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Numéro 64
« Quoi de neuf ? Molière », disait Sacha Guitry.
Formule rebattue, mais c’est bien le sentiment
que l’on éprouve en lisant l’article de Dominique
Goy-Blanquet sur le livre magistral de Georges
Forestier, qui dissipe bien des légendes autour
de l’auteur du Malade imaginaire.
Quoi de neuf ? Freud peut-être, qui va faire l’objet
d’une exposition (« Du regard à l’écoute »),
au musée d’art et d’histoire du Judaïsme et qui est
au centre de deux ouvrages qui ont attiré l’attention
d’EaN : le livre de Laurence Kahn sur le nazisme
et la psychanalyse (analysé par Michel Plon), et
l’édition par Henri Vermorel de la correspondance
Freud-Romain Rolland autour de la notion
de religiosité (lue ici par Jacques Le Rider).
Quoi de neuf ? Peut-être cette étrange Carte
du Tendre, pleinement contemporaine, que dessine
François Brégaudeau dans En guerre, un roman
qui décrit, nous dit Mathieu Messager, un amour
impossible entre une jeune banlieusarde (d’Amiens)
et un petit-bourgeois pétri d’humanisme bon teint.
Une œuvre presque sociologique qui traduit aussi
une « ambition sémiologique » ; tout fait sens
dans cette vie quotidienne, mais aussi tout sépare.
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Quoi de neuf ? Des traumatismes anciens, en fait,
comme celui d’une ville bombardée en Allemagne.
Un article de Shoshana Rappaport-Jaccottet
et un entretien avec Pierre Benetti éclairent
utilement l’œuvre puissante d’Alexander Kluge,
sa Chronique des sentiments (« l’inquiétance
[Unheimlichkeit] du temps »), riche d’inventions
formelles : « L’idée que l’histoire se tait – dit-il –
n’est pas vraie. L’histoire est un être autonome,
un dragon. Elle parle en nous, contre notre volonté. Kleist disait “il y a quelque chose en moi
qui parle”. »
Quoi de neuf ? Peut-être la rhétorique des Grecs,
plus que jamais d’actualité, selon Marc Lebiez,
dont la maîtrise, à l’heure des fausses nouvelles,
permettrait de « discerner les failles d’une
argumentation séduisante ». Nous disposons
en tout cas grâce à Pierre Chiron d’un manuel
de rhétorique aux Belles Lettres.
Quoi de neuf ? « On n’a jamais envie d’en finir
avec Fellini » résume Norbert Czarny, à propos
d’un album de Rita Cirio sur le maître
de Cinecitta.

J. L., 10 octobre 2018
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Pourquoi soutenir EaN
Dans un monde où tout s’accélère, il faut savoir prendre le temps de lire et de réfléchir. Fort de ce constat, le collectif
d’En attendant Nadeau a souhaité créer un journal critique, indépendant et gratuit, afin que tous puissent bénéficier
de la libre circulation des savoirs.
Nos lecteurs sont les seuls garants de l’existence de notre journal. Par leurs dons, ils contribuent à préserver de
toute influence commerciale le regard que nous portons sur les parutions littéraires et les débats intellectuels actuels.
Rejoignez-les, rejoignez-nous !
EaN et Mediapart
En attendant Nadeau est partenaire de Mediapart, qui publie en « avant-première » un article de son choix (figurant au
sommaire de son numéro à venir) dans l’édition abonnés de Mediapart. Nous y disposons également d’un blog.
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La carte et les territoires
Le dernier roman de François Bégaudeau s’ouvre sur une étrange
carte du Tendre. À la topographie tout allégorique du roman précieux,
l’auteur substitue une géographie du concret, plus rugueuse
que mièvre : nul fleuve d’Inclination ou lac d’Indifférence ici, mais
la rocade Nord, l’A6, l’UGC Ciné Cité ou l’entrepôt logistique d’Amazon.
Pour le reste, c’est la même question qui anime l’écrivain : la rencontre
amoureuse nous pousse-t-elle à une traversée des territoires ? Y a-t-il
au contraire un déterminisme des places qui empêche de se déporter
dans l’univers de l’autre ? Peut-on encore aimer qui n’est pas de notre
milieu ? Sommes-nous, plus que jamais, assignés à résidence ?
par Mathieu Messager

François Bégaudeau
En guerre
Verticales, 298 p., 20 €

Pour les besoins de son enquête, le narrateur se
fait démiurge, à la manière de ces romanciers
réalistes qui aimaient inventer tout un microcosme avant de le scruter à la loupe. Devant la
carte dépliée de l’agglomération amiénoise (la
ville n’est jamais nommée en tant que telle, seuls
quelques indices permettent de le suggérer), il va
donc reconstituer les trajectoires de deux personnages que tout oppose. Il y a la ligne Louisa Makhloufi, dont les déplacements se cantonnent à la
banlieue nord et à la grande périphérie, au gré de
ses multiples affectations intérimaires ; il y a la
ligne Romain Praisse, plus radiale, qui va du
centre de la ville jusqu’aux médiathèques de la
proche couronne, où le conduit souvent son travail de chargé de mission au Bureau régional des
affaires culturelles : « Sur une carte de la ville,
les traits noirs et rouges figurant leurs déplacements réguliers respectifs ne fusionnent qu’au
niveau du tronçon supérieur de la rue de la Résistance, bordée en amont par le magasin H&M,
en aval par une agence de la Société générale. À
supposer que leurs emplois du temps dépareillés
permettent qu’ils y progressent au même moment,
il est douteux que leurs regards se croisent […].
En somme un contact ne s’établira que si tous les
deux se trouvent stationner assez longtemps dans
le même espace clos. […] Demeureraient-ils encore cent ans dans cette ville que la probabilité

qu’ils se croisent, s’avisent et s’entreprennent
resterait à peu près nulle ».
Contre les multiples déterminismes qui cloisonnent ces parcours de vies, l’auteur va alors
faire jouer la surdétermination de la littérature,
les chemins de traverse qu’autorise la pleine
imagination. Le roman peut alors commencer : il
lui faut juste trouver le prétexte qui, après divers
enchaînements, conduira à l’intersection des
lignes Louisa et Romain. Ce prétexte, il le trouve
en la personne de Cristiano Cunhal, compagnon
de Louisa et technicien outilleur chez Ecolex,
licencié du jour au lendemain à la suite d’un plan
social et du rachat de son usine par un investisseur étranger. Ironie du sort : c’est bien Cristiano,
l’ancien fabricant de « connecteurs » qui, malgré
lui, va faire la jonction entre les deux univers ; ce
n’est pas Romain, pourtant conseiller en « Décloisonnement et vivre-ensemble » pour la politique culturelle de la métropole. On laisse le lecteur découvrir comment Romain finira par rencontrer Louisa. Mentionnons simplement que
c’est au Joining, discothèque bon marché du
centre-ville – carrefour des désirs entre le centre
et la périphérie – qu’aura lieu la scène de première rencontre.
Dans ce Cluedo conjugal, on le voit, tout signifie,
tout relève de l’espace du lisible. Et c’est bien là
que veut nous conduire Bégaudeau. Car, passée
la maigreur volontaire de l’intrigue – une histoire
d’amour impossible entre une jeune banlieusarde
et un petit-bourgeois pétri d’humanisme bon
teint, le tout sur fond de fracture sociale et de
crise économique –, le roman se double d’une
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ambition sémiologique, bien plus désenchantée
qu’il n’y paraît. Les goûts, les codes vestimentaires, les manières de parler, les divertissements,
l’usage des plaisirs, le paraître social, les rites
collectifs, les prénoms, les objets, les fétiches :
tout fait sens, tout sépare, tout cloisonne. Il n’est
pas jusqu’aux odeurs qui ne portent la trace de la
grande zébrure de classe. L’odeur de la banlieue,
souvent chargée des effluves industriels que
Louisa subit malgré elle, n’est pas l’odeur renfermée de l’habitat bohème que s’est choisi Romain, comme une pauvreté d’élection à l’intérieur de son immeuble bourgeois.
S’il évoque ces géographies qui ne communiquent plus entre elles, ces continents à la dérive
que seule l’hypocrisie politique peut encore
croire « interconnectés », le roman de Bégaudeau
explore surtout les failles d’une France divisée
dans ses langages. Géographie des parlers
contemporains, En guerre est un roman des sociolectes bien plus qu’un roman sociologique, et
c’est cela qui fait sa force : en échappant au discours de raison, que toujours menace la généralité d’une thèse, il préfère la seule force de l’illustration, sans que la voix du jugement soit repérable. Ici, la langue bruisse dans d’infinis cadastres spécialisés, ou, au contraire, s’empoisse à
l’intérieur de formes qu’elle maîtrise mal. Le
livre est en grande partie le récit de cet hiatus
grammatical qui menace nos formes de socialisation, à une époque où, comme l’écrit Bégaudeau,
« le nous des uns demeur[e] sans rapport avec le
nous des autres » ; la guerre des langages, pour
feutrée qu’elle paraisse, ne cesse pourtant d’excommunier, de créer des poches d’incommunicabilité à mesure même que grandit son appétit
communicationnel. Le talent de François Bégaudeau, c’est de la faire résonner dans toutes ses
intonations, de faire entendre chacun de ses accents, comme pour mieux nous laver de la surdité
qu’on lui oppose alors qu’elle est devenue notre
musique de fond.
D’où cette encyclopédie des discours de notre
temps qui vaut comme la loquèle automate à travers laquelle parlent nos existences, et que l’auteur enregistre, scrupuleusement, page après
page. Il y a le discours de management appliqué
dans lequel excelle Catherine Tendron ; il y a le
discours du piquet de grève, collectif et gentiment belliqueux ; il y a le discours de Louisa,
auto-motivationnel, glané sur YouTube sous la
forme de courts aphorismes ; il y a le discours de
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Pôle Emploi, à l’aise dans le maniement des
acronymes et dans la récitation mécanique de
procédures-bilans ; il y a le discours de toutes les
enseignes d’intérim, novlangue hallucinée, mitechniciste, mi-anglophone ; il y a le discours des
investisseurs et grands patrons de tout poil, dont
le lexique est avant tout comptable et juridique ;
il y a le discours intellectuel (celui des psychologues, des écrivains, des avocats), capable de
monter en généralité ou d’inverser les perspectives critiques à coup de génitifs bien placés ; il y
a le discours confortable des petites coteries
bourgeoises, discours de la convivialité et des
débats thématiques (« qu’est-ce que le populisme ? » ; « qu’est-ce que le féminisme ? » ;
« qu’est-ce que l’écologie politique ? »), discours
qui jouit de son propre discours et qui n’aime
rien tant que parler au nom de ceux qui ne parlent
pas (les racisés, les immigrés, les femmes, les
ouvriers) ; il y a, enfin, bien sûr, le discours des
exclus de l’ordre du discours, lequel se lit à
même le corps, dans la prostration hébétée ou la
violence soudaine.
Chacun de ces sociolectes est copié, cité, imité,
encadré, parfois jusqu’à la caricature ; mais l’imitation chez Bégaudeau prend en écharpe des valeurs de langage plus diffuses que de simples tics
rhétoriques et plus subtiles que de banales curiosités lexicales ; il souligne à quel point nos affects et notre rapport au monde sont régis par la
façon dont nous le parlons, qu’il n’y pas d’extériorité au langage qui nous échoit. L’insistance
des clichés, massifs dans le roman, redouble formellement ce constat : chacun avance sur l’échiquier de son dire en empruntant des tournures
mille fois répétées, des chemins tautologiques qui
ne reconduisent qu’à eux-mêmes (« Louisa ne
justifie pas une affirmation, elle l’assume. Dire
j’assume vaut conclusion. Elle ne converse pas,
elle lâche des phrases, comme on lâche un commentaire sous une vidéo »).
La littérature ne répare pas, elle ne fait qu’enregistrer la division des langages. La guerre, si elle
n’est pas perdue, est toujours recommencée, éternellement en acte. Nous sommes bien en guerre,
mais dans cette étrange temporalité qu’est la
guerre immobile, bataillant depuis des tranchées
qui ne connaissent plus d’adversaires directs,
faute d’une langue en partage ; c’est à ce désenchantement d’une parole qui ne porte plus que
nous convie peut-être le livre doux-amer de Bégaudeau, à cette parole qui se découvre tout à
coup aussi aliénée que celle pour qui elle souhaiterait témoigner.
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Espions perdus
Après sa traduction des Métamorphoses d’Ovide, Marie Cosnay
publie un faux roman d’espionnage contemporain, dans la veine
de son formidable Cordelia la Guerre. Épopée est l’histoire de héros
ordinaires qui se poursuivent les uns les autres autant qu’ils se cherchent
eux-mêmes. Une quête déçue, de Belleville à la Françafrique, où l’objet
du combat est peut-être surtout le langage, les mots pour le dire.
par Sébastien Omont

Marie Cosnay
Épopée
L’Ogre, 336 p., 21 €

Épopée s’ouvre sur un corps allongé boulevard
de la Villette. Une policière, Zelda – « cheveux
roux, incoiffables, c’est pas le vent qui est cause,
il n’y a pas de vent » –, penchée dessus. Très vite,
l’enquête fait naître plus de questions que de réponses. Un deuxième mort surgit. Avec les empreintes digitales d’une jeune femme, Clotilde
Keppa. Les meurtres paraissent liés au terrorisme
ouïgour, mais on n’en saura pas beaucoup plus.
L’enquête s’enlise. Les personnages se ratent
beaucoup dans Épopée, roman d’aventures empêchées, de voyages difficiles. Zelda ne retrouvera pas Clotilde ; à la place, elle poursuivra un
héron qui s’enfuit. Un héron dessiné sur le blouson d’un jeune homme et en même temps un vrai
héron, qui reviendra quelquefois, planant sur
toute l’histoire.
On laisse assez vite Zelda, pour la retrouver plus
tard. Entre-temps, on aura rencontré plusieurs
autres personnages, comme autant de fils à tirer
dans ce roman de groupe où aucun personnage
n’est au-dessus des autres, où tous sont importants.
Il y a d’autres policiers : Guilhem, qui a cette
tendance, gênante pour un enquêteur, de toujours
disparaître ; Ziad, qui va rapidement changer
d’allégeance et de priorités, tout en restant profondément loyal. Ils croisent la route d’autres
personnages derrière lesquels l’histoire embraie
au hasard apparent des rencontres. Comme celle
entre Clotilde Keppa, jeune fille « sexless »,
parce que « les histoires d’amour c’est mort : dès
que je m’emballe, je perds un usage, l’usage d’un

bras, de mes jambes, de la parole », et le bel et
très vieil Alban, dieu mineur autant que héros
fatigué. Démiurge maladroit, rongé de frustrations et de désirs, dont les tentatives pour infléchir un destin mauvais échouent. Alban, qui appartient aux services secrets français, monte une
équipe de francs-tireurs. Avec Clotilde, Ziad,
Frazer – Orphée aux dread sales détenteur d’un
secret qui fait saliver de grosses entreprises – et
d’autres, dans le but d’éliminer des salauds. Le
premier d’entre eux est Terzef, sorte d’alter ego
d’Alban, dirigeant de Pétrogaz, filiale de Total
impliquée dans maints trafics, russo-congolais,
sarkozo-libyens, sarkozo-syriens.
Le monde réel baigne Épopée : des encarts de
texte ne relevant pas du roman apparaissent
dans la marge du récit, courts échos d’actualité
– l’Hyper Cacher, les migrants, l’Éducation nationale, les SDF, la pollution radioactive au
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jaunes, toujours est-il qu’il s’entraîne à parler et la
voix est menue-menue, voix chuintante de bouche
sans dents qui implore ».
Tressée avec l’actualité, la mythologie est aussi
là, comme un autre sous-texte. Souvent souterraine, affleurant parfois, comme quand Frazer fait
resurgir d’un trou son « Eurydice ». Ou quand
une « sphynge » apparaît au détour du chemin, «
bec d’oiseau, effrayante », mais qu’on peut ignorer, dépasser sans conséquences, et qui se dissout
derrière soi.

Marie Cosnay
ESPIONS PERDUS

Niger, etc. – qui le mettent en perspective. On
aperçoit des mercenaires russes, des pistolets
utilisés en Ukraine. Il y a même une date, bien
qu’incertaine : « On est peut-être au printemps
2015. Les services secrets français, au nom de
l’antiterrorisme, sont désorientés ».
Dans ce monde comme il va, les personnages
avancent à l’aveugle, aussi perdus que nous, en
proie aux mêmes doutes et désillusions quant à leur
capacité à agir sur lui. Ils passent beaucoup de
temps en route, toujours à la traîne de ce ou de celui
qui manque, fait défaut. Sur des pistes perdues. À
dos d’âne. À coups de TGV Sud-Ouest. Dans des
villes « du Moyen-Âge », presque fantastiques, aussi
bien que boulevard Raspail, il y a des planques, des
chambres d’hôtel. Des valises de billets qu’on se
vole et qu’on s’échange, davantage comme un secret que comme un trésor. Des agressions, des enlèvements, des meurtres. Ces figures imposées du
roman d’espionnage se trouvent revivifiées, décalées par la langue de Marie Cosnay, tel le passage à
tabac de Thomas Rothman : « un cafard court vers
la flaque de sang, s’y noie, quantité de fourmis se
précipitent à leur tour, colonne colonie, il ne voit
pas parce qu’il ferme les yeux, du plafond au sol en
sang il voit, ne voit plus, les bêtes deviennent
grosses, plus grosses, me prennent, m’arrachent par
le col, m’emportent dans les airs du dessus qui
n’ont rien à voir avec ces plafonds aux néons

Suivant des personnages dans l’hésitation, l’incertitude, l’erreur, le texte maraude, fait des détours,
se retourne sur lui-même à chaque fin de chapitre
pour savoir où il en est. On avance comme en un
rêve éveillé, aux limites fluctuantes. Les phrases
restent courtes : rien n’est sûr au-delà d’une ou
deux lignes. Les bonheurs, brefs, naissent des sensations : Frazer enlace un saule pleureur qui le suit
et le rassure, Clotilde a perdu l’usage d’une main,
des cornes « de pureté » lui ont poussé : « anciennement sexless, Clotilde Keppa est allongée sur un
lit. C’est maintenant que lui arrive le meilleur. Le
meilleur gît dans une phrase. C’est parce que le
corps a disparu qu’on peut aller le chercher. Voilà
la phrase. » Le langage également est précaire,
éphémère. Il offre des pointes de poésie, pas
d’évidence. Des moments de grâce, des instants où
le brouillard se déchire, mais pas des contours affirmés sur un ciel sans nuage : « Un corps revient
du gouffre où il était plongé. Et c’est comme toujours, quand quelque chose revient, la disparition
n’est pas loin. La dernière chose qu’on voit, c’est
la salamandre sur l’épaule d’Irina dont c’est le
tour de courir ». La disparition, la fuite encore.
Une course dont on ne connaît pas le terme.
Épopée ne progresse pas linéairement d’un point
A à un point Z selon une logique implacable.
Souvent le récit s’efface comme un fleuve se
perd dans son propre delta. On lâche un bras
d’eau pour en suivre un autre. Mais c’est un
plaisir rare d’arpenter ce paysage narratif dont
la plasticité, la complexité et l’incohérence sont
celles de la vie. Épopée est un roman poétique
sur le monde d’aujourd’hui, son opacité et sa
confusion. Le monde intérieur de l’identité,
comme celui, extérieur, des intérêts politico-industriels. Un texte dont le combat épique final
n’a que des vaincus. Ne survivent que des
images : « Le héron de tout à l’heure vole audessus des deux corps » ; « L’image d’une enfant aux couettes bicolores. Une étoile rouge à
son flanc ». De la poésie. Du langage.
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Nuances de blanc
« La voix est blanche et la chambre est noire ». On est dans la nuit
de Tokyo et Michaël Ferrier, auteur-narrateur de François, portrait
d’un absent, vient d’apprendre la mort accidentelle de celui qui a été
son meilleur ami des années durant, quand il vivait en France.
Cela s’est passé aux Canaries, sur une plage nommée « La graciosa ».
Une vague a emporté l’ami, avec sa fille Bahia.
par Norbert Czarny
Michaël Ferrier
François, portrait d’un absent
Gallimard, 256 p., 20 €

Le récit que nous lisons est un tombeau, « aussi
grave que le marbre, aussi léger que le ciel ».
C’est le portrait de l’ami de Michaël Ferrier, et
l’évocation d’une époque désormais révolue.
François : « Toujours un pas de côté. […] Toujours à tout instant, il compose sa propre topographie. » C’est un être singulier, qui aime observer les étoiles, « Straight, no chaser » écrit et
interprété par Thelonius Monk, Gustav Leonhardt
jouant Bach, le cinéma, mais pas tous les metteurs en scène. C’est un être absolu, sensible à la
langue, soucieux du mot précis, d’une curiosité
immense, jamais limitée. En cela, il ressemble à
Maxime, grand-père de Michaël Ferrier parti
vivre à Madagascar, héros de Mémoires d’outremer, le précédent roman de l’auteur. Mais
Maxime était un homme heureux, sans les aspérités de François, avec qui on peut se brouiller.
François, Michaël Ferrier l’a rencontré au lycée
Lakanal où tous deux étaient internes. C’était un
monde à part, « une forge admirable », difficile à
pénétrer tant pour l’administration du lycée que
pour les externes. Tout y est différent, à commencer par la lecture des œuvres : « Tandis que les
externes observent les textes, les dissèquent, les
analysent, les édulcorent, les internes s’en emparent et les font brûler : ils les forent, les explorent ». La vie d’interne a ses rites, ses secrets
et ses « carburants » : les textes en font partie,
comme certaines substances odorantes, dont la
Pascaline, communément nommée haschisch
mais ici liée à Blaise Pascal, ou une « Perle
noire » qui arrive d’Afghanistan grâce à un cer-

tain J-C. L’alcool aussi, permet de transformer les
choses, et on suivra, ou pas, les conseils que prodigue l’auteur quant aux décisions à prendre,
comme le faisaient les Perses, après avoir bu.
Parmi les autres conseils qu’il donne (ou suit)
celui de Guy Debord : « Ne travaillez jamais ! ».
Que l’on s’entende : la génération d’internes qui
semait le trouble à Lakanal a fourni un gros
contingent à l’ENS et à d’autres écoles prestigieuses cette année-là. On a donc travaillé, mais
pas comme on l’entend généralement. La joie,
l’ivresse, consumer les textes de Lautréamont,
Breton ou Aragon ont été pour quelque chose
dans cette réussite.
François, quant à lui, a choisi l’IDHEC, ancêtre
de la FEMIS et tout aussi difficile d’accès. Parmi
les lieux que le narrateur et lui hantaient, il y
avait une salle mythique, disparue (hélas !) en
1986 : le studio Bertrand. Avec un ticket, on restait de 14 h à minuit et la programmation était
conçue par un « génie ». Tout passait, des grands
classiques de Buñuel ou Murnau, aux films à
l’époque oubliés de la RKO, comme ceux de
Tourneur. On y allait en bande, comme le faisaient les cinéphiles de la rue d’Ulm, du Champollion ou de la Pagode. Pour Michaël Ferrier,
toutes ces expérience sensibles, sensuelles sont le
ciment d’une amitié qu’il décrit, reprenant à diverses reprises ce qu’en dit Montaigne : « Ce
n’est pas de l’ordre du principe rationnel, d’une
intellection ou d’un calcul. Cela ne repose sur
aucun raisonnement, mais sur une expérience
intuitive – physique et intellectuelle à la fois – de
cette présence si particulière. »
Pendant des mois, François s’attache à Thierry,
un jeune SDF qu’il suivra dans un film, Thierry,
portrait d’un absent, documentaire sans effet superflu. Comme il l’écrit dans une lettre au narrateur, cernant les difficultés du genre, « Où mettre
la caméra – rien que ça – qui va déterminer le
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Le cinéma La Pagode, à Paris
NUANCES DE BLANC

point de vue, et à chaque fois une fenêtre ouverte
sur le monde. Voilà tout ce que le cinéma de fiction a perdu aujourd’hui ». Le film est un « réquisitoire » : « Ce SDF, réduit à l’état d’ombre,
est aussi un être lumineux, qui jette un éclairage
cru sur le monde qui nous entoure et sur certains
de ses aspects que, d’habitude, nous ne voulons
pas voir, ou qui ne nous sont pas montrés. »
François prend des risques, se brûle en vivant, en
travaillant. « Être de combustion » écrit de lui son
ami. Bien sûr, c’est difficile, avec le monde, avec
les autres, y compris avec celui qui bâtit là son
tombeau. François travaille sur Libera me avec
Alain Cavalier, l’un des rares metteurs en scène
qu’il admire. L’austérité du cinéaste, son art du
peu, correspondent à ce qu’il aime : « L’argent
est l’ennemi du film, l’argent est inquiet, il poursuit le cinéaste et veut l’empêcher de faire des
choses. ». Qui a vu Pater, pour ne prendre que
cet exemple, comprend ce qu’est le cinéma à
l’état pur.
Michaël Ferrier vit une expérience voisine en
partant au Japon en 1992. Il parle de « disparition », au sens de « lent dépeuplement contrôlé, un
éloignement des choses inessentielles, une raréfaction ». Il renvoie à la lecture du Secret, de Tanizaki
et son récit, comme les précédents, est une visite
dans la bibliothèque, une incitation permanente à
la lecture, à la découverte. Michaël invite François
une première fois à Tokyo, « ville des ruses et des
rivières ». Et « flottement contre frottement »,

François se sent à son aise dans le pays. Puis il
obtient une bourse pour la résidence Kujoyama à
Kyoto, pour un film que Michaël et lui écriraient
ensemble. Mais rien ne se passe comme les amis le
voudraient : « La brouille. Comme son nom l’indique, c’est un brouillard, une confusion, une
nuée. » Et cette « foule imperceptible de détails
anodins et isolés » provoque le départ de François,
« dans la fournaise moite de l’été ».
Les années passent ; des lettres font le lien, rapprochent les deux amis. François découvre
l’Afrique, se passionne pour le Sénégal, y tourne
Facteur Toubab : « Plus rien ne m’encombre. Ne
me reste que la force des liens que j’ai tissés ici
et que rien ne pourra défaire. » Il est heureux,
rencontre Sylvia, devient père, entre à France
Culture comme réalisateur sonore, sculptant le
son des Misérables et de Millenium comme il a
filmé, attentif à la musique, à la prosodie, au son.
Il a trouvé sa voie ou ses voix : « François était
un homme d’écoute. Il savait ouvrir l’oreille, et
c’est pourquoi il pouvait susciter l’affection la
plus profonde. Car l’amitié n’est rien d’autre que
cela : une écoute. C’est-à-dire l’ouverture à une
pulsation, une vibration. »
Une vague submerge le père et sa fille. Dans la
dernière page du récit, en écho à la première,
Michaël Ferrier décline les nuances de blanc,
celui qui fait horreur, révulse, comme celui qui
éclaire, et qui reste.
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Entretien avec Gauz
Voici un roman qui nous parle de colonisation et de post-colonisation.
Il y est beaucoup question d’Afrique, mais pas seulement. Le récit nous
rappelle l’inventivité tout terrain de l’espèce humaine, qu’il s’agisse
de partir à l’aventure, d’exploiter son prochain ou d’inventer des
idéologies absurdes. Il nous raconte aussi bien les cérémonies qui
rassemblaient rois locaux et colons français en Côte d’Ivoire que le
quartier des prostituées d’Amsterdam, les écrits surréalistes de Kim Il
Sung ou la fournaise dans une manufacture de Châtellerault.
par Natalie Levisalles

Gauz
Camarade Papa
Le Nouvel Attila, 254 p., 19 €

L’auteur de Camarade Papa est Armand Patrick
Gbaka-Brédé Gauzorro, dit Gauz, né en Côte
d’Ivoire en 1971. Parmi d’autres activités, il a fait
un film sur Thomas Sankara et dirigé un journal
économique à Abidjan. Debout-Payé, son premier roman, publié en 2014, avait pour protagoniste un vigile ivoirien qui portait un regard terriblement juste et drôle sur la société française.
Posté à l’entrée de boutiques Camaïeu ou Sephora, il était à l’endroit idéal pour étudier les relations entre Noirs et Blancs, riches et pauvres,
Français et immigrés. Sans oublier les touristes
chinois et saoudiens des Champs-Élysées.
Dans Camarade Papa, on retrouve l’intérêt de
Gauz pour l’observation socio-ethnologique des
paroles et des corps. On entend en alternance les
voix de deux narrateurs. Maxime Dabilly, jeune
Français qui se lance dans l’aventure coloniale
des années 1880. Et Anuman Shaoshan Illitch
Davidovitch, petit garçon né aux Pays-Bas dans
les années 1970 et fils de parents gravement marxistes-léninistes. Il nous explique que « Camarade Papa refuse avec catégorie que je change de
classe populaire parce qu’un bon révolutionnaire
ne doit pas être coupé du peuple. C’est comme
cela qu’on fabrique la bourgeoisie compradore ».
Comme ses parents sont exclusivement occupés à
préparer la révolution, le jeune garçon est bientôt
expédié dans la famille en Côte d’Ivoire. Il faudra attendre la fin du roman pour découvrir le
lien entre les deux narrateurs. En attendant, on

suit les premiers pas de Dabilly en Afrique. Découverte du trousseau du parfait petit colon (costumes de toile blanche, casques de liège, chaussures de marche et chaussures de repos). Initiation aux codes de la société coloniale et des différentes ethnies du golfe de Guinée. Langues, rituels, cadeaux et tabous. Rencontre avec le roi de
Krinjabo et son entourage, « les attitudes sont
nobles, les postures gracieuses, pleines d’une
morgue commune à toutes les cours royales du
monde ».
Avec Dabilly, le lecteur croise Verdier, Louis
Anno, le courageux Treich-Laplenne, dont
l’Histoire a plus ou moins retenu les noms.
D’autres personnages encore, fictionnels mais
pas moins vivants, comme le redoutable cuisinier Cébon ou la belle et sage princesse Adjo
Blé. Le jeune Dabilly commence à identifier les
forces en présence. Négrophobes, pour qui le
nègre « ne comprend rien sans coup de pied au
cul ». Négrophiles, pour qui c’est un « enfant, il
faut l’éduquer avec la justice et la fermeté d’un
père ». Le vocabulaire. « Mon boy, mon interprète, mes Sénégalais… L’esprit du colonial se
construit dans la possession ». Le business.
« En échangeant défense d’éléphant contre verroterie et tissus de couleurs, le piroguier apolonien pense le marin idiot, qui de son côté est
convaincu de traiter avec un crétin sans nom.
Marché de double dupe. »
L’analyse de plus en plus lucide de Dabilly alterne, à un siècle de distance, avec le délicieux
jargon du jeune Anuman, qui applique scrupuleusement la vision du monde paternelle à l’école
ivoirienne: « Un directeur est un patron du savoir. Un élève est un ouvrier du savoir. Et un
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ouvrier ne doit jamais accepter le diktat du patronat. Une négociation syndicale s’impose. Je
m’assois ». La langue baroque d’Anuman rappelle celles d’autres enfants de fiction, comme
le Paddy Clarke de Roddy Doyle ou le Momo
d’Ajar/Gary. Et c’est là, sans doute, que réside
la plus grande force de ce livre : la justesse, sur
le fil, des deux voix. Celle, naïve et rebelle,
d’un enfant noir arraché à son Europe natale. Et
celle d’un Français du XIXe siècle qui, à rebours

de tout ce qu’il attendait, découvre en Afrique
des gens qui lui ressemblent.
L’entremêlement des deux récits permet au roman de représenter une situation coloniale de
manière à la fois intime et frontale, subtile et
souvent drôle. C’est qu’à Abidjan, explique
Gauz, « tu es obligé d’être intéressant. Quand tu
racontes une histoire, tu dois capter l’attention
et arracher des rires. Sinon, tu ne sers à rien ».
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Que vouliez-vous faire avec Camarade Papa ?
D’abord, raconter une histoire de cette vieille
rencontre entre le monde occidental et le monde
africain, le monde de la forêt plus précisément.
Ensuite, dans cette fresque coloniale, je voulais
faire apparaître ce que ne dit pas l’Histoire. Il y a
un nombre incalculable de textes autour de cette
rencontre, mais beaucoup de choses ne sont pas
dites. Quand on lit les rapports coloniaux, on voit
des chiffres, des descriptions, parfois intéressantes, assez marrantes même, notamment quand
leurs auteurs inventent une sorte d’ethnologie
administrative. Mais ils ne disent rien d’euxmêmes. Ils ne mangent pas, ne baisent pas, ne
tombent pas amoureux, ils n’ont pas de copains.
Quels que soient les auteurs, on a l’impression
que ce sont des surhommes : ils se dépeignent
comme héroïques, tout le temps.
Mais à force de lire ces rapports, on se rend
compte que ce n’est pas seulement un système
colonial qui rencontre un système ethnique ou
tribal, ce sont des rencontres de personnes. Dans
Trente-cinq années de lutte aux colonies, par
exemple, Arthur Verdier raconte qu’il est parti de
Grand Bassam après l’incendie de sa maison. Il a
tout perdu, mais il s’est refait « grâce à l’aide de
quelques amis africains ». Ce qu’il ne dit pas, et
qui est évident pour moi, c’est que son pote africain lui a dit : « Mon gars, ne te décourage pas,
voilà
de
l’or,
reviens,
on
te
fait
confiance », comme ça arrive souvent. Et le gars
revient blindé, il monte sa holding avec des fonds
anglais et hollandais et installe son comptoir. Il a
la priorité sur tous les produits parce qu’il est
l’ami du roi de Krindjabo. Ça n’est dans aucun
rapport administratif, et c’est pourtant le plus
intéressant à raconter.
Quand avez-vous décidé de faire un livre sur la
colonisation ?
C’est une idée très ancienne. Adolescent, quand
je me suis dit que j’écrirais, j’imaginais une
fresque coloniale à la manière de Ségou de Maryse Condé. J’ai commencé très tôt à lire des essais et des romans sur et autour de la colonisation. J’ai lu Voyage au bout de la nuit de Céline
et Le soleil des indépendances de Kourouma en
classe de première. Et puis j’ai amassé du matériel. À Abidjan, dans les « librairies par terre »,
on trouve des livres incroyables, qui ont passé
des années dans des caves ou des valises et qui
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n’existent nulle part ailleurs. Un bouquin qui m’a
beaucoup aidé, c’est la correspondance d’Albert
Nebout, qui a vécu en Côte d’Ivoire entre 1894 et
1910. C’est le seul colonial que je connaisse qui
soit revenu en France avec sa femme africaine et
ses enfants. Ses six enfants ! Dans ses lettres à un
ami notaire, Nebout confie ses inquiétudes, des
choses très personnelles… Pour un lecteur d’aujourd’hui, ses propos pourraient paraître racistes.
En fait, à l’époque, il n’a pas d’autres mots pour
désigner les gens et leurs comportements. Il peut
sembler raciste, mais il a emmené sa femme, « la
belle Ago », et ses enfants en France. Cette correspondance m’a inspiré : c’est à partir de sa lecture que j’ai décidé de m’intéresser aux lettres
plutôt qu’aux rapports administratifs. Ce livre
m’a donné le son de la langue de Maxime Dabilly, la manière dont il écrit, dont il parle.
Comment avez-vous démarré le livre ? Par une
image, un lieu ?
Par la plage. Les premiers mots que j’ai écrits,
c’est une description de la plage et de la barre à
Grand Bassam. Comme je ne savais pas encore
où j’allais, j’ai commencé mon récit à la troisième personne… et ça ne marchait pas. J’ai
pourtant envoyé du gros bois ! De la belle et
grande description, des images poétiques… Mais
en relisant, je me suis dit : c’est impressionnant
ce que tu fais, mais ce n’est pas ça. Je n’avais
toujours pas trouvé la voix de mon personnage.
Et puis, un matin après mon footing, je me suis
posé sur la plage de Grand Bassam et j’ai réalisé :
c’est là qu’ils ont débarqué, c’est là qu’a eu lieu
la rencontre. Il faut parler du point de vue du gars
qui arrive par la mer et qui est derrière la barre.
Est-ce que je peux être cet homme blanc du XIXe
siècle ? Oui, bien sûr que je peux. J’ai la même
culture que ce gamin de vingt ans qui débarque à
Grand Bassam à la fin du XIXe. Il vient du village, j’ai la culture du village. Il a une éducation
chrétienne, moi aussi. Il parle le français de quelqu’un qui a été scolarisé en français. Moi aussi.
Ce désir d’ailleurs ? Je l’ai aussi, je suis parti en
France motivé par la même chose que lui. On a la
même culture, je n’ai aucun mal à me glisser
dans sa peau. La couleur ? Je n’en ai jamais rien
eu à faire. La couleur, c’est pour les dessins, pas
pour les humains. Mes cousins qui sont nés en
France, ce sont des petits Blancs. Ça n’a rien à
voir avec la couleur. Quand ils arrivent en Côte
d’Ivoire, ils commencent par faire les malins,
mais il leur faut deux minutes pour se rendre
compte qu’ils sont des petits Blancs. Ils se
disent : « Ah non, je ne suis pas d’ici. Ma mère
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vient d’Abidjan et ça m’enrichit. Je suis lié profondément à ceux d’ici, mais je suis un gars de
Belleville, ou de Sarcelles, et ce n’est pas
grave ». Au village, on ne s’y trompe pas, on
dit : « Alors Rosalie, c’est ton fils là, ton petit
Blanc ». Et ce n’est pas grave, on est content de
lui parler en bété.
Quelle est votre langue familiale ?
Le français. À la maison, on parlait français. Au
village, on parlait bété. Sur le chemin de l’école,
la femme qui vend des beignets parle dioula. Tu
vas chez un copain guéré, ses parents parlent
guéré. En Afrique, tout le monde comprend trois
langues, minimum. J’ai la même culture que
vous. Quand on se parle, on se comprend complètement, il semble qu’on ait les mêmes références littéraires. En cinéma et en musique aussi
sans doute. Vous écoutez Miles Davis, on peut
parler de Kind of Blue. Mais vous ne pouvez pas
parler de Tima Gbahi, un poète chanteur bété,
vous ne savez même pas qui c’est. Vous ne pouvez pas non plus parler de la musique de la
brousse, ni de Negerplastik de Carl Einstein. J’ai
votre culture, et j’en ai une autre en plus. À Paris,
un Ivoirien peut parler comme un titi parisien et
comme un Abidjanais dans la même phrase.
Mentalités et accents différents. Ça fait de nous
des Superman. Ou au moins des gens intéressants.
Le jeune Anuman, un de vos deux narrateurs, a
une belle culture marxiste héritée de ses parents. C’est votre cas ?
Mon père a été député socialiste pendant presque
dix ans, dans le parti de Laurent Gbagbo. Ma
mère, c’est une proto-communiste. En avril 1994,
elle est partie au Rwanda. Pendant qu’on se demandait ce qui se passait, elle s’est dit : les gens
se découpent à la hache, ils vont avoir besoin de
gens qui sachent soigner des plaies. Elle est infirmière. Elle est partie au Rwanda toute seule
par « conviction populaire », elle est passée par le
Burundi et le Zaïre et s’est installée à Goma.
Quand elle est revenue, ce n’était plus la même.
Avec des parents comme ça, quand tu parles de
ton film sur Thomas Sankara, on va te dire :
calme-toi, regarde ce que la mamma elle fait.
Vous avez grandi dans une famille plutôt intellectuelle, bourgeoise….
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… ah non, pas du tout bourgeoise. Mon père était
instit. Bon, c’est vrai, en revenant de France, il
est devenu banquier. La classe moyenne donc.
Les parents étaient plutôt intellectuels, on vivait
entre leurs livres et les paroles des grands-parents. J’ai grandi en Côte d’Ivoire. Quand j’ai
émigré en France, en 1999, j’avais vingt-huit ans
et je le dis à tout le monde : je suis arrivé en
France au complet, mûr intellectuellement et socialement. J’avais une maîtrise de biochimie. Je
ne suis pas un produit du système d’éducation
français. Je suis un pur produit du système
d’éducation de la Côte d’Ivoire.
Le livre est dédié à René Ménil. Pourquoi lui ?
Je ne demande pas : « Pourquoi pas
Césaire ? », ce n’est visiblement pas votre truc.
Mais pourquoi pas Thomas Sankara ou Frantz
Fanon ?
Sankara et Fanon sont pour moi des références
évidentes. J’ai découvert René Ménil il y a trois
ans, quand Coline Ménil, sa petite-fille, m’a appris qu’il avait créé le Parti communiste martiniquais. Avec ses amis, ils ont aussi créé en 1932 la
revue Légitime Défense. J’en lis une copie et je
découvre une bande de gamins de 20 à 25 ans,
qui rêvent de changer le monde. Pas par la revendication de la couleur. Mais par le ravissement,
l’esthétique, l’intelligence, la poésie. Ils parlent
de la beauté des masques, de la profondeur du
jazz, de la lutte des classes. Ils sont loin de la négritude, les gars ! Ils dégagent la couleur, ils dégagent la peau de ce combat. Ils ont 25 ans
maximum. Et je me dis, putain, moi, à leur âge,
je buvais des bières ! Hélas, la négritude a dévoyé ça. Je ne veux pas juger Césaire, parce qu’il
appartient à un contexte que je ne connais pas
assez. Alors que la bande à Senghor, je la connais
bien. Et c’est des sacrés troubadours. D’avoir
prolongé ce truc de la négritude, de s’être caricaturés eux-mêmes, d’avoir justifié le regard exotisant porté sur les cultures africaines. C’est des
putains de bourges ! Quand ils viennent en
France, ils constituent une classe qui rêve de
montrer aux Blancs qu’ils sont comme eux, qu’ils
savent écrire comme eux. En fait, quand tu sors
un bouquin en 1950 en Afrique, tu n’as personne
pour qui écrire, sauf si tu as une vision historique
comme Frantz Fanon ou Bernard Dadié. Ce que
n’a pas la bande à Senghor. Ils exotisent leur discours. Il y a des poèmes entiers sur le soleil ! Un
poète africain ne peut pas faire ça. La chaleur, les
couleurs… Il n’y a pas de couleurs en Afrique, ça
n’existe pas ! C’est vert ou gris. La couleur est
exceptionnelle. Il n’y a pas de mot pour dire
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orange clair. Tu ne peux pas faire de la poésie
comme ça. Ils portent une lourde responsabilité
historique et intellectuelle sur tout ce que les négros sont devenus après, dans toute l’Afrique.
Parce que nous, ensuite, on a étudié ça à l’école.
Ça a fabriqué de l’apprenti bourgeois, celui qui
veut devenir calife à la place du calife. C’est-àdire Blanc à la place du Blanc.
Qu’est-ce qui a changé après le succès de Debout-payé ?
La voix porte, le tonneau est plus haut. Je peux
monter sur un tonneau plus haut pour dire des
choses plus loin et plus fort. C’est fini le temps où
on disait, comme Amadou Hampaté Bâ : « quand

un vieillard meurt en Afrique, c’est une bibliothèque qui brûle ». C’est terrible de dire ça. C’est
horrible de se nier à ce point. Un vieux con, c’est
un vieux con et un vieux sage, c’est un vieux sage.
Amkoullel, l’enfant Peul d’Amadou Hampaté Bâ,
c’est le bouquin d’un collabo, pour moi. Ce qui a
changé, c’est que je suis capable de dire ça. Dans
deux ou trois ans, j’aurai écrit d’autres livres et je
pourrai aller plus loin. Il ne s’agit pas de déconstruire, je déteste ce mot. Qu’est-ce que tu peux
déconstruire, une œuvre qui a été élaborée par des
intellectuels occidentaux pendant des dizaines
d’années ? Non, il faut faire Légitime Défense. Tu
proposes une pensée nouvelle, tu construis un
contrefeu fait de beauté et de ravissement. C’est ça
qui changera la tête des gens, pas les théories.
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La fabrique des récits
Par les écrans du monde, de Fanny Taillandier, tisse ensemble
les récits du 11 septembre 2001 à partir des images parvenues sur nos
écrans. À travers cette toile visuelle et narrative, on suit la trajectoire
de trois personnages : Lucy Bandowska Johnson, employée dans
une grande compagnie d’assurance du World Trade Center, son frère
William, ancien des US Air Force et chargé de sécurité de l’aéroport
de Boston, et Mohammed Atta, jeune architecte égyptien, pilote
du Boeing 767 d’American Airlines qui se projeta sur la tour nord
des tours jumelles.
par Jeanne Bacharach

Fanny Taillandier
Par les écrans du monde
Seuil, 252 p., 18,50 €

« Les images se sont carambolées ; avions, tours,
verticale, horizontale, ciel, feu, ruines, ville, tout
cela sans queue ni tête, comme un alphabet hiératique. » Fanny Taillandier revient sur le carambolage des images qui forment lors de ce 11 septembre, « l’image précise du chaos ». Sans jamais chercher à l’ordonnancer, elle parvient, par
le roman, à restituer cette image-là, et l’aveuglement initial qu’elle provoque : « Un épais nuage
recouvre la ville. On n’y voit plus rien. ». Elle
s’empare jusque dans les moindres détails de
cette image insensée, de ses causes et de leurs
effets, du désordre qu’elle provoque dans les
corps, les consciences et jusque dans les mots.
Attentive à cet « alphabet hiératique », qu’elle
découvre à la manière d’une archéologue et délivre des images-écrans qui défilent sur les téléviseurs du monde entier, elle façonne d’autres récits, moins univoques, mais riches de force romanesque. Plus qu’un livre sur le 11 septembre,
ou sur les images du 11 septembre, Par les
écrans du monde apparaît comme un roman qui
exhume la toile des images et des récits empêchés et oubliés. Le roman, en interroge toute la
force fictionnelle et la nécessité.
C’est donc un geste tout à la fois romanesque et
politique. Fanny Taillandier ouvre les images
hypnotiques qui défilent sur les écrans à d’autres
espaces. Elle montre combien l’image des avions
s’écrasant contre les tours s’incarne dans une his-

toire mondiale. Elle tisse des liens entre les
images et les histoires d’ici et d’ailleurs, à travers
ses trois personnages principaux, Lucy Johnson,
William, et Mohammed Atta. Le personnage de
William, ancien « interprétateur d’images » de
l’US Air Force et chargé de sécurité de l’aéroport
de Boston, est particulièrement intéressant. Fanny Taillandier restitue toute la fragilité d’un personnage traumatisé par les images de la mission
américaine Tempête du désert au Koweït en
1991, ou de l’opération Restore hope, en 1992,
en Somalie, « point névralgique de cette toile
mondiale ». Elle révèle ces « mailles sous-tendant » le monde de William, qui incarne notamment celui des soldats américains blessés et atteints de stress post-traumatique, provoqué parfois par les seules images. Fanny Taillandier
semble appeler à considérer leur puissance à détruire les corps, les consciences, comme les récits
nationaux. Ainsi, à propos des images de la
guerre en Somalie, elle écrit : « Résultat, les
images avaient pris leur vie propre : à la télévision soudain, la danse triomphante des corps
faméliques autour des 4X4 où étaient accrochés
les cadavres, les sourires sauvages des visages
émaciés, terrifiants. » Le livre décentre ainsi
notre regard, des États-Unis vers l’Afrique, des
corps blessés lors du 11 septembre qui s’incarnent dans celui de Lucy coincé dans les souterrains du World Trade Center, à ceux du monde
dans son ensemble.
Roman engagé, Par les écrans du monde témoigne
ainsi d’un regard aiguisé sur la construction de
l’espace intime et mondial. Auteure du livre Les
États et Empires du lotissement Grand Siècle,
Fanny Taillandier est attentive à l’architecture, à
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l’urbanisme, et aux réseaux tissés entre les
villes, les pays, et les hommes. La description
précise de ce que perçoit Lucy des sous-sols des
tours jumelles révèle cette conscience aiguë des
espaces urbains et de leur rapport au corps : «
De ses deux mains, elle sonde précautionneusement le vide devant elle. Des gravats, une surface assez vaste de polystyrène, puis quelque
chose de froid, sans doute du métal… » De
même, l’insistance sur le passé d’architecte dans
le récit de la trajectoire de Mohammed Atta et
l’évocation des cartes mouvantes du Caire témoignent du regard original que porte Fanny
Taillandier sur les paysages et sur son personnage. Elle tisse un récit spatial et non-linéaire :
« En même temps qu’Atta grandit, la ville autour de lui s’étend, anarchique. Mohammed
étudiant erre hypnotisé, remontant les avenues
trop chaudes, trop longues, hurlantes… ». L’arrivée solitaire d’Atta à Hambourg afin de préparer une thèse d’urbanisme est un des passages
les plus édifiants du roman. C’est dans cette
ville dont il scrute la construction urbaine, et
dont il aime « les colonnes de containers multicolores et les énormes paquebots que survolaient des cigognes », qu’il se perd. Jamais
pourtant Fanny Taillandier ne fait de cette arrivée à Hambourg et de la solitude immense de
l’homme l’explication unique du basculement
de sa foi. En romancière, elle tisse plutôt des
réseaux, des liens de causalité possibles, des
récits envisageables, et explore la capacité du
roman à leur donner vie.
Par les écrans du monde, dans l’attention qu’il
porte aux ailleurs, aux paysages du monde, aux
villes dans leur ensemble, aux cartes des territoires, ouvre d’autres voies, d’autres histoires.
Le personnage de Frédéric, l’amoureux de Lucy,
incarne, jusque dans ses excès parfois comiques,
cette ouverture : « Selon Frédéric, il fallait
trouver les failles de ce récit des puissants, en
dévoiler les faiblesses, en montrer les alternatives ». On entend alors en filigrane, et sous le
récit que tente d’ordonnancer l’Agent spécial
américain du bureau de contre-terrorisme,
d’autres voix, parfois dissidentes, comme celle
d’Hakim Bey, penseur des TAZ (Zones Autonomes Temporaires). Fanny Taillandier ouvre
ainsi le récit du 11 septembre à d’autres, et
laisse surgir, avec finesse, les contre-champs et
les hors-champs. Le roman, dans sa plasticité

même, saisit là avec acuité l’un des enjeux de
notre monde contemporain.
On pourra cependant s’interroger sur la présence de la longue bibliographie finale. Par les
écrans du monde engage une réflexion d’une
grande finesse sur la notion du récit, sur l’écriture d’un tel événement et sur sa réécriture dans
une fiction. Pourquoi ne pas laisser le roman,
dans sa forme même, assumer cette pensée de la
littérature en toute liberté ? On comprend le désir de s’inscrire dans une filiation de philosophes, d’écrivains et de penseurs, et de faire
cohabiter la forme romanesque avec celle de
l’essai. Était-il pourtant nécessaire d’y apposer
cette liste ? La fiction inventée par Fanny
Taillandier, les personnages romanesques de
Lucy et de William Johnson, de Frédéric ou de
Sally, adossés à la trame historique, semblent
pouvoir assurer à eux seuls cette pensée originale et vive du récit.
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Vieux démons et anges auxiliaires
Accepter de se perdre dans le monde discontinu, puissant et coloré
du rêve pour comprendre la succession de scènes loufoques qui
marque le début du livre est un test ; la suite cultive systématiquement
le même genre de provocations. Deux envoyés de l’au-delà, Satan
et Mort, se chamaillent dans le salon de Jacob, deux vieillards
acariâtres étalant leurs ego et leurs rancœurs sous l’œil indifférent
du chat. Jacob, le maitre de maison, est absent. Il se débat aux
urgences psychiatriques, submergé par un trop-plein d’hallucinations
où s’entrechoquent les divers épisodes de sa vie.
par Anne Leclerc

Rabih Alameddine
L’Ange de l’Histoire
Trad. de l’anglais (États-Unis)
par Nicolas Richard
Les escales, 387 p., 21,90 €

Né au Yémen des amours d’une jeune servante et
du fils adolescent d’un notable, Jacob a échoué
avec sa mère dans un bordel du Caire. Il y grandit, petit garçon choyé, entouré de l’affection des
prostituées qui, entre rires, larmes et clientèle,
l’élèvent dans un islam rudimentaire teinté de
superstition féminine. Bientôt, dans la meilleure
tradition orientale, son père, devenu un riche
bourgeois libanais, l’arrache à ce cocon pour assurer son éducation, sans même chercher à faire
sa connaissance. Ce sera au Liban, dans la raideur glaçante d’un internat catholique, « une parodie de colonie française ». Une grande confusion s’installe dans l’esprit de l’enfant qui, pour
composer avec son nouvel entourage – quelques
religieuses et un prêtre lointain –, s’adapte à leur
discipline en se forgeant, dans la bibliothèque, la
nuit, clandestinement, un panthéon protecteur
personnel où prophètes et saints, chrétiens ou
musulmans, se côtoient plus ou moins harmonieusement.
La suite reste marquée par cet exil forcé d’une
culture à l’autre, ce mélange des genres, des
sexes, des pratiques et des religions. Mais l’expliquer n’est pas le propos romanesque de Rabih
Alameddine dont tout le talent consiste à rendre
cette expérience éclatée et violente en refusant la
linéarité. Le parcours de Jacob se construit à tra-

vers un kaléidoscope fou et néanmoins parfaitement efficace d’images, de symboles et de points
de vue jetés à la face du lecteur comme pour
mieux l’interpeller. Poussé hors du MoyenOrient, via la Suède (« L’Allemagne était pourtant une évidence… »), au hasard d’occasions et
d’aventures où s’affirme son homosexualité, Jacob se retrouve en Californie, qu’il adopte définitivement. Ici la perception qu’on a de lui devient
stable par défaut. À San Francisco, il est l’Arabe,
gay, poète à ses heures, mais personne n’y prête
attention. Ou plutôt tout le monde s’en moque.
Ses expériences s’enchainent, parfois des plus
crues. Sa sexualité devient dévorante. La jouissance ne lui vient que brutalisé dans la soumission. Il la recherche.
Divers personnages hauts en couleur, ridicules ou
perturbants, ne cessent d’interférer dans le récit –
au risque parfois de brouiller les pistes. Ainsi de
ces quatorze anges protecteurs, bavards impuissants revendiquant chacun un prétendu rôle dans
la vie du jeune homme… Ou de Satan et Mort
continuant à pinailler sur le choix métaphysique
que devra affronter leur protégé à la sortie de
l’hôpital psychiatrique : assumer tous les souvenirs de ruptures et de déviances douloureuses qui
ont jalonné sa vie ou les effacer complètement ?
Laisser advenir l’envahissement infernal des
émotions ou opter pour l’amnésie par le néant,
c’est-à-dire la mort ?
Le drame se construit par l’absurde au gré des
interventions inopinées des uns, des autres et de
leurs suggestions contradictoires. Pourtant, ce qui
finit par dominer ce texte ardent et difficile, ce
sont de merveilleux passages sur l’amour, la
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nostalgie poignante qui saisit Jacob quand il
pense à sa mère disparue lors de son pèlerinage
à La Mecque, mariée ou piétinée par la foule
des croyants, c’est selon, il ne le saura pas ; sa
tendresse pour l’Orient d’autrefois, ses
« taties » de la maison close ; mais surtout son
amour profond, durable, pour son amant, Doc,
séduisant, insaisissable, mort depuis déjà
vingt ans, dont le souvenir le hante. C’est leur
rencontre, une vulgaire « drague » dans une
librairie spécialisée, puis leurs échanges et
leurs innombrables malentendus que Jacob
rejoue inlassablement dans un dialogue imaginaire, à l’hôpital, quand il croit sombrer
dans la folie. Il en va de même quand le vide
le ronge, creusé par une génération d’amis
gays qu’il a vu agoniser sous ses yeux, terrassés par le sida en ces années quatre-vingt, dont
il est le seul survivant.
Avec ce ton unique entre sarcasme et lyrisme,
jouant de la distance nécessaire pour survivre
comme de la passion de vivre, une poésie venue des profondeurs de l’intime, une langue
éblouissante d’érudition et de clarté tracent le
destin de Jacob comme une déambulation erratique entre le désir et la mort.

Rabih Alameddine n’est pas un inconnu en
France. Le jury Femina lui a octroyé en 2016 son
prix du roman étranger pour Les vies de papier
(An Unnecessary Woman), dont l’héroïne, une
libraire passionnée de traduction, tient boutique
dans les quartiers défavorisés de Beyrouth en
guerre où elle ne vend pas un seul livre. Les vitupérations politiquement incorrectes qui émaillent
les réflexions des anges de Jacob renvoient dos à
dos islamisme et bien-pensance occidentale dans
des termes si violents, insultants, qu’ils font penser que les vieux démons du surdoué opprimé
ostracisé ne sont pas loin. Lui-même est né au
Moyen-Orient et a choisi de vivre à San Francisco. La trace d’éléments autobiographiques est
une évidence, comme l’est ici la démonstration
de leur remarquable transfiguration par
l’écriture : « J’écris de la fiction maintenant,
Doc, ça t’aurait plu, pas vrai ? Tu n’arrêtais pas
de me dire que tu ne t’intéressais pas trop à la
poésie ». Cependant, la poésie demeure son
unique amour : « J’écris pour que l’encre continue à couler, de peur qu’elle ne s’assèche, donc
pour l’instant c’est la prose ». Saluons au passage le talent du traducteur qui a su si bien insuffler à la langue française le ton, la couleur de ce
poème en prose, l’irrévérence de sa pensée, l’intransigeance de son indignation.
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Morale, politique et business
Jim Crace, écrivain anglais récipiendaire de nombreux prix, écrit
depuis 1986 des romans un peu étranges qui se déroulent dans un
monde qu’un brin de merveilleux et d’ironie critique ne cesse tour
à tour de défamiliariser et de refamiliariser. La mélodie, son dernier
livre, que l’auteur dit « métaphorique comme les précédents »,
n’échappe pas à cette tendance et traite, avec fantaisie et mordant,
de sujets qui, a priori, ne sembleraient pas devoir les supporter : l’âge,
le deuil, la pauvreté, le profit, l’injustice…
par Claude Grimal

Jim Crace
La mélodie
Trad. de l’anglais par Laetitia Devaux
Rivages, 212 p., 21 €
Le livre, douzième de l’auteur, se déroule à une
époque imprécise un peu lointaine (les années
1930 peut-être), dans une ville balnéaire non
identifiable, à la fois méditerranéenne et anglaise,
sur le point de subir de profonds changements.
Le personnage principal, Alfred Busi, ancien
chanteur-compositeur sexagénaire qui vient de
perdre son épouse, y habite une des dernières
jolies villas en front de mer. Célébrité locale sinon nationale et homme aimable, il se prépare à
participer à une série d’événements qu’organise
la municipalité ; l’inauguration de jardins publics
– et de son propre buste dans l’Allée de la Gloire
– pour laquelle il doit prononcer un discours. La
nuit précédant ces festivités, il est attaqué dans
son arrière-cuisine par un être qu’il a surpris en
train de dévaliser son garde-manger, un enfant
selon lui. Sa photo en blessé léger ainsi que son
histoire sont alors publiées dans la presse – et
jusque dans le New York Times, relançant de
vieilles rumeurs : il existerait dans les forêts alentour des groupes humains primitifs prêts à descendre sur les innocents et paisibles habitants du
bord de mer. La feuille de choux du coin, grâce
aux articles d’un de ses journalistes du nom de
Sobriquet, y trouve l’occasion d’attiser « la peur,
l’universelle et intemporelle peur que l’on
éprouve contre toute personne moins favorisée
que soi » et de convaincre une partie de la population que des mesures drastiques s’imposent. Ce
n’est pas le cas de Busi qui, pour amoché qu’il

soit, ne manifeste aucune hargne vis-à-vis de ses
mystérieux agresseurs. Mais hommes d’affaire,
hôteliers et commerçants, déjà mécontents de la
présence en ville de « va nu pieds » et « bons à
rien » ne partagent pas son équanimité.
L’affaire devient plus étroitement personnelle
pour Busi, dans la mesure où son neveu Joseph
Pencillon se dit par voix de presse en faveur
d’une croisade de salubrité municipale. Promoteur immobilier, il se verrait bien maire et trouve
dans l’assainissement de la ville et de ses environs (qui comporterait au passage la démolition
de la villa de son oncle et la construction de
barres d’immeubles) une belle manière de combiner morale, politique, et business. Les menaces
des supposés « néanderthaliens » et celles des
appétits bétonneurs sont les événements du
livre, pourtant centré sur Alfred Busi, observateur de l’amenuisement de sa propre existence,
de l’enlaidissement des paysages et de l’ensauvagement du monde. Busi, un moment décidé à
devenir pour l’occasion coq de combat, contreemploi pour un être qui se sent plutôt « colombe
roucoulante », se retrouvera, en définitive, dans
un deux pièces de l’immeuble moderne que Joseph Pencillon a fait construire sur l’emplacement de sa villa au bord de l’eau.
Le livre se clôt sur un pique nique dans les bois,
là où demeurent peut-être encore certaines des
créatures primitives ; y participent Busi, sa bellesœur, le narrateur (qui peu avant a fait connaître
son identité) et l’amie de celui-ci. La mélodieuse
et mélancolique collation sylvestre qui s’y déroule au son de clochettes persanes chères à Busi,
réunit tous les motifs du roman mais dans un foisonnement d’éléments narratifs et sensoriels : y
résonnent les motifs de l’isolement, de la
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destruction des liens entre personnes, du saccage
des beautés naturelles au nom du progrès, de
l’extermination d’espèces auxquelles on n’a pas
voulu prêter attention… Mais cette scène, comme
l’ensemble de Mélodie reste déconcertante ; elle
garde son mystère n’offrant aucune clef directe à
l’élucidation alors même qu’une détermination
morale et politique ferme y est à l’œuvre.
Ainsi, dans ce roman comme dans les précédents
(Moisson ou l’étonnant Being Dead, traduit en
français sous le titre malheureux de L’étreinte du
poisson), la délicatesse du conteur contraste avec
l’univers qu’il présente et avec l’énergie d’une
pensée sous-jacente jamais directement explicitée. Le célèbre critique Frank Kermode avait
dans les années 1980 décrit Crace comme un romancier « cristallin » suivant une division moins
opératoire que simplificatrice faite par Iris Murdoch qui voyait le roman du XXe siècle se parta-

ger entre écrivains « cristallins » (créant de
« petits objets quasi allégoriques sur le fonctionnement de la subjectivité ») et écrivains
« journalistiques » (produisant de « vastes objets quasi-documentaires, héritiers dégénérés du
XIXe »). Allons pour « cristallin », en ce que
Crace est un fin observateur de la nature et de
l’âme, surtout celle de Busi, et en ce qu’il fait
preuve, et c’est ainsi que l’entendait Kermode,
d’une conception quasi poétique de l’écriture
romanesque où la phrase et le paragraphe sont mis
au service de la musicalité et de l’évocation. Journalistique, Crace ne l’est certainement pas, mais
documentaire, si, à sa manière métaphorique,
puisqu’il se donne pour sujet l’existence en territoire tourmenté, le nôtre. La forêt d’Arden aux
arbres fabuleux et la ville balnéaire sortie d’un
tableau de Dufy qui forment le décor de La mélodie s’ouvrent en effet derrière leur chatoiement
sur les sombres abîmes de l’univers moderne.
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Pérou : la sale guerre
Des fictions récentes ont engagé avec l’Histoire de la guerre — guerres
mondiales, guerre civile en Espagne, guerre d’Algérie, guerre contre
le terrorisme — un dialogue qui cherche à lire et à comprendre
des événements ramenés à leur condition de faits. D’autres, plus
récemment encore, nous convient à une mise en profondeur de ces faits
à l’intérieur de personnages, et analysent leurs répercussions intimes
chez les vaincus comme chez les vainqueurs, chez les victimes
comme chez les bourreaux : c’est le cas, pour l’histoire du Pérou,
du roman d’Alonso Cueto, La passagère du vent.
par Daniel Lefort

Alonso Cueto
La passagère du vent
Trad. de l’espagnol (Pérou) par Aurore Touya
Gallimard, 272 p., 22 €
La passagère du vent se situe à l’endroit exact où
l’Histoire en train de se former est encore présente, à peine refroidie dans la mémoire des Péruviens qui l’ont suivie parfois au jour le jour
sans y participer, mais toujours vive dans la
conscience de ceux qui l’ont vécue. Parmi ces
derniers se trouvent les survivants, ceux qui ont
fait ou subi l’événement et en gardent la marque
ineffaçable au fond de l’être comme le sceau
d’infamie sur l’épaule du forçat. C’est à eux que
s’intéresse Cueto, eux, les revenants de la guerre
contre le terrorisme hantés par les fantômes de
leurs victimes.
De quelle guerre s’agit-il ? Guerre civile entre
Péruviens ? Mais qu’avaient de commun les protagonistes, d’un côté les soldats de l’armée régulière péruvienne, issus des classes populaires des
villes de la côte, particulièrement de Lima, sous
la conduite d’officiers « blancs », et de l’autre les
militants du Sentier lumineux, guérilla maoïste
implantée dans les Andes par de jeunes intellectuels d’extrême gauche, adeptes de la révolution
sur fond d’archaïsme et de misère des sociétés
paysannes andines ? Guerre de classes au plan de
l’idéologie, sur fond de fracture ethnique entre
peuple des villes de la côte et peuple paysan des
hauteurs de l’altiplano, guerre « sale » dans tous
les cas avec son lot de cruauté et de vengeance
sadique dissimulé par les militaires une fois re-

tournés chez eux et rendus à la vie civile. Qui
sont les colonels Chabert retour de campagne
dans les Andes ? De quel cauchemar éveillé sontils revenus, de la mort ou du crime ? C’est ce
qu’Alonso Cueto explore à travers son personnage d’Ángel, l’ex-militaire hanté par un souvenir de guerre qu’il lui faut purger.
La passagère du vent (La viajera del viento dans
l’original en espagnol) est le troisième opus –
après La hora azul (traduit aux éditions Michalon
sous le titre Avant l’aube en 2007) et La pasajera
(non traduit) – d’une trilogie qui s’appellerait
Rédemption. Tous trois racontent de manières
différentes la même histoire : un militaire de
l’armée péruvienne, entre autres exactions
propres à la « guerre sale » contre le Sentier lumineux, a violé ou participé au viol d’une femme
capturée dans un village de la sierra et, hanté par
le souvenir de cette femme et des circonstances
de cette atrocité, habité par un sentiment confus
(l’amour ?), ne cesse de porter le fardeau de sa
culpabilité jusqu’à ce qu’il rencontre dans la réalité celle qui apparaît comme une véritable revenante en chair et en os et non comme un fantôme
inconsistant. D’une version à l’autre, on assiste à
un approfondissement de l’histoire qui se dépouille de sa matière romanesque jusqu’à l’os en
s’incarnant à chaque fois dans un personnage de
plus en plus humble et en modulant sa fin jusqu’à
une forme de libération. La trilogie observe la
composition, non d’une saga à épisodes, mais
d’une série de variations sur un thème qui, toutes
différences gardées, rappelleraient en musique
celles de Bach et de Beethoven, de même que —
pour filer la comparaison musicale — La
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passagère du vent met en œuvre en son finale
quelque chose comme une résolution.
Ángel, militaire qui a participé à la guerre à Ayacucho, dans les Andes, cœur de l’insurrection sentiériste, a donc été associé à son corps défendant
au viol et à l’assassinat d’une jeune fille enlevée
dans un village de la montagne. Des années après,
au cœur de Lima, cette femme, Eliana, réapparaît
dans la boutique où Ángel travaille, bouleversant
sans s’en rendre compte le fragile équilibre émotionnel auquel il était parvenu. Cette rencontre
entre le bourreau et sa victime déclenche chez lui
une quête obsessionnelle de la paix intérieure qui
passera par une trouble et émouvante relation entre
les deux protagonistes, où la victime donne à son
ancien bourreau l’instrument de sa rédemption.
Sans le savoir, Ángel rejoint la pensée traditionnelle des Indiens véhiculée par la langue quechua.
Ce qu’éprouve Eliana, il le partage à sa façon dans
le sentiment de la faute et le désir de rachat. Pour
ces femmes « blessées à jamais », « les souvenirs
qui demeurent en elles […] ne disparaissent jamais, ce sont les llakis, “les pensées douloureuses” », « mais c’est aussi ce qu’elles appellent
le pampachanakuy. C’est un rituel de pardon, mais
ce n’est pas un vrai pardon. C’est un accord qui
ignore ou met de côté ce qui a eu lieu dans le passé. Les deux parties parviennent à un accord puis
enterrent leurs différends. C’était leur façon de se
confronter au pardon. Non pas en combattant,
mais en dépassant le passé. Cela tient en cette
phrase, qu’elles prononcent : “Se souvenir pour
oublier”». Phrase qu’Eliana ne prononce pas dans
le récit, mais en laquelle se résume l’intrigue qui
résonne peu à peu comme un drame shakespearien
de la faute et du tourment.
Derrière cette histoire de soldatesque violeuse et
adonnée au plaisir de la torture d’où émerge ce
personnage, Ángel, rongé par la honte et le remords, au-delà de cette rencontre entre le soldat
et sa victime indienne que le lecteur, pas plus que
le narrateur, n’osera appeler amour, n’y a-t-il pas
comme une transposition contemporaine de la
conquête par les Espagnols de l’empire inca, une
variation sur l’histoire de ces conquistadores
amoureux de princesses indiennes : Pizarro et sa
maîtresse Inés Haylas Yupanqui, princesse inca,
Hernán Cortés et la célèbre Malinche au
Mexique, ou encore le mariage de Juan de Cuéllar avec la nièce de Moctezuma, de Juan de Saavedra avec la fille de cet empereur ? Il semble
que le vieux fonds historique, devenu le socle des

fractures sociales et ethniques du Pérou depuis
cinq siècles, ait refait surface avec la guerre
contre le Sentier lumineux, avec ses massacres et
ses exactions sur lesquels se sont construits vaille
que vaille une société et un pays.
En réexaminant l’Histoire récente du Pérou, Cueto
s’affirme comme un des meilleurs auteurs du
monde hispanophone qui renouvelle le réalisme
par une écriture cinématographique, non pas à la
manière d’un script mais en n’oubliant jamais de
placer sobrement ses personnages dans le décor
qui les entoure, comme saisis par une caméra.
Certes, il a lu avec attention les auteurs du renouveau du roman espagnol (il cite Javier Cercas en
exergue d’Avant l’aube) mais ses histoires ouvrent
une voie originale quelque part entre l’intense présence de la guerre dans la mémoire des personnages de Cercas – comme Les soldats de Salamine
ou le récent Monarque des ombres – et l’intimisme
subtil et complexe des brefs romans de Juan José
Millás comme Volver a casa (non traduit).
Comme dans Shakespeare, la fatalité n’est pas forcément au rendez-vous de la tragédie. Cueto laisse
la porte ouverte à la rédemption, et Ángel, d’une
certaine manière, en endossant un meurtre qu’il
n’a pas commis, obtient le rachat de sa culpabilité
quand Eliana s’efface littéralement de sa vue. Serait-il possible que les veines ouvertes de l’Amérique latine puissent se fermer et ne laisser que la
marque, enfin devenue indolore, de leurs cicatrices
au Pérou ? C’est le message d’espoir que le roman
d’Alonso Cueto inscrit dans l’esprit du lecteur.
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L’histoire explosée
Le deuxième volume de la Chronique des sentiments d’Alexander Kluge
poursuit la publication en français de l’ensemble de ses textes.
par Shoshana Rappaport-Jaccottet

Alexander Kluge
Chronique des sentiments
Livre II, Inquiétance du temps
Édition dirigée par Vincent Pauval
Trad. de l’allemand par Anne Gaudu,
Kza Han, Herbert Holl, Arthur Lochmann
et Vincent Pauval
P.O.L, 1 184 p., 39 €
« Ces récits interrogent l’idée de tradition sous
des angles très différents. Il y est question de
parcours de vie, inventés pour certains, d’autres
non : ensemble ils racontent une triste histoire.
Prévenons qu’ils pourront contenir de brefs passages documentaires ou quelques insertions de
textes étrangers », écrit Alexander Kluge, qui
s’est entretenu avec EaN.
Comme ces éboulis historiques, sociologiques,
ou romanesques, tous lestés idéologiquement,
sortes de « météores » lancés de plein fouet dans
la vitesse foudroyante des décennies que Kluge
nomme Inquiétance du temps, racontées au plus
près de la réalité, les invraisemblables fictions
littéraires d’Alexander Kluge, à l’instar des
« improvisations réfléchies » chères à Ernst
Bloch, organisent une vision du monde, façonnent sa cohérence sensible à partir d’une expérience initiale. Bonne ou mauvaise, cette expérience subjective, individuante, fonde la vision
des événements passés et/ou présents qu’elle réorganise, et modifie à la fois leur perception, leur
pertinence prégnante, de même qu’elle transforme durablement la rencontre à laquelle ces
expériences nous ont exposés.
Ainsi se constitue une manière de prolonger littérairement parlant, d’orienter « les textes anciens
jusqu’à l’amère réalité de la modernité ».
Le souci de cette Chronique des sentiments, Inquiétance (Unheimlichkeit) du temps, Livre II,
composée de dix-huit cahiers comprenant des ensembles historiques tels que : « Le bombardement
de Halberstadt », « L’extermination par le travail »

et « Le génie de la métropole », ou Neuf cours de
vies, à savoir : le lieutenant Boulanger, le
conseiller criminel Scheliha, la demoiselle von
Posa, E. Schinke, Anita G., Manfred Schmidt,
« Une expérience d’amour », Schwebkovski, Korti. etc. est, d’une part, de donner à lire l’expérience
du passé, pour tenter de se prémunir contre la capacité mortifère de toute répétition, et de chercher,
de l’autre, à déchiffrer les catastrophes passées
comme autant d’événements annonciateurs, en
inventoriant les faits dans la temporalité qui fut la
leur, sachant toutefois que « les sentiments sont les
véritables occupants des vies humaines. On peut
dire d’eux ce que l’on a dit des Celtes (nos ancêtres, pour la plupart d’entre nous) : ils sont partout, seulement on ne les voit pas. Les sentiments
font vivre (et forment) les institutions, ils sont impliqués dans les lois contraignantes, les hasards
heureux, se manifestent à nos horizons, pour s’élever au-delà vers les galaxies. On les trouve dans
tout ce qui nous concerne ».
Certes, on peut vouloir tenir à distance histoire et
émotions ; ou choisir, progressivement, de s’en
approcher peu ou prou avec méthode – simplement ou non –, mû par une nécessité irrécusable,
autant intérieure que littéraire, de rendre compte
des ces images de pensées, « Denkbilder » qui
assaillent le sujet qui pense, observe, écrit, analyse, écoute.
« Quand les vies sont déchirées par le cours de
l’histoire, la poétique ne saurait les raccommoder, les recoller, ou les recoudre. En revanche,
s’il s’agit de comprendre ce que le monde nous
réserve, elle a la capacité de créer des relations.
Elle compose des toiles, à l’instar d’Arachné,
cette jeune tisseuse lydienne transformée en
araignée, sœur éloignée d’Internet. »
Telle exigence d’inventorier à l’infini la complexité des liens, la teneur même des rapports
humains assujettis aux rapports de forces coercitives, politiques, sociologiques, économiques,
affectives, incite Alexander Kluge, homme
d’images qui croit à la force théorique des faits,
élève et ami d’Adorno, à poursuivre, par le biais
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d’une puissance descriptive, la recherche menée
depuis longtemps, une recherche nouée à l’aune
de l’inquiétude majeure, de celle où les temps se
pénètrent, se disloquent, voire s’interpellent, sans
se départir ni d’une mordante ironie, ni d’un humour corrosif, ni d’une capacité d’émerveillement amusée, empruntée peut-être à l’enfance
(voir ces légendes, ces photographies, ces cartes,
ces dessins parsemés dans l’ouvrage monumental, et qui tracent encore d’autres trames souterraines, pensives, comme rêvées !
Sur quoi se fonde une destinée « protégée » que
sa nature rend optimiste ?
« Vous pouvez tracer des flèches du temps en visant dans deux directions. Celle du souvenir,
c’est-à-dire celle du temps écoulé qui agit encore
sur nous, et qui permet de faire le compte des
morts, remonte de l’instant présent vers de plus
anciens, tandis que la chronologie, qui n’est pas
le fait du dieu Kairos, mais celui du dieu Chronos, est dirigée vers l’avant. Néanmoins il subsiste dans le paysage sentimental, c’est-à-dire
dans le temps subjectif des hommes, un excessif
décalage temporel. Tenez, si par exemple lors des
bombardements de Halberstadt une bombe explose tout près de moi, je m’enferme dans une
bulle faite d’illusion dans laquelle un enfant
comme je le fus se réfugie, persuadé d’en ré-

chapper. Sur quoi se fonde une telle certitude, je
n’en sais rien. »
Qu’en est-il des règles sociales auxquelles chacun
doit se conformer sans affect, comment contester la
réalité qui nous détermine, lors d’un enterrement ?
« Points de vue des Thuringeois : Les fleurs
prises lors de l’enterrement portent la mort dans
la maison. Incinérer, ce n’est pas rendre à la
terre. Il faut que les choses aillent mieux, car il y
a bien assez longtemps qu’elles vont mal. Pas de
sandwich au saucisson avec le café ; pas d’eaude-vie au déjeuner mais éventuellement après. Il
faut laisser quelque chose dans son assiette pour
montrer qu’on a certes apprécié le repas, mais
qu’on ne dépendait pas de cette nourriture. »
Notons qu’ici le présent dévore le présent, réactualisant l’inédit, demeurant là où les morts ne
sont pas morts puisqu’ils vivent en nous ; là où
les récits se récoltent, s’ajoutent, se composent
comme autant de strates, de terreaux imaginaires,
comme autant de labyrinthes prospectifs.
Il y a chez Alexander Kluge une vigueur, un savoir
encyclopédique, une confiance dans la force de la
pensée, liée à sa capacité novatrice, ingénieuse,
inhabituelle, d’éclairer, d’expliciter la profondeur
d’une réflexion, d’une invention qui réjouit le lecteur devenu d’emblée plus intelligent.
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Entretien avec Alexander Kluge
Fin septembre, Alexander Kluge était de passage à Paris pour
présenter le deuxième tome de sa Chronique des sentiments (P.O.L).
Dans une conversation en spirales et rebonds, l’artiste-théoricien
allemand, écrivain-cinéaste né en 1932, s’est entretenu avec
En attendant Nadeau autour de cette gigantesque entreprise
de traduction de ses textes, sous la direction de Vincent Pauval.
propos recueillis par Pierre Benetti
La Chronique des sentiments, prévue en cinq
tomes, rassemble tous vos textes. Le premier
volume comportait Stalingrad : Description
d’une bataille. Dans celui-ci, il y a Le raid aérien du 8 avril 1945 sur Halberstadt.
Ce bombardement, je l’ai vécu à treize ans. On
n’est pas très intelligent quand on a treize ans :
l’essentiel pour moi, c’était de pouvoir le raconter le lendemain à mes camarades d’école. Nous
avions très peur, mais j’ai été un enfant de la
chance. J’avais été gâté par ma mère. Je n’avais
jamais imaginé que le monde puisse avoir de
mauvaises intentions. Et puis cette industrie volante est descendue du ciel. Ce sont les mêmes
avions en Syrie aujourd’hui. C’est trente ans
après que j’ai compris que j’aurais pu mourir ce
jour-là. Mon père est mort, et ça m’a rappelé
notre maison écroulée. Enfant, on le perçoit de
manière complètement erronée. Plus tard, on
comprend qu’il y a deux natures. Dans la première, on a peur des lions, des ours, des loups ou
des hommes. Ce sont des ennemis, mais on peut
les toucher, capituler ou se soumettre. Là, on ne
peut pas. C’est la deuxième nature. Il y a les propriétaires et les travailleurs, ceux qui apparaissent
dans le ciel et ceux qui sont dans la cave.
Vos textes d’origine ont-ils été modifiés, depuis
vos débuts aux côtés de Theodor Adorno ?
J’ai donné une version plus courte du Raid, mais
j’ai surtout écrit de nouvelles histoires, parce que
de 1945 aux armes automatiques d’aujourd’hui, il y
a eu un long chemin. Il n’y a pas de réalité dans la
narration sans subjectivité. Notre vie subjective
s’oppose à la réalité qui ne fait que blesser les
hommes. Mon travail, c’est de mettre à jour et
d’achever le récit. Au fond, je suis un assistant de
la théorie critique, qui est un grand jardin où l’on
trouve Adorno, Benjamin, Horkheimer… Avec

eux, mais aussi avec Montaigne et Mme de La
Fayette, je me cherche des alliés. Je suis pour eux
comme Roland pour Charles le Grand, mais
comme narrateur, car eux ne racontent pas. J’appelle ça la force poétique de la théorie. Dans ce
livre, il y a une théorie, qui ne s’exprime pas de
manière générale, mais à partir des éléments singuliers. En 1932, quand je suis né, la philosophie
ne devait servir qu’à une chose : inverser le national-socialisme. La théorie critique n’y est pas parvenue, mais à ce moment là c’était encore possible
d’éviter Hitler. Et si on prend notre monde, c’est
possible d’éviter 2032. Liberté pour les choses,
liberté pour les hommes, liberté pour la narration
[en français]. Les mots sont des chevaux sans selle.
Au début du volume, vous écrivez que le XXIe
siècle souffre d’un « défaut de réalité » et d’un
« défaut d’histoire ».
Au cirque, il y a deux positions : sur la corde,
tout en haut ; et sur le cercle, tout en bas. Mais il
se passe un renversement très dangereux, quand
le sol disparaît. C’est arrivé à Fukushima, avec le
tremblement de terre. En Europe, cela passe par
la destruction des histoires. Dans les histoires que
racontent la littérature ou l’opéra, le sol est ferme
sous nos pieds et pendant trois générations c’est
toujours la même histoire. Aujourd’hui, une narration n’est valable que pour dix ans. Comment
pourrais-je raconter Énée qui fuit Troie, arrive en
Afrique, « tue » Didon, fonde Rome, les Grecs
parvenant à réaliser ce qu’ils voulaient faire à
Troie ? C’est une histoire circulaire. Mais, chez
nous, les histoires se sont arrêtées. Il faut tout
recommencer. Les gens de la Silicon Valley
pensent que nous sommes des abrutis, mais si les
ordinateurs sont tous détruits, on retourne à l’âge
de pierre. Quel est le point zéro pour nous, les
enfants de 1945 ? Où peut-on le plus facilement
tomber ? Le cirque, c’est une invention de la
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Révolution française. D’un côté la guillotine, le
pouvoir de la vertu, et d’un autre côté ce cirque
d’hiver magnifique, avec des éléphants sur une
patte et la tête d’un dompteur dans la bouche
d’un lion. Et maintenant, je dois comprendre
comment l’homme de la Maison Blanche peut
être le cousin de la Révolution française !
Ce deuxième volume est parcouru par un
motif : la lacune. Quand l’avez-vous théorisé ?
Le 11 septembre 2001. Je suis dans mon bureau
quand ma fille m’appelle et me dit d’aller regarder la télévision. Il y a une tour qui brûle. Je vais
voir et, à ce moment-là, l’autre tour s’écroule. 3
000 personnes meurent, d’autres sautent de la
tour. Nous nous disons que ce n’est pas vrai.
C’est ce que j’appelle une « chute hors de la réalité ». Épictète aurait dit : il faut empêcher que ça
arrive de nouveau.
En tant qu’artiste, comment réagissez-vous à
cette chute ?
Je pense à des sorties de secours : comment je me
comporterais si ça arrivait de nouveau. Nous
sommes sur le Titanic qui continue de voyager.
Moi, je ne suis pas un dandy, je ne bois pas un
whisky avant de mourir. J’imagine comment il
peut y avoir des canots de sauvetage. Il y a des
bois extraordinaires sur ce bateau, ça ferait
d’ailleurs des radeaux magnifiques… Le Titanic,
au bon moment, il faut le transformer en radeau.
C’est de la pratique. Ma mère était antipoétique,
très pratique. Elle riait volontiers. Elle m’a appris
la joie de rire, le plaisir de la brièveté aussi, car
elle était très impatiente, elle n’écoutait qu’un
seul vers d’un poème. Mon père était l’opposé,
un médecin qui aimait l’opéra. Les deux n’allaient pas ensemble. Tous ces livres sont des traités de paix pour que ces personnes séparées se
remettent ensemble.
Il y a une différence entre les écrivains allemands et les écrivains français concernant la
mémoire de la destruction des villes européennes : les vôtres l’ont prise en charge, pas
les nôtres. Comment l’expliquez-vous ?
Les Français ont la chance d’être sortis de la
guerre. Paris a été conservée. La population allemande n’était pas plus belliqueuse, mais la
guerre a laissé une impression durable. Les
grands-pères qui racontaient les guerres an-
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ciennes ne sont plus là. Les Allemands, qui
étaient si fiers en 1939, sont devenus tout petits :
j’ai fait un film sur une femme qui nettoie les
pierres des cités détruites en attendant le retour
de son mari. En 1970, j’aurais sûrement répondu
autrement à votre question… car tout ce qui
concerne la Deuxième Guerre mondiale est déjà
dépassé par notre nouvelle réalité, qui est encore
plus destructrice qu’une attaque aérienne. C’est
quelque chose qu’on comprendra plus tard, qui
sera transformé en histoires. C’est la raison fondamentale pour laquelle je réécris ces livres : le
temps va tellement vite. En Allemagne, et je crois
aussi en France, on raconte des histoires d’il y a
trente ou cinquante ans. J’ai l’impression que certains livres qui paraissent en France sur la guerre
auraient pu être écrits en 1930. Bien sûr, vous ne
pouviez pas les écrire, car vous étiez pleins à ras
bord de la Première Guerre mondiale…
J’aimerais tourner votre question différemment.
Les récits de l’Allemagne et de la France avancent
de manière parallèle. C’est lorsqu’ils se frottent
que ça devient intéressant. L’Allemagne et la
France vivent comme un couple : après s’être
combattues pendant des siècles, elles vivent dans
une indifférence amicale. Nous, nous devons remettre nos parents ensemble, définitivement.
Nous devons commencer par la partie la plus difficile. Nos histoires ne sont pas correctes, mais nous
devons nous les raconter mutuellement aussi longtemps que possible. Bien sûr, si l’on s’en tient aux
discours convenus de Bruxelles, on ne va jamais
se comprendre. Mais si vous vous occupez de
Louis-Ferdinand Céline, et moi de Ernst Jünger, ça
marchera parce que tous deux sont des venins. Un
venin, ça tue, mais ça permet aussi de s’immuniser. On doit donc essayer de mettre un Allemand
dans un cerveau français, et vice versa. Et ensemble,
on pourra s’occuper du Japon. Et ainsi de suite.
Entre avoir 15 ans en 1948 et avoir 15 ans en
2018, il y a un changement de tempo. Aujourd’hui, on ne raconte plus les histoires d’il y a
trente ans, mais celles de l’heure dernière.
C’est exact. J’écris sur ce qui se passe cette semaine. Si je me casse le col du fémur, ça dure une
seconde, mais cet os est notre point faible depuis
des dizaines de milliers d’années. Les temps sont
identiques. L’idée que l’histoire se tait n’est pas
vraie. L’histoire est un être autonome, un dragon.
Elle parle en nous, contre notre volonté. Kleist
disait : « il y a quelque chose en moi qui parle ».
Quand je fais descendre la barrière de l’ego, la
narration devient automatique. Une narration
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authentique, c’est sur du maintenant. Mais dans le
maintenant, il y a toutes les époques.
Vous étiez très proche de Heiner Müller.
Comment intervient-il dans votre travail ?
[Alexander Kluge rit en se tapant sur le ventre et
en dessinant une ceinture au niveau de ses intestins.] Ils sont en moi ! Je suis une vieille grandmère russe… Pour moi, Heiner Müller n’est pas
mort. Il raconte encore.
Une partie du livre rassemble ce que vous appelez les « cours de vie ». Le vôtre est disséminé,
jamais rassemblé. Quelle est votre propre histoire avec l’écriture ?
Mon cours de vie sera dans le prochain livre, mais
je ne peux parler de moi qu’avec une certaine ironie. Je suis ma sœur, je suis ma mère, et puis je
suis moi. Je suis une bonne éponge… Je ne peux
pas me contrôler quand j’écris. C’est la mine du
crayon qui commande. Si je travaille six heures, le
texte devient bon et après, je peux jeter le début.
La planification et la narration sont des contraires !
[en français] Maintenant j’ai la chance, grâce à
Vincent Pauval, d’être traduit. Traduire ces textes,
c’est comme remplir un bateau. Ce n’est pas vrai
qu’il y avait des animaux sur l’arche de Noé,
c’étaient des écrits saints qui s’en allaient au mont
Ararat. Nous sommes les marins de ce bateau que
nous devons remplir, mais le déluge est là. Autrefois, Hugo et Balzac décrivaient une réalité qui
était consistante pour eux. Ce n’est plus vrai pour
nous. Nous n’avons plus de continuité. Je le répète
: il faut partir de ce qui nous arrive maintenant.
Vous ne vous placez jamais comme le réparateur des histoires brisées.
Chaque individu est un réparateur. Moi, je suis un
raconteur, un jongleur, un collectionneur. Kafka
aussi voulait écrire des petites histoires pour les
journaux, et puis il a fait de la littérature absolue.
Les auteurs ne décident pas totalement de ce
qu’ils font… Moi, je raconte des histoires dures
et amères, je ne fais pas de remises. Et à l’inverse, je cherche toujours des sorties de secours.
Ma mère avait la faculté de tout transformer en
quelque chose de drôle : « Ah, la maison a
brûlé ! ». L’important, c’est que tout est simultané. Une partie d’une histoire n’est pas vraie,
l’autre non plus. Mais quand elles sont combinées, on gagne une demi-vérité.
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Comme un autre écrivain de langue allemande,
W. G. Sebald, vous associez la photographie au
texte. Tous deux êtes très différents quant à vos
écritures, mais vous vous ressemblez sur ce point.
Sebald, que j’aime beaucoup, a un autre tempérament que moi. Lorsqu’il décrit Jacques Austerlitz, il en fait 300 pages. Chez moi, cela en prendrait une. Ce n’est pas que c’est plus ou moins
beau. Ce qui m’intéresserait, c’est de savoir si
Jacques Austerlitz vivait avant Napoléon. Les
photos sont aussi des textes car, comme les mots,
les images sont fixes. Et c’est bien, quand il y a
quelque chose de fixe dans le monde.
Quel est votre propre rapport aux langues
étrangères ?
J’aimerais parler avec Ovide en latin. Mais ce qui
me séduit beaucoup, c’est ce qui est écrit en allemand. J’aimerais le transcrire dans une langue
plus civilisée et le mettre dans le bateau. La
langue allemande est un radeau, alors que la
langue française est une péniche. Pourtant, quand
Proust est traduit en allemand par Walter Benjamin, il devient meilleur qu’en français. Et Heidegger est bien meilleur quand il est traduit !
À quel moment la narration doit-elle prendre la
forme d’un livre ou d’un film ?
Le film s’apparente à la musique, il se déplace.
Pas les écrits. Filmer est très différent d’écrire.
Quand j’écris une histoire, je réponds à une impulsion. Le film répond à une autre part de nousmêmes. Il existe des amphibiens, les pingouins
par exemple, qui vivent sur la terre et se nourrissent dans l’eau. C’est ce que je fais, dans deux
états du sentiment. Quel âge a le jeune poète de
Mort à Venise en 1939 ? Il est commandant d’artillerie, avec un cheval. Arrivent les chars allemands. Il a l’idée idiote d’aller vers l’est. Il est tué.
Sa mère commande un masque mortuaire. Le
sculpteur va à la fosse commune et voit que le garçon a le visage ravagé. Il décide de prendre le
masque mortuaire d’un voisin… Je ne pourrais pas
le raconter en film, personne n’y croirait ! Pour
décrire tout ça, il faut que ce soit court. Si j’écrivais avec la longueur de Thomas Mann, je n’y arriverais jamais, parce que les traces de la réalité
sont éloignées les unes des autres. Je suis un archéologue. Je travaille à partir de quelques os et de
quelques pierres que je dois trouver et rassembler.
Propos traduits par Bertrand Brouder
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Peter Kurzeck, une langue à soi
Dans une de ses proses brèves, « Retour dans la neige », Robert Walser
se rappelle un jour où il rentrait chez lui après un séjour au loin :
« Il neigeait à gros flocons, denses et chauds. Il me sembla presque
entendre résonner de quelque part un air de mon pays. Mes pas étaient
vifs malgré la profondeur de la neige dans laquelle je continuais
à progresser avec ténacité. Chaque pas accompli fortifiait ma confiance
ébranlée, ce dont je me réjouissais comme un petit enfant. »
par Linda Lê

Peter Kurzeck
Un hiver de neige
Trad. de l’allemand et postfacé
par Cécile Wajsbrot
Diaphanes, 405 p., 22 €
Ce n’est pas un hasard si le nom de Robert Walser apparaît ici en préambule d’une évocation
d’un livre de Peter Kurzeck, Un hiver de neige,
malgré le ton presque allègre de Walser, et celui,
plutôt sombre, du roman de Kurzeck. Un autre
écrivain de langue allemande, Paul Nizon, l’autoportraitiste ambigu, semble avoir bien des affinités avec le même Kurzeck, qui avait entrepris
de se lancer dans un cycle autobiographique de
douze volumes, intitulé Le vieux siècle.
Un hiver de neige est le premier des cinq volumes menés à bien. Peter Kurzeck est mort en
2013 sans avoir pu achever son cycle. Une expression revient, sous différentes formes, dans
Un hiver de neige, qui dit sans cesse la nécessité
vitale d’une écriture conçue comme une déclaration de guerre contre le néant : « Ma vie comme
en état d’urgence », écrit Peter Kurzeck qui,
lorsque commence le livre, en 1984, se déclare
presque en état de faillite. Son couple s’est délité,
il n’a plus d’endroit où habiter : « Du jour au
lendemain, je n’eus plus rien… il ne me restait
même pas le sommeil ».
Un hiver de neige est en apparence le portrait
d’une ville et d’un couple, la ville se révèle un
mirage, quand elle ne reflète pas la misère ; la
rupture a scellé la fin de l’amour. C’était donc à
Francfort, et c’était un hiver de pluie, puis de
neige. Le narrateur, double de Kurzeck, n’a qu’un

« manteau d’émigré bleu-noir de l’année 69 »,
une vieille veste en daim de mai 68, peut-être la
perspective de trouver un cagibi pouvant servir
de logis. Sa fille, Carina, a quatre ans ; il se souvient du temps où il travaillait chez un bouquiniste, des à-valoir consacrés à l’achat d’une machine à laver, des bibliothèques publiques qu’il a
fréquentées toute son existence, attendant de
pouvoir emprunter des œuvres indispensables à
sa survie : « Ma vie ne s’est-elle pas perdue dans
l’attente, éloignée de moi, en allée ? »
Il se souvient aussi des livres qui ont été des obsessions (les poésies de Villon, Alcools et Zone
d’Apollinaire, la biographie de Tolstoï par
Chlovski, etc.). Mais il a aussi conscience d’une
inéluctable fin, à laquelle il essaie d’échapper en
se faisant nomade : « Écrire, continuer d’écrire
jusqu’à ce que j’aie écrit tous les livres », se
promet-il, tout en rêvant du vaste monde, que ses
textes vagabonds lui permettront, comme à Walser et à Nizon, de s’approprier, encore que le vocabulaire de la conquête ne fasse pas partie de
son univers. Il n’était venu à Francfort que pour
écrire : « J’écrivais tous les jours comme si
c’était mon denier jour sur terre ». Et il écrivait
en buvant du vin rouge, pour prendre des cuites
qui ne l’empêchaient pas de recevoir de plein
fouet ce que la réalité avait de plus violent :
« L’ère nouvelle. Encore le même décembre ?
Comme si je m’étais enfermé dehors, en dehors
de ma vie ? Porte fermée, plus de clé, clé cassée.
Noms oubliés. Chemin de retour introuvable. »
Il y a cependant, dans Un hiver de neige, des
moments walsériens où Peter Kurzeck décrit ce
qui est humble, insignifiant, mais rayonnant
d’une beauté presque picturale : des chaussures
usées, des marque-pages, un savon, des pommes
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à trier, des airelles douces et amères, la neige
(« Neige fondue et neige, glace, bandes grises. Tu
l’entends grésiller, la neige ? Tu sens la neige
s’enfoncer peu à peu dans la terre ? »), une page
manuscrite (« Lire et corriger les pages terminées, sans arrêt. Et en lisant, changer, déplacer,
améliorer, ajouter jusqu’à ce que je puisse à
peine me relire moi-même, tant les caractères se
superposent, serrés, sur chaque page. Me les
chanter, murmurer, épeler »).
Un hiver de neige fait, avec un mélange de
désespérance et d’étonnante combativité, l’inventaire de ce qui est en déclin. Dire que Peter Kurzeck se situe quelque part entre Robert Walser et
Paul Nizon donne une certaine idée de l’ambition

de son projet : ce qui frappe, quand on le lit, c’est
que son humilité de solitaire à la dérive va de pair
avec l’audacieuse recherche d’une forme nouvelle. Il faut prêter attention au rythme très particulier de ses phrases, que Cécile Wajsbrot, dont
on connaît les écrits et les traductions de l’anglais
(notamment de Virginia Woolf), mais aussi de
l’allemand (Marcel Beyer, entre autres), a parfaitement su rendre. Le lecteur lui doit, non seulement la découverte d’un écrivain majeur, mais
aussi le plaisir de suivre un prosateur dans sa façon d’inventer une langue à soi. Surtout quand il
avance dans la nuit et que celle-ci l’épouvante :
« Seul pour entrer dans la nuit, c’est comme geler, comme disparaître. Plus jamais un seul mot !
Plus un mot à personne ! »
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L’énigme Tavares
C’est un pays imprévisible que Blim. On y croise toutes sortes
d’hommes et de femmes qui ont de drôles de lubies, de pensées,
d’actions, d’habitats, de manières de vivre et de se séparer des autres,
de façonner du sens à leurs existences. Colleurs d’affiches de réseau
secret international, hôteliers inhospitaliers, antiquaire philosophe,
photographe animalier, miniaturiste paradoxal, ascète rescapé
des camps, ils donnent forme à des fables plurielles. Ils font accéder
à un espace ouvert, laconique et radical à la fois, où l’on se saisit
de la douleur, de la révolte, de l’utopie, de l’histoire, de la mémoire,
du mensonge, de l’aberration, du cauchemar.
par Julia Peslier

Gonçalo M. Tavares
Une jeune fille perdue dans le siècle
à la recherche de son père
Trad. du portugais par Dominique Nédellec
Viviane Hamy, 256 p., 19 €
Chacun, chacune, opère tel un sphinx dont on
écoute l’énigme, afin de passer à l’initiation suivante, en autant de stations nécessaires pour atteindre le mouvement final, qui emporte tout.
L’énigme vaut équation de vie, transmission et
étau tout à la fois, l’oppression côtoyant l’humanisme dans la zone urbaine et ferroviaire délimitée par Gonçalo M. Tavares.
Deux autres sphinx recueillent les confessions des
gens de ce siècle (le XXe) où la jeune fille se serait
perdue : Marius le fugitif, dont on sait peu de
chose sinon qu’il fait des cauchemars, et Hanna, la
jeune fille au sourire auratique. Couple dépareillé,
ils forment le double centre, donnent du jeu à la
spirale du récit, qui se complique par l’irruption de
la première personne. Œuvre de discours, ordonnés en chapitres brefs selon un plan en déséquilibre, mais œuvre tout autant d’écoute, d’une
écoute qui peut s’avérer attentive et critique
comme elle peut être flottante, fugitive, sourde
selon qu’on se place dans la réception de Marius
ou dans celle d’Hanna. Les événements tragiques,
les idéologies nauséabondes, les résistances féroces se tiennent, tacites, dans le clavier bien tempéré des dialogues que Marius, protagoniste et
observateur, entretient avec les autres figures rencontrées au cours du périple, dialogues qu’il com-

mente avec parcimonie dans leurs dires et leurs
non-dits, mais qui décident de la possibilité de
l’amitié ou de la nécessité de la défiance, tandis
qu’Hanna, lumineuse, les ponctue de son sourire et
aimante la sympathie en un miracle de personnage.
Ils se sont trouvés dans la rue, quelque part, dans
une ville qui n’a pas de nom. Son visage à elle
ouvre le livre, « ce visage si caractéristique, arrondi, avec des yeux et des joues énormes. Une
handicapée – ou un handicapé ? ». Sa quête – « Je
cherche mon père » – en constitue l’embrayeur.
Marius en est l’amphitryon éclairé : il accueille
l’objet de la quête avec évidence sans pour autant
se définir comme homme de bien et l’accompagne. Blim, enfin, c’est l’un des rares indices sur
lesquels Marius peut s’appuyer pour démarrer
l’enquête. Hanna dit que son père y vit. Mais Blim
est peut-être une fausse piste : malentendu ou mot
mal articulé. Sur la carte du monde connu, Blim,
ce serait Berlim (« Berlin » en portugais), selon
l’hypothèse émise par Marius et à moitié confirmée par Hanna (qui renchérit par le mot
« Belim »). L’Allemagne désignée comme site de
la fiction l’est à travers ce mot-sphinx, qui montre
le dérèglement des coordonnées les plus nettes.
L’écrivain affectionne le mélange de l’ambiguïté
et de la logique dans ses fictions. Il injecte à
chaque nouvel opus un récit de la méthode propre
et une ironie devant la rationalité portée comme
étendard. Ici, la logique déconcerte, les paroles
d’autorité sont décalées, les solidarités affrontent
les solitudes. Le labyrinthe exploré est l’avatar
vertigineux d’un autre labyrinthe fait de l’histoire
bien réelle du XXe siècle. Avec une économie et
une énergie combattives, Gonçalo M. Tavares
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s’attaque au fascisme sous toutes ses formes.
Montre qu’on ne sort jamais du labyrinthe et que
les dispositifs d’archives sont précaires, le rescapé de Terezín conte la fable des sept hommes de
mémoire : « sept juifs, qui avaient mémorisé,
sans la moindre lacune, toute l’histoire du XXe
siècle », « sept XXe siècle » formant à leur tour
sept autres en une chaîne indéfiniment prolongée,
afin de garder intacte la mémoire de l’histoire.
La clarté du jeu de questions et de réponses
initié avec la boîte à fiches d’Hanna, matériel
pédagogique pour « l’apprentissage des personnes handicapées mentales », se fonde possiblement sur une pierre mal taillée, entre
désarticulation et détermination du lieu : Blim
ou Berlim, seule réponse ambiguë d’Hanna, sur
laquelle pourtant s’échafaude l’entièreté du
voyage. Or, Blim ou Berlim, c’est tout un, dans
la fiction et dans l’histoire, c’est un espace
géométrique troublé qui ouvre sur autant
d’apories que de chemins possibles, qui cartographie dans le territoire de la fiction une histoire et des époques rongées par l’immensité de
la perte et des drames qu’elles contiennent. De
façon spectaculaire, le paroxysme de ce dispositif est atteint lorsque Marius, perdu dans la
géographie complexe d’un hôtel dont les
chambres sont disposées selon la cartographie
des camps de concentration à échelle réduite,
s’illumine de joie lorsqu’il trouve enfin le nom
d’Auschwitz, brillant dans la nuit.
À l’orée du livre, l’entrée en scène abrupte de
Josef Berman, chasseur d’images et de visages,
nous alertait déjà et créait un abîme où Hanna
sans père, Hanna solaire et, déjà, Hanna la rescapée, perdue dans la fiction de Allemagne postnazie (« quelque part entre les années 1950 et
1970 », indiquera l’auteur dans un entretien),
pouvait bien sombrer encore. Forçant les bêtes à
poser pour des portraits angoissés, l’homme veut
à tout prix tirer celui d’Hanna pour l’ajouter à sa
collection particulière de visages particuliers :
« il n’y avait plus que des photos d’individus atteints de trisomie 21. Des dizaines et des dizaines
de visages » captés comme ceux de prisonniers
pour illustrer à leurs dépens une odieuse théorie
de la race. Les rôdeurs et autres stalkers du désastre n’ont pas cessé de pister leur proie. La
quête positive – trouver le père – se double alors
d’une quête négative : fuir pour empêcher la capture d’Hanna et sa classification dans la collection bermanienne.
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Si les camps de concentration sont le motif obsessionnel du livre (avec eux, les protagonistes y font
des formes, des plans d’hôtel, des cauchemars, des
archives, des histoires), fuir le siècle en est l’autre
figure récurrente : conseil avisé qui revient dans
les différentes bouches des orateurs rencontrés par
Marius et Hanna. Il faut prendre de la distance
avec lui, ne pas s’y perdre par une adhésion
aveugle ni une porosité trop grande, il faut rester
séparé, solitaire, observateur. De là, décider ou non
d’en être solidaire. Fascinés par l’infinitésimal et
le détail, les protagonistes se sont convaincus que
tout peut basculer selon des jeux d’échelles et de
vélocité surprenants, et que nul n’est à même d’en
réchapper, à moins peut-être de s’y préparer.
Les singulières listes et les objets qu’ils accumulent tiennent de ces émouvantes piles de galets
assemblées sur la rive le temps d’une marée, témoins silencieux du passage humain. Ils sont le
revers de l’immensité de leurs solitudes. L’école
de la survie disséminée dans la succession de leurs
fables devient l’extension inquiète et le fantôme
ironique de l’école à la vie en société contenue
dans les fiches d’Hanna, expériences contre préceptes rendant coup pour coup au cas par cas. La
menace est omniprésente malgré les apparences
civiles des discours et le calme olympien de la
jeune fille, moins perdue qu’il n’y paraît.
Dans la bibliothèque, des échos se nouent avec
d’autres œuvres : Strindberg et Le songe, Buzzati
et le cauchemar machiné dans « Le rêve de l’escalier », Walser et ses microgrammes, Calvino et
Le chevalier inexistant. Les personnages tiennent
des comptabilités absurdes en soi mais pas pour
soi, puisqu’elles permettent de garantir qu’on est
vivant, dans l’ici et maintenant du loisir, de l’errance, de l’angoisse. Seule Hanna a le privilège
du silence et du bonheur étal, Joconde nouvelle
contemplant le siècle avec placidité, pourvue du
don d’apaiser autour d’elle les esprits et les passions. Celle qui sait dire oui est figure de la fragilité qui résiste aux injonctions de son siècle,
parce qu’elle se connaît comme fragilité, annule
l’idée de compétition et se rend disponible à
l’autre, comme Gonçalo M. Tavares le dit dans
un entretien où il revient sur la grâce et la bonté
qu’il a senties chaque fois qu’il a été en contact
avec des enfants affectés du syndrome de Down.
La fin, euphorique, est brutale, glaçante. Le
dernier mouvement qui emporte est aussi un
déport, une déportation. Une extase ou une emprise. Elle rappelle le dernier rêve de Rosaura
dans le Calderón de Pasolini.
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La rhétorique contre la communication
Naguère encore, les khâgneux étaient en classe de « rhétorique
supérieure ». Le mot est désormais banni : perçue par certains
comme une école de fausseté intellectuelle, par d’autres comme
une caricature de l’esprit scolaire, la rhétorique a disparu après
avoir subi tous les outrages. Il n’y aurait pas lieu de s’en formaliser
si nous ne vivions sous le règne – pour ne pas dire la dictature – de
la communication, contre lequel un bon usage de la rhétorique
pourrait fournir des défenses.
par Marc Lebiez

Pierre Chiron
Manuel de rhétorique
Les Belles Lettres, 216 p., 17 €

Spécialiste de la rhétorique grecque, Pierre Chiron en a édité et traduit plusieurs traités.
Quoique peu lus désormais, certains des rhétoriciens antiques restent connus au moins de nom,
c’est le cas de Quintilien pour l’univers latin.
Un lecteur de Platon ne peut ignorer le vigoureux combat que celui-ci a mené contre ce qu’il
dénonçait comme sophistique, mais les philosophes savent aussi que, par anti-platonisme
peut-être, Aristote a composé une Rhétorique.
Un nom qui, en revanche, n’est plus connu que
d’un tout petit cercle de spécialistes est celui
d’Aphthonios d’Antioche, l’auteur pourtant
d’un des plus durables bestsellers de la pédagogie occidentale. Traduits, retraduits, amplifiés,
réduits, plagiés, adaptés, ses Exercices préparatoires (le titre grec est progymnasmata) composés au IVe siècle après J.-C. ont été en usage
jusqu’au XIXe siècle. Un millénaire et demi !
L’adaptation qu’en a faite Reinhard Lorich au
XVIe siècle a bénéficié de cent cinquante-cinq
réimpressions en deux siècles, dans la plupart
des villes européennes, touchant jusqu’aux
États-Unis, Harvard au XVIIe siècle.
Il semble aller de soi qu’un universitaire a bien
le droit de consacrer ses travaux à des auteurs à
peu près universellement oubliés, et donc de
juger ceux-ci intéressants, mais qu’il ne doit
pas s’étonner si cela paraît vaine érudition. Ce
livre-ci de Pierre Chiron est le contraire de
l’étude érudite destinée aux trois collègues qui

labourent le même petit champ. Son ambition
ressortit à ce que l’on pourrait appeler une pédagogie politique pour la distinguer de la pédagogie philosophique chère aussi bien à Platon qu’à Rousseau ou Hegel, et de la pédagogie
scientifique que vantent les adeptes des
« sciences cognitives ».
L’enjeu en est la capacité donnée – ou non – de
résister à la puissance de la communication. Il
s’agit de savoir dans quelle position est mis le
citoyen-consommateur face à tous les messages
qui lui sont envoyés à longueur de journée et par
tous les médias susceptibles de l’atteindre, pour
l’inciter à admirer ceci, à craindre cela, à acheter telle marchandise, à voir tel film, à s’habiller
et se coiffer de telle ou telle manière, et bien sûr
à voter comme il convient. Quand tout est fait
pour encourager la passivité, une éducation à la
liberté devrait consister à susciter des attitudes
actives. Le recours proposé à des méthodes venues de la rhétorique grecque ne se justifie pas
par un attachement excessif à une culture dont
les attardés feraient mieux de reconnaître la
mort définitive. Il ne s’agit pas d’opposer les
anciens aux modernes mais de se souvenir
qu’Athènes a inventé la démocratie. Quand nos
républicains ont universalisé le suffrage, ils ont,
d’un même geste, universalisé la scolarité et
l’ont rendue obligatoire. À force de répéter que
la démocratie athénienne était imparfaite et très
partielle, on finit par oublier qu’elle fut aussi
pour une large part réellement démocratique. En
particulier, elle s’est souciée, comme notre Troisième République, de former les citoyens. C’est
ainsi qu’au sommet de la formation scolaire des
adolescents il y avait l’entraînement à rédiger
des propositions de loi.
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LA RHÉTORIQUE
CONTRE LA COMMUNICATION

La démocratie directe ne donnait certes pas le
même poids à tous. Il va de soi que certaines
fortes personnalités parvenaient mieux que la
plupart des citoyens à faire entendre leur voix.
On sait que ce fut le cas de Périclès, qui n’eut pas
besoin de détenir une fonction officielle pour diriger de fait les affaires de la cité ; mais, même si
leurs noms ne nous sont pas parvenus, on peut
supposer qu’à tout moment il y eut ainsi des leaders d’opinion, des orateurs plus écoutés que
d’autres. Les choses sont pour nous différentes
parce que les citoyens ne sont jamais susceptibles
de prendre des décisions précises. Leur vote ne
porte pas sur des décisions mais sur des personnes. La seule circonstance où il arrive qu’on
leur demande leur avis sur une décision, c’est la
procédure du référendum – mais nous savons
d’expérience que l’on vote alors moins pour ou
contre un texte que pour ou contre une personne.
Les analystes britanniques estiment ainsi qu’au
moins un million de ceux qui ont voté en faveur
du Brexit ne voulaient pas exiger ainsi une sortie
de l’Union européenne mais seulement dire leur
opposition au gouvernement tory de Cameron.
Il va de soi que le citoyen athénien pouvait être
subjugué par des paroles démagogiques comme
celles des accusateurs de Socrate, ou se laisser
séduire par des traitres aussi avérés qu’Alcibiade. À la différence toutefois de ce que nous
connaissons avec la démocratie télévisuelle, il
pouvait prendre la parole et répondre au beau
parleur. Il le pouvait parce qu’il en avait le droit,
parce que c’était pratiquement possible devant
l’assemblée de tout le peuple, et surtout parce
qu’il avait reçu une formation qui lui conférait
une maitrise de la parole. Sans doute n’y avait-il
pas égalité des talents, mais cette possibilité de
répondre aux plus éloquents des orateurs n’était
pas illusoire. C’est ainsi que Périclès lui-même
se trouva mis en difficulté devant l’assemblée
du peuple. Ce ne fut pas dans l’intérêt
d’Athènes et nous pouvons regretter que la démocratie puisse avoir pour effet de donner le
pouvoir à des démagogues plutôt qu’à des dirigeants raisonnables – mais c’est une conséquence inéluctable du choix d’un régime démocratique. La situation actuelle incite à penser
que nos démocraties représentatives ne sont
guère mieux vaccinées contre ce mal que la démocratie directe. Elles souffrent d’un autre mal :
la bipartition entre ceux qui bénéficient de
toutes les techniques de « communication » et

ceux qui subissent les manipulations des
« communicants ». Le message est unilatéral.
Platon déplorait à juste titre que les citoyens ne
soient pas formés à discerner le vrai du faux, le
juste de l’injuste, et qu’il ne faille pas compter
sur les sophistes pour les former en ce sens. D’un
point de vue philosophique, il a raison ; mais l’affaire ne concerne pas que la philosophie, elle est
aussi politique. Si la rhétorique ne saurait avoir la
prétention d’indiquer ce qui est bon dans telle
circonstance pour telle formation historique, elle
peut du moins enseigner à discerner les failles
d’une argumentation séduisante. C’est peut-être
plus précieux au jour le jour : la plupart des citoyens ne sont pas en capacité de discerner ce
qu’il conviendrait de faire mais il n’y a pas de
raison pour qu’ils ne soient pas tous armés contre
les mensonges et les sophismes. Telle pourrait
être l’utilité d’une formation rhétorique : former
des citoyens aptes à exercer leur raison. Pierre
Chiron avance des propositions concrètes en ce
sens. Certaines nous rappellent les contraintes
oulipiennes, preuve que la rhétorique pourrait
aisément revivre.
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Pour en finir avec les droits de l’homme
Un spectre hante la gauche française : le spectre de Jean-Claude Michéa.
Socialiste conséquent et auteur plein de verve, le philosophe
considère depuis longtemps l’idéologie des droits de l’homme
comme la cause de tous les maux contemporains. Sans apporter
de modifications essentielles à cette thèse, Le loup dans la bergerie
perpétue et remet au goût du jour cette critique marxiste
du libéralisme. De manière souvent saisissante, le monde actuel
se voit ainsi plongé dans le bain d’acide du moraliste.
par Ulysse Baratin

Atrabilaire, anticapitaliste, mais joyeux, fâché
par tout, mais parfois très drôle. Voilà comment
on pourrait dépeindre Jean-Claude Michéa.
Marginal dans le champ intellectuel français, le
philosophe cite les classiques du socialisme à
chaque page et n’en est pas moins encensé par
la droite hostile au « droit-de-l’hommisme »,
s’attirant au passage les foudres d’intellectuels
qui, à l’instar de Frédéric Lordon ou Luc Boltanski, voient en lui un réactionnaire déguisé en
marxiste. L’interrogation a son importance, tant
l’auteur nourrit les tenants d’un populisme français hésitant ces temps-ci à se définir « de
gauche ».

De manière plus originale peut-être, le philosophe souligne que le corollaire de l’illimitation
économique c’est l’illimitation des droits. Celleci conduirait au « pur et simple délire idéologique » que représenteraient les questions postcoloniales ou de genre. Ciblant la cohorte de ces
nouveaux droits, Michéa met en cause le caractère socialement corrosif de revendications menant par construction à une guerre de tous contre
tous. Bref, à une « juridicisation » des rapports
sociaux, « à l’américaine ». Ainsi, créé initialement pour garantir la paix sociale au sortir des
guerres de religion, le libéralisme produirait aujourd’hui l’effet contraire. La démocratie libérale
serait donc menacée de s’écrouler sur elle-même
sous l’effet d’un individualisme aux prétentions,
littéralement, sans bornes. Sans principe d’autolimitation et sans règles communes, une société
gouvernée par les droits de l’homme se saperait
elle-même.

« De gauche », Michéa ? Il récuse le terme avec
la dernière énergie. Selon lui, la conjonction des
droits de l’homme avec le capitalisme à la fin du
XVIIIe siècle aurait enclenché la mécanique
d’exploitation sans limite de la nature et des
hommes : « La dynamique d’illimitation du capitalisme – loin de trouver sa source première dans
une idéologie ‘’conservatrice’’ ou, a fortiori,
‘’réactionnaire’’ – reposait bel et bien, et cela
depuis Adam Smith et Voltaire, sur des valeurs
fondamentalement ‘’de gauche’’ (individualisme
radical, refus de toutes les limites et de toutes les
frontières, culte de la science et de l’innovation
technologique, etc.). » Portant en leur sein le
droit de propriété, les droits de l’homme se satisfont de l’exploitation économique.

Partant de Marx, Le loup dans la bergerie arrive
donc à Marcel Gauchet. Avec cette différence, de
taille, que Michéa maintient l’optique révolutionnaire. D’où ce net distinguo entre les sujets « autonomes » d’une société socialiste et les individus
« atomisés » du libéralisme contemporain : « Il
s’agit de proposer une autre manière philosophique de fonder ces libertés indispensables qui,
en permettant enfin de désamorcer le principe
d’illimitation qui ronge de l’intérieur l’idéologie
libérale des droits de l’homme, éviterait ainsi
d’ouvrir en grand les portes de la bergerie socialiste au loup de Wall Street. » Quelle « autre manière », sinon reconstruire un mouvement social
détourné de l’incessant combat pour les droits
afin de se diriger vers une « société socialiste

Jean-Claude Michéa
Le loup dans la bergerie
Climats, 168 p. 17 €

Essais

POUR EN FINIR
AVEC LES DROITS DE L’HOMME

mondiale démocratique, ‘’décroissante’’ et respectueuse des meilleures traditions populaires ».
Cette société future reposant non pas sur les
droits de l’homme mais sur un processus délibératif imposant l’auto-limitation et discriminant
« ce qui se fait de ce qui ne se fait pas ». Avec
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pour socle, « une modeste Magna Carta »,
comme le dit le philosophe, citant Le Capital et,
bien sûr, la « common decency » dont l’auteur en
orwellien fidèle s’est toujours réclamé.
Le loup dans la bergerie sait mobiliser des
exemples frappants et souvent très drôles pour
donner l’impression d’une société dominée par
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les droits de l’homme. Voire… Le sort réservé
aux migrants à travers le monde ? Des Roms en
Europe ? Les reculs des libertés fondamentales
en France depuis l’instauration de l’état d’urgence ? De tout cela, pas un mot. De fait, cet
ouvrage tend à prendre la prégnance rhétorique
des droits de l’homme pour leur réalisation effective. Michéa dénonce un supposé culte des
droits de l’homme à l’instant précis où ceux-ci
sont piétinés.
Sous un autre angle, associer développement capitaliste et expansion du libéralisme culturel n’a
rien d’évident, au regard des situations chinoises
et indiennes, pour ne pas parler de la Russie. De
fait, la question aujourd’hui n’est pas tant l’inflation des droits que d’arriver, pour reprendre les
mots de Castoriadis, à « instaurer des conditions
réelles permettant à tous l’exercice effectif de
ces droits. » On en est loin. Plus profondément,
Michéa identifie exigence de droits et amplification de l’individualisme. Comme si ces revendications ne pouvaient pas produire de l’auto-organisation populaire. En pratique, les mobilisations pour les droits peuvent être politiques,
c’est-à-dire créer du collectif au lieu de renforcer l’atomisation. À cet égard, les expérimentations kurdes offrent l’exemple de l’articulation
de luttes hétérogènes progressant d’un même
front : combat féministe, organisation autogérée
de la production, et écologie. Certes, l’expérience en cours au Kurdistan est fragile et incertaine. À ne pas idéaliser en tout cas. Peut-être.
Elle tend en tout cas à dessiner un nouvel imaginaire. N’est-ce pas ce dont manque l’époque ?
Plus proche de nous, les luttes syndicales des
sans-papiers des dix dernières années manifestent
une interpénétration là où Michéa voit des activités antagonistes. On regrette qu’il prenne tant de
temps à se gausser de certains faits divers plutôt
que de consacrer des pages à ce type de tentatives. De manière symptomatique, l’auteur ne dit
quasiment rien sur les luttes sociales actuelles.
De fait, le pamphlétaire l’emporte parfois sur le
marxiste. Excellant dans l’essai et la phrase assassine, mais plus court comme stratège. Dit autrement, il est moraliste, c’est-à-dire écrivain, là
où par exemple Luxemburg ou Gramsci étaient
journalistes. Sa lecture en est rendue plus plaisante que celle de ces illustres figures. Et en bon
polémiste, Michéa a ses cibles préférées. En cela,
il a d’ailleurs des points communs avec le style

p. 39

EaN n° 64

tout aussi percutant mais dissemblable d’Houria
Bouteldja, la porte-parole du Parti des Indigènes
de la République. Idéologiquement, tout semble
les séparer. Michéa consacre même plusieurs
pages à démonter les thèses de Bouteldja. Et
pourtant ! Chez l’une comme l’autre, on retrouve
un même goût pour l’écriture, l’ironie et une remarquable virulence verbale. Positionnés à des
angles opposés, les deux visent les mêmes cibles,
à savoir les droits de l’homme.
Surtout, ces auteurs s’appuient sur et parlent depuis un groupe dont l’homogénéité ne fait pas de
doute pour eux. Depuis « le peuple » pour Michéa, à savoir tout ce qui n’est pas les « lecteurs
de Libération » et autres suppôts du libéralisme
métropolitain. Ou depuis les « indigènes de la
République » pour Bouteldja. De manière
concomitante, l’une et l’autre se réclament à
divers degrés d’un retour aux « traditions » :
« populaires » et socialistes pour l’un, prémodernes et non-blanches pour l’autre. Deux attaques de la modernité, ici nommée « libérale »,
là « blanche ». Deux conceptions qui, pour devenir des perspectives révolutionnaires, postulent la cohérence à la fois sociale et culturelle
d’un groupe d’appartenance. Bref, l’unité organique contre l’atomisation (supposée) résultant
de l’idéologie des droits de l’homme. De manière
significative, le précédent ouvrage de Michéa
s’intitulait Notre ennemi, le capital et celui de
Bouteldja, Les Blancs, les Juifs et nous. Chez
ces deux penseurs, le « nous » se présente
comme un donné. Et gare à ceux qui mettent en
doute son existence ! Ainsi, et quoique rivales
(en apparence ?), ces tendances prennent un
bloc social comme base à des projets révolutionnaires. Projets qui exigent l’adhésion à des
normes culturelles : d’un côté la « décence » populaire, de l’autre « l’attachement à la famille et
à la communauté » célébré par Bouteldja.
Ces horizons ont-ils quoi que ce soit de
réalistes ? Pas sûr, tant il paraît problématique
de faire reposer des objectifs politiques sur des
stratégies identitaires. En tout cas hic et nunc,
dans des sociétés où vivent des groupes aux intérêts et cultures, justement, si différents. On
serait tenté de suggérer que la reconnaissance
mutuelle de droits hétérogènes pourrait être une
base à l’élaboration de tentatives concrètes de
refaire du commun. Tout expérimentaux et fragiles que soient ces essais. En d’autres termes,
refaire bloc oui, mais sans prérequis.
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La blessure de Louis Aragon
L’universitaire Nathalie Piégay a signé de nombreux ouvrages
sur Louis Aragon. Cette chercheuse tenace a voulu savoir qui était
Marguerite Toucas-Massillon, la mère, aimée et fuie, de l’écrivain.
Elle apparaît dans son œuvre par intermittences, au fil
de détournements et d’allusions que Nathalie Piégay
a tâché de repérer, de relier et de compléter.
par Cécile Dutheil

Nathalie Piégay
Une femme invisible
Éditions du Rocher, 347 pages, 19,90 €

Une femme invisible n’est pas une biographie.
L’auteure, Nathalie Piégay, a abandonné sa robe
d’universitaire pour endosser une voix plus intime. Elle prend la parole à la première personne.
Discrète, elle se met en scène à la recherche
d’une femme qui ne fut jamais légitime, ni au
regard du droit de la famille, ni au regard du droit
de la littérature.
Louis Aragon était le fils naturel de Louis Andrieux et Marguerite Toucas-Massillon. Le premier est un notable bourgeois, anticlérical, père
de famille respectable d’un XIXe siècle qui va
sombrer avec la Première Guerre mondiale. Il a
57 ans quand il tombe sous le charme de Marguerite Toucas, 24 ans, qui, elle, tombe enceinte. Nathalie Piégay ne s’appesantit pas sur la bourgeoisie sûre d’elle que représente le père. Elle a raison, cette bourgeoisie a dominé, elle domine encore, elle a été peinte maintes fois par les plus
grands, avec aménité ou férocité. Elle livre plus
d’informations sur la « bourgeoisie aigre et
désargentée » de la famille maternelle. Le père
de Marguerite, Fernand, a tout largué, femme,
enfants, profession, pour Constantinople, « rêve
de l’aventurier ordinaire ». Là encore, Nathalie
Piégay passe très légèrement sur le rapprochement tentant entre l’absence du père et le choix
d’un amant de 33 ans plus âgé que soi.
À la psychanalyse sauvage, elle préfère l’empathie de son corps de femme qui rappelle l’expression de l’époque, « faire passer l’enfant », utilisée
en lieu et place d’« avorter », quand on faisait
pression sur les futures filles-mères pour éviter

qu’elles le deviennent. En creux, elle souligne la
force et l’indépendance d’esprit de Marguerite,
mais aussi son amour pour Louis Andrieux
qu’elle reverra toute sa vie, maîtresse courageuse,
obligée de cohabiter avec sa propre mère et de
mentir à son fils.
Sur le mensonge, l’art du trucage et de l’affabulation, les rapprochements sont également subtils,
peu appuyés. Comment ne pas relier la fable racontée à un enfant sur ses parents biologiques qui
seraient morts (Blanche et Jean Aragon) et
l’œuvre de ce fils qui serait le fruit d’une immaculée conception sans dieu ? Le propos de Nathalie Piégay n’est pas de livrer un nouvel art du
roman ni une réflexion intellectuelle et critique
sur Aragon, père de Blanche ou l’oubli, du Mentir-Vrai…. Elle lance quelques pistes, souvent au
détour d’un paragraphe plus factuel, plus informatif, parfois avec grâce. « Rien n’est vrai, tout
est inventé, mais l’enfant est baptisé, écrit-elle
après avoir débrouillé les fils de la filiation du
bébé Andrieux-Aragon. Il a tôt compris que la
vérité n’existe pas, qu’il faut lui préférer l’entre
chien et loup de l’invention. D’autres en auraient
perdu la raison. Il y a gagné le battement de
l’imagination. »
Elle aborde le versant sociologique de l’histoire
de Marguerite sans avoir recours au vocabulaire
scientifique de cette discipline. Elle est pourtant
loin d’éluder le décrochement entre la bourgeoisie qui affiche les apparences et celle qui vit au
bord du déclassement, encore moins les malentendus entre mère et fils : la honte d’avoir honte
de sa mère, sentiment caché et douloureux chez
l’écrivain. C’est le fil rouge de tout ce livre, sans
doute celui qui nous a le plus touchée. Une
femme invisible est une enquête qui ose s’adresser à la corde purement sensible du lecteur, la
plus délicate à émouvoir sans risquer d’être
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sentimental. L’auteure y parvient, avec quelques
failles, quelques faiblesses.
Elle révèle pourtant une belle acuité quand elle
imagine le regard de Marguerite sur l’ami de son
fils, Drieu La Rochelle : « Il y a une traînée de
fatigue dans la voix de Pierre qui vous oblige à
vous demander s’il s’intéresse vraiment à vous.
Tant de nonchalance déconcerte. » Ou quand elle
glisse que Marguerite n’a jamais rencontré
l’épouse légitime de son fils, Elsa Triolet. Aragon
ne tenait pas à présenter celle-ci à sa mère et séparaient les mondes. Elsa avait « l’injustice des
femmes qui ont choisi l’exil. Elle ne va pas s’encombrer de la famille des autres. »
L’extrême sensibilité à la notion de « milieu »
peut rendre cruel. Jamais l’auteure ne sous-entend qu’il y aurait une contradiction avec l’engagement politique d’Aragon et son adhésion au
Parti. Elle déplace la réflexion dans le champ de
la littérature et oppose le grand art du fils et la
copie industrielle qui fait vivre sa mère : traductions de policiers, de romances, novellisations,
écriture sur commande… En 1934, Louis Aragon
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Marguerite Toucas-Massillon
et Louis Aragon, vers 1907

publie Les cloches de Bâle, Marguerite ToucasMassillon traduit Le diable rouge d’Herman
Landon. Le parallèle ne suscite nul dédain chez
Nathalie Piégay.
Au contraire, elle évoque sa propre histoire familiale et ses tantes qui lisaient Modes et Travaux et
des romans à l’eau-de-rose. Elle-même les a lus,
enfant, par désœuvrement, par hasard, parce que
c’était les vacances, et parce que c’est aussi ainsi
que l’on s’initie à la littérature. Il y a là une
forme de justice rendue, mais aussi une réflexion
sur la notion de classe – au sens social, intellectuel, artistique –, un coup de pied contre la certitude qu’un mur sépare la grande et la petite littérature. Comme si l’une ne se nourrissait pas de
l’autre.
Une femme invisible invite à baisser la garde et en
rabattre. Il invite aussi à lire Pour expliquer ce que
j’étais, un des rares textes posthumes d’Aragon.
On y trouve plusieurs pages sur le travail de scribe
de sa mère et l’aveu d’un regret, d’une blessure
qui engage « le secret de mon cœur », écrit-il.
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Idéal-traîtres
Les sagas islandaises racontent le plus souvent les hauts faits
des ancêtres. Mais s’agissant des intellectuels français de la seconde
moitié du siècle dernier, où sont les hauts faits ? On ne peut pas leur
reprocher de n’avoir pas eu d’idéaux, mais ont-ils eu les bons ?
La chronique de François Dosse nous invite à contempler le déclin
et la chute de l’intellectuel prophétique, mais le problème est ailleurs :
c’est d’intellectuels tout court que les Français ont manqué.
par Pascal Engel

François Dosse
La saga des intellectuels français, 1944-1989.
À l’épreuve de l’histoire, 1944-1968
et L’avenir en miettes, 1968-1989
Gallimard, 2 vol., 622 et 689 p., 29 € chacun
C’est loin d’être le premier livre de François
Dosse sur ce sujet, qui est devenu un pont aux
ânes de l’historiographie française. Dosse est
l’auteur de nombreuses études sur l’histoire intellectuelle du XXe siècle : une histoire du structuralisme, un livre sur l’histoire des intellectuels, un
autre sur l’historiographie, et de nombreuses monographies-biographies sur Ricœur, de Certeau,
Deleuze, Nora, Castoriadis et alii, et même Macron. Cette fois, il se lance dans une vaste
fresque de ce qui s’est passé depuis 1944 jusqu’en 1989 dans notre Landerneau. Le récit est
supposé retracer les aventures des intellectuels
français depuis la Libération jusqu’à la chute du
mur de Berlin, et leurs liens avec les événements
politiques et sociaux. Vaste programme.
Le premier volume couvre la période qui va de la
Libération à 1968 : les débats autour du Comité
national des écrivains, l’épuration, l’omniprésence des communistes, leurs fidèles et leurs dissidents, la création des Temps modernes et la
vague sartrienne, les querelles avec Camus, Merleau-Ponty, la naissance de Socialisme ou barbarie, la guerre d’Algérie, la vague structuraliste,
Mai 68. Le second volume va de l’après 68 à la
chute du mur de Berlin, en passant par le courant
féministe, l’écologie, l’affaire Soljenitsyne, l’épisode des nouveaux philosophes, la naissance de
l’humanitaire et du droit de l’hommisme.

On apprend bien peu en lisant ces livres, tant
cette histoire est connue, et tant l’auteur fait peu
d’efforts pour l’éclairer sous de nouveaux angles.
Le style est journalistique, les figures passées en
revue échappent peu à leurs médaillons: l’éternel
Sartre sur son éternel tonneau, l’éternelle Castor
distribuant La Cause du Peuple, l’éternel Sollers
pape de Tel Quel, l’éternel Barthes éternellement
bougon pendant son voyage à Pékin, Ricœur et
son éternelle poubelle. On croirait lire une longue
série d’articles du Nouvel Obs. Quelques épisodes éditoriaux, tels que la naissance de la revue
Le Débat, ou le mouvement féministe, sont un
peu plus étudiés, et apportent des éclairages. Les
passages les plus intéressants sont ceux qui
portent sur les courants de droite, des
« hussards » à la nouvelle droite, et sur les intellectuels chrétiens, des catholiques aux protestants
– particulièrement de Certeau et Ricœur, que
l’auteur a beaucoup chroniqués.
Mais ce qui frappe surtout, à la lecture de ces 1
300 pages d’anecdotes mises bout à bout, c’est
le peu d’efforts fait par François Dosse pour
sortir des clichés : la liberté sartrienne, le sens
de l’histoire marxiste opposé aux structures des
Lacan, Althusser, Foucault ou Lévi-Strauss, la
pensée désirante de Deleuze-Guattari contre la
psychanalyse, toutes ces doctrines défilent, portées chacune par leurs marionnettes, sans que
les discussions intellectuelles soient abordées.
L’auteur ne propose même pas de grille de lecture autre que le passage du temps : on passe de
l’intellectuel prophétique, supposé porter l’universel et engouffré dans la soufflerie du vent de
l’histoire, aux désillusions et au « retrait du politique ». Il n’y a pas de tentative d’explication
sociologique ou transhistorique de ces courants,
comme dans les deux volumes dirigés par Christophe Charle et Laurent Jeanpierre, qui au
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moins essayaient de sortir du récit héroïque et
personnalisé.
Par exemple, aucun effort n’est fait pour essayer
d’expliquer comment une bonne partie de l’histoire des intellectuels français et de leur surinvestissement dans le politique et le journalistique
tient à la faiblesse, dans notre pays, de l’université (qui explique à bien des égards la crise de
1968, mais aussi le désir permanent des intellectuels de lui échapper pour refonder ailleurs leur
légitimité – sans parler de Sartre, Aron au Figaro,
Revel à L’Express, Althusser au Parti, Deleuze à
Vincennes, Derrida aux États-Unis). Aucun effort
n’est fait pour comprendre comment, dès les années 1970 et 1980, avec notamment l’épisode,
grotesque mais si significatif, des « nouveaux
philosophes », une culture encore ancrée dans les
revues et les bastions intellectuels éditoriaux s’est
transformée en satellite des émissions de télé.
Régis Debray avait raison quand il a fustigé
l’empire de Bernard Pivot et d’Apostrophes. Il a
compris qu’on avait changé d’époque. Nous nous
sommes moqués des neocons américains, et rions
aujourd’hui de Trump, mais nous avons oublié
que Deleuze et Bourdieu avaient soutenu la candidature de Coluche à la présidentielle de 1981.
Et pourtant, malgré ses défauts, le livre de François Dosse est utile. Il nous rappelle en creux
combien, d’une part, les intellectuels français
sont provinciaux, et surtout combien la définition
de l’ « intellectuel » dans notre pays est biaisée et
erronée. Quant au provincialisme, que n’aborde
jamais Dosse, il est accablant. Il l’est d’autant
plus que les Français n’ont cessé, sans le dire, de
lorgner outre-Rhin ou outre-Atlantique. François
Dosse ne dit rien du véritable magistère de Heidegger sur la philosophie, mais aussi sur la gent
intellectuelle française, qui est pourtant une donnée fondamentale de l’histoire des années
1944-1989 et au-delà. Simone de Beauvoir a
certes existentialisé le féminisme, ou féminisé
l’existentialisme, mais bien peu encore notent ce
que Le deuxième sexe doit à Margaret Mead.
Certes, dans le domaine phare pour les Français,
la théorie politique, Raymond Aron a fait le travail nécessaire en introduisant Weber, Simmel ou
Veblen, en revisitant Tocqueville, et, par son association avec les libéraux américains, il a été
l’un des rares français de la période à prendre ses
références ailleurs que dans l’hégélianisme et le
marxisme. Mais comment est-il possible que
John Rawls n’ait été traduit qu’à la toute fin des
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années 1980, ce dont ne dit mot François Dosse ?
S’il s’était interrogé sur les raisons pour lesquelles un livre aussi fondamental que la Theory
of Justice a été, pendant vingt ans au moins, zappé par les protagonistes de son histoire, celle-ci
eût été plus juste. Cela ne s’explique pas seulement par le fait que ce livre ait été perçu comme
« libéral », par les Français, mais par le fait que
les moyens intellectuels de le comprendre leur
manquaient, y compris pour s’y opposer.
Pourquoi, par ailleurs, François Dosse ne dit-il
mot de Bourdieu, dont les travaux et la revue
Actes de la recherche en sciences sociales inspirent la sociologie dès les années 1970 ? Pourquoi ne dit-il rien non plus de sociologues
comme Raymond Boudon, qui sont du bord opposé,
mais
si
peu
provinciaux
intellectuellement ? Pourquoi des intellectuels
qui n’ont cessé de critiquer le modèle de l’intellectuel à la française qui fait l’objet de ce livre,
comme Jacques Bouveresse, en sont-ils si obstinément absents ? Pourquoi le seul titre de gloire
de Georges Canguilhem dans ce livre est-il
d’avoir patronné la thèse de Foucault ? Pourquoi
aucun mot n’est-il dit de philosophes comme
Jules Vuillemin ou Gilles Granger, qui ont incarné le courant rationaliste envers et contre tous ?
Étaient-ils trop « universitaires » pour figurer
ici ? Dans les rares passages où Dosse discute un
peu la philosophie des sciences, c’est pour traiter
de La nouvelle alliance de Prigogine et Stengers,
et célébrer avec eux la complexité et le hasard, ou
pour vanter le relativisme pluraliste de Michel
Serres ou de Bruno Latour. Mais pourquoi des
économistes comme Gérard Debreu ou Maurice
Allais, pourtant Prix Nobel, ne sont-ils même pas
mentionnés ? Est-ce parce que leurs travaux sont
surtout lus aux États-Unis ? Pourquoi les mathématiciens ne figurent-ils dans cette saga qu’avec
Grothendieck, au titre de la révolte écologique et
soixante-huitarde? Pourquoi n’y est-il pas au
titre de la géométrie algébrique ? Pourquoi
Laurent Schwartz, pourtant très engagé, n’est-il
pas considéré, lui et ses collègues, comme un
intellectuel à part entière dans ce livre ? Maurice
Audin ne fut-il pas autant mathématicien que militant ?
La faiblesse principale du livre de Dosse ne tient
pas tant aux erreurs factuelles ou aux omissions
ponctuelles qu’à la définition même de son sujet.
Ce n’est pas entièrement sa faute : dès l’époque
de l’affaire Dreyfus, on a pris l’habitude d’appeler « intellectuel » un type d’individu, et de rôle
social, supposé intervenir dans la sphère
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politique, au nom de son savoir (supposé), mais
surtout au nom des idéaux et des causes politiques. Péguy le premier déplora que ceux-là se
perdent dans celles-ci, quand il regrettait qu’on
commence en mystique pour finir en politique.
Benda souleva la question principale : le rôle des
intellectuels, des clercs, est-il de suivre les passions politiques de leur époque, au détriment des
idéaux de justice et de vérité ?
La longue histoire du début du XXe siècle a montré que ceux qu’on appelait les intellectuels
avaient renoncé à incarner ce rôle. Dosse l’identifie à celui de l’intellectuel « prophétique », mais
cette notion même implique qu’on tienne la fonction de l’intellectuel pour celle d’intervenir, dans
des situations historiques, au nom de valeurs
elles-mêmes historiques, ou messianiques. Même
les intellectuels chrétiens qui apparaissent ici où
là dans la chronique de Dosse semblent en être
convaincus. Mais il n’est pas évident que le rôle
de l’intellectuel soit de s’occuper et d’épouser les
passions de son époque, pour les servir dans un
camp ou dans un autre. N’est-il pas plutôt de les
critiquer et de les combattre, au nom d’idéaux qui
dépassent l’époque et le temps qu’il vit ? N’est-il
pas de faire des travaux qui s’élèvent au-dessus
du journalisme ? La fonction même des intellectuels n’est-elle pas de dire : « Je ne suis pas de
ce temps-ci » ?
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Dosse cite à un moment la fameuse discussion
de 1972 entre Deleuze et Foucault sur les intellectuels et le pouvoir, prônant un changement de
paradigme de l’intellectuel : il faudrait, selon
eux, passer de l’intellectuel « universaliste »,
qui parle au nom de la vérité et de l’idéal, à l’intellectuel « spécifique » qui intervient dans des
luttes concrètes, situées, et sans se réclamer
d’un savoir surplombant. Foucault dit :
« Chaque époque a son régime de vérité ». Mais
comment peut-on être un intellectuel, non pas
dans sa posture, mais dans ses tâches les plus
quotidiennes de vérification des faits et, s’il y a
lieu, de révolte contre les injustices si l’on ne
reconnaît pas l’objectivité du vrai indépendamment des « régimes » ? Comment peut-on protester contre l’oppression si l’on pense que la
vérité est toujours relative à des cultures, des
langues, des situations ? Nombre des auteurs
mentionnés ici en ont eu certainement
conscience, mais ils se sont interdit toute possibilité d’être autres que de leur temps. Le problème des intellectuels, depuis 1944, Sartre en
tête, est qu’ils sont devenus historicistes et relativistes. Par là même, ils ont trahi leur propre
cause, qu’ils aient été ou non marxistes. Il n’y a
pas d’intellectuel s’il n’y a pas d’universel, et
les meilleurs d’entre eux l’ont compris, malgré
leurs contemporains. La saga racontée par
Dosse est une Berezina.
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Faire rire les honnêtes gens
Si vous pensez tout savoir de Molière, l’auteur le plus joué en France
avant d’être devancé depuis quelques décennies par Shakespeare,
détrompez-vous. Georges Forestier rectifie des faits qu’on croyait
établis, déplace les projecteurs, tel un éclairagiste judicieux,
et nous fait découvrir un nouveau Molière au sein du paysage théâtral
qu’il a animé : les gazetiers se bousculent pour exploiter son succès,
le grand Corneille s’en inquiète, les princes le font jouer à domicile,
Boileau l’encourage contre les esprits chagrins, le jeune Racine
le salue au lever du roi.
par Dominique Goy-Blanquet

Georges Forestier
Molière
Gallimard, 541 p., 21,80 €

Loin de rêvasser dans une retraite solitaire, Molière s’agite sur tous les fronts. Comme Shakespeare, acteur, auteur, metteur en scène, entrepreneur de spectacles et homme d’affaires avisé, il
emprunte abondamment à une ample variété de
sources, anciennes ou récentes, savantes ou populaires, et fait fructifier les bénéfices de ses œuvres
par des prêts à intérêt. À la différence de Shakespeare, il tient le rôle principal dans ses comédies,
intercalées entre des séjours à Saint-Germain-enLaye ou Versailles où il organise les divertissements royaux, s’intéresse de près à la publication
de ses œuvres, et s’exprime abondamment dans
des préfaces, réponses aux critiques, placets
contre ses détracteurs.
Comme une biographie de Shakespeare, la vie de
Molière doit être ponctuée de peut-être et de probablement. Ici, l’ouvrage se donne pour but un
« récit biographique vraisemblable ». D’abord,
débarrasser la scène des scories accumulées depuis l’école, puis démonter les effets de réel, les
jeux de miroir d’autant plus subtils que, dans
L’Impromptu de Versailles par exemple, l’auteuracteur feint de se mettre à nu en
interprétant « Molière tel qu’en lui-même ».
Nous gardons l’image d’un homme consumé par
une longue maladie et des déboires conjugaux,
aspirant à une retraite isolée. Or aucun document
jusqu’à sa mort ne permet de douter que son mariage avec Armande Béjart fût heureux, souligne

Forestier. Jalousie et cocuage font partie de sa
thématique comique depuis le début, déjà dans Le
Dépit amoureux quand Armande n’était encore
qu’une enfant. Les médisances et les récits diffamatoires, tous posthumes, sont calqués sur ses
propres intrigues. Même le fameux registre de La
Grange n’est pas à l’abri des erreurs. Principal
fautif, Grimarest, premier biographe de Molière,
dont Boileau a averti qu’« il se trompe dans tout,
ne sachant même pas les faits que tout le monde
sait », suivi par les historiens du XIXe siècle, qui
décèlent une amertume de l’auteur derrière la
noirceur
de
certaines
pièces.
Pour
Michelet, « Georges Dandin est douloureux ».
Outre une connaissance intime des pièces – il a
dirigé avec Claude Bourqui la nouvelle édition en
Pléiade des Œuvres complètes –, Georges Forestier appuie son enquête sur les volumineux recueils de textes, documents et témoignages publiés, les œuvres majeures ou mineures contemporaines, et les recherches des historiens du
théâtre. Son « récit vraisemblable » procède par
étapes chronologiques, l’arrière-plan familial,
l’éducation, la tentative échouée d’implanter une
troupe à Paris, les longs séjours en province des
comédiens ambulants, les patronages aristocratiques, puis, année par année, la conquête de la
cour et la reconquête de Paris. On voit Molière
composer dans l’urgence Les Fâcheux pour une
somptueuse fête de Fouquet, et jouer lui-même
successivement tous les importuns qui retardent
le rendez-vous des jeunes amoureux. La Fontaine, qui était parmi les invités, le félicite de
« ramener en France / Le bon goût et l’air de
Térence ». Quinze jours après, l’intendant du roi
est arrêté, mais Forestier passe assez vite sur le
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silence retentissant de Molière. De fait, il
n’avait guère d’autre choix s’il voulait poursuivre une carrière qui s’annonçait florissante :
« La colère du roi, comme dit Salomon / Est terrible et surtout celle du roi Lion ».
Bientôt Molière est requis pour des commandes
royales encore plus fastueuses. Le gazetier Loret
suit le chemin de crête de son parcours en signalant des réussites comme celle de L’École des
femmes qui « fit rire Leurs Majestés / Jusqu’à
s’en tenir les côtes ». Avant même Louis XIV,
c’est le public qui lui dicte sa vocation, en boudant ses quelques incursions sur le terrain du
tragique. Au vu des recettes, il est clair que le
succès de la troupe du Palais-Royal dépend en
priorité à la fois des créations de l’auteur qui bat
tous les records et de son jeu innovant. Il propose une diction plus proche du parler ordinaire,
et surtout plus attentive aux nuances du texte,
crée une ample palette de tons et d’accents,
remplace le masque italien par un éventail de
grimaces qui ferait envie à un Louis de Funès.
On salue sa capacité à donner l’illusion du naturel sous l’exagération comique, à « faire reconnaître les gens du siècle », écrit-il lui-même.
Contribue à cette impression de nature l’écho
des débats d’idées et de valeurs dans les salons
de l’époque, sur les règles de la civilité, la vie
conjugale, l’éducation des filles, au risque de
choquer les dévots. Ceux-ci l’accusent d’obscénité, de blasphème, d’impiété. Les « doctes »,
eux, lui reprochent d’enfreindre les principes
d’Aristote et de Corneille voulant qu’un caractère se montre constant : Arnolphe gagne en
complexité au fil de l’intrigue, avec une véhémence qui confine au tragique, Agnès doit évoluer elle aussi de l’ignorance naïve à une étonnante habileté, tout cela sans bousculer la sensation de vraisemblance qu’éprouve le public.
La fronde était presque éteinte quand Molière la
ranime avec La Critique de l’École des
Femmes : un coup de pub selon Forestier, relayé
par le publicitaire Donneau de Visé qui conclut
un pseudo-débat entre admirateurs et détracteurs
de sa pièce au profit du « peintre ingénieux de
tant de beaux tableaux du siècle ». Bien plus
qu’un plaideur défendant de fortes convictions,
Molière est un homme d’affaires habile qui alimente les querelles pour « créer le ‟buzz” » et
prolonger les recettes au box-office. Ce faisant,
il crée une stratégie de connivence avec son public privilégié, mondains de la ville et de la
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cour, et enrôle le parterre parmi les gens de bon
sens. Ainsi sont rejetées « hors de l’espace
d’honnêteté mondaine » ses cibles comiques,
précieuses prudes, petits marquis snobs, poètes
rivaux pédants.
Est-il tout juste, comme le prétendent ces derniers, un brillant compilateur ? Molière ne crée
pas ex nihilo. Comédies italiennes, espagnoles,
portugaises, romans à la mode, arguments de
ballets, fabliaux, conversations de ruelles
constituant « la vulgate mondaine », gauloiseries galantes, tout lui fournit du matériau, y
compris ses propres œuvres. Don Garcie de Navarre ne parvient pas à séduire le public ? Le
héros jaloux et ses tirades bilieuses resserviront
face à Célimène, couple paradoxal inspiré du
Grand Cyrus des Scudéry, qu’il entoure d’une
galerie d’importuns repris des Fâcheux. Lesquels importuns, combinés d’éléments pris chez
Scarron, Horace et Cervantès, vont s’introduire
chez Dom Juan et l’empêcher de dîner. Le diagnostic délirant de Monsieur de Pourceaugnac
est tiré verbatim des Œuvres du médecin La
Framboisière. Le maître de philosophie du
Bourgeois gentilhomme emprunte ses observations sur la langue au très sérieux cartésien Géraud de Cordemoy. C’est l’inventivité du montage qui confine au génie. Forestier ne cache pas
son admiration pour les trouvailles de l’auteur,
qu’il qualifie souvent d’éblouissantes.
Il y a de quoi être ébloui, en effet. Chaque élément recyclé crée du neuf. Non content d’adapter des pièces étrangères comme font alors ses
confrères, Molière construit des combinaisons
originales de récits. Le Cocu imaginaire modernise le conflit père-fille de la tradition italienne
des mariages arrangés et met les valeurs galantes qu’incarne la jeune fille au service de la
fidélité amoureuse. Le Mariage forcé inverse le
schéma traditionnel en contraignant un vieux
célibataire endurci à épouser une jeune coquette.
Le tuteur tyrannique de L’École des maris est
emprunté à Mendoza, l’entremetteur malgré lui
à une vieille histoire popularisée par Boccace,
mais, au lieu de servir une intrigue adultère, ces
traits participent à une libération légitime de la
femme. Forestier met en valeur à la fois les emprunts à divers courants littéraires, la part d’innovation créatrice, et les raffinements progressifs, de Mascarille à Gorgibus à Scapin, de Sganarelle à Arnolphe à Alceste, des caractères de
L’Impromptu à ceux du Misanthrope. L’« ennemi déclaré de la flatterie » garde son caractère
comique, mais il se pare d’une ambiguïté
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nouvelle que les siècles suivants hésiteront à
classer dans une catégorie. Face à la beauté,
l’intelligence, l’humour et les mensonges de la
coquette, le spectateur se retrouve tel Alceste
« prisonnier de ses charmes lors même qu’il a
tout à lui reprocher. » Et cette comédie-là ne
finit pas par un mariage.
Au temps pour ceux qui voudraient diviser
l’œuvre entre les farces grossières et les comédies policées. Forestier ne s’abaisse pas à discuter avec les complotistes qui voudraient attribuer les plus épaisses au vulgaire fils de tapissier, les plus subtiles au distingué Corneille,
cette démonstration impeccable l’en dispense. À
noter que ses ennemis de l’époque jugeaient
Molière « mauvais poète et bon comédien »,
même quand ils attaquaient les pièces savantes,
sans émettre le moindre doute sur sa paternité.
Quand l’auteur surmené délègue à Corneille et
Quinault une partie de la charge d’écriture de
Psyché, leur contribution est dûment signalée
dans l’avis qui accompagne le texte imprimé.
Molière a à peine quarante-deux ans quand les
libraires détenteurs des privilèges d’impression
de ses œuvres publient le premier tome d’une
édition collective, au moment où il travaille à
son Tartuffe. Le décalage entre la création d’une
pièce et sa parution en librairie permet aux dramaturges de rebondir sur les réactions du public
et de riposter dans une préface. Ainsi assistonsnous en direct à peine différé aux sept épisodes
de la querelle enclenchée par L’École des
femmes, déjà continuation de L’École des maris.
La guerre, conclue par un Impromptu de l’Hôtel
de Condé du fils de l’acteur Montfleury,
« s’achevait en aimable joute, toute à la gloire
de Molière », à peine « superficiellement malmené » par des rivaux qui lui offraient l’occasion de faire admirer la supériorité de son talent.
On moque son défaut d’inventivité, son « impromptu de trois ans », ses grimaces, son César
marchant de travers entre deux hoquets – amalgame entre le portait peint par Mignard et ses
jeux de scène. Ces attaques, bénignes selon Forestier, visent à entretenir la polémique pour se
mettre en vedette dans le sillage de l’auteur à la
mode plutôt qu’elles ne s’acharnent à le détruire, même si la rivalité bien réelle entre les
troupes s’exacerbe. Une au moins est loin d’être
bénigne : Racine rapporte dans une lettre que
Montfleury accuse Molière d’inceste, mais qu’il
n’est « point écouté à la Cour ». La postérité
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prendra au sérieux ces propos, plaisants ou non,
dans une lecture romantique du Misanthrope où,
à la suite de Jean-Jacques Rousseau, elle verra
l’aveu déchiré des souffrances d’un amoureux
jaloux. Forestier combat si vivement l’image
d’un Molière en butte à des cabales organisées
qu’il a tendance à édulcorer les attaques. La
première sortie de Tartuffe donne un aperçu de
la violence des injures et, même là, le pamphlet
dénonçant les grimaces de « son museau / Plus
laid que le groin d’un pourceau » est décrit
comme une charge « forte mais drôle ».
Enfin la clarté est faite sur la cabale des dévots,
dont Molière a été au départ la victime collatérale, les principaux visés étant les jansénistes.
Selon la Gazette, la promulgation d’un édit
condamnant certaines de leurs propositions jugées hérétiques montre la volonté du monarque
de supprimer tout germe de division au sein de
l’Église, volonté prouvée par son interdiction de
représenter en public Tartuffe ou L’Hypocrite,
parce qu’il l’a trouvée « injurieuse à la
religion ». Les jésuites n’y sont pour rien. Le roi
ne pouvait incarner la stricte orthodoxie s’il autorisait en même temps la représentation d’une
pièce perçue par nombre d’ecclésiastiques
comme scandaleuse. À Molière qui proteste, on
recommande la patience, la décision est politique, et provisoire. Il peut continuer ses lectures privées, et convaincre le plus grand
nombre d’auditeurs possible de l’innocence de
ses intentions. Le roi l’autorise même à diffuser
un placet où il dénonce les « faux-monnayeurs
en dévotion » qui tentent de le perdre parce qu’il
a voulu les démasquer. La mesure aurait pu être
levée n’étaient les événements dramatiques de
Port-Royal où l’archevêque de Paris envoie ses
archers investir le monastère et disperser les
religieuses. Molière annonce alors qu’il va modifier sa pièce dont la version initiale, encore
inachevée, a pu être mal comprise : de trois
actes elle va passer à cinq, qui ne laisseront planer aucune ambiguïté. Au fil des réécritures,
Tartuffe, d’abord directeur de conscience authentique qui succombe à la tentation de la chair
et se trouve réduit à l’hypocrisie, devient un
imposteur criminel. L’auteur quant à lui ne peut
plus se contenter de divertir par des plaisanteries, déclare-t-il dans son « Placet au Roi »,
mais se doit « d’attaquer par des peintures ridicules les vices de mon Siècle ». Il lui faudra
ensuite un « bon vice » pour parfaire son nouveau rôle de moralisateur : ce sera l’avarice.
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Le théâtre n’avait pas attendu Molière pour susciter l’hostilité de l’Église. Entre autres motifs,
les prêtres voyaient d’un mauvais œil la saison
théâtrale rogner sur le carême en franchissant
les limites fixées au relâche de Pâques, et la
troupe du Palais-Royal donnait le mauvais
exemple en exploitant le plus longtemps possible le succès d’une création ou d’une reprise.
Rançon de la gloire, après la querelle du Tartuffe, Molière semble concentrer sur lui l’hostilité exprimée contre les divertissements comiques. L’abbé d’Aubignac, l’abbé Charles Cotin l’accusent d’avilir le théâtre par ses farces
impudentes et ses comédies libertines. Jansénistes ou non, les religieux avaient quelques
raisons de se méfier de lui car, même quand il
ne s’en prend pas directement à eux, Forestier
détecte « un relativisme sceptique qui englobe
toutes les religions » dans ses charges bouffonnes contre les adeptes d’un culte quel qu’il
soit, médecine ou dévotion. Conduite par un
mufti qui veut envoyer M. Jourdain défendre la
Palestine, la cérémonie du mamamouchi parodie
à la fois l’adoubement des chevaliers et l’ordination des prêtres. Le ballet des médecins du
malade imaginaire suggère que seuls les arts,
musique, danse, comédie, ont de véritables pouvoirs curatifs et peuvent délivrer les crédules de
leur crainte de la mort.
Bien que Molière affirme peindre les mœurs et
non les personnes, certains de ses caractères
s’inspirent bel et bien de la réalité, sans doute
moins nombreux qu’on ne s’amusait alors à en
découvrir. L’Impromptu se moque de Montfleury qui fait ronfler les vers en déclamant du Corneille. La préface des Fâcheux fait un pied-denez au pédantisme du même Corneille qui ouvre
chaque volume de son Théâtre par un long
« Discours » théorique, et chacun peut aisément
reconnaître sous les traits du pédant des Femmes
savantes l’abbé Cotin, surtout quand Molière
« rectifie » l’erreur du public sur le nom de son
personnage, qui ne s’appelle pas Tricotin mais
Trissotin. Avec le même art de la prétérition, il
déclare qu’il ne répondra pas aux critiques, et se
défend de toute ressemblance ciblée.
Dernière légende à pourfendre, la hargne personnelle de Molière contre les médecins, nourrie
par sa propre santé défaillante et leur incapacité
à le guérir. La brutalité de son décès surprend
tous les contemporains, comme le rapporte Bussy-Rabutin. La dernière maladie que signalait la
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gazette de Robinet date de 1667, et même près
de la fin on ne le voit guère ralentir la charge ou
le rythme de travail qu’il s’impose ainsi qu’à sa
troupe. Colbert est en train de révolutionner le
financement des spectacles de cour pour alléger
les dépenses royales. Les goûts du public évoluent depuis qu’il peut assister à ces spectaclesballets, et la concurrence est de plus en plus féroce entre les compagnies théâtrales. Les jours
de relâche sont rares car fort coûteux. Armande
Béjart revient vite après une forte fièvre reprendre son rôle de Psyché, car son absence a
fait chuter les recettes. Jeanne Beauval, pour qui
Molière a écrit les accès d’hilarité de la servante
Nicole, tient encore son rôle trois jours avant
d’accoucher. Molière-l’acteur est lui-même un
des grands atouts du succès de leurs spectacles,
là encore la courbe des recettes le confirme, à
tel point qu’il lui arrive de jouer trois grands
rôles en alternance la même semaine, tandis que
Molière-l’auteur doit satisfaire les attentes et
renouveler toujours son répertoire.
Quatre jours après l’enterrement, le théâtre
rouvre ses portes avec Le Misanthrope, seul
spectacle qui pouvait se donner sans lui car il
venait de passer le relais au jeune Michel Baron
en lui confiant le rôle d’Alceste. Sa mort au
cours d’une représentation du Malade imaginaire va alimenter les fables les plus émouvantes, à commencer par le récit complaisant et
fantaisiste qu’en fera Baron à Grimarest, trente
ans plus tard. La Vie de M. de Molière montre le
héros en proie aux difficultés de son ménage et
aux agressions de la maladie, et lui invente un
éclat de rire forcé pour dissimuler une convulsion pendant l’intermède final. Armande ne s’est
pas traînée aux genoux du roi pour obtenir une
sépulture en terre chrétienne, elle a fait un récit
circonstancié des dernières heures à l’archevêque de Paris, fourni des témoignages de vie
chrétienne et obtenu l’autorisation d’inhumer.
Reste que, d’après ce récit, Molière a subi jusqu’au bout la vindicte des religieux : deux
prêtres de la paroisse voisine ont refusé de se
déplacer pour lui donner les derniers sacrements, le troisième est arrivé trop tard, de sorte
qu’il est mort sans confession, et devra être enterré sans pompe « avec deux prêtres seulement
et hors des heures du jour ». Mais l’amour du
public triomphe, des centaines d’admirateurs
suivent son convoi funèbre à la lueur des flambeaux. Le superbe ouvrage de Forestier donne le
sentiment d’avoir suivi avec eux la trajectoire de
cet immense artiste jusqu’à son dernier repos.
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Le Sisyphe de la révolution allemande
Le 1er mai 1916, le révolutionnaire allemand Karl Liebknecht,
en uniforme, distribue des tracts au centre de Berlin et harangue
les manifestants qu’il avait appelés à se rassembler contre la guerre.
Il est arrêté et sera à la fin du mois d’août condamné à quatre ans
et un mois de prison. Les 27 et 28 juin 1916, pour protester contre
son arrestation, des grèves massives éclatent dans plusieurs centres
industriels de l’Allemagne. Leurs organisateurs sont un groupe
de moins d’une centaine d’ouvriers qui se donnent le nom
de Revolutionären Obleute ( « délégués révolutionnaires »).
par Jean-Jacques Marie

Ralf Hoffrogge
Richard Müller.
L’homme de la révolution de novembre 1918
Trad. de l’allemand par Nassira Hariri
et Ivan Jurkovic
Les nuits rouges, 328 p., 13,50 €

Dès le début de 1917, comme en Russie, le mécontentement grandit dans la classe ouvrière allemande contre la dégradation du ravitaillement.
Ce mécontentement va déboucher, non pas
comme dans l’empire des tsars sur une révolution, mais sur une série de grèves en mars et avril
1917.
Une majorité des « délégués révolutionnaires »
étant des ouvriers métallurgistes, ces grèves
frappent surtout l’industrie d’armement. L’un de
ces délégués, destiné à jouer un rôle crucial dans
les mois et même les années à venir, est Richard
Müller, secrétaire du syndicat des ouvriers tourneurs et animateur des Délégués révolutionnaires,
arrêté la veille même du déclenchement de ces
grèves qui suscite l’indignation des généraux allemands. Ainsi, le chef de la section des armements, le général Groener, tempête dans un appel
aux ouvriers : « Lisez et relisez la lettre du maréchal Hindenburg et vous reconnaîtrez vos pires
ennemis. Ils ne sont pas là-bas près d’Arras sur
l’Aisne en Champagne, ils ne sont pas à Londres
[…] Nos pires ennemis sont au milieu de nous
[…] Les agitateurs grévistes […] Quiconque se
met en grève alors que nos armées sont face à
l’ennemi est un chien », donc bon à abattre.

Bref, le général Groener dit, dans un sens inverse, ce que déclarait Liebknecht : « L’ennemi
est dans notre propre pays. » Mais Groener et les
siens garderont le pouvoir, avec l’appui des dirigeants sociaux-démocrates et syndicaux assurés
de ne jamais partir au front en échange de leur
patriotisme guerrier ; ils auront donc la possibilité de traduire leurs propos en actes et leurs
bandes abattront Liebknecht le 15 janvier 1919.
Auparavant, les délégués révolutionnaires auront
lancé en janvier 1918 une nouvelle vague de
grèves contre la famine et contre la guerre qui
ébranle Berlin. Là encore, comme en juin 1916 et
avril 1917, Richard Müller est l’organisateur du
mouvement.
La biographie que lui consacre Ralf Hoffrogge
est passionnante parce qu’elle sort de l’ombre où
les historiens (sauf le trotskyste français Pierre
Broué) l’ont trop longtemps laissé végéter un
homme qui a joué un rôle décisif dans les débuts
de la révolution allemande finalement battue ;
passionnante aussi, sur un tout autre plan, parce
que son itinéraire illustre le cheminement qui
mène de l’enthousiasme et de l’engagement total
à la désillusion et à l’abandon.
En novembre 1918, les conseils ouvriers et de
soldats naissent un peu partout en Allemagne. La
monarchie s’effondre. Le 10 novembre est proclamé un Conseil exécutif des travailleurs et des
soldats du Grand Berlin dont Richard Müller est
le président. Sa place est d’autant plus importante
que les conseils de travailleurs et de soldats
prennent le contrôle de plusieurs grandes villes
(Leipzig, Hambourg, Brême, Kiel, Düsseldorf,
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Hanovre, etc.). Pendant ce temps, les dirigeants
sociaux-démocrates du SPD passent un accord,
d’un côté avec le patronat allemand (par l’intermédiaire de Carl Legien, le chef des syndicats
allemands, partisans de la cogestion et de la
concertation), et de l’autre avec l’état-major. Ils
montent ensemble des provocations contre les
ouvriers et les soldats révolutionnaires. Ces derniers voient seize des leurs tués le 6 décembre au
cours d’une manifestation pourtant pacifique.
Une attaque par l’armée régulière de la division
de marine proche des révolutionnaires fait
soixante-dix morts le 24 décembre. En réponse à
cela, le PC allemand (KPD), formé le 1er janvier
1919, lance une offensive que Müller juge, manifestement à juste titre, prématurée et qui se termine par une répression sanglante où Liebknecht
et Rosa Luxemburg perdent la vie.
Il est hors de question de donner ici un résumé
même bref des multiples rebondissements d’une
révolution qui va finir en couac en octobre 1923.
Müller en est un des acteurs principaux jusqu’au
printemps 1921. Il adhère au KPD, dirige en décembre 1920 la Centrale nationale des syndicats
créée par ce dernier, critique la grève révolutionnaire insurrectionnelle déclenchée en mars 1921
à l’initiative des délégués gauchistes de l’Internationale communiste, dont le Hongrois fanfaron
Béla Kun, est alors écarté de la direction de la
Centrale nationale des syndicats, participe au
troisième congrès de l’Internationale communiste
qui se tient peu après.
Mal à l’aise dans les conflits qui déchirent la direction du KPD, divisée en trois camps antagonistes, il se retire peu à peu de l’activité politique,
écrit une très précieuse histoire de la révolution
allemande avortée à laquelle il consacre l’essentiel de son temps et ne fréquente donc pas les
ennuyeuses réunions de cellule. Il est pour cette
raison exclu du KPD en 1924.
Dans la notice biographique qu’il lui consacre
dans sa Révolution en Allemagne, Pierre Broué
écrit : « Il démissionne et abandonne toute activité politique. Sort ultérieur inconnu ». Ralf Hoffrogge comble ce vide. C’est peut-être dommageable pour l’image de celui qu’il appelle le
« Sisyphe de la révolution » car ce dernier suit le
trajet de certains déçus de la révolution prêts à
transformer leurs capacités d’organisateurs en
instruments de carrière. Mais la réalité est plus
intéressante que les images d’Épinal des diri-

geants héroïques, qui la plupart du temps n’ont
que de lointains rapports avec elle.
Les 17 et 18 avril 1930, le quotidien du PC allemand, Die Rote Fahne, publie deux articles sur
une société de construction immobilière dont Richard Müller, passé de la révolution au commerce, devenu chef d’entreprise, avait la gérance.
Le quotidien révèle toute une série de manœuvres
et pratiques douteuses… au détriment des locataires, permettant à Richard Müller de s’enrichir.
Non content de s’emplir les poches, il menaçait
d’expulsion les locataires protestataires (près de
150 !). Le rédacteur en chef du journal Der Angriff (numéro du 25 avril 1930), un certain Joseph Goebbels, commente : « Un marxiste promoteur immobilier. Le “socialisme” appliqué –
un métier qui rapporte gros. » Ralf Hoffrogge
précise en effet : « Müller connut le succès dans
le
bâtiment,
amassant
une
fortune
considérable. » Mais il se garde d’en rajouter sur
ses deux accusateurs et ne juge pas nécessaire de
multiplier les commentaires sur ce retrait de l’activité politique à la veille même de l’avènement
du nazisme.
Seul événement marquant de sa vie ensuite : il
quitte son appartement pour une villa. Ses livres
brûleront dans les autodafés de 1933, mais,
comme il ne fait plus rien, les nazis, qui
abhorrent pourtant « les criminels de novembre »
au premier rang desquels il figurait, le laissent en
paix, et il meurt oublié de tous en 1943. La
conclusion assez piteuse de son existence sociale
ne saurait pousser à l’ignorer. Au contraire, peutêtre, et le livre de Ralf Hoffrogge y contribue très
bien en donnant de « l’homme de novembre
1918 », de son activité, de ses succès et de ses
échecs, un portrait précis et équilibré.
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Une amère vigilance
Au cœur de sa pensée, Benjamin Fondane se reconnaît « un goût
absurde de liberté ». Dans la « Préface pour aujourd’hui » de son livre
sur La conscience malheureuse publié aux éditions Denoël en 1936,
le poète et philosophe franco-roumain oppose sa notion énigmatique
d’irrésignation à la contemplation en chambre des philosophes :
ce qu’il demande, c’est une révolte qui ne dit pas non, une résignation
virile, un fatalisme ironique face à l’histoire, un « refus obstiné ».
Son destin en fournit une illustration.
par Jean Lacoste

Benjamin Fondane
Devant l’Histoire
Textes réunis et présentés par Monique Jutrin.
L’Éclat, 240 p., 19 €

La crise politique, économique et religieuse actuelle – écrit Fondane – « fait irruption jusque
dans le cabinet du philosophe et le force à sortir
dans la rue » et à prendre une décision. Mais la
plupart s’égarent, comme Heidegger, offrent des
solutions illusoires, revendiquent un humanisme
tiède, alors que l’individu anonyme qui pense se
trouver confronté à l’Histoire avec un grand H est
en fait la victime d’une « histoire racontée par un
idiot, pleine de bruit et de fureur ». L’engagement, dans cette pensée « existentielle », mais
nullement existentialiste, perd alors de son sens.
Il relève de l’absurde.
La Roumanie, rangée in extremis dans le camp
des vainqueurs de l’année 1918, devenue une
Grande Roumanie par les gains territoriaux des
traités de Versailles et du Trianon, s’est enivrée
d’exaltation nationale et de rodomontades fascisantes. Avec son corollaire presque inévitable, un
antisémitisme officiel et obsessionnel. Les Juifs
roumains sont écartés de la fonction publique, de
la médecine, de l’université, ils n’acquièrent
qu’en 1923 la citoyenneté roumaine, se sentent
menacés. Aussi Fondane, imprégné de culture
française, quitte-t-il Bucarest en 1923 pour s’installer à Paris où il collabore assez vite à des revues importantes comme les Cahiers du Sud de
Jean Ballard et, surtout, rencontre Léon Chestov
à qui il consacre un article dans Europe dès 1929.

Il est sensible, comme il l’écrira à l’occasion des
soixante-dix ans du penseur juif, à sa volonté intempestive, « antimoderne », de retrouver la tradition juive, en rupture avec la simple « éthique
autonome », purement humaine, « un péché d’orgueil », dit Fondane qui oppose la vraie « position métaphysique » du judaïsme, telle qu’elle
s’exprime dans l’Ancien Testament, à la « position éthique », rationaliste, purement profane,
éventuellement sociale.
Quelle peut être la place de l’artiste, quelle doit
être la fonction de l’écrivain dans un monde dominé par la question sociale ? L’évolution de
Gide, par exemple, déçoit Fondane : est-il resté
fidèle à sa « ligne générale » en devenant communiste (à sa manière) comme il l’affirme ? Pour
Fondane, Gide aurait dû renier franchement son
passé, acté sa conversion politique au lieu de
laisser croire à une continuité illusoire.
De même, dans un article de la revue roumaine
Integral de 1927, il s’étonne de voir les surréalistes qui l’ont inspiré et qui ont réinventé la poésie, le merveilleux, le miracle, dans la littérature,
se soumettre désormais, disent-ils, Breton en tête,
à la discipline du Parti communiste et aux exigences de la dictature du prolétariat. En fait,
« tout le monde triche ».
C’est une interrogation de même nature qu’il
formule dans les deux riches essais dans lesquels
il expose le discours qu’il aurait aimé tenir lors
du Congrès des écrivains de l’URSS auquel il
assiste en 1935, un congrès verrouillé comme on
sait par le Parti communiste : ce fut un meeting
politique plus qu’un congrès, note Fondane, où
l’on couvre par des huées la voix de celui qui
expose une vision différente. Certes, il est juste
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de combattre le capitalisme : « éthiquement on ne
peut que souhaiter l’avènement d’une société
socialiste », mais il existe des questions de métaphysique qui demeureront sans réponse même
dans une société qui assurerait éventuellement le
bonheur matériel de tous, et aucune instance politique ne peut dire qu’il est « contre-révolutionnaire de parler du hasard, de la chance, de la
maladie, de la mort, qu’il est contre-révolutionnaire de s’ennuyer, de s’angoisser, de craindre la
mort ou de se suicider ».
Mieux même, la vraie fonction sociale de l’artiste
est d’incarner ces interrogations permanentes
auxquelles la société, si parfaite qu’elle se dise,
ne peut apporter de réponses. « Frivolité de l’artiste » ? Fondane corrige immédiatement sa formulation : cette frivolité-là est on ne peut plus
sérieuse, c’est elle qui fait qu’on a préféré « Baudelaire, le sadique, le dandy, l’opiomane » à
Hugo « l’apôtre, l’exilé, le chantre du progrès et
de la foule ». On ne s’étonnera pas d’apprendre
que Walter Benjamin a apprécié le premier de ces
articles (« Une politique de l’esprit »), comme il
l’écrit dans une lettre à Jean Ballard du 23 novembre 1934.
Ce qui frappe et qui émeut dans ces pages très intenses, c’est la force prophétique d’une réflexion
sans illusion, qui perçoit très clairement ce qu’est
le totalitarisme sous toutes ses formes et qui de-

vine le sort futur des Juifs. Si, dans un article
de 1933 sur L’Église de Céline, Fondane peut encore ironiser (« on allumera des bûchers par ci
par-là… les Juifs passeront d’abord… Cela nous
fera gagner du temps ») et lui conseiller la prudence, il juge au fond avec Chestov que le Juif est
là, dans le monde moderne et contre lui, pour témoigner, « dans l’angoisse », de l’absence de Dieu.
Il vaut la peine de rappeler que Fondane acquit la
nationalité française en 1938, à temps pour être
mobilisé en 1940, être fait prisonnier, puis être
libéré pour raisons de santé, avant, en mars 1944,
d’être arrêté par la police française, à son domicile de la rue Rollin dans le 5e arrondissement. Il
ne s’était guère caché sous l’Occupation. Déporté
à Drancy, puis à Auschwitz, il meurt dans une
chambre à gaz en octobre 1944.
Pierre Pachet, dont le père était également originaire de Jassy, dans un entretien sur Fondane
dans Le Magazine Littéraire d’octobre 2009,
après avoir cité « l’inoubliable poème » intitulé
« L’Exode », rappelle qu’être poète « est une
fonction et une responsabilité » et salue « la vigilance amère » de Benjamin Fondane. Signalons
aux imbéciles qui ont voulu récemment souiller
la plaque en mémoire de Pierre Pachet, rue Chapon, que Benjamin Fondane a droit à deux
plaques rue Rollin, l’une à son domicile, et
l’autre à la placette qui ferme la rue.
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Fossoyeurs de la langue
D’emblée, en des termes discrets mais sans appel, Laurence Kahn
prévient qu’il ne saurait être question, s’agissant des effroyables
dégâts que le nazisme a pu causer dans le champ psychanalytique,
de se limiter à ce que le titre de son livre pourrait laisser croire, à savoir
l’évocation de l’exil auquel furent contraints les analystes juifs
d’Allemagne et d’Autriche, lesquels ne furent du reste pas toujours
si bien accueillis aux États-Unis qu’on le laisse souvent entendre,
et cela sans compter ceux qui furent assassinés par les nazis.
par Michel Plon

Laurence Kahn
Ce que le nazisme a fait à la psychanalyse
Puf, 260 p. 14 €

Cet exil, précise Laurence Kahn, « ne représente
qu’une partie du coup porté par le nazisme à la
psychanalyse ». Mais gardons-nous d’une vision
par trop étroite, « patriotique », de ce désastre, la
psychanalyse n’a pas plus échappé que le reste du
monde occidental, voire aussi bien le monde
communiste sous d’autres formes, à « l’implacable ébranlement du socle langagier sur lequel
elle reposait ». Et l’auteure de ce livre de rappeler qu’à « Thomas Mann qui, pour célébrer Freud
se demandait en 1936 si le monde n’avait jamais
été transformé autrement que par la pensée et
son support magique, le mot », l’histoire « avait
en quelque sorte répondu que la magie du mot
pouvait transformer le monde en ruines ».
Au regard de la richesse, de l’érudition et du caractère novateur de ce livre appelé selon nous à
être incontournable, on ne peut éviter de se limiter à en n’extraire que quelques lignes essentielles sans viser à en restituer toute la richesse,
celle concernant le détail de la destruction par les
nazis de la culture aussi bien que l’histoire chaotique de la psychanalyse qui ne sortira pas indemne de cette tragédie, ou que celle qui, prenant
appui sur des études linguistiques, littéraires, sociologiques ou politiques, en constitue le
contexte général. Laurence Kahn, cela se sait,
n’est pas seulement psychanalyste, elle est aussi
philosophe, philologue en plus d’un aspect, et on
la devine sans difficulté étant plus qu’à l’aise
dans diverses langues, depuis le grec jusqu’à l’al-

lemand en passant par l’anglais et bien sûr le
français, sans compter celles que l’on oublie ou
qu’elle ne laisse pas paraître. On se limitera donc
ici à cet objectif, celui d’éveiller la gourmandise
des lecteurs à venir, ils sont déjà nombreux, en
prévenant toutefois ceux de cinquante ans et plus
– cela concerne l’éditeur bien plus que l’auteure
– qu’ils auront à vérifier l’adéquation de leurs
lunettes.
Les maux dont souffre aujourd’hui la psychanalyse, ce que l’on pourrait appeler son déclin ou sa
« crise », l’entreprise nazie en a forgé la litière
directement et indirectement alors que commençait de se développer ailleurs, berceau de l’épanouissement du cognitivisme et du scientisme
contemporain, l’hostilité épistémologique des
cultures, anglo-saxonnes notamment, dominées
par l’empirisme logique et la philosophie analytique qui combattaient la métapsychologie freudienne perçue comme enracinée dans la spéculation métaphysique à laquelle il était déjà reproché
ses conceptions ignorantes de cet axe fondamental, la preuve, pièce maîtresse de l’idéologie de la
mesure et du calcul que Michel Foucault dénonçait vigoureusement – idéologie aujourd’hui
triomphante.
Victor Klemperer est ici d’abord convoqué, lui
qui, depuis sa cachette, dénonce très tôt, comme
en simultané, la pauvreté de la langue du régime
hitlérien mise au service exclusif de l’invocation,
fonction magique que pointera de son côté Cassirer qui souligne la transformation par ces mêmes
nazis du sens des mots.
S’agissant de Klemperer, dont la démarche fut
longtemps ignorée, sans doute parce que l’on
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voulait oublier le ravage et la barbarie nazis, il
n’est pas anodin, Laurence Kahn le rappelle opportunément, de noter qu’il fut édité en 1947 en
RDA et qu’il fallut attendre… 1966 pour qu’il le
fût à l’Ouest. Entendre l’inconscient, comme
c’était le cas de ce philologue plus que courageux, constituait une raison supplémentaire pour
être ignoré, lui-même observant, réflexion on ne
peut plus freudienne : « Ce que quelqu’un veut
délibérément dissimuler, aux autres ou à soimême, et aussi ce qu’il porte en lui inconsciemment, la langue le met au jour. » En manipulant
les mots et les concepts, les nazis visaient
d’abord à l’élimination de toute forme de pensée
autre que celle du « Reich », troisième du nom.
Au temps de la première édition du travail de
Klemperer, mais vingt ans plus tard aussi bien,
l’entreprise de dénazification n’était pas encore
entamée et l’époque était alors marquée par les
tentatives de « surmontement du passé », ce
qu’Adorno dénonçait dès 1959 en y décelant un
mouvement souterrain d’effacement de ce passé.
« Surmontement », « effacement » du passé, enterrement du continent freudien, le processus est
déjà bien lancé en 1933 mais il aura des effets
durables du fait de la torsion infligée à la langue
allemande et donc à la culture que cette langue
avait forgée et au-delà. Cette transformation sera
telle que, dans les années qui suivront la chute du
régime nazi, le sens du vocabulaire freudien demeurera à ce point altéré qu’il rendra encore un
temps opaque, voire inaudible, le « retour » à
Freud de Lacan qui, lui-même, ainsi que le fait
observer Laurence Kahn, aura quelques difficultés à saisir avec justesse l’ampleur du désastre.
Dans le champ de la psychanalyse, ce dynamitage de la langue fut bien sûr accéléré par le déchaînement antisémite, mais la destruction de la
psychanalyse s’inscrit dans un cadre, un projet
bien plus large, celui d’une altération, entre
autres, de l’image du père, de la notion de pulsion ramenée à celle d’instinct, toutes opérations
dont on ne donne ici qu’un aperçu et qui devraient obliger les psychanalystes à repenser leur
contexte et leurs références, modifiés bien audelà de ce qu’ils semblent croire, par ces retombées de la « culture » nazie. Quelle que soit l’ardeur mise, et ce livre en est un des plus beaux
exemples, pour opérer ce déblaiement des immondices nazis, il reste que ceux-ci se sont inscrits de manière durable à travers le monde dans
la mesure où cette épuration de la culture de la
Mitteleuropa allait finalement, au-delà du

contexte tragique qu’aura constitué l’extermination opérée à Auschwitz et ailleurs, rencontrer,
voire fusionner avec ce contre quoi Freud avait
entrepris sa « conquête », la psychologie, spontanée ou « scientifique » qui trouvera aux ÉtatsUnis son terrain le plus fertile, celui du scientisme évoqué à l’instant, pour développer son
territoire.
Mais saisir dans toute leur ampleur les effets de
l’horreur nazie suppose d’aller au-delà des faits
et de leur déploration : Auschwitz, c’est bien plus
que l’horreur, que le camp et la fumée des corps
gazés et brûlés, c’est fondamentalement « le paradigme d’un nouvel état de la condition humaine » qui a mis « la loi hors la loi ». Pour penser de cette manière et saisir à bras-le-corps ce
que ce véritable tsunami de la pensée a pu produire notamment dans le champ de la psychanalyse et dans la communauté psychanalytique, il
faut, tout en continuant à réfléchir avec Klemperer, Cassirer, Mann ou Adorno parmi d’autres,
lire, relire Kertész, ce jeune Hongrois marqué à
jamais par la fumée et les cendres de cet enfer,
Kertész dont la pensée, les livres, loin de se limiter à des récits, aussi douloureux puissent-ils être,
constituent une manière de nous faire réaliser que
« la contre-culture nazie » n’est autre que le
contenant et les contenus des « potentialités
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générales de l’humanité et donc les nôtres ». En
d’autres termes, Kertész tire de sa traversée de
l’enfer cette idée que l’Holocauste, loin d’être un
accident de l’histoire, voire un cataclysme, est
une « contre-culture » avec ce que cela nous
oblige, ou devrait nous obliger, à penser au lieu de
tenter d’en borner les retombées. À bien considérer cet apport de Kertész, la question se pose de
l’attitude de la majorité des psychanalystes qui –
laissons de côté ceux, nombreux, qui ignorent ou
ne tiennent pas ou plus l’histoire comme un facteur incontournable –, confrontés aux effets de la
destruction effectuée par les nazis, réintroduisirent
la notion de trauma avec l’espoir de « se délivrer
de l’impact de la Shoah » pour permettre à la psychanalyse de se réinscrire, en quelque sorte à part
entière, dans le domaine du savoir et à la communauté psychanalytique de renaître.
Cette « récupération » est donc de l’ordre des
« bonnes intentions », celles visant à aider sous
les auspices d’une idéologie morale qui se veut
apaisante. Laurence Kahn s’emploie à démontrer,
contre cette démarche, et elle le fait avec une rare
minutie, que ce qui a conduit en particulier à la
dérive de l’Ego-psychology, non sans débats et
contradictions, est tout autre et réside d’abord
dans l’imposante littérature qui, dès les années
d’avant-guerre, sous l’impulsion notamment de
Carl Müller-Braunschweig – future éminence de
l’Institut Göring qui réussira, dans les années de
l’immédiat après-guerre, véritable tour de
« passe-passe » qui leurra autant Jones qu’Anna
Freud, à fonder l’Association psychanalytique
allemande alors reconnue par lPA –, entreprend,
bien au-delà d’un « dépassement » de Freud, de
le « liquider », lui et « sa » psychanalyse juive.
Si l’on se tourne vers la pratique, vers ce qu’il en
est de la position du psychanalyste dans ce courant de la dite « psychanalyse américaine » dominée par l’Ego psychology, il apparaît que,
conséquence inévitable du traumatisme collé sur
la tête et les épaules des rescapés de la Shoah,
l’attitude ne peut qu’être une caricature de cette
pratique dont Freud avait jeté les bases, puisque
irrémédiablement tirée vers l’idée de soigner, de
sauver au moyen d’une démarche de compassion
elle-même organisée autour de l’idée, du faux
concept, d’empathie qui fait écran à l’idée même
d’écoute de l’inconscient et tout autant à la haine
énoncée sans concession par Kertész.

Victor Klemperer

Ce n’est pas le moindre des paradoxes de l’idéologie nazie que d’avoir mis en avant, avec toute
l’hypocrisie qui lui fait cortège, cette morale
bien-pensante, cet altruisme qui relève de l’escroquerie intellectuelle la plus immonde, pour
briser la subversion freudienne.
Au fond et à la fin de cette exploration des soubassements qui impliquait un refus ou une mise à
l’écart des faux semblants de toutes espèces, Laurence Kahn pose la question de ce qui advient
dans ce passage, cet échange sous terrain entre
l’économie intrapsychique individuelle, celle qui
ouvre sur la subordination dont chaque individu
est porteur, et « l’économie du consentement à la
tyrannie, à l’œuvre dans la masse ». Et de se demander, ultime questionnement de ce maître
livre, si l’oubli – que nous dirons plus que repérable dans toute une partie de la psychanalyse
contemporaine – du fait que l’on passe, sans y
prendre véritablement garde, du père quel qu’il
soit, « petit » ou pas, à la masse, ne serait pas « le
stigmate de ce que le nazisme a fait à la psychanalyse ». Se débarrasse-t-on jamais d’un stigmate
sauf à tenter d’en penser les racines historiques ?
Laurence Kahn, ce n’est pas le moindre de ses
mérites, s’efforce de nous indiquer le chemin qui
peut conduire à prendre en compte cette hypothèse pour continuer de la mettre au travail.
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Freud et Rolland
Il y a vingt-cinq ans, la première mouture du classique d’Henri
et Madeleine Vermorel, publié sous le titre Sigmund Freud et Romain
Rolland. Correspondance 1923-1936. De la sensation océanique
au Trouble de mémoire sur l’Acropole [1], avait ouvert de nouvelles
perspectives à la fois sur l’histoire de la pensée freudienne et sur
une dimension méconnue du rôle éminent de Romain Rolland comme
agent des transferts culturels franco-allemands – en l’occurrence
franco-viennois. C’est une version remaniée, complétée et approfondie
de cet ouvrage de référence qui paraît aujourd’hui, après
la disparition de Madeleine Vermorel en 2017, sous la signature
d’Henri Vermorel.
par Jacques Le Rider

Henri Vermorel
Sigmund Freud et Romain Rolland.
Un dialogue
Albin Michel, 638 p., 29 €

Ce livre apporte bien plus encore que ce que son
titre promet. Sur les nombreux sujets abordés, il
fait le point sur les acquis de la recherche. Pour
faire comprendre combien les personnalités de
Freud et de Rolland sont différentes, il remonte
aux années de formation de l’un et de l’autre. Il
compare les positions des deux auteurs, tantôt
proches, tantôt très différentes, face à l’antisémitisme, à la Première Guerre mondiale, à la religion, à Spinoza, à la mystique indienne, aux Lumières et au romantisme, au nazisme, au stalinisme. L’ouvrage est donc bien plus encore
qu’une étude exhaustive des relations de Sigmund Freud et Romain Rolland : c’est un précieux cicérone pour qui aurait du mal à se repérer
dans ces deux œuvres considérables que l’on n’a
pas coutume de mettre en regard.
Quelques passages du résumé synthétique de la
biographie de Freud prêtent à discussion : peuton dire que Freud fut un « étudiant pangermaniste » parce qu’il adhéra au Cercle de lecture des
étudiants allemands de Vienne de sa première
inscription à l’Université en 1873 à 1878 ? Sans
aucun doute, cette association suivait une ligne
nationaliste allemande, mais c’étaient surtout les
corporations étudiantes (Burschenschaften) qui
versaient dans le pangermanisme – et son corol-

laire inévitable, l’antisémitisme. On pourrait aussi contester que Freud ait été un théoricien romantique : certes, les références à la tradition
littéraire et à la Naturphilosophie romantiques
allemandes abondent chez Freud, et Henri Vermorel les récapitule avec érudition. Mais Freud
admirait aussi et surtout Goethe et Heine, l’un et
l’autre connus pour leur féroce critique du romantisme, et son rationalisme scientifique ne
laissait guère de place au « savoir romantique ».
Henri Vermorel souligne le rôle déterminant de
Stefan Zweig, admirateur de Rolland autant que
de Freud, correspondant assidu de l’un et de
l’autre (la correspondance de Zweig avec Rolland
est, à vrai dire, la plus volumineuse et la plus intéressante), auteur d’une monographie sur Rolland et d’un essai sur Freud. C’est Stefan Zweig
qui a organisé la visite de Romain Rolland à
Sigmund Freud, à Vienne, le 14 mai 1924, en
présence d’Anna Freud, et qui a servi de truchement entre les deux hommes – médiation d’autant plus nécessaire que Freud a du mal à parler
depuis sa récente opération d’un cancer de la mâchoire. Henri Vermorel fait de cette rencontre un
récit détaillé, fondé sur de nombreux documents
inédits et reconstitue cette conversation fameuse :
il fut question – excusez du peu – du « mensonge
moral » du XIXe siècle, de l’origine du génie
créateur, de L’Âme enchantée de Rolland et des
représentations de Bâle dans Jean-Christophe.
Cette rencontre avec Freud eut pour Rolland une
importance considérable : Henri Vermorel rappelle que c’est à la fin juin 1924 que Rolland
commença à écrire Le voyage intérieur :

Psychanalyse

FREUD ET ROLLAND

« l’évocation de ma vie intérieure, depuis l’enfance, et de l’atmosphère psychique du temps »,
écrit-il à Zweig le 8 juillet 1924.
Freud a envoyé à Rolland son livre L’avenir
d’une illusion au lendemain de sa publication, en
1927. La réponse de Romain Rolland, du 5 décembre 1927, est selon Henri Vermorel « le point
culminant de ses échanges avec Freud ». C’est
dans cette lettre que Rolland écrit à Freud :
« Votre analyse des religions est juste. Mais j’aurais aimé à vous voir faire l’analyse du sentiment
religieux spontané, ou, plus exactement, de la
sensation religieuse, qui est toute différente des
religions proprement dites, et beaucoup plus durable. J’entends par là : […] le fait simple et direct de la sensation de l’‟éternel” (qui peut très
bien ne pas être éternel, mais simplement sans
bornes perceptibles, et comme océanique) ».
Freud répond à Rolland dans le passage du Malaise dans la culture où il déclare que ce « sentiment océanique » reste pour lui énigmatique et ne
peut être interprété par le psychanalyste que
comme un mouvement régressif, un désir de retour au sein maternel. L’exemplaire du Malaise
dans la culture envoyé par Freud à Rolland portera la dédicace : « À son grand ami océanique,
l’animal terrestre. »
Le chapitre consacré à Freud et Rolland face au
nazisme et au stalinisme établit un frappant parallèle entre la période d’aveuglement de Romain
Rolland face à la terreur stalinienne et les années
1933-1936 durant lesquelles Freud se fait des
illusions sur l’aptitude de l’Autriche et de l’Italie
fascistes à servir de rempart contre le nazisme.
Le 3 septembre 1934, Rolland tance l’ami Stefan
Zweig qui a osé lui écrire que le totalitarisme
stalinien le dégoûte : « Quand on se sent responsable de la construction d’un monde nouveau, on
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n’a pas le droit de le laisser saper par des ennemis déguisés sous la fausse “indépendance de
l’esprit”. » De son côté, Freud déclare à Ernest
Jones en avril 1933 que le mouvement hitlérien,
en Autriche, ne signifie pas « le même genre de
danger qu’en Allemagne […]. L’Autriche n’est
pas portée sur la brutalité allemande ».
Pour le soixante-dixième anniversaire de Romain
Rolland, en 1936, Freud fait cadeau à son illustre
interlocuteur français d’un texte magnifique et important, Un trouble du souvenir sur l’Acropole. Selon la formule d’Henri Vermorel, « Freud reconnaît
implicitement, en relatant son vécu d’incrédulité sur
l’Acropole, lieu sacré, avoir éprouvé un affect qui
s’apparente – sous une forme traumatique – à la
sensation océanique. Et il donne acte à Rolland de
la validité de son élaboration, comme soubassement
de la religion, mais aussi de toute création littéraire, artistique ou scientifique. »
En 1936, Freud fête, pour sa part, son quatrevingtième anniversaire. L’inlassable médiateur
Stefan Zweig a prié Romain Rolland « d’écrire
sur une carte postale un simple mot d’affection »
et Freud a été visiblement très touché par ce message car il remercie Rolland avec effusion. Si ce
texte de Romain Rolland n’a pas été retrouvé,
comme le précise Henri Vermorel, c’est certainement qu’il est bel et bien introuvable : car la
documentation d’une richesse exceptionnelle rassemblée dans cet ouvrage prouve qu’aucune piste
de recherche n’a été négligée.
En un temps où l’Europe doute d’elle-même au
point de céder parfois à la haine de soi, le dialogue au sommet de ces deux grands Européens
que furent Romain Rolland et Sigmund Freud,
mis en relation par un tiers médiateur, Stefan
Zweig, lui aussi un Européen convaincu, nous
parle d’une civilisation irrémédiablement perdue.
1.

Presses universitaires de France, coll.
« Histoire de la psychanalyse », 1993.
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Déjà perdue pour la société
Jean-François Laé retrace dans Une fille en correction – Lettres
à son assistante sociale (1952-1965) l’histoire d’une maternité hors
mariage dans les années 1950, dans un contexte de pauvreté
et d’enfermement. Dans un récit qui suit au plus près les ruptures
dans la vie de Micheline Bonnin, le sociologue parle d’existences
vulnérables et de résistance face au pouvoir qui s’immisce partout.
par Gabrielle Napoli

Jean-François Laé
Une fille en correction
Préface de Philippe Artières
CNRS éditions, 261 p., 22 €
Philippe Artières évoque dans la préface d’Une
fille
en
correction
la
«
clairière
d’intelligibilité » qu’ouvrent les travaux du sociologue Jean-François Laé pour les historiens
et les anthropologues. Mais ce ne sont pas les
seuls historiens et anthropologues qui trouvent
dans la démarche de Jean-François Laé la clarté
nécessaire pour travailler et enrichir leurs perspectives ; ce sont aussi tous ceux qui, curieux de
comprendre des trajectoires, des destinées ancrées dans une réalité sociale, historique, géographique, s’immergeront avec passion dans la
lecture d’Une fille en correction. On est certes
conscient de lire un essai de sociologie, mais la
démarche de Jean-François Laé, son écriture,
son habileté à entremêler les documents et ses
analyses rendent la lecture d’Une fille en correction prenante et émouvante, sans pour autant
déroger aux exigences de la discipline. Sa pratique de ce que l’on appelle la sociologie narrative permet de donner chair et vie aux existences qui seraient passées totalement inaperçues, pour révéler des fonctionnements sociaux
d’une violence inouïe.
En 2015, Jean-François Laé trouve, dans le soussol d’une association chargée de l’enfance, des
étagères en acier croulant sous les dossiers, du
« vieux papier » dont la directrice du Service de
protection de l’enfance d’Avignon veut se débarrasser. Frémissements d’émotion et d’excitation
du chercheur qui craint de ne pas savoir quoi dégager de ce fatras. C’est de là que surgira le dossier Bonnin. D’où émerge ensuite Micheline

Bonnin, « grande, costaude avec un fort caractère, fille d’une famille pauvre de Pernes-lesFontaines (Vaucluse) ; ce bourg de 4000 habitants. La mère n’est pas commode, dit-on. Le
père a fait de la prison. Micheline a un frère
aîné, Christian, et une sœur cadette, Malika. »
C’est la particularité de Micheline, mentionnée
dans la dernière phrase du rapport confidentiel,
qui fera d’elle, inévitablement, le sujet du livre
que nous lisons : « BONNIN Micheline étant
donné son âge 20 ans 7 mois et sa situation ne
peut faire l’objet que d’un placement en maison
maternelle – Elle a été acceptée à la Maison Maternelle de la Roseraie à Marseille, il est peu
probable qu’elle y demeure – Il est trop tard pour
essayer de la transformer. »
Mais il n’est pas trop tard pour Jean-François
Laé qui, à partir d’un dossier comportant 160
lettres écrites entre 1953 et 1970, quelques
photographies et cartes postale, entreprend le
récit de l’histoire de Micheline Bonnin, enceinte à 20 ans et placée, et d’Odile Rouvat,
l’assistante sociale auprès du tribunal en
charge du dossier. Une fille en correction, c’est
l’histoire de Micheline traversée par celle de
compagnes d’infortune qui ont eu à supporter
les mêmes épreuves, les mêmes humiliations.
Ce sont ces photos que le sociologue exhume
des dossiers d’Odile Rouvat, ce trombinoscope
composé de 52 visages, cette succession de
« 52 photos en noir et blanc [qui] mène sur un
même récit, le récit des filles rebelles, vite
écartées de leur famille : anges ou diablesses,
en bout de course, elles atterrissent dans ce
bureau qui sent la cire d’abeille. » Et ce « rituel photographique » est la première étape
d’une succession de moment où elles sont livrées au regard d’autrui, au pouvoir d’autrui,
intimité volée ou violée, comme le leitmotiv de
ces existences mises à nu.
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DÉJÀ PERDUE POUR LA SOCIÉTÉ

Micheline et Odile deviennent des personnages
sur la scène de la « maternité sociale », « une
histoire des femmes qui encercle l’indocile jeune
fille », lorsque s’emboîtent les maternités, pourtant séparées statutairement et juridiquement. La
question de la « maternité sociale » est passionnante dans ce qu’elle dit des pouvoirs qu’elle
sécrète et engendre : « Tous les regards s’enroulent autour du ventre déviant. Traverser le
corps, calmer l’érotisme excessif, écarter les
réputations sulfureuses, signaler l’impudeur
publique, tous ces objectifs ont donné naissance
à un ensemble de techniques : du placement des
mères seules au placement des enfants ; de
l’adoption des enfants abandonnés à la recherche de paternité ; de l’habillement des
mères indigentes aux nourrices surveillées ; du
cabinet médical avec consultations prénatales,
des services antivénériens aux visites des accouchées dans les hôpitaux, sans oublier les
enseignements de puériculture. » Et c’est toujours en comptant avec le secret, et la honte bien
entendu, la violence étant bel et bien la conséquence de l’échec à cacher ce qui a trait au
corps féminin. Si le sexe est une menace, le
bannissement familial est sa contre-menace.
Jean-François Laé montre que « faire une
mère » est en réalité un programme, dans un
« dispositif à double capture des corps des
jeunes filles, un discours sur les entorses qu’il
faut montrer et des mécanismes pour les soustraire immédiatement de la vue. Dans cette figure, la famille est un dispositif de postpénalité
qui sert à enserrer les corps de concupiscence,
corps de désir, corps agités que l’on nomme
aussi “ caractériels”, c’est-à-dire troublés. »
Le travail de Jean-François Laé donne consistance à l’invisible, non pas seulement à ces existences oubliées, ces « existences faibles », mais
également aux spécificités uniques de cette existence en particulier, celle de la fille jetée dehors,
la fille qui supplie sa mère de lui envoyer un
peu d’argent pour acheter du savon pour laver
son enfant, et qui n’obtient comme réponse que
le silence. Demandes lancinantes et vaines. Micheline est en butte au bannissement. Le désaveu maternel est là dans toute sa cruauté. On
pense au Génie la folle d’Inès Cagnati car,
comme elle, Micheline Bonnin est bouleversante dans son mélange de vulnérabilité et de
rébellion. Entre Odile Rouvat et Micheline
Bonnin se « glisse un pan de consistance affectif, un soubassement invisible et d’autant plus
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solide qu’il est imperceptible », et c’est cette
tendresse qui se dit dans les plis d’une correspondance, dans des griffonnages et des demimots qui avaient besoin, pour être mis en lumière, d’une autre tendresse, celle si précieuse
du regard du sociologue.
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Les bêtes pullulent, les robots attaquent
En 2010, la Halle Saint-Pierre offrait une première exposition
de plusieurs centaines d’œuvres de 63 créateurs japonais qui étaient
totalement inconnus. Aujourd’hui, la Halle propose les œuvres d’une
cinquantaine d’autres artistes japonais. Et elles aussi surprennent :
un bestiaire inaccoutumé, les architectures des villes, les guerriers,
les robots, les grimaces de certains portraits, les véhicules,
les paysages perçus depuis les trains, les calligraphies disséminées,
des céramiques troublantes, des origamis singuliers…
par Gilbert Lascault

Art brut japonais II
La Halle Saint-Pierre, 2 rue Ronsard
75018 Paris. 8 septembre 2018-10 mars 2019
Art brut japonais II
Éd. Halle Saint-Pierre, 152 p.
Directrice de la Halle Saint-Pierre, Martine Lusardy est la commissaire de cette exposition fascinante. Au Japon, des critiques d’art japonais ont
précisé les notices biographiques de ces créateurs. Une partie de ces artistes ont vécu dans des
hôpitaux, dans des ateliers sociaux. Actuellement,
aux XXe et XXIe siècles, les administrations du
Japon, les médecins, les entreprises privées
considèrent l’art brut comme un nouveau patrimoine culturel de ce pays. Dans des régions diverses du Japon, un grand public admire les inventions longtemps clandestines, sécrètes de
créateurs d’abord autodidactes. Ce sont souvent
des artistes isolés ; ils sont parfois hallucinés,
angoissés ; ils se situent loin de la culture asphyxiante, des conformismes ; ils choisissent l’errance, les détours, les déviations, les délires, le
dérèglement mental, l’irrationnel, le goût du chaos,
le paradoxal, l’amour de l’aberrant, la subversion,
les formes fantasques, les êtres monstrueux.
Dans le catalogue de cette exposition, Martine
Lusardy signale alors : « Nous reconnaissons de
ces œuvres venues du Japon le grand vent de
l’art brut. » Elle évoque à ce propos les textes de
Jean Dubuffet, ceux de Michel Thévoz, ceux
d’André Breton qui perçoit un « infracassable
noyau de nuit ». Se révèleraient dans l’art brut les
visions d’un inconnu voilé, énigmatique.

Les bêtes pullulent, grouillent, se propagent, circulent, s’agitent. En argile, Akio Kontani (né en
1970) sculpte les oiseaux de feu, les pieuvres, les
démons ; il commence presque toujours ces animaux par leurs bouches. Naoya Matsumoto (né
en 1997) crée des poissons fantastiques ; il commence une base centrale faite de journal froissé ;
puis il la recouvre d’argile et modèle la forme
générale ; puis il ajoute les yeux, les nageoires,
les dents féroces, les centaines d’écailles ; certaines des œuvres de Matsumoto sont lourdes et
transportées par trois personnes. Kazuma Ashida
(né en 1997) accumule des milliers de rennes et
de hiboux minuscules. Takayuki Ayama (né en
1973) peint des animaux très colorés sur un bois
de camphrier : le bœuf noir, les léopards élancés,
vingt grenouilles qui sautent… Makoto Fukui (né
en 1942) éprouve des hallucinations visuelles et
auditives ; il dessine des créatures extraterrestres,
des monstres ; il explique : « C’est mon univers
parallèle ; je perds de vue les gens ; ce sont des
frissons froids ; pourrez-vous encore aimer ? »
Yoshiro Watanabe (né en 1989) plie des feuilles de
chênes ; il les transforme sans colle ; il les tord ; il
invente des origamis ; il multiplie les girafes, les
chiens, les souris, les lions qui bondissent…
Les humains luttent, dansent, désirent, se caressent, tirent la langue, jouissent. Makoto Toya
(né en 1944) a peint 61 rouleaux gigantesques de
papier japon à l’acrylique : les ravissantes acrobates nues, les anges, l’éléphant bleu, la lune, les
montagnes… Akemi Furukawa (né en 1992) dessine sans cesse des personnages excités : monsieur mille doigts, Monsieur Ange, Monsieur
désordre… Marie Suzuki (née en 1979) peint
parfois les vastes paravents ; elle suggère les organes génitaux, les seins, les jambes, des lames
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LES BÊTES PULLULENT,
LES ROBOTS ATTAQUENT

de ciseaux ; ses obsessions seraient liées aux
souvenirs de son enfance. Yuro Nohara (né en
1979) peint, en couleurs intenses, ses visages,
leurs yeux, leurs oreilles, leur bouche, qui sont
ouverts ; autiste, elle ne parle pas de ses pensées,
ni de ses émotions… Ichiro Oka (né en 1966)
peint en gros plans des fragments de visages ; des
détails : les bouches, les dents, les cheveux ou les
masques des nez et des bouches… Shinji Ishikawa (né en 1997) fabrique des centaines de robots
de combat ; il coupe des morceaux de plastique,
des bouts d’aluminium et de vinyle.
Certains créateurs représentent des cités, des architectures, des tours, des panoramas. Katsuyoshi
Takenada (né en 1987) trace des lignes fines qui
s’entrecroisent, se tressent ; il dresse des châteaux, des tours… Shoko Harazuka (né en 1995)
dessine d’immenses vues aériennes de villes
connectées ; chaque vaste dessin lui demande une
année de travail. Yasushiro Kobayashi (né en
1983) dessine avec méticulosité la construction
progressive des rues de la ville de Sapporo, au
nord du Japon. Ou encore Tomoaki Sokain
construit des meubles d’équipements électriques :
machines à laver, réfrigérateurs, télévisions… Ou
bien Noriyuki Katsura (né en 1978) met en évidence les compteurs enregistreurs ; il veut mesurer la nourriture des chevaux ; sans cesse il
jauge ; il arpente ; il calibre ; il pèse et chiffre…
Sur les grandes routes, les véhicules variés roulent,
circulent, voyagent. Takumi Matsuhashi (né en
1991) dessine et colore le camion rouge des pompiers, un grand camion vert de livraison ; autiste, il
a des difficultés à verbaliser ses pensées, mais son
œil précise les détails de voitures. Shinichi Sawada
(né en 1981) utilise de petits morceaux de papier
déchiré ; il construit des bus, des trains, des autos ;
il réalise des cloisons coulissantes…
Quelques créateurs choisissent l’abstraction. Misuzu Seko (née en 1981) emploie les fils de coton
et de laine colorés ; elle brode ; elle produit un
chaos embrouillé où des feux d’artifice
jaillissent… Satoshi Morita (né en 1978)
conserve des restes de fils stockés dans des boîtes
en carton ; il les brode sur un tissu irrégulier ;
selon lui, ses gestes maîtrisés constitueraient un
rituel mystérieux. Kazu Suzuki (né en 1963) est
calme, discipliné ; il tisse cinq jours de la semaine ; il suspend des cordes polychromes de
4,40 m ; il adore qu’on le complimente et ses

« Metal Ranger » par Akira Yamane (2018)
© Collection de l’artiste

gestes sont plus rapides… Le crayon de Waraji
Gosokuni (né en 1979) se déplace à toute vitesse
sur le papier ; il a été diagnostiqué schizophrène ;
il explique : « Je ne pense pas à ce que je dessine, ni à pourquoi, mais je le fais simplement ».
Les traits de Yuichi Nishida (né en 1974) sont
véloces et sereins ; son style est de plus en plus
libre ; il figure des mandarines, des enfants ; il
cherche « un nouveau voyagé long ».
Bien des artistes de l’art brut tracent une vague
calligraphie, des lettres ou des signes
disséminés ; parfois ces écritures suggèrent des
notes de musique, les mots des chansons…
Dans cette exposition, nous percevons aussi les
dessins et les peintures de deux survivants du
bombardement nucléaire de Hiroshima : Masaki
Hironaka (né en 1939) et Yokio Karaki
(1929-2016). Ce sont les témoignages sobres de
l’effroi et des émotions intimes des survivants.
Martine Lusardy indique la puissance graphique et
l’expressivité de ces dessins qui bouleversent. Selon elle, les survivants ont connu « l’enfer, l’incendie, la pluie noire, la douleur, la soif, la perte des
proches, le sentiment d’abandon, la difficulté des
soins médicaux, les blessures effrayantes… » Ainsi, Yokio Karaki avait quinze ans ; il vivait à
seulement trois kilomètres du bombardement atomique ; ces visions ne l’ont jamais quitté ; à partir
de 1984 et pendant huit ans, il a réalisé onze peintures à l’huile ; il a fait don de ses œuvres au musée de Kyoto. Sur le ciel sur Hiroshima : un éclair
de terreur, un « flash » de la mort.
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Fellini, artisan et magicien
Fellini admirait Picasso et, en avril prochain, une exposition des
dessins évoquant ses rencontres avec le peintre d’origine espagnole
permettra de voir leur dialogue en images. En attendant, on se délectera
des entretiens qu’il a accordés à Rita Cirio. Federico Fellini. Le métier
de cinéaste est un album qui contient des dessins, des photos et surtout
des discussions avec le maître de Cinecitta autour des acteurs,
des producteurs et de ce qu’il nomme « les artisans ».
par Norbert Czarny

Rita Cirio
Federico Fellini.
Le métier de cinéaste
Trad. de l’italien par René de Cecatty
Seuil, 256 p., 39 €
Le mot de « peinture » revient souvent dans les
entretiens, et celui de « lumière » : selon Fellini,
le rayon de lumière qui fend la forêt dans Rashomon de Kurosawa est l’essentiel. Il le dit à
propos de ses films : « La lumière est le vrai secret de l’expression cinématographique, c’est le
sentiment, la grammaire, le style, et vraiment
avec elle on peut transformer et transfigurer les
choses. » Il y revient dans la troisième partie du
livre, intitulée « Les artisans », évoquant « le
scintillement du cristal d’un verre », plus important que n’importe quel dialogue.
On ne s’étonnera pas, dès lors, qu’on ait vu ou
pas un film de Fellini, du rôle éminent que joue le
visage dans toutes ses œuvres. Il part de visages
pour choisir ses acteurs, il rêve sur des photos
dont il sait qu’elles composent une image faussée
de ceux qui les ont envoyées, il prend de nouveau
des photos et il transforme ses acteurs jusqu’à ce
qu’il obtienne ce qu’il recherche, exactement. On
lira à ce propos comment il a métamorphosé Donald Sutherland pour son Casanova, ou François
Périer pour Les nuits de Cabiria.
Fellini a toujours été un artiste. Il aimait dessiner,
a débuté comme caricaturiste et on trouvera dans
l’album de nombreux dessins très colorés qu’on
rêverait d’afficher chez soi. On sait quelle humanité ces caricatures révèlent : l’ironie se mêle à la
tendresse. La Gelsomina de La Strada en est l’incarnation, mais aussi cette Saraghina, inspirée

d’une prostituée qu’il avait vainement recherchée
dans les faubourgs de Rome, en compagnie de
Pasolini, ami dont il dresse un beau portrait : « Il
avait quelque chose d’avide dans le regard, de
très attentif, une curiosité vivace, inépuisable. »
La Saraghina hante ses films, de La Strada à
Amarcord, en passant par Fellini Roma.
S’il a commencé par la caricature, sa vraie vocation était le cirque. Enfant, il s’identifiait aux
clowns, qu’il préférait, et de loin, aux héros positifs qu’incarnait Gary Cooper ou d’autres cowboys. De cette passion pour le cirque lui est restée une certaine façon de mener ses films : il dessine, il réalise, et, selon le mot de son interlocutrice, « il dirige la grande baraque en metteur en
scène ». Il est le vrai producteur de ses films,
dans la mesure où il contrôle tout, de l’installation des décors aux séances de maquillage de ses
acteurs et bien sûr à la postsynchronisation. Pour
de nombreuses raisons, il ne filme pas en son direct et le travail sur les voix représente une autre
phase.
Mais le jeune dessinateur du Marc Aurelio, journal satirique des années 1940, a gagné ses galons
comme scénariste puis assistant. Dans l’Italie de
l’époque, et jusque dans les années 1970, les
films étaient écrits en équipe. Il a travaillé pour
de nombreux metteurs en scène, construit des
comédies, revu des dialogues, et lui-même formait un trio avec Tullio Pinelli et Ennio Flaiano,
que l’on peut lire aussi comme romancier. La
méthode était simple : on buvait le café, on parlait de tout et de rien (surtout de femmes) et puis
on cessait de bavarder pour s’y mettre. Et chacun
repartait pour composer son dialogue. Les résultats déçoivent rarement, si l’on songe à la filmographie du « maestro ».
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FELLINI, ARTISAN ET MAGICIEN

Il faut dire que bavarder est tout
un art et que ces artistes le maitrisaient à la perfection. L’album de
Rita Cirio est rempli d’anecdotes
plus drôles les unes que les autres.
Ainsi de ce médium extralucide
que Nino Rota appelait à Turin
pour qu’il donne son avis sur les
mélodies qu’on entendait dans les
films. Ou bien ces histoires de
producteurs ayant commencé
comme buraliste ou contremaitre,
et qui tardaient à tendre le chèque
indispensable. On s’arrêtera à
deux portraits : celui de Rizzoli, « grand coagulant », né très pauvre à Milan, qui a réussi dans
tout ce qu’il entreprenait (avant que Berlusconi,
dont Fellini dénonce les méfaits télévisuels dans
Ginger et Fred, ne le pille). L’autre bonhomme
qu’on aurait aimé rencontrer est Peppino Amato :
toujours sur son trente et un, amateur de bons
mots qu’il débitait comme une mitraillette, il
avait des emportements « hénaurmes ». Il tenta de
se suicider en buvant une encre violette que ses
employés n’eurent plus qu’à lui faire cracher. Il
menaçait de se tuer à coup de gifles. Qui a vu
Amarcord reconnait le père du héros : lui était prêt
à manger sa machine à écrire pour disparaitre.
On rit souvent en lisant ce livre, en entendant la
langue de Fellini, aussi bon conteur que filmeur.
Il a été à bonne école, et le petit peuple des
théâtres ou music-halls de Rimini et de Rome a
façonné son univers. Mais aussi les Napolitains.
Son éloge de Totò a quelque chose d’émouvant :
« Tout son être était inattendu, inouï, imprévisible
et différent, il parvenait à communiquer en même
temps une stupeur muette et une rébellion immémoriale, un sentiment de totale liberté, contre
tous les tabous, les lois, les normes, contre tout
ce qui est codifié par la logique. » S’il a peu employé l’acteur qui a illuminé l’œuvre de Pasolini,
il a beaucoup travaillé avec des Napolitains :
« Napolitains et clowns, bouffons : l’art de jouer,
mais aussi de représenter la souffrance, la faim,
la maladie. » On sera frappé par l’histoire de la
mort de Totonno le fou, alias Pulcinella, dans un
théâtre de la capitale campanienne. Elle ressemble à celle de Molière. Les portraits de Broderick Crawford, alcoolique impénitent et bouleversant héros d’Il bidone, toucheront. Ce que Fellini dit d’Anita Ekberg et de Mastroianni rappelle
tout ce qu’il doit à ce dernier, son interprète idéal.
Et si on aime les coups de griffes, on s’arrêtera à

Federico Fellini et Donald Sutherland pendant Fellini’s Casanova, en 1976

ce qu’il dit des top-modèles du temps, et de Madonna, leur contemporaine : « elles relèvent plus
de l’ornithologie que du charme féminin », au
contraire de Marylin, « un exil au royaume des
anges », ou de la Magnani, dont le caractère
éruptif donne lieu à une anecdote très drôle.
Les entretiens avec Fellini nous en apprennent
beaucoup sur ses méthodes de travail, sur son
art d’improviser, de se laisser prendre par le
« sentiment du film ». On en trouvera de beaux
exemples à propos de Huit et demi, film qui l’a
plongé dans la dépression avant qu’un événement aussi banal que joyeux et imprévu ne l’en
sorte, et de la parade qui clôt Roma. Mais prenons exemple chez son maitre, celui avec qui il
a appris le métier de cinéaste, Rossellini. Celuici tourne Païsa, et il est pris par l’urgence. Il
tient à filmer une scène difficile. Son chef opérateur s’arrache les cheveux ; la lumière manque
sur ce delta du Pô. Le réalisateur passe outre,
reste calme, comme il l’a appris à Fellini : « Par
un contact énigmatique, par la présence fortuite
de la caméra au bon moment, un événement devenait essentiel et était enregistré à jamais. Païsa est plein de ces moments d’éternité de l’art,
captés par l’œil, qu’ont seuls les grands peintres
et les grands romanciers, ceux qui choisissent
l’unique stylisation possible, fixée pour toujours
et qui restitue une émotion. »
On n’a jamais envie d’en finir avec Fellini. Revoir ses films est une possibilité et c’est sans
doute la meilleure. Mais pour qui veut en savoir
plus sur lui, sur ses films, sur son art, le Fellini
par Fellini se trouve encore, et le DVD Fellini au
travail offre un excellent complément à ce très
bel album.

Théâtre

p. 65

EaN n° 64

À la recherche d’un passé enfoui
Avec Points de non-retour (Thiaroye), Alexandra Badea amorce
une trilogie consacrée aux « coins d’ombre » de l’Histoire française.
Elle met elle-même en scène une pièce complexe, qui associe politique
et intime. Elle enquête, au fil de trois générations, sur un événement
occulté.
par Monique Le Roux

Points de non-retour (Thiaroye)
De et par Alexandra Badea.
Théâtre de La Colline
Jusqu’au 14 octobre
Tournée jusqu’au 30 novembre.
Alexandra Badea, née en Roumanie, vit en
France depuis 2003. Ayant déjà choisi comme
langue d’écriture celle de son pays d’adoption,
elle a demandé sa naturalisation. Elle a beaucoup
repensé à une phrase prononcée par l’officier
d’état civil, lors de la cérémonie en 2014 : « À
partir de ce moment vous devez assumer l’histoire de ce pays avec ses moments de grandeur et
ses coins d’ombre. » Elle a ainsi projeté une trilogie intitulée Points de non-retour. Le deuxième
volet est déjà programmé en novembre 2019, à la
Colline, sous le titre Quais de Seine, consacré à
la répression sanglante à Paris, le 16 octobre
1961, d’une manifestation d’Algériens. Le premier porte sur un événement plus ancien, encore
largement ignoré en France, associé au nom de
Thiaroye, un camp militaire près de Dakar.
Pendant la seconde guerre mondiale, des tirailleurs sénégalais, venus en fait de différents
pays d’Afrique, mobilisés pour défendre la
France, faits prisonniers par les Allemands, sont
restés sur le territoire occupé dans des Frontstalags. Fin 1944, rapatriés, ils débarquent à Dakar.
Regroupés dans le camp de Thiaroye, ils réclament vainement la solde de captivité promise,
que l’administration coloniale refuse de leur donner. Le 1er décembre 1944, au matin, les hommes
sont rassemblés devant les baraques du camp et
l’armée tire, officiellement pour réprimer une
mutinerie. Des chercheurs, en particulier Armelle
Mabon, après consultation d’une partie des archives, contestent cette version et le nombre de
soixante-dix victimes ; aujourd’hui ils demandent
l’ouverture de toutes les archives. Les familles

réclament l’exhumation des corps, jetés dans des
fosses communes, le procès en révision des
trente-quatre condamnés pour rébellion, l’octroi
de la mention « Mort pour la France » et le remboursement des sommes dues. Un documentaire
radio réalisé par Nedjma Bouakra est un moment
cité dans le spectacle. La fiction le transpose en
une émission laissée inachevée par la disparition
de son auteur, décisive dans la conduite de l’intrigue.
Le texte est publié par l’Arche, comme les autres
pièces d’Alexandra Badea, ainsi que son premier
roman, Zone d’amour prioritaire. Il est accompagné d’un rappel historique et d’une longue citation du discours prononcé par François Hollande, le 1er décembre 2014, à Thiaroye : « Les
événements qui ont eu lieu ici, en décembre 1944,
sont tout simplement épouvantables, insupportables. » La liste des personnages précise la temporalité : années 70 pour Nina et Amar, années
2000 pour Biram, leur fils, Nina et Régis. Les
quarante-trois scènes font alterner dialogues, monologues, conversations téléphoniques, à trente
ans de distance, jusqu’à ce que les voix longtemps séparées se rejoignent à l’époque contemporaine. Dans les années 70, les échanges du
couple, formé par Nina et Amar, se font le plus
souvent en brèves répliques. Dans les années
2000, les prises de parole deviennent plus
longues : elles découvrent progressivement le
secret enfoui, elles interrogent la culpabilité.
Alexandra Badea ne craint pas de pratiquer ce
qu’Antoine Vitez appelait « le théâtre des
idées », de prendre le temps de développer les
points de vue contradictoires.
Dans les année 70, Amar, né au Sénégal, et Nina,
en Moldavie, tentent de vivre leur amour en
France. Mais lui reste hanté par la disparition de
son père, par la recherche de son histoire. Elle a
connu aussi une vie perturbée qu’elle résume ainsi : « Quelque part dans un pays oublié par
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l’Histoire, un Juif a élevé l’enfant d’un
Allemand. » Mais elle a fait un choix différent,
inspiré par celui qu’elle considère comme son
véritable père, rescapé de l’extermination, permis
par la vision fugitive d’un habitant de Francfort,
son géniteur : « Toute une vie on essaie de comprendre ce qu’on a fait de nous : la société, nos
parents, nos amours…Et enfin, un jour, on se demande ce qu’on peut faire à partir de ce qu’on
nous a fait. » Leur fils, Biram, devenu adulte,
refuse obstinément de s’intéresser au passé, jusqu’à la rencontre cruciale avec Nora, puis Régis.
Les trois personnages vivent des existences parallèles, sans se connaître. La journaliste Nora tient
à terminer l’émission sur Thiaroye, laissée inachevée à la mort d’un ami, peut-être suicidé.
Régis, professeur de français dans « un lycée difficile », accompagne son grand-père à l’agonie,
abandonné par le reste de la famille ; après sa
mort, il découvre des cahiers, la confession de sa
participation au massacre de Thiaroye. L’émission de Nora, achevée grâce à ses recherches, à la
rencontre du vieil Amar, permet à Régis de faire
la connaissance de Biram, d’aller avec lui au Sénégal, d’accomplir une cérémonie funéraire, un
rite de réconciliation entre les deux grands-pères.
La dramaturgie d’Alexandra Badea est toujours
complexe, dans Pulvérisés comme dans À la trace.
Elle correspond à une pensée elle-même complexe
qui refuse, ici, toute approche simplificatrice d’un
travail de mémoire, d’une transmission de la

culpabilité de génération en génération. Elle aurait
peut-être gagné à l’apport d’un regard extérieur,
celui d’un metteur en scène plus conscient que
l’auteure d’éventuelles difficultés d’entrée dans la
représentation. Alexandra Badea a choisi de monter elle-même son texte. Elle a réuni une belle distribution venue de différents pays : Amine Adjina,
Franco-algérien (Biram), Madalina Constantin,
Roumaine (Nina), Thierry Raynaud, Français (Régis), Kader Lassina Touré, Franco-Ivoirien (Amar),
Sophie Verbeeck, franco-Belge (Nora).
Présente sur le plateau, elle écrit des phrases sur
son ordinateur, projetées en direct sur un écran.
Mais aux précisions temporelles données au lecteur du texte, elle a préféré l’apport de vidéos :
un décor champêtre, cadre du bonheur perdu pour
Amar et Nina, puis de l’apparition d’un tirailleur
sénégalais, chéchia rouge sur la tête, une grande
ville contemporaine, image de la solitude urbaine
pour Nora, le paysage maritime vu par Régis au
chevet de son grand-père, évoqué dans les didascalies. Celles-ci précisent aussi des situations :
Biram dans une boîte de nuit ou son réveil aux
côtés d’une femme immédiatement rejetée, Régis
près du corps à l’agonie. L’absence d’équivalents
à la représentation laisse souvent les interprètes
seuls en scène, livrés à leurs soliloques, dans un
contexte difficilement identifiable. Mais ces
quelques réserves sur la mise en scène ne doivent
en rien entamer l’intérêt pour une pièce passionnante, nouvelle étape d’un itinéraire remarquable.

