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Numéro 77
L’Algérie s’unit et se lève, déterminée à
transformer son histoire politique. En attendant
Nadeau se fait l’écho de cet événement
considérable en publiant trois articles
sur la façon dont la littérature accompagne
avec force ses mouvements : Cécile Dutheil
s’entretient avec Aziz Chouaki. Khalid
Lyamlahy rend compte du livre de Tristan
Leperlier sur les écrivains des années noires
et Pierre Benetti ouvre la réflexion du côté
de la place du monde arabe dans la
globalisation en évoquant le roman
de Ryad Girod.
Autre déplacement ultramarin, du côté
de l’Amérique cette fois, et d’un tout petit coin
de terre à l’Est d’où sont sortis, accessibles
aux sensibilités du monde entier, les
1755 poèmes d’Emily Dickinson.
Odile Hunoult montre comment sa
correspondance, qui fait pour la première fois
l’objet d’une édition complète en français,
est indissociable de sa poésie et témoigne
autant de l’intensité de sa vie intérieure.
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La correspondance de Nietzche est presque
complète, elle aussi, avec ce tome V, qui couvre
les années 1885-1886 (il se tait définitivement
en 1889). Ces années qui suivent l’écriture
d’Ainsi parlait Zarathoustra sont celles
de l’isolement intellectuel et de l’insuccès
dont les lettres font entendre la plainte.
Gaëlle Josse revient dans sa fiction sur
l’étonnante histoire de la nounou photographe
Vivian Maier. Claire Richard évoque sa vie
pornographique et Réjane Sénac précise
les conditions de possibilité d’une vraie égalité
entre les hommes et les femmes. Au cours
des quinze prochains jours, on parlera aussi
de Mishima, de Pavel Vilikovsky, de Lisa
Ginzburg…
Enfin, pour faciliter la navigation et les
découvertes dans les 2000 articles que nous
avons publiés, nous avons installé un nouveau
moteur de recherche (la petite loupe en haut
à droite du menu) bien plus efficace que
le précédent. N’hésitez pas à l’essayer.
T. S., 10 avril 2019
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Une mère découverte
« … aussi je veux que nos vies se séparent, définitivement. » C’est un
billet de rupture, un brouillon, trouvé par une jeune Américaine,
Janet, dans les papiers de Lara, sa mère décédée à l’âge de 44 ans.
Un vieux papier qui date apparemment d’avant que Lara ne connaisse
son père, d’une vie dont elle ne parlait jamais à sa fille. Janet a
vingt ans, et la voilà devant une trace du temps où sa mère avait son
âge. De quelle séparation s’agit-il ? Quel était cet amour rompu ?
par Jean-Yves Potel

Renata Ada-Ruata
Les choix de Lara
Maurice Nadeau, 184 p., 18 €

Dans la maison familiale de Long Island que son
père veut vendre, Janet entasse les livres de sa
mère, fait des cartons, et tombe sur un autre indice : une dédicace troublante d’un écrivain au
patronyme américain. Il offrait à Lara son premier roman, Janet l’emporte dans sa chambre :
« ça parlait de rencontres qui avaient lieu dans
des villes sales aux murs blancs ». Des « rencontres nocturnes ponctuées de jazz et d’alcool ».
Un langage cru, parfois ordurier. Elle découvre
que l’auteur est un Français d’origine italienne,
elle se convainc qu’il a été proche de Lara qui a
vécu sa jeunesse en France…Telle est l’entame
d’une intrigue aux allures d’enquête policière. Le
lecteur comprend cependant qu’il est dans un
autre monde. Si les mystères se dissipent au fil de
la lecture, ils n’ont plus autant d’importance, ils
laissent la place à des interrogations sur les désirs
et l’amour, et le roman de Renata Ada-Ruata
s’épanouit dans une autre direction.
Renata Ada-Ruata nous propose trois points de
vue, mêlés dans une subtile construction – la
force du roman –, trois voix qui se croisent, se
réfèrent aux mêmes événements, trois monologues qui ne s’entendent pas : le récit de Janet
écrit à la première personne cherche « la femme
qui a été Lara avant d’être ma mère », celui de
l’écrivain qui se lamente dans ses journaux intimes, et le destin de Medhi, un jeune ouvrier
tunisien, vu par un narrateur. Renata Ada-Ruata
nous raconte une histoire de désirs qui cherchent
l’amour, tentent de l’amadouer, mais l’amour, au

lieu de les satisfaire, révèle à chacun sa vérité.
Lara resplendit au centre du récit, on la devine
dans la description de quelques photos : une silhouette qui porte « une robe à ramages qui s’arrête à mi-cuisses. On distingue mal son visage, il
semble qu’elle sourit ». Vue par son futur amant,
cela donne : « Quand Lara nous rejoignait, tous
ouvraient le cercle pour lui faire une place et
l’atmosphère s’électrisait, on existait plus intensément. Son regard passait lentement sur les uns
les autres, s’y attardant parfois. » Elle vit en artiste peintre, fait la fête, danse et boit, joue avec
son charme en fuyant son enfance. Son amant,
qui deviendra un écrivain à succès, veut l’aimer
sans y parvenir. Elle le taquine, l’inquiète, se
donne à lui, semble l’aimer lorsqu’il est taraudé
par un autre désir, implacable. Celui d’un jeune
Arabe qui pourrait sortir d’un roman de Camus.
Il est venu aux chantiers navals de Toulon pour se
construire un bel avenir qu’il gâche, irrésistiblement attiré par le corps de l’homme qui lui donne
des cours de français. Lara ne semble pas lui en
vouloir, ou bien se venge en couchant avec ce
jeune Medhi à l’innocence charmeuse. Tout cela
sur fond de guerre d’Algérie, de violences racistes, de crises sociales et de migrations.
Les deux femmes du récit – la fille et la mère –
tiennent les premiers rôles en évoluant dans un
monde qu’elles espèrent et qui les déçoit. En devinant petit à petit la vie et les choix de sa mère, Janet prend conscience d’elle-même, de sa liberté.
Elle retrouve le vieil amant jadis éconduit, qui
tente de la séduire avant de comprendre qui elle
est. Il en sort décontenancé : « Elle m’a regardé
d’un air de défi […]. J’aurais voulu anéantir
l’aplomb de cette fouineuse aux joues roses,
l’étrangler ! Et en même temps un pincement de
cœur ». Plus tard, à mesure que le passé se dévoile,
Janet fait exploser cet homme plutôt minable, qui
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cherche à se venger de la mère sur la fille : « Je
veux la secouer, la choquer, lui faire mal, qu’elle
ne retourne pas indemne dans son cocon. » Puis
finit par admettre : « Je n’ai jamais souhaité être
heureux. J’ai désiré vivre, c’est autre chose. »
Vivre sans doute en s’abandonnant à ses seuls
désirs. Ce fut Medhi, « un désir violent, douloureux », son élève qui lui écrivait des poèmes
troublants qu’il médite encore vingt ans plus
tard : « Il faut savoir jouir, jouer / De jours en
jours / Improviser. » Un Medhi en marge. Un
soir, alors qu’il rentrait du chantier avec son cousin, « trois hommes avaient débouché d’une
ruelle », marché derrière eux et les « avaient traités de sales arabes, de bougnoules, de tapettes ».
Après quelques pas, ils les avaient agressés, le
cousin « s’en était sorti avec quelques bleus », et
Medhi, longuement battu, avec l’arcade sourcilière en sang. « Il aurait sans doute fallu aller à
l’hôpital [se] faire soigner, mais surtout après
une bagarre, ce n’était pas un endroit pour des
Arabes. »
L’écrivain succombe à la tentation, invite Medhi
quelque temps chez lui, puis l’abandonne dans le
monde hostile des années soixante. Le jeune
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Renata Ada-Ruata © Gilles Nadeau

Arabe finit du côté de Saint-Nazaire, englouti par
l’océan. On l’aura compris, les trois personnages
sont emportés dans une aventure aux accents pasoliniens. En se concentrant sur la quête de la
jeune femme, Renata Ada-Ruata tente de transcender le tragique de cette histoire, le fin mot
inattendu, en fait une leçon de vie. On peut certes
douter de la bouffée finale d’amour familial, et
des effusions un peu convenues, tout en appréciant la manière dont l’auteure réussit un bel
exercice de transmission : une fille découvre les
choix difficiles de sa mère – choix qui la
concernent au plus profond d’elle-même –, les
comprend, les admet. Elle le dit : « Je trace ma
vie comme je l’entends, je laisse de côté ceux qui
ne m’aiment pas et je choisis qui aimer. Je suis
une femme, je suis une Américaine, je suis la fille
de Lara. Ma mère toujours me répétait que
j’étais née pour être heureuse et que, jamais, je
ne devrais laisser personne l’empêcher. » Il y a
dans ce récit deux femmes libres, sous le regard
bienveillant d’une troisième, deux personnages
qui nous touchent et, d’une certaine manière,
nous réconfortent.
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Entretien avec Aziz Chouaki
Les éditions Bleu autour viennent de republier Baya, le premier roman
d’Aziz Chouaki. Trente ans ont passé depuis la première édition.
Le livre est le long monologue intérieur d’une mère de famille
algérienne qui s’exprime à la première personne, avec une liberté
et un humour impensables aujourd’hui encore. Il témoigne de
l’écriture-laboratoire et de l’inventivité d’un écrivain qui revendique
de vivre en « Poétrie ». À cette occasion, Aziz Chouaki revient sur son
parcours et sur celui de son Algérie natale.
Propos par Cécile Dutheil

Aziz Chouaki
Baya.
Rhapsodie algéroise
Préface de Martine Mathieu-Job
Bleu autour, 114 p., 13 €

La première publication de Baya a eu lieu en
1988, aux éditions Laphomic, une maison algéroise. Pouvez-vous nous en dire plus sur le
contexte de cette publication originale ?
J’étais musicien et j’avais publié à compte d’auteur un recueil de poèmes et de nouvelles, Argo,
qui m’avait donné un peu de visibilité et d’estime
dans le milieu universitaire. Laphomic était une
maison privée, j’ai été contacté par un éditeur qui
aimait beaucoup mon travail. C’est une époque
majeure en Algérie puisque que c’est l’année où
il y a eu les premières émeutes – 600 morts –
qu’on appelle les émeutes d’octobre 88. La jeunesse a pété les plombs, elle est descendue dans
la rue, réclamant tout, avec violence. J’avais
32-33 ans. Malheureusement, cette magnifique
révolte a été récupérée par les islamistes, complétement, des pieds à la tête, ils ont tout récupéré.
Aux élections de 1991, les premières élections
libres, soi-disant, en Algérie, ils ont raflé 51 %
des voix.
C’était une révolte légitime, attendue – tout le
monde l’attendait depuis l’indépendance –, qui a
été confisquée. La sortie de Baya correspond un
peu à ce merdier. Ç’a été une coïncidence, mais,
à le relire aujourd’hui, donner la parole à une
femme, par exemple, symboliquement, c’est extrêmement violent pour les islamistes, et même

pour les Algériens, pour la conscience sociale
simple, algérienne.
Qu’est-ce qui a décidé les éditions Bleu autour à
republier le texte en 2018 ?
Il y a six mois, une certaine Martine Job me téléphone et me dit : « J’ai toujours voulu revoir ce
texte publié parce qu’il est devenu introuvable ».
Il était totalement épuisé. Laphomic a fait faillite
dans les années 1989-1990, quand c’était le chaos
en Algérie, quand les islamistes ont pris le pouvoir. Il y a eu une première vague d’émigration
d’intellectuels, dont je fais partie puisque je suis
arrivé en France en 1992. Laphomic a aussi été
fermée pour des raisons politiques. Aujourd’hui,
c’est un miracle que le texte existe.
Comment qualifieriez-vous ce livre ? de
roman ? de pièce de théâtre ? de long monologue intérieur ?
Pour moi, le livre était un roman, mais il a été
immédiatement adapté au théâtre. À l’époque, le
directeur des Amandiers de Nanterre était JeanPierre Vincent. En 1990, il est venu à Alger parce
qu’il organisait une semaine algérienne à Nanterre. Il cherchait des textes nouveaux, on l’a dirigé vers moi. Il m’a dit : « Aziz, on voudrait
adapter votre texte, Baya, au théâtre ». Je me
suis défendu : « Je n’ai jamais écrit de théâtre, je
ne sais pas écrire de théâtre ». Il m’a répondu par
la phrase de monsieur Jourdain : « Vous faites du
théâtre sans le savoir. Quand on lit une page de
votre texte, on voit tout de suite le plateau ».
C’est grâce à ça que je suis devenu auteur de
théâtre. Ça s’est fait un peu par hasard.
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« La darse » par Louis Bénisti

Vous avez fait une thèse sur Ulysse, de Joyce.
Est-ce que vous y pensiez en écrivant Baya ?

dirigeais un club de jazz, un des seuls d’Afrique
du Nord.

Absolument. C’était en 1988-1989, j’étais encore
à Alger, je préparais ma thèse, c’est-à-dire que
pendant que le pays était en flammes, j’étais dans
Joyce et dans Baya. Le pays brûlait, c’est Rome
qui brûlait : c’est une véritable image. J’écrivais,
et autour de moi je voyais les bus en flammes,
l’islam, Allah Akbar, ça hurlait… Jusqu’au jour
où un ami du quartier m’a dit : « Aziz, on a vu ton
nom dans le quartier, sur les murs de la mosquée
– parce qu’ils affichaient des noms, comme des
dazibaos –, c’est fini pour toi, il faut que tu
partes. » J’avais un ami français qui travaillait au
Centre culturel français, Michel Pierre, qui m’a
confirmé : « On a un dossier sur toi, par les RG
français. » Il m’a fait une lettre de recommandation.

Pourquoi avoir choisi de donner voix à une
mère de famille, une femme qui dit qu’elle a
arrêté ses études en seconde ?

J’étais accusé d’être le diable, d’être musicien,
d’être beau gosse, d’être écrivain. J’étais une
cible alléchante pour les Frères musulmans. Je

Ce n’est pas une femme très lettrée, mais son père,
sa famille, étaient lettrés. Avant d’écrire, je m’étais
aperçu qu’on n’avait jamais donné voix à une
femme. Et ce n’est pas par patriotisme ni par féminisme que je le dis. Je pensais que c’était offensif, qu’il y avait là quelque chose qui pouvait
bousculer la conscience sociale que les gens
avaient de la femme. Par ailleurs, je viens d’une
famille d’instituteurs, ma mère était institutrice,
mon grand-père était issu de l’École normale algéroise. Baya est un type de figure féminine que je
connaissais grâce aux femmes qui gravitaient autour de ma mère. Elles étaient toutes belles, très
italiennes, très occidentales. J’ai intégré une scène
dont je suis très fier, que beaucoup m’ont reprochée, qui est une scène de masturbation féminine.
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Aujourd’hui, je me rends compte que donner la
parole à une femme, c’est encore explosif. La
pièce a été montée à Alger, en arabe, en 1992, je
n’y suis pas allé mais des amis m’ont dit que ç’a
été la bataille d’Hernani, des gens se sont levés
en claquant la porte, en claquant les sièges. On
m’a accusé d’être un nostalgique de l’Algérie
coloniale parce que Baya revendique un peu ça,
avec ses copines de classe, notamment…
Avez-vous effectué des changements entre la
première et la seconde édition ?
Non, très peu. Quelques changements cosmétiques, pas plus.
Dans la deuxième partie, Baya se souvient
d’être allée à Paris. Elle tient des propos assez
durs sur les Algériens qu’elle y a vus. Page 75,
elle dit à propos d’un Algérien en chemise dans
la rue : « Il me donne honte d’être Algérienne.
J’ai rien à voir avec cette chose crépue, moi ! »
Pour moi, Baya a un regard éthique, et non ethnique. Je me souviens, quand ma mère venait à
Paris, elle me disait : « mais qu’est-ce qu’ils sont
sales, ces arabes ». On ne sortait pas dans la rue
n’importe comment. C’est le point de vue d’une
mère de famille. Ce n’est pas un point de vue
racial, ethnique. On me l’a très souvent reproché,
y compris des intellectuels algériens. Pourtant,
quand ils ont bu, eux vont plus loin que moi dans
la critique, sauf qu’ils me disent : « Tu as raison
mais ça ne se dit pas, sinon, que vont penser de
nous les Français ? » J’essaie de ramener les
choses au sol. Ils sont capables de faire des
nuances… évidemment pour eux, le colonialisme, c’est une chose horrible… on vit toujours
sous la houlette du FLN, dans le discours mental
du FLN, qui va mettre un temps fou à se désagréger, y compris chez les manifestants d’aujourd’hui. Les gens demandent : « On va mettre
qui maintenant ? » Un copain m’a posé la question, je lui ai répondu qu’en disant ça il perpétuait
le discours du FLN.
Il faut qu’il y ait des institutions propres,
contrôlées. Aujourd’hui la justice n’existe plus.
Pour les manifestants, la seule solution est de
chercher quelqu’un dans le sérail et de le nommer. Ça me rappelle ma formule : en Algérie il y
a une dictature éclairée, mais, de temps en
temps, il faut changer l’ampoule. Même sur
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Facebook, je vois les gens qui demandent : « Vous
pensez que ce sera qui ? » Et chacun va à la pêche.
Que dirait Baya aujourd’hui des gens qui manifestent ?
Question Bac + 20… Il y a un fond moral qui
me permet d’espérer que tout se passera bien.
Mais je connais bien le tissu, et je n’arrive pas à
avoir une idée claire, à savoir jusqu’à quel point
le logiciel FLN a pris. La grande inconnue, c’est
ça. C’est comme l’islamisme, il a disparu politiquement, mais pas dans les mentalités. Il y a
deux ans, je suis allé en Algérie et j’ai été frappé, les jeunes transportent eux-mêmes, sans le
savoir, les germes de l’islamisme. J’ai vu une
bande de jeunes qui me ressemblaient quand
j’avais vingt ans, en jeans, baskets… deux filles
sont passées, comme à l’époque, quand on draguait, et j’ai entendu : « Alors, quand est-ce que
tu viens à la mosquée, salope ? Je me suis dit
que le logiciel est incroyablement planté, c’est
la même chose pour le FLN, dont le logiciel
date de 1954.
Qu’est-ce que le logiciel du FLN exactement ?
C’est la pédagogie du FLN, la seule pédagogie
politique qui existe en Algérie, c’est-à-dire la
force, le parti unique, le marxisme tiers-mondain comme je l’appelle, dans lequel on peut
mettre l’Angola, Cuba, Boumediene. C’est un
marxisme encore d’actualité, dont est issu Saddam Hussein, dont est issu Kadhafi, dont est
issu le père d’Assad, dont est issue l’Algérie
avec Boumediene. C’était un mix entre un socialisme petitement marxiste et l’islam, mais
c’était la nouvelle identité arabe, alors que personne n’avait dépassé la page 10 du Capital.
C’étaient des bourrins, des petits militaires de
caserne qui se retrouvaient chefs d’État ou ministres. Boutef a été ministre à 26 ans, pour un
pays qui fait cinq fois la France.
Vous êtes pessimiste.
Pessimiste… oui, non, plutôt exigeant. Très exigeant, même. Je n’oublierai jamais les 600 morts
d’octobre 1988. J’étais dans la rue, j’ai vu des bus
renversés, en flammes, j’ai vu l’armée tirer au fusilmitrailleur. J’ai la vision, que j’ai mise dans Les
oranges, d’une gamine de quinze ans coupée en
deux par un tir de fusil-mitrailleur. Je n’oublierai
jamais. Après, ils te disent qu’on est tous des frères.
Il suffit d’une petite bavure pour que tout bascule.
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Vous êtes né en 1951, quand je vous ai connu,
au début des années 2000, vous n’étiez jamais
retourné en Algérie, aujourd’hui vous y retournez tous les deux ans environ.
J’y retourne de moi-même, je n’ai jamais été invité comme écrivain. Mon écriture ne les intéresse pas, elle n’est pas assez nationaliste. J’ai
inventé une phrase : j’ai perdu la nation comme
j’ai perdu la foi. On ne me pardonnera jamais de
perdre la nation… dans mon travail. Ce qu’ils
adulent, c’est l’écrivain nationaliste, y compris en
France. Les écrivains algériens qui marchent en
France sont les écrivains qui parlent de l’Algérie
de manière nationaleuse : le terroir, les figuiers, la
femme exploitée… Il n’y a pas de risque littéraire, de littérature en elle-même.
Un adjoint d’un ministre algérien m’a demandé
ici, à Paris, dans un salon : « Ça parle de quoi ton
livre, Les oranges ? Dans quelle mesure c’est
utile pour la nation ? » Ils t’enjoignent de te
mettre au garde-à-vous. Sa question résume tout,
et ça rejaillit en France.
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des copines d’avant-garde… Je doute que cette
Algérie puisse revenir, parce que la conscience
morale des jeunes est plus fermée qu’avant, sous
couvert de Facebook, de smileys, etc.
Essayez de lire les auteurs algériens actuels, ils
sont d’un platonisme époustouflant, il n’y a pas
un seul mot sexuel, pas de plaisir sexuel, ça
n’existe pas, le corps est banni, barré, ils écrivent
comme il y a cinq ou six siècles en France, et
encore vous connaissez Villon, Rabelais… Alors
que dans n’importe quel bar d’Alger, n’importe
quelle cour de récré, il faut entendre ce qu’ils
disent… On pense que ce sont des écrivains courageux. Ce n’est pas vrai. Leur fonds de commerce, c’est l’islamisme. Pour moi, ce qui définit
un écrivain sera toujours le style. Un écrivain
forge son propre style, c’est ce qui le définit par
rapport à un autre écrivain.
Quelle est votre langue maternelle ?

Je me dis écrivain francophone. On met les frontières de côté et on reste sur la langue.

Ce que me parlait ma mère ? C’est extrêmement
compliqué. Ma mère me parlait en berbère parce
que, pour simplifier, je suis aussi d’origine berbère, comme 30 % de la population. La berbérité
n’est pas seulement une langue, mais une façon
de vivre, une ethnie, un peu comme les Corses
ici. D’ailleurs, ils veulent leur autonomie. Ma
mère me parlait aussi en français, elle me lisait
les contes de Grimm en kabyle et en français.
J’avais une double langue maternelle.

Vos pièces sont-elles jouées en Algérie ?

Autour de vous, qui parlait arabe ?

Jamais. Baya, en 1992, c’était discret. L’édition
Bleu autour n’est pas distribuée en Algérie, où
elle coûterait l’équivalent de 700 balles pour un
ouvrier. 13 euros, c’est 1 300 dinars, près de 10
% de son salaire. Acheter un livre est le dernier
des soucis des gens. Récemment, j’ai été à la
foire du livre internationale annuelle et, à la sortie, j’ai vu des types avec des piles de livres religieux sur la tête, des livres qui partaient comme
des petits pains. J’ai des copains éditeurs laïcs ou
athées qui vendent eux-mêmes des livres religieux pour vivre, pour payer leurs impôts, leurs
imprimeries, leurs employés.

Jusqu’à l’âge de six ans, j’habitais en Kabylie,
mon grand-père était le patriarche, qui gérait trois
ou quatre familles. Quand ont commencé les
premiers bombardements français, il a eu peur, il
a fait émigrer les trois familles. On est partis en
camionnette, en camion, vers la banlieue d’Alger.
C’était le début de la guerre, ils tiraient sans aucune nuance sur les villages. J’ai découvert
l’arabe en arrivant à Alger, c’était la langue de la
rue, de mes copains de jeux. Ils parlaient en arabe
dialectal. J’ai un fatras linguistique dans la tête.

Vous ne vous considérez pas comme un écrivain
algérien, ni comme un écrivain français.

Vous avez une image assez noire de l’Algérie.
Oui, une image de non-nationaliste, donc de
traître à l’Algérie. Ce que j’ai de floral, c’est mon
adolescence, les rêves que j’avais quand j’étais
musicien. J’imaginais une autre Algérie, une Algérie où on pouvait jouer les Stones, où j’avais

Propos recueillis par Cécile Dutheil
À lire aussi, les recensions de l’ouvrage de Tristan
Leperlier et du roman de Ryad Girod.
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Une topographie de la mémoire
À quoi ressemble un livre écrit en dormant ? Écrit entre de courtes
phases de sommeil selon une méthode toute surréaliste, L’état
crépusculaire se lit comme on erre dans une ville ou un rêve.
Monologue intérieur, le quatrième roman de Rochelle Fack explore un
état entre chien et loup, proche du somnambulisme. Le fantôme d’une
histoire d’amour de retour, la narratrice remonte ses souvenirs le long
des boulevards du 18e arrondissement de Paris et des rues du Caire.
Les lieux se juxtaposent : l’arrondissement de ses nuits adolescentes
et le quartier de Sayeda Zeinab où elle vécut alors qu’elle était
en charge d’une mission d’urbanisme. Rochelle Fack trace
une topographie de la mémoire aussi détaillée que lacunaire.
Une traversée imprévisible aux accents magiques.
par Flora Moricet

Rochelle Fack
L’état crépusculaire
P.O.L, 192 p., 18 €

Elle s’appelle peut-être Chloé. Elle n’est nommée
qu’une seule fois, par un ex-mari. Elle marche
tout le temps, parle beaucoup et dit qu’elle peut
« se souvenir de tout […] faire des mots avec
tout », même si « les mots ne le font pas
revenir ». Le fantôme d’Emma, réapparu longtemps après leur rupture, fume des « cigarettes
fictives », qui rappellent la scène de tennis mimée
dans Blow-up d’Antonioni. Parlant peu, disparaissant par habitude, replié et immobile, Emma
fait figure de contraste. Car rien n’arrête ni le flux
du monologue intérieur de l’héroïne ni les déambulations de son « hologramme ».
L’ancienne étudiante en architecture section urbanisme fantasme de « relier toutes les villes ».
Puisque « les lieux sont les plus forts », comme
elle le scande, « marqueurs de mémoire » ou
« buvards de sentiments », elle arpente tous ceux
qui contiennent le souvenir d’Emma. Au Caire, la
jeune femme est partie l’oublier en se consacrant
à l’étude de la réhabilitation des logements
construits en 1961 sous le président Nasser. Certains passages d’une précision architecturale
éclatante dessinent une topographie de la mémoire où circulent nostalgie et enthousiasme effréné. À l’image de la capitale pré-révolution-

naire qui en arabe s’appelle Misr : « ça veut dire
le monde, son bouillonnement, son inertie et
même son extinction ».
L’état crépusculaire ne sombre ni dans la mélancolie ni dans le délire. Le crépuscule est affaire
de lumière et de vision altérée. « On pense
qu’elle décline » alors que c’est une lumière qui
« ne varie pas » mais « change d’intensité », précise la narratrice. En termes psychiatriques,
« l’état crépusculaire » désigne la perte ou la
confusion de repères spatio-temporels. Perdant
conscience à plusieurs reprises, le personnage se
voit mourir et oublie les causes de son décès.
« Tenir l’évanouissement », écrivait Michaux. La
force de ce roman tient précisément à son écriture
sur une ligne de crête, maintenue en tension, à la
lisière du rêve ou de la folie.
La nuit n’est pas tragique, il suffit de « faire le
lien avec l’aube » en dansant sur de la house au
Folie’s jusqu’à « obtenir du ciel bleu ». Le crépuscule a valeur de promesse. L’auteure et critique de cinéma maîtrise l’art de l’ellipse et du
montage car L’état crépusculaire est monté
comme un rêve. Les transitions ne préviennent
pas, avançant par associations libres. Ainsi sa
narratrice résume-t-elle en flashback : « j’ai dû
monologuer, inventer un espace, un voyage, une
vie… ». Rochelle Fack invente un troisième lieu,
une « cité idéale ». Comme Jacques Derrida le
disait du cinéma, L’état crépusculaire a « l’art de
laisser revenir les fantômes », les siens compris.

Littérature française
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Nouveau monde arabe
Les yeux de Mansour est le troisième roman de l’écrivain algérien
Ryad Girod. Écrit en français, il est entrecoupé de passages en arabe.
La maison d’édition qui l’a publié l’automne dernier, Barzakh,
est installée à Alger et a vendu ses droits à P.O.L, qui l’a publié en
France le 7 mars dernier. L’histoire se déroule en Arabie saoudite.
Les personnages sont deux jeunes Syriens, une Franco-Libanaise,
un Australien, mais aussi l’émir Abdelkader et le mystique
Mansur al-Hallaj. Autant dire que Les yeux de Mansour est le roman
du nouveau monde arabe, où « tout était devenu trop compliqué
à comprendre ».
par Pierre Benetti

Ryad Girod
Les yeux de Mansour
P.O.L, 224 p., 18,50 €

« Ça ne devrait plus tarder » : « ça », c’est la
décapitation publique de Mansour, l’ami du narrateur, Hussein. On ne sait pas encore pourquoi
un tribunal des mœurs de Riyad l’a condamné.
Tout au long de ce récit plongé dans l’ordinaire
terrifiant du contrôle des corps, des mœurs et des
idées, la foule scande « Gasouh !
Gasouh ! » (« coupe-le ! coupe-le ! »). Mais si les
premières lignes font écho aux dernières de L’étranger d’Albert Camus (« Pour que tout soit
consommé, pour que je me sente moins seul, il
me restait à souhaiter qu’il y ait beaucoup de
spectateurs le jour de mon exécution et qu’ils
m’accueillent avec des cris de haine »), ce n’est
pas seulement parce que, comme Meursault,
l’énigmatique et absent Mansour va être exécuté.
C’est surtout parce que lui aussi est radicalement
étranger au monde et laisse exister son incompréhension ; parce qu’il est lui-même sa propre
étrangeté et sa propre incompréhension. Frappé
d’une maladie dégénérative, Mansour devient
« muet et effaré ». Jugé « ignorant » et « mécréant », ce descendant du chef religieux et politique algérien Abdelkader, qui a en commun avec
lui un strabisme, est condamné pour être ce qu’il
est ; martyr de l’idiotie en quelque sorte.
Dans l’ennui des shopping-malls géants et des
villas climatisées, Mansour entre au service de

Stan et Nadine, un couple d’expatriés qui seraient
caricaturaux s’ils n’existaient pas un peu partout
dans le monde. Comme de nombreux jeunes
Saoudiens, dont l’anthropologue Pascal Ménoret
a décrit le quotidien, Mansour et Hussein tuent le
temps en faisant des tours en voiture. L’alcool, le
sexe, l’argent, les réseaux sociaux leur donnent
autant de rêves de grandeur que leur nostalgie
romantique pour les grands hommes et les grands
moments de l’histoire arabe, telles que les épopées d’Abdelkader et d’al-Hallaj, l’autre Mansour exécuté en place publique, en 922, à Bagdad. Une citation de celui-ci était déjà placée en
exergue du premier livre de Ryad Girod, Ravissements (José Corti, 2008) : « Si tu veux comprendre ce que je dis, prends quatre oiseaux, relâche-les et regarde-les voler ! »
L’incompréhension du monde, à la fois dans sa
dimension localisée et spirituelle, est aussi au
cœur de ce livre car il s’inscrit pleinement dans la
période d’intensité politique et sociale du monde
arabe contemporain. Son auteur a vécu en Arabie
saoudite au moment où, à partir de 2011, à l’aggravation de la situation palestinienne et irakienne s’ajoutaient l’écrasement des révoltes politiques, l’accentuation des tensions géopolitiques
avec l’Iran, la transformation de guerres civiles
en conflits armés mondiaux en Syrie, en Libye et
au Yemen, ainsi que l’émergence économique et
diplomatique des pays du Golfe. Hussein et Mansour, qui se dit « Libanais en quelque sorte », ont
quitté Damas avant la guerre, pour être embauchés dans « une boîte de développement immobilier ». Pas suffisant pour combler leur quête de
sens et d’existence désespérée, tant l’histoire
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mondiale et l’histoire domestique dans laquelle
ils sont embarqués, pleine de transformations
rapides et inattendues, leur demeurent profondément insaisissables : « Nous n’avions rien compris du monde et de sa chute. Nous pensions voir
clair dans les intentions des puissants alors que
nous n’avions, tous les deux, ni l’intelligence ni
l’intuition pour espérer comprendre quoi que ce
soit à quoi que ce fût. »
« Ce nouveau monde arabe, étincelant et prospère, peuplé de putes et de musique
électronique » est incarné par ce « quadrillage
poussiéreux et blanc et où, une fois lancé, par le
rétrécissement des avenues et des rues, on
échoue inévitablement au cœur de la ville », luimême « agglomérat d’immeubles en ruine dans
lesquels s’entassent des milliers d’ouvriers ».
Riyad est l’épicentre d’un monde paradoxal, à la
fois replié sur soi et ouvert sur le monde entier,
clos et traversé par des flux multiples et gigantesques de personnes et de biens, plein de
contrastes temporels spectaculaires (une décapitation au pied des gratte-ciels, filmée sur les
smartphones). Toutes les langues, toutes les richesses et tous les méfaits de la marchandisation
à grande échelle se mêlent dans « la ville où nous
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Ryad Girod © Sofiane Hadjadj

avons échoué », à la fois Babel, Sodome et Babylone. Chaque personnage se retrouve, à un moment donné, concerné par une forme de dégradation ; lors d’une réception nourrissant une scène
comique très réussie, François Hollande salue le
régime qui achète des armes à la France. On
étouffe, et pas seulement à cause de la chaleur et
de la poussière.
Un tel terrain de fiction, polarisé entre Alger,
Damas, Beyrouth et Riyad, reste très peu exploré
par le roman francophone. Ce « nouveau monde
arabe » pourrait paraître ne pas concerner un lecteur qui lui est étranger. Nous en faisons pourtant
bien partie, bien que nous ne le voyions pas toujours. Les yeux de Mansour nous le rappelle, en
nous plaçant dans la position de voisins de Hussein et de Mansour, de Stan et de Nadine – évacuée de manière soudaine, on aurait aimé savoir
ce que devient cet unique personnage féminin.
C’est pourquoi ce roman générationnel, roman de
la mondialisation, réussit à accompagner et à exprimer – certes parfois avec un symbolisme un
peu trop souligné — les questions, les problèmes,
les désirs, les désillusions, les frustrations et les
révoltes de son temps, le nôtre.
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Le mystère Maier
« Sa mort passa presque inaperçue ; on ne l’aperçut guère dans sa vie. »
Ce pourrait être l’épitaphe de Vivian Maier (1926-2009),
nounou-photographe dont l’œuvre fut découverte il y a de cela
une décennie et que Gaëlle Josse interroge avec tact dans Une femme
en contre-jour. Comme un portrait qu’on effleure du regard.
par Roger-Yves Roche

Gaëlle Josse
Une femme en contre-jour
Noir sur Blanc, coll. « Notabilia », 160 p., 14 €

Il y a des vies comme ça, probables-improbables,
sur lesquelles on peine à mettre des mots, ou
alors on n’ose pas, de peur de briser le destin une
seconde fois. Ainsi vécut Vivian Maier, dans
l’ombre d’elle-même ou presque, nounou le jour,
nounou la nuit, et, entre les deux, des milliers de
photos qu’elle prit sans jamais les développer.
Comme pour affirmer, et cependant ne pas montrer, qu’on existe : « le mystère Maier n’en finit
pas de nous interroger. Insoluble secret d’une
existence, terrifiante solitude d’une femme dont
le geste photographique, le geste seul donna un
sens à sa vie, la sauva peut-être du désespoir ».
De cette vie bancalement double, si l’on peut
dire, John Maloof a tiré un film (Finding Vivian
Maier)… et peut-être un peu trop la couverture à
lui. Certes, il a de quoi pavoiser, le jeune agent
immobilier de Chicago : découvreur des négatifs
de Vivian Maier dans une vente aux enchères, il
est devenu progressivement mais sûrement le
propriétaire d’une œuvre posthume que les galeries et les collectionneurs d’art s’arrachent. Et ce
ne sont pas les multiples éditions et expositions
qui démentiront une vague mais persistante impression première : celle d’une entreprise de
(ré)habilitation qui, pour paraître louable, n’en
demeure pas moins un tantinet intéressée.
Ce n’est pas vers la possible postérité d’une œuvre
et de son auteure que Gaëlle Josse a tourné son
regard, mais plutôt du côté de ses à-côtés. Non
point la trouver mais la chercher, explorer les
failles de son être, plonger dans les eaux troubles
de sa moindre et paradoxale existence, la suivre
dans ses lignes de fuite, son errance visuelle si l’on

veut. Non pas la dévisager, mais simplement l’envisager, la rendre visible : « Humbles existences
qui ne savent que traverser le monde, voir le
monde, dire le monde sans s’en emparer, en vainqueurs ou en conquérants. Vivian, et tant d’autres.
Les voyants, ces invisibles. »
L’histoire de Vivian Maier est une géographie
compliquée. Racines maternelles françaises coupées qui repousseront maladivement, branche
paternelle austro-hongroise qui cassera au premier coup de vent. La fille/femme d’immigrants
retourne un temps en France avec sa mère (dans
le bien mal nommé domaine de Beauregard…),
puis s’en revient aux États-Unis, déboussolée. La
greffe n’a pas pris, le tissu familial se distend, les
fils s’effilochent ; nous sommes au mitan du
siècle dernier, il faut larguer les amarres : « Parfois la vie n’offre pas d’autre alternative que de
s’accrocher ferme, ou de tout lâcher. Vivian voit
sous ses yeux sa mère se laisser aller, se complaire dans la mauvaise foi, le mensonge. Elle
choisit la fuite. Elle choisit de porter son regard
au-dehors et non en elle […] Vivian accouche
d’elle-même ».
On pourrait objecter que la force de l’art ne procède pas forcément de la forme d’une existence.
Que le visible n’a que faire de la vie. L’auteure
d’Une femme en contre-jour ne l’entend évidemment pas de cette oreille. Elle prête aux
images de Vivian Maier tout ce qui vient d’ellemême, du plus profond d’elle-même ; les sansvoix qu’elle regarde comme des doubles de fortune, cette façon qu’elle a de répondre à des visages meurtris par des images sans vernis, avec
une justesse empathique qui n’a guère d’équivalent dans l’histoire de la photo (Diane Arbus,
peut-être). Ailleurs, partout, dans les rues de New
York, sur les trottoirs de Chicago, c’est la même
histoire qu’elle décline comme une longue suite
d’épithètes rageuses et/ou louangeuses.
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Ses photos sont autant des réponses que des
poings d’interrogation : « Son travail se focalise
sur les visages, le portrait, et sur les exclus, les
pauvres, les abandonnés du rêve américain, les
travailleurs harassés, les infirmes, les femmes
épuisées, les enfants mal débarbouillés, les sans
domicile fixe. Parfois, c’est une femme des beaux
quartiers, saisie d’un œil ironique avec ses fourrures et ses bijoux, qui la regarde d’un air mauvais… » Comment alors ne pas penser aux mots
de Pessoa, cet autre intranquille, cet autre Personne : « Ce que nous voyons n’est pas fait de ce
que nous voyons mais de ce que nous sommes. »
Et puis il y a aussi et surtout les autoportraits de
Vivian Maier, en nombre et en ombre, cette manière sans pareille de camper son personnage, un
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peu comme on campe sur ses positions (« aucune
envie de séduire qui que ce soit », écrit justement
Gaëlle Josse), l’œil pas tout à fait goguenard,
l’air presque narquois, et ce sourire qui n’en est
pourtant pas un. Un reflet dans une vitrine, un
morceau de miroir sont l’occasion rêvée de passer sans trépasser. J’y suis, j’y reste ! semble-telle nous dire du haut de ces insaisissables blasons…
Mais, à la fin, qui donc est cet être qui se cache
derrière ce paraître ? Gaëlle Josse ne le sait pas
plus que nous, qu’eux, qu’elle. D’ailleurs, elle
n’a jamais songé à « révéler » Vivian Maier.
Seulement dessiner les contours d’une existence
possible, la marque, ou, si l’on préfère, le masque
grimaçant du destin.

Littérature française

p. 15

EaN n° 77

Toutes les images sauf une
Le premier roman de Claire Richard, Les chemins de désir, est né
de la voix ou pour la voix, pour la radio. On ne saurait négliger
ce média, la puissance et la résonance de ce qu’on entend, écoute
avec attention, dans des circonstances diverses. Mais autant
qu’à entendre, ce roman est à lire et à voir, puisqu’il évoque
la mystérieuse force des images.
par Norbert Czarny

Claire Richard
Les chemins de désir
Seuil, coll. « Fiction & Cie », 96 p., 12 €

Le roman de Claire Richard est l’histoire d’une
jeune femme, la narratrice, depuis son enfance
jusqu’à l’âge adulte. Un jour, par hasard, elle
tombe sur des vignettes de bande dessinée montrant des corps nus, au moment où le désir sexuel
les rend dans leur intensité. Elle n’est alors qu’une
enfant effacée : « mon camp à moi était celui de
l’ennui, celui des cachettes et de la timidité, celui
de la solitude et de la peur des autres ».
Ces quelques images interdites ou cachées à la
jeune enfant éveillent sa curiosité et, plus que
cela, provoquent une commotion. Elle ne cessera
de chercher les images, les films, les textes ou les
sons qui constitueront sa « vie pornographique ».
Une existence souvent clandestine qu’elle mène
en parallèle à sa vie tout court dont nous saurons
peu de chose, sinon qu’elle est banale, presque
ordinaire : des études, un emploi, des histoires
d’amour et sans doute quelques voyages.
Les chemins de désir, la narratrice les définit dès
les premières pages du roman. Ce sont d’abord
des sentiers ainsi nommés par les architectes
parce qu’ils « apparaissent dans la neige sale,
l’herbe foulée, dans la boue et sur le bitume
frais ». Elle précise plus loin qu’ils sont « anonymes » : « Ils font leur lit où la vie passe, obscure, invisible et déterminée. » Ces quelques adjectifs résument en effet la vie pornographique
qui double l’existence visible, sociale dirais-je,
ou officielle.
De cette vie pornographique, la narratrice dit que
c’est « une arche qui traverse les époques ».

L’enfant puis l’adolescente et la jeune femme
évolue avec la bande dessinée, les films roses à la
télévision, les premiers bruits extraterrestres d’internet, quand il fallait placer un CD dans une
sorte de lecteur, et la révolution YouPorn et
autres, qui rendent l’accès au porno aisé, constant
et universel. La fin du roman s’attache à l’ultime
évolution technologique : l’accès aux images sur
téléphone mobile. Ultime, pas si sûr, puisque les
casques en 3D ou le sexe virtuel rendront ces
films ou ces simulations plus proches encore.
En somme, ce roman montre aussi comment la
technique a transformé ce qui était secret, interdit
ou tabou en quelque chose de banal. Au fond,
cette pornographie-là en annonce d’autres ou se
produit en parallèle à d’autres : les terroristes qui
diffusent les films de leurs meurtres sur le net
jouent aussi de la fascination des images. Les
images sont innombrables et les gastronomes
comme les chefs cuisiniers ne supportent pas ces
clients qui, au restaurant, photographient les plats
(et se mettent en scène à table). On parle de food
porn et le terme n’est pas exagéré.
Mais revenons à ces images qui hantent, qui parfois nous ouvrent des chemins que nous ne
connaissions pas. En lisant ce roman, je pensais à
un très beau roman d’Éric Laurrent, Les découvertes, qui relatait la même découverte du point
de vue d’un garçon, né, lui, en 1966, quand L’enlèvement des Sabines et ses femmes dénudées
pouvait mener au goût de la beauté, et des
femmes, les deux coïncidant souvent.
Ces chemins, la narratrice les emprunte par
exemple sur les sites pornographiques à travers
« tags » et « arborescences ». Elle découvre en
effet que le mot « homme » renvoie à quantité de
situations, comme, avant, celui de « femmes » :
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Claire Richard © Astrid di Crollalanza
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« Femmes, cordes, cuir, contrainte, réticence,
jouissance,
entre ces nœuds des fils se tissent,
entre les jambes, au bout de mes doigts,
comme le passage répété creuse le lit du torrent,
comme les pas répétés font le sentier »
L’écriture de Claire Richard rend le tremblement,
le déferlement soudain de l’inconnu. Aller à la
ligne, c’est ici ouvrir, s’ouvrir et se découvrir, au
double sens de ce verbe.
Mais cette affaire d’arborescences renvoie au
réseau, aux radicelles et au virtuel, à l’infini, à
l’obsession. Le rêve de l’obsessionnel, en
quelque domaine que ce soit, c’est de tout appréhender, posséder, atteindre. Il faut que la collection soit complète, or elle ne peut jamais l’être. Il
y manque toujours une pièce, comme au puzzle
dont un Georges Perec assemblait les pièces. On
bâtit des listes, on énumère et on se perd dans le
labyrinthe. Les exemples abondent dans le roman
de Claire Richard, nés d’un seul mot qui renvoie
à l’anodin d’une sexualité (lesbienne, par
exemple) et à sa singularité dès lors qu’il est décliné.
Les chemins de désir n’est pas un livre sur la
pornographie. Heureusement ! Il est beaucoup
plus fin que cela, jamais témoignage ou documentaire. Il est surtout poétique. Les questions en

italique qui le ponctuent donnent envie d’y répondre parce qu’elles réveillent en chacun de
nous une part qu’on préfère laisser en sommeil,
que l’on néglige ou ignore. Elles révèlent l’invisible, ou, puisqu’on parlait d’écoute au début,
l’inaudible ou le jamais écouté de ce qui nous
constitue. Ainsi de celles-ci :
« Comment diriez-vous que ces images vous ont
affecté ?
Ont-elles été des coups dans l’eau, des coups au
cœur, des ondes de choc
Ou bien des galets jetés sur l’eau, dont les ricochets s’ourlent à perte de vue ? »
L’intérêt des romans, on ne le dira jamais assez,
c’est d’ouvrir des voies (et de faire entendre une
voix). Claire Richard a choisi un chemin singulier, rarement, voire jamais emprunté ; on est persuadé que les sites pornographiques n’attirent que
les hommes. Ils attirent aussi des féministes,
comme la narratrice, qui, dans certains passages
pleins d’humour, doit se défendre de toute complaisance ou complicité avec les mâles qui produisent ces « tubes », qui exploitent de pauvres
femmes (c’est vrai, et quantité de documentaires
en attestent).
L’avenir qu’imagine la narratrice semble heureux. Ça se discute, mais laissons-lui les derniers
mots, ceux du roman :
« De ces jungles qui ne cessent de pousser, l’écriture ne peut rien prendre, rien tarir, rien abîmer.
Et je m’endors le cœur léger. »
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La mort en coulisse
Un texte inédit de Claude Simon est en soi un évènement. Après
Le cheval (aux mêmes éditions, 2015), on doit à Mireille Calle-Gruber
la publication de la seule pièce de théâtre du grand romancier,
exhumée de ses manuscrits (conservés à la bibliothèque littéraire
Jacques-Doucet), les éditions de Minuit ayant, à l’époque, refusé
de la publier. La séparation fut jouée en mars 1963 au
Théâtre de Lutèce, cinq ans après la publication de L’herbe,
dont elle reprend la trame et les motifs.
par Gérard Cartier

Claude Simon
La séparation
Postface de Mireille Calle-Gruber
Les éditions du Chemin de fer, 160 p., 17 €

Le titre évoque le dispositif théâtral : une cloison
entre deux cabinets de toilette, séparation équivoque car, les miroirs des deux coiffeuses étant
dos à dos, les images des femmes à leur toilette
s’y superposent – on devine le parti qu’on peut
en tirer. Côté cour et côté jardin, les chambres,
invisibles des spectateurs ; au fond, des fenêtres
donnant sur les frondaisons d’un parc au pied
duquel passe le chemin de fer, instrument de
l’Histoire et des destinées. Réduit à l’intrigue,
c’est un drame bourgeois. De part et d’autre de la
cloison, deux couples se déchirent. D’un côté, les
parents : Sabine, une sorte de cacatoès bariolé qui
ressasse ses jalousies et sa peur de vieillir, et
Pierre, un fils de paysan devenu professeur de
faculté (« cent dix kilos de viande à moitié impotente vantant les beautés des langues mortes ») ;
de l’autre côté, leur fils, Georges, joueur invétéré,
veule et cynique, qui rejette ce père « en forme de
bibliothèque » et, inversant le parcours social de
sa famille, se fait paysan, au grand dam de sa
jeune épouse, Louise. On comprend peu à peu
que celle-ci se prépare à quitter Georges pour
rejoindre son amant – encore peine-t-elle à se
décider : la retient son affection pour une vieille
femme à l’agonie qui ne reconnaît plus qu’elle.
C’est autour de la mourante, Marie, la sœur aînée
de Pierre, qu’on ne voit pas, qui n’est plus
« qu’un paquet d’os dans un sac de peau fanée »
veillé par une sorte de Charon femelle bossue et
contrefaite, c’est autour d’elle que tourne lente-

ment le récit – elle en est le centre aveugle et le
seul moteur.

L’herbe était né comme le roman de « tante
Mie », la tante paternelle de l’écrivain, décédée depuis peu et qui lui avait été chère. Un
grand nombre de circonstances et de détails du
roman, puis de la pièce, sont empruntés à la
réalité familiale, que l’auteur transfigure pour
l’ajuster aux besoins de la fiction. On peut en
juger en consultant les documents annexés au
texte, en particulier les extraits des carnets de
ménage de tante Mie insérés dans La séparation, ou une photo de sa jeunesse décrite par
Louise, ou encore les notes prises par l’écrivain durant l’agonie de sa tante, d’une précision cruelle (« peau brunissant et parcheminée, tout le profil plus aigu, tendu… »). Dans
le récit, c’est Louise qui tient la place de
Claude Simon ; c’est elle qui reçoit de la
vieille dame la boîte contenant ses trésors, des
bijoux de trois sous, des boutons, les carnets
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de compte qu’elle a méticuleusement tenus
jusqu’à la fin, legs dérisoire et poignant auquel
semble alors se résumer sa vie. On sait que ces
greffes d’une réalité documentaire sur la fiction seront plus tard l’objet d’un débat avec
Robbe-Grillet, que cette contamination gênait.
Claude Simon récusait le terme d’adaptation
théâtrale. Forme et fond étaient pour lui indissociables : l’écriture pour le théâtre produit un autre objet. C’est évident dès les
premières pages, où les propos de Louise sur
la mourante (« Mais elle n’a rien, personne,
et personne ne la pleurera… ») s’adressent à
son mari alors que, dans L’herbe, ils s’adressaient à son amant. Celui-ci a disparu de la
pièce, qui resserre la focale sur les deux
couples, et la fin est plus ambiguë : on ne
saura pas si Louise renonce à partir, comme
dans le roman. Ce qui intéressait Claude Simon, dans la transposition au théâtre, c’est la
possibilité d’une simultanéité des actions, ce
que ne permet pas le roman où, écrivait-il,
« l’on est bien forcé d’énumérer les choses
successivement ». Dans La séparation, la
cloison crée deux scènes où peuvent se développer des actions parallèles – de façon toutefois assez limitée : tandis que la parole occupe un côté, l’autre n’abrite qu’un jeu muet.
Mireille Calle-Gruber note que la pièce est
conforme au modèle de la tragédie grecque.
Comme dans celle-ci, et comme dans la tragédie classique, les actions ne sont pas montrées, mais décrites – à l’exception notable de
la scène finale, où l’on voit le vieux couple
chuter et se relever sans fin dans une pantomime grotesque et touchante. Pour le reste, la
pièce témoigne d’un mépris des conventions
du théâtre qui explique en partie la division
de la critique. Les dialogues, qui forment
d’ordinaire l’essentiel des textes théâtraux,
sont ici entrecoupés de longs monologues.
Par ailleurs, Claude Simon n’a pas cherché à
donner une voix propre à chaque
personnage ; c’est la même voix qui passe de
bouche en bouche, celle du romancier. Tout
prend corps dans la langue, tout est récit. La
séparation se lit comme un roman.
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« Écoutez : maintenant elle va mourir, et jamais…… Je pense à ce corps : jamais il
n’aura connu, jamais elle, jamais un homme
n’aura…… Exactement comme au jour de sa
naissance ! C’est comme si tout ce qui dépassait de ses robes, les mains, la figure,
avait jauni, vieilli, mais qu’en dessous elle
était restée comme au premier jour : avec
cette grosse tête disproportionnée qui fait
qu’elle fait penser à un nouveau-né, vous savez : tout de suite, quand ils ont encore leur
affreuse tête chauve et ridée de petits vieux,
comme s’ils venaient au monde avec le visage qu’ils auront le jour de leur mort, hurlant, épouvantés, comme s’ils savaient déjà
prophétiquement tout ce qui les attend !…
[…] Comme si Dieu nous envoyait sur terre
avec le visage que nous aurons quand il nous
rappellera à lui. Comme si quelque part il y
avait ces interchangeables têtes ridées et
qu’on les reprenne simplement chaque fois
pour les remettre telles quelles sur un corps
neuf sans même prendre la peine d’effacer
les traces de tout ce qu’on a souffert. »
Le texte tient donc « par la force interne de
son style », comme le rêvait Flaubert. C’est un
flux qui progresse à l’aveugle, par vagues successives, arrachant peu à peu un sens qui aussitôt se métamorphose et se ramifie à coups de
c’est-à-dire, ou plutôt, comme si, glissant de
l’hypothèse à la réalité (l’arrivée de Marie
dans un train à bestiaux après la débâcle de
juin 1940, décrite par Georges puis par
Louise, qu’aucun des deux n’a vue), mêlant
époques et personnages, multipliant les embardées, les incises, telle cette scène de guerre
appelée par presque rien, qui fait écho au Cheval et à La route des Flandres. Pour ceux qui
n’ont pas lu Claude Simon, La séparation est
donc une belle introduction à son écriture et à
son univers. Quant aux autres, ils retrouveront
avec plaisir les personnages de L’herbe dans
une version inédite – à quoi s’ajoute l’intérêt
des documents annexés, qui éclairent le travail
du romancier. On regrettera seulement l’impression sur un papier de jeune fille, d’un bleu
céleste qui ne facilite pas la lecture, et rend
même pénible celle de la postface, composée
en petits caractères.
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L’amour de loin
Dans un roman paru en italien chez Marsilio en 2013 et traduit
en français par Martin Rueff, Lisa Ginzburg met en scène
deux personnages aux prises avec les difficultés de l’éloignement
géographique et linguistique. Au pays qui te ressemble témoigne
avec lucidité des illusions dont se berce parfois l’amour de loin
et qui peuvent conduire à la tragédie.
par Tiphaine Samoyault

Lisa Ginzburg
Au pays qui te ressemble
Trad. de l’italien par Martin Rueff
Verdier, « Terra d’Altri », 215 p., 19,50 €

La femme est italienne et elle vit à Paris, où elle
réalise des documentaires pour la télévision. L’homme est brésilien et il vit principalement au
Brésil mais aussi partout dans le monde, là où le
conduit sa profession de danseur et de chorégraphe célèbre. Ils se rencontrent à Birmingham,
lors d’une de ses tournées. De sa part à elle, c’est
la fascination pour le monde qu’il lui offre, un
Brésil fantasmé, désiré, tant de fois imaginé ; un
Brésil obscur, celui du candomblé et de ses rituels : « l’aura d’une terre inconnue, vécue en
rêves, l’appelait », écrit Lisa Ginzburg. Lui aime
en elle l’Italie et Paris, mais il aime aussi l’attraction qu’il exerce sur elle.
Pour combler la distance, ils se marient. Pour ne
pas s’aimer seulement entre deux avions et en
perpétuel décalage horaire, elle achète une maison dans le Nordeste du Brésil. Malgré tous leurs
efforts et le désir qu’ils ont d’y arriver, le lointain
reste l’horizon de leur amour. Comme dans le
poème du troubadour Jaufré Rudel, « L’amour de
loin », « Car nos pays sont trop lointains / Il y a
tant de passages et de chemins/Et pour cela je ne
puis rien deviner ».
L’intensité du livre ne vient pas seulement de ce
qu’il raconte – si fortement dramatisé qu’on s’en
voudrait de dévoiler la fin aux lecteurs –, mais de
la lucidité avec laquelle il le raconte. Comme
dans tout amour, il y a des signes. Certains sont
magnifiques et d’autres sont des mauvais signes,
mais le personnage féminin ne veut pas les voir.
« Elle ne se dit pas la vérité. » Dans l’introspec-

tion qu’elle mène à l’issue de l’histoire, elle
cherche à apprendre de ce qui a eu lieu, à apprendre des signes, à démêler ce qui relevait de
l’illusion.
On a tous connu des amours de loin. On s’accommode plus ou moins bien de la distance. On
invente de part et d’autre des accommodements.
Mais la proposition de Lisa Ginzburg est sans
doute de comprendre pourquoi et en quoi l’amour
est toujours de loin. C’est sa folle contradiction,
pointée en son temps par Deleuze lorsqu’il écrivait sur les signes chez Proust : il implique une
interprétation toujours repoussée, et dès lors toujours douloureuse. « Nous en pouvons pas interpréter les signes d’un être aimé sans déboucher
dans ces mondes qui ne nous ont pas attendu
pour se former, qui se formèrent avec d’autres
personnes, et où nous ne sommes d’abord qu’un
objet parmi d’autres. » (Deleuze, Proust et les
signes) Le monde de l’autre est ainsi toujours
plus inconnu et nous voulons à tout prix le rejoindre, par le contrôle, la jalousie, les gestes, la
musique, les messages… et l’art parfois.
Cet amour qui a le monde entier pour territoire,
cet amour à l’ère de la mondialisation pourrait-on
dire, est en perpétuel décalage, horaire et linguistique. Il implique la traduction. La traduction y
est relation, transport et échange : entre les
cultures – comme le candomblé (dont les figures
tiennent une grande place dans le livre) est la traduction de la religion yoruba dans la culture du
Brésil –, entre les êtres appartenant à des terres,
des histoires, des familles, des traditions différentes, entre les arts aussi, puisqu’il s’agit, stylistiquement, de faire passer la danse, l’énergie de
la danse et du corps dans l’écriture. Mais la traduction est aussi passage entre les langues : le
français, l’italien, le portugais, l’anglais. Le portugais s’invite en passager clandestin dans ce
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Lisa Ginzburg © Sophie Bassouls
L’AMOUR DE LOIN

livre écrit en italien, place qui n’est pas tout à fait
la même dans la traduction française, car le voisinage entre les deux langues est un peu plus
lointain et ne produit pas tout à fait le même sentiment d’étrange familiarité. Le portugais, dans
cette histoire, est à la fois la langue de l’amour, la
langue de la religion ancestrale, celle de la chanson et de la fête, qui devient aussi celle de l’impossible et de la douleur : « Nao estou feliz, acho
que nao aguento mais ».
L’amour n’est-il au fond qu’une illusion
consciente ? Dans la première partie du livre de
Lisa Ginzburg, on ne peut pas tracer une ligne de
partage nette entre savoir et illusion. La femme, à
chaque fois qu’elle est confrontée à quelqu’un ou
quelque chose qui la met en garde contre l’histoire, maintient sa raison à elle contre la raison
des autres. Elle montre que son illusion est plus
forte que sa raison. Seul son effort rétrospectif lui
permet de l’élucider. « Ce n’était plus seulement

des mondes réels qui les séparaient désormais :
c’étaient d’autres mondes, parallèles. Mais aucun des deux ne se rendait vraiment compte de la
rapidité avec laquelle la distance entre eux ne
cessait d’augmenter. » La force de l’analyse
consiste à tenir ce savoir de l’illusion comme le
savoir propre de l’amour. D’où le combat qui est
mené ultérieurement entre le savoir de l’intelligence et le savoir de l’illusion. D’où aussi l’importance des signes et du décryptage des signes.
De son écriture précise et rythmique, Lisa Ginzburg bat la mesure de plusieurs couches de réalité
et de plusieurs ordres de vision. Elle cherche à
mettre des mots sur ce qui ne se dit pas. Dans
l’un des derniers chapitres, stupéfiant dans la reconstitution qu’il opère d’un drame qui a eu lieu
et dont le personnage féminin n’a pu être témoin,
elle indique la supériorité de l’imagination sur
l’intelligence. Elle montre ainsi comment l’imagination peut être mise au service du savoir, pour
la vie intime et dans la vie sociale, ce qui définit
aussi la fiction et la rend nécessaire.
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Le premier Mishima
À Tôkyô, au milieu des années 1960 et même très exactement autour
de l’année pivot 1964, qui fut pour le Japon relevé de ses ruines
celle où, organisateur des jeux Olympiques, il recouvrait un statut
de nation civilisée et entamait sa prodigieuse ascension économique,
une brillante société de mondains et d’intellectuels plus ou moins
occidentalisés vibrionnait de cocktails en soirées et menait grand train
en lançant force modes.
par Maurice Mourier

Yukio Mishima
Confessions d’un masque
Trad. du japonais
par Dominique Palmé
Gallimard, 235 p., 20 €

Sur ce milieu plus agité que joyeux, très fortement alcoolisé, proche des grandes universités
unanimement respectées, turbulent en surface,
sérieux en profondeur, tenté par la subversion
(nihilisme, gauchisme, révolte contre les tabous
d’un pays aux contraintes sociales très fortes
mais par ailleurs exempt ou à peu près de la pesanteur des religions révélées), quelques individualités singulières exerçaient une sorte d’autorité culturelle vaguement iconoclaste.
Mishima, l’une des plus voyantes d’entre elles,
était alors un homme de quarante ans mince et
musclé, remarquablement élégant dans sa tenue
occidentale ajustée, de couleur sombre, séduisant
plus que beau à cause d’un visage contracté, de
lèvres trop minces, d’yeux fureteurs, petits, regard en dessous à la fois méfiant et dédaigneux.
Célèbre à vingt-quatre ans, dès Confessions d’un
masque publié en 1949, cet auteur prolifique –
tous les écrivains japonais connus, qu’ils soient
de grand talent ou non, sont des stakhanovistes
de l’écriture – s’était employé dans tous les
genres, roman, nouvelle, essai, adaptation scénique ou cinématographique. Il avait joué dans de
nombreux films et la plupart de ses textes, longs
ou courts, s’étaient transformés en scénarios tandis que son hyperactivité littéraire proprement
dite ne connaissait et n’allait connaître aucune
pause jusqu’en 1970.

Yukio Mishima © Dietrich Liao

En 1964, on donnait au Théâtre Impérial ses étonnantes Cinq pièces de Nô modernes, écrites en
1956, sorte de reprise quasi patrimoniale du modèle canonique de la « Journée de nô » et comportant par conséquent, comme chez Zéami, dramaturge et chef de troupe inventeur du genre au XIVe
siècle, cinq actions théâtrales dansées et psalmodiées. À l’époque des shôguns Ashikaga, période
d’effroyables guerres civiles, ce divertissement de
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haute culture ravissait de ses intrigues amoureuses
sur fond de mort violente une aristocratie sanglante de guerriers lettrés. Fidèle au dispositif originel et dans une large mesure à la thématique à la
fois animiste et bouddhique du nô, un des sommets de l’art japonais, Mishima en avait néanmoins complètement infléchi le sens, et il avait
transformé en ballet de garçons demi nus, d‘une
beauté de statues, le climat fantastique de ces
œuvres au charme magique. C’était l’apogée de sa
fascination conjointe pour la tradition brutale et
splendide du Japon féodal et pour la célébration
d’une homosexualité coupable et flamboyante
qu’il n’avait cessé de mettre en scène depuis
Confessions d’un masque.
Étrange destinée, construite lucidement comme
un drame ou peut-être comme une farce à l’issue
tragique. Marié depuis 1957 avec la fille d’un
peintre de tradition sino-japonaise, père de deux
enfants, donc apparemment « rangé », quatre ans
après ces représentations de nôs travestis, qui
eurent un succès de scandale, déstabilisé par les
événements français de 1968, qui eurent d’importantes répercussions dans la jeunesse intellectuelle de son pays, l’écrivain illustre fondait une
« Association du bouclier ». Forte de cent combattants d’opérette, affublés de costumes pour
lesquels le narcissique Mishima s’était fait luimême couturier, cette troupe fanatisée de culturistes amoureux de l’image virile que son chef
s’était donnée à force de séances de musculation
allait achever la pantalonnade (dont riaient les
Japonais) en horrible spectacle de Grand-Guignol.
Le 25 novembre 1970, tentative de coup de force
au quartier général des Forces d’auto-défense que
le Japon, ayant renoncé à une armée, entretenait à
Tôkyô, quelques blessés légers, pitoyable échec
de l’Association du bouclier. Afin d’échapper au
déshonneur, Mishima se suicide par seppuku,
comme un samouraï. Son second, Morita, lui
coupe la tête selon la tradition, puis se suicide à
son tour.
Confessions d’un masque, œuvre d’extrême jeunesse qu’on ne peut plus guère lire aujourd’hui
que dans la lumière sulfureuse de cette trajectoire
insensée, correspond au Mishima d’avant le délire, le Mishima chétif, maladif, couvé par des
parents admirateurs de son précoce génie. La
version actuelle de ce texte mérite toute notre
attention, car c’est plus qu’une réédition. En
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1972, sa première traduction en français, due à
Renée Villoteau, avait été faite à partir de la traduction américaine du livre. Comme je suppose
tous les lecteurs de ce temps-là, j’avais été frappé
alors par sa relative trivialité, ou plutôt par son
côté volontairement choquant, la pesanteur appuyée des passages un peu scabreux, ceux où la
confession du jeune et brillant élève s’attarde sur
l’initiation, non à l’expérience homosexuelle qui
demeure allusive, mais à la découverte de la
beauté suffocante de certains de ses camarades de
classe. En principe, ceux qui se rapprochent le
plus de la figure fatale de Saint-Sébastien percé
de flèches – car l’érotisme ne se sépare pas, ici,
d’une tendance sado-masochiste évidente – ou au
moins coïncident le plus avec certain stéréotype
de l’animalité, à la condition expresse que leurs
avantages physiques soient non point gâtés mais
exaltés au contraire par une nullité intellectuelle
bien crasse.
Or la version actuelle, directement issue du japonais, ne produit pas du tout le même effet. Elle
semble beaucoup plus soft. Certes, depuis 1972 (et
surtout depuis 1949, date de la parution au Japon),
tant d’eau a coulé sous le pont des mœurs puériles
et honnêtes que même un Guyotat en matière de
sexualité – et c’est bien sûr tant mieux – ne soulève plus guère de vagues. Mais surtout la façon
beaucoup plus apaisée, sans aucun doute beaucoup
plus proche de l’original, dont l’excellente traductrice Dominique Palmé nous restitue la couleur du
texte nous rend plus sensibles à son élégance, au
raffinement de son écriture « artiste », on pourrait
même dire à sa préciosité maniériste qui regarde
du côté de Cocteau plus que de Sade.
Du coup s’efface quelque peu l’intérêt subversif
du livre, très présent dans le contexte nippon
d’une sortie de guerre qui, marquée par la plus
grande défaite de l’histoire japonaise, obligeait
une seconde fois – après 1868 et Meiji – l’archipel si fermé sur sa spécificité séculaire à s’ouvrir
tout grand à l’apport occidental, à son « impudeur » démocratique notamment. Cela permet au
lecteur de découvrir que le véritable intérêt du
livre réside ailleurs que dans le coming out d’un
narrateur dont la maîtrise éclatante s’impose
principalement en deux domaines.
D’abord, il s’agit d’une magnifique étude en
creux des effets de la guerre sur la vie d’un enfant puis d’un adolescent plongé, par la stupidité
agressive du militarisme impérial porté par le
criminel Hirohito et sa clique, dans l’enfer d’une
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lutte à mort qui le dépasse. En 1945, Mishima a
vingt ans. Tôkyô est littéralement écrasée, aplatie
par la dernière année d’un conflit qui faillit bien
se résoudre en l’extermination de tout un peuple.
Le livre ne traite pas directement de ce cataclysme mais on sent, en chaque élève et en
chaque étudiant évoqués ici comme de futurs
soldats, le poids d’une idéologie proche du national-socialisme et celui, tout proche, de l’humiliation subie par une nation vaincue. Virtuelle,
l’omniprésence de la peur et de la rage est au fil
du texte de plus en plus prégnante.
Pourtant, la grande surprise du lecteur actuel
vient de ce que Confessions d’un masque
contient une histoire d’amour hétérosexuelle
d’une rare qualité dans l’analyse psychologique,
et plus encore lorsqu’il s’agit non pas de l’attitude du héros, à la fois tenté et repoussé par la
révélation du désir féminin, mais bien du portrait
de la séduisante Sonoko, un des personnages de
roman japonais les mieux auscultés et compris
que présente cette littérature si riche en explora-
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tions de la conscience et des secrets de l’amour
non partagé.
Mishima n’est pas en ces matières un précurseur. Il
s’inscrit dans une longue tradition et suit les traces
tant du Tanizaki obsédé par la crainte du pouvoir
féminin que de Kawabata qui désespère de
l’amour dans Nuées d’oiseaux blancs, chefd’œuvre publié, comme Confessions d’un masque,
en 1949. Mais il annonce aussi le Murakami
peintre des impasses de la relation amoureuse qui
devrait unir et en fait sépare si souvent au Japon
sous la chape du non-dit un homme et une femme.
C’est, en plus exacerbé par la préférence sexuelle
du garçon, la presque infranchissable fracture qui
empêche, à force de politesse étouffante toute
chargée d’interdits sociaux, deux êtres jeunes accablés par le reste du monde de communiquer, de
se parler tout simplement et, par là, d’avoir une
chance de se rejoindre. Avant Murakami, Mishima
est ici d’une acuité décisive dans le refus des illusions, en somme japonissime.
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Un premier roman impressionnant
Hors de soi est le premier roman de Sasha Marianna Salzmann,
très remarqué lors de sa parution en Allemagne en 2017 : à la qualité
évidente de l’ouvrage s’ajoute le fait que la jeune autrice
(à peine trente-quatre ans) s’est déjà fait un nom comme dramaturge,
notamment au théâtre Maxime Gorki de Berlin. Sa pratique de la scène
expérimentale et de l’écriture théâtrale contemporaine se trouve
transplantée avec bonheur dans ce premier essai de prose
romanesque qui lui ouvre un plus vaste public : gageons
qu’il ne restera pas sans lendemain.
par Jean-Luc Tiesset

Sasha Marianna Salzmann
Hors de soi
Trad. de l’allemand par Claire de Oliveira
Grasset, 400 p., 22,90 €

Hors de soi est l’histoire d’une quête plus que
d’une enquête, qui conduit l’héroïne Alissa (ou
Ali) jusqu’à Istanbul : une simple carte postale
reçue vierge de tout message laisse supposer que
son frère jumeau Anton y a trouvé refuge. Mais
ne se cherche-t-elle pas elle-même autant que ce
frère mystérieux ? La gémellité se prête idéalement à un jeu de miroirs où l’un reconnaît sans
cesse l’autre dans ses propres traits. Où sont les
limites du moi, peut-on explorer ses propres
contours livrés aux regards extérieurs ?
Comme on le ferait pour une pièce de théâtre,
Sasha Marianna Salzmann commence par présenter ses personnages : une précaution fort utile, car
leur identité à tous, parents d’Alissa à des degrés
divers, se décline en plusieurs langues (allemand,
russe, yiddish) et renvoie à une histoire familiale
brouillée, tourbillonnant dans les remous du
temps, louvoyant entre Odessa, Czernovitz, Volgograd, Moscou, Berlin et Istanbul.
Le récit qui s’ouvre ensuite se nourrit évidemment d’éléments autobiographiques et de souvenirs personnels, car Sasha Marianna Salzmann,
née à Moscou, a elle-même émigré en Allemagne
avec sa famille à l’âge de dix ans. Mais l’ancrage
dans le réel est prétexte à l’épanouissement d’une
fiction romanesque dont l’écriture, bien restituée

en français par la traductrice Claire de Oliveira,
est remarquablement maîtrisée.
Le récit commence à la première personne, mais,
très vite, les points de vue narratifs alternent, se
font écho, tandis que s’entrecroisent les lieux et
les époques traversés par quatre générations de la
famille Tchépanov (un nom « acheté ou
fabriqué », pour se débarrasser d’un autre de
consonance juive). Au lecteur de se laisser, non
pas guider, mais perdre à l’envi dans cette itinérance où le mouvement se fige et où les distances
s’abolissent, dans ce temps qui à la fois s’écoule
et reste suspendu, insaisissable pour qui l’habite
et croit le retenir. « Les souvenirs d’Ali se superposaient comme des transparents un peu décalés.
Ils se complétaient et se contredisaient, donnaient lieu à de nouvelles images, elle avait beau
hocher la tête, elle ne parvenait pas à les lire. »
C’est précisément ce décalage et ce creux qui
s’installe entre les faits connus qui ouvrent un
espace à une vérité littéraire sans doute imparfaite, mais plus approchante, que Sasha Marianna
Salzmann recherche patiemment à travers des
personnages dont elle sonde sans relâche les incertitudes : « Mes peut-être, je les aligne comme
des perles, des billes mal taillées, insuffisantes
pour former un collier digne de ce nom ».
La première réussite du roman, c’est probablement
son titre : « hors de soi », littéralement traduit de
l’allemand « ausser sich », permet dans les deux
langues les mêmes ambiguïtés. Il n’y a pas que la
colère pour faire sortir de soi – même si la violence est au cœur du monde décrit par Sasha Marianna Salzmann : un tel titre vise d’abord l’être et
ses limites, il questionne la personnalité intime, le
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rapport qu’on entretient avec soi-même, son corps,
cette enveloppe charnelle dans laquelle on se présente aux autres et dont on ne peut a priori pas sortir. « À l’époque, j’avais encore l’habitude de penser à moi de l’extérieur, à la troisième personne » :
allant plus loin, jusqu’aux frontières de la schizophrénie, Alissa et son double Anton s’interrogent
sur les avatars possibles de leur identité, s’égarent
entre les différentes versions que le regard des
autres leur en donne et où ils ne se retrouvent pas.
La filiation d’abord : on ne choisit pas ses parents, mais on reste ligoté à son hérédité et à
l’histoire d’une famille. Plus difficile encore de
se situer quand cette famille a traversé plusieurs
pays, qu’elle a changé de nom, et qu’on a soimême dû adopter dans son enfance une nouvelle
langue et une nouvelle culture. L’autrice n’hésite
d’ailleurs pas à glisser dans son texte des phrases
prononcées dans une autre langue que l’allemand, en yiddish ou en russe qu’elle transcrit en
alphabet cyrillique. Une originalité sans doute,
mais peut-être aussi un moyen d’ouvrir le roman
sur d’autres cultures et d’évoquer la question
« migratoire » qui agite tant les esprits !
Le sexe ensuite : Alissa et Anton, désignés dès la
naissance comme garçon et fille, ont tôt fait de
découvrir que cette identité non souhaitée peut se
faire problématique. Leur gémellité offre à la romancière une palette de variations infinies, annoncées dès la page où elle présente ses personnages :
« Alissa, Ali – sœur, frère, moi ». Les jumeaux sont
donc prêts à se (con)fondre à tout moment, et leur
image ou reflet à s’envoler de l’un vers l’autre au
gré de leurs propres désirs ou de leurs hallucinations.
Que faire pour corser le tout d’une « identité »
juive qu’ils ne revendiquent pas, mais qui fait partie de l’héritage familial, imposée par les autres,
comme toujours ? En Allemagne nazie, bien sûr,
mais aussi en URSS, et jusqu’aujourd’hui, les
membres de la famille Tchépanov ne cessent de se
heurter à un antisémitisme violent ou rampant qui
a pu briser leurs vies, ou les surprendre à l’improviste et les propulser vers d’autres horizons.
Autant de raisons donc de sortir de soi. Pour voir,
ou plus exactement tenter de voir ce que les autres
voient quand on est devant eux : chose évidemment impossible, à moins d’y laisser sa santé mentale. Ce que souhaite Ali en définitive, c’est faire
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coïncider ce qu’elle voudrait être avec l’image
qu’elle donne d’elle-même. Entre les bas-fonds et
les milieux branchés d’Istanbul, elle découvre les
transsexuels, la testostérone, et comprend qu’elle
peut devenir un homme – devenir Anton peutêtre ? « Seuls les rêves inexprimés se réalisent »…
Quoi de mieux, en effet, qu’une capitale en
pleine tourmente pour situer un roman où les
lieux se diluent aussi bien que le temps ? Secouée
par la vague protestataire du printemps 2013 et la
tentative de putsch du 15 juillet 2016, Istanbul
constitue un décor d’autant plus idéal que Sasha
Marianna Salzmann y a vécu et sait en décrire
avec beaucoup de vérité et d’amour toute la fascinante déraison. L’antique Constantinople, à
cheval sur deux continents, victime de multiples
séismes au propre comme au figuré, incarne au
mieux les turbulences d’un monde schizophrénique où Anton et Ali peuvent s’immerger.
Au fil des pages, le texte aborde tous les registres, mêlant l’humour grinçant, voire la plaisanterie, à la gravité : « un juif ne prend pas
d’anti-douleurs : ça risquerait de faire partir la
douleur ». Mais aussi, comment mieux dire la
difficulté de communiquer qu’en écrivant : « La
question fusa et s’étala sur le linoléum » ? Les
épisodes s’enchaînent vivement, sans jamais ralentir l’action : ayant l’expérience de l’écriture
théâtrale, l’autrice sait tenir le lecteur en haleine
et attirer à l’occasion son regard sur le détail qui
donne le juste éclairage, et ouvre une perspective.
Il faut parfois y être attentif, l’allusion à Bülent
Ersoy, dès les premières pages, annonce par
exemple
discrètement
un
des
thèmes
essentiels du roman : cette artiste turque subit en
effet à Londres une « opération de réassignation
sexuelle », comme on dit…
Sasha Marianna Salzmann , en adoptant une
forme fragmentée dont la logique ne suit pas la
chronologie habituelle, arpente un chemin de
crête où les souvenirs vécus se confondent avec
l’invention littéraire. Elle nous propose un premier roman foisonnant, écrit d’une plume vigoureuse, qui tient à la fois de la chronique familiale
et du roman de formation dont il offre une version inattendue. Mais Hors de soi a aussi le mérite d’aborder de front quelques-uns des grands
enjeux actuels : la migration, l’intégration à une
autre culture, et surtout l’identité, car dans un
monde où rien ne va plus de soi, l’identité aussi
se dérobe et se complexifie dès qu’on se donne la
peine de l’interroger.
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Pavel Vilikovsky, le perturbateur du monde
Il y a des écrivains au ton si cinglant qu’ils réussissent l’exploit
de provoquer l’hilarité, de galvaniser leurs lecteurs, tout en faisant
montre d’une négativité apparente, de sorte que leur prose résonne
comme un rire dans la nuit. Il est difficile de lire Pavel Vilikovsky
sans penser à la fois à Thomas Bernhard et à Witold Gombrowicz.
Ils appartiennent tous trois à la confrérie des maîtres du scepticisme,
experts dans l’art d’affûter les sarcasmes. Ils sont de redoutables
observateurs de l’humaine comédie, tout en s’imposant comme
des écrivains novateurs qui, avec une cruelle franchise, disent
à leurs lecteurs leurs quatre vérités.
par Linda Lê

Pavel Vilikovsky
Neige d’été
Trad. du slovaque par Vivien Cosculluela
L’Aire, 189 p., 20 €
Autobiographie du mal
Trad. du slovaque par Peter Brabenec Maurice Nadeau, 193 p., 21 €
Un chien sur la route
Trad. du slovaque par Peter Brabenec Phébus,
217 p., 19 €

Dans La patience du papier, recueil de considérations sur la littérature, Gombrowicz s’en prend
même aux gens de lettres, déplorant que « l’ennui
en littérature s’intensifie de manière effrayante ».
Son constat a tout d’un inventaire bernhardien :
« Parfois, les œuvres conseillées justement par la
critique comme des “réussites” littéraires, se
révèlent, en pratique, tout à fait insupportables à
cause de l’ennui affreux qu’elles dégagent. »
Pavel Vilikovsky, admirateur déclaré de Thomas
Bernhard dans Un chien sur la route, passe pour
être le plus grand écrivain slovaque, dont les
livres n’ont pour la plupart été publiés qu’après
1989. Traducteur de Conrad, de Lowry, de
Faulkner, il est l’auteur de cet objet littéraire non
identifié qu’est Un cheval dans l’escalier, bref
texte où il est dit : « Je n’ai plus de patience avec
les phrases […] interrompues, avec une narration comme expédiée en gare de triage. »

En racontant un voyage en autocar, Vilikovsky
multiplie les digressions : sur le besoin qu’a
l’homme de se cramponner à ce qui est superficiel, sur la lecture des journaux comme tourisme
de masse de l’esprit… L’intrigue, personne n’en
doute, compte peu, même si le personnage de la
vieille fille qui se suicide, tant elle est hantée par
l’idée qu’elle va se faire violenter, finit par
constituer le fil d’une histoire abracadabrantesque.
Les livres de Pavel Vilikovsky jouent avec une
ironie acerbe des situations absurdes. Dans Un
chien sur la route, un drôle de personnage, censé
incarner le Slovaque officiel, a pour mission, au
lendemain de la désagrégation du bloc communiste, de faire connaître en Autriche et en Allemagne les bienfaits de la culture slovaque. Il se
trouve en butte à l’hostilité des émigrés slovaques. Surtout, il s’aperçoit qu’un certain éden
livresque n’existe plus : « Combien de livres fameux dont nous ne pouvions que rêver, combien
de livres nous ont fait attendre dès l’aube devant
les librairies d’occasion. » Aujourd’hui, « il y a
plus de livres que de lecteurs, ils s’exposent sur
les étals des librairies comme sur un buffet de
volonté ».
Un roman comme Autobiographie du mal laisserait certainement presque indifférents les lecteurs
rassasiés. Ceux qui cherchent dans la lecture un
pur divertissement se demanderont ce que cache
ce titre austère, qu’on doit à un auteur de Bratislava. Or, sous des apparences plus classiques
que dans d’autres œuvres de Vilikovsky, c’est un
texte stupéfiant sur la résistance, et les eaux UN
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troubles dans lesquelles patauge un personnage
qui, de prime abord, semble résolu à ne pas capituler devant les agents du Mal, mais finit par glisser petit à petit dans les compromissions.
Texte fascinant par ce qu’il révèle de la face cachée de l’homme, Autobiographie du mal subjugue aussi car, littérairement, il est sans concessions, quand le protagoniste, lui, n’en finit pas de
trouver des accommodements et de s’arranger
avec sa conscience.
Un autre texte de Vilikovsky, récemment paru,
semble très éloigné de la sphère d’Autobiographie
du mal, mais n’en laisserait pas moins insensibles
les lecteurs blasés, qui s’arrêteraient à l’idée qu’il
s’agit d’un roman sur la maladie d’Alzheimer et
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décréteraient que toutes ces évocations sont trop
lugubres pour qu’ils s’y attardent. C’est méconnaître l’univers de Vilikovsky et sa capacité à révolutionner un livre. Neige d’été est l’œuvre d’un
« perturbateur du monde », expression que Walter
Benjamin employait à propos de Karl Kraus. Aussi
intransigeant que ce dernier, mais doté aussi d’un
grand humour et d’une clairvoyance sans faille,
Vilikovsky manie les mots avec une diabolique
justesse.
Malgré ses déclarations sur la fin de la littérature,
Pavel Vilikovsky prouve, de façon éclatante,
qu’il est un écrivain racé, un esprit aussi iconoclaste que singulier, disposé à lutter contre toutes
les formes de nécrose prêtes à se répandre partout
où la curiosité n’opère plus.
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Métamorphoses de Shakespeare
À l’heure où se multiplient les adaptations de romans, films
et nouvelles sur les scènes de théâtre, l’éditeur Harper a pris
le pari inverse et passé commande de romans à partir des pièces
de Shakespeare, pour commémorer le quatrième centenaire de la mort
du Barde de Stratford. Jeanette Winterson a ouvert allègrement
le bal avec La faille du temps, inspiré du Conte d’hiver.
par Liliane Kerjan

Jeanette Winterson
La faille du temps
Trad. de l’anglais par Céline Leroy
Buchet-Chastel, 306 p., 22 €

Dès 2013, l’idée d’un nouveau travestissement est
lancée et Harper sollicite des auteurs tels que Margaret Atwood, Anne Tyler ou Howard Jacobson
pour réécrire Shakespeare à l’usage du public du
XXIe siècle, tout en restant fidèle à l’esprit original. L’une des pièces de la dernière période, Le
conte d’hiver, jouée pour la première fois en 1611,
semble s’y prêter tout particulièrement puisqu’on
l’a parfois appelée « romance », étiquette trompeuse pour une tragi-comédie qui continue d’exercer une fascination à travers ses péripéties et sa
fantaisie. Dans l’ombre du grand Will qui a toujours aimé jouer avec les déguisements et flirter
avec le transgenre, Jeanette Winterson accepte, et
sans aucune hésitation car elle y trouve maintes
résonances personnelles : « J’ai écrit cette reprise
parce que cette pièce m’habite depuis plus de
trente ans. Elle m’habite parce qu’elle fait partie
des écrits et de cet univers sans lesquels je ne
pourrais pas vivre, une pièce en dehors de laquelle
je ne pourrais pas vivre. Cette pièce parle d’une
enfant trouvée et j’en suis une. Cette pièce parle
du pardon et des futurs possibles – de la façon
dont le pardon et le futur sont liés dans les deux
sens. Le temps est bien réversible. »
Reste à explorer la faille. Courant sur seize années, l’intrigue de ce conte romanesque que Shakespeare mène de Sicile en Bohême se nourrit
d’un riche matériau : jalousie soudaine du roi
Léonte, message surnaturel de l’Oracle, conflit
des pensées et des sentiments, poésie des bergers
de la scène pastorale, disparition et survie de
Perdita, idylle et fuite des jeunes gens amoureux,

épisodes de reconnaissance père-fille et de rencontre des rois, extraordinaire final avec résurrection de la statue d’Hermione. S’y ajoutent l’harmonie familiale et politique retrouvée en dénouement, la mise en œuvre du mythe des saisons, autant de signes de mobilité, de vie ardente
appuyée sur la prosodie shakespearienne aux cadences variées qui enchante les cinq actes. Mais
c’est sans aucun doute l’action du Temps, porteur
du lent mûrissement de la prise de conscience, le
soubassement religieux et le retour à la sérénité,
ces données capitales, qui emportent l’adhésion
de Jeanette Winterson car pour elle chaque vie
n’offre que deux choix possibles : ou se recroqueviller sur le passé ou pousser vers l’inconnu.
Comme à son habitude, elle a toutes les audaces
et, si la trame de l’action reste fidèle et solide, la
licence fictionnelle sur les gens et les lieux s’en
donne à cœur joie. De Bohême et Sicile, on passe
sans ambages à Londres et à La Nouvelle-Orléans, incidemment à Paris. Chaque personnage
d’aujourd’hui joue avec son double ancien, ainsi
se campent Leo (ex-Léonte), devenu roi des
fonds d’investissement à la City, jaloux et requin,
MiMi (ex-Hermione), chanteuse franco-américaine à succès qui signe chez Virgin, Xéno (exPolixène), créateur de jeux vidéo perdu dans sa
réalité virtuelle et sexuelle ; le berger et le clown
de Bohême reparaissent dans le Sud profond des
États-Unis, en Shep, pianiste de bar avec son fils
Clo, tandis que le voyou Autolycus, « le méchant
le plus attachant qu’ait créé Shakespeare, malin,
lunatique et qui ne se laisse jamais abattre »,
vole à la tire, ment et trafique des voitures d’occasion. La liesse change de rive et la fête des
moutons de 1611 tourne au bœuf au bar de la toison, le Fleece, dans sa version de 2015.
La liberté joyeuse de ces translations amène tout
naturellement Jeanette Winterson à une radioscopie
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de la société contemporaine, du pouvoir, de
l’empire de la finance, du mélange racial et des
aveuglements. La forme longue permet de multiplier les dialogues et anecdotes qui donnent chair
à chacun, dépaysent le procès et assurent l’escalade. Trois actes, avec leurs séquences en chapitres brefs, peuplés de milans, corbeaux, loups et
ours à la Shakespeare, deux entractes, et le tour
est joué. L’ouverture, intitulée « L’astre des eaux
», frappe fort, elle déroute, car, glauque à souhait,
elle est consacrée à l’abandon d’une enfant par
une nuit d’ouragan et de crime à La NouvelleOrléans, avec pour témoins deux Afro-Américains, Shep et Clo, bien intrigués par ces mystères. « Que les choses ne soient pas ce qu’elles
semblent être fait la beauté et l’horreur du Conte
d’hiver ».
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Illustration pour Le conte d’hiver
de William Shakespeare de John Opie (1793)

Anglaise du Nord, enfant unique dédiée à Dieu par
ses parents d’adoption, célèbre à 24 ans avec son
titre à grand succès Les oranges ne sont pas les
seuls fruits (L’Olivier, 2012), Jeanette Winterson
s’y connait en émotions et en techniques littéraires, disposant après une dizaine d’œuvres « des
clés de toutes les poternes ». Elle scrute le théâtre,
écrit même une « pièce pour trois voix et une ribaude » qu’elle intitule Art et mensonge (1998), et,
fascinée par les mots de la Bible, elle touche à
tout, manie la violence, passant du brulot féministe
au traité des passions. Adepte du « fleurir plutôt
que périr », elle se sent missionnaire, apporte sa
dynamite, discipline sa colère pour mieux inviter à
se départir du fatalisme et à faire des choix, dans le
défi permanent du changement.
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Shakespeare pré-texte et prétexte, voilà qui ouvre
des dérapages affinés. Pour l’observatrice du XXIe
siècle, la société n’a pas changé : guerres, trahisons,
rages et peines d’amour perdu, allégeances et revanches, tout est là encore aujourd’hui et elle le
rend visible avec ses nouveaux oripeaux. Ainsi Perdita paie en dollars, Léo siffle de la vodka, pour Autolycus « quel que soit le moment, boire un bourbon, c’est faire la moitié du chemin vers la vérité ».
Quant à Pauline, elle aime Marks & Spencer, tandis
que les i-pads ont remplacé les parchemins. Mais à
ces gamineries faciles, s’ajoute aussi le plaisir de
maintes allusions au texte initial, à commencer par
le titre de Winterson, La faille du temps, qui fait
écho à la source de Shakespeare, Le Triomphe du
Temps, roman de Greene (1588), plaisir qui devient
vite un petit jeu addictif avec les clins d’œil malicieux au Songe d’une nuit d’été, au célèbre théâtre
du Globe devenu la Roundhouse , voire la double
entente avec la troupe et la librairie parisienne Shakespeare & Company. Les enjambements de période acclimatent les musiques, invitent au cœur
d’un club de jazz, les pianos mélangent gospel et
classique, Perdita peut à bon escient se mettre à
chanter Summertime et tout s’achève un soir de
concert par une nuit d’été.
« Mes livres sont extravagants », déclare Jeanette
Winterson, cette amoureuse des dictionnaires qui
travaille les mots – intitulant un de ses chapitres
« Fouetté, fouaillé d’épines, d’orties » –, qui entend étirer le tissu de la vie, qui refuse réalisme et
linéarité. Pour tous, Le conte d’hiver est un texte
canonique, pour elle c’est un talisman, et son travail minutieux fait fi de toute timidité. Le hiératisme des cours royales s’estompe au profit des
corps souvent sollicités dans leurs tâches
concrètes et charnelles. Si La faille du temps
reste un produit dérivé, il permet une seconde
naissance, à l’instar de celle de l’héroïne, petite
princesse élevée non plus par un berger mais par
un Noir du monde interlope de la ville. Car l’intrigue s’amuse et joue avec les notions de bâtardise, de mise au monde bousculée et de naissances multiples – dont les triplées chinoises
HollyPollyMolly. Tout comme elle incorpore
Billy Joel et Marvin Gaye, T.S. Eliot et Thoreau
et chante la gloire du livre.
Voici donc un texte multiple qui assume sa vigueur
critique face à la gangrène de l’argent, à la violence et l’hypermasculinité d’une société, une réécriture qui pose le dilemme du pardon ou de
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l’oubli. C’est bien l’universalité des thèmes shakespeariens, la multiplication des points de vue, le
paradoxe d’une analyse publique et intime ainsi
que le tribut à l’innocence et la patience d’Hermione qui sont recousus, rebrodés pour faire un
autre texte sur le changement possible et la seconde chance, thème privilégié par Winterson,
militante du pardon et des futurs apaisés : « le
temps peut se racheter », dit-elle. En lettrée, elle
glose sur les fins possibles « Vengeance-TragédiePardon » et sur les pièces tardives, pratique le défi
littéraire qui bannit la tristesse. Une atmosphère
d’attente émerveillée et de jubilation habite cette
fiction qui combine une réponse au conte de fées
original et une pochade savante destinée au monde
contemporain pour lancer une hypothèse personnelle où tout s’envole, hors limites. Elle joue avec
Shakespeare mais ne le relègue pas, ne le remplace
pas. Sans vergogne, Jeanette Winterson bouscule
le déroulement chronologique, citant en fin de partie la belle tirade de Léonte sur les prémices de la
tendresse : « Chuchoter, n’est-ce rien ? S’appuyer
joue contre joue ? … », car cette extravagante est
conquise par l’éloge du rien, mot-clé de la pièce à
ses yeux. Le conte d’hiver est devenu un philtre à
passer de Bohême en Louisiane, à rejeter la souffrance pour mieux s’émerveiller. L’exercice de la
reprise a tant plu à cette Perdita des temps modernes qu’elle songe à prendre l’attache de Shylock et à revisiter Le marchand de Venise.
Pour Jeanette Winterson, sensible au réversible,
« la fin de la pièce, sans explication ni avertissement jette tous les personnages dans une nouvelle
vie. Ce qu’ils en feront entre dans la faille du
temps ». Sa fiction s’achève sur une voix de
femme, la méditation de Perdita, porteuse d’une
histoire « pareille à une poche d’air dans un bateau chaviré ». Au terme de cette adaptation très
libre et inventive, qu’il nous faut prendre comme
un hommage et une arabesque haute en couleur,
laissons pourtant, quatre cents ans plus tard,
William Shakespeare nous faire sens et signe dans
les derniers vers de la pièce dits par son père, le roi
Léonte :
« Emmène-nous d’ici, qu’à loisir nous puissions
Nous questionner et nous répondre, sur les rôles
Que nous avons joués dans ce vaste gouffre du
temps
Depuis notre séparation. Oh, vite, emmène-nous. »
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Laissez-passer pour l’immortalité
Emily Dickinson (1830-1886) est « un poète majeur de la poésie
américaine » : c’est ainsi qu’on la présente d’ordinaire, sans qu’elle ait
de son vivant publié un seul recueil, malgré l’insistance grandissante
de quelques correspondants visionnaires.
par Odile Hunoult

Emily Dickinson
Correspondance complète
Trad. de l’anglais (États-Unis)
par Françoise Delphy
Orizons, 1 514 p., 40 €

Sa biographie ne comporte presque rien. Elle naît
à Amherst, petite ville à 150 km de Boston, la
quitte à 18 ans pour une année de pensionnat, pas
plus, l’étude surexcite son esprit, et l’hystérie des
femmes inquiète cette société. Après 1860, elle
ne sort plus de chez elle, pas même pour enterrer
son père. Elle écrit. Des lettres, qu’elle envoie
(ou non, du reste), et des poèmes que sa sœur
Lavinia recueille après sa mort. Une nièce, des
amis commencent la publication de florilèges :
ainsi se constitue un poète majeur. L’œuvre de
Dickinson est une sorte de trou noir qui enfle peu
à peu. En 1955, l’édition de Thomas H. Johnson
présente pour la première fois la totalité de
l’œuvre, 1 755 poèmes [1]. En 1958, Johnson
publie la Correspondance, plus de mille lettres,
conservées ou recopiées, plus quelques fragments
et réponses de correspondants. Un énorme travail
de reconstitution et de datation, ici traduit par
Françoise Delphy, introduction, annexes, notes et
notes de bas de page comprises. La traductrice y
a ajouté une postface et quelques notes et commentaires, toujours signalés par l’utilisation d’italiques.
L’œuvre et la correspondance de Dickinson sont
indissociables. Simplement, la lettre est une circonstance à vif, le poème une circonstance cristallisée, le
poème un fixe, la lettre un mouvement. Un mouvement vers l’autre. Il y a des poèmes inclus dans le
corps même des lettres, « en situation », puisés dans
ses fonds, ou écrits pour l’occasion. Parfois, la lettre
entière est un poème, ou s’achève en poème, c’est
sa façon de faire comprendre ce qu’elle ne veut pas
exprimer plus directement. Des poèmes, elle en inclut aussi dans ses enveloppes : exemples de son

travail, marque de confiance, coquetterie, hommage. Ces poèmes-cadeaux sont ceux qu’elle
semble juger les plus décoratifs, ses trouvailles les
plus originales, ou mieux accordés au goût du
temps, mais rarement les plus intimes, ceux que la
postérité tiendra justement pour les plus profondément originaux. Car si sa biographie est blanche, sa
vie intérieure est un volcan. Et une énigme : « Les
Poètes Martyrs n’ont jamais parlé… [2] » Pudeur,
prudence ? Mais aussi, elle le note elle-même, « de
nos actes majeurs nous sommes ignorants ».
Passons sur le trop éclatant intérêt littéraire. Encore adolescente, ses thèmes sont déjà en germe
dans ses bavardages nourris de Bible et de Shakespeare – car elle parle la langue de Shakespeare, ce cliché qui dans son cas est une réalité.
Ses métaphores, maximes, paradoxes, raccourcis,
deviennent au fil des années plus fulgurants. Elle
forge sa manière inimitable, hachée, suffoquée,
sa ponctuation si particulière, avec ses tirets et
ses majuscules. Mais cela n’est que le paysage
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(splendide). L’intérêt est dans les profondeurs, en
pesant les tonalités différentes avec chaque correspondant, en tentant, aidé par les notes, de lire
entre les lignes les degrés de sincérité, de pose,
d’éclaircir les allusions, les non-dits, la part de ce
qu’elle dit sans le vouloir et de ce qu’elle dit en
le voulant. Une correspondance est un dossier
d’instruction où tout est signe à déchiffrer : biographie à l’état natif, qui constitue le lecteur en
biographe.
Plusieurs lettres avaient déjà été traduites, dont
l’importante correspondance avec le « mentor »
Thomas W. Higginson, critique littéraire qu’elle
contacte en 1862 au moment où elle s’engage en
poésie. Il est une sorte de truchement indispensable (mais plan-plan), une porte entrouverte sur
« le Monde qui ne lui a pas écrit ». Visiblement,
pour lui, elle soigne son image et exagère son
humilité – passage obligé d’une femme qui
s’immisce dans un domaine réservé. Réticent sur
les poèmes qu’elle lui soumet, il ne voit en elle
qu’une demi-folle. Vivante, il la décourage de
publier, mais morte il participera aux premiers
florilèges, corrigeant çà et là selon ses critères un
poète à ce point hors de son univers et qui ne
peut plus rien interdire.
Plus célèbres encore, les trois lettres, peut-être
seulement des brouillons, dites « Lettres au
Maître », datables par l’écriture entre 1858 et
1862, adressées à un destinataire non identifié.
Les exégètes en déterminent deux crédibles, le
révérend Charles Wadsworth (né en 1814) et
l’éditeur Samuel Bowles (né en 1826). Tous deux
sont mariés, amis de la famille (ce n’est pas sans
importance), et tous deux partent en 1862, l’un
pour la Californie, l’autre pour un voyage en Europe. Lettres d’amour déçu, impossible, désespéré. Quelle que soit l’identité du destinataire, Dickinson vit une crise à partir de laquelle son génie créateur prend forme et ampleur. C’est à ce
moment aussi qu’elle commence à se couper du
monde. De timide elle devient phobique. D’excentrique elle devient poète. Françoise Delphy,
dans sa postface, regretterait presque la célébrité
des Lettres au Maître, qui masquent la forêt. Elle
a raison, car la première partie de la correspondance éclaire la seconde, mais dans cet Himalaya
de 1 049 lettres l’énigme posée par ces trois-là
est la faille qui permet de s’engouffrer : avant
1858, le lecteur cherchera dans les lettres la
construction de la personne, après, la construction de l’œuvre.

Cet Himalaya est cependant tronqué : seul un
dixième des lettres aurait été retrouvé. Manquent
des lettres essentielles. Celles à l’ami de jeunesse
qui, dit-elle, l’a initiée à la lecture, Benjamin Newton, un assistant de son père, de dix ans son aîné,
mort à trente-trois ans. Manquent surtout celles à
Wadsworth, qui pourraient éclairer l’énigme des
Lettres au Maître. Car autant l’identité du
« Maître » est sans véritable importance pour les
poèmes, autant l’enjeu est sensible pour les lettres,
leur lecture s’en trouve modifiée. Thomas Johnson
penche pour « l’hypothèse Wadsworth » : « Nous
n’avons aucune preuve qu’[il soit] l’homme aimé,
mais les preuves indirectes semblent le prouver ».
Sur ces preuves indirectes, malheureusement, on
n’en saura pas plus. Par contre – et c’est là le plus
étrange –, Thomas Johnson étaye son hypothèse en
intercalant à la date de 1862 une lettre de Wadsworth qui répond à une lettre de Dickinson, perdue, mais dont on comprend que c’était un appel
au secours : « Je suis affligé au delà de toute mesure par votre mot, écrit Wadsworth, […] Je ne
peux qu’imaginer l’affliction qui vous a touchée
[…] vous avez toute ma sympathie et mes prières
constantes et ardentes […] je suis très, très anxieux de connaître plus précisément votre épreuve,
– et bien que n’ayant pas le droit de faire intrusion
dans votre chagrin, pourtant je vous supplie de
m’écrire ne serait-ce qu’un mot ».
À l’évidence, Wadsworth tombe des nues. Logiquement, cela semble exclure qu’il soit en cause.
À moins d’être aveugle et sourd, il aurait sur
« l’épreuve » quelques lumières. Même si, dans
le cas de Dickinson, les énigmes sont mieux cadenassées, on peut faire une analogie avec la correspondance de Françoise Scarron, future marquise de Maintenon : fin 1673, au moment où
l’œil solaire du Maître commence à se poser sur
elle, elle écrit à son directeur de conscience,
l’abbé Gobelin, des lettres agitées et sibyllines,
auxquelles il répond avec le même genre d’incompréhension inquiète que Wadsworth. Aucun
historien n’en a jamais conclu que Mme de Maintenon était amoureuse de son directeur.
Mais rien ne dit non plus que « l’épreuve » corresponde à la fracture de 1862 : la lettre de Wadsworth n’est pas datée, insérée là par l’éditeur
Johnson. Contrairement à lui, Françoise Delphy
penche dans sa postface et ses notes pour « l’hypothèse Bowles ». L’étrangeté des lettres envoyées à Bowles durant cette période semble lui
donner raison : d’abord libres, heureuses, quasi
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triomphales durant l’été 1858, puis brusquement
tristes, brèves, ambiguës, devenant des poèmes
où règne le sous-entendu. Significativement obscures, pourrait-on dire. On repère dans les Lettres
au Maître et les lettres à Bowles un même terreau
sémantique et des détails communs, fugitifs,
comme codés, par exemple les promenades accompagnées par le chien Terre-Neuve Carlo et
orchestrées par les « babillards » [3], tous détails
absents dans les lettres de la même période à
l’épouse de Bowles.
Le premier tiers de la correspondance
(1848-1858) est composé essentiellement de
longues lettres à Austin, son frère, et à ses amies
d’enfance. Lecture certes fastidieuse – quoique
Dickinson perce déjà, spirituelle en diable, acérée, féroce à l’occasion – mais document irremplaçable. S’y dessinent les lieux et l’ambiance,
s’y prépare la fracture de 1862, s’y délimitent
(sans les résoudre) les énigmes dickinsonniennes.
C’est édifiant de voir au jour le jour comment
une fille de la bonne société de la côte Est – à qui
on demande d’être posée et raisonnable en
échange de quoi on lui permet du primesaut,
qu’on ramène à la maison quand elle manifeste
trop de passion pour ses études, elle à qui rien
presque n’est permis que la lecture de la Bible et
la confection du pain – va développer une force
en acier et la fragilité psychique qui en découle,
et comment elle va se construire un destin à la
hauteur de son énergie morale, spirituelle et intellectuelle.
L’unique cadre de sa vie sera la famille et ses
alentours. Classiquement, les amitiés enflammées
de l’adolescence sont une échappatoire. Les Dickinson sont un clan, ils sont unis, accrochés
même les uns aux autres. Austin, le frère aîné,
caustique et indépendant, est une référence majeure. Il se marie avec Susan Gilbert, « Sue »,
une amie d’Emily qu’elle aime d’un amour dévorant, du moins le répète-t-elle : coup double, elle
gardera le frère et l’amie. Étrange trio aussi, avec
ses fluctuations. Le couple se fixe à quelques centaines de mètres de la maison paternelle, Austin
fait le go-between. Comme Emily, depuis qu’elle
se cloître, voit moins Sue, leur correspondance
reste active. L’été 1861, on note un échange entre
les deux belles-sœurs, où Sue intervient dans le
processus de création d’un poème (« À l’abri
dans leurs chambres d’albâtre »), et où elle se
montre d’une pertinence que le critique littéraire
Higginson n’atteindra pas.

Emily Dickinson

Lavinia, « Vinnie », la plus jeune Dickinson,
supplée aux inhibitions de sa sœur dès lors
qu’elle refuse de sortir et de recevoir. Elle devient l’appui indéfectible, comme un double
muet. À la fin de sa vie, Dickinson décrit ainsi
leur attachement : « précoce, ardent, invulnérable. Sans elle, la vie serait : peur, et sans la
stimulation de sa voix le Paradis serait une Lâcheté » (1883).
Si Emily a correspondu avec sa mère, rien n’a été
conservé. Martha fait pâle figure, presque tournée
en dérision par ses enfants. « La pensée n’intéresse
pas Mère » (été 1862). Sa grande affaire semble
être la tenue de la maison, elle astique même les
pommes du verger avant de les envoyer à Austin
étudiant. On comprend qu’avec si peu de surface
autorisée, Martha soit souvent malade. Elle se réfugie dans la dépression, en 1855, quand son quotidien est bouleversé par le déménagement pour le
« homestead », ancienne propriété du grand-père
Dickinson rachetée par Edward, le père. En 1880,
Martha est victime d’un AVC, et paradoxalement
commence pour elle une meilleure part. Ses deux
filles désormais vivent au rythme de ses « chers
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petits besoins » et menues satisfactions. Dickinson
écrit à sa mort : « Nos rapports Mère-Enfants
n’ont jamais été intimes tandis qu’elle était notre
Mère – mais les Mines dans le même Sol se rencontrent lorsqu’on creuse des tunnels, et quand
elle est devenue notre Enfant, la Tendresse est venue », et aux sœurs Norcross : « une mère plus
grande que celle qu’elle aurait été si elle était
morte avant, est morte ».
Cas particulier de la correspondance que les
sœurs Norcross. La célèbre dernière lettre de Dickinson, quelques jours avant sa mort, avec ce
seul mot « Rappelée », leur est adressée. Ce sont
les filles d’une sœur de Martha, la tante Lavinia.
En 1860, à la mort de sa tante très aimée, Emily
se sent devenir responsable des cousines (15 et
18 ans). Elles sont « mes enfants », « mes petites
filles ». Par tendresse pour elles, elle émousse ses
aspérités, et simplifie même son style : elle
cherche à faire rire, à rassurer, à conduire.
Le père, Edward, à qui pas une lettre conservée
n’est adressée, tient jusqu’à sa mort toute sa
place. Vu par ses enfants, il est austère et craint.
Un exemple : pour échapper à ses réflexions lors
de leurs années de fiançailles, Austin et Sue utilisent Emily comme boîte aux lettres. Mieux,
quand Austin écrit à Emily, celle-ci expurge
toutes les allusions à Sue lors des lectures à haute
voix des lettres dans le cercle familial. Par parenthèse, les « boîtes aux lettres » sont récurrentes
tout au long de la correspondance, gymnastique
obligée quand on veut écrire à l’autre sexe, même
simplement en ami. La société veille aux moeurs.
Quand, à partir de 1876 – elle a quarante-six ans
–, Emily écrit à Otis Lord, c’est encore par le
truchement de « boîtes aux lettres ».
La mort de son père (1876), si moqué dans sa
jeunesse, désempare Emily comme un bateau,
mais sonne la fin de son interminable minorité.
Depuis Benjamin Newton, c’est la première vraie
atteinte de la mort sur son économie quotidienne.
C’est alors que s’approche d’elle le juge Otis
Lord, un ami de son père, veuf en 1877. Les
lettres à Lord sont stupéfiantes. Un hymne à la
joie, joueur, confiant, innocent, si intime que le
lecteur se sent un intrus. C’est l’impudeur des
Lettres aux Maître, sans le tragique de la déception. Incident significatif, Susan, apprend-on par
les notes, avait déconseillé à une amie d’aller
voir Emily parce qu’on l’avait « trouvée dans les
bras d’un homme ». À sa belle-sœur si longue-
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ment, si hyperboliquement aimée, si humblement
aussi (méfions-nous cependant de son humilité),
Dickinson envoie deux lignes cinglantes : « À
l’exception de Shakespeare, tu m’as appris plus
de choses qu’aucun être vivant – Dire cela sincèrement est un étrange compliment ». Le coup de
fouet n’aura pas de suite, leur correspondance
reprendra – mais quel éclairage à la fois sur la
relation des belles-sœurs, l’amour pour Lord, et
aussi sur la manière de Dickinson.
Dans la chaleur de Lord, la mort de Wadsworth
(1878) et celle de Bowles (1880) perdent leur
aiguillon : « Dieu merci, un ‟mien” chéri me
reste – plus chéri que je ne peux l’exprimer » (à
Lord, 1882). Tout désespoir dépassé, ils rejoignent le centre actif de son volcan, où le Rien
danse avec le Tout, la mort avec l’immortalité.
Elle écrit à leurs proches, en consolatrice. Elle
entame une correspondance avec la maîtresse
(probable) de Bowles, Maria Whitney. Elle qui
comprend sa perte se sent le droit d’approcher
son chagrin. « D’un Cœur brisé / Nul ne doit approcher / Sans ce haut privilège / D’avoir souffert aussi [4]. »
L’amour de Lord paraît même la préserver de la
mort à huit ans de son neveu Gilbert, fils d’Austin et Sue, en 1883, Gilbert, « le petit Gentleman », le « Sacré Fripon », dont elle répète les
mots d’enfant, gâteuse comme une grand-mère.
Mais qu’est-ce qui la préservera de la mort de
Lord, qu’elle a tant redoutée ? Quand il est malade en 1881, elle a tellement peur d’une mauvaise nouvelle qu’elle sanglote sur « la Veste
Bleue » du messager. « Il va aller mieux. Ne
pleurez pas, Mlle Emily. Je ne supporte pas de
vous voir pleurer », c’est elle qui le raconte à
Lord. Fait notable, car tout au long de la correspondance, si elle est toujours là pour essuyer des
larmes, elle-même ne se répand guère – on a en
tête la plainte timide de la troisième lettre au
Maître : « tu fais déborder l’eau par dessus la
Digue de mes yeux bruns… ». Les poèmes sont
le continent glacé de larmes si peu épanchées, «
les pleurs de toute une vie [5] ». En mai 1884,
Lord meurt. Dickinson dévisse, de dépression en
maux divers. Les lettres sont toujours plus
brèves. Les poèmes se tarissent. Elle meurt le 13
mai 1886, à 55 ans. Lavinia reste seule avec ses
chats et ses balconnières. Et des liasses de
poèmes. Après avoir été l’interface entre la vie
de Dickinson et le monde extérieur, elle devient,
passeur toujours
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muet, l’interface entre l’œuvre et le monde.
L’immortalité commence.
La correspondance égrène les morts. Morbidité,
ou distorsion propre au genre (écrire aux endeuillés est un passage obligé de la sociabilité) ?
À l’évidence, Dickinson est fascinée par la mort,
avec ce paradoxe : la mort, seul absolu à la hauteur de ses soifs, entre en contradiction avec son
autre absolu, le besoin, effréné, charnel, égocentrique aussi, qu’elle a de ceux qu’elle aime. On
touche au magma bouillonnant de son génie. Partout dans l’œuvre, lettres comprises, on la voit
s’arc-bouter pour transmuer l’absence en présence. « Pour les fidèles l’Absence est de la Présence concentrée. / Pour les autres – mais il n’y a
pas d’autres » (à Susan, 1878) et dans les
poèmes : « Il faudra donc que nous unisse l’Absence – / Toi là-bas – Moi ici – / Entre nous cette
porte entr’ouverte – / Que sont les Mers – et la
Prière – / Et ce Blanc Secours – / Le Désespoir
[6] ». Comme la souffrance confirme la perte,
plus l’absence fera souffrir, plus absolue sera la
présence convoquée. Renchérir sur Rien pour
gagner Tout. D’où ses maximes sans échappatoires et l’abrupt parfois des consolations aux
endeuillés. Car elle poursuit dans les lettres sa
conversation de soi à soi. « Soulager l’irréparable le dégrade » (à Maria Whitney, à la mort de
Bowles).
Parce que sa poésie est une lutte métaphysique
avec l’ange de la séparation, Dickinson est
souvent qualifiée par approximation de mystique,
et, par contamination, de poète religieux. Or, dès
le début, elle se décrit comme agnostique : « Le
Christ appelle tout le monde ici, toutes mes compagnes ont répondu, même ma Vinnie chérie croit
qu’elle l’aime, et je reste la seule rebelle, et m’en
moque complètement » (à une amie, février 1850,
elle a vingt ans). À l’époque et dans le milieu où
elle vit, ce n’est pas banal. Elle résiste aux pressions pour « se convertir » pendant les campagnes de revival, délaisse les offices, se moque
des dogmes. « M. S. a fait un sermon sur la prédestination, mais je ne respecte pas les ‟doctrines” et ne l’ai pas écouté ». Plus âgée, l’effrontée apprend à respecter les convenances et
module ses affirmations selon les correspondants.
En 1878, même si « depuis la mort de mon Père,
le sacré a tout envahi », elle continue d’affirmer :
« Emily est une Païenne ».
Païenne : par l’émerveillement de la beauté du
monde, par l’adoration possessive des aimés. À
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côté de quoi le paradis lui paraît bien décharné :
« Je crains parfois qu’un tien (de Paradis) vaille
mieux que deux tu l’auras » (à Bowles, 1858), et
à Lord : « au Paradis on ne courtise ni n’est
courtisée – quel endroit imparfait ! ». Le paradoxe veut que ce soit le refus de sacrifier quoi
que ce soit de la présence charnelle qui donne à
Dickinson son acuité métaphysique. L’immortalité promise lui étant insuffisante et même douteuse, armée de la Bible elle engage directement
avec Dieu un chantage à la Foi, un incroyable jeu
de séduction, et le provoque dans de flamboyants
blasphèmes. On pense ici à sa version (1878) du
sacrifice d’Abraham : « Abraham se fit dire /
Qu’il devait l’occire – / Isaac était un Moutard
– / Abraham un vieillard – // Sans la moindre
réticence – / Abraham s’exécuta – / Flattée par
tant d’Obéissance / La Tyrannie tempéra – //
Isaac – à ses fils / Vécut pour raconter la Fable –
/ Morale – avec un Mastiff / Les manières prévalent ».
Dieu est un chasseur adroit – baignée dans
l’amour de Lord, là voilà appâtée, prête à baisser
la garde : « Cupidon a fait connaître Jehovah à
maints esprits ignorants ». Adroit et cruel. À son
jeu du chat et de la souris, qu’a gagné
Dickinson ? En faveur de son œuvre au moins, un
« laissez-passer pour l’immortalité [7] ».
1.

1789 poèmes dans l’édition Franklin de
1998, traduite par Françoise Delphy en
2009 (Flammarion).

2.

Poème 544 de l’édition Johnson.

3.

En anglais, « bobolink », passereau chanteur typique du Nouveau Monde, noir à
tête dorée et curieux manteau strié de
blanc.

4.

Poème 1704 de l’édition Johnson.

5.

Alberto Savinio (cité par son frère Giorgio
De Chirico dans ses Mémoires).

6.

Poème 640, traduction C. Prache.

7.

A. Akhmatova, à Mandelstam, Couronne
pour les morts.
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Dynamiques et nuances du champ littéraire algérien
Comment réagit un champ littéraire face à une crise politique
majeure ? En projetant cette question dans le contexte algérien
de la « décennie noire », l’ouvrage de Tristan Leperlier analyse
les dynamiques qui façonnent les lettres algériennes à l’épreuve
de la violence.
par Khalid Lyamlahy
Tristan Leperlier
Algérie, les écrivains dans la décennie noire
CNRS, 344 p., 25 €

À la fois « multilingue et transnational », le
champ littéraire algérien convoque dans la période étudiée (1988-2003) des problématiques
aussi diverses que l’autonomie par rapport aux
champs politique et intellectuel, le clivage linguistique ou encore la position des écrivains. En
adoptant une méthodologie interdisciplinaire
(entre étude littéraire et analyse sociologique) et
translinguistique (couvrant les productions littéraires en arabe et en français), Tristan Leperlier
offre un panorama complexe et pluridimensionnel du champ littéraire algérien. Si la définition
de « l’écrivain algérien » et l’expression de
« guerre civile », comme le rappelle l’auteur dans
son introduction, font encore l’objet de nombreux
débats, la perception du champ par ses acteurs
semble un peu plus évidente. De l’analyse littéraire à la recherche documentaire, en passant par
les entretiens semi-directifs, Tristan Leperlier
soumet le champ littéraire algérien à un exercice
de relecture critique et de recontextualisation
transnationale. Au « sens héroïque » d’une parole
algérienne incarnée par le célèbre « dis et
meurs » de Tahar Djaout, cité en exergue de l’ouvrage, il répond en resituant les écrivains dans un
espace de lutte dynamique, nuancé, voire instable.
Dans le premier chapitre, le sociologue interroge, à
la lumière de la crise provoquée par la guerre civile, le statut de l’écrivain algérien comme « parangon de l’intellectuel ». À l’heure où la crise
algérienne est internationalisée et où l’idée de
l’engagement se heurte à diverses formes de censure et de violence, l’écrivain algérien perd son
statut éminent d’intellectuel autonome et représentatif. Loin de signaler une « dépolitisation », la

distance prise par les écrivains avec le champ politique pendant et après les émeutes d’octobre 1988
correspond, selon Leperlier, à une évolution du
champ littéraire algérien qui projette les journalistes à l’avant-garde de la contestation politique.
Cette évolution, que l’auteur qualifie de « chant du
cygne de l’écrivain comme parangon de l’intellectuel », est tributaire de trois facteurs majeurs : la
position des écrivains, leur autonomie par rapport
au pouvoir, leur rapport au champ intellectuel.
Après un rappel des principales mouvances politiques en Algérie dans les années 1980, Leperlier
examine la thèse d’un « silence des intellectuels »
lors des émeutes. L’image de « l’intellectuel au
service et en avant du peuple » est confrontée non
seulement au statut d’élite sociale des écrivains et
à leur libéralisation progressive, mais aussi à la
difficulté de critiquer le FLN, comme le suggère le
cas « typique » de Kateb Yacine et son « soutien
critique » au régime algérien. Si l’on assiste à
une « culturalisation de la politique » (dans le
sens où des enjeux culturels, tels que la langue et
la culture berbères, sont désormais pensés comme
politiques et identitaires), la fin du monopole étatique sur la culture ouvre la voie à une « repolitisation » progressive des écrivains algériens, accélérée au contact de la presse et sous la pression
d’une visibilité accrue des islamistes.
Pendant la guerre civile, Leperlier note « une relative stabilité des oppositions » entre écrivains
« pro-islamistes » et « anti-islamistes », ces derniers étant répartis à leur tour entre « radicaux »,
soutenant l’arrêt par l’armée du processus électoral, et « dialoguistes », rejetant cette intervention
et prônant un dialogue politique. Partant d’une
analyse statistique permettant de regrouper les
polarités majeures du champ littéraire algérien,
Leperlier montre que le rapport des écrivains au
régime est fonction de plusieurs variables, dont la
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formation, l’écart générationnel, la visibilité politique, le degré d’intériorisation du rôle d’intellectuel, et surtout le type de capital littéraire. La
guerre civile révèle également une opposition
entre intellectuels « généralistes », intervenant au
nom des valeurs universelles, et intellectuels
« spécifiques » (historiens, politologues, etc.), le
faisant à partir de leurs spécialités. Les échos de
cette opposition se prolongent en France où la
réception d’un texte polémique comme FIS de la
haine de Rachid Boudjedra révèle, selon Leperlier, un cas limite de « formation transnationale »
d’un intellectuel « alibi », bénéficiant de la valorisation littéraire et de la réappropriation de son
discours dans le contexte français.
Le deuxième chapitre présente une critique de
l’idée, développée en France et alimentée par
certains en Algérie, selon laquelle la guerre civile
était avant tout une opposition entre arabophones
et francophones. Si la question linguistique est un
lieu de tensions évident, marqué notamment par
la domination de la littérature de langue française
et l’échec de l’arabisation dans le champ littéraire, Leperlier investit les raisons qui ont poussé
les écrivains algériens à la considérer comme
centrale et soutient que leurs prises de position
politiques trouvent leurs origines plutôt dans
« l’internationalité littéraire », à savoir le type et
la portée internationale de leur capital.
Observant que les écrivains dits « antiislamistes » sont représentés aussi bien parmi les
arabophones que parmi les francophones, Leperlier montre également que le champ littéraire algérien a résisté au clivage linguistique à travers
des dynamiques transversales mettant en cause
l’étanchéité des deux pôles, à l’image de l’opposition entre Rachid Boudjedra et Tahar Ouettar
qui structure le sous-champ de langue arabe, ou
des efforts de Tahar Djaout pour reconnaître
Ouettar dans le sous-champ de langue française.
Pour Leperlier, la rupture entre ces deux auteurs
et la promotion du clivage linguistique par le second marquent symboliquement la formation de
l’idée d’« une guerre des langues ». À la faveur
d’une « synchronisation des enjeux » entre
champs universitaire, journalistique, et littéraire,
la question linguistique devient un élément central dans la perception de la crise.
La thèse principale développée ici consiste à
considérer la guerre des langues comme une

« prophétie auto-réalisatrice » ; en d’autres
termes, « la guerre civile n’est pas essentiellement une guerre des langues, mais elle l’est devenue ». Dans un contexte où le mouvement islamiste est non reconnu tantôt dans sa dimension
politique, tantôt dans sa violence culturelle, la
guerre civile interdit la nuance et, constamment
nourrie par la logique de la terreur et des rumeurs,
favorise à la fois l’illisibilité politique et la lecture
de la crise comme guerre culturelle et linguistique.
Enfin, en analysant l’évolution de la production
en arabe et en français pendant la période, Leperlier montre que la crise a surtout impacté la seconde, délocalisée en France, confirmant ainsi
l’importance du rapport à l’international comme
facteur d’opposition entre les écrivains algériens.
Ce phénomène de « bipolarisation » se reflète
également au niveau des genres littéraires, avec
la domination du roman dans le sous-champ de
langue française et la progression notoire de la
poésie dans le sous-champ de langue arabe.
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Si la question de l’engagement politique sert de
fil rouge à l’ouvrage, elle est traitée dans le troisième chapitre à partir du « genre lisière »
qu’est le témoignage. Dans les années 1990, la
résurgence de la figure de l’écrivain-témoin est
favorisée par deux facteurs essentiels : le besoin
transnational d’un savoir authentique sur l’Algérie et la situation de crise renouvelant la question de l’engagement. En s’inspirant de la typologie wébérienne, Leperlier distingue « trois
gestes d’engagement » : « l’attestation » ou
« l’affirmation d’un propos politique
explicite » ; « l’évocation », définie comme « un
engagement
pour
autrui
»
;
et
« l’interrogation », geste opposé à l’éthos du
témoignage et impliquant la mise en cause des
valeurs attestées ou l’éloignement du souci
d’évocation. Le reste du chapitre est consacré à
une analyse illustrée de chaque geste.
L’engagement dit d’attestation est approché
d’abord à travers les cas de Rachid Mimouni et
de Yasmina Khadra. Si le premier exploite les
ressorts du réalisme magique et du roman à
thèse au profit de l’attestation politique, le second utilise les conventions du polar et le dispositif de l’enquête pour défier l’explication journalistique et sociologique de la crise. Les cas de
Malika Boussouf, Aïssa Khelladi et Maïssa Bey
servent à analyser le modèle du témoignage du
journaliste à partir de trois perspectives complémentaires : une « éthique de vérité et de
lutte » héroïque chez la première, un « anti-héroïsme » doublé d’une mise en jeu des codes du
journalisme et du témoignage chez le deuxième,
et un « héroïsme de libération » basé sur le pouvoir de la parole et la langue du corps chez la
troisième.
L’engagement d’évocation est abordé principalement à travers la littérature algérienne féminine, dont le développement bénéficie du travail
fondateur d’Assia Djebar autour de « la possibilité d’un dire féminin » et du dialogue avec les
disparus. Si Ahlam Mosteghanemi joue sur l’héroïsation de l’écriture féminine, Soumya Ammar-Khodja, parmi d’autres, explicite la perception du témoignage comme un « genre genré ».
Leperlier analyse également la nostalgie de
l’Algérie coloniale à travers les thèmes du métissage culturel (Abdelkader Djemaï), de la tolérance religieuse (Leïla Sebbar), du raffinement
intellectuel (Ammar-Khodja), ou encore de la
thématisation de la nostalgie andalouse sur fond

p. 38

EaN n° 77

de croisement linguistique et de transmission
mémorielle (Waciny Laredj).
L’engagement d’interrogation est aussi lié à
l’ambiguïté du questionnement politique et à la
quête d’une autonomie littéraire. Si Mohammed
Dib articule la question de l’engagement à « un
souci d’universalité » et à « une collaboration
active du lecteur », Salim Bachi mobilise le topos de l’errance pour fragiliser l’éthique de la
lutte et mettre en doute la valeur d’engagement.
Dans le dernier chapitre de son ouvrage, Leperlier souligne l’ambivalence de l’espace éditorial
français qui accueille et offre une tribune aux
écrivains algériens tout en favorisant leur
« ghettoïsation » sous une étiquette nationale,
des logiques économiques et des règles hiérarchiques. Après un rappel des facteurs et des enjeux de l’exil, expérience souvent synonyme de
déclassement social et de difficultés professionnelles, il observe que les écrivains exilés (près
d’un quart des écrivains de la période) sont perçus en France, dans les années 1990 surtout,
comme algériens et restent peu intégrés au
champ littéraire français, la guerre civile provoquant ainsi « une forte auto-identification nationale ».
Est ainsi nuancé le « soupçon mercantile » pesant
aussi bien sur les écrivains algériens pour leur
manque d’authenticité que sur les éditeurs français pour leur ethnocentrisme. Partant du cas de
Timimoun de Boudjedra, roman basé sur « une
esthétique de l’antithèse » qui renforce et met à
distance les clichés exotiques, Leperlier estime
que les œuvres de la période, à quelques exceptions près, sont des « Janus regardant seulement
avec plus ou moins d’intensité vers l’une ou
l’autre rive ». Partant, la manipulation exercée
par l’édition et la réception françaises doit être
nuancée par la volonté d’engagement des écrivains algériens et le caractère hétéroclite du paysage éditorial et critique en France.
Les dernières pages se tournent vers l’expérience
de la revue Algérie Littérature/Action, créée en
1996 par Marie Virolle et Aïssa Khelladi. Portée
par un capital économique français et une volonté
de reconstruire l’autonomie du champ littéraire
algérien, la revue souffre – après la guerre civile
– des contraintes du marché local en termes de
lectorat et de professionnalisation. Pour Leperlier, la fin de la guerre civile se caractérise par un
double phénomène de « relative dépolitisation »
et de « dépolarisation ». La réintégration des
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mouvances d’opposition et la réinstauration
d’une politique du livre favorisent un rebond de
l’édition. Du point de vue linguistique, le retour
du français répond à « une volonté de réancrer la
littérature algérienne de langue française sur le
sol algérien » et s’accompagne d’une diplomatie
d’influence française, notamment avec l’Année
de l’Algérie en France en 2003. L’expérience des
maisons d’édition El-Ikhtilef et Barzakh marque
la création en Algérie d’un « pôle autonome
d’avant-garde » qui s’oppose à l’esthétique du
témoignage, tout en élaborant une ligne éditoriale
variée et une stratégie d’alliance internationale.
Fruit d’un travail considérable de recherche doctorale, Algérie, les écrivains dans la décennie
noire est une contribution majeure aux études
littéraires et sociologiques sur l’Algérie contemporaine. En s’intéressant aux prises de position
des écrivains algériens et à la circulation de leurs
œuvres et de leurs idées en contexte de crise politique, l’ouvrage se lit comme une enquête savante qui résiste aussi bien à la simplification
qu’à la systématisation. Néanmoins, on peut y
relever quelques choix discutables, tels que la
juxtaposition de figures littéraires de stature et de
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positionnement différents (Mimouni et Khadra ;
Dib et Bachi), le manque de développement de
certaines analyses textuelles (surtout pour les
auteurs moins médiatisés) ou encore la focalisation sur les expériences et les stratégies particulières des écrivains dominants dans le champ littéraire tels que Boudjedra et Ouettar. Par ailleurs,
l’appel de Leperlier à nuancer l’ethnocentrisme
éditorial et critique français vis-à-vis de la littérature algérienne semble se heurter, d’une part au
maintien continu de la France comme lieu d’influence et de légitimation des plumes algériennes,
et d’autre part au traitement inégal de ces dernières, faisant de la quête même de l’autonomie
littéraire une autre ligne de fracture dans le
champ littéraire algérien. Ceci étant, une telle
étude a le mérite d’ajouter une pierre à l’édifice
des recherches sur la littérature nord-africaine,
qui doivent plus que jamais se pencher sur la
question du multilinguisme et de l’impact des
crises locales et régionales sur le champ littéraire
maghrébin.
À lire aussi, la critique du roman de Ryad Girod et
un entretien avec Aziz Chouaki.
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Le combat pour l’égalité
Livre après livre, Réjane Sénac poursuit le nécessaire travail
de démystification de notre mythologie républicaine. Elle touche juste
et, pour l’essentiel, convainc. Il s’avère que l’égalité inconditionnelle
n’est envisageable qu’en se libérant de la dichotomie frères/non-frères
héritée de la République.
par Alain Policar
Réjane Sénac
L’égalité sans condition.
Osons nous imaginer et être semblables
Rue de l’échiquier, 92 p., 10 €

Le lecteur sceptique, une fois l’ouvrage refermé,
devra bien admettre qu’il convient de voir la réalité autrement. On lui avait si souvent vanté les
mérites du modèle républicain, ses affinités électives avec l’universel, qu’il lui faudra la lucidité
consistant à dépasser la dissonance entre ce qu’il
pensait observer et ce processus de camouflage
des inégalités de genre que décrit précieusement
L’égalité sans condition. L’inégalité est d’abord,
et fondamentalement, inscrite dans le choix des
mots. Celui de fraternité possède une authentique
noblesse que Réjane Sénac n’a nulle difficulté à
reconnaître, notamment lorsque, au service d’une
conception solidaire et cosmopolite, il dit la volonté d’inclure au-delà des frontières géographiques et identitaires. Mais, même dans cette
acception, il reste paradoxal. Pour exprimer la
solidarité (terme qu’elle préfère, parce que débarrassé de la référence à la famille et à la ressemblance héritée, à celui d’adelphité), ne doiton pas faire l’économie d’une fraternité qui renvoie historiquement à une généalogie inégalitaire
et excluante ?
Car, comme elle le démontrait dans son livre précédent, Les non-frères au pays de l’égalité, ce
sont les « hommes blancs » qui tracent les limites
du politique, « en termes à la fois de ce qui est
politique et de qui est politique ». Autrement dit,
l’exclusion des non-frères (les femmes et les nonBlancs) est constitutive de notre histoire et, dès
lors, de notre capacité à penser l’avenir.
Quant à la liberté, Réjane Sénac montre que sa
défense est souvent mobilisée « pour anesthésier
le débat sur les conditions d’impossibilité de

l’égalité en le situant sur le registre moral, et non
politique ». Aussi s’attarde-t-elle sur la surprenante tribune du 9 janvier 2018 dans laquelle cent
femmes défendent la « liberté d’importuner »,
une sorte de tradition française vantant la séduction et, corrélativement, traitant le féminisme
comme un puritanisme. On ne peut, en effet, penser la liberté sans l’égalité ou, plus précisément,
l’égalité est la condition de la liberté. Cette position principielle est fondamentale et, à rebours de
la tendance majoritaire du libéralisme politique,
on la trouve chez Ronald Dworkin (que l’auteure
ne cite pas). Pour celui-ci, ce que nous voulons,
ce n’est pas la liberté en général, mais les libertés
nécessaires à la réalisation de l’égalité des droits.
Il ne s’agit donc pas d’exiger l’égalité matérielle
en toutes choses, mais que l’État ne considère pas
nos valeurs et nos comportements comme méritant moins d’égards que ceux de quiconque. Et,
comme Réjane Sénac, il pense que si l’égalité en
droits est nécessaire, elle n’est pas suffisante.
L’égalité ne saurait dès lors être vue comme un
investissement social car ce serait alors la sacrifier en tant que principe de justice. Il faut donc
rejeter sa marchandisation : si l’inclusion des
femmes se réalise au nom de ce qu’elles apportent, cette fin non seulement ne justifie pas les
moyens mais elle est conditionnée par eux. La
parité perd ainsi son potentiel subversif pour renvoyer les femmes à leur singularité sexuée.
Nous sommes là au cœur de l’argumentaire de
l’auteure. Le sous-titre, « Osons nous imaginer et
être semblables », en indique clairement l’orientation. Il dit qu’il faut, par l’imagination, se déprendre de soi, c’est-à-dire imaginer d’autres appartenances, si toutefois l’on souhaite échapper à
ce que Réjane Sénac nomme une « cosmogonie
binaire et inégalitaire », au sein de laquelle le
féminin vient compléter un masculin défini
comme norme et autorité. La binarité sexuée
n’est pas le dévoilement scientifique d’une vérité
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de nature, mais un geste politique justifiant des
dominations structurelles et interpersonnelles.
Elle participe d’une biopolitique permettant une
régulation des corps sociaux et individuels sur le
registre de la complémentarité hiérarchisée des
femmes et des hommes. Ce récit rend précisément impossible d’imaginer les singularisé.e.s
comme des semblables. Il contribue au glissement de la pensée des différences dans l’égalité à
celle de l’égalité dans la différenciation.
On pourrait imaginer la persistance des inégalités
comme l’expression d’imperfections certes durables mais qui seraient en contradiction avec le
principe. C’est un point de vue répandu, et c’est
celui d’un Emmanuel Macron. Sans entrer dans
les détails de la vigoureuse critique de l’auteure,
il faut insister sur un point fondamental : faire de
l’égalité un acquis, alors qu’elle est un horizon
exigeant, procède de ce qu’elle nomme le mythe
de l’égalité. Ainsi qu’elle le remarque subtilement, « le fait de concéder un défaut d’application du principe d’égalité immunise l’imaginaire
collectif d’une remise en cause de sa
cohérence ». La France est passée maître dans
l’art d’habiller son passé. C’est ce que notait déjà
l’historien britannique Sudhir Hazareesingh dans
son grand livre Ce pays qui aime les idées. Histoire d’une passion française (Flammarion,
2015). Il ne manquait pas d’ailleurs de souligner
les mots célèbres de Simone de Beauvoir, « On
ne naît pas femme, on le devient », en commentant ainsi : « Ce conditionnement est une
construction culturelle résultant de mythes et
d’expériences qui se sont combinés pour créer
“un impérialisme de la conscience” perpétuant
la domination des hommes sur les femmes ».
Il existe donc un meurtre originel, celui de l’égalité pour les non-frères, pour utiliser le vocabulaire suggestif de Réjane Sénac. Et l’auteur du
meurtre, c’est la complémentarité sexuée, laquelle définit les femmes comme des « êtres relatifs », c’est-à-dire « élevées non pour ellesmêmes, mais pour les autres » (Les non-frères au
pays de l’égalité, p. 39). La tentative récurrente
de restaurer des principes républicains, bafoués
mais purs, peut donc être considérée comme une
ruse de l’histoire.
Bien évidemment, Réjane Sénac ne méconnait
pas les différences de situation. Mais s’émanciper
des conditions dans lesquelles la promotion est
assujettie à la performance implique d’appréhen-

der ces différences comme des sources potentielles de discriminations directes ou indirectes à
déconstruire. L’égalité ne sera en effet sans
condition que si elle est libérée de l’héritage de la
binarité sexuée.
Il reste cependant, malgré notre accord de fond et
notre admiration pour ce travail de dépoussiérage
de nos consciences, trois réserves (dont l’une a
déjà été formulée dans une recension antérieure).
La première tient à la façon dont nous sommes
invités à dépasser la binarité sexuée. L’auteure se
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fonde sur le fait que les travaux sur la détermination du sexe chez l’humain plaident plus pour le
continuum que pour la binarité. Cet argument
n’entre-t-il pas en tension avec l’idée forte, défendue par Réjane Sénac, que nos engagements
politico-moraux ne doivent pasêtre soumis au
verdictde la science ? Que perdrions-nous vraiment dans notre combat pour une égalité inconditionnelle en nous privant de cet argument de l’inconsistance de la binarité ? Si l’important est bien
le combat contre les discriminations, c’est-à-dire
contre l’assignation, on ne voit toujours pas
pourquoi Réjane Sénac se refuse à emprunter la
voie prometteuse qu’exprime l’égalité des singularités, défendue par Pierre Rosanvallon dans La
société des égaux (Seuil, 2011).
La deuxième réserve concerne la pente différentialiste de l’auteure. Ce point est délicat et Réjane
Sénac ne revendiquerait certainement pas ce qualificatif. Elle défend néanmoins la non-mixité
sexuée en référence aux luttes féministes des années 1960, comprise comme un outil et donc non
conçue comme « l’expression d’une guerre des
sexes ou de la misandrie, mais comme une phase
de libération de la parole et d’autodétermination
des femmes dans un contexte où elles sont une
minorité sociale ». Certes, il y a de nombreux
reproches à adresser au féminisme « universaliste
», notamment son incapacité, en se focalisant sur
le port d’un bout de tissu, à saisir la nature du
phénomène de domination dont les femmes issues de l’immigration maghrébine ont été spécifiquement victimes. Mais faut-il pour autant
prendre le risque de racialiser les rapports sociaux en donnant des lettres de noblesse à des
catégories inconsistantes, telles celle de Blancs ?
Le féminisme décolonial ne parvient pas toujours
à éviter l’essentialisation qu’il est pourtant supposé combattre.
Enfin, dernière réserve, d’ordre essentiellement
méthodologique, mais non sans rapport avec le
point précédent : Réjane Sénac, en théoricienne
de l’intersectionnalité, voit dans cette notion une
manière heuristique d’être attentif à toutes sortes
de discriminations en même temps. Or il y a là, à
notre sens, un paradoxe. Il peut être compris en
référence à la notion de complémentarité de Niels
Bohr, laquelle représente une généralisation du
principe d’incertitude énoncé par Werner Heisenberg. Ce principe affirme qu’il est impossible de
déterminer (mesurer) simultanément et avec la

même précision la position et le moment d’un
électron. En effet, plus nous mesurons avec précision la position de l’électron (à un instant donné), plus notre détermination de son moment devient imprécise, et inversement. Georges Devereux avait importé cette notion dans les sciences
humaines et fondé une épistémologie originale
sur ce concept de complémentarité (voir Ethnopsychanalyse complémentariste et De l’angoisse
à la méthode dans les sciences du
comportement). Plus récemment, l’écrivain et
philosophe Tristan Garcia invoquait la notion
pour souligner, comme nous le faisons, le paradoxe de l’intersectionnalité (1). En d’autres
termes, nous sommes, à un moment donné,
contraints de hiérarchiser les luttes.
Que ces objections n’atteignent aucunement le
cœur de la puissante démonstration de Réjane
Sénac, cela va sans dire. Nous lui sommes, bien
entendu, vivement redevables de la défense
acharnée et nécessaire de la valeur de l’égalité.
Ce combat est le nôtre.
1.

Dans « L’être le plus faible possible », Multitudes, 2016/4, n° 65, p. 49. Nous ne
croyons cependant pas bienvenues les
concessions faites par Tristan Garcia au
vocabulaire racialisant.
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Le pillage des œuvres
Le pillage des œuvres d’art pendant l’Occupation est un sujet
qui suscite régulièrement l’intérêt de la presse et du public, comme
on l’a constaté en 2013 avec l’affaire des tableaux et dessins retrouvés
dans l’appartement de Schwabing (Munich) de Cornelius Gurlitt, fils
du marchand allemand Hildebrand Gurlitt qui joua un rôle important
dans des transactions commerciales menées au cours de la Seconde
Guerre mondiale. Le livre d’Emmanuelle Polack souffre de nombreuses
imprécisions, mais vient apporter des éléments nouveaux à cette
histoire particulière comme à l’histoire générale des biens culturels
« spoliés » en France.
par Claude Grimal

Emmanuelle Polack
Le marché de l’art sous l’Occupation
1940-1944. Tallandier, 303 p., 21,50 €

Si le sujet du commerce de l’art sous l’Occupation
a été traité dans les années 1990 par des journalistes en quête de scoops puis au cours des décennies suivantes par des spécialistes, il bénéficie aujourd’hui de l’ouverture de nouvelles archives
(celles mises en ligne par le ministère des Affaires
étrangères, celles des commissaires-priseurs à la
Mairie de Paris, sans compter une partie des archives de la galerie Paul Rosenberg prises par les
Allemands en 1940, évacuées de Berlin par les
troupes russes, rétrocédées récemment après avoir
été tenues au secret sous le régime de l’URSS,
celles du galeriste Pierre Loeb à l’Institut national
d’histoire de l’Art, etc.). Il est également redevenu
d’actualité avec les travaux de la commission Mattéoli. Ce sont ces sources qu’Emmanuelle Polack a
pu consulter et qui lui ont permis d’enrichir des
travaux qu’elle avait déjà menés dans ce domaine
(voir ses publications sur la spoliation de la galerie
Paul Rosenberg ou ses éditions des carnets de
Rose Valland).
L’ouvrage traite avec une précision accrue du
marché de l’art dans la France occupée en présentant son fonctionnement, ses acteurs et ses
transactions importantes, l’accent étant mis sur
celles effectuées grâce à des lois de confiscation.
Certains autres transferts de biens sont aussi
mentionnés s’ils éclairent le processus général et

les tendances du marché. Le rôle des institutions
publiques et celui des opérateurs privés de vente
et d’achat (salle des ventes, galeries, courtiers)
sont évoqués. Enfin, dans la dernière partie, sont
résumés les processus de restitution des biens
volés, tels qu’ils ont été mis en place depuis la fin
de la guerre, cette partie se révélant plus animée
de bons sentiments que de précision (sur ce sujet
particulier, on pourra plutôt consulter certains
travaux de l’historienne Anne Grynberg qui dirige la CIVS, Commission d’indemnisation des
victimes de spoliation).
Ces opérations de restitution ont connu des
étapes bien plus complexes que ne le dit Polack
et il aurait été bon pour le domaine de l’art de
mentionner que l’ouvrage Le front de l’art : Défense des collections
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françaises, 1939-1945 (1961), de Rose Valland,
écrit quinze ans après la guerre, était destiné à
clore ce complexe dossier des restitutions qui dut
cependant, bien sûr, être rouvert plus tard. L’étude est suivie de répertoires et d’annexes utiles,
dont la consultation reste difficile, à la fois parce
qu’ils sont classés et présentés de manière
brouillonne et parce qu’ils sont incomplets (ce
qui est inévitable, mais cette incomplétude n’est
ni explicitée ni prise en compte).
La publication, peut-être un peu précipitée pour
coïncider avec l’ouverture en mars 2019 d’une
exposition au Mémorial de la Shoah, « Le marché de l’art sous l’Occupation », souffre d’un
manque de perspective historique ; c’est plus une
succession de cas singuliers (sur tel galeriste,
telle salle des ventes, etc.) qu’une vision hiérarchisée et réfléchie. L’écriture elle-même, souvent
dénuée de rigueur et d’élégance, trivialise parfois
la présentation.
Le marché de l’art sous l’Occupation rappelle
certains éléments du contexte : les mobiles de
l’occupant en matière d’art (le projet politique de
Hitler pour un grand musée à Linz, l’assouvissement personnel de Goering qui se constituait une
collection…), les lois ayant mené à la « mise en
sûreté » (euphémisme pour désigner la préparation à la saisie) des collections appartenant à
l’État français ou à des particuliers notamment
juifs et la mise en œuvre de cette politique. Sur
ce dernier point, l’auteure insiste sur les luttes
intestines que se livrèrent les différents services
allemands pour s’attribuer les meilleures pièces
ou pour les détourner au profit de tel ou tel dignitaire.
Le musée du Jeu de Paume, grand lieu de stockage d’œuvres confisquées, tient une place centrale dans ces pages. Polack reproduit notamment
une photographie connue mais jusqu’à présent
tronquée : celle du personnel du musée du
Louvre recevant en novembre 1943 l’Einsatzstab
Reichsleiter Alfred Rosenberg ; on y voit pour la
première fois l’un des conservateurs du département des peintures, Germain Bazin, exécutant
maladroitement le salut nazi. Polack livre aussi
des indications (déjà présentes dans les carnets de
Rose Valland) sur ce qu’elle intitule improprement « l’autodafé » des Tuileries, c’est-à-dire une
destruction de tableaux effectuée en juillet 1943
dans un feu allumé sans qu’on sache par qui mais
avec l’autorisation des jardiniers du lieu et en la
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seule présence des préposés. La liste des tableaux
donnée par Valland (qui n’assista pas à la destruction) se veut impressionnante, mais elle est
vague et un peu décevante pour l’amateur de sensationnel, tant il semble qu’aucun chef-d’œuvre
n’y fut réduit en cendres. Il serait intéressant de
préciser, même si la légende de « l’autodafé » en
devient moins formidable, qu’il est possible que
ce feu ait détruit surtout ou en partie des faux
grossiers au cartel trop généreux ou des tableaux
totalement incertains et sans valeur, les nazis
n’allant pas se débarrasser de biens susceptibles
d’avoir une réelle valeur marchande.
La manière dont les institutions publiques françaises ont, de leur côté, profité de l’Occupation se
trouve mise en évidence : c’est nouveau. En effet,
les musées n’hésitèrent pas à renchérir ou à préempter dans des ventes des pièces qui les intéressaient sans s’interroger véritablement sur leur
provenance. Une exposition de quelques mois en
1945-1946 au musée du Louvre présenta
d’ailleurs avec équanimité les « Nouvelles acquisitions réalisées du 2 septembre 1939 au 2 septembre 1945 ». Il est dommage que l’ouvrage de
Polack ne produise pas d’exemples précis de ces
acquisitions, alors qu’ils sont aisément trouvables
dans le catalogue préfacé pour l’occasion par celui qui était alors devenu le nouveau directeur des
Musées nationaux, Georges Salles. Ainsi il apparaît que les institutions ne se sont pas contentées
de vaillamment sauvegarder les collections nationales mais qu’elles ont accru (dans d’assez
modestes proportions toutefois, il faut le préciser)
le patrimoine national grâce à des dons, legs et
acquisitions de biens d’origine incertaine.
Le rôle des salles de vente (Drouot essentiellement
et la salle des ventes de Nice) occupe plus d’un
tiers de l’ouvrage : c’est là que fut écoulé un grand
nombre des œuvres spoliées. L’étude de ce commerce restitue la crapulerie généralisée et l’emballement malsain des participants et des institutions,
mais oublie que dans ce climat de surchauffe l’intérêt se portait vers des biens culturels souvent
mineurs. Tout était bon à l’époque du mark à cours
forcé. Des collectionneurs renommés se compromirent gravement. Polack ne dit rien, par exemple,
de Cognac-Jay, du docteur Girardin (qui donnèrent
par la suite une part de leur collection au musée de
la Ville de Paris).
Les chapitres du livre concernant des galeries
« aryanisées » (c’est-à-dire placées sous la garde
d’administrateurs judiciaires chargés de les
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reprendre ou de vendre les murs et les pas-deporte,et de liquider les stocks) se limitent à trois
exemples : Pierre Loeb, Paul Rosenberg, René
Gimpel. On attendait une vision d’ensemble tant
des galeries spoliées que des galeries restées ouvertes. On songe forcément au cas Charpentier et
Wildenstein. La galerie Charpentier exposa Van
Dongen aux opinions pro-allemandes connues et,
la paix revenue, occupa une place de premier
plan lors de la reprise artistique (comme l’a documenté Claire Maingon).
Manquent particulièrement en effet au Marché de
l’art l’Institut Wildenstein et sa Galerie-desBeaux-Arts rue La Boétie, sur lesquels reposait,
pendant et après la guerre, le commerce de haut
niveau. Le chapitre qui aborde la question ne
comporte que deux notes, c’est tout dire de la
maigreur de l’enquête. Pourtant, Côme Favre a
déjà livré un article informé, montrant l’habileté
en affaires, le manque de scrupules et l’énorme
puissance financière qui permirent aux Wildenstein d’enrichir leur stock pendant l’Occupation,
et à la Libération d’échapper aux poursuites car «
les tribunaux français, dit-il, redoutaient un effondrement mondial du marché de l’art ».
Les rapports entre les artistes contemporains et
les marchands pendant la guerre sont écartés de
l’ouvrage ; pourtant l’auteure cite dans la liste de
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« l’autodafé » des Tuileries des Picasso et des
Picabia. Le nom de Martin Fabiani, par exemple,
aurait pu s’imposer. S’il est mentionné à juste
titre dans le répertoire comme « marchand-collaborateur », il est réduit au rôle de simple assis
tant auprès d’André Schoeller, officiant dans de
multiples ventes publiques de biens « spoliés ».
Dans le même temps, cet élégant personnage était
devenu un des hommes de confiance de Picasso à
Paris et de Matisse à Nice, garantissant leur fourniture en matériel et éditant en un temps où le
papier se faisait rare, pour le premier les eauxfortes des textes du Buffon, pour le second Pasiphaé et Dessins : Thèmes et Variations. Reconnaissance insigne, l’un et l’autre le portraiturèrent. Lors de l’épuration, Fabiani fut arrêté,
emprisonné, condamné à payer de lourdes
amendes puis, comme ce fut souvent le cas, élargi sans que l’on sache pourquoi ni comment.
Ce n’est pas le seul angle mort de l’enquête
d’Emmanuelle Polack : dans les transactions du
milieu de l’art, la discrétion est de règle et les opérations s’effectuent à la parole donnée ; le dol aggravé était à cette époque devenu systématique. En
effet, aucune vente directe avec une personne
considérée comme juive n’étant autorisée, les
échanges (hors « aryanisation ») s’opéraient par le
biais d’intermédiaires et dans des conditions de
remise d’espèces extrêmement dangereuses pour
le vendeur s’il était juif. Les recours devenaient
impossibles, d’autant plus que les livres de police
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(registres d’inventaire) des galeristes étaient devenus muets. Les témoignages par recoupements de
correspondances sont rares et peu fiables, les
sources documentaires ont disparu ; bien des
traces écrites furent en effet détruites à l’arrivée de
l’occupant dans la capitale, et bien d’autres encore
au cours des divers « désordres » qui accompagnèrent la Libération.
Au centre du système, il faudrait également apprécier le rôle de certaines banques qui abritèrent
sous leurs voûtes de gros stocks d’œuvres d’art
ancien ou contemporain pour les protéger des
bombardements et des rapines. Polack insiste sur
l’enlèvement par les Allemands d’une partie de la
collection de Paul Rosenberg dans les locaux
d’une succursale de la Banque Nationale de Crédit et d’Industrie à Libourne. Elle aurait pu signaler qu’à Paris le siège de la BNCI, spécialisée
dans la gestion des œuvres d’art, était à la merci
d’intempestives procédures de contrôle du contenu de ses coffres. La lecture de Vivre avec Picasso de Françoise Gillot nous le rappelle : Picasso
et Matisse y avaient en effet loué de vraies réserves sur lesquelles ils gardaient l’œil, espérant
que leurs dépôts n’attireraient ni la curiosité ni la
convoitise des occupants.
Un dernier élément est mentionné sans être
traité : les pillages. Ils semblent échapper à proprement parler au marché de l’art puisque effectués hors de tout commerce ou dépouillement «
légal ». Mais, à partir de 1943, la frénésie qui
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s’empara des instances d’occupation fit que disparurent aussi bien les objets d’art de la grande
bourgeoisie juive que les menues possessions des
peu fortunés. Évaluer l’ampleur des « transferts »
de toutes natures vers l’Allemagne nazie, frappée
à son tour par la pénurie et les bombardements,
est difficile à effectuer, mais l’évoquer replacerait
la question des spoliations d’œuvres d’art dans
une perspective différente. Raul Hilberg a ainsi
évalué le nombre de trains partant de Paris chargés de tableaux, de meubles, de valeurs, et celui
des appartements pillés (38 000 dans la seule capitale).
Les chiffres de Hilberg donnent le vertige. Vertige fructueux, puisqu’il permet de se souvenir
que les lois de réparations, portant à l’origine sur
toutes les spoliations, devinrent à la fin du XXe
siècle, grâce à l’intervention de cabinets américains d’avocats mis au service d’héritiers souvent
lointains mais puissants, les outils d’une indemnisation ciblée, et de se rappeler que les victimes
modestes incapables de faire valoir leurs droits
n’eurent, elles, pas l’occasion de faire rouvrir
leurs cas. Aujourd’hui, la spoliation des œuvres
d’art et la question des restitutions doivent aussi
se lire dans le contexte de cette dérive.
Le marché de l’art sous l’Occupation, ces réserves faites, reste un ouvrage qu’il faut lire pour
les études particulières qu’il mène. Les historiens
de demain ne manqueront pas de s’y référer avant
de reprendre le chantier.
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Wittgenstein en bioéthique
La force des raisons, d’Ali Benmakhlouf, associe éloquence, érudition
et souci d’argumenter. L’ennui est que la défense de ses thèses se fait
dans un style plus soucieux d’édifier que d’argumenter.
par Arturs Logins

Ali Benmakhlouf
La force des raisons.
Logique et médecine
Fayard, 312 p., 22 €

La première partie de La force des raisons, intitulée « La grammaire des raisons », consiste en une
exploration de la philosophie du langage de Wittgenstein et de Quine, ainsi que de la métaphysique de Whitehead. Dans « Ontologie », l’auteur
continue d’explorer celle-ci, mais considère également la position ontologique de Quine. La troisième partie, « Sémantique », se lit comme une
réflexion sur des thèmes quiniens et wittgensteiniens de la philosophie du langage d’une part
(notamment sur la signification, la métaphore, la
communication), et comme un ensemble de
considérations à propos du raisonnement, de la
logique et de la rhétorique d’autre part. On y
trouve en particulier une exploration très originale de la contribution d’Averroès et d’Avicenne
aux arts logiques aristotéliciens, à propos notamment de leur inclusion de la rhétorique dans
la logique. Enfin, la quatrième partie, « De la signification à l’action », est orientée vers la philosophie de l’action et la métaphysique de capacités. Une réflexion sur l’intention y fait le lien
avec les thématiques de la bioéthique.
La ligne directrice de l’ouvrage peut se résumer
ainsi : étant donné ce que nous avons appris des
philosophes du langage du début du XXe siècle
(Frege, Russell, Wittgenstein, Whitehead, Quine)
mais aussi de philosophes arabes (Avicenne,
Averroès) sur le raisonnement, sur la métaphysique et sur le fonctionnement du langage, la réflexion en éthique appliquée, en particulier en
éthique médicale, ne peut se passer de concepts
normatifs. Mais cette réflexion ne peut pas être
une connaissance propositionnelle ; elle est
contextuelle et ne peut être déduite de principes
doctrinaux ou théoriques : elle tient aux procédures médicales.

Le moins qu’on puisse dire est que ces thèses ne
sont pas énoncées dans un langage très clair.
Quand Ali Benmakhlouf nous dit, par exemple :
« Cette ouverture [de la proposition sur l’organique] permet aussi d’autres prises en compte de
ce qu’il y a d’organique dans les mots, sans qu’on
se laisse embrigader a priori dans le jugement.
C’est là une des formes du passage du logique au
vital, ou du logique dans le vital, que cet ouvrage
promeut », on a du mal à comprendre s’il énonce
une proposition métaphysique ou s’il énonce un
principe d’épistémologie de la médecine.
L’originalité du traitement de l’éthique médicale
par Ali Benmakhlouf vient de ce qu’il s’appuie
sur la distinction entre les raisons et les causes à
partir essentiellement d’un commentaire des
textes de Frege et de Wittgenstein. Il veut dire
qu’il y a une dimension normative de raisons en
général et des raisons médicales en particulier.
Mais il ne tient pas compte du fait que le débat a
bien évolué depuis Wittgenstein. Certes, nous
devons accepter une distinction intuitive entre les
raisons et les causes. Mais en quoi exactement
consiste cette différence ? La simplification wittgensteinienne est depuis longtemps dépassée,
notamment par l’argument de Davidson, que
l’auteur ne mentionne malheureusement pas, selon qui les raisons pour lesquelles nous agissons
sont bel et bien des causes de nos actions. Ainsi,
la raison pour laquelle Mark est allé en boite de
nuit constitue la cause de son action d’y aller, elle
participe à l’explication causale de cette action.
Selon l’approche davidsonienne, ces raisons pour
lesquelles nous agissons sont des états mentaux.
En particulier, des désirs et des croyances : la
raison pour laquelle Mark est allé en boite de nuit
est constituée de son désir de danser et de sa
croyance qu’aller en boite l’amènerait à satisfaire
ce désir. Hume aussi insistait sur l’importance
des désirs dans la motivation. Mais cette conception causale des raisons n’exclut en rien que les
raisons pour lesquelles nous agissons puissent
être des raisons au sens normatif. Le désir de
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danser et la croyance que le fait d’aller en boite
de nuit pourra satisfaire ce désir de danser constituent la raison qui justifie et qui rend rationnelle
l’action : elle est aussi la raison normative de
l’action en question.

Il est difficile de savoir pourquoi Ali Benmakhlouf ne considère pas cette option rivale de la
position wittgensteinienne. Est-ce lié à une vision
trop restrictive de la causalité ? Ou parce qu’il a
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une conception particulière des états mentaux ?
La lecture de La force des raisons ne nous donnera pas de réponse à ces questions. Elle ne
nous permettra pas non plus de savoir pourquoi
les raisons ne peuvent pas être des causes, si ce
n’est selon l’idée fort douteuse que nous ignorons en général les causes de nos actions, auxquelles nous n’avons qu’un accès indirect. En
fait, Mark peut bel et bien connaitre la cause de
son action consistant à aller en boite. Selon
l’approche davidsonienne et humienne, il lui
suffirait pour cela de connaitre ses désirs et ses
croyances pertinentes. Certes, il y a des cas
d’erreurs, des cas où nous ne pouvons pas
connaitre facilement les causes de nos actes
(voire pas du tout). Mais nous nous trompons
également dans l’identification des raisons pour
lesquelles nous agissons. Par conséquent, il
n’est pas clair que la connaissance par introspection doive constituer un critère pour la distinction des causes et des raisons et figurer ainsi
dans un argument contre la théorie causale des
raisons.
Certes, la conception causale des raisons peut
être critiquée, et, en fait, il se trouve qu’elle ne
jouit pas d’une grande popularité dans les débats
d’aujourd’hui. Si elle n’est pas populaire, ce
n’est pas parce qu’elle est considérée comme
une hérésie eu égard au credo wittgensteinien,
mais parce que des arguments nombreux ont pu
révéler ses points faibles. Il y a une autre
conception des raisons que celle de Davidson,
selon laquelle les raisons sont des faits qui
parlent en faveur d’une action ou d’une attitude
et ne peuvent être réduits à quelque chose de
plus fondamental [1]. En ce sens, il n’y a tout
simplement rien qu’on puisse dire à propos
d’une raison si ce n’est qu’elle parle en faveur
d’une action ou d’une attitude. Le fait que le
bateau est en train de couler est une raison pour
tous les passagers de l’évacuer le plus tôt possible. C’est un fait qui parle en faveur d’une
action pour certains agents. Et cette relation de
soutien existe indépendamment des désirs ou
d’autres états mentaux que les passagers pourraient avoir. Ali Benmakhlouf l’indique implicitement quand il formule nombre de ses
exemples en termes de raisons factives (c’est-àdire qui présupposent que les raisons sont des
faits). Ainsi : « Le conducteur qui s’arrête et à
qui on dit “Pourquoi ?” répond : “Parce qu’il y
a un signal stop.” Il répond en indiquant une
raison… »
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La force des raisons n’explore pas cette conception pourtant cruciale pour comprendre la logique des raisons. Si les raisons ont de la force,
et si cette force est normative et non pas causale, en quoi consiste la force de la norme ?
C’est là aussi une question très discutée, mais
qui n’est pas abordée dans ce livre. Il est d’autant plus difficile d’y répondre que Benmakhlouf soutient qu’il n’y a pas de savoir éthique. Il
se montre tout aussi évasif sur ce point. Accepte-il une version de la thèse selon laquelle
les jugements moraux ne peuvent être vrais ou
faux mais doivent être des expressions d’états
non cognitifs (comme des désirs) ? En ce cas, il
est difficile d’admettre que les normes éthiques
puissent être contraignantes. Nous ne savons pas
non plus sur quoi il appuie son idée selon laquelle l’éthique médicale ne doit pas découler
de théories mais doit être procédurale. Est-ce
que l’auteur adopte une version contemporaine
de la casuistique, ou une forme de particularisme éthique ? Ces thèses très discutées dans la
littérature contemporaine ne le sont pas ici.
Ce livre ne s’adresse pas vraiment à ceux qui
voudraient connaitre l’état de la réflexion philosophique en bioéthique, ni à ceux qui veulent
tout simplement connaitre les positions métaéthiques contemporaines, ni même à ceux qui,
attirés par son titre fort prometteur, voudraient
en savoir plus sur la nature des raisons normatives. La force des raisons représente certes un
travail soutenu d’articulation des idées wittgensteiniennes appliquées aux problématiques du
domaine médical. Un effort particulier est
consacré à insérer ces idées dans une perspective plus large en la connectant avec des auteurs
classiques en philosophie, en littérature et dans
le domaine de la culture générale médicale et
scientifique. Il reste à voir en quoi un tel travail
est pertinent pour faire avancer les questions
concrètes de la bioéthique, de la méta-éthique et
de la justification par les raisons. Ceux pour qui
Wittgenstein est l’alpha et l’oméga de la philosophie apprécieront cette mise à jour de ses
thématiques, mais ce livre décevra ceux qui
souhaitent aller au-delà.
1.

Voir en particulier : Derek Parfit, On What
Matters, Oxford University Press, 2011 ;
Thomas Scanlon, What We Owe to Each
Other, Harvard University Press, 1998.
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Les deux Nietzsche
Voici deux volumes nietzschéens qui diffèrent du tout au tout.
Par les collections dans lesquelles ils paraissent et donc par l’esprit
qui a présidé à leurs éditions. Par tout ce qui distingue des ouvrages
livrés au public du minutieux recueil d’une correspondance on ne peut
plus privée. Mais surtout, et de manière très frappante, parce que
l’auteur enthousiaste des années 1876-1882 n’est plus dans les années
1885-1886 qu’un penseur isolé qui sent qu’il n’intéresse personne.
par Marc Lebiez

Friedrich Nietzsche
Œuvres.
Tome 2
Sous la direction de Marc de Launay.
Trad. de l’allemand par Dorian Astor,
Julien Hervier, Pierre Klossowski
et Marc de Launay
Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade »,
1 568 p., 65 €
Correspondance.
Tome 5
Trad. de l’allemand par Jean Lacoste.
Gallimard, 368 p., 29 €

Entre les deux, dans les années 1883-1884, il n’y
eut rien de moins que la publication des trois
premières parties d’Ainsi parlait Zarathoustra,
dont il nous est devenu difficile de comprendre
que, quoique écrit « pour tous et pour personne
», il n’ait guère trouvé d’acheteurs. Cet insuccès
fut tel que l’éditeur de ce livre devenu fameux et
des cinq rassemblés dans ce volume de la
Pléiade, loin de se réjouir à la perspective d’une
des plus mirifiques opérations financières imaginables en la matière, a cherché par tous les
moyens à se débarrasser des exemplaires qui
l’encombraient. Il insistait auprès de Nietzsche
pour que celui-ci achetât ce stock et il lui en réclamait l’équivalent de trois ans de revenu !
Les voici désormais en Pléiade et l’on peut supposer qu’un prochain tome comprendra le Zarathoustra, qui deviendra alors un joli cadeau de
Noël. Mais nous n’en sommes encore qu’au
tome 2, lequel regroupe Humain trop humain,
Opinions et sentences mêlées, Le voyageur et

son ombre – ces deux derniers livres constituant
le second volet d’Humain trop humain –, Aurore
et Le gai savoir. Dans une lettre du 7 août 1886
à son nouvel éditeur, Nietzsche souhaite une
simplification de ces titres ainsi qu’une explication pour éviter des malentendus, et, s’agissant
du dernier, qu’on ajoute « entre parenthèses gai
saber afin de rappeler l’origine provençale de
ce titre et les troubadours qui faisaient tenir
dans cette formule tout leur savoir et leurs intentions ». Telle était bien la tonalité de l’ensemble de la production de ces années. À quelqu’un qui ne connaîtrait de Nietzsche que le
nom et qui voudrait le découvrir sous son aspect
le plus lumineux, c’est sans doute ce deuxième
volume de la Pléiade qu’il faudrait conseiller. Il
est donc tout à fait bienvenu.
La publication des philosophes dans la Bibliothèque de la Pléiade obéit à des considérations
obscures. On aurait pu penser que Nietzsche intéresserait un plus large public que Malebranche,
pourtant entré dans l’illustre collection vingt ans
plus tôt. Autre sujet d’étonnement : la variabilité
de l’esprit dans lequel est faite une telle publication. Tantôt il nous est proposé une édition de
référence, sur le mode de ce qui a été fait pour les
textes gnostiques, ou du moins pour Kant qui
bénéficie d’un ensemble de traductions nouvelles,
y compris d’œuvres mineures. On a alors la
conjonction d’une volonté d’exhaustivité et de
normes scientifiques. Tantôt toute volonté de cet
ordre est absente, et ce n’est pas vrai que pour
des éditions anciennes comme celles de Platon ou
de Descartes. Disons que celle de Nietzsche n’a
aucune prétention à servir de référence.
Ce n’est pas qu’elle soit mauvaise, elle est même
assez bien conçue, mais elle n’apporte rien
d’autre que la commodité de son format. Il est
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vrai que la maison Gallimard a publié un en
semble de traductions fondées sur l’édition allemande qui reste de référence, celle de Colli et
Montinari. Cet ensemble magnifique à tout point
de vue a, entre autres mérites, celui de présenter
la totalité des fragments posthumes classés par
ordre chronologique. Pour les ouvrages de la période 1876-1882, chaque volume est constitué,
pour une bonne moitié, de tels fragments. On
admet volontiers qu’il n’y avait pas lieu de reproduire toute cette masse dans des volumes reliés de cuir et destinés aux « honnêtes hommes »,
d’autant qu’elle reste disponible pour ceux qui
veulent étudier Nietzsche de manière un peu
technique. On saura gré à Marc de Launay et Dorian Astor d’avoir nourri leurs notes de références
à ces fragments. Ils donnent ainsi une épaisseur
aux textes publiés par Nietzsche et confèrent une
accessibilité à un certain nombre de ces morceaux posthumes que leur masse même rend peu
accessibles dans l’édition intégrale.
La question est de savoir s’il était judicieux de
reproduire quasiment à l’identique des traductions vieilles d’un demi-siècle. Il est difficile de
comprendre que l’on n’ait pas demandé de nouvelles traductions, qui n’auraient pas forcément
été meilleures – quel sens cela peut-il avoir ? –
mais auraient simplement été de notre temps.
Pourquoi, à ce compte, ne pas reproduire des traductions d’avant-guerre ! En quoi celles que l’on
nous propose sont-elles moins susceptibles de
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péremption ? Après l’édition intégrale puis la
collection « Folio », c’est la troisième fois que la
maison Gallimard recycle les mêmes traductions
qui ne sont pas toutes excellentes et dont certaines n’ont pas très bien vieilli. Ç’aurait pourtant
été l’occasion d’en susciter de nouvelles ou, au
contraire, d’aller chercher les plus marquantes du
XXe siècle.
Plus satisfaisant est le parti adopté par notre ami
Jean Lacoste, responsable de la traduction et des
notes de la Correspondance depuis son tome 3 –
l’édition française s’était interrompue plus de deux
décennies après le tome 2, on assiste depuis 2008 à
une relève générationnelle. Jean Lacoste assume la
responsabilité de la traduction de cette correspondance complète, tout en rendant hommage à ses
prédécesseurs, traducteurs des éditions partielles
de lettres de Nietzsche à tel ou tel, envers qui il
« reconnaît bien volontiers ses dettes ». La réception de Nietzsche en France a été « très riche », on
ne peut donc feindre de partir de zéro ; on retraduit
tout en tenant compte des traductions précédentes,
desquelles on s’écarte ou se rapproche. Grâce à
quoi l’on nourrit un dialogue intergénérationnel
entre lecteurs de Nietzsche.
Comme dans l’édition de la Pléiade, les notes de
ce cinquième tome de la correspondance complète
ont d’abord pour fonction d’expliciter des références culturelles qui peuvent échapper à des lecteurs français. Mais elles s’en différencient en ce
qu’elles ne répètent pas ce qui figure déjà dans

Philosophie

LES DEUX NIETZSCHE

d’autres volumes de la collection Colli-Montinari.
Il avait été décidé en 1986, pour les deux premiers
tomes de la correspondance complète, de ne pas
traduire en totalité les lettres que les correspondants de Nietzsche lui ont adressées, mais d’en
faire figurer en note des extraits significatifs. Cette
règle a été conservée ; elle était sans doute raisonnable.
Venant après la rédaction et la publication des
trois premières parties du Zarathoustra, les an
nées 1885 et 1886 ont quelque chose d’une dépression post partum. On y entend en tout cas
une plainte lancinante : le succès n’a pas été au
rendez-vous, Nietzsche est pauvre – ses deux
chemises sont en lambeaux –, il se sent seul et
ses yeux le font souffrir au point qu’il se dit
presque aveugle et que le temps passé à lire et à
écrire lui coûte cher en douleur. C’est du moins
ce que Nietzsche dit à ses correspondants, au
premier rang desquels figure désormais sa mère,
d’abord en compagnie de sa sœur puis seule,
après le mariage de celle-ci et son départ pour le
Paraguay. Sa solitude est certes redoutée mais il
lui arrive aussi de la dire désirée. Le 10 août
1885, il parle à sa mère de sa « petite cour », il
reconnaît être « traité comme un prince » et
s’amuse qu’en Engadine on parle de lui comme
de « l’ermite de Sils-Maria ». Et puis il peut
compter sur la tâche de secrétariat qu’assume
Heinrich Köselitz, sur le soutien indéfectible
d’Overbeck, même si l’un et l’autre ne le comprennent pas toujours aussi bien qu’il le voudrait.
Car sa solitude est surtout d’ordre intellectuel. À
plusieurs reprises durant l’année 1885, il insiste
pour dire qu’il n’est pas fou : « ne me considère
pas comme fou » est alors un de ses leitmotive. Ce
dont il souffre le plus, c’est que « même [ses] amis
ne [le] comprennent pas ». Le seul à avoir eu « une
petite idée » de ce qu’il voulait dire est Richard
Wagner mais il a sombré dans l’antisémitisme. Sur
ce point, d’ailleurs, Nietzsche a parfois fait preuve
d’une certaine imprudence langagière puisque certains, qui ne lui étaient pas hostiles, ont cru pouvoir comparer son Humain trop humain aux ouvrages de l’antisémite Dühring. Il s’en offusque,
naturellement, et rompt des lances contre « messieurs les antisémites », au premier rang desquels
se trouve, hélas, le Dr Bernhard Förster qui « fait
des discours », est végétarien et va épouser sa
sœur chérie, son « Lama », avant de l’embarquer
dans son projet de colonie paraguayenne. C’est
encore auprès d’Overbeck qu’il s’en ouvre le 6
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octobre 1885, sans pressentir ce que ce couple antisémite fera de ses œuvres après sa mort.
De cette solitude intellectuelle, on peut voir un
symptôme dans l’abondance des lettres que cet
homme de 42 ans écrit à sa mère, proportionnellement de plus en plus importante. Plus frappant
encore est le fait que dans aucune lettre, même à
ceux que l’on croirait les mieux à même de le
comprendre, il ne dit mot du livre qu’il est en
train d’écrire. Il répète qu’il a mal aux yeux, que
son estomac lui impose un régime alimentaire
d’une grande sobriété, qu’il redoute la chaleur et
l’humidité, que l’éditeur de ses précédents livres
se comporte mal – tout cela se comprend, s’agissant de lettres à des proches : il décrit son quotidien ordinaire, il ressasse ses plaintes. On comprend moins qu’il ne dise rien de ce à quoi il
consacre son temps, sinon qu’écrire lui est physiquement douloureux. Or il écrit bel et bien
puisque durant ces deux années il rédige la quatrième partie d’Ainsi parlait Zarathoustra (pour
ne la diffuser qu’à quelques amis), qu’il prépare
une deuxième édition enrichie des livres précédents, qu’il compose et publie Par delà le bien et
le mal, renouant alors avec un relatif succès.
À ses amis, il ne parle de ces livres que d’un
point de vue matériel : difficultés avec l’éditeur
de ses premiers livres, recherche d’un nouvel
éditeur, conditions de tirage, envoi d’exemplaires. Même un titre comme Par delà le bien et
le mal n’apparaît qu’une fois le livre achevé et
publié, sans que Nietzsche ait rien dit des réflexions dont il est le produit, comme si nul
n’était à même de lui fournir des éléments de réflexion, de discussion constructive. Vers la fin de
l’année 1886, il semble que les choses
s’éclairent, mais Nietzsche en perçoit plutôt
l’ambivalence. Dans une lettre du 24 septembre à
Malwida von Meysenbug, il cite un critique du
Bund qui, sous le titre « Le livre dangereux de
Nietzsche », écrit : « Ici on stocke de la
dynamite ». L’article est loin d’être négatif et
Nietzsche le sent bien, d’autant que ce n’est pas
la seule recension de son « Prélude à une philosophie de l’avenir ». Ses livres sont-ils pour autant « délivrés d’un sortilège » ? Pour nous qui
connaissons la suite, la phrase du Bund qu’il cite
ensuite sonne de manière prémonitoire :
« Nietzsche est le premier à connaître une nouvelle issue, mais une si terrible que l’on est véritablement pris de frayeur quand on le voit emprunter ce sentier solitaire, jusqu’ici jamais foulé
par l’homme ! »
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L’éléphant dans le salon
Croissance oblige, la recherche économique a longtemps été convaincue
de la disparition des inégalités de richesses. Ces derniers temps,
Thomas Piketty ou Joseph Stiglitz ont pourtant donné une image moins
irénique de la situation actuelle. Optant pour une perspective
panoramique, Branko Milanovic, naguère chef économiste à la Banque
mondiale, propose une analyse internationale de l’évolution des
inégalités au cours des trente dernières années.
par Ulysse Baratin

Branko Milanovic
Inégalités mondiales.
Le destin des classes moyennes,
les ultra-riches et l’égalité des chances
Préface de Thomas Piketty
La Découverte, 288 p., 22 €

Parfois, l’histoire joue des tours amusants. L’île
de Jersey par exemple, avant d’être un paradis
fiscal bien commode, fut le refuge d’exilés politiques. Et notamment d’un écrivain qui, par un
mois de mars 1854 sans doute moins chaud que
le nôtre, confiait à son journal: « et je dis que
l’Humanité a un synonyme : Égalité… » Qui aurait de nos jours la candeur sublime d’écrire
cela ? Même à son journal, on n’oserait pas. Il
faut dire que, « de nos jours », Apple a pris la
place de Victor Hugo en domiciliant son siège
fiscal dans le bucolique petit port de Saint-Hélier.
Rien de stable, ici-bas.
Mais ne cédons pas à la nostalgie. Tout n’est pas
voué à une inexorable extinction. Songeons aux
classes « aisées », « à très hauts revenus », etc.
Jusqu’aux années 1980, on les croyait vouées au
sort peu enviable réservé jadis aux hommes de
Neandertal. Leur cohorte s’amenuisait petit à petit sous l’implacable pression des classes
moyennes, nouveaux sapiens-sapiens. Lâchons le
mot : les vrais riches étaient une espèce en voie
de disparition. La social-démocratie, fossoyeuse
sans respect, agitait déjà son mouchoir en un ultime au-revoir. Mais les possédants n’avaient pas
dit leur dernier mot… et, si la science économique a bien une fonction, c’est de nous rassurer
sur ce point : ils ont repris du poil de la bête.

Puisqu’on parle d’animaux, il faut regarder avec
attention le passionnant graphique du livre de
Branko Milanovic, dont les points reliés dessinent un bel éléphant, trompe dressée. Image
géniale car synthétique et qui, depuis la publication américaine de ce livre en 2016, a rendu
mondialement célèbre ce chercheur spécialiste
des inégalités et actuellement enseignant à New
York. L’éléphant, donc, représente la progression
des revenus entre 1988 et 2008 à l’échelle mondiale en fonction du niveau initial de revenu par
foyer. Qui a gagné le plus pendant ces vingt ans ?
De très loin, les personnes situées autour du 50e
décile de la distribution mondiale. Dit autrement,
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l’ouverture des marchés mondiaux dans le courant des années 1990 a entraîné une progression
des revenus de 80 % pour les ruraux de Chine,
d’Inde ou des pays de l’Est, passés tout droit de
la paysannerie à la qualité d’ouvriers d’usines
textiles ou d’employés de call centers. En revanche, la progression a été bien moindre, voire
inexistante, pour les classes moyennes d’Europe
occidentale, du Japon ou des États-Unis. Cellesci fondent, ayant perdu un membre sur cinq depuis 1979. D’où un processus divergent : « Pour
le dire vite, les grands gagnants de la mondialisation ont été les pauvres et la classe moyenne en
Asie, et les grands perdants, les classes moyennes
inférieures du monde riche. »
Dans ce panorama, si l’Asie émerge, l’Afrique
reste en dehors de l’évolution générale. Quant à
la trompe dressée du pachyderme, elle symbolise
la progression de plus de 40 % des revenus des 1
% les plus riches pendant ces deux décennies. On
entend déjà les optimistes claironner : tout le
monde s’est donc enrichi ! Dans une certaine mesure, oui. Mais pas de manière égale. Car, au
cours de la même période, 44 % des gains totaux
de revenu ont bénéficié aux 5 % les plus riches de
la population mondiale. Ou encore : 20 % de ces
gains ont fini chez les 1 % les plus riches. Et si
l’on observe non plus le revenu mais la distribution mondiale du patrimoine, les inégalités
prennent des proportions plus astronomiques encore, la dynamique de concentration s’étant accrue depuis 2010. Tant et si bien qu’en 2013 le
dit « top » 1 % possédait 46 % du patrimoine
mondial. Champagne ! Grandes masses, abstraites car colossales, et pourtant bien utiles pour
saisir les logiques hétérogènes et contrastées de
la globalisation. En somme, l’éléphant risque de
ne plaire ni aux critiques de la mondialisation ni
à ses sectateurs.
Mais réduire cet ouvrage à des séries statistiques
ne lui fait pas honneur tant il embrasse de sujets
et révèle l’étendue des lectures de Milanovic. En
effet, on a d’abord là une roborative somme
d’histoire économique, qui interroge le mouvement des inégalités sur le long terme, compare
les sociétés pré-industrielles et contemporaines,
ou examine les théories qui se sont succédé en la
matière. À commencer par la courbe de Kuznets.
Il vaut la peine de s’attarder sur cette théorie centrale, tant elle a dominé les pensées à partir des
années 1950. Simon Kuznets établissait que le
processus d’industrialisation et de scolarisation
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augmenterait fortement les inégalités dans un
premier temps puis déboucherait sur une égalisation des conditions. Thomas Piketty rappelait
déjà les faiblesses de ce modèle dans Le Capital
au XXIe siècle, et Milanovic ouvre ici un passionnant débat avec notre économiste (inter)national.
Selon Milanovic, la réduction des inégalités provient avant tout des conflits mondiaux et de politiques de redistribution ambitieuses. En d’autres
termes, les inégalités ne se réduiraient pas naturellement grâce à un jeu de rééquilibrage propre
au capitalisme. S’accordant avec Piketty, Milanovic bat aussi en brèche le caractère téléologique et mécaniste du modèle de Kuznets. Pour
autant, il ne l’exclut pas non plus dans son ensemble et propose l’idée de « cycles ou de vagues
de Kuznets » : il y aurait des phases de réductions
et d’amplifications des inégalités. Mais ainsi, jusqu’à quand ? Ce n’est pas dit.
En somme, le modèle de Milanovic, moins idéal,
dénué de la moindre linéarité rassurante, est peutêtre aussi plus empreint de pessimisme : il trahit
autant notre époque que Kuznets la sienne. Du
reste, Milanovic pense lui aussi que les facteurs
endogènes à l’économie restent la première explication des inégalités. Sans focaliser son attention sur l’accumulation du capital comme Piketty,
il considère que l’augmentation des inégalités à
partir des années 1980 résulte de l’irruption des
nouvelles technologies, corrélées à l’ouverture
des marchés mondiaux (et la permettant). Ces
derniers auraient permis une concentration du
capital tandis que des moyens techniques neufs
conféraient au capital une mobilité inattendue…
rendant bien difficile de l’imposer. D’où l’interprétation suivante de la mutation enclenchée par
Thatcher ou Reagan : « Les nouvelles politiques
qui ont débuté dans les années 1980 étaient
moins mues par un sentiment d’insatisfaction visà-vis de l’État social (ce qui était leur logique
initiale et affichée) que par le processus de mondialisation inhérent à la révolution de l’information. » Certains sociologues, philosophes ou historiens des idées nomment « néolibéralisme »
cette dynamique. Et lui attribuent bien d’autres
causes, tant intellectuelles qu’internes aux États.
Incontestables, la profondeur et la largeur de vue
de Milanovic achoppent néanmoins sur ce refus
rentré de prendre en compte d’autres perspectives
que celle de sa discipline. Mais peut-on lui reprocher d’être économiste, ou de considérer que le
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capitalisme est l’horizon indépassable du XXIe
siècle ?
D’autant que cette surdétermination de l’économie
conduit l’auteur à des vues d’une franche radicalité
sur le jeu politique occidental, américain en particulier. Non sans ironie, cette perspective le conduit
souvent à une tonalité marxiste. (Soit dit en passant, l’un des plaisirs de ce livre réside dans ces
citations inopinées de classiques du mouvement
ouvrier, traitées avec un distrayant mélange de
familiarité et de distance. Rémanences, peut-être,
d’une thèse soutenue à Belgrade en 1987, dans la
lointaine Yougoslavie socialiste…) Ses analyses de
la ploutocratie locale n’invitent pas à un optimisme démesuré. Milanovic remarque que les détenteurs de hauts revenus sont dorénavant aussi les
détenteurs du capital. Il y voit une mutation sociologique profonde. Citons cette remarque, incidente
mais très rusée : « L’acceptation de la structure
sociale est renforcée par le fait que les personnes
riches travaillent. » Ce point explique en partie le
désarmement actuel d’un certain anticapitalisme,
qui continue à voir dans les possédants des « inactifs » dont le corps social peut fort bien se passer.
Cela dit, l’inquiétude de Milanovic face à la ploutocratie demeure celle d’un libéral. En d’autres
termes, c’est d’abord leur puissance de corrosion
de la démocratie représentative qui rend les inégalités condamnables. D’où le dilemme suivant :
d’un côté des gouvernements dont les politiques à
destination des plus riches grippent la démocratie… et de l’autre des régimes dont les velléités de
fermeture des frontières menacent la croissance !
Avec quelques années de recul depuis l’écriture de
ce livre, remarquons qu’aujourd’hui, en Europe
comme aux États-Unis, la ploutocratie s’accommode très bien du nativisme ! Et, en la matière, les
pronostics de Milanovic prennent une teinte fort
sombre : « Les travailleurs des pays riches sont
pris en étau entre les plus riches de leurs propres
pays, qui continueront à tirer profit de la mondialisation, et les travailleurs des pays émergents,
plus attractifs à l’embauche compte tenu de leurs
salaires bon marché. »
Quels sont les remèdes ? L’auteur n’accorde pas
grand crédit à la faisabilité de « l’impôt mondial »
proposé par Piketty. Quant à un rééquilibrage du
rapport de force en faveur du travail au détriment
du capital, Milanovic ne semble guère y croire non
plus. De fait, dans ce récit « économiste », le «
volontarisme politique » appliqué aux affaires
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économiques, sans être complètement écarté, est
envisagé avec suspicion. Et, sans surprise, des
pistes sont évoquées du côté de mutations technologiques qui pourraient profiter aux classes
moyennes des pays riches. Enfin, soucieux de ménager efficacité économique et réduction des inégalités, l’ouvrage s’étend sur les effets bénéfiques
de l’ouverture des frontières, propre à faire baisser
les inégalités mondiales, ce qui est difficilement
contestable… tout en reconnaissant que les arrivées de migrants en Europe ou aux États-Unis faisaient baisser les salaires des classes moyennes
inférieures. Nouveau dilemme. D’où une proposition alambiquée et peu heureuse, consistant à «
introduire de légères différences de traitements
définies par la loi entre les locaux et les travailleurs étrangers ». Quand bien même un tel
type de solution réconcilierait libéraux et nativistes, ce serait au prix d’une mise en danger des
principes les plus élémentaires de nos sociétés.
Le futur apparaît donc incertain. Milanovic prévoit
que les inégalités entre pays peuvent continuer à se
réduire, les nouvelles classes moyennes asiatiques
finissant par rejoindre doucement celles des pays
développés. Sans illusion, l’économiste rappelle
qu’on en est encore loin. Naître dans un pays riche
place d’emblée les individus très au-dessus de la
moyenne mondiale en termes de revenu : « Du
simple fait d’être né aux États-Unis plutôt qu’au
Congo, une personne verra son revenu multiplié
par 93. » L’auteur nomme « prime de citoyenneté
» cette inégalité première. Cela l’entraîne vers de
stimulants commentaires sur John Rawls : à
l’échelle mondiale, la notion d’égalité des chances
reste, dans la situation actuelle, un vain mot.
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Est-ce que j’ai une gueule d’affichiste ?
Michel Bouvet est un graphiste qui, après de multiples péripéties
l’ayant vu courir le monde en ouvrant grand les yeux, et être
successivement ou conjointement photographe, peintre, commissaire
d’expositions et pédagogue, s’illustre depuis trente ans dans un genre
particulier qui fait de lui, désormais tout en haut de l’affiche, celui
que son biographe, exégète et ami Daniel Lefort appelle un affichiste.
par Albert Bensoussan

Daniel Lefort
Affichiste ! Les aventures de Michel Bouvet
Gallimard, coll. « Alternatives », 520 p., 25 €

« Affichiste, affichiste, est-ce que j’ai une gueule
d’affichiste ! … Affichiste ? Le mot est démodé.
Graphiste ? Trop technique. Artiste ? Trop prétentieux. Publicitaire ? Pas d’insulte s’il vous
plaît. » Soit. Il n’est plus que de mettre nos pas
dans ceux de Daniel Lefort, fin connaisseur des
métiers d’art et ami de longue date de Michel
Bouvet qu’il rencontra et intronisa naguère à
Montevideo, en Uruguay, alors que, conseiller
culturel à l’ambassade de France, il s’employait à
commémorer le bicentenaire de la mort de Mozart. Le graphiste forgea là une fameuse image
pour annoncer au Teatro Solis la représentation
de Las bodas de Figaro, prélude à une première
exposition de l’artiste en Amérique du Sud. Et le
diplomate fut fasciné par ce jeune talent. Depuis
1991, scellant une profonde amitié, mêlant admiration et complicité, ces deux-là n’ont cessé de se
tenir la main.
Ce volumineux ouvrage, qui présente, avec force
illustrations, l’artiste tel qu’en lui-même enfin
l’éternité le change, n’est certes pas un tombeau,
mais bien une fenêtre ouverte sur un art ici représenté dans son accomplissement et sa plénitude,
et qui, au fil des pages, ne cesse de réjouir la vue.
Qu’on n’aille pas croire, pourtant, qu’il s’agit là
d’une biographie en bonne et due forme. On
n’apprendra qu’aux dernières pages que Michel
Bouvet est né en 1955 en terre musulmane, à Tunis, où ses parents étaient enseignants, mère juive
et père catholique, tout cela déterminant, peutêtre, l’attitude la moins hétérophobe sur les
choses et les gens, et une immense empathie pour
ce pauvre monde déglingué : une image représen-

tera le globe terrestre en forme de cochonnet
coincé entre deux boules de pétanque ! Quel
monde de stupide haine, en effet, pour l’adolescent qui essuiera à l’école l’injure qui le surprend
et le déstabilise : Sale juif ! Et c’est la rébellion :
la découverte de ce non-dit, ainsi que l’exécution
par la milice française de son grand-père dans les
années de peste brune, feront de lui un révolté
soixante-huitard, un homme des marges fructifères, un bourlingueur curieux de tout, mettant
ses pas dans ceux de ce Jean Bouvet martyr dont
il retiendra et prendra pour idéal ce quatrain poétique :
« Je rêve un jour où l’homme,
Toutes barrières abolies,
Vers tous les peuples du monde,
S’en ira libre et fraternel. »
Ce livre original, qui mêle le récit objectif et l’interpellation de l’artiste à la deuxième personne,
tout en plongeant dans l’exégèse soutenue de son
œuvre à la lumière des propres expériences de ce
fin connaisseur des arts qui n’hésite pas à faire
interférer ses propres références littéraires, de
Georges Limbour – à qui Daniel Lefort a consacré sa thèse de doctorat ès lettres – à César Moro
– grand surréaliste péruvien dont il a coédité La
obra poética completa –, est avant tout une
œuvre littéraire, où l’imaginaire le dispute au
savoir, la fantaisie au document scientifique. Récit néanmoins plus que roman, car tout y est vrai
et colle à la réalité de cet artiste globe-trotter qui,
échappant à la férule scolaire, choisit, en prenant
tous les risques d’une liberté sans bride, d’aller
rejoindre les beat, de Kerouac à Ginsberg, de
parcourir le monde, de Pékin à Rio, de Buenos
Aires à Tokyo, de déchiffrer les arts – dessin,
peinture, en symbiose avec sa compagne Anita
Gallego dont on admirera ici les stupéfiantes natures mortes, photographie avec la complicité de

Arts plastiques

p. 57

EaN n° 77

UNE GUEULE D’AFFICHISTE

Francis Laharrague et de quelques autres – pour
finalement choisir, « voix étrange… avec un
glaive nu » mallarméen, le plus jeune et le plus
original des métiers d’artiste : l’affichisme. Un
mot qui pourrait faire penser à quelque aveu de
dilettantisme ou de frivolité, de « jmenfichisme »,
en somme, alors qu’il ne dit rien, ou plutôt dit
tout du labeur quotidien, de l’application acharnée, de l’infini souci de dire le sens des choses et
de trouver les mots, dans une image et dans sa
griffe. Comment, en effet, ne pas être saisi ou
sidéré par l’irrévérence de ce Figaro exhibant un
blaireau ébouriffé en guise de visage sous lequel
s’évase une gaze transparente, et qui arrache à
Daniel Lefort cette lyrique envolée ?
« Soudain elle était là : ce fut comme une apparition… le blaireau d’or habillé d’une robe de mariée sur un fond blanc bleuté – blanc grisé – diffusait une douce chaleur, telle une lampe allumée. Le titre en espagnol – Las Bodas de Figaro
– et le nom de Mozart semblaient imprimés sur
des bandes de papier lacéré pour incorporer
l’étrange élégance de l’image à la surface même
des murs. »
Le commentaire des affiches suivra à la trace
l’itinéraire turbulent de l’artiste qui permet de
mieux comprendre l’originalité de ces représentations graphiques toujours surprenantes, voire en
porte-à-faux avec l’objet, qui ne pouvaient naître
que de l’œil nomade et de la main économe de
l’artiste si proche du minimalisme des graphistes
du Japon qui sut l’accueillir et le célébrer comme
nulle part ailleurs. Car ce qui frappe, c’est bien
cette économie de moyens qui, parce que l’image
va à l’essentiel, sans pompe ni surcharge, sans
emphase ni surlignage, amène cette définition de
l’auteur : « la perfection dans la simplicité ». Participe-t-il à la campagne mondiale contre les
« disparus » ? Sous le logo Que sont-ils devenus
l’artiste dessine sur un fond jaune un grand point
d’interrogation noir, « dont la boucle est criblée
de balles et le point une empreinte digitale » :
tout est dit de l’horreur répressive et de l’effacement de l’identité dans la simplicité du message
textuel. Et lui qui multiplie les affiches de spectacles, celles qu’on peut voir partout dans
« l’éclairage cru du grand public », du métro
parisien à la Canebière, ou sur les murs d’Arles,
son lieu de prédilection, que dire de l’affiche de
Jacques et son maître où se dressent deux champignons, un bolet comme un château d’eau et une
petite et suggestive amanite phalloïde ? Nul

doute que Milan Kundera fut satisfait de cette
impertinence et de ce qui était l’esprit même de
sa pièce : l’esprit fort de Diderot.
Mais finalement le meilleur portrait de Michel
Bouvet est cet autoportrait, un « portrait textuel »
où une photo vantant une bouteille de Tabasco est
accompagnée de cette notice sur l’affichiste :
« MICHEL BOUVET : Arôme piquant, tantôt
acide, tantôt amer, toujours pertinent et intéressant. Rouge ou vert, riche de saveurs venues des
quatre coins du globe, il restera à jamais gravé
sur votre palais et dans votre mémoire. »
Décidément, ce magnifique ouvrage de Daniel
Lefort, en soi une œuvre d’art avec sa typographie de dactylographie à l’ancienne, qui introduit
si savamment à l’art du plus célèbre graphiste de
France, de Navarre et de bien d’autres étranges
contrées, est d’un cru long en bouche, bien charpenté, robe lumineuse, cuisse voluptueuse et
bonnes papilles, à déguster à belles lampées. Un
seul mot pour conclure : Salut l’artiste !
On pourra voir (presque) tout Bouvet dans l’exposition Fiesta Gráfica à la Maison de l’Amérique
latine jusqu’au 7 mai 2019.
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Le cinéma, art du décryptage
Énigmes, cinéma, d’Olivier Maillart [1], propose une vision singulière
de quelques films du XXe siècle, analysés sur le modèle de l’arroseur
arrosé : l’auteur considère le cinéma comme une mise en abyme.
par Steven Sampson
Olivier Maillart
Énigmes, cinéma
Marest éditeur, 120 p., 9 €

Balzac a-t-il tout compris du cinéma ? En tout
cas, l’auteur de cet essai, adepte des allers-retours
entre les cinquième et septième arts, voit dans le
début de La Comédie humaine la clé pour aborder le cinéma. Il s’agit, bien évidemment, du récit
La Maison du chat-qui-pelote, qui s’ouvre sur
une description de la façade de la boutique du
même nom. Selon Olivier Maillart, les fissures et
lézardes qu’on y trouve dessinent des lettres et
des « hiéroglyphes », voire un livre.
Balzac a eu l’astuce, devant cette façade, d’introduire un homme caché et immobile, un personnage qui regarde. Tel un archéologue, il essaie de
résoudre les « problèmes » posés par ce mur, de
comprendre ce qui se passe à l’étage, où les rideaux dissimulent des « mystères ». Le romancier
dresse le portrait d’un monsieur qui « devait être
aussi curieux pour les commerçants du Chat-quipelote, que le Chat-qui-pelote l’était pour lui ».
Comme le constate Olivier Maillart, dans ce basculement du récit, Balzac décrit un « observateur
observé », transformé lui-même en mystère.
C’est une figure immuable depuis la nuit des
temps : l’homme qui voit le monde comme une
énigme.
À notre époque, il a pris place dans une salle de
cinéma. Assis dans un fauteuil de chez Pathé,
MK2, UGC ou Gaumont, que voit-il ? Non
seulement une image qui bloque, qui fait écran,
mais qui est écran. Godard, dans Les carabiniers
– film traité par Olivier Maillart –, souligne ce
double sens lorsqu’il fait tomber l’écran sur Michel-Ange, naïf maladroit ayant essayé d’y pénétrer.
Le cinéma entier, à l’instar du héros des Carabiniers, s’arrête à la surface : « bloqué par l’image,

il n’est lui-même qu’image ». Selon l’essayiste, il
« souffre » de sa situation existentielle, tout en
exprimant une autre souffrance – ressentie par le
spectateur –, celle d’avoir été ainsi arrêté par une
surface : « Il dit la peur d’être en permanence
trompé par le monde et ses apparences. Il est à la
fois l’expression de ces sentiments et la recherche
de leur dépassement. »
Maillart évoque Walter Benjamin et André Malraux : l’œil cinématographique peut atteindre ce
qui échappe à l’œil humain, à travers ses gros
plans, ses grues et ses mouvements aériens. Sans
parler du montage, où le cinéaste « malmène » le
champ visuel, le retournant en tous sens pour
l’amplifier. L’essayiste compare le cinéma à un
animal tournant autour d’un objet qu’il « observe
et flaire ».
Notre zoologue applique alors sa science, examinant des spécimens hétéroclites. Dont Fenêtre sur
cour, le cas typique du schéma balzacien. Hitchcock tourne la quasi-totalité du film depuis l’appartement où le personnage joué par James Stewart se trouve enfermé, réduisant ainsi le héros à
son seul regard. Le spectateur, comme l’acteur,
scrute la fenêtre comme un écran, curieux de saisir le mystère qui se trouve en face. Mais Hitchcock insiste d’abord sur la banalité de la scène,
suggérant une attitude sceptique à l’égard des
intuitions du photographe voyeur cloué à sa
chaise roulante. Puis un petit détail suffit pour
nous faire basculer dans la certitude : à travers les
jumelles du voyeur, on regarde le voisin en train
d’arrimer un coffre susceptible de contenir le
corps de sa femme – avec la même corde qu’on
venait d’observer dans un insert apparemment
anodin. C’est alors que la « faille » sur l’écran
grandit, devenant plus large que les lézardes sur
la façade de la maison du chat-qui-pelote : « il
fallait que l’homme qui regarde puisse partager
son regard avec quelqu’un d’autre, un autre qui
atteste l’évidence de l’énigme, la distinction entre
la surface ennuyeuse, rassurante, et le secret caché derrière ». Bref, le spectateur comme témoin.
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Et la pellicule comme Évangile ? Sommes-nous
en face d’une Révélation ? Regarder Fenêtre sur
cour s’apparenterait à emprunter le chemin de
Damas : « Après le scepticisme […] le dessillement ». De quel dogme s’agit-il ? Cela dépend du
prédicateur : chez De Palma, on a affaire à un
« catholicisme baroque », tandis que Godard et
Debord sont des « puritains ».
La stratégie de Godard – à l’époque des Carabiniers en tout cas – consiste à tromper le public, à
le guider sur la piste d’une mauvaise interprétation, afin de lui apprendre que ce « n’est pas une
image juste, c’est juste une image », qu’il ne faut
pas confondre représentation et objet, signifiant
et signifié – erreur grossière qu’on observe
lorsque le personnage de Michel-Ange, debout
dans une salle de cinéma, cherche à rejoindre
l’actrice projetée sur l’écran, en train de prendre
son bain. Ou encore lorsque Michel-Ange et son
frère Ulysse, de retour de la guerre, montrent leur
prises à la famille, illustrées par une série de
cartes postales.
Quant à De Palma, il se situe entre ces deux
« théologies », selon Olivier Maillart, qui s’appuie sur deux films, Blow out et Snake Eyes.
L’essayiste rapproche son attitude de celle de
Corneille dans L’Illusion comique ou de Shakespeare dans Hamlet : De Palma reconnaîtrait le
caractère « trompeur et dangereux » des images,
sans les rejeter complètement. Dans les deux
films, la bande sonore et/ou des images filmées,
bien que prêtant à confusion, permettent en fin de
compte d’élucider des assassinats.
L’assassinat : est-ce là l’énigme centrale ? Dans
26 secondes : L’Amérique éclaboussée, de JeanBaptiste Thoret, ce dernier suggère que les
images tournées par Abraham Zapruder le 22 novembre 1963 ont révolutionné le cinéma américain. En effet, trois films choisis ici par Olivier
Maillart renvoient au meurtre de John Fitzgerald
Kennedy.
La différence entre « catholiques » et « puritains » réside-t-elle vraiment dans la fiabilité des
images, comme le pense Olivier Maillart ? Ou
est-ce plutôt une question d’incarnation ? Blowup d’Antonioni ainsi que les films cités de Brian
de Palma se réfèrent implicitement aux images de
Dallas. De façon oblique, ils évoquent la mort
(réelle) d’un président, voire d’un père. Tels une

messe célébrant la Cène, ils sont des reconstitutions de Dealey Plaza, de ces célèbres 26 secondes. L’esthétique « baroque », appliquée au
cinéma, se traduirait-elle par le refus de l’austérité autoréférentielle, par l’affirmation d’un septième art incarnant l’Histoire ? Les spectateurs
assistent-ils à une version filmique du mystère
médiéval ?
Alors on comprend mieux l’omission ici de La
rose pourpre du Caire. De fait, le film de Woody
Allen pose problème : non content, tel Godard,
de minimiser la portée de l’image, le cinéaste
américain s’efforce de l’anéantir. La séance de
projection d’un film se transforme ainsi en performance théâtrale vivante, où les acteurs sur
l’écran dévisagent les spectateurs assis dans une
salle du New Jersey. Lorsque Jeff Daniels surgit
de l’écran pour rencontrer Mia Farrow, c’est
comme si le Christ sortait de l’hostie pour embrasser la fille sur la langue de laquelle il vient de
se poser. Un univers mystérieux naît des ruines
du mystère.
L’essai – passionnant – d’Olivier Maillart suscite
de nombreuses réflexions de ce genre, invitant
son lecteur à se mettre devant un écran de cinéma
afin de le scruter attentivement. Et d’être scruté ?
1.

Olivier Maillart vient aussi de publier un
beau roman où il est encore question des
énigmes, et de ceux qui les déchiffrent :
Les dieux cachés, éditions du Rocher, 168
p., 16,90 €.

