, les handicapés, les malades mentaux, à qui nous devons
soin, protection et sollicitude ». L’animalisme
rentre donc dans la typologie de l’auteur comme
une éthique de la deuxième personne.
Dans cette perspective, l’homme appartient,
comme les autres espèces, à la catégorie des animaux sensibles. Il n’est plus désormais la mesure
de toute chose. Ce qui nous est donc proposé est
une nouvelle utopie qui réaliserait la « synthèse
d’une éthique compassionnelle et d’une idéologie
des “droits subjectifs” », assez proche, selon
Wolff, du post-humanisme dans la mesure où elle
décrit la figure d’un « être complet et insulaire,
sorti des mains de la Nature muni de ses droits
inaliénables », un « individu libéral, souverain et
indépendant ».
Que faut-il penser d’une utopie dont l’essor
semble se fonder sur des préoccupations partagées par l’écologie et soucieuses du bien-être de
nos animaux de compagnie (sur ce point, Wolff
remarque que la fin de l’appropriation des animaux priverait leurs maîtres du réconfort de leur
compagnie puisque l’on ne peut être propriétaire
d’un être assimilé à une personne) ? L’homme
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n’est-il pas le prédateur dont il faudrait limiter les
méfaits que subissent nature et animaux ? Or, en
réalité, les principes de l’animalisme et ceux de
l’écologie (ou plutôt de l’éthique environnementale) sont totalement opposés. Alors que l’animalisme ne s’intéresse qu’aux animaux en tant
qu’êtres souffrants, l’écologie, dans la mesure où
elle « s’inquiète de l’équilibre global entre les
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espèces dans les écosystèmes », refuse la différence entre espèces de vivants sensibles et non
sensibles. Dès lors, elle considère la souffrance et
la mort animales comme « des composantes nécessaires de la vie et de la dynamique naturelle »,
ainsi que l’atteste la volonté de réintroduire des
prédateurs dans les réserves animalières.
C’est l’humanisme qui nous fournit le meilleur
argumentaire pour proposer un traitement éthique
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Prolonger l’humanisme

des animaux. Si Homo sapiens est bien une espèce biologique, ses membres sont avant tout des
personnes, lesquelles « forment une communauté
morale de droits et de devoirs réciproques et absolus ». Ces devoirs absolus n’existent pas à
l’égard de la vie en général, ni même envers la
vie humaine comme telle, car si nous avions de
tels devoirs nous ne pourrions alors autoriser
l’avortement ou l’euthanasie. De surcroît, si nous
pouvons aisément imaginer être une autre personne que nous, nous ne croyons pas que nous
aurions pu naître pigeon ou hyène. Mais, bien
entendu, même s’ils sont relatifs, nous avons des
devoirs envers les animaux. Ils relèvent d’une
éthique de la troisième personne, autrement dit ils
répondent à la question suivante : « Quel type de
traitement est juste selon le type d’animal, le type
de relation que nous avons avec lui et donc le
type de communauté implicite que nous formons
avec lui ? ».

Dans la perspective des Lumières, telle qu’elle
s’exprime chez Kant, le cosmopolitisme se fixe
pour objectifs d’assurer la paix universelle et
d’énoncer les conditions de l’accueil des étrangers. Ces dernières se résument dans l’hospitalité
qui, précisément, n’est pas un droit d’accueil
mais de simple visite. Aussi la citoyenneté du
monde n’est-elle que minimale. Kant se refuse à
supprimer les frontières, puisque les hommes,
compte tenu de leur nature, ne peuvent vivre qu’à
l’intérieur de cités. On est dès lors très éloigné de
l’utopie, d’autant que Kant, après avoir abandonné l’idée d’un État mondial, défend une fédération d’États libres, ce qui évidemment n’est pas
utopique puisque partiellement réalisé par
l’Union européenne.

À partir de cette question, Francis Wolff propose
une typologie des classes de relations (qui distingue les relations avec les animaux domestiques, de compagnie et sauvages), lesquelles
impliquent des types de communauté. Il en tire
deux principes de prudence. D’une part, « préserver toutes les pratiques qui garantissent la
diversité culturelle et enrichissent l’humanité,
mais sans jamais réduire les animaux à des
choses », ce qui le conduit, à partir d’un constat
d’incommensurabilité entre les plaisirs des humains et les peines des non-humains, à souhaiter
la préservation de pratiques liées à des rites ou à
des loisirs. D’autre part, deuxième principe,
« éviter de stresser, confiner, encager, faire souffrir les animaux », même si « cet évitement ne
peut pas être l’unique critère de la valeur des
pratiques humaines », ainsi que le présuppose le
premier principe.
Arrivé à ce point de l’analyse, on comprend que
les utopies post-humaniste et animaliste sont des
pensées antihumanistes fondées sur une méconnaissance de ce que nous sommes vraiment. Si
bien que nous pensons pouvoir être des dieux ou
que nous croyons que rien ne nous distingue des
bêtes. Mais nous devons refuser un avenir divin
comme un destin animal. Dès lors, la question
essentielle est de savoir s’il est déjà trop tard
pour une véritable utopie humaniste et politique,
laquelle, puisqu’elle aspire à la polis du monde
humain, s’incarnerait dans le cosmopolitisme.

Le projet de Francis Wolff est, au contraire, de
pousser à son terme la logique de l’utopie, notamment à partir du constat de son épuisement
dans l’idée des droits de l’homme, celle-ci étant
décrite comme la négation de toute utopie politique. Si « nous ne cherchons plus à nous accomplir par et dans la communauté politique », c’est
parce que nous nous limitons à la conquête de
nouveaux droits qui ne servent qu’à servir des
intérêts particuliers. Constat sévère, d’autant que
l’auteur reconnaît que le triomphe de cette idéologie des droits de l’homme marque la victoire de
l’autonomie individuelle sur la toute-puissance
des États. Ce n’est pas si mal ! Et cela reste largement utopique, tant leur succès est loin d’être
total.
Mais ce n’est pas vraiment une utopie politique
révolutionnaire pour Wolff. L’état d’esprit qu’il
nous propose d’adopter est assez proche du refus
exprimé par Étienne Balibar de laisser notre imagination s’enfermer dans l’alternative du réalisme
et de l’irréalité, « alors que le réalisme est profondément irréel, et qu’en un autre sens l’irréel,
voire “l’impossible”, est ce sans quoi aucune
réalité ne se soutient dans l’histoire humaine
[2] ». Le cosmopolitisme est pour l’auteur une
utopie humaniste puisqu’il vise à élargir le statut
de citoyen à tous les hommes et à proposer une
éthique à la troisième personne, la justice globale. Cette utopie exige l’abolition des frontières.
On peut en effet fortement douter que, face à la
globalisation, les frontières soient « les garants
de la préservation des cultures locales ». En
quoi, poursuit-il, « les États seraient-ils les
meilleurs défenseurs de la diversité culturelle
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plutôt que leurs fossoyeurs ? ». La citoyenneté
universelle qu’il promeut n’est aucunement un
obstacle à la préservation de nos fidélités singulières : se proclamer citoyen du monde et souhaiter conserver un sentiment d’appartenance, quelle
que soit la portée qu’on accorde à celui-ci, n’a
rien de contradictoire : « A-t-on besoin de frontières pour se sentir “juif” ? », demande opportunément Francis Wolff.
Il nous faut reconnaître qu’est exprimée ici, en
toute rigueur, la logique profonde de l’utopie
cosmopolitique. Celle-ci ne pourrait se contenter
de proposer une communauté politique parfaitement juste et une communauté humaine parfaitement morale. Elle viserait plutôt à supprimer la
distinction entre politique et morale, abolition à
laquelle se refusent ceux qui se contentent de
bienveillance et de fraternité, comme dans une
éthique à la deuxième personne. Dans la perspective de Francis Wolff, plus d’étrangers ni de frontières si l’on souhaite que la politique soit directement morale : comme certains proposent de
dépénaliser l’usage des stupéfiants, « il faut dépénaliser les migrations en abattant les frontières
et accepter la libre circulation internationale des
êtres humains ». Le modèle valorisé est celui de
la recherche scientifique, pratique cosmopolitique
par essence, son apport étant destiné à l’humanité
comme telle, sa démarche et ses résultats étant
« indépendants des langues, des cultures, des
nations ou des États » et leurs procédures de légitimation universelles.
Dans cette optique, le cosmopolitisme apparaît
comme le stade suprême de l’humanisme,
comme un rêve de réconciliation de l’humanité
avec elle-même : « D’un côté l’animal politique
qui aspire à un “nous”, et qui généralement ne
peut le faire sans le distinguer d’un “eux”. D’un
autre côté l’animal parlant qui peut faire “nous”
avec quiconque et n’a pas besoin d’un “eux” :
chacun est pour tout autre un autre comme il l’est
lui-même, à l’infini ». Ce rêve de réconciliation
pourrait-il se fonder sur le devoir d’accueil des
réfugiés, comme nous le croyons, ou doit-il,
comme le pense Francis Wolff, viser la réalisation de l’État mondial, « qui serait à la condition
humaine sur terre ce qu’est la démocratie achevée à la condition politique » ?
Ce qui, à mon sens, doit être discuté est la juxtaposition entre citoyenneté du monde et abolition
des frontières. Bien entendu, cette juxtaposition
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est fondée si la première revêt une signification
strictement juridique (rien n’empêche le droit
d’être mondial, écrit l’auteur). Mais, si l’on fait
d’elle un concept à vocation critique, il n’est nullement nécessaire d’abolir les frontières. Est-ce
d’ailleurs souhaitable, sachant qu’elles sont
souvent le lieu qui permet que des mondes se
constituent ? Dès lors, il nous faut combattre les
représentations décrivant les migrants comme
ceux qui violent les frontières. Bien au contraire,
comme l’écrit magnifiquement Patrick Chamoiseau, ils font « advenir un monde là où il n’y
avait qu’un globe, ils en composent les partages
en trouant les lignes de séparation de points de
passage et de lieux de vie où éclosent les mondes
et se rencontrent les peuples. Plus il y a de migrants, d’exilés et de transgressions, plus il y a
de monde et plus il y a de mondes. Car les migrants ça fait du monde. Et ce monde peut accueillir les exilés du monde, recueillir celles et
ceux qui par le seul fait de leur existence ont un
droit à l’asile [3] ». Ainsi, c’est dans les camps
de migrants que se présente la tâche de faire
monde entre étrangers. Ces mondes communs
« surmontent les obstacles et les murs dressés
par les identités nationales, les langues, les
mœurs, les églises et les pouvoirs gouvernementaux chargés d’assurer le partage autorisé des
privilèges et la jouissance des biens captifs [4] ».
Ces mots, à n’en pas douter, traduisent une communauté d’inspiration avec la pensée généreuse
de Francis Wolff, telle qu’elle s’exprime dans son
remarquable essai.
1.

La silhouette de l’humain. Quelle place
pour le naturalisme dans le monde d’aujourd’hui ?, Gallimard, 2016, p. 404. On
trouvera dans un livre précédent de Francis Wolff, Notre humanité. D’Aristote aux
neurosciences, une discussion approfondie
de cette importante question du naturalisme.

2.

« Après l’utopie, l’imagination ? », Le
Monde, 24-10-1997.

3.

Frères migrants, Seuil, 2017, p. 45.

4.

Étienne Tassin, « Cosmopolitique et xénopolitique », Raison présente, n° 201, 1er
trimestre 2017, p. 104.
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Soyez mystérieuses… soyez amoureuses
Au Grand Palais, une importante exposition Paul Gauguin (1848-1903)
réunit 230 œuvres – 54 peintures, 29 céramiques, 35 sculptures
et objets, 14 « blocs de bois », 67 gravures, 34 dessins, le manuscrit
Noa-Noa… Gauguin s’est intéressé à des matériaux et à des techniques
des arts populaires d’Europe et hors de l’Occident qui sont
les stimulations de l’artiste. Il grappille dans des cultures disparates.
par Gilbert Lascault

Gauguin l’alchimiste
Grand Palais. 11 octobre 2017-22 janvier 2018
Catalogue de l’exposition
Sous la direction de Claire Bernardi
et Ophélie Ferleir-Brouat
RMN-Grand Palais/Musée d’Orsay, 328 p., 45 €
Françoise Cachin, Gauguin
« Ce malgré moi de sauvage »
Gallimard, coll. « Découvertes », 196 p., 15,90 €
Paul Gauguin
Ancien culte mahorie, fac-similé
Gallimard, 92 p., 25 €
Jean-Marie Dallet
Je, Gauguin
La Table ronde, 240 p., 8,70 €
Paul Gauguin
Racontars de rapin
Mercure de France, 96 p., 13,50 €

Comme les objets ruraux de la Bretagne catholique, les images d’Épinal, les poteries péruviennes, les objets océaniens, les représentations
du Bouddha à Borobudur excitent Gauguin et
favorisent ses créations. Il emprunte et assemble
des citations venues de Degas (bourru et bienfaisant), de Cézanne, d’autres artistes contemporains. Opportuniste, rusé, il profite et invente ; il
s’approprie des cultures différentes et ignore les
conventions. À plusieurs reprises, Camille Pissarro critique avec violence les recherches de
Gauguin ; en 1887, il écrit à son fils Lucien :
« C’était de l’art de matelot, pris un peu partout. […] Le fond de son caractère est anti-ar-

tistique ; c’est plutôt du bibelotage ». Et, en
1893, il met en question son originalité : « Gauguin est toujours à braconner ainsi sur les terrains d’autrui : aujourd’hui il pille les sauvages
de l’Océanie. » Actuellement, nous admirons les
braconnages de Gauguin ou de Picasso, leurs
pillages heureux, les détournements, les trouvailles imprévues, les astuces, les machinations,
les pièges, les feintes, les leurres, le bricolage,
les métamorphoses des choses et leurs déplacements sur des territoires différents. Gauguin et
Picasso glanent, recueillent ; ils pipent et
chipent ; ils escamotent. Ils sont jongleurs, piégeurs, artistes-artisans, alchimistes occultes,
sauvages ambigus, aventuriers visionnaires.
Gauguin note en 1889 : « Ce que je désire c’est
un coin de moi-même encore inconnu ». Sa vie
est une succession de départs perpétuels : Copenhague, Pont-Aven, la Martinique, Arles
(avec Van Gogh) et, en 1891, le grand départ
vers Tahiti et les Marquises. Dès son adolescence, il gardera, selon Françoise Cachin, la
nostalgie des tropiques : « Je pars pour être
tranquille, pour être débarrassé de l‘influence
de la civilisation. Je ne veux faire que de l’art
simple, très simple. » En 1890, il écrit à Odilon
Redon : « Je juge que mon art, que vous aimez,
n’est qu’un germe et j’espère le cultiver pour
moi-même à l’état primitif et sauvage. » Avant
son départ en avril 1891, dans un banquet qui
réunit ses amis, Mallarmé porte un toast :
« Pour aller au plus pressé, buvons au retour de
Gauguin, mais non sans admirer cette
conscience superbe qui, en l’éclat de son talent,
l’exile pour se retremper vers les lointains et
vers soi-même. » En 1901, Gauguin tente de
trouver une île des Marquises : « Je crois que là,
cet élément tout à fait sauvage, cette solitude
complète me donnera avant de mourir un dernier feu d’enthousiasme qui rajeunira mon imagination et fera la conclusion de mon talent » ;
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un tableau de deux jeunes femmes nues peint la
même année s’intitule : Et l’or de corps.
Entre 1886 et 1890, il peint en Bretagne, à PontAven et au Pouldu. En 1888, il écrit au peintre
Schuffemecker : « J’aime la Bretagne, j’y
trouve le sauvage, le primitif. Quand mes sabots
résonnent sur ce sol de granit, j’entends le ton
sourd, mat et puissant que je cherche en peinture. » À cette époque, Renan évoque la Bretagne qui serait un pays de légendes religieuses
et celtes, un « monde du paganisme » dissimulé
par une couche chrétienne ; un Voyage en Bretagne de Flaubert et de Maxime Du Camp découvre des Bretons libres « au premier jour du
monde ». Gauguin peint en 1888 La vision après
le sermon (ou La lutte de Jacob avec l’ange) ;
les coiffes blanches des Bretonnes sont des
casques étranges ; le sermon a façonné un paysage démesuré où combattent Jacob et l’ange
ailé… Dans un autre tableau, peint en 1888, les
petites Bretonnes dansent une ronde qui serait
un rite ancien et naïf. Gauguin est attentif aux
« superstitions », à la présence des « esprits »
antérieurs au catholicisme.
Après la Bretagne, Paul Gauguin cherche un
atelier des Tropiques, des jeunes femmes dorées, un éden espéré loin des gendarmes, des
évêques et des administrations ; il voyage vers
Tahiti, puis vers les Marquises ; il désire une
Ève qui serait au-delà du péché. Dans Noa-Noa,
il s’interroge : « Arriverai-je à retrouver une
trace de ce passé si loin, si mystérieux ? Et le
présent ne me disait rien qui vaille. » D’abord
heureux, les Maoris se transforment peu à peu
avec la venue des Occidentaux. Ce serait une
aube de l’incertain, de l’innocence menace, du
bonheur périlleux. En dehors des symboles, des
allégories, il choisit les commencements, la musique et les parfums. En mars 1899, il écrit au
critique André Fontainas : « Ici, près de ma
case, en plein silence, je rêve à des harmonies
violentes dans les parfums naturels qui me
grisent. Délice relevé de je ne sais quelle horreur sacrée que je devine vers l’immémorial.
[…] Dans des yeux qui rêvent, la surface
trouble d’une énigme insondable ». Il regarde
les lignes onduleuses, les reflets flous.
Dans la grande nuit de l’Océanie, les esprits redoutables, les revenants, les tupapau errent parmi
les vivants. Teha’amana, la compagne tahitienne

Double page 26-27 du manuscrit Ancien Culte mahorie
de Paul Gauguin, vers 1892. © Photo RMN-Grand Palais
(musée d’Orsay) / Hervé Lewandowski

de Gauguin, est terrifiée par tel tupapau, figure
encapuchonnée de profil ; et des fleurs phosphorescentes flottent comme des étincelles. Ou bien
un tupapau a les yeux jaunes…
En juin 1892, dans une lettre adressée à Mette,
son épouse, Gauguin est fasciné par les Tahitiennes sans l’avouer : « Tahiti n’est pas dénué
de charme et les femmes, à défaut de beauté
proprement dite, ont un je ne sais quoi de pénétrant, de mystérieux à l’infini. » Ainsi, les « Vahinés », souples, séductrices, s’avancent « la
poitrine en avant, les deux coquilles pointues
qui terminent le sein dans la mousseline de la
robe » ; se mêlent « une odeur animale et les
parfums de santal, de tiaré ». Elles ne sont ni
proies, ni femmes fatales ; elles sont aimées et
amoureuses sans méchanceté ni honte ; Gauguin
dit : « De tels yeux et une telle bouche ne pouvaient mentir. Il y a chez toutes l’amour tellement inné qu’intéressé ou pas intéressé c’est
toujours de l’amour. » Selon lui, la culture des
femmes maories s’oppose à la morale répressive
de l’Occident. Petit-fils de la femme politique
Flora Tristan (1803-1844), il lutte pour l’émancipation des femmes et pour l’amour libre.
En 1901, dans une île des Marquises, il achète un
terrain ; il construit et sculpte sa maison-atelier qui
s’appelle la Maison du Jouir. Sur les panneaux,
deux devises sont inscrites : « Soyez amoureuses et
vous serez heureuses » ; « Soyez mystérieuses ».
En 1904, Victor Segalen publie la description de
cet atelier : « Ce décor, il fut somptueux et funéraire, ainsi qu’il convenait à une telle agonie : il
fut splendide et triste, paradoxal un peu, et entoura de tonalités justes le dernier acte lointain d’une
vie vagabonde qui s’en éclaire et s’en commente. »
Se tissent ainsi le mourir et le jouir.
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Molière, en rire et en pleurer
« Quelle mâle gaieté, si triste et si profonde / Que, lorsqu’on vient
d’en rire, on devrait en pleurer ! » : ces vers célèbres de Musset,
à propos de Molière, reviennent à l’esprit du spectateur des Fourberies
de Scapin (Comédie-Française) et du Malade imaginaire (Théâtre
Déjazet). Denis Podalydès et Michel Didym réussissent, dans
leurs mises en scène respectives, à faire coexister pleinement
un franc comique et ses sombres virtualités.
par Monique Le Roux

Molière
Les fourberies de Scapin
Mise en scène de Denis Podalydès
Comédie-Française, salle Richelieu
En alternance jusqu’au 11 février 2018
Au cinéma du 12 novembre 2017
au 31 janvier 2018
Le malade imaginaire
Mise en scène de Michel Didym
Théâtre Déjazet. Jusqu’au 31 décembre 2017

« J’étais seul, l’autre soir, au Théâtre Français /
Ou presque seul, l’auteur n’avait pas grand
succès / Ce n’était que Molière. » Dans les années 1840, Musset déplorait le sort de « ce
grand maladroit, qui fit un jour Alceste ». Aujourd’hui, le public de la salle Richelieu réserve
un triomphe aux Fourberies de Denis Podalydès ; et, le 26 octobre, il était presque aussi difficile d’obtenir une place dans les cinémas où
était retransmise en direct la représentation
qu’au théâtre même. La pièce, qui n’avait plus
été programmée depuis vingt ans, est une des
plus populaires du répertoire. Sa singularité
tient au choix d’un valet comme protagoniste,
un valet fourbe, c’est-à-dire rusé, dans la typologie de la commedia dell’arte, qui se met au
service des amours de jeunes gens une fois encore contrariées par les pères.
À Naples, Octave (Julien Frison) a profité de
l’absence de son père, Argante (Gilles David),
pour épouser Hyacinte (Pauline Clément ou, en
alternance, Claire de la Rüe du Can), Léandre
(Gaël Kamilindi) de l’absence du sien, Géronte
(Didier Sandre), pour entretenir une relation
amoureuse avec Zerbinette (Adeline d’Hermy).

Mais le retour de voyage s’accompagne de l’annonce de mariages arrangés, selon les mœurs du
temps. Malgré la bonne volonté de Silvestre (Bakary Sangaré), serviteur d’Octave, seul Scapin,
valet de Léandre, se montre capable de duper le
riche bourgeois Argante et Géronte, manifestement moins riche mais tout aussi avare. Le rôle
tenu à la création par Molière, et au Français,
entre autres, par Robert Hirsch et Philippe Torreton, est confié à Benjamin Lavernhe. Ce jeune
pensionnaire y révèle des talents multiples, ne
cesse de déclencher le rire, témoigne d’une liberté de jeu éblouissante, plus encore lors de la soirée retransmise au cinéma, après quelques représentations.
Dans le programme du spectacle, Denis Podalydès écrit : « Le troisième acte est un déchaînement farcesque de cruauté, qui voit la double
humiliation de Géronte : dupé, enveloppé et battu
par Scapin ; moqué et outragé par Zerbinette
qui, sans le connaître, lui conte comment un certain Géronte a été volé par Scapin. Voilà deux
scènes (scène du sac, scène du rire) qui sont
comme deux massifs élevés dans le paysage du
théâtre comique. Scènes étranges où la comédie
excède la comédie, où les coups de bâton vont
trop loin, où le rire blesse ». Mais, dans sa mise
en scène, il se livre un peu trop à une surenchère,
jusqu’à parfois lasser. Malgré le double jeu virtuose de Benjamin Lavernhe, qui contrefait sa
voix avec différents accents, la scène du sac
semble s’éterniser : à la bastonnade répétée
s’ajoute un survol des premiers rangs par le sac, à
plusieurs reprises élevé dans les airs, puis redescendu, grâce à une machine de manutention, présente dans le port de Naples, en travaux (scénographie d’Éric Ruf). Malgré la jubilation manifeste d’Adeline d’Hermy, le fou rire en cascades
de Zerbinette tend à parasiter son récit. Mais ces
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deux séquences donnent l’occasion à Didier
Sandre de se distinguer, dans une distribution
pourtant excellente.
À son arrivée sur le plateau, au début du deuxième
acte, ce magnifique acteur, entré récemment dans
la troupe après un parcours exceptionnel, apparaît
méconnaissable. Épaissi par un ventre postiche,
engoncé dans un vieux pardessus (costumes de
Christian Lacroix), le visage en partie masqué par
le bord rabattu d’un grand chapeau, puis révélé
sous une espère de coiffe à la propreté douteuse, il
prend la parole d’une voix éraillée, avec un accent
traînant, se livre à diverses variations sur la fameuse réplique : « Que diable allait-il faire dans
cette galère ? ». Il se montre d’une agilité inattendue, vu l’apparence du personnage, pour faire courir Scapin après sa bourse, difficilement concédée,
ou se déplacer sur les échelles métalliques qui
permettent aux interprètes de gagner l’aire de jeu,
le fond du port. Mais il atteint à une forme de sublime dans la partie muette de son rôle. La tête
ensanglantée après les coups reçus, le corps à
peine émergé du sac, telle une créature beckettienne, il fait passer sur son visage presque immobile les signes d’une universelle détresse, en grand
tragédien qu’il est. Ainsi, du plus farcesque peut
naître l’émotion la plus intense.

Le Malade imaginaire a un statut particulier :
c’est une pièce violemment comique et en même
temps indissociable d’une aura mortifère. Déjà
très atteint par la tuberculose, Molière tenait le
rôle du protagoniste ; à la quatrième représentation, qu’il avait tenu à assurer, le 17 février 1673
au Théâtre du Palais-Royal, la réalité rejoint la
fiction ; il meurt, non pas en scène malgré la légende, mais dans la nuit à son domicile proche.
Dès lors, la fameuse réplique : « N’y a-t-il pas
quelque danger à contrefaire le mort ? », lors de
la mise à l’épreuve de la seconde épouse, Béline,
en apparence si dévouée, en fait si intéressée, ne
peut plus provoquer un rire franc. Plus encore
résonnent étrangement le dialogue entre le malade et son frère Béralde, à propos de Molière, de
sa satire de la médecine, de son refus des remèdes : « Il a ses raisons pour n’en point vouloir,
et il soutient que cela n’est permis qu’aux gens
vigoureux et robustes, et qui ont des forces de
reste pour porter les remèdes avec la maladie ;
mais que, pour lui, il n’a justement de la force
que pour porter son mal. »
Dans le programme, Michel Didym fait allusion à
sa propre expérience de la maladie et de l’hospitalisation, pendant laquelle il s’est pris de passion
pour la pièce, lui qui n’avait jusqu’alors monté
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que des textes contemporains. Il a créé le spectacle au Centre dramatique national Nancy-Lorraine, qu’il dirige, en janvier 2015, avant une
tournée en France et à l’étranger. Il reprend actuellement cette production du secteur public
dans un établissement privé, ce qui constitue
une pratique contestable, mais permet une programmation beaucoup plus longue. Il participe
ainsi à la première saison théâtrale conçue par
Jean-Louis Martinelli, metteur en scène, ancien
directeur du TNS, puis de Nanterre Amandiers,
au Déjazet. Le lieu, célébré par Les enfants du
paradis, avait été acheté par Jean Bouquin il y a
quarante ans, rendu par lui à sa splendeur d’antan, au temps du Boulevard du Crime, dont
l’histoire est évoquée en peinture sur le plafond
de la salle.
Le nombre de représentations conduit à une pratique de l’alternance, comme à la ComédieFrançaise, pour certains personnages, en l’occurrence cinq sur huit, à quoi s’ajoutent six
fillettes tour à tour dans le rôle de la petite
Louison. Aussi précise que soit la mise en
scène, le spectacle ne peut que subir des changements de tonalité. Le soir de la première, le 3
novembre, André Marcon interprétait Argan, le
malade, et Norah Krief prêtait sa verve, sa vitalité, son énergie, à Toinette, une des servantes
les plus délurées du répertoire moliéresque.
Connaissant Agnès Sourdillon, autre grande actrice, on peut l’imaginer tout autre, dans le
même rôle. Dès son entrée, Norah Krief semble
placer le spectacle sous le signe du franc comique. Le registre farcesque se confirme avec
l’apparition de Jean-Marie Frin et de Bruno
Ricci. Le premier joue les deux médecins, Monsieur Diafoirus, Monsieur Purgon et Polichinelle, le second le fils Diafoirus, l’apothicaire,
Monsieur Fleurant, et le notaire, Monsieur Bonnefoy. Tous deux vont ainsi assurer le rire, pendant l’ensemble des représentations, dans une
performance favorisée par l’inventivité des costumes, maquillages et perruques.
Argan, le malade, fait partie des personnages
moliéresques affectés d’un puissant ridicule. Un
très grand interprète tel qu’André Marcon, avec
une partenaire comme Norah Krief, donne, dès
les premières scènes, la mesure de sa force comique. Mais il révèle plus encore la complexité
de son jeu dans les moments d’écoute : des discours du père et du fils Diafoirus, du petit opéra
impromptu, inventé par Cléante (Barthélémy

Meridjen ou François de Brauer), en maître de
musique, pour approcher Angélique (Jeanne Lepers ou Pauline Huruguen), de l’intermède des
Égyptiens, pittoresque divertissement donné par
les autres interprètes, travestis. Il laisse subtilement transparaître doute, perplexité, crainte,
elle, bien réelle de son état, compatible avec le
caractère imaginaire de sa maladie. Malgré le
déploiement spectaculaire autour de lui (scénographie de Jacques Gabel, lumières de Joël
Hourbeigt), le regard ne peut se détacher de son
visage songeur, du mystère de son opacité. Et
d’autres scènes avec l’épouse (Catherine Matisse), le frère (Jean-Claude Durand ou Didier
Sauvegrain), la petite Louison, donnent à André
Marcon l’occasion d’associer le ridicule à diverses émotions. Michel Didym, longtemps comédien depuis sa sortie de l’école du TNS, reprend le rôle en alternance. Le spectacle sera
autre et en même temps proche, puisqu’il en est
le metteur en scène.

