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Sonia Combe revient sur l’événement qu’a été
la réédition critique du livre I du Capital
par Thomas Kuczynski. Pour ce communiste
critique, Marx garderait sa pertinence aujourd’hui :
ainsi le mode de production capitaliste creuserait
sa propre tombe en détruisant non seulement
les travailleurs mais aussi « die Erde » (la terre),
la nature elle-même. Marx écologiste ? À voir.
Le devenir des peuples qui ont construit une culture
propre et se trouvent confrontés à la « modernité »
du capitalisme financier ou à la modernité tout
court, technologique, des « forces productives »,
voilà en tout état de cause un bon fil directeur.
Joseph Andras est allé en Kanaky pour retrouver
la figure d’Alphonse Dianou, une personnalité
charismatique de la lutte pour l’indépendance
canaque, mort dans les circonstances tragiques
de la grotte d’Ouvéa. Cécile Dutheil voit en l’auteur
un lyrique et « loyal » défenseur de la cause kanak.
Plus près de nous, Jade Lingaard revient dans son
Éloge des mauvaises herbes sur le « laboratoire »
de la ZAD de Nantes où s’est imaginée la possibilité
d’un monde meilleur, étranger au réalisme capitaliste,
et d’une vie sociale régie par une forme de démocratie
directe. Une véritable « arche de Noé » de l’utopie.
Mais, comme le note Claire Paulian, la prise
de parole comporte déjà des enjeux de pouvoir.
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C’est un aspect capital de ce que Juliana LéveilléTrudel nous dit de la vie des Inuits dans le Nunavik
canadien aujourd’hui : un peuple réputé taiseux,
avec lequel la barrière de la langue semble
presque infranchissable. Et son destin, tel que
nous le décrit Sophie Ehrsam à propos de ce roman,
Nirlitt, nous frappe.
Avec La chute de la maison Golden nous sommes
bien loin des Inuits silencieux. Les protagonistes
(un père et ses trois fils), dans ce treizième roman
de Salman Rushdie, ne cessent de parler dans
un fondu-enchaîné entre New York et Bombay.
Est-ce la fin d’un monde que signifie l’allusion
à la Domus aurea, à la Maison dorée de Néron ?
Est-ce une satire de la Maison blanche, est-ce un
conte ? Où est de nos jours la sagesse de Sénèque ?
Romy Sanchez salue le travail exemplaire
de Vincent Bloch sur Cuba après l’effondrement
de l’URSS, à Cuba même, mais aussi au sein
de la diaspora cubaine aux États-Unis. Au centre
de l’ouvrage, la notion complexe de « lutte »
dans un système sans règles claires.
C’est peut-être Pascal Quignard (dans ce dernier
tome du Dernier royaume, L’enfant d’Ingolstadt,
d’après un conte des frères Grimm) qui fournit
le mot-clef de ces destinées : « l’entêtement »,
la volonté immémoriale de persévérer, l’art
de continuer à mener une « vie secrète ».
J. L., 12 septembre 2018
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Dans la grotte d’Ouvéa
Kanaky, le second récit de Joseph Andras, met en scène Kahnyapa –
ou Alphonse, son prénom français – Dianou, qui mena la prise d’otage
d’une gendarmerie de l’atoll d’Ouvéa le 22 avril 1988. Il fut parmi
les dix-neuf indépendantistes tués lors de l’assaut de la grotte
de Watetö où s’étaient réfugiés et les gendarmes et les Kanaks
recherchés par l’État français.
par Cécile Dutheil

Joseph Andras
Kanaky.
Sur les traces d’Alphonse Dianou
Actes Sud, 304 p., 21 €

La France était alors était représentée par son
président, François Mitterrand, et son Premier
ministre, Jacques Chirac, qui allaient s’affronter au second tour de l’élection présidentielle,
le 8 mai 1988. Et Bernard Pons, leur bras armé,
qui n’eut jamais l’intelligence de la situation,
ni avant, ni pendant, ni après.
Joseph Andras est un écrivain jeune, farouche
et parfaitement cohérent. En 2016, son premier
roman, De nos frères blessés, tombé comme
une météorite dans le paysage éditorial français, frappa à la fois par l’acuité de son engagement politique et la nouveauté de sa prose. Il
mettait en scène Fernand Iveton, guillotiné
pendant la guerre d’Algérie pour avoir posé
une bombe dans son usine, âme vive qui ne
visait que des dégâts matériels et répugnait à
attenter à la vie du moindre individu. Un arc se
dessine donc très naturellement de ce premier
frère blessé au second, Alphonse Dianou, et du
garde des Sceaux qui refusa la grâce de Fernand Iveton en 1957, François Mitterrand, au
même, arrivé au rang de président de la République, trente ans plus tard.
La présence d’un même homme politique n’est
pas le seul lien entre la guerre d’Algérie et le
drame qui s’est joué en Nouvelle-Calédonie.
Colonisation, indépendance et droit d’un
peuple, usage de la violence et de la torture,
sont leur matière première explosive commune.
Aussitôt, pourtant, il faut affiner. Car Joseph

Andras n’écrit pas des livres d’histoire, il écrit
des récits, des romans, dont la vraie matière
première est autre.
L’écrivain s’intéresse à l’homme, aux vaincus
glorieux, crânes, proches de l’anonymat, debout sur le fil fragile entre martyr et soldat inconnu. L’histoire ne le touche qu’incarnée. Et
la vérité de ces figures sacrifiées, il la cerne en
interrogeant les proches et les survivants dont
il juxtapose les témoignages, en allant sur les
lieux du crime et en plongeant dans les traces
écrites. La démarche est classique, mais sa
mise en œuvre l’est moins : plus à vif, plus
écorchée que tant de récits fondés sur l’histoire
qui a bon dos quand elle remplace le talent.
D’où cette profession de foi exprimée dès la
première page de Kanaky : « Un visage aide à
tracer l’Idée, une histoire épaule l’Histoire.
Arbitraire, sans doute ; injuste, probablement
– notre homme ne s’entend qu’à la condition
d’écouter tous les siens, plus encore en ces
terres où le moi a l’allure d’un gros mot. »
Un tiers du récit est rédigé en italique et divisé
en courts chapitres : il s’agit du compte rendu
scrupuleux des événements tels qu’ils se sont
déroulés dans la gendarmerie, dans la grotterefuge et à l’Élysée. Chaque partie s’achève
par la même phrase : « X jours plus tard, l’assaut sera lancé. » Le compte à rebours commence 13 jours avant et traduit la pression
d’une opération préparée mais près de dérailler. Du côté kanak : improvisation, anxiété,
manque de sommeil, problèmes pratiques,
brusques instants de tension suivis de temps de
détente et de négociations. Du côté français :
débats au sommet d’un pouvoir bicéphale, Chirac et Mitterrand rivalisant pour être élus : le
premier, plus populiste, le second, plus fourbe,
tous deux désireux d’attirer des voix. L’effet-
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DANS LA GROTTE D’OUVÉA

miroir s’impose : c’est la Nouvelle-Calédonie
qui est l’otage des enjeux politiques de la métropole.
Ces événements, dans Kanaky, ne sont pas une
trame habilement brodée. Leur suivi correspond à un devoir de rigueur, un désir de savoir,
mais ils sont aussi le bain révélateur d’une personne, Alphonse Dianou, chercheur d’absolu,
intègre, ancien séminariste fasciné par la nonviolence prêchée par Gandhi. « Reste à coucher une question noir cru sur papier blanc :
Alphonse Dianou a-t-il ôté la vie ? » C’est le
pivot de ce roman-quête, son énigme essentielle. Chaque interlocuteur rencontré, chaque
témoignage lu, chaque réflexion de l’écrivain
la sous-entend.
Cinq ans avant la prise d’otages, Alphonse
Dianou était parti se ressourcer chez des
moines trappistes. C’est là qu’il décida de quitter le séminaire pour se consacrer à la libération du peuple kanak. « Ce ne sera pas une vie
facile », confia-t-il à sa future compagne. Ce
fut pire, une vie courte et fauchée à vingt-huit
ans, une vie glissée délibérément dans les plis
cruels du combat contre un État français colonisateur tout-puissant. Mais Joseph Andras
n’idéalise pas. Il rend hommage, à César ce qui
est à César, conscient que le cœur d’Alphonse
Dianou lui échappe. Il n’en fait pas une icône,
ni même un damné. Kanaky n’est pas une « vie
de saint ».
Il faut lire, pages 225-226, les notes manuscrites de Dianou, reproduites et publiées pour
la première fois, pour mesurer la force du lien
entre le Kanak, qui signifie l’Homme, la Terre
d’où il naît, et la Mère qu’il respecte, trois
éléments unis par le nom « Kanaky ». L’évangile selon Dianou, indépendantiste et pacifiste,
est tout entier concentré dans cette trinité. Notons que Joseph Andras ne s’en fait pas l’exégète. Il livre ces notes sans les commenter. Ce
lien trinitaire est un droit naturel au sens premier. Joseph Andras n’est ni un juriste ni un
intellectuel.
Il est écrivain, intuitif, pénétrant, politiquement indépendantiste, c’est une évidence. En
toute logique, sa recherche de vérité exige qu’il
écarte toute mystification, qu’il ne se laisse
engouffrer par personne, qu’il écoute, seul,
accueilli par tous avec une réelle confiance. À
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chacun de ses hôtes, il « fait coutume », une
expression dont il explique l’origine pour la
reprendre en signe de respect. Partout où il va,
il croque le soleil, la nuit qui « mâche la cité
sous ses dents noires », « les nuages, bistre et
parme », ou « le ciel qui se reluque dans l’eau
claire et recoiffe ses nuages ». Depuis son
premier roman, Joseph Andras tranche par ce
type d’images qui arrêtent le regard, et hésitent
entre le prosaïsme et la grâce, par une forme
d’art naïf, tantôt lyrique, tantôt violent. Sa
prose est rehaussée par ces nœuds, ces cailloux
posés sur le chemin de la phrase, qui heurtent
et obligent à une lecture plus attentive. Andras
saisit par bouquets de mots, les siens ou ceux
des autres, des bribes de vérité et de beauté.
Dans un de ces éclairs de langage, l’écrivain
affirme, conscient de venir d’ailleurs que de
Kanaky : « Je reste le couteau bavard de leur
plaie. » Plus loin, songeant au gué où se situe
Dianou, entre non-violence et éventuel passage
à l’acte, il écrit : « il est un pas à gueule de
gouffre entre Gandhi et Guevara », avant de se
lancer dans une singulière méditation sur les
croisements entre ces deux modèles. L’espace
qui fascine Andras est là, étroit, au seuil de
« Tu ne tueras point », où il laisse reposer Dianou, sans apporter de réponse définitive.
L’écrivain révèle ces contradictions sans aucune malice, aucune ironie. Au contraire, les
furies de l’engagement soufflent sur un récit
qui fait s’entrechoquer Étienne Cabet et Ernest
Renan, communisme original et chrétienté
pure, un récit qui s’offre un réquisitoire concis
et blessé contre Flaubert, George Sand et Leconte de Lisle, contempteurs des communards.
Au fond, suivant son anamorphose documentée
et fouillée, la figure tutélaire d’Alphonse Dianou est une femme : Louise Michel, militante
éloquente, déportée en Nouvelle-Calédonie
après la Commune, dont le parcours n’est pas
enseigné sur place, déplore un des interlocuteurs.
Les Kanaks, ainsi que les Caldoches, descendants des Blancs que la majorité des Calédoniens interrogés ici considèrent comme leurs
frères, doivent répondre à un référendum sur
l’autodétermination le 4 novembre 2018. La
parution de Kanaky, deux mois avant presque
jour pour jour, est politique et calculée ; or on
ne saurait imaginer porte-voix moins calculateur, plus ardent et plus loyal à cette terre que
Joseph Andras.
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À la poursuite d’Ava Gardner
Ava Gardner, Courbet et Jacques, narrateur, né à Arcis-sur-Aube,
amateur de photographie et de cinéma. Voilà les personnages
principaux des Nuits d’Ava, roman de Thierry Froger, auteur en 2006
de Sauve qui peut (la révolution) dans lequel il mettait en scène
Danton, célèbre natif d’Arcis-sur-Aube, et Jean-Luc Godard.
Le « making of » qui fait office de table des matières poétiques
est une autre façon d’entrer dans le roman.
par Norbert Czarny

Thierry Froger
Les nuits d’Ava
Actes Sud, 310 p., 20 €

Cela dit, pour le présenter, évoquons les situations et duos qui se forment dès le début du livre
de Thierry Froger, pour voir comment ces trois
intrigues se lient. Ava Gardner est à Rome. Elle y
tourne La maja desnuda, film d’Henry Koster.
Elle aurait pu jouer à Madrid, devenue sa ville
d’élection, cette œuvrette inspirée par la toile de
Goya : Ava est connue pour son goût de la fête,
du flamenco, de l’alcool, et pour sa vie sentimentalement agitée. « Agitée » est un euphémisme.
Le film qu’elle tourne dans la capitale italienne
est le dernier qui la lie à la MGM. Avant, elle a
tourné quelques chefs-d’œuvre, dont Les tueurs,
qui la révèle, Pandora, le chef-d’œuvre grâce
auquel elle rencontre Man Ray et Henry Lewin,
deux grands artistes qu’elle admire, et La comtesse aux pieds nus. Après, elle tournera La nuit
de l’iguane sous la direction de John Huston et
l’on trouvera dans le roman un extrait plutôt évocateur des Mémoires de Huston. Mais les nuits
que raconte le narrateur, c’est surtout une nuit.
On est en août 1958 et Ava Gardner demande à
Giuseppe Rotunno, directeur de la photographie
sur le film de Koster, de la prendre en photo dans
le studio qu’il habite. Rotunno est d’abord
l’homme qui a tourné Le guépard, avec Visconti,
et La dolce vita. C’est un artiste réservé, très loin
des personnages qu’invente Fellini et aussi discret qu’Ava est « explosive ». Elle a choisi ses
poses en feuilletant un livre d’art : des Vénus
comme en ont peint Titien et Velasquez, l’Olympia de Manet et un Renoir du même style. Mais
aussi un Courbet, plutôt célèbre. Rotunno prend

une série ; la pellicule connaitra un sort particulier. Seule une photo subsiste de cet ensemble.
Elle rappelle la toile de Courbet.
Le peintre français est donc le deuxième protagoniste. Un certain Khalil Bey lui a passé commande. Courbet fait poser Jeanne de Tourbey, exrinceuse de bouteilles devenue courtisane, célébrée par Flaubert et Dumas fils qui l’appelait
« La dame aux violettes ». Ses yeux étaient
« probablement jaunes comme la cendre et
comme la braise, quand elles sont barbouillées
par un soleil de passage dans la fugue des
nuages », pense d’elle le peintre. La toile part
chez son acheteur, qui doit la vendre quand il se
trouve ruiné, elle voyage, souvent cachée ; on la
retrouve chez Lacan, à Guitrancourt. Le psychanalyste la présente notamment à Alain Cuny, acteur de La dolce vita et personnage emblématique
des années soixante, apparaissant en ouverture de
Série noire, autre roman de cette rentrée inspiré
par le cinéma. Entretemps, d’autres amateurs s’y
sont intéressés, mais la circulation de l’œuvre
reste mystérieuse. Quant à Jeanne de Tourbey,
devenue personnalité du Tout-Paris fin de siècle,
elle finit comtesse de Loynes, antidreyfusarde et,
à sa mort, en 1908, lègue 100 000 francs à Maurras pour qu’il fonde L’Action française.
Jacques, le narrateur, se mue en enquêteur afin de
retrouver la trente-septième image d’Ava, après
avoir lu un article dans Libération en juin 1995.
Une photographie qui, par son parcours, ressemble à la toile de Courbet dont elle s’inspire.
Et, pour cet être un peu falot, cet anti-héros très
proche de certains héros de Houellebecq ou
d’Éric Reinhardt, cette quête est sans doute celle
d’un absolu. Il a en effet décidé de se mettre en
congé et de dilapider l’héritage familial pour se
consacrer à sa recherche. Mais retrouver la photo

Littérature française

p. 8

EaN n° 62

Frank Sinatra, l’époux plutôt soucieux d’Ava.
L’ami en question use de méthodes brutales pour
arriver à ses fins ou satisfaire le chanteur-acteur.
Quelques cadavres parsèment le trajet de ses
hommes de main. Mais la jalousie de Sinatra
n’est pas son unique défaut et, dans une belle
scène, douloureuse et effrayante, on le retrouve
près du lac Tahoe, avec d’autres hommes, détruisant méthodiquement Marilyn Monroe, « chiffonnée et anesthésiée ». Les mondes que décrit le narrateur se mêlent et s’interpénètrent, le pouvoir politique et celui du divertissement côtoient celui du
crime, et des femmes sont les victimes désignées.

À LA POURSUITE D’AVA GARDNER

cachée, c’est aussi traverser le siècle et affronter
ses mythes, ses images. C’est se donner une assise, sinon une stature. Jacques approche de la
cinquantaine, il a été marié à Ariane, amour de
jeunesse dans l’après Mai 68. Ils se sont séparés,
elle a gardé ses idéaux et ouvert un « café soviétique » non loin de l’île de Chalonnes qu’il habite, quand lui est devenu proche d’un « socialisme mélancolique et désabusé ». Leur fille,
Rose, qu’il retrouvera à Rome en menant son
enquête, a pour particularité de n’aimer que des
hommes bien plus âgés qu’elle. On la rencontrait
déjà dans Sauve qui peut (la révolution) en
amante de Jean-Luc Godard. Là, elle vit à Rome
avec un professeur d’histoire de l’art, ami de Rotunno, détenteur des clés de l’énigme.
Le siècle est donc là, à la fois décor et personnage de cette histoire montée en fondus enchainés. On passe insensiblement d’Ava à Courbet,
du peintre à Jacques, de Rome à Arcis ou à Madrid, et des étapes du récit nous conduisent à
Cuba, où Castro et Hemingway devisent, l’air de
rien, au sujet de la photo. Photo que recherche
aussi Howard Hugues, le milliardaire devenu fou.
Le FBI de Hoover suit de près tout ce monde-là.
La paranoïa du bonhomme l’amène à traquer les
stars comme si elles étaient des espions soviétiques ou des truands. On se retrouve également à
Chicago, fief d’un certain Sam Giancana, ami de

Mais le roman n’est pas seulement l’histoire de
victimes. Ava a été et est restée une femme libre,
comme Jeanne à sa façon, comme Ariane et sans
doute, pour partie, comme Marilyn. Jacques raconte une rencontre entre la star de Pandora et celle
des Misfits : « Ava Gardner était l’homme dont Marilyn avait besoin et Marilyn la femme-bébé qu’Ava
aurait aimé cajoler, gronder, couver, dessiller. Tout
les oppose jusqu’à les faire se ressembler, se mélanger sur une couche que la lumière éclaire sans
honte ni pudeur puisqu’elles sont des anges qui
transpirent à notre place et nous distraient adorablement des gouffres. Elles nous sauvent des
gouffres. Elles sont les gouffres. »
Une autre histoire, comme une digression ou une
incise, éclaire celle qui sert de trame principale.
Adolescent, Jacques aimait prendre des photos.
Un dimanche, invité par des amis de sa famille, il
se retrouve dans la chambre d’Odile, une jeune
fille qui lui demande de la photographier. L’exercice est seulement troublant, pour elle comme
pour lui. Son modèle l’attire ; elle ne répond pas
à son désir. Des années plus tard, il la retrouve à
Nantes. La suite fait partie de ces échos qui traversent le roman, qui le rendent si miroitant, plastique comme on le dirait d’une matière à la fois
tangible et mouvante.
« La vie se comporte parfois comme si elle avait
vu trop de mauvais films, quand tout s’enchaîne
si bien : le début, le milieu et la fin. » C’est Bogart qui prononce ces paroles sur la tombe de
Maria Vargas, la fameuse comtesse de Mankiewicz. La fin d’Ava, à Londres, est une sorte de
mauvais film. Elle le dit avec sa lucidité
habituelle : « Si vous connaissez quelqu’un qui a
besoin d’une actrice sur le retour avec un bras
mort, une lèvre tombante, et un accent sudiste reconstitué, eh bien je crois pouvoir faire l’affaire ! »
On était en Californie en 1986 et la star étincelante
se mourait. Peu d’étoiles ont autant brillé depuis.
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Du côté de tous
Quatrième étape du chemin autobiographique de l’œuvre
de Pierre Guyotat – après Coma, Formation et Arrière-fond –
Idiotie montre comment toutes les formes de la révolte sont
des conduites politiques de l’art. L’auteur y confirme l’événement
qu’il est dans la littérature et la langue françaises en nous donnant
à voir plus intensément et de plus près tout ce qu’on croyait connaître.
par Tiphaine Samoyault

Pierre Guyotat
Idiotie
Grasset, 250 p., 19 €

Formation racontait comment l’évidence de l’art
et le destin de poète s’inscrivaient dans le corps
et l’esprit d’un jeune adolescent. Idiotie commence quelques années plus tard et évoque les
années 1958 à 1962, qui sont celles de toutes les
rébellions : fugue à Paris, vol d’argent dans la
chambre sanctuarisée de la mère morte, voyeurisme, révolte contre la hiérarchie militaire…
Dans l’histoire de France, ces années sont celles
de la Guerre d’Algérie. Dans la vie de Pierre
Guyotat aussi, du moins les deux dernières, qui
achèvent sa formation en lui révélant le dimension politique de sa destinée d’artiste : le poète
est en effet celui qui est en empathie profonde
avec tous, pas le représentant d’une classe, d’une
langue ou d’un pays. Ses langues devront inclure
l’ensemble des êtres vivants, en particulier celles
et ceux qui n’en ont pas : les animaux (surtout les
chiens, mais aussi les oiseaux), les analphabètes,
les rejetés, les rebutés.
C’est pourquoi il invente beaucoup de langues,
qui sont autant de musiques données au monde
pour mieux entendre tous ses sons, ses expressions. Ici, où l’on est dans la langue que Guyotat
appelle « normative », on est saisi parce que tout
le français peut faire en termes de rythme avec
des phrases longues, coupées, des liaisons inattendues, des variations, des dialogues, des mots
de tous les registres. C’est un monde où l’on
porte encore des chandails, où l’on mange des
fayots et où les saucissons s’appellent « jésus »,
mais qui ouvre sur l’avenir tant il embrasse, pour
les réconforter, toutes les misères de la guerre et
de la terre.

L’idiotie est donc ici à la fois la plus grande singularité, celle qui fait être absolument différent
des autres, et celle qui permet d’être du côté de
tous, dans une lucidité souveraine. Elle doit bien
sûr à Faulkner – Le Bruit et la fureur et Benjy.
Faulkner que Guyotat fait entendre à ses camarades soldats en Algérie – c’est Le Domaine, envoyé dans un colis avec un saucisson de HauteLoire et un tricot –, et qui libère enfin la langue
après deux ans d’assujettissement. « Illumination :
c’est de la bête que je dois faire une œuvre, de
l’idiot qui parle, du “rien”… » L’idiotie tient lieu
de genèse, comme chez Faulkner qui raconte
qu’après avoir écrit Le Bruit et la fureur, il n’a plus
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jamais rien lu puisque tout ce qu’il avait lu avant,
il l’avait enfin compris, vécu, en écrivant.
En Algérie, Guyotat fait l’expérience de la solitude, de la soumission, de la bêtise des ordres, de
l’ignorance dans laquelle on tient les soldats, de
la désobéissance et de la répression. Il fait irruption dans le bureau des officiers, renverse tout sur
son passage, arrache les décorations ornant les
uniformes : il sera mis « au secret » pendant deux
mois. On connaissait cet épisode de la vie de
Guyotat. Il l’avait raconté autrement, déjà. C’est
là que commence à se former Tombeau pour cinq
cent mille soldats – qui paraîtra en 1967 mais
qu’il se met à écrire avec fureur dès son retour
d’Algérie et dont la première ébauche, intitulée
La prison, est restée inédite jusqu’en 2016 et sa
publication dans le numéro de Critique qui lui est
consacré.
Tout ce qu’il voit et pense le confirme dans sa foi
pour l’Indépendance. Il ressent de l’intérieur la
logique implacable de la domination. Il entend le
contraste entre une langue française dominatrice,
fanfaronne et une langue berbère infériorisée. Il
voit un peuple soumis à une double terreur et
pourtant capable de distinguer encore le tortionnaire de l’ami. Il faut arracher la langue à cette
séparation, lui rendre sa puissance d’inclusion :
« Rumeurs, troubles, autour du camp, passages
agités d’isolés noirs de soleil, d’errance, de faim
de cuit, c’est de leur rumination que je ferai ma
poésie future. » Guyotat était déjà écrivain avant
d’avoir l’expérience de la guerre. Il a publié
(sous pseudonyme à la demande de son père) Le
Cheval au Seuil en 1960. Mais la radicalité de ce
qu’il vit en Algérie agrandit encore son empathie,
son expérience de la déshumanisation que la
culture humaniste n’a pas empêchée et qu’il faut
donc détruire, sa compréhension profonde de
l’humain qu’il faut accueillir de nouveau, avec
tous ses sens.
Ainsi, Idiotie nous donne un monde, une histoire, une époque, comme on ne les avait jamais
vus avant. Pourquoi ? Parce que Guyotat nous
les montre de plus près, avec une intensité décuplée. Par un effet de plans rapprochés, comme
on peut en avoir dans certaines peintures sur la
croupe d’un cheval ou sur des fleurs d’eau, il
grossit certains détails pour rentrer dans le réel
par effraction. Sa relation à l’autobiographie et à
la mémoire consiste moins à produire de sa vie
un récit qu’à en dégager quelques tableaux frap-
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pants, où les choses sont vues sous des perspectives, des angles inattendus, venus d’une disposition particulière de la mémoire qui est aussi
mémoire de l’écrit : « je me souviens alors plus
de ce que j’ai écrit que fait. À chaque fois c’est
la première fois ». La sexualité, l’une des
grandes obsessions de ces années de jeunesse,
est presque toujours vécue dans la position du
tiers plus ou moins exclu, mais dont l’œil qui
voit par des fentes, des soupiraux, des déchirures du noir a une expérience bien plus complète. Comme la guerre vue du cachot, où les
sens en éveil intensifient le bruit des bottes, les
odeurs de rata et la présence de l’insecte sur un
mur.
Cette technique du plan rapproché trouve des
équivalences pour les autres sens : accélération
du rythme, ellipses, association pour l’ouïe, mobilisation de tout un vocabulaire de la terre, des
fluides, des semences, des déjections, pour l’olfaction. Avec pour le lecteur le sentiment d’être
pris dans la matière de l’expérience, dans ses
odeurs, ses désirs et ses sons. La violence est
présente, mais elle n’est pas désespérante car
l’art y montre sa capacité de réparation, de réanimation des morts et de formation des liens.
Mais cette puissance positive, politique, de la
littérature a un prix, qui est le sacrifice du poète.
On le voit contraint à des privations volontaires
– la satisfaction sexuelle, réservée pour la production du texte sauvage, celui écrit la nuit – ou
involontaires, conséquences de sa rébellion, privation de nourriture à Paris lorsqu’il fuit la maison de son père, privation de liberté en Algérie
lorsqu’il se révolte contre les ordres reçus. Mais
la conséquence de ce sacrifice est la production
d’une œuvre d’art totale, renversant les principes d’ordre, d’unité et de système qui pourrait
mettre celle-ci au service de la domination,
comme ça a pu être le cas par le passé, et rendant active sa puissance d’inclusion et d’égalisation de tous les êtres.
On signalera la publication d’un très bon livre sur
l’œuvre de Pierre Guyotat, qui met justement
l’accent sur sa dimension politique, biopolitique
même dans la dénonciation qu’elle fait de l’exploitation des corps. Il montre ainsi comment Guyotat
amène à la conscience du présent toute la mémoire des violences du passé et nous oblige à la
penser. Julien Lefort-Favreau, Pierre Guyotat politique. Mesurer la vie à l’aune de l’histoire, Lux éd.,
295 p., 18 €
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Le cri des oies sauvages
Un roman sur le Nunavik aujourd’hui, beau et impitoyable comme
le Grand Nord. Juliana Léveillé-Trudel, s’appuyant sur son vécu
là-bas, dit son amour des Inuits, sa rage de les voir se détruire
dans un monde où ils ne trouvent plus leur place.
par Sophie Ehrsam

Juliana Léveillé-Trudel
Nirliit
La Peuplade, 176 p., 18 €

La première partie du livre de Juliana LéveilléTrudel est dédiée à Eva. Son corps n’a pas été
retrouvé, les circonstances de son décès dans les
eaux d’un fjord restent obscures. Un choix narratif qui a du sens quand on sait le nombre de
femmes portées disparues dans les communautés
autochtones d’Amérique du Nord (plusieurs centaines chaque année). La mort n’est jamais très
loin en terre arctique, mais pas seulement à cause
du froid. Alcoolisme, violences conjugales, accidents et suicides font le reste.
Ce serait donc ça, les Inuits ? Une communauté
d’irresponsables qui vivent aux crochets du gouvernement canadien ? Pas si simple. Le livre déconstruit dès la première page les oppositions
binaires : « Les Inuits ne parlent pas. Pas à nous.
Nous non plus. Les Blancs dans un coin, les
Inuits dans l’autre. Les Blancs, c’est aussi les
Noirs. Tous ceux qui ne sont pas Inuits deviennent Blancs à cette hauteur. Ça ferait sûrement rire Martin Luther King. »
La narratrice, comme les oies sauvages (les
« nirliit » du titre), ne va à Salluit, dans le Nunavik, que les mois d’été. Elle y fait un travail
social, tâche de lutter contre les addictions et la
délinquance, en particulier chez les plus jeunes,
contre les préjugés aussi. Les travailleurs
blancs, généralement saisonniers, ne manquent
pas à Salluit. Les relations entre ces Blancs « du
Sud » et les Inuits gardent la trace de la colonisation : qui exploite qui ? qui accapare les emplois, les ressources, les aides sociales ? Juliana
Léveillé-Trudel montre la complexité de ces
relations, les grandeurs et petitesses chez les uns
et les autres. Le tout dans un style qui ne
manque pas d’ironie.

Si la première partie permet de se familiariser
avec l’environnement spécifique des terres arctiques, les étés sans nuits, la beauté de la toundra,
les enfants livrés à eux-mêmes et autres problèmes sociaux, la seconde, plus romanesque, fait
se croiser les trajectoires autour du personnage
d’Elijah, fils d’Eva la disparue – tuée, on l’apprend, par jalousie. Cette même jalousie pourrait
faire d’Elijah un meurtrier ou une victime, tout
comme son double blanc, Félix ; deux hommes
aimés de la même femme, Maata.
Il n’y a pas que les Inuits qui « ne parlent pas »,
de la même façon qu’il n’y a pas que les Inuits
qui soient violents avec les femmes et les jeunes
filles – le roman ne passe pas sous silence les
relations sexuelles, y compris avec des mineures,
imposées ou marchandées contre de l’alcool ou
de la drogue. L’homme parfait, la femme parfaite,
n’existent nulle part ; il est illusoire de se croire
meilleur que l’autre, même si c’est la chose du
monde la mieux partagée. Violences, manipulations, la convoitise et le ressentiment gangrènent
tout. La narratrice ne fait pas exception : « Je t’en
ai tellement voulu, Alex, tellement voulu de préférer une alcoolique junkie de vingt ans, une
pauvre fille qui n’a pas fini son secondaire et qui
ne fout rien de ses journées sauf boire et fumer, je
t’en ai tellement voulu. / Parce que moi, je suis la
reine d’Angleterre, parce que moi je suis
brillante et pleine d’avenir, je suis la femme
idéale tout droit sortie d’une famille idéale, parce
que moi je fais des beaux discours sur l’arrogance des Blancs et regarde comme je suis pareille à eux. »
Le Nunavik, à l’instar des réserves amérindiennes, est aussi un monde dont on ne sort pas
facilement. Annie, partie au Sud, voit un jour débarquer un cousin éloigné qui se rêve star de hiphop (et qui, accessoirement, est libéré de sa jalouse épouse) mais s’englue dans l’alcool, beaucoup plus facile à se procurer à Montréal. Hantée
par le souvenir des hommes de sa famille détruits
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par la boisson, elle lui demande de repartir, mais
se ronge les sangs quand elle n’a plus de nouvelles. Il se fait sévèrement amocher ; à son chevet, elle prie contre « l’autogénocide
programmé ». C’est que les liens sont forts, dans
les communautés inuites, pour le meilleur ou
pour le pire, ce qui donne à la narratrice, dans son
beau français canadien, « le goût de brailler »,
c’est-à-dire l’envie de pleurer.
Une « Blanche du Sud » peut-elle ainsi donner
une voix à ce peuple réputé taiseux ? Elle a appris un peu d’inuttitut, la langue locale, grâce à
cette Eva disparue qui lui disait dans son français
trébuchant : « je manque toi ». Elle a côtoyé les
habitants temporaires et permanents de Salluit,
entendu des « vous autres » et « eux autres » à
qui mieux mieux, n’a jamais cherché à devenir
Inuite, mais peut-être à mieux comprendre les
uns et les autres. « Odeur de chair pourrie mon
amour », ce refrain oxymorique qui joue sur le
sens du nom de lieu Puvirnituq (non loin de Sal-
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luit) tente d’intégrer linguistiquement les terres
boréales dans l’œuvre, mais signale aussi un dialogue au-delà des différences et de la temporalité
ordinaire, comme dans Hiroshima mon amour.
Le titre lui-même, Nirliit, sonne comme un cri
d’oie sauvage dans cette langue pointue qui perd
chaque jour des locuteurs. Tout le livre peut être
vu comme une traduction, forcément imparfaite,
de la vie dans la toundra du XXIe siècle.
« On se comprend si peu au fond, barrière de
langue. Les Blancs désespèrent devant votre
pauvre anglais et votre français quasi inexistant,
mais lequel d’entre nous est capable de s’aventurer dans votre langue ? Qui peut vous parler
dans la langue d’Agaguk, qui se donne la peine
de buter sur les q, les k et les j pour arriver à
vous comprendre et à parler le langage de la
toundra ? Qui ? » Pour autant, il ne s’agit pas
d’un requiem mais d’un appel à la renaissance, à
l’instar d’Eva qui refait surface à la fin du récit
dans le nom de sa petite-fille, héritage linguistique répandu chez les grands-mères du monde
entier.
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L’œuvre entêtée
Souvenons-nous de la passion de Marc Aurèle pour les toupies
et de ce qu’en disait Pascal Quignard dans Les désarçonnés :
« L’empereur Marc Aurèle aimait dans les toupies qu’elles ne fissent
que revenir. Sans cesse revenir. Sans fin revenir [1]. » Étrange
et perpétuelle giration. La toupie ne peut avancer qu’à condition
de tourner sur elle-même, en creusant continuellement l’axe qui assure
son mouvement. C’est bien cette dynamique qui inspire l’écriture
du Dernier royaume, depuis presque vingt ans : Pascal Quignard
ne cesse de cartographier les mêmes lieux, de traverser les mêmes
époques, de déplier les mêmes concepts, d’interroger les mêmes
obsessions structurantes, tout en dessinant une poétique de l’éternel
retour qui l’oblige à une figuration toujours vacillante de ce qu’il
appelle le « Jadis », ce temps sans fond qui est devenu la pierre d’angle
de son lexique et qui définit la poussée sans cesse active de l’origine,
sous quelque production symbolique que ce soit.
par Mathieu Messager

Pascal Quignard
L’enfant d’Ingolstadt
Grasset, 288 p., 20 €

Œuvre en toupie. Ou plutôt, devrait-on dire,
œuvre entêtée. Car c’est bien le motif de l’entêtement qui est au cœur de L’enfant d’Ingolstadt,
dixième tome de ce Dernier royaume. D’après le
conte des frères Grimm, qui lui donne ici son
titre, l’enfant d’Ingolstadt est un enfant entêté. Le
mot doit être entendu de façon littérale, en détachant bien le préfixe, selon l’habitude d’un écrivain, Pascal Quignard, qui n’aime rien tant que
spéculer littéralement, au ras des mots.
« En-têté », donc, l’enfant d’Ingolstadt l’est :
alors qu’il est plongé dans le sommeil irrémissible de la mort, des visions continuent de l’assaillir, des rêves s’agitent sous ses paupières et
affolent son corps sous la sépulture. On a beau
remettre son bras sous terre, il n’a de cesse de
ressurgir. Ce conte est comme la cellule allégorique de l’ouvrage. Il formule de façon ramassée
ce que l’auteur cherche à méditer, par fragments
et détours associatifs, à l’échelle du livre. Quignard précise alors : « Le mot en-têtement affirme
qu’il y a une poussée dans le crâne plus forte,

plus têtue, plus entêtante que la conscience. […]
Quelque chose d’extérieur au langage est resté
accroché mystérieusement dans la cavité céphalique et ne peut être délogé. Il y a une tête, plus
ancienne, sans voix, sans vocalisation intériorisée, sans conscience. […] Le rêve, voilà le maître
des images ».
D’un coup, comme une basse continue à laquelle
on aurait manqué de prêter attention, on se met à
percevoir le tempo de cette œuvre, dans une plus
juste mesure : il s’agit pour l’écrivain de récapituler l’histoire de la peinture figurative depuis ce
motif de l’en-têtement. La véritable peinture est
toujours « entêtée », avance-t-il, c’est-à-dire toujours fidèle aux images qui la tourmentent malgré
elle et qui viennent de plus loin que la claire et
pleine conscience. En amont des images, il y a
une empreinte plus archaïque, une figuration plus
originaire qui obsède la tête du peintre et à laquelle son trait cherche à donner passage ; ni
belle, ni réaliste, ni forcément esthétique, cette
image primitive ne saurait relever des classifications traditionnelles car son surgissement précède
toute forme de rationalisation.
Le livre de Pascal Quignard nous invite alors à
parcourir ces images du plus lointain qui hantent
l’art figuratif depuis ses origines : grandes
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fresques préhistoriques qui réveillent sur les parois de la grotte les grands prédateurs que l’on
rêve ou que l’on craint ; peintures pornographiques qui ne cessent de figurer la scène originaire que l’on ne verra jamais et qui préside à
nos jours ; natures mortes qui ne sont en rien
des vanités mais plutôt des effigies d’offrandes
alimentaires que l’on destine aux morts pour se
protéger de leur retour ; crucifixions qui, loin de
toute sublimation, représentent davantage le
vieux fond sacrificiel qui fut à l’origine cynégétique de l’homme. Au-delà des grands motifs de
la peinture, Quignard s’intéresse aussi aux
formes sur lesquelles elle s’imprime ; et là encore, c’est le même souci archéologique qui
guide son investigation et qui cherche à révéler
la part maudite qui se cache derrière tout support pictural : le cadre du tableau provient du
« templum » que l’augure dessinait dans le ciel
pour y lire le dessein des dieux ; le disque du
« tondo », qui connut son apogée à la Renaissance, réintroduit dans l’univers du visible la
forme primitive de l’œil, indémêlable de la fascination qui immobilise la proie sous le regard
de son prédateur ; à Rome, on appelait
« images » les têtes des aïeux qui avaient été
sculptées dans la cire après leur mort de façon à
pouvoir être ressorties lors des fêtes rituelles ;
les « madras » désignaient ces dessins blancs
exécutés par les femmes indiennes sur des
bouses séchées, pour attirer sur elles la fécondité.
Partout l’origine de l’art est obsédée par le rêve,
le sang, la mort, le sexuel, la prédation, l’excrémentiel. Elle reconnecte l’homme à sa nature
profonde, à son cerveau archaïque.
Tous les grands artistes demeurent entêtés par
ces images-là. L’enfant d’Ingolstadt en propose
alors la ronde – brisée à travers le temps –
comme pour mieux en souligner le surgissement
continu, en dehors de toute perspective évolutionniste de l’art. Les taureaux de Picasso répondent aux bisons de Lascaux ; les toiles ensemencées de Pierre Molinier rejouent la figuration excrémentielle des « godhanis » indiennes ;
les rognures collées de Biagio Pancino redessinent la mosaïque de Sôsos, à Pergame, cette
nature morte originelle qui représente un pavement de déchets et que les Grecs appelaient la
« maison sale » (asarôtos oikos). Et puis, il y a
tous les autres, œuvres et siècles confondus :
Alberti, Robert Nanteuil, Rembrandt, Le Corrège, Chardin, Beham, Stoskopff, Morandi, De
Coninck, Michel-Ange, Zurbarán, Claude Mel-
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lan, Pierre Skira, Der Goes. Mais les plus belles
pages sont certainement celles qui sont consacrées à l’ami défunt, au peintre Jean Rustin, dédicataire discret du livre, à l’ombre duquel
s’abrite le chapitre liminaire. Son œuvre, attachée à représenter la crudité des corps nus, mais
aussi l’angoisse muette qui cerne le regard de
ceux qui se savent traqués dans une animalité
que plus rien ne dissimule, n’a jamais transigé
avec cet entêtement du plus obscur. Ses images
touchent au plus brûlant de ce que nous
sommes.
Pascal Quignard poursuit avec cohérence son
anti-traité des beaux-arts qu’il déploie depuis
une forme-œuvre devenue si singulière, faite
d’un brassage hétéroclite des savoirs, rognant à
tout-va sur les vestiges d’une bibliothèque où
peu de regards portent encore, avançant par bifurcations et embranchements successifs,
comme si la démonstration trop droite trahissait
elle aussi le fonctionnement entêté de l’esprit,
plus volontiers associatif que pleinement ordonné. Car c’est là l’ambition profonde de ce
dixième tome : soutenir un éloge paradoxal du
« faux », rappeler que le fond de l’activité psychique est indémêlable du rêve et du désir hallucinatoire qui l’anime ; et réaffirmer, par
conséquent, que le peintre (et l’écrivain avec
lui), en restant fidèle à ce faux-là, à toutes ces
images que plus rien ne censure, se rapproche
davantage du vrai que toutes les sublimations
esthétiques et décoratives qui tentent de le dissimuler.
On pénètre un peu plus la boîte noire de ce Dernier royaume. Engagé lors de la parution de Vie
secrète, il y a exactement vingt ans [2], le cycle
commence à se révéler pour ce qu’il est : une
vaste critique de notre raison pure. Avec patience, dans le contretemps des modes littéraires, à l’écart des nouveaux mots d’ordre qui
trop souvent aseptisent le discours sur les arts,
Quignard réclame un peu d’ombre, une fidélité
plus grande de l’homme à sa propre nuit, une
errance titubante à l’intérieur des productions de
l’esprit, toujours plus sauvages que proprement
culturelles.
1.

Pascal Quignard, Les désarçonnés,
Grasset, 2012, p. 263.

2.

Pascal Quignard, Vie secrète, Gallimard, 1998.
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Steven Sampson délivré
Ceux qui ont suivi la genèse de ce livre savent combien son accouchement
a été difficile (Roland Jaccard, ami de longue date de Steven Sampson,
raconte cela dans plusieurs vidéos sur son compte YouTube, qui ne
sont drôles que pour quelqu’un qui voudrait du mal à Sampson) :
dès 2013, des extraits paraissent dans la revue L’atelier du roman ;
à partir de 2016, les refus d’édition s’accumulent, etc. Enfin, le voici,
le « premier roman » de notre « Américain à Paris » (ainsi que
le stipule la quatrième de couverture).
par Guillaume Basquin

Steven Sampson
Moi, Philip Roth
Pierre-Guillaume de Roux, 208 p., 18 €

Son enfantement ressemble à un crime parfait :
Philip Roth, qui a occupé Sampson pendant de
nombreuses années (il a fait sa thèse sur lui, en
2008, et lui a consacré deux livres, aux éditions
Léo Scheer, ainsi que de nombreux articles), qui
ici dans cette fiction baroque pose pas mal de
problèmes au héros du livre (double de l’auteur ?
voire…) – son amoureuse lui reproche de vivre
toujours sous son emprise, d’être un ghost writer
–, est enfin mort dans le réel (mais plus vivant
que jamais dans l’espace littéraire) ; c’est-à-dire
que Sampson peut enfin écrire à la première personne : Moi, Philip Roth, et publier (ce livre).
« Dorénavant je considérerai la grossesse de ma
fiancée comme la dernière humiliation à m’avoir
été infligée par mon idole, avant que je ne commence à prendre ma revanche. » Exit le fantôme
de Philip Roth ! Enter Steven Sampson.
Sampson et son complexe
Le premier et constant leitmotiv de ce livre est la
supposée impuissance créatrice de son héros, Jessie Y-, éternel commentateur de Philip Roth :
« — Roth publie, lui » ; « — Tandis que vous ne
faites qu’écrire sur lui », s’entend-il dire lors
d’un déjeuner avec les parents de sa petite amie
Marie, elle même pas en reste : « Le reste ne l’intéresse pas. Au réveil, c’est du Philip Roth, et au
coucher aussi. […] — Je le déteste. Tu sais
pourquoi ? Il m’a piqué mon mec ». Avec pas
mal d’humour (à la Woody Allen ?), Sampson

fait de ce thème du rabaissement de Jessie Y-,
auquel il est reproché de mener une contrevie
exclusivement littéraire et rothienne (dans une
sorte de « transe imitative »), le ressort dramatique de tout son roman ; même le corps médical,
lors de l’admission de Marie après son « viol »,
s’en mêle, le traitant de « gloseur ». Question que
le narrateur du livre n’esquive pas (humour
oblige) : « Oui, je profite du corpus [1], je le
foule aux pieds. » Ce qui est sûr, c’est que ce
livre s’avère être un roman, et pas un commentaire ; la preuve ? La voici : « — Vous savez,
monsieur, ce personnage [il s’agit de Marie] est
un hybride, un croisement entre l’idéal et le
réel. » Plus qu’une classique autofiction il s’agit
ici d’un travail sur « l’auteur-fiction » (entendre
« auteur » « comme fiction »), c’est-à-dire
qu’« un auteur réel et préexistant intègre une
œuvre qu’il contient en y étant contenu », ainsi
que l’écrit Sampson dans le chapitre 11, « Marie
a une amie ». « Obsédé par ses recherches universitaires, le patient glisse progressivement dans
un délire paranoïaque où il croit habiter l’univers fictif de ses études » : roman !
Professeur de langues
Dans ses échanges déjà évoqués avec Roland
Jaccard, Sampson est persuadé que le milieu éditorial parisien ne voulait pas publier son livre
parce qu’il était américain… J’ignore ce qu’il en
est réellement (je sais juste que le fils De Roux
aurait dû lui conseiller plus fermement d’utiliser
plus systématiquement le passé simple en lieu et
place du passé composé, et l’imparfait du subjonctif plutôt que le présent [2]…), mais je peux
vous dire que l’écrivain « Américain à Paris » est
tout à fait passionné par notre langue, et qu’à
l’instar d’autres étrangers célèbres qui se sont
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essayés à écrire en français comme langue étrangère (je pense à Samuel Beckett, ou, plus près de
nous, à Umberto Eco), il la manie très bien ; mais
qu’en plus il en fait un ressort dramatique de son
livre (ce que les auteurs précités n’ont pas fait, à
ma connaissance) : un terrain de jeu/guerre linguistique entre un Juif américain et sa promise
catholique française : « — Tu es bloqué sur cette
putain de thèse. / That damn thesis. Dans ma
langue maternelle, elle se plaisait à jurer. / La
thèse l’énervait. » Ou bien : « — J’écrirai une
thèse “romancée”. / Romanced, avais-je dit, utilisant un gallicisme. / — Une romance, avec
moi ? / Ma fiancée opérait un glissement sémantique… » Tous les coups (linguistiques) sont
permis : « Don’t come. » Moi, Philip Roth est
(aussi) l’histoire de cette lutte entre deux langues/
cultures. Une leçon d’incompatibilité culturelle.
« Parlaient-ils du Juif père de la nouvelle génération, destructeur d’une saga française ? »
L’annonce faite à Marie (de Blanzy)
Fidèle à sa passion biblique et à ses éternels clins
d’œil au Livre (« J’entendais un bruit qui venait
de la salle de bains ; j’ai compris qu’elle se préparait à s’immerger dans l’eau chaude. Un baptême ? Bonne idée ! » ; ou bien : « Par hasard
j’ai ouvert le paquet de cigarettes, ce minuscule
mausolée doublé de papier argenté pour abriter
des cylindres alignés tels des rouleaux de la Torah »), Sampson nomme la petite amie du héros
de son livre Marie (de Blanzy) ; avec un tel nom,
et puisqu’elle est catholique, il sera logique
qu’aux premiers symptômes d’une grossesse elle
en attribue la paternité à un mystérieux « Il » :
« Il est venu. » Mais qui est donc cette réincarnation de l’ange Gabriel dans ce roman contemporain ? Au début était le Verbe. Suffisamment fort,
ce Verbe, dans le Livre, pour enfanter Marie par
l’oreille, on le sait. Mais ici, il y a comme des
traces de viol, des contusions. Que voulez-vous !
Notre époque n’en est plus à entendre ces sornettes ! Le réel est dur et violent : il y a « des déchirures à l’intérieur du vagin » ; « un mâle a fait
du forcing ». Est-ce Roth ? son fantôme ? son
double ? « L’Autre aurait-il pris possession de
son esprit » (et de son corps) ? Y aura-t-il assomption ? Assomption de la paternité impossible
de Roth ? « Grossesse, écriture ? Il mélangeait
les genres. » Faut-il confondre l’amant et l’écrivain ? Marie est-elle « l’Élue » ? Steven Sampson est-il le père de ce livre / Y-, le géniteur de
cet enfant ? Est-ce anatomiquement possible ?

Steven Sampson © Franck Lussato

Cet enfant, son ADN sera-t-il de type XX, ou
XY ? Ce bébé (innocent) sera-t-il sacrifié ? massacré ? Marie est-elle hystérique ? « Se croyaitelle capable, par la seule force de sa volonté, par
pure concentration d’esprit, de concevoir ? […]
Croyait-elle possible de se passer du contact
physique ? » Jessie est-il cocu ? « — Oh Jessie !
Il [Roth, toujours Roth !] serait heureux d’avoir
insufflé une nouvelle vie à travers sa Leçon ! »
Autre manière de contrevie ? Que va donc écrire
Jessie Y- à Philip Roth lui-même pour l’obliger à
« faire connaître ses intentions concernant cette
grossesse » ? Qui a volé la virilité de qui ? Y a-til un rapport entre le point-virgule final et virgula, « petite verge » selon l’étymologie latine ? Si
vous voulez le savoir, cher lecteur, il va falloir le
lire, ce livre baroque… Good Bye, Philip Roth !
1.

On notera avec profit que le tome 1 du
livre-essai consacré à Philip Roth par Steven Sampson est titré Corpus Rothi (Léo
Scheer, 2011).

2.

Gageons que l’auteur saura corriger ce
petit « relâchement » littéraire dans son
prochain roman…
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L’événement a disparu
En 1960 sortait L’avventura de Michelangelo Antonioni, qui racontait
la disparition d’une femme. Ou presque : le film négligeait toute
dimension dramatique pour raconter, justement, « la disparition
de l’histoire elle-même, la dissolution de tout récit devant
cette enquête qui s’évanouissait comme son personnage,
oubliait peu à peu son objet et son but ». En 2018, Série noire
de Bertrand Schefer raconte également une disparition.
par Norbert Czarny

Bertrand Schefer
Série noire
P.O.L. 176 p., 17 €

Le film d’Antonioni permet d’abord de comprendre comment écrit Bertrand Schefer. Comme
celle du cinéaste italien, l’écriture du romancier
français fascine. Elle joue de la dilatation et de
l’ellipse ; elle ne montre qu’en fin de séquence ce
qu’elle veut mettre en relief. L’Avventura est aussi un des acteurs du roman : il est question d’une
soirée de gala après la projection du film, lors de
laquelle Alain Cuny s’énerve contre Dario Moreno, traité de « poisson énorme et visqueux » ; du
festival de Cannes 1960 qui récompensera La
Dolce vita ; Simenon est président du jury, Duras
présente en compagnie de Peter Brooks Moderato Cantabile. De jeunes actrices danoises ont fait
le voyage pour se faire remarquer. Dont Lise Bodin, une compatriote, moins connue qu’elle,
d’Anna Karina, qui sera bientôt mêlée à une
sombre affaire.
Série noire, roman-enquête de Schefer est l’histoire d’un kidnapping mené par deux hommes
qui ont lu le Rapt de Lionel White. Obsession,
un autre roman de l’Américain a inspiré Pierrot
le fou. Les ravisseurs suivent avec minutie la
trame du polar : ils vont jusqu’à copier la lettre
adressée aux parents de la victime ! Et ça marche.
Du moins ils récupèrent l’argent et la police
mettra près d’un an à retrouver leurs traces.
Quant à l’enfant enlevé, on le retrouvera dès le
lendemain de la remise de rançon, sur un trottoir
de l’avenue Raymond-Poincaré. Cette rançon,
détail qui a tout son sens, les kidnappeurs la reçoivent près du passage Doisy, là même où les

truands de Classe tous risques, film de Sautet,
faisaient affaire.
En somme, on sort peu du cinéma et le moins
qu’on puisse dire, c’est que le personnage principal, Raymond Rolland, bientôt devenu « Roland
de Beaufort » aurait sa place sur les écrans. Il
aime mentir jusqu’à la mythomanie, il aime
plaire et séduit avec aisance. Le narrateur le met
au centre de l’image par une série de mouvements de caméra : travellings, panoramiques,
zoom avant, arrière, Série noire est un roman
qu’on voit, par lequel on se laisse happer. Rolland rencontre tout Paris, fréquente les mêmes
clubs que Françoise Sagan et Jean-Pierre Cassel,
croise Gaston Monerville au Palais du Luxembourg, devant lequel le Président du Sénat baise
la main de Miss Danemark, puisque tel est le titre
de Lise Bodin, alors compagne de Rolland. Il est
consul d’Haïti à Barcelone, reçoit le premier cabriolet 404 sorti d’usine. Il organise de nombreuses réceptions boulevard Suchet.
Pourtant il intrigue ; il est de ces êtres qui suscitent des questions, apparaissent, disparaissent,
laissent peu de traces. On en dira autant des
autres protagonistes, qu’évoque le narrateur :
« Notre enquête porte sur cet oubli-là, sur des
figures destinées à l’oubli, effacées par un temps
qui, s’il n’est pas dans la nuit de l’histoire, est
dans un clair-obscur, ou mi-ombre mi-lumière,
comme ne sachant pas, ne parvenant pas à se
déterminer. Ce sera donc aussi l’histoire de la
disparition d’un événement. »
L’événement qui a disparu, c’est donc le kidnapping d’Éric Peugeot. Rolland a tout organisé avec
un certain Larcher, ouvrier typographe à l’origine, pressé comme lui par le besoin d’argent.
L’enfant est enlevé à Saint-Cloud, pendant une
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té la liste des noms, sont étranges, parfois étonnants. On croise une fille de ministre des finances jouant de drôles de scènes artistiques
dans la cave d’un restaurant parisien. Kenneth
Anger, alors assistant de Langlois à la cinémathèque, dirige une séance photo pour Éric Losfeld, et projette une adaptation cinématographique d’Histoire d’O. Ce ne sera qu’un livre
écrit par Lo Duca, L’érotisme au cinéma, voué à
la clandestinité ou la censure.

L’ÉVÉNEMENT A DISPARU

promenade. Ceux qui ont agi ont trouvé leur
première inspiration dans le rapt du fils Lindbergh, avant guerre. Les choses avaient mal
tourné. Pendant un temps, ils se montrent plus
habiles. Après, moins. Rolland flambe à Megève. Il dépense sans compter, se fait remarquer.
On le recherche. Quant à Colette Petit, tante du
petit Éric, son passé trouble intrigue. Aurait-elle
tout organisé pour se venger de la dynastie
franc-comtoise ? Elle a fréquenté Rolland ; la
presse fait courir des bruits et elle se trouve en
danger. Lise Bodin aussi, prend peur. Elle ne
comprend pas trop ce que fait et fuit Rolland.
Quand l’enquête piétine, on la confie au commissaire Guy Denis. Il a dirigé la Sûreté nationale à Alger, en 1962. Il apporte le regard neuf
qui manquait, et grâce à Ginette Bodras, l’exMme Rolland, il retrouve les coupables. Ce qui
met la police sur la piste fait partie des nombreux éléments de surprise que ménage le roman, par ses tours et détours sur lesquels il
convient de s’arrêter.
L’idylle entre Lise Bodin et Rolland par
exemple. Elle conduit notre play-boy et affairiste au Danemark. Il plait tout de suite aux parents de la jeune fille. Il parvient ainsi à la circonvenir, à passer pour un homme sérieux
quand tous ses actes disent le contraire. Mais
au-delà de Lise Bodin (une contemporaine
d’Anna Karina, arrivée à Paris et nommée de la
sorte par Coco Chanel qui cherchait un mannequin), que l’on retrouvera à la toute fin de cette
enquête, une époque apparaît en transparence,
pour reprendre un terme de cinéma.
C’est, en apparence, une époque lumineuse et
légère. Les liens qui se tissent entre ces lucioles
dont le narrateur dresse avec une sorte de volup-

Pourquoi ce détour par le sous-sol du restaurant
des quais de Paris ? Pour le mouvement qui embrasse des connaissances du héros et Rolland
lui-même, ces femmes qu’il fréquente un soir,
une nuit, qu’il emmène dans sa voiture, puisque
l’automobile est alors reine, symbole de liberté
et d’aisance, qu’on en voit dans les films américains, et dans les films français de Melville ou
Godard, par exemple : « Il faut suivre les voitures, car toute cette histoire se construit de
bout en bout autour de cela : les véhicules, les
moteurs, les machines, et plus encore qu’il ne
peut lui-même l’imaginer à ce moment où rien
n’est encore arrêté, où Rolland préfère la fuite
en avant au volant de ses automobiles depuis
que Larcher lui a confié que la police le recherche depuis l’automne 1959. » Mais le narrateur met aussi en relief ce qui marque l’esthétique d’une époque : Anger comme Antonioni
annoncent la fin de l’intrigue au cinéma. Le
premier parce qu’il compose des films qui sont
plus des hallucinations que des récits filmiques,
le second parce qu’il a subi les huées de Cannes
pour l’Avventura, histoire d’une absence radicale qu’il prolongera dans La nuit ou Le désert
rouge.
Quant à Rolland, arrêté, attendant l’instruction
puis le procès, il écrit. Mythomane et graphomane. Ce qu’il raconte, les enquêteurs le décryptent comme on explique un texte. La presse,
elle, trouve dans cette affaire matière à broder :
« Heureusement la rencontre entre une Miss
Danemark et un escroc mondain autour d’un
roman policier américain permet de se livrer à
quelques variations pittoresques en attendant
que les affaires reprennent. » Ce que nous lisons
dans cent soixante-dix pages n’est peut-être que
la partie émergée d’un iceberg : il nous reste à
imaginer ce récit de Rolland mis en abyme, qui
au fond raconte comment, pour reprendre la
quatrième de couverture, le roman inspire le fait
divers. Et finalement, triomphe.
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La parole adverse
Sous les dehors d’une critique farcesque et cruelle des milieux
littéraires, Les querelleurs de France Théoret est un récit radical
et exigeant dans lequel une romancière et essayiste extrêmement
connue au Canada et trop peu visible en France questionne
nos rapports au pouvoir, au langage et à la réalité.
par Hugo Pradelle

France Théoret
Les querelleurs
La Peuplade, 152 p., 18 €
L’argument est fort simple : un éditeur, excellent
homme d’affaires, demande à un écrivain, célébré pour un unique roman, Le batailleur, paru il
y a vingt-cinq ans, de le republier dans une collection de poche, lui laissant la possibilité d’en
reprendre l’écriture. L’écrivain accepte et donne
une nouvelle version, révisée comme on dit, qui
est rapidement commercialisée. Puis il se rétracte et engage un procès pour en empêcher la
diffusion, car cette version dénaturerait son travail artistique et lui porterait préjudice. S’ensuit
un procès entre les deux hommes, accompagnés
de leurs avocats respectifs, une procédure qui
dure des années.
France Théoret dissèque cette situation, distribue
les rôles, circule entre les points de vue de quatre
protagonistes qui se scindent en deux duos que
tout oppose. L’éditeur puissant et méthodique,
l’écrivain atrabilaire et hésitant, la raison et
l’émotion, l’avocat précis d’un cabinet prestigieux et le plaideur trop lyrique un peu vieillot…
On pourrait poursuivre à l’envi cette sorte de
chorégraphie littéraire qui ne manque pas de sel
et se joue de toutes sortes de clichés bien ancrés
et de figures archétypiques. Le style est acéré,
resserré, impitoyable. Il n’y a pas d’effets de
manche, tout est précis, assez neutre, descriptif.
Le roman obéit à une dramaturgie judiciaire, on y
suit les actes procéduraux, on y examine les positions et les réflexions qui les accompagnent. On
passe d’un point de vue à l’autre, on endosse une
identité puis l’autre mais, paradoxalement, avec
un détachement extrême.
Car il ne faut surtout pas s’identifier ou prendre
parti. Ce serait une erreur et tout est fait pour

maintenir le lecteur à l’extérieur, induire sa lucidité. Une lucidité nécessaire pour penser les enjeux d’un récit qui dépasse largement la querelle
éditoriale et la satire d’un milieu. Certes, on peut
y lire les enjeux de pouvoir qui agitent le microcosme de l’édition québécoise, encore plus restreint que chez nous, les mêmes jeux de dupes,
les mêmes hypocrisies et les mêmes enjeux d’argent. Le roman, très bien troussé quant à cet aspect, s’en amuse, s’en divertit en quelque sorte.
Mais ce n’est pas le cœur de l’affaire, loin de là !
Les querelleurs évoque la nature même des rapports que fait naître la littérature, la manière dont
nous nous représentons les enjeux artistiques et
intellectuels. On s’interroge en effet beaucoup en
lisant les arguties conflictuelles de ces deux protagonistes mégalomanes qui confinent à des figures abstraites. Qu’est-ce qu’une œuvre, qu’estce que l’achèvement, qu’est-ce qu’un auteur,
qu’est-ce qu’une interprétation ? Comment
considérer différentes versions d’un texte, quel
est le statut même de la forme écrite ? Questions
presque abyssales pour quiconque lit ou écrit. Les
querelleurs débattent, se violentent sur le plan de
l’idée, de l’argument, du symbole tout autant que
du droit.
La discursivité juridique n’est qu’un écran, une
dramaturgie. Tout se joue ailleurs, dans un dépassement de l’évidence – et Théoret écrit dans une
forme de repli du texte, obligeant le lecteur à un
effort de pensée conceptuelle. Tout ici est affaire
de pouvoir, de domination, de légitimité. Toutes
les frustrations s’y cristallisent. Celles de l’écrivain qui n’écrit plus, qui vit à travers une œuvre
qui n’existe que dans son historicité, comme un
astre à demi mort et qui ne veut que prolonger
une gloire qui n’a plus vraiment de sens. Celles
de l’éditeur, archétype suprême du lecteur, qui
duplique les œuvres de son propre discours et
s’invente une créativité fantasmée et irréelle.
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LA PAROLE ADVERSE

Mais plus encore, à un niveau plus avancé encore, le roman devient l’espace dans lequel se
pensent les rapports du pouvoir et du langage. Il
met en scène les efforts désespérés d’êtres qui ne
peuvent exister que dans la prolongation de leur
discours, toujours plus refermés sur eux-mêmes.
Les deux personnages se dépassent. Ils deviennent
deux blocs de discours, de représentations qui se
font face, inconciliables. Il faut imposer un point
de vue qui légitime à la fois une position sociale et
intellectuelle et jusqu’à l’existence complète
d’êtres tout entiers projetés. Les deux adversaires
sont comme deux surfaces lisses qui réfléchissent
la parole de l’autre, étrangères. Ils sont de pures
figures de l’exclusion. Ils imposent leurs vues,
c’est tout. La forme du débat juridique et toutes les
digressions qui en découlent apparaissent comme
la part plus achevée d’un discours totalitaire qui
nie l’altérité. On n’y échange rien, on soliloque en
parallèle, sûr de son bon droit et de sa légitimité.
Les discours ne font plus que se juxtaposer, sans
fin, absurdement. Totalement autonomes.
Les querelleurs est un roman radical. Probablement le plus impitoyable de cette rentrée. Théoret ne fait pas de concessions, aucunement, jamais. Elle déploie une pensée complexe par le
biais d’une description précise et neutre qui
ouvre à des idées qui ne se démontrent pas. Et
on pense souvent à Beckett ou à Sarraute, tant la
distribution du texte apparaît précise et signifiante. Théoret ne tient pas de grand discours, ne
dénonce pas, ne vitupère ni ne s’indigne pour le
principe. Le livre décrit quelque chose, précisément, laissant se déployer les effets d’une situation. On pourra en faire une lecture féministe
qui met en scène la parole dominatrice et prédatrice de l’homme y inscrivant son pouvoir. C’est
une lecture valide mais dévitalisante car elle
semblerait restreindre le champ d’une réflexion
bien plus large sur le discours et le pouvoir, sur
la façon dont la parole s’impose à la réalité.
Car cette auteure de plus de douze romans, de
recueils poétiques comme Bloody Mary ou Nécessairement putain au tournant des années
quatre-vingt, exerce une influence majeure au
Québec, se confrontant à des enjeux politiques,
les intégrant à une démarche formelle très forte.
Le lecteur français pourra lire son dernier livre
qui paraît exemplaire de la manière dont la littérature intervient dans le champ de la pensée et
du politique. Figure majeure au Québec pour

France Théoret © Valérie Nyes

son engagement et sa participation à l’élaboration d’une littérature qui s’inscrit dans le mouvement féministe. On peut se demander
comment une œuvre aussi riche demeure en
France d’une quasi-invisibilité. Est-ce pour des
raisons strictement éditoriales ? Ou plutôt pour
des raisons plus complexes de domination dans
une même aire linguistique, d’une certaine autarcie d’un univers culturel et intellectuel ? Le
travail nettement plus engagé en France d’éditeurs indépendants comme Lux ou ici La Peuplade nous permet d’avoir accès à une œuvre
d’une grande densité, qui nous rappelle avec
une certaine brutalité implacable que tout n’est
qu’image, qu’utilisation de la parole pour s’imposer, coûte que coûte, dans une forme d’absolue négation de l’autre. Jusqu’à l’abolition de la
possibilité du discours de l’autre.
France Théoret semble n’écrire qu’à travers le
filtre d’une pure négativité, contre quelque
chose, en en admettant la violence effroyable et
stérile. Son livre, au-delà d’une farce comique
où tout confine au grotesque et fait rire jaune,
exprime le doute d’un écrivain pour un langage
qui ne supporte que sa performativité et oublie
sa capacité fondatrice d’accueil. La parole n’est
plus l’autre, n’organise plus implicitement un
lien, elle n’est plus qu’une stratégie violente qui
nie l’autre, le détruit, et conforte une image
fausse et illusoire de soi-même. C’est un peu
déprimant, certes, mais on en trouve tant
d’exemples dès qu’on ouvre un journal, qu’on
allume un écran ou qu’on écoute une conversation au hasard, qu’il faut bien reconnaître que
c’est assez vrai, malheureusement.
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Bernardo Carvalho, violence et passion
Dès les premières pages de son essai sur l’érotisme, Georges Bataille
rappelle qu’il est l’approbation de la vie jusque dans la mort.
Le roman de Bernardo Carvalho reprend le titre d’une chanson
des Rolling Stones, « Sympathy for the Devil », mais l’auteur insiste
sur le fait que « sympathy » en anglais signifie « considération »,
tandis que s’il a, lui, choisi ce titre, c’est aussi parce qu’à ses yeux
la sympathie pour le démon décrite dans ces pages arrachées
au livre de l’Amour et de la Mort est vraiment de la sympathie.
par Linda Lê

Bernardo Carvalho
Sympathie pour le démon
Trad. du portugais (Brésil)
par Danielle Schramm
Métailié, 230 p., 19 €

René Girard hantait ce roman, tout comme Tanizaki est présent dans Le soleil se couche à Sao
Paulo, où la patronne d’un restaurant japonais de
la capitale brésilienne harponne un de ses clients,
persuadée qu’il est un éminent membre de la
confrérie des gendelettres, pour lui raconter sa
vie amoureuse.

Ce n’est pas un hasard si le nom de Georges Bataille surgit ici : Éros et Thanatos jouent une partie périlleuse dans ce qui est l’histoire d’une déroute, le récit haletant, mêlant l’Histoire immédiate (les prises d’otages par des djihadistes et les
attentats de Paris), une tragédie passionnelle
entre deux hommes (bizarrement ou grotesquement, selon le point de vue, surnommés l’un, le
Rat, l’autre, le chihuahua), une réflexion sur la
violence et le sacré, dans le sillage de René Girard, et quelque chose qui ressemble à un thriller
à la façon de Profession : reporter, le film d’Antonioni, avec substitution d’identité.

Si la tragédie grecque et le théâtre de Tchekhov
servent parfois de références à certaines situations chez Bernardo Carvalho, le kyogen – les
farces introduites dans le théâtre nô – est loin
d’être absent, le trivial donnant par moments à
l’ensemble la coloration d’une peinture contemporaine mi-grinçante mi-burlesque, comme dans
Reproduction, où un étudiant en chinois, avant de
découvrir que sa professeure de mandarin est impliquée dans une histoire violente, tient des discours qui sont un tissu de thèses plus ou moins
complotistes dont la Toile est devenue une sorte
d’encyclopédie.

La danse de mort que dansent les deux amants
(auxquels il faut ajouter, comme toujours dans
ces jeux pervers, où le mensonge est manié avec
une habileté retorse, un « tiers fantôme », l’amant
officiel, ici appelé le Clown), cette danse de mort
les mène de Berlin au Mexique, sans oublier Rio
de Janeiro, la ville du Rat.

Le Rat, dans Sympathie pour le démon, appartient à une agence humanitaire dont le directeur,
après lui avoir montré la vidéo d’une décapitation, l’envoie au Proche-Orient payer la rançon
d’un otage. Cette mission, comme il s’en rend
compte, serait « son école de la vie qui commençait hors de l’agence ». Il doit se rendre seul dans
cette région du monde, ne pas se réclamer de
l’agence, qui d’ailleurs le licencie pour bien signifier qu’il ne fait plus partie de la maison et
opère en solo.

Bernardo Carvalho avait déjà, dans Neuf nuits,
exploré les liens entre la violence et le sacré en
lançant un personnage sur les traces de Buell
Quain, l’anthropologue qui, dans la nuit du 2 août
1939, à l’âge de vingt-sept ans, s’était suicidé en
se tailladant avec une sorte de fureur mêlée de
sauvagerie, avant de se pendre. Il faisait, au Brésil, un séjour chez les Indiens Kraho.

Au moment où le Rat s’apprête à s’acquitter de
sa tâche, une bombe explose et il se retrouve dans
une chambre d’hôtel avec un homme à demimort, le torse couvert d’explosifs. Alors, dans un
retour en arrière en forme de bilan, il se
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remémore la liaison, vécue avec une douloureuse
intensité, qui l’a rendu dépendant du chihuahua
(lequel préfère être appelé « petit renard »). C’est
une histoire de soumission, de délire érotique,
c’est l’éternelle lutte mortelle de Dalila et Samson, qui s’achève par la trahison de la première et
la défaite du second, réduit à l’impuissance.
C’est surtout, une nouvelle fois, une enquête menée par Bernardo Carvalho pour, après Georges
Bataille, étudier tous les visages de la Littérature
et du Mal. Ce qui se révèle le plus envoûtant dans
Sympathie pour le démon, c’est le double portrait, celui du Rat comme combattant solitaire et
amoureux vulnérable, et celui du chihuahua

comme personnage veule et pleurnichard, qui en
réalité est un cynique, d’une grande duplicité,
toujours prêt à manipuler ses amants pour s’en
servir au mieux de ses intérêts.
Roman de l’amoureux captif, roman où le sacrifice
mène aux rituels, qui eux-mêmes exigent une victime émissaire, dirait René Girard, Sympathie pour
le démon ne renferme pas seulement une charge
destructrice au sens propre, le livre contient tout ce
qui fait un grand livre de la passion. La vie veut
triompher de Thanatos, à l’œuvre tout au long de
ces pages. Le piège s’est refermé sur l’amant micrédule mi-subjugué, et jusqu’à l’ultime moment
le lecteur ne saura pas quelle vérité sortira de ces
mystifications, étant entendu que la tromperie est
aussi bien collective qu’individuelle.
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Une éthique de la trahison
Après avoir autopsié la conscience d’un pays en racontant le coup
d’État du 23 février 1981, puis mis en scène ses amnésies à travers
les mensonges d’un imposteur, Javier Cercas revient là où tout
a commencé : Le monarque des ombres, conclusion d’une trilogie
sans fiction sur l’histoire espagnole, le mène sur les traces du héros
de sa famille, Manuel Mena, et sur les champs de batailles
de la guerre civile : à la source.
par Denis Bidaud

Javier Cercas
Le monarque des ombres
Trad. de l’espagnol par Aleksandar Grujičić,
avec la collaboration de Karine Louesdon
Actes Sud, 320 p., 22,50 €

Manuel Mena n’a jamais connu Javier Cercas. Il
est mort le 21 septembre 1938 au cours de la bataille de l’Èbre, portant sur ses toutes jeunes
épaules (il avait 19 ans) l’uniforme de l’armée de
Franco, dont le coup d’État manqué plongea le
pays dans une guerre civile abominable. Grâce à
des dizaines de milliers d’individus comme Manuel Mena, aux errements du camp républicain, à
la lâcheté des démocraties occidentales et à la
complicité de Berlin et de Rome, Franco triompha et tint les rênes d’une dictature qui dura près
de quatre décennies. Cela valut à Manuel Mena
d’offrir son nom à une rue d’Ibahernando, le fief
de la famille Cercas, à sa mère une pension ridicule, souvent perçue en retard. Ce garçon a longtemps été un héros glorieux de la victoire. Aujourd’hui, on le sait : Manuel Mena a lutté pour
une cause toxique et appartient au camp des perdants de l’histoire.
Javier Cercas a toujours connu son grand-oncle
Manuel Mena. C’était le roman qu’il devait
écrire, pensait-il. Manuel Mena était le héros de
sa famille, de sa mère en particulier. Du soldat
glorieux ne restait aucune trace, sauf une photographie, dont la famille avait fait réaliser sept
agrandissements. L’un d’entre eux trônait dans la
maison des grands-parents maternels de Javier
Cercas, à Ibahernando. L’écrivain nous raconte sa
honte face à ce héros encombrant. Il a longtemps
dissimulé ce passé embarrassant. C’était le roman
qu’il n’écrirait jamais, pensait-il.

Javier Cercas est devenu célèbre grâce aux Soldats de Salamine, dans lequel il imaginait qu’un
soldat républicain avait sauvé la vie de l’un des
idéologues principaux de la Phalange. Un perdant
de la guerre sauvant un vainqueur de la guerre.
Le Monarque des ombres en propose peut-être
une figure symétrique, dans laquelle Javier Cercas, vainqueur de l’histoire, sauve Manuel Mena,
perdant de l’histoire. Mais il refuse d’utiliser une
béquille à laquelle il recourait dans les Soldats de
Salamine : la fiction.
Si Javier Cercas écrit régulièrement des fictions,
il est aussi (surtout) un auteur de livres de nonfiction qui sont des romans, et de très grands romans : Anatomie d’un instant, L’imposteur, et
désormais Le monarque des ombres. Ces trois
livres ne font pas que se proclamer non-fictionnels ; ils manifestent de façon argumentée,
abrupte, presque violente, le refus de « l’affabulation ». Anatomie d’un instant était la conséquence d’un revers : c’est en échouant à tirer du
23-Février un roman « à la Dumas » que Cercas
parvenait à écrire un chef-d’œuvre. L’imposteur
et Le monarque des ombres fonctionnent plutôt
comme des ateliers du roman, dans lesquels le
lecteur observe la fabrication du livre, les interrogations de son auteur, le lent processus d’enquête et de réflexion, que le style de Javier Cercas magnifie. Cette transparence lui permet de
préciser, dans ces deux derniers ouvrages, les
motifs de son rejet de la fiction. Je crois qu’il a à
voir avec le doute.
Le doute nous cueille dès la troisième phrase du
Monarque des ombres : « C’était un franquiste
fervent, ou du moins un fervent phalangiste, ou
du moins l’avait-il été au début de la guerre ».
Toute l’histoire de Manuel Mena se cache dans
l’écart entre la première et la troisième
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proposition ; ce qui s’est passé pendant ses deux
années sous l’uniforme franquiste, objet de l’enquête menée par Javier Cercas, et qui comblera le
blanc que suggère ce « du moins ». Cette tournure résume, peut-être, l’objectif — s’il y en a un
— de cette trilogie espagnole : interroger sans
cesse un pays arc-bouté sur ses certitudes.
Plus tard, Javier Cercas analyse les origines de la
guerre civile telles qu’on a pu les observer dans
son village. Les aristocrates d’Ibahernando vivaient à Madrid et possédaient les terres, que les
serfs exploitaient sans grande variation dans leurs
conditions d’existence, du Moyen Âge jusqu’au
tournant du XXe siècle. C’est alors qu’une minorité de paysans entreprit de louer les terres des aristocrates absents. Elle commença ainsi à prospérer,
surtout aux yeux de la majorité des paysans qui se
trouvaient désormais sous la dépendance de ces
« contremaîtres ». Avec l’argent des terres louées,
ceux-là devinrent de petits propriétaires. Ces paysans avec terre s’imaginèrent en riches patriciens,
alliés des aristocrates, et les paysans sans terre les
virent désormais ainsi. Ibahernado commença à
nourrir « des fantasmes primaires d’inégalité ».
Car en réalité, tous les paysans demeuraient
pauvres, et aucun ne possédait d’intérêt commun
avec l’aristocratie. Sur cette « fiction » grandirent
deux camps que la guerre civile transforma en réalité. La fiction avait mis le ver dans le fruit. Javier
Cercas pouvait-il dès lors, moralement, utiliser la
fiction pour raconter cette histoire ?
Si on enlève le terme « moralement », je pense
que oui. Un écrivain « politique » aurait peut-être
pu le faire. La trajectoire de Manuel Mena, au fur
et à mesure que Javier Cercas la découvre, n’est
pas si rectiligne. Elle constituerait un objet idéal
pour un écrivain « politique ». Mais Javier Cercas n’est que très peu « politique », au sens littéral comme au sens figuré. D’ailleurs son ami David Trueba l’invite à renoncer au projet : les Espagnols n’ont pas envie d’entendre l’histoire de
Manuel Mena. Mais c’est sans doute ce que les
Espagnols doivent entendre.
Javier Cercas est un écrivain de l’éthique. Sa
grande question est la suivante : qu’est-ce-qu’un
geste héroïque ? Le monarque des ombres déplace un peu le curseur en se demandant : qu’estce-qu’une mort héroïque ? Dans Anatomie d’un
instant, Javier Cercas avait fait de ses trois protagonistes, le premier ministre Adolfo Suarez, son
ministre de la défense, le général Manuel Gutier-
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rez Mellado, et le premier secrétaire du parti
communiste espagnol, Santiago Carillo, trois héros de la retraite. C’est à partir de ce concept de
Hans Magnus Enzensberger que l’écrivain étudiait leur geste héroïque — eux seuls étaient restés debout à l’entrée des putschistes dans les
Cortes, le 23 février 1981, alors que tous les parlementaires s’étaient mis à couvert. « Dans l’Espagne des années 1970, le mot « réconciliation »
était un euphémisme du mot « trahison », parce
qu’il n’y avait pas de réconciliation possible sans
trahison, du moins sans que certains trahissent.
[…] Dans un certain sens [les trois hommes] trahirent leur loyauté envers une idée fausse pour
construire leur loyauté envers une idée juste, ils
trahirent le passé pour ne pas trahir le présent. ».
Et, plus loin : « peut-être ne savons nous pas exactement ce qu’est la loyauté ni ce qu’est la trahison. Nous avons une éthique de la loyauté, mais
nous n’avons pas une éthique de la trahison. Nous
avons besoin d’une éthique de la trahison. »
La période de la Transition oblige à appliquer une
éthique de la trahison, qui permet la réconciliation. La période de la guerre civile et de la dictature, qui est celle de l’extermination de l’adversaire, ne connaît que l’éthique de la loyauté. Javier Cercas montre que le destin de Manuel Mena
a été façonné par la tension entre des loyautés
contradictoires et paradoxales ; mais le soldat n’a
jamais eu la possibilité de trahir sa loyauté à cette
idée fausse qui l’a conduit à la mort. C’est ici
qu’intervient l’écrivain, âgé de treize ans à la
mort de Franco : alors que ses ancêtres ont été
ligotés par leur loyauté (Manuel Mena à la Phalange et à la guerre, sa famille à Manuel Mena, ce
soldat glorieux), l’écrivain, lui, peut « trahir »
momentanément en cherchant l’héroïsme de cet
ancêtre qui lui fait honte. Il « trahit » ainsi son
camp, en essayant de comprendre l’adversaire, il
« trahit » les certitudes du présent en rendant sa
complexité au passé.
Mais cette éthique de la trahison est aussi une
éthique de la loyauté : à la littérature bien sûr,
mais pas seulement. La dernière page d’Anatomie
d’un instant en donnait la clé : le père de Suarez,
suariste obstiné, était confronté aux questions de
son fils sur cette adhésion, et finissait par répondre : « Parce qu’il était comme nous. » Le
livre s’écrivait moins pour comprendre Suarez
que pour comprendre un père, et pour comprendre sa loyauté. « J’avais compris que je
n’avais pas si raison que cela et qu’il n’avait pas
si tort que cela. » Écrire cette révélation était le
seul moyen de lui être loyal.
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Pulp Fiction à Cork
Pas un instant de répit dans le roman de Lisa McInerney, qui adapte
avec succès les codes du thriller déjanté à la description du « milieu »
irlandais de la bonne ville de Cork. Argent facile ? Pas sûr :
règlements de comptes autour de la drogue, des boîtes branchées,
et vies de cauchemar apparemment sans issue. Et pourtant,
une vitalité exubérante, une jeunesse sur le fil du rasoir.
par Claude Fierobe

Lisa McInerney
Miracles du sang
Trad. de l’anglais (Irlande)
par Catherine Richard-Mas
Joëlle Losfeld, 348 p., 21,50 €
Lisa McInerney est une romancière organisée.
Elle s’est fixé un programme. Un sujet d’abord :
« Sex, drug and rock’n roll. » Sexe pour Hérésies glorieuses, et drogue pour Miracles du
sang. Et puis une manière, clairement définie
dans une interview : « Hérésies était un paysage. Miracles est un portrait ».
Un portrait : celui de Ryan Cusack, sorti tout
droit d’Hérésies glorieuses. Il a vingt ans à présent, et cherche à la fois sa voie et son identité.
Pas sûr que le succès soit au rendez-vous. Si le
premier volume multipliait les perspectives, tout
ici est raconté du seul point de vue de ce héros
(?), dealer minable, drogué velléitaire, déboussolé… et attachant.
Ryan fait office de traducteur (sa mère était italienne, née Cattaneo, et il parle « un napolitain
hésitant et un hiberno râpeux ») entre Dan Kane,
son boss à Cork, et la mafia. Le jeune truand
roule des mécaniques – enfin essaie, ce n’est pas
probant –, possède un revolver mais il n’est pas
bon tireur et n’a pas l’intention de s’en servir, et
surtout « se sent parfois violemment à côté de la
plaque » ou, pire encore, « comme un furoncle au
cul de son propre pays ».
Ryan est la figure même, quasi caricaturale, du
type qui ne sait pas ce qu’il veut ni où il va,
plonge tête baissée dans un « merdier » (premier
mot du livre…), ayant pourtant compris qu’une
fois qu’on a mis le doigt dedans « on ne peut plus

en sortir ». Manque de maturité psychologique,
manque de jugeote, demi-vérités, fausses confidences : tragicomédie dans l’univers sans épaisseur des commerces illicites, des tractations obscures et des combines foireuses : il y fait une ascension rapide et en même temps il est à deux
doigts d’y laisser sa peau. Il faut dire qu’il s’essaie au double jeu, et pas seulement en matière de
drogue, avec la double menace des deux caïds, JP Phelan et Dan Kane.
Mais aussi en matière amoureuse, grossière erreur. Karine, la petite amie qui essaie de le maintenir dans le droit chemin (voir Hérésies glorieuses) est furieuse – on la comprend – de trouver des photos de Natalie nue sur le portable de
Ryan. Circonstance aggravante, Natalie est la
maîtresse de Dan Kane, qui n’apprécie pas – on
le comprend. Placé au point de jonction entre
drogue et sexe, Ryan prend la correction de sa
vie. Alors, pour des raisons différentes, mais dans
un état de délabrement physique et mental proche
de celui où nous l’avons laissé à la fin du premier
volume, on le retrouve à l’hôpital. Sonné, certes,
mais pas guéri.
Dans un éclair de lucidité, il crie à Karine : « Je
comprends pas ce que tu veux ! » Eh oui, incapable de se connaître lui-même, il est incapable
de connaître les autres. Il essaie pourtant, dans les
longues lettres qu’il adresse à sa mère morte, à
intervalles réguliers. Ces pauses consacrées à la
réflexion sont bienvenues dans un texte fiévreux
où tout bouge sans arrêt, où les péripéties de l’intrigue priment sur l’analyse. Si Hérésies glorieuses renvoie aux Mystères glorieux, Miracles
du sang est une allusion directe au miracle napolitain de San Gennaro. Rappelant que San Gennaro a été décapité mais que son sang reste fluide
dans les fioles où il est conservé, Ryan décrit son
propre sang napolitain comme trop bouillant :
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« Ce sang me tuera au lieu de me garder en vie. »
Tentative d’introspection émouvante où il avoue
n’avoir jamais pu combler le vide laissé par la
mort de sa mère, qui annonce peut-être ce que
Lisa McInerney appelle « la conclusion », dans le
dernier volume de la trilogie… Affaire à suivre.
Au cœur de l’action, la drogue, ou plutôt les
drogues – ce qui n’est pas sans rappeler Glow de
Ned Beaumann – dont Ryan dresse un véritable
inventaire, en rappelant au passage que « la trinité moderne de St. Paddy » c’est le joint, la coke,
et l’ecstasy. Autour d’elle gravite une ribambelle
de personnages. Certains sont connus depuis Hérésies glorieuses, le père de Ryan, Tony, alcoolo
impénitent et homme des basses besognes, J-P
Phelan, « la plus illustre de toutes les erreurs de
la ville » ; d’autres sont nouveaux comme les
seconds couteaux, loubards grotesques et sans
envergure, Cooney, tellement bête que sa tête
« lui sert qu’à tenir ses oreilles », et son pote
Feehily qui, même avec deux cerveaux, « serait
juste deux fois plus con ».
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Lisa McInerney
© F. Mantovani

Et il y a Cork, cette ville où la normalité c’est
« la capacité de s’accommoder du fait que rien
n’est normal », une ville qui « déteste ses habitants », une ville d’alcooliques et de chômeurs, et
Ryan n’y est pour rien. Pourtant, « quand ses
compatriotes voient le vernis de la ville se fissurer » c’est lui, bouc émissaire facile, qui est regardé comme coupable. À dire vrai, Cork est
double, comme Dublin chez Neil Jordan (Confusion) : en face de celui des dealers, « un autre
Cork, un Cork luxueux, artiste, éclatant », d’où
vient Natalie et où Ryan n’est pas accepté. En
toile de fond, une fois de plus, le malaise économique et l’effondrement des structures sociales,
après la bulle euphorique des années 1990.
Caustique, souvent féroce, Lisa McIrnerney emporte ses personnages et son lecteur dans une
narration survoltée. Un désordre savamment
agencé y ouvre la perspective de lendemains pour
le moins incertains.
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L’émerveillement de Dolores Prato
Pour avoir une idée de l’univers de Dolores Prato, il faut imaginer la
rencontre de Simone Weil et de Flannery O’Connor, de deux écrivains
qui avaient connu la souffrance, physique et morale, que la première
transforma en volonté d’immolation, se sacrifiant au nom
de la philosophie et d’une résolution à défendre les démunis, tandis
que la seconde, dans une petite ville de l’État de Géorgie, luttait
contre une maladie chronique, le lupus, avec pour seules armes son
humour et sa détermination à tout surmonter grâce à la littérature.
par Linda Lê

Dolores Prato
Bas la place y’a personne
Trad. de l’italien par Laurent Lombard
et Jean-Paul Manganaro
Verdier, 896 p., 32 €
Chez Dolores Prato, il y avait, tout comme
chez Simone Weil, un mélange de croyance
religieuse et de convictions politiques fortes
qui l’amenèrent à s’engager auprès des communistes.
La correspondance de Flannery O’Connor est
intitulée L’habitude d’être, expression qui n’est
pas sans faire penser à ce que Dolores Prato dit
de son accoutumance à la douleur d’être une
enfant bâtarde abandonnée par ses parents.
L’auteur de Mon mal vient de plus loin évoque
dans ses lettres la ferme d’Andalusia du sud
des États-Unis, avec ses paons et ses autres
animaux qui l’aidaient à endurer les épreuves
quotidiennes. Dolores Prato, née en 1892, avait
précédé Flannery O’Connor et Simone Weil sur
le chemin de la désolation, ainsi qu’un témoin
pressé définirait sa vie en ayant juste à l’esprit
son destin d’esseulée, captive de Treja, un village dans les Marches, tout près de Recanati,
terre natale de Giacomo Leopardi qui, lui,
n’ignorait pas ce que veulent dire la solitude et
la désolation.
Désolation ? Oui, mais ponctuée de merveilles,
répond Dolores Prato dans Bas la place y’a
personne. Treja pour elle, c’était comme Savannah pour O’Connor. Mais Dolores Prato a
l’avantage d’habiter non loin de chez Leopardi,
et il est certain que le fantôme de ce dernier

plane sur les écrits de celle qui connut divers
déboires avec la publication de ses textes, y
compris son livre-testament de près de mille
pages, Bas la place y’a personne. Elle le confia
en 1980 à Natalia Ginzburg, qui sabra le manuscrit et en remania une grande partie, ainsi
que nous l’apprennent Laurent Lombard et
Jean-Paul Manganaro, les remarquables traducteurs de son grand œuvre, à la fin de l’édition
intégrale qu’ils nous offrent.
Leopardi, donc, fait quelques apparitions dans
Bas la place y’a personne. La première fois, il
est question, lors d’une conférence sur lui, de
sa mauvaise haleine et de ses ongles en deuil.
Les autres fois, Prato convoque l’auteur du Zibaldone pour aborder des sujets touchant au
langage (chaque commune ayant son parler),
ou bien pour décrire un personnage de prêtre
poète qui s’abîma, comme lui, dans l’apprentissage du grec, du latin, pour se rendre familiers tous les classiques.
Dolores Prato aurait voulu, elle aussi, se
consumer dans l’étude. Mais elle était déjà une
enfant d’une grande sauvagerie, murée dans le
silence. Qui aurait deviné qu’elle commencerait son autobiographie par ces mots : « Je suis
née sous une petite table » ? Elle était la fille
illégitime de Maria Prato et d’un avocat de Calabre, confiée à des cousins de sa mère, un
prêtre et sa sœur, qui habitaient Treja : « Treja,
devait écrire Dolores Prato, fut mon espace, le
panorama qui l’entoure, ma vision. » Elle fait
souvent, dans Bas la place y’a personne,
l’éloge de la « tendresse envoûtante » de ce
village, tout en sachant qu’il y avait un « processus de rejet » entre lui et elle. Dans la maison de son oncle, elle se réfugiait sous la petite
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L’ÉMERVEILLEMENT DE DOLORES PRATO

table par peur d’être renvoyée chez sa mère,
mais aussi pour se souvenir que personne ne la
caressait : « Personne ne me cajolait comme si
sur moi pesait le péché de ma mère qui m’avait
amenée à Treja ; dans les rues, dans les
églises, les gens passaient au-dessus de moi. »
N’imaginons pas une Dolores Prato plaintive,
se lamentant sur sa bâtardise et écrivant avec
une furie vengeresse comme s’il lui fallait réparer une injustice. Sa prose, poétique, pleine
d’esprit (par exemple quand elle fait le « bilan
général des caresses »), s’attarde volontiers sur
les objets du quotidien (une tirelire, une lampe
à huile, une horloge), qu’elle décrit avec une
telle précision qu’ils en deviennent irréels. Elle
ne dédaigne pas non plus de dresser la liste des
plats savoureux, d’évoquer la polenta comme
rite. « La solitude me donnait des émerveillements, les émerveillements effaçaient la solitude », telle était l’équation qui l’aida à dépasser ses peurs.
Quand elle devint enseignante puis quand elle
partit pour Milan, et pour Rome, l’école publique joua un grand rôle pour elle, la rapprochant de certains milieux intellectuels dont le
gauchisme renforça son « penchant pour le
peuple ». Elle fut vite bannie de l’enseignement, mais il restait les livres lus, la joie de
pouvoir jouer avec le langage, de noter par
exemple qu’à Treja on dit : « C’est un
Zoulou » pour désigner un malotru, « C’est un
gréviste » pour parler d’un individu qui travaille à contrecœur. Elle relève aussi que dans
les Marches on n’effeuille pas la marguerite
mais l’épi du chiendent, que l’expression « sa
voix mue », à propos d’un garçon chanteur, la
met dans tous ses états, que si elle écrivait un
roman, elle y glisserait le nom séduisant de
Polyxène.
Elle sait que sa prose est unique, son écriture à
la fois tourmentée et enchanteresse, car elle ne
ressuscitait pas seulement les êtres, mais aussi
les choses : « De combien de choses j’étais
amoureuse dans mon silence renfermé ! Je
pourrais utiliser le mot volupté pour dire le
plaisir du plaisir que je tirais des choses, d’autant plus que ce mot est profond et beau justement parce qu’on ne sait pas trop ce qu’il dit. »
Sa tante prétendait qu’elle était versatile, lunatique, méchante. Elle, comme pied de nez,

écrivit qu’elle était la « bâtarde intégrale »,
pour qui l’écriture est ce dictame évoqué au
détour d’une page (un dictame est une plante
parfumée aux feuilles gris-vert tenant du velours et de la peluche, mais aussi un baume).
Ou bien faut-il dire plutôt que si sa prose, expression d’une grande souffrance, se révèle
aussi lumineuse, c’est que Dolores Prato a
toujours observé une seule règle : « Marcher
sans halte possible, c’est ça la vie, marcher
sans savoir ce qu’il y aura de l’autre côté
quand nous tournerons le coin. Ici il y a un
caillou, une fleur, un chat, un bébé qui disparaît sans mourir, un arbre, un ami, soleil,
nuage et, nature mêlée à la nature, la douleur
obstinée. Si l’on scrute pour savoir ce qu’il y
a de l’autre côté, seul répond l’effroi de la
question » ?
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Les derniers jours de Berlin
Écrit dans l’année qui suivit la reddition de Berlin, le 2 mai 1945,
Berlin Finale de Heinz Rein « est un film tourné sur papier », selon la
formule de Fritz J. Raddatz, l’ancien directeur de la rubrique littéraire
et culturelle de l’hebdomadaire Die Zeit, disparu en 2015, à qui l’on
doit la réédition de ce bestseller oublié de la « littérature des ruines ».
par Jacques Le Rider
Heinz Rein
Berlin Finale
Trad. de l’allemand par Brice Germain
Belfond, 870 p., 23 €

La première version de ce roman documentaire
de Heinz Rein fut publiée en 1947 dans le secteur
soviétique de Berlin, chez Dietz, un éditeur du
Parti socialiste unifié (SED), ce qui explique la
représentation idéalisée de l’Armée rouge. D’abord paru sous forme de feuilleton dans le journal
Berliner Zeitung, du 6 octobre 1946 au 16 février
1947, le récit (on pourrait dire aussi : le reportage) suit, jour après jour et parfois heure par
heure, la chute de Berlin du 14 avril au 2 mai
1945, en quarante-deux chapitres qui, selon la
technique du roman-feuilleton, constituent autant
d’unités narratives que l’on peut lire sans se rappeler tous les détails des épisodes précédents.
Né à Berlin en 1906, Heinz Rein a été dans les
années 1920 employé de banque, puis journaliste
sportif. Engagé à gauche, il a été en 1935 frappé
d’interdit de publication (Schreibverbot). Sa carrière de romancier a commencé en 1946 avec le
roman Berlin 1932 qui décrit une société ravagée
par la crise économique et politique sur laquelle a
prospéré le nazisme. Son plus grand succès, Berlin Finale, mérite d’être redécouvert, moins pour
son importance littéraire, car l’auteur ne prétend
pas se situer au niveau de Berlin Alexanderplatz
de Döblin ou de Seul dans Berlin de Fallada (roman publié lui aussi en 1947), que pour son exceptionnelle valeur de témoignage et son étonnante précision documentaire.
La description des quartiers de la capitale allemande et de ses faubourgs, le récit des trajets des
personnages dans les tronçons du métro et de la
Stadtbahn, sont si détaillés qu’on souhaiterait par
endroits disposer d’un plan de Berlin en 1945 –

surtout quand il s’agit de lieux qui ont changé de
nom comme la gare de Silésie, remplacée par
l’actuel Ostbahnhof. On aurait aussi besoin d’un
lexique des mots techniques devenus incompréhensibles comme dans le chapitre qui montre des
« T 34 » (il faut savoir qu’il s’agit des chars soviétiques) affrontant dans une avenue des SS armés de « Panzerfaust » (le lance-roquettes mis au
point en 1942).
La richesse documentaire du roman tient aussi
aux nombreux extraits de journaux, proclamations officielles placardées dans les rues de Berlin, et autres discours diffusés à la radio, que
Heinz Rein a insérés en abondance dans son
texte. Au lendemain de la mort de Roosevelt le
12 avril 1945, le Völkischer Beobachter
annonce : « Le criminel de guerre Roosevelt est
mort au bon moment. C’est le doigt de Dieu ! »
Le 29 avril, le Panzerbär (« l’ours blindé »), un
des derniers journaux publiés à Berlin par la propagande nazie, intitule son éditorial : « Là où est
le Führer se trouve la victoire » (Hitler se donne
la mort dans son bunker le 30).
Pour les besoins de la narration, le héros, Joachim Lassehn, un déserteur qui se cache dans
Berlin tout en rejoignant un groupe de résistants,
surmonte tous les dangers. Au cours d’une des
scènes les moins vraisemblables du roman, il
vient à bout de l’officier de la Gestapo qui lui a
tendu un piège. Les aventures de Lassehn et de
ses compagnons résistants, censées tenir le lecteur en haleine, ne sont pas la partie la plus
convaincante de Berlin Finale.
La destruction de Berlin et de sa population fut le
résultat de l’entreprise d’autodestruction voulue
par les dirigeants nazis qui avait commencé bien
avant la bataille d’avril 1945. C’est ce que, par
touches successives, nous dit le roman documentaire de Heinz Rein. À propos d’un des nombreux
surveillants de quartier, d’immeuble ou d’abri
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Heinz Rein
LES DERNIERS JOURS DE BERLIN

anti-aérien sur lesquels peut compter la police
pour terroriser la population, le narrateur écrit :
« Plus encore que l’ennemi extérieur, il hait l’ennemi de l’intérieur, le négateur, le sceptique, le
défaitiste ». À la débâcle sur tous les fronts
s’ajoute une guerre civile que l’affolement du
pouvoir nazi transforme en sanglante anarchie.
Le 16 avril 1945, Hitler donne à tout soldat du
« front de l’Est » (qui, désormais, se situe dans
les environs de Berlin) « d’arrêter et, au besoin,
d’abattre sur-le-champ quiconque vous donne
l’ordre de vous replier, quel que soit son grade ».
Dans Berlin, des « cours martiales mobiles » sévissent au coin des rues sur le modèle du Tribunal du peuple de Roland Freisler : quiconque
passe pour un défaitiste peut en quelques minutes
être condamné et pendu sur un réverbère ou un
mât de tramway.
Quant à la destruction de Berlin et de tant
d’autres villes allemandes, elle perd toute impor-

tance face au jusqu’au-boutisme suicidaire du
dernier noyau de dirigeants qui s’abrite dans le
bunker du Führer. « Derrière les ordres, il y a la
volonté satanique de destruction, d’autodestruction et d’anéantissement de tout », dit un des résistants, dans le chapitre qui porte la date du 23
avril 1945 ; « La chute personnelle doit être la
chute du peuple entier. S’il était en leur pouvoir
de faire sauter notre globe terrestre, ils le feraient avec le geste héroïque du rédempteur. »
La victoire du nihilisme ne laisse pas la moindre
place à l’optimisme. La capitulation de Berlin, le
2 mai 1945, marque le début d’une année zéro
funèbre et glaciale : « Il n’y aura que deux directions pour la jeunesse allemande : une partie
sera incorrigible et restera aussi national-socialiste qu’avant, l’autre partie, sans doute plus importante, sera nihiliste », dit le même personnage. C’est cette noirceur, ajoutée au réalisme cru
du tableau de l’apocalypse de Berlin, qui donne
sa force au roman documentaire de Heinz Rein.
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La chute de la maison Golden
Treizième roman de Salman Rushdie, La maison Golden se déroule
essentiellement à New York, de l’élection de Barack Obama en 2008
à celle de Donald Trump, et aussi, pour partie, à Bombay. Il raconte
l’histoire de la mystérieuse famille Golden, débarquée un jour
d’on ne sait où pour occuper une élégante maison de Greenwich
Village, et poursuit d’autres ambitions moins clairement définies
comme celles d’évoquer par le biais de cette saga familiale
les derniers bouleversements de l’Amérique et du monde en général.
par Claude Grimal

Salman Rushdie
La maison Golden
Trad. de l’anglais par Gérard Meudal
Actes Sud, 415 p., 23 €

Le narrateur du livre de Salman Rushdie,
René Unterlinden, sorte de Nick Carraway, le
personnage du Gatsby de Fitzgerald, ou de
Jeff, du Fenêtre sur cour de Hitchcock,
cherche comme eux, en voisin et en curieux, à
élucider le mystère de Néron Golden, le richissime patriarche flanqué de trois fils – puis
bientôt d’une nouvelle épouse – qui est venu
s’installer près de chez lui dans les
« Jardins », un pâté de maison résidentiel
(réel) donnant sur un parc près de MacDougal
Street. Comme il se trouve être aussi diplômé
en film studies, il va mettre sa passion enquêtrice au service de son travail et décider de
réaliser un « mockumentaire » sur les Golden,
ce qui permet au roman de déployer à l’envi
procédés et références cinématographiques
ainsi que de jouer avec le thème de l’invention de soi et de la réalité.
Parallèlement à ces rôles, le narrateur est aussi directement chargé de s’exprimer sur des
sujets divers qui agitent la société américaine
comme les questions d’identité (raciale,
sexuelle, nationale) ou le basculement politique que constitue l’élection de Trump, ici
appelé « the Joker » (le personnage de bande
dessinée ennemi de Batman). René a donc
dans le roman la fonction classique, un peu
complexe, d’être l’observateur innocent mais
critique. Ne pouvant toutefois remplir

d’autres tâches que l’auteur souhaite lui voir
accomplir, il se trouve aussi quand c’est nécessaire devenir le mégaphone de la voix
« rushdienne » dont l’habileté imaginative et
langagière dépasse largement ce qu’on peut
attendre de celle de René, jeune New-Yorkais
fils de profs belges, qui s’est présenté au début. Mais qu’importe si c’est la condition
pour une approche romanesque d’un sujet
plein de démesure, la chute de la « maison
Golden », métaphore de catastrophes civilisationnelles à venir. L’intention prophétique est
d’ailleurs amplement soulignée dans tout le
roman ; l’annonce du désastre figure en anglais dès le titre, puisque cette « Golden
house » renvoie à « la maison dorée », demeure du dernier empereur de la dynastie julio-claudienne, et ne cesse au fil des pages de
prendre des proportions drolatiques grâce au
personnage de Néron Golden, « amoureux de
sa propre puissance », joueur de violon (pas
de lyre) à ses heures, voué par le biais d’emphatiques prolepses narratives à être rattrapé
par les turpitudes de son passé et à mourir
dans les flammes de son « palais ».
Dans le détail, ce nouveau César soudainement apparu à New York est en fait originaire
de Bombay, où il était surnommé Le Cobra
pour son talent en affaires (mafieuses). Veuf
après les attentats terroristes de 2008 dans la
métropole indienne et menacé par ses « associés » devenus aussi opportunément religieux
que surpuissants, il a fui. Il s’est réinventé
aux États-Unis, terre « où chacun décide de
qui il est comme il veut », et a incité ses fils à
faire de même, de sorte que comme lui ils
portent des noms qu’ils se sont eux-mêmes
donnés : Petronius (ou Petya), Apuleius (Apu)
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et Dionysos (autrement appelé D.). Ils
forment autour de leur père le trio masculin
principal du roman et leurs nouvelles identités
sont évidemment faites pour accentuer la résonance comico-antique des thématiques du
roman (pour mémoire : Pétrone serait ou est
l’auteur du Satiricon, Apulée a écrit les Métamorphoses, le dieu Dionysos, né deux fois,
aime la fête et se déguiser en femme). Petya,
Apu et D. possèdent cependant chacun des
caractéristiques modernes ou en tout cas susceptibles de permettre des aventures ou des
réflexions bien dans l’air du temps : l’un est
un autiste Asperger génie de l’informatique
qui crée des jeux vidéo vendus dans le monde
entier, le second un peintre à succès chouchou
de la scène artistique, le troisième un jeune
homme fragile à la sexualité incertaine fréquentant les milieux bohèmes. Autour d’eux
gambadent de magnifiques jeunes femmes,
dynamiques, irrésistibles, décidées, etc. : Vasilisa, ex-gymnaste russe, belle comme une
princesse de contes mais en fait redoutable
Baba Yaga qui séduit et épouse le vieux milliardaire ; Ubah Tuur, Riya, Suchitra… multiethniques et sympathiques, qui sont les
amantes ou confidentes des uns et des autres.
Tout ce monde fait la fête lors de gigantesques parties fort chic ou se réunit en petits
comités pour échanger des confidences ou
discuter des choses de la vie (l’invention de
soi et la « fluidité de genre » occupant une
place importante). L’intrigue fait que René
devient le père du fils de Vasilisa (prénommé
Vespa, diminutif de Vespasien), que les trois
fils aînés Golden meurent, que le passé de Néron est révélé (dans d’excellentes pages rétrospectives), que ce dernier périt avec sa femme
dans un incendie tandis qu’au même moment,
sur une plus scène vaste, un Joker « aux cheveux verts », animé du désir de régler le sort
des Américains et de la planète, commence à
prendre de l’importance. Son message ? «[L]e
savoir [est] l’ignorance, le haut [est] le bas…
le mensonge [est] tordant, la haine tordante,
le sectarisme tordant, le harcèlement
tordant ». Puis le livre se termine ; assez bien
pour René, sinon pour l’univers, car le narrateur se retrouve réuni en couple parental avec
Suchitra autour du petit Vespa. « Servat placidos obscura quies / Praebetque senes casa
securos ! », comme aurait fait remarquer le
sage précepteur de Néron.
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Le lecteur se divertit, a parfois envie de sauter
quelques pages, et pour finir, tout amusé et
instruit par la saga Golden qu’il soit, ne se
sent pas vraiment satisfait car, malgré le talent qu’il déploie, Rushdie semble avoir
compté plus sur sa pétulance et sa culture que
sur la maîtrise des thèmes et du style, et raté
son ambitieux projet. En effet, La maison
Golden, histoire de la fin d’une dynastie, censé être aussi grand roman des fourvoiements
de la mondialisation et de certains de ses
nouveaux modes de pensée, satire de l’identité, se perd dans l’hétéroclite et le digressif de
manière parfois oiseuse et sans humour. Le
livre fonctionne à l’accumulation, à la dispersion, et donne l’impression d’être plus un
fourre-tout qu’un ensemble aux visées précises. Les innombrables références à la
culture littéraire ou cinématographique, par
exemple, qu’elles soient pop ou savantes, ne
s’intègrent quelquefois à rien et tombent à
plat ; les nombreux collages (des bribes de
scénarios, des récits divers) veulent certes
créer une forme adaptée à un récit sur notre
univers globalisé, mais manquent parfois de
fond et d’ originalité [1].
Le lecteur se sent un peu agacé et frustré.
Mais c’est sans doute qu’il attend beaucoup
de Rushdie, dont le tempérament est cependant connu pour moins écouter les sages préceptes des stoïques latins que la moderne
maxime olympique « Citius, altius, fortius » ;
et donc pour risquer gros. Eh oui, la déesse
des Jeux ne récompense pas toujours qui
l’écoute à moitié et oublie les contraintes de
la rigueur et du labeur, ce qui semble être le
cas de l’auteur pour cette Maison Golden où il
fournit une performance souvent intéressante
et réjouissante mais loin d’être à la hauteur de
son sujet et du talent qu’on a pu lui connaître.
1.

Ainsi, la satire de Trump en Joker est un
peu inaboutie, même si l’on suppose que
Rushdie a commencé à l’écrire avant que
ce dernier ne soit élu et donc ait cessé
d’être perçu seulement comme un clown
grotesque. De même, certains passages
du livre sont banals soit parce qu’ils sont
puérils et plats (certaines conversations
entre les personnages sur la vie, la mort,
le destin, etc.), soit parce qu’ils semblent
tirés de notices d’encyclopédie (la description des « Jardins » de MacDougal
Street où habite René, les attentats de
Bombay de 2008).
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Stefánsson l’incomparable
C’est peut-être un roman de l’autre pente, désormais descendante,
que Jón Kalman Stefánsson a publié en 2017, à cinquante-quatre ans,
jeune encore à notre époque où, quand on a la chance d’être
un travailleur intellectuel, on ne commence à vieillir qu’après disons
soixante-cinq ans, mais tout de même l’horizon, singulièrement,
se rapproche, et cette avancée vers l’inéluctable produit
des métamorphoses, moins dans les thèmes abordés que dans
le système narratif qui préside à leur mouvement, et à notre émotion.
par Maurice Mourier

Jón Kalman Stefánsson
Ásta
Trad. de l’islandais par Éric Boury
Grasset, 491 p., 23 €
La plus aisément repérable de ces métamorphoses affecte le statut du narrateur. Certes, celui-ci a toujours été très présent dans les récits
de Stefánsson, qui même, en jouant sur la
confusion coupable narrateur/auteur, ne s’est
jamais interdit de manifester, au fil du texte, une
présence réelle qui l’autorisait à intervenir en tel
ou tel point des histoires riches en accidents,
hautes en personnages, qu’il inventait, par
exemple pour en tirer une leçon, souvent narquoise, ou bien afin de témoigner de son empathie à l’égard d’un être de papier, femme plus
fréquemment qu’homme d’ailleurs. Au rebours
de toute « écriture blanche » et sans hésiter un
instant à encourager ou à sermonner ce personnage, à la manière de ces grands romanciers du
XIXe siècle (d’avant « l’analyse textuelle ») :
Balzac, Hugo, Dickens surtout.
Mais il franchit un pas de plus dans le dévoilement, en se mettant lui-même en scène et en
abyme sous la forme d’un écrivain qui finit par
accepter l’offre intéressée d’un couple d’habiles
organisateurs de séjours culturels dans l’Islande
profonde, dont la générosité – ils lui aménagent
une douillette « résidence de travail » dans un
ancien phare – se réserve le droit de le prier de
s’en absenter certains jours où ils font visiter à
leurs touristes le saint des saints : cette Thébaïde
où un célèbre conteur ourdit la trame de son
œuvre immortelle.

L’intention d’un autoportrait satirique, et même
comique, est ici évidente et le lecteur pourrait
être tenté de lire l’ensemble du roman comme un
mélodrame auquel il convient de ne pas se laisser
prendre tout entier, puisqu’il sort de l’atelier d’un
homme dont on ne sait rien mais qui pourrait être
l’image de l’auteur lui-même, prisonnier consentant de sa propre gloire.
Séduisante, cette grille de lecture est pourtant
fausse, ou plutôt elle fonctionne comme un
leurre, un subterfuge pudique grâce auquel le
plus brillant des romanciers contemporains dissimule en partie derrière un dispositif littéraire
ressortissant au divertissement autodépréciatif
l’extrême pathétique d’une fiction qui peut-être le
touche de très près (l’apparition, dans l’épilogue,
du personnage de « ma fille », qui se mêle à l’action comme Tadeusz Kantor aux acteurs de sa
troupe dans La classe morte, va dans ce sens,
mais elle reste suffisamment discrète pour empêcher du même coup la propension trop fréquente
du lecteur à se gargariser d’« histoires vraies »).
Je crois en revanche que le choix d’insérer un
romancier à l’intérieur du processus de création
obéit pour Stefánsson à deux fins. Il s’agit
d’abord en fait, non pas d’édulcorer l’horreur du
conte en nous permettant de retrouver in fine
notre assiette sur le mode : ouf ! tout ça n’est que
tragédie fomentée par un auteur plutôt douteux
sur le plan de la déontologie personnelle, qui accepte de se faire héberger gratis par des margoulins qu’il paye en tranches de vie bien
saignantes ; mais, bien au contraire, d’inviter à
réfléchir aux pouvoirs, mais surtout aux limites
des pouvoirs de la narration.
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Comment raconter d’une façon plausible une destinée complexe (comme le sont toutes les destinées), puisque la contradiction, les changements
brutaux de cap, l’apparente absurdité des prises
de conscience, l’impossibilité de répondre honnêtement à la question « est-il bon ? est-il
méchant ? », dont les éléments d’appréciation
fluctuent sans cesse en fonction notamment des
âges de la vie des personnages ? C’était le problème même auquel Proust se mesurait à propos
de Gilberte, d’Odette, de Mme Verdurin, et auquel il ne fallait pas moins que l’immensité de la
Recherche pour le déclarer enfin insoluble.
J’ai cité trois personnages de femmes chez
Proust, car c’est sur des femmes qu’il est instauré
débat dans ce livre, en particulier sur une femme,
qui donne son titre à l’ensemble, petite fille puis
adolescente difficile et pour cela reléguée chez

des paysans des terres désolées de l’Ouest ; jeune
fille scolairement douée qui séduit et désespère
les hommes ; une dévergondée incapable de
comprendre l’amour de Jósef, un étrange garçon
qui se suicidera pour elle ; incapable d’élever sa
fille née d’une aventure absurde et sans lendemain ; elle-même suicidaire et victime d’une
mère alcoolique et prostituée, demi-folle de surcroît, qui voit des extraterrestres : bref, une héroïne toute de négativité apparente, qui finira professeur d’université, solitaire et sans espoir.
Là réside le caractère tragique de ce livre où s’enchevêtrent les destinées dans un désordre construit
avec une prodigieuse virtuosité et qui aboutit à des
révélations gigognes sur des trajectoires humaines
fracassées. Les femmes, éminemment positives
face à leurs hommes falots et poivrots dans tous
les romans de Stefánsson jusqu’à celui-ci, y ont
perdu une grande part de leur aura, et cela dès
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leurs jeunesse, l’extrême beauté ne les préservant
nullement d’une déchéance à laquelle ne se dérobent que certaines aïeules (celle qui a perdu la
tête dans les fjords de l’Ouest et que son fils traite
si tendrement ; la vieille nourrice d’Ásta, morte
avant son retour d’exil et dont elle a négligé les
lettres ; la sœur aînée d’Ásta ; ses amies fidèles).
Naturellement, il convient de ne pas s’y tromper.
Si les hommes du livre sont le plus souvent de
braves types, ils brillent rarement par la subtilité,
et se réduisent parfois, même l’universitaire allemand spécialiste de Brecht, à de pures machines
désirantes capables d’abdiquer toute dignité professorale devant l’offensive sexuelle d’une belle
gamine (aucune condamnation moraliste ridicule,
du reste, dans cette scène).
Mais le choix d’exhiber pour la première fois de
manière non équivoque l’atelier romanesque au
cœur même du roman en train de s’écrire, c’està-dire en l’occurrence de chercher dans la crainte
et le tremblement la recette narrative qui permettrait (et en effet permet ici constamment) de
transformer en splendeur lyrique émotionnelle la
tristesse infinie de la réalité communément vécue, correspond surtout, à un niveau plus profond
de l’intention d’art, à la tâche héroïque et désespérée du chroniqueur obsédé par le souci éperdu
de rendre justice à chacun de ses personnages.
Or ils lui échappent, non parce que les êtres de
fiction possèdent leur autonomie (excuse poussive que tant de mauvais romanciers mettent en
avant pour expliquer, croient-ils, leurs insuffisances narratives), mais parce que tout personnage, si le potier pétrisseur a su doter son Golem
d’assez de puissance vitale, devient rapidement
trop riche de potentialités pour que le démiurge
puisse espérer le raconter exhaustivement.
Il le peut d’autant moins que la mort les rattrape
tous deux, être de fiction et créateur, et que même
Proust est en fin de compte acculé à laisser en
partie inachevée la Recherche, ce monument dans
et contre le Temps.
C’est pourquoi le plus touchant des personnages
de ce magnifique roman est moins l’héroïne que
son père, Sigvaldi, le peintre en bâtiment, qui dès
la page 18 gît mourant sur le trottoir de Stavanger,
ville norvégienne où il vit exilé en compagnie
d’une seconde épouse depuis que Helga, la mère
prostituée et ivrognesse d’Ásta, a inauguré, en
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cette famille et ses alentours, le cycle dans l’ensemble déprimant des chutes et des renaissances.
Dans une large mesure, c’est à travers Sigvaldi victime d’un coma éclairé de réminiscences qu’est bâtie la construction effilochée, brisée comme son
corps souffrant, d’une intrigue qui de bout en bout
lutte avec la mort, les morts successives, les suicides
tentés ou réussis. Récit fait de pièces et de morceaux, où les époques, du XIXe siècle à nos jours, se
chevauchent, se heurtent les unes les autres en autos
tamponneuses, comportent toutes leurs zones
d’ombre et dans un savant pêle-mêle convoquent
écrivains, poètes, musiciens. Car la culture est partout, illuminant la misère islandaise qui souligne les
péripéties joyeuses ou sombres du texte d’une sorte
de basse continue, une culture accompagnant, chez
cet admirable peuple de lettrés compulsifs, les décisions les plus graves afin de proclamer que la vie,
tout de même, vaut la peine d’être vécue.
Le sous-titre du roman est fort étrange : « Où se
réfugier quand aucun chemin ne mène hors du
monde ? » Cette interrogation baudelairienne
(« n’importe où ! pourvu que ce soit hors de ce
monde ! ») décrit en forme d’utopie une aporie
imprégnant le texte d’une couleur bien noire, car
même le suicide, qu’élit Jósef comme remède au
mal d’aimer sans vrai retour, ne mène pas « hors
du monde », il mène au néant qui est le revers
obscur du mur du Temps.
Mais l’œuvre de Dickens aussi était noire, témoin
de la lugubre Angleterre victorienne. Or, comment
la lire, souvent, sans allégresse ? Stefánsson, à qui
un certain optimisme béatement chrétien, au
contraire de son grand ancêtre anglais, semble
faire défaut à la base, transcende néanmoins la
désespérance parce que l’étroitesse pincée du naturalisme, la froideur du constat d’huissier, l’indifférence, le cynisme, la posture désinvolte de celui à
qui on ne la fait pas, toute cette facilité d’écriture
qui transforme tant de récits de vie en pipi de chat,
tout cela lui est absolument étranger.
La mort hante son art, la disparition, l’irrémédiable. Mais il en est remué, touché, bouleversé .
Le rythme syncopé de ses paragraphes, leur art
grandiose du cut, signifient de page en page que
son génie dramatique n’est pas de bois. Je reviens
à Kantor, l’incomparable. Si vous ne savez
comme lui, sans démagogie, sans tape-à-l’œil
mais aussi sans détachement supérieur, pratiquer
le « Théâtre de l’émotion », oubliez la scène,
journalistes du pire, elle est faite pour Stefánsson,
elle n’est pas de votre ressort.
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L’enthousiasme d’un poète
En 1935, William Butler Yeats fait la connaissance de Dorothy Wellesley,
poète, aristocrate et propriétaire d’un magnifique domaine du Sussex.
Ils se lieront d’amitié, se verront régulièrement et échangeront jusqu’à
la mort de Yeats, trois ans et demi plus tard, une correspondance
aujourd’hui traduite en français. Elle témoigne de leurs liens affectifs
et de l’extraordinaire énergie créatrice du poète qui ne cessera
d’être occupé à mille travaux littéraires, jusqu’à son dernier souffle.
Dans l’ultime lettre qu’il lui adresse, quelques jours avant sa mort, il
lui écrit d’ailleurs, une fois encore : « Je ne fais qu’écrire de la poésie ».
par Claude Grimal

W. B. Yeats
Lettres sur la poésie.
Correspondance avec Dorothy Wellesley
Préface de Kathleen Raine
Traduction, présentation et notes
de L. Pinet-Thélot, J.-Y. Masson et P. Giraudon
La Coopérative, 333 p., 22 €

Cette vitalité de Yeats septuagénaire est l’un des
grands intérêts du livre. Elle s’exprime par une
réflexion parfois technique mais le plus souvent
affective, « venue de l’âme », sur le processus
de création et sur la poésie. Au cours de ces
brèves années finales, Yeats ne cesse d’aborder
ces sujets avec Wellesley, poète très mineure,
alors qu’il est en train de rassembler l’anthologie Oxford Book of Modern Verse à l’occasion
de laquelle il l’a rencontrée, de traduire les
Upanishads avec Shri Purohit Swami, maître
spirituel hindou, de mettre sans doute la dernière main à ces Nouveaux poèmes, au titre si
vaillant et approprié, de peaufiner d’autres vers,
de rédiger des essais pas toujours bien inspirés
comme The Boiler, d’assister aux représentations de ses pièces, etc.
De la plupart de ces activités, il ne parle pas ou
avec peu de détails, s’employant plutôt à jouer le
rôle de poète bienveillant vis-à-vis d’une autre
poète, débutante mais talentueuse, avec qui il
discute presque d’égal à égal. Hormis les idées
sur le rapport qu’il convient que l’artiste entretienne avec son art (« Il faut sacrifier tout et tout
le monde à [la] poésie »), les deux correspondants échangent des commentaires précis sur des

poèmes particuliers (Yeats envoie à Wellesley
une vingtaine de ses compositions, et commente
une dizaine de celles de Wellesley). Wellesley y
montre parfois une certaine indépendance d’esprit comme lorsqu’elle parvient à déclarer au célèbre poète trop aimablement décidé à imposer
ses corrections : « Je préfère de mauvais poèmes
écrits par moi à de bons poèmes écrits par vous
sous mon nom. »
De manière répétée, Yeats fait aussi état de sa
recherche d’un élan poétique sans cesse renouvelé, gardant toujours la splendide assurance d’un
écrivain qui a trouvé sa place en dehors des
modes successives de la poésie d’alors, qui
trouve sa voix à l’intérieur d’une utilisation du
rythme et de formes strophiques strictes, et réinvente sans cesse une tradition qui lui convient (en
cela assez loin de celle, souvent très savante, allusive et froide, de son « pair » T. S. Eliot).
Fatigué ou rempli d’une énergie débordante,
Yeats semble en tout cas vivre ce qu’il appelait
une « seconde puberté » (laquelle lui aurait été
rendue par la fameuse opération de 1934 –une
vasectomie censée lui redonner vigueur). Ces
détails intimes n’apparaissent bien sûr pas dans
les lettres à la « Chère Lady Gerald » vite devenue « ma chère Dorothy », qui expriment cependant des élans curieux vis-à-vis d’une femme par
ailleurs lesbienne. Wellesley y semble d’abord
une figure de fascination, une des dernières dans
la longue liste dont le génie poétique yeatsien et
l’homme Yeats lui-même semblent toujours avoir
eu besoin.
La « chère Dorothy » remplace d’une certaine
manière, sur le plan imaginaire et pratique, lady
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Gregory (morte en 1932), châtelaine de Coole
House en Irlande (là où le poète trouva souvent
repos et inspiration). En effet, Wellesley possède
des charmes similaires : un magnifique pedigree
et l’enchanteresse demeure de Penns, séductions
auxquelles s’ajoute celle d’une intrigante androgynie qui va permettre à Yeats de vivre de nouveaux émois affectifs. Le poète se montre ainsi
charmé par la manière qu’a Dorothy de « joue[r]
avec le monde comme un jeune homme » et sent
se réveiller en lui « son côté féminin ». La stimulation érotique qui s’effectue ici par transfert et
identification est vive au début, elle s’atténue
ensuite pour se changer en une camaraderie aimable ; les poèmes échangés par les deux correspondants restent cependant, eux, souvent d’une
tonalité sexuelle prononcée.
Si le poète vieillissant s’est trouvé un elfe créateur et généreux, Wellesley s’est plus banalement
trouvé un admirateur et un mentor de réputation
considérable, qui sans doute lui offre une distinction particulière par rapport à son milieu et un
brin de légitimité poétique. Elle construira
d’ailleurs dans son parc de Penns un temple dédié
aux poètes qu’elle a connus.
Une perspective plus directe de cette amitié pourra faire contrepoint à celle que suggèrent ces
lettres, sans rien enlever à leur charme ou à leur
intérêt. Elle nous vient d’une invitée de Penns in
the Rocks, lady Cecil, femme de l’historien et
critique lord David Cecil, qui avec un humour
interloqué faisait en 1936 ce portrait du
« couple » Yeats/Wellesley : « Dottie Wellesley et
le poète Yeats sont seuls ici… C’est une femme
très étrange, morbide, malheureuse et bébête,
mais avec quelque chose de désarmant et de gentil… La soirée fut extraordinaire. Je sais à présent ce que c’est que se trouver dans un
brouillard mental complet pendant plusieurs
heures. Je n’ai du début à la fin littéralement pas
compris sur quoi portait la conversation. Non
qu’elle ait été au-delà des capacités mentales de
quiconque – mais elle était impossible à suivre.
Yeats parle lentement et clairement avec une
belle voix irlandaise et décrit les gens et les
choses et les livres en longues phrases bien cadencées qui semblent tout à fait claires et logiques et qui pourtant m’ont donné l’impression
de me trouver dans une station de métro lorsqu’un train arrive lentement et qu’un autre (celui
de Dottie Wellesley) démarre silencieusement au
même moment. Elle adore Yeats, d’une manière

très touchante, elle le vénère et est pleine de reconnaissance à son égard, mais c’est une de ces
personnes qui ne savent pas écouter, et donc,
même s’il est son Prophète, elle n’est pas [ce
soir-là] parvenue une seule fois à suivre le fil de
sa pensée, si bien que la conversation s’est
constamment déroulée sur deux plans… il [Yeats]
est bien sûr d’un égoïsme sidérant – mais j’ai
trouvé ses descriptions et ses histoires étrangement fascinantes, même si je n’ai pas compris où
il voulait en venir » (cité par R. F. Foster dans sa
biographie de Yeats).
Dans les Lettres sur la poésie, il y a peu de
« brouillard mental » et même celui-ci a un certain attrait. Le livre offre surtout le plaisir d’être
témoin de la relation épistolaire du poète avec
une de ses muses et admiratrices, de participer à
leur enthousiasme poétique, de lire des poèmes,
commentés ou non, en versions finales ou non, et,
ma foi, il console de ne pas avoir été hôte à Penns
in the Rocks dans les années 1930 tandis que « le
Prophète… en chemise rouge et nœud papillon de
soie grise », après une conversation sans doute
un peu déroutante, déclamait de sa voix « chantante et prenante » les plus beaux de ses poèmes.
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Limites de la démocratie directe
Paru cet été, après les opérations d’avril qui ont procédé
à la normalisation de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes,
cet ouvrage compile des textes « d’intellectuel-le-s », selon le mot
de Jade Lindgaard, invité-e-s à dire ce que la découverte de la ZAD
leur a fait, qu’ils ou elles y aient passé du temps ou pas. Conçu
comme un livre de soutien, il permet de prendre conscience
d’un réseau de solidarités aux cultures politiques diverses.
Mais le choix de ne solliciter, un peu hâtivement, que des personnalités
déjà établies donne aussi à réinterroger, en creux, les liens
entre autorité discursive et démocratie directe.
par Claire Paulian

Jade Lingaard (coord.)
Éloge des mauvaises herbes.
Ce que nous devons à la ZAD
Les Liens qui libèrent, 206 p., 14 €
On trouve dans l’ouvrage dirigé par Jade Lingaard – entre autres – les contributions de Virginie Despentes, de la poète Nathalie Quintane,
du philosophe des sciences Bruno Latour, de
l’écrivain de science-fiction Alain Damasio, de
la militante afro-féministe Amanda Gay, des
éco-féministes indienne et américaine Vandana
Shiva et Starhawk, du bédéiste Wilfrid Lupano. Tous sont des sympathisants, et la plupart
sont passés à la ZAD à l’invitation de sa bilbiothèque, le Taslu, ou lors de la fête du 18
février. Si ce casting, avec ses têtes d’affiche,
suscite la curiosité, il montre aussi quelques
limites, qui font de la question de l’autorité
discursive en contexte de démocratie directe
l’un des enjeux majeurs de l’ouvrage.
De texte en texte, l’image court toute récente, des
énormes bulldozers venus, avec plus de 2 000
gendarmes armés, détruire les cabanes et plantations fragiles de 300 habitants, et les noms des
lieux démantelés ou en sursis se retrouvent,
comme si l’écriture se faisait l’arche de Noé d’un
passé non pas tout à fait détruit, mais fragile, et
porteur de possibles. Manifestement, c’est la possibilité d’un monde meilleur, autre qu’imposé par
le réalisme capitaliste, d’une vie sociale à échelle
de démocratie directe et parlée, d’un lien ré-habité avec une nature vulnérable et ses « autres

qu’humains », que ce livre souhaite faire entendre. Et il y parvient, malgré l’effet un peu assourdissant des redites : il y parvient en faisant
notamment intervenir des voix de militant-e-s
solidaires, non francophones, qui rappellent que
la ZAD, dans son souci de la démocratie et de la
terre, n’est pas seule, qu’il y a une internationale,
plus ou moins heureuse, des entreprises locales
(au Rojava, au Sikkim), qu’on peut se mettre à
son écoute : elle parle plusieurs langues,
s’abreuve à plusieurs cultures politiques, dont
certaines inspirées de spiritualités par lesquelles
on aurait tort de ne pas se laisser, au moins un
peu, désorienter, et cette polyphonie peut constituer une force considérable. Cependant, la possibilité d’un monde autre ne se fait pas entendre
sans qu’un peu de bruit et d’âpreté, ici, ne subsiste.
D’abord, ce sont quelques télescopages au sein
de l’éloge. L’un souligne qu’il avait rarement vu
assemblée aussi diversifiée que celle de la bibliothèque de la ZAD (hommes, femmes, jeunes,
vieilles et vieux) ; Amanda Gay, dans un texte
vigoureusement adressé, remarque, quant à elle,
qu’il n’y avait que des Blancs, et plus loin Alain
Damasio évoque, dans la seule fiction du recueil,
avec une délicatesse qui n’ôte rien à la force de
son hommage, des inégalités entre les ressources
dévolues aux cabanes des réfugiés de Calais et
celles dévolues aux habitants historiques. Ses
personnages disent la difficulté, toujours reconduite, de ne pas reproduire ici ou là les inégalités
que l’on conteste. Au chapitre des hiérarchies
revenantes, Nathalie Quintane et Jade Lindgaard
rappellent, chacune à sa manière, que les zadistes
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ont affronté celles qui font retour dans les prises
de parole. Le privilège accordé à la parole, lors
des débats, s’est vite avéré incapable, notamment
dans l’enceinte de la bibliothèque, de faire à lui
tout seul démocratie : il fait également ressortir
des inégalités de positionnement entre celles et
ceux qui se sentent à l’aise, habitués et autorisés
à parler en assemblée, et qui le font à travers des
modes discursifs universitairement et sociologiquement rodés, capables d’en imposer, et celles
et ceux qui se sentent parfois écrasés par l’aisance d’autres orateurs, savent moins capter l’attention, ou, plus simplement, souhaitent faire valoir des modes de prise de parole moins rodés.
D’où, là encore, des réajustements, des recherches sur la façon de faire circuler la parole,
recherches que le livre évoque et qu’on aimerait
parfois plus clairement exposées.
De fait, la question des liens entre parole, pouvoir
et démocratie nous semble bien au cœur de l’ouvrage. D’abord parce que son ambition est de
donner suite à ce « laboratoire » de la ZAD ; ensuite à la façon d’un malaise, parce qu’ici le
choix éditorial a consisté à donner la parole exclusivement à des autorités intellectuelles déjà
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établies, sans autre axe de problématisation
claire, ce qui fait d’elles des instances légitimantes ; or l’introduction de Jade Lindgaard ne
déploie pas jusqu’au bout ce que ce choix, en
contexte de démocratie directe, d’interrogation
poussée sur la constitution des autorités discursives, peut avoir de questionnable. Certes (et
c’est déjà très bien car elle les donne à connaitre),
elle souligne que ce livre existe à côté d’autres
ouvrages, ou prises de parole, et elle cite notamment le site du « zadsocialrap » : mais on aimerait qu’elle situe plus résolument son projet éditorial « avec » ces autres plutôt qu’« à côté » d’eux.
Pour le dire en deux mots, ce livre publié à la hâte,
dans un ressenti d’urgence lié à la destruction de la
ZAD, a pour nous deux mérites : l’un assumé,
l’autre comme en contre-coup. Le premier est de
faire connaitre des voix militantes, notamment
anglophones, que l’on connaissait peut-être assez
peu, d’inviter à prendre conscience d’un réseau
mondial de luttes locales porté par des cultures
militantes diverses. Le second, à travers un certain
manque, est de rappeler ce que l’entreprise démocratique, ici, maintenant, exige de bricolage collectif, de patience anonyme, d’investissement et d’inventivité discursive, y compris, ou surtout, dans la
fabrication d’un livre. Affaire à suivre, donc.
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L’Émancipation contre la communauté
Quand, en 2001, Christian Poncelet a, en tant que président du Sénat,
nommé Dominique Schnapper au Conseil constitutionnel, a-t-il vu
en elle principalement la sociologue, la politologue ou la fille
de Raymond Aron ? Il est clair en tout cas qu’elle a laissé au Conseil
la marque de ses propres mérites qu’ont illustrés ses divers livres
de réflexion sur la citoyenneté. Alors que tant de politologues
n’ont jamais participé au processus d’élaboration de la loi, le regard
de quelqu’un qui eut, neuf ans durant, à s’interroger sur la légitimité
des lois les plus importantes ne peut manquer d’intéresser.
par Marc Lebiez

Dominique Schnapper
La citoyenneté à l’épreuve
Gallimard, 400 p., 22,50 €

Le problème qu’elle aborde cette fois-ci concerne
les juifs mais notre actualité fait que nous le
voyons se poser aussi pour d’autres communautés. Il s’agit en effet de savoir si la citoyenneté,
dont le projet est de « transcender par le civisme
les affiliations historiques, religieuses et culturelles des individus et des groupes réunis dans la
nation », n’est pas contradictoire avec les « fidélités particulières » de chacun. Elle ouvre son livre
sur une phrase célèbre de Stanislas de ClermontTonnerre prononcée devant l’Assemblée constituante en septembre 1791, lors du débat sur
l’Émancipation : « Il faut refuser tout aux juifs
comme nation et accorder tout aux juifs comme
individus […] ; il faut qu’ils ne fassent dans
l’État ni un corps politique, ni un ordre ; il faut
qu’ils soient individuellement citoyens ». De fait,
tel est bien le problème que nous rencontrons
derechef à propos d’autres communautés. Il pourrait être formulé comme l’opposition de la citoyenneté et du communautarisme. Après avoir lu
Dominique Schnapper, il est d’ailleurs assez tentant de rétorquer aux apôtres d’un nouveau communautarisme qu’ils feraient bien de prendre
exemple sur la manière dont les juifs de France
sont parvenus à surmonter ce qu’ils ne vivent
même plus comme une contradiction. Cela pourrait paraître provocateur ou simpliste, mais, dans
certaines circonstances, il peut être sain de ne pas
se laisser effrayer par l’imputation de simplisme.

Une approche possible de ce livre serait de se
demander s’il convient d’écrire « juif » ou
« Juif ». La question peut paraître futile, a fortiori
s’agissant d’un ouvrage qui n’est pas marqué par
une excessive rigueur orthographique, et pourtant
elle résume bien l’enjeu. Dominique Schnapper
n’écrit « Juif » qu’à propos des publicistes antisémites qui, comme Drumont, expliquent que
« le Juif » présente telles et telles caractéristiques. Dans tous les autres contextes, elle écrit
« juif ». Même s’il se peut qu’il n’ait pas été délibéré, ce choix est un des marqueurs les plus
visibles du parti qu’elle prend. De manière générale, en effet, la règle veut que l’appartenance
religieuse s’écrive avec la minuscule du nom
commun tandis que l’appartenance à un peuple
appelle la majuscule du nom propre. Si l’on
énumère « les catholiques, les protestants, les
juifs et les musulmans », la minuscule est de
norme ; en revanche, on écrit « les Français »,
« les Bretons », et, dans la même série, il serait
logique d’écrire « les Juifs et les Arabes ».
C’est logique et tout serait simple si la réalité
politico-religieuse l’était, ce qui n’est le cas ni
d’un côté ni de l’autre. On se souvient en effet
que, du temps de la guerre d’Algérie, quand il
était hors de question de reconnaître l’existence
d’Algériens, il y avait d’un côté les
« Européens », de l’autre les « Musulmans »,
avec sans doute une majuscule puisque l’on désignait ainsi quelque chose comme un peuple et
pas une simple appartenance religieuse, étant entendu que les « Européens » pouvaient appartenir
à diverses religions. L’habitude ne s’est pas perdue du côté de ceux qui veulent pouvoir tenir des
discours d’apparence acceptable par tous mais
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compris comme racistes grâce à la richesse de
leurs sous-entendus. C’est ainsi que, dans la
France actuelle, le racisme anti-Arabe se présente
sous les atours d’un laïcisme anti-musulman, ce
qui, soit dit en passant, complique bien les choses
pour les laïques à qui le moindre soupçon de racisme répugne. Ce jeu sur les dénominations est
aussi très présent à propos de la politique israélienne : il n’est pas rare que, du côté de certains
Palestiniens ou de ceux qui se donnent pour leurs
soutiens, on s’en prenne non à l’État d’Israël ou
aux citoyens israéliens, mais aux « juifs », quitte
à écrire : « les juifs et les Arabes ».
En s’en tenant systématiquement à la minuscule,
Dominique Schnapper tire ceux dont elle parle
du côté de la religion plutôt que du peuple. Cela
ne signifie certes pas qu’elle ne voudrait voir
qu’une appartenance religieuse mais que celle-ci
lui paraît tout de même l’élément constitutif de
la communauté juive. Toute la difficulté tient au
fait que la notion de religion n’a pas le même
sens dans ce cas précis que pour le christianisme
ou l’islam, confessions auxquelles l’humanité
entière est censée finir par adhérer. La situation
rappelle un peu celle des Polonais, des Irlandais
ou des Grecs du temps où leurs nations
n’avaient plus d’existence politique : on était
orthodoxe contre les Ottomans musulmans, catholique contre les Britanniques anglicans
comme contre les Russes orthodoxes et les Allemands luthériens. Mais il y a une grande différence : ni les Irlandais ni les Polonais n’étaient
les seuls catholiques, et les Grecs n’étaient pas
les seuls orthodoxes. On a pu dire : « si tu es un
Grec, tu es orthodoxe », comme on dit : « si tu
es un Arabe, tu es musulman », mais pas « si tu
es orthodoxe, tu es un Grec », ni « si tu es musulman, tu es un Arabe ». La communauté juive
constitue un cas unique, dans lequel les définitions de « Juif » et de « juif » ont la même extension. Et c’est bien ce qui constitue le problème : est-il acceptable d’être reconnu comme
citoyen « de religion juive » si c’est pour n’être
pas reconnu comme un Juif ?
Si, comme l’écrit Dominique Schnapper, « le
projet de la modernité politique, nationale et
démocratique » qu’illustre la phrase de Clermont-Tonnerre « rendait obsolète l’univers des
communautés juives de l’exil », c’est l’identité
juive qui se trouverait mise en cause, en même
temps que serait proclamée et mise en œuvre
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une séparation du politique et du religieux que
ne connaissait pas l’Ancien Régime.
Son livre dresse un ample tableau du mode
d’existence juif, des temps anciens jusqu’à l’actualité la plus récente, en France et en Europe
occidentale, comme dans l’Est européen et aux
Amériques. Il fait apparaître une évolution différenciée de ce mode d’existence en fonction de
l’évolution générale des relations entre le politique et le religieux. La réalité juive ne saurait
être la même dans la France de l’Émancipation,
qui ne reconnaît que des individus citoyens, et
dans le Vaad polonais ou le Schtetl de Galicie. Il
n’est pas aisé de respecter toutes les règles édictées dans le Deutéronome, dans un pays qui voit
la religion comme une affaire purement privée
sans incidence sur la vie collective. Comment,
par exemple, concilier l’observance de tous les
interdits liés au Shabbat avec les contraintes
d’une société qui les ignore ? Doit-on refuser les
invitations à dîner de quelqu’un qui ne servira
certes pas de porc mais qui ignore quels poissons sont casher et lesquels sont impurs, ou qui
ne maîtrise pas parfaitement la séparation de la
viande et des laitages ? Convient-il, pour continuer à se sentir juif, de s’enfermer dans des
conditions quasi-monacales comme font certains
ultra-orthodoxes installés dans le quartier de
Mea Sharim à Jérusalem ? Si, même dans l’État
d’Israël, il faut « construire un monde séparé du
reste de la société » pour être vraiment juif, il y
a lieu de s’interroger sur le sens de ce « vraiment ». Les habitants de Tel Aviv ou les NewYorkais chers à Woody Allen ne seraient-ils pas
vraiment juifs ?
La leçon implicite que l’on retient du livre de
Dominique Schnapper est qu’il y a beaucoup de
façons de se vivre en juif, depuis l’ultra-orthodoxie jusqu’à un athéisme revendiqué, depuis
l’enfermement dans une petite communauté jusqu’à l’engagement politique au service de la
République laïque. Une autre leçon concerne
toutes nos sociétés marquées par « la modernité
politique, nationale et démocratique » : aussi
souhaitable qu’on juge la stricte séparation du
politique et du religieux, aussi bénéfique que
soit une Émancipation de tous les citoyens, elles
ne peuvent manquer de se heurter à une
conscience communautaire à laquelle on ne peut
dénier toute légitimité. Le laïque le déplore : les
choses ne peuvent être aussi simples que l’aurait
voulu Clermont-Tonnerre.

Histoire

p. 47

EaN n° 62

L’île de la lutte est fatiguée
À partir de son enquête à Cuba et aux États-Unis, le sociologue
Vincent Bloch analyse la notion vernaculaire de « lucha » afin
de saisir la spécificité du régime castriste tout en rattachant
l’expérience politique cubaine aux projets totalitaires du XXe siècle.
La lutte apparaît alors comme une forme de vie, qui constitue
en elle-même un puissant outil de contrôle politique.
par Romy Sánchez

Vincent Bloch
La lutte.
Cuba après l’effondrement de l’URSS
Vendémiaire, 471 p., 25 €

La « Cuba authentique » n’existe pas. Derrière
les airs de Compay Segundo, les effluves de cigares et les vieilles photos de barbus en vert
olive, une île et ses habitants n’en finissent pas de
faire naufrage. Et puisque cette dérive semble
partie pour durer, les « vrais Cubains », ces introuvables protagonistes d’une tragédie tropicale,
« luttent » pour garder la tête hors de l’eau. Or
c’est aussi la lucha, cette lutte digne, révolutionnaire et irrédente, que propose le castrisme à ses
ouailles depuis plus de soixante ans. C’est tout le
mérite du brillant essai de Vincent Bloch que de
montrer l’extrême polysémie de ce concept clé de
la Cuba contemporaine : la lutte perpétuelle, sans
guérilleros dans la montagne pour la raviver, devient le répertoire d’action des Cubains pour survivre, vivre mieux ou partir, selon les cas. De
petites arnaques en compromis de taille, on
adapte le quotidien à la malléabilité d’un régime
qui sait que sa force réside dans le flou supposé
des normes et des pratiques.
La lutte est le deuxième volet d’une œuvre de
référence sur la Cuba d’hier et d’aujourd’hui : la
première partie du diptyque, version remaniée de
la thèse de Vincent Bloch, s’intitule Cuba, une
révolution (Vendémiaire, 2016) et analyse les
mécanismes de l’installation et de la pérennisation du castrisme dans l’île de 1959 aux années
1980. Entre histoire, sociologie et philosophie
politique, cet essai interroge la notion de régime
politique afin de rendre compte des logiques
d’action du système révolutionnaire cubain. Dans
La lutte, Vincent Bloch livre cette fois le résultat

de son enquête ethnographique, menée entre la
fin des années 1990 et le début des années 2010 à
Cuba mais aussi dans la diaspora cubaine des
États-Unis. Du quartier havanais de Colón aux
salons climatisés de Miami, Bloch zoome sur
cette lutte (lucha) qui permet de réinterpréter les
stéréotypes cubains en leur donnant enfin une
profondeur analytique. Loin des poncifs sur la
« débrouille » et autres picaresques de la rue cubaine, le concept de lutte devient une clé de lecture englobante, à travers laquelle on peut enfin
espérer comprendre les conduites des individus
face aux exigences du régime.
Ces deux ouvrages ont aussi le grand mérite de
réinscrire Cuba dans une temporalité propre :
l’île n’est ni « bloquée dans le passé » comme le
veut la vulgate commercialo-touristique, ni
constamment sur le point de changer, comme
l’annonce la presse internationale tous les six
mois. En commençant son étude avec le début de
la « période spéciale en temps de paix » – cette
parenthèse censée durer le temps du démantèlement du bloc soviétique mais jamais refermée
depuis –, Vincent Bloch montre combien les réformes, aménagements et « changements »
concédés par le régime sont loin d’être des nouveautés de l’après 2014, mais bien les redites des
concessions mineures, octroyées au gré des stratégies du pouvoir. Acheter une voiture, un appartement, pouvoir sortir du territoire pour un séjour
familial : la stratégie consiste, selon Bloch, à
« donner aux Cubains de nouveaux moyens
d’améliorer leur niveau de vie et [à] obtenir en
échange qu’ils renoncent à revendiquer leurs
droits politiques ». Ainsi, le « processus d’actualisation du modèle socialiste » voulu par Raul
Castro depuis 2010 n’est que la continuité d’une
politique qui n’a, comme le rappelle Bloch, pas
« modifié de règles fortes depuis 1960 ».
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En proposant une « phénoménologie de la
lucha » basée sur son enquête de terrain à Cuba
dans la dernière décennie du XXe siècle, Vincent
Bloch relève le défi de taille consistant à expliquer l’entremêlement des registres qui se joue
dans les rues et les intérieurs havanais à partir du
moment où l’URSS cesse de ravitailler l’île. En
exergue à cette immersion, Bloch propose un
brillant chapitre réflexif sur sa propre position de
chercheur, intitulé « Enquêter à Cuba ». Contrepied de l’exposé méthodologique académique
classique, ces lignes abordent avec lucidité les
spécifités de l’expérience ethnographique au pays
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de la paranoïa d’État. Ainsi, Bloch admet volontiers
qu’«
au
contact
des
Cubains
“combinards”, tout étranger un tant soit peu
plongé dans la vie quotidienne de La Havane se
sent de fait poussé à faire la démonstration de
ses talents d’observateur, de chroniqueur, voire
d’ethnographe et même de roublard ». Que
reste-t-il alors au chercheur pour tenter de comprendre cette société ? Selon Vincent Bloch, il
faut faire avec l’omniprésence des doutes sur le
positionnement de chacun : espion, agent, «
mouchards », tous s’accommodent de soupçons
qui finissent par s’effacer derrière l’opportunisme et l’utilitarisme de la lucha.
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Au cœur du livre de Vincent Bloch, trois chapitres brossent avec finesse les portraits de Cubains et de Cubaines dans leur univers quotidien, au fil des années de leur relation avec
l’auteur. Sans jamais céder à la facilité du typique ni du savoureux, Bloch nous introduit
dans le solar de Marcelo, au fond d’une cour
du Vedado, ancien quartier bourgeois de La
Havane. On y découvre un vieil homme porteparole du castrisme, qui traverse l’île à vélo
pour aller chercher des produits alimentaires à
la campagne, et qui héberge de nouveaux arrivants à la capitale dans l’exiguïté de son logement. Pas de contradiction apparente entre sa
« fidélité au régime » et sa roublardise parfois
muée en véritable « sens du jeu ». Autour des
Ochoa, dans le quartier de Nuevo Vedado, gravite toute une constellation de personnages, qui
eux aussi ont bâti une routine de la lutte, principalement via le négoce familial de location
de chambres de Roberto et Marta. Cette dernière donne une image amère de cette lutte,
symbole de l’état catastrophique du pays : « Le
sel ne sale plus… et le sucre n’adoucit plus ».
Triste bilan au pays du sabor (la saveur que
donnerait Cuba à toute chose). Sa fille, Maira,
sombrant dans la dépression, donne elle aussi,
dans un de ses nombreux emails à Vincent
Bloch, une description parlante d’un quotidien
que même la lutte ne sauve plus : « je suis
comme le crabe, j’avance chaque fois davantage en arrière ». Enfin, à Centro Habana, épicentre vétuste de la lucha la plus basique, l’auteur présente Juan, Majá, Lorenzo ou encore
Rafael, qui s’adaptent aux opportunités, aux
rencontres et aux interlocuteurs pour faire
prospérer ou couler leur petit business de faux
billets, de meubles ou de loto clandestin.
Impossible avec de tels portraits de tomber dans
la caricature. De longs segments de discours
tirés des entretiens avec les Cubains et Cubaines
eux-mêmes (dont il faut souligner la qualité de
la traduction) font entendre les situations les
plus surprenantes ou les plus habituelles. On
apprend ainsi qu’une voisine des Ochoa envoie
de l’argent à sa fille à Miami pour qu’elle puisse
se faire poser des prothèses mammaires, ou que
les réunions des Comités de la Révolution, ces
antennes de quartiers dédiées à la surveillance
entre voisins, durent parfois deux minutes, le
temps de chanter l’hymne national sans conviction avant de faire le constat qu’il n’y a pas
d’ordre du jour. Finalement, c’est dans la
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bouche d’un luchador en rupture de ban que
l’on peut lire les propos les plus philosophiques
sur cette insaisissable révolution : face au
constat d’échec du projet d’ « Homme
Nouveau », obsession du castrisme, Juan demande à Bloch en entretien : « Qu’ont-ils fait
des hommes ? Qu’ont-ils fait de l’Homme ? »
Dans la dernière partie de son livre, Vincent
Bloch revient sur cette résurgence idéologique
baptisée « le castrisme de marché ». Une fois la
lucha expliquée et appliquée aux observations
de terrain, la démonstration de l’efficacité du
concept n’est plus à faire. Il permet même à
l’auteur de s’attaquer à l’un des thèmes les plus
problématiques de la société cubaine contemporaine, sur lequel les autorités castristes butent
depuis un demi-siècle : le racisme, que Bloch
traite à travers l’exemple d’une œuvre littéraire,
Las Bestias de Ronaldo Menéndez. Ce choix lui
permet de résumer avec bonheur les innombrables ramifications de la question sans jamais
verser dans le dogmatisme.
La lutte restitue avec force la complexité cubaine sans renoncer à affronter la question du
totalitarisme. Inspirée de Claude Lefort pour
lequel, selon la formule de Mauss, le totalitarisme constituait un « fait social total », l’enquête démontre que par-delà la contrainte du
système d’Etat et l’imprégnation de l’idéologie, la permanence du régime depuis plus d’un
demi-siècle se fonde sur l’incertitude engendrée par le changement continu de ses normes.
Paradoxalement, l’incertitude comme forme de
vie préserve aussi un univers commun de valeurs. Au contraire d’une approche des systèmes politiques qui privilégierait la dichotomie entre adhésion et rejet, bénéficiaires et résistants, Vincent Bloch montre que c’est autour
de la « lucha » que s’articulent les normes officielles et les usages sociaux ou individuels.
Les ressources de pouvoir dont dispose le régime ne font pas tout. La force d’émancipation
cubaine se révèle paradoxalement contrainte
par son propre univers de lutte.
Cette position lucide et nécessaire met à jour ce
qui s’avère en somme la vacuité d’un système
qui a voulu trop signifier. Travail total de
sciences sociales, le diptyque de Bloch montre
l’effort de théorisation à son meilleur, c’est-àdire nourri d’une expérience humaine que l’écriture retranscrit en toute fluidité.
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Livre géant
L’an passé, à l’occasion du cent cinquantième anniversaire
de la publication du Capital (1867), la réédition critique du Livre 1
a suscité un intérêt particulier en Allemagne. Ce travail phénoménal
(800 pages et 2 500 notes de bas de page, contre 1 200 dans l’œuvre
originale) est l’œuvre de Thomas Kuczynski, qui fut le dernier
directeur de l’Institut d’histoire économique auprès de l’Académie
des sciences de RDA. On y trouve, outre un appareil critique
largement conforme à la tradition allemande, les préfaces de Marx,
puis celles d’Engels, aux quatre rééditions du Livre 1.
par Sonia Combe

Karl Marx
Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie
Erster Band.
Buch 1: Der Produktionsprozess des Kapitals
Réédition remaniée et annotée
par Thomas Kuczynski [1]
VSA, Verlag Hamburg, 2017.

Statisticien de formation, Thomas Kuczynski est le
fils biologique et spirituel du grand historien de
l’économie, patriarche des sciences sociales en Allemagne de l’Est, Jürgen Kuczynski (1904-1997).
Dans son livre La maison éternelle, le spécialiste de
l’Union soviétique Yuri Slezkine estimait que le
marxisme, à la différence des autres millénarismes
comme le christianisme et l’islam, avait été le phénomène d’une seule génération, la transmission
n’ayant pas été assurée. Adultes, les enfants ne partageraient plus les croyances de leurs pères et, aujourd’hui, ignoreraient Marx. Nous notions alors
dans ces colonnes qu’avec la réédition annoncée du
Livre 1 du Capital un contre-exemple venait d’Allemagne [2]. Sa réception a confirmé l’intérêt toujours
porté à l’œuvre de Marx, non seulement dans les
nouveaux länder de la RFA, mais aussi à l’Ouest.
Tout au long de l’année, Thomas Kuczynski a été
invité à présenter la très élégante édition hardback
(accompagnée d’une clé USB comprenant le texte
en ligne) de « son » Capital.
Marx, comme on sait, n’avait pu achever son
œuvre qui s’était limitée au premier tome [3]. Il
avait pu en réaliser une seconde version mais,
ainsi qu’il l’avait écrit en 1881 à Nikolai F. Danielson, qui était chargé à Saint-Pétersbourg de la

diffusion du Capital, il estimait que des modifications étaient encore nécessaires. La maladie puis
sa mort en 1883 ne lui laissèrent pas le temps de
procéder à l’ultime révision souhaitée. C’est Engels qui réédita par la suite deux autres versions
du Livre 1, dont on ne compte plus les éditions
en toutes langues réalisées ultérieurement.
La présente réédition par Thomas Kuczynski est
basée sur la deuxième édition effectuée par Marx
entre 1872 et 1873, ainsi que sur la première édition française (de Joseph Roy) que Marx jugeait la
meilleure de toutes les traductions et qu’il avait supervisée. Cette seconde version est donc plus fidèle
à la pensée de Marx que les suivantes, généralement
fondées quant à elles sur les troisième et quatrième
rééditions réalisées par Engels – qui, contrairement
à Marx, n’aimait pas la traduction française. Or la
plupart des rééditions du Livre 1 s’appuient, y compris en France, sur la quatrième version remaniée
par Engels, ainsi celle de Jean-Pierre Lefebvre
(2016) – comme, selon toute vraisemblance, la célèbre œuvre collective bien antérieure Lire le Capital (1968) dirigée par Louis Althusser.
L’entreprise de Kuczynski correspond à l’achèvement d’un projet de longue haleine : poursuivre le
travail que David Riazanov avait entrepris à l’Institut Marx-Engels qu’il avait lui-même fondé en
1920 à Moscou et comparer les traductions du Capital dans les différentes langues. Accusé dix ans
plus tard par Staline d’abriter dans son institut de
la littérature menchévique, Riazanov avait été expédié en relégation (il disparut pendant les purges
staliniennes en 1938) et son institut définitivement
fermé en 1931. Après la fermeture en 1991 de son
propre Institut d’histoire de l’économie auprès de
l’Académie des sciences de RDA par l’Allemagne
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d’Helmut Kohl, se retrouvant comme d’autres au
chômage, Thomas Kuczynski se retrouvait par la
même occasion libre pour mener à bien le projet
inachevé de Riazanov. Cela prit cependant plus de
temps que prévu, non seulement en raison de
l’ampleur de la tâche, mais en raison de ses compétences. Il allait en effet être maintes fois sollicité
pour répondre à d’autres demandes. On en relèvera
deux, en sus de son « Rapport sur l’édition » du
Manifeste communiste ou encore de la nouvelle
édition de Salaire, prix et profit. La première sollicitation vint de la Fondation pour l’histoire sociale
de Brême et portait sur l’évaluation du montant des
rétributions qu’aurait dû payer l’industrie allemande
sous le nazisme aux prisonniers de guerre (Zwangsarbeit), une expertise que Thomas Kuczynski réévalua à la hausse à deux reprises en fonction des
salaires masculins et féminins de l’époque et qui lui
laissa un goût amer car, n’ayant pas été prise en
compte, elle ne servit finalement à rien. Elle donna
lieu toutefois à son livre Brosamen vom Herrentisch, soit littéralement « les miettes de la table des
maîtres », et marqua les esprits. Ayant étudié la statistique à la Hochschule für Ökonomie (École supérieure d’économie) de RDA située à Berlin-Karlshorst, un enseignement qui incluait les mathématiques et la logique, Kuczynski était tout indiqué
pour ce type de recherche, comme il l’était à nouveau pour une autre sollicitation d’importance.
Cette fois, il s’agissait d’une demande d’Eva J. Engel, l’éditrice de l’œuvre complète de Moses Mendelssohn. Le philosophe qui introduisit les Lumières
(Aufklärung) auprès des Juifs allemands était aussi
un homme d’affaires. C’est son livre de comptes
(1779-1781) que Thomas Kuczynski fut chargé
d’éditer. Réticent au départ, le XVIIIe n’étant pas
son siècle, il fit là encore un travail remarqué.
Sa véritable formation et sa compétence, insiste-t-il
régulièrement, il les doit à son professeur Hans
Mottek (1910-1993) dont il suivit pendant quatre
ans le séminaire. Davantage que son propre père,
c’est cet autre historien de l’économie qui fut son
maître à penser. Hans Mottek fait partie des authentiques figures intellectuelles de la RDA tombées
dans le presque oubli. À l’ère du postcommunisme,
elles sont ignorées parce que marxistes, alors même
qu’elles ont formé à la critique, et pas seulement
souterrainement dans leur enseignement, la génération suivante. C’est d’ailleurs comme communiste critique que se définit Thomas Kuczynski, à
la façon du spécialiste de l’histoire internationale
du mouvement ouvrier, Theodor Bergmann (19162017), et non comme un marxologue, à la façon de
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Maximilien Rubel (1905-1996), qui dirigea et annota l’édition de Marx pour la Bibliothèque de la
Pléiade (œuvre inachevée).
Ni marxien, ni marxologue, en ces temps de préoccupations d’ordre écologique, Kuczynski se saisit de l’occasion pour rappeler à quel point Marx
reste d’actualité. S’il avait foi dans le progrès
technique, Marx n’en avait pas moins vu que le
mode de production capitaliste creusait sa propre
tombe en détruisant la nature (et les travailleurs). Il
n’employait pas alors le mot « Natur », qui était
pour lui un concept philosophique, mais
« Erde » (la terre) dans le sens aujourd’hui de « nature ». C’est ce qu’a fort bien démontré selon lui un
chercheur japonais diplômé de l’université Humboldt de Berlin, Kohei Saito, avec son livre Natur
gegen Kapital (« la nature contre le capital »,
2016), qui traite de l’écologie chez Marx.
Thomas Kuczynski aime à dire qu’il regarde le
monde juché sur les épaules de Marx, à la manière du nain de Bernard de Clairvaux qui, juché
sur les épaules d’un géant, voit forcément plus
loin que ce dernier. Interrogé par l’hebdomadaire
de Hambourg Die Zeit, qui lui a consacré en avril
dernier une fort belle page, ce communiste critique affiche une étonnante sérénité face à l’avenir : « Je n’ai pas peur de la révolution », déclare-t-il, une façon d’affirmer sa certitude que
Marx ne s’est pas trompé. Un Marx qu’il connaît
trop intimement pour l’avoir retrouvé en l’acteur
August Diehl qui incarna le jeune Karl Marx
dans le film éponyme de Raoul Peck sorti en
2016, tandis qu’il y a apprécié Olivier Gourmet
en Proudhon, de même que tous les personnages
féminins du film. Son affinité avec l’auteur du
Capital remonterait, aime-t-il dire, à sa première
année d’école primaire. Convoqués par l’institutrice en raison de sa vilaine écriture, ses parents
l’auraient sermonné. Il avait alors trouvé la parade. Marx aussi avait une vilaine écriture, il n’y
avait qu’à aller voir sur le bureau de son père.
1.

Ce compte rendu s’appuie sur une présentation du livre le 5 mars dernier à Berlin,
organisée par la fondation Rosa-Luxemburg (Rosa-Luxemburg-Stiftung), ainsi que
sur une rencontre avec Thomas Kuczynski
le 28 juin dernier à son domicile berlinois.

2.

Cf. EaN n° 40

3.

Les livres 2 et 3 sont l’œuvre d’Engels.
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Le sujet divisé
De Jean-Claude Lavie, nous avions parlé il y a déjà quelques années,
dans un périodique fondé par Maurice Nadeau. C’était à propos
d’un précédent livre, L’amour est un crime parfait, paru chez le même
éditeur, livre tout empreint d’humour et de malice. L’amour donc,
toujours et encore, dans ce nouvel opuscule – Machiavel, dans
une lettre à son ami Francesco Vettori, use de ce terme pour qualifier
son Prince, ouvrage fondateur s’il en est –, presque une plaquette.
Mais quel humour là encore et quelle densité !
par Michel Plon
Jean-Claude Lavie
Pour et contre l’amour.
Monologue à deux voix
Gallimard
coll. « Connaissance de l’inconscient »
48 p., 7,50 €

Il y est question, rien de moins, de ce que peut
être le fait de… penser le pour et le contre, le
fait de penser à une que l’on attend et, partant,
que l’on pense, ou croit aimer, lorsque l’autre,
lui-même, son autre versant, en vient à douter
qu’il s’agisse bien de celle-là, de la même ou
peut-être de son image idéalisée. Il faut donc

attendre qu’elle apparaisse pour que… soudain,
ce mirage aimé, ce fantasme laisse place à une
autre dans la réalité ou bien disparaisse comme
tout mirage. Attendre, et continuer d’attendre,
car « si on n’attend rien, il n’arrive rien ». Attendons donc mais l’attente engendre la peur, la
peur « que rien ne vienne ». Mais qu’attend-on
en définitive ? Eh bien ! La femme, celle dont
Lacan nous a dit qu’elle n’existe pas et dont Lavie, son versant idéaliste, rêveur, nous dit que sa
réalité « importe peu lorsqu’il s’agit de la réalité du désir qu’elle suscite ».
Je ne sais si Jean-Claude Lavie est musicien ou
simplement mélomane mais il nous livre là, à
la manière de Mozart, un divertissement tout à
fait sérieux.
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Sculpter des cerveaux en marbre de Carrare
Jan Fabre, né à Anvers en 1958, crée sans cesse en Belgique : sculpteur,
dessinateur, écrivain, metteur en scène et chorégraphe, héritier
du baroque flamand et du surréalisme. Sur les cinq continents,
célèbre, assez souvent provocateur, il est tantôt admiré et fascinant,
tantôt attaqué et insulté.
par Gilbert Lascault

Anarchie. Dans son Journal de nuit 1985-1991,
Fabre affirme : « L’anarchie de l’amour, l’anarchie de l’imagination, l’anarchie de l’art : les
trois lois de la vie que je respecte et que j’observe. »

Cerveau. Sans cesse, Jan Fabre trace et sculpte
des centaines de formes hétérogènes du cerveau.
Les cerveaux différents l’obsèdent, le tarabustent. Dans son Journal de nuit, il dit le 30
juillet 1986 : « La crise dans le cerveau ; le
théâtre est corps. » En août, il note : « L’appendice de mon cerveau, c’est mon pénis. J’entends
faire l’inventaire de mon cerveau (dessins au
sperme). » Ou bien : « Je marche tous les soirs
sur des pensées ardentes (j’ai l’impression
qu’une brûlure entaille mon cerveau). » En
2007, une sculpture s’intitule L’artiste qui tente
de faire avancer son propre cerveau ; son cerveau galoperait comme si l’artiste était un
conducteur de char. Le cerveau évoque l’insaisissable de la nature du mental et il serait aussi
une pièce de boucherie… Selon Olivier Kaeppelin, « le cœur-cerveau est héros et serviteur,
Dom Juan et Sganarelle, Puntila et Matti ».
Pour Jan Fabre, le cerveau serait « la partie la
plus sexy du corps humain ». Au XXIe siècle, un
scientifique, Elkhonon Goldberg, énonce : « Je
vais explorer cette seule et unique partie du cerveau qui fait d’un individu ce qu’il est, définit
son identité, renferme ses pulsions, ses ambitions, sa personnalité et son essence : les lobes
frontaux ». Selon Daniel Sibony, Jan Fabre représente les cerveaux fragiles, émouvants, nus,
les « esprits animaux » accroupis qui parfois
sont prêts à bondir… Un certain nombre de
marbres blancs s’intitulent Le cerveau de l’ange
de la mort (2015), Un cerveau avec arbre de vie
infecté par la vanité (2016), Le tabernacle du
cerveau (2015), Cerveau avec une couronne
d’épines et une guirlande de roses (2015)… Jan
Fabre met en évidence le sacré des cerveaux,
des objets religieux.

Bêche. En 2008, un homme écorché utilise une
bêche. Explorateur du monde, il creuse un cerveau énorme qui est la planète Terre. Avec sa
bêche, il laboure, il fertilise, mais il menace la
vie, les plantes, les animaux.

Cœur-Cerveau. Avec Le cœur-cerveau (2015),
l’artiste sculpte deux cerveaux ; l’un est transpercé par une flèche. Ici un sacrifice s’accomplit ; Fabre a écrit : « Le cerveau joue le rôle du
cœur et inversement » ; ce serait une union

Jan Fabre – Ma nation : l’imagination
Fondation Maeght
623 chemin des Gandettes,
Saint-Paul de Vence (06570)
Du 30 juin au 11 novembre 2018
Jan Fabre. Ma nation : l’imagination
Gallimard/Fondation Maeght, 264 p., 35 €

Inventeur perpétuel, énergique, infatigable,
perspicace, hyperactif, Jan Fabre emploie le
marbre, le bronze, le silicone, le textile, les
pigments, le collage, les encres, le sang, les
élytres de scarabées, les os, les animaux empaillés, etc. Avec passion, il dialogue avec des
hommes de science, en particulier les neurobiologistes. Il étudie les rapports des humains et de
la nature. Il se considère comme un guerrier et
un serviteur du Beau. Il a souvent lu les beaux
textes de Jean-Henri Fabre (1823-1915), l’entomologiste ; il prétend être un de ses descendants ; les insectes l’excitent.
On peut proposer un petit abécédaire de ses recherches et de ses réflexions paradoxales.
Ailes. En 2018, Jan Fabre sculpte le marbre
noir : Cerveau aux ailes d’ange (Belgo nero). Le
cerveau pourrait planer.
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SCULPTER DES CERVEAUX
EN MARBRE DE CARRARE

mentale. Dans le cerveau « supérieur », un gracieux papillon se pose à sa surface. Et sur le
cerveau « inférieur », un escargot traîne ; lent,
sage, l’escargot avance ; sa coquille est une
maison, une défense et un sépulcre.
Gisants. Jan Fabre sculpte deux Gisants
(2011-2012) ; l’un est un hommage au savant
Konrad Lorenz, qui « parlait avec les mammifères,
les oiseaux et les poissons » ; le deuxième gisant
célèbre Elisabeth Crosby, une neuroanatomiste.
Fabre retrouve la tradition des gisants de la féodalité. Ici, il rend aussi hommage à ses deux parents :
son père qui travaillait à l’Institut botanique d’Anvers et sa mère qui aimait la littérature.
Imagination. Selon cet artiste, l’imagination
perçoit « les rapports intimes et secrets des
choses ». Elle fait la liaison entre la sensibilité
et la pensée. Fabre dit alors : « J’ai essayé dans
mes sculptures, d’examiner le corps spirituel.
[…] Supposons que le corps soit retourné vers
l’extérieur, créant ainsi un vide à l’intérieur… »
Morts. Dans son Journal de nuit, Jan Fabre
écrit : « La mort est partout ; je suis intensément
heureux. […] J’ai fait enterrer mon corps près
de la maison, en sorte que je puisse regarder ma
tombe par la fenêtre ». Ou encore : « L’art est
mon cimetière. » En 2012, il affirme : « Mon
corps m’appartient, j’en fais ce que je veux. Et
c’est à moi de décider de ce qui va m’arriver
après la mort. » Ou encore, avec une espérance
ironique, il déclare : « Mon dieu athée a exaucé
mes prières. »
Poissons. En 2016, Jan Fabre immortalise les
étranges poissons des fonds de l’océan en hommage au commandant Cousteau, maître à bord
de la Calypso, son laboratoire flottant. Les nageoires graciles des poissons ressemblent à des
ailes d’oiseaux et montrent la volupté de leurs
mouvements lents. Ces poissons ont des becs ou
une moue boudeuse. Et leurs parures révèlent
les reliefs délicats de leurs écailles.
Rêve miséricordieux. En 2011, il réalise Rêve
miséricordieux qui est la Pietà de Michel-Ange
(1498-1499) mettant en scène la Vierge Marie
tenant le corps du Christ mort sur ses genoux, et
il la modifie. Jan Fabre détourne et transgresse
l’œuvre de Michel-Ange. Alors le visage de Marie est le crâne de la mort qui tient sur ses ge-

Merciful Dream (PIETA V) détail, 2011. Photo Pat Verbruggen.
© Angelos bvba / Jan Fabre / © Adagp Paris 2018

noux le corps apaisé, habillé de l’artiste, avec
seulement ses pieds nus. Ce Rêve miséricordieux associe le corps de Jésus mort et le corps
de Jan Fabre mort, « humain, trop humain ».
Ainsi, dans un entretien, il explique : « Je crois
au modèle du Christ. Pour moi, le modèle du
Christ est plus important que mon travail. En
acceptant ce modèle, on peut créer d’autres
modèles.
[…]
Je
suis
un
mystique
contemporain ». Son mysticisme serait, peutêtre, simultanément sincère et ambigu. Sa foi
serait ardente et déviée.
Alors, selon Olivier Kaeppelin, Jan Fabre crée,
pense. Au sein de la confusion de l’actuel XXIe
siècle, il chercherait des légendes équivoques.
Sans cesse, il joue ; il imagine ; il improvise ; il
rêve ; il fantasme : « Jan Fabre rejoint alors
Alfred Jarry en grand maître qu’il est de la
‟science des solutions imaginaires”. » Jan Fabre
serait proche de la Pataphysique. Et ses « solutions imaginaires » sont joyeuses.
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Disques (9)
Berlin, Kurt Weill et les autres
Bye-bye Berlin propose un panorama du paysage musical berlinois
dans l’entre-deux-guerres. N’hésitant pas à adapter eux-mêmes
les pièces pour leur ensemble, les musiciens se jouent totalement,
et avec brio, d’une prétendue frontière entre musique de cabaret
et musique savante.
par Adrien Cauchie

Bye-bye Berlin
Marion Rampal, voix
Quatuor Manfred, quatuor à cordes
Raphaël Imbert, saxophone et clarinette basse
Harmonia Mundi, 18 €
Haevens – Amadeus & The Duke
Raphaël Imbert Project.
Jazz Village (2013), 15 €
Voici un disque qui contentera tous ceux qui,
comme moi, regrettent de ne pas pouvoir se transporter dans le Berlin des années 1920. Ce Berlin
que les nazis ont tenté de rayer de la carte artistique continue d’être célébré comme dans The
Ruins of Berlin, de Friedrich Hollaender, que
chante Marlene Dietrich en 1948 dans La Scandaleuse de Berlin, film de Billy Wilder. Les artistes
de Bye-bye Berlin en donnent une version transcrite par leurs soins et dont l’interprétation est à la
fois douloureuse et nostalgique. Deux autres chansons écrites par Hollaender pour Dietrich bénéficient du même souci d’appropriation par les musiciens : Black Market, extraite du même film, et
Falling in love again qu’on peut entendre dans
L’Ange bleu (1930) de Josef von Sternberg.
Sans surprise, le programme du disque réserve
une place de choix à Kurt Weill. Youkali, dont le
texte est écrit par Roger Fernay, constitue une
touchante entrée en matière : en 1934, pour ces
artistes qui quittent progressivement Berlin,
l’évocation du « pays de nos désirs », cette île
rêvée qu’on rejoint sur une « barque vagabonde
errant au gré de l’onde », est évidemment lourde
de sens. Les transcriptions pour quatuor à cordes,
clarinette basse et saxophone des accompagnements de La Complainte de Mackie et de Barba-

ra-Song, deux airs extraits de L’Opéra de quat’sous écrit avec Bertold Brecht, sont particulièrement réussies. Par le truchement de son instrument, chaque musicien apporte sa voix à la scène
qui devient, malgré la présence d’une unique
chanteuse, extrêmement théâtrale. Il faut en particulier mentionner le rôle de Raphaël Imbert qui,
passant tour à tour de la clarinette basse au saxophone, soutient de graves généreux ses partenaires ou se livre parfois à un échange presque
dialogué avec la chanteuse Marion Rampal.
Cousin discographique du Goodbye to Berlin de
Christopher Isherwood, Bye-bye Berlin s’attache
à représenter, outre la musique de cabaret, la musique savante composée à la même époque. L’étonnant Andante molto sostenuto du premier quatuor à cordes d’Erwin Schulhoff (compositeur
mort en 1942 dans le camp de concentration de
Wülzburg) s’étire à n’en plus finir, jusqu’à faire
entendre, dans les deux dernières minutes,
comme un entêtant battement d’horloge. Paul
Hindemith, de son côté, fait en 1925 un arrangement satirique de l’ouverture du Hollandais volant de Richard Wagner. Le résultat, brillamment
truffé de fausses notes et d’effets grotesques, est
tout à la fois comique et inaudible ! Douze ans
plus tard, Hanns Eisler, élève d’Arnold Schönberg, compose Nein, extrait de sa Kammerkantate
N° 6. Le texte de Bertold Brecht est une apologie
de l’individu et de sa force de résistance face aux
pouvoirs totalitaires.
La rencontre d’une chanteuse et d’un saxophoniste de jazz avec un quatuor à cordes se révèle
très fructueuse. On retrouve ici ce qui faisait déjà
la réussite du disque Haevens – Amadeus & The
Duke proposé par les mêmes musiciens en 2013,
rassemblant avec audace Mozart et Ellington.
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Inspirés par la démarche d’Hindemith, Marie
Béreau, première violoniste du Quatuor Manfred, et Raphaël Imbert ont réalisé la plupart des
transcriptions, adaptant les pièces choisies à leur
ensemble instrumental et vocal. Grâce à eux, on
entend bien souvent des contrechants surprenants et des sonorités inattendues qui témoignent des libertés parfois folles que les autorise à prendre leur talent. Black Market, d’après
Friedrich Hollaender, est absolument génial
dans cette folie ! Ne commence-t-on pas par
entendre le violoncelliste vérifiant l’accord de
son instrument ? Le quatuor ne semble pas toujours se soucier de la chanteuse : il nous offre
parfois une joyeuse cacophonie (parfaitement
maîtrisée, bien sûr) alors que la clarinette basse
tente vainement de rappeler à l’ordre tout ce
beau monde.
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Étalant au fil des airs toute la palette de timbres
que lui permet sa voix, Marion Rampal, quant à
elle, aurait grand tort de se refuser à chanter et à
enregistrer des pièces dédiées à des chanteuses
classiques. Son interprétation tout en retenue de
Die Nachtigall, d’Alban Berg sur un texte de
Theodor Storm, lui confère une fragilité intimiste à faire pâlir d’envie certaines interprètes
de lieder romantiques. La présence de cette
pièce de Berg, en conclusion du disque, rappelle l’influence de la seconde école de Vienne
sur les compositeurs berlinois de l’entre-deuxguerres. Une piste accessible en ligne de Heavens – Amadeus & The Duke permet d’apprécier
une étonnante version du lied de Mozart, Das
Lied der Trennung, arrangé par Imbert et chanté
par Rampal. On y trouve un vrai respect à
l’égard de ce petit bijou de lied, associé à une
grande sensibilité d’interprétation, mais de
fausse note, point !

