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Agir
Comment agir ? C’est la question que pose
sans relâche la philosophie morale de Jankélévitch
auquel En attendant Nadeau consacre deux articles,
à l’occasion de l’exposition des manuscrits
du philosophe à la BnF et de la réunion de sept
de ses essais écrits entre 1933 (La mauvaise
conscience) et 1967 (Le pardon). Sa pensée souple,
qui n’a pas peur ni de la recommandation ni de
la contradiction, a encore beaucoup à nous dire.
Tout comme nous invite à agir la pensée
de l’histoire de deux grands romanciers dont
nous présentons les derniers livres, Hilsenrath,
parce qu’il vient de mourir, et Lobo Antunes
parce que cela fait plusieurs fois qu’il nous dit
qu’il vient de faire paraître son dernier livre :
dans les deux cas, l’horreur des crimes (la Shoah,
les guerres coloniales) n’est jamais contenue, mais
mise dans une forme qui nous oblige à réfléchir.
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des entretiens avec des exilés franco-algériens
en grande précarité, il en tire un livre et des photos,
publiés grâce à la Fédération Régionale des Acteurs
Intervenants auprès des Chibanis, qui nous font
plonger dans des récits de chute qui peuvent
nous en dire beaucoup sur la culture de l’abandon.
On ne finira jamais de comprendre les rapports
qu’entretiennent la littérature et l’histoire :
d’où le livre que publie chez Gallimard Judith
Lyon-Caen, sous-titré « Ce que l’histoire peut
dire de la littérature », et dont Pierre Benetti rend
compte ici en donnant de la grandeur au débat.
Alors continuons à lire. Au cours de la quinzaine,
nous vous offrons de nouveaux rendez-vous :
avec les poèmes de Jean Sénac, les chroniques
du capitalisme en vitesse extrême (Alexandre
Laumonier), des histoires extrêmes de l’occident
extrême (avec l’écrivaine écossaise Kathleen
Jamie qui voit le monde depuis le Groenland)…

À l’occasion de la remise du prix Caillois,
Philippe Lançon, auteur d’un des livres les plus
marquants de l’année 2018, Le lambeau, répond
à ceux qui l’honorent (parmi lesquels notre
collaborateur Dominique Rabourdin), par
un très beau texte sur le masque, faisant le pont
entre la réflexion de Roger Caillois et la sienne.
Un inédit publié dans notre journal.

Le 15 avril 1917, la grand-mère d’Irina Scherbakowa
(Sonia Combe rend compte de son livre alors
qu’il n’est pas encore traduit en français), écrivait
dans son journal : « Les événements se succèdent
à toute allure. Comme tout est nouveau, comme
c’est excitant ! La vie frappe à la porte, la vie
nouvelle. Il faut ouvrir en grand les portes
et accueillir le nouvel hôte avec joie et courage.
Je suis incroyablement heureuse de vivre
ce moment ! » Agir !

Kamar Idir, lui, ne fait jamais la différence entre
agir et écrire. Après avoir mené pendant dix ans

T. S., 13 février 2019
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Une histoire de bêtes
Après Requins (2015) et Littoral (2016), l’écrivain et musicien
Bertrand Belin signe un troisième roman, Grands carnivores.
Sous l’Empire, dans une ville qui ne dit pas son nom, un homme,
« récemment promu nouveau directeur des entreprises de ressorts
et boulons » rumine devant les « croûtes » de son frère, jeune artiste
peintre. À l’autre bout de la ville, dans la nuit, un groupe de fauves
s’échappe d’un cirque à peine installé. Bertrand Belin écrit
avec humour la peur qui s’installe, mêlée à la rivalité violente
entre deux frères.
par Jeanne Bacharach

Bertrand Belin
Grands carnivores
P.O.L, 171 p., 16 €

« Il », au-devant de la scène dès l’ouverture du
roman a gravi tous les échelons, convoité les
plus hauts postes, pour devenir ce « récemment
promu nouveau directeur des entreprises de ressorts et boulons », ressassant sa réussite jusqu’à
la fin de Grands Carnivores. « Il » a soigneusement tout méprisé sur son passage, fait place
nette pour n’être que le seul au centre et au
sommet, dévoré par son désir de parvenir et
triompher à la place de son frère, jeune peintre
qui expose ses œuvres au Grand Hôtel : « Ce
soir donc, après avoir pris la porte-tunnel dans
l’autre sens, dépassé les bains, quelque part
dans son manteau, la mâchoire serrée, la raie
en place, ruminant, il arrive au Grand Hôtel
d’excellente et méchante humeur (…) ». Bertrand Belin le décrit par petites touches, évoquant avec grâce aussi bien son ridicule que son
agressivité, alternant les points de vue, tantôt de
l’extérieur, tantôt de l’intérieur.
À ce portrait virevoltant du frère aîné se mêle
l’image en mouvement du frère cadet, peintre en
prise avec le temps présent, habitant le faubourg
de la ville. De lui, Bertrand Belin dévoile avant
tout les peintures, ou plutôt les « croûtes empilées », selon l’aîné qui prend soin de les observer avec minutie pour mieux les décrire : « Dire
que mon propre frère a produit cette abomination, cette tache de couleur grumeleuse semblant issue de l’explosion du cul d’un chien. »

Les excréments occupent une place de choix chez
ces Grands Carnivores. La description dans les
premières pages du roman du passage du cortège
du cirque et des « cumulonimbus verdâtres apparaissant et chutant du derrière musculeux des
chevaux » est tout à fait saisissante et drôle. Les
excréments et le crottin fumant qui ouvrent alors
le roman se répandent dans toute la ville, rappelant, entre tragique et comique, les œuvres du
frère cadet. Si la métaphore fécale sert un comique fondé sur le bas corporel, elle est aussi une
métaphore de l’état de délabrement de la société
de l’Empire. Le personnel du cirque, installé dans
le quartier pauvre du Labyrinthe, est souvent décrit les bottes dans la boue, les yeux rivés au sol,
vers les animaux et leurs excréments qu’il faut
ramasser chaque jour (« J’ai fait la merde », se
répète inlassablement le valet de cage). À l’inverse, le « récemment promu » détourne le regard
pour mieux tenter de s’élever.
L’épandage inquiétant et comique du crottin annonce aussi avec adresse la peur qui s’installe
peu à peu sur la ville, alors que les fauves se sont
échappés de leurs cages. Bertrand Belin fait de ce
quartier du Labyrinthe l’espace originel de la terreur qui se propage dans le roman avec une
grande efficacité. Lecteur, on attend sans fin,
comme d’ailleurs les habitants de la ville, l’apparition des fauves. Les paroles du valet de cage,
rendu responsable de la fuite des fauves, scandent
le texte à la manière d’un refrain, tristement drôle
: « Ce n’est pas possible que j’aie pu oublier de
fermer vu que c’est ce que je fais pour ma paie,
faire attention aux bêtes, leur donner la viande et
tout. » Ce piétinement continu insuffle au roman
un rythme particulier, tenant à la fois du comique
et du suspense.
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UNE HISTOIRE DE BÊTES

Bertrand Belin exploite ainsi avec finesse l’espace du cirque et de ses bêtes, à peine installé
dans la ville : une forme de circularité ambivalente et spectaculaire. Les fauves circulent,
tournent et rôdent masqués tous les jours, spectateurs-acteurs d’une peur panique grandissante.
Prise en étau dans cette ville-personnage, l’angoisse, sans nom ni corps mais partout à la fois,
se donne ainsi mieux en spectacle : « La tentation
de prendre part à la panique comme à une sorte
de distraction a été dès le début très forte et ils
ont été nombreux au marché (…), à aborder la
course aux victuailles ni plus ni moins que
comme un exercice, une répétition (…) ».
La ville se fait ainsi cirque à ciel ouvert, où le
vrai et le faux s’emmêlent : « Le faux vrai se devait d’avoir l’air encore plus vrai que du vrai

vrai ». Les hommes se confondent avec les bêtes
et les insectes, si bien que la peur d’être dévoré
se retourne. De l’entreprise de boulons et roues
dentées au cirque du Labyrinthe, Bertrand Belin,
virtuose, joue avec la figure du rond pour maintenir l’ambiguïté jusqu’au bout. Grands Carnivores pense ainsi les paradoxes de la naissance de
la peur dont se nourrit la violence. La disparition
des fauves, grands carnivores qui incarnent et qui
font peur, en fabrique une nouvelle : « Puisqu’ils
ne sont ni visibles ni nulle part, hélas, il faut donc
qu’ils soient partout. » À travers un travail de
composition narratif et poétique où l’on entend
les souvenirs de la musique, Bertrand Belin parvient alors à donner corps à cet invisible, à penser
et rendre présente, tout en légèreté, cette disparition envahissante, qui n’est peut-être en somme
qu’une belle et simple « histoire de bêtes ».
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Pour Philippe Lançon
Le 12 décembre dernier, les prix Roger Caillois, décernés par la Maison
de l’Amérique Latine, le Pen Club de France et l’Association des Amis
et Lecteurs de Roger Caillois ont été remis à Milton Hatoum dans
la catégorie « Littérature latino-américaine », à Jean-Christophe
Bailly dans la catégorie « Essai » et à Philippe Lançon, auteur
du Lambeau, pour la « Littérature française ». En tant que membre
de l’Association des Amis et Lecteurs de Roger Caillois, Dominique
Rabourdin, également collaborateur d’EaN, a prononcé
quelques mots pour saluer Le lambeau.
par Dominique Rabourdin
En mars 1942, pendant la Seconde Guerre mondiale et durant son exil en Argentine, Roger
Caillois découvre la Patagonie. Confronté à l’un
des paysages les plus désolés du monde, à une
nature désolée et hostile, il écrit : « Voici les
bords d’une étendue morne et inhospitalière. Il y
court le vent le plus rapide du globe. Il apporte
du pôle comme mille et mille flèches de glace qui
percent toute protection et fondent cruellement
dans les veines et les os, là où semble couver la
chaleur de la vie. L’homme vêtu du cuir des bêtes
qu’il paît marche en chancelant sous la pression
insistante des rafales. Ses mains sont avides de
tout appui qui lui permette, pour vaincre la violence infatigable de la tempête, de moins dépenser une énergie précieuse. Les pires jours, il doit
ramper. »

frances et d’innombrables opérations, sans jamais
se plaindre, avec la patience infinie et le courage
de ceux qui trouvent en eux cette volonté de survivre admirée par Caillois. Et j’ai pensé très précisément à Patagonie en découvrant dans Le
lambeau toutes les étapes de ce combat de
chaque minute, et Dieu sait si, dans la situation
de Philippe Lançon, « chaque minute pouvait être
une éternité ». J’admire qu’un homme qui ne
pouvait pas être préparé à cette épreuve – même
s’il connaissait les risques que ce qu’il écrivait
dans Charlie Hebdo lui faisait courir – ait décidé,
très vite, de ne céder sur rien. Je n’oublie pas la
persévérance de tous ceux qui l’ont mené avec
lui, ses amis, ses proches, ses chirurgiens, ses
aides-soignants, qui n’ont cessé de l’accompagner et de le porter.

Des années après, il reviendra sur cette expérience : « En présence d’une immensité désertique, j’éprouvais combien aléatoires sont la fondation et le maintien d’un établissement humain.
Dans la culture, dans celle du sol comme dans
celle de l’âme, je vis une sorte de pari insensé. Je
fus pris pour les réussites de l’homme d’un immense respect, qui ne me quitta plus. »

Ce combat pour la vie, quand le processus vital
est constamment engagé, a aussi été gagné par
l’écriture, loin, très loin de la « littérature ».
L’exigence de l’écriture se devait d’être à la hauteur de l’épreuve : « réapprendre à vivre ». Philippe Lançon en a été conscient très vite. Son
livre est à ce prix.

À la fin de l’été, je me suis lancé dans la lecture
du livre de Philippe Lançon, Le lambeau, avec un
peu d’inquiétude, presque de la réticence. Peur
que ces 500 pages soient éprouvantes. Elles le
sont.
Mais vite cette inquiétude s’est transformée en
saisissement, et en admiration. Celui qui écrit ce
livre affronte la réalité des terribles blessures
dont il a été victime, de ses interminables souf-

Pendant que je lisais les livres sélectionnés pour ce
prix Roger Caillois, je revenais constamment au
Lambeau, jusqu’à ce qu’il devienne évident, pour
moi, que c’était ce livre qui s’imposait, d’autant
plus qu’il s’agissait de se placer sous le signe de
Caillois. Patagonie avait ouvert en lui ce qu’il
considérait comme une parenthèse, d’abord secrète, qui ne devait cesser de s’agrandir, pour
aboutir à ce qu’il considéra à la fin de sa vie
comme la part essentielle de son œuvre. La victoire sur la mort de Philippe Lançon, avec ce livre
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POUR PHILIPPE LANÇON

magnifique, Le lambeau, est une de ces « réussites
de l’homme » que saluait Caillois dans Patagonie.
Philippe Lançon, Prix Roger Caillois 2018, a répondu ceci :
Je suis très sensible à l’honneur que vous nous
faites, à mes compagnons de prix et moi-même.
D’une part, la Maison de l’Amérique Latine est un
lieu que j’aime bien et dont le travail croise une
partie de ma vie et de mes rêves hispaniques.
D’autre part, j’aime le talent inclassable de Roger
Caillois. C’est un écrivain qui nous montre que la
littérature échappe aux classifications, ou, du
moins, qu’elle les déborde et les transcende. C’est
un écrivain clair et magique, un rêveur intelligent.
Je vais citer quelques phrases d’un livre qu’il a
publié en 1970, Cases d’un échiquier. Il est question des masques. « Je m’en tiens, écrit-il, au
masque inutile, qui n’isole ni ne protège. Il lui
reste encore trois fonctions essentielles : il dissimule, il métamorphose, il épouvante. Elles correspondent, je suppose que ce n’est pas un hasard, aux trois fonctions principales du mimétisme chez les insectes : camouflage, travestissement et intimidation. »
« Quand le masque sert à dissimuler ou à protéger, il ne représente rien. C’est un écran ou un

bouclier qui cache le visage du porteur et l’empêche de l’identifier. Empêche qui ? les monstres
de l’au-delà, les fantômes, les esprits mauvais, en
tout cas les autres hommes. »
J’ai souvent porté des masques utiles, en 2015 et
2016, des masques de chirurgie destinés à protéger
mes plaies du soleil, des microbes, de l’air ambiant,
sans doute de la vue des autres. Puis j’ai eu un nouveau visage, sensiblement différent du précédent, de
moins en moins différent. Ce visage est devenu,
comme l’écrit Caillois en parlant des masques
dans les sociétés primitives, un instrument de ma
métamorphose. Il n’a pas été choisi par le village,
les ancêtres. Il a été choisi par ce phénomène
contemporain, peut-être tout aussi magique, en
partie dû au hasard : l’événement terroriste.
Le seul masque dont je veux parler ici, pour
conclure, celui qui empêche les monstres de
l’au-delà, les fantômes, les esprits mauvais,
mais justement pas les autres hommes, c’est ce
livre que vous primez. Écrire dissimule, métamorphose, épouvante et, par-là même, révèle
quelque chose de plus profond que soi. Porter le
masque, écrit Caillois, c’est cesser d’être effrayé
pour effrayer les autres. Écrire ce livre, pour
moi, c’était cesser d’être effrayé, mais, au risque
de les effrayer, pour accueillir les autres.
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Dépression, soleil couchant
Mon temps libre, de Samy Langeraert, n’est pas vraiment
un roman, même s’il est étiqueté « premier roman ».
Plutôt un récit instrospectif, la description minutieuse
et musicale d’une dépression dans un Berlin fantomatique.
par Roger-Yves Roche

Samy Langeraert
Mon temps libre
Verdier, 96 p., 12,50 €

Elle ne serait pas nommée qu’on la devinerait
quand même, humerait, sentirait partout, entre les
mots du texte, dans le creux d’une phrase, sa façon insidieuse de prendre possession des lieux,
des êtres, des objets. Et puis il y a le regard qui se
pose dessus, agit comme un fixateur ou un révélateur : « J’ouvre les yeux et tout est encore là,
chaque chose à l’endroit où elle était hier, au millimètre près, le téléphone et les lunettes sur la
table d’appoint, le journal replié par terre, contre
la plinthe, le mouchoir figé dans une forme
étrange – simple sculpture de morve et de cellulose –, les chaises, le tabouret, les murs, les fenêtres et les rideaux : même la lumière a cette
allure mi-blanche, mi-grise depuis des jours, cet
éclat fatigant qui ne s’efface devant rien et qui
estompe les choses plutôt qu’il ne les met en évidence. »
La dépression, puisqu’il s’agit d’elle, est le thème
– on pourrait dire musical – de Mon temps libre
de Samy Langeraert, pas vraiment un roman, plutôt un récit introspectif, une descente légère-lente
dans un sas, un puits temporel. Comme une stase
existentielle : « Ni ici, ni ailleurs : nulle part,
rayé de la carte, sur un balcon flottant au beau
milieu du vide, avec mes plantes aromatiques,
mes fleurs, mes moineaux et mes guêpes, mes
coups d’œil, mes questions, mes enfants qui pépient dans le square. »
De loin en loin, c’est le souvenir d’un amour qui
s’émiette, la vision d’une ville (ici Berlin) et
d’une autre (là-bas Paris) qui s’amenuise, la pratique d’une langue avec une autre qui s’assèche :
« je dois reconnaître que même les traductions en
apparence les plus pénibles ne m’ennuient pas.
C’est très étrange : leur contenu disparaît, il ne

reste qu’un squelette, les éléments logiques, une
chaîne de sens à démonter là-bas et à remonter
ici avec des mots à soi, les mots et les formules
appris par cœur depuis l’enfance, et peu importe
ce dont elles parlent, elles m’accaparent et font
passer les heures pratiquement sans accroc ».
D’une dépression, l’auteur aurait pu trop évidemment tirer un texte… dépressif, voire dépréciatif. Mais il n’en est rien. Le caractère neutre, la
matité des sentiments prennent progressivement
corps, deviennent matière à peindre, dépeindre.
Dépression, soleil couchant : « Je ne respire plus
que dans un sens, seulement vers l’extérieur,
j’avale de l’air sans l’inspirer vraiment : des semaines d’expiration passées à regarder le gris, le
bleu du ciel tourner au blanc, au rose ou au bleu
nuit, la neige se contracter, le vent secouer bêtement les antennes sur les toits. »
Devant le renard dans la nuit berlinoise comme
devant sa dépression se tient le Je du récit. L’image est précise, longue, belle, celle d’une présence visible-invisible qui se laisse tout juste entendre, à peine capturer. Citons-la dans son entier (lecteur, nous avons notre temps, nous aussi…) : « Il y a une règle tacite que la plupart des
gens d’ici respectent : à la vue d’un renard, ne
plus bouger, jouer au jeu de la statue. On reste
cloué sur place et on recueille ses faits et gestes,
on le regarde qui nous observe, sur le qui-vive,
puis qui se détourne et trotte de cette manière
rebondissante, comme sur un trampoline, qui
renifle un pare-chocs, un pneu, avant de repartir
en pivotant sur un axe invisible. La lumière jaune
d’un lampadaire colore sa robe toute sale et on
peut voir ses côtes former de petits vallons sur sa
poitrine. Il est si maigre qu’on dirait un collage.
Il passe d’un coin à l’autre, traverse la rue en
diagonale, longe le trottoir comme un piéton discipliné puis disparaît par le trou d’un grillage
dans les buissons d’un terrain vague. Les renards
n’en savent rien, ou n’en ont rien à faire, mais
moi, qui suis rempli d’idées artificielles, je ne
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peux pas m’empêcher de penser qu’ils délivrent
un message et donnent à la nuit une valeur, un
sens qu’elle n’aurait pas sans eux. En leur présence, elle me paraît plus fine, plus fraîche, et les
mille petits bruits confus, dissous et oubliés qui
la composent me semblent bien plus distincts :
celui du vent, si faible soit-il, des emballages qui
frottent la pierre du caniveau, des feuilles tombées qui traînent et crissent un peu, des fenêtres
refermées, du moteur des voitures qui roulent au
pas… Et le silence aussi devient plus manifeste :
c’est comme si les renards le libéraient ou l’étof-

faient en tirant sur les rues une couverture de
feutre. »
Où se tapit la vraie vie dans Mon temps libre ?
Dans les lettres qu’un couple de retraités, Ilse et
Ulrich, envoie à une tante Lucienne, une MariePierre lointaines et que traduit consciencieusement
le narrateur ? Une lettre pour une autre, en quelque
sorte. Mais trompeuse, aussi, peut-être. Comme
l’est la fin du livre : le retour à Paris, la neige qui a
fondu, le renard qui a pris l’apparence d’un chat
tigré. Toutes images qui semblent renaître d’autres
images. Mais pour combien de temps ?
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Le présent augmenté
L’argent se nomme aussi liquidité. Il coule, se répand et se doit
d’être disponible vite. Alexandre Laumonier tire de cette circulation
une chronique vraie de l’accélération des marchés financiers. 6 et 5,
précédents ouvrages de l’auteur, avaient déjà fait le récit coloré
des mutations technologiques du capitalisme. Avec 4, il traite
d’une nouvelle étape de la transformation intégrale du monde
par l’homme. Le compte à rebours continue.
par Ulysse Baratin
Alexandre Laumonier
4
Zones Sensibles, 112 p., 15 €

Tout va de plus en plus vite. Au point parfois que
l’on sente le temps se liquéfier. Zygmunt Bauman
ou Hartmut Rosa ont déjà analysé ce phénomène
et ses effets psychologiques sur les contemporains.
Mais d’où viendrait l’accélération ? Du capitalisme, de la compétition généralisée et des progrès
de la technologie, internet au premier chef… Interprétations passionnantes mais qui n’aident pas à
comprendre comment se fabrique concrètement la
vitesse. 4 comble cette lacune. Ni théorie ni
concepts mais des faits organisés en une chronique
du capitalisme contemporain. Avec patience et
détails, Alexandre Laumonier nous raconte la plus
récente des phases d’expansion de la haute finance, du début du deuxième millénaire à nos
jours. Expansion d’autant plus inquiétante qu’elle
lie perfectionnement technologique et sens aigu de
l’entreprise. On suit ainsi dans cette enquête les
affrontements et innovations des firmes et acteurs
œuvrant à accélérer la circulation de données financières à travers le monde.
Ce récit tissé d’entretiens et de descriptions est
d’une étrangeté romanesque. Mais un romancier
aurait-il pu imaginer un univers aussi vertigineux
que le nôtre ? Car tout est vrai dans cette histoire
du « trading à haute fréquence ». Oubliez les traders dans les fosses des bourses ! La haute fréquence, c’est l’informatisation des transactions
financières grâce à des algorithmes permettant de
multiplier les ventes et achats d’actions en un
temps record. Pris individuellement, chaque vente
dégage peu de bénéfice. Mais si plusieurs milliers
d’opérations peuvent s’effectuer en à peine une

seconde… les gains deviennent vite substantiels.
On est assez loin des investissements de longterme ! Avec minutie et ironie, Alexandre Laumonier nous conte la dissociation de l’économie financière et de celle que l’on dit réelle.
Si chaque vente génère du profit, autant ne pas
perdre de temps. En Europe, les marchés financiers étant ouverts de 9h30 à 16h, gagner une
microseconde peut potentiellement faire gagner
400.000 dollars de plus par jour. Dans la mesure
où ces transactions réclament une célérité absolue, le télégraphe n’est pas la meilleure option. À
vrai dire, même le réseau de fibre optique a été
dépassé. Voilà venue la domination des microondes. L’implantation de ce nouveau réseau
constitue le sujet du livre. Cette épopée capitaliste contemporaine méritait d’être contée. Tant
sont compétitives ces firmes luttant pour gagner
la microseconde qui les imposeront sur les marchés. Or, et c’est là que le récit d’Alexandre
Laumonier prend du volume, faire circuler ces
données réclame un réseau de hauts pylônes. Et
l’un des points stratégiques de ce réseau se situe
dans une zone au nom difficile à prononcer, naguère bourbeuse, donc semi liquide (!) et située
en Belgique, non loin de Dunkerque. Ça s’appelle les Moëres. Et c’est là que commence 4 :
« En investissant 6,5 millions d’euros dans une
infrastructure haute de 243,5 mètres dans les
Moëres, cette société gagna plus ou moins 10
microsecondes de temps de latence, soit 0,00001
seconde, soit cent fois moins de temps qu’il n’en
faut à un être humain pour cligner de l’œil. La
‘’valeur’’ d’une seule microseconde était donc,
en 2013, de 650.000 euros. »
La course ne prend jamais vraiment fin. Chaque
concurrent devançant l’autre par une nouvelle
avancée. Dans cette succession d’innovations se
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périmant les unes les autres, voyons une métaphore de notre monde. Les flux vont au plus vite
et, comme par contamination, les infrastructures se
périment au cours de l’obsolescence la plus frénétique. Avec un tel sujet, on aurait pu craindre un
style tentant de singer son objet. Au contraire, le
texte prend le temps, digresse et confronte l’hypermoderne au plus archaïque en ramenant en mémoire
des épisodes de l’histoire des communications.
En filigrane, tout ce livre en dit long sur la vanité
ou le côté publicitaire de la dématérialisation. Car
la matérialité n’est jamais que déplacée ailleurs.
Loin de nos écrans par exemple. L’auteur fait redescendre sur terre cette promesse typique du
XXIe siècle. En effet, la vitesse exige de maîtriser
l’espace. Pas de micro-ondes sans le réseau de
pylônes ! Hélas, aller d’un point A à un point B au
plus vite place souvent les entreprises concurrentes
sur les mêmes tracés. Pour gagner du temps, les
pylônes doivent bien s’aligner jusqu’aux data centers. D’où la nécessité d’édifier ces tours d’acier là
où il y a de la place : « À partir de la fin 2010, la
concurrence allait commencer à être rude entre
ces divers réseaux qui, du fait qu’ils tentaient tous
de relier les mêmes marchés, devaient donc installer leurs antennes sur les mêmes infrastructures
avoisinant la ligne droite. » Construire la vitesse
demande d’aller vite !
4 mêle économie et histoire récente des nouvelles
technologies. Cet aspect provoque un léger vertige. En 2018, la transmission optimale de donnée
de marché avait selon l’auteur atteint entre Chicago et le New Jersey « 4,002 millisecondes, soit
seulement 25 microsecondes de plus que la vitesse
théorique de la lumière dans le vide, seuil indépassable d’après la physique d’Albert Einstein. »
En ligne de mire, l’immédiateté des transmissions.
Elle permettrait enfin d’avoir une salle de marché
ayant aboli les obstacles physiques. En somme,
rien de plus utopique que le capitalisme.
Cette mise en récit d’une compétition prend une
tournure ethnographique, sorte d’amusement distant pour l’ethnie du trading à haute fréquence. Ses
membres oscillent entre décontraction et cupidité,
ingéniosité et goût du jeu. Bref, des garçons palpeurs de sommes folles certes mais planificateurs
rusés plus que loups flambeurs… Pas de cocaïne
mais un fumet de mythologie hacker. Souvent, il
s’agit d’informaticiens russes émigrés à NewYork. Toute communauté a ses rêves et fantasmes.
L’auteur le relève incidemment quand il remarque

dans des spacieux bureaux londoniens « une réplique 1:1 de la fusée Apollo ». La première à
avoir transporté des humains sur la lune… La
course à la vitesse se comprend alors comme réplique ou continuation de celle aux étoiles. Il s’agit
toujours d’aller outre. Ceci étant dit, le terme de
« course » (sympathique) pourrait être remplacé
par celui de « conquête ». Et la dimension militaire
des opérations surnage à de nombreuses reprises.
Car l’installation du réseau de pylônes s’inscrit
dans un processus plus vaste.
En apparence, Alexandre Laumonier se refuse à
juger. Mais les jeux de correspondances qu’il crée
ne laisse pas de place au doute. À travers l’entreprise mercantile se lit aussi la volonté toute moderne de dépassement de la nature. Tout a commencé on l’a dit dans les Moëres, où se trouve l’un
des fameux pylônes. Or cette région fut asséchée
au fil des siècles grâce à un système de canaux.
Comme si, de ce réseau originel à celui du trading
à haute fréquence subsistait une même logique de
modelage intégral du monde par l’homme. Incrustés au fil des pages, ces jeux de correspondance
entre passé et présent finissent par dessiner la réalité d’un projet global d’occupation de l’espace et,
maintenant, des airs.
Alors, la Bourse, disparue ? Non, présente et plus
que jamais quoique déplacée et éclatée. Avis à celles
et ceux qui s’en sont pris au Palais Brogniart lors
des émeutes de novembre : autant faire des trous
dans l’eau. Mieux vaut aller dans les Moëres !
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Les vies de Raphaël
Bâtisseurs, seigneurs, voyageurs, découvreurs : voici les héros
des romans de Charif Majdalani. Raphaël Arbensis est de ces hommes
qui aiment embrasser le savoir, les femmes, la beauté des villes
et toutes les autres. Il est donc au cœur de Des vies possibles,
une histoire qui commence en 1621, au temps de la Contre-Réforme,
et qui nous conduit des monts du Liban jusqu’aux ruines de Rome.
par Norbert Czarny

Charif Majdalani
Des vies possibles
Le Seuil, 192 p., 17 €

« Pour reconstituer sa vie et ses aventures, il
faudra quelques éléments de scénographie
propres au XVIIe siècle, des rubans, des lazarines, des cardinaux, des cochers, et pas mal de
navires, de galères et de caravelles. » Le narrateur pose ainsi le cadre de ce siècle que nous verrons défiler en courtes scènes, des miniatures que
l’emploi du présent historique ancre dans la réalité. Une réalité qui semble inscrite dans une « petite notice biographique incluse dans le dictionnaire des savants du Collège maronite de
Rome ». À un autre moment du récit, c’est dans
le « fonds Moore de l’Université de Durham »
qu’il convient de chercher Mariam, l’épouse de
Raphaël, dans une toile de Rembrandt pour qui
elle a posé. Ou bien Nicolas Poussin ou Le Lorrain converser avec le héros. En somme, le narrateur qui intervient de temps à autre pour soulever
un coin de rideau ou tourner une page laisse penser que cet érudit né dans les monts du Liban est
aussi réel que les personnages célèbres qu’il a
rencontrés ou simplement croisés. Mais le peintre
Corentin évoqué dans Les onze, par Pierre Michon, avait aussi vécu, et sa toile était visible
dans un musée. Dit-on.
Raphaël appartient à la communauté maronite du
Liban, mais il l’a quittée très jeune pour se former à Rome. C’est le temps de la Contre-Réforme et les travaux de Copernic ont été condamnés en 1616. Notre héros fait comme tout le
monde, un tant soit peu savant, il feint de
condamner mais admire les thèses nouvelles sur
l’astronomie. Il sait déjà le syriaque, la langue de

Jésus, qui fascinera quelques conquêtes, étudie
dans la ville dite éternelle, apprend la géométrie,
les langues mais aussi la ville, sa puanteur, ses
bouges, ses lieux les moins reluisants que peint
Caravage, son contemporain. La ville baroque est
en construction : la colonnade du Bernin n’existe
pas, Borromini n’a pas encore construit la Sapienza, le Trastevere reste un village à l’écart. On
vend des ruines romaines à la dérobée, dans la
rue. Raphaël enseigne la grammaire et la rhétorique ; s’ennuie bientôt. Il voyage, rentre un
temps à Saïda et dans ce qu’on n’appelle pas encore le Liban, comme émissaire de Rome. Assez
vite, un émir lui propose de vendre des balles de
soie à Florence. Petit début de fortune, ou plutôt
de carrière dans les affaires. Il s’y distinguera
plus tard, notamment à Amsterdam.
En 1633 les thèses de Galilée sont condamnées,
ce qui incite Descartes à la prudence. Kepler aussi est menacé par l’Église toute puissante. Raphaël devrait être le représentant, l’avant-garde
orientale du Vatican. Il préfère la science moderne, et se taire. Sa vie, à compter de ces jours
est plutôt faite d’aventures, et donc de voyages
en Méditerranée, de rencontres malencontreuses,
de pirates et de galères. Le commerce des lieux
repose souvent sur les enlèvements avec rançon ;
Raphaël y contribue, comme rançonneur. Mais
cela ne fait pas une fortune. Laquelle lui viendra
donc après diverses étapes à Venise, à Paris, Tunis ou Amsterdam. Il gagne beaucoup, perd aussi
un bras. Mais emporte l’amour de Mariam, avec
qui il aura des enfants.
On n’entrera pas dans le détail des péripéties,
nombreuses, vivantes, écrites dans un rythme
alerte. Qui a lu L’empereur à pied, Villa des
femmes ou les précédents romans de Charif Majdalani connaît son goût et sa pratique de la phrase
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à la Chateaubriand, ample, élégante, porteuse à la
fois d’élan et de mélancolie. Le trait est ici plus
vif, plus sec, à quelques exceptions près et notamment quand le personnage principal s’interroge sur ce qui fait le titre du roman, et ce qui
traverse ces années, « des vies possibles ». Érudit
et aventurier, séducteur et époux attentif, passionné par le savoir et ambitieux, Raphaël cumule les vies. À ce titre, il rappelle les personnages de L’empereur à pied qui devait renoncer à
l’héritage en terre libanaise et parcourir le
Mexique, l’Italie ou la Mongolie pour espérer
survivre et prospérer.
Raphaël a plusieurs vies, mais il ne sait, pas plus
que nous ne savons, si l’histoire est écrite ou si
un caillou sur la route, un « si » quelconque n’est
pas à l’origine de ce qui nous arrive. Un « cela »,
l’événement imprévu, transforme une existence,
conduit à quitter une terre dans laquelle on était
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ancré depuis l’éternité. On sait combien le débat
sur la Providence ou le destin sera fécond au
XVIIIe siècle ; le narrateur en montre la vitalité à
travers ces quelque deux cents pages pleines de
mouvements, d’actions, de transactions. Lui s’efforce d’écrire sur le sujet, aurait été publié à Amsterdam, place-forte de l’édition à l’époque. Son
Traité sur l’histoire humaine paraît ainsi à l’été
1653 ; l’auteur s’y interroge sur la liberté. Et il
conclut : « je ne suis maitre de ma vie que de manière très limitée, mais dans cette infime limite
ma liberté est infinie. »
Roman bref, preste, rempli du bruit d’un siècle, de
l’éclat de son art, de ses peintres en particulier, Des
vies possibles emporte, par son goût du romanesque, de la couleur et des couleurs, par son art des
contrastes, par telle page qui associe en deux paragraphes, la contemplation du Crucifiement de saint
Pierre, du Caravage, et un souvenir d’enfance oublié, lié à une odeur de sève musqué. C’est la puissance du hasard, et sans doute de l’écriture.
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Ezra Pound en surface
Ezra Pound (1885-1972), poète américain, fut fasciste et antisémite.
Ses choix idéologiques et le rôle joué par eux dans son œuvre poétique
ont suscité bien des conjectures. Après son arrestation en 1945
en Italie, son transfert aux États-Unis où il devait être jugé pour
haute trahison, mais où il fut déclaré irresponsable pénalement
et enfermé dans l’asile d’aliénés de St Elizabeths, les études
sur ces sujets se sont multipliées.
par Claude Grimal

Pierre Rival
Ezra Pound en enfer
L’Herne, 253 p., 15 €

Le livre de Pierre Rival, Ezra Pound en enfer,
reprend donc des questions déjà débattues mais
les traite, l’auteur le signale en préface, sur le
mode de la « biographie romancée » (il s’agit
d’ailleurs non d’une vision de toute l’existence
du poète mais essentiellement des années d’engagement actif du poète allant de 1941 à 1945).
Ce biais revendiqué permet de n’avoir ni à se
mesurer aux analyses sur le Pound fasciste et
antisémite déjà existantes [1], ni à se munir de
solides outils d’analyse historiques et littéraires,
ni à se donner l’obligation d’apporter à la réflexion en cours quoi que ce soit d’original.
L’autre objectif avoué d’Ezra Pound en enfer,
également présenté dans la préface, est d’être
« une tentative de retourner contre Ezra Pound
les procédés du poème épique », proposition qui
semble marquer l’intention d’emprunter certaines caractéristiques de forme et de ton aux
Cantos (non au poème épique en général), et qui
a cependant assez peu d’incidence sur le livre,
généralement écrit dans un style journalistique
soit cliché soit pompier. Que Rival ne soit pas
un formidable styliste aurait moins d’importance si la forme de son livre, comportant à
l’occasion le récit des ruminations de Pound, ne
transformait alors ce dernier en ronflant imbécile de la pensée et du sentiment.
Bref, ce livre n’est pas l’ouvrage dont on aimerait disposer en français pour s’interroger sur cet
étrange et tragique chapitre d’une existence et,
au-delà, sur le rapport entre une œuvre et une
pensée. Un « essai » (c’est d’ailleurs le terme

qu’emploie l’éditeur dans sa note introductive)
sur ces quelques années dramatiques aurait exigé un point de vue plus réfléchi sur les immenses sources primaires et secondaires, tandis
qu’un exercice d’imagination biographique, en
plus de la connaissance et de la maîtrise de ces
dernières, aurait nécessité un talent d’imagination et d’écriture proprement inouï. Bref, Rival
s’est aventuré là où, comme on dit en anglais,
« les anges hésitent à poser le pied », mais où
pourtant déjà quelques historiens et littéraires
avaient déjà tracé un bon chemin. Peut-être
n’aurait-il rien fallu dire d’Ezra Pound en enfer
si le quotidien Le Monde n’avait trouvé bon de
le recommander dans sa page littéraire, si ses
discours d’accompagnement (une note de l’éditeur et un avant-propos d’Onfray) ne soulignaient son (supposé) caractère exceptionnel, et
surtout si Pound, poète essentiel, ne méritait,
surtout lorsqu’on parle de lui à un public modérément informé à son sujet, un meilleur traitement.
L’éditeur L’Herne, dans sa note, choisit pour sa
part le sensationnel : il prétend qu’autour de
Pound il y aurait une « conspiration du
silence », que rien sur lui n’aurait été publié en
français depuis le Cahier de l’Herne de 1965
(ce qui est évidemment inexact [2]), et se félicite également de la publication en fin de volume de « retranscriptions inédites des émissions de radio » que fit Pound à Rome en 1942
et 1943. Les deux discours que traduit Rival
dans le livre ne sont bien sûr pas inédits en anglais, ce sont les plus connus car s’y déchaînent
la rage anti-alliée et antisémite la plus vitupérative du poète. La note de Rival précédant ces
deux textes souhaite d’ailleurs les mettre en
perspective : ce sont deux discours (odieux) sur
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les 120 radiodiffusés par Pound qui ont été retranscrits ; ils ne constituent que quelques-unes
des quelque 400 pages des Ezra Pound Speaking : Radio Speeches of World War II publiés
en 1978 et aujourd’hui consultables sur le net.
C’est vrai, mais cela sert-il à donner au public
français « suffisamment habitué au débat
d’idées (propos toujours de l’éditeur) [de quoi]
se faire librement sa propre opinion » ? Et
d’abord son opinion sur quoi ? Les idées de
Pound telles qu’elles apparaissent dans ses
émissions, pamphlets et articles (pour le Parti
fasciste anglais, pour le régime de
Mussolini…) sont aujourd’hui bien établies et
son (ou ses) « type(s) » de fascisme aussi ; nous
les présenter dans leur genèse et leur contenu
aurait été plus utile que de construire une petite
annexe horrifique.
De même, mettre en annexe le Canto XLV sur
l’usure (dont on peut entendre la récitation par
Pound sur YouTube) procède du même esprit
facile ou racoleur. Le lecteur est-il censé, grâce
à cette traduction, se faire une « opinion » sur
l’idéologie des Cantos (le poème que Pound
écrivit toute sa vie et commença en 1915) ? Il
aurait été plus stimulant pour des lecteurs français peu familiers de l’œuvre que les bonnes
questions soient soulevées : dans quelle mesure
les Cantos expriment-ils une idéologie cohérente et prépondérante ? Celle-ci est-elle la
même idéologie fasciste qu’on trouve dans les
écrits politiques ? De quelle manière se traduitelle poétiquement et unifie-t-elle les Cantos ?
Ces interrogations n’apparaissent pas et, en
guise d’hypothèse littéraire, Rival se satisfait de
dire (pour citer le résumé qu’en fait la quatrième
de couverture) que les attitudes « de rupture
dans la littérature et les arts, lorsqu’elles sont
déplacées dans le champ du politique,
conduisent presque exclusivement au choix du
totalitarisme ».
Ajoutons, toujours à propos de la note de l’éditeur, qu’elle aime se donner des frissons. Elle
prévient avec sérieux que le contenu des propos
de Pound « n’entraîne […] l’adhésion ni de
l’éditeur ni de l’auteur ». D’accord, c’est noté :
ni L’Herne ni M. Rival ne pensent que « le gros
JUIF a pourri TOUTES les nations dans lesquelles il s’est infiltré » ni que l’Angleterre « a
invité le Moscovite à brûler et détruire toute
l’Europe de l’Est […] pour l’amour des mines
de nickel des Juifs puants », etc.

p. 15

EaN n° 73

Dans un avant-propos qui suit la note de l’éditeur, Michel Onfray met lui en avant l’audace
dont il fait preuve en préfaçant un livre auquel
« la police de la pensée » risque d’objecter, et
dit son admiration pour Pound et ces poètes
qu’on voudrait « suspendre dans une cage […]
et exposer à la vindicte publique – ce qui fut le
cas, on le sait, avec Ezra Pound ». Sauf que
Pound ne fut jamais suspendu dans une cage en
public, mais, à la Libération, remis aux autorités
américaines par des partisans et enfermé trois
semaines au Camp disciplinaire militaire de Pise
dans une cellule en plein air, très semblable à
celles qui furent utilisées à Guantánamo, ce qui
ne change rien à l’horreur de sa situation mais
en dit long sur l’indifférence du texte pour
l’exactitude, et sans doute sur l’absence générale de précaution avec lequel cet Ezra Pound
en enfer a été conçu.
La vision d’Ezra Pound présentée par ce livre
est de peu d’intérêt. Le poète, le fasciste,
l’homme de rage, de délire et de génie, que ce
soit pendant les années en Italie ou, entre-temps,
les treize années d’internement aux États-Unis,
décennies vécues, ici comme là, au milieu d’une
cour de jeunes et moins jeunes visiteurs-poètes,
apparaît sans substance dans les pages de Rival,
faisant de Pound le terne objet d’une évocation
dépourvue de l’inspiration que Clio et Calliope
auraient pu dispenser.
1.

Celui-ci est, on l’a dit, très étudié, mais
dans les sources qu’il cite à la fin de son
livre Rival ne mentionne aucun des ouvrages considérés comme essentiels pour
son sujet, parmi lesquels Ezra Pound’s
Fascist Propaganda : 1935-1945 de M.
Feldman, Ezra Pound : the Last Rower : A
Political Profile de C. D. Heyman, ou, dernier en date puisque publié en 2017, The
Bughouse : The Poetry, Politics and Madness of Ezra Pound, de D. Swift. Sur les
rapports des Cantos au fascisme, des articles existent, comme celui de J. Lauder :
« Pound’s Epic : A Fascist Epic ».

2.

Deux biographies de Pound, par exemple,
l’une de J. Tytell l’autre de H. Carpenter,
ont été traduites en français. Un livre en
français sur les Cantos de J. Pollock a aussi paru.
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Romain Rolland en Bourgogne
Bernard Duchatelet, qui a publié en 2002 une biographie intellectuelle
de Romain Rolland, Romain Rolland tel qu’en lui-même, a construit
et commenté cet ouvrage , un recueil des écrits de Romain Rolland
sur ses voyages et séjours en Bourgogne (et en Nivernais). Ces textes
« intimes », issus de sa correspondance ou de son Journal inédit
permettent de suivre l’évolution de la relation ambivalente
que le Prix Nobel de littérature a établie et entretenue avec les lieux
d’origine de sa famille et de son enfance.
par Jean-Louis Tissier
Romain Rolland
Voyages en Bourgogne (1913-1937)
Éditions universitaires de Dijon, 130 p., 15 €

Nombre d’écrivains de cette génération ont vécu
cette expérience, celle d’une enfance provinciale
suivie d’une reconnaissance parisienne. Deux
« voisins », contemporains de Rolland, Jules Renard et Colette, ont cultivé cet écart. Jules Renard
a été l’observateur quotidien d’une ruralité toute
proche, Colette a évoqué, sur le mode du souvenir plutôt heureux, cette éducation de plein air.
Ces voyages parcourent un triptyque : la Côted’Or, le sombre Morvan, et le Nivernais. La
Bourgogne nivernaise est ici centrée sur sa capitale miniature, Clamecy, lieu rollandien, qui a ses
hauts et ses bas, dans l’œuvre de Romain Rolland. Haut, en couleurs et saveurs, dans Colas
Breugnon, et bas dans les notes de voyages les
plus anciennes, avant la mêlée.
L’âge venant, la reconnaissance de ce fils illustre
par la petite ville ranime et actualise l’édifice du
souvenir. En 1937 Romain Rolland y recherche et
y trouve une maison, un toit, il y met pied à terre,
à Vézelay.
Avant d’entrer dans le détail de ces visites aux
lieux, remarquons que la mobilité de ce temps
n’est plus la nôtre : Romain Rolland emprunte
des lignes ferroviaires aujourd’hui disparues, il
peut, de Dijon à Nevers, traverser le Morvan, ces
omnibus s’arrêtent aux « stations ». Et hors de
ces rails, il prend une « auto », conduite par un
« chauffeur ». À l’étape, il suit les recommandations du Touring Club de France, car sa santé fra-

gile exige un confort minimum. Nous reviendrons sur ses observations gourmandes qui
nuancent l’image d’un ascète de stricte observance.
En 1913, Romain Rolland revient dans la ville de
sa naissance. Il a quarante-six ans, et ce retour,
après plus de vingt ans d’absence, est un intermède qui s’inscrit dans une suite de voyages en
Italie, en Allemagne, de séjours au bord du lac
Léman. Cette séquence, qui passe par Dijon, Autun, Saulieu, Château-Chinon, Lormes, Avallon –
« 5 heures de chemin de fer » –et Vézelay, et qui
s’achève à Clamecy, est un voyage d’automne un
peu chagrin. Il est séparé d’Olga, son amie du
moment, la sévérité du Morvan, les plateaux et
les buttes, même Vézelay, ne le consolent pas :
« De ce pays (je le sens) je ne suis pas ! ». Au
premier abord, tout est petit à Clamecy. Une
longue marche de reconnaissance dans et autour
de la « Bruges morvandelle » (pour préparer Colas Breugnon) lui fait cependant retrouver « la
ville des beaux reflets. Tout se mire dans l’eau, de
quelque côté qu’on vienne : la ville, les champs,
les collines, les images, la lumière. Ces rivières
lentes et opaques sont de merveilleux miroirs ».
Colas a trouvé son site !
Au printemps 1919, la seconde séquence est une
épreuve. L’agonie puis la mort de sa mère le ramènent à Clamecy. Son engagement pacifiste le
fait accueillir comme un « pseudo proscrit », la
gloire du prix Nobel et la publication de Colas
Breugnon ne le réconcilient pas avec la ville, ou
du moins ses notables. Seule consolation, toute
relative, de « vieilles gens du peuple » clamecycois assistent à la cérémonie et accompagnent le
cercueil au cimetière : « ce sont de bonnes
vieilles façons antiques et rustiques ». Cette
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Romain Rolland, en 1921
ROMAIN ROLLAND EN BOURGOGNE

séparation douloureuse fera, pour partie, des
voyages suivants, des pèlerinages.
Au printemps 1928, Romain Rolland, de Dijon à
Nevers, traverse la Bourgogne, cette diagonale
lui permet de mesurer au moins sa notoriété
« provinciale ». Il est accueilli, guidé par une figure à la fois éminente et familière de la Bourgogne de l’entre-deux guerres, Gaston Roupnel.
Gaston Roupnel est alors un professeur, historien,
écrivain, essayiste, salué et reconnu pour ses talents multiples par l’exigeant Lucien Febvre. Il
habite à Gevrey-Chambertin, il y possède des
vignes, et l’étape qu’y fait Romain Rolland est
pleine de saveurs et de savoirs : Romain Rolland
apprend de Gaston Roupnel la recette des faussaires en bourgogne ! Des annexes attestent de
cette amitié profonde. Au musée de Dijon, il est

initié par un jeune conservateur aux techniques
des peintres bourguignons-flamands.
À Nevers, il rencontre le conservateur des archives
départementales, celui de la bibliothèque municipale et le maire, Émile Périn. Il est sensible aux
égards qu’il suscite : la faïencerie, à la demande du
maire, réalise un plat décoré à Colas Breugnon.
Clamecy, peu à peu, reconnaît ce fils prodigue. Il
le constate quand il y séjourne en juin 1929 pour le
dixième anniversaire du décès de sa mère. Pour
son soixantième anniversaire, en 1926, la Société
scientifique et artistique de Clamecy, fondée par
son grand-père maternel, Edme Courot, le sollicite.
Il décline l’invitation mais confie à L’Écho de
Clamecy « qu’il aime profondément sa petite patrie ». Parole publique qui dénote une évolution
sensible depuis les écrits privés antérieurs. Il
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adressera à Stefan Zweig la brochure que la Société scientifique a consacrée à cette occasion à son
œuvre. Des bords de l’Yonne à ceux du Danube…
Le séjour de 1929 lui permet de constater les métamorphoses de cette ville qu’il trouvait « à moitié morte » en 1919. Le bois n’y flotte plus vers
Paris, il est transformé sur place en produits chimiques, la ville est devenue industrielle et ouvrière. Une église en béton armée remplace l’ancienne, au faubourg de Bethléem. Il repart troublé : « Je fuis en auto. Je ferme les yeux, pour
n’emporter du petit pays qu’au-dessus d’une
tombe, les chants des alouettes ».
La mort de son père, en juin 1931, le ramène à
cette tombe. Ces obsèques sont familiales mais il
prend soin de noter que « toutes les autorités du
pays » sont présentes. Le temps de la réconciliation approche…
L’engagement politique de Romain Rolland dans
les années 1930 l’éloigne de son petit pays et de
ses événements, mais son mariage avec Marie
Koudacheva l’incite à lui faire connaître ces lieux.
La conjoncture politique du Front populaire, dont
il est une figure tutélaire, la célébration de ses
soixante-dix ans, que la municipalité de gauche de
Clamecy veut marquer, le conduisent à revenir en
août 1936 en Bourgogne et à Clamecy. Le circuit
du couple Rolland passe par les hauts lieux de la
Bourgogne et du Nivernais : musées, églises, belvédères. Ces liaisons en auto permettent à Romain
Rolland de présenter à son épouse ses paysages
d’enfance. Mais, dès l’arrivée à Clamecy, le programme célèbre le grand homme, la ville a donné
son nom à la rue de sa maison natale : « On
échange des discours, on lampe le vin
d’honneur ». Cette sociabilité populaire réjouit et
fatigue. À Nevers, avant de rentrer à Dijon, les
rendez-vous obligés laissent à peine le temps d’entrevoir la Loire. Ce mois d’août est une tournée un
peu précipitée. L’audience politique de Romain
Rolland importune la neutralité relative de la
Suisse dans cette Europe sous tension, le couple
décide de revenir en France et au pays.
À l’été 1937, la Bourgogne devient, du pied à
terre qu’elle était, une terre de recherche immobilière. Dans cette prospection, les Rolland sont
attentifs aux attributs des lieux, aux voisinages et
aux paysages, ces critères se mêlent au confort
attendu. Les pages du Journal de Romain Rolland détaillent de façon plaisante ces tribulations
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entre Loire et Morvan, qui sortent des chemins
les plus battus. Romain Rolland y découvre, ou
retrouve, des lieux divers (l’abbaye de la Pierrequi-Vire). Enfin, le 5 août, le cousin notaire de
Clamecy leur signale une maison à Vézelay. La
visite les enchante mais « dommage que ce soit si
cher ! ». Dans la mêlée du marché, Rolland,
conseillé par des amis, finit par acquérir cette
maison, qui l’abritera jusqu’à son décès et où il
tiendra son précieux Journal.
Le subtil montage réalisé par Bernard Duchatelet
permet au lecteur de suivre Romain Rolland observateur sensible aux lieux et aux liens qu’il établit avec ceux-ci. Cette Bourgogne connue et revisitée est aussi une province de reconnaissance,
et ce fils, rétif puis retrouvé, n’est pas indifférent
aux hommages qui, peu à peu, s’y lèvent.
L’intellectuel européen, l’ami de Stefan Zweig, le
correspondant de Freud, le complice de Gandhi et
de Tagore se découvre une petite patrie. Il retisse,
parfois difficilement, son lien au site, aux lieux
de ce site : bords de rivières, ponts, chemins de
traverse, église et collégiale, belvédère, cimetière
enfin où ses proches sont retournés à la terre.
Dans cette Bourgogne nivernaise il apprécie les
lieux de culture, patrimoniaux, il goûte les panoramas, mais il a une dilection particulière pour
les eaux vives ou plus lentes. Ces eaux, Romain
Rolland les rassemble, comme il retrouve à Clamecy leur confluence.
Mais cela, on le savait déjà. Ce que ces pages
nous révèlent, c’est un Romain Rolland appréciant les vins : blancs (pouilly chablis), rouges
(corton et chambertin). Il ne les déguste pas secs,
son Journal , dans les étapes dijonnaise, neversoises et clamecycoises, retient les plats classiques et attendus en Bourgogne. Mais, sur la
nappe, il nous révèle aussi des curiosités comme
le pâté « Cul d’houtte » (voir note 1, page 20).
On mesure alors ce que seront pour ce gourmet
raisonnable les restrictions de l’Occupation que
mentionne son Journal de Vézelay.
Un siècle plus tard, Clamecy a conservé sa topographie bien identifiée par Rolland, ses rues et ses rivières conservent les charmes de leurs imprévus et
de leurs reflets ; lycée et musée sont « Romain Rolland ». L’ensemble vaut mieux qu’un détour, un
séjour dans le volet nivernais d’un voyage en Bourgogne. Les photos de Martine Liégeois plaident
pour celui-ci. Mais laissons Romain Rolland audessus de la mêlée du marketing territorial !
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Obscurité de la lumière
Semple, le héros de l’histoire de Don Carpenter, a le tort,
premièrement, de vouloir comprendre et, deuxièmement, de manquer
de patience. Jusqu’à ce qu’il s’aperçoive que justement, en tant
que patient de l’hôpital psychiatrique, c’est de cette qualité qu’il doit
faire preuve pour sortir de sa prison, pour s’en sortir tout court.
par Marie Étienne

Don Carpenter
Clair-obscur
Trad. de l’anglais (États-Unis)
par Céline Leroy
Cambourakis, 164 p., 18 €
Semple doit aussi résister à Harold Hunter, qui,
contrairement à lui, existe pleinement grâce à son
identité. Ne possède-t-il pas des initiales impressionnantes, HH (hache hache ?), un patronyme
qui signifie qu’il chasse, poursuit ou traque, tandis que Semple est ou paraît « simple », « simpleminded ». Pourtant, comme se le demande l’assistant-psychiatre, « n’y a-t-il pas un humain sous
la coquille de tous les attardés et de tous ceux qui
bossent en usine » ?
Harold Hunter n’a pas ces problèmes. Il est
grand, beau, arrogant. Ses parents ont de l’argent,
gagné « grâce à ceux qui boivent ». Comme il
s’ennuie, il s’autoproclame leader d’une petite
bande à sa dévotion et suscite des incidents, des
évènements simplement cruels au départ, par la
suite capables de produire des catastrophes.
Semple est d’une laideur et d’une saleté repoussantes. Sa famille est misérable et ne l’aime pas.
Lui aime Harold Hunter et c’est là le drame. Raconté ainsi, le duel (car d’une certaine manière,
c’est d’un duel qu’il s’agit) entre un David disgracié et un Goliath triomphant peut paraître
schématique. Or c’est tout le contraire. Les deux
adversaires (Semple ne sait pas qu’il est l’adversaire de Harold puisqu’il est tout amour à son
égard) se côtoient, se rencontrent, se recherchent
ou se fuient comme deux incarnations bibliques
du mal et de l’innocence.
Semple est un idiot américain, un prince de la
débine, semblables à ceux de William Faulkner
ou Carson McCullers. C’est dire qu’un innocent

peut être criminel et un méchant non coupable,
au sens juridique du terme ; que le mal peut passer de l’un à l’autre, que le mal suinte tellement
du méchant que l’innocent, croyant bien faire,
devient son bras armé. Voilà, nous n’en dirons
pas davantage sur l’intrigue, d’autant plus captivante qu’elle se dévoile peu à peu par un basculement de la chronologie qui maintient en suspens
l’événement majeur, celui qui marquera à tout jamais tous les protagonistes et conduira au drame.
Don Carpenter, c’est manifeste, est du côté des attardés et des vaincus. Ceux que la société exploite,
qui travaillent en usine et qui seuls sont capables
d’accueillir Semple, de lui offrir la société qu’il
cherche depuis toujours. Hormis Harold Hunt, tous
les personnages sont attachants. Quand l’un d’eux
apparaît pour la première fois, l’auteur fait une
pause dans son récit et le présente longuement : origine familiale et sociale, métier, copains… Jamais il
ne les juge, sa sympathie leur est acquise.
Le récit paraît prendre des chemins de traverse,
mais tout à coup l’action se noue et se dénoue en
un clin d’œil. Pour être sûr d’avoir compris, le lecteur doit relire. Don Carpenter lui a fourni ce qu’il
faut pour cela, les faits et leur enchaînement, mais
a laissé dans l’ombre un essentiel à inventer.
Semple le simple est un mystère, le destin de chacun ne se planifie pas, le monde est un désordre où
tracer son chemin en évitant d’être écrasé.
Ce à quoi ne parvient pas Don Carpenter dans sa
propre vie, puisqu’il se suicide à soixante-quatre
ans, épuisé par la maladie ou désespéré, après
avoir écrit une dizaine de romans. Un écrivain
d’une profondeur et d’une puissance rares, qui
n’exprime que le fruit d’une vie douloureuse avec
la fausse naïveté d’un faux idiot. Dans ce
deuxième roman, c’est le Bien qui triomphe. Mais
est-ce si sûr ? Sous les traits de l’émouvant
Semple, le Bien devient inquiétant, davantage que
le Mal incarné par Harold car moins reconnaissable.
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L’envers du décor
Deux artistes, Edith la pianiste et Oliver l’illusionniste, piégés entre
deux mondes : celui de la prestidigitation, des faux-semblants,
et celui de la survie quotidienne, des vrais problèmes. Ils écrivent
leur douloureuse histoire d’amour sur l’écran où apparaissent
les bouleversements de l’époque édouardienne, de l’insoluble
« question d’Irlande » à la tragédie de la Grande Guerre.
par Claude Fierobe

Michele Forbes
Edith & Oliver
Trad. de l’anglais (Irlande)
par Anouk Neuhoff.
Quai Voltaire, 440 p., 23,50 €
Deux êtres que tout rapproche et que tout sépare.
Pour preuve, cette folle nuit d’ivresse, leur première nuit, dont Oliver ne garde aucun souvenir,
mais où Edith conçoit ce qui les lie à jamais, les
jumeaux Archie et Agna. Sur une trame bien
connue, (une femme sacrifie sa carrière à celle de
son mari), Michele Forbes tisse un roman plus
original qu’il y paraît de prime abord.
Tout commence bien. Oliver nourrit de grandes
ambitions faites d’une « faim dévorante » et
d’un « besoin pressant de perfection ». Il
triomphe à l’Empire, haut lieu du music-hall à
Belfast aujourd’hui disparu, immense succès qui
lui enflamme le corps et l’esprit en l’élevant vers
« un monde de pureté inconnu ». Difficile de rester à cette hauteur. Il s’épuise en vain à chercher
« sa plus belle illusion », qui surpassera toutes les
autres. Le mouvement de sa chute irréversible
épouse celui de ses tournées, de plus en plus pitoyables et de moins en moins lucratives. « La
litanie des toponymes » – pour le poète John
Montague véritable célébration poétique – devient ici la triste énumération des lieux où se
produit Oliver, égaré de garnis sordides en refuges improbables. L’Angleterre (Whitby, Middlesborough, Harrogate, Skipton, Burnley, Hartlepool…) comme l’Irlande du Nord (Donegal
Town, Strabane, Enniskillen, Coleraine, Magherafelt, Portadown, Newcastle, Bangor…) rejettent
l’artiste qui a « l’impression d’être enterré vivant,
enseveli dans la terre glacée » pour devenir « un
raté absolu ». Son patron à l’Empire est
explicite : étant « mal dégrossi », « trop indécrot-

tablement irlandais », la perspective d’un spectacle en solo lui est fermée à jamais. S’ajoute la
concurrence du cinéma. Ce n’est plus lui qu’on
vient voir, mais les films projetés après son numéro. Ses propres enfants s’émerveillent tellement devant les images animées qu’il a « l’impression de voir son monde se dissoudre sous ses
yeux ». Les mutations de la sphère des loisirs reflètent celles de la société du début du siècle.
Son frère Edwin, avocat prospère, lui tend la
main, l’argent est englouti dans la préparation
d’une illusion grandiose qui tourne au drame. À
bout de force, Oliver s’effondre devant un public
que son délire lui représente comme « assoiffé de
sang ». La descente aux enfers se précipite : de
magicien, Oliver devient receleur, puis voleur (de
victuailles, d’objets divers), et détrousseur de
cadavres, dans une seconde partie du roman qui,
avec ses multiples rebondissements, peine à
convaincre. Il se perd dans ses souvenirs qui appartiennent aux ténèbres, « et lui aussi ».
Michèle Forbes excelle dans l’évocation de
l’univers cruel du music-hall : existence nomade
d’artistes mal payés, numéros dérisoires ou ratés,
drames quotidiens, et l’envers du décor, les coulisses des grands théâtres et les arrière-cours des
pubs minables. Actrice, critique littéraire, petitefille d’un directeur de théâtre, elle était toute désignée pour nous convier dans ces lieux secrets et
nous révéler les dessous des illusions. Ils ne sont
pas reluisants : le matériel s’use ; sans outils pour
de dérisoires ajustements de dernière heure, Oliver continue à voler (accessoires et costumes de
scène) tandis que l’alcool lui permet d’y croire
encore un peu.
Les corps comme les choses sont soumis à la
même observation impitoyable : tout se tient dans
la matérialité du monde. La scène de l’accouchement d’Edith, expérience « d’une ampleur
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L’ENVERS DU DÉCOR

cataclysmique », agit comme l’exact contrepoint
de l’univers où s’est immergé Oliver. D’un côté
l’illusion, de l’autre la réalité. Archie appartient à
l’une et à l’autre : comparse d’une illusion sur la
scène, il succombe à une pneumonie dans les
bras de sa mère. Chimère et drames, ensemble,
dans le cadre du vaste monde : conflits entre catholiques et protestants à Belfast en 1920, attaques de trains par des bandes armées, bataille
de la Somme où meurt le jeune Bertie (écho de la
pièce de Frank McGuinness, Observe the Sons of
Ulster Marching Towards the Somme, 1986).
La romancière écrit dans le sillage de Dickens :
Oliver ne voit-il pas en Edith une nouvelle Madame Defarge ? Elle est pourtant bien loin de la
farouche tricoteuse du Conte de deux villes (A
Tale of Two Cities, 1859) : avec ses deux enfants,
elle forme « un bloc d’amour », et reste jusqu’au
bout fidèle à son mari. Sur la jetée Carlisle à Dun
laoghaire, elle dit adieu à l’Irlande, mais surtout à
« lui ». Archie mort, Agna sort de son long mutisme et reprend le plain-chant laissé en suspens

par Edith, l’espoir s’élevant en elle « tel un parfum suave porté par la brume de l’après-midi ».
Car les personnages sont menacés par le désespoir, auquel Oliver n’arrive même plus à donner
un visage. Pourtant, un final quasi joycien (« Les
morts » dans Gens de Dublin) renoue avec le très
beau premier roman de l’auteure (Ghost Moth,
2013 ; Phalène fantôme, même traductrice, Quai
Voltaire, 2016), en jouant avec une émouvante
sensibilité sur le thème majeur de l’illusion : ne
restera de l’illusionniste, « magnifique dans son
manteau de ville », qu’une forme vague qui se
dissout lentement dans les nuées d’une belle
journée de printemps. Sans se séparer du petit
jardin portatif confectionné par son père, Agna
met en regard le grand agencement de l’univers
et « les choses du quotidien ». Elle opère une remise en ordre à la fois discrète et salutaire : les
chimères paternelles d’un « univers riche et varié, peuplé d’êtres merveilleusement disparates »
font partie de la réalité universelle, dans une sereine réconciliation des contraires.
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Un héros positif
Dès 1982, L’ami étranger fit de Christoph Hein l’un des jeunes écrivains
les plus prometteurs de la République démocratique allemande.
Prise de territoire, traduit en français en 2006, aborda plus tard
un chapitre important de l’après-guerre, l’histoire des réfugiés
allemands chassés des territoires devenus polonais en vertu
des accords de Potsdam. Dans L’ombre d’un père, Christoph Hein
renoue avec cette veine historique et offre au lecteur une fresque
où se jouent soixante-dix ans d’histoire allemande.
par Jean-Luc Tiesset
Christoph Hein
L’ombre d’un père
Trad. de l’allemand par Nicole Bary
Métailié, 416 p., 23 €
Le héros, Konstantin Boggosch, né en mai 1945
au « sixième jour de la paix », mène une vie à
rebondissements, hantée par le fantôme de ce
père coupable qu’il n’a jamais connu et dont il ne
porte même pas le nom. D’aventure en mésaventure, le voilà bientôt lancé sur les routes d’Allemagne et de France : certaines de ses rencontres
seront bonnes, d’autres moins, et l’on ne peut
s’empêcher de songer parfois à Candide, à Wilhelm Meister, au « propre à rien » d‘Eichendorff,
à tous ces personnages des romans picaresques
ou des romans de formation dont Christoph Hein
retrouve naturellement la tradition, oscillant entre
gravité et légèreté, avec la pointe d’humour nécessaire.
Les péripéties de cette longue chronique entraînent le tout jeune Konstantin de sa Saxe natale jusqu’à Marseille où, comme le firent tant
d’Allemands, il rêve d’entrer dans la Légion
étrangère pour rompre avec sa propre histoire et
inaugurer ailleurs une nouvelle vie faite d’aventures, d’horizons exotiques et de sensations
fortes. Une humiliante déculottée met brutalement fin à son équipée.
Mais le gamin qu’il est encore est secouru par
d’anciens résistants français qui, sans se laisser
rebuter par sa nationalité allemande, l’accueillent
comme un fils et lui procurent du travail : c’est
qu’il a reçu de sa mère un goût et un talent pour
les langues étrangères qui s’avèrent fort utiles

pour assurer sa subsistance. Pourtant, l’idée qu’il
puisse bénéficier de telles amitiés alors qu’il est
le fils d’un criminel nazi lui devient rapidement
intolérable, et il décide de rentrer chez lui en
RDA. Mais c’est précisément le jour où la frontière se ferme ! Lui qui a surmonté tant de difficultés pour quitter son pays use à présent de tous
les subterfuges pour y revenir sans y être
condamné pour en être parti illégalement.
Le revoilà victime de sa propre filiation, poursuivi par l’ombre d’un père qui, bien qu’exécuté par
les communistes polonais avant même la naissance de son fils, figure dans son dossier personnel comme une tare qui lui interdit l’accès aux
études qu’il aimerait entreprendre et aux métiers
qu’il souhaiterait exercer. D’un autre côté, Konstantin ne sombre jamais dans le désespoir, il fait
face et s’arrange pour se tirer au mieux de toutes
les situations périlleuses, s’appuyant sur l’éducation et l’amour reçus de sa mère en même temps
que sur le nom qu’il porte. C’est qu’il est aussi,
comme l’indique le titre allemand de l’ouvrage,
un « Glückskind », un chanceux ou un veinard
qui trouve toujours le moyen de se tirer d’affaire.
Ainsi transparaît, non sans une amère ironie, le
côté positif d’un héros qui ne perd pas son temps
à gémir sur lui-même et sur l’injustice subie,
mais va toujours de l’avant.
Comme souvent chez Christoph Hein, le récit
commence par la fin. Konstantin, désormais directeur d’école à la retraite, reçoit la visite d’une
jeune journaliste qui lui propose de participer à
une interview qui réunirait quatre directeurs successifs d’une même école, un morceau d’histoire
de la ville vu à travers leurs destins particuliers.
Konstantin veut se donner le temps de la
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réflexion, mais il finit par refuser, peu désireux
d’ouvrir sa mémoire – ni au public, ni à lui-même
– alors qu’il entre dans la dernière partie de sa
vie, et doutant que cela puisse être de quelque
utilité. Car, pour lui, les souvenirs reconstruits
après coup, publiés parfois sous forme de « mémoires », servent plutôt à se justifier soi-même
qu’à servir la vérité : « Ne vous fiez pas aux souvenirs des hommes âgés. Avec nos souvenirs nous
essayons de corriger les échecs de notre vie, c’est
pour cette seule raison que nous nous
souvenons. »
Un deuxième événement se produit alors, qui
contraint Konstantin à revenir malgré lui sur son
désir d’oublier et marque le début du roman proprement dit : un banal courrier de l’administration fiscale est adressé, non à Konstantin Boggosch, mais à Konstantin Müller, fils de Gerhard
Müller. Rattrapé par son passé, notre héros n’a
plus qu’à attendre le départ en cure de sa femme
qui le presse de questions pour repenser à son
histoire et raconter sa vie à la première personne,
en suivant la chronologie.
L’auteur prévient que « les personnages ne sont
pas inventés ». Sans doute ont-ils tous des modèles possibles, ancrés dans le tissu particulier
de l’après-guerre, mais c’est dans le roman
qu’ils prennent vie pour rejoindre sans peine la
galerie des différents « héros » que Christoph
Hein a campés dans ses nombreux ouvrages.
L’intrigue proprement dite repose en grande partie sur les conditions politiques et sociales de la
RDA qui appliqua en effet (comme le régime
hitlérien l’avait fait avant elle) la notion de responsabilité du clan familial, faisant peser sur
tous les proches la « faute » commise par un des
membres de la famille… Dur à vivre pour l’enfant qui doit, à son corps défendant, payer pour
son père ! Une nouvelle version, entièrement
laïque, du péché originel ?

démêlés de Konstantin avec la police des frontières et les autorités de l’État socialiste !

Peut-être faut-il se souvenir ici que Christoph
Hein connut un sort analogue, non que son père
se fût rendu coupable de crimes, mais parce qu’il
était… pasteur ! Le jeune homme, empêché de
fréquenter un établissement secondaire en terre
socialiste, suivit ainsi les cours d’un lycée situé à
Berlin-Ouest – jusqu’à ce jour d’août 1961 qui
interdirait le passage pour plus d’un quart de
siècle et le confina à l’Est. Un épisode vécu de
l’histoire du Mur qui nourrit sans doute aussi les

On rencontre des « méchants », des justes, des
girouettes aussi, toujours promptes à capter le
vent : des hommes et des femmes ordinaires qui
gagnent sous la plume de Christoph Hein leur
épaisseur de vie. Attachants ou antipathiques,
vertueux ou corrompus, tous nous rappellent
combien l’auteur, même lorsque son récit
épouse le grand mouvement de l’Histoire dont il
se fait le chroniqueur, regarde aussi son siècle
en moraliste.

Christoph Hein fait plus que raconter l’histoire
d’un Allemand «de l’Est » entre 1930 et les années 2000. Au fil des pages, en prenant le temps
qu’il juge nécessaire – serait-ce au prix de
quelques longueurs –, il restitue le parfum,
l’atmosphère particulière de ces jours qu’on dit
passés, mais qui continuent pourtant de poser
leur voile discret sur le présent, tout comme
l’ombre du père recouvre et absorbe celle de son
fils au point de lui faire redouter de devenir père
à son tour. Les personnages, bien que mêlés à
une histoire unique et datée, sont aussi de tous
les temps, identiques à eux-mêmes par-delà les
circonstances.
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Le dernier conte d’Hilsenrath
Edgar Hilsenrath est mort le 30 décembre dernier, à l’âge de 92 ans.
Son ultime roman, Terminus Berlin, retrace le cheminement d’une vie
et d’une œuvre qui se referment, entre inquiétude et apaisement. Écrivain truculent, atypique, provocateur, il aura inventé une manière de
dire l’horreur absolue de l’Holocauste et de son passé avec une potacherie burlesque et une lucidité glaçante exceptionnelles. Il aura su, en
dix livres, ausculter le passé de son pays et s’imposer comme l’un des
écrivains allemands les plus originaux de l’après-guerre.
par Hugo Pradelle

Edgar Hilsenrath
Terminus Berlin
Trad. de l’allemand par Chantal Philippe
Le Tripode, 242 p., 19 €
En 2006, Edgar Hilsenrath mettait, avec Terminus radieux, un point final à une œuvre qu’il
considérait comme achevée. Livre étrange, en
effet, que ce récit d’un retour au pays natal d’un
écrivain, Lesch, alter ego évident de l’auteur, qui,
après des décennies passées aux États-Unis, décide de revenir en Allemagne peu de temps avant
la réunification. C’est une sorte de roman testamentaire, distancié, lucide, féroce. Mais qui
s’inscrit totalement dans un présent. Livre gorgé
d’une énergie puissante, comme si le retour sur
soi, sur son passé traumatique, sur l’Holocauste,
sur la violence qui définit les rapports humains,
ne consistait qu’en une manière de vivre le présent, sorte de carpe diem paradoxal, à la fois bouleversant et terrifiant. Récit picaresque d’une certaine manière, Terminus Berlin pourra se lire
comme un méta-roman, un roman sur tous les
autres, un roman en partie autobiographique,
certes, mais qui se contrecarre toujours d’une
dimension de commentaire, en abîme, sur le parcours d’un écrivain et, plus loin, d’une œuvre.
Le livre nous entraîne dans une sorte de boucle
qui augure, paradoxalement, d’une récapitulation
projective. La dimension mémorielle de l’œuvre,
le bilan qu’elle en fait en quelque sorte, ouvre à
un étrange apaisement pour un écrivain d’une
rare virulence. Ce qui intéresse Hilsenrath, ce ne
sont pas seulement les faits, la réalité de son parcours, mais ce qui se joue dans la littérature, ce

qu’elle a de vital, ce qu’elle rend possible. Car
son livre ordonne un rapport intime, essentiel, à
la langue allemande, à ce qu’elle porte d’ellemême, de son histoire et de lui-même. Il met en
scène la nécessité de sa langue pour l’écrivain, le
rapport amoureux auquel il ne peut échapper et
qui conditionne son existence. On y réalise que,
pour lui, exister c’est se projeter dans la langue.
Et toutes les péripéties picaresques de son personnage n’obéissent qu’à cette impérieuse injonction de la langue. Sa vie n’est qu’écrire, mais
écrire dans cette langue.
Hilsenrath s’apparente à une figure du refus. Et
les aventures de Lesch, son alter ego, s’il correspond au parcours d’Hilsenrath lui-même, incarne
surtout sa capacité de résistance, d’endurance.
Terminus Berlin consiste en un contrepoint au
célèbre Fuck America, débutant là où le premier,
publié en 1980, s’achève. L’écrivain cette fois-ci,
après avoir passé des décennies à New York, décide de quitter cette ville qu’il abhorre, cette
Amérique dont il n’a vu « que les côtés à
l’ombre ». Las de la débrouille, à la limite de la
clochardisation, dégoûté par une société consumériste et matérialiste qui n’obéit qu’aux apparences de la réussite, il quitte le pays de ses premiers succès pour revenir dans le Berlin de la fin
des années 1980, s’installant dans une chambre
chez l’habitant, puis dans un appartement fourni
par une association de soutien juive. Là, il fera
une multitude de rencontres, certaines très érotiques, fera enfin publier ses textes en allemand et
se heurtera à une société dévorée par le déni et
écrasée sous une chape de silence terrible.
On peut lire dans ces aventures berlinoises l’ensemble des questions qui hantent l’œuvre
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d’Hilsenrath tout en reconstituant un parcours
éditorial qui en dessine les contours inacceptables
pour l’Allemagne des années 1970. Car si le livre
met en scène la reconnaissance tardive de l’écrivain, il ne résout en rien sa réception et ne fait

qu’en accentuer la dimension atypique, provocatrice, violente. Dans les tribulations de Lesch, on
lit l’évolution d’une œuvre, une persistance à
contrefaire l’histoire. Les trois grands livres
d’Hilsenrath, centrés sur son expérience de
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l’Holocauste, de la disparition de millions de
Juifs et l’engloutissement d’une culture par la
machine exterminatrice nazie, affirment l’impossibilité qu’il reconnaît de l’approcher de façon
univoque, à travers le seul prisme du récit testimonial. Ainsi, le roman qu’il a commencé à
écrire à Lyon – après que sa famille eut échappé à
la mort et fut passée brièvement par la Palestine –
et qu’il poursuivra plus de quinze ans aux ÉtatsUnis, Nuit, constitue l’un des plus remarquables
livres retraçant l’organisation et la survie dans un
ghetto (baptisé Prokov, en réalité Mogilev-Podolsk).
Roman qui dépasse l’expérience en l’épuisant,
Nuit décrit la vie dans le ghetto avec une précision chirurgicale, sans aucun commentaire, sans
aucune analyse, de manière brute, absolument
phénoménologique. Exclusivement assertif, cet
énorme récit exprime la violence absolue qui détruit les êtres, une violence qui provient autant du
dedans des individus que de leur environnement
inhumain. Implacable, le roman obéit à une esthétique de la répétition qui provoque un effet
inédit, comme si le lecteur expérimentait une réalité, comme si le témoignage se transmuait en pur
présent. On y étouffe, on s’y débat, sans fin. Prenant le contrepied de récits qui introduisent une
part d’analyse dans l’expérience concentrationnaire – Levi, Antelme, Rousset, Semprún, Kertész ou Améry –, Hilsenrath, dès les années 1960,
en accepte l’inintelligibilité et confronte le lecteur à une expérience totalement dépouillée, implacable, jusqu’à en ordonner une vision grotesque qui bouscule la vision que nous avons de
l’humanité et le rapport empathique que nous
entretenons avec la littérature. Ce refus d’expliquer, cette littérature de pur effet, de nomination
stricte, marque une rupture évidente et ordonne
un rapport singulier à la mémoire qui dérange et
bouleverse profondément.
C’est la même disruption qui anime le récit
d’Hilsenrath le plus célèbre et le plus polémique :
Le nazi et le barbier (dans Terminus Berlin,
Lesch a écrit Le Juif et le SS). Il paraît en Allemagne plus de dix ans après sa rédaction et sa
traduction en anglais et en français, provoquant
un scandale retentissant. Une fois encore, Hilsenrath frappe là où ça fait mal, en bousculant le
rapport mémoriel que les Allemands entretiennent avec leur passé et la culpabilité des
crimes de masse du régime hitlérien. En écrivant
un roman comique et satirique sur l’extermina-
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tion, puis en dressant un portrait féroce de l’État
d’Israël, Hilsenrath déborde tous les cadres. Son
livre, qui met en scène deux enfants – un Juif qui
a le type aryen et un nazi aux traits sémites, lequel va usurper l’identité du premier après avoir
massacré à tour de bras des Juifs pendant la
guerre pour devenir un héros israélien pendant la
guerre des Six Jours –, est un coup de tonnerre
dans la société allemande. Dénonciation satirique
implacable des hypocrisies de toute espèce, le
roman parvient à faire de la farce comique, burlesque, délirante, une manière de penser l’horreur
nazie et ses prolongements dans les sociétés allemande et israélienne qui ne connaît aucun autre
exemple. C’est un livre terrible, jouissif, bouffon,
irrésistiblement drôle qui, comme Nuit, est inclassable dans le paysage littéraire.
Et d’une certaine manière, même s’il se tient plutôt
du côté des romans secondaires, qui accompagnent
les trois livres centraux de l’œuvre d’Hilsenrath –
Le retour au pays de Jossel Wassermann, Les
aventures de Ruben Jablonski par exemple –, Terminus Berlin reconduit la question de la mémoire
en Allemagne. Inquiet de la résurgence de mouvements d’extrême droite très virulents qui
prennent à parti et agressent Lesch, il fait du
« pays tout entier, un mémorial » qui ne sait
comment s’extraire de sa culpabilité à la veille de
la chute du Mur. Il met aussi en scène l’écrivain
qui entreprend son grand roman sur le génocide
arménien – Le conte de la dernière pensée –, qui
entreprend un parallèle entre le génocide de 1915
et l’extermination des Juifs d’Europe. Une fois
encore, Hilsenrath y déplace les enjeux et les reconfigure pour situer, cette fois-ci sur le mode du
conte oriental, sa réflexion sur le crime de masse à
partir de sa singularité biographique. Il y induit
une sorte de continuité dans la décimation systématique des faibles par les forts, y démonte les
mécanismes du totalitarisme et de l’effacement de
la mémoire des victimes. Son œuvre entière, exceptionnelle et virulente, violente et poétique,
comme au croisement de Bukowski ou Fante et de
Levi ou Kertész, n’a cessé de rompre avec des
formes en voie de canonisation, ouvrant l’enjeu
mémoriel à des questionnements nouveaux, de
provoquer des réactions vives, objectant à l’histoire un rapport hyper-singularisé qui se refuse à la
concession, mêlant des formes romanesques à
première vue hétérogènes et inconciliables. C’est à
cela qu’il est parvenu, au gré d’une vie errante,
malaisée, âpre, en affrontant l’échec avec ironie,
en se refusant à l’abandon ou à la facilité, trouvant,
et peut-être est-ce là l’ultime leçon de Terminus
Berlin, une forme d’apaisement.
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Angola, dernière marge
L’Angola, la maladie, la famille désunie, Lisbonne comme un trou
de province, les oiseaux… Nous sommes dans un roman d’António
Lobo Antunes, le dernier qu’il écrira, a-t-il annoncé. Le précédent
était aussi le dernier et on attend avec impatience le suivant,
ne serait-ce que pour un tel titre : Jusqu’à ce que les pierres
deviennent plus douces que l’eau.
par Norbert Czarny

António Lobo Antunes
Jusqu’à ce que les pierres
deviennent plus douces que l’eau
Trad. du portugais par Dominique Nédellec
Christian Bourgois, 576 p., 23 €

La voix d’une villageoise annonce tout ce qui
suivra dans ces quelque six cents pages, dès le
début, avant même que d’autres voix ne racontent : le fils « nègre » de son cousin a assassiné ce dernier, un sous-lieutenant jamais nommé,
ancien combattant de la guerre en Angola, au
moment de la « tue-cochon ». Les sangs du père,
du fils adoptif et de l’animal se sont mêlés, ce
jour-là, dans ce village à l’abandon. Le roman
raconte ce qui a précédé : la guerre lors de laquelle le sous-lieutenant a sauvé l’enfant d’un
massacre auquel il participait lui-même, la vie à
Lisbonne, avec l’épouse et la fille née deux ans
après le retour, le voyage vers le village pour la
tue-cochon, et le meurtre.
Qui a lu Lobo Antunes sait que ces lignes du récit
s’entremêlent, que les divers faits énoncés s’entrelacent, qu’entre présent, passé et futur le temps
n’est pas distinct, mais tout un, une sorte de
fleuve qui charrie êtres et choses, avec souvent
des leitmotiv, des refrains, des « cela fait combien d’années que », des « si ça se trouve », des
« tandis », des « trop de » qui résonnent dans le
texte et en révèlent l’humour. Un humour mélancolique, sauvant du désespoir que le récit peut
engendrer. La voix des divers protagonistes se
fait entendre chapitre après chapitre, à commencer par celle du père, dont les premiers mots
donnent le la : « Et cette nuit, comme tant de fois
depuis quarante-trois ans, j’ai encore rêvé de
l’Afrique ». On est à Lisbonne, un quartier sans
grâce, avec des voisins dont les bruits dérangent

le sommeil déjà si difficile. Après le père, on entendra le fils adoptif, marié à « Son Excellence »,
une femme méprisante, voire haineuse, que l’on
sait raciste, comme l’amie avec laquelle elle est
souvent et qui parle du « sale nègre ».
La fille ne parle que tardivement dans le roman ;
ce que l’on sait d’elle est qu’elle n’a jamais aimé
sa famille, jamais parlé avec son père, qui ne sait
pas où elle habite, comment, avec qui et de quoi.
Presque au milieu du roman, on l’entend enfin :
« je crois que je n’aime absolument personne,
quelles créatures pourrais-je aimer et à quoi cela
avance-t-il d’aimer, aimer pour quoi faire, aimer
pour gagner quoi ». Elle est plus tard présente au
village pour l’événement rituel, et ce qu’elle raconte alors révèle sa profonde détresse, sa solitude de femme accrochée à sa « dose ».
La femme du sous-lieutenant est « amour ». Il
faut lire ce mot qui revient avec celui qui lui fait
écho : « attention ». Elle ne veut pas que son mari
l’approche, la touche. Parlant de leur relation,
elle dit ainsi : « Et mon mari cela signifie la moitié du lit, la moitié de la penderie, la moitié de
l’air, une respiration inconnue me faisant sursauter dans l’obscurité, une toux imprévue, des
tongs colossales sur le parquet, des habits appartenant allez savoir à qui, et pas franchement en
bon état, posés de travers sur la chaise ».
L’épouse est malade : les pierres dont il est question dans le titre, ce sont peut-être celles qui obstruent ses reins. À moins que le cancer ne soit à
l’œuvre et la détruise plus méthodiquement. On
hésite.
Et puis, personnage principal, l’Angola. C’est
d’abord la guerre, ses slogans triomphalistes, sur
le Portugal « un et indivisible du Minho au Timor », ses sous-officiers arrogants, qui abusent
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des jeunes Angolaises, c’est le quotidien fait
d’embuscades, de missions sans fin, c’est la pauvreté d’une armée sans ressources pour laquelle
un Berliet ou un camion Mercedes coûte trop
cher. Lobo Antunes a raconté cette guerre dans
Le cul de Judas, roman qui l’a fait connaître, et
dans ses Lettres de guerre, adressées à sa femme,
lettres superbes qui disaient la monotonie des
jours torpides, l’ennui, la médiocrité de cette vie
perdue, loin d’elle. Ici, pas de lettre mais la langueur, le dénuement et un soudain déchaînement
de violence. Le sous-lieutenant était de ces
hommes qui ont investi un village et tué. On
l’apprend dans toute son horreur par le « fils
nègre » : « trop de gens sans mains, trop
d’oreilles dans des bocaux, trop d’hélicoptères,
trop de blessés, trop de quimbos en flammes, trop
de morts, le chef des opérations rôdant autour
des prisonnières, le sous-lieutenant chialant sous
le mercedes nous tendant sa propre merde ». Fils
recueilli après que le sous-lieutenant a participé
au massacre, tué sa mère, malgré les « qu’est-ce
que vous voulez en faire de ce gosse ? » et les
« tôt ou tard il se vengera de vous mon sous-lieutenant » des officiers qui l’entourent.
Le romancier ne tient jamais de discours sur la
guerre. Seul le flux des paroles, les innombrables
détails qui donnent à voir, à sentir les événements
révèlent ce que la guerre a fait, comment elle a
détruit les êtres, défait ce qui les liait à leurs
proches, à leur vie antérieure. Ainsi de ce soldat
qui s’ouvre un passage dans les barbelés pour fuir
le campement pour aller dans la brousse et qui
annonce à qui veut le faire rentrer qu’il « part en
Chine ». La guerre est présente jusqu’à Lisbonne
aujourd’hui, dans l’appartement que sa femme et
l’ancien combattant habitent : « À mon retour
d’Afrique le moindre bruit m’effrayait et moi à
genoux à la recherche de l’arme que je n’avais
plus mais pensais encore avoir afin de tuer le
loquet d’une porte ou le chambard des voisins,
les mitrailleuses des talons d’une femme, les bazookas des pas d’un homme, les soupirs de blessés ou de tiroirs d’une armoire ». La métaphore
confond les temps et les espaces, met en relief ce
qui s’est figé à jamais, le bruit de la guerre. Bruit
que l’on entend aussi dans ce coin reculé de
l’Afrique, avec les aboiements ou gémissements
des hyènes et des lycaons, ces simulacres de
chiens ou de loups qu’attirent les charognes.
La guerre, c’est l’absence dite par Fininha, une
villageoise, une des seules à avoir un prénom :

« À l’époque de la guerre, j’avais un fiancé qui
n’est pas revenu d’Angola mais j’ai perdu son
portrait et maintenant je ne me souviens plus de
lui. » C’est le manque, le désir brutal et le sexe
tarifé, « afin d’améliorer le niveau de tendresse
des troupes ». Mais il faut entendre les paroles de
la prostituée « parce que j’ai mis du temps à
comprendre que la plupart des soldats ne veulent
pas une prestation, ce qu’ils veulent c’est de
l’écoute, c’est bavarder, c’est une tétine mais ils
ont honte de demander une tétine, ils en ont
marre de s’échiner à tuer et ils viennent nous
trouver en quête d’attentions, de câlins, de doigts
qui rajustent leurs habits, d’un espace silencieux
dans lequel enfouir toutes les ordures de la
guerre ». Aucun médecin ou psychologue ne peut
comprendre ni soigner cette souffrance-là.
La mort advient, prévisible, annoncée par les
complices du crime commis dans le village angolais, fomentée par le « fils nègre » qui la portait
en lui depuis toujours. Le crime ressemble à un
sacrifice, avec ses gestes calculés, dont la future
victime parle, comme s’il se préparait. L’épouse
savait ce qu’il en serait, comme si vivre avec des
calculs dans le rein vous permettait de compter
les jours qui vous séparent de la fin.
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Les mots en cérémonie
On connaissait le « poète noir, blanc de visage » : Xavier Forneret.
Voici maintenant « le poète nègre, blanc de visage » : Alexandre
Pierrepont. « Nègre », adjectif honni, est bien sûr à entendre
au sens où Aimé Césaire l’a dépouillé de son insupportable acception
colonialo-raciste pour le magnifier et lui donner une dimension
pourquoi pas universelle.
par François-René Simon
Alexandre Pierrepont
Frontières du Monde habité
Dessins de Massimo Borghese
Préface de Jean-Yves Bériou
Pierre Mainard, 90 p., 14 €
On ne sait pas où ranger les œuvres si bousculantes d’Alexandre Pierrepont : bibliothèque ou
discothèque ? Anthropologue, auteur d’ouvrages
de référence sur la permanence et les mutations du
jazz jusqu’au plus inventif (Le champ jazzistique,
La nuée, l’un et l’autre aux éditions Parenthèses),
diseur de bonne aventure enregistré en compagnie
de musiciens forcément aventureux (Maison hantée et Passages chez RogueArt, De fortune avec le
groupe Bonadventure Pencroff chez MZ Records,
Traités et accords chez Vents du Sud), fomenteur
d’une association, « The Bridge », qui dresse un
pont non de pierre mais de sons entre les ÉtatsUnis (principalement Chicago) et la France, il
vient de publier son quatrième recueil de poèmes.
Le premier, J’ai du bon tabac, écrit en collaboration avec Bertrand Schmitt, a paru en 1993 sous
le label « éditions surréalistes » : à vingt ans,
Alexandre Pierrepont faisait partie du groupe surréaliste de Paris, maintenu contre un soi-disant
vent de l’histoire par feu Vincent Bounoure et
quelques autres. Voilà pour la présentation.
Cinq longs poèmes – un sixième, plus court, nous
attend par surprise derrière un dessin de Massimo
Borghese dont la ligne claire donne existence à
toute sa fantasmagorie – dessinent les Frontières
du Monde habité (on notera la majuscule), monde
à la beauté duquel Pierrepont veut décidément
s’unir corps et âme, alors même qu’elle ne cesse
d’être souillée. Et il veut nous le faire savoir de
mille et une façons pour nous inciter à une union
identique, chacun selon son registre. Le sien, ici,
se déploie dans une langue qui chante et surtout

qui résonne. Votre oreille sera sa forêt. Car pour
bien entendre, il est préférable de lire à haute
voix, entendre les réverbérations, les échos, les
doubles rugissants :
Je tourne ma langue dans le bec de la planète
Je tourne ma langue dans la bouche du monde
Et dans la boue du monde
dans la bouche du monde
dans la boue du monde
dans la bouche du monde
dans la boue du monde
dans la bouche du monde
dans la bouche du monde
Pour Pierrepont, ce n’est pas que les images balbutient, mais il n’a besoin que de tourner une
seule fois sa langue pour la déployer tous azimuts. La répétition rythme la phrase ; la strophe,
comme la cymbale high-hat d’une batterie, soutient le phrasé pour que le sens ou la vision apparaisse nettement :
Seule la pluie est réelle
La pluie qui tombe stridente
Stridente
Et s’arrête à quelques mètres du sol
Au-dessus de nos têtes coupées
Seule la pluie est réelle
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La pluie singe bleu
La pluie les bras ballants et stridente
De guerre lasse
De guerre lasse dans le monde envahi
La pluie seule qui ne porte pas de nom
Sur sa seule lèvre
Et toutes ses langues tournant dans le ciel
Stridentes
Le squelette de la pluie
(Notons en passant que l’avantage du livre sur
l’enregistrement ou l’audition lors d’une lecture
en public – que Pierrepont pratique assez souvent
– est qu’on peut revenir en arrière, faire halte,
rebondir et bien sûr se taire, laisser les mots parler en silence.)
La liberté est chez elle dans ce recueil : toutes les
formes sont bonnes à prendre, toutes les tonalités
sont les bienvenues, y compris dans la mise en
page, dûment pensée sans être extravagante. Ainsi, la chambre 20 du premier poème, « Maison
hantée », occupe deux colonnes, on croirait deux
lits. Le troisième poème, « De fortune », au titre
aussi vague qu’une échappée sur l’océan, joue
avec le corps et la graisse des caractères pour
suggérer la polyphonie de la parole (la version
enregistrée fait tonner les cuivres !). Pierrepont
ne néglige pas non plus la narration : il sait ne
faire qu’un du poète et du griot. Cette liberté
formelle, ces images trouvées au détour du laisser-aller, n’empêchent pas de penser qu’il y a
préméditation : puisqu’il s’agit de (re)sacraliser
le monde, rien comme le cérémonial des mots
pour y parvenir. Le mot monde est ici omniprésent, tout autant que le mot mot (« Mau-Mau ? »,
s’interrogeait le contrebassiste Charles Mingus
particulièrement africain dans son magnifique
Passions of a Man, comme si nous l’étions tous).
Malgré l’abondance d’images dont la provenance
automatique fait peu de doute, telle
La longue rangée des visages
Dans la pleine maison en h
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Le verbe d’Alexandre Pierrepont est sous le
contrôle paradoxal d’une conscience qui revendique l’imaginaire comme sa source et son aboutissement, d’une lucidité où le poétique et le politique ne sont pas vécus contradictoirement. « Le
jardin des crânes », dans sa forme journal de
voyage, serait-il destiné à faire mentir, mais en
toute complicité, André Breton et son péremptoire
« L’acte d’amour et l’acte de poésie / Sont incompatibles / Avec la lecture du journal à haute
voix » ? Pierrepont laisse parler la sienne, la laisse
se nouer à d’autres langues, à la langue réitérative,
lancinante et dansante venue d’Afrique, à la
langue des cérémonies vaudoues, langue de chair
et d’os autant que de mémoire et de savoir.
Je vois trouble
Je vois l’atome et le vautour
Je lis sur toutes les lèvres
Je suis saoulé par les Loas
Docteur-Feuilles à qui faut-il que je m’adresse
Puisque toute parole n’est possible qu’adressée
Porte-parole, parole-porte
Béquille de Legba, Nom-vaillant
Faut-il que je m’adresse
Michel Leiris cherchait le sacré au plus intime de
sa vie quotidienne. Lieux, objets, faits de langage, personnes, tout pouvait franchir les frontières du monde ordinaire pour revêtir « un caractère sacré », comme il l’explique et le détaille
dans L’homme sans honneur [1]. Alexandre Pierrepont fait exploser son moi ou plutôt son je en
une multitude de nous, comme si le dedans
n’était que le dehors retourné comme un gant.
Comme si l’amour, c’était soi dans l’autre et réciproquement (le lyrisme de Pierrepont est en
langage « pétrifié », il ne donne pas dans l’épanchement). Comme si ce qu’il y a en nous de plus
singulier était pluriel. Voilà ce que tambourinent
ces poèmes où le chiffre trois – je, nous, elle – se
laisse deviner comme la pierre (ou la bière !)
sous la mousse. Des poèmes qui tonnent, ressassent, s’enfuient, reviennent, se taisent,
éclatent, s’apaisent. Des poèmes faits pour habiter sans frontières notre monde.
1.

L’aile du g de l’aigle

Le sacré dans la vie quotidienne, Allia, 2018.
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Un prophète au XXe siècle
« Un coup de fouet laisse une marque, mais un coup de langue
brise les os » (Ben Sira). Comme tout homme, Georges Bernanos
aura parcouru la profondeur des abîmes et des ténèbres, mais
il n’y cherchait pas une issue de repos. Vers la fin de sa vie, en marge
de brouillons, il avait écrit : « Vous voulez une formule ; moi, je veux
vous faire rêver. » Il nous fait d’abord nous lever. Pour que le rêve
humain acquière la droiture du jugement et la connaissance.
par Christian Mouze

Georges Bernanos
Scandale de la vérité.
Essais, pamphlets, articles et témoignages
Édition établie, présentée et préfacée
par Romain Deluë
Robert Laffont, coll. « Bouquins »
1 336 p., 32 €

En écrivant, Bernanos ne travaillait pas pour son
bien-être intellectuel et matériel (une telle chose,
bien étrange en fin de compte si l’on y songe, ne
pouvait lui paraître légitime), mais pour propager
le feu de la justice et pour effacer l’iniquité, fûtce sur sa première terre intellectuelle : « Adieu
Maurras, à la douce grâce de Dieu ! » Il commence, pour ne jamais y mettre un terme, une vie
de ruptures, une vie de combat, d’exil et d’errance.
Les os de Maurras seront brisés et à la suite, dans
le même irrésistible élan, ceux du franquisme et
de Vichy. « Je ne crois qu’à ce qui me coûte. » Et
il écrit pour appeler aussi à ce qu’on le rejoigne.
Aujourd’hui encore, aujourd’hui surtout, en nous
faisant garder le contact avec la vie intérieure, il
est nécessaire.
Ces gens-là qu’il dénonce sont encore aujourd’hui à l’ouvrage, si l’on songe avec quel zèle et
dans quel apostolat chacun de nous est servi, sans
même qu’il le demande, à la table scintillante de
son écran. Mais ce n’est toujours devant les yeux
que les remuements d’une même triste fagne.
Bernanos enseigne un cri d’insurrection. Il veut
parler au nom d’une raison singulière, celle de
l’enfance. Il veut parler depuis son enfance, non
que l’enfance soit pure, mais les fautes mêmes de

celle-ci font partie de la coquille qui éclate, elles
sont des essais, et l’enfance est d’abord neuve.
Elle est la source et l’herbe qui coupe, et cela
suffit. La vie n’arrive pas à la défaire. À défaire
son commencement.
Les manuscrits de Bernanos, ce n’est pas un hasard, sont des cahiers d’écolier. Remplis de
signes et de sens. Son cri est l’enfance et l’appel,
le jaillissement de l’appel d’une autre humanité.
Aux côtés du maquignon de Sous le soleil de Satan, il s’est mis en route et, bien obligé, chemine
avec lui. Ainsi, il côtoie le Mal : « un univers
plus réel que celui que nous livrent nos sens, avec
ses paysages sinistres, son ciel pâle, son soleil
froid, ses cruels astres », comme mieux incarné
que la terre elle-même, celle-ci prenant les traits
de celui-là.
Si, pour Bernanos, le malheur est inévitable, pour
autant la colère ne doit pas désarmer. Non pas
celle qui dissipe « les forces de l’âme », mais
celle qui les rassemble et ressemble à la vérité
blessée. Ainsi, il parle depuis le Mal, l’univers de
celui-ci devenant entre les deux guerres de plus
en plus réel.
Mais par un renversement inouï, dans cet enfoncement nocturne, dans ces textes de colère et de
tragédies historiques (guerre d’Espagne et tout ce
qui s’ensuit), dans cette accumulation de témoignages et de preuves, tous contraires à l’espérance, tous, aux yeux du lecteur, démentant celleci et la démontant ; par ce renversement même
c’est, contre toute attente, un rétablissement qui
se fait.
Bernanos ne plie pas. Et par ce chemin tracé,
contraire à toute espérance, et qu’il suit de sang
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versé en sang versé, c’est comme la contrainte de
l’espérance que l’on voit alors en route, tirant
l’écrivain pour qui tout passage, toute route semblaient d’abord irrémédiablement condamnés,
barrés. Mais les puits où l’on jette les suppliciés
sont aussi les puits où l’on boit. La mort et la soif
ne se sont jamais quittées.
Et Bernanos remonte toujours une eau pure avec
les seaux, les cordes et poulies de ses ambivalences. Qu’importe : elle reste vivifiante. L’Histoire s’y reflète. L’énergie d’un homme la porte et
l’offre.
Elle a de plus un goût de lucidité politique : par
exemple, en 1936-1937, à propos de Doriot dont
Bernanos voit très bien qu’on va finir par lui
« confier les destinées de la Patrie ». Ce n’est pas
qu’il soit visionnaire, il se fiche bien des tables
tournantes, mais il ne perd pas de vue celles de la
Loi que l’Histoire, telle un Moïse dans une nouvelle colère, voudrait à son tour briser sur les
peuples.
Bernanos est lucide, amèrement lucide et n’en
démord pas : « Ah ! oui, rester lucide, coûte que
coûte », écrit-il en juin 1940. Pour lui, c’est le
premier mot, la première arme de résistance,
avant de reprendre les armes mêmes. Celles-ci ne
sont que des objets, celle-là est l’indispensable
conscience de l’objectif. C’est aussi son résumé
de la lecture de la Loi.
Et voilà un admirateur de Drumont (dont il émascule au passage les idées en le reléguant dans un
angle obscur d’observation sociale) drossé à la
terre des luttes contre le nazisme et les fascismes.
Lucide (et en conséquence prophétique), il l’était
en 1936, en 1940, derechef en 1945 quand il
écrit : « Un monde gagné pour la Technique est
perdu pour la Liberté. » Face à l’après-guerre qui
se profile, il dénonce « des mots déjà dangereusement vidés de leur substance, comme par
exemple celui de Démocratie ».
Dès août 1941, avec quelle lucidité il avertissait
notre époque : « L’idéologie, la chimère, c’est de
croire que les institutions libres, à elles seules,
font les hommes libres, qu’il suffit de les entretenir au moindre prix, à un prix économique, pour
s’assurer indéfiniment des bienfaits de la
liberté. » Cette superbe photographie de famille

européenne d’aujourd’hui, avec un vieux et solide appareil de conscience d’hier !
Toujours sans illusions, il n’est jamais sans espérance, c’est-à-dire d’une paix active : l’essai qu’il
écrit en 1945 est intitulé La France contre les
robots. Comment ce titre ne parlerait-il pas aujourd’hui ?
Il faut, sans tarder, prendre et reprendre les mots
remontés comme la crue toujours vive, plutôt une
lave remuante de vie, cette lave même encore de
juillet-août 1789. Décidément, il y a des temps
qui ne sont pas destinés à passer mais à se fondre
dans un curieux marbre brûlant et mouvant, qui
glisse d’un siècle l’autre : « Attention ! Prenez
garde ! La liberté est là, sur le bord de la route,
mais vous passez devant elle sans tourner la
tête ; personne ne reconnaît l’instrument sacré,
les grandes orgues tour à tour furieuses ou
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tendres. On vous fait croire qu’elles sont hors
d’usage. Ne le croyez pas ! Si vous frôliez seulement du bout des doigts le clavier magique… »
Que le lecteur se porte sans délai (page 1042) à
ce « clavier magique », et entende et poursuive
cette Dona Musique de la liberté, et devise et
danse avec elle. Surtout (quel mot bernanosien !)
sans prendre garde « aux mécaniciens, aux techniciens, aux accordeurs, qui vous assurent
qu’elle a besoin d’une mise au point ».
« Le Moloch Technique » fait mieux aujourd’hui
que s’annoncer : il avance bel et bien dans nos
vies avec ses « innombrables usurpations », dont
celles du langage. Pour autant Bernanos ne
tremble pas et continue d’illuminer les yeux et
l’âme de son lecteur : que pourrait souhaiter
d’autre un écrivain ?
Sa lucidité est amère, elle doute d’être partagée,
et que vaut-elle alors ? Mais elle s’impose
d’abord à lui-même qui voit qu’« une civilisation
ne s’écroule pas comme un édifice ; on dirait
beaucoup plus exactement qu’elle se vide peu à
peu de sa substance, jusqu’à ce qu’il n’en reste
plus que l’écorce ». Jusqu’à ce que le vin arrive à
la baissière. « La Civilisation des Machines a
pris l’homme au dépourvu. » Bernanos réserve
une majuscule pour « Machines », hissant le mot
à la hauteur de « Civilisation ». Car celles-là sont
en train d’absorber celle-ci.
Resterait-il quelque part hauteur d’homme, là où
ne paraît s’étendre que lie humaine ?
De ses sarcasmes et de son acuité, Bernanos ne se
fera jamais une joie mais bien une tristesse, de
cette tristesse qui cherche à reprendre sa respiration dans une manière de divertissement avec les
mots. De danse du feu. Et les flammèches qu’il
lance à tout-va : « imbéciles ! ». Une scansion,
une succession de secousses : Bernanos, coûte
que coûte, cherche à éveiller. Surtout en désespoir de cause : quand il n’y a plus rien d’autre à
faire, il y a enfin à ouvrir les yeux. Autant de
chocs destinés à parvenir au-delà du temps et du
lieu qui les reçoit d’abord.
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ou plutôt se jette encore et toujours en avant. Il
n’est pas dans le rôle de celui qui tente sa chance.
Pour lui, vivre n’est d’ailleurs pas tenter sa
chance : celle-ci se monnaye trop souvent et dispose des maisons de jeux et autres tapis-francs
qui pullulent plus qu’on ne croit.
Si l’Histoire l’a bien servi, il s’en serait pourtant
volontiers passé. Mais par trois fois (rupture avec
l’Action française, guerre d’Espagne, Seconde
Guerre mondiale) il n’a pu, il n’a voulu la refuser, comme par trois fois il a refusé la Légion
d’honneur : une décoration insulte toujours, par
quelque côté, la vérité des choses.
Il demeure solidement auprès de nous avec la
force de sa solitude et une lucidité à l’épreuve de
toutes les techniques de renoncement et d’aveuglement. Non, quoi qu’il en dise, son écriture ne
va pas lentement. Elle devance même l’événement et annonce ce qu’elle n’aime pas annoncer :
un prophète ne se réjouit jamais de ses prophéties
et les subit avec son peuple. Comme tous,
Georges Bernanos subissait, mais il comprenait.
Trop bien. Tel Benjamin Fondane relevant,
comme chacun le fait, dans une aube froide le col
de son manteau. Mais c’était l’aube de Birkenau
où le regard de Dieu ne semblait plus avoir accès,
où cependant un homme, frère ici de Bernanos,
savait lui aussi ne pas sacrifier au « principe de
désespoir », bien qu’ayant compris de longue
date, lui aussi.
Quelle paix qu’on ne peut plus envier dans les
hauteurs ! Et qu’on espère voir les dieux jalouser.
Quelle force d’espérance ces deux hommes nous
confient, les bras vous en tomberaient d’étonnement, mais ce n’est plus, ce ne saurait être jamais
le moment avec eux, tant ils savent infuser leur
énergie et ranimer une conscience déjà sanglée
sur la table d’opération des techniques, et sous
l’anesthésie des propagandes.
Comme tout homme, ils ont fait l’expérience du
bien et du mal parmi les hommes. Ils aimaient la
vérité et en prenaient tous les risques. Décidément
notre monde, même aujourd’hui, a tout ce qu’il lui
faut. Quand la conscience est claire, « l’Histoire
est simple ». Les mots de Bernanos le crient.
1.

Ayant dit adieu au roi, plutôt aux royalistes, ayant
dit adieu au linceul de Drumont, et bien en face à
Maurras vivant, ayant dit adieu à la France même
libérée (« elle est inhabitable pour moi. J’y
étouffe » (1), il reprend son errance imprécatrice,

Lettre du 1er mars 1948, à Austregesilio de
Athayde, depuis une oasis de Tunisie. Révélée par Albert Béguin dans son édition
de La France contre les robots (1955), elle
ne figure pas dans le présent volume.
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L’Union européenne est-elle à l’agonie ?
Montée de l’euroscepticisme et du souverainisme dans les pays plus
récemment entrés dans l’Union européenne, comme parmi les Six
des traités de 1957, tragicomédie du Brexit, rumeurs complotistes
et fausses nouvelles (l’Alsace-Lorraine reprise par l’Allemagne !)
autour du récent traité d’Aix-la-Chapelle… L’Europe tient-elle
encore debout ? Non, nous dit un essai qui nous ramène au temps
de l’après-Sedan et de la « crise allemande de la pensée française ».
Dans ces conditions, est-il vain de relire les appels aux Européens
de Stefan Zweig ? Cet idéaliste impénitent qui parlait encore après
1933 des États-Unis d’Europe a-t-il encore quelque chose à nous dire ?
La rencontre du grand bourgeois cosmopolite Stefan Zweig
et de l’ancien ouvrier typographe à L’Anarchie devenu collaborateur
de L’Humanité, Alzir Hella, son traducteur français préféré,
nous fait découvrir l’auteur du Monde d’hier. Souvenirs
d’un Européen sous un nouveau jour.
par Jacques Le Rider
Coralie Delaume
Le couple franco-allemand n’existe pas.
Comment l’Europe est devenue allemande
et pourquoi ça ne durera pas
Michalon, 240 p., 18 €
Anne-Élise Delatte
Alzir Hella. La voix française de Stefan Zweig
Éric Jamet, 468 p., 24 €
Si le pamphlet souverainiste de Coralie Delaume
a retenu notre attention, ce n’est pas en raison de
l’analyse critique à laquelle il soumet le concept
métaphorique un peu trop kitsch et propagandiste
de « couple franco-allemand ». C’est le retour de
fantasmagories nationales, pour ne pas dire nationalistes, que l’on croyait définitivement mises
au rebut, qui nous étonne et, à vrai dire, nous
consterne dans cette philippique anti-allemande
dont la conclusion affirme que « l’européisme est
une pathologie de l’esprit européen », que la
France ne devrait pas « rester claquemurée dans
un moignon d’Europe composé de l’Allemagne et
de quelques-uns de ses satellites », mais secouer
le joug « des élites françaises défaitistes nourrissant un sentiment d’infériorité et d’envie à l’endroit du grand voisin germain ». L’auteure voit
bien les conséquences du « divorce » qu’elle ap-

pelle de ses vœux : « En finir avec “l’Europe allemande”, n’est-ce pas en finir avec l’Union européenne elle-même ? »
Quelle serait la solution de rechange ? une Europe française ? quitter le navire européen pour
embarquer sur un paquebot France réputé insubmersible ? suivre l’exemple entraînant de nos
amis britanniques brexiters ? Sans entrer dans la
discussion sur le principe de subsidiarité, il ne
semble pas que le retrait national permette de
mieux faire face aux problèmes de la pauvreté,
du pouvoir d’achat, du chômage, de la dégradation des services publics, toutes choses qui sont
du ressort des gouvernements nationaux et non
de l’Union. Sans parler de tout ce qui, à l’âge de
la mondialisation, dépasse les forces nos vieux
États-nations.
Persuadée que le projet européen poursuivi au
cours des dernières décennies a consisté à « bâtir
l’Europe pour mieux abolir la démocratie », l’auteure nous invite à remonter aux origines historiques de la propension de nos élites à la soumission, par exemple à la chanson publiée dans le
journal de Blanqui, La Patrie en danger, le 15
octobre 1870 : « Bismarck attend au château de
Ferrières / Que dans Paris, Thiers lui dise d’entrer ». Un peu plus loin, elle cite Pierre Laval qui
écrivait le 22 juin 1942 : « Je souhaite la victoire
de l’Allemagne, parce que, sans elle, le
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bolchevisme, demain, s’installerait partout »,
avec ce commentaire : « Relisons à présent la
phrase en remplaçant “bolchevisme” par “populisme” et c’est l’effroi assuré ».
En effet, ce passage est terrifiant, au point qu’on
se demande si la cure de « désintoxication morale de l’Europe » dont parlait Stefan Zweig en
1932 [1] ne devrait pas être, de toute urgence,
remise à l’ordre du jour. Dans ce texte de 1932,
Zweig s’inquiétait de constater que la fin de la
Première Guerre mondiale, pendant laquelle le
« devoir de haine » avait été inculqué aux
peuples européens dressés les uns contre les
autres, n’avait pas ramené la paix dans les esprits et dans les cœurs. « Qui n’a cessé de
consommer des narcotiques ou des stimulants
pendant des années ne peut en l’espace d’une
heure rendre son corps complètement sobre et
de même – inutile de le nier – le besoin de tension politique et de haine collective ont persisté
à l’état latent au sein de notre génération. »
Cette cure de désintoxication constituait, aux
yeux de Zweig, le préalable à tout projet
d’union européenne.
Un des remèdes que proposait Zweig pour guérir les Européens de leur addiction au nationalisme annonçait un des axes de la politique européenne suivie, dans un cadre bilatéral depuis
le traité franco-allemand de l’Élysée, et, dans un
cadre multilatéral, depuis le lancement, en 1987,
du programme Erasmus destiné à promouvoir la
mobilité des étudiants dans les universités européennes. Espérons que ces échanges ont immunisé une bonne partie de la jeunesse européenne
contre les idéologies nationalistes plutôt régressives qui fleurissent à nouveau. Sans quoi il
faudra constater, comme le faisait Stefan Zweig
dans son manuscrit inachevé de 1934 intitulé
« L’unification de l’Europe », « la suprématie,
inscrite dans les faits du temps présent, de
l’idée opposée, le nationalisme. L’idée européenne n’est pas un sentiment premier, comme
le sentiment patriotique […] elle n’est pas originelle et instinctive, mais elle naît de la réflexion, elle n’est pas le produit d’une passion
spontanée, mais le fruit lentement mûri de la
réflexion [2] ».
L’idéalisme européen de Stefan Zweig peut,
bien sûr, être tenu pour irréaliste, exalté, voire
naïf. Hannah Arendt en fut une des critiques
les plus féroces : « Les gens célèbres, écrit-
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elle, pouvaient facilement apparaître comme
les défenseurs d’une société internationale aux
contours mal définis où les préjugés nationaux
n’avaient plus cours. En tout cas, un Juif autrichien était plus accepté en France que dans
son propre pays. Le cosmopolitisme de cette
génération, cette nationalité merveilleuse
qu’ils revendiquaient dès qu’on leur rappelait
leur origine juive, ressemblait quelque peu à
ces passeports qui octroient à leur porteur un
permis de séjour dans tous les pays, à l’exception de celui qui l’a délivré. Cette société internationale de gens célèbres éclata pour la
première fois en 1914 avant de sombrer définitivement en 1933 [3]. »
Alzir Hella, né en 1881 (la même année que
Stefan Zweig) à Vieux-Condé, sur les bords de
l’Escaut, à une quinzaine de kilomètres au nord
de Valenciennes, dans une famille des plus
modestes, fait ses premiers pas dans la bohème
libertaire, anarchiste et antimilitariste de
Montmartre. Il est recruté comme typographe à
l’imprimerie de l’hebdomadaire Le Libertaire,
puis, en avril 1905 au journal L’Anarchie. En
octobre 1905, il cosigne une affiche de l’Association internationale antimilitariste des travailleurs dont le texte s’achève sur ces mots :
« Toute guerre est criminelle. À l’ordre de mobilisation, vous répondrez par la grève immédiate et par l’insurrection », ce qui lui vaut une
condamnation à huit mois de prison. En octobre 1907, il signe un nouvel appel « Aux
conscrits » en première page de L’Action syndicale de Lens, dénonçant « le métier infâme
de soldat ». Cette fois, il est embastillé à Béthune.
Après la guerre, il s’impose comme homme de
lettres militant pour la culture ouvrière, journaliste culturel et traducteur d’auteurs étrangers,
au nom de l’entente entre les peuples. Il fait la
connaissance d’Olivier Bournac, qui enseigne
l’allemand à l’Université populaire de Paris, où
Alzir Hella suit des cours du soir, et qui cosignera avec lui de nombreuses traductions de
l’allemand. Alzir Hella écrit régulièrement
dans la rubrique « Lettres allemandes » de L’Humanité.
Fidèle à ses convictions antimilitaristes, il traduit pour L’Humanité du 18 août 1920 un extrait
d’un livre de Fritz von Unruh, sur le thème de
l’inhumanité de la guerre, qu’il compare à Henri
Barbusse. C’est en 1921, l’année où L’Humanité
devient l’organe du Parti communiste, qu’Alzir
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Hella découvre Stefan Zweig dont il devient
bientôt le traducteur attitré. Le contexte de la
première publication de Zweig, traduit par Hella, retient l’attention. Le 21 mai 1922, dans L’Humanité, Alzir Hella évoque les Poèmes de la
prison d’Ernst Toller (emprisonné de 1920 à
1925 pour sa participation à la République des
conseils de Munich). Dans son texte de présentation, il fait allusion à Stefan Zweig qui lui a
recommandé de lire Gustav Landauer, « lâchement assassiné à coups de crosses de fusil ».
Les 21-22 juin 1922, il publie dans L’Humanité
la traduction de la nouvelle de Zweig « Épisode
au lac de Genève », histoire d’un déserteur russe
retrouvé noyé dans le lac Léman durant l’été
1918 : une dénonciation de la guerre, mais aussi
une analyse de l’aliénation politique d’un paysan désespéré d’apprendre, avec retard, que la
révolution a renversé son tsar. En août 1924,
c’est dans Clarté que paraît en feuilleton Amok
ou le fou de Malaisie, traduit par Alzir Hella et
Olivier Bournac.
Enthousiasmé par l’article de Stefan Zweig
« Internationalisme ou cosmopolitisme ? »,
Alzir Hella en publie la traduction d’abord
dans la revue Europe, en juillet 1926, puis dans
L’Humanité, le 8 août 1926. Dans ce texte,
Zweig critique le cosmopolitisme qui ne fait
que tisser des « relations mondaines » entre les
nations et « ne s’applique qu’en temps de paix,
alors qu’il n’engage nullement en temps de
guerre ». Au contraire, pour Zweig, « l’internationalisme est l’adhésion au principe de
l’indestructible unité des nations, indépendant
des vicissitudes et des volte-face de la politique. […] Il lie, il oblige l’esprit véritablement convaincu à une foi durable en la profonde unité intellectuelle de notre univers […].
Il ne connaît pas d’hospitalité particulière à
l’égard des étrangers, parce qu’il ne connaît
pas de nations “étrangères” ».
Cette fois, la rédaction de L’Humanité estime
qu’Alzir Hella est allé trop loin dans le rapprochement avec le grand bourgeois de Salzbourg.
En 22 janvier 1927, un article de L’Humanité
fulmine contre « Stefan Zweig dont on connaît
le pacifisme et l’esprit humanitaire. Ces tendances ne sont assurément pas celles qui
peuvent rallier le prolétariat révolutionnaire :
la cause du communisme est celle de la guerre
de classes et nous ne sommes nullement portés à
entretenir parmi nous des illusions sentimen-
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tales. […] Stefan Zweig est un des plus remarquables représentants de cet esprit ‟européen”,
de ce néo-christianisme que nous considérons
comme la dernière aberration de l’intelligence
bourgeoise rescapée de la guerre. Nous devons
mettre en garde nos camarades contre l’idéologie d’écrivains tels que Romain Rolland, préfacier de Zweig [allusion à Amok, recueil de trois
nouvelles, avec une préface de Rolland, Stock,
1927], et Zweig lui-même ».
L’esprit européen, une « aberration de l’intelligence bourgeoise » ? Stefan Zweig, entré
(sans effraction !) dans les pages de L’Humanité et de Clarté dont Alzir Hella lui avait ouvert
les portes, se voyait démasqué comme une
« intelligence bourgeoise », exclu du canon
communiste, mis à l’index. Alzir Hella ne s’est
pas laissé intimider par ces ukases. Il a conservé jusqu’au bout des relations amicales avec
Stefan Zweig et celui-ci, en novembre 1937,
signe une lettre envoyée de Londres à son fidèle traducteur : « Très affectueusement, ton
fidèle St. Z. » Cette belle amitié du libertaire
anarchiste antimilitariste, devenu militant socialiste, puis communiste, et du célèbre écrivain autrichien, prouve qu’on peut regarder
Stefan Zweig avec un peu moins de sévérité
(un peu plus équitablement aussi) que Hannah
Arendt, qui ne lui pardonnait pas d’avoir persisté, après 1933, selon elle, « à se glorifier de
son apolitisme ; il ne lui vint jamais à l’esprit
que, politiquement parlant, ce pouvait être un
honneur d’être hors-la-loi ».
Dans la débâcle européenne d’aujourd’hui, les
mots de Zweig, dans le texte de 1934 déjà cité,
méritent d’être rappelés : « L’égoïsme sacré du
nationalisme restera toujours plus accessible à
la moyenne des individus que le sentiment européen, parce qu’il est toujours plus aisé de
reconnaître ce qui vous appartient que de
comprendre votre voisin avec respect. »
1.

Stefan Zweig, « La désintoxication morale
de l’Europe », dans Appels aux Européens,
Bartillat (Omnia poche), 2014.

2.

Stefan Zweig,
l’Europe », ibid.

3.

Hannah Arendt, « Les Juifs dans le monde
d’hier. À propos du livre de Stefan Zweig
Le Monde d’hier. Souvenirs d’un
Européen », in La Tradition cachée. Le Juif
comme paria, Christian Bourgois, 1987.
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L’Écosse est une terre du Nord
Il est des livres auxquels on ne s’attend pas du tout. Lisant « Aurore
boréale », le premier des quatorze récits, ou plutôt short stories
qui sont vraiment une spécialité anglo-saxonne marquée par certaine
virtuosité inséparable du souci de ne pas ennuyer, de faire court,
je ne mesurais que partiellement l’originalité et le charme prenant
de l’écriture de la poétesse écossaise Kathleen Jamie, dont jusque-là
j’ignorais le nom.
par Maurice Mourier

Kathleen Jamie
Tour d’horizon
Trad. de l’anglais (Écosse)
par Ghislain Bareau
La Baconnière, 215 p., 18 €

Cette histoire de l’extrême Nord-Ouest européen
– celle d’une rencontre de deux voyageuses dans
un fjord du Groenland, glaces, montagnes, virée
en bateau de croisière et de recherche – pourrait
en effet aisément passer pour un excellent reportage, de ceux qu’on lit dans les magazines spécialisés pour amateurs de géographie et de beautés
naturelles plus ou moins (moins aujourd’hui) difficiles d’accès.
Il s’agirait alors d’une catégorie de la littérature
de voyage, d’une bonne tenue parce qu’elle appartient à un journalisme haut de gamme et se
savoure, de préférence la nuit, au cours d’un long
vol intercontinental, quand ne veillent que ceux
qui n’ont jamais appris à dormir en avion, c’est
mon cas. Sauf que dans ce livre – je l’avais
d’abord mis de côté, mais en sachant vaguement
qu’une attirance inconsciente allait m’obliger à le
reprendre, et dès lors m’interdire de le lâcher –
l’écriture, ne visant pas à informer seulement,
existe très fort pour elle-même.
C’est assez simple, en fin de compte. L’auteure,
malgré des apparences superficielles, qui se dissipent aussi vite que l’illusion faisant de Stevenson un autobiographe, ne raconte pas sa vie
d’universitaire et d’écrivaine consacrant ses vacances à la découverte de terres peu fréquentées,
afin d’y goûter, s’il se peut, à la solitude, en tout
cas à la mise en réserve mentale d’horizons peu
connus. Ce serait plutôt une obsédée à la manière

du capitaine Hatteras de Jules Verne, dont la
boussole interne guide imperturbablement les pas
vers le Nord, et d’abord ce Nord brumeux, venteux, glacial en plein été, des îles Britanniques,
que l’aridité foncière d’un paysage de mer grise
et de ciel blanc rincé de pluie et hanté d’oiseaux
isole si radicalement de l’Angleterre pomponnée
qu’on croirait parler de deux pays aussi étrangers
l’un à l’autre que le Portugal et l’Espagne, et en
effet tel est bien le cas.
À part Stevenson qui, en pleine touffeur des Samoa, parcourut au cours de ses dernières années
de conteur, préférentiellement les landes rêches
de son enfance afin d’y faire s’affronter des personnages rugueux, je ne vois personne qui soit
autant d’Écosse que Kathleen Jamie. Mais elle, à
la différence du valétudinaire gamin d’Édimbourg, n’est pas une chroniqueuse frénétique et
compulsive, c’est tout le contraire. C’est une rêveuse aux plaisirs subtilement morbides qui, dans
les meilleurs des textes de ce recueil (dont pas un
n’est indifférent), n’aime rien tant que faire partager sa dilection pour un musée poussiéreux de
Bergen, la ville de Norvège la plus inondée de
pluie, musée au plafond duquel pendent d’effrayants squelettes de baleines, ou bien dépasser
plein ouest les Hébrides écossaises, aborder l’île
quasi inaccessible de Saint-Kilda.
Les archéologues qu’accompagne la narratrice
prennent en note tout ce qui peut permettre de
reconstituer l’histoire de ce bout d’Europe où des
hommes du Néolithique ont subsisté des centaines d’années dans leurs basses demeures de
tourbe avant qu’un mécène ne leur construise de
vraies maisons, qui se révélèrent inhabitables
sous ce climat, ce qui entraîna presque aussitôt
un exode définitif.
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Bel apologue naissant qui pourrait servir de base
à un lourd traité de méditation d’ethnologue, et
déboucherait naturellement sur l’omniprésente
préoccupation écologique qui aujourd’hui nous
trouble à si juste titre. Mais tel n’est pas le but de
Kathleen Jamie, non qu’elle conduise un essai
d’écriture hors sol. Tout au contraire, on est frappé par son souci constant de précision, l’intérêt
sincère qu’elle montre pour le travail scientifique
de ses compagnons, l’ancrage concret du texte
dans « le pays réel » dont l’ici-maintenant et le
futur prévisible la passionnent au moins autant
que le passé d’ancêtres accrochés à ce domaine
ingrat.
Mais il se trouve que ce territoire jadis façonné
par le geste humain est désormais livré à divers
groupes d’oiseaux de mer. : fulmars, guillemots,
labbes, pluviers, skuas, et que cette présence ailée
nourrit plus qu’aucune autre l’imaginaire. Si bien
que le lecteur lui-même s’envole souvent au-delà
des limites d’une enquête documentée (toutefois
bien présente) sur les causes objectives de la
grandeur – relative – et de la décadence – absolue
– de Saint-Kilda, pour s’enivrer de l’atmosphère
d’un conte précédent, « La colonie de fous de
Bassan », où l’on fréquente non seulement ces
prodigieux voltigeurs rendus inoubliables par
André Breton dans Arcane 17, mais aussi des
orques qui patrouillent le long de la falaise.
Coins perdus de la planète, déjà ou plutôt encore
arctiques (le réchauffement climatique nous balayera tout ça), vous n’appartenez pas vraiment
aux zones tempérées où nous confinons notre
ennui. Ils sont clairement plus accessibles par la
grâce du rêve ou les lisières du cauchemar que
par l’utilitaire honnêteté d’un article de National
Geographic, et proches délicieusement des
contrées imaginaires dans lesquelles le sage linguiste Tolkien a choisi de passer toute sa vie. Or
ce n’est pas (trop) forcer la comparaison que de
rapprocher l’agréable sensation de frayeur vague
non pas produite, ni même peut-être consciemment suggérée, mais induite sans y penser par la
poétique diffuse de ce livre, du léger sentiment de
dangereuse euphorie que nous avons puisé jadis
dans nos lectures d’Arthur Gordon Pym, bien
plus importantes pour une formation littéraire que
La porte étroite d’André Gide ou Les chemins de
la liberté de Jean-Paul Sartre.
Kathleen Jamie est guidée à l’évidence par une
pulsion nordique qu’environnent les légendes

gaéliques d’une part et de l’autre les souvenirs
fantasmés de la chasse à la baleine. Elle va voir
les orques sur l’île de Rona et admire leur beauté
brutale. Mais la plus fervente fixation qu’elle met
en scène est pour la baleine, héroïne de ce poème
en prose qu’est « Voyageur, prince ». Une héroïne morte, comme il se doit, et qu’elle va retrouver non en chair mais en os, non seulement
dans les musées, mais sur les plages désolées des
Hébrides, là-bas, à l’extrême nord-ouest de
l’Écosse, juste avant les Féroé, puis l’Islande,
puis le Groenland.
Animal mythique, martyr de l’insoutenable avidité humaine. Jamie piste çà et là ses « reliques »
immenses et mélancoliques, ses vertèbres écrasantes d’où la vie a fui. L’entrevue renouvelée lui
procure des émotions qu’elle transcrit à peine,
sans avoir l’air d’y toucher, et nous touche de
cette manière nous aussi, mieux que dix gros volumes.
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La littérature pense
Il n’est pas rare que les rapports entre la littérature et l’histoire
donnent lieu à des débats en France. Après L’histoire est une littérature
contemporaine d’Ivan Jablonka (Seuil, 2014), c’est le cas avec
La griffe du temps. À partir d’une nouvelle de Barbey d’Aurevilly,
Judith Lyon-Caen propose « une expérience de lecture historienne
d’un texte littéraire » pour circonscrire « ce que l’histoire peut dire
de la littérature ». Mais – encore une fois ! – tout se passe comme
si la littérature avait besoin d’aide pour réfléchir. Fort heureusement,
les textes littéraires sont assez grands pour penser par eux-mêmes,
surtout quand il s’agit de penser le temps.
par Pierre Benetti

Judith Lyon-Caen
La griffe du temps.
Ce que l’histoire peut dire de la littérature
Gallimard, 304 p., 22 €

L’origine du livre de Judith Lyon-Caen est liée à
un mythe proprement français : avec ses grands
auteurs panthéonisés et ses têtes de gondole, le
XIXe siècle serait plus « littéraire » que les
autres. Il conduirait à une « emprise du romanesque sur le travail de l’historien des mondes
sociaux du XIXe siècle » – du moins en France.
On pourrait en débattre, au vu de l’intense vie
littéraire qui l’a précédé et qui l’a suivi, en
France mais pas seulement. C’est un autre fil directeur de ce livre très démonstratif qui pose
question et qui engage sa conception de la littérature. Il provient d’un autre universitaire, Pierre
Barbéris, spécialiste de Balzac, selon lequel, une
fois dégagés les référents historiques directs d’un
roman, subsisterait en lui « un “reste”
littéraire ».
« Curieuse conception de la science, qui en fait
la gardienne jalouse de l’inconnaissable »,
s’amusait déjà, en 1960, face aux apologues de
« l’être » immuable de Racine, Roland Barthes
dans « Histoire ou littérature ? » (1). Allez en
effet définir ce mystérieux reliquat réservé aux
« happy few », génie évanescent et à l’approche
duquel il est sûrement arrivé à tout lecteur de rêvasser des heures entières. Voilà surtout une aubaine pour continuer de disserter sur la nature de
« la » littérature et d’éviter de questionner la

nouveauté, l’originalité, la créativité des textes,
non du point de vue de la norme, mais de celui de
l’interprétation critique.
Cette question de la qualification des textes et de
la discrimination entre les textes à travers les
époques aurait pu être au cœur de La griffe du
temps, qui souhaitait « prendre la littérature
comme objet d’histoire ». Encore eût-il fallu
considérer que le mouvement incessant des interprétations était constitutif d’une histoire possible,
et donner à voir cette conversation ininterrompue
entre lecteurs disparus et vivants. À la place, réapparaît ici une naturalité de la littérature qu’on
croyait dépassée. Notre bonne vieille littérature,
en particulier nationale, son travail sur « l’imagination » et la « langue », sa beauté, sa grandeur,
sont présentées comme immédiatement reconnaissables, par un « nous » indéterminé qu’on
imagine aisément doté d’un sourire entendu : la
littérature, ce serait donc, avec force guillemets et
tautologies, cet « échappement », « ce qui ne
tient pas en place », mais surtout « ce qui était et
demeure reconnu comme littérature », « tout texte
que nous reconnaissons comme “littéraire” »,
« ce qui contribue à produire la “littérature” »,
« les œuvres que nous appelons grandes », « un
ensemble de qualités d’écriture que nous identifions immédiatement comme “littérature” ».
Pour affirmer la légitimité et la compétence du
savoir historique, qu’on ne savait pas tant attaquées, La griffe du temps met en scène, avec
quantité de guillemets, un « face-à-face “histoire” contre “littérature” », en se choisissant un
adversaire : les « études littéraires », qui

Essais

p. 40

EaN n° 73

LA LITTÉRATURE PENSE

considéreraient les textes dont elles sont censées
avoir la garde comme trop nobles, ou trop fragiles, pour être passés à la moulinette des historiens. Judith Lyon-Caen portait la même accusation dans un livre précédent (2), où elle affirmait
que « du point de vue des études littéraires, la
littérature est hors du temps, elle le dépasse par
définition ». Certes, quelques transis croient encore la littérature éternelle. Mais voilà : plus
qu’une pensée de la littérature, il s’agit d’un de
ses nombreux lieux communs qui, au moins depuis Platon, dissimulent non seulement qu’elle
est périssable, qu’elle n’a pas eu lieu partout,
mais aussi qu’elle organise ses propres métamorphoses.
Serait donc littéraire ce qui a été estampillé littérature de tout temps. Mais par qui, si ce n’est par
ceux qui savent ? Ainsi, « La vengeance d’une
femme », la nouvelle de Barbey choisie par Judith Lyon-Caen (qui a édité les romans du
« Connétable des lettres »), se retrouve soudainement pourvue d’intérêt parce que « saturé[e]
de “style” ». Parlant de l’extérieur des textes, une
approche si respectueuse des canons patrimoniaux et des normes académiques, si scrupuleusement attentive au partage des champs du savoir
entre disciplines, comporte des enjeux qui ne sont
pas uniquement littéraires. Au lieu de défaire les
stéréotypes, de renverser les conventions, au lieu
d’inciter à la méfiance vis-à-vis des miroirs aux
alouettes de l’institution littéraire, au lieu de nous
libérer de nos idoles académiques, elle réaffirme
– mais peut-être est-ce simplement l’air du temps
? – un ordre des textes dont on croyait qu’il avait
plus ou moins volé en éclats entre 1945 et 1975.
La théorie critique, elle aussi, se retrouve passée
au tamis de la reconnaissance officielle, canon
unique pour établir la valeur des textes : l’article
de Barthes est dit « désormais classique », tel
autre de Genette est « devenu classique ». De tels
compliments sonnent comme les gentillesses que
les plus jeunes disent aux aïeux qu’ils n’écoutent
plus depuis longtemps et qu’on laisse tout seuls à
table. La dynamique générale du livre forme en
cela l’inverse du mouvement dans lequel est pris
Benjamin Button, le personnage de Fitzgerald qui
grandit en rajeunissant : faisant comme si certains événements n’avaient pas eu lieu, comme si
certaines œuvres n’avaient pas été écrites,
comme si l’horloge de la théorie littéraire s’était
arrêtée à Gustave Lanson, La griffe du temps replace notre présent à un point du temps qu’il

avait déjà déjà bel et bien franchi. De fil en aiguille, le lecteur voit réapparaître des fantômes,
avec l’Auteur comme figure de proue et principal
acteur de l’histoire des œuvres.
Est-ce donc un hasard malheureux si nulle part
n’est cité l’autre article que Roland Barthes a
consacré aux rapports entre la littérature et l’histoire ? « Le discours de l’histoire » (3) déconstruisait justement l’idée, défendue par Barbey
d’Aurevilly lui-même au début de sa nouvelle,
selon laquelle l’imaginaire distinguait les textes
historiques des textes littéraires. C’est oublier
que l’histoire est aussi un discours ; mais au nom
du « prestige du c’est arrivé », les textes d’historiens se réclament en général d’une transparence
au réel. Certes, Barthes écrivait lui-même à partir
de Hérodote et Bossuet, d’écrivains qui, en l’absence de la discipline, racontaient l’histoire ;
mais son analyse nous aide encore aujourd’hui en
rappelant que, tout comme le discours historique
se fonde sur un imaginaire, le texte littéraire, de
manière inversée, peut tout à fait penser l’histoire.
On peut se demander, dès lors, pour quelle raison
cette négation des avancées critiques de Barthes
et du structuralisme sur la question s’adosse à
l’une des figures les plus notoires du conservatisme politique et intellectuel français. On peut
concéder, ainsi que les différents chapitres le développent, qu’une nouvelle de Barbey renseigne
sur le monde de la prostitution parisienne, l’urbanisation ou la figure de l’auteur à la fin du XIXe
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siècle ; mais une telle lecture n’est pertinente
qu’avec des littératures se prétendant réalistes. La
littérature ne s’est pas arrêtée aux contes du dandy ultra dont Flaubert raillait le « grotesque involontaire » ; et que faire de textes qui, depuis plus
d’un siècle déjà, ont fait exploser leurs propres
cadres ? On peut apprécier ceux de Barbey – encore qu’ils soient pleins de faux scandale – mais
force est de constater qu’ils ne donnent pas les
mêmes difficultés, ni au lecteur, ni à l’historien,
que ceux de Kafka, de Joyce et de Proust. Ces
derniers ne sont pas plus nobles en soi ; simplement, ils ne posent pas la question dans les
mêmes termes.
De surcroît, du point de vue de son rapport à
l’histoire, l’évolution de la littérature ne s’est pas
non plus arrêtée à Kafka, à Joyce ou à Proust.
Prendre Barbey comme aiguillon laisse de côté
quantité d’œuvres qui ont travaillé leur propre
rapport à l’histoire. Et pour cause : l’après-1945,
en tout cas en Europe, semble difficilement écrire
sans l’histoire. Nombreux sont d’ailleurs les récents travaux universitaires qui ont décrit
comment, sous forme de « transcriptions » (Emmanuel Bouju), de « hantises » (Muriel Pic) ou
de « factographies » (Marie-Jeanne Zenetti), diverses œuvres qui accompagnent notre temps
(Coetzee, Kertész, Sebald, Simon…) prennent en
charge, non pas l’histoire des sociétés, mais les
expériences du passé.
Car, qu’elle produise des romans, des récits, des
poèmes, des témoignages, ou des textes qui ne
portent pas de nom, l’écriture entretient bien un
rapport singulier, non à la discipline historique,
mais à l’histoire : une relation interprétative, qui
n’est pas réductible à une transcription plus ou
moins fantaisiste et plus ou moins stylisée des
événements passés. La multiplicité simultanée
des interprétations recelée par un texte littéraire
(dont la qualité peut se mesurer à cette aune)
offre au lecteur un certain rapport au passé qui,
certes, n’est pas celui de la discipline historique :
on y trouvera difficilement causes, conclusions,
dates, chronologie, explications. C’est bien parce
qu’elles parlent depuis une époque particulière
que les formes prises par l’écriture littéraire
augmentent leur capacité à s’adresser aux futurs
vivants qui les liront et qu’elles continuent de
nous parler. Si Saint-Simon ou Chrétien de
Troyes parviennent encore à nous dire quelque
chose, ce n’est pas grâce à un soupçon de littérature ajouté aux événements du monde : c’est plu-
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tôt parce que, comme le disait Barthes dans
« Histoire ou littérature ? », « les formes résistent, ou, ce qui est pire, elles ne changent pas
au même rythme ».
Que pourrait donc être « restituer l’historicité
d’une œuvre » ? Pas seulement décrire la réception, la circulation, la diffusion d’un « contenu
textuel disponible ici ou là », « doté de valeur,
stabilisé, reproductible, dématérialisable et pourtant toujours identique à lui-même » – à moins
d’accepter l’œuvre d’art comme un produit
échangeable parmi d’autres, ce qu’elle est déjà
devenue en partie. Ce serait peut-être rendre
compte de son mouvement et de sa projection
dans le temps, ce que le beau livre de Judith
Schlanger avait appelé La mémoire des œuvres
(Verdier, 2008).
Quelqu’un d’autre, trente ans après Gustave Lanson et trente ans avant Roland Barthes, a réfléchi
à la question. En 1931, Walter Benjamin s’inquiétait de ce qu’était devenue l’histoire littéraire, attachée à reproduire « l’hydre de l’esthétique scolaire » (4). Il donnait cependant un programme exigeant et une vision nouvelle à ceux
qui s’y refusaient : « L’œuvre se structure en ellemême pour former un microcosme ou mieux : une
micro-époque. Car il ne s’agit pas de présenter
les œuvres littéraires dans le contexte de leur
temps, mais bien de donner à voir dans le temps
où elles sont nées le temps qui les connaît – c’està-dire le nôtre. » Nos cheminements dans le
temps des textes sont tels que certains d’entre
eux, plus que leur beauté figée, plus que le plaisir
qu’ils suscitent, plus que la pratique sociale qu’ils
procurent, recèlent des puissances insoupçonnées. Dont, parfois, celle de nous faire saisir le
temps.
1.

Roland Barthes, « Histoire ou littérature ? »,
repris dans Sur Racine, Seuil, 1963.

2.

Judith Lyon-Caen et Dinah Ribard, L’historien et la littérature, La Découverte, 2010.

3.

Roland Barthes, « Le discours de l’histoire »,
dans Œuvres complètes II. Livres, textes, entretiens, sous la direction d’Éric Marty, Seuil.

4.

Walter Benjamin, « Histoire littéraire et
science de la littérature », traduit par Maurice de Gandillac, revue par Pierre Rusch,
dans Œuvres II, Gallimard, coll. « Folio ».
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Peut-on faire la cour à tout le monde ?
Une Histoire mondiale des cours des origines à nos jours est-elle
possible ? Cet ouvrage collectif destiné à un public élargi n’a pas
d’autre prétention a priori que d’offrir un panorama aussi ouvert
que possible sur un sujet séduisant. Rédigées par une vingtaine
de spécialistes, historiens ou journalistes, les contributions visent
les amateurs éclairés intéressés par telle ou telle aire historique
ou culturelle – ou par toutes.
par Anne Leclerc

Victor Battaggion et Thierry Sarmant (dir.)
Histoire mondiale des cours
des origines à nos jours
Perrin, 448 p., 25 €

On l’aura compris, il ne s’agit pas d’analyser le
livre à l’aune de critères qui ne sont pas les siens.
Il serait vain de lui reprocher d’éviter des débats
pointus, ce n’est pas le propos. S’il existe des
erreurs de fond, elles demeurent de la responsabilité de chaque auteur. À son public de l’interpeller. Interrogeons plutôt le titre, survolons le
sommaire : sont-ils en adéquation ? Quelques
questions de bon sens surgissent devant l’immensité du champ promis.

le souverain veut donner de lui-même et de son
pouvoir.
À partir de là, chaque cour ayant une histoire particulière, comment définir ses caractéristiques ?
Par son âge d’or ? Peut-elle se comprendre sans
ses interactions au sein d’un contexte géopolitique plus général, et jusqu’où ? Dans le récit de
son élaboration, de la naissance au déclin, oui,
mais dans quel temps, le sien, celui de l’historiographie classique ? Que dire de l’inégalité des
sources vouant des cours, souvent les plus anciennes, à des hypothèses, des interprétations,
voire à l’oubli ?
Les différentes contributions ne tranchent pas.
Chacune y va de son choix. Avec plus ou moins
de bonheur, c’est le lot de tout ouvrage collectif.

Définie, indéfinie, infinie,
qu’est-ce qu’une cour ?

De l’Égypte ancienne à la lune

Une première remarque s’impose : l’ensemble
des cours mondiales peut-il être observé à travers
un prisme commun, si souple et réfléchi soit-il ?
Les contributions s’accordent pour adopter
quelques repères a minima : toute cour renvoie à
un monarque, compris comme « un homme-institution en qui s’incarne la société et l’État », résument les directeurs de l’ouvrage. Cela implique
l’organisation, autour de cette double fonction,
d’un entourage, la famille, les proches, mais aussi
de conseillers, d’administrateurs et d’une armée.
C’est « un phénomène social total » qui comprend une sphère privée et une sphère publique,
lesquelles, selon le souverain et les époques
« s’interpénètrent ou s’opposent », mais qui dans
l’ensemble répondent à un besoin d’efficacité
dans la gouvernance et dans la représentation que

Pharaon ouvre le bal, il remplace le dieu solaire
« retiré dans les hauteurs célestes […], apparait
dans toute sa gloire au point qu’il semble souvent
régner seul ». On verra qu’il n’en est rien, en
Égypte antique comme ailleurs. Des « Deux-mille
ans de la cour de Chine », on retient plutôt la
longue marche des dynasties de l’Ouest et de
l’Est vers le modèle de la Cité impériale où une
séparation du Fils du ciel d’avec ses immenses
territoires prévaut progressivement, et où la cour
penche « plus du côté de l’autorité morale et sacrée ou des questions protocolaires ou cérémonielles que du côté de l’action politique ». Cette
conception de la cour et du souverain se retrouve
à l’époque du shôgunat avec le Tenno du Japon.
Sur ce même modèle, le tsar de Russie reste un
« personnage ecclésiastique », jusqu’à ce que
Pierre Ier débarrasse sa cour des boyards « et
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instaure une nouvelle hiérarchie définie par les
emplois » au début du XVIIIe siècle. Si Catherine
II poursuit cette ouverture sur le modèle européen des Lumières, elle promeut une cour fastueuse – mais « à la Russe », précise l’auteur !
Faux-nez d’une république révolue, l’organisation des domus Augusta, Tiberiana, Aurea du
Haut-Empire romain a effectivement servi de
matrice à nombre de régimes autocratiques. Depuis Constantin (272-337), l’opulence de la cour
impériale de Byzance fait l’admiration des
voyageurs et des chroniqueurs. Tous s’accordent
pour décrire « la somptuosité des lieux et du
mobilier, la splendeur des vêtements et des
étoffes dont les formes et les couleurs varient
selon les fêtes, la complexité des rites qui
nimbent de mystère la figure impériale, l’alternance de silence, de la musique des orgues et
des acclamations de la cour ou du
peuple ». Quand le Bas-Empire romain s’y replie, « la christianisation y entraîne une évolution des rites de cour mais non une rupture ».
Cette histoire mondiale ne se voulant ni thématique ni rigoureusement chronologique, poursuivons au gré de ce qui frappe, choque ou séduit. L’épopée des Grands Moghols, descendants de Gengis Khan et Tamerlan, passionne, la
fin misérable du trône du paon en Inde sous le
feu des canons britanniques désole. Décrites
depuis Aliénor d’Aquitaine jusqu’à Elisabeth II
par une spécialiste de l’histoire des femmes
dans le champ des pouvoirs, Les cours anglaises
sont légères de mœurs et féminines. On a là un
raccourci des plus distrayants centré sur les
reines – notable exception parmi les cours sous
gouvernance masculine. Le récit sur les
brillantes cours italiennes montre bien comment
ce modèle fixé à jamais dans le patrimoine pictural et architectural de l’Occident ne dura
qu’un temps, celui de la Renaissance. Des querelles intestines et la richissime cour pontificale
eurent tôt raison de leur foisonnante créativité.
Il en va de même de l’éphémère Bourgogne,
rêve fastueux d’une autre Europe depuis les fils
de Charlemagne, interrompu par la mort de
Charles le Téméraire et l’avatar « à deux têtes »
instauré par l’avisé Charles Quint. Son rayonnement culturel si particulier, réalisé depuis les
Flandres et le Hainaut jusqu’à la province française qui porte son nom, garde durablement sa
cohérence et en cela reste unique.
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Comment Versailles nous est conté
On s’attendait à ce que la cour de France ravît la
vedette aux autres, servît de clé de lecture au
public visé. L’approche en deux chapitres est
déconcertante. Cette cour censée « donner le ton
à l’Europe » nait d’abord hors de France, dans
l’aula d’Aix-la-Chapelle, et avant que la France
n’existe. L’auteur, conservateur général au château de Versailles, corrige quelques clichés en
expliquant qu’en 1328, à l’avènement des Valois, ce sont « les ducs de Bourgogne qui
donnent à la vie de cour les traits qu’elle va
garder en Occident jusqu’au XIXe siècle ». La
magnificence, la gloire prêtée à la cour de François Ier est revue et corrigée par Isabelle d’Este
en 1517, qui observe que « cette cour française
par son désordre et sa confusion, par l’absence
de distinction entre les personnes, et par un certain genre de vie libre et sans contrainte, est
stupéfiante ».
Ce libre accès des sujets à leur prince, Louis
XIV, non sans rappeler « la différence presque
infinie de la naissance, du rang et du
pouvoir » (Mémoires pour l’instruction du Dauphin, 1665), va en faire l’un des instruments de
la monarchie après la mort de Mazarin, quand il
cherche à proclamer sa gloire et sa puissance en
devenant le Roi-Soleil. De sorte que Versailles
nous est présenté davantage comme l’avènement de l’absolutisme que comme la matrice
incontestable des cours d’Europe des XVIIe et
XVIIIe siècle. D’autres lui font d’ailleurs
concurrence à la même époque, la cour de Perse,
« la plus polie et la plus civile de tout
l’Orient », écrit un voyageur français ébloui,
sans oublier la rigoureuse construction ottomane
de Topkapi « qui revêtit d’un immense prestige
le monde islamique ».
La cour de France sut-elle se réinventer après la
Révolution, tourner le dos à l’Ancien Régime,
c’est l’objet d’un second chapitre, presque nostalgique, du conservateur au département des
Manuscrits de la Bibliothèque nationale de
France, qui conclut, prudent, que « le goût du
pouvoir, l’omniprésence des flatteurs et la fascination pour les ors du palais n’ont finalement
guère changé ».
Quelques trous noirs dans la galaxie
Au vu du titre, on attendrait sinon une exhaustivité parfaite dans la liste des cours étudiées du
moins un ensemble couvrant les plus
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importantes. Or, si l’Extrême-Orient est largement représenté, de la Chine ancienne au Japon
et à ses épigones (Vietnam, Thaïlande et Corée),
le fabuleux empire khmer est absent! Ignorées,
ces processions de pierre, vestiges des splendeurs de cours disparues qui ont enflammé
l’imagination d’archéologues, de chercheurs,
d’écrivains et qui attirent aujourd’hui des millions de touristes au Cambodge.
Absents aussi de l’Histoire mondiale, des continents entiers comme l’Afrique. Ainsi des cours
subsahariennes de l’Ouest (Ghana, Bénin,
Ashanti) comme de l’Est (les pyramides nubiennes d’Érythrée et du Soudan, Aksoum capitale du royaume aksoumite d’Éthiopie), ces territoires dont maints objets rituels enrichissent
nos musées et la recherche, et qui ont également
révolutionné la peinture et la sculpture au tournant du XXe siècle. Stupéfiante lacune aussi,
plus proche, celle concernant la péninsule Ibérique amputée de l’empreinte islamique multiséculaire des émirats d’Al Andalus, ceux qui à
la suite d’Abd al-Rahman donnèrent sur le modèle curial de Damas des cités comme Cordoue,
Grenade, Séville. Comme si la cour espagnole
était un phénomène de génération spontanée
surgissant d’une chrétienté hors-sol à partir
d’Isabelle la Catholique. Rien non plus sur les
grands royaumes de l’Amérique précolombienne, sur l’empire des Incas ; de même les
mystérieux Mayas ou Aztèques sont-ils tout
simplement rayés du sommaire… Histoire
mondiale des cours, vraiment ?
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vestimentaires lancées par Catherine II ou Marie-Antoinette, la richesse des broderies, le chatoiement des capes de soie doublées de zibeline
sous la neige, l’exubérance des coiffures sous le
reflet des lustres dans les salles de bal, la sophistication théâtrale des rituels de chasse persans peuvent-ils prendre tout leur sens sans être
représentés visuellement ? Comme si l’illustration était facultative sur un tel sujet et ne constituait pas une source historique à part entière qui
le prolonge et l’approfondit. En Égypte, pour ne
citer qu’un seul exemple, archéologues et historiens auraient eu quelque mal à établir le lien
entre les restes muets d’un monde disparu et la
figure hiératique de Pharaon s’ils n’avaient eu
sous les yeux les innombrables fresques où se
révèle paradoxalement un « faste inouï [de]
cours en constante évolution ». Ils le savent
pourtant, nos spécialistes historiens, que bien
des phénomènes historiques, en l’absence
d’autres éléments, ne se comprennent dans leur
complexité que par l’image.

« Une monade sans porte ni fenêtre »

Il en va de même pour l’absence de tableaux
généalogiques et de cartes historiques. « L’histoire s’inscrit sur le sol », disait Georges Duby.
Difficile de comprendre sans une projection visuelle les ruptures dynastiques et leurs conséquences, ou l’importance de leur durée ;
comment saisir l’évolution des rapports de force
politiques, économiques, les renversements
d’alliances sans traduire sur une carte la complexité des conflits, l’immensité des remaniements territoriaux étalés parfois sur plus de deux
mille ans de conquêtes et reconquêtes, en Chine,
en Inde, en Europe, au Moyen-Orient ? Souvent,
un seul schéma économise les mots, relance
l’intérêt, permet les comparaisons, rend intelligible l’imprévu.

Du prince, « la société reçoit son éclat et son
prestige ». Le rayonnement d’une cour est aussi
un message au futur, dont on a vu que l’écho
pouvait se prolonger siècle après siècle. L’architecture, la peinture, la sculpture en sont les vecteurs sinon uniques du moins privilégiés, et
l’iconographie en est la meilleure porte d’accès.
Pourtant, ce recueil est dépourvu de toute
image, photo ou reproduction. Le raffinement
des cours de la Renaissance, la noblesse du cérémonial à Vienne, Téhéran, Buckingham, l’originalité des cours de Russie, du Japon stimulent
la curiosité, mais comment les faire comprendre
sans les montrer ? Kyoto, ses palais, la délicate
symbolique de ses jardins, Saint-Pétersbourg et
ses perspectives ou l’extravagance des modes

Dans cette histoire mondiale des cours, le diable
n’est pas dans les détails ; il est dans une
conception lacunaire de l’ensemble par une
équipe de spécialistes aux ambitions pourtant
modérées. Les auteurs n’ont pas fait un recueil
de contes de fées, ni cédé « au francocentrisme
qui domine habituellement les études curiales
françaises ». En revanche ils ont construit un
ensemble au titre trompeur et privé d’une partie
de ses sources expressives, celles du langage
iconographique et graphique. En tombant dans
ce piège qu’évite généralement la vulgarisation,
ils ont pris le risque de discréditer scientifiquement leur entreprise et de ne pas répondre aux
attentes élémentaires du large public qu’ils souhaitaient toucher.
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Trois générations soviétiques
Membre fondatrice de l’association Mémorial qui enquête
sur la répression politique en URSS, l’historienne Irina Scherbakowa
a rédigé le récit de vie de trois générations sous le communisme :
la génération de ses grands-parents, celle de ses parents et la sienne,
née au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Trois générations
engagées dans le XXe siècle russe, depuis l’élan révolutionnaire
jusqu’à la chute du régime, à l’issue d’un désenchantement progressif.
Combinant l’histoire familiale avec les données récentes
de l’historiographie, ce récit est l’introduction la plus vivante,
la plus instructive à l’histoire tragique et émouvante de l’URSS
qu’il m’a été donné de lire. Publié en allemand, il trouvera assurément
son public s’il est traduit en français.
par Sonia Combe

Irina Scherbakowa
Die Hände meines Vaters.
Eine russische Familiengeschichte. [1]
Trad. du russe vers l’allemand
par Susanne Scholl
Droemer Verlag, 415 p., 22,99 €

Le 15 avril 1917, la grand-mère d’Irina Scherbakowa écrivit dans son journal : « Les événements
se succèdent à toute allure. Comme tout est nouveau, comme c’est excitant ! La vie frappe à la
porte, la vie nouvelle. Il faut ouvrir en grand les
portes et accueillir le nouvel hôte avec joie et courage. Je suis incroyablement heureuse de vivre ce
moment ! » Mira Skepner venait d’avoir 19 ans.
C’est dans l’euphorie que commence, au début
du XXe siècle, la vie de la famille d’Irina Scherbakowa. Une vie nouvelle en effet pour les Juifs,
pour qui les mesures discriminatoires de l’empire
des tsars vont d’un seul coup être levées. Enfin,
ils allaient pouvoir se déplacer librement, quitter
la zone de résidence à laquelle ils étaient assignés
depuis cent cinquante ans, vivre dans la ville de
leur choix, fréquenter l’université ! Sans compter
qu’ils ne pouvaient qu’approuver le slogan de
Lénine : la terre aux paysans, la paix au peuple et
le pain aux affamés ! Si Yakov, le grand-père,
rejoignit tout d’abord le parti ouvrier social-démocrate juif (Poale Zion), il fut vite gagné à la
cause bolchevique, entra dans les syndicats et la

presse du Parti en Ukraine, puis fut appelé à
Moscou pour intégrer l’appareil du Komintern
(l’Internationale communiste/IC). Il reçut un appartement de fonction dans le célèbre hôtel Lux,
au 36 de la rue Gorki (aujourd’hui redevenue rue
Tver), que la famille ne quittera qu’en 1945. Les
membres du Komintern, fonctionnaires de l’IC et
réfugiés antifascistes allemands, espagnols,
tchèques, bulgares, hongrois, polonais, français
qui y résidèrent, atteignirent le nombre de 600
personnes, réparties dans les 300 chambres.
Ce célèbre hôtel, dont disparut, généralement de
nuit, plus d’une victime des purges staliniennes
des années 1930, fut l’univers de l’enfance heureuse de la mère d’Irina Scherbakowa, le lieu où
elle célébra Noël pour la première fois lorsque, à
partir de 1936, le sapin fut à nouveau autorisé.
L’hiver, le futur chef d’État de l’Allemagne
communiste, Walter Ulbricht (dont c’était, nous
dit-on, « le seul trait d’humanité »), entrainait les
enfants de l’hôtel Lux faire du ski de fond autour
de Moscou. L’été se passait à la datcha du Komintern où ils jouaient aux petits soldats, défendant les frontières de l’Union soviétique ou attaquant les phalangistes espagnols. À l’âge de sept
ans, la mère d’Irina Scherbakowa suivait le déroulement des opérations militaires en Espagne
républicaine. Elle avait alors, selon sa fille, le
sentiment de vivre au centre du monde, non
seulement dans la grande Union soviétique, mais
dans sa capitale et même dans sa rue la plus célèbre ! Du balcon, elle pouvait voir les parades,
avec drapeaux et banderoles entourant tanks et
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canons, qui menaient au Kremlin, au bout de la
rue prestigieuse. Oui, Moscou était bien le centre
du monde, même s’il était aussi « Minuit dans le
siècle » ainsi que devait l’écrire Victor Serge.
Mais en avaient-ils conscience ?
À ce grand-père, miraculeusement passé entre les
gouttes de la répression, qui aimait Joyce et Dos
Passos autant que Pasternak et Akhmatova, et qui
mourut en 1957 (trop tôt pour qu’elle ait pu l’interroger), Irina Scherbakowa ne cessera d’adresser des questions forcément restées sans réponse.
À quel moment cessa-t-il de croire au régime, lui
qui fut un témoin de première main des arrestations à l’heure du laitier, des procès de Zinoviev,
Kamenev, Boukharine et de toute la vieille garde
bolchevique, de l’exécution en 14 mois, d’août
1937 à novembre 1938, de 700 000 personnes, du
pacte germano-soviétique d’août 1939 ? Grâce
aux lettres envoyées à sa femme au cours de ses
déplacements, on sait qu’il crut au communisme
au moins jusqu’en 1947 lorsque, reprenant à son
compte les mots de Maxime Gorki, il lui
écrivait : « la Russie sera tôt ou tard la démocratie la plus lumineuse du monde ». Une énigme
pour les générations futures, à moins de suivre le
conseil d’Irina Scherbakowa et de relire Vie et
Destin de Vassili Grossman. Notamment ces passages où le vieux bolchevique et le fonctionnaire
du Komintern tentent de se convaincre que le
Parti a toujours raison. La peur d’être arrêté toutefois semble n’avoir jamais quitté Yakov. On
découvrit plus tard un revolver caché sous un tas
de journaux et de livres. Si on avait trouvé l’arme
au cours d’une perquisition, c’eût été la preuve
qu’il fomentait un attentat. Il courut vraisemblablement ce risque, dit sa petite-fille, pour pouvoir
se tirer une balle dans la tête en cas d’arrestation.
Son suicide aurait épargné aux siens d’être considérés comme la famille d’un ennemi du peuple…
Sans doute l’aurait-on déclaré dépressif. À l’ouverture des archives, on apprit qu’un dossier
d’accusation avait été monté contre lui. Avait-il
tout simplement eu la chance de ne s’être jamais
trouvé au mauvais endroit au mauvais moment ?
(Il est aussi possible qu’il ait été protégé par le
« patron » du Komintern, Dimitrov, dont on sait
aujourd’hui qu’il intervint plus d’une fois pour
sauver ses collaborateurs.)
Le père d’Irina Scherbakowa eut lui aussi de la
chance. Certes, il perdit les doigts des deux mains
(d’où le titre du livre) pendant la guerre, mais il
fut de ce fait renvoyé du front. Quoique ami de
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Lew Kopelew (À conserver pour l’éternité,
Stock, 1976), qui fut condamné pour avoir dénoncé les exactions de l’Armée rouge en route
vers Berlin à l’égard de la population civile, et
qu’il admirait pour cela, lui-même avait du mal à
se contenir face aux Allemands. Lorsque parait
en 2002 la traduction russe du livre de Günter
Grass En crabe, qui relate le naufrage du paquebot de croisière, le Wilhelm Gustloff, chargé de
réfugiés allemands et coulé par la flotte soviétique,
il explose : les Allemands ne penseraient donc jamais qu’à leurs propres malheurs ! Ont-ils oublié
comment ils ont bombardé femmes et enfants le
long de la Volga en 1942 ? Quand il perd la montre
offerte par ses parents à son départ pour la guerre –
elle avait éclaté sous l’impact d’une balle –, ses
camarades lui en offrent une autre qu’ils venaient
de prendre à un prisonnier allemand. Il l’accepte à
contrecœur, mais n’a pas plus de chance. À son
tour, elle éclate sous l’impact d’une balle allemande… Il y avait cependant des trophées de
guerre bien plus intéressants ! Ainsi les films
qu’Irina Scherbakowa put voir dès l’âge de six
ans, les Tarzan, notamment, et d’autres films bien
que tournés dans l’Allemagne nazie. Les autorités
avaient compris qu’il était nécessaire de donner
des distractions au peuple éprouvé par la guerre.
L’année 1946 connaît une vague de suicides parmi les anciens combattants. Officiellement, ils
étaient les héros. Hélas, ils étaient aussi les témoins de ce qu’on voulait oublier au plus vite, la
débâcle de juin 1941, les années de famine, de
froid, d’humiliation. Ce ne furent pas les vainqueurs de Stalingrad, pour la plupart mal nourris,
ou pire, estropiés, qui défilèrent lors de la grande
parade du printemps 1945 sur la place Rouge,
mais de plus jeunes soldats incorporés à la veille
de la victoire, qui n’avaient pas connu le front et
qu’on avait pris soin d’envoyer bronzer au bord
de la Moskva en leur donnant double ration de
nourriture pour qu’ils soient présentables ce jourlà ! « Dans le climat de l’après-guerre, il n’y
avait aucune place pour leurs blessures physiques comme psychiques, pour leurs traumatismes. Leur espoir dans une vie meilleure après
la guerre s’avéra une illusion. Contrairement à
ce que disait la propagande, à la maison c’était
la pauvreté parmi les ruines qui les attendait. »
Les pensions d’invalidité étaient ridiculement
faibles et, de surcroît, il fallait faire la queue pendant des heures pour les obtenir. Le père d’Irina
Scherbakowa préféra y renoncer.
Quand ils ne conduisaient pas au suicide, le sentiment d’injustice et les espoirs déçus se
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dissipaient dans l’alcoolisme. Les livres d’Erich
Maria Remarque, d’Hemingway ou de Heinrich
Böll qui traitaient de la sensation de vide et de
l’incapacité de se projeter dans l’avenir à la fin de
la guerre, connaissaient un énorme succès.
Quoique édités en URSS, ils seront critiqués par
les autorités qui forgent le mot de
« remarquisme » pour désigner le pessimisme.
Irina Scherbakowa se rappelle avoir vu jusqu’au
début des années 1960 ces anciens soldats errer
dans les gares et autres lieux publics, à la recherche de leurs semblables qui, comme eux,
n’avaient pu se réadapter à la société. Ils s’apostrophaient : quel bataillon ? quel front ? tant ceux
qui avaient partagé le même destin avaient besoin
de se retrouver. L’après-guerre pour les femmes
ne fut pas plus facile. Elles avaient été infirmières, traductrices, avaient travaillé dans les
télécommunications, avaient connu la grossièreté
masculine et le harcèlement. À la fin de la guerre,
la plupart restaient seules. Peu d’entre elles allaient retrouver un partenaire. Les hommes qui
avaient survécu leur préféraient de plus jeunes
femmes qui n’avaient pas traversé ces épreuves.
Recouvrant l’expérience soviétique, le récit des
ces trois générations recouvre également un pan de
l’histoire du judaïsme est-européen du XXe siècle.
Ayant pris leur distance avec la tradition, nombre
de Juifs avaient changé de nom, donné des prénoms fantaisistes à leurs enfants (Marlen pour
Marx-Lénine, Vladlen, pour Vladimir Lénine,
voire Jaurès). Ils ignoraient le yiddish et, souvent,
seule la carpe farcie et le foie haché les reliaient à
leur origine. La mettre en avant leur semblait petitbourgeois et provincial. Comme on le sait, la majorité d’entre eux avaient rallié le nouveau régime
à l’édification duquel ils contribuèrent avec enthousiasme. Victimes comme tout le monde de la
« Grande Terreur » de 1937-1938, ils durent faire
face en outre à l’antisémitisme d’État, bien
souvent relayé par celui de la population, qui sévit
de la fin des années 1940 jusqu’à la mort de Staline en mars 1953. La rumeur sur leur lâcheté pendant la guerre ne cessait de s’amplifier. Lorsque
Soljénitsyne déclara avoir vu des Juifs courageux au
combat, le père d’Irina Scherbakowa non seulement
trouva la remarque humiliante, mais estima qu’elle
allait alimenter l’antisémitisme. Bien qu’ayant soutenu sa thèse en 1952, il ne put obtenir un poste
d’enseignant à Moscou ou en province.
En 1953, de tous les membres de la famille, seule
la mère d’Irina Scherbakova avait conservé son
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travail d’enseignante. La raison en était que, enceinte, elle ne pouvait être licenciée selon la loi
soviétique. Lorsqu’elle accoucha fin mars, en
salle de travail on ne parlait que du « complot des
médecins juifs », jusqu’à ce qu’une obstétricienne intervienne en annonçant que les médecins avaient été réhabilités. Si l’antisémitisme
d’État diminua après la mort de Staline, puis sous
Khrouchtchev et pendant la période dite du « dégel » en littérature (du nom du roman de l’écrivain – juif – Ilya Ehrenbourg), il regagna en intensité dès que les relations se dégradèrent avec
l’État d’Israël. Commencèrent alors dans les années 1970 les départs, officiellement pour Israël,
en réalité pour l’Amérique. Irina Scherbakowa
comprend les raisons qui poussent certains de ses
amis à partir, ils y étaient souvent aidés par le
KGB, mais elle-même refuse cette issue : « Je
voulais croire que le projet de mon arrièregrand-mère qui avait choisi la Russie pour ses
enfants était encore réalisable. »
Élevée dans les récits des amis de ses parents,
écrivains, dissidents ou journalistes comme son
père qui travaillait à la Literaturnaya Gazeta,
l’un des hebdomadaires les moins dogmatiques,
Irina Scherbakowa ne partagea pas les illusions
de la génération précédente, encore moins celles
de ses grands-parents. Très jeune, elle avait entendu parler de la censure et bénéficié de la fréquentation d’hommes qui, comme Vassili Grossman, écrivaient « sur les hommes qui m’entouraient, qui venaient des mêmes cercles et qui
connurent les mêmes destins ». À l’âge de douze
ans, elle lit Le journal d’Anne Frank, traduit en
russe et préfacé par Ilya Ehrenbourg. Elle apprend à l’école l’histoire de la « grande guerre
patriotique », selon l’appellation consacrée de la
Seconde Guerre mondiale, mais ne sait rien du
sort particulier des Juifs. Plus tard, étudiante en
germanistique et en histoire, c’est grâce à la littérature est-allemande, avec des auteurs comme
Franz Fühmann ou Christa Wolf, qu’elle réalisera
l’ampleur du génocide. Sur ce plan-là, sa famille
avait eu, là encore, de la chance : tous avaient
quitté l’Ukraine et la Biélorussie, terres ravagées
par les massacres et les déportations, et habitaient
déjà Moscou pendant la guerre.
Irina Scherbakowa appelle sa génération « les
enfants du dégel ». Lorsqu’elle va à l’école, les
portraits et bustes de Staline ont déjà disparu
(mais elle se souvient d’avoir vu le cadavre de
Staline, que Khrouchtchev fit retirer en 1961, à
côté de celui de Lénine, lors de la visite rituelle et
macabre du Mausolée infligée aux élèves),
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Khrouchtchev a déjà fait son célèbre discours du
XXe congrès en mars 1956 et on peut lire Marina
Tsvetaieva. L’espoir renait. En novembre 1962,
lorsque son père dit : « La journée a été publiée »
en ouvrant la revue Novy Mir apportée par le facteur, elle comprend que quelque chose d’important
est arrivé. Ses parents avaient le manuscrit d’Une
journée d’Ivan Denissovitch à la maison. Ils
connaissaient les difficultés qu’avait dû surmonter
le rédacteur en chef de la revue, Alexandre Twardowski, pour obtenir l’autorisation de publier le
texte de Soljénitsyne. Pour contourner la censure,
il avait fallu passer par Khrouchtchev, lequel
n’aimait pas lire. On lui fit donc la lecture de la
nouvelle de Soljénitsyne (dont, dit-on il n’arriva
jamais à prononcer le nom). Elle lui plut. Le héros
venait d’un village, comme lui. Un silence de mort
aurait régné dans le Politburo lorsqu’il en exigea la
publication. Bientôt on s’arracha le numéro, la
revue dut effectuer un tirage supplémentaire de 25
000 exemplaires. La reconnaissance officielle de
Soljénitsyne ne dura toutefois que deux ans.
La vocation d’Irina Scherbakowa à collecter les
témoignages des survivants du goulag viendra de
ses lectures puisées dans la bibliothèque familiale :
Varlam Chalamov, Evguenia Ginzburg. Des Récits
de la Kolyma du premier, et du livre de la seconde,
traduit sous le titre « Le vertige » en français, elle
dit qu’aujourd’hui, après avoir lu des centaines de
mémoires sur les camps, elle reste convaincue
qu’il s’agit des titres fondamentaux. L’ouverture
du dossier d’Evguenia Ginzburg dans les archives
du NKVD (ancêtre du KGB) a montré à quel point
sa mémoire fut surprenante : elle se serait parfaitement souvenue des questions et des réponses lors
des interrogatoires qui devaient la conduire au
goulag et à Magadan. Toujours à la recherche de
témoignages, Irina Scherbakowa eut de ce fait la
chance de rencontrer des personnalités du monde
littéraire et artistique. C’est ainsi qu’elle fréquenta
« la muse de l’avant-garde russe », muse privée
du poète Maïakovski également, Lili Brik. La
sœur d’Elsa Triolet avait échappé à la répression
alors même qu’elle avait eu le toupet de se
plaindre à Staline de ce que l’œuvre de Maïakovski n’était pas assez mise en valeur. Staline, affirmait-elle, l’aurait rayée lui-même d’une liste d’arrestations… Il ne lui fut pas pour autant épargné
bien plus tard, vers la fin de sa vie, de disparaître
des photos où elle se trouvait avec Maïakovski.
Son nom n’était plus mentionné à côté de celui du
poète. La raison, selon Irina Scherbakowa, en aurait été à nouveau l’antisémitisme.
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L’historienne de Mémorial fut plus proche encore
de la veuve d’Ossip Mandelstam, laquelle avait,
des années durant, rassemblé tous les témoignages de gens susceptibles de la renseigner sur
les derniers jours du poète, assassiné en 1937.
Elle ne put, malheureusement, vivre jusqu’à sa
réhabilitation intervenue en 1987, six ans après sa
mort. En 1979, Irina Scherbakowa reçut un magnétophone, cadeau de la traductrice (en allemand) de Soljénitsyne et amie de sa mère, Lisa
Markstein. Elle put alors poursuivre ses entretiens en les enregistrant. L’entreprise n’était pas
sans risque : l’historien et futur président de Mémorial, Arseni Roginski (disparu en 2017), avait
été condamné à 4 ans de privation de liberté en
1981 pour cette raison. La perestroïka permit enfin de rassembler, avant qu’il ne soit trop tard, les
témoignages des derniers survivants du goulag.
En 1989, Mémorial allait pouvoir exister officiellement. Pendant un temps, Gorbatchev et sa
femme Raïssa suscitent l’espoir dans toute
l’Union soviétique. Lorsque le nouveau secrétaire
général du Parti dit, dans un de ses premiers discours : « Quand Raïssa Maximovna et moi, nous
lisions Dostoïevski… », c’est la stupeur. Plus aucun doute n’est permis. La fin d’une époque a
sonné. Non seulement le secrétaire général lisait,
mais il lisait avec sa femme ! Et il lisait, non pas
Pouchkine, mais Dostoïevski !
Pendant les cinq dernières années de l’URSS, qui
cessa d’exister en décembre 1991, les gens
s’étaient remis à lire la presse, les livres n’étaient
plus censurés, la peur avait disparu. C’est spontanément que des anciens du goulag ou des
membres de leurs familles étaient venus témoigner ou remettre des documents et des photos.
Mémorial poursuit aujourd’hui sa vocation,
veillant au respect des droits de l’homme. Si sa
mission n’est pas sans difficulté, au moins l’histoire et la mémoire continuent-elles à œuvrer ensemble pour que la tragédie soviétique ne tombe
pas dans l’oubli. Une raison pour ne pas déserter
la Russie, pays choisi par les aïeux, tandis qu’enfants et petits-enfants s’éparpillent en Israël et en
Amérique ? Le récit de vie des trois générations
de la famille d’Irina Scherbakowa sous le communisme illustre le thèse du fameux « siècle
juif » de Yuri Slezkine. Le terrain sur lequel sont
nés les idéaux sacrifiés, qu’on les nomme ou non
« utopie », offre désormais peu de perspectives.
1.

Les mains de mon père. Une histoire familiale russe. Ce livre n’a pas été publié en
Russie, où vit Irina Scherbakowa.
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Vers le pardon
Qu’on ne confonde pas cet épais volume de « philosophie morale »
avec le Traité des vertus que Vladimir Jankélévitch a publié en 1949
et qu’il considérait comme sa réplique à L’Être et le Néant de Sartre.
Le présent ouvrage, particulièrement utile, rassemble sept essais que
le philosophe français a publiés entre 1933 (La mauvaise conscience)
et 1967 (Le pardon). Des textes où l’on retrouve le ton inimitable – une
savante oralité – qui a séduit tant d’auditeurs, la même richesse un
peu voyante de références empruntées au grec, au russe, à la musique,
une pensée à la fois claire et mouvante, « fluante et fluide », qui prend
plaisir à manier avec brio des mots rares et nouveaux. Mais surtout
cet ensemble met en évidence la cohérence (sur plus de trente ans)
de la pensée de Jankélévitch, en même temps qu’un sensible
glissement. Car au fond cette pensée du temps est tragique.
par Jean Lacoste

Vladimir Jankélévitch
Philosophie morale
Flammarion, 1 173 p., 32 €

Il n’est de vraie philosophie que la philosophie
morale, celle qui interroge les jeux et les ruses de
la conscience et qui tente de répondre le plus
honnêtement possible à la question : comment
agir ? Né à Bourges en 1903, Jankélévitch semble
d’abord parcourir avec une extrême facilité les
étapes d’une belle carrière universitaire : l’École
normale en 1922, cacique à l’agrégation en 1926,
adoubé par Bergson quand il publie une monographie sur le philosophe en 1931. C’est Léon
Brunschvicg qui lui suggère de prendre comme
sujet de thèse complémentaire une question de
morale, comme le remords. Lors d’un séjour à
Prague, à l’Institut français, il rédige donc à loisir
cette étude sur la mauvaise conscience qui part
du « fait primitif de la vie spirituelle, l’irréversibilité du temps ». Accepter cette expérience de
l’irrévocable qui rend vain le repentir facile et
sans effet la nostalgie permet de sentir aussi la
morsure du remords, de la mauvaise conscience,
c’est déjà sentir en soi les prémices de la bonne
volonté. Comme il l’écrit en 1929 à son ami
Louis Beauduc, « l’essence même de la moralité
réside dans l’impossibilité foncière du rachat » :
c’est la seule conception respectueuse de la liber-

té humaine et la seule qui nous éloigne de « l’esprit bourgeois de Kant ».
Mais, à cette conception, austère en apparence,
« protestante » dit-il, de la survenue de la grâce,
Jankélévitch ajoute in fine un chapitre sur la
« joie », cette joie printanière qui « envahit
l’homme congelé par le long hiver du remords »,
quand se débloque « la machine du devenir », ce
qu’il appelle la « futurition ». « La réouverture
de l’horizon, c’est-à-dire de l’avenir, de l’espérance déverrouille notre désespoir stationnaire ».
Ce sont des accents qu’on dirait empruntés au
Principe espérance d’Ernst Bloch… Mais cette
joie de la durée créatrice, n’est-ce pas surtout
dans l’expérience de la musique, jouée, entendue,
expliquée, qu’il la trouve au premier chef ? C’est
son utopie. Il publie en 1938 Gabriel Fauré et ses
mélodies, premier d’une longue série de livres sur
la musique, à la fois techniques et sensibles, un
pan particulièrement vivant de son œuvre [1].
Mais l’histoire a tôt fait de rattraper l’élégant professeur de Lille. Mobilisé en 1940, il est blessé
au combat lors de la débâcle, près de Mantes, ce
qui ne lui épargne pas d’être doublement révoqué
de ses fonctions d’enseignant par le régime de
Vichy, d’abord en juillet 1940 parce que fils
d’émigrés russes et ensuite au titre de la « loi portant statut des Juifs » d’octobre de la même année. Réfugié à Toulouse, en zone « libre », il
entre dans la clandestinité et s’engage dans la
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Vladimir Jankélévitch

VERS LE PARDON

Résistance. Le contexte historique se fait sentir
dans son œuvre : il publie en 1942 à Lyon son
opuscule sur le mensonge (Du mensonge,
Confluences) et, après la guerre, en 1947, dans
les Cahiers du collège philosophique, sa conférence sur Le Mal, qui pose d’emblée la question
du crime imprescriptible.
Aussi est-ce dans la logique de l’œuvre de clore
ce recueil, comme septième opuscule, sur celui
qui met en question la possibilité même du pardon. Les essais sur L’austérité et la vie morale de
1956, Le pur et l’impur de 1960, L’aventure,
l’ennui, le sérieux de 1963 prolongent les réflexions sur le temps, sur « l’organe-obstacle »
par excellence, et ont notamment le mérite de
proposer des distinctions et des oppositions, une
casuistique du temps, qui donnent à cette pensée
en apparence brillante, virtuose, parfois facile, en
réalité une vraie structure, une construction qui
lui assure une postérité. Le système, la structure
ne sont jamais loin, même s’ils se font oublier.
Mais il n’en demeure pas moins que c’est l’opuscule sur le pardon de 1967 qui fait entendre un
autre Jankélévitch, inflexible, tranchant, malcommode et qui impose sa cohérence à l’en-

semble. Pardonner ? Jankélévitch démasque tout
d’abord les formes inauthentiques de pardon,
celles qui traduisent simplement l’usure du
temps, celles qui trouvent des « excuses », qui
« comprennent » la méchanceté « banale », qui se
soumettent à l’irréversibilité du temps en pariant
sur l’oubli, selon une pente naturelle. Dans un
article célèbre de 1965 publié sous le titre
« L’imprescriptible », Jankélévitch avait rejeté
toute idée de prescription pour les crimes nazis,
toute possibilité de pardon véritable pour les
crimes contre l’humanité, pour ces crimes qui
portent atteinte à l’humanité même de l’être humain, à son « ipséité ». En même temps, il
cherche à élaborer dans son livre de 1967 « une
éthique juive et chrétienne » du pardon, il fait du
pardon, du « pardon fou », « hyperbolique », impensable, le commandement suprême, la valeur la
plus haute, l’idéal de toute morale. Débat sans
fin, contradiction douloureuse, cas de conscience,
s’achevant sur un paradoxe qui ne dissipe pas
notre perplexité : « l’amour est plus fort que le
mal et le mal est plus fort que l’amour ».
1.

Son Debussy et le mystère de l’instant vient
d’être réédité (Plon).
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La fine pointe de l’âme
Le beau visage de Vladimir Jankélévitch, photographié
par Sophie Bassouls en 1980, soit cinq ans avant sa mort,
accueille de son large sourire le visiteur de l’exposition
consacrée au philosophe à la BnF.
par Édith de la Héronnière

Vladimir Jankélévitch, figures du philosophe
BnF (site François Mitterrand)
Du 15 janvier au 3 mars 2019

Qu’aurait-il pensé de cette rétrospective, lui qui
n’envisageait une œuvre qu’en devenir et disait,
au début de son entretien avec Béatrice Berlowitz, que « le plus souvent l’intérêt que l’on
porte à l’autre, notamment quand cet autre
écrit, n’est pas l’expression de la sympathie,
mais plutôt le fruit de la curiosité [1] » ? Certes,
la mort a définitivement fixé une œuvre, mais
comme toutes les œuvres majeures, celle-ci
porte en elle un inépuisable ferment de découverte et d’approfondissement. Et c’est justement
la vertu de cette exposition, conçue par
Guillaume Fau, conservateur en chef du département des Manuscrits de la Bibliothèque nationale, que d’éviter les ornières de la curiosité,
pour nous présenter le philosophe dans toute
l’ampleur de son existence terrestre : à la fois
professeur, écrivain, musicien, résistant et grand
défenseur des causes les plus urgentes de son
temps. Une pensée, donc, et des engagements
dont on réalise, au fil du parcours, l’étonnante
actualité.
Jankélévitch disait travailler pour le XXIe
siècle : étrange prémonition, aujourd’hui où les
monstres qu’il dénonça toute sa vie, avec la rigueur du moraliste et la finesse du métaphysicien, ressurgissent de toute part. Mais il est vrai
qu’il sauta à pieds joints au-dessus des courants
en vogue de son temps.
Il était né en France, à Bourges, plus précisément, de parents juifs russes émigrés. Son père,
Samuel, était médecin et traducteur : c’est lui
qui introduisit Freud en France, lui aussi qui

traduisit Hegel, Schelling, Otto Rank, Benedetto
Croce. De ce père, avec qui Jankélévitch entretient des liens intellectuels et affectifs très forts,
il tient son attrait pour la philosophie, et en particulier pour Schelling auquel il consacrera sa
thèse sous l’intitulé « L’odyssée de la
conscience dans la dernière philosophie de
Schelling ». C’est à son père aussi qu’il doit
d’avoir écrit La mort : « Tout ce qu’il y a dans
mon livre vient certainement de lui […] Il y a
d’ailleurs des notes, des notations très précises
qu’il avait relevées chez Tolstoï, qui l’avaient
frappé en tant que médecin » Et d’ajouter :
« Mon père n’est pas dans le cimetière où il est
enterré. Il est plutôt à sa table de travail et dans
le livre qu’il m’a laissé, et dans la pensée qu’il
m’a léguée ».
À l’École normale supérieure, il a pour maîtres
Émile Bréhier, qui dirige son mémoire sur Plotin, et Léon Brunschvicg, dont il recueille soigneusement les cours d’une écriture dense. Ce
professeur l’encourage à rédiger une thèse complémentaire, « Valeur et signification de la mauvaise conscience » dont il évoque le projet à son
ami Louis Beauduc en décembre 1929 : « Je
crois que l’essence même de la moralité réside
dans l’impossibilité foncière du rachat. Seule
cette conception est vraiment respectueuse de la
dignité spirituelle et de la liberté de la personne. Seule aussi elle fonde l’idée d’une transfiguration radicale, d’une purification intime de
la conscience. » En 1923, il rencontre Bergson,
avec qui il correspond. Dès lors, et jusqu’à la fin
de sa vie, Jankélévitch s’attachera à approfondir
la pensée de Bergson et à la défendre contre ses
détracteurs. Dans une émission de Christine
Goémé, dont on peut écouter un fragment dans
l’exposition, Jankélévitch évoque Bergson
comme penseur d’avant-garde chez lequel tout
sentiment tragique de la vie est absent, à une
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époque où pourtant « la tragédie est très appréciée ». Ailleurs, il le décrit comme le « représentant du réalisme le plus révolutionnaire ».
Jankélévitch est reçu premier à l’agrégation de
philosophie en 1926. Il part pour Prague, où il
enseigne à l’Institut français pendant cinq ans.
De retour en France en 1932, il est nommé professeur au lycée de Caen puis au lycée du Parc à
Lyon, avant d’être nommé à l’université de Toulouse en 1936, puis à Lille en 1938. Lorsque la
guerre éclate, il est de retour à Toulouse. Sa vie
d’enseignant prend un tour dramatique lorsqu’il
est révoqué puis destitué de la fonction publique
en vertu du « statut des juifs ». Il continue d’enseigner sous un faux nom – André Charles Dumez, professeur de piano – et sous la protection
du recteur de l’Institut catholique de Toulouse,
Mgr Bruno de Solages. Sa sœur Ida et son mari,
le poète Jean Cassou, sont réfugiés à Toulouse.
C’est à leurs côtés et avec Jean-Pierre Vernant
que Jankélévitch entre dans la Résistance, distribuant des tracts, cachant des armes. Sa pensée
sera marquée à tout jamais par cette période et il
ne cessera, dans ses cours et ses écrits, de revenir sur l’antisémitisme et plus largement sur
l’imprescriptible et sur le problème du pardon.
En 1943, il publie « Psycho-analyse de l’antisémitisme » sous un faux nom dans une revue
clandestine intitulée Le Mensonge raciste. Le
rare exemplaire connu de ce texte est ici présenté. Il voisine avec l’un de ses premiers écrits sur
la musique : Le nocturne, publié à Lyon en
1942. Ses lettres à son ami Louis Beauduc témoignent à cette époque d’un profond désarroi.
Dans un texte publié dans Le Monde en 1965,
Jankélévitch prend fermement position en faveur de l’imprescriptibilité des crimes nazis,
remise en cause à cette époque par Maître Maurice Garçon. Le philosophe reçoit de très nombreuses lettres, dont l’une provient de Dietrich
Heimann, un Allemand vivant à Paris : longue
lettre dans laquelle son auteur prend la défense
du peuple allemand, trompé par ses dirigeants,
en demandant à Jankélévitch de revenir sur sa
décision – document troublant par sa sincérité et
sa naïveté. Jankélévitch ne reviendra jamais sur
son refus désormais absolu de tout ce qui touche
de près ou de loin à l’Allemagne, qu’il s’agisse
de philosophie ou de musique, dont il a pourtant
une connaissance intime ; il n’évoquera plus
jamais en cours ou dans ses écrits le moindre
aspect de la culture allemande. Dans son entre-
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tien avec Béatrice Berlowitz, il dira que « le
refus est un geste gordien » et il ajoute : « Il y a
des choses qu’on ne doit jamais accepter, en
aucun cas, sous aucune forme. » L’esprit de résistance ne le quittera plus, prenant au fil des
ans des formes diverses. Ainsi découvre-t-on sur
un panneau la liste de ses cartes d’adhésion à
différents mouvements : Comité français pour la
défense des immigrés (1956), Comité national
pour la défense des victimes du franquisme
(1959), Comité de solidarité à la révolution
kurde (1966), Secours populaire français (1970),
LICRA (1983). Et l’on se souvient de lui au
piano dans la cour de la Sorbonne en mai
1968…
En 1951, Jankélévitch succède à René Le Senne
à la chaire de philosophie morale à la Sorbonne.
Il occupera ce poste jusqu’à sa retraite, en 1979.
Ceux qui ont eu la chance de suivre son enseignement se souviennent, non sans émotion, de
ce professeur à la mèche indocile, reprenant à
peine son souffle durant l’heure de son cours.
Alliant la plus fine culture philosophique à une
grande culture musicale et cinématographique
(Brève rencontre de David Lean ou les films de
Chaplin venaient souvent ponctuer son discours
philosophique), il tenait son auditoire sous le
charme en l’amenant vers les profondeurs de la
conscience morale, jusqu’à cette « fine pointe de
l’âme » qu’il recherchait passionnément. À
Bergson, sa grande référence, il donnait pour
compagnons les hésychastes, Plotin, Baltasar
Gracián, Fénelon, Kierkegaard : une grande traversée de la culture européenne, en somme, où
l’on découvrait les parentés étroites de la philosophie avec la poésie et la musique, où l’humour devenait un thème de prédilection et la
vertu, à laquelle il consacra un énorme traité, un
horizon inatteignable.
Il y avait de la virtuosité, ne serait-ce que par
son élocution au rythme endiablé, à la voix
quelque peu cassée, mais aussi de la gravité et
de la rigueur, et sans doute au fond une profonde nostalgie (thème qui lui était cher) induite
par l’extrême raffinement d’un esprit confronté
très jeune à la pire des barbaries. Le témoignage
d’un auditeur, et non des moindres, en dit long à
ce sujet : « Tous les étudiants m’ont dit combien
ils avaient aimé votre conférence – aimé et admiré. L’ovation qu’ils vous avaient faite n’était
pas l’effet d’un enthousiasme passager ; ceux
que j’ai rencontrés m’ont dit qu’ils avaient été
extraordinairement impressionnés par votre
pensée, la forme et le fond de vos analyses, et la

Philosophie

LA FINE POINTE DE L’ÂME

rigueur de la réflexion […] Et je crois qu’aucun
des professeurs qui étaient là (moi-même compris, bien sûr) n’est prêt à oublier un pareil
exemple », lui écrit Michel Foucault en 1960 à
la suite d’une conférence donnée à ClermontFerrand.
La pensée, la philosophie sont les plus sûrs
remparts contre la barbarie. Aussi, lorsqu’en
1975 la réforme Haby prévoit de rendre la philosophie optionnelle en terminale et donc de la
rendre caduque à court terme, Jankélévitch
monte au front avec Michel Serres et Michel
Foucault. Devant le tollé général, le projet
concernant la philosophie est abandonné. Cette
mobilisation des professeurs aura l’effet bénéfique de déclencher des États généraux de la
philosophie en 1979 auxquels participeront
François Châtelet, Gilles Deleuze, Jacques Derrida, Jean-Toussaint Desanti, Élisabeth de Fontenay, Jean-Luc Nancy, Paul Ricœur, Philippe
Lacoue-Labarthe. Jacques Derrida lui écrit alors
pour lui demander une intervention : « Tous les
participants à la réunion d’hier pensent que si
vous acceptiez d’écrire pour Le Monde un texte
qui serait le vôtre et où vous signaleriez le projet des États généraux, leur principe ou leur
idée régulatrice, ce serait un geste d’une puissante efficacité. »
« C’est par le piano que je tiens à la musique,
j’aime la musique que je peux tenir sous les
doigts ». Large part est faite à la musique au
cours de l’exposition, rappelant quelle place elle
tint dans la vie de Jankélévitch : philosophie et
musique indissociables, comme deux versants
d’une même montagne, renvoyant de l’une à
l’autre les thèmes chers au philosophe. Il était
d’une famille de musiciens. Une tante, professeur de piano au conservatoire de Saint-Pétersbourg, lui fait faire ses débuts au piano en lui
tapant sur les doigts et en répétant « Articoule !
Articoule ! ». Sa sœur Ida est Premier Prix de
piano du Conservatoire de Paris. Et lui-même,
tout en affirmant ne jamais travailler, se réserve
deux heures par jour pour déchiffrer et jouer.
« Dans une pièce en rotonde ancrée à l’angle du
quai aux fleurs, où se situait son appartement,
passerelle entre terre et eau, des milliers de partitions entouraient deux pianos à queue qui
n’étaient pas des éléments de décoration. Le

p. 54

EaN n° 73

maître des lieux en usait abondamment tous les
jours, seul ou en compagnie d’amis musiciens. »
Il est par ailleurs grand collectionneur de partitions. Sa prédilection va aux musiciens français
(Debussy, Fauré, Ravel), aux espagnols (Albéniz, de Falla, Mompou), aux russes (RimskiKorsakov, Rachmaninov) et au Hongrois Franz
Liszt, s’attachant, du bout des doigts, à saisir
l’ineffable, ce « je ne sais quoi », ce « presque
rien » divinement exprimés, par un rubato, dans
une rhapsodie, un nocturne, ces musiques auxquelles il a consacré de très fines études. Une
vidéo le montre en train de jouer les Morceaux
en forme de poire d’Erik Satie avec Jean-Joël
Barbier. Et quatre morceaux interprétés par lui
au piano accompagnent le parcours dans l’exposition : une Berceuse d’Anatoli Liadov, la Prière
de Paul Le Flem, Le lac de Federico Mompou et
les Airs à faire fuir de Satie.
Mais sait-on que Jankélévitch, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, se voit confier la direction des émissions de radio Toulouse-Pyrénées,
dont il conçoit les programmes et écrit les textes
d’accompagnement ? « Je diffusais beaucoup de
musique française et pas de Wagner ! », dit-il
dans une émission. Il rédige aussi les notes de
programmes des concerts de l’Orchestre du Capitole. Et c’est lui encore qui collabore au Festival Gabriel Fauré de Foix, Fauré dont il chérit la
musique, et dont l’andante du Deuxième Quatuor avec piano représente « ce qu’il aime le
plus au monde ».
Au centre de la salle, les grandes vitrines présentent de nombreux manuscrits, extraits du
fonds Jankélévitch déposé par la famille en
1997. Parmi eux, certaines de ses œuvres majeures – Bergson, Traité des vertus, La mort, Le
nocturne, Notes sur Schelling, Notes sur la virtuosité, pages de son cours sur Le temps et la
morale –, textes fascinants par la sûreté, la régularité du trait d’où toute hésitation semble absente, et par le remarquable travail de correction
qui les entoure. Textes à peu près illisibles, dont
la calligraphie extraordinairement ramassée
laisse percevoir l’ineffable mystère d’une pensée déployée aux limites de l’impensable.
1.

Vladimir Jankélévitch et Béatrice Berlowitz, Quelque part dans l’inachevé, Gallimard, 1978, p. 14.
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Parler des mathématiques
Platon a fondé la philosophie sur une transcendance, celle
des mathématiques, dont les vérités s’imposent à tous, hommes
et dieux. Qui s’inscrit dans la tradition platonicienne ne peut donc
rester indifférent aux mathématiques, même s’il n’a aucune prétention
à l’expertise en la matière, ni celle de dire ce qu’elles devraient être
ou comment leurs apports devraient être compris. Fernando Zalamea
dresse, dans une langue accessible, un état des lieux.
par Marc Lebiez

Fernando Zalamea
Philosophie synthétique
de la mathématique contemporaine
Trad. de l’espagnol (Colombie)
par Charles Alunni
Hermann, 302 p., 30 €

Fernando Zalamea enseigne les mathématiques à
l’Université nationale de Colombie et pourtant il
est étonnamment proche de la France. Nous pourrions ne pas nous en étonner outre-mesure en
pensant à l’importance internationale de l’école
française de mathématiques, mais il ne va pas de
soi qu’un penseur du Nouveau Monde s’intéresse
au nôtre. Il remarque ainsi que les Anglo-Saxons
identifient tellement le connu à ce qui a fait l’objet d’une publication dans leur langue qu’un aussi
« brillant panorama de la philosophie des mathématiques d’aujourd’hui » que celui de Stewart
Shapiro ignore l’existence même d’un Albert
Lautman que l’on peut tenir pour « le plus grand
philosophe des mathématiques réelles du XXe
siècle ». Une des ambitions affichées de Zalamea
est d’ailleurs de faire reconnaître l’importance de
ce penseur fusillé par les séides des nazis pour les
mêmes raisons que son ami Cavaillès.
Son titre français fait apparaître deux négations.
La première n’est peut-être qu’un effet de traduction ; en espagnol, en effet, le mot « mathématiques » est bien au pluriel, comme dans notre tradition. Néanmoins, nous ne pouvons pas tenir pour
insignifiant cet étrange singulier dans le titre donné par le traducteur. Étrange parce que inhabituel
et surtout parce qu’il renvoie à une conception du
champ mathématique dont Zalamea entreprend
justement de montrer qu’elle ne correspond plus
– si elle y a jamais correspondu – à la réalité des

mathématiques effectives. Pour le dire vite, c’est
Nicolas Bourbaki qui faisait sien ce singulier : son
grand œuvre s’intitulait Éléments de mathématique
parce que notre mathématicien polycéphale considérait la mathématique comme unifiée par la théorie des ensembles. À en croire Zalamea, cette
conception serait liée à un état dépassé de ce qui se
passe dans les « mathématiques réelles », dont la
multiplicité des approches et des démarches est
justement une caractéristique majeure.
L’autre négation, celle-ci clairement voulue par
notre auteur, est comprise dans le mot « synthétique ». C’est une négation car il semble plutôt
aller de soi qu’au XXe siècle la philosophie par
excellence des mathématiques est celle que l’on
nomme « analytique », mot certes un peu fourretout que l’on applique volontiers à une large part
de la philosophie américaine. On ne voit pas toujours très bien en quoi la philosophie revendiquée
par Zalamea serait synthétique, sinon justement
en ce qu’elle n’est pas analytique. En fait de synthèse, il s’agit plutôt d’une « greffe », celle « de
la maxime pragmatiste peircienne sur les linéaments méthodologiques de la théorie des catégories », théorie en laquelle il voit une des directions
les plus stimulantes des mathématiques actuelles.
Cette « greffe » procure « une vision de la pratique
mathématique qui est plus complète et plus fidèle
que celle offerte par la vision analytique ».
Même si la description de ce que serait cette
« philosophie synthétique » ne convainc pas nécessairement le lecteur, celui-ci ne perd pas son
temps en lisant ce livre, dont le principal intérêt
réside dans la tentative de faire comprendre l’état
d’esprit des mathématiciens actuels. Le point essentiel sur lequel il revient à maintes reprises,
c’est l’exigence de « séparer les mathématiques
élémentaires des mathématiques avancées ».
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Faute de cette séparation, on risque fort, en guise
de philosophie des mathématiques, de tenir un
discours déconnecté de la pratique effective des
mathématiciens. Une telle séparation pourrait être
tenue pour triviale (pour reprendre un mot cher à
ceux-ci) si elle n’allait pas de pair avec une vision périodique de l’histoire des mathématiques.
Les mathématiques du temps de Pascal, Leibniz,
Euler ou Gauss, ces grands noms des XVIIe et
XVIIIe siècles, se caractérisent par un « usage
sophistiqué de l’infini ». À ces classiques ont
succédé des modernes qui se sont intéressés aux
« propriétés structurales et qualitatives », grâce à
quoi l’époque de Galois, Riemann, Poincaré,
Hilbert, a vu s’accumuler une « énorme quantité
de connaissances » qui forment le corps actuel
des mathématiques. Une des ambitions de ces
mathématiciens du XIXe et d’une bonne partie du
XXe siècle aura été de représenter toute construction mathématique au sein d’une théorie des ensembles appropriée, en l’occurrence celle de
Zermelo-Fraenkel. Depuis le milieu du XXe
siècle, les mathématiques qu’illustrent les noms
de Grothendieck, Serre ou Shelah et que l’on
peut qualifier de « mathématiques contemporaines » peuvent être caractérisées par leur
« usage sophistiqué des propriétés de transfert,
de réflexion et de collage ».
De manière générale, les recherches mathématiques deviennent de plus en plus complexes.
C’est que les théorèmes simples sont démontrés
depuis longtemps ; quand la démonstration a attendu plusieurs siècles, elle n’a pu se faire en
quelques lignes. La démonstration qu’a produite
Wiles du grand théorème de Fermat n’est pas
seulement beaucoup plus longue qu’une démonstration du théorème de Pythagore, elle est soutenue par tout un enchevêtrement de méthodes de
géométrie algébrique issue de théories qui
peuvent être assez éloignées. Cette complexité
croissante va de pair avec une multiplication des
théories et des modes de raisonnement. Zalamea
parle à ce propos d’une « ligature indissoluble de
contraires », d’une « duplicité élastique ».
Le retard qu’il décèle du côté de la plupart des
philosophes qui se sont intéressés aux mathématiques tiendrait évidemment à une simplification
excessive due au fait que l’on prendrait les mathématiques élémentaires comme exemple type de
la démarche de cette discipline. Il incrimine aussi
l’importance démesurée accordée à la théorie des
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ensembles, dans laquelle on aurait eu le tort de
voir, à la suite en particulier de Bourbaki, la théorie fondamentale à laquelle toutes les autres seraient réductibles. Non qu’il faudrait chercher une
autre théorie fondamentale : c’est l’espoir même
d’une réductibilité que Zalamea met en cause en
insistant sur le fait que cette réduction n’a jamais
été réellement tentée ni, a fortiori, effectuée.
L’enjeu de ce débat n’est rien moins que négligeable car une réductibilité des mathématiques à
la théorie des ensembles a de bonnes raisons de
plaire à des philosophes – les mêmes raisons qui
leur faisaient apprécier le logicisme avant que
celui-ci ne soit réfuté par le théorème de Gödel
en 1931 : ils y retrouvent la problématique du
fondement, qui leur donne une place en quelque
sorte officielle. D’une autre manière, il en allait
déjà ainsi avec l’importance reconnue à la question de l’infini par les mathématiciens des XVIIe
et XVIIIe siècles. En considérant que les « mathématiques réelles » de notre temps sont caractérisées par la complexité sans cesse croissante de
leurs démonstrations et l’irréductible multiplicité
de leurs champs d’études, de leurs méthodes, et
même des normes théoriques qu’elles reconnaissent, Zalamea se donne pour objectif de formuler une philosophie plus à même de rendre
compte des récents changements conceptuels intervenus dans le travail mathématique. Il prétend
en outre qu’en se donnant ainsi les moyens de
mieux comprendre ce qu’il en est des « mathématiques réelles » on ouvrira « de nouvelles portes à
la pensée contemporaine ». La question est de
savoir si un tel objectif est justifié. Ne vaudrait-il
pas mieux, pour les philosophes eux-mêmes,
qu’ils admettent cette spécificité des « mathématiques réelles », et abandonnent, avec l’ambition
de les fonder métaphysiquement, la perspective
d’en importer des concepts ?
Quand Platon attache une telle importance philosophique à la transcendance des mathématiques,
il ne prétend pas pour autant jouer au mathématicien. S’intéresser aux travaux mathématiques est
une chose à laquelle un platonicien peut difficilement échapper ; croire que les philosophes ont
quelque chose d’essentiel à dire aux mathématiciens est une autre chose, dont l’utilité et la pertinence sont plus douteuses. Le risque est grand
que les philosophes qui croiront importer dans
leur domaine des concepts issus des mathématiques ne fassent qu’employer de séduisantes métaphores. C’est à juste titre que Jacques Bouveresse a plusieurs fois mis en garde contre les
« prodiges et vertiges de l’analogie ».
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Kamar Idir, passeur d’histoire
La librairie le Transit, à Marseille, présentait il y a peu sous forme
d’exposition les photos-portraits d’un livre d’entretiens, recueillis
et retranscrits par Kamar Idir (également photographe du livre),
et publiés grâce à la F.R.A.C.H.I (Fédération Régionale des Acteurs
Intervenants auprès des Chibanis) et à l’A.M.P.I.L (Action
Méditerranéenne pour l’Insertion par le Logement). Menés
avec une vingtaine de Franco-algériens en grande précarité,
ces entretiens, fruits d’un travail de terrain de dix ans, révèlent
des parcours de vie très heurtés – deux d’entre les interviewés
sont morts avant la parution du livre, l’un suicidé, l’autre brûlé
dans l’incendie de son squat. Ce sont parfois des histoires de chute
sociale, ou de survie dès l’enfance, souvent marquées par l’alcool
et la toxicomanie– mais aussi par l’amour de la fête et de la musique..
par Claire Paulian

Kamar Idir
D’une rive à l’autre. Des vies fragiles
FRACHI-AMPIL [1]

On plonge dans ces récits, dans leur mémoire,
leur dérive, parfois, dans ce qu’on croit comprendre de leurs non-dits et du dialogue, souvent
très heureux avec l’interviewer. Malgré une
commune marginalité, ces parcours de vie ne se
ressemblent pas : les différences générationnelles
et de formations politiques entre autres sont patentes. L’ensemble fait affleurer des bribes de
l’histoire marseillaise, ses Emmaüs et autres réseaux d’entraide, ses figures de proxénètes réels
ou imaginaires, ses noms de rues – certains lieux
sont renommés comme le versant nord-ouest de
la colline de la gare Saint-Charles, qu’un groupe
d’amis nomme, en un mélange d’arabe et de
français, le « djebel coto », « la colline du couteau ».
Émergent aussi, bien sûr, des blocs de l’histoire
franco-algérienne dont on s’aperçoit pour la
énième fois qu’on la connait encore si mal,
qu’elle est encore si hérissée d’interdits qu’on ne
sait jamais très bien par quel bout l’appréhender
– et qu’en la matière il y a sans doute bien plus
que deux rives. Grâce aux hommages musicaux
qui parcourent le livre, grâce à l’évocation finale
du marginal et peut-être psychotique Machi el

Kamione, parfait sosie , y compris pour la voix (à
condition de boire), de Dahmane el Harrachi, on
se dit qu’un jour, peut-être, cette histoire sera,
sans naïveté ni folkorisme, racontée depuis le
prisme du raï et de la musique chaâbi, que ce jour
fera date et qu’à sa manière, ce livre, franc et radical, l’anticipe.
Kamar Idir est arrivé en France, après une formation manuelle et des études aux Beaux-Arts
d’Alger, pour fuir le terrorisme islamiste. Il a
connu lui aussi quelques années difficiles avant
de trouver sa place dans le tissu associatif marseillais, notamment avec l’association Artriballes
(qui mêle cirque, art de rue et militantisme) ; il
travaille comme animateur à Radio Galère où,
depuis plus de quinze ans, il interviewe des acteurs de la vie franco-algérienne. Son positionnement comme auteur de livres est plus récent. Il
a pris les photos et mené les magnifiques entretiens et transcriptions de conversations (elles aussi traversées de musique) de « Présence
invisible » publié en 2008 avec Artriballes.
Ce livre-là était consacré à la vie communautaire
d’ une vingtaine de chibanis, habitants retraités
du même « hôtel meublé » au centre de Marseille
– un agrégat de cabanes insalubres dont la ville
menaçait de les expulser. Il fallait pousser la
porte d’une cour d’immeuble pour les rencontrer.
Il a participé comme photographe à Dames de
l’Exil (2013), soutenu par la F.R.A.C.H.I et
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Djebel Coto © Kamar Idir
KAMAR IDIR, PASSEUR D’HISTOIRE

consacré aux « chibanias », puis avec Dominique
Carpentier et Dominique Idir (de l’association
Artriballes, toujours) il a contribué au livre Brûlez moi comme ça je peux chanter. Fantasmes et
réalités autour d’une immigration comme les
autres (2016) qui documente la vie de Roms de
Marseille, au moment où les camps de la Porte
d’Aix sont démantelés.
Au cœur de son travail avec les Franco-algériens,
il y a une hypothèse qui est aussi une hypothèse
de vie. Il s’agit d’abord de prendre en charge un
« traumatisme » algérien, (l’expression apparaît
dans l’avant-propos de D’une rive à l’autre),
transgénérationnel où se mêlent plusieurs violences, à commencer par celles qui demande
qu’on se taise : sur les marchands de sommeil du
centre ville marseillais, par exemple, sur la prostitution masculine qui accompagne de plus en
plus souvent l’immigration récente, sur la systématique liquidation des messalistes par le F.L.N
lors de la guerre d’indépendance, ou sur les violences faites aux femmes. Ces interdits, du reste,
ne sont pas toujours dépassables ; Kamar Idir
raconte, lors d’une discussion sur son travail,
qu’un entretien avec Dalila Kadri, cinéaste, militante, homosexuelle aujourd’hui décédée, jugé
trop peu représentatif par le porteur de projet,
n’avait pu paraitre dans Dames de l’Exil.
Ensuite, l’hypothèse est que ces personnes aux
vies fragiles et aux paroles souvent méprisées
savent quelque chose de l’histoire algérienne,

quelque chose à rebours des récits hégémoniques
ou héroïsants, qu’elles seules peuvent documenter et qu’il importe de transmettre. Kamar Idir
explique son amour de la rue, sa soif de collecter
ces récits et ses efforts pour les faire passer dans
le temps long et institutionnel du livre par son
insatiable impression que, concernant l’histoire
algérienne, « il lui manque une valise ». Gageons que cette valise parle autant de savoir factuel que de sociabilités marginales et de reconnaissance politique. Or, précisément, les entretiens de D’une rive à l’autre mettent en œuvre un
évident plaisir de l’écoute et de l’échange, de la
relance et du partage de la parole, un évident savoir-faire social.
Et l’on comprend ce qui fait la valeur du travail
et des entretiens de Kamar Idir et de ses compagnons de travail. Bien au-delà d’une question de
représentativité (et comment un parcours de vie
pourrait-il en représenter un autre ?), bien au-delà
des récits totalisants, ils témoignent et participent,
avec les tâtonnements et l’obstination d’une œuvre
en cours, d’une salutaire culture du partage et de la
transmission en situation d’abandon.
1.

Contact de l’association F.R.A.C.H.I. :
14, rue des Dominicaines, 13001 Marseille.
Tél : 04 06 17 63 40.
Mail frachi.paca@yahoo.fr
Contact de l’association A.M.P.I.L. :
44, cours Belsunce, 13001 Marseille.
Tél. : 04 96 17 63 40. Mail :
unifapil.med@orange.fr
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Samuel Beckett par Sami Frey
Au Théâtre de l’Atelier, Sami Frey fait entendre Premier amour,
un des premiers textes écrits en français par Samuel Beckett.
Il lui donne une sorte d’évidence, qu’il n’avait peut-être pas en 1970,
lors de sa publication par les Éditions de Minuit, qu’il n’aurait
sûrement pas eu pour des lecteurs de l’immédiate après-guerre,
période de l’écriture par un quasi inconnu.
par Monique Le Roux

Samuel Beckett
Premier amour, par Sami Frey
Théâtre de l’Atelier, jusqu’au 3 mars.

« “Et que je dise ceci ou cela ou autre chose, peu
importe vraiment. Dire, c’est inventer. Faux
comme de juste. On n’invente rien, on croit inventer, s’échapper, on ne fait que balbutier sa
leçon, des bribes d’un pensum appris et oublié, la
vie sans larmes, telle qu’on la pleure. Et puis
merde.” Cette déclaration désabusée et vigoureuse caractérise au mieux les intentions et la
manière d’un auteur dont il serait étonnant qu’on
n’entendit pas parler dans les mois à venir : l’Irlandais Samuel Beckett, réputé pourtant, et à
juste titre, difficile, obscur, déconcertant. » Ainsi
Maurice Nadeau commence son premier long
article sur celui dont il deviendra un soutien fidèle et un ami. Il le publie sous le titre « Samuel
Beckett ou : En avant, vers nulle part », en avril
1951 dans le journal Combat. Il est alors responsable de la page littéraire du quotidien dirigé par
Pascal Pia. Le premier des trois volumes publiés
par Gilles Nadeau est consacré à cette période et
reproduit cet article.
Déjà Maurice Nadeau fait œuvre de découvreur,
en rendant compte le plus précisément possible
de Murphy et de Molloy. Mais « c’est par L’expulsé qu’il faudrait aborder Beckett, jamais plus
clair et plus inquiétant que là. C’est l’histoire,
racontée à la première personne, d’un homme
qui s’est fait brusquement jeter à la porte de chez
lui par un logeur irascible. » La nouvelle avait
été publiée par la revue Fontaine (décembre
1946-janvier 1947) ; elle se terminait ainsi : « Je
ne sais pas pourquoi j’ai raconté cette histoire.
J’aurais pu aussi bien raconter une autre. Peutêtre qu’une autre fois je pourrais en raconter une

autre. Âmes vives, vous verrez que cela se ressemble. » De fait, à la même période, avait été
écrit Premier amour, l’histoire d’un homme à la
rue, après la mort de son père. Mais Maurice Nadeau ne pouvait en avoir connaissance. Le texte
est resté inédit jusqu’à ce que Jérôme Lindon
obtienne de Samuel Beckett, après le Prix Nobel,
le droit de le publier (Premier amour, Éditions de
Minuit, 1970).
Ce récit n’était pas destiné à la scène, mais il a
été interprété à plusieurs reprises, en particulier
par Christian Colin, dans le Cycle consacré à
l’écrivain, au Festival d’Automne 1981. Sami
Frey, lui, dit avoir découvert tard dans sa vie à
quel point les écrits de Samuel Beckett le touchaient. Déjà au Théâtre de l’Atelier, en 2007, il
lisait, sur un écran tenu devant lui, Cap au pire.
Pour sa mise en scène de Premier amour, en
2009, il avait appris le texte, pendant quatre à
cinq mois, souvent sur un banc. Dix ans plus tard,
à quatre-vingt un ans, il approche de l’âge où
l’écrivain avait quitté son appartement de la rue
Saint-Jacques. Dans le programme du spectacle,
il écrit : « Pour le présenter, en ce moment je
pense au Beckett des dernières années de sa vie
logé dans l’annexe d’une maison de retraite médicalisée. Le “tiers-temps”, il y occupe seul une
chambre qui donne sur un petit jardin où il peut
sortir prendre l’air. »
Le narrateur se rappelle les souvenirs de sa vingtcinquième année, à l’âge où « il bande encore,
l’homme moderne », mais confusément : « Tout
s’embrouille dans ma tête, cimetières et noces et
les différentes sortes de selles. » Peut-être est-il,
non plus de ce monde, mais dans une sorte de
purgatoire. Il dit à propos de son chapeau : « Il
m’a suivi dans la mort, d’ailleurs. » La scénographie, éclairée par Franck Thévenon, suggère
cet enfermement. La représentation se déroule à
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l’avant-scène, devant le rideau de fer descendu,
sur un espace étroit, qui évoque le gazon de plastique antidérapant devant la porte-fenêtre, au
“tiers-temps.” « Aujourd’hui je me contenterai de
marcher le long de la Bande de Gaza », disait
Beckett, d’après son biographe James Knowlson.
L’acteur entre par une porte, côté cour. Tantôt il
s’assoit sur l’un ou l’autre des deux bancs disposés
le long du rideau métallique, ou il se lève et déambule, comme sommé par un bruit régulier, par le
clignotement d’une lampe de secours rouge. Il
porte un grand imperméable foncé, une musette
verte, d’où il sort une banane, comme Krapp dans
La dernière bande, qui en mange trois, puis un chapeau marron déformé, un temps enfoncé sur la tête.
Sami Frey se rappelle avoir souvent croisé en
1963, Samuel Beckett, alors âgé de soixante ans,
à l’époque de Oh les beaux jours !, quand il répétait Le Soulier de satin ; il n’avait pas osé l’aborder : « Curieusement la beauté physique a beaucoup compté ». On en dirait autant de lui à son
entrée, avant que, sans micro, assis dans une
grande proximité avec le public, il commence, de
sa voix inimitable, immédiatement reconnaissable : « J’associe, à tort ou à raison, mon mariage avec le mort de mon père, dans le temps. »
Il vérifie, sur un petit carnet dépenaillé, les deux
dates, celle de la mort, puis de la naissance, relevées sur la tombe du père, à quelques jours d’in-

tervalle. Vite il se redresse pour écrire, à la craie
sur le rideau de fer, son épitaphe : « Ci-gît qui y
échappa tant / Qu’il n’en échappe que maintenant ». Puis il poursuit l’évocation de la rencontre sur un banc de Lulu ou Loulou, devenue
Anne, l’hébergement dans son petit appartement,
la découverte de la prostitution, puis la fuite à la
naissance d’un enfant.
Avec sa grande élégance, qui était aussi manifestement celle de Samuel Beckett, sa dignité et sa
pudeur, dont témoignent ses réponses lors des
entretiens suscités par l’évènement de ces trente
représentations exceptionnelles, Sami Frey peut
tout faire entendre au public de l’Atelier : considérations d’ordre scatologique ou sexuel, expressions telles que « l’affreux nom d’amour », attesté par l’inscription du « mot Lulu sur une vieille
bouse de vache », apostrophes : « des couillons
comme vous ». Il esquisse juste un léger sourire
qui accompagne « l’humour terrible de Beckett »,
selon son expression ; il suggère parfois, par la
légère variation dans un ton très égal, la singularité d’une écriture, d’une vision du monde. « Il
m’aurait fallu d’autres amours, peut-être. Mais
l’amour, cela ne se commande pas. » Cette dernière phrase dite, il repart par la même porte, côté
cour ; puis il revient saluer et recueillir un accueil
triomphal, qui lui est assurément destiné, peut-être
aussi à Beckett, bientôt trente ans après sa mort.

