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de l’extrême présentés à la Bibliothèque
nationale de France, dans une exposition visitée
par Jeanne Bacharach.

Les identités déplacées
Né en Lituanie, mort en France, Roman Kacew
s’est appelé Émile Ajar, Fosco Sinibaldi, Shatan
Bogat… et Romain Gary. Mais aussi Momo,
dans Une vie devant soi, ou Morel, dans Les racines
du ciel. Sa publication dans la Pléiade lui donne
certes une nouvelle place dans l’histoire littéraire.
Norbert Czarny et Jean-Pierre Salgas préfèrent
souligner les aspects bâtards et transfrontaliers
de cette œuvre. Gary nous rappelle que la littérature
peut nous aider à déplacer les identités.
Traduits, les livres engagent à un déplacement
supplémentaire. D’Ivan Štrpka et Svetlana Žuchová
(Slovaquie) à Fiona Kidman (Nouvelle-Zélande),
Pagu (Brésil) et Blake Butler (États-Unis),
En attendant Nadeau écoute des voix récemment
passées en français. Celle du poète yiddish
H. Leivick nous parvient grâce à la traduction
de Rachel Ertel, un événement selon Carole
Ksiazenicer-Matheron. Son témoignage sur les
bagnes du tsar pourrait figurer parmi les manuscrits

C’est à un autre décentrement qu’invitent
les recherches importantes d’Anne Lafont
sur les représentations des Noirs dans la peinture
du XVIIIe siècle. Là où la fixation des catégories
a « concouru à échafauder une idéologie de la
domination », l’historienne de l’art bouscule, nous
dit Diane Turquety, celles de sa propre discipline.
L’histoire des arts et des disciplines pourrait bien
être, justement, celle de leur constante modification,
de leurs débats intérieurs. À Olivier Neveux
qui s’en prend au théâtre politique français, Ulysse
Baratin rétorque que tout n’est pas à jeter dans
les espérances politiques de certaines créations.
Un même questionnement sur l’anthropologie est au
coeur du livre de Michel Naepels lu par Véronique
Nahoum-Grappe. Partir, revenir ne suffit plus pour
avoir une parole juste sur la « misère du monde ».
Encore faut-il déplacer sa propre place, l’inventer.
T. S., 5 juin 2019
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Pourquoi soutenir EaN
Dans un monde où tout s’accélère, il faut savoir prendre le temps de lire et de réfléchir. Fort de ce constat, le collectif
d’En attendant Nadeau a souhaité créer un journal critique, indépendant et gratuit, afin que tous puissent bénéficier
de la libre circulation des savoirs.
Nos lecteurs sont les seuls garants de l’existence de notre journal. Par leurs dons, ils contribuent à préserver de
toute influence commerciale le regard que nous portons sur les parutions littéraires et les débats intellectuels actuels.
Rejoignez-les, rejoignez-nous !
EaN et Mediapart
En attendant Nadeau est partenaire de Mediapart, qui publie en « avant-première » un article de son choix (figurant au
sommaire de son numéro à venir) dans l’édition abonnés de Mediapart. Nous y disposons également d’un blog.
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Heidegger m’a tué
Carmen Dintrich est psychanalyste, notamment. Dans la préface à
J’ai pris la décision de mettre fin à ma vie, elle écrit que cette fiction
synthétise un certain nombre de cas rencontrés au cours de sa
pratique, concernant « le cheminement d’un adolescent soudain
enfermé en lui-même, coupé des autres et du monde, en quête de sens,
prêt à mettre sa vie en jeu pour faire bouger une situation figée ».
Portrait type, ou portrait-mystère ? Qui est le coupable ? les parents ?
Voyons cela de plus près.
par Alain Joubert

Carmen Dintrich
J’ai pris la décision de mettre fin à ma vie
L’Harmattan, 172 p., 17,50 €

Le père se prénomme Alexis ; le fils, Axel, a dixhuit ans. Se pourrait-il qu’Axel is Alexis ? Ou, du
moins, que le père le souhaite ? Petite bourgeoisie aisée de province, il est polytechnicien, faiseur de ponts et de facs, psychorigide, perfectionniste, chasseur le week-end, à cheval sur les
heures des repas, du lever et du coucher comme
sur les menus équilibrés, travail et sport en alternance, le rythme de la vie familiale réglé une fois
pour toutes. Un cadre aux repères invariables, au
sein duquel il compte bien voir s’inscrire son fils,
à la fois duplicata et prolongement naturel de luimême. Il voudrait qu’il fasse Math Spé, puis Polytechnique, évidemment. Elle, la narratrice du
roman de Carmen Dintrich, institutrice, qui se
veut plus proche d’Axel, tente de le comprendre,
mais s’égare parfois, n’osant contrarier son mari
trop frontalement.
Il arrive à Axel de regimber ouvertement : « Et
j’en ai marre de vos valeurs, ces valeurs de réussite, de haute tenue et de perfection que vous m’avez fourrées dans le crâne… » Un jour, il écrit une
longue lettre, plusieurs feuillets, qui commence
par cette phrase : « J’ai pris la décision de mettre
fin à ma vie. » C’est sa mère qui la lit, effondrée.
Le père jette à peine un regard sur les dix pages
posées sur le buffet ; il ne s’étonne pas que son fils
ait choisi d’écrire à sa mère, et ne veut pas savoir
quelle urgence se manifeste ainsi. Pourtant, Axel,
qui étudie à Paris, évoque une errance nocturne
dans les rues de la capitale qui le conduit sur les

bords de la Seine dans laquelle il se jette : « C’est
comme si je m’étais débarrassé de ma prison corporelle ». Faux suicide, il remonte vite à la surface
; mais le questionnement philosophique le taraude,
Heidegger rôde ! En attendant, la musique le retient, de Furtwängler à Mike Jagger, en passant par
Beethoven et Bob Dylan. Et pourtant : « La tête
des gens si on leur disait que la mort est ce moment de liberté absolue où l’on s’affranchit de sa
personnalité pour atteindre à l’essence de
l’homme. Qu’est-ce qu’ils comprendraient à l’essence de l’homme ? »
À ce stade, je dois bifurquer pour mieux rejoindre ce qui me parait être le vrai sujet de ce
livre. Dans sa préface, la psychanalyste qui s’exprime ici déclare : « les parents comprendront
peut-être mieux comment un mot, une coïncidence, des pressions et des tensions psychiques
risquent de pousser l’enfant à une remise en
question de sa vie même, faute d’avoir été entendu. Il est en effet essentiel qu’ils prennent
conscience des appels au secours que leur
adresse ce dernier à travers ses silences, chantages, fugues, mises en scène… ». Or, j’ai tout
lieu de penser que la teneur de ce discours
masque ce que son inconscient lui révèle, çà et là,
dans les interstices de sa pensée, à savoir la vraie
raison du suicide d’Alex. Nous allons y venir.
Sachez cependant que le roman de Carmen Dintrich est construit comme un véritable thriller car,
si nous savons dès le titre que la mort sera de la
partie, tout au long du livre persiste une forme
assez perverse de suspense qui laisse espérer
qu’il n’en sera rien ; en vain.
Voyons maintenant quelle est la vraie raison derrière le geste fatal. Dans la lettre à sa mère, Axel
développe les réflexions que lui inspirent ses lec-
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HEIDEGGER M’A TUÉ

tures philosophiques, principalement Heidegger ;
échantillon : « Nous sommes des étants et notre
pensée qui occupe une place intermédiaire entre
l’Être et la sphère existentiale ne peut jamais
pendant notre existence physique rompre son
rapport à l’étant en soi, ce qui signifie que l’Être
nous échappera durant toute notre vie. » Plus
loin, il imagine que se supprimer doit provoquer
« un instant d’intensité optimale qui permettrait
l’irruption de l’Être […] C’est pourquoi la solution la plus radicale, celle qui consiste à affirmer
sa liberté absolue et divine, est de se tuer ». Encore plus loin, il tente d’établir un rapport entre
l’idée qu’on se tue pour exister et le cas de
Jacques Vaché, maître de l’Umour ; il se trompe :
si Vaché meurt d’une overdose d’opium le 6 janvier 1919, personne n’a jamais pu savoir qu’il
s’agissait d’une mort volontaire ou d’une mort
accidentelle, résultant peut-être d’un « jeu » avec
les risques encourus, en pleine conscience. Si
Vaché a déclaré, quelques heures avant la soirée
fatale : « Je mourrai quand je voudrai mourir »,
on doit y voir davantage l’expression ultime de la
liberté de l’homme qu’une déclaration de guerre
à la vie.
On voit que les interrogations d’Axel sont soumises au chaos qui l’habite, il en convient
d’ailleurs : « En ce moment, c’est une vraie
bouillie dans ma tête. L’Être, l’ex-tase, l’Ereignis, le Dasein, l’Être-pour-la-mort, l’historial,
les étants… quelle salade ! Je souffre probablement d’une heideggerite aiguë ». Sa mère, de son
côté, ne comprend rien et tente de « faire
plaisir » à son fils en fêtant Noël par un beau sapin, dûment décoré de guirlandes, de boules,
d’étoiles, de petites ampoules clignotantes. « Le
voilà justement qui sort de sa chambre. Jette un
œil. S’immobilise un instant puis repart sans un
mot. Trois heures durant j’ai œuvré dans l’espoir
insensé qu’il redevienne le petit garçon qu’il n’a
jamais pu être […] parce que chaque décoration
m’assurait de son bonheur ».
Flop. Axel ne souffre pas de n’avoir pas été entendu. Il est bel et bien victime du gloubi-boulga
de la philosophie de Heidegger, et le fait qu’il en
convienne dans un moment de lucidité (la salade)
ne l’empêchera pas de franchir le pas en se jetant
du haut de la falaise d’Étretat. Voici ses derniers
mots, sa dernière lettre : « m’élancer le plus haut
possible jambes tendues et bras déployés comme
les ailes de l’oiseau, jouir de cet instant suprême

ou seul face à l’ÊTRE, je serai une parcelle
d’éternité et connaîtrai enfin l’EX-TASE ».
Ainsi, à la manière d’Alfred Hitchcock et de son
McGuffin – cet élément après lequel courent les
protagonistes de ses films et qui n’est qu’un
moyen de faire avancer l’action, alors que le vrai
sujet est ailleurs –, je pense que Carmen Dintrich
tente, inconsciemment peut-être, de mettre le
doigt sur les méfaits induits de Heidegger, tout en
insistant (McGuffin) sur les « devoirs » des parents et l’écoute qu’ils doivent avoir vis-à-vis de
leurs enfants. Allons, il y a philosophe et philosophe, tous n’ont pas été complaisants – voire
plus – envers les nazis !
Le livre de Carmen Dintrich mérite la plus
grande attention, car il met « sournoisement » en
lumière les conséquences dramatiques possibles
d’une philosophie nébuleuse.
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Du neuf
Tristan Felix est poète, marionnettiste, clown, dessinatrice, conteuse.
Elle pratique la prose et la poésie en acrobate, en prestidigitatrice,
en équilibriste. L’art du cirque n’est pas une métaphore pour Ovaine.
La Saga, car son écriture est constamment à la recherche de la surprise
et son imagination en quête de numéros neufs.
par Tiphaine Samoyault

Tristan Felix
Ovaine.
La Saga
Préface de Maurice Mourier
Tinbad, 226 p., 23 €

« Lorsqu’Ovaine est entrée dans la classe, les
cheveux de la maîtresse brûlaient par dizaines.
» Voici l’incipit du journal d’Ovaine, petite
fille qui grandit et qui, partout où elle passe,
est capable de faire surgir des Gorgones, des
figures tapissées d’écailles, des rats avec des
yeux de goéland. Le livre de Tristan Felix
prend la suite du Journal d’Ovaine, paru à
l’Atelier de l’agneau en 2011, mais il se lit de
façon tout à fait autonome, tant l’espace-temps
du monde que le personnage invente semble
s’affranchir du temps calendaire de l’écriture
du jour.
Ovaine est poète. Ovaine, comme son nom
l’indique, vit dans un œuf et elle produit du
neuf. Toutes les vies qu’elle s’invente et qui
forment la sienne construisent une saga, c’està-dire à la fois une légende et un cycle romanesque. Celle-ci s’impose le rythme de la neuvaine, c’est-à-dire le neuf multiplié par trentesix fois, qui composent le déroulé de ce cycle,
en mémoire des neuf mois de la gestation et en
projection vers un nouveau illimité. Des
« malheurs d’Ovaine » aux « Mirages
d’Ovaine », la lectrice ou le lecteur parcourra
des situations très concrètes (elle est videuse
dans un bar ou sur un banc du square), des
aventures abracadabrantes (elle est privée
d’images
ou
elle
porte
des
robes
rétrécissantes), des pays réels et imaginaires, et
aura sous les yeux des numéros magiques. Tous
ces épisodes absolument inédits font en même
temps écho à toutes les histoires inventées par
les humains pour se consoler, pour se croire

plus forts qu’ils ne le sont, pour se distraire,
pour s’instruire et se prolonger.
Roman ? De la fiction assurément, mais de la
fiction en prose poétique, rythmée, saccadée
parfois, touchant à l’aphorisme et au fragment.
Et il y a vraiment une histoire. Elle est sans
queue ni tête, parce qu’il n’est pas nécessaire
d’avoir une queue et une tête pour avec un
corps et un esprit. « Sous le signe de l’invention absolue », comme le dit Maurice Mourier
dans sa préface, Tristan Felix conduit le langage hors de ses gonds puisque tout le texte est
aussi une réflexion sur le franchissement des
limites : entre ciel et terre, entre terre et eau
entre humain et animal, entre réalisme et fantastique. Par exemple, à l’entrée du 9 mai 2011
(il faut citer un peu longuement pour mesurer
l’effet des passages) :
« Sur la plage, Ovaine, déserte, ne sait pas
qu’elle s’est assoupie.
La marée montre, en tapinois, et l’emporte audelà, sans une plainte.
Bercée par la houle, Ovaine rêve qu’elle est
bercée par la houle.
Au soleil elle flotte ; jusqu’à toute couverte de
cloques : on dirait du papier bulle.
Dans chaque bulle, on voit la pupille des
grands oiseaux de mer ; c’est très net.
Ainsi flotte Ovaine grâce aux oiseaux qui ne la
quittent pas des yeux. »
Ce monde en perpétuelle métamorphose, où les
changements d’états sont fluides, simples au
fond, est voué à décaler au moins légèrement le
nôtre, le regard que nous portons sur lui et les
mots que nous utilisons pour le dire.
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La grande fresque des émotions
Avec Tu écriras mon nom sur les eaux, Jean-François Haas poursuit
une entreprise littéraire d’une grande force. Lire ses romans revient
à faire l’expérience d’une littérature qui place au centre les sentiments,
non pas pour nous émouvoir, mais pour nous faire penser. Une
expérience rare en vérité et sacrément revigorante.
par Hugo Pradelle

Jean-François Haas
Tu écriras mon nom sur les eaux
Seuil, 480 p., 22 €

Tu écriras mon nom sur les eaux marque une
étape dans l’œuvre, considérable, de Jean-François Haas. Une charnière, une inflexion : sans la
dénaturer, l’auteur réoriente sa manière d’écrire,
emprunte une forme plus évidente, plus épurée,
qui, peut-être, on l’espère, permettra de faire découvrir son œuvre à un lectorat plus large. En
effet, c’est une œuvre qui mérite d’être lue, à une
échelle importante, par le plus de lecteurs possible, une œuvre qui ne doit pas demeurer dans
l’espèce de retrait discret qui est le sien depuis
plus de dix ans. C’est une entreprise littéraire qui
dit notre temps, se nourrit de ses contradictions,
en anticipe souvent les enjeux majeurs – la violence, l’Histoire qui ne passe pas, les culpabilités
collectives, les migrations, notre rapport à l’art, la
mémoire, les liens entre les générations, la circulation de la mémoire… – comme peu y parviennent vraiment. C’est une œuvre à la hauteur
de son époque, de sa violence, de sa brutalité, de
sa complexité, de son épaisseur et de ses contradictions.
Mais c’est une œuvre qui contrevient à la déploration, au repliement. Une œuvre antidote. Elle
obéit à un double mouvement que peu de romans
francophones réussissent à mener : dire l’ampleur
du réel, s’y confronter, le reconstituer dans une
fiction, dépasser le cadre strict de l’expérience
individuelle, tout en produisant un véritable discours sur ce que peut et doit produire une fiction.
Travail faramineux s’il en est, compliqué, un peu
prométhéen [1]. Depuis ses premiers romans –
Dans la gueule de la baleine guerre et J’ai avancé comme la nuit vient – jusqu’aux plus récents –
Panthère noire dans un jardin et L’homme qui
voulut acheter une ville –, Haas s’est employé à

imaginer des formes d’organisation de la fiction
qui lui permettent d’inventer des dispositifs narratifs rendant compte de cette relation entre la
nécessité de donner forme au réel et celle d’en
concevoir les modifications dans l’ordre de la
fiction. Ce sont des livres complexes, compacts,
très élaborés, d’une grande virtuosité formelle et
verbale qui, si on en accepte le régime, provoquent une véritable jouissance chez le lecteur
qui aura franchi les obstacles.
Avec Tu écriras mon nom sur les eaux, Haas fait
un choix qui pourrait sembler paradoxal : simplifier la forme pour continuer à exprimer le
même rapport complexe à la réalité, dire la
même chose, comme pour accompagner le lecteur, lui donner l’impression d’une familiarité. Il
opte pour l’ampleur, le fourmillement de l’Histoire, reprenant à son compte les codes de la
saga, de la fresque, s’inscrivant dans une longue
tradition romanesque européenne du roman
d’apprentissage. Mais Haas n’est jamais univoque et il invente une forme bâtarde en déployant une narration qui, comme dans nombre
de ses textes, se transmet, fait un détour, est
prise en charge par un témoin. Ici, un jeune
homme, Jonas, rapporte, recompose, l’existence
de son grand-oncle Tobie qui traverse tout le
XXe siècle. Figure exemplaire du bâtard (pas
vraiment un hasard !), il quitte la Suisse rurale
pour retrouver son père, criminel malgré lui, aux
États-Unis. Chacune des étapes de son existence
– que l’aïeul confie à son neveu – incarne les
grands moments d’un siècle barbare et se rattache à une tradition littéraire – celle du roman
paysan et agraire, du récit de formation, de la
fresque historique et politique, du roman de
l’exil, du récit engagé, du documentaire, de la
saga familiale, du drame de la jalousie… –,
comme pour répéter toujours que la réalité va de
pair avec ses incarnations successives dans la
fiction.
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C’est plus facile à lire, apparemment. Car il ne
faut pas s’y tromper, tout ce que fait se jouer le
roman s’inscrit dans une volonté dialogique de
transmission, mettant en scène le passage de la
parole de l’un dans celle de l’autre, l’acte même
d’écrire, l’interrogeant sans cesse, le reconduisant dans une continuité sublime qui relie les
êtres à leur histoire, à ce qui les précède, faisant
de la littérature le seul lieu qui rende ce passage
possible, faisant du fugace et du périssable une
permanence absolue. L’histoire de Tobie, ses relations familiales, en particulier avec son frère
trisomique, son exil, sa rencontre avec un Juif
traumatisé par le massacre de sa famille à Odessa, ses pérégrinations en Amérique, de l’Ouest
vers l’Est, sa lutte contre le racisme, son aventure
capitaliste, son retour au pays, les grands drames
qu’il traverse, les guerres, sa grande passion
amoureuse, etc., sont autant d’éléments qui composent une fresque immense des émotions. Car,
paradoxalement, ce qui intéresse l’écrivain, ce ne
sont pas les faits mais ce qu’ils produisent, les
traces qu’ils imposent sur les êtres, ce qui se
transfigure en eux. C’est – qu’on les refoule ou
qu’on les exacerbe – de ces émotions qu’il faut se
débrouiller, que le roman doit faire quelque
chose.
Et la grande force de Haas réside là, dans sa capacité, rare ô combien, à produire des émotions
tout en n’abolissant pas la pensée, à faire de la
pulsion empathique, de l’identification, le moteur
même d’une réflexion sur la manière dont le roman modifie le réel. Il abolit la séparation entre
les deux et fait de la parole écrite, de la littérature, l’espace d’une pensée empathique qui situe
la bonté, la charité, la reconnaissance de l’autre
au cœur de l’écriture. La langue opère comme
des relais successifs, des manières de superposer
des états, de les concevoir simultanément pour
rappeler que l’ordre du récit n’est pas détaché de
l’existence, qu’au contraire il lui correspond parfaitement. Pour Haas, la littérature n’est pas strictement un espace de la fiction, mais le lieu où elle
affirme son rôle central dans l’élaboration d’un
rapport moral au monde. Et ce n’est pas rien.
Surtout à l’époque où nous vivons ! Il propose
ainsi une forme romanesque qui s’excède, déborde. La fresque romanesque ne s’écrit pas pour
elle-même, pour ses péripéties en quelque sorte,
mais pour ce que la combinaison qui produit la
description exprime de nos rapports fondamentaux à l’existence, à la justice, à la fatalité, à la
capacité des hommes à se renier, à s’oublier, à

notre abjection, à la terreur qu’il y a à être nousmêmes.
Et pourtant, c’est aussi le lieu d’une parole véritablement libre, comme détachée, bienveillante,
communiante. Le lieu, le seul peut-être, où une
salvation demeure possible. Il y a chez Haas l’affirmation de cette force de la parole et du récit
fraternels, la croyance en leur puissance effective, leur pouvoir de transformation. Il remet toujours la fiction au cœur de la vie, à moins que ce
ne soit le contraire, et, en recueillant des expériences, en les transmuant dans un langage qui les
déplace, il nous rappelle, obstinément, que la littérature nous libère de nous-mêmes et nous fait
exister avec les autres. C’est pour faire cette expérience, la reconduire encore, qu’il faut lire les
livres de Jean-François Haas.
1. Récemment parues, deux œuvres marquantes
répondent à des projets voisins : Une réunion
près de la mer de Marie-Claire Blais (Seuil) et
Âmes. Histoire de la souffrance de Tristan Garcia (Gallimard).
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Souvenirs d’en France
Commissaire de l’exposition Henri-Georges Clouzot à la Cinémathèque
française, Noël Herpe a joué les apôtres du cinéaste en allant prêcher
la bonne parole aux quatre coins de la France profonde, ou presque.
Il en est revenu avec un journal aussi horripilé que désopilant.
par Roger-Yves Roche

Noël Herpe
Souvenirs/Écran.
Voyages en France 2017-2018
Bartillat, 240 p., 20 €
Fantasmes et fantômes
Film écrit et réalisé par Noël Herpe
d’après les pièces de Georges Courteline
et André de Lorde
DVD, 1 h 17, Tamasa Diffusion, 14,95 €

Un livre peut en cacher un autre. Sinon deux.
Voire plus. De fait, qui n’a pas lu le Journal en
ruines et Mes scènes primitives, du même Herpe,
ne parviendra guère à saisir le centre de gravité
d’un journal qui n’en a peut-être pas, ou trop, ou
trop peu, ou pas assez, ou tout cela à la fois. Un
livre grave, gras comme un vin, truculent
presque, et qui tient à la fois du pastiche et du
postiche, de la parodie de soi et de la satire des
autres, le livre d’un auteur, il faut bien le dire, au
bord d’être cynique : « Tandis que j’approche du
bar, les gens me dévisagent comme si je débarquais d’une autre planète. Un vieillard se traîne
avec une lenteur désespérante, et mes efforts
pour lui emboîter le pas se heurtent à une probable surdité (à moins qu’il n’y mette de la mauvaise volonté) […] Bien que mon thé soit déjà
froid, j’essaie de m’en servir comme stimulant
pour rassembler mes idées concernant HenriGeorges Clouzot et la ‟conférence” de ce soir. Je
déteste ce genre de préméditation. Dès lors que
ma pensée est convoquée, il m’est difficile de ne
pas céder à l’obsession [… ] Je reprends donc
Les Mots, un livre que mon adolescence méprisa
[…] un livre que j’ai rouvert cet été, et où tant de
choses m’ont touché, qui renvoient à mon expérience de lecteur ».
Un auteur peut donc en cacher un autre. Quand
ce ne serait pas un… acteur. Quand on connaît le

goût du premier pour le travestissement et autres
dissimulations de soi(e), on ne s’étonnera pas de
voir apparaître le second, plus vrai que ce que
dame Nature lui a donné… Herpe l’universitaire,
fin connaisseur de Clouzot, qui joue à celui qui
ne sait pas (et qui parfois ne sait pas celui qu’il
joue…), Herpe l’historien qui campe un Herpe en
herbe, Herpe qui se campe, pose en héros déconfit pour la galerie, Herpe le social, Herpe l’intime, Herpe le pas tout à fait ingénu, Herpe qui
décampe, fuit les réponses, anticipe les questions,
Herpe en pauvre Herpe, Herpe énervé, Herpe
remonté, Herpe Me Too-phobe, Herpe réac
même. Et puis Herpe triste, comme l’animal
après la projection d’un film dont il aurait déjà
tout oublié : « Pour aller au Plessis-Robinson, on
traverse des banlieues petites-bourgeoises, de
plus en plus bourgeoises. Montrouge, où vivait
ma grand-mère et où je guette, un peu trop tard,
la rue René-Barthélémy que le taxi a dépassée.
Malakoff, dont le nom me fait mollement rêver
[…] À mesure qu’on s’avance dans Le PlessisRobinson, je reconnais une ambiance qui m’était
familière, quand j’écumais les Yvelines sur les
traces de Gaby Morlay […] Ce temps suspendu
qui me renvoie à ma jeunesse, et qui m’apparaît
comme l’antichambre du néant ».
Un train peut alors en cacher un autre. Comme
celui qui file vers Limoges, enfin, filer c’est vite
dit, puisqu’on retrouve l’auteur du livre, l’acteur
donc, coincé derrière une tablette de bois, dans
cette « vieille chose qui se traîne, pendant près
de quatre heures d’horloge ». Mais ce serait faire
preuve de négligence que de ne pas apercevoir, à
ce moment-là, tout le paysage d’un film qui éclot,
comme rose au soleil… ou comme souvenir sur
un écran : « Je m’échappe un peu de temps dans
un espace moins saturé, où des contrôleurs bavardent gaiement (je saisis des allusions à leurs
contraintes vestimentaires, à la boucle d’oreille
qu’ils ont ‟le droit” de porter). En abandonnant
ce damné compartiment digne de tortillards de
Maupassant, je m’aperçois de la beauté de ma
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jeune voisine. Il y a une quinzaine d’années,
j’étais venu à Limoges présenter Le Plaisir de
Max Ophuls… »
Souvenirs/Écran est plein de ces souvenirs
d’écran-là. Le cinéma y agit comme une madeleine de Proust, sucrée-salée. Herpe remonte le
temps avec un spectateur imaginaire, un autre qui
bien souvent n’est autre que lui-même. Il a, et il y
a, un plaisir à croiser une personne qui lui rappelle un personnage, une maison qui aurait servi
de décor à, une ville qui tout entière évoquerait
un film, et vice versa : « On se salue sur le trottoir, en redisant combien le décor de cette ville
pavillonnaire [Neuilly-Plaisance] évoque celui
des Espions (ou l’inverse). Les hauts murs en
pierre meulière, les grilles en fer forgé, et cette
voiture qui me remmène dans la nuit comme le
taxi de Pierre Larquey. »
Mais Souvenirs/Écran est aussi plein d’images de
l’enfance, qui remontent à la surface de la mémoire du narrateur comme on remonte une horloge, avec l’impression d’entendre le cliquetis du
passé, quand bien même il ne s’agirait que d’un
grincement de déplaisir. Insistent pourtant, envers
et contre tout, les fantômes familiaux. Telle
l’ombre furtive-fugitive du père, qui surgit du
côté de Veyrier-du-Lac, comme du fin fond d’une
primitive chambre noire un diable désiré : « À six
heures du soir, il fait déjà nuit noire, et toutes les
maisons se ressemblent. Il en est une, au lieu dit,
qui se distingue des autres : par je ne sais quoi
de bourgeois, et d’étranger au style savoyard
standard. Par sa rangée d’arbres nains, que je
photographie dans l’obscurité, et qui m’évoquent
une image enfouie dans ma mémoire : celle de
mon père, s’accrochant aux branches, dans une
posture simiesque. Ce seul détail me donne une
impression de déjà vu. »
La France derrière l’enfance, la France
« reculée », n’est pas épargnée, c’est le moins
que l’on puisse dire. Les remarques acerbes succèdent aux louanges moqueuses, ironiques. On
pense à Tandem, le film de Patrice Leconte, inspiré de Lucien Jeunesse et son fameux Jeu des
mille francs, les salles à moitié vides qu’il faut
chauffer, réchauffer, le maire qui pointe le bout
de son écharpe, le sous-préfet qui n’en peut plus,
la directrice du pôle culturel qui n’en peut mais.
Et, au milieu, l’universitaire de service qui attend
que tout ce cirque finisse, pressé qu’il est d’aller
dîner, dans un de ces restaurants qu’il vaudrait
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pourtant mieux laisser hors champ : « Le cinéma
d’Yssingeaux se dresse face à une place vide, une
ancienne Halle, où l’on vendait veaux et cochons. Le responsable de la salle m’a réservé une
bonne table. Il est peu optimiste quant au nombre
de spectateurs. Le Rotary Club a programmé ce
soir son dîner-débat sur l’AVC. On aurait pu cumuler les deux thèmes, car la santé de Clouzot
était fragile […] Je déserte le buffet de saucissons, pour me précipiter au restaurant avec
Alain, qui a accepté de me tenir compagnie.
C’est en fait le restaurant de l’hôtel, qui s’étiole
dans une atmosphère guindée. Une fois prise la
commande, la serveuse revient vers nous, embarrassée. La formule à quarante euros, que nous
avons choisie, ne sera pas prise en charge par le
cinéma ».
On a envie de lui dire, à Noël Herpe : bien
fait pour toi ! fatigué que l’on est de tant de persiflage, de tous ces ragots entre le persil et le fromage… Et puis l’on se ravise, on ne sait plus
trop. Après tout, la victime de tout cela, de ce
monde qu’il regarde comme quelqu’un qui en
serait exclu, c’est lui, non ? : « Après le débat,
que scandent les parallèles académiques entre
Hitchcock et Clouzot, on va dîner dans une pizzeria [Saint-Étienne] [… ] Mon cicérone (selon
l’expression consacrée) me raccompagne à l’hôtel. Celui-ci se décline au long de couloirs kitsch,
qui font resurgir les terreurs de Shining. Les
murs sont parsemés de photos de la Bastie
d’Urfé, en hommage à L’Astrée. Au petit déjeuner, je guette les plaisanteries échangées entre
serveur et serveuses : on se lutine comme dans
une pièce du XVIIIe siècle. Quand donc échapperai-je à ces représentations ? ».
«On est méchant comme si on était en province.
C’est une réplique de commère, dans Miquette et
sa mère ». Herpe aime la distance. Non pas celle
qui le conduit de ville moyenne en ville
moyenne, mais celle qui va de lui à lui-même. Il
sait parfaitement quel personnage il joue, surjoue
même, quand il réclame à cor et à cri sa coupe de
champagne, déclame son Rohmer adoré, clame sa
fausse innocence de prof vilipendé. On l’aime
justement parce qu’il se désaime juste comme il
faut : « Un ami, à qui j’ai parlé de ce livre que je
construis tant bien que mal autour de mes errances hexagonales, y voit une apothéose de la
subjectivité, recherchée dans le néant. Je traverse
une France morte, un pays peuplé d’ombres, de
regrets, de traces vaines. Ne suis-je pas le plus
mort d’entre ces morts ? »
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Fantasmes et fantômes, de Noël Herpe © Tamasa Productions
SOUVENIRS D’EN FRANCE

Sartre s’ébattait dans son « minuscule
sanctuaire », cimetière de livres qui lui « garantissait un avenir aussi calme que le passé ».
Herpe, quant à lui, s’égaye au milieu de ses films
fétiches comme dans une vie d’avant, un autrefois promesse d’une autre fois, fantasme d’une
scène primitive répétée. Comme si la vie pouvait
rencontrer le cinéma, la lumière du présent s’accordant enfin avec les ombres du passé dans une
sorte de lent travelling inconscient : « On se retrouve dans un village qui ressemble étrangement
à Goult, dans le Vaucluse : l’un des décors de
mon enfance, avec son café surplombant une
place qui donnait, ce me semble, sur une église
[…] En sortant des toilettes, je croise une tête
d’ange, que j’ai à peine le temps d’entrevoir […]
En quittant le café, je revois l’ange aperçu. Il
s’est assis à l’écart, face au soleil, il lit un livre.
Au fur et à mesure que la voiture s’éloigne, je fixe
cette image ».
Mais tous les bons films ont une fin. Il faut rembobiner, rentrer à la maison, ce Paris promis, si
proche et si lointain. Ou alors, ce qui revient au
même, relire les premières pages, la plus belle, la
plus inspirée des promenades, celle qui conduit
l’auteur dans un espace hors du temps, et aussi
bien, dans un temps hors de l’espace, un morceau

de texte en suspens, un bout de pellicule arraché
au vide de la vie, peut-être le seul vrai souvenirécran (maternel ?) du livre : « Je quitte le bus à la
station Filles-du-Calvaire, et je marche vers chez
moi. Au croisement d’une rue qui part vers le
Marais, il me semble reconnaître le café où se
réunirent, le 12 floréal an IV (c’est-à-dire fin
avril 1796), les protagonistes de l’affaire du
courrier de Lyon. À l’intérieur, un jeune homme
est en train de noircir, au crayon, les pages d’un
cahier. Il utilise une gomme pour effacer ce qu’il
vient d’écrire. Cette apparition soulève en moi
une bouffée de tendresse, je rêve de m’asseoir à
ses côtés et de lui adresser la parole. Mais je reprends mon chemin, dans la nuit qui s’avance,
jusqu’à me perdre. »
Mais… j’allions oublier… un livre peut aussi
cacher un film. Et l’on ne saurait trop conseiller
au lecteur que de visionner, en guise d’apéritif,
Fantasmes et fantômes. Trois petites histoires à
n’en pas croire ses yeux, et les oreilles qui vont
avec. Il y est notamment question d’un médecin,
ou d’un fou, ou des deux, qui se déguise en bouchon de champagne. Inutile de préciser qu’il
s’agit d’un film du même auteur, et donc du
même acteur, et qu’il est recommandé de le déguster au second, voire au troisième degré. On
rit. On se régale. C’est la totale !
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Romain Gary, écrivain de frontière
« On m’avait fait une gueule […] l’image était toute faite, il n’y avait
plus qu’à prendre place ». Dans Vie et mort d’Émile Ajar (écrit en mars
1979, peu avant son suicide, le 2 décembre 1980), son testament,
Romain Gary ne cite qu’un seul auteur du XXe siècle,
Witold Gombrowicz, Ferdydurke et sa célèbre distinction entre les
« gueules » – que les autres m’imposent – et le visage où je me
reconnais.
par Jean-Pierre Salgas

Romain Gary
Romans et récits
Publiée sous la direction de Mireille Sacotte
Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade »,
2 vol., 1 536 et 1 728 p., 63 et 66 €
Maxime Decout
Album Romain Gary
Gallimard, 248 p.

Gombrowicz qui, en tête de son Journal lors de
la publication en volume, ajoutait : « lundi moi
mardi moi mercredi moi ». D’ailleurs, La nuit
sera calme, vrai-faux entretien avec François
Bondy, est bâti sur le modèle des entretiens
Gombrowicz-De Roux. Des gueules que nous
rappelle la superbe iconographie de l’album et
qu’analyse Maxime Decout : à commencer par
l’invention d’Émile Ajar (les deux Goncourt,
1956-1975, la supercherie réussie) – comme autrement l’aviateur intrépide, le diplomate paradoxal, le Compagnon de la Libération, surgissant
en uniforme à Colombey lors des obsèques du
Général, le fils enchanté de la mère juive de La
promesse de l’aube (1960), deux fois porté à
l’écran (Jules Dassin, Éric Barbier), ou l’époux
de Jean Seberg en 1963, le consul de France à
Hollywood. Depuis sa disparition, ont exploré
tous ces Gary deux biographies, antagonistes
(Dominique Bona, Myriam Anyssimov), un «
Quarto » (Légendes du je) avec neuf titres en
2009, un Cahier de L’Herne (2005), des essais
(de Paul Audi à Tzvetan Todorov), nombre de
thèses et d’ouvrages, des fictions aussi (récemment, Ariane Chemin et François-Henri Désérable).

Pour un écrivain, le panthéon de la Pléiade est la
« gueule » suprême. Aujourd’hui, avec ces deux
volumes, Gary y rejoint les « gueules » proposées
par Mina Kacew, sa mère, qu’on retrouvera
peintes sur les cerfs-volants d’Ambroise Fleury,
au premier rang desquelles Victor Hugo. Et le
général de Gaulle et Georges Perec… Une
gueule, la Pléiade, dont on doit attendre qu’elle
fasse en sorte que Gary, « vieux coureur d’aventures », échappe aux « gueules ». De ce point de
vue, autant l’Album est parfait et l’appareil critique très complet, autant l’introduction (« Le rire
et les larmes ») déçoit. Surtout, le choix des titres
est très contestable même si les livres éliminés
sont présents dans les notes. On comprend mal
les absences : Tulipe, Le grand vestiaire, Europa,
La tête coupable, Les têtes de Stéphanie, La nuit
sera calme, Au-delà de cette limite votre ticket
n’est plus valable. Et pourquoi trois des quatre
volumes d’Émile Ajar (et non le seul Goncourt) ?
Le grand vestiaire
La promesse de l’aube nous éclaire sur les quatre
langues maternelles (polonais, yiddish, russe,
français) et sur le père imaginaire : Ivan Mosjoukine. Gary est né à Wilno en 1914, a vécu à Moscou et à Varsovie, arrive à Nice en 1928. Au passage, on peut d’ailleurs regretter que cette Pléiade
se soit si peu penchée sur toutes les littératures
des langues parlées par l’auteur. Frère évoque
Krasinski ; Océan, Slowacki, par exemple. Le
premier livre, Éducation européenne, est un véritable manifeste : roman de résistance aux antipodes du genre, des nouvelles parues d’abord en
anglais, Forest of Anger, plusieurs langues et plusieurs éditions (salué par Sartre comme par Nadeau, prix des Critiques 1945). Non pas le roman
de la France libre ou se libérant dans la France
occupée (il ne viendra à cela que dans Les cerfs-
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volants) mais les maquis de la région de Wilno
imaginés depuis Londres. Comme le montre
Maxime Decout dans l’Album, ou David Bellos
analysant l’histoire cachée du livre dans L’Herne.
Première des auto-traductions : six livres d’abord
écrits en anglais dont Lady L. et Les mangeurs
d’étoiles. Depuis Éducation européenne (1945)
jusqu’aux Cerfs-volants (1980), Romain Gary
invente une posture inédite, bien au-delà des
pseudonymes et des hétéronymes (Émile Ajar) et
joue avec les formes (dont le théâtre et le
cinéma). Dans la vie (dans l’amour, dans la
guerre, dans la diplomatie, Sofia, Berne, New
York en 1952, Los Angeles en 1955, La Paz)
comme dans les livres, je est tous les autres, tout
de suite : Roman Kacew, Gary de Kacew, Gary,
Fosco Sinibaldi, Shatan Bogat, François Bondy
l’ami, Émile Ajar l’hétéronyme – Lucien Brûlard
qui les résume, Stendhal (« Il ne suffit pas de venir au monde pour être né ») ; Il était deux fois
Romain Gary, dit Pierre Bayard dans un grand
petit livre précurseur en 1990. « Les Mille Gary
», dit plus tard l’association de ce nom qui édite
la revue Le plaid.
Et ces jeux identitaires vont à contre-courant de
toutes les nouveautés de pensée de l’époque.
Anachronique Gary, disait Todorov. À commencer par le partage entre vie et œuvre, une « vieœuvres », écrit Decout : Les racines du ciel, deux
ans après la publication posthume du Contre
Sainte-Beuve. La vie devant soi et l’invention de
Paul Pawlowitch, personnage d’auteur sans
œuvre, coïncident avec Le pacte autobiographique de Philippe Lejeune, et Roland Barthes
par Roland Barthes et W ou le souvenir d’enfance de Perec qui le contestent. D’autre part,
Gary est un écrivain contre l’avant-garde, sans
être à proprement parler d’arrière-garde. En étant
« grand public », Gary circule entre les genres
(roman historique, roman d’aventures, témoignage, roman d’amour, roman policier, sciencefiction, reportage) et multiplie les « styles » à la
manière de Queneau ou les « écritures » au sens
de Barthes, se promène dans leur « grand vestiaire ». Un objet littéraire non identifié qu’on
pourrait décrire comme une sorte de mixte d’André Malraux (Éducation européenne) et de Vladimir Nabokov (Europa, Les enchanteurs). Lui
aimait à citer Joseph Conrad, Polonais devenu
Anglais, qu’il disait relire intégralement chaque
année – et qui rôde dans Les racines du ciel ou
dans Lady L.
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Cette posture inédite mue (comme le python de
Gros-Câlin) s’accélère au mitan des années 1960.
« Un besoin dévorant de me diversifier, par de
nouvelles et multiples identités et de vivre à travers elles une expérience sociale de ce qu’il me
faut d’abord créer pour pouvoir ensuite le découvrir, sortant ainsi de l’habitude et de la claustrophobie d’un état individuel, de mon petit
royaume du Je », écrit-il dès les premières lignes
de Pour Sganarelle (1967), malheureusement non
repris ici, que les éditions Gallimard ont longtemps laissé épuisé – aujourd’hui en « Folio ».
Un besoin qui fera passer du roman écrit au roman se transfusant dans le réel. Anticipée dans la
fiction – Annette Boudin devenant Lady L, elle le
possède à partir de 1974 (Gary vient à sa demande de quitter le Quai d’Orsay), « 1974 est
l’année où l’aventure de devenir autre semble ne
plus connaitre de limites » (Maxime Decout). Les
têtes de Stéphanie est écrit en anglais, publié sous
pseudonyme (Shatan Bogat) en français puis retraduit en anglais. L’opération échoue, elle réussit
avec « l’aventure Ajar » qui fait concurrence à
l’état civil de la république des lettres, alors que
Gary publie encore sous son nom : loin d’être
une simple affaire de double Goncourt, elle l’est
de langue, dit Maxime Decout, et une extension
de la fiction dans « l’expérience sociale » de la
réalité. Tout de suite être tous, et contradictoirement être un seul à être tous. « Moi, moi, moi » :
« Je me suis toujours été un autre ».
Tolstoï, Kafka, Cervantès
Frère Océan, tel est le nom de la trilogie qu’en
1965 Pour Sganarelle inaugure. Suivent deux
romans (l’un sur Auschwitz, l’autre, en 1968, sur
Hiroshima et Mururoa : La tête coupable), il
s’agit pour Gary de renaitre. Pour Sganarelle est
un essai, un pamphlet, touffu et confus, de plus
de 500 pages, histoire sauvage de la littérature du
siècle et charnière de l’œuvre (livre curieusement
réduit au comique par Mireille Sacotte). Une
sorte de Gary mode d’emploi qui inverse et bouscule toutes les pensées du temps et d’abord le
temps. De façon borgésienne, il imagine que Don
Quichotte vient de paraitre. Il y oppose le roman
total au roman totalitaire dans lequel il range
toute la modernité (formes et histoire). Il y prône
le Picaro, à rebours de toutes les révolutions du
roman, à commencer par le Nouveau Roman.
Cible principale : Robbe-Grillet qui a publié
Pour un nouveau roman en 1962 : « on commence par exclure le personnage dans le roman
et on finit par massacrer six millions de juifs ».
Derrière lui, Camus et Sartre, Prix Nobel 1964
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après Les mots (une autre Promesse de l’aube,
une autre mère ?). On sait la formule de Sartre
contre Mauriac qui pas plus que Dieu n’est un
artiste : pour Gary, en revanche, l’artiste doit être
Dieu. Le Tolstoï de Guerre et Paix est le modèle
absolu, et ses identités accroissent cette possibilité. Face à Tolstoi et derrière Sartre, Camus et
Robbe-Grillet, il nomme Kafka, de façon surprenante pour le lecteur de 2019, dont il fait son ennemi essentiel, à l’origine du roman totalitaire : «
pour Kafka, l’homme juif était entièrement
contenu dans ‟juif”. L’homme n’est pas seulement mortel : il est aussi mortel. La complexité
de l’être ne saurait être comprimée dans un résidu concentrationnaire ».
À la fin des Racines du ciel, une note de l’auteur
rappelle dans sa famille les « six morts sur huit »
et « parmi mes camarades aviateurs de 1940,
cinq survivants sur deux cents ». En mars 1966,
en voyage avec Jean Seberg, Romain Gary s’est
évanoui à Varsovie sur les lieux du ghetto. On
peut se demander quel juif écrivain fut Romain
Kacew (jamais évidemment un écrivain juif).
Deuxième volume de Frère Océan, La danse de
Gengis Cohn : devenu dibbouk, Gengis Cohn
habite le nazi Schatz qui l’a tué. « Au fond Gengis (Tartare) et Cohn (juif) c’est moi. » Kaddish
pour un comique juif devait être le titre. Comique
comme chez le Polonais auteur de Matuga, Marian Pankowski. Ce livre a fait entrer Gary parmi
les écrivains classiques de l’ « écrire après Auschwitz ». Mais, aux antipodes tant de la tradition
d’Adorno importé en France par Maurice Blanchot selon laquelle le génocide interrompt l’art
que de celle d’un Jean Cayrol lazaréen pour qui
Auschwitz confirme l’art moderne, Gary est tout
le contraire d’un écrivain à l’identité problématique (Perec, Modiano). Le « trou juif » n’est jamais vide, manque ou absence. S’il faut choisir, il
serait plutôt proche d’un David Rousset, qui
convoque Jarry à l’orée de L’univers concentrationnaire. Toujours dans le trop (Todorov), le
trop-plein. Pour lutter contre les « gueules »,
Gary les multiplie (comme il multiplie les domiciles et les accoutrements). Un trop qui s’épanouira dans Ajar. On a pu parler de « littérature
yiddish en français ». Dans Tulipe, son deuxième
livre, contemporain des Réflexions sur la question juive de Sartre (survivant de Buchenwald à
Harlem), on pouvait lire : « Noir ou nègre. Se dit
également juif ». Dans la même ligne, lire le magnifique Chien blanc (1970) sur les droits civiques aux États-Unis. « Les juifs ? le cas ex-
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trême de l’homme. » C’est tout. « Les nazis
étaient humains. Et ce qu’il y avait d’humain en
eux, c’était leur inhumanité », dit Ludo dans Les
cerfs-volants. Pour Gary, la Shoah ne brise pas
l’Histoire en deux, ni ne suspend l’art. Le vif saisit le mort…
Un corps étranger
« Nous avons le regret mais aussi le devoir de le
dire : Romain Gary ne sait pas le français. Il
n’existe peut-être pas d’ouvrage aussi lourdement incorrect dans toute l’histoire de la littérature française. Son style est celui d’une exécrable
traduction », écrivait en 1956 Kleber Haedens,
ancien secrétaire de Charles Maurras. On peut
lire des propos semblables d’André Billy à propos de Gengis Cohn, ou Claude Jannoud s’étonnant de « la difficile adaptation de l’âme russe
dans le pays de Descartes » (Les cerfs-volants)
et… Angelo Rinaldi décelant dans La vie devant
soi une « odeur légère mais tenace d’antisémitisme ». Gary disait : « Je plonge toute mes racines littéraires dans mon métissage, je suis un
bâtard et je tire ma substance nourricière dans
mon ‟bâtardisme” dans l’espoir de parvenir ainsi à quelque chose de nouveau, d’original […] un
corps étranger dans la littérature française. […]
Ce sont les générations futures […] qui décideront si ce ‟corps littéraire étranger” est assimilable » (La nuit sera calme, 1974). Nous sommes
les « générations futures » ; passée de la périphérie au centre, la « créolisation » (Édouard Glissant) est peu à peu devenue notre lieu commun. «
Désormais deux œuvres s’écrivent en parallèle
avec deux auteurs, deux styles et surtout deux
réceptions différentes » (Maxime Decout). D’où,
doublant l’invention d’une langue (l’ajar), une
stratégie inouïe, dans (et hors) le monde littéraire
français pendant quarante ans, dont il reste pour
les générations ultérieures à prendre la mesure.
L’implosion du champ littéraire accompagne
celle de la langue. Dans Vie et mort d’Émile Ajar,
Gary brocarde Mathieu Galey et Jacqueline Piatier, gardiens du champ comme Kléber Haedens
l’était de la langue. « Tout Ajar est déjà dans Tulipe. » Mais qui donc l’avait lu parmi les « professionnels » ?
Je reviens à Kafka. Gary, qui écrivait et parlait
près de sept langues (était autant parlé par elles),
pourrait être un écrivain à « l’identité de
frontière » ; j’emprunte la formule à Claudio Magris caractérisant les romanciers de l’ex-empire
des Habsbourg : « Kafka est lui-même une frontière, les lignes de démarcation et les points de
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Romain Gary et Arnaud Langer en Angleterre (1943)
© Service historique de la Défense
ROMAIN GARY, ÉCRIVAIN DE FRONTIÈRE

jonction passent à travers son corps qui ressemble
à ces lieux géographiques où s’entrecoupent les
zones frontalières de plusieurs États ». Gary a
constamment parlé du caméléon, emprunté au Potomak de Cocteau, dont il dit avoir raconté l’anecdote au général de Gaulle, et qui apparait dès le
chapitre 16 de La promesse de l’aube : il explose,
« posé sur un plaid de diverses couleurs ». Une «
diaspora dans la tête », dit-il aussi… Gary, au
minimum, et bien avant Kundera, écrivain «
français » d’une Europe centrale qui s’étend de la
Baltique (Wilno) au Pacifique (Los Angeles), via
la Bulgarie, capitale Paris (c’est-à-dire Nice,
l’Espagne… l’Afrique et…. Londres)… Unique
en France : car « France » ne désigne ni un empire défait ni une province du globe, mais une
puissance coloniale (dont Gary fut le diplomate

conscient de 1945 à 1961) cousue d’une France
Libre de rêve, imaginée en Lituanie, réalisée à
Londres qui en est le revers, une utopie, une «
certaine idée ». Qu’il célèbre à plusieurs reprises
dans Life Magazine : « The man who stayed lonely to save France » (1958), « Ode to the man who
was France » (1970) et dans France-Soir après la
mort du Général. Mina Kacew, la mère disparue
en 1941 et ses lettres (fictives ?) et l’appel du 18
juin : les deux seuls points fixes et assurés du
caméléon, qui l’empêchent d’exploser. « Chaque
fois que je me trouve devant De Gaulle, je sens
que ma mère ne m’avait pas trompé et qu’elle
savait tout de même de quoi elle parlait. » «
Gaulliste » se dit également « juif », a-t-on envie
de dire… Gary intempestif absolument, contemporain de demain. Éléphant et cerf-volant à la
fois. Au-delà de cette Pléiade, le ticket Romain
Gary reste plus que jamais valable.
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Pourquoi lire Romain Gary aujourd’hui ?
Il a trouvé sa place dans la Pléiade mais rien n’assure qu’il l’avait
trouvée dans le monde, que ce soit le monde réel, le monde des lettres
ou le présent qu’il a vécu. Il y avait en lui quelque chose de décalé,
d’étranger, une « bâtardise », que les honneurs ni la gloire ne pouvaient faire oublier. Sans doute est-ce la raison pour laquelle Romain
Gary est un écrivain qui me parle.
par Norbert Czarny

Romain Gary
Romans et récits
Publiée sous la direction de Mireille Sacotte
Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade »,
2 vol., 1 536 et 1 728 p., 63 et 66 €

Je ne reviendrai pas ici sur l’entrée de Gary dans
la Pléiade. On sait qu’un tel événement possède à
la fois une dimension symbolique et une dimension marchande. On a vu des auteurs sympathiques se poser en tête de gondole puis sur des
étagères familiales, de ces auteurs qu’on invitait
sur les plateaux, même après leur mort (affaire de
tables tournantes) pour célébrer leurs œuvres
posthumes. Gary, ce farceur, aurait bien aimé
venir échanger à la télévision avec un autre romancier malicieux, Philip Roth. Les tables auraient gigoté. Mais, trêve de plaisanterie, la parution de ces deux tomes et de l’album qui les accompagne est une affaire sérieuse.
Pendant quelques semaines, j’ai lu ou relu des
romans de Romain Gary en songeant à ces deux
volumes et à ce que je pourrais en dire. Mais,
parfois, se montrer obsessionnel ne sert à rien, et
ne conduit surtout pas à comprendre. Pour saisir,
il suffit d’une lecture ou deux. J’avoue ainsi
n’être pas allé au bout de La danse de Gengis
Cohn. Trop vertigineux pour moi. Et pourtant…
Je ne peux m’empêcher de penser au malicieux
précédemment cité, et à son Opération Shylock.
Et pas moins au jeune Modiano et à sa Place de
l’étoile, qui trouble et inquiète et dérange. Bref,
la littérature dans ce qu’elle a d’essentiel. J’ai
aimé la sécheresse de Clair de femme, qui rappelle combien certains êtres savent parler de ce
qui est le plus intense, le plus beau, l’amour, la
perte. Balzac le faisait, et Maupassant, et donc
Gary ; beaucoup d’autres entre ces deux-là.

Gary n’était pas très bien accepté dans
« le monde ». On lui reprochait son français appris à Vilna, et son engagement du premier instant pour De Gaulle : la France libre n’était pas
un brevet pour certains, à droite comme à gauche.
Les premiers lui reprochaient toujours sa désinvolture, les seconds son gaullisme filial. La critique de Kléber Haedens à propos des Racines du
ciel fustige une langue française confuse, mal
maitrisée. Pour mémoire, Haedens est, avec
Chardonne ou Morand, l’un de ces représentants
d’une droite qui n’a rien vu passer entre 1940 et
1944, et surtout pas les miliciens ou les trains de
marchandise. Gary lui répond dans La nuit sera
calme : « Je plonge toutes mes racines littéraires
dans mon ‟métissage”, je suis un bâtard et je tire
ma substance nourricière de mon ‟bâtardisme”
dans l’espoir de parvenir ainsi à quelque chose
de nouveau, d’original. »
Rendre la vigueur de Gary, son ironie et sa désinvolture, son rejet de toute communauté ou tribu,
étriquée, fermée sur elle-même… cela me donnait quelques raisons de le proposer à de futurs
lycéens. Pour conclure l’année scolaire (ou
presque) et surtout ma carrière de professeur de
collège, j’ai donné à lire Chien blanc à mes
élèves de troisième. Afin de relire ce livre inclassable, a priori, pour s’attacher au texte. J’ai aussi
demandé qu’ils lisent La vie devant soi, mais là,
c’est pour le pur plaisir de rire et de pleurer, et je
ne sais si en juin ils accepteront de vivre ces
émotions, et d’en donner un écho par un simple
recueil de citations.
Livre inclassable, Chien blanc ? Oui, et c’est sa
première qualité. Ce n’est pas un roman, ce n’est
pas un reportage sur les États-Unis des années
soixante, après l’assassinat de Luther King et la
montée des Black Muslims, ce n’est pas un texte
autobiographique, c’est tout cela et plus. La ques
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tion des genres ne se pose déjà pas. Mais se posait-elle pour Diderot ? Pour quelques autres
entre Diderot et Gary ? Passons. Chien blanc,
comme son titre l’indique, est d’abord l’histoire
de Batka, un chien errant recueilli par Gary et
Jean Seberg, qui résidaient alors à Los Angeles. «
Batka » signifie « petit père » en russe. C’est affectueux. Cela rappelle, et Roger Grenier l’écrivait dans Les larmes d’Ulysse, que les chiens
sont les meilleurs amis des écrivains (sauf de
celles et ceux qui préfèrent les chats, préservés
des allergies) et que Sandy, celui de Romain
Gary, était très attachant.
Batka pourrait être attachant si le narrateur qui
l’avait recueilli, son maitre provisoire donc, ne se
rendait pas compte qu’on l’avait curieusement
élevé. À chaque fois qu’un employé noir pénètre
dans le périmètre de la maison, Batka se déchaîne, devient féroce, dangereux. Gary le
conduit chez un dresseur qui renonce, avant
qu’un autre spécialiste se charge de l’animal.
Keys, c’est le nom du nouveau dresseur, transforme l’animal. Il utilise des méthodes très efficaces. Batka n’est plus un chien blanc ; il n’attaquera plus les militants des droits civiques dans
le sud des États-Unis, mais les Blancs, tous les
Blancs, enfants inclus. Pour le dire de façon banale, par le lieu commun, il est passé d’un extrême à l’autre. Cela arrive. Même aux humains,
paraît-il. Pour Gary, c’est une catastrophe (ce mot
l’aurait sans doute irrité). C’est… un échec. Pour
les humains qui se sont occupés de lui.
Mais avant de raconter ce qui se passe à la fin,
arrêtons-nous sur le climat qui règne aux ÉtatsUnis en ce temps-là. C’est la guerre du Vietnam,
les émeutes à Watts, des tensions extrêmes, telles
qu’un superbe documentaire sur cette guerre en
Asie et ses répercussions dans le pays dirigé par
Johnson puis Nixon les ressent. On est au bord de
la guerre civile. Gary n’en parle pas. Mais il raconte les allées et venues de militants de toutes
sortes dans la maison qu’il habite avec Jean, il relate les échanges avec eux, et ceux qu’il a avec
Red, un de ses amis appartenant à cette communauté humiliée, pourchassée, victime de la misère. Il parle de « provocation constante ». Celle
des puissants ? Pas seulement : celle de la
consommation insolente. Red dénonce les vrais
organisateurs : « ces commerçants blancs qui
vendent à la population, dans des quartiers
pauvres, des produits qui coûtent jusqu’à trente
pour cent plus cher que dans les quartiers
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riches ». L’auteur narrateur dénonce aussi l’hypocrisie de la télévision qui fait l’éloge de Martin
Luther King, après l’avoir laissé seul, face à J.
Edgar Hoover et ses agents les plus tordus du
FBI, Bob Kennedy et Stokely Carmichael, qui le
traitait de « coon ».
Romain Gary fait entendre les voix multiples d’un
pays ; il ne choisit pas, comme le ferait tel écrivain
« engagé ». Ou plutôt si, la cause de Gary, c’est le
roman, comme lieu de l’échange, du jugement
suspendu, ou presque. Le dialogue final avec Keys
invite au jugement. Keys se délecte à contempler
son chien noir mordre Gary et Lloyd, l’un de ses
amis. Il savoure son « égalité ». Il est fier d’avoir
transformé le chien. Lequel incarne une humanité
blessée : « lorsque je voudrai me rappeler ce que
peut être une expression de désespoir, d’incompréhension et de souffrance, c’est dans ce regard de
chien que j’irai le chercher ». Il y a les chiens, et
la chiennerie.
Gary a écrit avec Les racines du ciel l’un des premiers romans « écologistes », dénonçant le sort
des éléphants d’Afrique. Ici, l’animal symbolise ce
qu’il peut y avoir de pire : la haine fabriquée, le
fanatisme mécanique. Celui qui l’a dressé est un
idéologue. Et les idéologues, on le sait, ne croient
qu’aux théories. Daltoniens, ils ne distinguent pas
les couleurs et leurs nuances. C’est blanc ou c’est
noir. Or, dans l’œuvre de Romain Gary, dans ce
livre comme dans la plupart de ses romans, le
prisme est riche.
J’ai voulu faire lire ce livre comme j’ai toujours
voulu transmettre les nuances entre deux mots.
C’est difficile, de plus en plus difficile, parce
qu’on semble ne pas avoir le choix. Les alternatives sont brutales, extrêmes et, surtout je trouve,
abstraites, loin des humains. C’est pourquoi je
termine avec les dernières lignes de Chien blanc :
« Je suis resté à la clinique quinze jours, dont deux
jours et trois nuits de sommeil drogué.
Il y avait cependant des moments crépusculaires
où des pensées se reformaient dans ma tête, et
aussitôt se mettait à triompher de moi cet espoir
invincible qui me pousse à voir dans toutes nos
batailles perdues le prix de nos victoires futures.
Je ne suis pas découragé. Mais mon amour excessif de la vie rend mes rapports avec elle très difficiles, comme il est difficile d’aimer une femme que
l’on ne peut ni aider, ni changer, ni quitter. »
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Des moments abîmes
Voilà des semaines que je garde sur moi le petit opuscule de Beata
Umubyeyi Mairesse, 82 pages et 45 poèmes. Je le lis et le relis. J’y
entre, en ressors. Ne comprends plus, puis reviens, adhère, ému. Il est
question de mots, de frontières, de souvenirs, d’oublis. Sur fond de
génocide des Tutsis au Rwanda.
par Jean-Yves Potel

Beata Umubyeyi Mairesse
Après le progrès
La Cheminante, 82 p., 10 €

En fait, en ces semaines du vingt-cinquième anniversaire, je m’accroche aux vers, si forts, si
déstabilisants, de Beata Umubyeyi Mairesse ; j’ai
même décidé de ne rien lire d’autre. Des correspondants sur Facebook m’envoient des signes de
Kigali, des images comme cette foule de jeunes
gens dans un stade, des bougies à la main, chantant dans la nuit, communiquant avec les morts.
Une amie raconte : le 7 avril, 10 000 personnes à
la veillée du « Kwibuka 25 », au grand stade, «
une foule de très jeunes, vertigineuse, et beaucoup de bougies allumées. Tumulte d’émois à la
fin d’un long jour commémoratif ».
Ici, j’ai choisi les mots de Beata Umubyeyi Mairesse. En lisant et relisant, en citant ses textes,
j’ai entendu ce que fut, ce qu’est pour une rescapée ce « trop grand malheur ». J’ai écouté son
poème, sa quiétude apparente, ses formules paradoxales, son brin d’humour, sur fond d’une colère souterraine que recouvre le souci de la paix
dans le présent. Elle dit de la poésie. Trois mots
ordonnent l’ensemble : perdu, volé, racheté.
En passant la frontière, elle a laissé un poids, « elle
devait s’alléger de quelques histoires / les plus
grandes les plus lourdes ». Elle croit les avoir perdues. Elle écrira plus tard dans un premier recueil
de nouvelles, Ejo : « J’ai quitté la colline mais la
colline ne m’a pas quittée. » Ici le souvenir prend
le chemin d’une poste restante : « Elle s’est envoyé
à elle-même / les histoires. / En poste restante ». Et
la frontière passée, ce qui est perdu, revient, réveille : « Le jour j’oublie, tu oublies / rends le cou
à la lumière / l’insomnie est pour le revenant sur
terre. / L’assassin, lui, dort d’un sommeil de

plomb. » Du souvenir naissent les « revenantes »,
puis « un petit vent emporte mon souvenir / Nous
cherchons toujours un rempart / derrière lequel /
Nous protéger les uns des autres / les unes des
autres ». Des souvenirs qui sont des mots : « Les
mots que je croyais magiques / ne sont que des
brisures du passé, / des choses asséchées. » En
devenant « bruits / onomatopées / fausses tonalités
», « les mots comme nous / ont été transformés en
serpents / que l’on coupe coupe ». Elle en dresse
des listes : des participes passés qui résument des
états (désignées/éparpillées/calfeutrées/cachées/
extirpées, etc.) ou bien des impératifs car il faut
réagir : « Écoutez / Écoutez / Rassurez /Essuyez les
pas qui crissent. »
Nous sommes dans le silence, les solitudes,
« nous ne parlons pas ». Elles en ont assez de
raconter, raconter, raconter devant les sourires
des « vieilles nations condescendantes ». Elles
demeurent avec celles qui sont « parties »,
comme cette voisine de lit, « à l’école » où elles
étaient rassemblées. Elle ne sait pas son nom. «
Elle n’a pas émis le moindre son / Euphrasie,
Iphigénie, Épiphanie / ce sont des prénoms que
l’on donnait / autrefois aux jeunes filles de chez
moi. » Vient un long poème numéro 14, sur ce
corps meurtri, une jeune fille trouvée dans un
fossé, « là où la route et les miliciens s’éparpillent », enveloppée dans un vieux pagne, dont
les autres filles disaient… Et puis on cherche son
prénom. « Les miliciens de Karubanda /N’en ont
retenu qu’un, Tutsi. »
Sombre, douloureuse, la deuxième suite de ce
concerto pleure ce qui a été volé, la vie qu’on
devait avoir et qui ne sera pas, une « nostalgie
sans teinte », un « vide », un « lieu que nous aurions pu habiter ». La règle sur la nouvelle terre
de l’autre côté de la frontière en devient plus
simple : « Dire que je ne suis plus / pour ne pas
dire qui j’étais. » Impossibilité de parler, volonté
d’oublier, enfouir, « acheter un peu de solitude à
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« I comb Jesus », de Jean-Philippe Stassen © Futuropolis, 2015
DES MOMENTS D’AVENIR

crédit », découvrir les saisons : « Je me suis laissé apprivoiser par l’hiver / Survivre en serre est
plus chic. » Elle recherche l’ombre du repos, devient solitaire d’elle-même, se découvre étrangère. En ses moments/images/émotions, en ses
mots aux sens multipliés par des juxtapositions
inattendues, Beata Umubyeyi Mairesse nous emporte dans les tourments de celle qui se sent dépossédée : « Je suis la fille terrifiée / qui cherche
une main aveugle / sous l’avalanche de neige
amicale / la clameur abstraite des voisins / Viens
je t’en prie reviens. »
C’est dans le présent qu’elle se retrouve, se rachète dit-elle. Aujourd’hui est un enfant « accroché à mon dos / attaché par le pagne / Qui m’a

caché la nuit. » Ce troisième mouvement lumineux, décidé, clair, n’est pas exempt de petits
retours sur le passé, des éclairs, des mots qui torturent : des « moments abimes ». Alors, nous
confie-t-elle, « ne surtout pas partager », la solitude « fait avancer », tout en restant à leurs côtés
« aussi longtemps que les disgracieux ne t’auront
pas désarticulée totalement ».
Tel est le temps « après le progrès ». Un titre à
l’ironie légère. Beata Umubyeyi Mairesse m’a
adressé son recueil accompagné d’une explication : « Nous avons grandi au Rwanda, sous la
devise paix-unité-progrès, m’écrit-elle. Très vite,
l’unité et la paix ont disparu, ne restait que le
progrès… Et nous avons vu où cela nous a menés, un siècle exactement après le premier
contact avec l’Occident. »
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Trois saisons de corridas
Partager une vie de cuadrilla pendant trois saisons de corridas en tant
que chauffeur dans le seul but d’écrire est déjà singulier, et il faut
croire que le temps mort de celui qui attend sans fin permet de méditer
et d’intégrer avec particulièrement de brio les émotions du présent
dans ce qui est une culture. Chaque épisode se construisant en
résonance appelle ainsi des anecdotes qui soutiennent allègrement la
lecture. Le livre de Jean-Michel Mariou en devient un livre d’initiation
autant que d’expert, toujours au plus près de la réalité mais dans
l’écart, ce qui en fait un classique. Il entraînera ceux qui repartent à
chaque printemps sur la route des arènes, autant qu’il offrira une très
bonne approche à ceux qui s’imaginent que c’est cette année qu’ils vont
en découvrir la grandeur et l’ascèse.
par Maïté Bouyssy
Jean-Michel Mariou
Le chauffeur de Juan.
Sur la route des toros
Verdier, 220 p., 15,50 €

Pâques et la Trinité sont passés, la saison des corridas est là et c’est ce qu’expriment depuis longtemps la vie et les écrits de Jean-Michel Mariou.
Mais, cette fois-ci, l’homme a décidé de prendre
la fonction de chauffeur de cuadrilla du torero
arlésien (né à Paris) Juan Leal pour mieux suivre
ce qu’il en est de la vie d’un torero et de sa cuadrilla : le peón de brega, les banderilleros, les
picadors, le valet d’épée. Il accompagne et partage donc en permanence les moments de gloire
ou d’attente, les déceptions aussi, conduisant
souvent de nuit ces hommes qui sommeillent ou
blaguent, car la route est la condition de leur destin. On en revient toujours à cette évidence : la
corrida doit rassembler à une heure déterminée et
en une plaza le public, les toros, et les toreros qui
ne se recrutent plus dans un cercle de proximité.
D’un engagement à l’autre, d’arènes mythiques
en piteuses structures, il faut être là, à l’heure,
coûte que coûte, de là des épisodes rocambolesques, y compris pour les subalternes qui n’ont
pas forcément suivi tous les déplacements. Si, par
crainte des embouteillages, on est en avance, on
doit ruser et s’éloigner, alors que la foule vous a
reconnus. Le chemin de fer, lui-même détrôné
par l’avion, a depuis longtemps tout perdu devant

l’automobile, les camions pour les toros, le coche
de cuadrilla, le véhicule qui rassemble les comparses des figures – la figura, c’est la star – et,
par duplication, c’est bien un Don Quichotte que
Mariou embarque dans le Renault Master LV de
1999, la camionnette pas trop neuve de cette
équipe.
C’est donc aujourd’hui dans de bons gros véhicules utilitaires que s’entassent la vedette, le peón
de confiance du torero, souvent un membre de sa
famille et ancien torero qui l’assiste en tout, ici le
cousin du matador qui observe d’abord et surtout
le comportement du toro ; sont aussi là les banderilleros, le valet d’épée, préposé au matériel, et
son aide, parfois même le picador dont les
jambes de fer et le harnachement de protection
doublent le volume des bagages, sacs personnels,
muletas, capes, habits de lumière, épées vraies
(pour tuer) et fausses (plus légères, pour tenir la
cape au début du combat). Il y a peu encore, le
torero s’empressait de marquer ses succès en
achetant « ce qu’il y a de plus cher », jusqu’à la
Rolls ; la Cadillac noire de Manzanares, dans les
années 1970, fut équipée d’un porte-bagage spécial conçu avec un coin pour accéder au botijo
qui garderait l’eau toujours fraîche. Quand une
glacière fluorescente et ses packs d’eau font l’affaire, rares sont les vedettes qui ont des véhicules
dignes « d’un plombier qui aurait gagné l’entretien du quartier de la Défense ». Tel est le style
de vannes de l’auteur, un ton hérité des chroniques taurines qui cultivent le style fleuri et ren-
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forcent les codes d’un public féru de métaphores
sans cesse réinventées.
L’arrivée des cuadrillas à la plaza est toujours un
spectacle attendu, celle du public sans doute
moins que du temps où l’on « s’habillait » pour
aller à la corrida. Il reste que la ferveur des sorties a hombros, soit sur les épaules des admirateurs enthousiastes en cas de triomphe du torero
(au moins deux oreilles de récompense), est un
rite et que, dans ce cas, le coche de cuadrilla a
intérêt à dégager le trajet de gloire, alors qu’il
faut exécuter un départ furtif des jours sans, ne
pas retraverser la foule et tromper la rage muette
de l’homme qui est déçu de sa contre-performance, alors qu’il a souvent frôlé de très peu le
succès, donné le spectacle, tiré le maximum de
bêtes peu faciles et – dans le cas de Juan Leal –
souvent raté la mise à mort. Il faut alors se consoler, refaire le monde, ou se taire en pensant aux
autres soucis du quotidien.
Jean-Michel Mariou, que l’on connaît par son
précédent ouvrage, Ce besoin d’Espagne (Verdier, 2013), a su ici creuser son interrogation,
cette fois au plus près de cette aberration, l’afición, le goût, la passion, l’habitude des choses
taurines qui ne se définissent qu’en théologie négative et dans les termes de Camilo José Cela : «
Un homme qui n’est ni torero, ni aficionado, c’est
comme s’il était raide mort, entouré de quatre
cierges ». Par ailleurs, puisqu’il s’agit d’une tradition, elle se conte et se raconte, pour tromper
les temps vides, la peur ou l’ennui, peu importe.
On a alors des remontées de culture commune et,
sans rompre le rythme du livre, elles y gagnent
leur vérité d’évidence. L’auteur donne d’ailleurs
sa bibliographie et sa raison de courir après ce
qu’il considère comme un déplacement de soi, les
comparses n’étant pas tous des protagonistes sur
le sable. La saveur de ces récits, souvenirs et
anecdotes est réelle : on constate qu’on en avait
oublié le détail majeur, ou encore on découvre un
trait qui représente la partie manquante d’un
puzzle nécessaire.
Ce que la culture moderne projette dans les séries
télévisées, nous le recherchons dans la série, mais
toujours la même, l’histoire d’un homme face à
un toro, jamais le même. L’art suprême du torero,
c’est celui d’enchaîner des séries – de passes –,
un geste qui suppose l’intelligence de l’engagement physique du torero, même si l’apprentissage
se construit du toreo de salon, sans bête, puis de-
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vant des bêtes de moins en moins jeunes, jusqu’à
la novillada piquée, véritable préambule à la vie
du matador. Le lecteur apprendra aussi en cours
de route les rituels de potache des uns et des
autres, des habitudes, des choix d’hôtels, ce qui
est en général su du public. Les détails de la vie
qui va, les lieux de départ, des gares routières où
se retrouvent les cuadrillas en sortie de Séville ou
la pause de La Varga, en sortie de Burgos vers
Madrid, car tous se croisent, pour des raisons
d’itinéraire et de fonctionnalité.
Ne rappelons ici que des choses comiques,
l’émeute de Vic-Fezensac en 1965 quand les toreros ne voulurent pas toréer d’immenses toros
sans vraie cavalerie pour les piquer (je n’y étais
pas, et le récit de Mariou doit sans doute beaucoup à ses préjugés anti Sud-Ouest, car le monde
taurin français de Nîmes à Arles pense qu’au-delà
de Béziers il n’y a plus sur les gradins que des
abrutis mal embouchés et gouvernés par leur testostérone). Or, Juan Leal est dans la catégorie de
ceux qui ne peuvent pas choisir leurs contrats,
son lot est de combattre des toros durs et difficiles, les Miura, les Vitorino Martίn, les Pedraza
de Yeltes, ou les Aguirre, ces derniers mansos en
apparence (fuyards, désordonnés, ne s’intéressant
pas à l’homme, et donc intoréables), des élevages
souvent magnifiques de présentation particulièrement prisés par le public torista – celui qui regarde d’abord le toro – comme dans le SudOuest. Ce sont des paris difficiles à relever et
Juan Leal s’y emploie avec honneur, la honra, la
distinction éminente.
La tragédie n’est jamais loin, de la mort de Manolete (1947) évoquée par le voyage de sa mère
qui revient des eaux, à celle de Paquirri, entre
Pozoblanco et Cordoue, le 26 septembre 1984,
une mort renseignée comme nulle autre, mais
rapportée ici du point de vue de sa réception, l’attitude des proches, leurs gestes et la radio, info
après info. Ce ne sont pas de simples ponts aux
ânes de la mémoire collective, ce sont des formes
d’émotions vives et pérennes, et parfois c’est
juste la piqûre de rappel qui dit que ce monde
n’est pas de paillettes et d’or, mais indéfectiblement un rêve, la volonté absolue de participer à
ce mirage, tel Ostos allant aux corridas de Cordoue à bicyclette et, plus tard, Patrick Varin à
vélomoteur pour s’entraîner à Nîmes depuis Lyon
où il était ouvrier métallurgiste.
Sont aussi rappelés ces faits qui, de catastrophes
en malchances, interviennent parce que l’un vient
de perdre son père, tel Emilio de Justo à Mont-
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Jean-Michel Mariou © D.R.
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de-Marsan, blessé mais revenu tuer son toro en
dépit de tout, ou quand un autre remplace un
blessé entre deux contrats trop rapprochés en des
villes trop éloignées qui empêchent de récupérer
et finit par tuer son parent dans un accident de la
route : c’est « la malédiction de septembre »,
l’épuisement des fins de saison. Le livre sait mêler des rappels venus de tous les temps et de tous
les lieux, citant Mexico ou le Pérou et regardant
aussi bien Béziers que Céret, cette place indépendante régie par une association locale. Il
pense aussi toujours un tantinet biographies de
toreros, en rendant à chaque maestro ce qu’il a
offert de positif et, dans le cas de Juan Leal, « la
volonté inflexible d’un projet plus général », projet de toreo profond mais aussi humanité quand il

aide les élèves de l’école de tauromachie d’Arles
à se produire, lui que personne n’a aidé, lui qui se
fit à la force du poignet, d’Avila à Séville.
On comprend l’adhésion de l’auteur à ce torero
qui a du fond et de la sincérité, ce qui lui valut
l’an dernier une blessure à Bilbao, le 26 août,
mais en s’étant obligé à tout tirer d’un toro, de
son toro de Miura, Escogido, dont on ne retient le
nom que parce que la faena et l’accident en font
un événement. Ce livre dément qu’il n’est pas de
héros pour son valet de chambre – mais le chauffeur de coche de cuadrilla est moins qu’un aide
de valet d’épée –, la proximité ne brise aucunement la considération, l’admiration affectueuse,
et le rêve fou de rompre avec l’ordinaire des
choses. Suerte para todos en 2019.
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Manuscrits de l’extrême
L’exposition « Manuscrits de l’extrême », qui se tient à la BnF jusqu’au
7 juillet, rassemble des textes écrits au bord d’abîmes multiples : ceux
qui bordent la prison, la passion, les états de possession ou de péril.
Ces manuscrits révèlent les traces et les mots laissés dans l’urgence et
la nécessité par des mains connues d’écrivains (Michaux, Guyotat,
Saint-Simon, Georges Perros…), ou moins connues de femmes,
d’hommes ou encore d’enfants (prisonniers, déportés, malades).
par Jeanne Bacharach

Exposition « Manuscrits de l’extrême »
Commissariat de Laurence Le Bras
Bibliothèque nationale de France
Site François Mitterrand, galerie 1
Jusqu’au 7 juillet 2019
Catalogue de l’exposition
Sous la direction de Laurence Le Bras.
BnF, 200 p., 29 €

La pénombre qui baigne l’exposition nous plonge
dans le noir d’un monde d’encre, de lettres, de
signes, et de mots écrits dans l’extrême urgence.
On y entre presque sur la pointe des pieds et,
parvenus au carrefour de l’exposition, avant
d’entrer dans le bain des mots, on hésite, inquiets, devant les quatre chemins qui s’offrent à
nous : « Prison », « Passion », « Péril », « Possession ». Quatre espaces, comme quatre ruches,
couvent des textes et des vies fragiles, précieuses
et pour la plupart peu exposées. Devant ces textes
de vie et de mort, présentés dans une scénographie sensible, et agrémentés d’un riche catalogue,
la commissaire Laurence Le Bras, conservatrice
des manuscrits à la BnF et responsable entre
autres de la remarquable exposition en 2013 «
Guy Debord. Un art de la guerre », réussit à
transmettre au visiteur une intense émotion.
Ces quatre lieux spatialisent et diffractent l’écriture entre quatre états limites, états physiques,
émotionnels ou affects extrêmes qui forment le
sous-titre de l’exposition : Prison (l’enfermement
entendu dans ses multiples sens), Passion
(l’amour, et son deuil), Péril (devant l’angoisse
de la mort et de sa propre disparition), Possession
(par les drogues, la folie, la transe). Mais les cloi-

sons entre ces quatre états sont poreuses : des
ouvertures ont été judicieusement percées entre
eux, soulignant qu’ils se ressemblent et se traversent parfois ensemble. Le péril côtoie la prison qui communique avec la possession et qui
nous renvoie à la passion. Le visiteur est invité à
circuler, à se perdre lui-même dans la nuit des
mots et des frontières ouvertes.
L’exposition touche ainsi avec finesse à la question de l’écriture des limites, des états de soi, du
corps et de la conscience modifiés, altérés, menés
au bord de l’évanouissement. Ces écritures-limites questionnent ainsi l’espace au sein duquel
elles se déploient. La matérialité de l’écrit et celle
du support sur lequel les lettres et les mots
prennent corps apparaissent dans toute leur diversité. Le bois apparaît, par exemple, comme une
des matières propres à accueillir la parole de
l’urgence et de la nécessité. Ainsi, le 26 juin
1647, le père Joseph Poncet, membre de la Compagnie de Jésus, envoyé en Nouvelle-France, décrit son dénuement sur une écorce de bouleau,
implorant le secours de bienfaiteurs en métropole. Le manuscrit laisse imaginer la détermination et la violence du geste de l’écriture, l’arrachement d’un bout de l’enveloppe de l’arbre,
comme on enlève un bout de peau. C’est encore
le bois que l’on retrouve comme support d’expression sur la chaise retrouvée au siège de la
Gestapo, au 84 de l’avenue Foch, après la libération de Paris. Sur le dessous de l’assise, un résistant inscrit quelques mots qui matérialisent la
détresse physique et morale et lui donnent corps.
Les lettres, les quelques dessins, les signes et les
mots de ces « Manuscrits de l’extrême » prennent
corps littéralement dans l’exposition. Ici, on découvre les traces d’une larme versée sur le papier
; là, la marque de la bouche maquillée de rouge à
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Dessin du « Retour à la maison et à l’école »
par un des enfants d'Izieu (entre 1942 et 1944). © BnF
MANUSCRITS DE L’EXTRÊME

lèvres qui prend la place des mots (lettre de Doris
O’Conney à Georges Hugnet). Les billets clandestins d’Alice Magnin, épouse du résistant Marcel
Magnin, internée à la prison de Dijon en octobre
1942 puis déportée à Ravensbrück, écrits à l’aide de
son sang, sur de petits bouts de papier déchirés, font
corps avec le corps de leur auteure. La forme de ce
manuscrit rejoint le fond de ce qui est énoncé : «
Avons très faim. Envoie chacune paquet (miel, pain,
cuiller). »
Mais, au-delà de la matérialité immédiate du corps
qui s’incarne dans le support ou de l’encre qui se
fait sang, c’est l’image même de l’écriture qui laisse
entrevoir l’état physique de son auteur et qui fait
corps avec celui-ci. Ainsi, dans le manuscrit des
Notes au bord du coma de Pierre Guyotat, l’écriture
chute et se disloque au fil des pages. Les lignes
tombent comme on tombe dans le coma et voisinent
avec celles de Michaux, qui dans Misérable miracle
expérimente l’écriture sous mescaline et sa désagrégation progressive. On pense encore aux mots et
aux glossolalies d’Artaud qui frappent ses cahiers
d’Ivry comme des coups. La lettre, dans l’image
qu’elle forme, le son qu’elle produit, reflète l'image
et le son du corps. Les lectures de textes que l’on
peut écouter au casque durant tout le parcours de la
visite relèvent de cette incarnation des manuscrits.
L’exposition « Manuscrits de l’extrême » invite
donc à une expérience extrême elle aussi, où les
lettres et les mots s’animent peu à peu dans un

mouvement mutuel. L’écriture prend vie dans des
événements intimes qui frôlent l’indicible, à l’image
du manuscrit des Mémoires de Saint-Simon, qui
s’arrête d’écrire entre janvier et juillet 1743, au
moment du décès de sa femme. Là, les mots s’interrompent et se voient remplacés par une saisissante
ligne de signes hiéroglyphiques, images microscopiques de larmes et de symboles de mort. L’écriture
de l’intime, du dedans, et son rapport au dehors, est
questionnée. Le visiteur découvre ainsi des textes
gardés secrets, qui n’étaient pas destinés à être lus
ou vus, gardés et oubliés sans doute pendant des
années dans le fond d’une poche, d’un sac, ou d’un
tiroir de bureau. L’agenda de Nathalie Sarraute est
ouvert au 2 mars 1985, date de la mort de son mari,
avec cette inscription minimale encadrée au crayon
à papier : « 2 mars ». Les événements prévus les
jours d’après sont rayés. Le temps s’arrête. L’écriture de l’événement intime, sa publication, est parfois regrettée, à l’image de Michaux reniant la parution du magnifique Nous deux encore, écrit après la
mort accidentelle de sa femme, Marie-Louise Ferdières. À Paul Celan qui lui demande l’autorisation
de traduire ce texte, Michaux répond : « Par ces
mots elle vit. Mais notre secret meurt ».
D’autres secrets sans doute meurent et surgissent
aussi dans ce voyage au bout de l’extrême proposé
par la BnF. La gorge souvent serrée, on y fait de
véritables découvertes, saisis par ce que la main, sur
le vif, peut inventer par les mots et les lettres, incarnant soudain une vie et sa mémoire, au-delà du
temps.
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Le venin Blake Butler
Auteur de Scorch Atlas, livre-relique des temps catastrophes,
Blake Butler n’était pas traduit en français. Son premier livre est
300 millions, roman sous forme de liste horrifique, texte
autodestructeur qui réfléchit la démesure et la violence américaines.
par Stephane Vanderhaeghe
Blake Butler
300 millions
Trad. de l’anglais (États-Unis)
par Charles Recoursé
Inculte, 550 p., 24,90 €

Il y a quelques années, une rumeur a circulé :
Scorch Atlas était sur le point de paraître en traduction française. Le projet semblait avoir sombré,
et Blake Butler demeurait inconnu en France. Puis
la nouvelle est tombée courant 2018 : après le Jérusalem d’Alan Moore, traduit par Claro en 2017,
les éditions Inculte relevaient le défi.
On n’osait y croire, et on s’attendait naturellement
à Scorch Atlas — livre-objet plus court, plus accessible dans sa veine post-apocalyptique, arborant
les traces matérielles de la catastrophe réitérée de
page abîmée en page noircie. Mais ce devait être
300,000,000, dernier roman en date, paru en 2014
aux États-Unis, en attendant Alice Knott, annoncé
pour cette année. 300,000,000 est plus insane et
insidieux que Scorch Atlas, plus lourd et plus pesant, épais et noir comme une poix dans laquelle
allait devoir tremper des mois durant son traducteur. Bon courage, Charles Recoursé.
Pari tenu : il aura fallu attendre dix ans pour offrir
aux lecteurs français la matière visqueuse de Blake
Butler. Dix ans que Butler sévit, virus niché dans
les entrailles de la fiction américaine contemporaine. Dix ans qu’il remonte patiemment sa paroi,
en se répliquant pour mieux lui pourrir les boyaux
de l’intérieur. Les lignes que brise, plus qu’elle ne
les dessine, la syntaxe de Butler sont épaisses, tirées d’un trait grossier, pâteux, découpant des reliefs âpres et tranchants.
Soyons francs, ce n’est pas une partie de plaisir.
Ouvrez 300 millions, enlisez-vous dedans. Vous en
ressortirez blessé, secoué, abasourdi, broyé. Vous
serez à vif, les yeux rougis, les os rompus. Car,

vous l’aviez oublié et Butler vous le rappelle sans
concession : la lecture est une expérience physique. Elle vous tord les boyaux. Ce livre n’est pas
pour tout le monde. Ça tombe bien, vous n’êtes
pas tout le monde, et, en matière de sensibilité littéraire, vous avez le goût de vous ouvrir à tout, et
surtout à autre chose qu’aux sempiternelles
bluettes américaines dont on vous repaît. Vous
savez depuis Gass et Burroughs que littérature
n’est pas complaisance. Oubliez les grands espaces mythiques découpés dans le carton-pâte ou
figés sur pellicule, et laissez-vous happer par le
noir absolu de la page Butler.
300 millions pourrait être une histoire de serial
killer made in USA, de celles dont on attend le film
avec impatience tant on sait que l’affiche sera alléchante, la production bien ficelée. Ce serait mal
connaître Butler. Pourtant, les premières pages
donnent tous les ingrédients. Le tueur est sous les
verrous, il ne bronche pas, l’enquête est en cours.
Flood s’en charge, occupé à démêler la prose infâme de Gravey — dont le nom dit la profondeur
des tombes — en quête d’indices, de preuves,
d’aveux affleurant dans les pages d’un petit carnet
blanc retrouvé sur les lieux d’un crime pas plus
qualifiable que quantifiable. Gravey, donc. Prénoms : Gretch, Nathaniel. Il y a dans les âcres
harmoniques de son nom des relents nauséeux de
prophète. Si le mal est fait quand s’ouvre le roman,
le pire reste à venir.
300 millions se donne à lire dans un étrange partage : le corps du texte occupe une bonne partie de
la page grignotée par ses appendices, ses greffes,
ses excroissances dans sa partie inférieure que se
disputent plusieurs voix. Le dispositif dit déjà
combien le roman se creuse, alimente le vertige –
comme bientôt la maison noire de Gravey révélera
ses trappes, ses portes, passages, escaliers dérobés.
Témoins, enquêteurs, psychologues se succèdent
en bas de page, arrachent à Flood un peu d’espace,
le délogent, le poussent de plus en plus à la marge
d’un texte qui bouillonne, qui suinte, qui éructe.
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Flood perd pied, on ne comprend pas plus que lui
comment, soudain, il se trouve happé par le texte
qu’il a sous les yeux et les bandes-son/vidéo qui
l’accompagnent, double d’un lecteur aux abois
pris dans la mélasse hypnotique d’une écriture
lancinante : « Je commence tout juste à comprendre ce que je ne pourrai jamais comprendre.
Une chose au-delà de moi. Une chose au-delà
d’une chose au-delà de la totalité de nous en nous
et autour de nous et à l’intérieur. Je ne peux pas et
je ne veux pas ralentir maintenant. »
Et voilà que Flood, que vous, son double, passez
de l’autre côté d’un miroir sans tain, plongés toujours plus loin dans l’horreur, le délire et les souvenirs qui ne sont peut-être pas tous les vôtres.
Mais qui êtes-vous ? et qui est Flood ? le sait-il
lui-même ? où est sa femme ? et Gravey, alors ? et
Darrell, cette entité mi-dieu mi-fantasme qui dialogue en permanence avec Gravey, qui prétend
n’être pas Gravey ? Et si rien de tout ça n’existait
vraiment ? Pas plus que vous, c’est-à-dire pas
ailleurs que dans la folle et radicale fiction d’un
esprit dérangé autant que — non, « dérangeant »
ne suffit pas, n’est pas assez fort, pas assez dément, n’est pas assez.
Les 300 millions du titre sont l’excès même, le
trop-plein qui s’abîme dans le néant absolu, huit
zéros qui trouent la couverture. Ils annoncent la
violence d’une écriture qui, tournée vers le chiffre,
dit aussi combien elle se méfie de la langue et
comment y demeure une énigme hermétiquement
mise au secret d’une crypte infâme. À la ligne
narrative promise dès l’entame policière du roman succède immédiatement la verticalité du
trait. On n’avance pas dans le texte — on s’y enlise, aspiré par le repli permanent et pernicieux
de la phrase, les incessantes itérations du texte,
ses listes sans fin.
Vous êtes pris au piège, victime consentante
comme toutes celles dont l’ombre plane sur le
texte pour mieux l’étouffer. « Aujourd’hui en Amérique, 2 441 560 personnes deviennent tuées. »
Comme ça. Par décret infernal. Par contagion horrifique. Par l’opération d’un esprit maléfique.
« Aujourd’hui en Amérique, 2 441 560 personnes
deviennent tuées »… le décompte continue dans
les marges du texte, jusqu’aux 300 millions prédits
– proches de la population totale des États-Unis.
Le roman de Butler se rapproche de la sauvagerie
la plus immédiate. Et si en son cœur repose l’expé-
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rience du meurtre de masse — il se base en partie
sur des textes de David Koresh, gourou des
« Branch Davidians » dont 82 membres ont trouvé
la mort à Waco en 1993 —, Butler cherche autre
chose que le sensationnalisme passant par la description graphique du viol, du meurtre et des actes
cannibales. À l’origine du roman se trouve une
expérience de lecture décevante — celle du roman
posthume de Roberto Bolaño, Les détectives sauvages, que Butler dit avoir détesté. 300 millions
naîtra du désir de Butler de récrire 2666 à sa manière, plus féroce et brutale (le découpage du texte
en 5 parties rappelle ouvertement la structure du
roman de Bolaño). 300 millions n’est donc pas tant
un livre sur la violence et le mal, faussement indicibles, qu’un livre sur la littérature visant à les représenter.
La violence qui est au cœur de 300 millions apparaît plutôt comme son mode opératoire : le
fond nourrit la forme et la violence se retourne
contre l’écriture — une écriture lacérée, déchiquetée, tourmentée dans sa syntaxe et sa grammaire malmenée à tour de phrases : « Le brandissement de fins couteaux et de poings et de
rage et de corps et de puissance ; déplacés, au
nom de leur innomination, n’importe où sauf où.
Des merles bleus volent dans toutes les directions. Hurlements destructions demandes reptations discours-gibier par-pitié emplissent l’heure
du meurtre de millions en dépassant d’un décibel
le ronron de l’ordinaire, assez constants maintenant et distincts maintenant pour écraser l’idée
de la sortie d’une seule personne hurlante dans
un agrégat de démolition humaine prolongée
dont le volume est si certain et constant dans son
ascension qu’il n’évoque plus rien de spécial, un
jour ordinaire. »
300 millions est certes l’histoire d’un immense
meurtre impitoyable, mais ce qu’il assassine n’est
sans doute rien d’autre que le prétendu Grand
Roman Américain, sa téléologie bien-pensante,
sa ligne de conduite efficace, son postulat d’un
sens possible à sa mascarade, sa rédemption en
fin de parcours. En mettant sur le même plan le
fleuron de sa littérature (Herman Melville, Gertrude Stein, William Gaddis, Thomas Pynchon,
Cormac McCarthy, David Foster Wallace) et ses
pires cauchemars (tueurs en série et autres gourous, H. H. Holmes, Jane Toppan, Carl Panzram,
John Wayne Gacy, Randy Steven Kraft), Blake
Butler met à mort l’idée même de l’Amérique,
qui se dispute son exubérance créatrice et sa folie
autodestructrice.
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La Belle et le Parti
Patricia Galvão (1910-1962), surnommée Pagu, est une icône de
l’avant-garde littéraire brésilienne dès la fin des années 1920, en même
temps qu’une militante communiste. Matérialisme et zones érogènes
est centré sur une lettre à usage interne, adressée en 1940 à son futur
second mari, Geraldo Ferraz. « Document, à l’origine confidentiel,
peut-être inachevé et sans titre propre » (Antoine Chareyre).
Confidentiel et posthume, publié en 2005 par le fils qu’elle a eu de
Geraldo Ferraz sous le titre Paixão Pagu. A autobiografia precoce de
Patricia Galvão, la passion selon Pagu. Autobiographie précoce en
effet, elle a trente ans quand elle rédige ce texte.
par Odile Hunoult

Patricia Galvão (Pagu)
Matérialisme & zones érogènes.
Autobiographie précoce
Trad. du portugais (Brésil)
par Antoine Chareyre
Le Temps des cerises, 208 p., 15 €

Tout est précoce chez Galvão. Ses amours
comme son entrée fracassante dans la notoriété.
Son premier mari, c’est le poète et écrivain Oswald de Andrade (1890-1954) dont elle a un fils.
Union haute en couleur, qui dure de 1928 à 1935,
et dont les péripéties intimes sont chevauchées
par les péripéties politiques, puisqu’elle adhère
en 1931 au Parti communiste brésilien (PCB). La
lettre à Geraldo Ferraz fait l’historique de ce
premier mariage. Patricia Galvão essaie d’être le
plus objective possible.
Le titre choisi par Antoine Chareyre, Matérialisme et zones érogènes, situe le contenu : pourquoi et comment une jeune fille de la petite bourgeoisie de Saõ Paulo devient militante communiste. À un moment complexe de l’histoire du
pays dans laquelle s’insère la complexité vivante
du parcours politique de Galvão : ses rencontres
décisives, son engagement, son militantisme, ses
arrestations, ses prisons, ses cavales, etc. Quant
aux zones érogènes, ce ne sont guère les siennes,
et si dans son parcours, comme on le verra, marxisme et sexe sont liés, c’est bien malgré elle.
En 1931, avec l’enthousiasme des néo-convertis,
elle accepte d’emblée ce qu’on lui demande, de

ne pas avoir d’attachements petits-bourgeois, et
elle sacrifie son couple (déjà boiteux) et son fils
qui vient de naître, Rudá de Andrade, qu’elle
abandonne et reprend au gré de ses tribulations
et, il faut bien le dire, de son inconscience : elle a
21 ans à sa naissance. On ne naît pas parent, on le
devient sur le tas et en l’occurrence le tas c’est le
bébé. De cela elle n’est pas fière. Mais elle accepte et justifie la mainmise du parti sur la vie
privée des militants. Prouver à la hiérarchie, jusqu’à l’absurde, sa bonne foi est alors son premier
choix.
Pourtant, considérée comme intellectuelle petitebourgeoise en ces temps de « prolétarisation »
des cadres, elle est une première fois mise à
l’écart en 1932 comme dangereusement remuante, attirant trop l’attention. En brave petit
soldat naïf, toujours pour prouver sa bonne foi et
la pureté de son engagement, elle écrit et publie
en 1933 Parc industriel, roman prolétaire [1] –
roman d’une militante, roman de l’avant-garde
aussi, haut en couleur, brillant, provocant, insolent et en même temps attachant de sincérité et
de fougue idéaliste – exactement à l’image de son
autrice et du présent document.
Il y aura mieux. Le parti organise l’utilisation
rationnelle des compétences. Pense-t-elle que ce
sera son charisme ou ses dons d’oratrice ? En
l’occurrence, ce seront les compétences d’une
fille désirable, depuis son adolescence en proie
aux harcèlements, « prévalant en nombre sur
n’importe quel autre événement [de sa vie] ». Son
charme et sa beauté, et l’effet qu’ils produisent,
elle a appris très tôt à les connaître, plus ou
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moins à ses dépens, mais très vite elle les subit
plutôt. « Mon être tout entier méprisait la
moindre forme d’insinuation. Comme on donne
de l’importance, partout, à la vie sexuelle ! On
dirait qu’il y a dans le monde plus de sexes que
d’hommes… D’ailleurs, il y a tellement de puérilité, tellement de médiocrité dans ce sujet, je veux
dire la manière dont l’humanité envisage ce sujet, que l’indignation s’en trouve presque éliminée. J’ai toujours été vue comme un sexe. Et j’ai
pris l’habitude d’être vue ainsi. Tout en les repoussant par absolue incapacité, je trouvais
presque des justifications aux insinuations qui
m’accompagnaient. Partout. Je déplorais tout au
plus le manque de liberté qui en découlait, la
gêne aux heures où je voulais être seule. »
Ses sentiments, les cadres du parti (à noms de
code) n’ont pas à les examiner, ils entendent exploiter d’une part l’appétence naturelle du mâle
(sud-américain, n’extrapolons pas) et d’autre part
l’idéalisme d’une militante fanatiquement dévouée et commodément cataloguée comme pas
farouche, au regard des habitudes et des conceptions de son milieu d’avant-garde – ou plutôt de
ce qu’on croit en savoir. En même temps, ceux
qui l’utilisent ne seraient pas mécontents d’en
profiter aussi. C’est le lot de Pagu d’être un objet
sexuel. Cela donne du reste des lumières sur les
caves intimes de son roman Parc industriel, qui
pourrait bien avoir pour sous-titre Matérialisme
et zones érogènes : un critique avait d’ailleurs
regretté que « pour l’auteur, l’objectif de la révolution soit de résoudre la question sexuelle ».
Elle va donc servir d’appât pour tester la fiabilité
des sympathisants, des cadres même, pour les
faire parler, ou obtenir d’eux des papiers – inutiles au demeurant. Elle accepte ce rôle, bien
que, outre la méthode, le flicage interne blesse
l’image qu’elle se fait et d’elle et de son parti.
Que la politique soit cynique, c’est un fait. La
drôlerie en l’espèce vient de la contradiction
entre le puritanisme de l’idéologie, la condamnation des sentiments familiaux petits-bourgeois, et
les moyens employés.
Elle commence à regimber. On lui envoie
d’autres coaches plus habiles. Elle se soumet. On
la fourre dans les bras d’un homme qu’elle admire (Ademar de Barros) et qui la méprise en
retour pour le jeu qu’elle joue – qu’on lui fait
jouer. Elle est humiliée par ce mépris ; pourtant,
là encore, elle accepte. « Ma foi demeurait in-

p. 28

EaN n° 81

ébranlable. Je critiquais tout au plus, en mon for
intérieur, les erreurs commises. Il était juste qu’il
y eût des erreurs. L’expérience et la lutte amélioreraient le travail. Nous étions au début de la
lutte au Brésil […] Je lutterais jusqu’à ce que je
tombe en morceaux ». Car ce n’est que d’elle
qu’il s’agit, de son corps et de sa fierté, et dans sa
ferveur elle se compte pour pas grand-chose.
L’important est la lutte, elle est sans pitié pour
elle-même.
C’est le parti lui-même qui la met sur la touche,
en l’envoyant balader au sens propre. Incontrôlable et trop connue de la police, elle est devenue
gênante. On l’expédie voir du pays. Elle part en
août 1933 pour un grand périple, Japon, Chine,
Russie, France, et toujours l’enthousiasme au
cœur. Mais, à Moscou, la vue des enfants mendiants au pays des Soviets aura sur son fanatisme
(elle emploie alors le mot) un tout autre impact.
En octobre 1935, elle est de retour à Rio. Dès
1936, semble-t-il, elle s’engage dans la dissidence, se rapproche du trotskisme. Une des annexes données par Antoine Chareyre, La lettre
d’une militante (1939), marque sans ambiguïté la
rupture. À la suite de la diffusion de sa lettre, elle
est expulsée du PCB. La notice accusatrice est
savoureuse : « Patricia Galvão […] bien connue
pour ses attitudes scandaleuses de dégénérée
sexuelle ».
Il reste que l’humiliation de n’avoir pas dit non
tout de suite est probablement un moteur de cette
autobiographie. Peut-on toujours dire non ? Tout
le récit cherche à justifier, à ses propres yeux et
devant Geraldo Ferraz, pourquoi elle ne l’a pas
fait. Confession plutôt qu’autocritique, et plaidoyer pro domo bien sûr, mais efficace par sa
sincérité, son honnêteté. Ainsi, malgré ses griefs
d’épouse, elle rend hommage à la droiture, à la
solidité et à la fraternité d’Oswald de Andrade. Il
apparaît, lui l’intellectuel bourgeois débauché,
bien plus net que beaucoup des membres du parti
à qui elle a eu affaire.
Trois annexes – La femme du peuple (1931), La
lettre d’une militante (1939), Vérité et liberté :
pourquoi j’ai accepté de revenir (1950) –
donnent un bon résumé de l’évolution politique
de Pagu. Les rebondissements de son parcours,
pas forcément explicites dans son texte, puisqu’il
est adressé à un homme qui connaît cela de l’intérieur, la complexité de l’histoire du PCB, le
nombre des personnages cités, rendent indispensable la consultation de la chronologie et du glos-
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Geraldo Ferraz et Patrícia Galvão © Arquivo Rafael Moraes
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saire d’Antoine Chareyre : son érudition fait du
livre un objet complet, littéraire, politique, anecdotique, intimiste, touchant aussi bien à la grande
histoire qu’à l’histoire littéraire et à l’histoire des
mœurs. Pagu fait le reste, il y a en elle quelque
chose d’ardent, qui emporte. Et qui emporte aussi

son traducteur : on sent sa sympathie pour son
sujet. Il nous la fait partager.
1.

Traduit par Antoine Chareyre (2014), également aux éditions Le Temps des cerises.
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Rémanence des mères
Le roman Comme au cinéma présente une chronique de la NouvelleZélande au fil de tranches de vie familiale, de 1952 à 2015. Avec son
écriture fluide et chaleureuse, la grande romancière Fiona Kidman
y traite de la cascade des conséquences, de l’empreinte laissée par
chaque génération sur le statut et la survie d’une descendance.
par Liliane Kerjan

Fiona Kidman
Comme au cinéma
Trad. de l’anglais (Nouvelle-Zélande)
par Dominique Goy-Blanquet
Sabine Wespieser, 357 p., 23 €

Ce sont les femmes qui charpentent ce beau roman de la vie comme elle va, à commencer par
Irene Sandle, veuve d’un aviateur disparu au
combat, qui, en 1952, quitte Wellington avec
Jessie, sa fillette de six ans, pour la côte Ouest
et le travail harassant de la cueillette du coton.
Comme Fiona Kidman l’a été à ses débuts, Irene
est bibliothécaire mais elle a perdu son emploi
faute de congés de maternité, illustrant ainsi la
situation difficile de l’après-guerre pour les
femmes. D’emblée, ce premier mouvement se
termine par une mésalliance et un drame :
l’union d’Irène la lettrée avec Jock le barbare
hypothèque la lignée à venir, tandis que l’espoir
d’indépendance et de dignité est parti en fumée.
Il y aura trois enfants du second lit, dont Belinda, la cinéaste qui rejoue en souvenir son enfance orpheline, les funérailles de sa mère et la
dureté des proches ; puis viendront Grant et Janice. Sur un demi-siècle, se forgent des vies,
pavées de cruautés et de secrets, rythmées par
des déplacements et des fugues qui vont faire
circuler à travers le pays et les moments d’histoire, car Fiona Kidman entend faire revivre la
Nouvelle-Zélande de son enfance dans les années 1940 jusqu’au temps d’aujourd’hui. Le
livre des secrets traitait des commencements,
des tout premiers arrivants au village côtier de
Waipu, à l’aube du XIXe siècle, et Comme un
roman lui offre un prolongement contemporain.
Des origines du peuplement d’une terre à celle
d’une vie sur terre marquée par la rémanence de
la mère.

Chacune des quatorze séquences du déroulement
chronologique, soigneusement datée, a l’attrait
d’un court métrage avec des extérieurs typés – la
plantation de Picton, l’île Campbell, un quartier
de Wellington, le Wairarapa, les rives du Tongariro, le Hokianga –, la présence de la société de
chaque décennie et des personnages de premier
plan en clair-obscur, lumineux en dedans et
sombres au dehors. La facture du roman doit
beaucoup à l’expérience de scénariste de Fiona
Kidman qui découpe en scènes et tableaux, centre
sur une confidence, un désir d’enfant, une amitié.
À chaque fois, des rencontres s’ajoutent, la vie
circule dans le jaillissement des dialogues, le
crescendo est bien construit jusqu’à la chute : un
incendie, une disparition dans la glaise, un bébé
retiré du foyer d’adoption, un avion perdu en
plein ciel qui s’écrase, soit des accidents de parcours qui relancent le récit et à chaque fois déplacent les perspectives. Autour d’un pivot narratif, se regroupent des rappels sociologiques tels
les drames des grossesses aléatoires des années
1970 avec leur cortège de honte et de répudiation, les réponses rebelles au conformisme et à la
discrimination, l’action de l’Union des Femmes,
les émeutes et violences policières de 1981 lors
du passage des Springboks d’Afrique du Sud, ou
encore les manifestations contre le nucléaire en
2012. Défile ainsi la vie de la Nouvelle-Zélande
incarnée par une fratrie de la classe moyenne, en
prise avec le désordre familial et l’ordre sociétal.
L’intérêt de Fiona Kidman pour les théories darwiniennes, déjà présentes dans sa biographie, ne
se dément pas, un déterminisme social traverse ce
résumé qui s’attache aux soubresauts d’un petit
monde morcelé, mettant en vis-à-vis l’intelligence des filles, aux études souvent brillantes, et
leur place très longtemps subalterne. Dans ce
même cadre apparait toute une société conservatrice qui fait la vie dure aux Maoris, aux Italiens
renvoyés de leurs camps, aux étrangers, toujours
suspects.
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Plage de Maipu (Nouvelle-Zélande) © Bernard Spragg
RÉMANENCE DES MÈRES

Il s’agit là du dixième roman de Fiona Kidman,
dont le même éditeur a déjà publié Rescapée
(2006), Le livre des secrets (2014) et Fille de l’air
(2017), rendant un juste tribut à une femme de
lettres qui a gagné les honneurs et le titre de Dame
dans son pays, pour lequel elle a décidé, dit-elle, à
travers Comme au cinéma, non seulement de faire
défiler quelques actualités anciennes qui lui
tiennent à cœur mais surtout d’écrire un « hymne »
et une « lettre d’amour », une forme de bilan,
pleine de vigueur et de rebondissements. Également honorée par la France en 2009, Fiona Kidman aime le cinéma, où il lui arrive de passer une
journée entière à Wellington, et, dans le paysage
des lettres, elle admire tout particulièrement Alice
Munro, Toni Morrison et Marguerite Duras, dont
elle partage les thèmes majeurs tels la force et
l’honneur des femmes : toutes ces affinités résonnent au long cours de son œuvre diverse.
Dans cet avant-dernier roman, famille et filiation,
curiosités sexuelles et liaisons, offrent sur plus de
trois générations un panorama extrêmement riche
qui, d’inceste en incartades, de pulsions en ménages, donne des scènes de prétoire, des tragédies,
des « vérités cuisantes », mais aussi reflète une
sensibilité attentive à l’évolution d’une société. En
explorant une fratrie remuante toujours partagée

entre ruptures et amours anciennes, Fiona Kidman
dépasse la carte de la Nouvelle-Zélande et s’empare de l’humain sans frontières. « Elle se souvint
qu’ils s’installèrent à la Rotonde, quelques heures
avant le vol de Nick. Il lui tenait la main par-dessus la table, en geste d’excuse silencieux. Il a
changé, pensa-t-elle, il vieillit mais n’était-ce pas
leur cas à tous. On était en novembre, des chrysanthèmes jaunes s’épanouissaient dans des jardinières, luisant comme des lanternes d’or dans la
brume de l’après-midi finissant. »
Le livre se referme dans une quasi-sérénité embellie par l’émotion qui sourd des deux derniers
fragments consacrés à 2015, comme si l’histoire
de la Nouvelle-Zélande se resserrait dans un jardin, prenant un tour plus personnel et intimiste
face à la fragilité de la vieillesse, à l’éclosion
d’une belle fleur passée de mode et au constat des
demi-sœurs que « nous ne sommes que des restes,
les résidus de la vie amoureuse de notre mère ».
Comme au cinéma, par sa composition sérielle qui
permet croisements et retours, ne manque ni d’envergure ni d’ambition, dessinant un arbre généalogique noueux à souhait, planté dans un sol pauvre,
avec des greffes successives, des rejets, des
branches folles, mais aussi les fruits magnifiques
des saisons en enfer.
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Leçons de ténèbres
Jusqu’à présent, le lecteur francophone ne pouvait lire que trois pièces
de théâtre et quelques poèmes du poète et dramaturge yiddish
H. Leivick (1888-1962). La traduction par Rachel Ertel de son
témoignage sur ses six années d’incarcération, d’exil et de travaux
forcés « dans les bagnes du tsar » est un événement.
par Carole Ksiazenicer-Matheron

H. Leivick
Dans les bagnes du tsar
Trad. du yiddish par Rachel Ertel
L’Antilope, 512 p., 23,50 €

Dans le monde yiddish, le nom de Leivick, à
l’égal de ceux de Peretz ou de Sholem-Aleykhem, suscite un sentiment immédiat de reconnaissance culturelle, d’affection et de vénération
pour le poète-prophète, qui souffre les douleurs
de tous et les restitue dans une langue parfois
hermétique, mais innervée par le sens de sa mission sacrée : affirmation d’une identité collective
cimentée par le verbe, le lyrisme, l’engagement
aux côtés des plus faibles ; mise en œuvre d’une
dramaturgie pathétique propulsée par la fulgurance des images messianiques, qu’elles soient
directement apocalyptiques ou filtrées par
l’humble registre du quotidien juif.
Le parcours de Leivick pourrait paraître similaire
à celui de beaucoup de ses compagnons écrivains, émigrants du début du XXe siècle dans la
metropolis américaine et membres du groupe
poétique d’avant-garde les Yunge : enfance
pauvre en Biélorussie, dans une famille nombreuse qu’il quitte précocement pour étudier à la
yeshiva, perte juvénile de la foi et engagement
révolutionnaire dès son adolescence ; écriture des
premiers poèmes en hébreu et passage au yiddish
comme langue d’écriture, signe identitaire de son
engagement social et de sa volonté de transmutation des énoncés marqués par le mysticisme et
l’érudition juive en un message délivré à tous,
que ce soit sous la forme plus accessible et universelle du poème, marqué par un lyrisme libératoire, ou celle, plus ésotérique, du drame, relevant du symbolisme et s’élaborant autour d’une
sacralisation mystique du destin juif. Au sein de
ce parcours archétypal, l’expérience pendant six

ans du bagne et de la condamnation à la relégation à vie en Sibérie pour ses activités révolutionnaires inscrit une césure irréversible, qu’il
évoque lui-même comme un « abîme », avant sa
fuite et son passage aux États-Unis en 1913.
Comme la plupart des poètes yiddish en Amérique, Leivick gagne humblement sa vie en tant
qu’artisan et écrit pour la presse yiddish radicale,
y compris communiste jusqu’en 1929, date à laquelle il quitte le journal le Frayhayt en compagnie de Lamed Shapiro pour protester contre la
position « internationaliste » du journal sur les
révoltes arabes contre le yichouv juif en Palestine. Il collabore également au Tog, d’obédience plutôt sioniste, et participe aux nombreuses revues poétiques éditées par les Yunge. À
partir des années 1930, il devient le poète le plus
connu du monde yiddishophone, le représentant
quasi officiel de la culture yiddish lors des grands
congrès internationaux pour la défense de la
culture contre la barbarie nazie. Son drame le
plus célèbre, Le Golem (1921), a été lu comme
une interrogation angoissée sur la violence révolutionnaire, et, après la Seconde Guerre mondiale, ses « poèmes dramatiques » Le Maharam
de Rothenbourg et Le Mariage à Fernwald sont
une évocation symboliste de la persécution nazie
et de l’espoir endeuillé et fragile de la reconstruction de l’univers de sens juif.
À part ces trois pièces de théâtre accessibles en
traduction, le lecteur français a pu avoir accès à
un échantillon de poèmes traduits dans Le miroir
d’un peuple, anthologie de la poésie yiddish due
à Charles Dobzynski. C’est dire combien la parution en français du texte testamentaire et autobiographique de Leivick, Dans les bagnes du tsar,
publié en 1959, juste avant la maladie qui va le
priver de l’usage de la parole et des ressources du
verbe poétique, texte magnifique et magnifiquement traduit par Rachel Ertel, est un événement à
plus d’un titre.
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Prisonniers dans un bagne russe (vers 1908)
LEÇONS DE TÉNÈBRES

D’abord parce que c’est cette expérience vécue
dans sa chair, au plus profond de l’abîme carcéral
et de l’exil sibérien, qui fait sans doute la différence avec les autres modernistes yiddish aux
États-Unis, tous passés par les affres de l’émigration, des tumultes de l’histoire et des difficultés de
la vie d’écrivain dans une langue minoritaire, mais
dont bien peu, à l’époque des Yunge, au début du
XXe siècle, ont pu sentir à ce point le fardeau de la
domination totale, de l’écrasement du corps et de
l’esprit lors de l’expérience unique de l’enfermement et de la sujétion absolue.
En ce sens, c’est ce texte mémoriel, écrit cinquante
ans après les événements, qui établit la signature
du témoin et reconstitue les différentes strates de
cette initiation à la souffrance et à la complexité
humaine. En ce sens également, ce récit en prose,
mi-témoignage historique, mi-récit rétrospectif
réévalué par la distance temporelle, la plongée
dans la mémoire affective, la pulsation pleine de
bruit et de fureur, de nostalgie et d’amertume, des
souvenirs d’enfance, témoigne d’une double et
constante vectorisation, du présent de la narration
vers le passé historique (y compris la longue durée
de l’histoire juive, restituée dans le texte par la
référence au grand historien du judaïsme, Graetz),
mais aussi à partir du vécu personnel de l’oppression tsariste, vers l’horizon à venir des deux

grands régimes de terreur du XXe siècle, stalinisme et nazisme. De ce double horizon d’attente
résulte un texte à la puissante force évocatrice,
jouant d’intentionnalités multiples, temporalisées
par l’épaisseur des références historiques et littéraires.
Centrale, la référence à Dostoïevski est thématisée
par un dialogue dramatique noué avec un codétenu
dans les ténèbres du cachot, épisode inaugural du
récit après une introduction qui insiste sur l’urgence d’une résurrection des souvenirs autobiographiques au moment de leur restitution tardive,
au seuil de la vieillesse. L’entrée dans la narration
se fait par ce passage de ténèbres où le narrateur
est plongé, et où le rejoint bientôt un condamné de
droit commun dont il ne verra jamais le visage
mais avec qui il noue une de ces conversations
pleines de contradictions chaotiques, de luttes intérieures et de la volonté d’explicitation de leur
condition commune qui caractérise l’ensemble des
confrontations humaines tout au long du récit. Si
Crime et châtiment ou l’épisode du Grand Inquisiteur sont explicitement convoqués, nulle référence
plus explicite n’est faite au « modèle » auquel on
pourrait à plus juste titre comparer notre ouvrage :
celui de ces « carnets de la maison des morts » qui
sert aussi de référence implicite à Si c’est un
homme de Primo Levi, republié, ne l’oublions pas,
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en 1958, c’est-à-dire presque en même temps que le
texte de Leivick. Se profile ainsi une matrice de
transmission des écrits de l’enfermement, jouant sur
des invariants communs par-delà les différences de
contextes, d’époques et de systèmes politiques
d’oppression. Par analogie, on pourrait y adjoindre
la fiction d’un Malamud, avec son « homme de
Kiev » (The Fixer, 1966), dont la périodisation et
l’atmosphère au moment du procès Beilis, en 1913,
dans la Russie d’avant la révolution, peuvent également évoquer les épisodes narrés par Leivick ;
tous deux faisant état d’une cruauté exacerbée, qui
n’a bien sûr pas l’ampleur et le caractère définitif
des contextes ultérieurs (camps nazis et goulag),
mais qui permet néanmoins de poser des questions
cruciales quant à la nature humaine et à la résistance
spirituelle face à un pouvoir tyrannique.
Qu’il s’agisse des épisodes et des motifs (les
chaînes et les châtiments corporels, la nourriture, la
promiscuité, le sadisme ordinaire, la camaraderie et
la résistance à la brutalité), ou des lieux emblématiques (la prison, l’étape, le voyage fers aux pieds,
l’hôpital, la steppe…), une grammaire se donne à
lire, enjambant les contextes, d’autant plus que le
récit de Leivick s’effectue après un probable contact
avec des témoignages issus du contexte des années
1950, la référence aux régimes de terreur hitlérien et
stalinien figurant explicitement dans le récit.
Ainsi les réflexions du narrateur évoquent-elles sans
l’usage du terme la notion de « zone grise », à partir
de la partition fondatrice entre détenus de droit
commun et détenus politiques, qui témoigne cependant déjà à ses yeux d’une culture du passé, celle
des années idéalistes de ferveur et d’ascèse révolutionnaires, lors même que la foi des militants, jugée
à l’aune de l’intransigeante droiture politique et
humaine du jeune détenu, semble s’être considérablement érodée. Par le biais des dialogues multiples
qui scandent les rencontres, se formulent les interrogations fondamentales de toute lutte opposant
violence révolutionnaire et violence institutionnelle
(comme celle des autorités légales qui règnent sur
les détenus avec arbitraire) ou violence de « droit
commun » qui s’abat sur les plus faibles (le pogrom,
le crime conjugal, le meurtre abject à la Raskolnikov…) ; celles des moyens et des fins du combat
contre l’État, de la solidarité collective, de la communauté et du sacrifice de soi, de la nature et de la
légitimité (ou non) du terrorisme, de la place des
femmes dans la lutte et dans la société carcérale, des
compromissions voire des trahisons qui vont de pair
avec le système des privilèges au sein du micro-
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cosme punitif et de l’auto-administration des détenus, par-delà leur commune soumission à un pouvoir discrétionnaire ; rejoignant finalement en cela
l’ouvrage lui aussi testamentaire de Primo Levi,
écrit « quarante ans après Auschwitz », Les naufragés et les rescapés, où l’insistance sur les différentes attitudes face à l’oppression, la théorisation
de la « zone grise » et l’analyse fouillée des principales émotions suscitées par l’expérience
concentrationnaire, la culpabilité et la honte devant
l’effacement des distinctions morales et la participation quasi inévitable au « mal », rappellent à la
fois le texte de Dostoïevski et celui de Leivick.
En commun également, la fonction pédagogique
et initiatique de l’expérience de l’enfermement
dans le développement de la vocation d’écrivain,
qu’il s’agisse de la nécessité du témoignage autobiographique ou de la peinture d’un monde
humain élargi aux dimensions de l’universel,
riche en contrastes et en situations poignantes.
Cette gamme d’expériences hors du commun
témoigne dès lors de l’abaissement le plus extrême comme des possibilités d’envol imaginaire
les plus transgressives et les plus débridées. C’est
le cas lorsque l’auteur évoque les dialogues hallucinatoires avec une figure paternelle pleine de
douleur réprobatrice envers le fils en rupture de
tradition ; ou encore les joutes polémiques et
dramatisées par le délire typhique avec la figure
du Christ, descendu de sa croix pour être le
« neuvième détenu » ; ou de la résurgence vive et
frémissante des souvenirs d’enfance, dont le plus
impressionnant est sans doute celui d’une « envolée » onirique et jubilatoire de l’enfant dans les
airs, sur les traces d’une paisible vache menée à
la pâture : scission intérieure qui annonce les
épisodes surnaturels du Golem, autre figure sacrificielle confrontée au rejet du père, à la solidarité
messianique, à la dépersonnalisation prophétique
et poétique.
Les ténèbres qui submergent l’âme souffrante du
golem comme celle du poète Leivick sont peut-être
nées dans l’espace du bagne tsariste, dans la solitude du sol nu du cachot où résonnent les paroles
de l’autre et l’incertitude des limites du corps
propre. C’est en tout cas en poète juif que Leivick
traverse et transmet l’expérience de l’extrême,
comme il nous le rappelle lui-même : ses premiers
poèmes, ses premiers drames ont traversé avec lui
l’obscurité de la prison, ont été cachés dans sa
paillasse de détenu et transportés en imagination
jusque dans la lumière majestueuse de la steppe
sibérienne afin d’innerver le grand corps communiel de la poésie moderne en langue yiddish.
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Tableaux d’une Slovaquie d’aujourd’hui
La Slovaquie, pays de quelque cinq millions d’habitants, a rejoint
l’Union européenne il y a quinze ans, et semble, depuis sa révolution
de Velours, s’être distinguée par le fait qu’elle souffre peut-être du
voisinage de la République tchèque et surtout de Prague, mais aussi
d’un certain flou dans la perception que les Européens ont d’elle.
Aussi les grandes manifestations de février 2018 ont-elles réellement
surpris les observateurs, pour qui ce pays paraissait quelque peu
assoupi.
par Linda Lê

Svetlana Žuchová
Voleurs et témoins
Trad. du slovaque par Paulina Šperková
Le Ver à Soie, 202 p., 18 €
Scènes de la vie de M
Trad. du slovaque par Diana Jamborova Lemay
Le Ver à Soie, 137 p., 15 €
Ivan Štrpka
Un fragment de forêt (chevaleresque)
Trad. du slovaque et présenté par Silvia Majerska
Édition bilingue. Le Castor Astral, 147 p ., 15 €

En février 2018, donc, l’assassinat de Jan Kučiac,
journaliste d’investigation d’à peine vingt-sept
ans, et de sa fiancée a profondément ébranlé le
pays et provoqué un sursaut salutaire chez les
Slovaques. Kučiac enquêtait sur les fraudes aux
subventions de l’UE qu’organisaient des politiciens slovaques de mèche avec la mafia calabraise. Son meurtre, commandité par un riche
homme d’affaires, qui avait des relations très influentes dans les milieux politiques, et l’exaspération de la population devant les histoires de
corruption, firent descendre dans la rue des dizaines de milliers de Slovaques. Parmi ces manifestants figurait une avocate libérale, Suzana Caputova, qui, un an plus tard, et bien qu’elle fît là
ses premières armes dans le domaine politique,
devait devenir la première femme présidente de
l’histoire de la Slovaquie, lors d’élections où les
citoyens étaient à la recherche d’un outsider qui
les sauverait du candidat soutenu par le parti au
pouvoir, soupçonné de corruptions massives.

Trois livres parus depuis peu permettent, sans
que leurs auteurs soient en rien les sismographes
de ces soubresauts, de faire un autre voyage vers
la Slovaquie, dont l’écrivain le plus célébré reste
Pavel Vilikovsky. Deux romans de Svetlana Žuchová et un recueil de poèmes d’Ivan Štrpka
offrent au lecteur de nouvelles perspectives qui
valent aussi par ce qu’elles révèlent de notre
époque. Si différentes soient-elles, les trois
œuvres des deux écrivains slovaques traduits en
disent long sur la détresse matérielle ou morale
de ceux qui n’en mènent pas large.
En deux romans, Scènes de la vie de M. et Voleurs et témoins, Svetlana Žuchová livre, sans
aucun apitoiement, le récit de ce qu’est l’existence de Marisia au jour le jour. Entre Vienne et
Bratislava, elle fait l’expérience de la précarité,
du dénuement et du fiasco amoureux, du travail
au noir et de la difficulté d’appartenir pleinement
à une société où même avoir un compte bancaire
relève de l’exploit. Les deux textes content les
rapports de la jeune femme avec sa mère mourante et avec des hommes dont on se demande
s’ils connaissent autre chose que le vol : le dépouillement de la jeune femme est une des facettes du rapport amoureux. Le plus sidérant dans
les deux romans est la description de la cohabitation, par nécessité économique, des personnages,
exaspérés de devoir faire la queue devant la salle
de bain chaque matin, de s’essuyer avec leur serviette humide que les autres n’ont pas hésité à
utiliser. Tous ces détails ne sont pas là pour offrir
au lecteur un roman réaliste, mais pour instaurer
une atmosphère où tout suinte l’échec, la promiscuité, la déveine, qui peut conduire à la tromperie, au vol.
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Ivan Štrpka, dont les éditions du Castor Astral publient Un fragment de forêt (chevaleresque), dans
une excellente traduction de Silvia Majerska, doit
sans doute voir dans les livres de Žuchová de ces
romans minimalistes qu’il abhorre. Il est vrai que
les poèmes de son recueil, qui portent en exergue,
pour l’un d’entre eux, ces mots de Paul Celan : « Je
jetai tout dans la main de personne », laissent présager que nous sommes ici plutôt du côté de l’invisible, dont Štrpka se fait l’espion et le messager.
Poète, Ivan Štrpka (né en 1944) est aussi dramaturge
pour la télévision, fondateur de plusieurs revues littéraires, romancier et, nous apprend son éditeur français, parolier d’un rocker slovaque, Dezo Ursiny.
« Aime-moi et mords-moi », dit un poème semblable
à un arrêt sur image, un autre invite à embarquer à
bord de l’European Night Intercity Express. Un romantique allemand se demanderait s’il parle ou si le
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langage parle à travers lui. Štrpka, lui, s’interroge
d’une autre façon : « Qu’est-ce qui rêve en nous ? »
Son recueil dans son entier ne pose-t-il pas cette
question sans apporter de réponse, mais en laissant
tout en suspens, comme dans des limbes dont on
chercherait l’ombilic ? D’un poème à l’autre, Štrpka
scrute, épie : « Les miroirs boudent. Les visions
vivent. “Fais-moi une sueur / chaude et un regard
absent ”, chuchote-t-on l’un à l’autre pour mieux
s’entendre. / Qui veut se sacrifier à qui, / Et qui veut
tuer qui ? Qui est caché ? »
Le « je » et le « jeu » n’en finissent pas, dit-il au
détour d’une page. La poésie de Štrpka n’est en rien
de la poésie jouant avec un « Je » triomphant. Au
contraire : « “Je” est en chute libre dans l’onde
béante du jour. » Il faut se détacher de son image.
Le « Je », chez Ivan Štrpka, ne tonitrue pas. Tout
est, comme dans certains poèmes de Paul Celan, un
éloge du lointain, dans l’espace et dans le temps.
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L’onde fluviale de Van Eyck
À l’heure où le musée des Beaux-Arts de Gand annonce, sous le titre
« Une révolution optique », l’exceptionnelle rétrospective qu’il
consacrera dès janvier 2020 à l’œuvre du peintre flamand
Jan Van Eyck, les éditions du Castor Astral poursuivent l’ « épopée »
éditoriale de réimpression corrigée et revue de l’œuvre majeure
de Jacques Darras. Une entreprise à l’image du « roman-poème »
fleuve en huit chants que le poète compose sur plus de vingt ans.
par Rony Demaeseneer

Jacques Darras
Van Eyck et les rivières dont la Maye
Le Castor Astral, 368 p., 20 €

Du premier tome en 1988 jusqu’au volume Irruption de la Manche, paru en 2011 aux éditions Le
Cri à Bruxelles, ce sont plus de mille pages qui
embarquent le lecteur et irriguent les territoires
du Nord de l’Europe, reliant l’Histoire moderne à
celle de l’État bourguignon du XVe siècle. Une
vaste « somme sonnante » qui prend sa source
dans La Maye, rivière côtière de la Manche et
dont Jacques Darras a fait, depuis l’enfance, son
embarcadère poétique et géographique. Une polyphonie d’envergure, à contre-courant sans
doute des tendances de la poésie contemporaine,
qui se déplie tel un répons rythmé par les ramifications nordiques des cours d’eau européens.
Le quatrième tome, Van Eyck et les rivières dont
la Maye, réédité aujourd’hui, constitue certainement la pierre angulaire de cette architecture fluviale, la nef centrale d’une cathédrale liquide qui
prendrait appui sur les arcs-boutants de la littérature anglaise – Coleridge et Conrad en têtes de
proue –, seule capable peut-être, pour le poètetraducteur qu’il est, d’appréhender souplement le
roulis marin et hauturier du langage poétique.
Mais avant de s’aventurer en haute mer, il y a les
fleuves – en particulier la Meuse, l’Escaut et le
Rhin – où affluents et confluences tissent le réseau darrassien, dense et entrelacé, à travers les
Flandres et la Bourgogne. L’itinéraire que nous
propose de suivre Jacques Darras saute ainsi avec
agilité d’un duché, d’un siècle à l’autre au départ
de cette Picardie natale et du comté de Ponthieu,
berceau de son bain de jouvence. Littéraire autant
que cartographique, le parcours se joue des fron-

tières dentelées d’un État bourguignon en plein
essor.
En proclamant « La Picardie territoire frontalier
entre le poème et le roman », le poète dévoile en
quelque sorte un pan de son art poétique. Les
glissandos entre prose narrative et poésie épique
épousent la remarquable inventivité ainsi que
les innovations de la production littéraire du
domaine bourguignon. Jeux de caractères ou de
casses, carnaval sonore et syntaxique, mots-valises, allitérations, composent ici une geste où
virevoltent les principaux personnages qui ont
fait les riches heures de cet État aux contours
mouvants. Une épopée à l’image d’un diptyque
où fiction et poésie ouvriraient les bras (de mer)
à l’Histoire.
Dans cet esprit européen qui voit la naissance en
1430 de l’ordre de la Toison d’Or à l’initiative de
Philippe Le Bon, le poète-chroniqueur, sur les
traces de Jason, croise inévitablement la route du
Maître Van Eyck, du côté de Bruges ou de Gand.
Se déployant à partir des volets de « L’Adoration
de l’Agneau mystique », le récit s’emballe.
« À Bruges, dans son atelier, le maître l’avait
successivement enveloppée dans plusieurs pièces
de drap de velours bleu ondoyant des épaules
jusqu’à terre, dont il avait cassé, refroncé, déplié,
à nouveau plié, puis cassé une fois encore le tissu, pendant plusieurs jours d’affilée. »
Au son des fastes de la cour, Darras ajoute la
couleur, celle huileuse de l’eau, des paysages, des
forêts, « réserve[s] naturelle[s] de poèmes », et
des portraits qui firent la renommée du peintre.
Comme chez Claudel, l’œil désormais semble
regarder l’onde du chant de l’eau qui s’infiltre
dans chaque recoin du territoire, dirigeant chaque
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strate minérale de l’Histoire au sein de laquelle le
poète pose ses repères, ses amers. Les villes
comme autant de points d’ancrage sur la carte
darrassienne et, parmi elles, à côté des autres
grandes cités, Bruxelles, carrefour médian incontournable qui attire et fascine l’auteur depuis
longtemps. Port de mer et ville d’embouchure,
Bruxelles et sa Grand-Place constituent assurément le port d’attache du poète.
« Mon enquête m’a apporté la conviction que
Bruxelles était la Place tournante. Maintenant
j’ai besoin d’approfondir, j’ai des questions précises à poser à des personnages de l’Histoire qui
ont vécu sur cette Place. »
On l’aura compris, c’est par le versant nord de la
place en pente que le poète fait sa joyeuse entrée
dans la cité, poste d’observation toujours renouvelé où langues et frontières se mêlent dans une
conjugaison forcément amoureuse. Dès lors, le
poème darrassien naît de cette inclination pour
l’inclinaison, il devient cet « avaleur d’embouchure » car, à Bruxelles, tout est affaire de
bouche ! Il suffit, pour s’en faire une idée, de citer les noms des rues qui convergent vers le
centre pour dresser la carte, le menu d’un idéal
banquet… de faisan bien sûr. Rue Marché aux
Herbes, rue des Harengs, rue au Beurre ! Le roman-poème s’invente là, au milieu des entremets
que nous sert Darras tels ces tableaux animés qui
ont contribué à la splendeur et au prestige de la
cour bourguignonne. Invitant à sa table les
ombres squelettiques des acteurs de ce théâtre de
plein air, le poète les ranime en trinquant avec
eux.
« Le dictionnaire a chaud a soif buvons désaltérons les mots.
Le dictionnaire des mots de soif appelons-le le
frictionnaire.
Le dictionnaire des mots de grain appelons-le le
granidaire.

Buvons les mots buvons les moûts par les levures
élevons-nous
Nous flotterons le ventre en l’air à la surface
d’une grande rivière. »
Les mots débouchent du fleuve langagier en crue.
Ils peignent la toile d’un territoire où le poète
convie tous ceux qui ont une histoire à conter.
Mêlant au chant du corps le souffle épique,
Jacques Darras investit tous les champs du récit.
Il cabriole, il sautille, il s’époumone !
Ce quatrième opus, fraîchement réédité, sonne
sans nul doute comme le point d’orgue de cette
symphonie fluviale et européenne dont la partition, toujours en mouvement, n’est en somme
jamais complète. Car c’est au fond l’artiste, musicien, peintre ou écrivain, qui en redessine les
portées au gré de ses sens perpétuellement en
éveil.

Le dictionnaire des orges humides appelons-le
l’orgiastidaire.

« On n’imaginait pas comme le métier de peintre
se faisait par le nez autant que par les yeux. Il
fallait un bon nez pour la peinture comme pour le
reste. »

Le dictionnaire des dictionnaires appelons-le le
purgatoire.

Pour le poète aussi, surtout lorsqu’il suit le
sillage laissé par le pinceau du Maître !

La bière est eau la bière est feu la bière nous
purge nous tempère.
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La fragilité de l’anthropologue
Voici un livre très particulier, court, dense, habité par une urgence
impérieuse, celle de changer radicalement et immédiatement dans la
phrase en train de s’écrire les manières de faire et de dire de
l’anthropologie en face de la détresse humaine. Dans la détresse de
Michel Naepels est un livre délibérément orienté vers sa propre
déstabilisation permanente, son intranquillité. Chaque moment de
lecture est capté par la diagonale d’une perspective imprévue.
par Véronique Nahoum-Grappe

Michel Naepels
Dans la détresse.
Une anthropologie de la vulnérabilité
EHESS, coll. « Cas de figure », 148 p., 12 €

Les sciences sociales ont traditionnellement [1]
tendance à neutraliser la force déstabilisante de la
parole de détresse sous une triple grille de déréalisation : celle de la sophistication des outils théoriques (plus ils sont précisément définis, plus le
travail d’analyse consiste à en classer frénétiquement les frontières, et cette guerre des systèmes d’appartenances tient lieu d’analyse [2]) ;
celle de la mécanisation des systèmes de causalité posés comme pertinents (et le succès du verbe
« produire » dans le lexique des sciences sociales
est un signe de cette mécanisation) ; et enfin celle
d’une répugnance implicite à menacer le fossé
qui sépare le chercheur auteur en tant que sujet et
son objet, devant être objectivé en permanence…
Mais il se trouve que, pour les sciences sociales
et humaines, cet « objet » est toujours en réalité «
un sujet ».
La question
L’ouvrage de Michel Naepels est comme une
sphère compacte et scintillante de matériaux de
toutes natures et couleurs, serrés entre eux mais
comme agités par leur force sémiologique propre,
clivés les uns des autres dans une implosion de
références textuelles d’une formidable hétérogénéité qui tient à la liberté débridée des associations, des effets d’échos que l’auteur choisit de
façon vibrante, intense, et très personnelle : les
témoignages, les références anthropologiques, les
souvenirs de terrains, ceux des textes littéraires et
poétiques, jaillissent du cœur de son intimité ré-

flexive, sans barrière, sans précaution, sans souci
de protection : l’auteur-chercheur, dans son choix
de liberté, offre ce don particulier à son lecteur,
sa lectrice : une hospitalité formidable dans l’invitation à partager son tourment, son impatience,
et, oui, quelque chose de sa douleur à lui en face
de la difficulté et de l’urgence de sa question centrale : « Comment faire une anthropologie de la
violence, de la vulnérabilité, de la détresse ?
Comment faire avec de tels matériaux, ces énoncés produits dans l’interaction et l’entretien (aussi douteux, difficile, délicat qu’il soit), avec un tel
objet (aussi inaccessible et intransmissible que le
traumatisme, que l’événement ?) On peut aimer
la réponse de Claude Simon : ‟Il s’agit (comme
l’a écrit Élie Faure dans une formule percutante)
de danser sur le bord de l’abîme ou de le recouvrir de fleurs”. »
Impatience de l’auteur qui cite un auteur, qui en
cite un autre. S’il pose vraiment la question de la
douleur, du traumatisme, de l’événement, l’anthropologue se rapproche d’un abîme, au bord
duquel son texte danse. Il frôle l’art graphique
comme outil, où, plus qu’une image, une figure
désigne et dessine un geste vis-à-vis de « l’objet
», le terrain de la douleur – geste aussi impossible, douloureux et délicat que le dépôt d’un tapis de fleurs sur un abîme. Merci, Claude Simon
se souvenant d’Élie Faure… Et qu’importe, le
tournoiement des références s’accélère, et cette
même question, sans cesse reformulée, rythme
toute l’écriture de ce livre vibrant : « J’essaie de
réaliser une anthropologie du conflit, de la violence et de ses suites qui sorte du point du vue
limité de la guerre pour se concentrer sur les expériences diverses de vulnérabilité. Cela passe
par une série de choix empiriques pour définir
des lieux d’enquête , des situations sociales que
j’étudie en allant sur place (en l’occurrence pour
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moi la Nouvelle-Calédonie à Houaïlou, et le Katanga, la province du sud-est de la République
Démocratique du Congo, à Pweto) et des angles
d’attaque (le rural, le foncier, le conflit, la violence, les relations familiales, les formes de productions). Ces choix constituent une prise de
perspective à partir de gens ordinaires […] En
parlant ainsi de vulnérabilité, j’y insiste, mon
propos n’est nullement d’inscrire ces acteurs et
ces actrices sous une assignation victimaire… Il
s’agit de proposer une idiographie – une analyse
ancrée dans la description de la singularité des
cas. Les sciences sociales pourraient ainsi placer
en leur cœur celles et ceux que le chorégraphe
congolais appelle ‟les minables” [il le cite] Et
hourra pour les minables !!! Un roulement de
tambour troué pour les perdants !!! ».
Un désir, une urgence, une hantise : changer le
mode d’approche de l’anthropologie afin de serrer au plus près son propre objet, grâce à l’enchâssement des citations entre elles, dans l’accélération de leurs échos, et après des années de
travail de terrain. Désir de l’étreindre, de danser
face à face et corps à corps avec lui, sur le rythme
qui vient de lui, sa forme propre de détresse et de
parole, enfin entendues et appropriées dans une
recherche qui offrirait une véritable et magnifique
hospitalité à ce qu’elle invite à penser… dans une
forme d’écrit qui puisse intégrer le « Hourra
pour les minables ! les perdants ! », pas des victimes, mais des sujets. Un terrain où la subjectivité humaine à l’œuvre, collective ou individuelle,
serait saisie comme fait social total et puissante
infrastructure active dans le faire société, et d’où
partirait cette autre forme d’enquête et d’écriture… Car, quand la phrase naît du tourment, «
aucun fer ne peut pénétrer dans un cœur
d’homme de façon aussi glaçante qu’un point
placé au bon endroit [3] ». L’auteur ici se refuse
à toute position de surplomb, et, grâce à une tempête de textes cités, il ouvre tout son espace psychique de sujet à l’énigme du malheur sur le terrain, au refus de son déni. Son livre en est le miroir, dont le scintillement ne reflète rien qui
puisse être tranquillement perçu, comme par
exemple la stabilisation d’une analyse prévisible.
Une enquête anthropologique n’est pas un roman,
ni un poème, tout étudiant sait cela : pour que le
rapprochement avec le terrain soit pertinent, il
faut qu’il soit « objectivé », c’est-à-dire saisi et
traité, rendu compréhensible dans son identité
distinctive grâce à l’élucidation progressive dans
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le texte savant des mécanismes divers, des régimes de causalité plausibles, des engrenages
ayant chacun leur échelle de temporalité, qui «
produisent » les faits sociaux étudiés. Ici, tout
cela est acquis en amont, pour les trois terrains
ci-dessous mentionnés, mais tout l’acquis «
scientifique » préexistant est comme mis en déroute par la manière intense et absolue de poser
la question – sa « danse au bord de l’abîme »,
sans oublier les fleurs. Vouloir se rapprocher de la
douleur comme fait social réel, objectif et spécifique produit un effet de vertige dont l’auteur
veut préserver l’instabilité tout au long de l’ouvrage grâce à cette tempête de libres associations
sémiologiques qu’il a choisie pour méthode.
Dans sa conclusion, Michel Naepels affirme : « il
s’est agi pour moi ici de proposer une anthropologie politique renouvelée, une anthropologie de
la violence, de la prédation, du capitalisme interrogeant la fragilité de la reproduction sociale
comme nos rapports avec l’environnement ». Ce
choix d’écriture « exigeante et sensible » et d’une
méthodologie particulière, celle d’un « jeu
d’échos » entre les textes, veut entrelacer aussi
dans sa sphère sémiologique tous les niveaux,
toutes les échelles, toutes les strates contextuelles
classiques, du local au global, du souci de « l’environnement » au constat de « la prédation capitaliste » posée ici comme produisant cette « fragilité » spécifique de la reproduction sociale,
source de la « vulnérabilité » comme objet central, terreau de la détresse que ce livre tente d’approcher.
L’acte de penser, le courage de la raison
Le livre tout entier est mis en gravitation autour
de cette formidable exigence intime et épistémologique qui pousse l’auteur au don total. Au-delà
des bornes, plus de limites, et la liberté qu’il
prend dans le choix de ses références, chacune
ouvrant sur d’autres pistes encore, dans son style
d’écriture, est intense : c’est la violence du fondement éthique en amont qui l’oblige à sauter
par-dessus les barrières érigées par les exigences
méthodologiques normatives en cours dans nos
écoles. C’est l’acte de penser qui est ici aux manettes, ce « mouvement de courage », pour reprendre la définition de la raison donnée par
François Desmoulins dans son Traité des vertus
(1509-1515) : quand « l’objet » des sciences sociales, en général un sujet, se retrouve dans des
situations de grande vulnérabilité, pourquoi en
éliminer la violence, la déstabilisation dans nos
écritures, sous prétexte de scientificité ? Pourtant,
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Un des premiers interlocuteurs de l’ethnographe
et son fils aîné, Houaïlou, 1991 © M. Naepels
LA FRAGILITÉ DE L’ANTHROPOLOGUE

quand un « pâtir » calamiteux (pour des raisons politiques, économiques, historiques sans originalité)
et destructeur de sens règne dans l’atmosphère des
situations de terrain, il en reconfigure tout le réel
collectif. Plus ou moins tacite ou hurlée, plus ou
moins expliquée avec les mots du sujet, ou déniée –
« routinisée » dans une culture dont l’emprise hypnotique n’est jamais absolue, car pour l’auteur tant
qu’il y a de la vie il y a du faire société et de la réflexivité, intime et parfois partagée, et source de
dignité basique des personnes rencontrées sur le
terrain –, cette souffrance née du social est souvent
assez violente pour traverser les frontières des subjectivités croisées, pour envahir le présent et en
changer le sens : non seulement la souffrance de
l’objet-sujet devrait interroger le style scientifique

du chercheur qui veut décrire sans trahir, mais aussi
elle tend à abolir les frontières entre l’échelle individuelle, celle d’une trajectoire de vie, et l’échelle
collective du partage d’une même situation.
L’objet « souffrance humaine » fonctionne comme
un trou noir qui aspire les contextualisations, les
différentiations, non pas dans la complexité du réel,
mais à cause de son effet d’abîme produit en miroir
chez celui qui s’en approche. Cela touche à l’épistémologie même de la discipline, à son imaginaire
de l’objet, à son écriture. Non seulement vouloir
dire la souffrance change radicalement la posture
d’argumentation textuelle – et ici il n’y a plus de
posture, tant l’auteur semble n’avoir « plus rien à
perdre » ! – mais aussi sa définition même au sein
du réel social. Cet objet trop souvent rangé dans la
catégorie des « émotions », forcément subjectives et
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aléatoires, prend alors un sens beaucoup plus objectif et donc sociologique : la souffrance humaine
produite par une situation de vulnérabilités cumulées (à décrire à chaque fois) modifie l’objet étudié
dans sa définition même et donc dans sa description
ethno-anthropologique. Michel Naepels effectue un
saut dans le vide, sous les parachutes fleuris de ses
innombrables références textuelles en échos, cet «
acte de courage » en quoi consiste l’usage de la raison, d’être déraisonnable méthodologiquement, de
lâcher les codes pour mieux nous rapprocher d’un
changement réel de paradigme. Et en avant ! nous,
lecteurs, lectrices, enivrés, nous ne nous sentons
plus « guidés par les haleurs [4] ».
Un des premiers interlocuteurs de l’ethnographe et
son fils aîné, Houaïlou, 1991 © M. Naepels
D’où une lecture en sauts discontinus, en boucles
rétroactives, ivres de floraisons ponctuelles, dans un
champ où tout pousse, sur une page où chaque
énoncé s’expose ou plutôt s’explose dans une folle
liberté déliée : la linéarité du propos est fragmentée,
et la perdition volontaire qui consiste à refuser tout
raisonnement articulé trop longtemps entraine la
lecture dans une contre-danse qui efface toute pesanteur théorique obligée. Dans les travaux de
sciences sociales, on trouve en général un mouvement prévisible du texte, né de la situation d’enquête, porté par un choix méthodologique et des
affiliations épistémologiques, qui conduit la lecture
de la description à l’analyse, de l’analyse aux hypothèses, armées de toute l’artillerie référentielle choisie, et riche d’un arsenal des citations crucial pour la
réception scientifique et pour l’information oblique
que l’auteur est légitime. Puis, de ces hypothèses
bien nourries aux conclusions logiques et/ou jolies,
le texte doit emporter la lecture jusqu’à son dernier
point à la ligne, jusqu’à cet effet « d’avancée » dans
la compréhension de la question posée : une fois le
livre refermé, le lecteur ou la lectrice voit son point
de vue différent, plus complet, plus juste, plus ouvert, plus fort, parce que produit par une démonstration structurée comme un édifice architecturé. Mais
il a rarement la glace d’un fer pénétré dans son cœur
à cause d’un point à la ligne bien placé…
Ici, c’est autre chose : les enquêtes sont citées
comme des textes, dont les séquences sont comme
enchâssées dans des écrins d’écrits, de cris, comme
dans des nids contextuels de multiples références,
scientifiques aussi, remarquables, et bien d’autres,
totalement éclatées dans le temps et l’espace des
choix de sens de l’auteur, qui emporte dans sa dia-
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gonale imprévue le corps du texte agité, tournoyant,
lancé vers d’autres lieux encore. Il n’y a pas de
point à la ligne mais des lignes de points d’amorces,
lancés dans d’autres tumultes de textes, venus de
partout.
La lecture avance en manège tout autour du paragraphe, en fonction des lancers de textes cités : c’est
une écriture qui envahit latéralement les autres espaces d’écriture qui flottent autour d’une séquence,
plutôt que « d’avancer » dans un cheminement annoncé. Des énoncés jaillissent du corps du texte,
comme des échappées, des piqués jetés et grands
écarts, des sauts de chat et attitudes sur pointes, qui
semblent délibérément tourner le dos au pas à pas
austère d’un raisonnement cheminant jusqu’au
point à la ligne. Mais la danse de la pensée nous
ramène à une même question, sans cesse reposée,
elle-même jetée en l’air, soulevée en tous sens, agitée comme un drapeau flottant dans les grands vents
des références magnifiques souvent, et faisant retour, reposée, se reposant, posée encore une fois, un
« repos » de la question, bien mérité après toutes ces
voltiges, ces rondes, ces courbures multipliées dans
la courbe elle même : comment dire, écrire, la détresse humaine dans le travail anthropologique ? Si
l’auteur pose cette même question tout au long du
livre, c’est qu’il accepte de ne pas y répondre classiquement. Il en approche le miroir dénué de toute
image stable, mais fourmillant de signes et d’échos
démultipliés, un miroir rapproché du visage du lecteur, non pas pour qu’il y reconnaisse quelque chose
de bien dessiné, mais pour qu’il accepte yeux fermés la perte de ce rapprochement.
Dans la détresse est un livre impossible à résumer,
mais qu’il faut appréhender dans une contagion
mimétique de chacune des séquences qu’il propose.
Elle dure quelques pages, elle tourne autour d’un
tremplin, d’un témoignage, d’une biographie, d’un
souvenir de terrain, pour mieux sauter dans un espace d’envol grandiose des citations libres et échevelées, comme des oiseaux inouïs, battant leurs
ailes enchevêtrées, remuant tout l’espace dans un
vol fou vers un but : tenter de toucher ce dont on
parle, toucher avec le doigt de l’œil, lire avec ce qui,
sous la peau, est écorché. Il faut un exemple. Nous
partons de l’est de la République démocratique du
Congo, d’une petite ville qui est un de ses terrains :
« Pweto est depuis des centaines d’années (aussi
loin que remontent les sources historiques permettant d’établir une chronique de cet endroit) un carrefour de grandes routes commerciales (de sel, de
cuivre, de défenses d’éléphants, d’esclaves, de minerais divers et précieux). C’est aussi depuis des
centaines d’années un lieu de recomposition sociale
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et de violences épisodiques sous les initiatives et
sous les coups d’entrepreneurs politiques et économiques locaux, de fondateurs d’État ou de bandits
— ce sont souvent les mêmes. L’organisation communautaire n’a cessé de s’y faire, de s’y défaire, de
s’y refaire ; l’expérience de la migration, du déplacement contraint ou aventureux, de l’exode ou de
l’entreprise politique ou économique, l’expérience
de la désaffiliation, l’expérience des enfants chassés
de chez eux parce qu’ils sont accusés de sorcellerie,
et qui deviennent creuseurs artisanaux dans des
mines d’or, de cuivre, de coltan, de cassitérite, ou
qui deviennent enfants des rues à Lubumbashi, où
ils inventent des formes de vie collective, entre enfants, témoignent du fait que l’opposition entre
communauté primitive et société moderne n’a tout
simplement pas de sens. Claude Simon ou sous une
autre forme Jean Genet sont des écrivains de la
désaffiliation. Dans son magnifique ouvrage sur
Genet, Entretien de la blessure, Hélène Cixous
écrit : “et la cause de la folie tueuse, quelle estelle ? Toujours la même antique douleur qui ne
connait pas de pardon : Maman Maman pourquoi
m’as-tu abandonné ? Voilà ce que crie par œuvre de
génie le petit garçon qui joue en moi sur les ruines,
nous signifie-t-il, ce fils signataire comme sous le
nom de Proust, comme de Genet, comme de Stendhal faisant écho à la fatalité du malheur de Rousseau.” Mais pour reprendre l’expression d’Hélène
Cixous, ‟le petit garçon qui joue en moi sur les
ruines” c’est également le romancier kenyan Ngugi
wa Thiong’o, qui a fait le récit de son expérience de
la prison et de la violence d’État. C’est l’écrivain
éthiopien Dinaw Mengestu qui a décrit des migrants découvrant les États-Unis. C’est encore le
romancier congolais Emmanuel Dongala qui a restitué l‘expérience des enfants-soldats d’Afrique centrale et celle des femmes qui se retrouvent pour survivre dans les faubourg de Brazzaville. »
La phrase galope, les guillemets se chevauchent, les
citations sont elles-mêmes pleines de citations internes, d’ouvrages de toutes disciplines, d’auteurs
de tous continents. Le réel est brassé à grandes pelletées qui débordent, qui mêlent tous les niveaux
comme dans la vie, et dont la grande brouette surchargée lancée sur la route oblige à contredire un
cliché infernal d’époque, l’opposition entre « communauté primitive et société moderne ». Citer des
situations précises en vrac à toute vitesse produit un
effet de liste aussi efficace qu’un raisonnement linéaire et démonstratif, pour anéantir un stéréotype
majeur et toxique, celui de la coupure entre « eux »
et « nous ». Là se situe la pertinence de ce travail :
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nul assaut de généralités, mais la recherche d’un
sens inscrit dans le vrac de toutes ces situations
réelles et textuelles, parfois sorties d’un mot (« enfant-soldat »).
Dans la détresse tourne autour de situations vécues,
historicisées, à toutes les échelles, tellement inimaginables, mais plus que plausibles, saturées d’une
immense vérité en amont, trouvant son miroir dans
des écrits, des phrases dont on ne se soucie plus de
savoir si elles sont de la « littérature », parce
qu’elles touchent une dimension du faire société,
celle des situations de grande vulnérabilité ; « la vie
», la « marche des choses », c’est-à-dire le système
complexe des différents contextes historiques en
jeu, dont l’immense production chronique est l’injustice basique, économique politique historique.
Celle qui jette dans le monde « l’enfant en nous sur
des ruines », hurlant « Maman ! Maman ! pourquoi
m’as-tu abandonné.e » : l’objet est cette souffrance,
cette faille du monde, son cri aux cieux et aux
dieux, son « long sanglot qui court d’âge en âge et
vient mourir au bord de leur éternité [5] », ce vagissement de solitude, de la nudité humaine du nourrisson au bord du fossé et qui résonne avec toutes
les autres figures de la douleur et même de la haine,
même celle de la « folie tueuse ».
L’objet de tout cela est bien la désaffiliation, quand
les liens sont piétinés à chaque âge, pour x raisons,
et que la solitude est abyssale. Liée le plus souvent
aux autres souffrances plus visibles, faim, froid,
peur, chagrin, objets d’études scientifiques, cette
solitude désaffiliée qui est au cœur de toute situation
de vulnérabilité, de toute douleur de fond, celle qui
fait « regretter d’être né » – « Maman maman pourquoi m’as-tu mis au monde ! » –, celle qui fait manger de la terre et rire aux cieux jusqu’aux larmes de
sang, celle-là, liée à l’injustice basique, structurelle
et/ou évènementielle, énorme fracas systémique
plus ou moins sanglant, plus ou moins hystérisé
dans le théâtre des usages, du fonctionnement social
quand il est esclavagiste, prédateur et oppresseur,
injuste enfin, domination illégitime et bien perçue
comme telle dans des cultures différentes, cela qui
échappait à la tranquillité des sciences sociales, à
leur pudeur élégante, tout cela renvoyé aux tempêtes des ouvrages littéraires surtout étudiés pour
leur formes, mais lus la nuit en mordant les draps
par un anthropologue qui a décidé, un jour, de restituer dans son amplitude culturelle et tragique cette
douleur lame de fond. La référence à Winnicott, qui
vient clore un chapitre fantastique, s’ouvre en plus
sur une hypothèse intra-psychique tout à fait pertinente à cette place, et absolument poignante : « Que
se passe-t-il quand on est seul et qu’on n’en a pas la
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capacité ? “Une personne peut être isolée et
solitaire sans pourtant être capable d’être seule.
Ce qu’elle doit souffrir dépasse l’imagination.”
»
Il faut cette imagination de ce qui la dépasse,
dont l’hypothèse vient de la clinique la plus précise et sérieuse, et que la littérature explicite,
d’une spécificité de la souffrance liée à la désaffiliation dans les cas où être seul n’est pas psychiquement possible comme dans la petite enfance – petit enfant hurlant dans les ruines en
nous, l’enfance ce grand passé commun à toute
l’humanité, avait écrit Zoé Oldenbourg. La perception « objective », institutionnelle, juridique,
celle des parents, des mineurs isolés ou des
jeunes fugueurs doit être concernée par cette
hypothèse d’un abîme spécifique lié à l’histoire
intrapsychique de la maturation humaine, liée
sans doute au fait de néoténie, lorsque la vulnérabilité accroit la désaffiliation.
Impossible donc de résumer un tel ouvrage qui,
à chaque page, fait appel à une série d’emboitements et d’enroulements dirigés vers son autonomie propre de références discontinues.
Tout juste peut-on modestement tenter de tournoyer mimétiquement avec lui, dans un sentiment de vertige et de délicate consolation : il y a
une place accordée à la survie, au refaire société, même entre enfants, qui n’est pas la « résilience » merveilleuse, mais la survie dure et
forte d’être encore là, et d’apporter un lit de
fleurs.
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risque de sombrer est presque un vœu, et où une
très ancienne formule de sagesse, « apprendre à
mourir », se recycle en appel, presque en exvoto, dernière posture méthodologique : l’ethnologue de la douleur désire traverser son miroir.
1.

Malgré la « révolution affective » en
cours depuis quelques années dans le
champ des sciences sociales, et ici la bibliographie est maintenant immense, le
modèle pédagogique dominant dans les
institutions reste celui de la scientificité «
objectivante ».

2.

Les guerres des classements qui ont marqué nombre d’écrits scientifiques du XIXe
siècle (fort utiles pour les sciences
exactes) ont fait rage dans les écrits classiques des sciences sociales : ces théorisations tombent vite en désuétude quand
leurs catégories maitresses s’avèrent non
valides, comme par exemple celle de
« race » qui a entraîné vers le faux toute
l’anthropologie naissante du XIXe siècle.

3.

Cité par Sophie Benech, traductrice, dans
Isaac Babel, Œuvres Complètes, Le Bruit
du temps, 2011, p. 20.

4.

Si j’ose emprunter à Rimbaud ces
quelques mots, « Le bateau ivre », 1871.

5.

Phrase empruntée librement à Baudelaire, « Les phares » :

« C’est un cri répété par mille sentinelles,
Ce n’est pas si souvent qu’une lecture de
sciences sociales est à ce point secouée par la
violence de la question qu’elle pose. Ainsi, à la
toute fin, la tempête emporte tout, même les
verbes, dans son écriture follement bondissante :
« Affirmer la matière. Restituer l’émotion inséparable du matériau que l’on travaille. Exposer
la discordance. Montrer les correspondances les
airs de famille. Défaire le temps défaire la
chronologie. Rendre la perception confuse multiple et simultanée du monde. Dévoiler le monde
sans penser. Exposer la singularité. Décrire.
Écrire. Apprendre à mourir. »

Un ordre renvoyé par mille porte-voix ;
C’est un phare allumé sur mille citadelles,
Un appel de chasseurs perdus dans les grands
bois !
Car c’est vraiment, Seigneur, le meilleur témoignage
Que nous puissions donner de notre dignité
Que cet ardent sanglot qui roule d’âge en âge

Il y a du tragique dans l’impatience de l’auteur à
saisir ce qui échappe à toute linéarité, même
celle d’une seule phrase. Et quand s’approche la
dernière, conclusive en principe, il la fait exploser dans une accélération à son comble, où le

Et vient mourir au bord de votre éternité ! »
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Le théâtre et son trouble
« Même le plus apolitique des théâtres reste encore plus politique que la
plupart des déclarations du monde consumériste. » C’est ce que liront
les festivaliers d’Avignon cet été dans l’éditorial d’Olivier Py. Quant à
Jean-Marc Dumontet, fidèle soutien du régime actuel et entrepreneur
de spectacles, il a lancé son festival « Paroles citoyennes ». Alors,
toujours « politique » et « engagé », le théâtre français en 2019 ?
L’historien et philosophe Olivier Neveux jette un petit pavé dans ce
ronronnant « citoyennisme ». Parfois injuste, sa mise au point
esthétique peut néanmoins séduire, au moins comme une
photographie exacte du champ théâtral hexagonal.
par Ulysse Baratin

Olivier Neveux
Contre le théâtre politique
La Fabrique, 320 p., 14 €

Soigner la société, réparer les plaies et prendre
soin des lits de douleurs. C’est une des analyses
faites de la littérature contemporaine (voir les
travaux d’Alexandre Gefen). À défaut de contester l’ordre du monde, elle panserait ses maux. Il
n’y avait pas de raison que le théâtre échappe à la
tendance, comme le montre Olivier Neveux. Et,
monter une pièce coûtant bien plus cher qu’éditer
un roman, le théâtre doit d’autant plus justifier de
son rôle social. Olivier Neveux établit un diagnostic sans appel : d’un côté, l’enrôlement des
compagnies dans des actions socio-culturelles
légitimant les subventions publiques ; de l’autre,
un penchant galopant pour « l’engagement dans
la cité » et les « questions de société ». D’où l’inquiétude de cet essai au titre à moitié provocateur
: « L’inflation de la nomination du politique
n’est-elle pas inversement proportionnelle aux
traces de sa vivacité ? »
À cette question cruciale, l’auteur répond d’abord
par une charge contre la « thématisation » de la
politique ayant pour effet de la désamorcer en
l’éclatant en autant de « problématiques » (les
violences faites aux femmes, les migrants, la
souffrance au travail, etc.). D’où cette phrase, à la
fois géniale et limitée : « Thématiser la politique
c’est, de fait, la concevoir moins comme un rapport spécifique que comme un contenu (théoricoinerte), avec quelques dommages pour sa dyna-

mique et sa capacité à bousculer les délimitations. »
Toute dimension pédagogique, documentaire et,
pourquoi pas, éducative du théâtre se voit donc
écartée. Olivier Neveux insiste : un spectacle
émancipateur n’émancipe pas forcément. Le
théâtre véhiculant des thèmes politiques ne produit pas forcément d’effet politique considéré
comme subversif. Ce propos repose en grande
partie sur l’affirmation de Jacques Rancière : «
L’émancipation, c’est aussi de savoir que l’on ne
met pas sa pensée dans la tête des autres, qu’on
n’a pas à anticiper l’effet. » Certes, mais s’il y a
endoctrinement et citoyennisme béatement manipulé, peut-on y inclure la divulgation propre au
théâtre documentaire ? Olivier Neveux ne fait pas
la distinction. Bien au contraire ! Il réunit dans la
même catégorie le théâtre « réparateur » et les
minutieux travaux de compréhension et de dévoilement du monde. Au vu de l’opacité des mécanismes socio-économiques actuels, les pièces
s’inspirant de la réalité sociale ou à visée documentaire ne sont cependant pas toutes inutiles.
Rendre sensible le monde social par la représentation et le clarifier par la fiction à la manière
d’un Michel Vinaver, cela ne mérite-t-il pas
d’être mieux reconnu ?
Admettons qu’il puisse y avoir des dramaturgies
explicatives et que s’y perde une certaine « intelligence du théâtre », comme dit Olivier Neveux.
Mais pourquoi cibler aussi les mises en scène et
scénographies à visée politique ? Ainsi de celles
qui modifient le rapport à la scène, par exemple
en sortant les spectacles des théâtres, ou qui éla
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borent d’autres rapports au public. Cela se voit
contesté au motif qu’« il n’y aurait pas d’automatisme des dispositifs pour la politique » ! Qu’il
n’y ait pas de « recette », n’importe qui peut y
souscrire. Cela n’invalide en rien ces tentatives.
L’auteur semble suggérer là que le cadre matériel
de présentation d’une œuvre n’a pas d’incidence
sur sa réception.
Et pourtant : entre pénétrer sous les ors d’un
théâtre à l’italienne et assister à une représentation d’une pièce participative sur une dalle, il y a,
littéralement, un monde, une logique et des pratiques, sinon antagoniques, en tout cas hétérogènes. On se souvient de représentations aux rassemblements de Nuit debout des pièces de Nicolas Lambert sur la Françafrique face à un public
qui, en riant, avait l’air d’en apprendre long. Il est
vrai que ce type de théâtre documentaire n’a pas
la puissance esthétique radicale chic de Maguy
Marin ou de Milo Rau, vantée par Olivier Neveux. Mais où étaient ces metteurs en scène
quand Nicolas Lambert jouait gratuitement ses
œuvres en plein mouvement social ? Au Théâtre
de Chaillot. Ou au « In » d’Avignon. Tout à son
entreprise, salutaire, de démolition des errances
commercialo-gouvernementales du « théâtre citoyen », Olivier Neveux pulvérise en passant des
années d’expérimentations et de volonté de ne
pas laisser le théâtre à son public traditionnel –
bourgeois, blanc et urbain.
Plus profondément, c’est la fonction transitive du
théâtre qui est mise en cause dans tout l’essai. Il
passionne pour cette raison précise. Contre le
théâtre politique se double d’une attention à la
politique conçue comme volonté de « dédier la
représentation à participer à l’instabilité de
l’équilibre des représentations existantes » –
d’où ses critiques du théâtre « réaliste ». Plutôt
que de susciter la prise de conscience, le choix
d’Olivier Neveux consiste à semer le trouble. On
serait porté à croire que l’un n’exclut pas nécessairement l’autre. En bon dialecticien, Olivier
Neveux, qui parsème son texte d’un vocabulaire
de la « brèche » dans le réel et de « l’étouffement
du présent », neutralise l’œuvre « porteuse-demessage », en se défiant aussi de « l’art pour
l’art ». La politique surgirait comme « capacité
d’une œuvre à proposer des expériences perturbantes, contradictoires ou antagoniques, à la
logique sensible de la domination ».
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Dans une telle perspective moderniste, la représentation théâtrale est « rupture du flux, bloc de
temps, construit, fabriqué, arraché au tout-venant du jour, précisément séparé, comme
protégé ». De manière révélatrice, cette grammaire du « flux » et des « stases » consonne en
tout point avec les analyses de Laurent Jenny, qui
présente lui aussi l’expérience esthétique comme
un moment de suspension au sein du présent.
Olivier Neveux rejoint cette définition mais avec
une différence majeure : il lui confère une portée
politique. Recherche formelle et radicalité politique se replient ainsi l’une sur l’autre. Si elle a le
mérite de sauver et de réunir l’une et l’autre, cette
superposition est-elle si évidente ? Et était-ce
bien la peine d’étriller le théâtre politique pour
rejoindre de telles analyses ? On voit en effet où
conduit la contestation du théâtre transitif par
Olivier Neveux : « L’enjeu est moins, en effet, de
révéler ou dévoiler un monde que d’en composer
un autre. » Le risque est de voir ressurgir sous
l’habit neuf de l’utopie l’ancien costume esthète
et spiritualiste. Éric Hazan – par ailleurs éditeur
d’Olivier Neveux – avait une phrase amusante :
« L’autre monde, il y a deux mille ans qu’on essaie de nous le vendre. Nous, c’est celui-ci que
nous voulons. »
Alors, quel est cet « autre monde » dont on nous
parle, sinon, finalement, celui de l’art lui-même ?
La résistance au réel que permet l’expérience
esthétique n’a rien de si subversif, même sous la
forme élégante d’une « complétion chaotique du
monde » (dixit Olivier Neveux). Processus salubres peut-être, mais politiques, au même titre
que la contemplation religieuse dans quelque
chartreuse.
Cette critique du théâtre politique ne fait pas une
politique du théâtre. Passons sur la rapidité des
analyses du théâtre privé, qui procède en partie
d’un réflexe si partagé qu’on le pardonnera sans
peine à l’auteur. Que le champ théâtral devienne
un marché de plus en plus concurrentiel, où s’affrontent des intérêts capitalistes de plus en plus
puissants, cela ne fait aucun doute. On notera
quand même que cette guerre économique peut
profiter aux compagnies subventionnées… voire
à la Révolution. Celle de 1789, par exemple : à
preuve, le spectacle de Joël Pommerat au Théâtre
de la Porte Saint-Martin, pas vraiment un bastion
insurrectionnel (ticket moyen à 30 € ; mais, pour
la révolution, le peuple doit se préparer à tous les
sacrifices, disait Marat). Conscient de cela, Olivier Neveux tourne évidemment les yeux vers le
théâtre subventionné. Mais les temps ont changé,
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et il le sait bien : le new public management est
passé par là, avec sa joyeuse farandole administrative de logiques évaluatrices, de montage de
projets, de quantifications diverses. En résumé, le
public c’est mieux que le privé, mais la distinction n’est plus si nette…
Que faire, alors ? « Travailler à l’existence et à la
consistance d’un “service public”, tel pourrait
être un gigantesque chantier conflictuel, offensif
et politique à ouvrir », dit Olivier Neveux. Hélas,
il ne dessine pas les contours de ce projet. On
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Avenir radieux de Nicolas Lambert © Erwan Temple

peut supposer qu’il s’agirait d’un retour à des
solutions étatistes. Un retour problématique
quand on voit la forme prise par l’État au cours
des trente dernières années. À moins de commencer par refonder l’État ? Ce n’est pas dit.
L’une des perspectives, dans ce domaine comme
dans d’autres, serait alors de mettre à égale distance État et marché. Un théâtre politique, assumant son opposition au néolibéralisme, pourrait
donc être, en toute cohérence, indépendant des
forces qu’il s’emploie à dénoncer. Vaste programme…

Histoire

p. 48

EaN n° 81

Nuremberg et la question raciale aux États-Unis
On sait que les États-Unis ont joué un rôle essentiel dans la conception
et la mise en œuvre du procès de Nuremberg. Il est également connu
que ce procès fut plus tard utilisé en Amérique dans le combat
judiciaire pour les droits civiques et contre la guerre au Vietnam.
On ignore en revanche le plus souvent les contraintes sous lesquelles
il s’est déroulé afin d’éviter précisément un tel usage. Dans un ouvrage
extrêmement sérieux, l’historien du droit et sociologue
Guillaume Mouralis nous fait pénétrer dans « les coulisses
et la machinerie de Nuremberg » pour exposer ces contraintes.
par Sonia Combe

Guillaume Mouralis
Le moment Nuremberg.
Le procès international, les lawyers
et la question raciale
Presses de Sciences Po, 264 p., 23 €

On doit déjà à Guillaume Mouralis une étude sans
équivalent (et sans concession) sur les contorsions
juridiques de l’Allemagne de l’Ouest dans sa gestion pénale du passé communiste est-allemand [1].
C’est à des contorsions juridiques bien antérieures
qu’il s’est intéressé cette fois, celles du Tribunal
militaire international (TMI) devant lequel ont
comparu, entre le 21 novembre 1945 et le 1er octobre 1946, à Nuremberg, vingt et un responsables
nazis de premier plan et sept organisations criminelles. Un procès d’une nature inédite dont l’auteur n’entend pas faire le récit événementiel largement connu et documenté, mais dont il veut discuter la position dans l’histoire sociale des idées,
avant d’aborder ses répercussions dans les pratiques juridiques internationales. Un « moment »,
car il s’agit d’un événement judiciaire qui déborde,
comme on le verra, le procès proprement dit.
Le procès de Nuremberg fut certes un moment
d’innovation, pas seulement juridique en ce sens
qu’il correspondit à l’exercice d’une justice expérimentale, mais également technique puisqu’il recourut à l’image fixe et animée ou encore à une
armada de traducteurs travaillant en simultané, ce
qui ne fut pas sans poser de problèmes et explique
que, parfois, le choix des juges et lawyers [2] se
soit fait en fonction de leurs compétences linguistiques, principalement la connaissance de l’alle-

mand. Un procès également soumis à des
contraintes fortes, d’abord diplomatiques et politiques dès lors que la guerre froide se dessinait à
l’horizon ; des contraintes sociales et professionnelles aussi, mais surtout ce que Guillaume Mouralis va s’efforcer de mettre en lumière, des
contraintes culturelles et raciales.
À ces dernières, lors du procès, les grands médias
nationaux sont peu attentifs quoique la presse afroaméricaine qui relatait l’événement, ici largement
mise à contribution, ait souligné les enjeux raciaux
du nouvel ordre international promu par la puissance américaine. Comment pourtant ne pas saisir
ce qui est à l’œuvre dans la déclaration, le 25
juillet 1945, soit trois mois avant l’ouverture du
procès, de Robert H. Jackson, procureur général
des États-Unis et chargé par le président Truman
de préparer le procès : « La manière dont l’Allemagne traite ses habitants ou dont tout autre pays
traite ses habitants n’est pas plus notre affaire que
ce n’est celle d’un autre gouvernement de s’interposer dans nos problèmes » ? Rétrospectivement,
cela saute aux yeux. Le message est sans ambiguïté : la répression des crimes commis pour des raisons raciales par le Troisième Reich ne devait en
aucun cas servir à remettre en question l’ordre racial qui prévalait au même moment aux ÉtatsUnis. C’est cette contrainte, disséquée par
Guillaume Mouralis, qui est à l’origine de la définition « corsetée » du crime contre l’humanité
adoptée en 1945 et qui est le point fort de son
étude. Non que des auteurs américains ne l’aient
pas relevée auparavant, ils sont d’ailleurs largement cités, mais parce que, sans doute grâce à sa
position d’extériorité, Mouralis a un regard comparatif plus large – un peu à la manière, d’ailleurs,
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Procès de Nuremberg (4 décembre 1945)

NUREMBERG ET LA QUESTION RACIALE
AUX ÉTATS-UNIS

du documentaire filmique, sur le même sujet mais
avec une autre approche, de Marcel Ophuls, The
Memory of Justice (1976), auquel il est fait plusieurs fois référence. Les deux derniers chapitres du
livre montrent l’usage qui a pu non sans mal être
fait de Nuremberg par les mobilisations afro-américaines, puis par les militants contre la guerre au
Vietnam, et ce en dépit de toutes les précautions de
ses acteurs américains.
Certes, les Américains n’étaient pas les seuls à
empêcher que Nuremberg empiétât sur leur souveraineté et leur territoire national. Les Soviétiques
n’étaient pas en reste. (Pour l’heure, les puissances
coloniales étaient encore épargnées.) Le procureur
Roman Rudenko avait pour tâche peu aisée de
taire autant le pacte germano-soviétique d’août
1939 que le massacre des officiers polonais à Katyn que l’URSS s’évertuait à attribuer à la Wehrmacht. (Un des traducteurs soviétiques à Nuremberg devait raconter plus tard dans ses mémoires
combien il lui était difficile de ne pas faire le rapprochement entre les conditions de détention dans
les camps de concentration nazis et ce qu’il savait
de celles du goulag.) De son côté, le procureur
américain, Robert Jackson, essayait de limiter le
nombre de juristes juifs pour ne pas donner l’impression que Nuremberg était une « entreprise juive ».
Le plus important pour lui cependant n’était pas là.
Le paradoxe, peu thématisé dans la littérature sur
le sujet, relevait de ce que Guillaume Mouralis
nomme « l’impensé de la question raciale aux
États-Unis ». Ces juristes américains qui sanction-

naient à Nuremberg le racisme légal institué par le
régime national-socialiste étaient-ils aveugles au
racisme qui subsistait en toute légalité dans leur
pays ? Les lois Jim Crow, qui imposaient une
stricte ségrégation raciale, notamment dans les
États du Sud, restèrent en vigueur jusqu’à l’adoption par le Congrès, en 1965, du Voting Right Act,
un an après le Civil Right Act. Quant aux lois prohibant les relations sexuelles interraciales, à l’instar de ce que fit le régime nazi qui interdisait les
relations entre Juifs et non-Juifs, elles perdurèrent
jusqu’en 1967… Il s’agissait donc pour les juges
et les experts de concilier justice internationale et
conception « domestique » de la souveraineté,
quitte à – ou précisément pour cette raison –
« neutraliser » les crimes racistes.
Nombre des crimes nazis ne correspondaient pas
à la définition stricte des « crimes de guerre ».
Pendant le conflit, les juristes des pays alliés
avaient parlé d’« atrocités » parfois suivies du
complément « pour des motifs religieux » ou encore « raciaux », avant que soit finalement stabilisée la notion de « crime contre l’humanité ».
Tandis que les juristes américains des États du
Sud évitaient de parler de « lois et crimes racistes
», les avocats allemands de la défense, quant à
eux, ne se privèrent pas, à l’occasion, de comparer les lois nazies aux lois du Sud, écrites ou non,
contre les Noirs. Ils insistèrent à l’audience,
preuves à l’appui, sur le fait que ces lois avaient
servi de modèle à celles du IIIe Reich. L’avocat
Robert Servatius, qui allait plus tard devenir célèbre pour sa défense d’Adolf Eichmann à Jérusalem en 1961, s’appuya pour cela sur l’ouvrage
de l’eugéniste et pseudo-anthropologue Madison
Grant, The Passing of the Great Race (1916) [3].
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Contrainte révélée quoique contournée dans l’élaboration du droit de Nuremberg, la question raciale a-t-elle bénéficié d’un changement de regard
à l’issue des procès des criminels nazis ? Elle n’a
pas fondamentalement modifié la position du juge
Jackson qui continua à défendre en privé la poll
tax, l’un des obstacles majeurs pour les Noirs à
l’exercice de leur droit de vote et qui ne fut déclarée anticonstitutionnelle par la Cour suprême
qu’en 1966. Mais Nuremberg constituera une ressource militante pour les activistes engagés dans la
lutte pour les droits civiques. Cependant, lorsque
William Patterson, Paul Robeson et le Civil Right
Congress rendirent public en 1951 un document
intitulé « Nous accusons l’État de génocide » et
lorsqu’une pétition fut adressée aux Nations unies
pour obtenir réparation d’un crime « du gouvernement des États-Unis contre le peuple noir », l’inventeur du mot « génocide », qu’il avait fini par faire
accepter à Nuremberg, Raphael Lemkin, s’y opposa. S’il aborda, dans son histoire internationale du
génocide (qui resta à l’état de manuscrit), le génocide des Indiens d’Amérique, dans le cas des Noirs
Lemkin retint pour seul critère celui de « meurtre de
masse ». Guillaume Mouralis tente d’expliquer son
attitude par sa marginalité dans la société américaine. Récent émigré qui affronta le mépris teinté
d’antisémitisme des élites patriciennes conservatrices, Lemkin serait resté inconditionnellement
attaché à « sa » cause. Peut-on lui attribuer pour
autant, comme à Hannah Arendt, un manque d’empathie pour la cause afro-américaine, en raison du
partage chez ces intellectuels exilés « des principes
de vision et de division du monde social propres aux
élites de la côte Est » ? C’est la thèse de l’auteur. On
pourrait revoir cette hypothèse à la lumière d’une
appréhension du passé esclavagiste que partageaient
à ce moment-là de nombreux antiracistes qu’on ne
saurait soupçonner d’indifférence. Le juriste d’origine juive-polonaise Lemkin avait d’ailleurs été
immédiatement sensible à la question raciale. Il
avait ainsi noté dans ses mémoires (restés à l’état de
manuscrit) que, à la vue des toilettes ségréguées
dans les gares lors d’un voyage en Virginie en 1942,
la comparaison de la situation des Noirs aux ÉtatsUnis avec celle des Juifs en Pologne lui était spontanément venue à l’esprit [4].
Le grand succès de l’usage militant de Nuremberg aura finalement été la création dans les années 1960 du tribunal Sartre-Russell, largement
inspiré du Tribunal militaire international. Créé
en 1963, ce tribunal entendait enquêter sur les
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crimes de guerre américains au Vietnam et juger
leurs auteurs sur la base du droit international
défini au lendemain du second conflit mondial.
Outre les philosophes Bertrand Russell et JeanPaul Sartre, s’y trouvaient le dramaturge Peter
Weiss, le juriste italien Lelio Basso, des avocats
français tels que Gisèle Halimi et Yves Jouffa,
ainsi que l’écrivain afro-américain James Baldwin. Quelle qu’ait été la portée – seulement symbolique par la force des choses – de ce tribunal,
il remit en cause la « neutralisation » par les
grandes puissances de celui de Nuremberg et justifia ses reprises militantes : « À cet égard,
conclut Guillaume Mouralis, le Tribunal Russell
prolonge les pétitions afro-américaines en approfondissant le travail d’appropriation subversive
du droit et de la forme du procès international ».
Pour autant, Le moment Nuremberg rompt avec la
vulgate qui ferait du procès des criminels nazis le
point de départ d’une histoire linéaire conduisant «
de Nuremberg à La Haye ». Ce fut presque l’inverse. De même Nuremberg apparait-il désormais
comme déconnecté du développement parallèle
des droits de l’homme. En fin de compte, sa postérité résiderait bien davantage dans son usage militant que dans son prolongement institutionnel.
Il est impossible d’achever ce compte rendu sans
exprimer un regret : une telle recherche, destinée
à acquérir le statut d’ouvrage de référence, aurait
mérité un index.
1.

Guillaume Mouralis, Une épuration allemande. La RDA en procès 1949-2004
(Fayard, 2008).

2.

Par « lawyers », il faut entendre les
conseillers juridiques qui entourèrent les
juges à Nuremberg. L’ouvrage comprend
une étude prosopographique fort éclairante de tous les acteurs du procès.

3.

Guillaume Mouralis cite notamment le
tout récent ouvrage de James Q. Whitman,
Hitler’s American Model. The United States
and the Making of Nazi Race Law, Princeton University Press, 2017.

4.

Une chose a sans doute échappé au correcteur ou à la correctrice, à moins que ce soit
de son fait. Tout au long de l’ouvrage, le
mot « juif » lorsqu’il s’agit d’un substantif
est écrit avec une minuscule. Ainsi, vous
avez dans la même phrase (p. 144) les «
Noirs », avec une majuscule et les « juifs »
avec une minuscule. Il s’agit pourtant de
deux substantifs.
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Asperger et le Troisième Reich
Le livre de l’historienne américaine Edith Sheffer Les enfants d’Asperger
paraît en français avec un sous titre, Le dossier noir des origines
de l’autisme, beaucoup plus racoleur que l’original, « Les origines de
l’autisme dans la Vienne nazie ». Mais les élans sensationnalistes
de l’éditeur ne devraient pas détourner de la lecture d’un livre
intéressant par certains aspects et moins convaincant par d’autres.
par Claude Grimal

Edith Sheffer
Les enfants d’Asperger.
Le dossier noir des origines de l’autisme
Trad. de l’anglais (États-Unis) par Tilman
Chazal. Flammarion, 391 p., 23,90 €

Les enfants d’Asperger reprend les travaux de
l’historien de la médecine autrichien Herwig
Czech, dont les révélations dans un article de
Molecular Autism (accessible en ligne) sur le
même sujet firent grand bruit : il y démontrait les
liens qu’entretint avec le nazisme Hans Asperger
(1906-1980), pédiatre viennois dont le nom fut
donné, après sa mort, à un type d’autisme. Les
études de Czech, et maintenant le livre de Sheffer, montrent qui était l’homme, quels furent ses
travaux et dans quel contexte il travailla. Les enfants d’Asperger se demande également dans
quelle mesure les valeurs politiques et sociales
conditionnent diagnostics et traitements. Edith
Sheffer, après Czech, montre qu’Asperger, qui
exerça à l’hôpital pour enfants de l’université de
Vienne, a construit sa carrière grâce au régime
nazi, sans toutefois être membre du parti, et qu’il
« a légitimé publiquement les politiques d’hygiène raciale […] et a coopéré activement à plusieurs occasions au programme d’euthanasie
d’enfants ». Elle s’interroge également sur la facilité avec laquelle les autorités médicales
d’après guerre purent considérer Asperger
comme un savant sérieux et honorable, et indique
qu’aujourd’hui l’idée de débaptiser « son » syndrome fait du chemin.
Asperger serait resté inconnu de la médecine (et
du grand public) si, dans les années 1980, un de
ses articles de 1944 n’était venu à l’attention
d’une psychiatre anglaise, Lorna Wing, qui, le
reprenant et prolongeant ses recherches sur cer-

tains cas de ce qu’il appelait la « psychopathie
autistique » (sujet de sa thèse en 1943), proposa
le terme descriptif de « syndrome d’Asperger »
pour ceux-ci. La psychiatrie anglo-saxonne montra beaucoup d’intérêt pour ce syndrome et finit
par l’inscrire en 1994 dans le DSM (Manuel
diagnostique et statistique des troubles mentaux)
avant de l’en faire disparaitre dans la version de
2013, l’englobant cette fois-ci, sans ce nom, dans
le « trouble du spectre de l’autisme ». Signalons
que, de 1945 à sa mort survenue en 1980, Asperger, pour sa part, n’avait plus fait aucune recherche significative sur l’autisme (terme que luimême n’employait pas).
Mais le propos de Sheffer est ailleurs, et d’abord
dans la description de Hans Asperger, de son
époque et de son milieu. Dans un premier temps,
Sheffer réalise un portrait du psychiatre, en partie, on l’a dit, repris à Czech mais étoffé par de
nouvelles recherches. Asperger était donc un catholique de droite, jamais inscrit au parti nazi,
mais qui sut profiter de l’austrofascisme puis du
national-socialisme pour faire avancer sa carrière.
Étudiant, jeune médecin, il vécut d’abord dans la
Vienne social-démocrate où la municipalité promouvait en faveur de sa population des politiques
sociales et médicales ouvertes et bienveillantes.
Personnalité réactionnaire, il ne fut bien sûr jamais sensible aux idées nouvelles sur le psychisme qui auraient pu lui parvenir des milieux
psychanalytiques, mais il exprimait cependant
dans ses travaux des visions assez exemptes de
rejet et du désir de cataloguer ses jeunes patients
atteints de troubles ou de lésions psychiques.
Pour Sheffer, il aurait ensuite effectué « un revirement d’une attitude de non-classification et
d’une certaine flexibilité à une adoption des
normes nazies du développement de l’enfant ».
Nommé en 1934 à la tête du « service de pédagogie curative » de l’Hôpital pédiatrique de Vienne,
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grâce au directeur nazi de cet établissement, il ne
trouva rien à redire à l’exclusion de ses collègues
juifs, ni aux instructions, vite données par les
autorités viennoises comme dans l’ensemble du
Reich, exigeant un repérage systématique et un
placement quasi forcé des enfants jugés déficients. Asperger travailla alors suivant des principes eugénistes qui opéraient le tri entre vies «
dignes » et vies « indignes », entre futurs citoyens « productifs » et « inadaptés », bien qu’il
ait toujours affirmé après guerre avoir protégé ses
patients.
Asperger était pourtant suffisamment proche des
idées nazies pour qu’un dossier administratif de
1938 le concernant souligne qu’« il a approuvé
les idées du national-socialisme pour ce qui a
trait aux questions raciales et à la législation sur
la stérilisation ». Au cours de ces années, il prit,
par goût de l’argent et du pouvoir, différentes
fonctions administratives médicales, et, par
exemple, en 1940, posa sa candidature à un poste
d’expert médical à Vienne au moment où le programme Action T4 décidé par Hitler d’euthanasie
des malades mentaux se mettait en place. Il était
également conseiller d’une commission de la
ville qui évaluait « l’éducabilité » des enfants
ayant des handicaps psychiques ou physiques et
les dirigeait vers des centres « appropriés ». En
même temps, toujours directeur de son service
de « pédagogie curative », il entretenait des liens
avec d’autres établissements dont le Spiegelgrund du Steinhof, dirigé par le docteur Jekelius
puis le docteur Illing, où moururent, de faim ou
après avoir subi des expérimentations médicales
diverses, environ huit cents enfants « déficients ».
Il était par ailleurs fondateur d’une société de
pédagogie curative, avec Hamburger, Jekelius et
Gundel.
Ainsi Edith Sheffer accuse-t-elle à juste titre Asperger de s’être associé à des « auteurs majeurs
de meurtres d’enfants à Vienne » : mais les notices en allemand sur Jekelius, Gundel et Hamburger, par exemple, montrent que le premier fut
le seul à devoir rendre compte de ses actes et à
être condamné en Union soviétique à 25 ans
d’emprisonnement – il mourut en prison à Moscou –, et que Gundel s’évanouit dans la nature en
1947 lorsque les services américains se mirent à
sa recherche ; quant à Hamburger, il avait pris sa
retraite en 1944 et semble n’avoir jamais été inquiété. Sheffer accuse donc Asperger, en plus
d’avoir eu des liens étroits avec des assassins
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nazis, d’avoir siégé aux commissions administratives de la ville – où figuraient des personnages
du même ordre qui envoyaient au Spiegelgrund
(de Jekelius) des malades de Vienne ou de la région – et d’ avoir fait transférer des patients de
son propre service de « pédagogie curative ».
Mais pour comprendre de quels crimes Asperger
est coupable et de combien, il faut lire très soigneusement Sheffer. Ce n’est pas très clair. Cette
comptabilité macabre est nécessaire, comme il
est nécessaire de poser la question de savoir si
Asperger avait connaissance du pavillon vers lequel les enfants qu’il choisissait allaient être dirigés, étant donné que le Spiegelgrund comportait
différents pavillons dont un seul (si l’on peut
dire) où les enfants étaient effectivement
condamnés à mourir.
Sheffer ne répond pas à toutes ces questions ou
n’y répond qu’au détour du paragraphe : « Il est
très difficile d’évaluer combien d’enfants [Hans
Asperger] transféra au Spiegelgrund et combien
d’entre eux décédèrent. Les dossiers médicaux ne
sont disponibles que pour 562 des 789 enfants
tués au Spiegelgrund […] Les documents suggèrent toutefois qu’Asperger fut impliqué dans le
transfert de douzaines d’enfants vers leur mort
au Spiegelgrund […] Le service d’Asperger envoya également des enfants directement [c’est-àdire venant de « son » service de pédagogie curative] au Spiegelgrund. Le personnel [toujours du
même service] recommanda le transfert d’au
moins sept enfants qui survécurent et d’au moins
deux qui moururent. […] Parmi les enfants dont
Asperger recommanda le transfert au Spiegelgrund, les preuves suggèrent qu’au moins deux
moururent ».
On passe donc des 789 enfants tués à deux dont la
mort peut être imputée avec certitude à Asperger.
Il ne s’agit pas ici de minimiser les crimes de ce
personnage mais de signaler qu’un peu de clarté
permettrait de faire un travail historique cohérent.
En effet, le désir de Sheffer d’ajouter à la culpabilité d’Asperger, ou plutôt de raconter l’histoire du
Spiegelgrund, rend son livre un peu bancal. Asperger et l’autisme semblent parfois disparaître des
pages, au profit d’un récit sur le service de Jekelius
et Elling, lequel occupe une grande partie de l’ouvrage. L’autisme et Asperger se voient donc mis de
côté ou parfois réintroduits un peu artificiellement
dans des contextes où ils n’ont pas grand-chose à
faire. Bien sûr, l’histoire du Spiegelgrund a un
rapport avec celle d’Asperger et de l’autisme, mais
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elle n’a pas à s’y substituer de manière aussi systématique.
Cela dit, les chapitres de Sheffer sur le Spiegelgrund sont intéressants, même s’ils reprennent
des recherches antérieures (Malina, Neugebauer).
On se demande d’ailleurs pourquoi les études
importantes en allemand ne sont pas traduites et
pourquoi il a fallu un roman suédois (prix Médicis 2016) pour porter à la connaissance des Français l’existence de ce lieu d’extermination. Dans
le cadre de son récit sur le Spiegelgrund, Sheffer
présente également des cas (déjà connus) d’enfants qui y sont morts et exploite de nouveaux
documents d’archives. Les deux cas d’assassinats
répertoriés dont on peut affirmer qu’Asperger est
responsable sont détaillés.
Par exemple, celui de Herta Shreiber, deux ans,
benjamine d’une famille pauvre de neuf enfants,
atteinte de méningite. Son sort émeut d’autant
plus que le livre fournit des photos d’elle au
Spiegelgrund et rapporte les propos supposés de
sa mère qui aurait voulu, « si la médecine ne
pouvait pas aider son enfant », qu’elle puisse
mourir. D’autres documents, comme des lettres
des familles, sont troublants. Certaines missives
énoncent des souhaits ambigus vis-à-vis d’un
enfant « confié » au Spiegelgrund : parfois, des
parents font part d’un soulagement à l’annonce
de la mort d’un enfant (ils ignorent les « vraies »
raisons du décès) et remercient le personnel ;
d’autres, ayant appris les conditions déplorables
de certains pavillons du Spiegelgrund (sinon la
vérité sur le pavillon 15), souhaitent récupérer un
fils ou une fille…
Cet aspect de la réalité médicale et affective
(rapportée, entre autres, par les patients qui ont
pu témoigner après guerre) est bien présenté par
Sheffer. Là où elle manque de réflexion historique, c’est dans sa vision de la pédopsychiatrie
de l’époque. Il n’est, par exemple, pas nécessaire
de consacrer un chapitre entier à la vision médicale des garçons et des filles qui (cela semble
étonner Sheffer) comportait tous les préjugés
sexistes de l’époque. Il n’est pas non plus nécessaire d’avoir un recours aussi massif aux notions
de « Gemüt » et de « Volk » pour expliquer
l’idéologie médicale austro-allemande : les
jeunes patients étaient jugés sur leur « Gemüt »
pour évaluer leur capacité à s’intégrer dans le
« Volk fort, racialement pur et spirituellement
uni ». Certes, mais la profondeur d’analyse
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manque ici, celle qu’ont des historiens de la médecine comme Czech (Santé publique, hygiène
raciale et eugénisme sous le Troisième Reich,
2005), Castell (Geschichte der Kinder und Jugendpsychiatrie 1937-1961, 2003), Lifton (Les
médecins nazis, 1989) ou Shmull. La psychiatrie
austro-allemande et ses pratiques d’euthanasie
ont des racines beaucoup plus lointaines que ne le
pense Sheffer, bien antérieures au Troisième
Reich, et liées à l’histoire de l’eugénisme et du
darwinisme social. Dès les années 1920, en Europe et aux États-Unis, la crainte d’une « dégénérescence nationale », la peur de la menace sur
les « races civilisées », sont des préoccupations
fréquentes. Les Allemands avaient d’ailleurs eu
d’excellents idéologues sur le sujet avec Alfred
Ploetz, le créateur en 1905 de la Deutsche Gesellschaft für Rassenhygiene (Association allemande d’hygiène raciale), et, dans les années
1920, Karl Bingin et Alfred Hoche avec leur Die
Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens
(« Le droit de tuer la vie qui ne vaut pas d’être
vécue »), qui conseillaient de se débarrasser des
« arriérés », des « chétifs et des malformés ».
Ainsi Les enfants d’Asperger est-il intéressant
parce qu’il met à la disposition du lecteur des
données et des documents essentiels et les fait
parler. Il l’est moins en ce qu’il ne mène pas une
analyse qui les structurerait et les replacerait dans
une perspective historique. Faute de cela, les
pages donnent l’impression parfois de s’égarer un
peu ou de se perdre dans le détail ; c’est désarçonnant, comme l’est l’absence d’index et de
bibliographie (l’insertion dans les notes du matériel consulté par Sheffer n’en permet pas une appréhension globale). Ce sont là les faiblesses
d’un ouvrage qui compte surtout pour la quantité
remarquable d’informations qu’il réunit.
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La guerre, de Clausewitz à Bush
L’anthropologue Catherine Hass entreprend dans son dernier ouvrage
un inventaire subjectif de pensées récentes de la guerre pour penser le
contemporain du fait guerrier. Engagée dans ce qu’elle nomme une
« enquête » où le lecteur croise Clausewitz face à Bush et Mao face à
Schmitt, son livre paraît parfois corseté par un arsenal théorique et
épistémologique pas très facile à suivre, mais offre également des
analyses enthousiasmantes de discours et de situations politiques
contemporaines.
par Pierre Tenne

Catherine Hass
Aujourd’hui la guerre.
Penser la guerre, Clausewitz, Mao,
Schmitt, Adm. Bush
Fayard, 400 p., 24 €

Il faudra peut-être un jour faire un sort à cette
vogue intellectuelle qui commence à durer. De
quoi la guerre est-elle le nom, douze ans après le
nom de Sarkozy sous la plume de Badiou, et les
cohortes qui suivirent. Si l’on voulait ironiser, on
pourrait se demander de quoi le nom est-il le
nom… Pour être plus grave, ce néo-nominalisme
paraît bien curieux de la part d’auteurs qui ne
forment pas école, mais s’éloignent tous de cet
héritage fondamental de la scolastique chrétienne
qui met au cœur de la pensée la question du nom
et de l’être de la chose qu’il nomme. Loin de
Guillaume d’Ockham, ces auteurs usent de cette
interrogation du nom pour signifier, dans un
brouillard d’idées difficilement explicable, le caractère « critique » de leur œuvre.
La pensée de la guerre d’aujourd’hui à laquelle
Catherine Hass consacre son ouvrage n’échappe
pas à la règle, et se pose dès l’introduction
comme question d’un nom dont elle fait l’hypothèse de la disparition contemporaine. Disparition
du nom de guerre contre laquelle elle lutte ; ici à
l’origine d’une « enquête » dans les œuvres et
pensées de Clausewitz, Mao, Carl Schmitt et des
administrations Bush ; confrontée à un ensemble
d’auteurs établissant un « corpus de la déshérence » du nom de guerre. Ce corpus, vaste et
hétéroclite, est un équipage de penseurs contemporains dont l’autrice fournit une présentation

liminaire éclairée : Frédéric Gros, Alain Joxe,
Negri, Hardt, Badie, Appadurai, Abélès, et le
Foucault d’Il faut défendre la société.
De nombreux et ambitieux fils rouges mènent
l’anthropologue vers la pensée d’un aujourd’hui
et de nombreux hier de la guerre, pensée dont les
cheminements sont parfois tortueux. Catherine
Hass semble elle-même souligner ces nombreux
détours par le redoublement des métadiscours
cherchant à expliciter et à légitimer constamment
sa démarche et son propos. C’est ici le lien entre
la politique et la guerre qui est l’objet d’une interrogation sur le livre lui-même : « Cette thèse
sur la précarité de la politique soutient qu’il n’y
a pas toujours de la politique, la question – philosophique, historique, politiste – n’étant pas
Qu’est-ce que la politique ? Mais : Peut-on penser la politique ? ». C’est là, en conclusion, le
rappel du nom : « La décision qui présida à cette
étude statua sur le maintien du nom. En effet,
comment penser la guerre si elle n’y est plus
même un nom. » Ce sont encore les nombreuses
précisions purement disciplinaires et épistémologiques qui émaillent le texte, dans son rapport à
l’anthropologie (« Faire de la guerre une catégorie pertinente pour l’anthropologie consiste à ne
pas la considérer comme un objet puisqu’elle y a
le statut de nom, de pur vocable ouvert à l’enquête, c’est-à-dire, ici, à la pensée ») ou à l’histoire (« considérer le caractère en situation de
ces écrits revient à considérer la singularité de
chacune des séquences en portant une attention
particulière à leur historicité »).
Cette récurrence de précisions, de parenthèses
métadiscursives explicitant ce qui est en train
d’être pensé, souligne les limites de cet inventaire
à la Prévert structurant l’enquête entreprise par
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une autrice qui en a par ailleurs bien conscience
lorsqu’elle en appelle à une impossibilité même
de son propre travail : « Pourquoi eux [Clausewitz, Mao et Schmitt] ? Pourquoi pas […].
Peut-être, car il est possible que des corpus se
révèlent non constituables, que toute guerre ne
dispose pas d’une pensée de la politique et ne
soit pas, en tant que telle, pensable, les corpus
étant des possibilités à réfléchir selon les occurrences étudiées ». Dès lors, le problème posé
par Catherine Hass semble fuir constamment
sous sa pensée, et la mène parfois à des analyses
plus que cavalières et franchement peu convaincantes, à la façon de cette comparaison entre
Clausewitz et Mao : « La trinité maoïste – Parti/masses/armée – renvoie quasiment terme à
terme à celle de Clausewitz dès lors qu’on remplace “Parti” par “État” et “masses” par
“peuple”. » On peut poursuivre ces rudes critiques en s’étonnant que les actuelles et dynamiques war studies ne soient presque jamais
mises au service d’une analyse de l’aujourd’hui
qu’elles pourraient pourtant actualiser en profondeur. On s’étonne plus encore que l’avantpropos captivant sur les discours de Valls et de
Hollande au lendemain des attentats de 2015
n’ait pas guidé le raisonnement vers une étude
des discours plutôt que du nom, aux velléités
iconoclastes moins prononcées, que la notion de
guerre civile soit si peu évoquée, passant sous
silence le Foucault de La société punitive au
profit du seul Il faut défendre la société. On
n’achèvera pas de s’étonner grandement.
Et pourtant. Pourtant ces réserves ne font pas
d’Aujourd’hui la guerre un ouvrage à déconseiller et à évacuer, ne serait-ce que par sa capacité à interroger des angles morts de notre
contemporain qui sont l’objet de pages enthousiasmantes. Les guerres contre le terrorisme
évoquées par Bush après le 11 Septembre, par
Valls après le 13 Novembre, disent quelque
chose de toujours celé de nos États engagés ici
en Irak, là en Afghanistan, dans des guerres
qu’ils refusent d’appeler ainsi. Pourtant, l’analyse des situations politiques actuelles mène
Catherine Hass à diagnostiquer une étatisation
complète de nos sociétés contemporaines qui
prend à contre-pied une opinion commune hâtive, ce qui offre les hypothèses les plus passionnantes et les plus radicales de l’ouvrage : «
L’État décide par conséquent seul de ce qui fait
politique ou non, de ce qui fait peuple ou non, la
politique reposant sur son seul bon vouloir. Et
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pour ceux qui, à l’image des réfugiés ou des
mineurs isolés, ne ‟font pas peuple”, l’abandon
total de l’État condamne les gens à survivre
entre le dénuement absolu et la traque policière
continuelle. » Il y a dans ces passages, nombreux, des problèmes paraissant constituer le
cœur d’un ouvrage qui n’y répond que marginalement dans sa démarche, mais surtout dans son
inscription intellectuelle et philosophique, celleci étant ce qui paraît bien poser le plus problème.
Au-delà de ce que je qualifiais ci-dessus bien
grossièrement de néo-nominalisme à la mode,
Aujourd’hui la guerre paraît interroger malgré
tout l’intérêt de son bien nommé « corpus de la
déshérence » : l’exposé synthétique des pensées
de Negri, Hardt, etc., très peu convoqué dans la
suite de la réflexion, crie ici son impuissance
réelle à penser le contemporain. « L’empire », la
« multitude », la « colère », tous ces concepts
envahissant des pans entiers de la pensée « critique » depuis quelques décennies, sont mis à nu
dans leur indétermination et leurs failles, et ne
permettent décidément qu’à grand peine de penser notre monde, qui n’est peut-être pas réductible à un concept univoque, fût-il confronté à
tous les autres concepts univoques prétendant
fournir la clef de pensée de l’ensemble du
monde… Ces concepts flous, qui ne sont pas
ceux de Hass, ne permettent tout simplement pas
de penser la guerre que l’on retrouve de Clausewitz à Bush – c’est du moins l’impression que
renvoie l’usage qu’en fait le livre. C’est contre
ces concepts mêmes que l’ouvrage trouve ses
meilleures inspirations et une structure plus lisible et plus compréhensible, à propos d’objets
qui ne sont peut-être pas la guerre mais les États
contemporains et une notion de la politique. Ces
notions tissent des liens inédits entre les différents pôles de l’enquête, éclairant Clausewitz par
Mao en retour de Bush ; tous perçus dans une
perspective historique bancale mais placés dans
une entreprise herméneutique plus probante.
Aujourd’hui la guerre est alors ce livre complexe
qu’on ne doit pas juger de façon définitive, malgré les nombreuses réserves qu’il suscite. Diagnostic cru des limites de nombreuses pensées
souvent présentées comme actuelles – voire dans
certains milieux comme les seules à offrir une
critique réelle du contemporain –, il ouvre cependant, par sa démarche et son intelligence des
textes, des brèches et des perspectives qu’on
n’avait jamais lues et qui méritent de l’être.
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La rose a ses raisons
Il ne suffit pas de savoir que « la rose est sans pourquoi » et que
l’auteur de cet hémistiche célèbre signait « Angelus Silesius » pour
s’être fait une idée de la personnalité de Johannes Scheffler et de la
mystique silésienne du XVIIe siècle dont il est une des grandes figures.
Le poème du moins n’est pas « sans pourquoi » et l’on sait gré à
Jacques Le Brun de nous éclairer sur lui.
par Marc Lebiez

Jacques Le Brun
Dieu, un pur rien.
Angelus Silesius.
Poésie, métaphysique et mystique
Seuil, coll. « La librairie du XXIe siècle »,
240 p., 21 €

Il n’est pas surprenant que ce soit précisément en
écrivant Le principe de raison que Heidegger
commente ce distique d’Angelus Silesius :
« La rose est sans pourquoi, elle fleurit parce
qu’elle fleurit ;
Elle n’a souci d’elle-même, ne demande pas si on
la voit. »
On a là en effet une formulation adéquate de ce
qui oppose le mystique au rationaliste, lequel
proclame par la voix de Leibniz que « rien n’est
sans raison ». Reste à savoir à quelles conditions
cette position mystique est tenable. Heidegger
écrit que « sans pourquoi » et « parce que » se
contredisent et qu’une telle contradiction caractérise le mysticisme. Mais peut-on réduire le mysticisme à une (pseudo)pensée fondée sur une insurmontable contradiction, un « parler obscur » ?
Heidegger voit ici plutôt un oxymore qu’une véritable contradiction car le « sans pourquoi » et le
« parce que » ne visent peut-être pas la même
raison. Il s’agirait donc, chez Angelus Silesius,
« de mystique et de poésie », sachant que, poursuit Heidegger, « l’une aussi peu que l’autre a sa
place dans la pensée », quoique peut-être « avant
la pensée ». Cela pourrait se dire autrement, en
faisant de la poésie le moyen d’expression par
excellence de la mystique, ce à quoi le rationaliste pourrait objecter que ce n’est là qu’une figure du silence. Mais peut-on tenir le silence mé-

taphysique pour une totale impossibilité de parler ? Ce qu’il faut « taire » au sens de Wittgenstein ouvre le champ à une parole poétique qui ne
pourrait être dite métaphysique que par approximation. Cela expliquerait l’attrait exercé sur un
Maurice Blanchot ou un Jacques Derrida par le
Pèlerin chérubinique d’Angelus Silesius.
Il n’est pas difficile de comprendre pourquoi l’on
associe volontiers la théologie négative à du mysticisme ; ce sont pourtant deux démarches distinctes, même si elles peuvent se conjoindre,
comme chez Angelus Silesius. Le thème de la
théologie négative, c’est l’irréductibilité de Dieu
au langage humain. Quelle que soit la manière
dont nous tentons de parler de Dieu pour dire ce
qu’il serait, son mode d’être est tellement différent de tout ce que nous pouvons connaître que
nos mots sont incapables d’en rendre compte.
Nous pouvons certes parler de l’être de Dieu, de
sa bonté, de sa puissance, mais nous devons demeurer conscients que ce que nous pourrons dire
laissera toujours échapper l’essentiel. Sa bonté,
sa puissance, son être même, sont sans comparaison avec tout ce à quoi nous pouvons appliquer
ces mots. Si l’on est sensible à cette disproportion, on peut s’en tenir à dire qu’il y a disproportion. On peut aussi emprunter la voie de la théologie négative et, à propos de tout énoncé possible le concernant, dire que Dieu n’est pas ceci,
ni cela. Dieu n’est pas localisé, ni temporalisé.
Est-ce à dire qu’il ne serait nulle part et jamais ?
Ou partout et toujours ? Que dit de plus le mot
« éternel » que la négation du temps ? En tout
cas, il dit tout autre chose que le mot
« immortel » de la théologie antique. La question
que pose le mysticisme est de savoir quel est ce
« autre chose ».
En disant ce que Dieu n’est pas, on ne dit pas rien
à son propos : une détermination par la négation
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n’est pas une absence de détermination – même
si l’on dit que Dieu n’est pas déterminable. On
saisit aisément en quoi Dieu « n’est pas fini », ce
qui se traduit par « infini ». Nous sommes à ce
point accoutumés à un usage positif du mot «
infini » que nous peinons à percevoir en quoi ce
mot est négatif, et était pensé tel au XVIIe siècle.
Dans ses Premières réponses, Descartes distingue
clairement entre l’indéfini (« une chose telle
qu’on ne puisse y rencontrer de limites ») et l’infini, qui est « ce en quoi de toutes parts je ne rencontre point de limites, auquel sens Dieu seul est
infini ». Et Descartes reprend la vieille image de
l’infini que peut être la mer, dont nous ne pouvons jamais voir toutes les parties. Il est d’autant
moins surprenant qu’Angelus Silesius utilise aussi cette métaphore marine qu’il a pu la rencontrer
chez le pseudo-Denys l’Aréopagite. Mais Descartes en fait un autre usage que le mystique.
L’auteur des Méditations métaphysiques écrit en
effet « que l’infini, en tant qu’infini, n’est point à
la vérité compris, mais que néanmoins il est entendu ». La mer n’est pas « comprise » en ceci
que notre vue ne peut en atteindre toutes les parties ; mais « lorsque notre vue s’arrête sur une
partie de la mer seulement, cette vision peut être
fort claire et fort distincte ». En d’autres termes,
nous pouvons nous faire une idée juste de Dieu
pourvu que nous soyons conscients qu’elle est
partielle et « accommodée à la petite capacité de
nos esprits ». C’est cette distinction entre le «
compris » et l’« entendu » que le mystique ne fait
pas. Celui-ci s’en tient donc à la négativité, et la
mer devient une image de ce qui n’a pas de limites. Descartes la regarde depuis le bord, le
mystique s’y voit jeté et disposé à s’y noyer.
Le risque majeur dont le mystique doit se défendre, c’est de tomber dans la pure et simple
contradiction, celle qu’il y aurait par exemple à
dire que Dieu n’est ni fini ni infini. De cela, il lui
faut se défendre, et sa défense consiste précisément à se retirer dans la parole poétique, qui peut
être considérée, du point de vue de la rationalité,
comme une variante du silence puisqu’elle est
faite seulement d’images. On peut voir là une
difficulté surmontable, d’une manière en outre
revendiquée comme telle. Quitte à soupçonner le
jeu de mots, comme quand Angelus Silesius demande ce qu’il y avait au lieu du monde avant le
monde et qu’il répond qu’il « y avait le lieu [Ort]
même, Dieu et sa parole [Wort] éternelle » : l’assonance produit-elle du sens ?

Jacques Le Brun © Jérôme Panconi

Ce qu’en revanche le mystique accepte, c’est le
passage à la limite de la négation : à force de dire
que Dieu n’est ni ceci ni cela, on en vient à se
demander s’il est quelque chose, et même tout
simplement s’il est. Stricto sensu, il n’est pas
puisque le verbe être est trop limitatif, trop étroitement humain, pour pouvoir s’appliquer à une
divinité tenue pour transcendante. Mais, à force
de n’être pas, on finit par n’être rien. Leibniz est
donc fondé à déceler, dans le mysticisme en général et dans celui d’Angelus Silesius en particulier, un « athéisme spéculatif caché ».
C’est au fond le vrai débat que suscite ce mysticisme. On peut en effet admettre que la poésie
soit à même de rendre une forme de pensée qui
échappe à la raison – de pensée, ou du moins
d’expérience mystique – et même y trouver une
sorte de beauté que l’on pourra préférer à toute
vérité de la raison. Mais que faire d’une spiritualité religieuse qui se fonde sur le néant de la divinité ? Si Dieu n’est pas un être en notre sens
(Heidegger dirait : un étant), est-ce à dire qu’il
n’est pas ? Le néant de Dieu du mystique est-il
assimilable à ce que l’athée tient pour la nonexistence de Dieu ? Malebranche répond nettement que penser le rien c’est ne rien penser. Mais
il est clair que telle n’est pas la position du mystique : il lui semble que, si difficile et paradoxale
soit-elle, la pensée du rien n’est pas une absence
de pensée. Reste à tenter de dire ce qu’il en est ;
ce que font les distiques du Pèlerin chérubinique.
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Le doigt dans l’œil
Le travail de l’historienne de l’art consiste à résister aux séductions faciles (le Caravage, le voyou ténébreux qui peignait des saints avec des
pieds sales ; Jérôme Bosch, le psychédélique moyenâgeux pour lecteurs de Jung ; Van Gogh, qui n’avait pas d’argent, ni toute sa tête, ni
toutes ses oreilles). Il consiste à parcourir un chemin parfois long en
direction des œuvres au lieu d’attendre d’être frappée par elles – parce
que, alors, comme ça arrive souvent, le risque est grand de ne parler
que des œuvres frappantes, reconnues frappantes, et d’artistes célèbres depuis longtemps pour leur capacité de stupéfaction.
par Pierre Senges

Charlotte Guichard
La griffe du peintre.
La valeur de l’art (1730-1820)
Seuil, coll. « L’univers historique », 368 p., 31 €

Parler d’autre chose, d’autres œuvres, d’autres
artistes, et surtout autrement : à première vue,
rien de plus facile, il suffit d’établir une petite
liste des sujets laissés de côté puis, sur la page
suivante, un catalogue d’artiste méconnus. En
vérité, ça ne suffit pas, et l’historienne digne de
ce nom n’est pas payée non plus pour élever des
peintres médiocres au rang de génies pour le seul
plaisir de réussir un exploit. Daniel Arasse, qui ne
se contentait pas de redire sur un ton de catéchumène toute la fascination ressentie pour tel ou tel
maître baroque, invitait, on le sait, à une histoire
rapprochée de la peinture – une histoire rapprochée, attentive, patiente et non dupe, sensuelle et
tactile mais sans le moindre romantisme : c’est
exactement ce que fait Charlotte Guichard.
Dans un livre ristretto consacré aux graffitis [1],
Charlotte Guichard a déjà tiré profit de l’acuité et
de l’originalité de son regard. On apprend à sa
lecture que le graffiti (par exemple, les noms laissés par des artistes en marge des fresques de Raphaël, à Rome, au temps où les gardiens regardaient ailleurs) n’est pas un vandalisme, ni un àcôté négligeable, ni un artefact pittoresque pour
collectionneur ; il est au contraire un véritable
objet d’étude, dans le prolongement des œuvres,
et dans le cours d’une histoire générale. L’autrice
attire notre attention sur un indice ignoré mais
particulièrement loquace, elle inspecte sa forme

matérielle (les graffitis sont parfois gravés dans
de la pierre dure), elle s’intéresse à son emplacement (il faut savoir se tordre le cou) et enfin,
comme il s’agit le plus souvent de signatures,
s’interroge sur le rôle et le pouvoir du nom à
l’âge baroque et classique.
La signature, précisément, parlons-en, puisque
Guichard en parle dans sa Griffe du peintre : a
priori, la signature d’un peintre est un encombrant frisottis à l’huile placé au bas d’une toile
pour affranchir les collectionneurs, ou bien c’est
un bon moyen de multiplier par quatre le prix
d’une édition originale de Maurice Genevoix. En
somme, c’est assez ennuyeux – et d’ailleurs,
pourquoi s’y intéresser puisque précisément une
seule œuvre du Caravage, je dis bien une seule,
porte sa signature ? Oh, mais, Charlotte Guichard
a plus d’un tour dans son sac du CNRS, elle serait capable de tirer tout le suc historique de cette
absence de signature chez le beau brun bachique
– voilà ce qui est admirable avec les historiens, et
ce pourquoi ils sont si souvent source de réjouissance : à leur contact, tout devient historique,
même les pieds sales, même les graffitis, même
l’une des maladies de Jean-Jacques Rousseau (au
hasard, l’hypospadias). Qu’on se rassure, il y a
donc bien un avant et un après de la signature,
des moments, des périodes et des façons de faire,
divers usages de la signature et diverses implications dans le domaine artistique comme dans tous
les autres domaines.
La signature du peintre est sa main, elle témoigne
de sa présence, elle est garante de son renom ou
en rend compte selon l’allure qu’elle prend ; elle
se tient à la frontière des beaux-arts et du com
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merce, comme un visa, comme un gardien,
comme un panneau indicateur, comme une taxe
de séjour, sinon comme un laissez-passer, sans
jamais cesser d’être un jeu d’écriture. À cette
frontière, beaucoup d’artistes évoqués dans le
livre se tiennent à leur tour sans malaise, et
même avec habileté – capables, comme certains de leurs ancêtres du temps de MichelAnge, de ménager à la fois les nuances de l’art,
la carrière et le marchandage. Par-dessus tout,
la signature « n’est pas un lieu faible du tableau », et si elle est une tradition (les cartellini d’Italie, le monogramme de Dürer), elle «
rejoue avec force chez les peintres des Lumières qui portent sur leur art et sur leur
temps un regard critique ».
Il faut dire que le XVIIIe siècle, ici étalé de
1730 à 1820, est un siècle mouvementé (ils le
sont tous plus ou moins), notamment pour les
peintres : le temps des premières ventes aux
enchères et du salon du Louvre, le temps où un
artiste comme Fragonard peut choisir entre
commandes royales et commandes privées, où
le statut de l’auteur vient à être précisé dans la
loi puis combattu sur le terrain, où la peinture
est reconnue comme un art libéral au même
titre que la littérature ; le temps des catalogues
d’exposition, des assignats, des pétitions et des
serments. Par ailleurs, et en dehors de toutes
ces histoires de roi devenu citoyen Capet et de
mai rebaptisé floréal, c’est une période instable
pour les noms, surtout ceux des femmes – nées
Ceci ou Cela, sujets mineurs comme l’étaient
les idiots, tenues de se présenter avec l’identité
d’un autre (le mari), d’assumer leur autorité sur
une œuvre sans en avoir la propriété, et de défendre à longueur d’année « leur statut d’auteures jusqu’au bout du pinceau et parfois jusqu’au bout du canif » (le canif étant celui de
Vigée-Le Brun).
À côté de madame Vigée-Le Brun et de madame Vincent (née Labille, ci-devant Guiard),
on croise Chardin (Jean Siméon), ses pommes,
ses poires et ses bulles de savon peintes en
1733. C’est précisément à propos de sa manière de signer que Diderot a recours à un mot
alors peu usité, la « griffe », calqué sur le latin
et repris de Vasari. « Malheur à celui qui ne
sait pas reconnaître l’animal à sa griffe » – or
l’animal Chardin prend parfois un malin plaisir
à griffer ses tableaux en plein milieu, sur le
mur qui s’y trouve représenté, histoire de faire
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« surgir la matérialité de l’arrière-plan », et
par là même occasion d’aguicher un peu le regard.
On croise aussi Jean-Honoré Fragonard,
« Maître des Tartouillis » selon les grincheux
de l’époque, « fougueux et incorrect » selon
Diderot toujours, ou, pour le dire plus aimablement, maître du fare presto, à la touche
« épaisse, rapide et précise », et qui signe dans
ses fourrés Fragao, Fraggo, Fraago, Fragon et
même parfois, drôle d’idée, Fragonard – jeux
possibles parce qu’il destine ses œuvres à un
cercle restreint d’amateurs, des vieilles
connaissances. Et puis voici Hubert Robert : on
le voyait comme un barbant et itératif peintre
de décombres, on découvre un artiste plus facétieux, pas seulement parce qu’il a gravi le
Colisée au temps de sa jeunesse, mais parce
qu’il aura passé son temps à jouer dans ses
œuvres avec son patronyme, jusqu’à l’inscrire
sur des tombeaux faussement antiques – ses
écritures composant au fil du temps « le mémorial personnel de l’artiste dans l’œuvre ».
Philippe-Jacques de Louthebourg avait pris
l’habitude de signer en très grosses lettres afin
de se faire un nom après son départ de l’atelier
Casanova (l’autre, le frère) ; quant à David
(François-Anne), il comptait bien profiter de la
notoriété de David (Jacques-Louis) pour
vendre ses petites gravures. Dans d’autres
pages du livre inventif, généreux et perspicace
de Charlotte Guichard, il est question de style,
de stylet, de touche, de trace, de main, de
pouce, de cartel, de copie, d’autographe et de
« brosse plate ou ronde » – dans l’attention
portée à la matière de l’art, on reconnaît la
griffe de l’autrice.
En plaçant ses Frago ici et là du bout de son
pinceau frivole, en les mêlant au reste de ses
touches sur la toile, « au désordre d’un vêtement », Jean-Honoré Fragonard obligeait les
critiques à se rapprocher de la toile, pour
mieux voir ; « pleinement conscient de son
geste artistique, il s’en amuse avec le spectateur ». Il s’y est pris deux cents ans à l’avance,
mais une chose semble sûre, c’est aussi avec le
regard de Charlotte Guichard que Frago voulait
s’amuser.
1.

Graffitis. Inscrire son nom à Rome, Seuil,
2014.
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L’art et la race : un tournant disciplinaire
Fruit d’une exigeante recherche de plus de dix ans menée par Anne
Lafont, L’art et la race est une réflexion dense et ambitieuse sur les
représentations visuelles des Noir.e.s au XVIIIe siècle. Un objet d’étude
dont l’approche inédite vient bousculer et stimuler la discipline de
l’histoire de l’art en France.
par Diane Turquety

Anne Lafont
L’art et la race.
L’Africain (tout) contre l’œil des Lumières.
Les Presses du Réel, 476 p., 32 €

Sur ce sujet, on peut rappeler The Image of the
Black in Western Art, la pionnière et titanesque
entreprise du couple Menil, entamée dans les années 1970, mais dont le volume consacré au
XVIIIe siècle a longtemps été reporté et il y
manque par ailleurs la partie consacrée à l’école
française. Toujours aux États-Unis ou au
Royaume-Uni, depuis ces dix dernières années,
des études ont permis de (re)problématiser de
façon décentrée la culture (visuelle) de l’ère moderne. Anne Lafont se place dans leur lignée :
citons Helen Weston sur l’iconographie de la
première abolition de l’esclavage, David Bindman sur les liens entre théories naturaliste et artistique, Kay Dian Kriz sur l’imaginaire visuel
des Caraïbes et Andrew Curran sur l’histoire des
textes sur la blackness. Là où, en définitive, l’histoire intellectuelle ou le XIXe siècle ont souvent
été privilégiés dans l’étude des représentations
des Noir.e.s, l’autrice se concentre, en historienne
de l’art, sur la spécificité des images à l’horizon
de la pensée des Lumières. Elle apporte ainsi une
voix restée trop longtemps absente de la recherche française.
Anne Lafont inaugure son étude sous la triple
égide – artistique (formelle et théorique), naturaliste et coloniale – intriquée dans l’année 1684.
Le point de départ est un petit tableau d’Antoine
Coypel montrant l’un des premiers serviteurs
africains de la peinture française. Il est figuré au
premier plan, devant une jeune femme vraisemblablement pas aristocrate. Nous sommes ici, et
c’est la singularité de cette œuvre, à rebours de la
formule picturale à venir : le page minoré, acces-

soire pigmentaire et accessoire tout court de
l’aristocratie blanche. Cette même année, François Bernier publie un texte qui décline pour la
première fois l’humanité en quatre races distinguées selon le critère prééminent de la couleur de
la peau : blanche, jaune, noire et rouge. Partition
reprise ensuite par Linné tandis que coexisteront
jusque dans le cours du XIXe siècle des distinctions plus nombreuses – race caucasique, celle
des Hottentots, des Pygmées, etc. Dernière
strate : la promulgation du Code noir (1685) qui
réglemente dans les colonies françaises, îles et
Louisiane, le statut d’exception civil et pénal de
l’esclave noir.e.
L’autrice ne se départira jamais de cette intrication tant celle-ci est – ce qui constitue l’un des
intérêts de cette approche – nécessaire à la compréhension d’images travaillées par, autant
qu’elles les travaillent, les catégories de l’art, la
race, l’Africain.e, les Lumières. Des catégories
complexes et délicates parce qu’elles « ont
concouru à échafauder une idéologie de la domination ». À ce décentrement disciplinaire correspond un corpus large où peintures, productions
graphiques scientifiques, textiles, gravures et arts
décoratifs se répondent.
Ils se répondent d’autant plus que l’horizon des
Lumières est transnational : l’axe atlantique européen-américain avec ses circulations – déplacements forcés de populations depuis l’Afrique,
transferts d’idées et de motifs, séjours transatlantiques d’artistes et de politiques – supplante à
juste titre l’échelle nationale. Les Européens ne
pénétreront l’intérieur de l’Afrique qu’à partir du
XIXe siècle. Aussi l’espace caraïbe, au cœur de
cet axe atlantique, véritable « laboratoire du
monde », est-il la zone majeure de contacts entre
Français.e.s et Africain.e.s : l’esclavage s’exerce
dans les colonies d’outre-mer jusqu’en 1794 puis
de nouveau à partir de 1802, avant la seconde
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abolition de 1848. C’est d’ailleurs aux Caraïbes qu’est concrétisée jusque dans ses ultimes limites la pensée des Lumières. Une révolte esclave conquiert en 1804 l’indépendance
d’Haïti (ancienne colonie française de SaintDomingue). La première république noire libre
du monde est inaugurée. Elle est anti-esclavagiste, anti-coloniale et antiraciste. L’étude s’attache à révéler « l’ubiquité de l’image » :
comment un motif, un objet et ses matériaux
résonnent en différents endroits. Comment aussi « ce qui se crée et s’expose à Paris a des
répercussions à Port-au-Prince ou à La Nouvelle-Orléans et vice versa ». Sans négliger les
paradoxes et interstices qui sont aussi ceux des
Lumières.
La période privilégiée ici, de 1680 à 1810 environ, précède celle du racisme « scientifique
». Elle semble d’autant plus intéressante que la
race est un concept relativement instable, pas
encore « le lieu de positions idéologiques
claires ». La race désigne alors « une entité
d’individus liés par un ensemble d’éléments
corporels communs, transmis par filiation » ;
soit une couleur et une physionomie, toutes
nuances, variables géographiques et climatiques, et « altérations » d’ordre dermatologique confondues. Les critères déterminants
sont donc de l’ordre du visuel, de l’apparence.
Les mêmes que ceux des artistes pour lesquels
la figure humaine est au sommet de l’échelle
des valeurs. Les représentations étudiées par
Anne Lafont seront tour à tour celles d’une
présence noire aux réalités et à la géographie
diverses : en Europe (France), en Amérique (du
Nord et dans les Caraïbes), en Océanie (Australie). Et ce, à travers l’œil, organe prépondérant et jamais innocent, des Lumières.
« Race » et « race noire », déjà défis philosophique, politique, juridique et social pour les
Lumières, constituent aussi – et c’est le postulat principal de l’ouvrage – un défi artistique.
Comment représenter la figure (multiple) de
l’Africain.e qui, en surgissant avec de plus en
plus d’acuité dans le champ de vision et dans
le champ de la connaissance, bientôt celui de la
communauté citoyenne, lui pose aussi question
? Car la philosophie du progrès et de l’émancipation à vocation universaliste bute constamment sur « la dépendance de l’Europe moderne
à la traite et à l’esclavage dans les colonies ».
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L’opulence et le raffinement en métropole
tiennent à l’exploitation de l’homme par
l’homme outre-mer. Anne Lafont se glisse au
cœur des motivations et des modalités de ces
représentations et embrasse leurs polysémies,
leurs enjeux et leurs limites.
L’ouvrage se divise en six chapitres. Les deux
premiers explicitent les paradigmes qui bornent
conceptuellement la période étudiée : la couleur/la couleur de la peau (1684), le dessin/le
crâne (1791). Suivent deux chapitres consacrés
à la fabrique du portrait de l’Africain.e en
France – de serviteur.e accessoire à citoyen.ne
individualisé.e ; puis à celle plus complexe de
son image héroïque, sa tentative du moins,
dans l’espace atlantique marqué par les luttes
d’indépendance (États-Unis et Haïti). Les héros révoltés restent fantômes ou dénigrés tandis
que les serviteurs et affranchis dociles, de préférence monothéistes, sont édifiés par de
dignes portraits artificiellement orientalisés : la
visibilité est inversement proportionnelle à la
contribution sociale ou politique. Les derniers
chapitres explorent l’apparition des Noir.e.s
dans les arts décoratifs, puis la représentation
de la violence qui leur est infligée, « un impensé de la colonie » avant le courant abolitionniste.
Le leitmotiv est donc de révéler la « pluralité
énonciative » d’une image. Il implique de maîtriser et de naviguer entre différents savoirs et
différentes théories pour lesquel.le.s les explications ne sont d’ailleurs pas économisées. En
retour, Anne Lafont a recours à des inventions
conceptuelles, disons des formules, qui
condensent habilement sa réflexion et lui
donnent sa dynamique.
Parmi elles, « protectorat pigmentaire » souligne l’impérative préservation de la blancheur,
signe d’une qualité sociale – le blanc impliquerait la lisibilité des émotions – qu’on n’hésite
pas à surjouer par les fards et le maquillage.
Selon la thèse de l’autrice, la théorie artistique
(prééminence de la couleur sur le dessin, équilibre de la couleur) semble préparer le terrain à
des considérations raciales. Le recours à une
figure noire, ce « corps-jouet » placé en miroir
– une préconisation de l’Académie pour équilibrer une composition –, permet aussi de borner une définition de soi et de l’autre et, tel un
artefact exotique, de délimiter hors champ un
territoire colonial. Le doute sur l’authenticité
de l’identité raciale grandit néanmoins lors
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qu’il s’agit d’envisager le cas des albinos. Ces
derniers font d’autant plus l’objet d’une obsession qu’ils et elles mettent à mal les séparations raciales : plus blanc.he.s que
blanc.he.s, comment les distinguer tout en les
rattachant à la race noire ? Anne Lafont analyse subtilement la complexité de leurs représentations.
La formule « Science néoclassique » évoque,
quant à elle, le « tournant visuel des sciences
de l’homme » initié par Pierre Camper à la fin
du XVIII e siècle. L’anthropologie physique,
en somme, est dès ses prémices viciée par une
contamination matérielle et théorique de l’art.
La couleur de la peau, jugée trop conjoncturelle, est reléguée au rang de maquillage
presque : c’est désormais dans la structure du
crâne que se loge « scientifiquement » l’altérité. Le dessin chasse la couleur jusqu’à intégrer comme étalon un artefact dans la chaîne
de comparaison horizontale, le « crâne » de
l’Apollon du Belvédère. L’autrice se penche
notamment sur l’expédition dans les terres
australes de la Société des observateurs de
l’homme. Ses restitutions graphiques entérinent une observation et représentation des «
Naturels » à l’aune de ce nouveau paradigme
largement endossé par Cuvier : il s’agit de
mâtiner des modèles (leurs marques corporelles, tatouages, etc.) pour établir des types
qui permettront d’évaluer au mieux « leur
conformité plus ou moins grande à un physique européen » et « leur beauté au regard
du canon antique ». Une observation, décidément, pas plus qu’une représentation, n’est
jamais innocente.
Enfin, dernier exemple de néologisme bienvenu : « africaneries ». Dans un chapitre dédié à la production manufacturée (textiles et
pendules), Anne Lafont analyse avec précision leur relative absence, comparé à l’engouement que les chinoiseries et turqueries
suscitent au même moment. Il est néanmoins
question de l’apparition, à partir de la Révolution française, de la pendule « au nègre » dont
le pittoresque neutralise toute réminiscence de
l’esclavage. L’objet en lui-même, d’ailleurs,
pendule « au nègre » ou pas, est particulièrement intéressant car il révèle (y compris dans
ses non-dits) beaucoup du XVIIIe siècle, et
déjà du XIX e à venir. À travers la pendule his-
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toriée, la figure du travailleur pénètre les intérieurs bourgeois de la métropole. À travers
elle aussi est rappelé ce à quoi est due une
position sociale – et son coût : un amalgame
d’invention technique, de maîtrise du temps et
d’exploitation des corps, dans les colonies et
ailleurs.
La publication par Les Presses du Réel arrive
à point nommé. Anne Lafont s’est ici attaquée
selon ses mots à « la question de l’art et de la
race dans ses dimensions les plus percutantes
et les moins connues ». Elle lui apporte une
problématisation nécessaire et d’autant plus
précieuse qu’elle est rarement présente, par
exemple, dans les expositions abordant des
sujets parents. Si « Le modèle noir de Géricault à Matisse » (visible au musée d’Orsay
jusqu’au 21 juillet) restitue auprès du grand
public une présence noire par l’image dans ce
qu’elle a fait à l’art « occidental », l’exposition semble malgré les efforts consentis, et au
vu des apports de la recherche des quarante
dernières années, quelque peu élémentaire
dans son principe même.
Il arrive à L’art et la race de souffrir d’études
de cas très précises et parfois (trop ?) sophistiquées, à en perdre par moments le fil des
intentions premières. À ce titre, la parution
concomitante d’Une Africaine au Louvre en
1800. La place du modèle (éd. Institut national d’histoire de l’art), ouvrage nettement
plus bref puisque se concentrant sur une seule
œuvre, conforte cette exigence d’efficacité de
fond et de forme dans la démonstration. Surtout, on peut regretter un parti pris : celui de
ne pas davantage intégrer des œuvres d’artistes noir.e.s, à l’exception de Guillaume Lethière, né à la Guadeloupe. La pénétration des
Lumières ne s’est en effet pas arrêtée à la
ligne de la couleur et il aurait été intéressant
d’examiner de quelles façons, dans un exercice réflexif, des artistes bi-raciaux par
exemple, aux États-Unis entre autres, ont eu,
on le sait à partir de la fin du XVIII e siècle
notamment, à négocier et à se réapproprier
des codes formels, ou à en inventer d’autres.
Il n’en demeure pas moins que L’art et la race
constitue un apport fondamental à l’histoire
de l’art et un ouvrage généreux dans les pistes
qu’il ouvre. Une histoire de l’art élargie – on
s’en réjouit pour la discipline elle-même et
pour toutes celles qui lui répondent.
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D’atelier en atelier : chez Biagio Pancino
En attendant Nadeau part sur les traces de peintres dont l’œuvre
entretient des liens étroits avec la poésie. Première étape : aux portes
de Sens, chez l’artiste Biagio Pancino. Occasion d’une redécouverte de
l’Art Ephémère.
par Gérard Noiret
Avant de m’asseoir à la table, j’ai été attiré par
la bizarre matérialité d’une œuvre accrochée au
mur du salon. Elle était constituée de pommes
de terre peintes et son cadre était complété par
une auge qui recueillait les coulures de la décomposition des végétaux. Puis Biagio Pancino
m’a installé près de Pierre Balas. Entremêlant
considérations politiques sur la révolte des Gilets jaunes et anecdotes de vernissages avantgardistes des années 1970, les deux hommes ont
répondu à mes questions sur la génération qui a
précédé la mienne, sur leurs rapports avec un
Fromanger, avec un Fougeron. Invité pour la
première fois à l’un de ces repas où Biagio et
Janine Pancino aiment réunir des plasticiens et
des poètes, la discussion a fait naître en moi la
sensation étrange qu’on éprouve lorsque, devant
la télévision, on se demande soudain si l’on n’a
pas déjà vu le film regardé par hasard. Cherchant à préciser mes impressions, j’ai tenté
d’associer des souvenirs aux noms et aux formulations qui parlaient de l’époque où Denis
Roche démontrait à grand renfort de textes «
énergumènes » que la poésie était « inadmissible », où Godard « cherchait à faire politiquement du cinéma politique ». Ce qui me revenait, c’était ma découverte de la modernité au fil
des expositions parisiennes où les plasticiens en
vue du moment déconstruisaient à coup de provocations ce qui restait de la peinture et se lançaient dans des entreprises extrêmes – l’art minimal, le land art, l’art conceptuel –, dont je retrouvais les traces dans les numéros d’Opus
inernational… Ce n’est que le lendemain, en
parcourant les catalogues que Biagio Pancino
m’avait offerts avant de me raccompagner jusqu’à ma voiture, que j’ai réalisé que l’histoire
entendue était celle de l’Art Éphémère et que
j’avais, longtemps auparavant, durant mes années de formation sur le tas, croisé la route de
mon hôte.
« Il y a dans mon travail, une dérision constante
de l’éternité. » Dans l’atelier aux portes de Sens

– un pavillon au centre d’un jardin, avec, au rezde-chaussée, un gros poêle à bois capable de
tenir tête à l’hiver –, il n’y a ni tableau en cours
ni photo commémorant qui ou quoi que ce soit.
À 88 ans, celui qui est devenu tout simplement
Biagio a gardé sa vivacité intellectuelle et corporelle. Son fort accent italien, qui rend parfois
difficilement compréhensibles ses explications,
témoigne d’une combativité qui n’a pas pris une
ride et va de pair avec la grande expressivité de
ses mains. Pour l’heure, il prépare « la ultima »,
la performance qu’il réalisera avec Pascal Quignard, et me montre une à une les larges feuilles
de papier trouées par la corrosion d’une pomme
de terre qui seront exposées au mois d’août, du
côté de Venise : « Voilà les 24 pièces de Natura
de Natura : 24 comme 24 couleurs et comme les
24 heures de la journée. Les spectateurs en entrant dans la salle ne trouveront que des murs
couverts de draps. La suite se déroulera à la
bougie. Pascal dira des textes devant mes
œuvres dissimulées. Le titre, De natura, joue sur
le fait qu’en dialecte vénitien le mot natura signifie le sexe féminin… Je connais Pascal depuis 20 ans. Nous sommes devenus très vite
amis. Il s’est d’abord intéressé à mon travail sur
la déperdition. Lorsqu’on se rencontre, on parle
de tout et on termine à la cave autour du rouge.
Dans son dernier livre, L’enfant d’Ingolstadt, il
y a un chapitre sur moi… La ultima… » Le
constat pourrait engendrer de la tristesse. Mais
non. Biagio rebondit. Il sourit, il plaisante, il
lève le doigt, il soulève un papier griffonné et
m’entraîne dans un escalier où il s’arrête au milieu des marches : « L’ego me casse les pieds !
», avant de me faire visiter l’étage où il est en
train de classer les preuves et les traces d’une
existence entièrement vouée à la création. «
Vivre de telle sorte qu’il te faille désirer revivre.
C’est là ton destin », affirme la citation de
Nietzsche qui introduit la biographie illustrée du
catalogue publié en Italie en 1998.

Arts Plastiques

D’ATELIER EN ATELIER :
CHEZ BIAGIO PANCINO

« Il y a 71 ans exactement, entre les Rameaux et
Pâques, j’ai commencé dans mon village à
peindre la maison de mon grand-père sur un
couvercle qui traînait, avec le pinceau d’un ouvrier. Puis je me suis mis à dessiner, alors que
jusque-là je m’intéressais surtout aux filles et au
foot ! À 17 ans et demi, j’ai été renvoyé de mon
lycée après avoir décidé de ne plus aller à la
messe et avoir écrit “à bas les corbeaux noirs”
sur les lavabos, en quelque sorte ma première
performance ! Avec un ami marxiste, j’ai dévoré
Gramsci et je me suis passionné pour la poésie :
Pavese, Montale, Ungaretti… Tout est allé très
vite. En 1950, j’ai visité la Biennale de Venise
En 52, après un passage par Zurich où j’ai découvert Mondrian et Kandinsky, je me suis installé à Paris J’y ai fréquenté Fernand Léger qui
recevait le mercredi entre Montmartre et Pigalle, le temps de lui préciser que je venais pour
l’écouter et non pas pour l’imiter, puis j’ai basculé dans l’abstrait », raconte Biagio Pancino
L’étage comporte un nombre suffisant de pièces
et d’étagères pour qu’y soit rangée une vie de
création, notamment les immenses toiles avec
leurs imbrications d’éclairs de la période abstraite, et les premières compositions des années
« ÉPHÉMÈRES ».
« En 1965, j’ai réalisé des sculptures. Il ne m’en
reste qu’une. Les autres sont parties dans des
collections. J’ai peint des objets utilitaires que
j’ai choisis pour leurs qualités plastiques, en ne
retenant d’un cintre, par exemple, que la rencontre d’une droite et d’une courbe… À partir
de 68, j’ai accompagné mes expositions de performances, c’est-à-dire d’actes personnels qui
mettent en cause. Par exemple, ce qu’est la surface à peindre. Au fil des années, le support
toile m’a de plus en plus insupporté. J’ai peint
les cadres. J’ai voulu désarticuler le regard du
moi. Puis, tout en continuant de travailler en
Italie et en Suisse, j’ai déménagé dans l’Yonne
et, à partir de 72, avec le poète Jean-Pierre
Thiébaut nous avons multiplié les actions autour de Sens, de Troie, d’Auxerre, de Joigny.
Nous voulions redonner à la région le goût de
l’art. Personnellement, j’ai continué à démembrer la toile. Je peignais partout. Je m’emparais
de tout. Je ne suis pas un artiste conceptuel. Je
n’ai pas remis en question le pigment. Je n’ai
pas refusé la peinture. Je lui ai donné un autre
lieu. Déstructurer n’est pas détruire. De 75 au
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milieu des années 80, mon activité à continué de
réfléchir sur divers supports. J’ai fait beaucoup
de performances et d’installations, avec des
temps forts à Beaubourg en 82 et en Allemagne.
Dans “la boite de peinture”, je me plaçais dans
un cadre au cœur d’une galerie entière peinte.
Avec “la machine à effilocher”, je proposais
aux artistes de tout bord la mise à mort joyeuse
de tous leurs stocks d’inexprimé. »
Emporté par son élan, Biagio Pancino soulève
les feuilles de plastique protégeant les compositions/décompositions de pommes de terre polychromes qui, avec leurs auges, ont résisté dans
les boites, les cageots et les cadres. De nouveau
pris par les couleurs, je découvre ces – pour moi
– nouvelles manifestations d’un gai savoir plastique qui datent des années 80-90 ; la surprise en
moins puisque des monographies m’en ont montré – tableaux (Hommages à Arcimboldo, à Paolo Uccello, à Mona Lisa, Le grand nuage
Tchernobyl), installations (Pyramides, L’angélus
de Millet), sculptures sur socle – différents états
possibles.
« On n’arrive pas à la patate par hasard ! En
1975 j’ai commencé à accaparer des surfaces
périssables. Comme j’avais beaucoup travaillé
la question du support, j’ai été amené à me
confronter à la durée, à m’emparer du temps, à
prendre en compte le changement inéluctable.
Au départ, ce n’est pas naturel d’accepter que
des tubercules poussent sur ce que tu as composé, que la pourriture transforme profondément
ton œuvre. ll faut admettre que ce soit la matière
qui décide et pas le moi. Il faut rompre avec la
force centrifuge de l’ego. Même les Américains
lui ont obéi ! Ce que tu vois n’est pas ce que j’ai
créé à l’origine et l’état ne sera définitif que
dans 20 mois. De plus, la décomposition a ses
inconvénients. Des commissaires d’exposition
ont jeté ce que je comptais exposer parce que ça
puait ! Dans ces compositions, j’utilise la patate
comme on fait de la mosaïque et je les fais
chanter ! J’insiste là-dessus : je ne suis pas
conceptuel… Le garçon, il sait peindre. »
Violet, vert printemps, rose tyrien, orange, noir,
vermillon, gris, bleu magenta… oui, les couleurs chantent et enchantent le spectateur que je
suis. Elles donnent raison à Scarpetta lorsqu’il
affirme, après des décennies de déconstruction
et de provocation, de colère et de soupçon, qu’il
y a malgré tout plus à perdre qu’à gagner si on
abandonne la notion de beauté et l’envie ; la
volonté, la nécessité, de la réinventer.
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Strindberg, notre contemporain
Julie Brochen met en scène Mademoiselle Julie d’August Strindberg
au Théâtre de l’Atelier, avec Anna Mouglalis et Xavier Legrand.
C’est l’occasion de rappeler l’apport décisif à la connaissance du grand
auteur suédois de Jean-Pierre Sarrazac, dramaturge et essayiste,
qui publie un nouveau livre, Strindberg, l’impersonnel.
par Monique Le Roux

August Strindberg
Mademoiselle Julie
Mise en scène de Julie Brochen
Théâtre de l’Atelier, jusqu’au 30 juin.

Dans son récent livre, Strindberg, l’impersonnel
(L’Arche, 2018), Jean-Pierre Sarrazac revient sur
la relation ambivalente de son auteur de prédilection avec « son grand aîné », Ibsen. Surtout il met
en lumière une nouvelle fois, autrement, l’invention d’une dramaturgie : « Pour bien mesurer la
singularité et la modernité du geste strindbergien
–rapidité, brièveté, fragmentation- il faut en revenir, une fois de plus, au combat contre Ibsen
(…) l’opposition de celui qui, n’hésitant pas à
mettre en pièces les formes canoniques héritées
du passé, ouvre rageusement le XXe siècle face
au géant qui clôture génialement l’art théâtral du
XIXe siècle » Il permet de comprendre comment
Julie Brochen a réussi un très beau spectacle dans
une totale fidélité au texte de Mademoiselle Julie,
traduit par Terje Sinding (Circé/Théâtre, 2006).
Directrice du Théâtre de l’Aquarium, puis du
TNS (Théâtre national de Strasbourg) et de son
École supérieure d’art dramatique jusqu’en 2014,
Julie Brochen poursuit son activité avec sa compagnie fondée en 1993, Les Compagnons de jeu.
À sa sortie du CNSAD (Conservatoire supérieur
d’art dramatique), elle avait joué Mademoiselle
Julie. Elle a redécouvert « la modernité incroyable » de la pièce, en répondant au souhait
d’Anna Mouglalis et de Xavier Legrand d’interpréter Julie, la fille du comte, et Jean, son valet.
Elle a choisi de les accompagner dans le rôle de
Kristin, la cuisinière et fiancée de Jean, d’être
pleinement le « personnage-témoin », selon l’expression de Jean-Pierre Sarrazac, celle qui règne,
le plus souvent silencieuse, sur la cuisine du château, seul cadre de la « tragédie naturaliste ».

Cette unité de lieu va de pair avec l’unité de
temps, la nuit de la Saint-Jean, et l’unité d’action,
le jeu de séduction entre l’aristocrate et le domestique.
La cuisine occupe le vaste espace du plateau,
jusqu’à une ouverture lumineuse, au lointain,
garnie d’un grand voile, d’où émanent les échos
d’une fête, la musique du bal. Jean arrive de l’extérieur, vient de voir la maîtresse au milieu des
serviteurs, d’être entraîné par elle dans une danse
endiablée : « Ce soir, Mademoiselle Julie est de
nouveau folle ; complètement folle ! » Ainsi présentée Anna Mouglalis peut faire une entrée
spectaculaire. Sa haute et fine silhouette dans une
longue robe, sa voix grave et ses ruptures de ton,
ses gestes amples et brusques en font une incarnation superbe de la femme séductrice dans la
domination, jusqu’à ce qu’elle suive Jean dans sa
chambre et que la situation se renverse. Xavier
Legrand, lui, est apparu d’entrée de jeu comme
un de ceux « qui ont assez d’étoffe pour s’élever
en ce monde », comme celui qui aspire à sortir de
son milieu, avant même qu’il revête une redingote.
Sous l’œil de leur partenaire et metteuse en
scène, tous deux font entendre magnifiquement le
texte, dans sa force et sa violence, coexister le
combat des sexes et la lutte de classes. Julie Brochen a situé la pièce à la fin du XIXe siècle, dans
le contexte de son écriture (scénographie et costumes de Lorenzo Albani). Elle respecte le détail
des didascalies, les silences, manifeste une
confiance rare en un art qui se situe ailleurs que
dans des innovations intempestives. Interprète,
elle prend le temps de se livrer à ce qui est présenté comme une « Pantomime » par Strindberg :
« Cette scène se jouera comme si la comédienne
était réellement seule ; au besoin, elle tournera le
dos au public ; elle ne regardera pas la salle et
bougera sans hâte, ne craignant pas l’impatience
des spectateurs ». Elle remplace le « Ballet » et
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l’entrée des paysans, pendant l’absence de Julie
et de Jean, par une chanson, comme celle qui clôt
le spectacle : « Dieu Julie » par Gribouille, morte
tragiquement à vingt-six ans. Julie, elle, se suicide à vingt-cinq ans ; mais, au lieu de « sortir
d’un pas décidé », le rasoir ouvert à la main, elle

le fait en scène, comme Strindberg l’avait un
temps envisagé. Jean, lui, ramené à sa condition
par le premier coup de sonnette du comte, prépare longuement en silence le café qu’il doit apporter à son maître en même temps que les bottes
restées sur le plateau comme le rappel de la réalité de la domination.

