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L’étang, tandis que Claude Grimal présente l’exil d’un
jeune Irlandais aux États-Unis au moment de la guerre de
Sécession : on fuit la misère mais l’accueil est rude…

Mobilité
Trois semaines sépareront ce n° 49 d’En attendant
Nadeau du n° 50, le temps de célébrer cet anniversaire
et de rectifier le calendrier technique de nos parutions.
Cependant des articles nouveaux ne manqueront pas
d’arriver en différé sur le site pendant ce report
technique, « en attendant ».
Pour le présent numéro, un thème s’est imposé, comme
une évidence, celui des déplacements : déportations,
aventures lointaines, marches et marcheurs, migrations,
réfugiés, pérégrinations, vagabonds, errances de toute nature.
Aussi est-ce très logiquement que vient en Une l’article
de Jean-Yves Potel, qui fait « retour aux camps » en
confrontant les deux « machines de terreur », le Goulag,
« utopique », et le camp de concentration nazi,
« apocalyptique ». Dans un livre « intempestif », L’amour
après, celle qui s’est revendiquée « fille de Birkenau »,
Marceline Loridan-Ivens, revient sur sa vie avec une
« liberté de conteuse », appréciée de Maïté Bouyssy :
« sa vocation finale […] de documentariste du monde
fonctionna comme une parfaite réponse à l’enfermement
prévu, qu’il soit humain, politique ou personnel ».
Ce dernier article paraîtra en Une au fil du numéro, ainsi
que celui de Norbert Czarny sur le récit poignant,
par Aharon Appelfeld, du « retour », de l’errance solitaire
d’un jeune garçon juif revenant des camps, dans le chaos
et le « grand néant » de l’Europe centrale.
Un « Voyage dans le noir » sur la côte ouest de l’Irlande,
c’est ce que fait l’héroïne de Claire-Louise Bennett dans
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Un voyage à pied en pleine liberté, au contraire, c’est ce
que fit le Saxon Johann Gottfried Seume dans l’été 1805,
dans les pays du Nord, après un voyage, plus connu,
à Syracuse. Jean-Luc Tiesset évoque ce marcheur
impénitent, mort jeune en 1810.
Le Sud ? L’Italie ? Le plus initiatique des voyages, le
« grand tour » par excellence ? Linda Lê se fait l’interprète
de Paolo Barbaro, effaré par la transformation de Venise,
« ville de l’imaginaire », en Luna-Park, tandis qu’Albert
Bensoussan prend plaisir à la Sicile « éruptive et mystérieuse »
d’Andrea Genovese, avec ses jurons blasphématoires.
C’est une Espagne douloureuse que fait revivre Stéphane
Michaud avec le journal du militant républicain Manuel de
la Escalera.
Pierre Benetti expose les interrogations de Cécile
Van den Avenne sur la langue coloniale et, dans la lignée
d’Alain Ricard, plaide pour la défense des langues
et des cultures de l’Afrique, contre le français. Dans une
autre perspective, mais pour l’Afrique toujours, Alban
Bensa – dont on connaît les essais sur La fin de
l’exotisme – offre un article de fond sur un livre « érudit et
subtil » de François-Xavier Fauvelle, qui analyse « l’imaginaire occidental de l’altérité » à partir de l’exemple,
tragique, des Hottentots et des Bochimans. « Amer savoir,
celui qu’on tire du voyage » disait Baudelaire.

J. L., 7 février 2018
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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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Jours d’orage
On ne saurait confondre suspense et surprise. Qui a lu les entretiens
entre Hitchcock et Truffaut sait que le maitre anglais affichait
une claire préférence pour l’attente nerveuse qui suspend le jugement
moral. Le narrateur de Faire mouche est apparemment plus aimable
que les siens. Et on aimerait qu’il quitte au plus tôt Saint-Fourneau.
par Norbert Czarny

Vincent Almendros
Faire mouche
Minuit, 128 p., 11,50 €

Ce narrateur est donc revenu dans un « trou perdu » pour assister au mariage tardif de sa cousine
Lucie avec Pierre, un mécanicien qui tient l’un
des rares commerces ouverts dans le coin, avec le
café des Alliés et l’épicerie. Pour la pharmacie, il
faut se rendre à Verrières. Mais ne rêvons pas ;
rien de bien flamboyant dans cette bourgade et
peu de chances d’y croiser Mme de Rênal.
Ce qui l’attend à Saint-Fourneau, ce sont des retrouvailles avec sa mère, son oncle Roland et de
mauvais souvenirs. La première a tenté de l’empoisonner, à moins qu’il ne se soit agi d’un accident domestique. Enfant, le narrateur a bu de
l’eau de Javel et l’on apprend qu’il ne faut pas
vomir aussitôt ce liquide détersif, sous peine de
détruire son œsophage. Elle ne semble pas se le
rappeler, et son « Tiens, un revenant ! », qui accueille son fils, n’a rien de maternel. Mais il est
de circonstance, tant les morts suspectes
abondent.
Mais qu’est-ce qui trouve grâce aux yeux de
notre héros ? Pas grand-chose, et en tous cas pas
la maison vétuste dans laquelle il arrive, accompagné de Claire. Claire ou Constance, on ne sait.
Plutôt Claire, mais tout le monde croit qu’il est
avec Constance, sa compagne, qui attend un enfant même si cela ne se voit pas trop. Claire l’accompagne mais dort dans une autre chambre et
rien ne laisse penser ou voir qu’ils vivent ensemble ou qu’ils s’aiment. Elle est la « copie » de
Constance, elle « adoucit » les choses. Constance
est la grande absente, et les appels de Luc, son
frère, inquiet de ne pas la trouver, contribuent au
climat poisseux qui règne à Saint-Fourneau. Cli-

mat au double sens du mot. L’atmosphère est
trouble et le ciel peu serein. Des orages menacent, les nuages abondent, les insectes pullulent, qui sont plutôt nerveux. Le ruban adhésif
qui pend dans la cuisine familiale est rempli de
ces insectes qui se débattent. Une cuisine que
l’on ne voit pas du dehors, obstruée qu’elle est
par des cageots remplis de détritus. Une odeur de
décomposition flotte du début jusqu’à la fin du
roman, d’abord dans ce cellier où des « conserves
cylindriques transparentes, oubliées depuis de
longues années […] contenaient des fruits baignant dans de l’alcool, des mirabelles peut-être
ou des poires, des pruneaux ou des champignons,
ventrus et enflés comme des fœtus dans du formol ». Jusqu’à la forêt voisine, où gît la charogne
de Flix, un chien fouaillé par les mouches et les
vers.
La maladie de l’oncle Roland à qui l’on ne donne
que quelques mois de survie, l’attitude hostile de
la mère, la dispute lancinante avec la cousine Lucie, vieux reste d’une histoire passée, tout ajoute
à ce que l’on sent physiquement. Une simple baignade dans un lac est déplaisante. Claire se met
dans l’eau et patauge d’abord dans une sorte de
vase. La mère cuisine et prépare de la langue de
bœuf avec de la sauce tomate. Ses gestes ont une
« opiniâtreté qui chez elle confinait à la
violence ». Est-ce ce plat qui rendra Claire malade ? Elle n’ira pas rendre visite à Lucie, qui
épousera Pierre et se débarrassera ainsi du « nom
poisseux de Malèvre ».
Si le soleil italien écrasait les protagonistes d’Un
été, précédent roman de l’auteur qui parait aujourd’hui en poche, ce sont les nuages bas d’août
qui opèrent dans Faire mouche. Et puisqu’on en
est aux mouches, on notera leur présence envahissante, dès les premières pages. La maison que
Claire et le narrateur habitent a été nettoyée, c’est
ce qu’affirme la mère, mais les mouches sont là,
au sol, près de la fenêtre : « Cinq mouches mortes

Littérature française

p. 5

EaN n° 49

Vincent Almendros © Arnaud Meyer/Leextra
JOURS D’ORAGE

qui reposaient en famille sur les lames du parquet. Leurs corps très noirs étaient argentés par
de délicates ailes transparentes. Je me demandais si elles étaient tombées d’épuisement à force
de voler. » Ce détail grossi au début du roman est
la marque Almendros : tout est là qui se répond et
chaque pièce du puzzle que nous bâtissons en
lisant, en poursuivant sans nous arrêter la lecture,
contribue à la construction du récit et de sa
« chute ». Ce mot s’impose, comme synonyme de
« surprise ». Chute à la fois imprévue et préparée.
La famille que le narrateur présente est de celles
qui cachent bien des secrets. De même que l’on
saisit mal le lien entre Claire, présente aux côtés
du narrateur, et Constance, l’absente, on ne sait
pas trop ce qui unit l’oncle et la mère, sinon leur
commun veuvage et un nom de famille, Malèvre,
que celui-là porte, et que celle-ci a gardé. On ne
sait pas trop comment elle est devenue veuve
mais on devine quelque chose. Bref, les nuages
ne sont pas seulement au-dessus des humains, ils
les enveloppent et on aimerait bien comprendre.

L’écriture est aussi dépouillée, aussi réduite aux
éléments essentiels de la phrase que les êtres et
les liens qu’ils entretiennent sont opaques. Et
malgré cette simplicité, quelque chose cloche, qui
tient parfois à l’écart entre le récit et le monologue intérieur ou les pensées de ce narrateur qui
voit son visage « impavide, inexpressif » dans le
miroir du café. Cela tient aussi aux effets produits
par la juxtaposition. Pas de mots de liaison mais
l’asyndète qui fait boiter. Ainsi, dès le premier
paragraphe, à propos du trou perdu : « Y revenir
m’avait toujours paru compliqué. Il faut dire que
ma mère, elle, y vivait encore. » L’homme « sans
histoire » qui raconte sème d’emblée le trouble,
mine de rien. Et soudain un propos « fait
mouche », vous faisant basculer dans un « mélange d’affaiblissement et de crispation ».
Alors on « prend la mouche ». On a entendu une
parole d’apparence anodine, une simple remarque, et elle vous blesse ou vous fait réagir
parce que rien ne la préparait. Elle vous pique
comme un taon au bord d’un lac un peu froid, le
soir. Et cela suffit pour tout faire basculer.
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Le charme de Blonde
Le figurant a le charme indéfinissable de ces livres qui vous glissent
des mains tandis que vous continuez de les lire, les yeux fermés.
Étrange impression de déjà-vu qui se mêle à une légère sensation
de vide. Temps qui se distend. Mémoire qui s’écrit en pointillés.
Identités qui flottent. Sur le terrain de la vie vague, Blonde a l’art
de faire coïncider récit et fugue, sur un mode plus que mineur.
On parlerait presque d’une écriture seconde.
par Roger-Yves Roche

Didier Blonde
Le figurant
Gallimard, 160 p., 15 €
Leïlah Mahi 1932
Gallimard, coll. « Folio », 160 p., 6,60 €

Comme dans un rêve : « Je descendais, ce
jour-là, la rue Caulaincourt, à Montmartre,
quand, à la hauteur du café Le Disque bleu qui
fait un angle avec le petit square pavé planté
d’arbres sur la droite, près d’une rue en escaliers, je me suis senti brusquement accroché
par le bras puis poussé sans ménagement sur
le côté avant d’être immobilisé. »

Ou dans un film : « Tous les visages étaient
tournés vers l’intérieur du café. Je ne distinguais derrière les vitres que des silhouettes, des gens qui s’affairaient, la lumière d’un projecteur. Puis une caméra, en
train de filmer. Où étaient les acteurs ? Et le
metteur en scène ? Je n’avais rien vu. J’avais la tête ailleurs. »
Ou dans la vie : « Ce n’est que lorsque la
scène a été terminée que, me retournant, j’ai
reconnu dans l’homme qui m’avait bousculé
et maintenu fermement contre lui, hors du
champ, pendant toute la durée de la prise,
François Truffaut, en cravate et casquette. Je
suis resté stupéfait, incrédule. »
Ou dans un livre : celui-là même qui est en
train de se dérouler sous nos yeux. Nous
sommes donc au début de l’année 1968. Le

narrateur du Figurant vient de faire son entrée, par « effraction et à son insu », sur le
plateau de Baisers volés, le troisième volet
des aventures d’Antoine Doinel, amoureusement inspiré du Lys dans la vallée de Balzac. Il se prend alors au jeu de « l’acteur de
complément », tourne une brève scène avec
une jeune femme dans le café susnommé.
Le temps de la regarder, il la perd de vue. Il
la repère ailleurs. La retrouve pour une nuit.
Puis la reperd. Un rêve passe, est passé : « Il
n’existe aucune image où je suis avec elle
[…] Ce n’est pas seulement du film que je
suis effacé, mais de notre histoire, qui n’a
laissé aucune trace. Je suis condamné à
nous rêver, à nous inventer, de mémoire.
Elle a disparu ce jour-là, trop tôt, trop vite,
en emportant ses baisers et notre image.
Souvenir volé ».
Commence alors une enquête dont seul l’auteur a le secret. Comment s’appelle cette
jeune femme ? de quoi vit-elle ? la reverra-til ? Mais aussi bien : l’a-t-il jamais croisée ?
ne l’aurait-il pas tout simplement rêvée ? « Je
lui ai montré les photos où je suis avec Judith, d’autres figurants sont attablés dans le
fond, le faux serveur en veste blanche circule
entre les tables.
Et les gens, lui ai-je demandé, leurs têtes ne
vous disent rien ?
– La fille est jolie. C’est quelqu’un de
connu ? Elle ressemble à Mélanie
Laurent. »
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Didier Blonde © Jean-Luc Bertini
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LE CHARME DE BLONDE

Entre passé et présent, la mémoire erre, relevant ici quelques empreintes d’existence,
photos de peu dans des magazines du même
nom, là quelques traces de passage dans un
appartement de fortune. Les gestes, les souvenirs (« l’affaire Langlois » et la manifestation du Trocadéro), les lieux, forment une
sorte de cartographie intime qui témoigne
moins d’un être que d’un avoir-été-ensemble.
Comme une scène primitive-amoureuse, une
image intensément muette que l’auteur s’efforcerait de faire parler : « Sur les photogrammes que j’ai tirés, agrandis, agrandis
encore dans leurs moindres détails, son visage n’est jamais le même, son front se
plisse, s’éclaircit, ses lèvres s’entrouvrent, se
resserrent en une petite moue, ses sourcils se
relèvent. Elle incline la tête, saisit la paille
entre ses doigts, l’aspire, ses cheveux blonds
lissés se découvrent sous le fichu, une mèche
s’échappe. Je reste des heures à la regarder.
Elle parle dans le vide. Je finirai bien par
entendre ce qu’elle me disait. »
« Figurant ». Le mot aurait aussi bien pu
s’écrire au féminin. Voire au pluriel. Car il ne
désigne pas seulement le narrateur, mais un
ensemble d’êtres qui sont de n’être pas tout à
fait, des identités évanescentes, gazeuses
presque. Ils se désignent entre eux par des
surnoms : le Mort, l’Allemand, le Curé, les
Inséparables, Monseigneur… qui correspondent à un « petit rôle », une « silhouette »
à peine mémorable. Dès lors, tout le travail
de l’écrivain consiste à sauver ces personnes
d’une vie et d’une mort anonymes, à leur délivrer un certificat d’existence, à leur donner
comme une seconde chance : « Sur le DVD,
en visionnant la scène, je scrute ces hommes
et ces femmes qui passent inaperçus. J’aimerais, un jour, compléter le générique du film
avec
leurs
noms.
Mais
où
les
retrouver ? Comment s’appelait le pianiste
qu’on aperçoit fugitivement, et qui lui non
plus n’est pas crédité ? »
Que l’ombre de Modiano plane sur le livre de
Blonde, plus que sur aucun autre de ses
livres, ne fait guère de doute. Étrange sensation de déjà lu qui se vérifie sous chaque
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page de ce subtil feuilleté temporel, motssignaux qui se répondent (telle cette « lumière de veilleuse » qui éclaire la fin d’Accident nocturne et que l’on aperçoit dans la
chambre de Judith), noms de rues qui
s’égrènent comme autant de fétiches (la rue
Caulaincourt bien sûr, l’avenue Albert-deMun, la place du Trocadéro), personnages
dont on a l’impression qu’ils sont sortis tout
droit d’un vestiaire de l’enfance ou d’un
quartier perdu. Ce n’est évidemment pas une
question de plagiat, plutôt un dialogue à distance, une forme de réminiscence intérieure,
qui ferait de ces figurants-ci et de ce Figurant-là la matrice d’un livre second, de la
même façon que l’on parle d’un état second :
« Il y a quelques jours, je suis retourné rue
des Dames à la recherche de ce rez-dechaussée dans lequel, quarante-cinq ans plus
tard, j’ai l’impression qu’un secret reste enfermé comme dans une chambre obscure.
Est-ce elle que je guette encore, ou moi, que
je veux retrouver ? »
Chez ces deux écrivains en tout cas, l’autre
n’est pas seulement un autre, une autre, que
l’on recherche, il ou elle est aussi et peutêtre avant tout la promesse d’un moi retrouvé. Judith Lipari (née Pralus), puisque tel
est son nom, rejoint ainsi Dora Bruder dans
le terrain de jeu du Je. Entre fusion et
confusion, le charme d’une troisième personne visible-invisible opère : « C’est pour
elle seule que je suis là, que j’existe, elle est
mon seul témoin. »
À quoi tient la beauté d’un tel livre ? À sa
matière, ce presque rien sur presque rien, ses
images fragiles comme des images, infimes
biographèmes qui parviennent à faire entendre une vie : la cicatrice en travers du poignet gauche de Judith, Truffaut qui se ronge
les ongles et fume des Celtiques… À sa manière, aussi, cette forme d’adresse éperdue à
un autre perdu. Comme dans son précédent
récit, Leïlah Mahi 1932, Didier Blonde
n’écrit pas simplement et seulement sur, il
écrit à. À qui ? telle est la question à laquelle
un autre livre (le livre d’un autre ?) pourra
peut-être répondre. Ou le suivant. Comme un
écho sans fin.
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La Sicile en ébullition
Après Tomasi di Lampedusa, Leonardo Sciascia, Andrea Camilleri,
entre autres, revoilà la Sicile, éruptive et mystérieuse, ardente
et débridée, l’île de toute turbulence et truculence, celle des grands
mythes, Ulysse et le Cyclope, Polyphème, Acis et Galatée, Charybde
et Scylla, des philosophes comme Empédocle et son saut dément
dans l’Etna ne recrachant que sa sandale, et de quelque haute figure
tel Pirandello dont la célèbre phrase « Pupi siamo » − nous ne sommes
que des marionnettes – est allégorique de ce nouveau roman, surgi
du sable de Messine, sous la plume d’un émigrant qui a fait souche
en France où se déroule son Odyssée minime (titre d’un de ses poèmes)
et renvoie son protagoniste à sa terre natale.
par Albert Bensoussan
Andrea Genovese
Dans l’utérus du volcan
Maurice Nadeau, 230 p., 19 €

Le titre l’indique bien, ce texte se veut utérin et
renvoie au cordon ombilical rattachant à son île
natale un poète résidant à Lyon, où il vit depuis
des décennies − son épouse étant une pure Lugdunienne −, qui regagne la Sicile à la faveur d’un
« Prix de poésie chrétienne » qui lui est remis, en
grande pompe et sous divers alibis. Chaleur et
vapeur méphitique vont tout aussitôt s’emparer
de son corps d’émigrant, aussi innocent qu’indifférent au spectacle en plein air de Messine, sous
cette « instance matricielle » qu’est l’Etna. Au
départ est le bouillonnement. Celui des mots,
avant la culmination éruptive autant qu’orgasmique qui fera trembler la terre, les esprits et les
cœurs. Des mots français auxquels se tressent,
tels une plante parasitaire, des tiges d’italien et
des pétales siciliens.
Le lecteur – tout comme le personnage principal,
et plus encore son épouse – plonge dans l’étrangeté : le message est lumineux mais la langue est
fuligineuse. Ils passeront dans le récit en somnambules d’un intense soleil. Personnages
« agis », comme issus d’un été camusien, qui se
déplacent et gesticulent sans pleine conscience,
absents à eux-mêmes comme cette carence de vie
malgré l’effervescence du paysage. Messine ne
fut-elle pas plus de vingt fois détruite sous les
tremblements – u tirrimotu − et la lave ? « L’Etna

è na camurria » (l’Etna est un emmerdeur). Alors
autant « immoler [son] ennui sur l’autel d’Euripide et de Pirandello ». Vanni, le lauréat de ce
prix prestigieux doté de dix millions de lires, empoche, flegmatique, étranger à la cérémonie, la
belle enveloppe, sans un mot de remerciement et
s’en retourne, « tel un pitre… se dandinant
comme une aubergine ». Ce qui arrache au promoteur de la remise du prix, qui découvre enfin
que cet « émigrant » d’origine sicilienne fut son
condisciple
à
l’école,
ce
juron
blasphématoire : « Minchia di Papa » (« couilles
de Pape »), auquel fait écho cet autre blasphème :
« Porcodio » (« cochon de Dieu »). Ce qui ne
saurait surprendre tout familier de l’Italie, et plus
encore de la Sicile, séparée du continent justement par ce mince détroit de Messine qui met la
Calabre à un jet de pierre : « Faccia di culo di
cane da caccia », telle est la première et savoureuse injure du soussigné foulant pour la première fois ce sol mythique : « Face de cul de
chien de chasse », à quoi il est de bon ton de répondre : « e’ piu’ bello il mio culo della tua faccia » : « mon cul est plus beau que ton visage » !
Si l’on n’a pas compris que l’âme italo-sicilienne,
nichée dans « le domaine de l’excessif », vibre
entre les mots comme le soleil justicier et mortel
sur les vitraux des églises du Mezzogiorno, et si
l’on n’en prise pas la verdeur ithyphallique, autant refermer ce livre à l’humour aussi ravageur
qu’est débridé le sexe des personnages. Le protagoniste couchera avec un autre spécimen de
l’immigration, plus contemporaine, une belle et
dévote Philippine arborant, agenouillée au prie-
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Dieu, une paire de fesses plus mythologiques que
les deux blocs de Charybde et Scylla sur lesquels
trébucha Ulysse ; son épouse lyonnaise, durant
ces « quelques journées buissonnières », croira −
ou rêvera de − connaître l’orgasme sous l’assaut
d’un SDF africain vivant dans un cabanon avec
un agneau (agnus dei) ; chacun des comparses
couchera, en fait, avec qui il trouvera en travers
de la route, et cette bacchanale des sens est
l’avers, ou le rachat, de « ce monde de petits magouilleurs », revers de la médaille, dont le maître
mot est la combinazione, « quand la malice et le
meurtre deviennent les lois non écrites mais inspiratrices des rapports humains, et qu’une société se disloque, se putréfie petit à petit, jour après
jour, jusqu’à ce que le poison soit partout ».
On ne s’étonnera pas d’entendre, ici et là, claquer
un fusil ou de découvrir en chemin quelque cadavre ignominieusement châtré, une pierre dans
la bouche – rite barbare s’il en fut ! La critique
politique plonge dans l’acerbe et l’acrimonie et le
discours se veut agressif. La connivence des au-
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torités civiles avec la mafia, et la complicité de
l’Église, avec son cortège de « tant de faux dévots, de cafards, d’opportunistes », fait évidemment penser à Leonardo Sciascia, dont on se souviendra qu’il fut découvert et diffusé en France
par Maurice Nadeau (voir, notamment, Un rêve
fait en Sicile, publié aux Lettres Nouvelles en
1978). Andrea Genovese avec grand talent s’inscrit dans cette filiation.
« Être fils de l’Etna, c’était monstrueux, c’était
outrancier. Même pour un Sicilien, qui avait une
conception cyclopéenne de la vie et portait en dot
dès sa naissance la damnation d’un œil unique,
démesuré et terrifiant comme un cratère. De là,
de ce vagin de l’absurde, venait la pâte qui
l’avait pétri, modelé et projeté dans la fiction
théâtrale qu’était sa vie. Il était fils de l’Etna,
donc il ne pouvait en aucune manière se soustraire à cette contrainte existentielle. C’est pourquoi, il ne pouvait pas se soustraire non plus à la
rancune ancestrale qui l’incitait à s’affronter aux
dieux. Tout Sicilien naît en état de guerre. »

Littérature française

p. 11

EaN n° 49

Un arpenteur de la mémoire
Auteur d’une trentaine de livres, Jacques Josse est un écrivain
qui arpente la mémoire, la sienne et celle des autres. C’est dans cette
matière, faite de souvenirs en images et de mots, chargée d’émotions
fortes, de chair, de terre et de rocaille, qu’il trace son sillon d’écriture,
patiemment, méticuleusement, en artisan de la langue habitué
à manier le rabot ou le soc. Le choc initial qui l’a poussé à écrire
a été la lecture, dans sa jeunesse, des poètes de la Beat Generation
dont la liberté d’expression a eu pour effet immédiat de libérer
sa propre parole. Il n’est pas pour autant entré en mimétisme,
bien au contraire. Il a su se construire d’emblée un univers et un style
qui n’appartiennent qu’à lui.
par Alain Roussel

Jacques Josse
Comptoir des ombres
Les Hauts-Fonds, 107 p., 17 €

Il y a souvent chez cet écrivain la nécessité de
bâtir ses récits à partir d’un lieu précis, profondément enraciné dans un territoire. Il ne faut pas
oublier qu’il a vécu toute sa jeunesse dans un
hameau des actuelles Côtes-d’Armor, entre mer
et terre, ces deux éléments si caractéristiques de
l’esprit breton. C’est là, à Liscorno, dans sa mansarde, l’unique lucarne ouvrant sur les étoiles,
dans une sorte d’isolement mais en même temps,
comme en paradoxe, au centre du monde, qu’il
s’est ouvert par la lecture à l’universel et qu’il
s’est mis à voyager par l’écriture dans les ici et
les ailleurs.
Le lieu qu’il préfère pour évoquer ses souvenirs,
mêlant étroitement le réel et l’imaginaire, c’est
l’un de ces cafés qu’il affectionne tant, tels ceux
que l’on trouvait autrefois dans les villages et qui
ont aujourd’hui disparu. Là, il met en scène des
personnages, sorte de « suicidés de la société »,
souvent paumés, déjantés mais attendrissants,
qu’il a connus, de près ou de loin, souvent morts
maintenant, qu’il fait revivre le temps d’un récit.
Ce sont presque toujours des habitués, des piliers
de comptoir, des abonnés à la confrérie des buveurs de bière, selon la terminologie qui leur
convient le mieux. Accoudés au zinc, certains
évoquent un passé plus ou moins glorieux, par-

fois inventé de toutes pièces, pour échapper à un
réel quotidien rude et fade. D’autres, plus taciturnes, qui n’arrivent pas, dans les brumes de
l’alcool, à s’inventer une autre vie plus exaltante,
le temps d’un verre… ou deux, s’enferment dans
un mutisme inquiétant et ressassent, en un soliloque intérieur proche de la folie, leur mélancolie, ruminent le néant de leur vie, passée, présente
et même, telle qu’ils la pressentent, à venir. Il est
important de préciser que pour Jacques Josse le
café n’est pas un monde clos, mais un véritable
port d’embarquement pour les souvenirs et
l’imaginaire. Par les conversations de certains de
ses personnages, il nous fait voyager à travers le
temps et l’espace vers d’autres cafés, à New
York, Los Angeles ou Prague, où il ressuscite ces
grands écrivains qu’il vénère, tels Bukowski ou
Hrabal, avec un réalisme d’écriture à faire mourir
de jalousie le réel lui-même.
Dans son dernier livre, Comptoir des ombres,
publié par les éditions Les Hauts-Fonds, avec des
photographies de Michel Thamin, il déploie, tel
un film dont il retiendrait quelques séquences,
des moments de sa mémoire, évoque quelquesuns de ces petits et grands disparus. Cette fois, il
ne prend même pas la peine de les rassembler
dans un café. Pourtant, celui-ci est bien présent :
il est dans sa tête, et Josse est, dans la solitude de
son appartement, le seul de ses clients à se remémorer ces « ombres » qui le hantent. Il y a ces
courtes histoires – certaines autobiographiques,
émouvantes et d’une grande pudeur – du début
du livre où se révèle tout l’art du conteur, ces silhouettes qui se faufilent dans la réalité comme
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elles peuvent, marquées par le destin, guettées
par une mort implacable et qui se raccrochent à
tel rituel magique, à tel talisman, comme cette
chouette effraie qu’il faudra bien un jour clouer
sur une porte ou cette patte de lapin accrochée au
rétroviseur dans la voiture.
Tous ces personnages qu’il décrit, ces passants
anonymes de la vie, Josse parvient à faire
d’eux des figures de légendes qui viennent
s’inscrire dans notre imaginaire, grâce à son
écriture d’autant plus hallucinatoire qu’elle est
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précise, sans détails inutiles, et entraînée à
toute vitesse par la fréquence et le rythme des
verbes. Dans la dernière partie, Josse évoque
avec émotion des poètes qu’il a côtoyés, Alain
Malherbe, Yves Martin, et surtout son ami
Alain Jégou à qui il rend un bel hommage et
dont il faut redécouvrir l’œuvre ; tous morts,
tous ayant définitivement rejoint le « comptoir
des ombres ». Par ailleurs, le livre s’ouvre sur
une préface du poète Michel Dugué, qui donne
un éclairage des plus pertinents sur l’ensemble
de l’œuvre et se ferme sur des entretiens de
Malek Abbou avec l’auteur.
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Déroutes polyphoniques
Après Bain de Lune (prix Femina 2014), ample roman qui retraçait
l’histoire de trois générations paysannes d’Haïti, Yanick Lahens
nous plonge avec Douces déroutes dans la ville de Port-au-Prince pour
suivre plusieurs destins, tous hantés par l’assassinat du juge Berthier.
On retiendra l’hommage rendu à Port-au-Prince à travers
le personnage de la chanteuse Brune, la fille du juge, ainsi que celui
de Pierre, son oncle. Chaque voix donne vie à un roman polyphonique
particulièrement sensible. La langue poétique de Yanick Lahens
pèse pourtant parfois sur un texte prisonnier de ses métaphores
et de ses images figées.
par Jeanne Bacharach

Yanick Lahens
Douces déroutes
Sabine Wespieser, 230 p., 19 €

Tout commence par une mort. Tout commence
par la lettre d’adieu d’un homme, le juge Berthier, qui pressent sa mort à venir, son assassinat
inéluctable, son meurtre politique. La narration
s’anime à partir d’une disparition, un manque qui
hante en filigrane tout le texte, qui rassemble et
donne paradoxalement vie à tous les personnages
de Douces déroutes. Sortie de piste, fuite en
désordre devant la catastrophe à venir, les déroutes et les menaces de fin et de mort insufflent
à Brune, Paul, Ezéchiel, Jojo, Francis…, un
rythme, un souffle particulier, de feu et de peur.
Tous menacés, inévitablement tenus par la peur
de la chute et des précipices, leur fragilité leur
donne corps. « Ici, vivre, c’est dompter les
chutes » pense le jeune avocat Cyprien. Dans
Douces déroutes, Yanick Lahens écrit le tremblement de ces vies effrénées que l’on « vit vite »,
qui « habitent là où nous ne regardons pas ». A
travers des phrases courtes et syncopées, des oscillations entre le français et le créole, mêlées à
des glissements narratifs du « il » ou « elle » au
« je », Yanick Lahens parvient à dire la vitesse
vitale, le rythme aussi palpitant qu’explosif. Ainsi, lorsque Brune saute à l’arrière d’une moto, les
voix qui émanent de la radio se mêlent à ses pensées, ses mots et ceux des autres :

« Nèg pas m yo sans zam/Men yo kanibal /
Mes hommes à moi sont sans armes / Mais ce
sont des cannibales
Le rythme est une pulsation haletante. Tu ne peux
pas t’empêcher de battre la mesure. Tu ne peux
pas. (…) Sur fond de scansion rude, Mackenson
évite de justesse une autre moto. Crissements de
pneus. Brefs échanges de propos vifs. »
Les courts chapitres s’enchaînent avec douceur,
les voix des personnages s’effleurent sans accroc.
Yanick Lahens maîtrise le rythme narratif et la
polyphonie de Douces déroutes ; elle nous emporte sans monotonie dans la conscience sensible
de chacun des personnages. Mais au-delà même
du rythme, c’est l’attachement à leurs sensations
et leur attention à la matière, qui nous lient à la
singularité de chaque individu. De l’asphalte de
Port-au-Prince, du bruit des rues, aux goûts et
aux odeurs des aliments, Douces déroutes capte
les moindres réactions corporelles et intimes.
Ainsi, lorsque Brune, traverse la ville : « Une
sirène hurlante annonce un cortège […].
Quelque chose a dû exister avant l’asphalte. […]
Cette fièvre qu’il faut laisser brûler la peau, les
frissons qui tracent au feu la colonne
vertébrale. » En peu de lignes, l’auteure de
Douces déroutes laisse glisser les bruits et les
sons vers la matière de la ville, l’asphalte vers la
peau et le corps humain tout entier. La ville de
Port-au-Prince se fond dans le personnage de
Brune avec délicatesse.
La douceur paradoxale du roman frôle pourtant
parfois les stéréotypes. Si Yanick Lahens sait
avec force dire l’entremêlement des voix, la
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violence des sensations, et la puissance mystérieuse d’une ville, les images poétiques mobilisées semblent figer un monde mouvant, dans des
illustrations conventionnelles. Ainsi, par exemple
la périphrase « précipice de l’éternité », pour désigner la mort du juge Berthier, qui aurait pu dire
toute la violence de la disparition, vient au
contraire la neutraliser et lui enlever toute singularité. L’expression « l’or des jours » affadit et
fige, elle aussi, le bonheur dans une image de
bijouterie. C’est encore l’image du passage à
l’âge adulte de Brune « Comme si un arbre avait
poussé ses racines tout à l’intérieur », qui immobilise le mouvement dans une représentation trop
triviale pour être tout à fait juste.
Aussi, l’on aurait aimé que les beaux passages
littéraires ou musicaux cités soient l’objet d’une
réflexion plus riche ou d’une plus grande incorporation à l’histoire des personnages. Si de
grands poètes et de grands romanciers (James
Baldwin, Frankétienne, Gabriel García Marquez)
sont évoqués et si parfois de longs passages de
leurs œuvres sont reproduits, c’est toujours avec
une certaine distance et un sérieux qui empêchent
de sentir leur appropriation par les héros du roman. Le glossaire à la fin du texte répertoriant
avec précision chaque œuvre, si riche de poésie
et de musique soit-il, en est le symptôme. L’intertextualité semble parfois superficielle. Lorsque,

par exemple, les belles paroles du poète haïtien
René Depestre retentissent à travers la voix de
Brune, « l’état de poésie [qui] s’épanouit à des
années-lumière des états de siège et d’alerte »
paraît comme désincarné, loin de la scène décrite.
Si les mots de René Depestre mènent la voix de
Brune vers ses limites ils sont aussitôt écartés,
pris dans une gradation impersonnelle d’infinitifs
pour dire les émotions qu’ils provoquent : « Brûlants. À couper le souffle. À hurler. À mourir là,
sur place, en silence ». La poésie qui traverse
Douces déroutes, apparaît alors plutôt comme un
horizon idéal, un lointain désir que les mots et la
langue du roman ne semblent pas parvenir tout à
fait à porter en eux et à déployer en harmonie.
Le roman semble plus juste lorsqu’il évoque avec
délicatesse la violence ambivalente de l’exil, ou
plus encore, lorsqu’il se rapproche des détails
simples et intimes, de la matière nue des paysages et des corps, s’éloignant ainsi des images
poétiques générales et stéréotypées. On retiendra
en particulier la description saisissante de Portau-Prince, à qui Douces déroutes rend avant tout
un hommage politique et sensible : « Passé une
certaine heure, Port-au-Prince a tout d’une ville
récemment pilonnée au mortier lourd ou à l’arme
chimique. Noire, embrasée aux portes nord et
sud, couvant ailleurs son feu. Ville gueule ouverte. Asphyxiée d’avoir avalé à chaque averse
toute la rocaille, la boue et les détritus. »
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Choisie par l’histoire
Ce dernier livre de Marcelline Loridan-Ivens est celui de tous les
paradoxes, et de toutes les libertés. Son acuité acerbe, qui n’est point
trop de mode, impose un extrême soi pour dire ce sur quoi ont buté
l’histoire et la règle, la norme et l’exception, le hasard et les logiques.
C’est pour cela, que, plus que des livres de narration linéaire, plus que
dans la soumission au biographique et au témoignage, d’Auschwitz
à Saint-Germain-des-Prés, ce livre est intempestif : il fonde ce qui aide
à vivre dans le dédoublement d’une personne face à un siècle dont
elle n’a ignoré ni la violence ni les errances, les impasses, les lieux
et les défis. En cet « après » avec ses amours — quand même.
par Maïté Bouyssy

Marceline Loridan-Ivens,
avec Judith Perrignon
L’amour après
Grasset, 160 p., 16 €.

Plongé dans l’outrance du monde, et la trace de
soi, la simple trace, Marceline fait de la force
d’inventer une arme qui rompt l’ordre du commun, de façon inébranlable, dans sa singularité
aiguë, tous comptes faits, et dans le combat de
l’armure à fendre. Ce livre n’est pas un livre dicté, c’est une pensée qui surgit, non pas d’une
vieille dame aux souvenirs chancelants, mais
d’une parole écoutée plus que suscitée, et elle ne
cesse d’ailleurs de remercier Judith Perrignon de
n’utiliser que ses propres mots. Je dirai plus :
c’est son ton qui s’y entend, un tempo.
On excède ainsi ce qui se doit au témoignage, un
genre plus corseté, auquel Marceline LoridanIvens a concédé par devoir, selon les entretiens
sollicités et par l’écriture de ses deux livres, Ma
vie balagan (Robert Laffont, 2008) et Tu n’es pas
revenu (avec Judith Perrignon, Grasset, 2015).
Libérée de cette tâche, elle retrouve sa liberté de
conteuse ; le souvenir devient le haïku qui en
trois lignes, dessine un scenario possible, et le
montage est intégré au fil du discours, car la cinéaste n’est jamais loin; sa mémoire fonctionne
par l’image, mais, plus important encore, par le
son d’une énonciation particulière. C’est aussi un
savoir de la comédienne et le corrélat du réel, son
véhicule. C’était de sa responsabilité dès le film
de 1968, 17e parallèle, coréalisé avec Joris Ivens

– resté le seul signataire -, c’est elle qui a su imposer le son de tous les dangers que les concernés
détectaient à l’oreille.
Les multiples vies de Marceline ici évoquées
tiennent au dispositif : n’y voyant presque plus,
elle est sollicitée par sa collaboratrice et co-auteur pour retisser les fils d’une vie qui revient par
flashs. Le dispositif tient à la valise aux souvenirs
dite Valise d’Amour, qu’elle se décide à ouvrir ;
ces bouts de lettres, de ci de là, des fragments,
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parfois de très belles lettres d’amour, portent la
trace d’un passé personnel, intime, au fil de relations complexes avec ceux « qui aident à vivre »,
qui l’ont aidée à vivre; ils interviennent telles la
marée et son ressac. L’oralité sans rivage devient
vive, vivace et mordante, même dans les pires
moments du passé qu’elle ne veut jamais sanctuariser, car recomposer une vie en miettes est un
combat sans fin. Gagner sa vie personnelle dans
son corps propre, au-delà d’une chambre à soi et
des deshumanisations traversées, reste éminemment aléatoire face à une mère assez traditionnelle, comme en face des bonnes idées des uns et
des autres, quand la dépression, le suicide, ou le
rejet des modèles de l’après-guerre qui donnent
des mères de famille « enterrées vivantes » s’en
mêlent. C’est dans les refus qui sont des sursauts
qu’elle proclame : « vous ne m’aurez pas, moi, la
fille de Birkenau ».
Si quelqu’un peut chanter « du passé faisons table
rase », c’est bien Marceline Loridan-Ivens qui ici
livre ses recompositions et les réparations de son
être profond, mais pas au fil de l’expérience psychanalytique ; elle se borne à en dire, comme le
formule une lettre de Perec de 1955, le temps
d’une courte liaison, « les manies bourgeoises
d’introspection, de surveillance de soi, de peur de
soi ». Sa volonté éperdue de vivre et son indifférence de lutteuse aux modalités de la convenance
lui font bannir à jamais tout ce qui serait des
« donneurs d’ordre ». Plus aucun masque, ni pour
elle, ni pour les autres, exige-t-elle à jamais, ce qui
ne veut pas dire sans accommodements en un
temps où « tout le monde avançait masqué, nous
plus encore », pour un « nous » des femmes, à cet
endroit du texte. Son traitement du mensonge
comme dédoublement nécessaire pour ces morceaux épars d’un être à reconstruire répond à l’extrême de la douleur. Ce qu’elle appelle sa dureté
en est le corollaire explicite, sa nécessité:
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qu’elle s’était engagée pour le FLN, film à l’appui avec Jean-Pierre Sergent, avec Joris Ivens,
et seule, pour La petite prairie aux
bouleaux, quand elle filtre son retour à Birkenau
d’une intrigue (film de 2003 avec Anouk Aimée). La mise à distance garantit l’appropriation
personnelle de l’émotion et affiche son droit
d’en transformer les usages possibles.
Marcelline en lutin sec, pétillante dans cet exercice
périlleux, devient le parfait reflet d’un temps et de
lieux, dont elle a connu la sauvagerie, l’incontinence du collectif et l’errance du singulier. C’est là
que le Saint-Germain-des-Prés de l’après-guerre
fut sa chance et un carrefour de vie qu’elle rejoignait par le bus 85, avant d’en faire sa patrie. C’est
là, dans les bistrots que les routes se croisent, que
tous les projets s’échafaudent : Edgar Morin,
Georges Perec, Jean Rouch. C’est là que se colmate cahin-caha le fossé entre ce qu’elle appelle
les « classes savantes » et les « classes laborieuses » à la scolarité, dans son cas, trop tôt interrompue. C’est aussi là que se vit la fausse liberté
de toutes les désobéissances. Ce n’est que plus tard
qu’elle retrouva Simone Veil dont la vie plus normée l’effraya durablement, et elle sait dire les
aléas des raisons dans une langue qui est la sienne.

« Et je ne sais faire autrement, l’Histoire m’a
choisie, déchiquetée, recrachée survivante, et
plutôt que de la fuir, que de me soigner aux sentiments et aux passions intimes, je ne peux vivre
sans elle, je la longe comme on suit un cours
d’eau par peur de me perdre. J’ai vécu, aimé et
travaillé tout près d’elle ».

Le livre en devient un étrange objet dont la réussite tient à sa singularité d’une autofiction renversée, quand le travail de façonnage de la personne
en découd la création narrative ; de plus, en courtes
séquences, la validation du réel ne se pose pas en
terme de témoignage et le dépasse, l’augmente et
l’enrichit. On en comprend comment sa vocation
finale de cinéaste et de documentariste du monde
fonctionna comme une parfaite réponse à l’enfermement prévu, qu’il soit humain, politique ou personnel. Ne dit-elle pas qu’en Joris, avec qui elle a
vécu du début des années 1960 jusqu’à sa mort en
1989, elle avait rencontré « un homme qui avait
pris la planète à bras le corps, qui en avait parcouru les continents, les guerres, en avait connu les
utopies, les mensonges, les silences, les craintes,
les révoltes, les censures et les honneurs », tel celui qui en donnerait les clés et lui donnerait, à elle,
reconnaît-elle, « des axes ». Après ce qu’elle avait
parcouru depuis Épinal et Bollène via la déportation et divers Paris, l’aventure aboutissait au Vietnam en guerre et à la Chine de Mao, en passant par
le désert des Ouïgours (film de 1976),

Elle oppose aussi la création, ou le militantisme,
conçus comme les armes de l’éternel présent et
sans doute la nécessité de croire dont elle accepte la puissance de reconstruction ; c’est ainsi

C’est ainsi que Marceline Loridan-Ivens reste
un style, avant tout alerte, doublé d’une vie et
d’une silhouette, mots des femmes et femme de
tête, inclusivement.
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La laideur du Nouveau Monde
Dans la basilique Sainte-Marie-Majeure de Rome, un buste en marbre
noir ainsi qu’un mausolée rappellent la mémoire de Nsaku Ne Vuanda,
ou Dom Antonio Manuel, prêtre et ambassadeur du royaume Kongo
auprès du pape Paul V. La destinée de ce personnage, né dans l’actuel
Angola en 1583 et mort au Vatican en 1608, pouvait donner matière
à une belle histoire emblématique ou illustrative. C’est tout
le contraire dans le cinquième roman de Wilfried N’Sondé.
par Pierre Benetti

Wilfried N’Sondé
Un océan, deux mers, trois continents
Actes Sud, 272 p., 20 €

On perçoit déjà au loin, en effet, les aspects très
commodes d’une telle figure transfuge. Ses identités multiples serviraient aux uns pour démontrer
les ascensions permises par l’expansion catholique en Afrique ; aux autres, pour établir une
mémoire spécifiquement « noire » de la colonisation ; d’autres encore, pour fondre les points de
vue contradictoires dans un universalisme bonteint. A rebours des discours, Un océan, deux
mers, trois continents, de Wilfried N’Sondé, très
sobre d’écriture, sans doute trop bien tenu parfois, se révèle moins consensuel que n’importe
quelle appropriation idéologique. Sa radicalité,
son impertinence, sa créativité consistent à assumer ce que n’a pas pu dire l’histoire, faute de
traces, peut-être faute de réelles volontés, aussi,
de la reconstituer : la violence d’une vie exilée,
consacrée à la découverte d’un Nouveau Monde
inversé.
Si, à la manière des Persans de Montesquieu, le
prêtre kongo observe les Européens, il n’en est
pas ébahi, ni amusé ; et s’il lui arrive de regretter
les grands arbres, les légendes, le ciel et le fleuve
de sa terre d’origine, son dégoût refoulé du pays
natal augmente au rythme de son apprentissage.
Car d’un bout du globe à un autre, aux trois
points du triangle formé par les trajets de la
Traite esclavagiste, le jeune homme, baptisé et
fervent croyant, se montre plutôt totalement effrayé par les débuts déments de cette vaste entreprise mondiale d’extermination, où se compromettent les uns et les autres, son pape comme son

souverain, la chrétienté et les vieux royaumes
africains. Que ce soit à la cour d’Alphonse II, roi
catholique du Kongo, dont l’opulence se repaît de
l’indigence de ses sujets ; sur le pont du Vent Paraclet, le navire négrier où il embarque sans en
connaître la nature ni la destination, puis au Brésil, où il voit la déportation en actes ; ou enfin en
Castille et à Rome, où la populace jouit de la
haine et du pillage : il n’est jamais à sa place. La
sienne est au Ciel. Par malheur il se trouve icibas, là où sont commis et organisés meurtres,
tortures, supplices, enfermements. Le paysage
général de violence et de corruption où il circule
a tout de ce qu’il appelle à deux reprises, après
les maintes déceptions que peut connaître un tel
idéaliste, la « laideur du monde ».
Ce beau personnage aurait pu, encore, incarner
une terre qui nourrit une bonne partie de la littérature contemporaine d’Afrique centrale. Emmanuel Dongala, Jean Bofane, José Eduardo Agualusa, Alain Mabanckou aujourd’hui, Sony Labou
Tansi, Tchikaya U’Tamsi hier, tous viennent des
rivages et des frontières de l’ancien royaume
Kongo. Structuré autour d’une capitale, Mbanza
Kongo, décrite par Georges Balandier en 1965
[1], il réunissait les actuels Congo-Brazzaville et
Congo-Kinshasa, une partie de l’Angola et du
Gabon. Le syncrétisme issu de son histoire est
encore vivement présent dans cette région, où
l’implantation ancienne du christianisme (le roi
Nzinga Nkuwu, ou Joao Ié, fut baptisé dès 1480)
n’a pas éliminé la force de la pensée des sortilèges, des songes et des ancêtres. Malgré certaines pesanteurs dues à la forme du roman historique, Un océan, deux mers, trois continents ne
folklorise pas ce particularisme kongo.
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C’est un autre pan de l’histoire du royaume qui
prend le dessus, et qui l’inscrit dans d’autres
échelles de temps et d’espace : la dévastation
par les razzias d’esclaves de cette région aux
accès maritimes favorables. Là encore, les choix
narratifs étonnent dans ce récit de l’espace global, qui prend en charge ce que l’historien américain Markus Rediker a nommé une « histoire
atlantique de la Traite ». La reconstitution de la
vie à bord du navire négrier s’avère sur ce point
le moment le plus fort du roman et le rattache
aux grands récits de la littérature concentrationnaire. « Mes anciens repères s’ébranlaient
chaque jour un peu plus, mes certitudes avaient
toutes volé en éclats. Le Créateur s’était absenté. Il n’existait plus de terre où séjournaient les
esprits de mes ancêtres défunts », écrit le prêtre,
qui découvre jour après jour le monde clos de
l’extermination, structuré autour du sévice et de
la mise à mort, mais aussi de la lutte pour la
survie et de la diminution des solidarités.
Pour redonner vie à Nsaku Ne Vuanda, Wilfried
N’Sondé adopte une approche intuitive, fondée
sur un principe de non-assignation : celle de la
fiction. Le recours au romanesque est assumé
dans la fabrication de la voix, assez étonnante
de constance, traversée de liturgie et de méditations, du prêtre-diplomate devenu statue, c’està-dire pure représentation. Son autobiographie
est quelquefois soutenue par des passages apportant des repères historiques sur le contexte de
son expédition. Et à vrai dire, on sait peu de
choses de ces quatre années de voyage, qu’on
devine à tout le moins épuisantes, si ce n’est que
Nsaku Ne Vuanda, âgé d’une trentaine d’années,
est mort trois jours après son arrivée chez le
Pape. L’objectif précis de sa mission, lui aussi,
est peu documenté. A-t-il été envoyé à Rome
afin de poursuivre l’évangélisation de l’Afrique,
consolider les liens pontificaux du royaume
Kongo ? Ou plutôt pour alerter le monde extérieur sur les abominations en cours de la traite
esclavagiste qui ravageaient déjà les sociétés du
bassin du Congo ? L’indécision de l’histoire
laisse à Wilfried N’Sondé la liberté de faire de
ce voyageur contraint une figure contrariée, à la
fois vigie du massacre en cours et complice
malgré lui, mieux loti que les déportés quoique
otage, sauveur de son peuple vaincu d’avance.
A l’image du Jan Karski de Yannick Haenel (Gallimard, 2009), le Nsaku Ne Vuanda de Wilfried
N’Sondé forme un personnage contradictoire,

Mbanza Kongo

inconstant, qui découvre son propre sort au fur et
à mesure qu’il avance dans le voyage. Lui-même
très intuitif, il s’étonne souvent de ses propres
aventures et déconvenues. Tour à tour convaincu
de sa mission et désespéré, naïf à l’extrême ou
méfiant, très sympathique en dépit de son acharnement à accorder sa confiance à tous les puissants qu’il rencontre, il se montre toujours plus
déçu par lui-même que par les autres, rallumant
sans cesse la flamme d’une foi difficile à tenir
dans la folle succession d’abominations dont il est
le témoin. Dans ce qui lui arrive, il ne choisit pas
beaucoup. Qu’il fasse la connaissance de son roi
concupiscent, d’un pirate hollandais sanguinaire,
d’un idiot de négrier et de son jeune domestique
français, il se laisse le plus souvent ballotter par
les événements, avançant au gré des rencontres,
des hasards, des surprises. Et surtout au rythme
de ce qu’il ne sait pas, au contraire du lecteur : que
son voyage n’est pas seulement, comme il veut
ardemment le croire, une mission divine pour éviter l’extermination à ses frères, mais plus tristement un épisode assez périphérique des rivalités
économiques européennes et de la poursuite des
guerres de religion. Mais pourquoi pas les deux à
la fois ? Nsaku Ne Vuanda, tel qu’il se raconte,
n’est ni un héros de la lutte anti-esclavagiste, ni
un collaborateur zélé de la domination coloniale.
« Je préférais imaginer le monde plutôt qu’observer sa laideur », dit-il à propos de ses débuts
dans la vie. A défaut de savoir ce qu’il est vraiment, il agit à sa mesure : aller au bout de son
voyage, quitter le Ciel et atteindre le Nouveau
Monde, en recueillir le peu de joie qu’il en reste,
raconter ce qu’il a vu des hommes nouveaux.
1.

Georges Balandier, Le royaume de Kongo
du XVe au XVIIIe siècles, Hachette, 2009.
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Entretien avec André Aciman
Appelle-moi par ton nom, d’André Aciman, vient d’être réédité
en France, parallèlement à la sortie du film de Luca Guadagnino
d’après un scénario de James Ivory, avec Timothée Chalamet
et Armie Hammer. Onze ans après sa première publication, ce livre
continue à briller par son homoérotisme raffiné et intellectuel.
En attendant Nadeau a pu interviewer l’auteur depuis son appartement
de l’Upper West Side de Manhattan, à côté de Harlem.
propos recueillis par Steven Sampson

André Aciman
Appelle-moi par ton nom
Trad. de l’anglais (États-Unis)
par Jean-Pierre Aoustin
Grasset, 336 p., 20,90 €
Commençons par la métaphore centrale du roman, « le syndrome de San Clemente ».
Il tire son nom de la basilique Saint-Clément-duLatran à Rome, composée de quatre niveaux, qui
sont quatre versions d’elle-même : bâtie sur les
ruines d’une église construite sur les ruines d’une
autre, le tout reposant sur un ancien temple mithriaque. De même, les êtres humains sont tous
composés de quatre versions d’eux-mêmes, ce
qui explique l’activité d’Elio au début du roman :
il transcrit pour piano un morceau de musique
originalement écrit pour quatuor, afin de réunir
les diverses parties. Ce faisant, il va à rebours du
sens de mon roman, qui affirme que nous
sommes multiples, qu’on ne peut nous « jouer »
sur un seul instrument. De la même façon, on ne
peut ignorer les niveaux souterrains de la basilique.
« Le syndrome de San Clemente » est le titre de
l’avant-dernier chapitre, où, lors d’un dîner à
Rome, un poète raconte son voyage à Bangkok
et sa rencontre avec une femme déguisée en
homme déguisé en femme déguisée en homme.
Exactement.
Quelles sont alors les quatre formes d’expression de la sexualité ?

Aucune idée, je n’en connais que deux ! Lors de
ce dîner à Rome, où les convives s’amusent à
discourir sur l’amour, les festivités sont interrompues par l’arrivée d’un invité tardif qui est
totalement ivre. C’est une référence au Banquet
de Platon, à l’arrivée d’Alcibiade. Aristophane
explique aux invités que les êtres humains ont été
coupés en deux par les dieux, qu’autrefois on
était homme et femme réunis en un seul corps,
tandis que maintenant on cherche chacun son
autre moitié. Mon roman est une extrapolation de
cette idée.
On pourrait considérer les deux amants comme
identiques : masculins, juifs, américains (Elio à
moitié), sportifs, aisés, intellectuels. Cette identité est renforcée par le fait qu’Oliver occupe la
chambre d’Elio, et que celui-ci lui dit : « Appelle-moi par ton nom ».
L’amour parfait consiste dans la tentative de
trouver un partenaire qui vous permet de vous
aimer. Vous devenez lui, et lui est transformé en
vous : les deux identités fusionnent. Est-ce possible ? Je ne suis que romancier.
Quelle a été la genèse de ce texte ?
Un voyage qui n’a pas eu lieu. Chaque été, on
louait une maison en Italie, mais cet été-là on ne
pouvait pas. Alors je regardais un tableau de Monet en essayant d’imaginer nos vacances passées
dans la maison qu’il avait peinte. J’ai été happé
par une vague de nostalgie. Ensuite, j’ai commencé à remplir cette demeure de personnages,
mais au lieu de voir un garçon et une fille, j’ai
imaginé deux hommes. Je ne pouvais plus m’arrêter, et quatre mois plus tard j’avais un roman.
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Vous êtes passionné par le cinéma de Rohmer.
Appelle-moi par ton nom est-il rohmérien ?
Non, parce que les personnages n’ont pas le
même genre de conversation. C’est plutôt dans
Eight White Nights [inédit en français] que l’influence de Rohmer est présente, les personnages
s’y demandent : « Qu’est-ce qui se passe entre
nous ? » ; « Que ressentons-nous vraiment ? ».
Ici, ils n’ont pas le temps d’avoir un tel
échange : il y a d’abord un aveu, ensuite un peu
d’hésitation, et puis le sexe.
Le point commun entre les deux romans, le
noyau dur – si vous me permettez – est quand
même le désir.
On trouve ça dans tous mes livres : le désir
coïncide avec un sentiment de honte, on est dans
une position de faiblesse, parce qu’on veut
quelque chose de l’autre sans savoir s’il va accepter. Prenons l’exemple de Phèdre : la personne qu’elle désire est le fils de son mari, c’est
donc doublement humiliant. Dans mes livres, les
personnages deviennent obsédés par l’autre, il
ne s’agit peut-être pas d’amour, mais d’une volonté de possession. En fin de compte, ce qu’on
souhaite, c’est simplement découvrir ce qu’on
veut, qu’on ne sait pas.
Le film de votre roman est sorti aux États-Unis
en 2017, et a rencontré un succès fulgurant.
Comment le trouvez-vous ?
Je le trouve fantastique. Les meilleures scènes
sont tirées directement du roman. Par exemple,
le discours du père à la fin reproduit le texte mot
pour mot. Ou encore la scène où Elio et Oliver
sont sur la piazzetta et Elio essaie de parler de
ses sentiments.
Le père d’Elio est américain, et sa mère italienne. Est-ce le reflet de votre histoire familiale ?
Mon père est né en Turquie, il est parti en
Égypte où sa famille était déjà établie ; ma mère
y est née. Ils se sont rencontrés et mariés là-bas.
En 1965, ils ont été expulsés en tant que Juifs, et
expropriés de tous leurs biens. Ensuite, on a
vécu trois ans en Italie, et puis je suis venu aux
États-Unis à l’âge de dix-sept ans.
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La maison du roman est-elle inspirée d’un lieu
réel ?
J’hésitais entre deux villes qui commencent par
B : Bogliasco, au sud de Genova, près de
Nervi ; et Bordighera, où Monet a vécu plusieurs mois. Elles se trouvent aux deux bouts
opposés de la Ligurie. Puisque je préfère éviter
la précision, j’ai décidé tout simplement d’appeler la ville « B. ».
Où a-t-on tourné le film ?
À Crema, près de Milan, loin de la mer et donc
sans plage. Mais ce n’est pas un problème.
On dit que l’Amérique est un pays puritain.
L’extrême érotisme de votre roman passe-t-il
mieux du fait que les deux amoureux sont gays
?
En Amérique, tout le monde se fout que ces personnages soient homosexuels. D’ailleurs ils sont
plutôt bisexuels.
Je pensais par exemple à la célèbre scène où
Elio – qui est mineur, il n’a que dix-sept ans –
se masturbe dans une pêche, qu’Oliver finit
par consommer.
À mon avis, la fascination d’un roman gay, ce
qui fait qu’il est « comestible », tient à la présence d’une inhibition morale, condition sine
qua non pour qu’il y ait une dimension érotique.
Cela aurait pu être, par exemple, la gêne ressentie par une fille de dix-sept ans vis-à-vis d’un
homme trentenaire. Il faut une frontière à traverser. Une fois la frontière dépassée, on peut
faire tout ce qu’on veut, donc Elio et Oliver
peuvent vomir et déféquer ensemble, ou se masturber dans une pêche avant de la manger. Mais
d’abord il y a l’inhibition initiale, d’où l’obsession nourrie par Elio durant les deux premiers
chapitres.
Vous n’êtes pas homosexuel, mais beaucoup de
lecteurs gays ont loué votre portrait de l’homoérotisme.
Souvent on me demande : « Pourquoi écrivezvous sur l’homosexualité ? ». D’une certaine
manière, je trouve l’hétérosexualité complètement prévisible, il n’y a plus de tabous, tout arrive très facilement, il n’y a plus de barrière à
franchir, même dans le cas de l’adultère. Ce qui
n’est pas vrai pour l’amour homosexuel, surtout
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lorsqu’il s’agit de la première fois. Après, on
peut aller dans un bar et baiser dix personnes en
dix minutes ! Mais au début c’est difficile.
Comme c’est difficile d’en parler à son père.
Dans votre univers romanesque, la séduction
va souvent de pair avec une passion musicale.
Dans tous mes livres, il y a une sorte de bande
sonore inconsciente. Cela fait partie du bagage
des personnages. Elio joue à la guitare un air de
Bach, ensuite il le joue à la manière de Liszt, et
enfin à la manière de Busoni. Et lorsqu’on lui
demande de le jouer tel que Bach l’a écrit, il
répond qu’on ne sait pas s’il vient vraiment du
maître. Là encore on a affaire à quatre versions
d’un seul phénomène. Aujourd’hui, on croit que
Bach a écrit ce morceau pour son frère avant de
partir pour l’Italie : ainsi, un homme disait à un
autre : « Je t’aime ».
Au début, il y a un malaise entre les futurs
amants qui paraît bien américain. Leur relation serait-elle aussi un commentaire sur la
masculinité aux États-Unis ?
En Amérique, lorsque deux hommes se serrent
dans leurs bras, ce qui leur arrive parfois, lors
d’une rencontre sportive par exemple (« on a
marqué un but ! »), ils essaient de neutraliser
cela en se donnant des tapes dans le dos. J’ignore ce que la tape peut vouloir dire, mais en
tout cas, pendant leur étreinte, ils sortent tous
deux leur cul le plus possible. Personnellement,
je n’ai jamais serré quelqu’un dans mes bras de
cette manière : même quand c’est une vieille
dame, c’est toujours mon corps entier qui la
serre, et pas juste mon bras et mon épaule. Sinon, cela devient quelque chose de gênant et de
maladroit.
Là aussi vous faites plutôt européen. Pourtant, vous écrivez dans la langue des ÉtatsUnis.
J’ai la nationalité américaine. Mais, en effet,
c’est l’aspect le plus frustrant de ma vie : j’écris
en anglais mais au fond je suis un écrivain français. D’autres ont partagé ce sentiment : Somerset Maugham pensait, avec raison, qu’il avait
une sensibilité française. Eight White Nights est
très français.
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Lors de notre entretien de 2013, vous avez
déploré la mort du « roman d’analyse », associé à Stendhal et à Proust, dont vous êtes spécialiste. Pourrait-on mettre dans cette catégorie Appelle-moi par ton nom ?
Appelle-moi par ton nom s’inspire de deux romans. D’abord, La princesse de Clèves, texte
divisé en quatre parties, et qui raconte exactement la même histoire, sauf que les amants ne
font pas l’amour. Et ensuite, Olivia par Olivia,
de Dorothy Bussy, la sœur de Lytton Strachey
et de James Strachey, éditeur de l’œuvre complet de Freud en anglais. Olivia par Olivia,
écrit en anglais, a eu plus de succès en France
pour avoir été immédiatement traduit par Roger Martin du Gard. C’est l’histoire d’une affaire lesbienne, voire d’une affaire ratée : une
jeune fille tombe amoureuse de sa professeure,
celle-ci le sait mais ne fait rien. J’avais cette
histoire en tête pendant l’écriture de Appellemoi par ton nom. C’est un roman français écrit
en anglais. J’ai toujours aimé les intrigues qui
ont lieu dans des espaces clos : une maison, un
jardin, une chambre, où la tension est liée à
une interrogation du genre : « Que pense-t-il de
moi ? » ; « Pourquoi est-ce que je l’aime ? » ; «
Que se passe-t-il entre nous ? » « Ai-je mal
compris certains signes ? » « Y a-t-il des signes
? » Et ainsi de suite. Le dernier génie dans ce
domaine fut Proust. Il s’agit d’interpréter autrui. Elio est pourvu de cette sensibilité, il se
remémore sans cesse ses pensées antérieures.
Il vous ressemble. Alors pourquoi vivre à New
York ?
C’est là où j’ai échoué. Est-ce que je suis chez
moi ? Je ne crois pas. En arrivant, je pensais
rester quelques années avant de retourner en
Italie. J’ai toujours préféré l’Italie.
Mais ce roman est votre seul livre situé en
Europe.
Enigma Variations [inédit en français] commence en Italie : s’il y a de la passion, il faut
que cela se passe en Italie. La passion en Amérique ? Je ne crois pas. Cela ne fonctionne pas
pour l’écriture. Je peux comprendre la frustration en Amérique, mais la passion ?
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Femmes puissantes
Le pouvoir est un roman dystopique qui pose entre autres la question
des rapports entre les hommes et les femmes. Dans cette fiction
à la fois contemporaine et historique, les femmes du monde entier
se découvrent un pouvoir qui leur donne l’ascendant sur les hommes.
Quel nouveau visage pour l’humanité dans ces conditions ? Écrit
en 2016, avant le déferlement des accusations de violences faites
aux femmes dans les médias et sur les réseaux sociaux, ce roman
ne recule pas devant la complexité des enjeux de pouvoir.
par Sophie Ehrsam

Naomi Alderman
Le pouvoir
Trad. de l’anglais par Christine Barbaste
Calmann-Lévy, 396 p., 21,50 €

Le roman est présenté comme le manuscrit d’un
certain Neil Adam Armon, un « roman
historique » envoyé à une certaine Naomi. Le
livre comporte quelques illustrations, des objets
présentés comme historiques, attestant de l’existence de la force électrique chez la femme, d’un
culte de la puissance féminine, d’un asservissement de l’homme. La correspondance de Neil et
Naomi ouvre le livre et le clôt, avec la suggestion
faite à Neil de publier son livre, pour être pris au
sérieux, sous un pseudonyme… féminin. Neil et
Naomi vivent dans un monde dominé par les
femmes, et un monde dominé par les hommes
leur semble quelque chose d’irréel : Naomi peine
à croire que des civilisations dirigées par les
hommes aient pu exister en-dehors de quelques
peuplades marginales, alors que Neil a envie d’y
croire tout en les idéalisant : « Quelques-uns des
pires excès commis à l’encontre des hommes ne
furent jamais – du moins d’après moi – perpétrés
à l’encontre des femmes avant le Cataclysme. Il y
a trois ou quatre mille ans, on estimait normal de
procéder, à la naissance, à l’extermination élective de neuf garçons sur dix. Et aujourd’hui encore, en certains endroits du monde, on « bride »
le pénis des bébés de sexe masculin – quand on
les laisse naître ! Les filles n’ont pas pu connaître
un tel traitement dans les époques qui ont précédé
le Cataclysme. Nous évoquions précédemment la
psychologie évolutionniste. En termes d’évolution, à quoi rimerait pour des civilisations de sa-

crifier des fœtus féminins à large échelle, ou de
mutiler leurs organes reproducteurs ! »
Le livre de Naomi Alderman est donc un miroir :
on s’y reconnaît et pourtant l’image qu’on y voit
est « à l’envers ». Le manuscrit retrace l’émergence du pouvoir féminin dans un monde masculin, fiction qui part d’un monde familier au lecteur pour y introduire de l’étrange. Mais du point
de vue de son auteur (Neil ou Naomi, la question
reste ouverte), c’est une projection de ce qui a pu
exister avant l’avènement du monde tel que lui
(ou elle) le connaît. Cet enchâssement de fiction
dans la fiction permet à Naomi Alderman de
brouiller les pistes et de faire perdre au lecteur
ses certitudes.
Dans ce monde qui vacille devant la puissance
nouvelle des femmes, des révoltes éclatent partout, notamment dans les pays où les femmes ont
subi une domination masculine forte : en Inde, en
Arabie Saoudite. Tunde, un jeune Nigérian, filme
ces événements, parfois au péril de sa vie, et diffuse ses vidéos sur Internet ou les vend aux médias. Allie, une jeune Américaine en cavale parvient à créer une nouvelle religion : exit Dieu le
père, Dieu est en réalité la Mère. Roxy, une jeune
Anglaise, dotée d’une force électrique hors du
commun, tente de mettre sa connaissance des
milieux du crime au service de la cause féminine.
Margot, maire d’une ville américaine, s’empare
de la question du contrôle du pouvoir électrique
pour sa propre carrière politique. Les yeux du
monde se braquent sur un nouveau territoire, en
Moldavie, où l’exploitation sexuelle des femmes
a donné une vigueur particulière au mouvement
indépendantiste. Tous les protagonistes s’y retrouvent et les intérêts collectifs et individuels
s’entremêlent : les femmes sont rattrapées par
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Elles s’accompagnent également de quelques clins
d’œil : « L’analyse du socle, bien qu’il soit fortement érodé, a révélé qu’il était à l’origine gravé
du motif du Fruit Mordu. On retrouve des objets
frappés de ce motif un peu partout dans le monde
de l’Ère du Cataclysme, dont l’usage fait débat.
[…] Cet artefact Fruit Mordu présente, comme
souvent, un assemblage de métal et de verre. » Le
lecteur aura reconnu un objet courant de notre
époque et un logo aisément identifiable. Au jeu du
miroir, la satire n’est jamais loin : Neil se défend
de toute intention pornographique quand Naomi
indique sur un ton badin que la perspective d’une
société dominée par les hommes a de quoi exciter
des femmes habituées à un autre rapport de domination. Le soldat, version masculine de l’Amazone, est alors un mythe et un fantasme.

FEMMES PUISSANTES

leur histoire personnelle et Tunde, le personnage
masculin principal, laisse aussi des plumes dans la
bataille. Il n’y a pas de victoire, pas de triomphe.
« Ce n’est ni vraiment de l’histoire, ni vraiment un
roman, plutôt une « novélisation » de ce que les
archéologues s’accordent à reconnaître comme
étant l’hypothèse la plus plausible. J’ai inclus
quelques planches illustrées relatives à des découvertes archéologiques que j’espère parlantes, mais
libre au lecteur de les sauter – ce que beaucoup
feront, je n’en doute pas. » Voilà ce qu’on lit à la
première page, sous la plume de Neil écrivant à
Naomi. Le lecteur aurait tort de « sauter » les
planches illustrées (l’auteur elle-même souligne
leur importance dans les remerciements) : non
seulement elles reflètent la violence croissante du
« roman historique », mais elles interrogent l’interprétation du passé. La chronologie des objets représentés (du plus récent au plus ancien), plus ou
moins aberrante ou crédible, suggère-t-elle que l’accession au pouvoir des femmes génère une violence
généralement associée aux âges très anciens, dits
« barbares » ? Ou bien indique-t-elle la primauté
ancestrale de la domination féminine ? Le culte de la
Mère a-t-il influencé l’interprétation de l’usage ou de
la symbolique des objets, ou bien les objets ont-ils été
manipulés pour mieux correspondre à son idéologie ?

À l’heure de #balancetonporc, il est intéressant de
s’interroger sur la violence entre les sexes : si les
femmes avaient le dessus en terme de puissance
physique, n’y aurait-il pas de nombreux hommes
traités comme des objets sexuels ? Plus largement,
en termes de pouvoir, la religion et la politique
mèneraient-elles moins à des guerres si les
femmes prenaient les décisions ? Est-ce que les
individus de sexe féminin seraient, au fond, moins
manipulateurs, moins malhonnêtes, moins impitoyables que leurs homologues masculins ? Il est
permis d’en douter. Le roman livre une galerie de
personnages féminins plus enclins à donner la
mort que la vie. Leur évolution suggère que le plus
important n’est pas de savoir qui est victime ou
bourreau, dominé ou dominant, mais plutôt que
faire du pouvoir une fois qu’on l’a. Le pouvoir,
comme l’électricité (rappelons que les deux se
disent « power » en langue anglaise, d’où un titre
original percutant), doit être manié avec précaution.
Le roman examine toutes sortes de corollaires :
quel statut donner aux hommes qui développeraient ce pouvoir électrique au départ réservé
aux femmes, aux femmes qui en seraient privées ? Sous quelles formes la résistance masculine se manifeste-t-elle ? Il a le mérite de mettre
en lumière l’aspect collectif, indispensable à
l’ère des réseaux sociaux, inséparable des révolutions, tout en jouant sur l’imaginaire lié aux
collectifs féminins ; Amazones hostiles aux
hommes, Ménades capables de les déchiqueter
vivants, sorcières de Salem. Ce récit mené tambour battant, avec des scènes parfois très violentes, est aussi une parabole qui ne manque pas
de subtilité, servie par une langue faussement
simple, qui sait jouer sur différents registres,
bien restituée dans la traduction.
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Un être libre
Il y a un an paraissait De longues nuits d’été, long vagabondage dans
les forêts, sur les chemins, mené par Janek, un enfant et Sergueï, son
mentor qui l’accompagne, le protège et l’initie au monde. Des jours
d’une surprenante clarté fait doublement écho à ce roman publié en
collection jeunesse. On y retrouve les chemins et les routes, la nature,
mais cette fois-ci le héros, Théo, marche seul à travers les collines,
pour rester dans les hauteurs.
par Norbert Czarny

Aharon Appelfeld
Des jours d’une surprenante clarté
Trad. de l’hébreu par Valérie Zenatti
L’Olivier, 272 p., 20,50 €
On trouvera sans doute bien des similitudes entre
ces deux romans, et avec d’autres romans de
l’écrivain israélien récemment disparu. Ainsi de
l’incipit, écho au roman cité : « À la fin de la
guerre, Théo décida qu’il ferait seul le chemin de
retour jusqu’à sa maison, tout droit et sans
prendre de détour. » Une différence toutefois
entre les deux romans, et de taille : ce roman se
déroule après la guerre et non pendant, dans le
paysage centre-européen que l’on devine aux
noms de pays et à l’atmosphère qui y règne.
Appelfeld, on le sait, n’est pas un écrivain réaliste. Son Europe d’après-guerre, ce sont de petits
événements, un climat. Sternberg, la ville autrichienne vers laquelle Théo se dirige, n’existe pas
sur la carte. Les camps ne sont jamais nommés ;
les organismes qui viennent en aide aux réfugiés
sont réduits à des baraques ou campements dans
lesquels on sert à manger, on soigne, on offre un
instant de repos. Ce sont aussi des lieux de retrouvailles ou de rencontres et le lecteur ne
compte pas celles que fait Théo en chemin. Au
point qu’on se croirait parfois dans l’un de ces
romans picaresques, nés en Espagne où la table
d’auberge permet de boire et de converser, d’entreprendre aussi. Théo, lui, écoute et discute.
C’est comme un bruit de fond, une rumeur parfois mauvaise qui l’accable. Celles et ceux qu’il
rencontre sont à peine nommés : l’homme, la
femme, un homme qui a pris du retard dans ses
études et veut rentrer à Budapest, un autre qui
emporte des vivres et envie le héros qui avance

les mains vides, une survivante qui attend la mort
puisque tous les siens ont disparu… Ce sont des
silhouettes qui s’incarnent dans leur bref dialogue
avec Théo, mais aussi des êtres qui figurent des
instants, des possibilités dans le grand néant de
cet après-guerre.
Il arrive aussi qu’une rencontre lui ouvre des
portes, et celle qu’il fait avec Madeleine, une
femme malade de la génération de ses parents,
amie de Martin, son père, pendant de longues
années, est de celles-là. Elle aime toujours Martin
et en fait l’aveu au jeune homme : « Les années
que j’ai passées avec lui me nourrissent chaque
instant. Durant les heures sombres au camp, il
apparaissait et nous parlions des nuits entières.
Grâce à cela, je n’étais pas fatiguée au réveil. Il
ne me quittait pas de la journée non plus. Un
jour, j’ai reçu vingt coups de bâton, je ne pouvais
plus tenir debout. J’ai senti que Martin m’enlaçait et je n’ai plus eu mal. »
Ce que Théo ne retient pas des songes, rêveries
ou cauchemars liés à son passé, elle le lui apprend. Elle le lui rend, dans les paroles issues de
son sommeil fiévreux, et qu’il écoute en la
veillant : « Il chercha à se raccrocher à un mot
ou un son qu’elle avait enfoui dans son âme et ne
trouva rien d’autre que « Martin ». Elle avait
rassemblé dans son nom tout ce qu’elle pouvait
dire sans toucher au secret, et il avait beau
fouiller en lui, aucun mot ne surgissait en lui. » Il
peut enfin demander pardon à ce père qu’il a trop
méconnu.
Théo est le fils de Martin et de Yetti, qui se sont
mariés sur un coup de foudre, alors que depuis
huit ans Martin côtoyait et semblait promis à
Madeleine. Cette dernière n’en conçoit pas
d’amertume. C’est comme si elle était bonne
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Martin a dû vendre la librairie qu’il tenait à
Sternberg. Il a rassemblé les maigres économies
pour ouvrir une boutique de fleuriste. C’est un
homme cultivé, discret et inquiet, à qui son fils
échappe. Seuls les unissaient les leçons de mathématiques que le père donnait au lycéen, et qui
créaient la complicité. Le roman est l’histoire
d’une redécouverte, voire d’une réconciliation,
puisque grâce à Madeleine, Théo apprend à
connaître ce père qui semblait un figurant.

UN ÊTRE LIBRE

perdante, face à une femme à tous égards surprenante. Si Théo est en effet un jeune homme libre,
si le monde a pour lui une profondeur, il le doit à
sa mère. C’était une artiste de la vie, une femme
fantasque qui l’emmenait admirer le paysage à
l’aube ou au crépuscule, au lieu de le conduire à
l’école. Une phrase revenait, justifiant toutes ses
errances et errements : « on ne peut pas rater les
visions du matin ».
Elle aimait au plus haut point la musique de Bach
et entretenait un rapport mystique avec ce qui
l’entourait. Elle se réfugiait souvent dans un monastère à l’écart des routes, collectionnait les
icônes, prétendait que « c’est ici que Dieu
réside ». Elle pouvait prendre un train pour arriver avec son fils ou seule dans une auberge isolée, tenue par un patron peu aimable, souvent
hostile aux Juifs. Le contexte de l’avant-guerre,
que décrit souvent Appelfeld dans ses romans est
lourd de menaces ; le malaise règne. Yetti n’est
pas croyante et a perdu tout lien avec la tradition
juive. Elle appartient à cette bourgeoisie assimilée dans laquelle Appelfeld a grandi et n’est pas
consciente du danger. Elle vit dans son monde,
dépense sans compter, refuse de voir la réalité
que lui présente Martin, son mari : la ruine est là.

Mais si Théo se distingue, c’est parce que c’est
un homme libre, à tous égards. D’abord, il évite
ces haltes dans les camps de réfugiés, les discussions avec des survivants souvent blessés, remplis d’amertume ou du désir de vengeance. Il
évite les querelles, sauf quand un homme le provoque et qu’il le repousse violemment. L’homme
en question n’accepte pas que Théo aille dans le
monastère où serait sa mère ; pour lui les chrétiens sont responsables de ce qui s’est passé et
Théo trahit. Mais qu’est-ce que trahir, sinon,
comme l’écrit ailleurs Kundera, s’élever, « être
tiré de ». Théo s’élève en choisissant de marcher
sur la crête, dans les collines désertes plutôt que
dans les plaines encombrées. Il s’élève en refusant de juger brutalement, arbitrairement, et de
s’enfermer dans des carcans idéologiques. Pour
qui a lu Le garçon qui voulait dormir, les liens ou
parallèles sont clairs. Mais on songe aussi, en
lisant ce roman, à La trêve, de Primo Levi, l’un
des plus beaux textes sur ces mois de la Libération. Levi rend l’allégresse qu’Appelfeld
n’évoque jamais, mais tous deux se montrent
libres de toute attache, de tout apriori. Ils observent, ils écoutent, ils parlent peu mais sont
portés par l’élan vital, indispensable après tant
d’horreur et de souffrance.
Le roman fait constamment alterner passé et présent. Le souvenir est doux, comme feutré et
l’écriture si sobre, si précise du romancier contribue à rendre cette paix qui envahit le héros quand
il dort, rêve, et se souvient. Non que tout soit
joyeux ou heureux. Les menaces demeurent, l’inquiétude pour le lendemain, le surgissement de la
violence. Le retour final réveille les pires images,
celle des confiscations des biens, des rafles, de
l’hostilité soudaine des habitants, voisins paisibles et chaleureux jusque là. Ce sont quelques
traits, une esquisse, suffisante pour signifier
l’horreur. Mais la présence de la mère, l’évocation de sa beauté aussi bien physique qu’intérieure suffisent à donner sa lumière à ce roman
d’une surprenante clarté.
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La ville qui n’existe presque plus
En exergue à son essai Si Venise meurt, l’archéologue et historien
de l’art Salvatore Settis a placé cette citation extraite des carnets
de notes d’André Chastel : « On ne conquiert pas Venise. On ne l’invente
pas. Elle a son dieu sur les campaniles. Son démon partout. »
par Linda Lê

Paolo Barbaro
Les deux saisons
Trad. de l’italien par Christophe Carraud
Éditions de la revue Conférence, 247 p., 20 €
Et le démon de Venise, qu’il se confonde désormais dans l’esprit de certains Vénitiens avec le
touriste, ou qu’il prenne l’aspect d’une modernité

synonyme d’uniformité, risque bien d’avoir raison du « murmure d’eaux et de voix sur le flanc
de basilique » qui faisait, d’après André Chastel,
la beauté de la ville. D’aucuns voudraient continuer à croire que la beauté sauve le monde ; or la
beauté ne sauve rien, pas même la Sérénissime,
car le peuple de Venise, prédit Salvatore Settis,
est menacé de disparaître, non pas, rappelle-t-il,
« par la main d’un ennemi sans pitié ni sous les
coups d’un conquérant », mais parce que l’oubli
de soi lui aura été fatal.

Paolo Barbaro
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LA VILLE QUI N’EXISTE PRESQUE PLUS

Dans son Journal à deux, qui date de 1987 et
donne à lire les confidences de Dario le géomètre
et celles de sœur Adriana, la supérieure d’un
couvent de Padoue, Paolo Barbaro laisse deviner
à quel point il est fasciné par ce qui décline, ce
qui est sur le point de périr, d’être englouti. Préférant traquer autour de lui ce qui se situe dans
les marges, il a un regard qui s’attache moins aux
splendeurs qu’aux tanières solitaires. Tout
comme il avoue volontiers un intérêt certain pour
les rejetés, les égarés, il n’est attiré que par les
fissures, les coins d’ombre, les paysages désolés.
Il doit à sa formation d’ingénieur de n’être pas
resté toute sa vie en Vénétie, sa terre natale, mais
d’avoir élargi son horizon en travaillant en
Afrique ou en Iran, même s’il est toujours revenu
à Venise pour écrire, non pas uniquement des
récits ou des romans, mais aussi des essais sur la
construction des barrages.
Parfois effaré par la transformation de Venise,
« ville de l’imaginaire », ville-œuvre d’art, en
Luna Park où des armadas de jeunes travaillent
pour le tourisme et traitent avec une grossière
désinvolture les visiteurs pressés d’une ville dont
les habitants les plus clairvoyants déplorent
qu’elle soit devenue la ville de l’exode (les Vénitiens s’exilant loin du centre, se sauvant dans les
marges), la ville de l’abandon, la ville de la dégradation continuelle, la ville du retour au Moyen
Âge, la « ville qui n’existe plus », Paolo Barbaro
ne rallie toutefois pas le chœur des prophètes du
pire : en témoignent au moins deux de ses livres,
Lunaisons vénitiennes, paru en 1990, et Petit
guide sentimental de Venise, publié huit ans plus
tard. Venise y est décrite comme la ville la plus
étrange et la plus belle, la plus artificielle et la
plus naturelle, la plus parcourue et piétinée, la
plus visitée et inconnue… « Elle est rêve, mais
elle est encore ville, si seulement nous nous réveillons un peu. »
Des palais aux usines de Marghera, de l’île de
San Michele, l’île cimetière, lumineuse et obscure, au nœud coulant que forment les ruelles de
la cité, des hérons aux tableaux d’Arcimboldo,
de Sant’Ariano, l’île refuge des exilés, à la
Scuola dei Morti, où l’on étudiait les Offices des
morts, des îles disparues au dédale des canaux,
en déambulant çà et là, Paolo Barbaro nous dévoile ce qu’il nomme son image de la ville intériorisée, et reste convaincu qu’en comparaison
des métropoles, des « innombrables fourmilières
de la Terre », semblables à d’étranges lieux de
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folie, Venise reste vivable. Ou alors, se demande-t-il, n’est-ce pas dans la Cité des Doges
qu’est la folie ? Quoi qu’il en soit, chacun s’y
promène avec une part du labyrinthe qu’il porte
en soi et se persuade que Venise « résiste parce
qu’elle est ce qu’elle est : un cas de beauté, un
paysage mental, presque insupportable durant
ces jours difficiles ».
Livre posthume, paru en 2016, deux ans après la
mort de son auteur, Les deux saisons est une de
ces œuvres à double face qui évoquent l’arrièresaison d’un amour et celle d’une vie, avec une
délicatesse infinie. Dans ces pages, le magnifique guide vénitien qu’est Paolo Barbaro dans
ses autres textes se fait élégiaque, racontant
mezza voce la fin d’une liaison : Dario, un assureur habitant Trieste avec sa femme et ses deux
enfants, rencontre Bruna, une Vénitienne, sur un
pont de pierre blanche, le pont Tordu ou le pont
des Voiles. Commence alors une idylle entre
l’« assureur sensible » et Bruna l’esseulée, qui
attend la visite de ce dernier un jour par semaine, à 16h54. Jusqu’à cet après-midi où Bruna annonce son intention de quitter Venise pour
Milan, où son amant pourra toujours, lui ditelle, lui rendre visite : « Je t’attends » est son
antienne. Elle n’en disparaît pas moins. La première partie du diptyque se termine ainsi, rien
n’est résolu ni scellé, tout reste en suspens,
comme si rien à Venise ne pouvait se dénouer.
Dans le deuxième tableau du diptyque, « Journal d’hiver », rien non plus ne se dénoue vraiment, quoique celui qui tient ces carnets ne
trouve son bonheur qu’en écrivant. Il note
presque uniquement des détails insignifiants,
mais sa manière de se mettre à l’écoute du
monde et du silence de Venise, quand le promeneur s’éloigne du centre et de la piazza San
Marco, rend ces fragments pareils à des poèmes
en prose où l’on peut, entre autres merveilles,
contempler « l’arbre muet », « haut d’une vingtaine de mètres, vert sombre, fuselé, compact »,
et qui reste immobile, élancé, replié sur luimême, sans bruit.
Paolo Barbaro n’a rien d’un oiseau de mauvais augure, il possède ce don, précieux entre
tous : il s’en tient à l’essentiel avec la légèreté
de qui ne s’appesantit jamais. De lui et de ses
doubles, qui ont quelquefois l’air de fantômes
au gai savoir, nous pourrions dire ce que luimême dit d’Arcimboldo : « L’artiste, ironique
et intellectuel, humoral et enchanteur, déplace
et confirme, attire et détourne nos incertitudes mouvantes ».
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Sur les sentiers de la guerre et du bonheur
Sebastian Barry est à la fois poète, dramaturge et romancier.
Comme d’autres écrivains irlandais de sa génération – Colm Toibin,
Roddy Doyle, Anne Enright – il a remis en question les versions
convenues de l’histoire irlandaise en plaçant au centre de son œuvre
les individus qu’elle a marginalisés ou condamnés.
par Claude Grimal

Sebastian Barry
Des jours sans fin
Trad. de l’anglais (Irlande)
par Laetitia Devaux
Gallimard, 259 p., 22 €

Ainsi, depuis 1982, il met en scène les familles
Dunne et McNulty, et grâce à elles il aborde les
événements importants de l’histoire irlandaise
du XIXe et XXe siècles ; son dernier roman, Des
jours sans fin, poursuit cette entreprise tout en
délaissant un propos purement irlandais pour un
thème ici, disons, diasporique puisque le héros
du livre émigre très jeune aux États-Unis et devient acteur de l’histoire américaine du milieu
du XIXe siècle.
La tâche que l’auteur s’est donnée a souvent été
celle de raconter des existences irlandaises allant
à contre-courant des grands mouvements ou des
récits historiques de la nation et de montrer les
effets de ceux-ci sur elles. Le thème est intéressant mais la bienveillance de l’auteur pour des
vies pour le moins grevées par de mauvais choix
(réinventées à partir de celles de membres de sa
propre famille), a pu déconcerter. En effet dans
ses pièces comme dans ses meilleurs romans (Un
long long chemin, Les tribulations d’Eneas McNulty), sa méfiance vis-à-vis d’une prise en
compte du politique frise parfois le révisionnisme
historique, l’entraînant presque dans une caricature de la lutte républicaine ou même une complaisance pour les loyalistes et les peu ragoûtants
Black and Tans. Aux yeux de Barry, champion de
la neutralité, la force des circonstances et le poids
du destin sont les facteurs qui déterminent la vie
humaine. Et donc l’auteur se fait fort de sauver
n’importe lequel de ses personnages du verdict
de l’histoire et de renvoyer dos à dos, dans le cas
irlandais, ceux qui luttaient pour l’indépendance

et ceux qui s’y opposaient. Tels sont les miracles
qu’il parvient à accomplir avec une plume
souvent éblouissante.
Dans Des jours sans fin, sa tâche n’est pas entièrement celle-là car le livre, on l’a dit, ne s’intéresse pas aux conflits de l’histoire irlandaise mais
aux atrocités du XIXe siècle américain : le massacre des Indiens et la guerre de Sécession. Les
intentions de Barry n’y sont pour autant pas entièrement différentes puisque, créant une nouvelle fois un héros malmené par le sort mais
d’une séduisante humanité, il réaffirme l’inéluctable de l’Histoire (« les vérités s’affrontent. Ainsi va le monde »), et suggère comme fondation de
soi une ouverture à l’amour et à la beauté du
monde naturel.
Le héros narrateur des Jours sans fin est un certain Thomas McNulty, natif de Sligo, dont Barry
ne se démarque pas et à qui il donne une éloquence verbale au dessus de celle qui pourrait
être raisonnablement la sienne (choix littéraire
parfaitement défendable et bonne stratégie de
captatio benevolentiae). Celui-ci, âgé de treize
ans doit, après la mort de sa famille décimée par
la grande famine de 1845-1949, s’embarquer
pour l’Amérique. Au Nouveau Monde, il est partout traité en misérable « vermine irlandaise »,
mais parti vers le Missouri il y rencontre un jeune
américain, John Cole, aussi famélique que lui et
qui devient « son compagnon pour la vie », lui
donnant pour la première fois de son existence
« l’impression d’être humain ». Ils deviendront
dans le roman d’attendrissants partenaires, puis, à
mi-parcours, les parents adoptifs d’une jeune indienne, Winona, rescapée d’un massacre auquel
ils ont eux-mêmes participés. Mais auparavant,
ils auront exercé l’emploi de danseurs – ou plutôt
de danseuses – dans une ville minière, jusqu’à ce
que, trop poussés en graine pour fournir une acceptable illusion de féminité sur la piste de danse,
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SUR LES SENTIERS
DE LA GUERRE ET DU BONHEUR

il leur faille trouver d’autres moyens de subsistance. L’armée, avide de soldats, les leur fournira.
Les voilà donc participant aux guerres contre les
Indiens et contre le Sud, connaissant mille aventures, frôlant la mort, avant de trouver pour finir,
semble-t-il, un domestique bonheur à trois (John,
Thomas, Winona) dans une ferme du Tennessee.
Les années sous les drapeaux des deux jeunes
gens, qui forment la partie centrale du livre, permettent au roman un déploiement de descriptions
de paysages et de scènes « d’action » : marches
dans les Grandes Plaines, chasses aux bisons,
batailles, tueries. Chaque épisode est traité avec
le mélange d’imagination mousseuse ou diaprée
et de brutalité schématique ou bizarre qui font de
Barry un maître de la prose. Il y écrit là « comme
un ange » suivant la formule d’un de ses collègues écrivains, Frank McGuiness, qui pourrait
être très banale si la comparaison n’attirait pas –
par omission – l’attention sur le fait que l’angélisme de Barry fait bon ménage avec l’abominable, ou même que son opulence imaginative
semble surtout s’épanouir dans un contraste entre
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richesse de forme et cruauté du contenu. C’est
certes une tradition irlandaise déjà à l’œuvre chez
Synge, Joyce ou O’Casey mais c’est aussi une fin
de recevoir à un réalisme trop exigeant en matière de considérations historiques, psychologiques ou de conformité factuelle.
L’atmosphère est donc celle d’un conte parfois
horrible parfois charmant dans lequel Thomas
McNulty, témoin et perpétrateur d’abominations
(toujours dans son cas tenues à distance par le
texte), demeure le plus aimable des garçons, insoumis aux préjugés de genre et de race, capable
aussi bien de « tirer son sabre comme un médecin
extrait une épine » pour fendre en deux l’adversaire, que de vivre en harmonie et en jupons aux
côtés de John.
Ainsi, massacreur récalcitrant ou amant et
« mère » ingénus, Thomas poursuit son chemin
de soldat, d’ami du genre humain et de la grande
nature. Tout cela pendant que « le Temps … s’en
lave les mains » et continue « d’avancer d’un pas
lourd… pour le coup suivant. » Le lecteur tiendra
volontiers compagnie à Thomas, John et Winona
sur la piste fulgurante tracée par la plume de cet
« ange » de l’écriture qu’est Sebastian Barry.
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Un tout petit cottage
Le rythme, la prose, les images de L’étang laissent le lecteur doucement
mélancolique. Divisé en vingt sections relativement courtes, il peut se
lire comme une traversée à laquelle nous invite Claire-Louise Bennett,
du « Voyage dans le noir », titre de la première section, à la « Terre
familière » qui clôt le livre. Mais cette traversée n’est possible
qu’à condition de se laisser porter au plus près par chaque mot,
chaque sensation de cette narratrice londonienne qui a choisi
de vivre seule dans un tout petit cottage sur la côte ouest de l’Irlande,
et qui devient, au fil des pages, comme une amie intime
qu’on est triste de quitter en refermant le livre.
par Gabrielle Napoli

Claire-Louise Bennett
L’étang
Trad. de l’anglais par Thierry Decottignies
L’Olivier, 216 p., 19,50 €

Parce que le récit suit le cours des déambulations
et des pensées d’une narratrice au sujet de laquelle aucune indication ou presque ne nous est
livrée, le lecteur doit accepter de se laisser
conduire par une voix qui, dès les premières
pages, frappe par son originalité. La nature occupe une place de premier ordre, ou, pour être
plus précis, le rapport que cette femme, que l’on
devine jeune au fil des pages, entretient avec la
nature. Celle qui entoure le cottage, gouttes de
pluie qui continuent de filtrer à travers le feuillage
après l’averse, orages, « parfum diffus et vivace »
de fleurs cueillies dans le jardin, limaces et cloportes, nature nourricière aussi lorsqu’on a le
goût et la patience de la cultiver, ce qui n’est pas
le cas de la narratrice qui avoue seulement une
« curiosité polie pour les activités horticoles ».
La dérision, délicate mais omniprésente, tend à
faire voir autrement ces sentiments dont souvent
on parle de manière grave. C’est justement à
toute forme de gravité qu’échappe Claire-Louise
Bennett, en créant des associations inattendues
qui renouvellent notre regard sur des impressions et des sentiments qui nous sont a priori
familiers. Comme lorsqu’elle évoque cette expérience de l’amertume, liée à une ingurgitation
trop tardive du porridge : « De fait, l’amertume,

telle une souche immergée, commencera à
poindre dès la première bouchée et il est très
vraisemblable qu’elle préside sans mot dire à la
journée entière. Jusqu’à ce que, finalement, vers
seize heures, elle se trouve injustement mais
inévitablement dirigée contre quelqu’un de
proche, contre un aspect particulier de son
comportement en fait, un aspect invariablement
agaçant et que l’on peut facilement isoler et
grossir afin de l’identifier comme la source de
cet inquiétant sentiment d’amertume qui n’a
cessé de croître sans raison, toute la journée,
depuis cette première bouchée de porridge. »
Tout ce qui peut sembler anecdotique, secondaire, dérisoire, est reconstruit et transformé par
l’œil vif et sensible de la narratrice, du concentré de tomate à la « splendeur kitsch et condensée » au son des grenouilles, semblable au « son
d’un vagin ». Et au lecteur alors de revisiter le
monde, en faisant un pas de côté.
La lecture de L’étang est une expérience douceamère. Celle de la solitude quasiment jouissive
parfois, tout autant douce que rugueuse, traversée
par quelques amants, par une lettre d’amour
conservée depuis des années dans un sac à main
démodé acheté probablement dans une friperie,
« dont l’intention était de pénétrer toutes les anfractuosités corrosives et tous les méandres scabreux de sa propre impossibilité », parce que ce
qui survit « à toute déclaration exaltée tendant
vers l’éternel » est forcément « le visage vaincu
du désir, des espoirs brisés et déchiquetés ».
C’est aussi l’expérience de la déception qui se
traduit par une résignation remplie de rêveries et
de sensations, autant d’expériences en creux qui
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UN TOUT PETIT COTTAGE

deviennent constitutives de l’existence et lui
donnent ses saveurs si particulières. Le regard
de la narratrice ne laisse échapper aucun détail
de ce qui l’entoure, de ce monde qu’elle rend
par des rythmes variés, aux phrases parfois
amples et enveloppantes, ou au contraire par des
juxtapositions sautillantes et tout aussi poétiques : « Remonte la source secondaire en s’accrochant à son chapeau, ce qu’il appelle un canotier, voit un cheval, puis un autre. Continue à
marcher. Grimpe au portail, saute, atterrit de
travers. Cœur énorme. Le lac captive un nuage
de pluie qui s’ajoure. » Et probablement que la
manière que Claire-Louise Bennett a de rompre
avec le présent contribue au ton particulier de
son récit. Car tout semble saisi dans l’immédiateté de l’instant, et pourtant sa prose tend à faire
entrer cet instant dans l’éternité, sans pour autant le figer. Car, dit-elle, « rien de tout cela n’a
le moindre rapport avec le présent. Je ne sais
pas avec quoi c’est en rapport et à vrai dire je
ne suis pas certaine non plus de savoir quoi que
ce soit au sujet du présent ».
La langue de la narratrice, si surprenante par ses
associations, ses images, ses ruptures, contient
aussi des accents qui nous sont familiers, au
moins par la parenté qu’elle entretient, semble-til, avec celle de Virginia Woolf ; cette langue est
la colonne vertébrale du récit dans son entier. À
plusieurs reprises, la femme donne à lire au lecteur combien il lui faut l’apprivoiser, cette
langue qui préexiste à toute langue et qui est
celle dont est façonné le livre. Pourtant, l’anglais n’est pas sa première langue : « Je n’ai pas
encore découvert quelle est ma première langue
donc pour le moment j’utilise des mots anglais
afin de dire les choses. Il est probable que j’aie
toujours à le faire de cette manière ; malheureusement je ne pense pas du tout que ma première
langue puisse être écrite. Je ne suis pas sûre
qu’elle puisse être extériorisée vous comprenez.
Je pense qu’elle doit rester là où elle est, à couver dans l’obscurité élastique de mes organes
vacillants. » L’étang est une réflexion, ou dirions-nous une méditation, sur la langue et ses
impossibilités, alors même que le récit tout entier concourt à montrer que la langue dont
Claire-Louise Bennett explore toutes les anfractuosités est à même de rendre compte au plus
près des subtilités les plus enfouies et les plus
inattendues des sensations toujours liées aux
pensées de la narratrice. C’est sans aucun doute
la plus belle réussite de ce livre qu’il faut abso-

lument goûter, dans toutes ses saveurs. Cette
langue enfouie dans « l’obscurité élastique de
[s]es organes vacillants » est rendue dans l’extraordinaire manière qu’a Claire-Louise Bennett
de peindre un « autre monde ». Car c’est exactement de cela qu’il s’agit. Du monde d’une
conscience qui se manifeste dans toute sa sensualité.
Et cette traversée alors, ce « voyage dans le
noir » jusqu’à la « terre familière », est tout
simplement celle de l’écriture. Car la narratrice
n’est pas seulement l’auteure d’une thèse de
doctorat, enfouie et cachée, elle est l’auteure
de ce récit qui émerge sous les yeux curieux et
émus du lecteur, de ce récit qui ne peut s’écrire
que dans le noir, de manière invisible, dans
cette langue qu’il faut désenfouir, dans ce cahier près du feu, dans la semi-obscurité : « Il y
avait des lignes sur les pages mais invisibles à
cause de l’obscurité et dès qu’un mot était
écrit il était aussitôt introuvable comme dérobé. J’ai continué à plonger des mots dans les
pages, me demandant peut-être qui ou ce qui
les dérobait. Et alors, pour la première fois de
cette journée finissante, j’ai su où j’étais –
j’étais sous terre. J’étais loin sous la terre enfin, et mon sang courait et mon cœur allait et
venait, furieux et envoûtant ».
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Un républicain dans les prisons franquistes
Jusque dans les conditions extrêmes de l’attente du peloton
d’exécution, comme c’est le cas de ce journal d’un républicain
espagnol commencé le 15 décembre 1944 dans les couloirs de la mort
de la prison d’Alcalá de Henares, aux environs de Madrid, l’écriture
demeure une irréductible force de vie. Elle l’emporte sur la violence
qu’elle démasque, et lui survit.
par Stéphane Michaud

Manuel de la Escalera
Mourir après le jour des rois
Trad. de l’espagnol
par Marie-Blanche Requejo Carrió
Christian Bourgois, 208 p., 15 €
La lucidité des premières notations du journal de
Manuel de la Escalera est sans appel : « Cette
nuit nous avons enfin dormi entre les murs blanchis du cube qu’on nous réserve pour ultime domicile. De là, dans un petit matin noir d’un jour
d’hiver, nous passerons, par la fumée des armes,
à une autre géométrie, de terre, cette fois ». L’auteur avait beau avoir survécu à sa condamnation à
mort – en janvier 1945, après la fête de l’Épiphanie, qui sous le très catholique franquisme suspendait pour quelques heures les exécutions, sa
peine avait été commuée en trente ans d’emprisonnement –, une telle nudité de l’énoncé demeurait insupportable. L’ouvrage dut attendre 1966
pour être publié. Encore le fut-il au Mexique, et
sous un pseudonyme pour éviter les poursuites
dans son pays. Manuel de la Escalera, qui avait
été arrêté dans les Asturies aux derniers jours de
la République écrasée par la coalition des forces
fascistes (espagnoles, italiennes et allemandes),
avait purgé l’essentiel de sa peine dans le sinistre
pénitencier de Burgos, et avait été libéré par anticipation en 1962. Par prudence, il s’était alors
provisoirement réfugié au Mexique, où il avait
passé jadis ses années d’enfance.
L’ouvrage représentait un vivant défi à l’autorité.
Dans le quartier des condamnés à mort, les détenus ne disposaient en effet de papier et de plume
que pour la rédaction du courrier qu’ils adressaient à leurs familles, et qui ne parvenait à
celles-ci que dûment censuré par les services pénitentiaires. La tenue du journal était donc crimi-

nelle, et c’est miracle que le document, rédigé au
prix d’une prudence de tous les instants sur de
minuscules feuilles roulées dans le fût d’un roseau, ait échappé aux fouilles répétées des sbires
plus soucieux de matériel d’évasion (scies, limes
et lames cachées) que de manuscrits dont ils ne
soupçonnaient pas l’existence. Ceux-ci avaient
ainsi réussi à franchir les murs de la prison et à
être conservés dans le coffre d’une banque. Du
vivant de Franco (mort en 1975), il ne pouvait
être question de laisser paraître pareil brûlot sur
le sol espagnol. Du fond de sa cellule, un homme
dont les camarades ou bien étaient tombés au
combat ou bien, s’ils n’avaient pas été fusillés
sommairement, croupissaient captifs dans l’attente de leur exécution, restait fidèle à ses engagements. Aux premiers jours de sa détention à
Alcalá de Henares, la proximité de la mort lui
était régulièrement rappelée par le bruit de l’ouverture des cellules par les gardes civils au petit
matin. Ils venaient en extraire les victimes et les
conduire devant le peloton d’exécution. Les couloirs retentissaient alors de la dernière et fière
protestation par les victimes de leurs convictions
républicaines, tandis que les survivants dans leur
cachot comptaient le nombre de coups de feu
tirés pour évaluer le nombre de leurs camarades
disparus. Depuis sa condamnation par le tribunal
militaire, l’auteur de ce journal interdit n’était
déjà plus, avec ses camarades, qu’une ombre aux
yeux de ses bourreaux. La mort était une question
de jours, le temps que leur dossier soit examiné
en conseil des ministres et l’éventuelle remise de
peine repoussée. Le répit entre la fête de Noël et
celle de l’Épiphanie suspendait brièvement la
menace. Mourir après les rois demeurait le destin
attendu. Ignorant tout de la destination future des
lignes qu’il s’astreint à écrire, car sans cela plus
jamais il ne parviendrait à rédiger quelque phrase
que ce soit, Manuel de la Escalera consigne des
faits et porte témoignage.
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À l’extérieur, comme dans la prison, tout est
joué depuis longtemps. Déjà les positions qu’il
lui avait fallu tenir dans les Asturies avec ses
camarades, dans une grande pénurie d’armes,
n’avaient eu pour but que de retarder la chute de
Madrid. Depuis, la répression a installé sa normalité triomphante. Or, voici que la fermeté des
combattants de la liberté incarcérés insuffle à
l’écriture une force à la mesure du péril auquel
elle fait face. Le Conseil de guerre n’a pas craint
l’acharnement. Il s’y est pris à deux fois pour
condamner Escalera, revenant sur une affaire
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déjà jugée, aux seules fins que la vengeance ne
lui échappe pas. Souveraine en regard de ces
atteintes au droit, l’écriture est vie. Elle ne relaie pas seulement l’identité des victimes qui ont
précédé les actuels occupants des cachots, et
dont le nom subsiste inscrit aux murs des cellules dont ils ont été extraits pour être suppliciés ; elle enregistre les faits de résistance qui
unissent les condamnés pour arracher des nouvelles au silence. Ils puisent alors dans les éléments d’actualité qui filtrent jusqu’à eux, en
particulier les revers de Hitler sur le front esteuropéen, de nouvelles énergies pour tenir. Au
sein des semaines d’angoisse qui vont de la midécembre 1944 à la mi-janvier 1945, une vie
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s’organise à l’intérieur de la prison : elle entretient une inaliénable part d’indépendance.
Escalera a fréquenté les universités de plusieurs
pays européens, il a été formé à la littérature, au
cinéma comme aux arts plastiques (peinture,
gravure et sculpture). Il doit sa fermeté à sa maturité de quadragénaire et à son engagement au
service d’une culture authentiquement destinée
à tous. Chez lui, l’écriture est d’autant plus redoutable qu’elle est sobre, factuelle, incorruptible. Elle débusque par le menu la sinistre farce
des tribunaux, la servilité des valets du pouvoir,
la vanité d’une religion aux ordres qui contraint
les prisonniers à assister à la messe dominicale
et, comble de noirceur, leur prêche les affres de
l’enfer, comme si, même soustraits à la peine
capitale, ils ne les connaissaient pas suffisamment au quotidien. Face à une telle liberté intérieure, l’imposture du régime éclate. L’échafaudage de mensonges s’effondre. La propagande
qu’il diffuse tombe sous les coups du ridicule :
la triple acclamation du nom de Franco qu’il
arrache chaque matin aux détenus se brise
lorsque, reprises en chœur, les deux syllabes du
patronyme du Caudillo sont à dessein déformées
et traînées dans la boue.
Conduit à Burgos sur la fin de la guerre, Escalera voit encore la mort rôder autour de lui, à travers les compagnons de cellule dont la peine n’a
pas été commuée. Les dernières pages du livre,
datées de 1977 et écrites à Santander, et que
l’auteur avait exprimé le souhait de voir intégrées à une réédition ultérieure, mènent à terme
le retournement qu’opère le texte : il brave les
forces de mort pour les convertir au service de
la vie. L’épisode raconté nous reporte aux premières heures après la chute des Asturies.
Heures d’épreuves extrêmes pour les vaincus,
livrés à la faim, à la vermine, à la délation enfin
que les vainqueurs encouragent dans les rangs
des prisonniers. On y voit Escalera, convoqué
devant le commandant du camp qui a sur lui
pouvoir de vie et de mort, rejeter avec détermination les faux-semblants qu’on lui offre pour
échapper à son sort. Il proteste haut et fort qu’il
n’est victime d’aucune confusion, n’a rien d’un
carliste, autrement dit d’un monarchiste rallié au
Caudillo. En dépit du super-geôlier qui le presse
de se renier, il appartient aux rouges honnis par
le régime. Les heures précédentes ont rendu au
prisonnier sa force, sa dignité. Fait quasi in-
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croyable, un livre de poésie rencontré sous sa
paillasse l’a transporté, le temps de la lecture,
dans un monde de lumière et de vérité. Et c’est
presque avec commisération qu’il regarde le
valet du pouvoir en face de lui, et s’apitoie sur
sa nullité, sa maigreur et ses joues creuses.
De grandes voix soutiennent la dimension universelle de l’écriture – poètes comme Jorge
Manrique au XVe siècle ou le Rilke du Livre des
heures, sans oublier Cervantès, natif d’Alcalá de
Henares, penseurs comme Romain Rolland
(dont l’expression « Au-dessus de la mêlée »
qui forme le titre de son manifeste contre la
Grande Guerre est évoquée directement en français). Mourir après le jour des rois n’est pas
seul dans ce registre, et l’on pense bien sûr,
outre les grandes fictions suscitées par la guerre
d’Espagne (de Malraux à Dos Passos et Hemingway), aux témoignages sur les camps de
concentration dont Jorge Semprún, détenu à Buchenwald, a laissé un exemple. Inconnu encore
en France, sauf des hispanistes, Manuel de la
Escalera méritait d’être découvert au-delà des
Pyrénées. Il faut, en ce sens, saluer la belle et
forte intervention de la traductrice et médiatrice,
Marie-Blanche Requejo Carrió.
Né au Mexique, de parents originaires de Cantabrie qui, comme de nombreux compatriotes,
s’étaient exilés au Nouveau Monde pour y trouver des conditions d’existence plus favorables
que celles que leur offrait leur rude patrie, Escalera est un authentique Espagnol et Européen.
Sa captivité n’entame pas la vocation de l’écrivain. Il y apprend l’anglais et pourra vivre plus
tard de traductions. Revenu en 1970 dans la
Cantabrie familiale, à Santander, il y poursuit
une activité de traducteur, d’historien du cinéma
et d’écrivain. Les souvenirs d’enfance (Mamá
grande y su tiempo / Grand’mère et son temps)
et les contes (Cuentos de nubes / Les nuages et
leurs contes), encore inédits en français, qu’il
publie alors montrent d’où il tire sa force, la
permanence de son attachement aux arts. Escalera meurt presque centenaire, en avril 1994,
avant l’hommage que ses amis écrivains avaient
préparé pour lui. Mais dès 1981, le dramaturge
Antonio Buero Vallejo, son ami et compagnon
de captivité de jadis, futur lauréat du prix Cervantès, a salué Mourir après le jour des rois
comme une admirable œuvre littéraire, qui relaie jusqu’à nous les tragiques vicissitudes
éprouvées par l’Espagne sur la voie d’un régime
démocratique.
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L’Europe du Nord au temps de Napoléon
Nombre d’auteurs ont publié des récits de voyage dont l’intérêt ne
s’émousse pas au fil des années. Secoués et parfois profondément modifiés à travers une série de conflits que portent à leur paroxysme les
guerres napoléoniennes, les pays européens constituaient évidemment
un terrain de choix pour tous les observateurs soucieux de vivre pleinement leur époque. C’est ainsi que, dès 1802, Johann Gottfried Seume
(1763-1810) prit la direction de Syracuse (Goethe avait déjà montré le
chemin de l’Italie) ; mais trois ans plus tard, c’est vers le Nord qu’il dirigea ses pas – ce qui n’est pas une simple façon de parler, car il privilégiait toujours la marche à pied sitôt que la possibilité s’en offrait à
lui, convaincu que « celui qui marche voit en moyenne, du point de vue
anthropologique et cosmique, plus que celui qui roule ».
par Jean-Luc Tiesset

Johann Gottfried Seume
Mon été 1805 en Europe du Nord
à la rencontre des Anti-Hespérides
Trad. de l’allemand, préfacé et annoté
par François Colson. Champion,
coll. « L’atelier des voyages », 302 p., 55 €

propos : « Je suis un être humain, un homme
libre, crois être raisonnable et suis bien intentionné à l’égard de tous mes frères, sans exception » ? Notons que des lettres écrites entre 1804
et 1805, publiées en annexe au récit, permettent
au lecteur de cerner d’un peu plus près la personnalité de Johann Gottfried Seume.

On peut lire le récit de Johann Gottfried Seume
de différentes manières, selon le degré de
connaissance qu’on a de la période et des principaux acteurs de la politique et de la culture qui
jalonnent le récit, au gré des étapes parcourues.
Il faut ici rendre hommage à l’excellent travail
fourni par François Colson pour situer les personnages et faciliter la compréhension de bien
des détails qui, sans lui, resteraient obscurs à
nombre d’entre nous – un hommage hélas posthume, puisque François Colson est décédé avant
la publication de l’ouvrage. Mais on peut aussi
prendre à la lecture un plaisir plus simple, se
laisser porter par la prose de Seume qui dépeint
au jour le jour, le plus souvent avec beaucoup de
mordant, les paysages urbains et ruraux qui
s’offrent à son regard, et davantage encore tous
ceux qui les habitent. Car ce sont eux qui
priment aux yeux de Seume, homme des Lumières, ardent défenseur de la raison et de la
justice, davantage porté vers les chaumières que
vers les châteaux, toujours prompt à débusquer
ce qui entrave le progrès et pérennise la misère.
N’écrit-il pas fièrement dans son avant-

Mais avant d’entreprendre son œuvre et de coucher ses observations sur le papier, Seume fut
lui-même immergé dans le courant impétueux
de l’Histoire. La vie du jeune Saxon (né quatre
ans après que Voltaire eut publié Candide) ressemble fort à un roman d’aventures : issu d’un
milieu modeste, recruté de force à moins de
vingt ans, embarqué malgré lui jusqu’en Amérique pour combattre les insurgés aux côtés de
l’Angleterre, il déserte lors de son retour à
Brême. Au service du roi de Prusse durant
quelques années, on le retrouve après un passage à l’université de Leipzig officier de l’armée
russe, mêlé aux combats dans Varsovie où il
sera fait prisonnier. Après quinze ans d’une vie
agitée, mais qui lui laisse aussi le temps de parachever de brillantes études, il travaille comme
correcteur dans une maison d’édition, et songe à
ses voyages. On comprend aisément comment
son expérience, alliée à une solide culture universitaire et à sa connaissance des langues, a pu
forger son caractère et affûter son regard sur le
monde qu’il observe goulûment ! Le récit qu’il
fit en 1809 de sa vie exceptionnelle ne paraîtra
qu’en 1813, trois ans après sa mort.
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Johann Gottfried Seume, par Gerhard von Kügelgen (1806)

Littérature étrangère

L’EUROPE DU NORD
AU TEMPS DE NAPOLÉON

La carte des pays parcourus par Johann Gottfried Seume au cours de l’été 1805, situés à l’est
du Rhin et sur le pourtour de la mer Baltique,
est bien différente de celle d’aujourd’hui. Car
les toutes premières années du XIXe siècle
offrent l’image d’un continent européen bouleversé, et mis en ébullition par les idées nouvelles que colportent les voyageurs, les œuvres
et les journaux qui circulent en tâchant d’esquiver la censure. Les armées révolutionnaires
françaises propagent l’esprit qui a enflammé
Paris, bientôt relayées par la Grande Armée dont
les victoires permettent cette fois à Napoléon
Bonaparte de remodeler encore des frontières
déjà bien retouchées.
Seume entreprend son voyage alors que le précaire équilibre issu de la paix d’Amiens est
rompu et que la Troisième Coalition se constitue. Il rentre en Saxe en octobre 1805, juste
avant le désastre de la flotte française à Trafalgar, en partie compensé quelques semaines plus
tard par la victoire d’Austerlitz. Peu après, le
traité de Schönbrunn (avec la Prusse) et celui de
Presbourg (avec l’Autriche) laisseront la Russie
et l’Angleterre seules face à Napoléon. Le blocus continental va se mettre en place. La Pologne a disparu depuis dix ans. Le Saint-Empire
romain germanique, déjà bien fragile, n’en a
plus que pour quelques mois.
Johann Gottfried Seume assiste donc à l’effondrement des vieux équilibres branlants sous la
poussée des armées françaises, mais il en rend
responsable, au moins autant que Napoléon,
l’égoïsme de la vieille aristocratie qui ne veut
rien céder, « car l’esprit actuel de la noblesse
est bien de ne contribuer en rien et de jouir de
tout ». Il pointe les faiblesses internes des différents royaumes et du Saint-Empire agonisant,
qui étouffent trop souvent, malgré quelques monarques « éclairés », toute tentative de mettre en
place un système de gouvernement plus juste et
empêchent de lutter efficacement contre l’envahisseur français. Pour Seume comme pour beaucoup de jeunes Allemands, le salut ne peut venir
que d’un sursaut de la raison tel qu’il s’est produit en France, avant que Napoléon ne perce
définitivement sous Bonaparte et que l’élan libérateur ne se transforme en oppression : « Pour
nous, point d’autre salut que d’imiter le bien
des Français et d’éviter leurs atrocités ». Son
patriotisme inspiré de l’esprit de 1792 ne l’em-
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pêche pas de rester un homme modéré, lucide,
qui sait que dans les pays qu’il traverse (l’Allemagne, la Pologne, la Biélorussie, les actuels
États baltes, la Russie, la Finlande, la Suède et
le Danemark), même si c’est à des degrés divers, il faudra bien du temps « avant que l’on
parvienne à la mise en place de la raison pratique dans le droit de l’État ». Quant à l’avenir
de l’Allemagne… Une mort précoce empêchera
Seume de connaître la bataille de Leipzig, « bataille des nations » qui suscita tant d’espoir chez
les patriotes allemands prêts à moderniser leur
pays sur un modèle démocratique – un espoir
promptement déçu par la tournure que prirent
les événements après la chute de Napoléon.
Le texte écrit par Seume procède pleinement des
courants littéraires qui s’achèvent et de ceux qui
naissent à la fin du XVIIIe et au début du XIXe
siècle, et qui interfèrent entre eux bien davantage que ne le voudra plus tard, par commodité,
l’histoire littéraire. Par l’esprit comme par la
forme, celle de lettres adressées à un correspondant plus ou moins fictif, il s’apparente plutôt à
ce qu’on a appelé les « Lumières
tardives » (Spätaufklärung). Mais si cette publication en français nous intéresse aujourd’hui,
c’est d’abord parce que l’authenticité et l’honnêteté du témoignage permettent aux différents
pays visités de devenir pour nous autre chose
que les simples entités rencontrées jadis en
cours d’histoire, et encore dans la mesure où
elles s’imbriquaient dans notre passé national.
Seume est attentif à tout, aux monuments et aux
musées, mais aussi à l’état des routes, au confort
des auberges, à la qualité des repas. Il observe,
juge, donne des conseils, compare ce qu’il voit
avec ce qu’il a vu lors de son grand voyage précédent, symétriquement orienté vers le Sud. À
travers son regard, tout prend de l’épaisseur, du
sang, de la chair ; on voit comment les gens
vivent, on sent battre leurs cœurs.
Tout comme on sent battre aussi celui d’un auteur qui nous touche par la sincérité de ses mots,
lui qui fut aussi un homme tourmenté, malheureux en amour, solitaire : « Je suis né pour être
orphelin et paie un peu cher mon éducation supérieure », confie-t-il dans une lettre de décembre 1804. L’envie de partir, de rencontrer
d’autres humains, de réfléchir sur ce qu’il voyait
– et aussi d’écrire une œuvre – devint ainsi pour
lui un véritable moyen de surmonter les chagrins et de vivre, tout simplement.
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Christa Wolf : des femmes en RDA
Christa Wolf (1929-2011) est connue comme une romancière
qui a choisi de vivre en République démocratique allemande,
parce qu’elle était convaincue qu’il serait possible de construire
une autre Allemagne, rompant avec l’héritage nazi, après
l’effondrement de 1945. Jeune femme fuyant avec sa famille
devant l’Armée rouge, elle s’est établie à Berlin puis a accompagné
« l’édification du socialisme » dans son pays.
par Pierre Saint-Germain

Sonia Combe et Antoine Spire
Maladie et privation d’amour.
De Christa Wolf à Canguilhem,
pour un retour à la clinique
Le Bord de l’eau, 160 p., 15 €

Elle a pris progressivement ses distances avec
le Parti, dont elle était membre, comme elle
l’indique à Günther Grass en 1993, particulièrement à partir de 1976, année de l’interdiction faite au chanteur contestataire Wolf
Biermann de rentrer en RDA après un concert
à Cologne. Elle continue à publier dans son
pays car, comme certains de ses collègues
écrivains ou artistes critiques, elle peut utiliser le relatif assouplissement du régime qui
compte sur la culture pour améliorer son
image, sans renoncer jamais à surveiller étroitement tous les citoyens. Christa Wolf,
convaincue de la possibilité d’un « renouveau
révolutionnaire », prend la parole le 4 novembre 1989, à l’occasion d’une « manif » sur
l’Alexanderplatz (et pas d’un de ces rassemblements rituels organisés par le régime), pour
dire son rêve de démocratie, de « nouveau
départ », et quelques jours plus tard, avec
d’autres activistes, lance un appel pour le réaliser, à côté de l’Allemagne fédérale, en s’appuyant « sur les idéaux antifascistes et humanistes » qui prévalaient au départ. On sait que
cet appel ne fut pas entendu. Jusqu’à sa mort,
elle publie des récits et romans qui traitent
autant de ce changement d’époque que de son
implication personnelle dans cette histoire,
l’histoire de l’Allemagne, divisée-réunie après
avoir, dans chacune de ses parties, « surmonté » à sa façon son passé nazi.

Parmi les textes connus de Wolf, Sonia Combe
a choisi de rééditer celui qu’elle avait fait paraître en 1989 dans Les Temps Modernes, et qui
donne son titre à l’ouvrage qu’elle publie avec
Antoine Spire : « Maladie et privation
d’amour », le texte d’une intervention de
Christa Wolf à la première conférence des gynécologues psychosomaticiens de RDA (1984).
C’est donc moins de la romancière, apparemment, qu’il est question – encore qu’elle ait
décrit dans Christa T. le combat de son héroïne
pour mener sa vie avant de succomber à une
leucémie – que de la femme et, au-delà, de la
situation des femmes dans l’Allemagne de
l’Est. Sonia Combe rappelle combien ce texte
l’avait elle-même intéressée comme consultante à Paris d’un gynécologue partisan de la
médecine psychosomatique. Cette invitation à
Magdebourg n’allait pas de soi puisque Christa
Wolf, l’année d’avant, s’était attiré les critiques des autorités à l’occasion de la publication de son roman Cassandre, dont quelques
passages avaient été censurés dans la version
est-allemande et qui avait été interprété, allégoriquement, comme l’annonce de la fin du
régime. Wolf avait craint que sa participation à
la conférence ne causât des ennuis à ses organisateurs, mais ceux-ci tenaient à sa présence
qui fut finalement autorisée.
Christa Wolf intervient devant les médecins
avec la modestie de qui n’a d’autre autorité à le
faire que son intérêt pour le sujet, dans une
forme de réflexion qui rappelle sa façon
d’écrire, en croisant les voix et en procédant par
associations d’idées. Partant de la « médecine
scientifique » et de son obsession de l’objectivité, elle se réjouit que soit évoquée la psyché et
fait de la gynécologie – spécialité majoritairement exercée par des hommes – une illustration
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du rapport de domination subi par les femmes
dans l’histoire, réelle ou imaginaire, et justifié
par certains philosophes ou psychiatres. Christa
Wolf reconnaît aux écrivains la capacité de rapporter la maladie de leurs héroïnes – Héloïse et
Emma chez Flaubert, Effi Briest chez Fontane,
par exemple – à leur condition d’humiliées et
fait le lien directement avec le cas d’une malade
hospitalisée demandant : « la privation d’amour
peut-elle rendre malade ? ». Puis elle élargit
cette interrogation à la condition des femmes de
RDA, entrées dans le monde du travail et capables d’y égaler les hommes, mais dans ce
monde le modèle masculin l’emporte toujours :
la contradiction conduit beaucoup d’entre elles à
souffrir de ne pouvoir réaliser leurs rêves d’une
vie réussie. Wolf se demande pour finir « combien de temps […] les femmes, moins rompues
que beaucoup d’hommes aux techniques de la
soumission, de l’adaptation et du refoulement
des sentiments, laisseront encore libre cours à
leurs émotions ». Daniela Dahn, son amie, rappelle que Christa Wolf eut l’idée, après cette
réunion avec des médecins, de constituer, en
1985, un groupe de femmes auteures, entre
elles.
Sonia Combe revient sur les circonstances qui
ont accompagné l’intervention de Christa Wolf.
Dans son commentaire, « Le patriarcat socialiste ‟réel” et la question des femmes », elle
évoque l’absence de référence à la psychanalyse, peu goûtée en RDA, depuis la conférence
Pavlov de 1953, même si Wolf en avait
connaissance, quoiqu’elle évoquât plus volontiers Groddeck que Freud. Elle rappelle aussi
qu’en 1970, à l’initiative d’Edith Anderson,
Américaine installée à Berlin-Est, Christa Wolf
participa au projet d’écriture de nouvelles dont
les auteurs se mettraient dans la peau de l’autre
sexe, et qui se réalisa difficilement, contre la
résistance du « vieux patriarcat » : elle imagina une expérience de transformation d’une
femme en homme proposée à l’une de ses assistantes par un professeur, sous le titre Selbstversuch, une auto-expérimentation à laquelle
l’héroïne met fin en constatant ce à quoi le rôle
masculin la condamne. À la même époque, parut le recueil d’entretiens avec des femmes,
réalisés par Maxie Wander, sous le titre Bonjour ma belle, auquel Wolf donna une préface :
de ces comptes rendus de vie, elle tire la
conclusion que désormais les femmes aspirent
à vivre pleinement comme des êtres humains, à

p. 44

EaN n° 49

faire totalement usage de leur sensibilité et de
leurs capacités, dans une société socialiste qui
leur apporte des garanties matérielles mais où
il leur reste à assurer leur liberté, pas contre les
hommes (un certain féminisme à l’Ouest) mais
dans une authentique humanité. En décembre
1989, alors que la réunification est évoquée,
Christa Wolf déclare à une journaliste néerlandaise à qui elle accorde un long entretien
qu’« on prétend que l’émancipation des
femmes est très avancée en RDA mais en réalité elle laisse beaucoup à désirer ».
Dans un développement sur « Le socialisme
par le genre », Sonia Combe veut porter un
jugement équilibré sur « l’histoire du genre »
dans l’ex-Europe de l’Est, pour ne pas « lire le
passé avec les lunettes de la guerre froide »,
selon la formule de l’historienne bulgare Krassimira Daskalova. La RDA a sans doute occupé
une position particulière, à la fois en reprenant
sous certains aspects l’héritage de la république de Weimar, et en accordant aux femmes
un espace d’expression qu’elles ont su utiliser,
et une protection sociale que certaines redoutaient de perdre après 1990. Christa Wolf a dénoncé, par exemple en 1991 dans sa lettre au
vice-président du SPD, « la tendance à diaboliser la RDA de la façon la plus a-historique
qui soit, à faire d’elle un fantôme et de ses habitants des monstres ». On sait combien aujourd’hui les länder de l’Est peinent à rattraper
ceux de l’Ouest : quelle y est la situation des
femmes, et au-delà dans toute l’Allemagne fédérale ? qu’est-il advenu de l’aspiration de
l’héroïne de Selbstversuch à vivre et non à subir sa vie (« leben und nicht gelebt werden »,
formule reprise comme titre d’une interview
d’octobre 1989, à propos du tournage pour la
télévision de son récit) ?
Partant du texte de Christa Wolf, Antoine Spire,
qui a dirigé la recherche en sciences humaines à
l’Institut national du cancer, plaide, en s’appuyant
aussi sur l’œuvre du philosophe, médecin et résistant que fut Georges Canguilhem, pour une nouvelle approche de la médecine, qui traiterait un
malade avant de traiter une maladie ou un organe,
une médecine humaniste, personnalisée, « dialoguante » (est-il besoin d’en appeler à la théorie de
la reconnaissance d’Axel Honneth ?), sans rien
céder sur ses acquis scientifiques et techniques.
Les malades en sursis que nous sommes tous ne
peuvent qu’apprécier ce plaidoyer qui vaut pour la
médecine de ville et peut-être surtout pour l’hôpital qui « accueille » les plus atteints.
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Les années PKK
Pourquoi la lutte du PKK (Parti des Travailleurs du Kurdistan)
fascine-t-elle autant les médias occidentaux et une partie de la gauche
européenne ? Depuis la fin des années 1990, on voit de temps en temps
à la télévision des colonnes de combattantes traverser un décor
montagneux, parfois danser et chanter à la lueur d’un feu de camp.
Et depuis 2014, le nombre des productions audiovisuelles,
journalistiques et littéraires traitant de l’organisation et surtout
du rôle de ses militant.es sur les théâtres irakien et syrien a explosé.
Le PKK est plus que jamais présent dans nos yeux et nos esprits.
Et pourtant que sait-on de lui et de son histoire ? Comment percevoir
le PKK au-delà de ce qu’il donne à voir ?
par Boris James

Mylène Sauloy
La guerre des filles
Arte, 2017
Daphné Roulier
Les amazones de Raqqa
L’effet papillon, Canal +, 2017
Stephen Bouquin, Mireille Court
et Chris Den Hond (dir.)
La commune du Rojava.
L’alternative kurde à l’État-nation
Syllepse, 208 p., 18 €
Olivier Grojean
La révolution kurde.
Le PKK et la fabrique d’une utopie
La Découverte, 256 p., 17 €

L’exil et l’arrestation médiatisée en 1999 du
leader du PKK, Abdullah Öcalan dit « Apo »,
par les services turcs, puis les réactions des
Kurdes d’Europe à celle-ci, ont été décisifs dans
la mise au jour de cette mouvance politique peu
connue. De 2000 à 2010, où un PKK en phase
de recomposition organisationnelle et idéologique semble vaguement négocier une sortie de
crise avec le gouvernement central turc de Recep Tayyip Erdoğan, les projecteurs occidentaux
ne sont plus tournés vers les maquis kurdes. Il
faudra attendre l’assassinat à Paris en janvier
2013 de trois militantes et cadres du PKK et la

résistance militaire de ce dernier à l’avancée de
l’Organisation de l’État islamique à Kobane
(Ayn al-‘Arab) en Syrie et dans le Sinjar en Irak,
à partir de 2014, pour voir exploser le nombre
des productions audiovisuelles, journalistiques
et littéraires sur les militants du PKK. Pour la
plupart, ces productions ont du mal à rendre
compte d’une situation complexe où se mêlent
l’adhésion sincère des militants kurdes à un discours relativement irénique sur l’autogestion, le
féminisme, l’écologie, le communalisme égalitaire au sein de l’organisation et la structuration
militaire et centraliste de celle-ci. Elles relèvent
même parfois de la promotion pure et simple de
son action. Je m’attache ici à présenter un éventail non exhaustif de ces œuvres de natures et de
contenus extrêmement divers. Parmi tous les
reportages, documentaires, romans graphiques
qui nous sont parvenus depuis 2013, il est difficile de faire le tri. Je prendrai deux cas emblématiques de ces productions.
Le film La guerre des filles de Mylène Sauloy
part sur les traces de bataillons des YPJ (Yekînên
Parastina Jin), unités militaires féminines de la
branche syrienne du PKK, le PYD, engagées
dans la guerre contre Daesh au Sinjar et au Rojava. Le film a le grand mérite de rappeler une part
de l’histoire de l’engagement des femmes au sein
de l’organisation et notamment celui de Sakine
Cansiz, une des militantes assassinées à Paris en
2013, dont le rôle dans le tournant « féministe »
du PKK a été déterminant. La militance sur la
longue durée de ces femmes dans les prisons
turques et les maquis d’Irak présente une
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expérience et une maturation idéologique multiformes de l’engagement féminin. Un passage
intéressant du film montre en 1997 une séance
publique avec Sakine Cansiz, dans une attitude
assez contrainte face au leader du PKK, où, lui
donnant du « mon président », elle affirme souhaiter s’engager pour la liberté. Abdullah Öcalan commente : « Cela peut s’expliquer par la
volonté des femmes et leur modestie. […] Inventer une femme libre c’est le but de ma vie ». Le
point de vue présenté ici est aux antipodes d’un
féminisme revendicatif qui aurait contesté cette
forme de paternalisme. La narratrice indique
cependant sans ciller : « Sakine alias Sara, reçoit le soutien sans faille du président Abdullah
Öcalan qui a fait sienne cette volonté émancipatrice des femmes ». Par ailleurs, La guerre des
filles ne cesse de nous rappeler naïvement que
les combattantes du PKK se seraient auto-organisées pour venir à bout de l’Organisation de
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l’État islamique et du patriarcat régnant dans la
région. Une voix off aussi enthousiaste que peu
instructive psalmodie : « Révoltées contre la violence masculine, elles ont décidé de changer le
cours de l’Histoire ».
Dans Les amazones de Raqqa, le ton se fait plus
nuancé. Même si l’angle est similaire, on n’y retrouve pas l’impression que le PKK ou les Forces
démocratiques syriennes (FDS), la coalition qu’il
dirige en Syrie, se résument à un mouvement
armé de femmes contre la domination masculine.
Le film fait la part belle aux combats menés par
une unité de femmes yézidies pour la prise de la
ville de Raqqa. Incrédule, la journaliste
explique : « Ces recrues féminines sont mises en
avant par les Kurdes pour séduire l’Occident ».
Puis les journalistes montrent la vie quotidienne
et la mise en place d’institutions nouvelles et de
mécanismes politiques originaux. Un stage mixte
de formation pour étudiants s’y déroule. « Pour
ces étudiants de Raqqa et alentours, finis les
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appels au Jihad. Désormais les profs parlent de
droit des femmes et de collectivisme, à la sauce
PKK, le parti marxiste kurde ». Ce sarcasme
constant dénote la distance des journalistes qui
souhaitent voir autre chose que ce que le PKK
donne à voir.
Assez rare, cette perplexité affichée est-elle satisfaisante ? Le PKK est-il un mouvement progressiste et féministe, ou une organisation qui se
sert de l’engagement de combattantes pour
communiquer ? Le PKK est-il marxiste ? Est-il
nationaliste kurde ? Quelles différences et quels
liens existent entre les différentes factions
kurdes ? Le format du reportage ne permet pas
toujours d’entrer dans ces détails. Les écrits sont
parfois plus convaincants.
L’ouvrage collectif La commune du Rojava a
l’honnêteté de se présenter comme militant. Dans
une préface fervente (« Le Kurdistan libertaire
nous concerne ! »), Michaël Löwy décrit les vertus du mouvement (anticapitalisme, écologisme,
féminisme, démocratie participative) et nous invite à le défendre face aux multiples dangers (la
Turquie, le jihadisme, Bachar el-Assad). Il
semble solliciter notre indulgence : « Comment
mener une guerre contre des adversaires impitoyables en respectant les droits de l’Homme et
les populations civiles ? ». Les entorses aux
droits de l’Homme et à la démocratie pourraientelles se justifier par l’adversité du contexte ?
La gêne diminue si l’on considère La commune
du Rojava comme un ouvrage plus programmatique que descriptif ou analytique. Entre les militants kurdes et occidentaux, on trouve parmi les
auteurs des intellectuels de très haut vol, dont
Immanuel Wallerstein. Le sociologue américain
produit un article généraliste sur la crise du système-monde capitaliste à l’origine d’une situation
chaotique. Il y prédit la fin de ce chaos et l’émergence d’un ou deux nouveaux systèmes mondiaux : « un qui reproduira les pires caractéristiques du capitalisme (hiérarchie, exploitation et
polarisation) dans une nouvelle forme non capitaliste ou un qui sera pour la première fois dans
l’histoire de l’humanité, relativement démocratique et relativement égalitaire. Il n’y a pas d’issue intermédiaire ». Dans cet article, pas un mot
sur le PKK ou le Rojava, mais l’idée que dans cet
Armageddon politique et économique le mouvement kurde se trouverait certainement du côté des
forces du bien. Plus explicite, Kristel Cuvelier
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transmet sans varier les éléments de la mise en
place par le PYD du confédéralisme démocratique inspiré par la pensée d’Apo : « il n’est plus
favorable à la création d’un État-nation kurde
indépendant, mais plutôt de communautés démocratiques de base confédérées, au sein desquelles
d’autres populations, non kurdes, auront leur
place ». Elle nous renseigne ensuite sur le fonctionnement organique du système mis en place
avec la création « d’innombrables communes »
constituées de dizaines de familles se réunissant
de temps à autre pour traiter « des sujets comme
les affaires sociales, la jeunesse, les droits des
femmes, la résolution de conflits, l’autodéfense,
l’environnement et l’économie ». Yann Renoult
évoque, lui, son séjour à Makhmour en Irak dans
un camp de réfugiés kurdes de Turquie. Il se livre
au même exercice de description du système.
Mais on ne trouve dans ces deux articles aucune
expérience palpable de la prise de décision, aucune historicisation de ce fonctionnement. On
note surtout une très suspecte absence de critiques ou de propositions d’amélioration.
L’étude du programme du PKK pose de nombreuses questions sur notre rapport à la démocratie. Maintes fois soulignée, la présence de mécanismes électoraux et d’une représentation aux
plus bas niveaux est présentée comme un gage de
démocratie en soi. La volonté de créer un espace
politique constitué de micro-conseils permettant
de « faire remonter les problèmes » n’est pas une
nouveauté : expérimenté notamment au Chiapas
par les zapatistes mexicains, il s’est trouvé également au cœur de systèmes politiques beaucoup
plus autoritaires, à l’instar de la Jamahiriyya du
colonel Kadhafi en Libye. Ces derniers ont tout à
fait compris l’intérêt, en situation de maintien
d’un parti unique, de ce fonctionnement. Il permet de neutraliser le champ tout en prévenant
l’émergence de forces politiques concurrentes.
En matière de démocratie, la question cruciale
n’est ni la constitution ni l’architecture du système électoral, mais la fluidité du débat politique,
la protection de l’expression politique contradictoire et la liberté de pétition. Par ailleurs, la répression des adversaires politiques et l’exclusion
des partis kurdes concurrents du champ politique
du Rojava ne permettent pas de qualifier cette
expérience de démocratique, et encore moins de
libertaire. Indiquons l’un des slogans les plus en
vogue au Rojava : « bê serok jiyan nebê » (« sans
chef il n’y pas de vie possible »). Inutile d’épiloguer sur ce que penseraient de cette assertion les
précurseurs des idées sociales-libertaires. Ces
quelques remarques ne préjugent en rien de
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l’attachement des militants du PKK à la démocratie et des évolutions possibles de la situation
politique au Rojava. Les auteurs de La commune
du Rojava, affirmant avec honnêteté leur point
de vue, semblent cependant éblouis par le feu
révolutionnaire qui y brûle.
Tentant d’appréhender l’histoire du PKK, Olivier Grojean propose un ouvrage assez complet
et très prudent, en décalage avec son titre : La
révolution kurde. Le PKK et la fabrique d’une
utopie. L’auteur évacue très vite la question de
savoir si une révolution était en marche : « La
mise en pratique de cette nouvelle idéologie
[le confédéralisme démocratique] au Kurdistan de Turquie et au Rojava a donné l’impression que les choses changeaient rapidement et
concrètement […] Selon certains commentateurs, on assisterait donc aujourd’hui à la
réalisation d’une utopie en acte, à une véritable
‟révolution kurde” ».
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Le PKK se voit comme révolutionnaire parce
qu’il est en rupture avec les ordres politiques et
sociaux produits à la fois par les États centraux
(turc, irakien, syrien) et par une société kurde
perçue comme féodale et patriarcale. Et cela dès
sa création (1978), lorsque, animé par une culture
marxiste-léniniste et nationaliste kurde, il contestait violemment l’autorité de l’État turc, celle de
ses relais kurdes locaux ou écartant les mouvements politiques de gauche kurdes ou turcs à peu
près analogues. Le PKK joue à nouveau la rupture idéologique en 1998, en rejetant en partie les
idées fondatrices du mouvement hors de son arsenal discursif, au profit d’une adaptation locale
des principes du socialisme utopique de l’intellectuel américain Murray Bookchin.
La première partie du livre retrace l’histoire du
mouvement national kurde en Turquie et ses développements dans les années 2000 après l’arrestation d’Apo. Généraliste mais ardue, cette partie
décrit avec clarté l’émergence du PKK dans son
environnement turc. On y perçoit les scissions,
les conflits au sein de la gauche turco-kurde. On
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y apprend notamment qu’Abdullah Öcalan est
devenu un militant de la gauche kurde au sein des
DDKO (les foyers culturels de l’Est) puis cofondateur du PKK, « après avoir été attiré par
des idées religieuses et conservatrices ». L’expérience syro-libanaise et l’exil des années
1980-1990, de même que l’organisation de la
diaspora, sont bien montrés.
On déplorera cependant que cet intérêt pour
l’évolution historique du mouvement n’ait pas
permis de répondre de manière satisfaisante à
certaines questions, dont celle de la nature du
PYD et du PKK. En effet, Olivier Grojean n’ose
sauter le pas face à l’évidence de leur identité. Sa
présentation consciencieuse des divers noms actuels et passés du PKK (Kongra-Gel, Kadek), de
ceux de ses diverses organisations sœurs (PYD,
PJAK, PCDK), des institutions militaires (HPG,
YPG, YPJ, etc.) ou civiles (KCK), sans parler de
la multitude des associations et académies, pose
la question de leur maintien et de leur autonomie.
D’aucuns voient dans les plus récents labels des
coquilles vides plus qu’une solide construction
politique. D’autres ne cessent de louer l’avancée
qu’ils constituent sur le chemin de la libération
des Kurdes ou des sociétés du Moyen-Orient. On
suggérera que ce « fétichisme » institutionnel
permet de rendre le mouvement relativement insaisissable, en perpétuelle transformation, présent
sans cesse et de manière variable. C’est cette occupation de l’espace physique et mental kurde
qui a permis entre autres l’incroyable résilience
du PKK. Cet activisme institutionnel nous mène
à questionner le rejet affiché par l’organisation de
la construction étatique. L’expérience du Rojava
est-elle vraiment une alternative à l’État-nation
ou simplement une étape prudente sur la voie de
son avènement ? Annoncée par nombre de commentateurs, la sortie de l’ère de l’État-nation ne
semble pas encore avérée dans les mondes
kurdes. Pourquoi le PKK et ses militants, formés
dans les années 1980-1990 dans cette perspective, échapperaient-ils à cette aspiration ?
Le parti aurait « engendré un monde partisan
singulier, une mouvance associative extrêmement
large », écrit Olivier Grojean, mais il n’en étudie
pas assez les interactions. Alors qu’il expose la
longue expérience historique des gauches turcokurdes et les multiples apports idéologiques en
son sein, le PKK serait l’initiateur exclusif des
propositions formulées au sein de la mouvance
kurde de Turquie et de Syrie. Or, il peut être tout
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autant l’inspirateur de la mouvance kurde que le
produit sans cesse recomposé de celle-ci. Reste
entière la question des relations des sociétés
kurdes et moyen-orientales au parti qui se veut à
la fois la société elle-même (ou une contre-société) et son avant-garde.
Olivier Grojean restitue de manière limpide l’histoire et le projet du PKK, asséné à coup de dizaines de milliers de pages par son leader en captivité. Il étudie également l’émergence et le développement de trois thématiques du confédéralisme démocratique au sein du PKK avant et
après 1998 à la fois dans les textes et sur le terrain : les tentatives de mise en place d’un programme économique, la question écologique et la
question féminine. Elles constituent des
constantes du discours et des pratiques du PKK
depuis sa création. Après avoir combattu le colonialisme économique de l’État central turc, le
PKK souhaite devenir acteur de la transformation
économique à travers des initiatives coopératives
dont l’auteur reconnaît à la fois le mérite et la
relativité. La question écologique trouve quant à
elle peu d’application concrète dans les zones
sous administration PKK. Olivier Grojean signale
l’interaction entre ces thèmes, et la centralité discursive de la question féminine : les coopératives
sont surtout des coopératives de femmes, et le
respect de l’environnement doit entrer en résonance avec un ordre matriarcal retrouvé. L’insistance sur la gestion paritaire à tous les niveaux
montre la prégnance de ce sujet pour le PKK. Ses
objectifs ne se limitent pas à l’établissement
d’une structure militante efficace dans la
conquête du pouvoir. Quelles que soient les motivations ou les postures tactiques, l’épaisseur
politique et idéologique que l’organisation souhaite se donner aura des conséquences inéluctables, autant positives que négatives, dans l’ensemble de la société.
Olivier Grojean nous permet également de
prendre connaissance d’une bibliographie actualisée et met au jour une nouvelle génération de
chercheurs spécialistes du terrain kurde (Yohanan
Benhaïm, Julien Boucly, Sarah Guillemet, Arthur
Quesnay etc.). Cet ouvrage, en français la synthèse la plus complète sur le sujet, est donc une
invitation à rester attentif au phénomène PKK
dans toutes ses déclinaisons, en se gardant de le
réduire à une organisation purement militaire dénuée de dynamique idéologique comme à une
commune idyllique où tous les possibles de
l’émancipation seraient à l’œuvre.
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Carmen libérée
Après Quinze (brèves) rencontres avec Homère (2012) et B. comme
Homère (2016), Sophie Rabau s’empare d’un autre mythe littéraire,
celui de la gitane volage de Mérimée et Bizet. En explorant les
différentes facettes du personnage, elle s’interroge sur ce qui en fait
l’intensité et l’actualité. Mais elle adopte surtout une forme originale.
Ni réécriture, ni vraiment critique littéraire, Carmen, pour changer
illustre un nouveau genre, la variation sur une œuvre existante, pour
proposer une Carmen – ou plutôt des Carmen – loin des stéréotypes.
par Sébastien Omont

Sophie Rabau
Carmen, pour changer
Anacharsis, 224 p., 22 €
Varier n’est pas réécrire : « Je ne veux escamoter ni le nom ni l’œuvre de Mérimée. Je
veux composer le même texte, du même auteur, mais les donner à lire sous un autre aspect », prévient Sophie Rabau en introduction. « Je proposerai au monde ébahi la Carmen de Mérimée selon moi », écrit-elle un peu
plus loin. On sent d’emblée la gageure paradoxale de cette « pluralisation textuelle ». Le
lecteur pense à « Pierre Ménard, auteur du
Quichotte » de Borges, et, perplexe, fronce les
sourcils. Mais si « la formulation est aride, la
pratique [est] plus riante » et, au terme de
deux cents pages pleines de perspicacité et
d’humour, le pari est largement tenu. La nouvelle de Mérimée n’a pas été réécrite, pourtant Carmen se dresse devant nous, toujours la
même et toujours une autre, plus grande et
plus proche d’avoir été déployée et éclairée
dans des dimensions et des aspects du personnage qui restaient suggérés dans la nouvelle
de Mérimée.
En outre, digne en cela de la liberté qui caractérise essentiellement son héroïne, à l’issue de
cette aventure érudite, l’auteure aura composé
un étrange objet textuel, montrant le personnage selon différents angles en même temps.
Un livre qui, tout en n’étant pas l’écriture
d’une œuvre – la Carmen de Sophie Rabau –,
finit par suffisamment l’évoquer, la décrire, la
donner à rêver, pour la constituer, pour

qu’elle existe. Multiple, en mouvement, insaisissable.
Le projet de varier Carmen est né de la
conviction chez Sophie Rabau que la jeune
gitane n’était pas fatalement vouée à mourir.
Que l’issue tragique n’allait pas de soi. Que la
jeune femme se retrouvait victime de deux
discours masculins, celui de Don José et celui
de Mérimée, qui cherchaient à l’enfermer
dans une constance qu’elle refusait : « on appelait ‟tragédies” les histoires dont on ne
voulait pas qu’on puisse les raconter autrement ». Comme la Milady des Trois Mousquetaires, si elle rejette l’« ordre masculin », elle
doit mourir.
En des rapprochements lumineux qui ne cesseront pas tout au long du livre, sur un ton
aussi joueur que concentré, Sophie Rabau
confronte Carmen à d’autres héroïnes,
d’abord à ses sœurs indociles, Célimène, Andromaque, et surtout à Manon Lescaut, dont
elle conclut que sa fin morale – repentie aux
Amériques – ne saurait convenir à Carmen.
Car, reprenant en cela la formule de Don José,
« laisse-moi te sauver et me sauver avec toi !
», Sophie Rabau veut trouver un moyen de «
sauver » la gitane sévillane – souvent la lectrice ou le lecteur voudrait sauver les personnages qu’il aime, en particulier les héroïnes de
mauvaise vie. Pour l’auteur de cet article, c’eût
été la Caddy du Bruit et la fureur, autre sœur
de Carmen. Rapidement, Sophie Rabau se dit
pourtant qu’elle « a lu trop vite », que Carmen
n’a pas besoin d’être « sauvée », que d’autres
possibilités sont déjà contenues dans la
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« Carmen », par Pablo Picasso (1949)
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nouvelle même de Mérimée, que « la fiction
n’est pas une version du monde à laquelle on
adhère, un ersatz de réalité, mais un artifice,
une construction fabriquée de toutes pièces et
que l’on peut donc fabriquer autrement ».
Et en effet, Carmen, pour changer est aussi
un work in progress, où l’auteure nous donne
à voir les mouvements de sa pensée face à son
objet. Elle avance des interprétations, les étudie pour aussitôt les remettre en question et,
progressant dans la quête d’un nouveau biais
qui permettrait à Carmen d’échapper à la
mort, elle ausculte le texte de Mérimée pour
en mettre au jour les potentialités, puis étend
l’analyse aux réécritures du mythe, y compris
musicales et cinématographiques.
Le rire est une piste prometteuse : Carmen,
rieuse et moqueuse, a un potentiel comique
qu’ont su utiliser le musicien Spike Jones
dans Carmen murdered (1953) ou Charlie
Chaplin dans A Burlesque on Carmen (1915),
où l’héroïne, poignardée avec un couteau de
théâtre, se relève après être tombée. Le rire
protège du meurtre : « le rire est du côté du
multiple, de l’oubli et de l’artifice ; la fin du
rire marque le dénouement unique et sans appel ». La théâtralité est un autre espoir pour
un personnage monté avec succès sur la scène
de l’opéra, et dont l’incarnation romanesque
semblait déjà être une suite de rôles : « Elle
existe en acte, propose une suite de performances derrière lesquelles il n’y a rien à voir
». Le texte se fait joyeux quand Sophie Rabau, dans sa « Variation V », envisage de faire
de la gitane l’héroïne d’une opérette. Il y a
quelque chose de jubilatoire à voir se déployer brillamment sous nos yeux toutes les
facettes d’un personnage envisagé à la fois
avec rigueur et empathie.
Dans sa langue claire et précise, Sophie Rabau poursuit sa réflexion pour soustraire la
jeune femme à la mort. Cela l’amène à l’intuition qu’elle ne pourra être tuée si on arrive à
raconter « toutes les Carmen à la fois et en
même temps ». Le synchronisme, maintenant
Carmen hors du temps, empêchera toute fin,
lui garantira de rester vivante et libre.
À ce stade, Carmen, pour changer bascule
dans une étrange dimension, celle du rêve
d’une œuvre d’art vertigineuse, totale, où se-
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raient jouées, successivement et simultanément, toutes les versions de Carmen, combinant « cinéma et vidéo, danse, opéra, musique
instrumentale, théâtre, arts plastiques ». Ce
projet aussi vertigineux qu’exaltant touche à
l’essence du mythe littéraire : la coexistence de
plusieurs visions d’un même personnage qui en
vient à déborder toutes les œuvres dont il est
issu. Dans la représentation glorieuse et polymorphe de Sophie Rabau apparaîtraient aussi
d’autres mythes – Circé, Molly Bloom, Desdémone, Don Juan – et Carmen finirait par devenir tous les personnages, y compris Don
José.
Cependant, en un dernier renversement, l’auteure se reproche de figer elle aussi son héroïne, en l’enfermant dans une « vision déjà
datée de la multiplicité textuelle ». Afin de
toucher à la vraie liberté, il faut donc une
dernière variation, « pour échapper à tout
contrôle préalable, la Carmen que j’invente
doit […] improviser au sens strict du terme ».
Ainsi, la gitane selon Sophie Rabau vivra
pleinement sa nature d’être changeant, plastique, dans un spectacle d’improvisation complète, que le lecteur ne peut par conséquent
qu’imaginer. La Carmen de Sophie Rabau,
échappant à son auteure comme au lecteur,
reste libre, et donc fidèle à elle-même.
Mais pourquoi vouloir absolument lui éviter
la mort ? Sophie Rabau le justifiait dès le début du livre à travers un bref prologue mettant
en parallèle l’histoire de la Sévillane et la
mort de Marie Trintignant. L’érudition et les
spéculations ne sont pas gratuites, elles
cherchent à varier les représentations des rapports entre hommes et femmes – surtout
quand celles-ci combinent indépendance et
fatalité, au sens de « femme fatale ». Au terme
de l’étude joyeuse du cas Carmen, l’épilogue
varie le prologue : Sophie Rabau voudrait que
Marie Trintignant, aidée par une bohémienne,
transforme la mort en clownerie, même si elle
doit reconnaître que « dans la réalité les couteaux de théâtre fonctionnent un peu trop bien
».
Comme en écho au malaise de l’auteure devant la mort de la gitane, le metteur en scène
Leo Muscato vient de présenter à Florence
une « variation » de l’opéra de Bizet, dans
laquelle à la fin Carmen tue José en se défendant, « parce qu’on ne peut applaudir au
meurtre d’une femme ».
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La fabrique du sauvage
Ce livre pense l’imaginaire occidental de l’altérité à partir de l’exemple
tragique des Hottentots et des Bochimans. L’auteur noue dans
cet ouvrage érudit et subtil une double thématique. Celle des délires,
à la fois paranoïaques et messianiques, que les Occidentaux ont
développés à propos des peuples qu’ils ont repoussés, dispersés
et pillés mais sans jamais véritablement les rencontrer. Comment
et pourquoi quelques groupes de pasteurs et de pêcheurs d’Afrique
australe, somme toute pas très différents des autres occupants
anciens de la grande péninsule, ont-ils servi de supports majeurs
à ces fantasmagories ?
par Alban Bensa

François-Xavier Fauvelle
À la recherche du sauvage idéal
Seuil, 222 p., 20 €

François-Xavier Fauvelle part de très beaux
rêves élaborés à propos des confins du monde :
le rivage des Syrtes, le désert des Tartares, ceux
d’Afrique du Sud, d’où respectivement Julien
Gracq, Dino Buzzati et John Maxwell Coetzee
imaginent des autorités blanches, civiles ou militaires toutes tendues dans l’attente des autres,
de tous les autres, ces « barbares ». Ces hommes
perplexes (le capitaine Marino, le lieutenant
Giovanni Drogo, le Magistrat civil) tentent de
repérer à l’horizon les bigbangs ethniques qui
auraient précédé les États forts mais continueraient encore à agir en venant buter, parfois violemment, au pied de leurs anciens parapets.
C’est d’abord dans la Chambre des cartes aux
confins du Farghestan, sur les remparts du fort
Bastiani ou aux créneaux de la forteresse du
Cap que s’enracine la conviction qu’il a bien dû
exister quelque part, bien loin dans le temps et
dans l’espace, des populations mystérieuses, en
harmonie supposée avec leur milieu naturel implacable mais dotées de coutumes, de systèmes
familiaux et rituels bien huilés, de combattants
farouches, peuples purs qu’il faudrait exhumer
du fatras actuel du monde, par-delà les villes,
les ports et les tours de guet. L’enjeu est considérable puisqu’il s’agit pour nos impatients
d’infinis de se gorger tout autant de l’exotisme
que de la disparition de ces bribes d’humanité

toujours décelables à l’horizon. La « recherche
du sauvage idéal » nous exalte en ce qu’elle
nous arrache à l’ordinaire et tout autant nous fait
peur, comme si nous craignions de retrouver
dans cette différence radicale reconstruite la part
« barbare » de nous-mêmes.
Comme l’avait souligné Lévi-Strauss, « le barbare c’est d’abord l’homme qui croit à la barbarie ». Fauvelle est parti, dans ce livre, du fantasme des purs barbares dont la barbarie imaginée est constitutive de la nôtre. Ce livre vibrant
remonte aux sources des sentiments d’altérité,
de compassion, de répulsion et de nostalgie
qu’inspirent aux conquérants les peuples qu’ils
ont eux-mêmes rendus « primitifs ».
Et Fauvelle de retracer la valse des étiquettes
sous lesquelles ces gens furent classés. Une
distinction savante avait ainsi été esquissée à
partir de la fin du XVIIIe siècle par des voyageurs-naturalistes mettant en exergue des indices de seconde main en provenance des
missionnaires et des colons pour théoriser la
dichotomie
Bushmen-Hottentots/chasseurséleveurs, plus anciens/moins anciens dans la
chaîne de l’évolution. L’enjeu fut ensuite rien
de moins, au terme d’une classification fortement appuyée aussi sur la manipulation des
squelettes (beaucoup d’ossements sud-africains, atteste Fauvelle, gardés dans les réserves des musées occidentaux) que « d’affiner la séquence des chaînons intermédiaires
entre l’homme et les espèces inférieures, de
‟négocier” la frontière entre l’homme et
l’animal ».
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Ainsi naquirent dans l’imaginaire scientifique
deux entités : celle des éleveurs hottentots et celle
des chasseurs-cueilleurs bushmen. Toutefois,
l’histoire des sciences de l’Autre n’étant pas cumulative mais faite d’incessants revirements
idéologiques, à partir des années 1920 seront
mises en avant des analogies linguistiques,
comme l’usage partagé de ces phonèmes particuliers que sont les fameux « clics », pour regrouper les Hottentots-Khoekhoe et les Bushmen-San
en un groupe unique, celui des Khoisan. En bloc,
ces gens des Marches seront distingués à la fois
des Noirs bantous et des Blancs colonisateurs.
« Ce nouvel ethnonyme, explique, Fauvelle, est
en effet créé en 1928 (sous la forme ‟Khoï-san”)
par un biométricien allemand, Leonhard
Schultze, afin de regrouper dans une même catégorie descriptive deux ensembles de populations
d’Afrique australe : d’une part les Khoekhoe ou
‟Hottentots” (terme colonial péjoratif), d’autre
part les San ou ‟Bushmen” ». Et, de fait, les
Khoisan tomberont dans l’étrange catégorie des
« Coloured » appliquée à des lignées auparavant
classées comme « baastard » : « les Coloured ne
sont ni Blancs ni Noirs, ils sont le fruit de tous les
métissages survenus entre indigènes ‟khoesan”
de l’ouest du pays, esclaves ou descendants d’esclaves majoritairement originaires de Madagascar et d’Indonésie, et colons d’origine européenne […], des Hottentots, des Bushmen, des
Korana, des Namaqua, étiquettes qui ne désignent plus que des miettes de sociétés, des individus déclassés ». Et « comme ils sont maintenus
au plus bas de la société on dira qu’ils sont indigènes ». Fauvelle, en archéologue et historien de
l’Afrique du Sud, nous fait ainsi parcourir les
imbroglios de ce palimpseste politico-racial d’où
a émergé progressivement mais tardivement
l’idée que les Coloured, toutes ethnies confondues, constitueraient un « peuple autochtone »,
en regard bien sûr des Blancs mais aussi, plus
curieusement, des Noirs de langue bantou.
L’histoire du retour des reliques de Sarah Baartman nourrit cette revendication d’une reconstruction toute contemporaine d’appartenances ethniques mises en avant comme originelles. Devenue « Vénus Hottentote » dans la fantasmagorie
cruelle des Européens, elle est « une personne,
note Fauvelle, que rien, aucune instance ni aucune
individualité, n’abrite ». Nous ne savons pas exactement quelle était sa langue maternelle, son appartenance ethnique, ni quel fut son parcours dans
la région du Cap avant d’arriver en Angleterre en

1810 puis d’être exhibée dans les théâtres populaires par un certain Hendrik Caesar. Il serait tentant de voir dans cet homme un Afrikaner blanc
mais l’historienne Yvette Abrahams, citée par Fauvelle (p. 72), met en avant des archives qui laissent
penser qu’il s’agirait plutôt d’un Free Black,
« Noir libre », c’est-à-dire d’un ancien esclave
affranchi. Quant à Sarah Baartman, s’interroge
Fauvelle, « venait-elle d’une de ces communautés
déstructurées et dispersées par l’avancée de la
frontière coloniale ? […] ou bien était-elle issue
d’anciens groupes de métis ? ». On ne le sait pas
précisément, même si on la rattache communément à la fois aux Khoekoe (par son père) et aux
San (par sa mère). Cédée à un nouvel imprésario,
elle arrive en France en septembre 1814 et meurt à
Paris en novembre 1815. Elle y fut autopsiée, disséquée et « bocalisée » par le naturaliste et paléontologue Georges Cuvier (1769-1832) au Muséum
d’Histoire Naturelle puis fut l’objet de nombreuses
publications scientifiques. On ranimera plus humainement et politiquement le souvenir de cette
femme au substrat inconnu en l’inscrivant, à partir
des années 1990, dans un projet identitaire qui lui
assigne une place qu’elle n’avait pourtant jamais
eue auparavant, dans sa propre histoire et a fortiori
dans celle de l’Afrique du Sud, celle d’une victime
charismatique du mépris colonial, de la misère
urbaine puis du voyeurisme scientifique positiviste.
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François-Xavier Fauvelle décrit les cérémonies
organisées pour accueillir le retour de France du
corps de celle qui est devenue un des archétypes
de la femme africaine dominée, sans que l’on
sache précisément à qui doivent revenir ses
restes. Et, en effet, divers furent en 2002 les notables politiques issus de reconstructions ethniques différentes se réclamant de la descendance
de Sarah. Hommage lui est rendu, en Europe et
en Afrique du Sud, par des « chefs ou autres dignitaires traditionnels prompts à revêtir parures
et symboles tribaux et à s’exprimer dans des
termes reconnaissables comme indigènes ». Les
Griqua, descendants d’un véritable État dit « bastaard » apparu dans les années 1810 mais qui ont
obtenu à l’ONU le statut de peuple premier et
furent aussi les premiers « à faire valoir leur propriété symbolique sur la dépouille de Sarah
Baartman », le porte-parole à Genève du Conseil
national khoesan, puis les autorités politiques et
culturelles d’Afrique du Sud post-apartheid, ont
commémoré ensemble Sarah sans trop savoir
d’abord où édifier sa tombe. Elle fut finalement
enterrée sur les bords du fleuve Gamtoos, à Hankey, son village natal supposé mais en réalité
siège d’une mission chrétienne fondée en
1822 alors que Sarah est probablement née en
1789 ! Fauvelle jette ainsi le trouble sur l’identité
effective de Sarah Baartman.
De même, avant les gestes publics et très médiatisés qui ont entouré son retour au pays, personne ne
s’était, faute de réalité ethnographique, revendiqué
Khoesan. Mais c’est autour de ce nom que les
groupes les plus méprisés, Hottentots, Bochimans
et autres Coloured, affirment aujourd’hui légitimement « la prise de conscience d’une histoire
commune, à travers tout le sous-continent austral,
de disparition sociale, de marginalisation territoriale et d’élimination physique ». Les jeux de classement paléontologiques et ethnologiques, largement nourris d’utopies fantaisistes, évolutionnistes
ou fonctionnalistes, se sont succédé au fil de
« l’histoire du regard qui depuis des siècles n’a
cessé de rétroagir sur les sociétés africaines ». Au
terme de cette saga rocambolesque et tragique,
Fauvelle met en évidence les conditions d’une réappropriation par les plus réprouvées et offensées
des populations du Sud de l’Afrique d’une part de
leur dignité emblématisée par le retour de la dépouille de Sarah Baartman sur sa terre.
Ainsi, écrit l’historien, « retrouver les Khoekhoe,
ce ne peut pas être un retour en arrière comme si
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de rien n’était. Retrouver les Khoekhoe, c’est en
passer par l’histoire des métamorphoses d’un
peuple oniricide, victime à la fois de son devenir
social et de ses représentations, à la fois abîmé et
imaginé pour être retranché du monde, et par là
même laisser cours à la définition de notre humanité ». Fauvelle nous fait franchir les écrans de
fumée savants et cheminer tant bien que mal jusqu’à l’ethnie des Khoekhoe telle qu’elle aurait pu
exister si un docte chercheur l’avait rencontrée à
l’orée de son apparition sur nos cartes. Et l’analyse décapante de cet ouvrage de remonter jusqu’aux récits de voyages de Johann Schreyer, un
Allemand de Thuringe, soldat puis médecin-chef
au Cap, qui accompagne des expéditions chez les
Khoekhoe de 1868 à 1876. Fauvelle s’appuie sur
ses écrits et sur quelques autres de la même
époque pour constituer un vrai-faux « carnet de
terrain » qui sacrifie à toutes les rubriques de la
monographie la plus conventionnelle : « Troupeau, Campement (organisation), Maison de
nattes, Pipe, Économie (division sexuelle du travail), Vaches, Graisse (buchu), Le pur et l’impur,
Contenu d’une petite sacoche d’homme, Pratiques médicinales, L’ordre du repas, Danse,
Chasse, Peau de léopard, Changement d’état,
Festins mémorables, Mariage, Position politique,
Guerre, art martial, Les invisibles. » Il met là en
série, dans son dernier chapitre, les bribes de savoir permettant de dresser un portrait convenu
des Hottentots. Ses notations livrent non sans
humour l’esquisse du « sauvage idéal » objectivé
tel que l’ont rêvé aussi bien les gardiens de la
colonie que les ethnologues eux-mêmes, lorsqu’ils se sont laissé aller à extraire leurs observations de l’histoire de leur recollection.
François-Xavier Fauvelle est donc parti des bords
des déserts ou des mers d’où les Blancs guettent
la venue du rêve dont ils se sont enivrés, celui de
supposés barbares qu’il faudrait empêcher d’atteindre les avant-postes de la non moins hypothétique « civilisation » et repousser si possible encore plus loin. Et à l’horizon de cette attente
agressive et morbide – encore d’actualité dans
l’Europe contemporaine – surgit l’histoire des
disparitions et errances de ceux que les dominants avaient bannis de leurs territoires comme
pour mieux les réinventer au loin.
L’auteur d’emblée avait averti son lecteur. Il entendait lui donner « le sentiment de lire deux
livres, l’un sur la disparition d’un peuple, l’autre
sur l’enquête pour le retrouver ». Pari tenu avec
cet ouvrage d’un bout à l’autre passionnant parce
que questionnant.
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Retour aux camps
Le goulag stalinien et le KL nazi n’ont cessé d’être analysés en regard
l’un de l’autre, même si l’on a davantage comparé le premier au second. Leur distinction ou assimilation a plus contribué aux théories
politiques du totalitarisme qu’à la connaissance historique. Elle s’appuyait sur des témoignages et des archives générales. Or, depuis une
trentaine d’années, les historiens ont accès à des sources nouvelles
considérables. Des archives ont été ouvertes, les méthodes d’investigation ont varié, incluant l’anthropologie et l’archéologie. De nombreuses monographies, une abondante production littéraire sont
maintenant disponibles. L’historiographie change en partie notre perception de ce que David Rousset, un des premiers à les avoir comparés,
appelait « l’univers concentrationnaire ». Deux ouvrages majeurs font
le point sur ces recherches historiques.
par Jean-Yves Potel

Luba Jurgenson et Nicolas Werth (dir.)
Le goulag. Témoignages et archives
Robert Laffont, coll. « Bouquins », 1 152 p., 33 €
Nikolaus Wachsmann
KL.
Une histoire des camps de concentration nazis
Trad. de l’anglais par Jean-François Sené
Gallimard, 1 160 p., 45 €

Les deux volumes se présentent différemment.
Le goulag est une anthologie divisée en quinze
chapitres, ouverte par une longue introduction
historique et des prologues aux chapitres qui
mêlent des témoignages, des œuvres littéraires
et des documents administratifs. Ce qui en fait
un dossier dense, aux entrées multiples (on regrettera seulement le titrage négligé des textes).
KL est un ouvrage historique de forme classique, son récit analytique suit la chronologie
des principaux événements, tout en variant les
points de vue. L’auteur va et vient entre la micro-histoire et les visions d’ensemble. Son utilisation des témoignages écrits ou oraux confrontés aux sources de toutes sortes dresse un tableau complet, historique et sociologique, des
camps nazis.

Des analogies entre les deux systèmes s’imposent immédiatement à la lecture, sans que

cela autorise à les confondre. On peut,
comme l’avaient fait jadis Rousset et ses
camarades déportés, confronter l’expérience
des uns à la réalité des autres pour mieux
comprendre comment fonctionnaient ces
deux machines de terreur. Le matériau
considérable fourni par ces deux ouvrages
éclaire beaucoup d’aspects, à commencer
par la fonction politique de ces camps et les
circonstances de leur création.
Dans les deux cas, ils ont été ouverts dès la
prise du pouvoir, pour enfermer les opposants au nouveau régime. Un premier système a été conçu par les bolchevicks en
1918 pendant la guerre civile. Il comprenait
des « camps de concentrations » (sic) gérés
par la police politique (Tcheka), où étaient
internés, sans aucune base légale, « des individus appartenant à des catégories arbitrairement construites par le pouvoir bolchévique et qualifiées de ‟socialement dangereuses”
(‟bourgeois”,
‟nobles”,
‟koulak”) ». S’y ajoutaient « des ‟camps de
travail” censés remplacer, pour les délinquants condamnés à l’issue d’une procédure
judiciaire, la prison traditionnelle ». Puis,
dès 1922, des réformes ont abouti à l’organisation mise en place en 1929, qui a caractérisé le goulag jusqu’à la mort de Staline.
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Elle comprend des « camps de travail correctif » où sont incarcérés tous les détenus
condamnés à trois ans et plus (soit environ
120 000 personnes en 1929), et les « colonies de peuplement » destinées aux personnes et groupes déplacés sans jugement.
En pratique, l’ensemble est dominé par le
travail forcé que justifient des grands travaux et l’exploitation de ressources naturelles
dans
des
zones
dites
« inhospitalières ».
Le système nazi a lui aussi été mis en place
dès la prise du pouvoir par Hitler en 1933.
Il s’est également placé hors la loi, sous la
responsabilité d’abord des SA et des SS,
puis, après l’élimination des SA, de Himmler et de la seule SS. Les premiers camps
furent improvisés, installés dans des locaux
récupérés (brasseries, appartements privés,
foyers…), et gérés par des paramilitaires
nazis. En 1933, il y en avait 170 dans la
seule ville de Berlin ! « Il n’est pas un village ou un quartier dans une ville qui n’ait
de tels repaires de tortures privés », écrivait ce printemps-là un journaliste communiste. « Pour l’essentiel, note Nikolaus
Wachsmann, les opposants appréhendés
ne furent pas présentés devant des tribunaux, en 1933 du moins, parce qu’ils
étaient détenus non pas pour des actes
illégaux, mais pour ce qu’ils étaient – des
supposés adversaires du nouvel ordre. »
Ainsi, près de deux cent mille personnes
se trouvèrent, à un moment ou un autre,
détenues lors de cette première année. Le
système fut ensuite « modernisé » par
Theodor Eicke, bras droit de Himmler,
avec l’assentiment de Hitler qui, en plus,
unifia l’ensemble de la police sous la direction de Himmler. Le dictateur « prisait
l’arme des camps en tant qu’arme puissante dans son offensive totale contre les
‟ennemis de la communauté” ».
L’hyper violence, la torture et la sauvagerie
des gardes ont immédiatement caractérisé
les pratiques dans les deux systèmes. Et
chacun s’est inspiré d’un camp modèle.
Pour le goulag, le camp des îles Solovki,

installé dans un ensemble de monastères
saccagés en Carélie, devint « une sorte de
laboratoire où furent mises au point les
méthodes qui allaient être appliquées par
la suite dans les autres camps du GOULAG », expliquent Luba Jurgenson et Nicolas Werth. « On y expérimentera en particulier les moyens d’améliorer la productivité des détenus, allant de la promesse
d’une libération anticipée à la mise en cachot, voire à l’exécution pour refus de travailler, en passant par la réduction des rations alimentaires si la norme n’était pas
réalisée. » Les textes publiés témoignent
de l’arbitraire et de la perversité des châtiments infligés, de la « brutalisation extrême » des tortures : « Il est tellement dur
de mourir aussi misérablement, de manière
si honteuse, à 23 ans », écrit un jeune détenu à Maxime Gorki qui a « visité » le
camp en 1929 sans rien y voir.
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Même sadisme dans les premiers camps
nazis, avec Dachau comme « camp modèle
de Himmler », où la SS inaugura son règne
par « une orgie de violence ». La structure
de base de la terreur illégale intégrait police et camps sous une même autorité :
« La police politique procédait aux arrestations et envoyait les prisonniers en préventive au camp de Dachau où ils étaient
gardés par la SS. » Dont les membres
étaient « armés du droit de tuer ».
Mais cette similitude des débuts et de la
sauvagerie des tortionnaires ne commande
pas des destinées identiques pour les deux
systèmes concentrationnaires. Ils servent
deux régimes totalitaires aux visées opposées. Le stalinien est utopique, il vise la
construction autoritaire d’un socialisme
épuré de ses éléments hostiles et dans un
seul pays. Le nazi est apocalyptique, il se
veut racialement hygiénique et mène une
lutte à outrance contre les races ennemies
de l’Allemagne. Les contextes de développement sont également distincts.
Le goulag s’épanouit avant la Seconde
Guerre mondiale (1929-1941). Plusieurs
camps « deviennent des camps de la mort »,
nous disent Werth et Jurgenson (voir le détail des sévices dans leur chapitre VIII, avec
notamment un rapport sur les taux de mortalité des détenus par camp, en 1934 : 34,4 %,
25,8 % ou 13,2 %), en particulier pendant
les
années
de
la
«
Grande
Terreur » (1937-1939), quand les déportés
se comptent par millions, ou encore en 1940
avec les massacres de soldats polonais à Katyn et dans d’autres camps. Le goulag est
alors un instrument essentiel de l’État totalitaire qui réorganise violemment la structure
sociale, les espaces nationaux et détruit
toutes les structures intermédiaires entre le
dictateur et son peuple-prolétaire. Mais il
n’est pas vraiment préparé à la guerre qui
lui attribue de nouveaux proscrits (déportation des peuples occupés à l’Ouest par
l’Armée rouge), tandis que l’invasion allemande de 1941 contraint le transfert vers
l’Est de 700 000 détenus.
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Ce nouveau contexte révèle « les aspects
complexes, souvent contradictoires, du système des camps de travail forcés en URSS :
évacuation chaotique de centaines de milliers de détenus face à l’avancée des troupes
allemandes, libérations massives de ‟droitcommun”, durcissement du régime appliqué
aux ‟politiques”, aggravation catastrophique
des conditions de vie et de travail ». La crise
s’accentue au sortir de la guerre, « due notamment au fait que le GOULAG est devenu
une immense machine bureaucratique, très
lourde à gérer, avec une production du travail pénal de plus en plus faible, des coûts
d’encadrement de plus en plus élevés, des
détenus de plus en plus rétifs ». Avec une population record (2,7 millions de « déplacés
spéciaux »), le système est confronté jusqu’à
son démantèlement, à partir de 1953, à une
double crise : il « n’est pas capable de faire
régner l’ordre dans les camps » (c’est l’heure
des révoltes auxquelles est consacré le chapitre XIV de l’anthologie) « ni d’assurer leur
rentabilité économique. » Après la mort de
Staline, la perpétuation du régime communiste nécessite l’abandon des principales
règles de ce système sans pour autant laisser
la place à un État de droit.
Le destin des camps de concentration nazis
est tout autre. Il prend sa signification et
trouve son efficacité avec la guerre. Dans
l’esprit de Himmler, « la lutte à outrance
contre les ennemis de l’Allemagne risquait
de durer des siècles et ne serait jamais gagnée avec les armes traditionnelles », rapporte Waschsmann. « La victoire totale ne
serait acquise que par la terreur totale
conduite par des guerriers d’élite. » La déclaration de guerre, le 1er septembre 1939,
marque même, selon l’expression de Rudolf
Höss, le commandant d’Auschwitz, « une
date fatidique dans l’évolution des camps ».
Des « soldats politiques » de la SS des
camps partent au front, semant la terreur
dans les villages polonais, volant, torturant,
assassinant ; beaucoup rejoignent la sinistre
division SS Toptenkopf, responsable d’innombrables crimes de guerre, que fonde justement Theodor Eicke. Les camps, avec de
nouveaux cadres, deviennent l’instrument
central de l’extermination de masse des
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ennemis intérieurs (opposants politiques,
marginaux sociaux et Juifs), des prisonniers
soviétiques et polonais, et de l’exercice de
la terreur dans les territoires occupés. De
nouveaux KL sont établis dont Auschwitz
(qui, en 1942, sera le plus vaste avec Mauthausen), Struthof en Alsace ou Gross-Rosen en Basse Silésie. Les exécutions y sont
une routine et « à partir de 1940, de plus en
plus de SS devinrent des meurtriers ». Le
cas de l’escadron de la mort de Sachsenhausen, composé d’une douzaine de SS, principalement des jeunes sous-officiers d’une
vingtaine d’années, est resté terriblement
célèbre. Selon Nikolaus Wachsmann, « il en
résulta une dynamique mortifère avec des
ordres de meurtres venant d’initiatives d’en
haut et d’initiatives locales se radicalisant
les unes les autres et plongeant les KL dans
un maelstrom de destruction ».
Les camps de concentration subissent alors
une « transformation majeure ». Ils passent
« des conditions mortifères du début de la
guerre à l’extermination de masse, adoptant
ainsi une fonction duelle. […] La tuerie de
masse systématique tourna au génocide en
1942 lorsque la Shoah pénétra dans les KL.
Mais ce changement ne surgit pas de nulle
part. Il est frappant de constater que de
nombreux éléments structurels de la Shoah
émergèrent dans les camps de concentration
avant que la SS ne franchît le seuil du génocide. Cela incluait la déportation des victimes directement vers leur mort, des transports étroitement programmés, le camouflage minutieux du meurtre de masse avec
des salles de douche et des cabinets médicaux factices, l’emploi de gaz toxique, dont
le Zyklon B, la construction de nouveaux
crématoires adaptés, réparés et étendus
pour répondre au grand nombre de morts,
les tris réguliers pour tuer ceux ‟inaptes au
travail”, la profanation des cadavres des
prisonniers pour arracher leurs dents en or.
[…] En bref, les mécanismes essentiels de la
Shoah étaient en place à la fin 1941 et un
KL comme Auschwitz était prêt pour le génocide des Juifs d’Europe ». Il devint le
centre du système, une véritable cité de la

mort « où tout était poussé à l’extrême »,
tandis que l’assassinat des Juifs de l’Est
avait donné lieu à la construction de centres
de mise à mort spéciaux (Treblinka, Belzec,
Sobibor, Chelmno…) ou à des fusillades de
masse dans les ravins (Babi Yar, Ponary…).
Ces deux ouvrages, impossibles à résumer
en quelques lignes, abordent de très nombreux autres aspects de ces camps, jusqu’aux traces qu’ils ont laissées dans notre
monde réputé civilisé (conflits bureaucratiques, fonction économique finalement
marginale, « zone grise », le travail comme
châtiment, le sort des femmes, les pillages
et la corruption, les stratégies de survie, résistances et révoltes des détenus, etc.). Plus
qu’édifiante, leur lecture est indispensable.
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Nouvelles lueurs sur Octobre (épisode 2)
Comme tout cérémonial, toute commémoration comporte sa part
de ridicule, de grotesque et de truqué, voire d’odieux. Ainsi, en 2014,
François Hollande, évoquant le centenaire de la boucherie
de 1914-1918, saluait la mobilisation de 430 000 soldats coloniaux,
engagés avec l’enthousiasme que l’on devine dans la bataille
pour récupérer l’Alsace et la Lorraine et faire rendre gorge
aux héritiers de Bismarck pour les réparations extorquées
à la France en 1871.
par Jean-Jacques Marie

Victor Loupan
Une histoire secrète de la révolution russe
Éditions du Rocher, 194 p., 17,90 €
David Mandel
Les soviets de Petrograd.
Les travailleurs de Petrograd
dans la révolution russe (février 1917-juin 1918)
Syllepse, 565 p., 25 €

La commémoration de la révolution russe ne
pouvait échapper à ce triste rituel. Laissons de
côté la constitution en Russie d’une commission
chargée de patronner cette commémoration, dirigée par Serguei Narychkine, chef des services
de renseignements étrangers, et qui comporte
parmi ses 63 membres deux représentants de
l’Église orthodoxe et une historienne, Narochnitskaia, qui, il y a une douzaine d’années, annonçait sur le site Voltaire une découverte sensationnelle : les trotskistes américains avaient
infiltré la direction du parti républicain aux
États-Unis et au nom de la révolution permanente avaient convaincu Bush junior de déclencher la guerre en Irak.
Victor Loupan ou la valse des ragots
La France ne saurait manquer à l’appel d’une
histoire officieuse plus proche des Pieds Nickelés que des œuvres de Fernand Braudel. L’ouvrage de Victor Loupan, Une histoire secrète de
la révolution russe, occupe une place de choix
dans cet espace. On se demande au bout de
quelques pages au fond de quelle poubelle Loupan, chroniqueur régulier de Radio Notre-Dame,

a déniché ses connaissances et ses
« révélations ». Il étale d’emblée, en effet, une
ignorance phénoménale… Ainsi, ce « grand
spécialiste de la Russie » (quatrième de couverture) écrit : « Le royaume de Pologne est dépecé
en plusieurs étapes après le désastre de la campagne de Russie par Napoléon. » Hélas pour le
saint homme, la Pologne a été dépecée en trois
fois par la Russie (surtout), la Prusse et l’Autriche en 1772, 1793 et 1795. Or, chacun le sait,
sauf lui apparemment, Napoléon a engagé la
campagne de Russie en 1812, dix-sept ans après
le troisième et dernier partage. Loupan devrait
relire Guerre et Paix…
Fort de cette maîtrise de l’histoire, il multiplie
les « révélations » dignes des Protocoles des
sages de Sion : « Les révolutionnaires russes –
Lénine, Trotski, d’autres, n’ont aucun idéal patriotique […] S’agissant de la Russie, tous les
ennemis du tsarisme, qu’ils soient empereurs,
kaisers ou banquiers, sont leurs amis. Ils acceptent donc toutes les alliances et tous les financements ». Lorsqu’il est exilé en Autriche,
« pendant un temps, Trotski reçoit des services
impériaux une subvention mensuelle de 3 000
couronnes » alors que le salaire mensuel d’un
ouvrier autrichien est de 200 couronnes.
Lorsque Trotski quitte les États-Unis en avril
1917, selon Loupan, reprenant un ragot fabriqué
par le chef du parti bourgeois dit Cadet, Pavel
Milioukov, partisan de la guerre à outrance,
Trotski emporte avec lui la somme de 10 000
dollars, fournie bien sûr par les Allemands.
« Cette somme, commente finement Loupan, est
certes importante mais totalement insuffisante
pour faire une révolution ». Il ne définit malheureusement pas la somme plancher pour
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« faire une révolution ». Faute de nous donner
ce précieux renseignement, il conclut :
« L’argent est donc très probablement destiné à
Trotski personnellement ». Ah, la charité germanique !
Page 56, on apprend que Trotski travaillait
pour les services allemands et austro-hongrois.
Trente pages plus loin, Loupan nous assure
qu’il travaille pour les services britanniques et
américains bien que « Léon Trotski ne soit sans
doute pas un agent britannique ou américain
au sens classique [sic] du terme ». Loupan lui
prête un parent banquier américain, imaginaire
(juif bien sûr, car on sent que l’évocation de
Trotski comme juif le titille). D’ailleurs, nous
assure Loupan, « les liens extravagants et
contre-nature entre le grand capital américain
et la Russie bolchevique ne font aujourd’hui
aucun doute. Et le personnage pivot de cette
scandaleuse affaire qui se fait sur le dos du
peuple russe n’est autre que Léon Trotski ». On
croirait lire la Pravda stalinienne de la fin des
années 1930.
Loupan ajoute le grotesque au ridicule en annonçant un scoop : « Les manuels soviétiques
ont toujours affirmé que l’intervention des
pays de l’Entente en Russie eut lieu pour aider
les Blancs dans leur guerre contre les Rouges.
C’est faux. » Ce révisionnisme est énorme.
Pour ne prendre qu’un exemple : pendant la
guerre civile, les États-Unis vendent à l’amiral
Koltchak six cent mille carabines, un peu plus
d’un millier de mitrailleuses avec leurs munitions, plusieurs millions de cartouches, plusieurs centaines de canons, des avions, des
tanks, des équipements, des uniformes pour
environ cinq cent millions de dollars, la
Grande-Bretagne deux cent mille équipements
uniformes, cent mille carabines, deux mille
mitrailleuses, cinq cent millions de cartouches,
des tanks et des canons. La France, trente
avions et plus de deux cents automobiles. Le
Japon, soixante-dix mille carabines, trente canons, cent mitrailleuses, les munitions nécessaires et cent vingt mille équipements. Bien
sûr, personne ne vend le moindre fusil aux
Rouges. Loupan prétend qu’au lendemain du
débarquement de troupes britanniques, américaines et françaises à Mourmansk « près de
cinquante mille Russes se trouvent internés
dans ce qui ressemble furieusement à des

camps de concentration »… imaginaires. Mauvais roman. Rappelons que le 5 juillet 1918 les
ambassades alliées installées à Vologda,
réunies à Arkhangelsk, adoptaient une proclamation définissant les buts politiques et militaires de l’occupation alliée de Mourmansk et
de la région du Nord : protéger le pays de la
mainmise allemande sur la région et sur le port
de Mourmansk, défendre la Russie contre toute
tentative d’invasion par les troupes allemandes
et chasser les bolcheviks du pouvoir.
Victor Loupan a jadis publié une biographie du
dernier tsar intitulée Nicolas II. Le saint tsar,
le tsar sanglant du Dimanche rouge canonisé
par L’Église orthodoxe en 2000. Le 9 (22) janvier 1905, sa soldatesque fusilla et sabra à mort
un bon millier d’hommes, femmes et enfants
(réduits par Loupan à 96, alors même que le
chiffre officiel était de 130 !) qui avaient eu
l’audace de vouloir lui déposer une pétition.
Loupan juge ce massacre parfaitement
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légitime : « La Russie de Nicolas II est, à sa
manière, un État de droit. Elle est en tout cas
gouvernée par des lois. Or aucune loi ne prévoit qu’un groupe d’inconnus venant de la rue
puisse remettre quoi que ce soit au tsar en personne, toute rencontre officielle avec le souverain étant soumise à un système protocolaire
rigide et tatillon. » Il faut donc imposer, même
aux femmes et aux enfants, le respect du protocole à coups de fusil et de sabre. Il
ajoute : « Apprenant ce qui s’est passé, le tsar
est anéanti ». Mensonge, un de plus… L’anéanti a vite repris ses esprits. Nicolas II, recevant une délégation d’ouvriers sélectionnés par
la police elle-même quelques jours plus tard,
leur déclare : « Venir en foule révoltée me déclarer vos besoins, c’est un acte criminel. »
Un ouvrage fondamental de David Mandel
Si nous voulons abandonner les plaisirs douteux du mauvais roman policier pour l’histoire réelle de la révolution, il faut de toute
urgence lire Les soviets de Petrograd de l’historien canadien David Mandel. Son livre met
en évidence le conflit de plus en plus vif qui
dresse les ouvriers de Petrograd, le cœur ouvrier de la Russie à cette époque, contre la
bourgeoisie industrielle et financière et le
pouvoir qu’elle exerce à travers le gouvernement provisoire présidé par le prince Lvov,
grand propriétaire terrien, d’abord, puis par
l’avocat socialiste Alexandre Kerenski. Les
ouvriers de Petrograd, comme le souligne David Mandel, avaient gardé en mémoire le
lock-out massif déclenché par les grands patrons à la fin de 1905 pour briser la révolution
montante et sauver le régime tsariste menacé.
L’antagonisme brutal entre les deux
classes s’était manifesté à nouveau après
l’écrasement des grévistes de la Lena Goldfield en avril 1912. David Mandel cite un épisode qui en souligne l’ampleur autant ou plus
encore que les grèves qui secouent la capitale
en juillet 1914 et les barricades qui s’élèvent
dans les rues de la ville : « un arrêt de travail
de 102 jours à l’usine de construction mécanique Lessner, une grève déclenchée suite au
suicide d’un ouvrier juif, amené au désespoir
par les railleries d’un contremaître ».
Même si la guerre le refoule un moment, cet
antagonisme réapparait brutalement dès que la
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grève des ouvrières du textile de Vyborg, le 23
février (8 mars) 1917, déclenche le mouvement
de protestation qui balaie le régime autocratique
englué dans la guerre. David Mandel étudie minutieusement les diverses couches de la classe
ouvrière de Petrograd et leur évolution rapide au
cours des mois. Alors que les ouvriers et les ouvrières détestent les bourgeois et leurs représentants politiques, les dirigeants du soviet de Petrograd (menchéviks et socialistes-révolutionnaires) auxquels ces ouvriers et ouvrières manifestent au début leur confiance s’acharnent
d’abord à remettre le pouvoir aux hommes politiques de cette bourgeoisie puis à collaborer
avec eux dans un gouvernement qui poursuit
une guerre de plus en plus rejetée par eux et par
une masse croissante de soldats. La confiance
initiale s’effrite au fil des semaines et cet effritement se traduit par l’influence croissante des
bolcheviks. Il est aisé d’en mesurer l’ampleur.
David Mandel le rappelle en effet : « Les ouvriers révoquaient souvent leurs délégués aux
soviets et aux comités d’usine ». Il en donne de
nombreux exemples.
La multiplicité de ces exemples suffit à réfuter l’affirmation avancée par Marc Ferro dans
le tome 1 de son Histoire de la révolution
russe publié en 1976, affirmation alors passée
à peu près sous silence mais aujourd’hui très à
la mode. Selon Marc Ferro, à la « bureaucratisation par en haut » se serait ajoutée dès avril
1917 (?) une bureaucratisation par en bas due
à l’élection de délégués plus ou moins inamovibles… en réalité soumis plusieurs fois à réélection entre mars et octobre 1917. Or, toute
bureaucratie suppose à la fois la permanence
des fonctions et un lot plus ou moins grand de
privilèges. Les délégués révocables élus aux
soviets, aux comités d’usines et même dans
les syndicats ne bénéficiaient ni de l’un ni de
l’autre.
David Mandel éclaire fort bien le mécanisme
qui mène de la révolution de février à celle
d’octobre. Jusqu’en juillet 1917, la majorité
des ouvriers et des ouvrières de Petrograd,
animés d’une profonde hostilité à l’égard des
classes possédantes, accordent toute leur
confiance aux dirigeants du soviet qui
s’acharnent à maintenir l’alliance avec les représentants de ces classes et donc, dans la réalité, la subordination à ces dernières. Le rejet
croissant de la politique impulsée par lesdites
classes pousse le prolétariat de la capitale à se
prononcer pour que les dirigeants du soviet,
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NOUVELLES LUEURS SUR OCTOBRE
(ÉPISODE 2)

qui ne le veulent pas, assument le pouvoir à
eux seuls. D’où les manifestations monstres
des 3 et 4 juillet 1917 à Petrograd, qui n’aboutissent pas.
Plus se creuse l’abîme entre ce que réclament
ouvriers, ouvrières et soldats et ce que font
leurs représentant en qui ils ont confiance depuis février, et plus la solution parait inéluctablement relever de la violence. Celle-ci peut
être verbale. Ainsi, le 12 juillet 1917 le journal
Izvestia, organe du comité exécutif central des
soviets qui soutient le gouvernement provisoire, écrit : « Les bolcheviks sont les amis de
Nicolas [II] et de Guillaume. », à la fois donc
du tsar déchu et du kaiser en place, doublement
traîtres donc parce qu’ils réclament la paix et
le transfert de tout le pouvoir aux soviets. On
ne saurait mieux dire que l’affrontement est
inéluctable. David Mandel rappelle que, lors
des manifestations de juillet, dénoncées par les
dirigeants menchéviks et socialistes-révolutionnaires comme une insurrection bolchevique, le commandement de la petite ville ouvrière de Sestroretsk où le Soviet fait la loi a
reçu une mission pacificatrice très virile :
« Une véritable opération militaire a été montée incluant quelques centaines de cosaques,
des junkers et six camions blindés. Le commandant a eu l’autorisation de faire feu contre
toute résistance et, si nécessaire, de raser la
ville […] Les troupes ont fouillé sans distinction toutes les maisons ouvrières et mis à sac
les locaux des organisations ouvrières et du
Parti bolchevique. Elles sont reparties avec
tous les membres du comité de l’usine locale
placés aux arrêts ».
La violence peut prendre d’autres formes,
come le lock-out des usines par les patrons ou
la mise en place d’un plan de transfert d’usines
de Petrograd (et seulement d’une partie de
leurs ouvriers) loin de la capitale « Vers la fin
du mois d’août, rappelle David Mandel, on a
rendu publique une liste de 47 usines à évacuer
en priorité. S’y trouvaient toutes les usines de
l’État, la plupart des grandes entreprises métallurgiques privées et un certain nombre
d’usines chimiques ; pour ajouter l’insulte à
l’injure, seule une petite partie des ouvriers
employés dans ces usines devaient les suivre
vers leur nouvel emplacement. Les autres devaient être licenciés avec deux semaines de

salaire d’indemnité. Par contre, l’État allait
prendre en charge tous les coûts des transferts
des usines privées. » Cette véritable déclaration de guerre contre les ouvriers et les ouvrières de la capitale avait l’accord des socialistes dits modérés, dont le ministre du travail
Skobelev, qui avait déclaré en juillet : « Mitrailleuses et baïonnettes sont souvent le
meilleur argument. » David Mandel nous rafraîchit ainsi la mémoire et nous rappelle
qu’Octobre 1917 parachève un affrontement
inévitable et est l’inverse d’un coup d’État.
Dans le précédent épisode, Jean-Jacques Marie rendait compte de La révolution russe.
Une histoire française d’Éric Aunoble (La Fabrique) ; Les bolcheviks prennent le pouvoir
d’Alexander Rabinowitch (La Fabrique) ; La
révolution russe vue par une Française de
Marylie Markovitch (Pocket) ; 1917, l’année
qui a changé le monde de Jean-Christophe
Buisson (Perrin) ; La guerre civile russe
d’Alexandre Jevakhoff (Perrin) ; Que faire de
1917 ? d’Olivier Besancenot (Autrement).
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Langue coloniale et langues d’Afrique
Le 28 novembre 2017, Emmanuel Macron a terminé son discours
à l’université de Ouagadougou par une ode au français, « le ciment
principal qu’il y a entre nous ». Après avoir rendu hommage
à « la langue par laquelle quelqu’un comme moi qui vient d’une famille
de province peut devenir président de la République française »,
il poursuivait : « Soyez-en fiers parce que c’est une langue qui va
permettre à une jeune fille burkinabé de faire la même chose demain ».
par Pierre Benetti

Cécile Van den Avenne
De la bouche même des indigènes.
Échanges linguistiques en Afrique coloniale
Vendémiaire, 272 p., 22 €

Autant dire que le peul, le mooré ou le dioula,
autres langues parlées au Burkina Faso, ou même
le wolof, le bambara, le swahili et le lingala,
ailleurs en Afrique, ne pouvaient porter l’avenir
du continent, et encore moins intéresser le monde
extérieur. Comme si, flottant hors de l’histoire, le
français s’était implanté dans cette partie du
monde sans se frotter, à travers des contacts
complexes et conflictuels, et au cours d’un long
processus de mélange linguistique, avec les
langues africaines. L’étude de la sociolinguiste
Cécile Van den Avenne vient rappeler l’inverse
avec justesse.
De la bouche même des indigènes – expression
par laquelle les linguistes et les ethnologues du
XIXe siècle légitimaient leur collecte de données locales et tentaient de rassurer le lecteur
de la métropole – se place à rebours de la
« double mythologie qui façonne l’idéologie
linguistique française » : celle qui pense le
français à la fois comme langue de la nation et
comme langue de « l’universel », chimère
commode pour annihiler la différence des
langues, et mettre sous le tapis la violence de
la domination de l’une sur les autres. Cécile
Van den Avenne bat également en brèche l’idée
selon laquelle la colonisation – et donc l’entrée
de l’ouest du continent dans la francophonie –
n’aurait eu lieu que par la force des armes :
elle est aussi passée par la négociation, donc
par la traduction. Laissant une vaste place aux

sources, son enquête, passionnante bien qu’assez peu problématisée, repose sur ce fil délicat.
À travers les récits de voyage, les correspondances, les rapports administratifs ou les manuels, mais aussi certains itinéraires biographiques (ceux de l’administrateur Louis-Gustave
Binger et de l’ancien esclave Samuel Ajayi
Crowther s’avèrent particulièrement éclairants),
se révèlent les nombreuses interactions linguistiques qui ont pu exister dans le contexte colonial et les pratiques de traduction induites par
celui-ci. On distingue deux moments dans le rapport colonial aux langues africaines : l’exploration, où il est nécessaire de les apprendre pour
conquérir, et l’impérialisme, où l’hégémonie du
français efface le multilinguisme qui prévalait
initialement. Cartographier les langues est nécessaire à la conquête des territoires. Les contrôler
suppose ensuite une administration des langues.
La langue devient ainsi le support de la domination. On en élit certaines (le mandingue,
l’arabe), jugées plus « utiles » que d’autres ;
avec le soutien théorique de la philologie, certains groupes sociaux deviennent des
« ethnies ». Hors des colonies françaises, rappelle Cécile Van den Avenne, il n’existe pas
d’équivalent strict à l’horrible langue « petitnègre », instrument efficace pour ridiculiser les
colonisés et racialiser les échanges linguistiques.
Et pourtant, la complexité de la colonisation est
d’avoir été, aussi, un moment et un espace de
traduction. Cela est perceptible si on ne considère
pas celle-ci comme un exercice d’entente menant
à un consensus et à la réduction des différences ;
mais plutôt, selon l’idée de « traduction agonique » défendue par Tiphaine Samoyault [1],
comme le lieu d’un conflit fondamental. Il n’est
pas fortuit que ce livre soit dédié à Alain Ricard,
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qui théorisa le lien entre la traduction et la notion
d’apartheid [2]. Cécile Van den Avenne montre le
paradoxe des traductions entreprises par le personnel colonial, qu’il fût missionnaire ou militaire. Au-delà de leurs « erreurs », et parfois avec
les meilleures intentions du monde, elles ont refermé le français sur lui-même, construit la ségrégation par la langue et rendu ses fanatiques
« incapables de penser le multiculturalisme (dont
le multilinguisme est une composante) comme
autre chose qu’une menace à l’intégrité nationale ». On a aussi fait la guerre aux langues
d’Afrique en les traduisant en français, en arrêtant de les apprendre, de les parler, de réfléchir
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avec elles. Dans un bel article offensif de 2004
[3], Alain Ricard osait écrire : « Défendre la diversité culturelle, c’est défendre les langues et les
cultures de l’Afrique, contre le français. »
1.

Tiphaine Samoyault, « La traduction
agonique », Po&sie 2016/2 (n° 156),
p. 127-135.

2.

Alain Ricard, Le sable de Babel. Traduction et apartheid, CNRS Éditions, 2011.

3.

Alain Ricard, « De l’africanisme aux
études africaines. Textes et ‟humanités” »,
Afrique & histoire, 2004/1 (vol. 2),
p. 171-192.
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Solidité de la foi
Admiré de ses condisciples puis de ses étudiants, Jean-Louis Chrétien
trace dans ses livres un parcours original marqué par la singularité
de son ton. Aussi loin des certitudes proclamées que des doutes
exprimés, il dit sa foi, et son nouveau lecteur pourrait croire
que l’auteur vient de la découvrir en poursuivant cette méditation
qu’il lui offre. C’est ce cheminement qui intéresse.
par Marc Lebiez

Jean-Louis Chrétien
Fragilité
Minuit, 270 p., 25 €

À la différence de beaucoup de croyants, JeanLouis Chrétien ne part pas de l’évidence d’une
foi que tout le monde devrait partager. Il ne
cherche d’ailleurs ni à convaincre ni même à persuader. Il dit comment la méditation d’expériences humaines aussi simples que la fatigue, la
promesse, la joie ou, cette fois, la fragilité amène
à consulter des auteurs qui peuvent être littéraires
aussi bien que philosophiques, pour finir par
constater tranquillement que les textes les plus
profonds ont été écrits à la lumière de la foi chrétienne. Tout lecteur peut suivre ce penseur jusqu’à un certain point de sa méditation, celui après
lequel il sera tenté de refermer le livre au nom
d’un non possumus désolé. Comment en effet
n’être pas désolé de ne pas pouvoir suivre plus
loin un penseur aussi manifestement sincère, dont
la douceur paraît une des vertus premières ? Qui
lui reprocherait d’avoir, au fil de ses multiples
lectures, trouvé tant de textes magnifiques chez
les Pères de l’Église ou chez des mystiques à peu
près universellement négligés ?
Tout son art – puisque, tout de même, Jean-Louis
Chrétien n’a rien d’un naïf – consiste à construire
l’évidence d’une sorte de progression initiatique
vers ce que l’on n’ose appeler la révélation ultime. La tentation de qui s’est laissé prendre à ce
mouvement est de se dire qu’il ne pouvait en aller autrement, qu’il n’est d’appel que par Dieu,
de joie que du croyant, ou bien que la fragilité
constitutive de l’humaine condition a beaucoup à
voir avec le péché originel, même si, bien sûr,
Henry James ou Sénèque ont eux aussi écrit des
choses intéressantes sur le sujet.

La fragilité est certes d’abord celle du nouveauné, jeté sans défense dans le monde, « naufragé »
comme dit Lucrèce. Il est bon de se souvenir que
fragile et frêle sont issus du même mot latin, et
aussi de ne pas oublier ce qui les différencie :
loin d’être toujours frêle, le fragile peut être dur
comme le verre. Si la fragilité du nouveau-né est
une première image de l’humaine condition, celle
du verre en est une autre, plus subtile sans doute.
Dans les deux cas, la fragilité suscite des pulsions
opposées, entre une protection qui peut paraître
excessive à celui qui protestera qu’il « n’est pas
de verre », et la tentation de mettre à l’épreuve la
résistance, jusqu’au désir de destruction. Le petit
enfant ne proteste pas qu’on le protège trop et
sans doute n’est-ce pas délibérément qu’il met en
avant sa fragilité. Néanmoins, il ne persiste pas
longtemps à ignorer le charme qu’il exerce. Il
finira assez vite par comprendre qu’exhiber sa
propre fragilité – ou la feindre – peut être une
arme de séduction très efficace. Telle est la richesse de l’image du verre pour illustrer la condition humaine, cette ambivalence d’un matériau
d’autant plus précieux qu’on le voit fragile.
À son stade suivant, la réflexion passe à « la
condition souvent latente ou dérobée qui donne
à la catastrophe comme une perpétuelle imminence, la fêlure, avec ses sœurs menaçantes, la
faille, la fissure, la craquelure, ou la paille dans
le métal ». C’est l’occasion de saluer l’étude que
Deleuze a consacrée à ce thème dans Logique
du sens, mais on est là sur un autre terrain et le
lecteur soupçonneux peut pressentir la réponse
vers laquelle on progresse ainsi. Ces diverses
variantes de la fêlure ont en effet pour point
commun que le défaut est caché. La fragilité du
nouveau-né saute aux yeux des moins attentifs ;
celle du verre est bien connue et d’ailleurs aisément constatée au moindre faux mouvement.
C’est en revanche l’inapparence de la fêlure,
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« Le nouveau né », de Georges de la Tour (1648)
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son invisibilité, qui la caractérise. Elle est donc
« le secret, le non-dit, le mensonge par omission, la dissimulation du passé ». Et, peut-on
ajouter : « l’effort pour dissimuler trahit la dissimulation, et l’art parfait avec lequel on ment
ne fait que souligner la gravité de l’objet du
mensonge ».
D’un auteur frotté de psychanalyse, un lacanien
peut-être, on attendrait à ce moment un développement sur l’inconscient, dont la fêlure pourrait
être une assez belle image. Ici, non : le chapitre
s’achève sur la résurrection pour laquelle il faut
d’abord avoir accepté de mourir à ce qui a fait
mourir.
Avec le chapitre sur les ruines vient tout autre
chose que la fragilité : la caducité. On passe
ainsi de ce qu’il en est de la faille cachée de
tout homme au destin de la Création ellemême, sa mortalité. La rencontre de ruines est,
en effet, notre « seule véritable expérience de
fin du monde ». À cette prise de conscience de
la mortalité du monde dans lequel nous vivons
– qui n’est pas synonyme de destruction de la
terre entière mais s’apparente plutôt à cette
mortalité de la civilisation dont parlait Valéry
en 1919, évoquant ce qu’ensuite on s’est mis à
appeler la Belle Époque – s’ajoute le trouble
suscité par la conscience que la plupart de ces
ruines sont l’effet de destructions dues à l’action humaine. Il y a ruine parce que des
hommes en ont ruiné d’autres. D’où l’amer
constat de Bernardin de Saint-Pierre : « Si le
peuple peut porter la main sur un monument, il
le détruit ». C’est pourquoi les ruines dues à
l’action des hommes sont bien plus « l’image
du néant » que celles qui sont « l’ouvrage du
temps » : les hommes « font-ils des décombres,
la nature y sème des fleurs », dit Chateaubriand dans le Génie du christianisme. Dans la
fascination qu’exercent les ruines, on ne peut
nier la part de complaisance des hommes pour
leur propre « penchant au mal ».
C’est également une poétique, entre « beauté du
fragile et fragilité du beau », laquelle doit aussi
être perçue comme une manière de lutter
« contre l’oubli de la condition humaine ». Sans
doute sera-ce alors beaucoup à Sénèque que l’on
empruntera, puisqu’il n’est guère de réflexions
sur la brièveté de la vie ou ce qu’il peut en être
d’une vie bienheureuse qui ne soient redevables
à la finesse de l’auteur des Lettres à Lucilius et
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de ces petits traités moraux. Mais le chrétien se
sent à l’étroit dans la pensée de ce directeur de
conscience ; il souhaite un « élargissement de la
fragilité » vers le péché.
D’une certaine manière, en effet, la fragilité
de l’homme, cette faiblesse en laquelle « la
force de Dieu se déploie », n’est autre que la
marque en lui du péché originel : « solidaire
du penchant au mal, [elle] relève de la
chair ». Mais, d’un autre côté, cette défaillance peut rendre fort. « La chair défaille,
écrit saint Ambroise, mais le désir se nourrit
et s’augmente ». Relire, outre Ambroise, Jean
Cassien et Augustin est une bonne manière
d’affiner la réflexion sur cette « transfiguration de la fragilité à même l’épreuve que nous
faisons d’elle, tout opposée à l’équanimité du
philosophe », qui constitue sans doute, à la fin
du IVe siècle, une des formes les plus profondes du mysticisme chrétien.
Après une fine analyse de la notion kantienne
de mal radical, ce livre se conclut par un admirable texte sur « le tremblement de la voix humaine », cette voix qui reçoit la parole dès lors
que le Verbe s’est fait chair. Tel est l’ultime
message : la « voix humaine forme la plus
haute manifestation, et la plus nue » de la fragilité humaine et de son sens. Jean-Louis Chrétien alors parle en poète, ce qui est sans doute
la manière la plus adéquate de dire ce qui ne
peut relever du concept puisqu’au cœur de
l’expérience chrétienne de l’existence.
Dans un roman d’Agatha Christie, le lecteur
cherche à identifier le coupable avant qu’Hercule Poirot ne le démasque devant tous les
protagonistes. Des indices sont semés qu’il
s’agit de reconnaître pour tels. L’athée sourd
au discours sur la finitude humaine peut lire
Jean-Louis Chrétien dans un état d’esprit
comparable : en se demandant à quel moment
on aura glissé d’une phénoménologie de l’expérience humaine vers une méditation chrétienne. Le plaisir aura été distillé à petites
doses : chapitre après chapitre, des indices
auront été semés selon lesquels Dieu va finir
par paraître, en tout cas le Dieu du christianisme, celui qui a fait l’homme fragile, frêle
sans doute comme un roseau – Pascal a repris
l’image à l’Évangile de Matthieu (XII, 20) qui
lui-même cite Isaïe. Demeure toutefois la
conviction que l’on doit bien pouvoir méditer
sur la fragilité humaine sans forcément la
concevoir comme finitude.
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Petite philosophie de la promenade
En Provence, on vous demande au retour d’une balade : « Alors vous
avez bien promené ? » Cette expression est très juste, malgré
le solécisme. On se promène, mais aussi on vous promène,
et l’on promène intransitivement comme transitivement.
On promène aussi ses idées, ses goûts, son histoire, et sa philosophie.
Et où un philosophe français ira-t-il se promener, sinon à Paris ?
Jean Lacoste nous y promène, et son essai tendre et ironique
va bien plus loin que ses flâneries n’en ont l’air.
par Pascal Engel

Jean Lacoste
Paris philosophe
Bartillat, 211 p., 19 €

Se promener est agréable : qui n’en aurait envie,
à commencer par ceux qui sont privés, comme
les prisonniers ? Mais où, pourquoi, avec qui, par
quel moyen, et où s’arrêter ? On se promène, depuis des siècles, essentiellement à pied : quoi
d’autre, à part le cheval, le chameau, l’éléphant ?
Il y a les promenades en auto, mais on a toujours
l’impression de tricher : le meilleur moyen de
voir un paysage est de marcher. La promenade
pourtant n’est pas la marche, ni la course, qui
sont au fond très politiques. On marche sur Rome
comme Spartacus ou Mussolini, on court
d’Athènes à Sparte comme Philippidès, mais ce
ne sont pas des balades. Les Anglais, qui malgré
tout nous aiment, nous ont légué leur Promenade
à Nice, mais nous n’avons pas la passagietta italienne. Pour les artistes et les écrivains, la promenade semble obligatoire. On dit bonjour à
Monsieur Courbet, on rencontre Cézanne sur le
chemin de la Sainte-Victoire, on va, comme
Flaubert, par les champs et par les grèves, comme
William Hazlitt dans la campagne anglaise ou
comme Virginia Woolf au phare. Les poètes et
écrivains préfèrent flâner, dans Rome, Naples et
Florence comme Stendhal, ou comme Restif,
Nerval, Baudelaire, Apollinaire, Benjamin, et
Léon-Paul Fargue, en piétons de Paris, ce qui
nous conduit à notre sujet.
Et les promenades des philosophes ? Il y a les
promenades de Socrate et de ses disciples près des
Longs Murs à Athènes ; celles, plus spéculatives,

des péripatéticiens, celle du philosophe à Kyoto, le
Philosophenweg de Heidelberg, et les promenades
monotones et journalières de Kant. Il y a aussi
celles, solitaires, du promeneur de Rousseau, où
l’on herborise, mais où l’on risque aussi de se faire
renverser par un gros chien. Jean Lacoste a naguère célébré celles de Nietzsche à Èze ou à SilsMaria [1]. Mais son livre cette fois ne porte pas sur
les déambulations des autres philosophes, mais sur
les siennes dans Paris. Au départ, on pourrait
croire à un guide de tourisme, qui s’arrêterait aux
plaques sur les immeubles ou aux noms des rues,
et de fait l’auteur en cite souvent. Mais le touriste,
la plupart du temps, est un ignorant, qui attend du
guide qu’il lui donne des éléments pour comprendre ce qu’il voit. Or ici il ne s’agit pas de faire
un guide Fodor des philosophes parisiens ou,
comme Keyserling, de faire le journal de voyage
d’un philosophe, ou même, à la manière des Promenades philosophiques de Remy de Gourmont,
encore moins de proposer de monter en bateaumouche pour simuler l’une de ces croisières en
Méditerranée où la nave va, transportant des philosophes médiatiques transformés en modernes
Pausanias, dans chaque île où ont officié Démocrite, Aristote, ou Empédocle. Les déambulations
de Lacoste sont plutôt des exercices de reconnaissance, à la fois au sens où l’on retrouve ce que l’on
connaît, comme dans un pèlerinage, et au sens où
l’on exprime sa reconnaissance et sa gratitude à
ceux qu’on a connus au cours de sa carrière de
philosophe parisien, et aussi au sens hégélien de
l’Anerkennung où l’on reconnaît un auteur comme
philosophe digne d’être revisité. L’apparence de
flânerie est donc trompeuse, car Lacoste, sans vouloir faire un catalogue raisonné des lieux philosophiques de la capitale et en jouant le hasard des
rencontres, est en fait assez systématique.
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D’abord par le choix des auteurs et des lieux associés. Ceux qui sont ici évoqués, dans de petits
médaillons qui sont autant de recueils d’anecdotes, de notations fugaces mais toujours allant
droit au but, saisissent les traits principaux des
personnages et des lieux qu’ils ont fréquentés. Ce
sont, par ordre d’apparition – j’allais dire à
l’écran : Paul Ricœur à Châtenay-Malabry, Pascal
à la tour Saint-Jacques et rue Monsieur-le-Prince,
Auguste Comte dans la même rue, Vladimir Jankélévitch quai aux Fleurs, Simone de Beauvoir
rue Victor-Schoelcher, Madame Helvétius à Auteuil, Heidegger à Ménilmontant, Bergson à la
villa Montmorency, Foucault rue de Vaugirard,
Albert le Grand, Thomas d’Aquin et Abélard rue
du Petit-Pont, Théodore Jouffroy rue Vauvilliers,
Léon Brunschvicg rue Schaeffer, Althusser rue
d’Ulm, Hegel de passage rue de Tournon, Simone
Weil du Luxembourg à la rue Lecourbe, Des-
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cartes fugacement rue Rollin, Merleau-Ponty
boulevard Saint-Michel, Diderot boulevard SaintGermain, Sartre rue Le Goff puis à Saint-Germain-des-Prés et avenue du Maine, Voltaire au
quai du même nom, Gabriel Marcel rue de Tournon, Jean Wahl rue de Rennes, Alain au Vésinet,
Rousseau rue Plâtrière, Taine square d’Ajaccio,
et Deleuze avenue Niel et à Vincennes.
Ces lieux semblent dispersés, mais ils ont leur
logique, qui tient à la fois aux origines sociales et
aux statuts des philosophes en question, qu’un
Bourdieu ne manquerait pas de relever. La plupart sont des provinciaux venus à Paris et que
leur carrière a fixés. Mais il y a des exceptions :
les deux Simone, Sartre, Marcel et Deleuze sont
de purs Parisiens. Les lieux où ils ont vécu reflètent aussi l’histoire (Abélard aurait-il pu loger
à Auteuil qui n’était alors qu’un lointain
village ?), mais surtout les endroits où ils enseignent. Majoritairement, à commencer par les
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médiévaux, ils crèchent tous au Quartier latin ou
à proximité. Le cœur du Paris philosophique demeure la rive gauche, ce qui ne dément pas la
légende de l’intellectuel parisien ni le constat que
tous gravitent autour de la Sorbonne, de l’École
normale et du boulevard Saint-Germain. Mais il y
a des exceptions : Deleuze dans le XVIIe, Foucault rue de Vaugirard, Bergson et Brunschvicg
dans le XVIe (ce qui ne devait pas être étranger
aux accusations de Politzer et de Nizan selon lesquelles ils étaient des « chiens de garde de la
bourgeoisie »), Ricœur en banlieue Sud, Alain en
banlieue Ouest, et tous ceux dont le rapport à
Paris a été de fascination-répulsion y venant,
comme Descartes et Rousseau, à reculons, ou,
comme les Allemands Hegel ou Heidegger, juste
en touristes. Comment, surtout le second, des
penseurs qui croient que la langue allemande est
la seule appropriée à la philosophie peuvent-ils
voir Paris sans une certaine condescendance ?
Heidegger au Thor dit à son hôte René Char :
« J’aime bien le Vaucluse, qui me fait penser un
peu à la Grèce ». Mais comment ce nazi a-t-il pu,
sinon par snobisme, apprécier l’un des départements les plus socialistes de France, foyer de la
résistance aux nazis ? Malicieusement, Lacoste
nous conte un dîner qu’eut Heidegger avec Beaufret, son féal vassal, à Ménilmontant. Là aussi
l’homme de Todtnauberg a dû apprécier cette
atmosphère à la Duvivier… On constatera enfin
qu’il n’y a que trois femmes dans le lot : Mme
Helvétius qui tenait salon, et les deux Simone.
Certes Héloïse est là, mais elle replonge vite au
couvent. Cécile Kahn (épouse Brunschvicg)
n’était pas non plus n’importe qui.
La question qu’on peut se poser est : pourquoi
ceux-là et pas d’autres ? Pourquoi pas Malebranche, Condorcet, Fontenelle, d’Alembert, Ravaisson, Lachelier, Couturat, Ribot, Kojève, Gilson, Gouhier, Alquié ou Gueroult ? Pourquoi pas
Bachelard, Canguilhem, Levinas ou Derrida ?
Pourquoi, parmi les visiteurs à Paris, pas Leibniz,
qui vint plusieurs fois, et pas Hume, qui eut pourtant grand succès dans les salons, pas Husserl qui
vint nous livrer ses Méditations cartésiennes ?
Bien qu’il prétende n’être parti en promenade
qu’avec le souci de se divertir et de flâner, Jean
Lacoste s’est retrouvé finalement faire ses choix
d’après des critères qui se sont un peu imposés à
lui. Ceux-ci tiennent d’abord, comme il le note, à
l’existence d’un conflit permanent de ces auteurs
entre l’institution – l’université et le lycée – et les
tentatives de sécession. Avant le XIXe siècle les
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philosophes n’étaient pas professeurs, à part les
clercs. Ensuite presque tous le sont, et vivent à
Paris parce que c’est le terminus ad quem du cursus honorum, mais aussi parce qu’ils sont la plupart du temps passés par l’École normale. Mais le
philosophe entre souvent en conflit avec les
structures officielles (Abélard et Descartes avec
l’Église, Pascal avec les jésuites, Diderot et Voltaire avec le pouvoir royal et la censure, Rousseau avec les salons et avec tout le monde) et
plusieurs renoncent à l’enseignement (Comte,
Taine, Beauvoir, Weil, Sartre) ou se situent aux
marges (Ricœur parce que protestant, Deleuze
parce que gauchiste vincennois, Marcel et Wahl
parce qu’ils veulent avoir leurs cénacles). C’est
pourquoi à Paris on philosophe, au moins depuis
le XVIIIe siècle, si souvent au café (de toute façon, quand on est à l’université on n’a pas de bureau). Comme le dit Lacoste, il y a toujours la
tentation d’une « pensée foraine », de créer, à
côté du lycée et de l’université, des « collèges »
plus ou moins imités de celui de François Ier, lequel imitait déjà ceux des cléricaux. Cette tentation est si forte que même ceux qui appartiennent
aux institutions officielles et occupent le seul topos qui compte aujourd’hui, le médiatique,
tiennent toujours à se déclarer marginaux et saltimbanques (qu’on songe à Derrida, à Michel
Serres ou à Alain Badiou, grands rebelles à leur
propres yeux). Aujourd’hui, la foire et la foirade
parisienne ont remplacé les auteurs évoqués par
Lacoste, qui avaient encore un peu un sens de la
culture. Son livre sert, nostalgiquement, de
contraste avec la misère d’aujourd’hui.
Jean Lacoste a choisi ses lieux de promenade
aussi en fonction de la célébrité (il aurait été bizarre d’aller à Barbizon pour y trouver Couturat),
mais aussi, je crois, de ses goûts de germaniste et
de ce que Thomas Hardy appelait les petites ironies de la vie. Hegel, simple touriste, est le
contrepoint de Heine, qui s’installe à Paris, et
Heidegger celui de Benjamin, qui y vit. Hegel le
penseur de l’antijudaïsme et Heidegger le nazi
croisent involontairement le destin de deux de
leurs compatriotes juifs à Paris, et le second ne
croise pas Jankélévitch, qui refuse d’aller l’écouter à Cerisy, sauvant seul l’honneur de la France
philosophique. Lacoste a voulu aussi montrer
souvent une sorte de « génie du lieu ». Comment
Sartre aurait-il pu ne pas vivre à Saint-Germaindes-Prés et dans le quartier de Montparnasse ?
Comment le mystique Bergson aurait-il pu ne pas
se retrouver dans l’oasis de la villa Montmorency ? Comment Comte aurait-il pu ne pas habiter à
deux pas de l’école de médecine ? Comment la
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jeune fille rangée aurait-elle pu ne pas habiter
boulevard Raspail, et la vierge rouge ne pas se
retrouver à Billancourt ? Comment, l’arbre de
Taine au square d’Ajaccio, que célébra Barrès,
aurait-il pu ne pas devenir le modèle de la racine
nauséeuse de Roquentin ? Comment Deleuze le
déterritorialisateur aurait-il pu ne pas aller dans le
no man’s land de Vincennes ? L’essentiel n’est
pas la contingence. Derrière les accidents, il y a
l’essence et, malgré l’existentialisme de nombre
des auteurs ici évoqués, cette essence est celle de
Paris, dont Merleau-Ponty, dans une phrase de la
Phénoménologie de la perception que Lacoste ne
manque pas de relever, dit : « Quand j’y [à Paris]
suis arrivé pour la première fois, les premières
rues au sortir de la gare n’ont été, comme les

p. 72

EaN n° 49

premières paroles d’un inconnu, que les manifestations d’une essence encore ambiguë mais déjà
incomparable. »
Jean Lacoste a bien sûr aussi choisi ses lieux et
ses gens parce qu’ils lui semblent représentatifs
non seulement de la philosophie parisienne, mais
de la philosophie française. Dans ses topoi parisiens, il y a les lieux communs de cette tradition.
Elle se caractérise, à mon sens, et à travers ces
portraits si subtilement et ironiquement écrits, par
le fait que le philosophe français est d’abord un
idéaliste. De Descartes à Sartre et Merleau-Ponty,
en passant par Bergson et Brunschvicg, il croit
que le monde ne peut pas être indépendant de
notre pensée. C’est vrai autant des herméneutes
comme Ricœur que des heideggériens et des
structuralistes qui croient que le monde est un
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texte. Le Paris de tous ces auteurs est perçu,
vécu, lu. Si nous n’étions pas là, Paris n’existerait
pas. La fête à Neu-Neu ou le zoo de Vincennes,
mais aussi les manifs sur les boulevards,
n’existent que sous notre regard, tout comme
l’enterrement de Sartre fut, pour les millions de
gens qui le suivirent, cosa mentale. Il est intéressant de noter que les philosophes réalistes, aussi
bien quant au monde extérieur que quant aux
universaux, ne font pas partie des lieux visités
par Lacoste : à part Thomas d’Aquin, qui est
quand même un rital et ne fait qu’une apparition
fugitive, pas de thomistes (Gilson et Maritain
sont absents, mais surtout on notera que ni Buridan ni le grand Arnauld ne sont là). Seul peut-être
Jouffroy, traducteur de Reid et défenseur du sens
commun, échappe à la règle idéaliste (tout en
flirtant avec les idéologues, qui tenaient leur inspiration de Condillac).
Le philosophe français est aussi un spiritualiste,
non pas seulement parce qu’il est la plupart du
temps dualiste (Lacoste ne nous dit pas si Mme
Helvétius était aussi matérialiste que son mari),
mais aussi parce qu’il croit à la force de l’esprit
et considère que l’action prime la connaissance.
En ce sens, Sartre, Merleau-Ponty, Marcel, Beauvoir, même s’ils essayaient de dépasser le spiritualisme, restent bergsoniens. Enfin, le philosophe français n’aime ni le concept ni la raison
logique : il leur préfère, même quand il est
comme Descartes et Brunschvicg rationaliste,
l’intuition, le vécu. Là encore, Bergson, contemplant pensivement ses bottines assis dans son jardin villa Montmorency [2], est le type même du
philosophe français (comme s’en rendit compte
le régime de Vichy, qui, bien qu’il eût voulu le
clouer au pilori comme juif, le célébra). C’est
d’ailleurs pourquoi Voltaire, qu’on tient comme
représentant typique de l’esprit français, est plutôt, comme le montre son admiration pour Locke,
un représentant de l’esprit anglais. Quand le philosophe français est, comme Descartes, Pascal ou
Comte, un scientifique, il a toujours un sens profond des limites de la science, au point souvent
de sombrer dans le mysticisme, voire dans la folie (il y a en ce sens un parallèle à faire entre
Comte et Althusser, qui veulent tous deux une
philosophie « scientifique » et finissent à l’asile).
Enfin, le philosophe français est profondément
individualiste et volontariste, au sens où, comme
Descartes, il entend toujours « bâtir dans un
fonds qui est tout à moi » : il prétend créer de
toutes pièces ses valeurs par la force de sa volon-
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té, et même son Dieu ne se sent pas tenu par les
vérités éternelles. Individualiste, il l‘est encore
par la conception artiste, et souvent littéraire,
qu’il a de la philosophie : on attend de lui qu’il
« crée des concepts » et il s’imagine souvent
(comme Deleuze lui-même) en avoir créé, alors
que ce ne sont que des métaphores.
On se pose une question en fermant le livre de ce
promeneur des deux rives. Les philosophes qu’il
décrit avec son sens de l’understatement se sontils eux même beaucoup promenés dans Paris ? Ils
ont pratiqué ce que Jean Echenoz, grand marcheur
parisien lui-même, appelle « l’occupation des
sols », mais ils n’ont pas tellement bougé, mis à
part Descartes et Voltaire, qui précisément sont si
peu parisiens. Sartre promena beaucoup, avec
Beauvoir, mais au service de la révolution. Althusser, supposé servir la même cause, passa toute
sa vie rue d’Ulm. Le paradigme est Deleuze, philosophe du voyage, qui vécut toujours dans le
XVIIe. En fait, on se promène dans les lieux des
philosophes, mais eux-mêmes se déplacent peu.
Ayant rejoint leurs essences, leurs existences n’en
bougent guère. Aiment-ils seulement se promener ? Le philosophe, quand il lit et écrit, ce qu’il
fait quand même pour 80 % du temps, est plutôt
un adepte, comme Xavier de Maistre, du Voyage
autour de ma chambre. Le cas pur est ici Benda,
pourfendeur des mauvais clercs – mais qui,
étrangement, rejoint ici son vieil adversaire Bergson –, Benda qui refusait non seulement le tourisme mais aussi les promenades et recommandait
en tout le statisme. Paulhan raconte qu’aux arènes
de Lutèce il jouait aux boules assis. Simone de
Beauvoir, dans La force des choses, rapporte qu’on
avait amené Benda à Sidi Bou Saïd, mais qu’il
avait refusé de quitter l’auto : « J’imagine, j’imagine », aurait-il dit. Simone, horrifiée, nous dit
qu’elle n’aurait jamais voulu être ainsi, mais ellemême imagina beaucoup.
1.

Friedrich Nietzsche. L’éternel départ, Maurice Nadeau-Louis Vuitton, 2014. Signe des
temps, les disciples actuels de Nietzsche
portent des pataugas ou des Nike, ils
courent et marchent mais ne se promènent
pas (Frédéric Gros, Marcher, une philosophie, Flammarion, 2011 ; Guillaume Le
Blanc, Courir, Flammarion, 2015).

2.

On lira En jardinant avec Bergson, de Michel Georges-Michel, paru chez Albin Michel en 1926, précurseur de la philosophie
anecdotique.
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Le dissensus démocratique
Le livre de Sébastien Roman offre une panoplie d’outils conceptuels,
en s’inspirant de la philosophie politique des cinquante dernières
années, pour penser le conflit civil en démocratie. Machiavel n’est pas
un démocrate. Mais l’analyse déployée par Machiavel au sujet
des oppositions entre les grands et le peuple nous donne la possibilité
de penser différemment les rapports politiques entre les membres
d’une communauté.
par Christian Nadeau

Sébastien Roman
Nous, Machiavel et la démocratie
CNRS Éditions, 384 p., 25 €

Ce livre, qui présente une version réécrite d’une
thèse, n’est pas une recherche sur Machiavel
mais un recadrement pour nos démocraties
contemporaines des arguments des Discours sur
la première décade de Tite-Live au sujet de la
valeur positive des conflits. Il se divise en trois
parties. La première expose les concepts de
conflit et d’imaginaire social, en posant cette
dichotomie à partir des travaux de Nicole Loraux et surtout d’une actualisation de Machiavel, dont on retient surtout le propos des Discours au sujet de l’opposition entre les grands,
qui veulent dominer, et le peuple, qui ne veut
pas être dominé. Sébastien Roman associe cette
confrontation à la notion d’imaginaire social en
recourant à l’œuvre de Paul Ricœur. La
deuxième partie compare la thèse d’un espace
public dissensuel, soutenue par Sébastien Roman, au consensualisme habermassien. L’auteur
s’appuie pour ce faire sur la démarche de
Jacques Rancière et d’Axel Honneth. La troisième et dernière partie porte sur les normes
institutionnelles et constitutionnelles à envisager
pour rendre possible et viable un éthos démocratique conflictuel.
Si les analyses du modèle délibératif proposé
par Habermas semblent être plutôt justes, le
choix de celui-ci parmi les délibérativistes –
pensons à Carlos Nino, Joshua Cohen, Dennis
Thompson, Amy Gutmann ou James Fishkin –
n’est jamais justifié par l’auteur. Faut-il voir
dans l’œuvre de Habermas le paradigme théo-

rique du délibérativisme – au risque de gommer
les différences importantes par exemple entre
son modèle et celui inspiré par le pluralisme
libéral de Rawls ? Peut-être Sébastien Roman
juge-t-il consensualistes les travaux des théoriciens de la démocratie délibérative. On se demande alors la place qu’occuperait dans cette
vision des choses une œuvre comme celle d’Iris
Marion Young. Il faut toutefois souligner une
discussion intéressante à la toute fin du livre,
mais dont on voit difficilement comment elle
s’arrime au reste de l’ouvrage, des thèses de
Mark Osiel au sujet de la mémoire collective à
la suite de crimes de masse. L’idéal délibératif
préconisé par Osiel dans son livre ne concerne
que des sociétés profondément divisées par les
guerres ou les dictatures. L’idée d’une solidarité
discursive qui reposerait sur un espace public
dissensuel est pensée ici dans le cadre strict
d’un processus de justice transitionnelle.
On s’étonne, même s’il ne s’agit pas ici de vouloir ajouter des auteurs à une liste déjà très
longue, de ne lire aucune mention d’Ernesto
Laclau ou de Chantal Mouffe dans l’index du
livre. Pour ces auteurs, partisans de la démocratie radicale, il importe de retrouver ce qui est au
fondement des démocraties, soit les luttes pour
les directions à donner au pouvoir, d’où le caractère incontournable du conflit et de l’instabilité inhérente à toute démocratie. Il est fort possible que Roman évite ce type de thèse, car elle
ouvre la porte à une logique des rapports de
force dont on ne voit pas en quoi elle permettrait de faire face au conservatisme ou à la brutalité de l’économie de marché. De même,
Mouffe et Laclau prétendent ne pas tomber dans
le piège de l’essentialisme, mais font malgré
tout du conflit le moteur même de l’action
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démocratique. Malgré tout, indépendamment
des jugements positifs ou négatifs que l’on
pourrait émettre sur leur philosophie politique,
il aurait été au moins nécessaire d’expliquer
leur absence dans un livre consacré tout entier
à la question du conflit démocratique. Peut-être
l’auteur a-t-il pensé que les arguments de Laclau et Mouffe se trouvaient d’une certaine manière mieux défendus par Rancière et Abensour,
mais le lecteur ne peut être conduit à cette
conclusion qu’en raison d’airs de famille ou de
ressemblances approximatives.
Si le livre a le grand mérite d’offrir une intéressante cartographie du débat philosophique, des
notions fondamentales auraient demandé une
analyse plus rigoureuse, à commencer par les
notions de conflit et de consensus. Sébastien Roman juge « consensualiste » la théorie de Jürgen
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Habermas, sans que l’on sache exactement en
quoi cela pose problème. Le consensus visé par
l’exercice délibératif est-il contraire au pluralisme démocratique ? Favorise-t-il la domination
d’un groupe sur un autre, par exemple d’une minorité sur une majorité ? De même, en tout début
d’ouvrage, Roman qualifie la pensée de Charles
Taylor au sujet des imaginaires sociaux d’« excessivement consensualiste » en raison de sa filiation avec les théories de la loi naturelle, défendues par Locke ou Grotius. Selon quel critère ?
Sans défendre ces auteurs, l’acte d’accusation
contre eux n’est pas toujours très clair, ni la thèse
même d’un espace public dissensuel, qui se comprend mieux par la négative qu’en raison d’un
développement théorique qui lui serait consacré.
Une fois le livre terminé, on se plait surtout à
espérer que l’auteur poursuivra sa réflexion
ailleurs, ce qui l’exposerait davantage à la critique, mais permettrait de voir les gains réels du
dissensus pour nos démocraties.
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De Bartleby à Polichinelle
Rosa Parks, bien après l’affaire du bus de Cleveland Avenue
à Montgomery (Alabama), déclarait à ce sujet que beaucoup de gens
se trompaient en affirmant que c’est parce qu’elle était simplement très
fatiguée ce jour-là qu’elle avait refusé de céder (give up) sa place
à un Blanc, alors que sa seule et unique fatigue c’était celle d’avoir
à se soumettre (give in). Pourtant, elle n’avait pas attendu 1955
pour, au sein du NAACP, s’opposer au suprématisme des Blancs.
À commencer par le droit de cuissage qu’ils s’arrogeaient sur
n’importe quelle femme noire contrainte par eux à des rapports
sexuels non consentis. Et c’est dès 1944 qu’elle s’illustra en défendant
une mère de famille noire, Recy Taylor, raptée puis violée par
six Blancs jamais condamnés sous le prétexte fallacieux qu’elle était
consentante. C’est à cette problématique globale de la contrainte
et du consentement que, sous d’autres angles, Patrick Faugeras
s’est attaqué avec un groupe d’auteurs de disciplines très diverses.
par Michel Minard

Patrick Faugeras (dir.)
L’intime désaccord.
Entre contrainte et consentement
Érès, 311 p., 25 €

Dans l’avant-propos de cet ouvrage, Michel Plon
cite dès la première ligne un passage de Céline
tiré de Voyage au bout de la nuit – non sans avoir
rappelé l’ignominie du personnage – évoquant la
résignation, « cette qualité de base qui rend les
pauvres gens de l’armée ou d’ailleurs aussi faciles à tuer qu’à faire vivre ».
Le philosophe Frédéric Gros introduit son propos, « L’obéissance et l’oubli du politique », en
citant le court extrait d’un discours de l’historien
américain Howard Zinn, dont on sait qu’il fut
l’auteur d’une magnifique Histoire populaire des
États-Unis, un actif militant des droits civils et un
solide soutien du VVAW (Vietnam Veterans
Against the War) : « Notre problème, ce n’est pas
la désobéissance civile. Le problème, c’est
l’obéissance civile […]. Notre problème, c’est
que les gens sont soumis, partout dans le monde,
face à la pauvreté, à la famine, à la bêtise, à la
guerre et à la cruauté. Notre problème, c’est que
les gens obéissent et que les prisons sont pleines

de petits délinquants, tandis que les grands
truands gèrent le pays ». Prononcés dans les années 1970, repris en 2012 par l’acteur Matt Damon, quelle étrange résonance ont aujourd’hui
ces mots dans le trumpisme ambiant ! C’est à
partir de cette affirmation de Zinn que Gros nous
invite à sortir du dualisme philosophique classique au sujet de l’obéissance et nous démontre
habilement « comment la diversification des
formes de l’obéissance permet une intelligence
accrue du politique ».
Sept auteurs abordent le sujet par le biais des exterminations de masse des « gens superflus » par le
régime nazi. Françoise Davoine, dans « La banalisation du mal », lie son travail concret de psychanalyste sur le trauma et la psychose aux analyses
d’Hannah Arendt développées dans Eichmann à
Jérusalem et nous montre que la métaphore peut
transformer la mémoire traumatique en mémoire
politique. Le psychanalyste italien Giovanni Sias
(« Propos sur la stérilité de l’époque contemporaine »), en s’appuyant lui aussi sur les travaux
d’Arendt, fait l’hypothèse assez effrayante que
l’éradication militaire et judiciaire du fascisme
« lui a permis de se dissoudre dans le monde,
d’être la solution d’un pouvoir diffusé dans les
veines et dans les nerfs d’une humanité devenue
désormais incapable de se réaliser dans l’histoire,
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comme si dans l’histoire tout avait été accompli et
où il pouvait, outre son accomplissement, n’exister
rien d’autre que le rien ». L’historien Thomas
Faugeras se penche avec finesse sur le consentement des soldats pendant l’hécatombe de 14-18 et
se pose la question de savoir si les Allemands
étaient tous nazis en 39-45 (« Les enjeux du
consentement. Une lecture historique »). Son père,
Patrick Faugeras, psychanalyste, nous rappelle
avec une précision chirurgicale le galop d’essai
des exterminations hitlériennes : les « vies ne valant pas la peine d’être vécues » retirées « par
compassion » à des handicapés mentaux alle-
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mands par des psychiatres et des infirmières qui
n’eurent pas besoin qu’on les y contraignît. Des
dizaines de milliers de morts entre 1940 et 1941
dans un contexte mondial somme toute assez acquis à la nécessité de l’euthanasie des grands infirmes (« Les jours et la nuit »). C’est d’ailleurs
Patrick Faugeras qui avait rendu possible en 2002
la publication aux éditions Érès du livre d’Alice
Ricciardi von Platen, L’extermination des malades
mentaux dans l’Allemagne nazie. Johann Chapoutot, historien lui aussi, se penche sur les racines du
pangermanisme et du nazisme (« Une ‟vision du
monde” : à quoi le nazisme répondait-il ? »). Dans
son article, « La Shoah, crime de ‟braves
gens” ? », le psychiatre et psychanalyste Guy
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Laval estime qu’un régime totalitaire n’impose pas
sa vision du monde par sa propagande active, mais
que « sa structure perturbe l’appareil psychique
dans le sens de la perte de sa dynamique : il garde
ses capacités de raisonnement, mais perd sa faculté de jugement ». Marilia Aisenstein, psychanalyste, toujours à propos d’Eichmann à Jérusalem,
évoque brièvement la difficulté à dire non.
En marge de ces assassinats de masse, Roger Ferreri, psychanalyste, dans un très dense et très beau
texte (« Des dispositifs d’appropriation de la question de la valeur ou des pratiques de la haine de
l’autre »), tente, avec beaucoup de science, de précision et de prudence, de « tirer enseignement de
la brusque ou tranquille bascule vers la destruction de l’autre ». Il rappelle opportunément (ce
que certains analystes semblent quelquefois méconnaître !) que « la théorie issue de la pratique
de la parole dans le cadre d’un certain dispositif
ne jouit d’aucun privilège de nature au regard des
sciences humaines » et que « l’inconscient […]
n’est producteur d’aucune vérité universelle non
plus que de surplomb ». Sage conclusion : « En
offrant leurs bords à la réflexion commune, les
sciences humaines et la psychanalyse devraient
nous aider à penser le politique de nos inscriptions dans la politique sans nous laisser espérer
qu’elles pourraient s’y substituer ».
D’une certaine manière, par son constat du fait que
« par petites touches, sous nos yeux, se construit
en fait aujourd’hui une banalisation implicite des
pratiques d’avilissement, semblables à celles que
l’asile a érigées en techniques disciplinaires »,
Ferreri, qui est aussi psychiatre, fait la transition
avec les textes de deux psychiatres, Jean-Christophe Coffin et Éric Bogaert, concernant les soins
qu’on appelle encore aujourd’hui « sous
contrainte » ou « sans consentement ». Mais aussi
avec le texte d’Angelo Lippi, professeur d’organisation des services sociaux à Sienne et à Pise, actif
militant de Psychiatria Democratica, à propos de
l’œuvre gravé par un malade, Nannetti Fernando,
sur un mur de l’asile de Volterra ; et avec le récit
de Christine Dal Bon, psychanalyste à Rome, sur
l’amnésique de Collegno.
Une sociologue du travail, Danièle Linhart, traite
de « La subordination au travail», et un médecin
du travail de la « contrainte au travail ». Alain
Badiou nous propose une belle réflexion philosophique : « Maitres et esclaves chez Hegel ».
Francis Hofstein nous parle de la violence et de
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la psychanalyse dans un petit article, du jazz dans
un autre. Pierre J. Laffitte, universitaire en
sciences du langage, met en question l’évaluation
normative en milieu scolaire et évoque la pédagogie institutionnelle. Et Jacques Durand, journaliste, traite, lui, de la corrida.
C’est le texte de Bertrand Ogilvie, professeur de
philosophie à Paris-VIII, que j’ai gardé pour la
bonne bouche. Il s’intitule « Entre Nouveau
Monde et Monde Nouveau ». Ogilvie vogue, ou
valse – je ne sais comment dire – d’Ovide (« Video
meliora proboque, deteriora sequor ») à Spinoza
(« Pourquoi combattent-ils pour leur servitude
comme s’il s’agissait de leur salut ? »), en passant
par Deleuze (« Comment arrive-t-on à crier : encore plus d’impôts ! moins de pain ! »), Freud,
Winnicott, Rancière, Agamben et quelques autres,
pour finir par proposer une forme de désobéissance aux obligations normatives, qui n’est pas la
classique désobéissance civile, potentiellement
source d’autres normes tout aussi contraignantes,
ni la désobéissance passive du Bartleby de Melville (« I would prefer not to »), mais qu’il incarne
dans le costume et sous le masque de Polichinelle.
Pas seulement le personnage de la commedia
dell’arte, mais le Polichinelle vu et reproduit sans
cesse par Giandomenico Tiepolo, entre autres dans
une fresque grandeur nature, Il Mondo Nuovo, sujet deux fois repris par la suite. Il termine cette
première fresque en 1791, alors que les idées révolutionnaires changent Venise qui est en train de
perdre sa domination sur la Méditerranée. Bonaparte va céder la Sérénissime à l’Autriche en 1796.
La fresque de 1791 représente Polichinelle à la
marge gauche d’une foule, vue de dos à l’exception de quelques-uns dont Polichinelle lui-même,
foule qu’on imagine médusée peut-être par une
lanterne magique que le peintre ne montre pas.
Polichinelle, ici comme ailleurs, s’agite, fait et ne
fait pas, est là sans y être, ne désobéit pas plus
qu’il n’obéit, ne quitte jamais son masque, est
« apte à tout comme à rien », ouvert à tous les
possibles. Il illustre pour Ogilvie – et peut-être
pour Tiepolo ? – le fait que du « Nouveau Monde
au Monde Nouveau, la désobéissance opère un
virage, elle se vide de tout contenu pour s’absenter
de la scène du pouvoir où elle est attendue au
tournant. Elle se déprend. Elle inquiète, en attendant mieux ». Mais c’est pour l’auteur cette instabilité, cette fragilité, cette impuissance, qui
peuvent rendre possible toute révolution attentive
à ne pas se « refermer en un ordre nouveau et à
céder à sa violence autoconservatrice » en maintenant ouverte « la brèche qu’elle vient d’ouvrir,
ou qui vient de s’ouvrir dans le réel ».
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La double vérité du travail d’écrivain
Dans un article paru en 1996 et cité par Cécile Rabot et Gisèle Sapiro
dans la conclusion de leur ouvrage, Bourdieu décrit « la double vérité
du travail », à savoir l’existence d’une vérité subjective liée
à l’investissement personnel dans le travail, à côté de celle, objective,
qui fonde le rapport entre le travailleur et son employeur. Projetée
dans le champ du métier d’écrivain en France, cette double vérité
donne lieu à une série de dynamiques pour le moins dissymétriques :
vocation et formation, professionnalisation et précarisation, travail
d’écriture et activités connexes, logiques artistiques et stratégies
économiques, reconnaissance symbolique et rétribution financière,
création littéraire et médiation pédagogique. Ainsi, la double vérité
du travail d’écrivain révèle une dualité à plusieurs tiroirs qui
interroge, nourrit et transforme la condition et le devenir du métier.
par Khalid Lyamlahy

Gisèle Sapiro et Cécile Rabot
Profession ? Écrivain
CNRS Éditions, 350 p., 26 €

En treize chapitres organisés en deux parties
dédiées respectivement aux différentes catégories du métier d’écrivain et au rôle des activités
connexes dans la professionnalisation, Profession ? Écrivain propose une enquête sociologique en profondeur sur un métier singulier.
Comme le rappelle d’emblée Gisèle Sapiro
dans son introduction : « Être écrivain·e n’est
pas un métier comme les autres. D’une part, il
ne requiert pas de formation particulière […]
D’autre part, il ne s’exerce pas nécessairement
avec la même régularité quotidienne, et surtout
ne procure pas de revenus mensuels ». Cette
spécificité annonce les difficultés d’appréhension du métier d’écrivain sous l’angle de la
sociologie des professions. Le défi est de
taille et commence par la nécessité de distinguer la reconnaissance symbolique ou littéraire, liée au jugement « qualitatif » par les
pairs et les critiques, de la reconnaissance professionnelle, associée au développement des
instances représentatives de la profession et à
sa reconnaissance par l’État.

L’un des mérites de cet ouvrage est précisément de donner la parole aux professionnels à
travers des entretiens menés aussi bien auprès
des instances de représentation ou de médiation que d’un large panel d’auteurs aux profils
diversifiés. La transcription de ces entretiens,
respectant à la fois la confidentialité et l’oralité
des échanges, est enrichie par des analyses approfondies et accompagnée d’une série de tableaux, de graphiques et d’encadrés. Ces outils
permettent par exemple de saisir les dynamiques d’évolution des rémunérations, d’analyser la répartition des manifestations littéraires ou des catégories éditoriales, ou encore
d’apporter un éclairage complémentaire sur des
sujets plus précis tels que le prêt numérique en
bibliothèque ou encore les propositions du
Comité permanent des Écrivains « pour une
Europe du livre » esquissée par Céleste Bonnamy dans son annexe. La double vérité du
travail d’écrivain semble inscrite dans la structure même de l’ouvrage : aux catégories d’activité littéraire présentées dans leur diversité
constitutive (première partie) répondent en miroir les cadres des activités dites connexes ou
paralittéraires (deuxième partie). Une composition duale qui éclaire à son tour la dualité
d’une profession en mutation et en déplacement permanents.
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Si le premier chapitre de l’ouvrage rappelle les
grandes étapes et les enjeux du développement
professionnel du métier d’écrivain en France,
notamment autour de l’AGESSA (Association
pour la gestion de la Sécurité sociale des auteurs), le deuxième s’ouvre sur une question
fondamentale : « Comment devient-on ‟écrivain” ? ». Si le rôle de l’éditeur reste crucial
pour le déclenchement du processus de professionnalisation et si la relation auteur-éditeur est
« souvent décrite dans un registre affectif », cela
n’empêche guère le développement de pratiques
irrégulières dans le monde de l’édition. Ceci
étant, Gisèle Sapiro observe que les auteurs interrogés considèrent globalement que « la reconnaissance symbolique prime sur la reconnaissance professionnelle », même si cette lecture varie en fonction de leurs profils et de leurs
revenus issus d’autres activités. Ces dernières
vont des lectures publiques à l’animation d’ateliers d’écriture, en passant par les chroniques
dans la presse, les rencontres-débats, les interventions dans les colloques, ou encore la participation à des jurys. Autant d’activités qui non
seulement posent le problème de l’organisation
du temps de travail mais créent également « un
sentiment de dédoublement » chez l’écrivain.
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Pour autant, elles participent au maintien de la
visibilité de l’écrivain sur la scène publique et
lui offrent souvent des possibilités de renouvellement personnel et professionnel.
Élargissant le périmètre de l’enquête, les cinq
chapitres suivants s’intéressent aux différentes
catégories d’auteurs exerçant respectivement
dans le champ de la littérature jeunesse (chapitre 3), du théâtre (chapitre 4), du cinéma (chapitre 5), de la musique (chapitre 6) et de la
bande dessinée (chapitre 7). Quoique à des niveaux différents, l’enquête confirme cette
double vérité d’un métier tiraillé entre une précarité, voire une « paupérisation » économique,
et une quête de reconnaissance professionnelle
aux prises avec des logiques artistiques ou organisationnelles. Aux avant-postes de la mobilisation, notamment à travers la Charte des auteurs
et illustrateurs jeunesse lancée en 1975, les auteurs jeunesse doivent faire face – comme le
détaille Cécile Rabot – à de faibles droits d’auteur et à une moindre reconnaissance symbolique. De leur côté, confrontés à ce que Quentin
Fondu définit comme une « position marginale
et paradoxale, entre champ théâtral et champ
littéraire », les auteurs dramatiques se trouvent
contraints de multiplier les activités connexes.

Sociologie

LA DOUBLE VÉRITÉ DU TRAVAIL D’ÉCRIVAIN

Dans le champ cinématographique, analysé par
Jérôme Pacouret, la reconnaissance symbolique
des écrivains reste à la fois inégale et dévaluée,
tandis que la réception de leur travail dépend
largement de leur réputation dans le champ littéraire. De même, si les relations entre littérature
et musique introduisent de nouvelles formes de
création, elles obligent les auteurs – selon Myrtille Picaud – à revoir leurs positions et à coopérer avec des « intermédiaires multipositionnés » qui transforment leurs modes de
fonctionnement habituels. Enfin, et malgré son
autonomisation progressive, le champ de la
bande dessinée, objet de l’étude de Julien Gaffiot, reste « un espace bipolaire » construit autour d’un décalage flagrant « entre la paupérisation des auteur·e·s et l’économie florissante de
l’édition », ce qui soulève d’autres questions
épineuses, telles que la rémunération de la dédicace et la valeur symbolique de l’œuvre créée.
Si l’ouvrage est globalement dédié au contexte
français, une approche comparative permet
ponctuellement d’établir des parallèles intéressants avec d’autres pays. Ainsi, dans son retour
sur la naissance des Masters of Fine Arts (MFA)
et des parcours de creative writing aux ÉtatsUnis, Madeline Bedecarré (chapitre 8) rappelle
que les programmes d’apprentissage de l’écriture suscitent toujours une « gêne » en France,
en raison notamment de la persistance du mythe
du génie littéraire inné. En outre, la comparaison franco-américaine des programmes révèle
des écarts de contenus et d’objectifs qui
éclairent des questions de légitimation et d’accès au champ littéraire. Sans surprise, l’analyse
des rencontres en librairie et en bibliothèque
(chapitre 9) révèle que l’écrivain doit « donner
de sa personne » pour promouvoir son œuvre,
entraînant une « modification de l’identité auctoriale et du fait littéraire ». Au fil de son analyse, Cécile Rabot note que la notion même de
promotion « cristallise la lutte d’intérêt entre
auteur·e·s et organisateurs », et souligne l’inégalité des rémunérations d’auteurs pour des
activités où les intermédiaires sont toujours rétribués. De son côté, Hélène Seiler-Juilleret étudie la question des rémunérations dans le
contexte des manifestations littéraires en Île-deFrance (chapitre 10). La politique de rémunération soulève des questions d’ordre éthique et
économique qui impliquent également les organisateurs. Même s’ils requièrent des compétences d’expression orale et de mise en scène,
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les festivals peuvent devenir des espaces non
seulement de reconnaissance symbolique mais
aussi de création littéraire.
À la fois « multipliées et institutionnalisées », les
rencontres dans les écoles, analysées par Cécile
Rabot (chapitre 11), représentent une facette primordiale des activités connexes avec ce double
enjeu : offrir une source de revenus aux auteurs et
initier les jeunes à la littérature via « une pédagogie du détour ». Néanmoins, cette convergence
d’intérêts crée un défi pédagogique puisque l’écrivain doit endosser un rôle de médiateur voire
d’animateur social qui, là encore, favorise le glissement de son identité auctoriale. Cette même
question de la médiation se trouve au cœur de
l’analyse des résidences d’écrivains, avec ou sans
hébergement (chapitre 12). Entre le soutien de la
création littéraire et le développement de dispositifs d’action culturelle et artistique tournés vers les
territoires, ces dispositifs génèrent « un flou dans
les attentes à l’égard des écrivain·e·s » qui doivent
redoubler de vigilance et réaffirmer sans cesse le
sens de leur création. Enfin, le développement de
l’édition numérique, étudié par Hélène SeilerJuilleret et Julien Gaffiot (chapitre 13), révèle de
nouvelles pratiques d’achat et de lecture. Si
l’émergence des pure players (éditeurs publiant
prioritairement en numérique) favorise la création
de nouveaux espaces éditoriaux, une tension reste
perceptible entre la liberté de création et la quête
de reconnaissance à travers l’édition traditionnelle.
Si l’enquête dirigée par Cécile Rabot et Gisèle
Sapiro réaffirme le rôle des organisations professionnelles dans le processus de reconnaissance de
l’écrivain et de la mobilisation autour des intérêts
de la profession, elle dévoile aussi les ambiguïtés
qui entourent la définition et la pratique du métier. En éclatant, la double vérité du travail
d’écrivain donne lieu à des vérités fragmentaires
et surtout tributaires de facteurs instables tels que
les profils des auteurs, les genres littéraires, les
ressources disponibles et les modalités d’exercice
du métier. Au milieu de cette instabilité inévitable, l’écrivain doit concilier vocation et condition matérielle, cherchant sans cesse un équilibre
incertain entre son activité principale et ses activités connexes. Cette quête d’équilibre, les codirectrices de l’ouvrage y insistent, se traduit également dans la nécessité de prendre en compte les
transformations du métier d’écrivain et de continuer à défendre « le maintien des politiques
d’aide à la création et d’une concertation entre
les acteurs » afin d’assurer la pérennité et l’utilité
sociale de l’activité de création.
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Les derniers feux de la chevalerie
Spectaculaire, somptueux, éblouissant, Le grand Armorial équestre
de la Toison d’or, conservé à Paris à la bibliothèque de l’Arsenal, est
reproduit en fac-similé dans cette édition. Peint à Lille en 1436 et 1437,
ce manuscrit représente soixante-dix neuf portraits équestres :
les chevaliers de la Toison d’or et les grands personnages de l’époque.
L’ensemble est accompagné de 910 armoiries venues de toute l’Europe.
par Gilbert Lascault

Michel Pastoureau
et Jean-Charles de Castelbajac
Le grand Armorial équestre de la Toison d’or
Seuil/BnF, 256 p., 49 €

Michel Pastoureau commente et analyse ce remarquable ouvrage de l’apparat d’une chevalerie qui peu à peu s’achève. Historien subtil et
exigeant, spécialiste des couleurs, des images
et des emblèmes, directeur émérite à l’École
pratique des hautes études, il a occupé pendant
trente-cinq ans la chaire d’histoire de la symbolique occidentale. Il a écrit de nombreux ouvrages traduits dans le monde entier : notamment sur le bleu, le noir, le rouge, les « tissus
rayés », l’art héraldique au Moyen Âge, les
bestiaires, etc. Il est le fils d’Henri Pastoureau
[1] ; il a bien connu André Breton, les surréalistes, Maurice Nadeau…
En janvier 1430, à Bruges, le duc de Bourgogne Philippe le Bon institue l’ordre de la
Toison d’or. Mais, auparavant, en 1348, le roi
d’Angleterre Edouard III avait institué l’ordre
anglais de Saint-Georges et de la Jarretière, qui
servit de modèle à la plupart des autres ordres
princiers : un saint patron prestigieux, un souverain « chef d’ordre », un nombre limité de
chevaliers habilement sélectionnés, un signe
d’appartenance matérialisé par un objet symbolique (qui serait une ceinture ou un collier)
dont la remise et le port donnent lieu à des rituels soigneusement codifiés. En ce sens,
l’ordre de la Toison d’or – un bélier doré suspendu au collier – paraît une version bourguignonne de celui de la Jarretière.
Alors, nous ne sommes plus à l’époque féodale, mais nous ne sommes pas à l’époque mo-

derne. Il ne s’agit plus de partir vraiment délivrer les lieux saints mais de promouvoir les
valeurs de loyauté, de fidélité, de service,
d’honneur, d’obéissance ; le serment joue un
rôle essentiel. Par là même, ces ordres princiers baignent encore tous dans une forte atmosphère religieuse ; dans les chapitres, les chevaliers sont assis dans des stalles comme les
chanoines ; la messe joue un rôle cérémoniel…
Mais ces ordres baignent aussi dans les fêtes
profanes, dans les jeux de cour, dans les songes
littéraires. Car la chevalerie est entrée dans son
crépuscule. Bien souvent, les plaisirs de la
joute et du paraître ont remplacé les devoirs de
la guerre et le service de Dieu.
Pour l’ordre de la Toison d’or, Philippe le Bon
innove peu ; il est banalement placé sous la protection de la Vierge et de saint André, patron traditionnel de la Bourgogne. Le programme n’est pas
neuf : défendre la religion, servir le prince, obéir
au code de l’honneur et des vertus chevaleresques.
Mais, dès lors, pourquoi un tel succès ? Au commencement, à cause de sa personnalité et de sa
longévité (Philippe meurt trente-sept ans après
l’institution de son ordre) ; c’est aussi le caractère
pleinement européen de ses États. Philippe le Bon
a conféré le collier avec une grande parcimonie. Il
y eut certaines exclusions par manque de vaillance
et de loyauté. Et le luxe et les fêtes ont valu à la
Toison d’or un prestige considérable.
Mais le véritable coup de génie est le symbole
de la Toison d’or : un objet fascinant de la mythologie grecque, une chose inestimable
conquise en Colchide par Jason et par les Argonautes. Au XVe siècle, à l’horizon des années 1430, la Toison s’or remplace le Graal ; la
légende arthurienne connaît une éclipse passagère ; Philippe préfère alors les mythologies
romaines et grecques…
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À la bibliothèque de l’Arsenal, Le grand Armorial équestre de la Toison d’or est un manuscrit copié et peint sur papier. Pendant longtemps, il n’a pas suscité l’intérêt ni même la
curiosité des historiens de l’enluminure. Pourtant, ses soixante-dix-neuf grandes peintures
sont parmi les créations les plus originales de
la première moitié du XVe siècle. Tu perçois le
mouvement élancé des chevaux, la raideur des
carapaçons, la fière élégance, la taille de guêpe
des chevaliers, la dimension excessive des cimiers. Tu découvres certaines couronnes ornées de pierreries. Tu admires le cimier au
cœur sanglant de Jacques de Crèvecœur, le cimier au poisson de Robert de Masmines, les
dragons redoutables des rois du Portugal et
d’Aragon, le Cimier à la Mélusine de Jean de
Luxembourg-Ligny, le Cimier à l’autruche de
René d’Anjou, roi de Hongrie…
Le dessin est ferme, fortement stylisé ; la
gouache est utilisée ; les couleurs sont peu nombreuses, sans mélanges ni nuances : blanc, noir,
bleu, vert, jaune, gris et brun. L’or et l’argent sont
absents comme c’est l’usage sur papier. Les cavaliers ont la taille fine, la poitrine large, les jambes
courtes, les bras longs, les gestes amples ; à trois
exceptions près, leur visage n’est pas montré.
Tous les chevaux sont habillés d’une grande
housse, aux plis d’une rigidité extrême.
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devant le déploiement de la magnificence, devant le panache des joutes, le duc de Bavière,
l’évêque de Beauvais, le roi d’Aragon, séduisent
notre œil moderne. Michel Pastoureau et JeanCharles de Castelbajac dialoguent face à l’art
héraldique, face aux étendards et aux armoiries
qui attirent l’historien et l’artiste du design et
des formes inventées. Avec le dessin fortement
stylisé, les couleurs franches et contrastées, avec
les figures hiératiques qui tirent vers l’abstraction, avec une iconographie souvent déroutante,
ces images médiévales révèlent une étrange modernité. Castelbajac regarde ainsi les armoiries
et les effigies équestres ; il cherche une « lecture
des signes, des chiffres, des pictogrammes, des
emblèmes » ; il observe les brisures, les lignes,
les croix, les cercles, les damiers, les losanges,
les carrés, les verticales, les obliques, les symboles parfois oubliés par les profanes. Il peut
imaginer un « pop médiéval », les blasons et les
devises du passé et d’aujourd’hui ; l’héraldique
n’est pas l’apanage de la noblesse. Dans le quotidien, il y a une proximité des armoiries et des
logos ; les signes et les signatures s’inscrivent
chez Porsche, chez Alfa Romeo, chez Citroën,
chez Dior, Gucci, Le Coq sportif, le crocodile
de Lacoste, dans les sacs et les blousons, dans
les panneaux routiers… Et les poètes – Nerval,
Mallarmé, Jarry, Breton – rêvent sans cesse les
écussons, les armes, les cartouches, les marques
de possession et d’identité…
1.

Dans ce livre fastueux, devant une parade de la
chevalerie qui veut jeter ici ses derniers feux,

Henri Pastoureau, Ma vie surréaliste,
Maurice Nadeau, 1992.
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Comme un film…
À Strasbourg, au TNS, vient d’être créé À la trace, non pas une pièce
d’Alexandra Badea, mise en scène par Anne Théron, mais un projet de
Anne Théron sur un texte d’Alexandra Badea : la différence a son importance quant à la réception d’un spectacle conçu comme un film.
par Monique Le Roux

À la trace
Projet de Anne Théron,
texte d’Alexandra Badea
TNS de Strasbourg, jusqu’au 10 février
Tournée jusqu’au 27 avril
Paris, La Colline, du 2 au 26 mai.

Anne Théron, auteure, metteure en scène, cinéaste, est artiste associée au Théâtre national
de Strasbourg et à son École, depuis l’arrivée
en 2014 de Stanislas Nordey à la tête du seul
théâtre national en province. Elle souhaitait
consacrer un spectacle aux relations entre les
mères et les filles et, pour la première fois
dans son riche parcours, passer une commande. Elle a choisi de s’adresser à Alexandra Badea, pour son écriture, pour le regard
politique et social qu’elle saurait porter sur
l’intime. Elle avait découvert sa pièce Pulvérisés lors de sa création au TNS en 2014 et
avait dirigé la lecture d’Europe Connexion au
Conservatoire de Poitiers. Toutes deux, à partir de nombreux échanges, de leur interrogation commune sur la maternité, ont élaboré
ensemble un synopsis. Et Alexandra Badea a
écrit directement le texte (L’Arche, 2018) en
français, « langue de la liberté » pour elle,
comme elle le fait depuis son arrivée, en
2003, de Roumanie, son pays natal.
Après la mort de son père, une étudiante, Clara, retrouve, dans un sac à la cave, une carte
électorale au nom d’Anna Girardin, qui date
des années quatre-vingt-dix. Elle se lance sur
la trace de cette inconnue à partir de cette seule
identité, rencontre des femmes ainsi nommées,
mais étrangères à son histoire. Elle est tentée
de renoncer, mais, lors de son dernier essai,
elle fait la connaissance de sa grand-mère maternelle, Margaux. Parallèlement la véritable
Anna Girardin, marchande d’art, fuit son passé

à travers le monde ; la nuit dans des chambres
d’hôtel, elle se connecte à des sites, échange
avec des hommes, jusqu’au jour où elle décide
à revoir sa mère, Margaux.
Les huit premières séquences correspondent à
des retours en arrière qui font alterner quatre
rencontres de Clara, de Paris à Berlin, quatre
relations virtuelles d’Anna, de Kinshasa à Tokyo. Seules les trois dernières se situent dans le
présent ; la première fait se côtoyer, à trois
heures du matin, dans un aéroport, probablement Roissy, Anna et Clara, qui s’ignorent, la
deuxième se retrouver Anna et sa mère après
trente-trois ans de séparation, la troisième se
rencontrer pour la première fois Clara et sa
grand-mère. « La suite, personne ne la
connaît » ; mais les parallèles se sont rejointes
— à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Au fil de cette intrigue complexe, quasiment
enquête policière, Alexandra Badea poursuit son
exploration de notre société. Les quatre femmes
contactées par Clara n’ont rien en commun, si
ce n’est leur nom, celui de son mari, dans le cas
de l’avocate. Celle qui chante dans un petit bar
de nuit à Paris et la spécialiste en Audio-Psycho-Phonologie à Berlin appartiennent à des
mondes plus distants l’un de l’autre que les
rives de la Seine des bords de la Spree. Mais
elles permettent à Clara de tracer son chemin
vers sa vérité. Les hommes rencontrés, ou peutêtre fantasmés, par Anna sur l’écran de ses nuits
solitaires ne partagent que la même manière de
se connecter. L’un, Thomas, réparateur de réseau pour une multinationale d’informatique,
mène, entre Lima et Jakarta, une existence comparable à celle du « responsable assurance qualité sous-traitance » dans Pulvérisés ; un autre,
Yann, ancien champion, se déplace en fauteuil
roulant à la suite d’un accident.
Dans les dialogues avec les huit personnages de
rencontre, Andrea Badea ne perd pas de vue le
motif central de la maternité, de la filiation, de la
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transmission. La première « fausse » Anna Girardin, qui défend le refus d’être mère, le droit de
donner la vie autrement, préfigure le secret de la
« véritable ». La troisième a été quittée par sa
compagne, après sept ans de vie commune : « elle
a eu envie d’un enfant. Tu sais, les femmes ça
tourne toujours autour d’un enfant ». Et le dernier interlocuteur, Moran, qui raconte la mort de
sa mère, semble favoriser les retrouvailles finales.
Il est aussi celui qui recueille les premières bribes
de la confession, seulement achevée par Anna, au
terme de sa fuite : « Le cercle devait être rompu.
Ce cercle de souffrance de frustration, de maladie.
On ne devrait pas donner la permission à tout le
monde d’avoir un enfant. Nous deux, on n’aurait
pas dû en avoir ».
« À la trace est un film. Singulier, peut-être,
néanmoins un film » écrit, dans son blog tenu
pendant la longue élaboration du travail, Anne
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Théron, qui ajoute vouloir « incorporer le traitement du plateau dans un film global ». Ce
choix peut déconcerter, ne pas correspondre
pleinement à l’attente d’un public de théâtre,
mais il en résulte un magnifique spectacle,
conforme au projet annoncé. La scénographie de
Barbara Kraft fait coexister, au premier plan,
une salle d’attente dans un aéroport et, plus loin,
une façade d’immeuble vitrée qui sert d’écran
de projection ou révèle, selon les lumières (Benoît Théron), plusieurs niveaux de pièces compartimentées. En ouverture, se devine, en haut
côté cour, dans un fauteuil à bascule, la silhouette d’une femme âgée, Margaux, qui
n’entre en scène que dans les deux dernières
séquences. Ensuite s’éclairent les différents
lieux des quatre Anna lors de leur rencontre
avec Clara, en alternance avec les espaces des
hôtels fréquentés par la véritable Anna Girardin.
C’est là qu’intervient l’aspect le plus sophistiqué du film voulu par Anne Théron. Des courts-
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métrages ont été tournés avec d’excellents acteurs : Yannick Choirat (Thomas), Alex Descas
(Bruno), Wajdi Mouawad (Yann), Laurent Poitrenaux, artiste associé au TNS (Moran). Ils ont
été réalisés de manière variée, pour éviter la
monotonie de la répétition à quatre reprises. Ils
élargissent le champ bien au-delà de l’interface
numérique, jusqu’à montrer Bruno dans sa maison et son jardin, Yann occupé à son activité
d’imprimeur, Moran sur un banc, dans un parc,
à proximité d’un pique-nique pour une fête de
mariage. Cette dernière séquence finit même par
englober le contre-champ sur le plateau, en
l’occurrence le bar d’hôtel où se tient Anna Girardin (images de Nicolas Comte).
Le travail du son (Sophie Berger) contribue largement à l’effet cinématographique. Les voix des
films et celle du plateau sont traitées sur le même
mode par les micros HF et ne se distinguent plus.
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Les voix du théâtre peuvent de ce fait manquer à
une partie des spectateurs. Mais les quatre actrices n’en demeurent pas moins pleinement présentes sur scène, grâce à la qualité de la distribution, à leur interprétation. Liza Blanchard assume
de bout en bout le parcours de Clara, passe avec
aisance du récit de ses enquêtes aux dialogues
avec chacune des Anna ; Judith Henry parvient à
donner à ces quatre femmes une vraie singularité,
dans la rapide succession de ses métamorphoses.
Nathalie Richard, toujours la même, devient aussi
toujours une autre, fascinante, avec un nouvel
interlocuteur, ne se laisse pas éclipser par
l’image. La plus exposée à ce risque, elle est aussi celle qui, délivrée des rôles et des mensonges
de son personnage, émeut le plus face à Maryvonne Schiltz. Celle-ci est la dernière à apparaître, brièvement, sur le plateau, mais elle laisse
sur une impression persistante à la fin de la représentation, tant elle dégage de force, de calme, de
douceur, elle sert magnifiquement la sobriété
d’un dénouement qui se refuse à en être un.
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Disques (5)
Les sonates pour violon et piano d’Ernest Bloch
Une nouvelle chronique consacrée à Ernest Bloch est l’occasion
de découvrir ses deux sonates pour violon et piano, enregistrées
par Nurit Stark et Cédric Pescia et publiées par le label Claves Records.
L’album contient en outre la sonate pour piano seul de Bloch.
par Adrien Cauchie

Bloch Sonatas
Nurit Stark, violon. Cédric Pescia, piano
Claves Records, 17 €

Ernest Bloch compose en 1920 sa première
sonate pour violon et piano. D’après le livret,
« c’est l’œuvre d’un révolté, décidé à se faire
entendre envers et contre tout » : il faudra
sans doute plusieurs écoutes pour apprivoiser
une pièce que Béla Bartók jouait avec des violonistes un an avant de composer sa propre
première sonate pour violon et piano. La seconde sonate, « Poème mystique », date de
1924. Le livret nous apprend que, lui-même
déconcerté par sa première sonate, le compositeur « songea à écrire une œuvre d’un caractère diamétralement opposé ». Elle est donc
nettement plus aisée à entendre.
Bloch, paraît-il, recommandait de jouer ses
deux sonates l’une à la suite de l’autre. Mais
pourquoi ne pas commencer l’écoute par la
seconde ? S’il ne le propose pas, le disque le
permet malgré tout ! Cette seconde sonate
tient en un mouvement unique, long de plus
de vingt minutes, qui fait entendre une multitude de mélodies et de sonorités. Celles-ci
contiennent la poésie de l’œuvre ; son caractère mystique est, quant à lui, intimement lié à
l’écriture modale utilisée. La musique du
plain-chant, cité par le compositeur comme
l’indique le livret, est modale. Si ces citations
peuvent échapper aux auditeurs, quoi qu’il en
soit l’oreille sera flattée par la variété des atmosphères reflétant celle des modes.
Nurit Stark et Cédric Pescia, en excellents
interprètes, usent de tout leur talent pour faire

de cette sonate un véritable « poème mystique ». Ils ont en commun une sonorité à la
fois chaleureuse et limpide ; on perçoit
qu’elle est issue d’une belle réflexion sur
l’œuvre. La violoniste, selon les mélodies,
sait les mettre en valeur par la présence ou
l’absence de vibrato. Le pianiste, grâce à un
toucher tout en nuances, émet des sonorités
d’une richesse incroyable.
Agitato, le premier mouvement de la première
sonate l’est assurément sous l’archet de Nurit
Stark et les doigts de Cédric Pescia. On a
l’impression que les deux interprètes courent
déjà depuis un moment quand ils se font entendre des auditeurs et les convient dans une
course musicale effrénée : course contre les
notes, course contre les rythmes, course
contre le temps. C’est également à un défi
sonore que se livre Nurit Stark : il faut une
audace folle pour produire un tel son de violon. Ce son, déchirant, devient très vite une
obsession et revient régulièrement pour rappeler l’indication initiale, agitato, demandée par
le compositeur. Ce dernier indique près de
vingt changements de caractère dans ce seul
premier mouvement ; les passages plus calmes
restent alors sous-tendus par le souvenir auditif des premières notes. Le pianiste suit ou
précède de près les réponses de la violoniste
aux demandes du compositeur. Les passages
marcato et feroce prennent ainsi beaucoup de
relief. Mais aussi, le piano introduit le premier moment calmo et le toucher de Cédric
Pescia y est d’une grande douceur. Un peu
plus tard, le passage avec sourdine au violon
est annoncé avec délicatesse par le piano.
Le second mouvement, molto quieto, débute
par ce qui constitue, pendant près d’une
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minute au piano, une sorte de basse obstinée.
On sait gré à Bloch de nous offrir un moment
de repos après le premier mouvement. Le
compositeur ménage un effet admirable en
faisant entendre les deux voix du piano,
seules, avant de glisser entre elles la partie du
violon. Et Nurit Stark se love littéralement
entre les aigus et les graves de Cédric Pescia :
on savourerait inlassablement cette belle mélopée du violon, enveloppée par le piano. Cependant, Bloch fait bientôt entendre certains
rythmes du premier mouvement. On s’achemine dès lors vers une tension qui ne sera jamais aussi forte que celle du premier mouvement mais les interprètes la rappelleront à
notre mémoire, par la sonorité du violon qui
nous est devenue familière et par une accélération de la pulsation. Le calme revient ensuite avec les harmoniques du violon que Cédric Pescia imite au piano : c’est fascinant de
beauté.
Le début du troisième mouvement annonce
une conclusion dramatique qui, en fin de
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compte, n’arrive pas. L’écriture du piano,
presque exclusivement en accords pour une
partie de ce mouvement, traduit bien la
« marche implacable » décrite par Bloch. Cédric Pescia parvient à donner la majesté qui
s’impose ici mais en laissant toute sa place au
violon de Nurit Stark. De nombreuses citations du premier mouvement se mêlent à de
nouveaux motifs mélodiques. Bloch se plaît
également à réutiliser certains procédés du
second mouvement. Dans un long passage en
basse obstinée, Cédric Pescia fait gronder la
tessiture grave du piano, quand dans le même
temps Nurit Stark développe une mélodie en
demi-teinte qui finit enveloppée par les deux
mains du pianiste : on peine à suivre cette mélodie qui se révèle une fausse piste pour
l’oreille puisque le motif de la basse se retrouve, après quelques accords, sublimé dans
le suraigu du violon. Le mouvement atteint
finalement un épilogue lent et apaisant pour
l’auditeur qui ne désire sans doute qu’une
chose : poursuivre l’écoute avec le « Poème
mystique ». Ernest Bloch avait bien raison de
vouloir nous faire entendre ses deux sonates à
la suite !
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Notre choix de revues (10)
Les revues rapprochent les idées, les imaginaires, les histoires.
Ainsi, la Revue des sciences humaines rassemble l’œuvre d’Yves Ravey
alors que Peut-être consacre un numéro entier à celle de Claude Vigée.
Du côté des idées, la très heureusement illustrée livraison
du Magasin du XIXe siècle interroge la gloire, et l’atypique Multitudes
propose des correspondances révélatrices pour ce début de siècle.
par En attendant Nadeau
cri des Rifains : « Nous ne sommes pas des sauvages ! », on ajoutera donc : « Ni des robots ! ».

Multitudes, n° 68
Des correspondances révélatrices de ce début de
siècle. Voilà l’effet produit par la dernière livraison de Multitudes, revue d’art et d’idées sous la
houlette d’Yves Citton et de Yann Moulier-Boutang. S’ouvrant sur des mises au point de la situation au Rif et en Guyane, ce numéro s’achève
avec un dossier sur les « territorialités kanaks ».
Tout en se gardant d’établir des comparaisons, le
rapprochement implicite proposé entre ces trois
aires ne manque pas d’interroger quant à la prégnance du fait colonial dans le Sud global. Les
contestations étudiées se rejoignent dans une
même dialectique dépassant tradition et modernité. Les auteurs, parfois parties prenantes de ces
dynamiques, se penchent ainsi sur la construction
de longue haleine de l’autonomie.
Sur un tout autre plan, la question du choix libre
traverse l’enquête centrale, recension et analyse
critique des méthodes de « court-circuitage de la
décision ». Dans ce panorama des « avancées »,
notamment américaines, en matière de psychologie cognitive, chimie et ingénierie informatique,
on découvre les mille manières d’abdiquer son
libre arbitre pour le bien de la planète… Cela va
des algorithmes choisissant à notre place sur internet aux techniques du « nudge », qui nous
poussent à agir sans réfléchir dans la vie quotidienne. Emblématiques de cette tendance, les
« moral bio-enhancers », ou comment se perfectionner moralement grâce à des médicaments. Au

Ces mises en garde n’empêchent pas une paradoxale fascination pour la numérisation du
monde. Autre réserve, l’emploi dans quelques
articles d’un curieux idiome poststructuraliste.
Un cahier de poésie, dédié à John Ashbery, se
révèle d’une lecture plus agréable. De même que
l’entretien de l’anthropologue Tim Ingold, ces
belles pages suggèrent la nécessité, très actuelle,
d’une politique de l’attention, pleine et entière,
tant aux mots qu’aux choses. U. B.
La 68e livraison de la revue Multitudes est disponible sur le Cairn (https://www.cairn.info) ou en
librairie. Abonnements et découverte des anciens
numéros sur leur site (http://www.multitudes.net).

Revue des sciences humaines, n° 325
Ses pièces sont entrées au répertoire de la Comédie-Française, son œuvre romanesque est reconnue et traduite, on commente Yves Ravey à l’université. Bref, l’écrivain est entré dans le panthéon
des contemporains, à côté de Michon, Quignard,
Modiano ou Echenoz. Mais oublions cela et lisons le numéro que la Revue des sciences humaines lui consacre. On découvrira ce qui se
cache derrière cette écriture rapide et sèche, qui
rappelle le polar et la tragédie. Laquelle, au sens
métaphorique, affleure dans les romans, tels que
les lit Martina Stemberger. D’autres lectures
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figurent dans ce riche recueil ; on s’en tiendra à
deux inédits. « Autoportrait », qui figure à la fin
de la revue, rappelle quelle place les arts plastiques occupent dans la vie de l’auteur. L’autre
inédit est consacré à la mère d’Yves Ravey, qui
est autrichienne. Il a passé son enfance dans ce
pays, après la Seconde Guerre mondiale, et son
« Ce qui manque au lexique ne peut être
compté » donne toute sa dimension à des romans
que l’on croit surtout ancrés dans le Jura. Pour
cela seul, il faut lire cette revue. N. C.
Revue des sciences humaines n° 325 : « Yves Ravey, Une écriture de l’exigence », textes réunis par
W. Asholt, J. Fortin et J.-B. Vray. Éditée par le
Septentrion, la revue est disponible en librairie au
prix de 27 €.
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Claude Vigée – de son nom Claude André
Strauss – est né en 1921 à Bischwiller en Alsace, dans une famille juive peu pratiquante où
l’on parlait un dialecte bas-alémanique, qui fut
avec les psaumes de la Bible la première langue
de l’enfant, sa première langue maternelle. Aussi a-t-il écrit en alsacien des poèmes qui seront
ultérieurement publiés par la revue. À ce bilinguisme s’adjoint la connaissance précoce de
l’allemand, qui lui donnera accès à l’œuvre,
admirée et étudiée, du Goethe panthéiste. Mais
c’est un autre visage de l’Allemagne qui se révèle dans les années trente et, quand la guerre
survient, Claude Vigée, dont la famille a émigré
aux États-Unis, s’engage d’abord dans la Résistance, avec l’Action juive à Toulouse. C’est à
cette époque que, dans un geste de défi et de
confiance, il change de nom : Strauss devient
Vigée, autrement dit « J’ai (la) vie » ; il est en
contact avec Jean Cassou, Pierre Seghers,
d’autres poètes.
Mais, en novembre 1942, il doit fuir et embarque à Lisbonne sur un navire qui le conduit à
New York. Ce sera sa période américaine (jusqu’en 1960) qui lui permettra de mener une carrière universitaire, notamment à la Brandeis
University de Boston, où il se lie avec des personnalités aussi diverses que Robert Frost,
William Carlos Williams, Robert Lowell, Henri
Thomas, Pierre Emmanuel, Yves Bonnefoy ou
son ami René Girard.
De ce long exil, de cet « exil intérieur » hors
d’Europe, il tirera Les Poèmes de l’Été indien,
recueil publié en 1957 par Camus chez Gallimard, qui célèbre l’été de la Saint-Martin de la
Nouvelle-Angleterre, la « gloire surnaturelle de
l’arrière-saison » avec cette notion réconciliatrice : « le consentement seul compte ».

Peut-être, n° 9
Ce numéro spécial de la revue Peut-être, publiée par l’Association des amis de l’œuvre de
Claude Vigée, réunit dans un fort volume
de 500 pages les Poésies complètes
(1950-2015) de cet auteur ; l’occasion est ainsi
redonnée de reprendre ou de prendre la mesure
d’une poésie originale, hors de la mode, mais
d’une grande actualité, qui a la particularité de
s’être nourrie d’expériences historiques et
culturelles fort différentes. Anne Mounic démêle et éclaire dans sa préface les enjeux de
cette « parole/enfin humaine ».

Mais, dans Canaan d’exil et dans Le Poème du
retour, c’est au contraire l’insatisfaction qui le
conduit à effectuer un « retour » en Israël (qui
est en fait un aller), une installation, devenue
effective en 1960, qui relance dans sa poésie
l’inspiration juive, nourrie, enrichie par les
discussions à l’Université hébraïque avec Martin Buber et Gershom Scholem sur les cabalistes : « De roc et de la cendre un homme aspire à naître ».
« Jusqu’à l’aube future » : le titre choisi pour
ces poésies complètes saisit bien ce qui fait
l’originalité pour ainsi dire théologique de
Claude Vigée. Certes, on ne saurait, après de
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telles expériences historiques, culturelles et personnelles, s’étonner que Claude Vigée ait à l’extrême le « sens du tragique ». Mais la force de
sa poésie vient de ce que ce tragique est transcendé, dépassé.
Ainsi, l’histoire effrayante et cruelle du sacrifice
d’Isaac par d’Abraham – un sacrifice ultime qui
n’a pas lieu, finalement, puisque la victime, au
dernier moment, est remplacée par un bélier –
doit être lue selon Claude Vigée comme un dépassement du tragique, une victoire sur la négativité, un pari sur la vie. Pour faire entendre ce
renversement, qui est au cœur du recueil L’Acte
du bélier (1963-1971), il se réfère dans un essai
sur Goethe (L’art et le démonique) à la notion
de « démonique » dont il souligne la dimension
paradoxale de force positive, créatrice, le caractère « affirmatif ».
Il a le sentiment de faire entendre une parole
enfin humaine, une parole retrouvée, un « respir » pour employer un vieux mot français qui
fait écho à l’Atmen allemand de Rilke. Il invente
alors sa forme propre, une alternance de
poèmes, proches des psaumes, et de prose pour
faire entendre « la puissance invisible du
souffle ». On aura reconnu la proximité avec la
démarche d’Henri Meschonnic. Le recueil Délivrance du souffle (1977) met au cœur de sa poésie, de sa pensée, de sa philosophie, la notion de
souffle, de souffle vital qui suscite et soulève un
rythme – une alternance de « systoles » et de
« diastoles » disait Goethe, qui empruntait ces
notions à la médecine de son temps.
Une autre figure biblique trouve alors une valeur, centrale, symbolique, celle de Jacob en
lutte avec l’Ange ou Dieu (Genèse, 32), cette
« étreinte initiatique » de toute une nuit au
terme de laquelle Jacob obtient son nom, Israël.
La Lutte avec l’ange – le recueil des tout premiers poèmes, publié en 1950 – date en sa première version de novembre 1942 à Lisbonne.
« À l’aube » : pour Jacob, c’est un nouvel élan
vers l’avenir, une seconde naissance.
C’est dans le recueil Délivrance du souffle que
Vigée introduit ce qu’il appelle les « noyaux
pulsants » de la poésie, qui explicitent sa démarche : « Ce ne sont pas mes souvenirs que je
cherche, ni les choses en soi que je dis, mais
l’émergence depuis longtemps poursuivie d’un
commencement lumineux en moi […] un Buis-
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son ardent, voilà le trésor que je dois exhumer.
[…] L’attente, la vision jubilante, la perte et le
deuil de cette incandescence trop vite éteinte,
voilà le contenu de ma quête à travers les
vagues pétrifiantes du temps » (p. 279).
Au terme de son long parcours de poète, de sa
« quête », Claude Vigée fait entendre des notes
plus sombres, une évolution qui se reflète dans
les titres Apprendre la nuit (1989-1991) et Danser vers l’abîme (1991-2005). La longue maladie de son épouse, Évy, qui l’accompagne depuis 1947, et son décès en janvier 2007 lui inspirent alors des « Chants de l’absence » qui
n’ont d’autre prétention que de faire partager un
bouleversant sentiment de radicale et vaine solitude. « Sans Évy dans les parages chaque jour,
plus personne avec qui se parler. […] Voilà ce
qui est accablant, insupportable même […].
Tout le vécu est maintenant issu de moi et dirigé
vers moi sans exception. Rien à répartir librement entre elle et moi, en riant ou en pleurant
comme avant. […] Toute l’existence reflue vers
moi. L’âme jumelle s’est évanouie dans le grand
brouillard. […] Éclipse de la voie lactée où
nous tétions la joie. » J. L.
Le 9e numéro de Peut-être est consacré à Claude
Vigée. Intitulé « Jusqu’à l’aube future. Poèmes
1950-2015 », il accompagne le travail de l’Association des amis de l’œuvre de Claude Vigée.

Le Magasin du XIXe siècle, n° 7
« Le grand homme est bête », selon le jugement
de Baudelaire, qui préfère invoquer des
« Phares ». Mais, pour les premières générations
du XIXe siècle, il n’était de vraie gloire que militaire, tant la figure de Napoléon et des « soldats de l’Empire » a fasciné durablement les
esprits en France (que l’on songe à Stendhal) ou
en Europe (Goethe arborant sa Légion d’honneur). C’est en 1836 que Louis-Philippe inaugure l’Arc de triomphe de l’Étoile, avec le souci
naïf de réconcilier les Français. Mais ce culte
des grands hommes va, au cours du siècle, se
monnayer et se transformer en de multiples
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dispositifs (en « machines ») qui vont finir par
faire perdre son aura à cette gloire officielle.
Après de très riches numéros consacrés à la nuit,
à l’Amérique et à la bande dessinée, Le Magasin
du XIXe siècle propose un nouveau dossier
constitué par José-Louis Diaz sur cette frappante
évolution qui voit au cours du siècle l’aspiration
à la gloire se dégrader en désir de célébrité et en
faim de popularité éphémère. Ce numéro intitulé
« La machine à gloire » (en référence à un article
de Camille Mauclair), abondamment illustré de
documents de l’époque, analyse la manière dont
s’organisent les vraies gloires du siècle (comme
celle, ambiguë, de Beethoven, selon Marie Gaboriaud), les gloires paradoxales (celle de Lacenaire
guillotiné), les gloires tardives (Zola, par Alain
Pagès) ou les gloires oubliées du Panthéon, si
nombreuses. La partie la plus originale du numéro est consacrée aux « machines » qui ont alimenté la gloire et finalement ont laissé les spectateurs de ce culte désabusés et sceptiques : les
photographies (Martine Lavaud), les maisons
d’édition (Jean-Yves Mollier), les caricatures
(Jean-Didier Wagneur), les journaux (Julien

p. 93

EaN n° 49

Schuh), les théâtres (Jean-Claude Yon), les statues (François Kerlouégan), les bibelots (MarieClémence Régnier), les affiches, etc. Au bout du
compte la gloire devient simple « visibilité » et
incontrôlable « buzz » et participe désormais de
la « société du spectacle ». La leçon de ce numéro : l’actualité insistante du XIXe siècle et de ses
problématiques encore aujourd’hui.
Le dossier est complété par une riche et cohérente bibliographie et un « florilège » de citations sur la gloire (et ses illusions) tirées largement de publications oubliées (de 1791 à
1923). Le numéro contient en outre des présentations de l’actualité polymorphe du XIXe
siècle au théâtre, au cinéma et dans les expositions et, en préambule, un entretien revigorant
et très enlevé avec Lydie Salvayre, qui nous
montre comment la lecture, dans l’enfance, de
Sans famille peut décider dans les pleurs de
toute une vie. J. L.
Publication annuelle de la Société des études
romantiques et dix-neuviémistes, Le Magasin du
XIX e siècle est édité par Champ Vallon. Ce 7 e
numéro est disponible en librairie ou sur le site
des éditions.

