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Hors-série n° 4
L’Enquête, livre X
D’Hérodote, on sait bien peu de choses. Né en -484
ou -485 à Halicarnasse. D’origine « barbare ».
Exilé pendant une révolte. Ami des philosophes
et des écrivains d’Athènes. Colon sur une côte
d’Italie. Mort vers -425 environ. Tombeau inconnu.
Entre temps, l’homme eut vraisemblablement
la bougeotte, et le désir de raconter. Mais quant
aux grands voyages qu’on lui attribue et au livre
qu’il est censé avoir écrit, rien n’est sûr. On ne peut
que rêver la biographie d’Hérodote ; on peut lire
L’Enquête comme le meilleur roman de l’Antiquité.
Un tel cas a de quoi surprendre notre époque.
À celle-ci, habituée aux contes « issus de faits
réels », le vieux reporter dit d’emblée : « je ne viens
pas déclarer vraies ou fausses ces histoires ».
Alors que le discours actuel dominant passe sans
cesse des « fake news » au « fact-checking »,
une telle déclaration serait pour le moins
impromptue, inaudible, voire vouée aux gémonies.
Pourtant, l’écho d’Hérodote n’a pas fini de se
répercuter. Après les journalistes et les ethnologues,
de plus en plus d’écrivains et d’artistes se déclarent
« enquêteurs ». Ils décrivent leur exploration
d’un lieu, d’un événement, d’une vie. Untel
a retrouvé une vieille photo. Telle autre a interrogé
sa grand-mère. Ils ont lu quantité d’ouvrages.
Ils sont même allés sur les lieux.
Serait-ce là une véritable ligne directrice
des manières contemporaines de raconter le monde ?
Que nous disent les récits d’enquête sur notre temps
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et sur l’état de ses savoirs ? Pour son troisième
dossier d’été, en cinq volets (à paraître chaque
mercredi jusqu’au 14 août), En attendant Nadeau
a souhaité y voir de plus près : en menant l’enquête
sur les enquêtes.
Nous pouvons faire deux constats. Le premier,
c’est que la profusion d’enquêtes intervient alors
que l’humanité n’a jamais autant enregistré les traces
de son propre présent. En même temps que cette
accumulation de documents, les salles de consultation
d’archives se remplissent d’amateurs de généalogies.
L’actualité en continu ne semble plus suffire pour
construire du contemporain : le présent d’aujourd’hui
manque de passé ou en a trop. Mais est-ce à dire que
le savoir se partagera et que l’histoire se transmettra
à un plus grand nombre, ou de meilleure manière
que pour les générations précédentes ?
Cette inflation de l’enquête apparaît aussi dans un
certain paysage de la mémoire, celui, à l’inverse, d’un
trop-plein de passé. Les éliminations du XXe siècle
ont anéanti les traces de leurs victimes et les manières
jusqu’alors possibles de raconter. Elles continuent de
mettre le désir de savoir à l’épreuve : que chercher,
et comment, quand les ultimes documents ont été
résolument et systématiquement effacés ?
Hérodote, encore lui, écrivait au début de son livre :
« afin que le temps n’abolisse pas les travaux des
hommes et que les grands exploits accomplis soit
par les Grecs, soit par les Barbares, ne tombent
pas dans l’oubli ». Il nous dit qu’enquêter a quelque
chose à voir avec le souci de se faire témoin et
narrateur de son temps, mais aussi avec le désir
d’en laisser une mémoire juste.
Pierre Benetti
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Les angles morts de l’enquête
De nombreux textes littéraires contemporains reprennent les outils
et les figures de l’enquête dans un souci d’exploration du réel.
Ils sont tout aussi nombreux à proclamer leur foi en la démocratisation
de l’écriture et une attention particulière aux « humbles », aux
« disparus » et aux « sans parole ». Mais les écritures contemporaines
ne peuvent ignorer le risque que représente leur propre discours –
celui de réduire ou d’utiliser l’altérité dont elles prétendent rendre
compte : l’enquête peut aussi occulter une part du réel.
par Marie-Jeanne Zenetti
L’enquête est parfois envisagée comme un art de
faire de la littérature avec les sciences sociales, et
réciproquement. Tout le monde aurait à y
gagner : les sciences sociales, un lectorat élargi ;
la littérature, une légitimité accrue. Le mot enquête, dans le discours critique, supplante
ainsi celui d’expérimentation : manière d’affirmer un retour de la littérature au réel, après des
égarements formels et un isolement aristocratique
qui l’en auraient coupée.
On peut contester cette vision réductrice de l’histoire littéraire. Elle reflète d’abord un soupçon et
une inquiétude : les écrivains, ceux qui les lisent
et les étudient, sont aujourd’hui sommés avec
insistance de justifier leur existence dans l’espace
social. C’est ce que manifestent les politiques
culturelles motivant l’attribution de résidences
par l’interaction avec des « territoires » investis
comme autant de « terrains ». C’est ce que
confirment les stratégies éditoriales et les discours sur la littérature qui mobilisent massivement le terme d’enquête pour répondre à la faim
de réel [1] contemporaine. Ils jouent ainsi d’une
confusion, rendue possible par la polysémie du
terme français, entre l’enquête en tant que forme
et l’enquête en tant qu’elle recouvre différentes
pratiques de production de connaissance et d’investigation du monde.
Pourtant, les choses sont loin d’être claires : «
Une enquête, c’est bien gentil, mais avec quelle
méthode ? Il y a des milliers de manières de mener la chose. Sur un crime, c’est coton déjà, mais
sur une disparition [2]. » Dans son Histoire de la
littérature récente, Olivier Cadiot fait un pied de
nez à ceux qui opposent injonction au réel et poésie de recherche. L’enquête, ici, se retourne
contre les discours qui clament la fin de l’expé-

rimentation, quand ce n’est pas celle de la littérature tout court. Cadiot commence par interroger
les gens du métier afin de récolter leurs réponses
sur l’état de la littérature. Mais très vite se pose
une question de méthode, qui est aussi une question de forme. Elle l’amène à distinguer entre
différents types d’enquête. Il y a d’abord l’enquête criminelle, celle des films où des détectives
déchiffrent des indices jusqu’à résoudre miraculeusement l’énigme qui leur est posée. Verdict :
très artificiel. Et il y a le modèle historien :
« J’suis des Annales, j’avais entendu quelqu’un
dire ça. Un historien qui avait l’air d’avoir les
pieds sur terre. Ça fait sérieux. Regardons les
règles de cette école. L’histoire doit devenir une
histoire problème qui questionne le passé et remet constamment en question ses propres postulats et méthodes afin de ne pas être en reste sur
les autres sciences et sur l’histoire du monde.
Bien. En voilà un beau projet.
Cette obligation implique de sortir l’histoire de
son immobilisme académique en diversifiant et
surtout en croisant ses sources, au-delà des
seules références écrites traditionnelles. Excellent [3]. »
Avec malice, Cadiot joue de l’opportunisme qu’il
y a, pour un écrivain, à revendiquer son lien aux
sciences humaines et sociales. Faire l’enquêteur
apparaît d’abord comme une posture : « ça fait
sérieux ». Mais l’enquête lui sert aussi à déconstruire un imaginaire de la poésie qui la couperait
du monde. Fouiller dans les endroits inaccessibles, renifler en mode chasseur-cueilleur : voilà
un travail de poète. La poésie, si elle ne résout
pas d’énigmes, ne fait pas autre chose que chercher, sonder des problèmes non déterminés à
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l’avance, sur le modèle d’une enquête ouverte,
que Cadiot oppose à la clôture de l’investigation
policière.
C’est aussi le modèle d’enquête défendu par
Aline Caillet, qui envisage l’artiste comme un
« nouveau chercheur ». Elle mobilise la théorie
critique et le pragmatisme pour définir, à la suite
de l’anthropologue Tim Ingold, un « art de l’enquête » fondé sur la pratique, qui emprunte en les
critiquant les méthodes et les protocoles de la
recherche en sciences sociales [4]. Ces « savoirs
pratiques » transforment le paysage académique,
en interrogeant le cloisonnement disciplinaire, la
division entre sciences humaines et sciences sociales, ainsi que le partage entre recherche scientifique et pratiques artistiques [5].
Cette contamination réciproque des arts et des
sciences sociales peut aussi être envisagée à partir d’une autre tradition théorique : celle qui s’est
construite autour des notions de positionnement
(standpoint) et de savoirs situés [6]. Elle défend
l’idée d’un privilège épistémique des points de
vue marginalisés, interroge la légitimité à parler
sur et à parler pour, critique les savoirs institutionnalisés et la neutralité scientifique. Comme
les arts documentaires, ces théories promeuvent
la réflexivité, les expertises sauvages, les savoirs
dépréciés [7].
Valorisées symboliquement (contrairement aux
savoirs militants), mais peu investies en vérité
par rapport aux discours journalistiques ou scientifiques, les pratiques artistiques appartiennent à
leur manière à ce que Michel Foucault nomme
une « tératologie du savoir [8] » et Donna Haraway « le grand terrain souterrain des savoirs
assujettis [9] ». Or, une des idées majeures développées par les épistémologies féministes
consiste à dire que c’est depuis les marges du
savoir qu’on peut critiquer le savoir. Les discours
peu ou pas valorisés d’un point de vue scientifique peuvent permettre d’élaborer des épistémologies et des méthodologies parallèles qui interrogent les modalités de production et de circulation des savoirs.
Les écritures du réel, qu’on les appelle écritures
de terrain, fictions encyclopédiques, narrations
documentaires, littérature contextuelle ou factographies [10], procèdent de cette critique. Elles
s’énoncent et s’inventent depuis les angles morts
des enquêtes fondées en légitimité, rejoignant des

réflexions épistémologiques qui traversent les
sciences humaines et sociales, tout en les contestant parfois. Un livre blanc de Philippe Vasset,
compte rendu d’exploration des zones blanches
de la région parisienne, se donne ainsi comme un
exemple de « géographie parallèle, alternative, à
rebours de la science officielle, forcément impersonnelle et réductrice [11] ». Vasset s’interroge
constamment sur sa démarche, qu’il présente
comme une quête plus que comme une enquête,
dans des lieux assimilés à un territoire plus qu’à
un terrain. Il s’agit moins pour lui de revendiquer
un égalitarisme lié à un défaut de compétences du
géographe amateur qu’une légitimité à parler sur
qui serait fondée, non pas sur un savoir académique, mais sur l’expérience et la fréquentation
prolongées des espaces décrits. Cette réflexivité
justifie aussi l’abandon de son projet de documentaire engagé. Après être allé à la rencontre
des sans-abris parisiens, après les avoir
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interrogés, Vasset, conscient de sa fascination
ambiguë pour les marges et de son désir de rester
insituable, renonce à livrer une enquête de type
ethnographique qu’il jugerait violente et illégitime.
Un tel projet littéraire s’inscrit pourtant dans une
tradition contemporaine nourrie, fondée sur la
collecte des propos d’autrui, principalement des
personnes considérées comme les plus vulnérables : pauvres, femmes battues, avortées clandestines, sans-emploi, « invisibles » et autres
« anonymes ». Cette tradition s’accompagne de
discours de légitimation valorisant le fait de
« donner la parole » à celles et ceux dont la voix
porterait le moins, et de tentatives de justification
de la littérature qui passent par l’affirmation de
son lien aux questions politiques et sociales les
plus sensibles. Un exemple désormais canonique
d’une telle démarche est l’ouvrage de William T.
Vollmann, Poor People (2007), qui rassemble les
réponses recueillies par l’auteur, à l’aide d’interprètes et contre rémunération, à la question
« Pourquoi êtes-vous pauvres ? », dans le cadre
d’une enquête qui le mène du Mexique au
Congo, en passant par l’Irak, les États-Unis, la
Thaïlande ou le Kazakhstan [12]. En introduction, Vollmann invoque Céline : « Les pauvres ne
se demandent jamais, ou quasiment jamais,
pourquoi ils doivent endurer tout ce qu’ils endurent. Ils se détestent les uns les autres, et en
restent là [13]. » La pauvreté, ainsi présentée
comme liée à un défaut de sens, et possiblement
de réflexivité des pauvres sur leur situation, légitimerait donc le rôle de l’artiste, de l’écrivain ou
de l’intellectuel en tant qu’il serait apte à produire du sens là où celui-ci manque.
Il ne suffit pas de souligner la « tendance » actuelle que constitue la publication de tels ouvrages, intimement liée aux pratiques d’enquête
et inscrite dans la tradition anglo-saxonne du new
journalism et de l’écriture de reportage. Ces investigations littéraires donnent aussi lieu à une
critique artistique et littéraire qui en interroge la
légitimité, réfléchit aux apports réciproques des
sciences sociales et des arts documentaires pour
poser à nouveaux frais la question du positionnement. Michele L. Hardesty, et à sa suite Philippe Roussin et Marc Pataut [14], analysent ainsi
sévèrement la position de Vollmann, qu’ils jugent
contradictoire et intenable – mélange d’empathie,
d’exotisme, et de défaut de réflexivité. Sous couvert de franchir les frontières géographiques,

culturelles et sociales, son livre contribuerait surtout à mettre en scène une figure de l’Américain
à l’étranger conforme à l’imaginaire contemporain de la politique extérieure états-unienne. Une
telle critique se rend à son tour attentive aux
angles morts de l’enquête, comme le font certains
écrivains, de Philippe Vasset à Annie Ernaux
[15]. Elle formule les impensés qui nourrissent
un rapport fétichisé à « l’Autre », dénoncé par
Hal Foster dans son analyse du tournant ethnographique de l’art contemporain [16].
Si sciences sociales, arts documentaires et discours critiques sur l’art et la littérature peuvent se
rencontrer et s’interroger mutuellement, c’est
notamment dans cette attention soutenue et inquiète aux angles morts auxquels l’enquête ne
peut échapper. Laurent Demanze voit dans
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l’époque contemporaine un renouveau de la
« culture de l’enquête » du XIXe siècle et une
démocratisation des savoirs, subvertissant les
frontières disciplinaires et les spécialités [17].
Mais les écritures contemporaines sont aussi traversées par une conscience aiguë du risque que
représente l’autorité liée aux pratiques
d’enquête : celui de réduire, de nier, d’instrumentaliser l’altérité dont elles prétendent rendre
compte. C’est précisément pour penser un tel
risque, et la façon dont l’écriture peut ménager
un espace des points de vue permettant d’y
échapper, que Bourdieu a recours au modèle littéraire. Citant les noms de Woolf, de Faulkner et de
Joyce, il définit la forme adoptée dans La misère
du monde comme une tentative d’« abandonner
le point de vue unique, central, dominant, bref
quasi divin [18] ». L’enquête, comme l’écriture,
n’est donc jamais innocente. Tout point de vue
conditionne à la fois la possibilité de voir certains
aspects du réel, et l’impossibilité de saisir ce qui,
depuis ce même point, échappe inévitablement. Il
n’existe pas de positionnement, ni de méthodologie, permettant d’annuler l’angle mort inhérent à
toute démarche d’observation. Mais écrire avec
la conscience de ce qui reste invisible au sujet
observant n’est pas la même chose que de l’occulter. Relativiser son point de vue, qu’il soit littéraire ou scientifique, en revendiquant les conditions matérielles depuis lesquelles l’enquête
s’écrit, en reconnaissant sa dimension nécessairement partielle et partiale, ne relève pas d’une
posture de modestie. Une telle réflexivité relève
davantage du programme que Sandra Harding
définit pour les sciences humaines : celui d’une
objectivité forte (strong objectivity), consciente
de son positionnement, qu’elle distingue de l’objectivité fondée sur l’illusion de neutralité et mobilisée pour disqualifier les savoirs marginaux
[19].
Le recours à l’enquête mérite ainsi être considéré
comme un dispositif de légitimation qui participe
d’une redistribution de l’autorité à décrire le
monde ; mais il interroge aussi l’autorité liée à
tout discours de savoir. Il invite par conséquent à
un réexamen des récits d’enquête sous l’angle de
la méthode et de la responsabilité : quels discours
la démarche d’enquête légitime-t-elle ? comment
évite-t-elle, ou non, d’ajouter aux dominations
historiques une violence symbolique ? que faitelle des fantasmes que les méthodes scientifiques
visent à tenir à distance et qui font retour quand
on les évacue ? comment évite-t-elle d’invisibili-
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ser ou de travestir ce que l’auteur a intérêt à passer sous silence ? De telles questions traversent et
nourrissent, pour peu qu’on y prête attention, les
discours des sciences sociales, mais aussi ceux de
la critique littéraire et artistique : il n’est pas écrit
qu’ils soient condamnés à reconduire l’occultation que les littératures documentaires s’emploient à contester.
1.
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L’enquêteur enquêté
par Alban Bensa
Il suffit d’aller là où sont les « autres », sur le
terrain, d’y observer les habitants, d’en questionner quelques-uns (pas tous, mais au moins un), de
prendre note des choses vues et surtout entendues
puis, au retour, de les ordonner proprement pour
peindre un tableau de préférence de style figuratif. Ces recommandations restent encore trop
souvent la seule voie méthodologique proposée à
l’ethnologue consciencieux. L’œuvre en poche,
on peut ensuite se prévaloir d’une solide objectivité : « c’est ainsi qu’ils sont, ces gens
d’ailleurs ». Cette procédure académique s’est
vue contestée par des esprits critiques qui ont
interrogé ses modalités effectives d’accomplissement. Les relations d’enquête, l’installation de
l’ethnographe, la langue de communication, l’accueil des indigènes, l’informateur privilégié, l’insertion professionnelle de son auteur (telle école,
tel courant de pensée), autant de conditions de
production qui ont bien dû peser sur la fabrication du texte savant. Et puis ce dernier n’est-il
pas d’abord un récit dont les règles de composition, d’écriture, de style, priment sur l’histoire
effective du « terrain », en en occultant ainsi des
pans entiers ? En outre, désormais, quand les indigènes devenus anthropologues se mettent à
écrire, pourquoi contestent-ils nos travaux ? Bref,
c’est toute l’enquête qui s’est trouvée mise sur la
sellette. Il faut donc y revenir afin d’élucider ses
effets propres sur les narrations à ambition scientifique et ce au cas par cas. C’est l’un de ces cas
que je voudrais décrire succinctement ici à partir
de ma propre expérience de terrain.
En Nouvelle-Calédonie, au centre-nord de la
Grande-Terre, dans les divers territoires des pays
de langues paicî et cèmuhî, métier oblige, j’ai
recueilli des généalogies et les récits d’origine
des familles, lignages et clans, noté leurs liens,
leurs appartenances, leurs emboîtements, leurs
implantations et leurs migrations. Au bout du
compte, a été accumulé un corpus dont les articulations internes et la fonctionnalité intéressent
évidemment les personnes qui nous l’ont livré
pas à pas et ne cessent jusqu’à aujourd’hui de s’y
référer, tout simplement pour vivre en société
selon leurs propres lois et aspirations. Après tant
d’années d’investigation dans la même région,
auprès des mêmes personnes et de leurs ascendants et descendants sur cinq générations (ses

grands-parents, son père et sa mère, lui ou elle,
ses enfants et petits-enfants), il est normal,
comme la plupart des ethnologues pratiquant une
ethnologie très localisée et sur le long terme, de
cumuler un savoir détaillé à propos d’un vaste
ensemble d’individus, au point, en l’occurrence,
d’être devenu familier, voire « famille », de nombreux Kanak.
Que faire de cette collection où se côtoient carnets, enregistrements transcrits dans des cahiers,
notes quotidiennes de terrain, photos et surtout
anecdotes incubées sur bientôt cinquante
années ? Les Kanak ne se sont pas posé la question longtemps: « il faut ramener le paquet là
même où il a été fabriqué et ficelé par tes soins,
chez nous qui t’avons accueilli et t’accueillons
encore». Ces mémorations inscrites sur le papier,
dans des bandes-son et des enseignements, deviennent en effet aussi un enjeu de connaissance
pour les gens du lieu. Et d’enquêteur on devient
enquêté, c’est-à-dire à son tour interrogé et
transmetteur de savoirs locaux.
Cette inversion de posture, celle par laquelle les
Kanak encadrent l’ethnologue et pilotent son travail de remise raisonnée d’un fond documentaire,
à l’origine élaboré en payant de sa personne et
pour les institutions scientifiques françaises
(Cnrs, Ehess), met en abyme toutes les investigations. Celui qui cherchait est recherché, l’étranger
«indigénisé», et le quêteur de mémoire devient
une sorte de médiathèque ambulante. Pour le
coup, le «je» initial est bien «un autre» et ce dans
les deux sens: à la fois l’autre de l’indigène (celui
qui enquêtait «pour la science») et venait du
«monde des Blancs» et «l’indigène de l’autre»,
au sens où les Kanak, pour leur gouverne, voudraient bien accéder par le biais de ces documents tant à eux-mêmes transposés dans la parole
de leurs «vieux» qu’à l’expérience de l’ethnologue qui en lui porte trace de leur influence.
Mais l’affaire est politique de bout en bout.
L’ethnologie, quoi qu’en pensent parfois encore
sincèrement ses praticiens, a à voir avec le pouvoir colonial qui n’entend pas seulement, comme
en principe le chercheur, savoir pour savoir, mais
vise à savoir pour contrôler. En retour, les pouvoirs indigènes veulent s’exercer sur le savoir
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ethnologique. Les Kanak entendent s’en servir
aussi mais à leurs propres fins, variables selon les
contextes. Ils se font donc eux-mêmes enquêteurs
afin d’utiliser à leur avantage ce que peuvent leur
apporter les nouveaux venus. Parmi eux, l’ethnologue, s’il ne se cantonne pas « à faire son
malin » en parlant de la « culture kanak » en général, est une proie de choix quand il demeure là,
disponible. Et celui qui demande à apprendre se
voit à son tour étudié par ses hôtes, interrogé sur
ses propres savoirs et catégories.
À l’instigation de mes partenaires kanak, il s’agit
donc aujourd’hui de reparcourir cette «vie-enquête»
et ses récoltes dans le but d’en extraire, à leur demande, ce qui fait sens pour eux aujourd’hui. Mais
que contient-elle donc, cette documentation sédimentée de décennie en décennie, que les Kanak ne
savent déjà? Pour répondre à cette question, il leur
faut m’enquêter, me sonder, c’est-à-dire éprouver
mes connaissances, généalogie par généalogie, récit
par récit, lieu visité par lieu visité, personne rencontrée par personne rencontrée. Car le savoir est ici
d’abord une pratique mémorielle active, un savoirdire et un savoir-faire. De ce point de vue, l’ethnologue est une banque d’expériences à remettre sans
cesse sur le métier. Pourtant il oublie peu, tant ses
apprentissages lui ont coûté en ascèse par mise à
disposition de soi-même à autrui, à ses hôtes. L’abandon progressif de ses propres références,
croyances, préjugés et même convictions constitue
un dépouillement nécessaire afin de ne plus faire de
soi un obstacle à la compréhension. Pour être un
interlocuteur vraiment crédible, l’ethnologue doit
aussi réviser sans cesse ses connaissances qui
peuvent alors s’accroitre sensiblement.
Cette exigence de mise en phase avec l’emprise
du local (ici une maîtrise ne serait-ce que minimum de la langue vernaculaire est irremplaçable)
permet de communiquer en continu au cœur de
discussions enclenchées les unes par les autres et,
à travers elles, d’informer les informateurs sur
des choses anciennement apprises et vécues, tout
cela en prolongeant sa propre enquête dans des
recoins encore inexplorés. Enquête finie, enquête
infinie – pourrait-on dire, en paraphrasant Freud
– au fil d’enchaînements généalogiques, toponymiques, anecdotiques, déroulés par des discussions sur ce qui se passe et s’est passé ici et pas
ailleurs. La perspective micro-locale s’impose,
renvoyant la généralisation aux marges des faits
que la chronique située permet de décrire et finalement de donner à comprendre.
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Les interactions et leur histoire tissent tant de fils
que chacun cherche à savoir ce que le voisin, le
parent, l’ethnologue, sait de cette trame. Celle-ci,
vivante comme un réseau de nerfs, court, court
encore, au plus près et au plus loin sans faire référence ni à une totalité, ni même à une
«culture», mais à une connivence. La barrière
enquêté/enquêteur s’affaiblit à mesure que les
savoirs se partagent. Tout en circulant sur les
chemins sinueux de l’écho narratif de la vie sociale, l’ethnologue fait vivre ces savoirs avec son
entourage kanak et aussi en lui-même comme des
opportunités d’expérimentation intellectuelle et
relationnelle nouvelles. Cette situation, qui fait
du syndrome de Stockholm un principe de recherche, entraine l’ethnologue dans un maillage
de liens horizontaux qui traversent les terroirs, les
chefferies et même la ville de Nouméa, d’un bout
à l’autre d’un archipel conçu comme entièrement
kanak partout et pour toujours. Compagnon de
parole de ses interlocuteurs, l’ethnologue déploie
avec eux un jeu de ficelles qui enserre tous les
territoires de la Nouvelle-Calédonie, dans la
perspective d’une indépendance recouvrée.
Mais ces nouages de liens, ces mouvements de
personnes qui partent, s’arrêtent et reviennent,
identifient aussi des bornages, des frontières qui
signalent la spécificité des espaces politiques
qu’ils traversent. L’horizontalité des circulations
ne peut faire fi de la verticalité des autorités qui
s’exercent dans les terroirs. Ainsi sortons-nous du
terroir référé au chef X pour entrer dans celui
auquel Y donne son label, non sans mentionner
les portes d’accès et de sortie de ces institutions,
points de passage gardés par des autorités lignagères précises et concrètement incarnées par des
personnages connus. C’est à eux qu’il faut s’en
remettre pour entrer dans la chefferie X puis se
rendre dans la chefferie voisine, elle-même dotée
de son gatekeeper. Autant de postes frontières
marqués dans l’espace physique et social que
l’on repère en discutant tout en avançant et par
lesquels sont délimitées des unités politiques organisées, chacune portée par une histoire et un
corps de narrations fondatrices.
Pour prendre ses marques dans cette mosaïque
d’institutions distinctes mais reliées entre elles,
l’ethnologue excipe de l’identité qui lui a été attribuée au début de ses enquêtes en le rattachant à
tel clan et à telle chefferie. Il voyage ainsi en tant
que béé (parent, allié, compagnon, ami) clairement situé par les gens qu’il visite. Il accède au
savoir en vertu de la place, c’est-à-dire du pouvoir social qui lui a été accordé. Encore lui faut-il
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l’évaluer à chaque pas pour s’en servir sans l’outrepasser. L’enquêteur est ainsi toujours sur le
qui-vive tant qu’il n’a pas intériorisé pleinement
les codes qui correspondent à sa position. Il lui
faut donc se livrer à une introspection sociologique permanente pour savoir qui il est politiquement là où il se trouve.
Mais les Kanak cherchent-ils seulement à inscrire
l’ethnologue et à s’inscrire eux-mêmes dans la
continuité de leurs propres savoirs? Certes non.
Ils attendent aussi que leur soient données à voir
les mises en ordre particulières qu’opère l’ethnologue en tant que savant nourri d’autres situations
de terrain et d’autres héritages intellectuels.
Comment ce chercheur qui n’est pas né ici reliet-il les pans de savoirs qu’il travaille avec nous,
comment traduit-il nos paroles et nos écrits, que
peut-il en dire quand il ne parle plus de l’intérieur
du monde kanak qui l’a accueilli mais de l’intérieur du monde d’où lui-même est venu?
L’attente la plus fréquemment formulée tient en
un mot de langue cèmuhî : cipèètéé-hî, « rapprocher, joindre, unir, mettre bout à bout ». L’ethnologue est invité à attacher ensemble les récits
multiples que ses pérégrinations lui ont permis de
collecter. S’il est bien assigné à des noms (un
clan, un lignage, une position de parenté) qui le
tiennent, il bénéficie, du fait de son origine étrangère au groupe d’accueil et de sa demande d’investigation élargie au-delà de celui-ci, d’une sorte
de prime à l’extériorité : il a pu interroger au-delà
de sa parentèle d’adoption, enregistrer les histoires d’autres clans ; et cette « polytopie » lui
confère une vue d’ensemble des narrations que
ne possèdent pas nécessairement ses interlocuteurs. Ces derniers l’invitent donc à relier les récits au sein d’une architecture qui justifierait de
façon stabilisée la fonction de chacun dans son
territoire politique et si possible au-delà dans
l’ensemble historique régional, en l’occurrence
l’aire de langue paicî et cèmuhî.
Il est vrai que la fragmentation de l’espace social
en lignages, clans, territoires, toujours plus ou
moins en concurrence et autrefois en guerre, ne
favorise pas la synthèse des savoirs particuliers
mais plutôt le silence, le secret ou bien l’expression stratégique cherchant à profiter du passage de
l’ethnologue pour jouer un coup. La fin des
conflits armés et de l’enfermement dans des réserves séparées les unes des autres par l’appropriation coloniale ainsi que, sans doute, l’influence du
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modèle biblique d’un récit unique réunissant tous
les autres en un seul livre, ont parfois incité des
Kanak à esquisser eux-mêmes ce travail de mise
en ordre consensuelle. Ainsi les grands « mythes
d’origine des hommes » recueillis au tournant des
années 1960 ne sont-ils peut-être que des narrations éparses rassemblées suite au passage du missionnaire puis de l’ethnologue. Ces tentatives
n’entendaient-elles pas surmonter les turbulences
narratives pour esquisser un tableau apaisé de
l’histoire des clans et des terroirs ? Et sur ce registre de l’élargissement du micro-local au régional, voire à l’insulaire, l’ethnologue ne serait-il pas
l’expert tout désigné ? En le confortant dans cette
voie, ses interlocuteurs jouent la carte d’une remise en ordre de leur propre monde. Après un
siècle de turpitudes (de la prise de possession de la
Nouvelle-Calédonie en 1853 à l’acquisition de la
citoyenneté française en 1950), il est temps de refonder les autorités, les limites, les fonctions, les
constitutions politiques régionales. Pour ce travail,
les fonds documentaires de l’ethnologue et son
savoir-faire de lettré sont sollicités.
Cette mise à l’épreuve conduit, en retour, le chercheur à reconsidérer les classements induits par la
normalisation du métier d’anthropologue. Quels
secours peuvent apporter les formalisations ordinaires de la discipline à la compréhension des faits
de terrain décrits et expérimentés ? Quand l’enquêteur enquêté reconsidère ses démarches théoriques à la lumière des réalités, terminologies et
questions locales, ses certitudes savantes ont tôt
fait d’en être ébranlées. Sauf à dénier les contextes
historiques qui pèsent sur les attitudes et les idées
des acteurs en situation, force est de constater que
les modélisations anthropologiques en termes
d’automaticité des comportements n’ont guère de
sens. Mis sur le gril par ceux-là mêmes qu’il prétend étudier, l’ethnologue se voit obligé de réviser
les fondements mêmes de sa discipline. L’inversion des rapports de forces modifie les questionnements sur le sens. Lorsque les enquêtés deviennent à leur tour enquêteurs, ils mettent à
l’épreuve la conceptualisation de l’anthropologie :
les clans n’apparaissent plus comme des entités
fermées, la notion de chef est relativisée, la parenté
n’est plus un système mais un ensemble d’usages,
les motivations sont multiples et incertaines.
L’anthropologie, c’est donc l’enquête au carré :
l’enquête sur les relations de terrain et la production des informations multipliée par l’enquête sur
la production du texte anthropologique. C’est alors
seulement que peut se dessiner, au fond du tamis,
quelque chose s’apparentant à la vérité scientifique.
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Une enquête sans fin
L’Histoire de la colonne infâme d’Alessandro Manzoni, autrefois
préfacée par Leonardo Sciascia, reparaît avec une préface
d’Éric Vuillard. Cette publication donne l’exemple d’une enquête
qui se démultiplie de 1630 à nos jours.
par Maïté Bouyssy

Alessandro Manzoni
Histoire de la colonne infâme
Nouvelle traduction de l’italien
de Christophe Mileschi
Préface d’Éric Vuillard
Apostille de Leonardo Sciascia
Zones Sensibles, 160 p., 16 €

Il y a des enquêtes et une littérature de contextualisation ; c’est le polar qui nous l’a rendue familière. De façon oblique, on croit tout apprendre
des mystères d’un lieu et de ses us et coutumes
mondains ou politiques. Le roman noir des années 1970 lui a donné un nouveau prestige et on
achète dans les vide-greniers des SAS ou des J.-P.
Manchette qui nous rappellent le ton, les stéréotypes et les phobies d’une époque. Le savoir de
l’enquête devenu le moteur d’intrigues vient des
réalistes et de Zola, antérieurement des clichés du
romantisme dont les fictions ont repris les physiologies à la manière de Balzac et du Livre des
Cent-et-Un (1831), l’entreprise éditoriale de
Curmer. Le goût romantique du singulier dans un
décor d’exotisme social ou culturel conduit ensuite de Salammbô aux romans de cape et d’épée,
des avant-gardes aux feuilletons à succès.
Qu’en est-il de la volonté de dire sur enquête, du
récit-enquête face au vrai reconstitué et à l’inépuisable littérature « en costume », comme il y a
du cinéma « en costume » ? Le genre s’est nourri
d’un folklore de recherche jusqu’à plus soif et le
folklorisme dévalué, ailleurs le « costumbrismo »
espagnol, réinventaient et localisaient une authenticité. Les plumes incertaines en quête de
ficelles ont multiplié ces recettes dont la fonction
est très variable, car l’adresse reste toujours liée à
des lectorats déterminés. Le cas des Fiancés de
Manzoni et de son appendice, l’Histoire de la
colonne infâme, invite à une réflexion dans le
décalage italien, ce balcon de notre propre histoire.

Manzoni passa sa vie à donner aux Italiens une
langue par son œuvre majeure, le roman Les
Fiancés. De remaniements divers en compléments, il n’arrivait pas à y intégrer l’affaire de la
colonne infâme, une enquête éclairante sur le
possible par temps de panique devant la peste en
1630 à Milan, le cadre général du roman. De
pauvres hères ont été torturés et condamnés à être
mis en pièces avec des tenailles au fer brûlant,
puis les os brisés sur la roue, et tués au bout de
six heures d’agonie ; il s’agissait d’un responsable de santé et d’un coiffeur accusés d’avoir
répandu la peste en enduisant les murs de leur
quartier d’un onguent maléfique. On éleva sur la
maison brûlée du coiffeur une colonne propre à
rappeler le fait. Or, dotée de sa charge propre
d’horreur, cette enquête-récit ne s’intègre pas au
roman fleuve de Manzoni sous-titré Une histoire
milanaise du XVIIe siècle, roman qualifié usuellement de « roman historique », fort abondant
(plus de 800 pages pour Gallimard en 1995), roman somme autant que roman d’apprentissage.
L’auteur a retravaillé l’ensemble de 1823 à 1842
sans pouvoir faire précisément place au récit de
l’Histoire de la colonne infâme. Il l’intègre, puis
l’ôte, craignant de lasser son lecteur.
Dans le registre du roman, l’auteur fouille les
agents maléfiques de l’histoire, son principal instrument devenant L’Innommé, mais, de catastrophes en rebondissements de la fiction, il ne sait
comment intégrer la rigueur du vrai et plus encore les aberration de ce temps passé. Manzoni
pensait Risorgimento italien et sens de l’histoire.
Son patriotisme l’invitait à dénoncer les forces du
passé, le seigneur violent et étranger – qui entravait les amours de Renzo et Lucia. Par commodité, il reverse aux temps de la domination espagnole un Milanais encore autrichien, tandis que
l’Italie est en effervescence. C’est ainsi que sa
réflexion glisse vers l’individu aux prises avec les
institutions et vers les hommes en responsabilité
dont il faut élucider les ressorts : la malveillance
des uns, la pusillanimité des victimes, la férocité
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des juges. L’intrigue, pour être forte, est par trop
autonome, le régime discursif de la preuve et ses
commentaires ne sont plus romanesques, à savoir
arbitraires, ils cassent la fiction du romancier qui,
lui, décide ; et bien malin qui dira d’où sort le
plus grand effet de véracité ou le plus fort impact
émotionnel.
L’affaire a d’abord été posée de manière critique
au XVIIIe siècle par un grand serviteur milanais
de l’administration autrichienne, Pietro Verri,
contemporain de Beccaria et lui-même auteur
d’un traité sur la torture en 1777. La colonne a
été détruite en 1778 et c’est lui, Verri, qui, dans
ce contexte, a repris l’enquête de part en part,
laquelle n’a été publiée qu’après sa mort. C’est
lui qui a démontré comment ce sont les magistrats qui ont voulu construire la nécessité de la
torture et ont été entraînés par la foule (vox populi, vox dei, mais les termes théologiques de cette
assertion de philosophie et de morale politique ne
sont pas formulés). Et tant pis si les suspects ont
été condamnés aux plus terribles pratiques,
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Stèle de 1630, installée à l’ancien emplacement
de la maison de l’un des condamnés à mort,
Gian Giacomo Mora, démontée en 1778 et aujourd’hui conservée au château des Sforza, à
Milan. Photographie © Giovanni Dall’Orto

comme plus de cent ans plus tard Damiens, lui
aussi roué de coups, tenaillé, écartelé, en 1757,
alors que le régime de la dangerosité se modifie
(voir le début de Surveiller et punir et les œuvres
de Foucault postérieures à 1975). En période de
montée de l’humanisme, Verri, haut dignitaire et
philosophe, s’interroge moins sur la torture que
sur la volonté d’y recourir ; il pose la question du
traitement du tragique et du vraisemblable, mais
aussi celle de la « malice » et du « discernement
» des juges. La théologie morale est là.
Manzoni s’interroge plus encore sur la succession
d’auteurs, historiographes milanais, historiens
vénitiens, publicistes et chroniqueurs, tous scrittori, tous sachants qui se recopièrent sans se soucier autrement de la plausibilité des faits, « et le
silence se fait ». Reste à le briser, soit par le
souffle d’un Verri qui lui-même participe du principe d’autorité (son père fut président du Sénat),
mais il a démissionné de ses fonctions et plaide
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en homme des Lumières, tandis que Manzoni,
enfant des Lumières tardives et post-napoléoniennes, vit sous un autre régime de définition de
l’individu. Il constitue délibérément un ancien
régime des exactions dans la fiction des Fiancés.
Plus radicalement encore, la dernière phrase de
l’Histoire de la colonne infâme dit que la question du moi et du nous était alors – en 1630 – autrement posée. Il sait ce basculement mais il n’arrive pas à combiner la tragédie romantique et
sentimentale des amours contrariées de Renzo et
Lucia avec la violence du vrai et l’analyse du
silence qui a accompagné le jugement de 1630.
Plus tard, Sciascia, médusé, ajoute Addison,
pourtant esprit pointu, qui lors de son passage à
Milan ne s’est préoccupé que du latin de l’inscription mémorielle apposée sur la fameuse colonne.
L’italianisme déclinant puis réinventé par la littérature comparée au fil d’un XIXe siècle tributaire
de l’ultramontanisme ou des partisans de l’Unité
(italienne), au besoin de Garibaldi et de l’émancipation des peuples, permit divers moments de
retour à Manzoni. Le rapport de l’épopée et de
toutes les formes littéraires fictionnelles à l’enquête-récit est périodiquement repris, et plutôt
par temps perturbés, quand le pouvoir et les valeurs deviennent confus. En 1969, on édite Silvio
Pellico et Manzoni avec une préface de Dominique Fernandez, mais Alberto Moravia avait fait
en 1960 celle d’Einaudi. Sciascia préface l’édition 1982 de Maurice Nadeau (Papyrus, reprise
en 1993 par les éditions Ombres de Toulouse,
dans la traduction XIXe siècle d’Antoine de Latour). Le texte de Sciascia devient « apostille » en
2019 chez Z/S (comme Umberto Eco fit son
« Apostille » à son Roman de la rose) et, cette
fois-ci, Éric Vuillard rédige la préface.
Sciascia se posait la question de l’adhésion du
cardinal Frédéric Borromée aux ragots de
l’époque, il fait de sa pondération, néanmoins pas
totalement détachée de la notion biblique de punition divine, une affaire « de boutique » – catholique – face à des protomédecins, fort peu fiables.
Il s’interroge surtout sur les magistrats de
l’époque, ni sots, ni pervers, mais simples « bureaucrates du mal » pour reprendre des notions
issues de Charles Rohmer qui en traita dès 1951
(L’Autre, Gallimard). Par-delà Fausto Nicolini,
grand dix-septiémiste napolitain qui a produit un
ouvrage savant sur l’intrigue et l’esthétique des
Promessi sposi en 1958, Leonardo Sciacia fait
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apparaître la question des repentis – pour lesquels
il n’a nulle empathie – alors que persistent des
formes de fascisme et le terrorisme. Il rend à la
psychologie la force dévastatrice de l’espoir
d’impunité en toute situation, mais il en revient
surtout au silence qui avalise et qui sollicite alors
les voies du narrateur de l’enquête-récit, lequel
ne peut s’abstraire de « la chose, les choses d’aujourd’hui ». Il parle donc bien du point de vue
des années de plomb italiennes à travers l’enjambement des siècles par la psychologie et le cardinal, qui fut des plus éclairés en son temps, il sent
la Democrazia Cristiana et ses compromissions.
La question de l’enquête – sur l’enquête de l’enquête sur l’enquête – ne s’arrête pas là, et Éric
Vuillard, qui en fait usuellement son cheval de
bataille, croit à la troisième possibilité telle que
l’énonce Umberto Eco pour le rapport au passé
par la fiction qui pourrait le dire mieux que par
les sources, imaginant une recréation plus vraie
que vraie, contrairement au roman de cape et
d’épée qui n’est que décor pour personnages dotés de tous les anachronismes, simple récréation ;
quant à la « romance », possiblement simple pastorale, mais aussi tous les romans, elle semble
avoir sombré comme les bergeries. C’est ainsi
que se retrouve la question critique moins du
choix d’écriture que de l’intrigue qui la nourrit.
Pour Éric Vuillard, le récit-enquête de Manzoni
(revisitant Verri et les autres) devient une forme
littéraire limite, mais alors, malgré les pièges de
la traduction actuelle (si lisse que l’on en perd les
repères usuels), cette histoire entraîne et envoûte
en dehors de la fictionnalisation par ce qu’elle a
de plus factuel : la force du vrai qui atteint de
rares niveaux de sordide.
Mais, opposera-t-on, ce vrai établi par l’enquête
existe-t-il hors d’une mise en intrigue de ses
codes et de sa propre rhétorique ? Et cette
construction est-elle l’émotion ou la philosophie
morale tributaire de celle-ci autant qu’elle la détermine dans un simple jeu de renvois et de normativité ? Et alors, est-ce analyse d’historien ou
pas ? Pour couper court, Vuillard qualifie de
pamphlet ce texte, mais alors qu’y cherche le lecteur ? Une fois encore, cherchez l’erreur, et sous
le pavé se glisse une histoire au présent, toute
l’histoire forte de ses « vérités » sous contrôle qui
ne sont jamais que textes adressés. Et merci à
tous ceux qui reprirent un même fait limite et
nous indiquent au passage leur prégnant présent,
leur souci propre.
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Svetlana Alexievitch : orchestrer des voix changeantes
Le romancier Arno Bertina (derniers livres parus : Des châteaux
qui brûlent, Verticales, 2017 et Des lions comme des danseuses,
La Contre Allée, 2019) se met à l’écoute des voix changeantes
de Svetlana Alexievitch, Prix Nobel de littérature 2015, qui a
profondément changé les relations entre journalisme et littérature.
par Arno Bertina
Je me souviens du texte de présentation qui accompagnait l’enregistrement d’un concerto (?) de
Schubert. Un musicologue y expliquait que le
compositeur avait bouleversé la forme du concerto ; aux trois parties traditionnellement à peu près
égales, il avait préféré une petite introduction, un
deuxième mouvement de vingt minutes et une
conclusion expédiée. Peut-être n’était-ce pas
Schubert, peut-être s’agissait-il d’une sonate, et
peut-être est-ce le premier mouvement qui était
d’un format inhabituel, je ne sais plus. Ce que je
note : alors que j’ai peu de souvenirs de ma « jeunesse », ce commentaire s’est déposé en moi – plus
que l’œuvre elle-même – et à presque trente ans de
distance je suis capable d’en parler. Quelque chose
m’a donc impressionné, dans cette description, à
moins que cela m’ait fait « du bien ».
Trente ans plus tard, je découvre Les Mille et Une
Nuits de Miguel Gomes. Chapitrés d’une manière
qui se moque des effets de symétrie, ces trois
films sont faits de sections qui peuvent durer
cinq, dix ou cinquante minutes. Cette battue irrégulière va me fasciner. Elle aura pour moi le parfum de la liberté, je lui ai vite trouvé quelque
chose de punk – d’autant qu’elle s’accompagne
d’une richesse poétique peu commune : certains
chapitres relèvent du documentaire, d’autres de la
fiction (contemporaine ou historique, quand les
deux ne sont pas mélangés) ; à d’autres moments,
ce sont les tonalités qui prennent en charge l’hétérogénéité recherchée (farfelue, mélancolique,
furieuse, etc.).
L’année où sortent les trois films de Gomes, Svetlana Alexievitch reçoit le prix Nobel de littérature
et je découvre une œuvre dont le tour de force est
de parvenir à écrire l’histoire en temps réel. À
travers des événements précis (l’invasion de
l’Afghanistan, l’explosion de Tchernobyl, etc.),
qui pourraient faire écran ou rendre complètement myope, Alexievitch parvient à faire apparaitre la lame de fond qui les explique (l’effon-

drement du système soviétique). Littérature de
témoignage mais en même temps livre d’histoire,
l’œuvre d’Alexievitch peut être comparée aux
Mémoires d’outre-tombe, Chateaubriand parvenant comme elle à décrire des événements circonstanciés (constituant la trame de sa propre
vie) et un monde qui meurt. La capacité à changer ainsi de focale est rare et admirable.
Mais ces livres ont des formes surprenantes qui
me requièrent autant que les témoignages recueillis : des chapitres longs, d’autres bien
courts ; certains sont des solos et d’autres renvoient à des formes littéraires anciennes (les
« chœurs » des étudiants, des soldats, etc.). En
outre, le livre ne va pas quelque part ; alors que
ce sont de vastes enquêtes, tout est dit dès le début, et redéployé dans chaque voix à nouveaux
frais. (La supplication s’ouvre sur le chapitre des
témoignages, qui est peut-être le plus fou, le plus
émouvant ; on pourrait croire qu’il tue le game, et
pourtant non.)
J’ai les oreilles à ces voix (sidérantes) et les yeux
sur ces structures (surprenantes).
Je suis francophone et français. Cela signifie que
j’ai été façonné par des ordonnancements et des
équilibres souvent sans rapport avec la matière
ou le sujet abordé par l’artiste. Les jardins à la
française, l’alexandrin des poètes et des dramaturges, les proportions strictement égales des
actes et des scènes dans le théâtre classique, les
feuilletons du XIXe siècle que publiait la presse
(obligeant les auteurs à un calibrage régulier des
chapitres)… tout cela a façonné le goût français,
faisant rempart à l’esthétique baroque – jusqu’à
Proust visualisant son grand œuvre comme une
cathédrale dont tel volume serait la nef, tel autre
l’abside ou le chœur, etc.
Je crois que c’est ce patrimoine que Schubert,
Gomes, Alexievitch et d’autres ont bousculé en
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moi. (Cette inquiétude diffuse rassérénée par des
formes régulières.)
Mais on connait l’histoire et la symbolique des jardins à la française, liés au Grand Siècle, à l’idée
d’une domestication de la nature et des émotions.
On connait la fonction policière exercée par l’Académie française sur les dramaturges – les remontrances adressées à Racine, Corneille, Molière…
Chasser la diversité, l’hétérogène, le chamarré,
pour que ces choses-là ne puissent être pensées,
ni leur équivalence ou leur traduction, en termes
politiques. Or, que fait Alexievitch ? La chose la
plus interdite dans un régime totalitaire : elle
donne la parole. Entre 200 et 500 personnes témoignent pour elle, en amont de chaque livre.
Pour qu’on entende le collectif comme aussi bien
les individus. Mieux, elle fait entendre cette parole, au sens où elle ne fond pas l’ensemble des
témoignages dans la voix d’un narrateur. C’est
donc que l’information, le suspense et la beauté
sont autant dans ce qui est dit que dans l’ordre du
discours, dans le grain de la voix.
Au début de L’affaire Moro, Leonardo Sciascia
évoque Pasolini et cite une phrase de celui qui a
été assassiné trois ans plus tôt : « Comme toujours c’est dans la langue seule qu’on a perçu
des symptômes [1]. » La langue serait un sismographe des évolutions menant le corps social, ou
l’époque, ou les formes de l’intelligence collective, enregistrant tout cela d’une manière plus
fine que notre intellect. Elle capterait – vieux
rêve des créateurs – quelque chose de l’air du
temps, donnant aux formes qu’ils créent la force
des paroles visionnaires, capables de mettre au
jour ce dont personne n’a encore conscience.
Mais si c’est « dans la langue » que cela se passe,
on comprend mieux qu’il faille se méfier des
pensées de l’écrivain ou de l’artiste, de ses intentions. Une partie du XXe siècle aura tenté d’expliquer cette méfiance, en prônant l’absence de
l’auteur, son retrait (Blanchot ou, dans un autre
genre, Claude Simon). En expliquant que la seule
chose qui devait parler c’était le texte et ce qui se
produisait au sein du texte et non à l’extérieur de
lui, dans un lien – nécessairement frelaté et piégeux – au dehors, au réel qui n’existe pas, etc.
Svetlana Alexievitch est particulièrement absente
de ses livres. Elle apparait furtivement quand elle
donne des pages de son journal au début de La
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supplication, et au détour de tel ou tel entretien,
mais ses livres ont clairement pour ambition de
faire entendre la parole des autres. Et, à travers
elle, les changements sociétaux et culturels. Parce
qu’elle voulait décrire l’homme façonné par un
régime totalitaire [2], en consignant dans les
livres suivants comment cet homo sovieticus a
commencé à se fendiller [3] avant d’exploser totalement [4], Alexievitch a élu la voix humaine,
et elle a écrit des « romans de voix ». L’expression est étrange, il faudrait parler russe pour s’assurer qu’elle ne peut pas être traduite autrement,
mais en l’état elle n’est pas sans faire penser à
l’expression de Patrick Deville expliquant qu’il
écrit, depuis 2004, des « romans sans fiction »,
lesquels reposent donc sur l’idée que la charge
artistique, romanesque, est à trouver dans la forme,
dans la façon qu’ont les chapitres de s’écrire, qui
est la véritable intrigue, et non dans ce qui arrive
au personnage/narrateur/enquêteur. Glisser d’un
mot à un autre, prendre prétexte d’un mot pour
reparcourir l’histoire ou le globe…
Les voix chez Alexievitch : un poste privilégié
pour observer le dépôt de la propagande dans la
langue, la façon qu’avaient les Russes de parler, de
convoquer tel ou tel mot, les structures de leurs
phrases, et leurs silences. C’est donc une affaire de
souffle et de rythmes, et non seulement de mélodie
ou de récit. En outre, puisque chaque témoignage
rejoue l’ensemble des autres, à quelques inflexions
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près, chaque section est une spirale, un vortex, au
lieu d’être une étape dans un cheminement. Si
l’enquêtrice avait voulu donner à ce matériau colossal une direction, il lui aurait fallu le tailler, enlever tel ou tel aspect d’un témoignage pour n’en
parler que plus tard dans le livre, etc. Qu’il aille
vers plus de joie ou plus d’horreur reviendrait à
classer, à imposer un ordre sans rapport avec les
tourbillons intérieurs que traque Alexievitch (une
représentation du monde qui se fendille et s’effondre). Cela reviendrait à imposer un ordre alors
qu’elle enquête sur un ordre qui implose.
L’accumulation est aussi nécessaire ; pour constater ces fissures et ces bouleversements sans discourir à la façon du Soljenitsyne des années 1990
(c’est-à-dire sans apparaitre en tant qu’autorité ou
en tant qu’idéologue), pour le constater dans la
chair des discours et des gens, et que cela nous
emmène bien plus loin que les discours, il en faut
beaucoup, il faut un bombardement de voix. Il
faut qu’il en sorte de partout, inattendues et
jusque-là inentendues. Il en faut qui surgissent, et
d’autres qui s’installent, il faut des voix isolées,
identifiées, et d’autres groupées de manière chorale (c’est le cas à la fin de chacune des trois parties de La supplication, mais aussi au début de
chacune des deux parties constituant La fin de
l’homme rouge avec « Tiré des bruits de la rue et
des conversations de cuisine »). Il faut une foule.
S’il n’y avait que des individus, ils seraient refoulés par la police et chacun nierait avoir entendu ces fous. En Occident, on ne trouve plus
vraiment de foules, dans les livres. On trouve des
biopics, des biographies, des personnages principaux, et des autofictions, c’est-à-dire des livres
dont je, tu, il est le héros. Dans les livres
d’Alexievitch, dans La guerre n’a pas un visage
de femme par exemple, qui réhabilite des héroïnes discrètes ou effacées, pas une figure pour
prendre mieux la lumière que les autres. (Si la
Biélorusse cite souvent Dostoïevski, ce n’est pas
sans rapport – l’auteur des Démons et des Frères
Karamazov excellant à faire vivre dix ou douze
personnages principaux dans chaque livre.)
Il y a d’un côté la traque du symptôme, et c’est le
document ; et de l’autre l’orchestration toujours
changeante des voix, et c’est la marque de l’artiste
[5]. Il y a cette agilité dansante qui essaie d’être
toujours ailleurs pour déjouer la lourdeur totalitaire
et donner le tournis à une vision du monde avec
laquelle il faut ruser pour que quelque chose se
fasse vraiment entendre. Je vais en passer par une
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image incongrue : ses livres avancent comme un
faune, qui danse, sautille, disparait, revient, tourne
sur lui-même. Le faune est insupportable, sa danse
comme sa façon d’être sont irritants, il ne laisse pas
en paix. En variant ainsi les tempi du livre et de
l’enquête, Svetlana Alexievitch empêche que
quelque chose se stabilise et se sclérose. Cela empêche que l’on s’habitue à ces voix qui disent un
désarroi souvent vertigineux. Le lecteur doit avoir
continument l’oreille en état d’alerte, comme une
bête traquée et comme un chasseur. L’image n’est
pas déplacée : en auscultant de livre en livre un régime moribond, Alexievitch allait au devant de la
censure – celle de l’État, qui allait s’en prendre à
elle, comme celle que l’on s’inflige (l’autocensure),
décelable dans nombre de témoignages, via des
contradictions, des silences, des atermoiements ;
décelable, en un mot, dans la façon qu’a « l’homme
rouge » d’essayer de surgir dans la langue russe.
1.

In L’affaire Moro, Leonardo Sciascia,
Grasset, p. 29. Mais, dans les Écrits corsaires publiés par Flammarion en 1976, le
texte est légèrement différent : « Comme
toujours (cf. Gramsci), il n’y a eu de symptômes que dans le langage. » (p. 187)

2.

Le patriotisme des très jeunes femmes
russes qui s’engagèrent en 1941, dans La
guerre n’a pas un visage de femme.

3.

La guerre en Afghanistan, injuste, dans
Les cercueils de zinc ; la catastrophe industrielle et écologique de l’explosion de
Tchernobyl dans La supplication.

4.

Le putsch de 1992 et la substitution des
valeurs occidentales et capitalistes aux
valeurs soviétiques, dans La fin de
l’homme rouge.

5.

Lorsque Svetlana Alexievitch a obtenu le
prix Nobel de littérature, on a mis en avant
le fait qu’il s’agissait de récits, d’enquêtes.
Qu’elle avait décrit l’effondrement du système soviétique en trois livres (La supplication, Les cercueils de zinc, La fin de
l’homme rouge). Mais si ça n’avait été «
que » ça, elle aurait eu le prix Pulitzer. Le
Nobel de littérature consacre une démarche dont la qualité première, englobante, est d’être artistique, c’est-à-dire un
travail qui prend à bras-le-corps la question des formes artistiques ; qui les prend
au sérieux parce qu’il estime que la forme
elle-même dit ou produit quelque chose.
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Savoir et enquêter
Savoir, c’est avoir dans son esprit des informations qui ont un statut
privilégié, celui d’être fondées sur des raisons ou des justifications
stables. Mais ces informations, il a bien fallu qu’on les acquière,
et l’on peut aussi les perdre et en acquérir d’autres. À partir
de la Renaissance, l’idéal du savoir basé sur des fondements certains
et sur l’autorité a été battu en brèche, et souvent remplacé par
celui de l’enquête, avancé par les empiristes au nom du progrès
de la science. Aujourd’hui, c’est l’image dominante : le savoir est
en flux, il est recherche en perpétuelle révision. Mais faut-il vraiment
céder à cette conception dynamique ? Ce que l’on sait n’est-il pas
avant tout ce que l’on sait déjà, avant d’être ce qu’on pourrait
savoir ou cesser de savoir ?
par Pascal Engel
À partir de la Renaissance, nombre de savants et
de philosophes, comme Montaigne et Bacon, privilégièrent le genre de l’essai par rapport à celui
du traité. Il ne s’agissait plus, comme aux temps
scolastiques, de représenter le savoir comme certain et achevé, mais de voir en quoi il progresse,
ou même, chez les sceptiques, combien il est fragile et changeant. Quand, au XVIIIe siècle, des
livres portèrent des titres comme l’Enquête sur
l’entendement humain de David Hume ou l’Enquête sur l’esprit humain de Thomas Reid, le
message devint plus clair encore : savoir, ce n’est
pas posséder un ensemble de vérités établies et
immuables, mais s’engager dans une recherche,
où ce que l’on sait peut être amplifié, révisé et
même annulé. Le savoir n’était plus la propriété
de quelques savants mais de tout le monde, de
l’homme du commun, du moment qu’il se livre à
l’enquête.
L’idée du savoir comme enquête est propre à
l’empirisme : on ne part pas de principes innés ou
a priori, on développe la connaissance au fur et
à mesure qu’elle s’apprend, et personne ne peut
décider à tel moment qui sait et qui ne sait pas.
Les empiristes entendent bien fonder le savoir sur
la sensation et l’expérience, et ils placent la certitude dans le sensible. Mais pour eux la connaissance est apprentissage, processus, révision par
l’expérience. C’est pourquoi ils aiment à dire
qu’ils font des enquêtes et des recherches, sur
l’esprit, sur la morale, ou sur la richesse des nations. Hume fait un Traité de la nature humaine,

mais il entend y appliquer la méthode expérimentale scientifique aux sujets moraux, c’est-à-dire à
l’esprit humain. Le rationaliste Descartes se livre
bien à une enquête dans ses Méditations, mais
elle est tout sauf empirique : il ne s’agit pas d’observer son esprit, mais de donner des principes
absolument certains et infaillibles sur lesquels
fonder la science. Le modèle empiriste est tout
autre : les principes de l’esprit sont naturels, et
aucune certitude n’est à l’abri des révisions.
L’opposition entre le modèle rationaliste du savoir et le modèle empiriste a sa contrepartie dans
l’univers du roman. Que l’on compare, par
exemple, d’une part les attitudes et les aspirations
des personnages de La princesse de Clèves ou de
Manon Lescaut, et d’autre part celles de romans
d’apprentissage comme Tom Jones ou Gil Blas, y
compris ceux de Jane Austen et de George Eliot,
et encore plus les romans d’éducation comme
Wilhelm Meister ou même L’éducation sentimentale. Dans les premiers, les personnages obéissent
à des aspirations et à des idéaux (quitte à les voir
bafoués, comme chez l’abbé Prévost) et ils manifestent des sentiments stables et des caractères
constants, alors que dans les seconds les caractères évoluent en fonction des circonstances sociales et des rencontres. La Emma de Jane Austen
était tout infatuée d’elle-même, mais elle apprend
de ses échecs.
Mais quelle est exactement la part de ce que les
personnages de ces romans savent déjà et de ce
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qu’ils apprennent ? Les héros empiristes comme
Tom Jones, et surtout ceux de Defoe, comme Robinson Crusoé ou Moll Flanders, ne partent pas
d’une tabula rasa, et il n’y a pas un personnage
de Jane Austen ou de George Eliot qui n’ait,
avant d’entrer dans le petit monde où il évolue,
un savoir de base important. Le plus grand roman
épistémologique contemporain, Ce que savait
Maisie, d’Henry James, combine les deux perspectives. Quand ses parents se séparent, Maisie
ne sait ni ne comprend grand-chose au monde des
adultes. Mais quand elle est passée par toutes les
humiliations et les vilénies auxquelles elle a assisté, elle sait beaucoup de choses, même si elle
ne les dit pas. Elle est passée, nous dit le narrateur, d’un âge « où toutes les histoires sont vraies
et où toutes les conceptions sont des histoires »,
où « le réel était l’absolu, le présent seul était
vivant», à un savoir réel sur le monde des adultes.
À la toute fin du roman, Mrs Wix, sa gouvernante, avait toujours des raisons de s’étonner de
ce que savait Maisie.
Les personnages de romans d’apprentissage sontils pour autant des enquêteurs, comme les détectives des romans de Poe ou de Conan Doyle ?
Non, car ils se contentent de recevoir passivement le savoir qui vient à eux de l’expérience. Ils
ne prennent pas une part active dans l’enquête.
Ce n’est qu’à la fin du XIXe siècle, quand s’impose le modèle du détective comme savant, au
service du savoir et appuyé sur la science,
comme Sherlock Holmes, ou du savant enquêteur
comme les héros de Jules Verne, que le roman
devient vraiment enquête. L’enquête n’est plus
seulement un voyage où le personnage apprend
au fil de ses rencontres. Elle devient sollicitation,
épreuve et expérimentation de la nature. Le roman expérimental à la Zola est une enquête sociale, tout comme Bouvard et Pécuchet nous présente une sorte d’enquête scientifique à l’envers,
faite par des savants ratés, qui sont des sortes
d’Auguste Comte à l’envers, qui, dès qu’ils atteignent l’ordre et le progrès, les convertissent en
chaos et en régression.
Pourtant, la véritable philosophie de l’enquête
n’est pas tant l’empirisme que le pragmatisme.
Charles Sanders Peirce, son fondateur, rejette la
quête cartésienne de la certitude et du fondement.
Il définit la croyance comme disposition à agir, et
le savoir comme un processus permanent de révision et de fixation des croyances qui, une fois
les aiguillons du doute écartés, conduira, par la
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voie scientifique à la vérité à « la fin de
l’enquête », état idéal que l’on n’atteindra peutêtre jamais mais qui en est l’horizon ultime.
Ce qui constitue l’originalité de la conception
pragmatiste de l’enquête par rapport à celle de
l’empirisme classique, c’est l’insistance de ses
promoteurs sur la dimension temporelle du savoir
et sur son caractère actif et collectif. Le savoir
n’est pas basé sur un socle, il est un flux, qui reproduit à l’échelle des croyances le flux du temps
et le devenir du cosmos. Il est essentiellement
faillible : pas de savoir sans possibilité d’erreur.
Il est la propriété de tous, et tous, savants comme
individus ordinaires, y contribuent au sein d’une
communauté d’enquêteurs. Il n’est pas simplement observation mais action : l’enquête est une
série de questions que l’on pose à la nature et
auxquelles on répond, dans un contexte communautaire. On a beaucoup dit combien cette
conception pragmatiste de l’enquête est en harmonie non seulement avec la vision darwinienne
du monde et l’esprit scientifique mais aussi avec
l’esprit américain. Tout le monde peut savoir, et
sait, dans une société démocratique, qui n’est pas
fondée sur des principes immuables, mais sur
l’expérience, et qui doit changer au fur et à mesure qu’elle rencontre des obstacles et les dépasse. Nul philosophe plus que Dewey n’a insisté
sur ces thèmes et popularisé cette conception dynamique du savoir, dans tous les domaines, de la
politique à l’éducation.
Le pragmatisme semblait être, au début du XXe
siècle, la philosophie de l’âge de la science et de
la technique, qui consacrait la ruine de tout ce
qu’il pouvait y avoir encore de médiéval dans nos
conceptions de l’éducation, de l’université et du
pouvoir politique. Curieusement, maintenant que
nous avons appris, bien plus que les hommes d’il
y a un siècle, à nous méfier de la science et de la
technique, et que nous avons des doutes sur les
pouvoirs de la raison et d’un savoir fondé sur des
principes, le pragmatisme nous séduit encore.
Mais ce n’est plus parce qu’il nous propose,
comme Peirce, une image de l’enquête inspirée
de celle de la science. Le pragmatisme du XXIe
siècle ne se veut plus scientifique, mais créatif,
expérimental, tourné vers les valeurs de l’action
plutôt que celles de la connaissance, vers les valeurs de la communauté et de la solidarité plutôt
que celles de la vérité. Il n’est plus tant une théorie de l’enquête qu’une théorie des pratiques collectives. Il célèbre la fin des certitudes et de l’ontologie, et prône un pluralisme tous azimuts.
Nulle surprise qu’il flirte à nouveau avec la
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religion, et qu’un postmoderne endurci comme
Bruno Latour se réclame à présent du pragmatisme. Il nous explique que tout le monde à présent enquête, que la science n’est plus, comme la
société, qu’un vaste réseau d’acteurs, et qu’il n’y
a plus qu’une pluralité de modes d’existence,
aussi bons les uns que les autres. Les poetae minores n’hésitent pas à proclamer qu’entre la
science et la religion les frontières sont devenues
poreuses, voire se sont effacées :
« Ce qu’on dit des tables, pourquoi ne le diraiton pas des anges ? Certes, ils n’existent pas
comme l’azote du chimiste, mais la question est
de savoir si l’on dispose de procédures régulières, partageables, pour en vérifier en telle ou
telle occasion la présence ou l’absence. Or les
religions en proposent. Et qui niera qu’elles ont
des contraintes rigoureuses ? » [1]
Les néo-pragmatistes sont mûrs pour la bigoterie.
Si la valeur des croyances est leur utilité et non
pas leur vérité, pas étonnant qu’il vaille mieux
croire aux anges qu’aux quarks. Comme toujours
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Portrait de Thomas Reid, auteur
d’ « Enquête sur l’esprit humain »,
par Henry Raeburn (1796)

en France, on a tendu à la radicalisation et à la
surenchère et l’on a préféré l’eau du bain au
bébé : là où le pragmatisme classique mettait
l’accent sur la révisabilité des croyances, les néopragmatistes mettent l’accent sur la révision radicale de toutes les certitudes et sur l’avènement du
règne de l’incertitude. Là où Peirce et James mettaient l’accent sur le rôle de l’action dans la
connaissance, les contemporains viennent nous
dire que toute connaissance est action, et que les
valeurs théoriques doivent céder le pas aux valeurs pratiques. Cherchez l’erreur.
L’erreur est venue d’une confusion endémique au
sein du pragmatisme entre le savoir et l’enquête,
qui va de pair avec une confusion entre le faillibilisme et l’affirmation de l’inquiétude radicale
dans le savoir. Si le faillibilisme est pris au pied
de la lettre, il est la thèse selon laquelle toute
croyance tenue à un moment pour vraie est susceptible de devenir fausse, et que tout savoir est
susceptible d’être défait. En d’autres termes, si le
faillibilisme est vrai, il est parfaitement possible
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de dire « Je sais que P, mais P pourrait être faux »
ou « Je sais que P, mais je pourrais me tromper ».
Mais c’est contradictoire, ou cela revient à admettre que la notion ordinaire de savoir est incohérente : si l’on sait que P, nécessairement P est
vrai. « Je sais que la cathédrale de Cologne a
deux flèches, mais elle n’a pas deux flèches » est
une absurdité. Ce qui est correct en revanche est
de dire : « Je sais que P, mais P pourrait devenir
faux » ou « Je sais que P mais je pourrais découvrir que je me suis trompé ».
Nos théories peuvent se révéler fausses. Mais une
chose est de dire que nos croyances et nos théories pourraient être fausses, ce qui est de bonne
méthodologie scientifique, autre chose est de dire
que quand on sait, et au moment même où l’on
sait, on pourrait se tromper, ce qui est une absurdité. Une chose est de dire que l’on n’est jamais
absolument certain, et autre chose de dire que
tout savoir doit être systématiquement corrigé et
qu’il n’y a pas de certitude du tout. Au contraire,
il y a des certitudes, et il y a du savoir. Les propositions logiques et mathématiques au moins ont
un titre à être certaines (quoi qu’en pensent des
empiristes comme Quine). Le savoir n’est pas
non plus la certitude : on peut être certain, subjectivement, et ne pas savoir, mais on peut aussi
être incertain, mais savoir. Il y a un savoir que
l’enquête ne met pas en doute, celui qui nous est
donné par nos dispositions cognitives, qui
forment une compétence tacite. L’enquête est
nécessairement réflexive, alors que le savoir tacite ne l’est pas. En d’autres termes, le savoir ne
se réduit pas à l’enquête. Et l’enquête a besoin
d’un savoir antérieur, en large part inné. On ne
peut donc pas rejeter totalement le modèle cartésien.
Un pragmatisme conséquent ne peut pas avoir
une conception primesautière, batifolante et frivole de l’enquête. Une enquête, quelle qu’elle
soit – ordinaire (chercher ses lunettes), scientifique (chercher une exo-planète), policière (chercher l’assassin), philosophique (chercher quels
concepts utiliser) –, doit partir de quelque part.
Ses bases, même si on peut les corriger, doivent
être solides. Les croyances auxquelles elle parvient dans son cours doivent être révisables, mais
elles doivent être stables. Jamais un pragmatiste
comme Peirce n’a soutenu, comme les pragmatistes révolutionnaires d’aujourd’hui, que l’on
pouvait, et devait, changer toutes nos croyances
au gré des circonstances. Ils ont seulement dit
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que l’on ne pouvait pas supposer qu’il y a une
classe de croyances indubitables, et surtout que,
si l’on devait changer ses croyances, cela devait
être pour de bonnes raisons. Nos croyances
peuvent ne pas être infaillibles, mais les principes
de révision des croyances doivent pouvoir euxmêmes être invariants et certains [2].
C’est le propre des inférences que l’on dit « ampliatives », qui augmentent nos connaissances,
comme celles de l’induction et de l’abduction,
que Peirce a mises au fronton de la science : on
constate un fait surprenant, et on fait l’hypothèse
que, si telle ou telle proposition était vraie, alors
ce fait serait expliqué (par exemple Le Verrier
fait l’hypothèse que s’il y avait une autre planète
dans le système solaire cela expliquerait la déviation des orbites de Neptune). Mais c’est aussi le
propre des principes logiques de base, comme le
principe de contradiction et les lois de la logique.
C’est le propre des normes épistémiques, comme
celle qui veut qu’on croie en fonction de données
et de preuves. Même d’après les critères pragmatistes, rejeter ces principes d’inférence scientifique aurait un coût épistémique très lourd. On
présente souvent, surtout depuis Bacon, le savant
comme un curieux des choses de la nature, prêt à
enquêter sur tout ce qui l’étonne. Mais s’il y a
une curiosité féconde, il y aussi une curiosité oiseuse, comme celle de ce caractère de La Bruyère
qui se passionne pour toutes les variétés de tulipes, ou celles des dandys et des séducteurs (y
compris la collectionneuse de Rohmer) qui papillonnent d’objet en objet, d’amant en amant.
L’enquête est régie par des règles de curiosité sérieuse. Elle a en réalité autant de principes que les
règles cartésiennes pour la direction de l’esprit.
Il est donc faux d’opposer, comme on pourrait
être tenté de le faire par une lecture superficielle
de l’histoire de la philosophie, la conception d’un
savoir conforme aux principes scolastiques et
celle d’un savoir empiriste, incarné dans l’enquête. Il est faux de réduire le savoir à l’enquête,
comme tendent à le faire les pragmatistes. Il n’y a
pas d’enquête sans savoir, et le savoir est le but et
le principe de l’enquête.
1.

Patrice Maniglier, « Qui a peur de Bruno
Latour ? », Le Monde, 21 sept. 2012.

2.

Aucun philosophe n’a mieux étudié ces
principes qu’Isaac Levi : voir, par
exemple, Pragmatism and Inquiry, Cambridge University Press, 2012.
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L’enquête dans l’Inquisition
Omniprésente de nos jours, l’enquête n’existe presque pas dans
les ouvrages d’histoire médiévale voire moderne. Peut-être en raison
du fait qu’il n’existait alors presque pas d’enquêteurs, ou peut-être
parce que l’histoire de l’enquête révèle bien des faces sombres
de nos enquêtes contemporaines. L’institution inquisitoriale fournit
un terrain fécond d’expérimentation pour une telle histoire
de l’enquête, qui trouve dans le Saint-Office une institution pionnière
à bien des égards. Si l’institution chrétienne ne saurait être présentée
comme mère de toutes les enquêtes, elle invite toutefois à un éclairage
critique de la notion sur un temps long souvent oublié.
par Pierre Tenne
Justice, sciences sociales et humaines, police,
santé, pédagogie même, opinion, consommation,
arts plastiques, satisfaction : l’enquête est aujourd’hui omniprésente. Cette profusion d’enquêtes n’a d’égale que l’absence de critiques dont
la pratique enquêtrice est l’objet. Significativement, l’enquête n’est presque jamais soumise à
une enquête historique permettant d’entamer
cette critique, laissant exister toutes ces manières
d’enquête dans une impression trompeuse et factice d’évidence, voire de naturalité. À la façon de
Pierre Bourdieu voulant que la sociologie des
sociologues soit l’angle mort de la sociologie,
peut-être faudrait-il se demander si l’enquête
(l’histoire) de l’enquête n’est pas une sorte
d’angle mort des historiens. Rien d’étonnant en
tout cas à retrouver l’une des rares analyses historiques de l’enquête chez un penseur souvent décrié par les historiens : Michel Foucault. Dans Le
pouvoir psychiatrique, cours de 1974 au Collège
de France, le philosophe entame un tournant fondamental de sa pensée en commençant à délaisser
ses objets antérieurs (notamment la notion de
discipline) pour les faire muter bientôt en une
analyse du néolibéralisme puis en une « herméneutique du sujet » creusant la question des rapports entre subjectivité et vérité. Dans ce contexte
complexe, Foucault fait de l’enquête un instrument fondamental des évolutions politiques et
sociales signant le passage de la chrétienté du
Moyen Âge vers la modernité : « on peut dire que
l’on assiste depuis la fin du Moyen Âge à la mise
en enquête généralisée de toute la surface de la
terre, et jusqu’au grain le plus fin des choses, des
corps et des gestes ». Intuition fugace, cette analyse permet de questionner l’histoire de l’enquête

sous un jour plus critique : l’enquête serait alors
d’abord une technologie de pouvoir ; y compris
l’enquête scientifique, dont Les mots et les choses
avait déjà montré qu’elle aussi, forme du savoir,
était habitée par les logiques du pouvoir. L’invitation à historiciser l’enquête conduit Foucault,
plus succinctement encore, à en appeler à l’une
de ses premières incarnations : l’Inquisition.
L’auteur de L’ordre du discours décrit ainsi cette
« sorte de grand parasitage inquisitorial ; c’està-dire que […] l’on peut et l’on doit poser la
question de la vérité. […] Voilà […] le grand
processus qui a amené à ce renversement, d’une
technologie de la vérité-événement à une technologie de la vérité-constatation ».
L’intuition de Foucault, sujette à caution, permet
toutefois de relier l’actualité problématique de
l’enquête à une histoire de très long terme, celle
du Saint-Office et de toutes les formes prises par
l’institution inquisitoriale depuis l’époque féodale. L’Inquisition agit de ce point de vue comme
le révélateur de certaines faces cachées de l’enquête telle qu’elle n’est aujourd’hui jamais – ou
trop rarement – déconstruite : l’enquête n’a en
propre aucune universalité (elle est une invention
du Moyen Âge tardif et de la modernité) ; l’enquête n’a aucune neutralité ou « innocence » politique (elle est un instrument de pouvoir) ; l’enquête n’est pas un humanisme mais participe à la
construction des notions modernes de vérité, de
sujet, de conscience, etc. Dans cette perspective,
la procédure inquisitoriale, telle qu’elle a été analysée par de nombreux auteurs, peut se lire moins
comme l’ancêtre de nos enquêtes actuelles,
qu’une douteuse généalogie chercherait à établir,
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que comme le moteur d’une déconstruction plus
approfondie des fausses évidences entourant
notre présent enquêteur.
En quoi l’Inquisition invente-t-elle au Moyen
Âge un nouveau rapport à l’enquête ? En tout
premier lieu par la rareté des institutions médiévales dont la mission est l’enquête au sens
contemporain du terme : dans la France féodale,
seules les cours de justice possèdent une fonction
officielle d’enquête, comme le Parlement de Paris
doté d’une chambre des enquêtes – les comparaisons avec les enquêtes judiciaires actuelles seraient des plus aventurées. Les premiers tribunaux d’inquisition, apparus vers la fin du XIIe
siècle dans le cadre de la lutte contre l’hérésie,
précèdent d’ailleurs d’un petit siècle l’organisation du Parlement par la monarchie. Rapidement
structurés par différents conciles provinciaux
(Narbonne, 1235) et autres bulles pontificales, les
tribunaux d’Inquisition fonctionnent longtemps
dans le cadre de la lutte contre les hérétiques cathares, vaudois, ou même juifs, mettant en place
une procédure très vite ordonnée par des manuels
d’inquisiteurs dont le plus fameux reste celui de
Bernard Gui, rendu célèbre par Le nom de la
rose. La procédure inquisitoriale systématise un
établissement de la vérité juridique qui n’était pas
si clairement dessiné par la justice féodale, en
plaçant en son cœur les notions de preuve et de
suspect individuel dont on cherche à faire émerger la vérité de la conscience et de la foi [1].
Dans le contexte médiéval, la preuve émane cependant d’abord de l’interrogatoire : le travail de
l’inquisiteur consiste d’abord à poser des questions aux suspects.
L’« enquête » d’inquisition médiévale est territoriale : le tribunal se forme à l’arrivée des inquisiteurs dans un village ou une ville soupçonnée
d’hérésie. Après la proclamation d’un temps de
grâce où les hérétiques peuvent se dénoncer et
bénéficier d’une clémence du tribunal, commencent l’inculpation des suspects et la recherche de preuves – l’interrogatoire – permettant d’établir une sentence adaptée. Les inquisiteurs, soumis à l’autorité de l’évêque, enregistrent l’ensemble des preuves qui permettra
pour finir de décider de la sentence. Dans les
termes de Foucault, la procédure peut s’identifier
à une enquête au sens moderne à plus d’un titre :
elle est enregistrée (technologie de l’écriture),
elle vise à révéler la vérité cachée du sujet, elle
fonctionne par des preuves selon un registre de «

p. 23

EaN hors-série n° 4

véridiction » renouvelé. À ce titre, elle constitue
bien une instance pionnière de mise en enquête
de la chrétienté moderne, amenée dans les siècles
suivants à s’institutionnaliser et à se perfectionner à mesure que s’engage le long processus de
réforme catholique marquant les derniers siècles
du Moyen Âge et la Renaissance (création de
l’Inquisition espagnole en 1478, puis de la
Congrégation pontificale fondée par la papauté en
1542 dans le cadre de la lutte contre le protestantisme). L’Inquisition représente alors un champ
d’étude historique particulièrement riche pour
interroger l’histoire de l’enquête sur le temps
long, par sa procédure autant que par l’échelle à
laquelle elle agit (la chrétienté catholique) ou
encore le temps long dans lequel s’inscrit l’histoire du Saint-Office. Avec la conquête des Amériques, l’Inquisition commence d’ailleurs à devenir actrice de premier ordre d’une première mondialisation qui, de ce point de vue, étend de manière globale ses pratiques d’enquête. Dans le
contexte colonial des territoires américains (puis
asiatiques et africains), l’imposition souvent violente de la procédure inquisitoriale prouve avec
force l’absence totale d’universalisme de l’enquête : l’irruption du christianisme dans l’Amérique espagnole s’accompagne d’une irruption de
la procédure de vérité qu’est l’enquête, d’abord
dans sa forme inquisitoriale.
La procédure d’inquisition permet de resituer
l’histoire de l’enquête dans une perspective antiuniversaliste qui est celle, foucaldienne, des régimes de vérité. À ce titre, elle éclaire moins une
généalogie peu convaincante de l’enquête
contemporaine que le caractère pour le moins
hâtif de l’assimilation des enquêtes à des formes
« humanistes » de savoir, comme le rappellent les
études historiques consacrées à son histoire renaissante et baroque. Parmi les nombreux ouvrages importants consacrés au rôle du Saint-Office, celui d’Adriano Prosperi paraît le plus à
même d’éclairer la compréhension de l’histoire
de l’enquête. Les Tribunaux de la conscience
(1996, à ce jour jamais traduit en français [2])
marque en effet un bouleversement du regard
historique porté sur l’Inquisition, ici étudiée avec
l’évolution des pratiques de confession et de mission catholiques dans le contexte de la réforme
catholique et des lendemains du concile de
Trente. Prosperi met en lumière un changement
de paradigme religieux et social dans l’Italie moderne, dans lequel l’Église n’apparaît pas seulement comme détentrice d’un pouvoir politique
mais aussi comme engagée dans une « conquête
des consciences » novatrice à l’époque.
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Francisco de Goya, Le Tribunal de l’Inquisition
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L’Inquisition romaine devient alors l’une des
forces centrifuges de cette guerre spirituelle qui
se joue moins contre les protestants qu’au sein de
la société catholique italienne, dont elle devient
rapidement une institution puissante par sa capacité à intégrer les réseaux aristocratiques et ecclésiastiques – comme le montre le destin de Michele Ghislieri, d’abord Grand Inquisiteur à
Rome puis élu pape sous le nom de Pie V en
1566. L’Inquisition romaine contribue alors
moins à créer une nouvelle procédure d’enquête
qu’à systématiser un objet nouveau de celle-ci, la
conquête des consciences.
Le livre de Prosperi – ainsi que ceux de nombreux autres auteurs (Massimo Firpo, Andrea Del
Col, John Tedeschi, Hubert Wolf, notamment) –
incite alors à penser la procédure inquisitoriale
moins dans ses aspects techniques, malgré la
nouvelle floraison de manuels d’Inquisition au
XVIe siècle, que dans ses fonctions politiques,
sociales et pastorales. Prosperi insiste en particulier sur l’une des caractéristiques principales du
Saint-Office de la première modernité : le secret.

Dans les procédures, dans les correspondances ou
dans l’archivage de leurs nombreux procès, les
inquisiteurs mirent en effet en place un système
juridique extrêmement efficace et puissant mais
fonctionnant sous le régime d’une opacité radicale, qui s’exerce parfois encore pour les historiens désireux de travailler sur certaines archives.
L’importance du seul interrogatoire dans la procédure inquisitoriale ainsi que ce goût du secret
achèvent de distinguer l’Inquisition des enquêtes
contemporaines, dont elle n’est en aucun cas
l’origine unique. La transparence et le libre accès
ont en effet largement défini l’essentiel des enquêtes actuelles et en tirent même leur légitimité
et leur capacité à établir une vérité acceptée largement : c’est le cas de l’enquête scientifique et
intellectuelle, qui doit pouvoir être contestée,
discutée et vérifiée ; c’est aussi le cas de nombreuses enquêtes judiciaires. Ce goût du secret ne
se retrouve guère de nos jours que dans le cadre
de certaines marges de l’enquête policières cultivant, si ce n’est le secret, au moins l’opacité. Les
polémiques récentes sur les fiches S et certaines
technologies de surveillance policière ont rappelé
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ainsi que, à l’origine de l’enquête de police, se
trouvait toujours une organisation complexe du
secret, qu’il paraît risqué de comparer avec le
secret inquisitorial même si certains parallèles
interpellent. Prosperi lui-même, peu suspect de
telles comparaisons, insiste d’ailleurs sur l’organisation carcérale et proto-policière du Saint-Office dès le XVIe siècle, en en faisant l’une des
singularités historiques majeures de l’institution.
L’Inquisition romaine n’est pas seulement
contemporaine des mouvements dits humanistes,
elle définit avec eux une nouvelle conception des
consciences et donc des sujets – ce que les historiens s’interdisent le plus souvent de conclure.
Les renouvellements méthodologiques et scientifiques de l’histoire peuvent toutefois témoigner
de cette participation de l’Inquisition à des mouvements historiques extrêmement vastes. Les
archives des procès d’Inquisition fournissent ainsi un matériel particulièrement privilégié pour
mettre en place des études de micro storia ou
d’histoire des mentalités pour l’Ancien Régime,
dans la mesure où elles fournissent des sources
souvent uniques documentant les pensées et la
culture des classes non lettrées. L’un des premiers
ouvrages à marquer les esprits à ce titre fut Le
fromage et les vers (1976) de Carlo Ginzburg –
par ailleurs opposant illustre à de nombreuses
thèses de Foucault – qui se propose de recréer
l’imaginaire d’un obscur meunier du Frioul du
XVIe siècle ayant été l’objet d’un procès d’Inquisition : « le livre raconte l’histoire d’un meunier
du Frioul, Domenico Scandella dit Menocchio,
qui mourut brûlé sur l’ordre du Saint-Office
après une vie passée dans l’obscurité la plus
complète ». Ginzburg s’empare de la minutie
alors sans équivalent du tribunal et des enquêtes
qu’il a menées pour restituer l’univers d’une
classe subalterne qui reste inaccessible aux historiens par manque de sources, si n’étaient certaines exceptions de ce type. Sous la plume magistrale de Ginzburg, la procédure inquisitoriale
permet de reconstruire un tableau probant de la
culture populaire, mais aussi de restituer l’individualité de celui qui, paysan illettré et sans pouvoir, n’en avait pas jusqu’alors. Le Saint-Office
est particulièrement pionnier dans la systématisation de l’enquête sur n’importe quel sujet, de
Mennochio aux plus grands cardinaux de la curie.
En l’absence d’étude précise de ces processus, la
fonction des inquisiteurs d’Ancien Régime
comme enquêteurs inventant avec d’autres de
nouveaux sujets et objets de pouvoir ne peut être
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qu’une hypothèse très marquée par Foucault,
malgré la concordance des travaux de Ginzburg,
de Prosperi, et de bien d’autres.
Les nombreux travaux historiques sur les archives d’Inquisition rappellent en outre l’une des
propriétés souvent observables des enquêtes,
quelles qu’elles soient. Le livre de Ginzburg témoigne en effet du rapport particulier de l’historien – c’est également le cas pour l’ensemble des
sciences sociales – avec les enquêtes sur lesquelles il travaille. Les enquêtes du XVIe siècle
sont en effet dans Le fromage et les vers à l’origine de l’enquête de l’historien, dans un jeu de
miroir des temps et des pensées produisant
asymptotiquement de l’écrit et de la pensée. L’archivage minutieux par les inquisiteurs des documents produits par les procès ou l’Index romain
visait déjà à susciter de nouveaux commentaires
de leurs activités, c’est-à-dire, entre autres, de
nouvelles enquêtes. L’enquête n’existe donc jamais seule, mais toujours mise en série. On ne
réalise jamais une enquête, mais on embranche
chaque enquête sur tout un réseau de documents
et de pratiques unis par une conception de la vérité mise en œuvre par des pratiques réglées. Ce
constat est particulièrement explicite dans l’enquête scientifique actuelle, puisque le monde
scientifique universitaire repose en partie sur
l’étude des enquêtes précédentes dont on examine sans cesse la véracité et la robustesse épistémologique. De la même manière pour les enquêtes d’opinion, les sondages, ou même les enquêtes policières, dont on imagine mal qu’elles
puissent exister isolées : quel serait le sens d’un
sondage unique ? Le détour par l’Inquisition
permet à ce titre de relativiser le propos de Foucault : y a-t-il vraiment une mise en enquête du
monde au sortir du Moyen Âge, ou n’est-ce pas
plutôt que l’enquête est en soi productrice de sa
propre universalité, porteuse d’une forme de viralité qui déborde sans cesse au-delà de ses enjeux premiers ?
L’époque moderne ne cesse d’ailleurs de multiplier les lieux de l’enquête, spécifiant ses modalités d’action et précisant toujours plus ses fonctions et ses fonctionnements : en France, le
Grand Siècle multiplie les enquêtes émanant de
l’État monarchique (significativement, l’une des
plus connues et importantes est la grande enquête
de 1666 sur la noblesse, qui vise également à définir précisément l’identité des individus en tant
que nobles ou non-nobles, marquant symboliquement une forme de mise au pas de la noblesse
par le pouvoir royal, et mettant fin à ce qu’Arlette
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Jouanna appela « le devoir de révolte » propre à
la noblesse renaissante). À la même époque est
inventée la charge de lieutenant général de police
de Paris, confiée d’abord à La Reynie entre 1667
et 1697, qui réforma la police héritée du Moyen
Âge pour poser les fondations de la police française moderne sur le plan institutionnel comme
sur le plan méthodologique (interrogatoires policiers, réseaux d’indicateurs, territorialisation de
l’action policière). La mise en enquête du monde
est bien en marche et rend la procédure inquisitoriale moins singulière dans le paysage enquêteur
des XVIIIe et XIXe siècles : même les terrains
coloniaux sont peu à peu soumis à de nouvelles
enquêtes, jusqu’à être les lieux d’expérimentation
premiers de l’anthropométrie judiciaire (bertillonages, utilisation des empreintes digitales, etc.)
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Scène de l’Inquisition, de Lucas y Velasquez Eugenio
© RMN-Grand Palais (Musée du Louvre) / Adrien Didierjean

au XIXe siècle, ôtant toujours plus au Saint-Office son monopole de jadis de l’enquête.
À la veille de la Première Guerre mondiale, le
rôle de l’Inquisition s’est réduit comme peau de
chagrin et son histoire d’enquête est largement
méconnue, à l’âge même où l’enquête a bénéficié
d’un embrigadement dans un projet progressiste
et scientifique majeur pour l’Occident – des Lumières aux positivistes, des journalistes aux tribunaux. Les procédures d’inquisition sont
contemporaines de ces défenses et illustrations de
l’enquête, mais tout semble fait pour rompre avec
cette mémoire et ces héritages, pour créer sur le
long terme une partition de l’activité inquisitoriale en deux pôles : à l’enquête le soin de définir
positivement le vrai sans conteste, à l’inquisition
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le soin d’incarner l’obscurantisme et l’arbitraire.
Rien n’est plus évocateur de cette partition que la
multiplication dans le débat public depuis plus de
trente ans d’une dénonciation des « nouveaux
inquisiteurs » : de Tom Wolfe à Natacha Polony,
d’Alain Badiou et Éric Hazan aux unes de Valeurs actuelles, d’Éric Zemmour aux époux Balkany, le terme est de plus en plus fréquemment
utilisé dans une volonté de délégitimation des
contradicteurs ou des opposants refusant l’enquête en la renvoyant à son double maléfique
inquisitorial. Le fantôme de l’Inquisition plane
encore, largement fantasmé, dans les discours
conservateurs et réactionnaires qui en usent finalement pour nier à l’enquête contemporaine sa
capacité à définir une forme de vrai qu’ils accepteraient : cette vérité moderne et scientifique résidant dans l’enquête ne serait alors qu’une nouvelle forme d’arbitraire, de secret, d’autoritarisme obscurantiste [3].
L’histoire de l’Inquisition permet de dénoncer
cette mémoire actuelle et son instrumentalisation,
en ce qu’elle interroge finalement les liens entre
la procédure inquisitoriale avec notre modernité
enquêtrice plus qu’elle ne met à distance le SaintOffice dans un obscurantisme vaguement moyenâgeux pourtant encore très vivace dans les imaginaires, plus proche de la comédie bouffonne de
Mel Brooks (le numéro musical The Spanish Inquisition dans La folle histoire du monde de
1981) que des travaux historiques déjà cités. Ces
derniers invitent donc moins à rétablir ou à
condamner l’Inquisition telle qu’en elle-même
qu’à insister sur ce qui est masqué aujourd’hui
dans la valorisation des enquêtes de tout genre :
l’enquête possède des liens historiques avec la
procédure inquisitoriale et n’a, par ailleurs, aucun
trait universaliste, humaniste ou objectif qui ne
soit soumis à la critique. Plus encore, l’enquête a
historiquement à voir avec le pouvoir politique et
social dont elle est une technologie majeure par
laquelle il s’exerce. La mise au rancart de l’Inquisition dans notre intelligence de l’enquête relève à ce titre davantage d’une illusion : celle
qu’on pourra grâce à l’enquête atteindre à une
forme d’innocence intellectuelle et scientifique,
celle voulant qu’en mettant sous le tapis la critique d’un concept il n’y paraîtra pas. À voir proliférer actuellement l’usage artistique et littéraire
des enquêtes, on aimerait invoquer l’Inquisition
et la police pour rappeler aux artistes et au public
qu’ils usent moins d’un rapport neutre et objectif
au réel que d’une technologie de pouvoir dont

p. 27

EaN hors-série n° 4

l’histoire reste à faire. Il est tout à fait possible
qu’artistes et intellectuels se lovent dans les pratiques du pouvoir, mais encore faut-il que cela
soit clairement dit : l’un des brouillages importants qui gênent la perception claire de l’histoire
de l’enquête réside dans ses héritages inquisitoriaux, qui rappellent avec force qu’enquêter traduit plutôt une volonté de confirmation et d’ancrage de l’ordre établi qu’une quelconque recherche de bouleversement ou de changement.
1.

Cela dit, l’irruption de l’anthropologie juridique dans les études médiévistes à partir
des années 1980 a permis de tempérer la
perception exagérément négative de la justice féodale, qui était loin d’ignorer ces notions modernes et n’était en aucun cas réduite à des preuves irrationnelles ou à des
ordalies. Parmi ses nombreux apports, cette
anthropologie a surtout invité les historiens
à s’intéresser à une étude plus large du règlement des conflits féodaux, qui intègre un
spectre social plus vaste sans se contenter
de l’analyse des cours de justice. Par
ailleurs, les tribunaux d’inquisition empruntaient énormément aux cours de justices ecclésiastiques et laïques préexistantes,
qui purent leur disputer l’autorité de juger
des questions d’hérésies, comme ce fut le
cas dans la France de François Ier et de
Henri II au XVIe siècle.

2.

L’essentiel des études d’importance sur
l’Inquisition romaine au temps de la réforme catholique sont d’ailleurs italiennes.
Parmi de très nombreuses explications de
cet état de fait, la plus grande rareté des
analyses françaises de l’Inquisition du
XVIe siècle est avant tout liée au fait
qu’alors les hérétiques étaient en France
considérés comme rebelles à l’autorité
monarchique, et leur cas traité par les tribunaux royaux. Le cas de l’Inquisition
espagnole a suscité, quant à lui, une bibliographe très importante dans de nombreux pays. Plus généralement, la question
inquisitoriale à l’époque moderne se pose
prioritairement, si ce n’est exclusivement,
pour les péninsules Ibérique et italienne.

3.

D’où l’impossibilité peut-être pour les études
de genre ou décoloniales d’entamer un dialogue avec de larges pans du champ politique et intellectuel, qui perçoit dans leurs
enquêtes des délires inquisitoriaux qu’il ne
faudrait pas même prendre la peine de lire.
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Lieux du crime
Dans Une île, une forteresse (Inculte, 2016), Hélène Gaudy a enquêté
sur Terezin, ville forteresse transformée en camp de concentration
mis en scène dans un film nazi. Son récit intègre à l’exploration
les textes liés à Theresienstadt, parmi lesquels ceux de W. G. Sebald,
dont le personnage, Jacques Austerlitz, découvre ses liens avec ce lieu.
Pour En attendant Nadeau, Hélène Gaudy revient sur la relation
qu’entretient sa conception de l’enquête avec l’auteur d’Austerlitz.
par Hélène Gaudy
S’il y a enquête, il y a crime et même, souvent,
il y a cadavre. S’il y a enquête, il y a mort ou,
pour le moins, disparition — d’un corps, d’un
objet, d’un état ou d’un sentiment, d’un temps
ou d’un espace, d’une image, d’un souvenir.
Quelque chose est mort ou quelque chose nous
manque, c’est sans doute la même chose, on
peut chercher dans sa vie, sa famille, c’est le
plus souvent là qu’on fouille, même si rien ne
dépasse ou ne se manifeste, on exhume un
morceau de secret, le mystère d’un ancêtre,
parfois on ne trouve rien que de très ordinaire
et pourtant quelque chose manque, alors il arrive qu’on se retourne, comme un gant, de l’intérieur vers l’extérieur, parce que ce qui nous
manque vient peut-être de là, de ce qui nous est
étranger, un manque collectif, partagé, quelque
chose dont on se serait détourné, une carence
commune qu’on n’aurait pas vue grandir et
dont on chercherait les formes, quels corps,
quels cadavres, quelles dents creuses dans la
ville, quel abandon des paysages, quelle cassure inconsciente.
Accumuler les signes comme on trace sur le sol
les contours d’un corps à la peinture blanche,
pour que ces signes dessinent aussi les formes
d’une résurrection. Si quelque chose est mort,
quelque chose d’autre se lève, peut-être un peu
zombie, peut-être un peu vaudou, rapiécé et
bancal mais quand même, quelque chose.
En quelles formes de vie se transforme ce qui
s’est perdu, en quelles villes les villes détruites, en quels enfants les familles décimées,
en quels souvenirs les larges plages d’oubli,
pour moi, c’est cela, l’enquête, dans l’écriture :
écouter ce qui parle encore de ce qui a disparu,
en sonder les multiples formes de survivance.

Créer de la relation là où il n’y avait qu’intuition, saisissement. Se rendre sur des lieux qui
interpellent, fouiller une trajectoire interrompue, s’approcher de ce qui aurait pu ne rester
qu’un objet de fascination, faire déborder le
réel sur le texte et le texte sur le réel puisqu’il
suscite alors rencontres et expériences, dont il
est à la fois le déclencheur et le récit.
Décrire, non pour camper un personnage, un
lieu, une idée, mais pour chercher : mettre les
choses à plat, d’abord, sur la table, pour mieux
les voir. Ne pas écrire « il avait le visage fermé » pour montrer qu’un personnage est
sombre et secret, mais pour tenter d’entrer dans
ce visage. Il n’y a pas d’enquête si le visage
s’ouvre trop vite, si l’on sait d’avance ce qu’on
veut y trouver.
La question n’est pas « est-ce qu’on
invente ? », mais « est-ce qu’on cherche ? ».
C’est ce sens-là, ce processus, qui fait enquête, la description n’illustre pas mais précède, déclenche, elle est glanage, arpentage,
tentative de saisie de ce qu’on tente de sortir,
pour un temps, du défilement du monde.
Ne pas se tenir au-dessus du lecteur pour fomenter une histoire dont on distillerait les indices bien pesés mais être également soumis à
l’incompréhensible foisonnement. Chercher
ensemble à dessiner les contours de ce corps
inconnu, informe, mais qui pourtant nous pèse
comme un membre fantôme.
W. G. Sebald est né en 1944 en Allemagne,
d’un père engagé dans la Wehrmacht, d’une
famille qui ne parlera pas, jamais, de ce qui a
eu lieu. Sebald, qui se considère comme un pur
« produit du fascisme », ne cessera d’enquêter
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sur le souvenir inconscient qu’est pour lui la
période de la guerre, aussi inaccessible que
tout à fait indélébile.
Pour circonscrire, sonder les lieux du crime,
Sebald amasse des traces. Des images en noir
et blanc qui jalonnent ses récits — d’une qualité moyenne, documents sans légende, sans références —, il dénonce lui-même la nature
trompeuse. Dans Les émigrants, un personnage
explique qu’une des photographies reproduites
dans le livre, censée représenter un autodafé
ayant eu lieu à Wurtzbourg une nuit de 1933, a
été fabriquée à partir d’une image prise en
plein jour à laquelle on aurait ajouté un ciel
nocturne et un panache de fumée.
En désamorçant, au cœur même du récit, son
propre procédé de falsification, Sebald suscite
chez le lecteur un doute éveillé, une remise en
cause permanente de ce qui est écrit et montré.
L’image est fausse et, d’elle comme des autres,
il conviendra de se méfier. Mais cet aveu dit
autre chose : ce que cette image ne peut pas
montrer, ce que l’optique de l’appareil photographique ne pouvait, à son époque, capturer,
c’est la nuit, l’obscurité. Et ce que dit, aussi,
cette impossibilité, c’est qu’on ne peut montrer
le noir, la zone d’ombre qui pourtant enclenche
l’écriture. Pour l’approcher, on ne peut que
mettre en place des dispositifs de fiction, tout
en en dévoilant les ficelles et les failles — une
fiction ouverte, au sens d’un corps ouvert, qui
nous éveille à sa propre fabrication.
Sebald n’enquête pas sur les membres de sa
famille, mais ne tente pas de comprendre leurs
raisons, leur parcours, ce n’est pas leurs cadavres qu’il cherche à exhumer mais un autre,
sans sépulture, sans corps. Sebald crée une
rupture, s’exile très jeune en Angleterre où il
consacrera la seconde partie de sa vie à retracer des parcours d’émigrants, d’exilés, auxquels aucune forme de racine ne semble le lier.
L’enquête de Sebald est l’exact envers d’une
quête des origines, elle se tourne au contraire
vers tout ce qui aurait pu lui rester étranger. Le
gant s’est retourné mais la peau d’en dessous,
la peau de la famille, de la Wehrmarcht, du
gros silence, continue de gratter et d’irriguer la
voix qui souhaite en donner une à ceux, tellement nombreux, que son peuple a fait taire.
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C’est ce tiraillement, cette irritation coupable,
qui produit la prudence, la douceur, la distance,
une forme d’empathie modeste et douloureuse.
Sebald choisit d’écrire depuis la place qui est
la sienne sans jamais se mettre au centre, sans
usurper la parole de ceux dont il retrace les
existences, en choisissant de se tenir, tout simplement, à leurs côtés.
Ce déchirement, cette faille, rend l’enquête
aussi vitale qu’improductive par avance. On se
doit de chercher mais on ne trouvera rien puisqu’on arrive trop tard, puisque tout est indiscutablement manqué, et c’est là, justement, que
tout commence. Utiliser la fiction précisément
pour ça : donner une forme à ce qui ne pourra
jamais ressusciter. L’enjeu n’est plus de trouver une réponse, un coupable, mais de rendre
visible une faille, de la mettre en lumière sans
jamais la combler.
Au lecteur, qu’il place à la fois en situation de
rêverie et de vigilance, Sebald propose une
sorte de passage de relai, lui ménage une place
dans cette faille. Il suffit d’un mot pour, à son
tour, chercher, reprendre la main, adopter la
même attention flottante et singulière.
L’écriture alors éveille à ce qu’elle-même a
négligé, ouvre les yeux sur ce qu’elle a laissé
hors champ, et si le crime est sans corps et sans
résolution, on ne peut s’empêcher, toujours, de
retourner sur ses lieux, d’y sonder les visages
et les photographies, de prolonger cette écriture du ressassement, de la rature et du montage, amendant sans cesse les choix qui décident de sa forme, jamais enrobage mais colonne, axe fragile et souple qui soutient à lui
seul tout ce qui en déborde.
Dans Les émigrants toujours, l’un des personnages, Ambros Adelwrath, séjourne au Fairmont
Banff Springs Hotel — un lieu apparemment
anodin, dont Sebald dit très peu de choses : juste
un nom et une image, celle d’un manoir à la
Shining, fantomatique et imposant.
Une rapide recherche permet d’apprendre que
cet hôtel a la particularité d’avoir été détruit
par un incendie puis reconstruit par erreur à
l’envers — la façade devenant l’arrière, l’espace tordu, inversé. Sebald n’écrit rien de tout
cela, il faut pour le savoir mener sa propre enquête, minuscule et sédentaire, dont le désir est
éveillé par un mot, une image, et l’absence
même de toute information. On découvre
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ensuite que ce même hôtel a servi de décor à
un épisode de la série d’animation Martin
Mystère, intitulé « L’antre des esprits frappeurs ». Bien après l’écriture des Émigrants,
ce lieu est donc devenu le décor d’une histoire
de fantômes.
Le fruit de cette brève recherche vient comme
donner une forme, un édifice, à la trajectoire
tortueuse du personnage, et rassemble presque
tous les thèmes chers à Sebald : un espace à la
construction aberrante et aveugle, labyrinthe à
la Borges qui défie les lois de la logique et
incarne en dur la perte de repères, la hantise,
la persistance des spectres — les motifs de
son œuvre, leur reflet miniature, enchâssés
dans un simple nom.
On n’ouvrira jamais toutes les portes dont il
jalonne son écriture — trop nombreuses, dissimulées au cœur des phrases, des mots euxmêmes —, mais si on le faisait nul doute
qu’on découvrirait tout un réseau d’histoires
enchâssées dans chaque détail, chaque nom, et
qui restent là, quelque part, réservoirs latents
et toujours disponibles, poreux au monde
qu’ils irriguent et rendent un peu moins
opaque et prévisible.
L’enquête littéraire ne sert pas à lever les
mystères mais à ouvrir les lieux à une forme
de hantise : dévoiler leurs chausse-trappes,
entrouvrir les portes des caves, des greniers,
et élargir l’espace — soudain bruissant, habité.
Sur les lieux qu’on arpente en lisant, en écrivant, on ne sait pas bien ce qu’on va trouver,
peut-être des pans d’une histoire plus intime
ou, au contraire, plus lointaine, extérieure.
L’enquête sert aussi à cela, à faire entrer les
lieux lointains dans la sphère de ceux qui ont
quelque chose à nous dire, à rendre nos frontières plus poreuses que celles censées nous
définir.
Parfois les deux se rencontrent, le proche et le
lointain, la peau de l’intérieur et celle tournée
vers le dehors, l’une venant activer l’autre, la
réveiller, et souvent on ne le comprend qu’au
terme du long processus de l’enquête, dont
l’issue sera la compréhension tardive du désir
qui l’a déclenchée.

Peut-être permettra-t-elle de rencontrer un
fantôme familier ou élargira-t-elle le cercle de
nos morts, comme l’attention que nous portons aux vivants. Si elle ne résout aucune
énigme, elle multipliera les mystères face
auxquels nous nous tenons les yeux ouverts.
Nous n’aurons rien trouvé mais nous aurons
perdu en certitudes et en docilité.
Nous aurons élargi le champ de ce qui nous
concerne. À continuer.
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Descartes, disciple d’Hercule Poirot
Nous prenons généralement un tel plaisir à lire les ouvrages de
Pierre Bayard que nous pourrions n’y voir qu’un habile divertissement
pour lettrés. Ce serait passer à côté de l’enjeu philosophique
de ses enquêtes paradoxales, qui se tapit dans la méthode même.
par Marc Lebiez
Le charme des livres de Pierre Bayard tient évidemment à l’énormité du paradoxe qu’il énonce
et à la dextérité avec laquelle il parvient à le
pousser jusqu’à ses ultimes conséquences. Mais
ce n’est là que la partie manifeste de son entreprise, celle qu’il assume explicitement. Il évoque
certes sa pratique de la psychanalyse, mais
comme en passant, sur un mode anecdotique.
Rouerie suprême ou point aveugle ? L’inspecteur
mène l’enquête dans deux affaires particulièrement délicates, le meurtre d’un certain Roger
Ackroyd et celui d’un vieux roi danois. Ces affaires sont délicates du fait de leur retentissement
après qu’elles ont été résolues. C’était, dans les
deux cas, incroyable et pourtant il fallait, disaiton, se résoudre à cette solution. Ce que ne fait
pas l’inspecteur Bayard car lui a compris que,
dans les deux cas, il y avait eu tromperie : la solution exhibée par celui en qui nous avions toute
confiance était fausse. Non qu’il se serait trompé,
pour des raisons peut-être pas aussi obscures
qu’on ne l’aurait admis, mais parce qu’il a délibérément menti.
On ne frustrera aucun lecteur de sa découverte
progressive en évoquant l’affaire danoise puisque
la tragédie célèbre qui en a été tirée en révèle
d’emblée les dessous. Le spectateur ou le lecteur
apprend au début de la pièce que le héros, un
jeune prince un peu bizarre dénommé Hamlet, ne
se console pas de la mort de son père et n’admet
pas le remariage de sa mère avec celui qu’il
soupçonne d’avoir été une sorte d’Égisthe assassinant Agamemnon en compagnie de Clytemnestre. Ce jeune prince raconte qu’il a rencontré
un soir le spectre de son père et que celui-ci lui a
raconté les conditions dans lesquelles il avait été
assassiné et par qui. Après quoi Hamlet va chercher par des moyens extrêmement compliqués à
faire en sorte que l’assassin avoue son forfait. On
est manifestement devant un esprit dérangé, incapable d’agir de façon claire et directe, et qui
essaie de faire croire des absurdités comme ce

spectre qui lui aurait parlé. Rien n’est logique
dans ce qu’il fait, ni même crédible dans ce qu’il
dit. L’inspecteur Bayard reprend l’enquête et
comprend qu’au lieu d’un nouvel Oreste on est
devant un nouvel Œdipe.
Le spectateur a donc été dupé : l’auteur de la
pièce a tenté de lui faire admettre la véracité de
son héros alors que celui-ci ne cesse de tromper
son monde. On est porté à faire preuve d’indulgence pour les bizarreries de ce jeune prince qui
prétend avoir vécu un drame familial – dont il est
en fait l’unique responsable. L’auteur de cette
pièce, d’ailleurs, qui est-il ? Il a signé du nom de
« Shakespeare » et aurait vécu à la génération
précédant Descartes, mais quelqu’un de ce nom
a-t-il réellement existé ? N’est-ce pas le pseudonyme adopté par quelque aristocrate ? Nul ne le
sait. À qui se fier alors ? Pourquoi croirions-nous
l’inspecteur Bayard ?
L’autre affaire, racontée en anglais elle aussi (ce
qui interpelle au niveau du lu), n’est pas moins
troublante. Elle est relatée par une romancière,
Agatha Christie. Un certain Roger Ackroyd a été
tué et le narrateur du livre, un médecin, suit de
près l’enquête menée par le célèbre détective
belge Hercule Poirot, dont nous voyons les agissements et le raisonnement à travers le regard de
ce médecin qui connaissait la victime. À la fin du
livre, comme toujours dans les romans d’Agatha
Christie, Hercule Poirot convainc le coupable de
sa culpabilité et, par la même occasion, la révèle
au lecteur. C’était le narrateur !
Mais voici que survient l’inspecteur Bayard qui
mène une nouvelle enquête, au terme de laquelle
il découvre que le coupable n’est pas celui qui,
selon Agatha Christie, est dénoncé par Hercule
Poirot. Voici donc un emboîtement de tiroirs.
L’inspecteur Bayard dit qu’Hercule Poirot ment
quand il dit que le narrateur est le coupable. En
fait, puisqu’il s’agit d’un roman d’Agatha
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que Descartes n’ait beaucoup lu Agatha Christie
– et nous trop Pierre Bayard. Ces préceptes
valent par ce qu’ils disent – ne recevoir pour
vrai que ce qui est connu comme tel ; diviser les
difficultés en parcelles pour les mieux résoudre ;
conduire par ordre les pensées des objets les
plus simples vers les plus composés ; faire des
dénombrements entiers afin d’être assuré de ne
rien omettre – et surtout par ce qu’ils supposent.
La méthode cartésienne a en effet pour fondement la certitude que la vérité est atteignable et
que ce qui répond aux critères de l’idée vraie est
effectivement vrai, puisque garanti comme tel
par la véracité divine. Elle est digne de
confiance. En d’autres termes, le doute qui vise
à éliminer les erreurs est fini. Je trie mes idées
comme on trie les pommes d’un cageot. J’examine une à une toutes les pommes du cageot, je
mets d’un côté celles qui sont visiblement abîmées, de l’autre celles qui ne le sont pas. Une
fois le cageot vidé, j’ai un tas de bonnes
pommes. De même pour les idées vraies.
Hercule Poirot procède ainsi, à ceci près qu’il ne
trie ni des idées ni des pommes mais des coupables possibles. Ceux-ci sont en nombre fini :
ce sont tous les personnages qui nous ont déjà
été présentés et personne d’autre. Il est assuré
que le coupable est l’un (au moins) de ceux-ci et
que sa culpabilité est démontrable. Enfin, nous
pouvons faire pleine confiance à l’enquêteur,
qui est en l’affaire l’équivalent du Dieu cartésien dont la véracité garantit la vérité de l’idée
conforme aux critères de l’idée vraie. Bref,
l’enquête, comme le doute, a une durée finie et
l’on peut faire confiance à sa conclusion.

DESCARTES, DISCIPLE D’HERCULE POIROT

Christie, c’est elle qui ment quand elle écrit
qu’Hercule Poirot, etc. Et pourquoi ne pas
considérer que le menteur est Bayard, quand il
dit qu’Agatha Christie ment quand elle écrit
que, etc. ? On pourrait ainsi remonter à l’infini
si l’on n’appliquait ce sage précepte aristotélicien de s’arrêter (anankè sthènai).
Or, peut-être parce qu’il est belge ou pour
quelque autre raison inavouée (comment
savoir ?), Hercule Poirot applique à la lettre les
préceptes de la méthode cartésienne. À moins

Voilà ce que ruine l’inspecteur Bayard : cette
confiance que nous devons accorder à ce qui a
été présenté comme une vérité déduite d’un raisonnement cartésien. Déjà, il était douloureux
de devoir admettre que le meurtrier de Roger
Ackroyd était ce médecin qui nous racontait
l’histoire et assistait en témoin objectif à l’enquête d’Hercule Poirot. Toute la subtilité d’Agatha Christie était de jouer sur la confiance que
nous accordions spontanément à ce médecinnarrateur. Du moins les choses rentraient-elles
dans l’ordre quand le détective belge nommait
le coupable devant tous les protagonistes assemblés et prouvait sa culpabilité. À suivre
Pierre Bayard, le détective mentait. On pourrait
se rassurer en se disant que ce n’était somme
toute qu’un redoublement de la solution proposée par l’auteur du roman, le détective prenant
la place du narrateur. Ce serait se rassurer à trop
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bon compte car, si l’on commence à ne plus
faire confiance à celui à qui elle est due, on
n’a plus de raison de s’arrêter. Pourquoi, en
effet, Agatha Christie aurait-elle menti ? Et
pourquoi le menteur ne serait-il pas Pierre
Bayard ? On est sorti de la rassurante procédure du douteur qui trie ses idées comme on
trie les pommes d’un cageot, et on est entré
dans une mécanique infernale que l’on ne peut
plus arrêter. On est passé du doute (fini) au
soupçon (infini), de la tranquille Angleterre
des petites villes à la paranoïaque Russie des
procès staliniens. Ou, pour rester dans le
champ de la littérature, de l’univers du roman
policier à celui du roman d’espionnage fondé
sur le soupçon infini : il n’y a plus là aucun
Hercule Poirot à qui faire confiance.
Toute la question devient de savoir qui est
qui, sachant que l’adversaire le plus dangereux est celui que l’on prend pour l’ami le
plus sûr. Souvenons-nous que le genre du roman d’espionnage est né, pour la France,
après l’inexplicable défaite de 1870 : pour
comprendre cette défaite, chercher l’ennemi
qui se cache. Dans la réalité, on avait trouvé
un autre suspect, d’autant plus dangereux
qu’on le définissait comme celui qui cache sa
véritable identité : le Juif. L’affaire Dreyfus
réunissait les deux : un Juif dans un service
d’espionnage.
Pierre Bayard ne s’intéresse pas, lui, au roman d’espionnage mais il s’inscrit dans la logique de ceux que Paul Ricœur appelait « les
maîtres du soupçon » : Marx, Nietzsche,
Freud. Pour sa part, via Freud. Cette logique,
l’auteur de la tragédie d’Hamlet en avait donné une terrible illustration avec une autre tragédie : Othello. Plus Desdémone lui apporte
de preuves de son innocence, plus elle renforce le soupçon d’Othello. Rien ne peut interrompre ce soupçon, infini par nature. Si
bien qu’il aboutit nécessairement à une violence : le suspicieux tue le suspect. Pierre
Bayard n’avait pas de raisons de diriger son
enquête vers Othello, puisque cette tragédie
porte précisément sur le soupçon ; il s’est
donc tourné vers Hamlet. Et c’est lui qui devient le suspicieux. Nous pouvons à notre tour
entrer dans cette logique et, une fois acquis
que Shakespeare nous ment à propos de ce
qu’a fait Hamlet, demander pourquoi cet auteur tient tellement à cacher la vraie personna-

lité du prince danois, la cacher si bien
qu’avant l’enquête de Pierre Bayard nul ne
l’avait vue ni même devinée. N’y a-t-il pas
mensonge aussi sur l’identité véritable de cet
auteur ? À moins que la clé ne soit à chercher
du côté de l’auteur de l’enquête sur cette
pièce et son auteur. Qui est-il au juste, ce
Pierre Bayard qui a déclaré dans un autre ouvrage parler de livres qu’il n’avait pas lus ?
Encore un mensonge ? Que fait Hercule Poirot ?
Une seule voie pour sortir de ce cauchemar :
retrouver Descartes triant tranquillement ses
pommes dans sa retraire néerlandaise.
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Perec l’enquêteur
Le chercheur Maxime Decout décrit les formes prises par l’enquête
dans les textes de Georges Perec, qui a arpenté l’espace, l’histoire
mais aussi et surtout le langage.
par Maxime Decout
Enquêteur : qu’on entende cette qualification
dans toute sa diversité. Car il est mille et une
manières d’être détective ou farfouilleur chez
Perec. La manière Dupin-Holmes-Poirot, bien
sûr, celle du joueur d’échecs ou de puzzle, du
collectionneur maniaque, de l’imposteur, de
l’historien, du déchiffreur de nos modes de vie
et de notre quotidien. Pour s’en convaincre,
voici un échantillon, puisé dans La vie mode
d’emploi : l’archéologue Ferdinand de Beaumont, l’érudit M. Jérôme qui rédige plus de
sept mille biographies d’ecclésiastiques du
XVIIe siècle, Marcel Appenzzell qui piste inlassablement la tribu des Kubus, le docteur
Dinteville qui s’épuise dans ses recherches sur
le De structura renum, James Sherwood qui
traque les unica et se laisse duper par des malfaiteurs. Perec, à ce titre, est fils de ce XIXe
siècle où une « fièvre enquêtrice [1] » a embrasé tant et tant de disciplines, aiguisant l’attention aux détails et illustrant ce que Carlo Ginzburg appelle un paradigme de l’indice [2]. La
littérature, dans l’affaire, en a profité pour inventer un nouveau genre : le roman policier
[3]. Edgar Poe fut chargé de l’accouchement, à
l’aide de trois nouvelles décisives, auxquelles
Perec se référera souvent : « La lettre volée »,
« Double assassinat dans la rue Morgue » et «
Le mystère de Marie Roget ». Lui-même mettra la main à la plume pour nous offrir
quelques polars redoutables comme La disparition et « 53 jours ».
Mais, plus qu’un simple thème, l’enquête avec
Perec est surtout une pratique et une manière
d’être, une façon de se positionner face à
l’existence, à la littérature et à un réel dont
l’évidence mérite d’être passée au peigne fin. «
Comment décrire ? se demande Perec /
comment raconter ? / comment regarder ? […]
Au début, on ne peut qu’essayer de nommer les
/ choses, une à une, platement [4] ». D’Espèces
d’espaces à ses textes consacrés à l’infra-ordinaire [5], Perec aura tenté de nous inviter à
regarder autrement le monde, à prêter attention

aux détails et aux habitudes qui, parce que routiniers, passent inaperçus alors qu’ils révèlent
d’autres aspects de ce que nous sommes. Ce
regard scrutateur sur les petits riens, nous
pourrions y situer une sorte de degré zéro de
l’enquête. Car tel est le point de départ d’une
attitude plus générale où tout ce qui se présente
sous les traits de la certitude peut redevenir,
pour nous, source de questions et d’étonnements. Aussi Perec fait-il figure de référence
majeure pour les écrivains qui diversifient aujourd’hui les formes et les pratiques de l’enquête [6]. Pour ces pisteurs d’un genre nouveau, Perec est un passeur, celui qui nous a
incités à renouer avec cette posture première et
féconde.
L’enquête chez lui n’est pourtant pas toutepuissante. C’est aussi sa fragilité qui se dit.
Tout particulièrement quand le détective affronte un passé dérobé : celui de la guerre et
des camps où ont péri, souvent sans laisser de
trace, les victimes du nazisme. Dès 1966, Perec
rêvait d’entreprendre une vaste enquête sur sa
famille dans un récit arborescent, L’arbre,
qu’il ne mènera pas à son terme. Ce désir
d’enquête, W ou le souvenir d’enfance, qui
mêle fiction et autobiographie, en porte la
trace. Dans la première partie de la fiction, on
confie au narrateur, Gaspard Winckler, la mission de retrouver un jeune homonyme ayant
disparu dans un naufrage. Gaspard Winckler
adulte partira donc sur les traces de Gaspard
Winckler enfant, comme Georges Perec s’est
mis en quête de sa propre enfance. Mais l’investigation n’aura jamais lieu. Non qu’elle
achoppe sur des impasses liées à la récolte
d’indices ; elle disparaît purement et simplement, au milieu du livre, en s’interrompant au
profit d’une seconde fiction, consacrée à une
île où le sport règne en maître, W, et qui se
présente comme une métaphore des camps.
C’est la catastrophe elle-même qui anéantit
tout espoir d’enquêter. Il faudra attendre Les
récits d’Ellis Island, film documentaire réalisé
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avec Robert Bober, pour que Perec parvienne
enfin à donner naissance à une enquête en prise
sur l’Histoire, même si l’investigation ne porte
pas directement sur les victimes du nazisme
mais sur un passé qui aurait pu être le sien, celui
de ce centre d’accueil et de tri des immigrants
par où beaucoup de Juifs avaient eu à transiter.
Malgré cela, l’enquête demeure un objet de
fascination parce qu’elle est aussi et surtout
une pratique littéraire qui nous immerge dans
le plaisir de la traque, du mensonge et des impostures en tout genre, autant de chausse-

trappes où Perec, presque réconcilié avec
Robbe-Grillet, rivalise de sournoiseries aux
côtés de Borges, Nabokov, Butor, Queneau,
Calvino et Roubaud, pour mieux nous égarer.
Tous ces polars redéfinissent la posture du lecteur face à un monde où prolifèrent des signes
obscurs, où l’être humain s’enfièvre et s’enlise
dans des opérations de déchiffrement devenues
presque infinies.
Sous la plume de Perec, le roman policier est
dès lors un bien précieux pour au moins trois
raisons. La première est qu’il constitue un modèle de lecture romanesque, pour l’intrigue, un
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puissant moyen d’écrire des « livres qui se dévorent à plat ventre sur son lit [7] ». La
deuxième raison est qu’il est la forme extrême
de ce qui est en jeu dans toute littérature :
l’énigme. « S’il n’y avait pas de choses cachées, on ne chercherait pas à lire, commente
Perec. Le fait même de lire, c’est d’aller chercher dans le volume quelque chose qu’on ne
sait pas ou qu’on croit ne pas savoir. […]
Toute la littérature est, d’une certaine manière,
comme un roman policier [8]. » Le troisième
motif de cette centralité du polar est qu’il
conditionne une lecture éveillée et suspicieuse,
où vous vous faites enquêteur et où vous bataillez contre Agatha Christie et ses pairs [9].
Perec le savait, lui qui constatait : « le roman
policier fonctionne explicitement comme un jeu
entre un auteur et un lecteur […] [qui] est pour
moi un des modèles les plus efficaces du fonctionnement romanesque [10] ».
Il convient toutefois de l’admettre : si, lisant
des polars, vous tentez, lecteur, d’être Hercule
Poirot, votre enquête ne porte en réalité que sur
un texte. Ne croyez pas que vous pourriez élucider de la même manière les mystères de notre
monde comme Dupin et Sherlock Holmes voudraient vous le faire croire. Mais l’illusion est
séduisante et tenace. Perec en a pris acte et
pousse dans ses conséquences extrêmes cette
situation en subvertissant l’objet des enquêtes
qu’il raconte : la plupart de ses inspecteurs
s’efforcent de démêler des énigmes à partir de
textes. Dès La disparition, la majorité des indices collectés le sont dans les manuscrits de
Voyl. « 53 jours » aggrave les choses : l’ensemble de l’enquête s’appuie sur des manuscrits – apocryphes, il fallait s’y attendre. Le
voyage d’hiver enfonce le clou : Vincent Degraël enquête exclusivement sur l’énigmatique
récit d’un écrivain fantôme, Hugo Vernier,
comme dans Le motif dans le tapis de Henry
James où l’investigation se concentre sur les
œuvres de Hugh Verecker. À partir de là, les
enquêteurs s’abandonnent à un fantasme qui
les aveugle, où les œuvres pourraient éclairer
notre monde, lui apporter un surcroît de sens,
alors qu’elles en démultiplient vertigineusement l’opacité. Les frontières entre la fiction et
le réel se troublent ; nous descendons dans un
labyrinthe où les faux-semblants et les simulacres font loi. Et si l’investigation échoue,
c’est parce que le personnage qui enquête n’a
pas uniquement été un mauvais détective : il a
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été – comme vous peut-être – un mauvais lecteur. Mais, pour vous, le bonheur est dans le
piège, dans l’erreur, dans la tromperie ; l’euphorie est dans le fait d’avoir le droit – et
même, une fois n’est pas coutume, le devoir –
de devenir un mauvais lecteur [11].
1.

Dominique Kalifa, « Enquête et “culture
de l’enquête” au XIXe siècle », Romantisme, n° 149, 2010, p. 4.

2.

Carlo Ginzburg, « Signes, traces, pistes.
Racines d’un paradigme de l’indice », Le
Débat, 1980/6, n° 6, p. 3-44.
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Voir Jacques Dubois, Le roman policier
ou la modernité, Nathan, coll. « Le texte
à l’œuvre », 1992.
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Georges Perec, Ellis Island, dans Œuvres,
II, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la
Pléiade », 2017, p. 886-888.
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Dont certains ont été rassemblés dans
Georges Perec, L’infra-ordinaire, Seuil,
coll. « La Librairie du XXIe siècle »,
1989.
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Comme l’a récemment et très efficacement démontré Laurent Demanze dans
Un nouvel âge de l’enquête (Corti, coll.
« Les essais », 2019).
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Georges Perec, « Notes sur ce que je
cherche » [1978], Penser/Classer, Seuil,
coll. « La Librairie du XXIe siècle »,
2003, p. 10.
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Georges Perec, « En dialogue avec
l’époque » [1979], En dialogue avec
l’époque, éd. par Dominique Bertelli et
Mireille Ribière, Nantes, Joseph K.,
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Voir à ce sujet Thomas Narcejac, Une
machine à lire, le roman policier, Denoël/
Gonthier, « Bibliothèque Médiations »,
1975.
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Georges Perec, « Entretien avec JeanMarie Le Sidaner », L’Arc, n° 76, 1979,
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Posture délectable s’il en est et que j’ai
placée au cœur de ma réflexion sur les
liens entre enquête et imposture dans
Pouvoirs de l’imposture (Minuit, coll.
« Paradoxe », 2018), où l’inspecteur Perec est, comme il se doit, à l’honneur.
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Investigations dans l’avenir
L’irruption de l’inconnu définit le fantastique et la science-fiction.
L’enquête s’impose alors presque naturellement, à la fois comme
mode narratif et comme véritable thème de certaines œuvres.
La confrontation à l’extraterrestre, au monstre, à l’étranger,
creuse notre rapport à l’autre. L’interrogation de l’avenir
ou du passé permet d’ausculter nos sociétés. Mais toujours,
en miroir, l’enquête imaginaire se retourne sur l’enquêteur.
par Sébastien Omont

Dès que H. G. Wells invente La machine à explorer le temps en 1895, elle sert à enquêter. Pour
comprendre ce qui se cache derrière l’âge d’or
apparent de l’an 802 701, le voyageur rassemble
des indices, les interprète, les relie. Mettant en
garde contre ce que pourrait devenir l’humanité,
la société des Eloïs et des Morlocks constitue
peut-être la première dystopie littéraire. Puis le
héros, grâce à des sondages, des bonds successifs
dans l’avenir, essaie de pousser l’investigation à
son terme, de connaître la fin des temps : « Je
continuai mon voyage, m’arrêtant de temps à
autre, par grandes enjambées de milliers d’années ou plus, entraîné par le mystère du destin de
la terre… »
Confronté à l’incrédulité de ses contemporains, le
voyageur repart avec un appareil photo et de quoi
ramener des « spécimens », des preuves. Il ne
reviendra pas : la fiction laisse le futur ouvert.
Pour autant, elle est une vraie enquête ; non sur
des faits passés mais sur des probabilités : que le
capitalisme conduise à une société de castes, que
la terre finisse dans l’obscurité, par épuisement
de son soleil.
Dans Jérusalem (2016), qui relève du fantastique,
comme John « Snowy » Vernall est mourant, et
sa petite-fille May morte, ils peuvent « cour[ir]
sur place pendant des milliards d’années » sur
l’avenue du temps, dimension accessible aux fantômes. Avec cette dernière partie, intitulée «
L’enquête Vernall », Alan Moore dépêche également ses personnages pour voir ce qu’il y a aura
à la fin. La réponse, sibylline, renvoie à l’idée
que, tous les temps coexistant, le concept de fin
n’a pas tellement de sens, mais que nous ne percevons pas justement le monde, qu’il n’est pas ce
qu’il semble être.

Plus classiquement, l’enquête temporelle peut
chercher à éclaircir un des agaçants mystères du
passé. En 1933, dans Le maître de la lumière,
Maurice Renard imagine qu’une variété de quartz
ralentit extrêmement la lumière, permettant d’assister à un meurtre vieux d’un siècle. La scène
n’étant visible qu’une fois, quand les particules
luminiques fatidiques sortent du quartz, toutes les
précautions sont prises : de nombreux témoins et
cinq caméras. Las, l’assassin est de dos. Le doute
persiste.
L’homme qui mit fin à l’histoire (2016) de Ken
Liu utilise l’intrication de couples de particules
quantiques pour littéralement voir l’Histoire. Ses
héros veulent s’en servir pour prouver les crimes
de guerre japonais en Chine pendant la Seconde
Guerre mondiale. Le problème est que, là aussi,
cela ne marche qu’une fois : observé, le moment
s’efface. L’enquête, suspendue à la subjectivité
de l’observateur, à la relativité du témoignage,
reste contestable.
Ici, et c’est une exception, la SF s’attaque à un
événement réel, que, pour des raisons éthiques
évidentes, elle ne modifie pas. L’auteur lui-même
s’est donc livré à une enquête rigoureuse avant
d’écrire. Afin de convaincre, les dystopies
doivent elles aussi être fondées sur une investigation de la société contemporaine, en particulier de
ses aspects cachés.
L’esprit du protagoniste de Dans l’abîme du
temps (1936) de H. P. Lovecraft a-t-il bien été
envoyé dans un corps extraterrestre ? a-t-il rêvé ?
est-il fou ? Pour le savoir, il enquête jusqu’en
Australie où il finit par toucher une preuve : un
livre de métal où, 150 millions d’années plus tôt,
il a lui-même décrit le monde humain du XXe
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siècle. Un livre qui, quand il l’a rédigé, était une
archive du futur. La contrainte temporelle ne se
révèle pas aussi rigide que les humains la
conçoivent – Lovecraft écrit au moment de la
théorie de la relativité. Mais le personnage perd
son archive dans sa fuite.
Le véritable but de l’enquête dans la SF et le fantastique n’est donc pas de trouver une vérité, de
démasquer l’assassin, mais de rappeler une Histoire qui échappe, de mettre en évidence que la
difficulté de la preuve n’est pas l’inexistence du
fait, de faire ressentir le vertige du temps et de
l’espace, de souligner que ce qu’on perçoit n’est
pas vraiment ce qui est.
Face à l’inconnu, le lecteur se retrouve dans la
même position que le personnage-enquêteur. En
outre, le « paradigme absent » (théorisé par Marc
Angenot dans un célèbre article) peut le conduire
à mener l’enquête dans l’opération de sa lecture
même. Comme on écrit : « elle tourna le
robinet » sans exposer ce qu’est un robinet, cer-

tains écrivains de science-fiction n’expliquent pas
l’univers futuriste dans lequel ils racontent leur
histoire. Peter Watts dans Vision aveugle (2006)
ou Greg Egan dans Diaspora (2019) laissent le
lecteur, comme lors d’un voyage dans un pays
inexploré, recomposer le sens à partir des indices
qu’il rencontre. Déstabilisé, il doit reconstruire sa
lecture au fur et à mesure qu’il la mène. Ce qui la
rend d’autant plus passionnante.
La paranoïa définit la dystopie. Et elle fonde
l’œuvre d’auteurs tels que Philip K. Dick ou
Hugh Howey. La mémoire dans « Souvenirs à
vendre » (1966 ; au cinéma : Total Recall), les
images dans La vérité avant-dernière (1964) et
dans la trilogie Silo (2012-2014), sont sujettes au
soupçon. Seules des enquêtes approfondies permettront de lever les voiles successifs qui dérobent la réalité. On retrouve d’ailleurs dans ces
romans la même dichotomie entre la surface et le
sous-sol que dans La machine à explorer le
temps. L’enquête va devoir rétablir la circulation
entre l’endroit et son nécessaire envers, le
monde, confisqué par une élite, et la société du
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plus grand nombre, parquée sous terre. L’enquêteur peut se tromper complètement, comme le
héros d’Ubik (1969), mais, parce qu’elle repose
sur le doute permanent, y compris de ses propres
conclusions, l’investigation devient la seule possibilité d’appréhension d’un réel falsifié.
Pour remettre en cause une perception figée du
monde, changer la perspective, elle peut aussi
imiter une enquête anthropologique. Les contrées
(1982-2016) de Jacques Abeille, cycle fantastique
très personnel, marqué par des éléments oniriques, proches parfois du surréalisme, relève de
l’enquête. Tous ces livres sont censés avoir été
rédigés par des personnages qu’on peut souvent
assimiler à des ethnographes. Le voyageur des
Jardins statuaires visite les domaines où l’on
cultive la pierre, étudie leurs coutumes, compulse
leurs archives, interroge des informateurs, découvre peu à peu les aspects cachés de leur civilisation. Le narrateur des Barbares et de La barbarie (repris en un seul volume sous le titre Un
homme plein de misères) est un professeur qui,
accompagnant un prince « barbare », décrit dans
ses carnets les mœurs d’un peuple qu’il se met à
aimer. Celui de La grande danse de la réconciliation dépeint une cérémonie d’un peuple du désert, les Hulains, comme pourrait le faire un anthropologue. L’auteur des Mers perdues est un
écrivain attaché à une expédition scientifique financée par un mystérieux commanditaire. Au
cours du voyage, il découvre l’origine de la
pierre vivante des jardins, mais surtout il s’aperçoit que les véritables objets de son enquête sont
les Hulains, guides de l’expédition, qu’il apprendra à voir comme des semblables. Chez Jacques
Abeille, l’enquête révèle en l’étranger un frère,
mais transforme aussi l’observateur. Le voyageur
comme le professeur ont tendance à devenir ceux
qu’ils scrutent, et, à cette aune, à remettre en
question leur culture d’origine.
L’autre, l’étranger absolu, c’est, dans la SF, bien
entendu l’extraterrestre. Avec Les Xipéhuz
(1887), J. H. Rosny Aîné écrit la première enquête sur des aliens, avant même Wells et sa
Guerre des mondes (1898). À l’âge du bronze, le
sage Bakhoûn étudie plusieurs semaines les
étranges « Formes » qui ont décimé des caravanes, jusqu’à ce qu’il découvre le point faible
permettant de les éradiquer. Le reste n’est plus
que stratégie, mais l’enquête aura également
permis d’esquisser un langage complètement différent. En quelques dizaines de pages, Rosny
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inaugure les deux grandes voies du récit avec
extraterrestres : l’invasion planétaire, ou course à
l’extermination, et le premier contact, dans lequel
il faut d’abord arriver à comprendre l’autre.
Dans la science-fiction contemporaine, les extraterrestres sont souvent redevenus aussi étrangers
que les avait imaginés Rosny. Aussi bien dans
Vision aveugle que dans La trilogie du rempart
sud (2014) de Jeff VanderMeer, avant même
toute tentative de communication, les personnages doivent arriver à identifier où sont les extraterrestres, et ce qu’ils sont. Pour mener l’enquête, comme dans la nouvelle « L’histoire de ta
vie » de Ted Chiang (1998, adaptée au cinéma
sous le titre Premier contact), des équipes de
scientifiques sont constituées, parmi lesquels les
linguistes (ou la biologiste et la psychologue dans
Le rempart sud, où le contact se fait en deçà de la
parole) ont une part primordiale.
Là non plus, les résultats ne sont pas ceux qu’on
attendait. Même si le récit de premier contact de
Vision aveugle dégénère en lutte d’annihilation,
l’enquête extraterrestre conduit Siri Keeton le
synthétiste à retrouver la part d’humanité qu’on
lui avait enlevée. Grâce à un vampire – qui n’est
qu’une autre forme d’humain ; ou une facette des
hommes dont ils auraient mieux fait de ne pas la
laisser se redévelopper.
Dans La trilogie du rempart sud, plus que la nature ou les causes de l’intervention extraterrestre,
compte la manière dont elle transforme les humains, ce que la biologiste et la psychologue vont
découvrir d’elles-mêmes – comme les personnages de Jacques Abeille, mais au sens propre
cette fois-ci.
Quant à eux, les « heptapodes » de « L’histoire de
ta vie » repartent aussi mystérieusement qu’ils
étaient arrivés, laissant cependant un langage
magnifique, propre à révéler un « nouveau mode
de conscience » libéré de la linéarité. L’investigation, comme celles de La trilogie du rempart sud,
de Vision aveugle, de Jérusalem, conduit bien à
un dévoilement : une nouvelle manière de considérer les choses, une modification dans l’ordre de
la pensée. L’enquête dans la SF et le fantastique
n’est pas un aboutissement, mais un processus.
Elle organise la fiction pour conduire le lecteur à
l’inconnu, à la surprise. Et elle l’invite à se
prendre lui-même comme sujet ; à se remettre en
question, à se débarrasser de ses certitudes, à se
tenir en alerte ; à changer.
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Entretien avec Laurent Demanze
Un nouvel âge de l’enquête de Laurent Demanze, publié en avril 2019,
décrit un ensemble d’écritures de l’enquête ou d’enquêtes littéraires
qui, dans le prolongement de Perec, réaffirment les savoirs
de la littérature. En attendant Nadeau s’est entretenu avec l’auteur
sur ce phénomène apparent de « retour au réel ».
propos recueillis par Pierre Benetti
Quelles hypothèses pourrait-on faire sur ce que
révèlent les littératures de l’enquête de nos rapports contemporains au réel, au temps ou à la
mémoire ? De quels phénomènes extérieurs à
elles la profusion d’enquêtes en littérature
pourrait être un symptôme spécifique de notre
contemporain ?
Bien des critiques ont récemment emboîté le pas
à ce que Hal Foster a nommé un retour au réel.
Ces flux et ces reflux dans le mouvement des esthétiques et des champs artistiques, je voudrais
les inscrire dans un contexte élargi, en pensant
l’obsession contemporaine de l’enquête dans ce
que l’on pourrait appeler une inquiétude du réel.
Si le réel s’impose comme un enjeu, c’est précisément qu’on en perçoit l’opacité, que son appréhension est fragile et que son institution est
contestée. Les récents débats autour des fake
news, de la post-vérité, ou plus lointainement sur
les simulacres ou le storytelling, disent bien le
sentiment que les logiques profondes du réel
échappent et suscitent la perplexité comme le
sentiment d’un secret dissimulé. C’est là certainement une opacité de longue date, et mon essai
met en évidence que cette fragilité du réel a déjà
été fortement éprouvée à la fin du XIXe siècle, au
moment même où les protocoles et les formes de
l’enquête s’inventent : Dominique Kalifa et Luc
Boltanski ont dit avec force le sentiment d’illisibilité provoqué par la démocratisation et la naissance des foules indistinctes. D’où la nécessité
d’inventer des outils d’élucidation et de déchiffrement, tant scientifiques (anthropologie criminelle) que littéraires (typologies). Cette opacité
s’éprouve aujourd’hui de manière sans doute accrue, à l’heure où le consensus sur le monde vole
en éclats, dans une représentation fragmentée et
contradictoire. D’où l’urgence contemporaine
d’enquêter à nouveau, non pour stabiliser une
représentation homogène du réel, mais pour en
creuser le dissensus, en captant parfois la force

romanesque que recèle ce sentiment d’un secret
dissimulé du réel.
Philippe Artières, Jean-Christophe Bailly, Didier Blonde, Emmanuel Carrère, Éric Chauvier,
Hélène Gaudy, Ivan Jablonka, Emmanelle Pireyre, Jean Rolin, Olivia Rosenthal, Philippe
Vasset… la proximité entre écriture et enquête
est-elle propre à ces auteurs d’une même « génération », ou bien peut-on aller jusqu’à définir
à travers elle une ligne directrice de la création
contemporaine ?
L’essai est scandé par des arrêts sur lecture, sans
doute par goût personnel pour des traversées rapprochées d’une œuvre. Même si j’ouvre ces lectures de manière plus panoramique, notamment
en littérature étrangère, les écrivains et les écrivaines de langue française que vous citez sont
d’abord la trace de rencontres et de fréquentations. D’autres silhouettes auraient pu être sollicitées (Nathalie Quintane, Patrick Deville, Mathieu
Larnaudie, Bérengère Cournut…), des focales
être déplacées, des intensités modifiées. Mais ces
écrivains sont aussi les emblèmes d’un esprit
d’époque qui traverse les générations et les
formes de la culture contemporaine. La parution
presque simultanée du bel essai de Danièle
Méaux, Enquêtes. Nouvelles formes de photographie documentaire, marque suffisamment que
cette obsession de l’enquête traverse les formes
artistiques et les espaces nationaux. Du théâtre
documentaire à Sophie Calle ou Christian Boltanski, il y a manifestement une ambition de documenter le monde, par le recours aux archives et
aux pièces attestées.
De façon évidente, ce qui se joue dans le champ
contemporain, c’est la fin d’une opposition cloisonnée entre science (pensée comme positiviste,
objective, désintéressée) et création (décrite
comme arbitraire, subjective) : on assiste aujourd’hui à une extension du domaine de
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l’enquête, en mettant en évidence que l’enquête
est un processus de création et qu’inversement la
création invente son protocole d’investigation.

L’émergence de la recherche-création en est sans
doute un symptôme particulièrement frappant.
Ces auteurs, dites-vous, semblent à la fois vouloir « se frotter au monde » et dire que

Littératures de l’enquête (1)

ENTRETIEN AVEC LAURENT DEMANZE

« l’écrivain est comme tout le monde ». Ces positions ne sont-elles pas contradictoires (puisque
le besoin d’exploration dit bien une non-appartenance) ? L’enquête et la démocratisation
qu’elle permet forment-elles une nouvelle mythologie de la littérature ?
Je ne suis pas sûr qu’il y ait nécessairement
contradiction entre une revendication démocratique et le sentiment d’une césure avec des expériences éloignées. J’inscrirais volontiers l’essai
dans un tournant pragmatiste, qui pense précisément la démocratie comme enquête, selon les
réflexions de Sandra Laugier. La dureté quotidienne de la crise économique, la vie de marginal
sous les ponts, l’effraction d’une maladie mortelle, la situation faite aux demandeurs d’asile,
pour reprendre allusivement les investigations de
Florence Aubenas, Jean Rolin, Emmanuel Carrère ou Violaine Schwartz, ce sont des expériences dont s’approchent ces investigations littéraires, avec justesse, pour les donner en partage à
qui ne les a pas vécues. C’est bien précisément
parce que l’écrivain contemporain n’est plus le
mage romantique capable de sonder l’intimité de
chacun que les enquêtes procèdent à des essais
empathiques et à des tentatives de restitution,
pour tenter de dire ces formes de vie et ouvrir
l’empan démocratique. Non sans poser des difficultés éthiques, liées au voyeurisme ou à l’imposition d’une force. Mais ces difficultés, les enquêtes contemporaines les explicitent et les affrontent, soucieuses de ne pas reconduire les dominations et les violences qui sous-tendent depuis leur invention les pratiques de l’enquête (policière, administrative, coloniale).
Les enquêtes contemporaines n’en constituent pas
moins une nouvelle mythologie qu’il faudrait
prendre le temps d’analyser. Notamment parce
que, même si les récits que je rassemble relèvent
pour l’essentiel de ce que l’on nomme désormais
de la non-fiction, ils sont tramés d’imaginaire et de
romanesque. Et, en particulier, d’un romanesque
issu de la littérature policière ou d’espionnage.
Voilà pourquoi Philippe Vasset, Jean Rolin, Patrick
Modiano ou Didier Blonde endossent bien souvent
le costume de l’espion ou du détective privé, empruntent leurs gestes et distillent dans leurs récits
des atmosphères de roman noir ou la paranoïa des
récits d’espionnage. Mais ils le font en soulignant
malicieusement ce travestissement romanesque,
sans être dupes du désir de fiction qu’ils injectent
dans leurs investigations.
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Les enquêtes de sciences sociales répondent à
certains attendus car elles sont censées suivre
des méthodologies spécifiques. Parce qu’elles
semblent y échapper, les enquêtes menées par
des écrivains paraissent moins, voire pas du
tout, soumises à ces protocoles d’investigation.
Comment pourrait-on définir des critères d’évaluation des enquêtes littéraires ?
Ces enquêtes littéraires s’élaborent évidemment
aux franges des méthodologies et des protocoles
des sciences sociales, avec la vive conscience
d’une illégitimité. Sans doute est-ce la raison
pour laquelle les figures de l’imposteur et de
l’amateur sont si fréquentes : elles disent un inconfort disciplinaire, et le sentiment qu’il s’agit
de braconner dans les champs disciplinaires des
sciences sociales, sans acquérir l’autorité institutionnelle des disciplines légitimes. Mais cette
illégitimité est aussi une stratégie pour interroger
les protocoles mêmes des sciences sociales et en
pointer les taches aveugles.
Pourtant, je ne pense pas que de telles investigations s’émancipent de toute possibilité d’évaluation. Ce n’est pas parce que de tels récits sont
(parfois) rangés dans les rayons littérature qu’ils
s’affranchissent, au nom de la liberté de l’écrivain, de la nécessité de répondre de leur choix.
Là encore, la situation n’est plus aujourd’hui
celle d’une exception littéraire, qui mettrait
l’écrivain à l’abri des exigences de rigueur, de
probité ou d’éthique. On sait notamment les reproches qui ont été faits à Svetlana Alexievitch
dans son travail de transcription des
témoignages : la force d’une œuvre n’empêche
pas qu’on puisse l’interroger, lui demander raison
et réclamer des preuves. Et les nombreux débats
autour des enquêtes de Jean Hatzfeld, Patrick
Modiano ou d’Ivan Jablonka, entre autres, disent
bien cette exigence.
Des critères d’évaluation ? Je me permets de citer
une fois encore Luc Boltanski qui, dans Énigmes
et complots, faisait du tact un critère essentiel
pour distinguer selon lui la bonne enquête (sociologique) de la mauvaise (journalistique). Un tel
critère, le tact, ne correspond pas à ce que l’on
imagine être un marqueur de scientificité. C’est
sans doute ce tact, ou cette justesse, qui permet
de distinguer certaines enquêtes particulièrement
réussies, dans leur façon de cerner le monde ou
de donner à autrui voix au chapitre, sans se payer
de mots. Une éthique du langage, en quelque
sorte, pour décrire et qualifier au plus juste un
réel qui nous échappe.
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Des nouvelles de monsieur de La Pérouse
Dans L’affaire La Pérouse, le poète Anne-James Chaton mène l’enquête
sur la disparition de L’Astrolabe et de La Boussole, les navires
de l’expédition La Pérouse. Partis en 1785 de Brest pour une exploration
du Pacifique, ils ne reviennent pas, laissant le mystère entier.
Dans un texte poétique, Anne-James Chaton poursuit l’investigation
à travers une langue sonore. La poésie s’ouvre ici avec humour
au roman, aux textes de fictions en tous genres, mettant ainsi
en scène, par ce mélange des genres, des matériaux et des formes,
la recherche d’une vérité.
par Jeanne Bacharach

Anne-James Chaton
L’affaire La Pérouse
P.O.L, 155 p., 16,90 €

« — A-t-on des nouvelles de Monsieur de la
Pérouse ? — Non. … Couic ! — Suivante ».
Figurez-vous qu’Anne-James Chaton en détient, lui, des nouvelles ! Ou du moins, il décide à son tour, en poète, d’en chercher, d’en
inventer pour mieux en trouver. Avec audace, il
succède non par bateau mais par les mots, aux
expéditions d’Entrecasteaux, de Jules Dumont
d’Urville et d’autres capitaines, lancées à la
suite du naufrage pour retrouver les traces de
L’Astrolabe et de La Boussole. Avec L’affaire
La Pérouse, Anne-James Chaton rouvre l’enquête sur l’une des plus grandes énigmes et
l’une des disparitions les plus mystérieuses de
l’histoire, et la réinvente : « En délivrant des
réponses inédites à cette interrogation vieille
de plus de deux siècles, L’Affaire La Pérouse
apporte un éclairage indéniable à cette troublante histoire, tout en renouvelant de manière
spectaculaire les techniques d’investigations
policières. »
L’humour affleure tout au long de cette enquête poétique et contribue à son renouvellement. Non sans dérision, Anne-James Chaton
assume l’immensité et le sérieux de la tâche
qu’il s’est donnée. Le texte s’ouvre ainsi sur un
sommaire qui déploie un plan de vingt-deux
hypothèses sur les causes de la disparition des
deux navires. L’affaire La Pérouse se structure

autour de ces différents cas de figure qui
prennent la forme de courts récits poétiques
aussi sérieux qu’extravagants, voire délicieusement décevants (Hypothèse n°1 « l’accident
» ; hypothèse n°12 « l’attaque d’un animal
marin » ; hypothèse n°13 « Le phénomène inexpliqué »). Une forme de rigueur scientifique
est donc établie au seuil de l’ouvrage,
qu’Anne-James Chaton s’amuse peu à peu à
déjouer. Si l’on perçoit tout le travail d’enquête
préalable du poète pour écrire cette Affaire La
Pérouse, la méthode « dite du Cluedo » prête à
rire pour l’hypothèse n°6, tout comme celle de
l’addendum n°1 : « Des raisons sérieuses et
fondées qui permettent d’avancer que Monsieur de la Pérouse aurait pu survivre au naufrage de son expédition ». Anne-James Chaton
s’appuie là avec sérieux sur les fouilles archéologiques de l’association Salomon sur l’île de
Vanikoro (lieu du naufrage) qui aurait découvert un site de campement ayant hébergé les
survivants. Il retrace avec application l’itinéraire du commandant La Pérouse jusqu’au village néo-zélandais d’Onewhero conquis par les
Anglais en 1840. Mais, peu à peu, l’enquête
déraille et délire : les Anglais auraient alors
rencontré un homme se présentant comme «
lapaixrousse » et qu’ils rebaptisent, de crainte
de perdre leur territoire contre les Français, «
Gingerpeace ». L’explication comique en note
de bas de page sur l’origine du nom parodie
encore le ton scientifique de l’enquête : « Le
son [z] n’existant pas dans la langue Maori, ce
descendant de La Pérouse se fait appeler “La
Pérousse”, soit en phonétique [La pɛrus]. »
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L’enquête rigoureuse, bâtie sur un jeu de piste
précis, se transforme en jeu de mots étourdissant. Par l’humour — ici par la décomposition
et la désacralisation d’un nom —, Anne-James
Chaton imite et déjoue la forme de l’investigation policière. Dans L’affaire La Pérouse, il
utilise la forme de l’enquête et son rapport au
réel pour mieux s’en moquer, ouvrant ainsi
d’autres histoires possibles. La distance comique vis-à-vis de la vérité historique laisse
advenir la fiction. Ainsi, moins qu’une réponse
au problème initial (« qu’est-il arrivé aux navires La Boussole et L’Astrolabe ? »), AnneJames Chaton trouve d’autres questions qui
dévoilent d’autres mondes et d’autres interprétations possibles. La forme interrogative traverse ainsi tout le livre, notamment dans les
interrogatoires parodiques avec des figures littéraires, comme ici entre le suspect de l’assassinat hypothétique du commandant La Pérouse
et le poète Charles Baudelaire : « — Dites,
qu’avez-vous vu ? — Quelle est cette île triste
et noire ? […] Est-il vrai que parfois votre
cœur dise : loin des remords, des crimes, des
douleurs, emporte-moi, wagon, enlève-moi,
frégate ? »
Entre les alexandrins formant cet interrogatoire
sans réponse, Anne-James Chaton parodie le
lyrisme des Fleurs du mal, trouvant, à défaut
d’une explication, une langue particulièrement
drôle. Les figures d’écrivains sont ainsi convoquées successivement dans ces interrogatoires,
à l’image encore de Shakespeare, d’Agatha
Christie ou encore de Montaigne. Les écrivaine-s, que l’on peut considérer comme des
doubles d’Anne-James Chaton, sont celles et
ceux qui, tout au long du livre, interrogent les
suspects et prennent la posture de l’enquêteur.
Mus avant tout par des questions, chercheurs
d’une vérité sans doute indécouvrable, aucun
d’entre eux ne trouve la réponse au mystère de
la disparition des navires. Ils apparaissent
comme ceux qui animent le langage par leurs
interrogations et qui le renouvellent, à l’image
de Michel de Montaigne interrogeant Thomas
Chrétien alias Flechter Christian, suspecté
d’avoir mené une éventuelle mutinerie : « —
Pensiez-vous jamais n’arriver là, où vous alliez sans cesse ? — Mais de quelle brutale stupidité luy peut venir un si grossier aveuglement ? » L’écrivain est ici celui qui suspecte,
doute et cherche, sans trouver de preuve déci-
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sive. Anne-James Chaton se moque avec finesse de sa propre posture d’écrivain-enquêteur, pour mieux souligner combien son travail
de recherche et sa démarche le mènent avant
tout à ouvrir des possibles, sans figer aucune
vérité.
L’affaire La Pérouse est donc bien, on l’aura
compris, une affaire de langage. Poète sonore,
Anne-James Chaton questionne le langage,
jouant d’énumérations et de listes infinies de
noms de pays et de lieux, dévoilant des terres
et des sons enivrants qui s’agencent selon différentes techniques graphiques sur la page :
« On l’a aperçu au large du Cap Barne Bird
Blanc Cod Horn Howe Ince Nuyts Vert d’Ail
d’Ambre d’Hood d’York d’Adare d’Alert
d’Arhem d’Atholl de Bald de Bon de Clear de
Cod de Corse… » Dans ce texte, les espaces
traversés par La Boussole et L’Astrolabe
s’animent et prennent vie en musique et en
images. L’enquête sur la disparition des navires
partis de Brest en 1785 pour explorer le monde
se transforme peu à peu en enquête sensorielle,
où les mots agissent comme les révélateurs de
réalités disparues et de vérités mouvantes.
Grâce à ces listes de noms propres, ces inventaires ou ces énumérations de causalités possibles égrenées au fil des chapitres, le lecteur
se prend à voir et à entendre, à imaginer et à
sentir la disparition de l’expédition du commandant La Pérouse.
Anne-James Chaton déplace la question du
côté de la poésie mais également de la performance. Il faut aussi le voir et l’entendre sur
scène lire ses textes pour comprendre combien
la langue qu’il cherche et trouve est celle du
son, de l’image et du corps. Dans la langue
sonore et graphique de L’affaire La Pérouse,
tissée de celle d’autres écrivains (on entend
Jules Verne, Daniel Defoe, Melville, mais aussi
Perec ou encore Queneau), d’autres genres littéraires (le théâtre, la chanson, le roman
d’aventures, etc.), Anne-James Chaton met en
scène avec brio la recherche en mouvement,
par le langage et à travers le corps, d’une vérité, peut-être inexplicable (hypothèse n°13) : «
Le phénomène inexpliqué est un phénomène
que l’on ne peut pas expliquer, mais qui pourrait expliquer la disparition des navires de La
Pérouse. » Au grand dam des chercheurs !
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Les « lieux communs » d’Annie Ernaux
L’auteur, autrefois créateur solitaire, maintenu par la tradition
à sa table de travail, est, dans le cadre de l’enquête, déplacé : il se rend
« sur place », arpente le terrain, circule, s’immerge, se mêle aux autres.
Lieux de croisements, « lieux communs » ou plutôt lieux du commun :
l’auteur-enquêteur tente aujourd’hui de redonner à ces espaces
qu’il explore une importance politique. Avec Regarde les lumières
mon amour, Annie Ernaux en offre un exemple significatif.
par Zoé Tomes
En 2014, les éditions du Seuil lançaient, à l’initiative de Pierre Rosanvallon, la collection « Raconter la vie », qui entendait s’intéresser, entre
autres, aux lieux « producteurs ou expression du
social », aux « espaces exemplaires d’un nouveau
mode de vie, lieux révélateurs d’une crise sociale, lieux de flux, nouveaux lieux de travail ».
Le projet rassemble une vingtaine de courts
textes, écrits par ceux qui en sont les acteurs directs (ouvrier, employé d’abattoir, etc.) ou par
des sociologues, journalistes et écrivains ayant
enquêté sur le terrain. C’est en raison de ses habitudes qu’Annie Ernaux avait choisi le supermarché comme sujet de cette « enquête ».

Espèces d’espaces à Jean Rolin avec Zones ou
plus récemment Philippe Vasset, auteur d’Un
livre blanc. Les auteurs investissent la ville, les
lieux qui la constituent, mais vont aussi voir du
côté de ses périphéries, de ses marges ; ils
sondent l’écart qui existe entre individus intégrés
et désocialisés, entre destins communs et parcours individuels, et explorent la faille où se révèle cet écart. L’enquête accompagne en effet les
changements géographiques qui font notre réalité
contemporaine : apparition et extension de zones
péri-urbaines ou rurbaines, de villes nouvelles
comme Cergy où se trouve justement le supermarché que fréquente Annie Ernaux.

Regarde les lumières mon amour restitue, sous la
forme d’un journal, les observations tirées de sa
fréquentation régulière du magasin Auchan du
centre commercial Les Trois-Fontaines, à Cergy
(95). En cherchant avant tout à rendre compte de
son expérience concrète du lieu, Ernaux révélait
que le supermarché montre bien quelque chose
de notre manière de « faire société ». C’est un «
grand rendez-vous humain », un espace commun
de désir qui éclaire nos rapports aux autres, dans
la communauté. Le livre illustre en effet ce qui
semble être un aspect essentiel de ces littératures
contemporaines : elles pensent l’espace en termes
« écologiques », observent l’interaction des lieux
et des individus ainsi que des individus euxmêmes dans ce lieu, cet environnement. Elles
cherchent à comprendre ce qui fait société pour
les hommes et comment les lieux structurent, ou
déstructurent, cette socialité ; elles montrent l’espace comme moyen d’être au monde et aux
autres.

« Depuis quinze ans, ce n’est pas la présence des
“minorités visibles” que je constate dans un lieu,
c’est leur absence », écrit Ernaux. La circulation
dans l’espace public est ainsi l’occasion d’exposer ses logiques fractionnaires voire ségrégationnistes, de montrer des populations maintenues à
l’écart des centres de pouvoir. Qu’il s’agisse du
lieu de vie ou du lieu de travail, comme le notait
Pierre Rosanvallon, deux tendances semblent
alors se faire jour : la critique de ces espaces qui
semblent organisés pour que les gens ne se rencontrent pas ou qui orchestrent les conditions de
leur aliénation, mais aussi la reconnaissance de
leur possible importance politique.

Ce projet s’inscrit d’ailleurs, plus largement, dans
le cadre d’une exploration de l’espace urbain –
tradition littéraire qui va de Georges Perec avec

En effet, le centre commercial, le supermarché,
est un « non-lieu » : un espace intermédiaire, de
circulation anonyme, dans lequel on se croise, on
s’évite, à l’instar des gares traversées par François Maspero dans Les passagers du Roissy-Express, ou du motel que l’on pouvait retrouver
déjà en 2004 chez Bruce Bégout dans L’éblouissement des bords de route. Aujourd’hui, pourtant,
c’est bien la recherche d’un commun et de la
possibilité d’un « vivre ensemble » qui anime
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l’auteur-enquêteur : « Dans le centre il y a plusieurs volées d’escalators à double sens entre les
différents niveaux […]. Il y en a aussi à l’intérieur de l’hyper, qui fait communiquer les deux
niveaux, mais avec deux montées et une seule
descente. Dans ces moments où l’on se trouve
contraint à l’immobilité les uns derrière les
autres, entre gens qui montent et gens qui descendent, les regards se croisent, on se dévisage
aisément avec curiosité, comme dans une gare les
voyageurs de deux trains roulant en sens inverse
». Et puis : « C’est ici que nous nous habituons à
la présence proche des uns et des autres, mus par
les mêmes besoins essentiels ».
Loin d’un « non-lieu », le supermarché s’avère
être un espace de contact, de rencontre ; un lieu
identitaire de reconnaissance et de rapprochement. À rebours d’une conception désincarnée,
lointaine, et des « discours convenus », des poncifs et des lieux communs associés à ces espaces,
l’auteur s’attache désormais à en faire et à en retranscrire l’expérience. Pour Ernaux, « les
femmes et les hommes politiques, les journalistes,
les “experts”, tous ceux qui n’ont jamais mis les
pieds dans un hypermarché, ne connaissent pas
la réalité sociale de la France d’aujourd’hui ».
Cette idée d’un retour au commun, éminemment
politique, se traduit en effet dans la position de
l’auteur qui abandonne sa table de travail et sa
position surplombante pour celle plus démocra-

tique d’être humain ordinaire : il ou elle se rend
sur le terrain, se déplace, se mêle aux autres.
Dans son étude du supermarché, l’écrivaine refuse
catégoriquement la posture du sociologue et tient à
conserver son statut de consommatrice anonyme,
plongée au cœur de l’expérience collective.
Lieux abandonnés, disqualifiés, invisibles, au même
titre que les individus qui s’y trouvent, l’auteur-enquêteur s’y confronte désormais pour accompagner
la crise et faire cause commune avec la souffrance
des autres. « De quelle façon sommes-nous présents
les uns aux autres ? », se demande Annie Ernaux :
c’est la question qui sous-tend bien souvent ces
textes et qui explique d’ailleurs le récent soutien de
l’autrice, parmi d’autres, au mouvement des Gilets
jaunes [1]. Le rond-point, lieu de divergence par
nature, est aujourd’hui justement reconfiguré en «
lieu commun » de partage, d’échange et de solidarité. D’autres enquêtes contemporaines tentent
aussi de répondre à ces préoccupations, en s’intéressant à des lieux où se noue un enjeu et où
l’on tente de construire un projet commun : Janesville : An American Story d’Amy Goldstein
(Christian Bourgois, 2018) raconte, autant qu’il
documente, la survie d’une communauté après la
fermeture de son usine. Dans Détroit dit-elle
(Verticales, 2016), Marianne Rubinstein explore
la ville et voit comment elle organise collectivement sa renaissance, après la crise des subprimes.
1.

Gilets jaunes, pour un nouvel horizon social, Au Diable Vauvert, 2019.
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États de l’enquête dans le roman policier
par Claude Grimal
En 1928, S. S. Van Dine, créateur du célèbre détective Philo Vance, énonçait vingt règles qu’un
auteur de romans policiers digne de ce nom devait respecter. La première concernait l’enquête,
pour laquelle il formulait l’exigence suivante :
« Le lecteur doit avoir les mêmes chances que le
détective de résoudre le mystère. Tous les indices
doivent être clairement présentés et décrits. »
Cette règle, qui n’était en pratique jamais observée, pas même par Van Dine, signalait plutôt un
idéal d’époque. En effet, pendant ce qu’on appelle « l’âge d’or » du roman policier (les années
1920 et 1930), la forme d’intrigue qui prévalait
était celle de l’énigme : le texte proposait un problème à résoudre par « un mécanisme purement
intellectuel » fondé sur une « suite de déductions
logiques » (toujours selon les termes de Van
Dine). Le reste de ses recommandations se lit
comme les règles d’un jeu de (bonne) société et
concerne le niveau de langue à respecter, l’agencement des événements, la place de l’assassin et
du détective dans l’intrigue, les astuces grossières à éviter (jumeaux, fausses empreintes digitales…), etc.
Van Dine, attaché à sa première règle, la reprend
et la développe plus loin dans une quinzième :
« Le fin mot de l’énigme doit être apparent tout
au long du roman, à condition, bien sûr, que le
lecteur soit assez perspicace pour le saisir. […]
Si le lecteur relisait le livre une fois le mystère
dévoilé, il verrait que, dans un sens, la solution
sautait aux yeux dès le début, que tous les indices
permettaient de conclure à l’identité du coupable
[…] Je vais jusqu’à affirmer qu’il est impossible
de garder secrète jusqu’au bout et devant tous les
lecteurs la solution d’un roman policier bien et
loyalement construit. […] C’est là, précisément,
que réside la valeur du jeu ».
Cela dit, le père de Philo Vance ne fut pas le seul
à énoncer des règles : les associations d’auteurs,
comme « The Detection Club » dont Agatha
Christie, Dorothy Sayers ou G. K. Chesterton
étaient membres, en avaient au même moment
établi de semblables. Ainsi, un de leurs collègues,
Ronald Knox, en rédigea dix, connues sous le
nom du « décalogue de Knox » – ce dernier était
aussi prêtre catholique. Ces commandements
cherchent à prévenir contre des péchés alors fré-

quents dans le roman policier : l’abus des invraisemblances, le recours à des situations éculées et
à des procédés narratifs déficients. Dans son huitième commandement, Knox, comme Van Dine,
exigeait un jeu à égalité avec le lecteur et, donc,
que « le détective […] ne trouve pas d’indices qui
ne soient immédiatement présentés à l’attention
scrupuleuse [du lecteur] ».
Mais c’était bien sûr présumer des forces intellectuelles du lecteur autant que de la possibilité
de mettre en place sans tricherie un jeu littéraire
de détection. Quelques tentatives extrémistes
furent cependant lancées. En 1936, Dennis
Wheatley, écrivain de « thrillers », publia en collaboration avec J. C. Links un « murder
dossier », Murder Off Miami. Le « livre » présentait une série de documents, rassemblés sous une
couverture beige nouée d’un ruban rouge ; à
l’intérieur, des télégrammes, des lettres, des rapports de police… et, dans des pochettes de cellophane, des cheveux, une allumette, une pilule, un
morceau de tissu taché de sang, etc.
La solution du crime était révélée à la fin dans
une enveloppe scellée. L‘accueil fut enthousiaste,
ce d’autant plus que le prix de vente de l’ouvrage, coûteux à confectionner, était très bas.
Murder Off Miami faisait donc du lecteur un détective, une puissance raisonnante à l’égal d’un
Sherlock Holmes ou d’un Hercule Poirot, en tout
cas en apparence.
Les autres dossiers de Wheatley et Links eurent
moins de succès ; le lecteur moyen de romans
policiers, une fois le plaisir de la nouveauté
émoussé, avait du mal à se passer de récit, d’action, de personnages et à s’employer pour de bon
à la résolution d’une énigme. L’effort pour transformer le lecteur en enquêteur ne fut cependant
jamais abandonné, il prit d’autres formes comme
celle, commercialement habile, de l’auteur américain Kid Williams avec son Who Killed the Robins Family (1983). Ce « murder mystery », de
forme « classique », au lieu de révéler à la fin le
nom du coupable, ses méthodes et ses motifs,
proposait 10 000 dollars à qui découvrirait la vérité et répondrait aux quarante questions posées
en dernière page. Quatre couples de Denver, qui
s’étaient attelés en commun à la tâche,
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remportèrent le prix. Le livre fut ensuite publié
en une version « poche » qui contenait, quant à
elle, la solution. L’entreprise, sans doute modérément rémunératrice pour l’éditeur, ne fut pas
renouvelée. Les artefacts de ce type (sans récompense à la clef et avec réponse différée) existent
pourtant encore de nos jours mais essentiellement
en tant que divertissements pour enfants ou pour
adultes (Cluedo, soirées de détection…).
Mais les jeux sont une chose, la littérature policière en est une autre ; et nous, lecteurs, ne
sommes plus aujourd’hui tenus de jouer, ou faire
semblant de jouer, les détectives. Le roman noir
de Hammett, Chandler et Cie est passé par là,
transformant la nature et la fonction de l’enquête.
Le détective de l’âge d’or toujours au-dessus de
la mêlée, pur esprit de rationalité (malgré les tics
et bizarreries dont ses auteurs l’ont toujours affublé), a été remplacé par le privé, homme faillible
(malgré son machisme cool), aussi impliqué dans
notre monde de désordre que les assassins ou
gangsters qu’il traque. D’un côté, un univers où
l’on parvient toujours à la vérité sans émotion ni
égratignure et où l’ordre se voit toujours rétabli,
de l’autre un univers chaotique où la vérité s’obtient au prix de blessures physiques, psychiques
et morales, et où le retour au calme ne saurait être
que provisoire. Soit deux conceptions du processus herméneutique, nous ont fait savoir plusieurs
critiques du genre policier, qui voient l’une
comme optimiste et mettant l’accent sur le résultat toujours assuré de la quête, l’autre comme
pessimiste et mettant l’accent sur la difficulté et
l’incertitude de la recherche de la vérité.
Mais, quoi qu’il en soit, aujourd’hui l’enquête, le
plus souvent donc sur un mode empreint de mélancolie, est toujours présente dans le roman policier contemporain, ne serait-ce qu’a minima,
sauf bien sûr dans des romans qu’on dit « policiers » mais qui appartiennent plutôt en réalité à
la catégorie des « thrillers », fondés sur le suspense, la course-poursuite… et où la question qui
se pose concerne l’avenir : que va-t-il se passer ?
qui l’assassin va-t-il frapper ? Ces procédés qui
créent une attente chez le lecteur ne sont évidemment pas étrangers au roman policier, mais
ils cohabitent avec l’enquête. Celle-ci, entreprise
d’élucidation d’un mystère, continue à s’effectuer
suivant ses deux modalités habituelles : la collecte d’indices matériels et celle de témoignages.
Le chevalier Auguste Dupin de Poe ne procédait
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pas différemment. Mais, à présent, les indices
sont plutôt recueillis par des experts et soumis à
des examens sophistiqués chargés de les faire «
parler » et d’en découvrir d’autres, inaccessibles
aux sens humains normaux. L’enquête est donc
devenue scientifique, professionnelle, parcellisée.
La balistique, la médecine thanatologique, la
chimie, l’entomologie médico-légale, les techniques laser, y jouent un rôle important, et leurs
cérémonials (littéraires) sont construits pour fasciner (voir les romans de Patricia Cornwell).
L’autopsie devient une grande scène dont le protocole (ouverture du corps, dépôt, examen et pesée des organes…) est soigneusement décrit. Si le
cadavre va pouvoir dire des choses sur les circonstances de son décès, il suscite surtout chez le
lecteur l’habituelle fascination-répulsion que
provoque un corps sans vie, augmentée ici par la
seconde violence, légale cette fois-ci, qu’exercent
contre lui les scies et autres bistouris du légiste
détruisant la frontière quasi sacrée intérieur/ extérieur.
La seconde modalité du processus d’enquête est
la réunion d’indices « oraux » : il faut faire parler
les voisins et les familiers du mort en les interrogeant chez eux ou dans des lieux institutionnels.
Les informations ainsi obtenues font avancer la
recherche de la vérité tout en fournissant les divers éléments de sociologie, de psychologie, et
éventuellement de brutalité, que le livre peut
souhaiter mettre en scène.
La dernière modalité de l’enquête, qui n’est pas à
proprement parler la dernière puisqu’elle l’accompagne tout du long, est l’interprétation logique du matériel recueilli. En effet, au fil des
événements, le détective élabore des hypothèses,
rejette celles qui se révèlent insatisfaisantes ou
que l’action romanesque a démenties, en
construit de nouvelles… Il a terminé sa tâche
lorsque, dans son esprit, un schéma parvient à
répondre à toutes les questions posées par le mystère. Dans tout cela, un élément essentiel, déjà
repéré par Poe, joue également son rôle : l’intuition, qu’on n’aura pas la possibilité d’évoquer ici.
Généralement, à la fin du roman policier, la justesse du récit explicatif imaginé par l’enquêteur
est confirmée par les aveux du coupable, obtenus
ou arrachés de manières diverses suivant les
conventions qui ont la faveur du moment. Cela
va du doigt pointé par Miss Marple vers l’assassin au cours d’un dîner de famille à la chasse haletante du tueur en série des romans contemporains qui, avant de sauter dans le vide ou de
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mourir sous les balles, défie ses poursuivants en
se vantant de ses crimes.
Ainsi, les esthétiques du roman policier d’aujourd’hui doutent de la toute-puissance de la
raison, mais continuent bien sûr à lui accorder
un rôle dans l’enquête. Celle-ci, plus diffuse, est
soumise à la fois aux lois de la science et aux
hasards de l’aventure. Elle se fait accompagner
de deux humeurs, éloignées de celles qui président au travail de la rationalité, et qu’on peut
trouver séparément ou ensemble : la frénésie,
parfois horrifiante, qui fonctionne à la surprise,
au contraste, à l’accumulation ; et l’interrogation mélancolique qui médite sur le crime et la
punition, la justice et l’injustice, le témoignage
et le jugement.
Mais pourtant le roman policier à énigme n’est
pas tout à fait mort. Ressuscité dans certains
romans anglo-saxons récents (A. Horowitz, F.
Yap, S. Schmidt…), il s’est trouvé depuis un
temps « glamourisé » par la contre-enquête. Le
super-détective Pierre Bayard, par exemple,
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dans La vérité sur « Dix petits nègres » (2019),
a jeté le doute sur la solution d’Agatha Christie,
tandis que le projet Intercripol, lui emboîtant le
pas, a rouvert le dossier de l’île du Nègre et
propose sur Internet dix solutions alternatives.
Chacun d’entre nous est d’ailleurs invité à y
aller de « sa » solution, et l’auteur de « l’hypothèse la plus convaincante », informe le site
Web, « gagnera un exemplaire dûment dédicacé
du livre de Pierre Bayard, et se verra offrir le
statut hautement convoité de membre d’honneur
de [l’]organisation ». Pas 10 000 dollars ?
Nous nous en passerons. Mais nous aurons plaisir à imaginer un autre type de contre-enquêtes,
qui porterait sur les détections-prouesses d’investigateurs casse-cou du XXIe siècle comme
Harry Hole, Harry Bosch… Elles pourraient être
menées, réalité virtuelle aidant, par vous et par
moi, qui « re » vivrions leurs expériences avec
frissons et délices en utilisant notre forme physique (virtuelle) plus que nos « petites cellules
grises » réelles pour mettre la main sur le(s) vrai
(s) coupable(s).
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Contre-enquête
Naturellement, ça ne date pas d’hier – à peu près rien ne date d’hier.
En tout cas, en France, une fois la bourgeoisie aux commandes,
soit vers la fin du premier quart du XIXe siècle, sur fond de montée
en puissance du journalisme, on s’est mis à enquêter dur afin
d’approvisionner les cabinets de lecture en « histoires vraies ».
par Maurice Mourier

Balzac débutant n’allait pas seulement espionner, pour son plaisir pervers de voyeur invisible,
les couples d’ouvriers en les suivant à la trace
comme un voleur, ainsi qu’il le raconte dans
l’exorde flamboyant de Facino Cane. Il interviewait sérieusement une de ses maîtresses, la
duchesse d’Abrantès, de quinze ans son aînée,
ex-épouse du général Junot, sur l’aristocratie
militaire du temps de l’Empire et sur les campagnes de Napoléon, ou bien son amie de Touraine Zulma Carraud sur les arcanes de la vie de
province. Tous enseignements puisés aux
meilleures sources qui se retrouvent dans les
nouvelles qu’il vendait à la presse en plein essor
ou dans ses livres.
Quant à Zola, dans le dernier quart du même
siècle, qui allait être aussi prodigieusement
riche en invention littéraire qu’en découvertes
scientifiques ou en merveilles picturales, on sait
qu’il poussa le zèle, dans la recherche de l’authenticité de ce qu’on n’appelait pas encore « le
vécu » – mais le grouillement charnel était là –,
jusqu’à prendre des notes dans les maisons
closes, une fille sur les genoux, pour les besoins
d’une enquête sur les mœurs parisiennes qui
allait fournir en matériaux récoltés sur le vif le
récit des amours vénales de sa Nana (1879).
À partir de ce moment-là, celui du triomphe,
jusqu’aujourd’hui non remis en question, de la
culture bourgeoise et du capitalisme qui en est
inséparable, triomphe en même temps du roman
parvenu à rejeter dans l’in pace des livres qu’on
lit peu les autres formes canoniques de la littérature, notamment la poésie mesurée mais aussi
bien débridée (dans la prose), journalisme et
littérature naviguent plus ou moins de conserve.
Et l’investigation, attentive ou superficielle (le
plus souvent), semble être le socle indispensable
d’une activité littéraire de plus en plus envisagée comme un métier.

C’est donc un truisme de considérer que l’enquête est au cœur de la littérature. Mais c’est en
même temps une de ces données immédiates qui
ne révèlent leur caractère approximatif (et, en
matière d’art, approximatif signifie le plus
souvent faux) qu’au prix de quelque ajustement.
D’abord, si en effet écrire des textes, réussis ou
ratés, méritant d’être appelés littéraires revenait,
en fin de compte, à produire des romans où se
reconnaîtrait seulement une époque – celle du
lecteur –, même si la critique, dans sa noble
fonction, devait avoir du mal à rendre cette pertinence textuelle évidente aussitôt pour tous, en
prouvant par exemple que Les Rougon-Macquart sont effectivement ce qu’ils ont promis
d’être, « une histoire naturelle et sociale » d’une
certaine famille à un certain moment de la
France, alors on ne voit pas pourquoi l’activité
mise en branle pour instruire le public de la vérité de son temps se distinguerait d’un excellent
journalisme.
La vulgate actuelle (littérature = journalisme de
haut vol) trouve d’ailleurs son assise inébranlable dans la porosité de moins en moins problématique entre les deux mondes, celui de la
création dite littéraire et celui des médias, porosité rendue éclatante, de façon toute naturelle
semble-t-il, par le fait que le journalisme est
considéré aujourd’hui comme l’antichambre de
la création et que bien rares sont les journalistes
patentés qui ne se lancent pas un jour ou l’autre
dans le roman.
Publier des articles, en particulier des articles
d’actualité, est un métier. Écrire du romanesque,
un degré tout juste un peu supérieur du même
métier. De nombreux faits annexes viennent
étayer cette certitude. Ainsi des universités de
plus en plus nombreuses suivent-elles l’exemple
américain en proposant à leurs étudiants des
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cours de « creative writing », qui préparent
aussi bien à la production d’articles, contes,
nouvelles, qu’à celle de romans. Ce qui conduit
tant d’honnêtes gens à vouloir eux aussi écrire
l’histoire de leur vie, et cela fort légitimement :
si la littérature est un métier, il peut s’apprendre.
De même, sont confortés dans la même
croyance des vertus de l’apprentissage nombre
(ou la majorité) des éditeurs en herbe, persuadés que leur métier à eux (quel siècle à métiers !) consiste à « accoucher » leurs auteurs,
leur apprenant en somme à écrire puisqu’il
s’agit d’un métier et qu’il n’y a rien de plus
exaltant, n’est-ce pas, pour un maître en écriture (tel se voit le jeune éditeur, en vertu
souvent d’une onction qu’on a peine à qualifier : jupitérienne, peut-être), que de transformer l’apprenti docile et bien intentionné en
compagnon .
Dans un tel contexte, on ne s’étonnera pas que
la presse ait rappelé, avec un frémissement de
stupeur, lors du décès accidentel de Paul Otchakovsky-Laurens, que cet éditeur singulier
se refusait à opérer (ou faire opérer) quelque
modification que ce fût sur un manuscrit à lui
adressé, choisissant plutôt d’exercer à son encontre le droit (régalien) de vie ou de mort.
Or il suffit de renoncer une fois pour toutes à
cette « évidence » : la littérature est un métier,
pour conclure que P.O.L. avait raison. Et en
déduire par raisonnement inverse que, la littérature n’étant pas un métier mais (sans préférence aucune) une vocation, une folie, un vice,
une passion, un désir, toujours déçu, de se mesurer au génie des autres, c’est-à-dire de péter
plus haut que son cul, et le travail de l’enquêteur un métier bien répertorié, réel, indiscutable, eh bien ! l’enquête n’a rien à voir avec la
littérature.
Balzac, Zola, des réalistes dit-on, ne sont pas
des enquêteurs mais, comme Albert Béguin l’a
dit du premier, et comme on peut le dire également du second, des « visionnaires ». Vautrin
ne nous fascine pas parce qu’il est un truand
plausible, bien peint d’après nature, mais parce
qu’il jaillit tel un frère obscur de l’imaginaire
d’un auteur qui enfante des prodiges et s’en
enchante. Nous n’aimons pas Nana parce
qu’elle est la photographie exacte d’une
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« lionne » fin de siècle, mais parce que Zola
désirait furieusement cette créature de son
rêve. Elle porte, plus encore que la violence
hypocrite d’une époque, la violence d’une écriture qui vacille et la transforme, là, au fil de la
page, en la rousse femelle du lion, une animale
couleur de frustration sexuelle et de désert. Si
Zola n’était qu’un « naturaliste » de stricte
obédience, qui le lirait encore ?
Pourtant, il est excessif de lancer que l’enquête
n’a rien à voir avec la littérature. Elle n’a pas
tout à fait rien à voir avec elle, mais à condition de donner au mot enquête un sens bien
particulier. Penser tandis qu’on vit, qu’on va,
qu’on vaque, qu’on se livre, comme le Socrate
de Rabelais, à toutes sortes d’occupations dont
les 9/10e, bien entendu, sont absurdes, inutiles,
dangereuses pour soi-même et pour autrui,
idiotes, insensées, c’est sans une seconde de
répit enquêter sur le monde, sur ce que j’y fais
ou n’y fais pas, sur ce que les autres y trament.
Il serait donc totalement erroné de supposer un
seul instant qu’on puisse s’abstraire de ce
magma de façon à écrire une œuvre « pure »,
que certains ont néanmoins tentée.
Mais même Raymond Roussel, qui pouvait affirmer à juste titre dans Comment j’ai écrit certains de mes livres : « Chez moi, l’imagination
est tout », se trouvait nolens volens si collé à la
réalité ambiante de son temps d’expansion coloniale et de formidable progrès technique que
lui aussi traduisait le monde, comme dit Michaux, lui qui aurait tant espéré (et Michaux
donc !) s’en affranchir.
La littérature, disons la bonne, traduit le monde
mais c’est de surcroît et comme par raccroc.
Proust n’enquête pas sur le salon empesé où
monsieur de Norpois s’écoute parler, pas plus
qu’il ne raconte sa vie. Mais qui peut le plus
peut le moins. En montant ce chef-d’œuvre
d’imagination en allée qu’est l’architecture de
la Recherche, ce livre monstre où, si l’auteur
enquête, ce n’est que sur lui-même décliné en
tante Léonie, Swann, Charlus, Jupien, Basin de
Guermantes, il livre aussi, et comme en se
jouant, la plus révélatrice radiographie d’un
monde sur lequel le journalisme le plus affûté,
à grand renfort de tonnes d’enquêtes dans l’ensemble fort estimables, n’aura accumulé que
du papier avec lequel, le lendemain, le cuistot
du Ritz, fatigué, enveloppera des tripes de
poisson.
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Les littératures de terrain
par Dominique Viart
Une jeune fille juive disparue, des taches
blanches sur la carte IGN de l’Île-de-France,
deux explorateurs au cœur de l’Afrique sauvage,
un faux médecin meurtrier de sa famille, un génocide au Rwanda, une mine en Laponie suédoise, des habitats précaires, une photographie
aperçue dans un colombarium… autant de
thèmes disparates, tous fondés sur des réalités
avérées, que les écrivains contemporains
abordent de manière singulière. Ni romans ni
essais, leurs livres – on aura reconnu ceux de
Patrick Modiano (Dora Bruder), Philippe Vasset
(Un livre blanc), Patrick Deville (Equatoria),
Emmanuel Carrère (L’adversaire), Jean Hatzfeld (Récits des marais rwandais), Maylis de
Kerangal (Kiruna), Joy Sorman (L’inhabitable),
Didier Blonde (Leïlah Mahi, 1932) – disputent
aux sciences sociales certains de leurs objets.
Mais ils mobilisent surtout des formes d’enquêtes qui furent de longue date l’apanage des
chercheurs : entretiens, fouille d’archives, recherches documentaires, recueil de récits, déplacements sur site, immersion participante ou
observante, parfois accompagnée de photographies…
Parce que ces méthodes d’investigation, regroupées par les sciences sociales sous le nom de
« travail de terrain » (fieldwork), constituent la
trame narrative de leurs récits, j’ai proposé de
réunir ces œuvres sous le nom de « Littératures
de terrain » [1]. Leur ensemble dessine une
forme littéraire inédite qui expose les recherches
qu’un Zola maintenait en amont et résorbait
dans ses romans. Proche du journalisme d’immersion et du reportage au long cours mais plus
littéraire dans son écriture, c’est une forme où
les écrivains s’impliquent plus directement, et
s’inquiètent autant de leur entreprise que de la
disposition de leur texte. Car ce n’est pas tant le
résultat de la recherche elle-même qui leur importe, mais bien le trajet que celle-ci dessine :
ses trouvailles, ses impasses, ses difficultés, ses
rencontres, ses surprises, ses réorientations ;
l’expérience humaine qu’elle constitue.
Apparaît ainsi une nouvelle littérature expérimentale, qui substitue aux expérimentations
formelles des avant-gardes une expérience du
monde à partir de laquelle, et non plus contre

laquelle, s’inventent ces nouvelles formes littéraires, soucieuses de rendre compte de réalités
tangibles au contact desquelles l’écrivain se
porte effectivement. À l’heure des réseaux sociaux, des « amitiés » et des univers virtuels, les
écrivains affichent ainsi leur besoin de rencontres et de réel. Qu’ils s’intéressent à des faits
divers, restituent des trajets de vie, auscultent
des communautés sociales particulières, investissent un territoire géographique, revisitent un
événement historique, enquêtent sur un génocide ou plus simplement rendent compte de réalités quotidiennes – monde du travail, modes de
vie, habitats –, tous ces textes (ou presque) sont
écrits, en effet, à la première personne.
L’écrivain, l’écrivaine, ou leur substitut narratif, devenus semblables à un personnage enquêteur s’y mettent en scène face à un réel
ignoré, voire oublié, que leurs œuvres désenfouissent. Car il ne s’agit plus ni d’enfermer la
littérature dans la clôture de ses textes, ni d’en
revenir aux anciennes représentations prétendument « réalistes » du monde – mais qui n’en
livraient, comme l’a montré Philippe Hamon,
que la caricature en le disposant derrière
l’écran d’un savoir préconçu –, mais de se
confronter à son opacité ou à sa résistance.
Chacun des objets de ces livres constitue une
énigme, un univers négligé, ou un scandale : la
vie de Rimbaud en Abyssinie (Alain Borer), la
survie des SDF de Nancy (François Bon, La
douceur dans l’abîme), l’indifférence d’une
femme envers les victimes de son compagnon
pédophile (Nicole Malinconi, Vous vous appelez Michèle Martin)…
Ainsi placé en position de chercheur, aux prises
avec des données dispersées qu’il s’agit de
réunir et d’éclairer, l’écrivain de terrain fait
l’expérience de l’ethnologue, du sociologue, de
l’historien. Il énonce son projet, affiche sa méthode, quitte à en changer en chemin si elle
s’avère peu efficace. Celle-ci n’a certes pas la
rigueur à laquelle prétend la démarche scientifique, mais elle s’en inspire, au besoin la bricole
dans des dispositifs toujours un peu sauvages,
inventés pour l’occasion. Tous ces textes
mettent ainsi l’accent sur une pratique, parfois
systématique, comme le fait d’inventorier les
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zones blanches de l’Île-de-France pour Philippe
Vasset, de repasser tous les jours au carrefour où
mendie une jeune femme pour Éric Chauvier
(Anthropologie), d’explorer les hôtels miteux de
la ceinture parisienne ou de se porter à la rencontre des chiens errants par le monde (Jean
Rolin, Zones et Un chien mort après lui), sur
une pratique parfois simplement quotidienne :
se rendre attentive aux personnes croisées au
supermarché ou dans le RER avec Annie Ernaux
(Regarde les lumières mon amour, La vie extérieure), observer les mouvements sur la place
Saint-Sulpice (Georges Perec) ou à la gare
Montparnasse (Martine Sonnet).
Si la pratique immersive, l’enquête et la narration qu’on en fait sont au cœur de ces textes,
c’est aussi que tous témoignent d’une
conscience heuristique nouvelle et d’une véritable modification de notre rapport au savoir. Il
n’est plus question d’asséner des connaissances
ou des révélations sous une forme préconstruite, qu’elle soit fictive ou scientifique.
Les écrivains contemporains sont conscients que
l’ère du soupçon et les travaux des penseurs des
années 1960-1970 (Derrida, Foucault, Deleuze…) ont ruiné toute prétention à l’autorité
narrative ou discursive. Aussi cherchent-ils, au
contraire, à montrer comment les connaissances
s’élaborent, pas à pas, modestement. L’œuvre
énonce ses incertitudes et ses hypothèses. L’écrivain surveille et inhibe – comme Laurent Binet restituant dans HHhH l’attentat de Prague
contre Heidrich – sa propension à inventer ce
que l’on ne sait pas vraiment. L’auteur s’interroge sur ce qu’il découvre, ausculte la pertinence de ce qu’il avance et inaugure ainsi ce
que l’on pourrait nommer, après l’ère du soupçon, une « ère du scrupule ».
Cette démarche est si caractéristique de la méfiance contemporaine envers les savoirs magistralement énoncés qu’elle reçoit paradoxalement
l’assentiment de certains chercheurs, lesquels y
viennent à leur tour. Des historiens (Patrick
Boucheron, Léonard et Machiavel ; Philippe
Artières, Vie et mort de Paul Gény ; Ivan Jablonka, Histoire des grands-parents que je n’ai
pas eus), des anthropologues (Éric Chauvier,
Anthropologie ; Marc Augé, Un ethnologue
dans le métro), des sociologues (Nathalie Heinich, Une histoire de France), des philosophes
(Georges Didi-Huberman, Écorces) renoncent
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ainsi à l’objectivité académique que requiert
leur discipline et livrent aussi le récit de leurs
recherches, à la manière de certains ethnologues
qui produisaient autrefois, à côté de leurs travaux scientifiques, la narration plus sensible de
leurs immersions auprès de peuples lointains.
Car c’est bien d’une certaine sensibilité qu’il
s’agit : non seulement le savoir s’élabore, mais
il s’éprouve. En faisant le détour par la littérature, les chercheurs réhabilitent l’émotion dans
leur travail, de même qu’à l’inverse les écrivains, dont l’émotion est la matière même, se
donnent une prise plus méthodique sur leurs
objets en empruntant aux sciences sociales
quelques-unes de leurs pratiques. Sans doute
certains cherchent-ils ainsi à reconquérir une
place, sinon une fonction, dans le grand débat
social, par le truchement de l’enquête, voire du
témoignage – le leur ou celui qu’ils recueillent.
Ainsi de Marie Cosnay qui observe au tribunal
de Bayonne le sort fait aux réfugiés sans papier
(Chagrin et néant ; Comment on expulse), de
François Bon qui livre les douloureuses confidences de personnes désocialisées (C’était toute
une vie) ou détenues (Prison). Laurent Demanze
vient de révéler la puissance actuelle d’un nouvel âge de l’enquête dont Danièle Méaux dit
aussi la vivacité chez les photographes [2]. L’heure n’est plus, sans doute, à l’engagement de
type sartrien, surplombant et parfois dogmatique, mais, avec l’enquête et les littératures de
terrain, la littérature ne renonce pas à sa portée
historique et sociale : elle fait savoir.
1.

Voir Dominique Viart, « Les littératures
de terrain : dispositifs d’investigation en
littérature française contemporaine »,
conférence en ligne (7 décembre 2015), et
Alison James & Dominique Viart, Littératures de terrain, revue en ligne Fixxion
XX-XXI, n° 18 : http://www.revue-critique-de-fixxion-francaise-contemporaine.org/rcffc/issue/view/28/showToc

2.

Laurent Demanze, Un nouvel âge de l’enquête. Portraits de l’écrivain contemporain
en enquêteur, Corti, 2019 ; Danièle
Méaux, Enquêtes. Nouvelles formes de
photographie documentaire, Trézélan, Filigranes éd., 2019. Voir aussi : Revue des
Sciences Humaines n° 334 : « Les formes
de l’enquête », avril 2019.
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Littérature, enquête et empirisme à l’ère néolibérale
par Florent Coste
La littérature contemporaine se plait à mener l’enquête. Les labels critiques en témoignent : « littérature d’investigation », « littérature de terrain »,
« nouvel âge de l’enquête », résurgence d’une
« culture de l’enquête ». L’ensemble, mouvant,
embrasse des réalités hétéroclites et traverse les
grands partages littéraires. Tantôt la littérature fait
de l’enquête un motif narratif, tantôt elle l’emploie
comme un protocole d’écriture ou l’exhibe sous
forme de dispositifs. Parfois coulée dans la forme
du récit documentaire, dynamitant à d’autres moments toute structure narrative par le montage, à
cheval entre la fiction et la nonfiction, cette littérature d’investigation, tendanciellement en prose, ne
manque pas cependant d’infiltrer le champ poétique, si l’on pense au montage lyrico-divinatoire
des Élégies documentaires de Muriel Pic ou à la
postpoésie de Jean-Marie Gleize et à la poesia di
ricerca en Italie (Michele Zaffarano, Andrea Inglese, Marco Giovenale, entre autres) qui œuvrent
à un démantèlement du sujet lyrique. L’ensemble
est incertain enfin, tant ses bords extérieurs
cultivent des transactions intenses avec des
champs disciplinaires aussi différents que l’histoire (Ivan Jablonka, Philippe Artières), l’ethnographie (Éric Chauvier, Alexandre Laumonier) ou
le journalisme (Florence Aubenas).
Ce n’est donc pas un courant, ni un mouvement,
encore moins un genre littéraire. Tout au plus
pourrait-on parler d’une conjoncture – un faisceau
convergent d’événements – si cette tendance probablement commencée au seuil des années 1980
n’avait pas duré jusqu’aujourd’hui. Difficile à circonscrire, difficile à qualifier, et difficile à expliquer en somme. Je voudrais rapidement proposer
une piste de réflexion pour y voir plus clair et poser en premier lieu une question simple : d’où
vient cette prolifération d’enquêteurs littéraires ?
Revenons au contexte dans lequel la littérature
s’est mise à enquêter. Avec La Comédie humaine
ambitionnant de rivaliser avec l’état civil, avec Les
mystères de Paris d’Eugène Sue qui s’emploie par
une observation des bas quartiers à se faire l’avocat de la pauvreté, ou encore avec l’expérience de
pensée naturaliste que mène Zola, le roman a endossé les tâches de quadriller, décrypter et explorer
les réalités sociales inédites et en formation du
XIXe siècle post-révolutionnaire. La littérature

s’en est chargée jusqu’à ce que d’autres organes de
savoir (journalisme et sciences sociales en tout
premier lieu) s’institutionnalisent au sein d’une
nouvelle division sociale du travail cognitif. L’autonomisation des sciences sociales et la professionnalisation du journalisme leur ont permis, sur
fond d’une stabilisation de l’État, d’endosser la
mission de renseigner le monde social en lieu et
place d’une littérature qui a continué cependant à
offrir, marginalement, un espace libre de figuration
critique et de scénarisation alternative – ainsi, suivant la robuste hypothèse de Luc Boltanski dans
Énigmes et complots, le roman policier et le roman
d’espionnage ont émergé avec la sociologie pour
dévoiler les coulisses de la réalité fabriquée par
l’État-nation moderne. Il paraît donc essentiel de
ne pas dissocier l’épistémologie investigatrice de
la littérature de l’arrière-plan politique qui en favorise l’apparition.
La résurgence actuelle de l’enquête littéraire, sous
des formes aussi diverses que la fiction, l’essai,
l’art documentaire ou la poésie, doit sans doute
être corrélée aux mutations de l’État moderne et à
l’ébranlement de ses dispositifs de construction de
la réalité sociale. Plus exactement, cette poussée
investigatrice concorde probablement avec le délitement de l’État-nation sous l’effet de la mondialisation néolibérale. La financiarisation spéculative
de l’économie et la propagation des idéologies
hégémoniques du marché et de la gouvernance
auxquelles se subordonnent servilement l’Étatprovidence et tous les domaines de la vie d’une
part, doublées de l’ample mouvement conservateur
et autoritaire de répression des mouvements sociaux, de délégitimation de leurs représentations
(notamment syndicales), de désaffiliation, de pulvérisation des classes sociales, de concassage des
subjectivités d’où extraire toujours plus de capital
d’autre part, ces deux vagues de fond si caractéristiques du néolibéralisme ont fragilisé les modes de
connaissance du social qui étaient garantis par
l’échelle de l’État moderne. Par effet d’entraînement, elles ont aussi provoqué l’affaissement des
techniques du soupçon qui cherchent à en inspecter les zones d’ombre : dévoiement du journalisme
dans une médiasphère oligopolistique dédiée à
l’entertainment ; mises en coupes réglées de
l’Université et mise au pas des pensées critiques.

Littératures de l’enquête (2)

DES ENQUÊTES POLITIQUES

Tous les paramètres de ce monde ont bougé :
souvent décrit comme interconnecté, fluide ou
glocal, ce monde gouverné par les infinies ramifications d’un marché sans bords fait échec aux
modes de saisie traditionnels qu’on pouvait lui
appliquer jusque-là. Opaque, il requiert de nouvelles méthodes pour l’élucider. Le cinéma populaire, si l’on suit Fredric Jameson dans La totalité
comme complot, a ainsi adopté le scénario du
complot et de la machination pour capter la paranoïa que suscite ce capitalisme-monde si complexe
qu’il en paraît indépassable et non totalisable. On
peut supposer de même que la littérature a offert
un espace discursif disponible où expérimenter de
nouvelles manières d’interroger et de recomposer
ce que les savoirs institutionnels ne parvenaient
plus à documenter et tendaient au contraire à effacer. Des romans thématisent l’aliénation néolibérale, sans pour autant enquêter à proprement parler : L’établi de Robert Linhart, Sortie d’usine de
François Bon, Des châteaux qui brûlent d’Arno
Bertina. Ce que les investigations littéraires
semblent faire en propre, en alliant compilation
documentaire, entretiens et rapports, c’est exhiber
les contradictions déchirantes entre les logiques
impalpables du capital et la violence de leurs effets
ordinaires : ainsi s’emparent-elles de la relégation
des espaces non métropolitains et périurbains et de
l’effacement des identités sociales qui l’accompagne (Le dépaysement de Jean-Christophe Bailly,
La petite ville d’Éric Chauvier).
Il n’y a rien de contre-intuitif à ce qu’on réponde à
un monde global si difficile à appréhender par des
enquêtes descendant dans l’ordinaire, à la surface
des vulnérabilités ou au contact de voix muselées.
Ce retour méthodique au grain des situations est
ainsi l’occasion pour Chauvier de contester la destitution des subjectivités et la dépossession de
l’expérience dont bien des discours experts (managériaux ou médicaux, par exemple) sont coupables. C’est un semblable parti pris d’immersion
et de description qui permet à Alexandre Laumonier, anthropologue de formation, d’enquêter dans
6, 5 et 4 (Zones sensibles, 2013-2019) sur le trading à haute fréquence, ses acteurs, ses lieux, ses
infrastructures, et de mesurer par quels procédés
concrets cette raison algorithmique au service de la
finance gouverne absurdement les humains. Attentives au réel mais irréductibles à quelque nouveau
réalisme, ces enquêtes relèvent d’une forme d’empirisme radical – pour emprunter son expression à
William James – qui accorde un primat à l’expérience contre tous les discours institués qui ron-
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ronnent et les autorités juchées sur leur infaillible
expertise.
On sait également qu’une grande part de la violence néolibérale a résidé dans l’occultation et la
destruction des institutions du social (Thatcher :
« there is no such thing as society »). L’une des
contradictions de ce monde tient à ce qu’il repose
sur une intensification des connexions et œuvre
sans cesse à la déliaison des plans de réalité et à
la désarticulation des voix des acteurs. De ce
point de vue, l’enquête littéraire fait œuvre de
reliaison. Paru, comme le dernier livre de Chauvier, dans la collection « L’ordinaire du
capital » (aux éditions Amsterdam), Argent de
Christophe Hanna lance un protocole méthodique
d’entretiens et d’enquêtes pour expliciter crument
le rapport à l’argent d’acteurs issus essentiellement d’un milieu de la poésie qui se croit aisément purifié de ces contingences. Ainsi les littératures d’investigation visent-elles légitimement à
reconcaténer les paroles des acteurs, à réorganiser
des instances collectives d’énonciation, à se doter
des outils d’une organized intelligence au sens de
Dewey : une intelligence collectivement organisée et mobilisée dans un état d’esprit radical et
démocratique.
Ces écritures à la fois descriptives et critiques
consistent également à aller batailler avec le langage qui n’a pas échappé à la « nouvelle raison
du monde » (Pierre Dardot et Christian Laval).
L’implantation du néolibéralisme est passée par
des contre-révolutions sémantiques imperceptibles qui ont mis au point des grammaires infiltrées et des novlangues aliénantes, dépossédant
les sujets de leurs expériences ou rendant les dominés responsables de leur domination. Ce qu’a
montré parfaitement Jean-Charles Massera dans
le dialogue impossible avec un chef d’entreprise
de United Problems of coût de la main-d’œuvre,
c’est la faillite de l’intercompréhension sous l’effet de la propagation de langues nécrosées mais
dominantes qui ne servent pas à communiquer,
mais à écraser l’expérience. Pour expérimenter
de nouvelles formes de critique des langages qui
nous gouvernent et qui nous aliènent, Nathalie
Quintane mène, quant à elle, des investigations
de type wittgensteinien, fouillant au cœur de la
langue ordinaire pour travailler la consistance ou
la facticité des jeux de langage (ceux de l’indignation, de la mobilisation, de la révolte ou de
l’insurrection dans Un œil en moins, par
exemple). De là l’importance fondamentale de ne
pas esthétiser le terrain et de ne pas dépolitiser
ces littératures d’investigation.
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Ellis Island et Perec : enquêter sur le vide
Georges Perec a inspiré de nombreuses enquêtes littéraires,
notamment par son emploi des listes. Sa démarche était-elle liée
à sa judéité ? Sommes-nous tous en manque d’un Yiddishland
originel ? Peut-on le remplacer par une froide documentation
du vide, voire de l’Amérique ?
par Steven Sampson
Qui a achevé le Yiddishland ? La langue yiddish
a-t-elle disparu dans les cendres d’Auschwitz, ou
a-t-elle traversé l’Atlantique pour mourir aux
portes de New York, dans les vastes halls d’Ellis
Island ?
C’est l’une des questions soulevées par le travail
de Georges Perec sur « l’île des larmes ». Dans le
film, tourné par son copain Robert Bober, il paraît
hanté par ce lieu fantomatique. Comme d’habitude, il réagit de façon mécanique, abstraite et
neutre, s’appuyant sur des statistiques et des documents. Heureusement, Perec est poète, capable
de transformer cette masse de matériel en un récit
lyrique et enchanteur. Dépourvu de signification
apparente.
Le documentaire, Récits d’Ellis Island. Histoires
d’errance et d’espoir, film en deux parties («
L’île des larmes » et « Mémoires »), a été diffusé
pour la première fois, sur TF1, les 25 et 26 novembre 1980. On commence sur un bateau dans
la baie de New York avec vue panoramique sur la
partie sud de Manhattan, dont les Twin Towers,
ainsi que l’île située à deux kilomètres de là, couronnée par l’immeuble en brique rouge construit
en 1900 dans le style de la Renaissance française
pour accueillir des milliers d’immigrants. Superposée sur le clapotis des vagues, la voix off de
Perec pose une question liminaire : « À Paris,
quand nous disions que nous allions faire un film
sur Ellis Island, presque tout le monde demandait
de quoi il s’agissait. À New York, presque tout le
monde nous demandait pourquoi. Non pas pourquoi un film à propos d’Ellis Island, mais pourquoi nous. En quoi cela nous concernait-il, nous,
Robert Bober et Georges Perec. Il serait sans
doute un peu artificiel de dire que nous avons
réalisé ce film à seule fin de comprendre pourquoi nous avions le désir ou le besoin de le faire.
Il faudra bien, pourtant, que les images qui vont
suivre répondent à ces deux questions, et dé-

crivent, non seulement ce lieu unique, mais le
chemin qui nous y a conduits. »
Malgré cet engagement solennel, les images –
salles abandonnées à Ellis Island, photos de
l’époque, visite en groupe menée par un guide du
National Park Service et vues sur les gratte-ciel
de Manhattan — n’aideront en rien à comprendre
le chemin ayant conduit ces deux Français là-bas.
Contrairement au travail de Daniel Mendelsohn
— l’exploration verticale de l’histoire d’une
seule famille où photos et documents acquièrent
une valeur universelle —, ce film est horizontal,
composé d’une masse de statistiques, de gros
plans et de brefs entretiens.
Après la déclaration apéritive, sur fond de vue
panoramique et de bruit des vagues new-yorkaises, Perec étale ses recherches encyclopédiques, martelant des chiffres et des noms de
lieux, comme si la lourde accumulation des mots
constituait un argument en soi, contrebalançant le
poids des images, transformant ce travail visuel
et impressionniste en œuvre cohérente, porteuse
d’une pensée :
« cinq millions d’émigrants en provenance d’Italie
quatre millions d’émigrants en provenance d’Irlande
un million d’émigrants en provenance de
Suède… »
et ainsi de suite.
Pourquoi dit-il « émigrant » au lieu d’« immigrant » ? Pour invoquer la magie transformatrice
d’Ellis Island : en foulant brièvement les onze
hectares de l’île, les émigrants aurait subi une
métamorphose. Peu importe que la plupart

Littératures de l’enquête (2)

ENQUÊTER SUR LE VIDE

d’entre eux n’y soient restés que quelques heures,
Perec y voit un creuset.
Pour rehausser ce portrait, toujours sur le mode
de la répétition incantatoire, il fournit une liste
des traductions du surnom de l’île en diverses
langues :
« tränen insel
wispa łez
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rières en métal, les immigrants y étaient parqués
comme du « bétail ».
Le commentaire de Perec va dans le même sens :
« En somme, Ellis Island ne sera rien d’autre
qu’une usine à fabriquer des Américains, une
usine à transformer des émigrants en immigrants, une usine à l’américaine, aussi rapide et
efficace qu’une charcuterie de Chicago : à un
bout de la chaîne, on met un Irlandais, un Juif
d’Ukraine ou un Italien des Pouilles, à l’autre
bout – après inspection des yeux, inspection des
poches, vaccination, désinfection – il en sort un
Américain. »

island of tears
isola delle lagrime
[…]

Charcuterie de Chicago ? On songe évidemment
à Auschwitz. Perec n’ose pas le dire explicitement — autant il est précis dans la constitution
de ses listes, autant il reste flou dans la formulation de sa pensée.

ocTPoB cπËэ
א׳נדזל-» טרערן
La liste commence en allemand et se termine en
yiddish. « Trern-indzl » (transcription phonétique) ne ressemble-t-il pas à « tränen insel »? Le
Juif et l’Allemand — si proches, si opposés —
sont-ils une seule et même figure ?
Une grande partie du film montre la visite guidée
menée par un Ranger coiffé d’un chapeau scout.
C’est d’un kitsch absolu, exhibant la décadence
du Nouveau Monde, l’ignorance et la médiocrité
des descendants des immigrés. On est agressé par
la voix nasillarde du Ranger s’adressant aux visiteurs qu’il prend pour des idiots. Il les regarde
sévèrement, en bon maître d’école, les mitraille
avec sa récitation des indignités subies par leurs
ancêtres. C’est comme si les deuxième et troisième générations étaient d’emblée coupables
d’avoir trop facilement hérité de leur citoyenneté
américaine.
Selon le discours manichéen du guide, à Ellis
Island il y avait les bons et les méchants. Que
seulement 2 % des passagers aient fini par être
refoulés et renvoyés vers l’Europe compte peu ;
les inspecteurs et les médecins de l’administration passent pour des sadiques : leur acharnement
à dénicher des infirmes, des malades et des anarchistes est vu presque comme un crime contre
l’humanité. Le Ranger exhorte ses visiteurs à
imaginer le chaos régnant dans cet espace au début du XXe siècle : la salle était quadrillée de bar-

Dans un écrit issu du film, « Ellis Island : Description d’un projet », chapitre du recueil Je suis
né (1990), il ne s’agit pas d’un couteau à Chicago, mais d’une lame new-yorkaise. Le texte débute avec une citation de L’Amérique de Kafka
où la Statue de la Liberté brandit une épée. Puis
Perec en rajoute : « Être émigrant, c’était peutêtre très précisément cela : voir une épée là où le
sculpteur a cru, en toute bonne foi, mettre une
lampe. »
Pour arriver à cette formule, Perec avait-il besoin
de visiter le pays que Kafka ne fait qu’imaginer ?
En quoi son « projet » est-il une véritable enquête
? Perec a-t-il vraiment « découvert » quelque
chose à New York, ou s’est-il servi de son déplacement outre-Atlantique comme prétexte pour
rassembler des images aptes à illustrer sa thèse de
départ ?
Afin de répondre, votre critique essaiera de l’imiter. C’est-à-dire que je m’exprimerai à la première personne, moi, Steven Sampson, Juif américain ayant traversé l’océan dans le sens inverse.
Comme le miroir de Perec, quoique né vingt ans
après lui. En tant qu’Américain de la troisième
génération – mes grands-parents sont arrivés en
Amérique juste avant la Première Guerre mondiale –, me reconnais-je dans la description par
Perec de l’identité juive ? Mon seul témoignage
pourrait-il contrebalance ceux de son film ?
Celui-ci est divisé en deux parties : Traces (57
min.) et Mémoires (60 min.). Dans Mémoires,
Perec s’entretient avec des gens âgés ayant
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transité par Ellis Island. Le faible nombre de
témoignages est-il statistiquement significatif ?
Peut-on en dégager un récit cohérent, capable
d’infléchir notre conception de l’île ?
Les interviewés évoquent à peine « isola delle
lagrime, ocTPoB cπËэ, א׳נדזל-» טרערן. C’est
normal, leur passage fut éphémère : un moment
certes désagréable mais comme tant d’autres
qu’on affronte dans une vie. Au moins Perec a-til le mérite d’admettre, à un moment, dans
Traces, que « rien ne ressemble plus à un lieu
abandonné qu’un autre lieu abandonné ».
Pour un Américain, le film de référence à ce
sujet — mentionné par le Ranger pendant la visite — reste le Le Parrain 2. Coppola accomplit
dans une séquence de quatre minutes ce que
Bober et Perec n’arrivent pas à faire en deux
heures : rendre l’île vivante, palpable. C’est le
plus grand film juif américain de tous les temps.
Qu’ont-ils en commun, les immigrants juifs et
siciliens ? un attachement à leur religion ? une
volonté de maintenir leur identité d’origine ?
Vito Corleone constitue le parfait contreexemple de l’affirmation de Perec : « à un bout
de la chaîne, on met […] un Italien des Pouilles,
à l’autre bout […] il en sort un Américain ».
Comment comprendre l’erreur de Perec ? Même
si le jeune Vito voit son patronyme transformé
d’Andolini en Corleone, on est loin de « John
Smith » ! En plus, des millions d’immigrants
ont gardé leurs noms « exotiques », quitte à les
sacrifier ultérieurement, de leur plein gré : mon
père, né aux États-Unis, s’appelait Shapiro jusqu’à l’âge de trente ans. Tandis que ma mère
était née Goldberg, avant de devenir Gale.
Charcuterie indeed. N’en déplaise à Perec, l’assimilation ne se faisait pas en quelques heures,
et parfois même pas en trois générations.
Lorsque je me suis mis à apprendre le yiddish,
ma mère m’a dit « We’ve struggled for two generations to forget Yiddish, and you’re struggling to remember it [1]. »
Le « retour du refoulé » n’entre pas dans le logiciel de Perec : il s’imagine une Amérique
vide, prête à se remplir de ses propres fantasmes, à être meublée par ses interminables
listes. La nostalgie pour ce que mes grands-parents appelaient « the Old Country » – l’Empire
russe – ne colle pas avec la fascination européenne pour les paysages inoccupés de l’Ouest
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américain. Quarante ans après sa traversée de
l’océan, mon grand-père a fêté le mariage de
mes parents par une danse russe traditionnelle.
Qui a parlé de tabula rasa ?
Quand, vers la fin de Traces, le narrateur explique que « Ellis Island est pour moi le lieu
même de l’exil, c’est-à-dire le lieu de l’absence
de lieu, le non-lieu, le nulle part » et qu’il y
trouve une « scission, ou coupure, et qui est
pour moi très intimement et très confusément
liée au fait même d’être juif », Perec exprime
une vision subjective, ce qu’un psychanalyste
appellerait une « projection ». Pour Perec, être
juif veut dire être coupé de sa judéité.
Une « coupure » implique pourtant la présence
antérieure du concret, le vide étant la face cachée de la plénitude, que Perec cherche à reconstruire à travers ses itérations poétiques. On
pense à un chapitre touchant dans le grand album publié en 1995, Récits d’Ellis Island : Histoires d’errance et d’espoir, qui s’intitule « Repérages ». L’auteur y dévoile son intérêt pour la
grande sœur, l’île de Manhattan, située à deux
kilomètres à l’est, sans cesse introduite dans les
plans du film, comme si la caméra ne pouvait
arracher son regard du véritable objet d’amour,
qu’elle courtisait la cadette pour mieux s’approcher de l’aînée. Passion exprimée – une fois
n’est pas coutume – dans la poésie itérative de «
Repérages » : « Gens que nous avons vus »; «
Gens que nous n’avons pas vus, mais que nous
aurions dû, pu, ou aimé voir » ; « Lieux » ; « La
statue de la Liberté » ; « Manifestations diverses » ; « Restaurants, coffee shops, bars, etc.
» ; « Nourritures » ; « Magasins » ; « Choses
achetées (entre autres) ».
Heureusement, Perec n’a pas connu Instagram :
il n’aurait pas écrit ! Cette dernière liste est entièrement en anglais, langue qu’il affectionne
visiblement : « crackling candies, frisbees,
stamps, bufferin, writing pads, postcards, tooth
paste, etc.»
Manhattan, île d’objets, est-elle aussi un lieu
d’exil, un non-lieu, un espace abandonné où
l’on peut se reconnaitre juif ? Perec croyait-il
avoir trouvé un chez-soi ? L’enquête sert-elle
surtout à identifier et à occuper une nouvelle
maison ?
1.

« Pendant deux générations on s’est acharnés à oublier le yiddish, tandis que toi tu
t’acharnes à t’en souvenir. »
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En quête de Stevenson
Quand il aborde un texte, le traducteur est très souvent confronté
à des mystères : quel est le sens de cette expression que même Google
ne semble pas connaître ? Comment appelle-t-on dans notre langue
l’outil dont se servaient les tisserands dans le nord du Mali
au XVIIe siècle ? Dès lors, il part en quête de réponses, animé
d’un double sentiment : la volonté de résoudre le mystère et l’envie
de ne pas y passer trop de temps. Mais parfois le mystère que le texte
recèle est tellement bien caché qu’on ne soupçonne même pas
sa présence. C’est ce qui m’est arrivé avec la traduction d’un court
roman de Robert Louis Stevenson, The Beach of Falesa.
par Santiago Artozqui
Avant même de commencer à traduire le roman
d’un auteur important, il est utile de connaître
son contexte. S’agit-il d’une œuvre de jeunesse, de celle d’un écrivain parvenu à maturité, de l’un de ses derniers textes ? De même, il
est bon de s’interroger sur l’état du monde
dans lequel l’auteur vivait, non par souci essentialiste, mais pour être en mesure de comprendre le sous-texte, les allusions, toute la
trame des correspondances que l’auteur a pu
(ou non) tisser. Une première enquête est donc
nécessaire, dont l’objectif est de se replonger
dans l’époque de la genèse du texte. Pour un
auteur aussi connu que Stevenson, la documentation est abondante, et l’exercice n’est pas très
difficile. Pour des raisons que j’expliquerai
plus loin, il m’a paru utile de fournir au lecteur
le résultat de ces recherches dans une « Préface
du traducteur » qui débutait ainsi :
Robert Louis Stevenson est mort à quarantequatre ans dans les îles Samoa, des suites d’une
hémorragie cérébrale. Écrivain et romancier
prolifique, il laisse une œuvre dont les romans les
plus connus, L’Île au trésor ou Docteur Jekyll et
Mr Hyde, masquent peut-être, du moins en
France, le caractère novateur de sa prose. Henry
James le considérait comme le plus grand romancier de son temps, et les textes que Stevenson
écrit à la fin de sa vie le posent en précurseur de
la littérature du XXe siècle, notamment The
Beach of Falesa, qui concentre en un court roman
(ou une longue nouvelle, comme on voudra) les
idées et les positions qui sont les siennes, tant
d’un point de vue littéraire que sociétal, et qui
constitue peut-être le premier texte de fiction an-

ticolonialiste publié par un écrivain britannique
de premier plan.
Stevenson, qui a connu toute sa vie des problèmes de santé, voyage dans le Pacifique à partir de 1888, et, comme le prouve sa correspondance avec Henry James, tombe très vite amoureux de la région. Il a été élevé dans le carcan
social victorien, et lorsqu’il débarque en Polynésie, il découvre une société très différente de celle
qu’il connaît, bien plus complexe que la caricature qu’en fait la propagande impérialiste de
l’époque, laquelle ne voit ou ne veut voir dans les
indigènes que de bons sauvages à civiliser. Cette
dichotomie lui inspire les derniers textes qu’il
écrit, et notamment The Beach of Falesa, où les
trois protagonistes traduisent son point de vue
sur la barbarie colonialiste. Ouma, la jeune
beauté indigène, baragouine un mauvais anglais,
mais elle est loyale, pleine de bonté et de fraîcheur. Case, en revanche, est bien éduqué et
« parle comme dans un salon », mais il est mauvais, égoïste et prêt à tuer pour servir ses intérêts. Entre les deux, Wiltshire, malgré tous les
préjugés dus à ses origines européennes, préjugés dont il ne parviendra d’ailleurs jamais à se
défaire totalement, ne peut s’empêcher de tomber
amoureux d’Ouma et de ces îles. Stevenson
illustre ainsi ce qu’il éprouve lui-même au
contact des Polynésiens, qu’il trouve en fin de
compte bien plus civilisés que ses compatriotes,
et dont il défendra jusqu’à la fin de sa vie les valeurs et la culture. Il est convaincu que les
bonnes manières ne sont qu’un vernis culturel,
voire un leurre, et ne déterminent pas la valeur
morale de chacun [1].
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En fait, on touche là un des rouages essentiels
de ce texte : la fausse valeur des apparences. La
langue de chacun des personnages, et notamment celle de Wiltshire, le narrateur qui parle à
la première personne, traduit ce triangle social
et culturel. Les marqueurs de l’oralité sont très
présents dans les dialogues, et sont déjà empreints d’une modernité que d’aucuns trouveront révolutionnaire chez Céline, par exemple.
Je me suis donc attaché à traduire la langue et le
ton respectifs de ces trois protagonistes le plus
précisément possible. Le premier obstacle, bien
sûr, c’était la langue d’Ouma. Stevenson prend
bien soin d’appauvrir sa syntaxe. Aujourd’hui, il
n’est plus possible de lui faire parler un français
que je qualifierai, pour faire bref, de recréation
caricaturale (« Y a bon Banania »). Ici, l’enquête a pris un tour « linguistique », avec une
réflexion reposant sur de multiples critères, dont
je ne donnerai qu’un exemple.
Si l’on considère la conjugaison du verbe savoir
au présent et au singulier (je sais, tu sais, il sait),
on voit mal comment quelqu’un qui ne parle pas
français pourrait en déduire l’infinitif de ce
verbe et comment il pourrait, quand on lui demande « Tu le sais ou tu le sais pas ? », ré-
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pondre « Moi pas savoir ». Il est beaucoup plus
logique de lui faire dire « Je sais pas ». Outre le
fait que le texte s’en trouve allégé d’un colonialisme bon teint, cela évite de doter le personnage d’une prescience lexicale plutôt miraculeuse.
La langue de Case est plutôt facile à traduire,
parce qu’il s’exprime dans un anglais classique,
mais celle de Wiltshire est plus baroque. Considérons le titre du roman, qui revient dans le récit
à plusieurs reprises, notamment dans la bouche
de Wiltshire : The Beach of Falesa. À première
vue, aucun problème, on traduit par La plage de
Falesa. Mais, en faisant des recherches sur certaines expressions plus imagées dont ce personnage est friand, je suis tombé sur le livre qu’une
universitaire australienne, Roslyn Jolly, de
l’University of New South Wales, a consacré à
la période polynésienne de Stevenson, Robert
Louis Stevenson in the Pacific: Travel, Empire
and the Author’s Profession (Ashgate, 2009).
Elle y explique que Stevenson a truffé son texte
de l’argot que les marins des mers du Sud parlaient au XIXe siècle, mais aussi du pidgin local,
dont Stevenson était convaincu qu’il « deviendrait la langue du Pacifique » (Tusitala, XX.
10). Stevenson avait partiellement raison, vu
que ce pidgin, le Beach-la-Mar, a évolué pour
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devenir l’une des trois langues officielles de la
République du Vanuatu, le bichelamar. L’origine
du terme remonte aux premiers colonisateurs
portugais, qui, en arrivant sur ces îles, ont découvert des holothuries, une sorte de ver à l’aspect peu ragoûtant qu’ils ont appelé Bicho do
mar (bestiole de mer). Les colonisateurs suivants, les Français, ont importé le terme dans
notre langue, lequel est devenu Bêche de mer.
Quand les Anglais leur ont succédé, ils ont perpétué la tradition avec Beach de Mar. Mais
entre-temps, par glissements métonymiques
successifs, le Beach de Mar en est venu à désigner la langue que parlaient les communautés de
Blancs qui s’étaient établies là-bas. Puis ces
communautés elles-mêmes.
Ainsi donc, cette Beach n’était pas une plage. Il
fallait traduire ce titre par quelque chose ressemblant à La communauté de Falesa. En remontant à l’étymologie du terme, j’ai donc opté
pour Le Bêche de Falesa, en expliquant brièvement en note l’origine du mot.
Comme dans toute enquête, une fois qu’on tire
sur le bon fil, le reste suit. C’est ainsi que Roslyn Jolly m’a appris que dans l’argot des mers
du sud, trade ne signifie pas « commerce »,
mais qu’il est l’apocope de tradewinds, les alizés. Dans le roman, Stevenson décrit une cahute où la chaleur est étouffante, et qui est
« sheltered from the trade », c’est-à-dire « à
l’abri des alizés », et non pas (ou pas seulement) « à l’abri du commerce ». Que fait-on de
cela quand on est traducteur ? Eh bien, on
choisit entre plusieurs solutions : « à l’abri du
vent », « à l’abri du vent et du commerce », « à
l’abri du vent du commerce » ; on peut également mettre une note si l’on souhaite montrer
au lecteur qu’on a bien fait ses devoirs, ou décider que ce n’est pas dramatique et glisser sur
la difficulté en gardant « à l’abri du commerce ». Traduire, c’est choisir ! L’important
est de le faire en connaissance de cause.
Comme je le disais plus haut, j’ai voulu assortir
cette traduction d’une préface. La raison en est
qu’au cours de mon enquête sur ce roman, j’ai
découvert un élément essentiel dont je pensais
que le lecteur devait être informé, et dont je
m’explique comme suit dans ladite préface :
En cette fin de XIXe siècle, des prises de position aussi contraires à la doxa [impérialiste vic-
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torienne] ne vont pas sans soulever de polémiques. Lorsque The Beach of Falesa est publié
pour la première fois en feuilleton dans l’Illustrated London News, l’éditeur de ce journal,
Clement Shorter, demande à Stevenson de retirer de son récit l’épisode du faux certificat de
mariage, parce qu’il le trouve contraire à la
bienséance. Stevenson refuse, bien sûr, étant
donné qu’il s’agit d’un élément essentiel de l’intrigue, mais Shorter passe outre et le censure
quand même. Par la suite, Cassell publie le récit dans un recueil, Island Nights’ Entertainment, et suggère de trouver un compromis en
incluant le certificat de mariage, mais en lui
donnant une durée d’une semaine au lieu d’une
seule nuit. Stevenson accepte à contrecœur.
Ces polémiques ont pour conséquence l’existence de plusieurs textes « originaux » : le manuscrit, la première publication en feuilleton, la
deuxième en recueil. Étant donné que la seule
version que l’auteur ait avalisée est celle de
Cassel, publiée en 1893, c’est celle que nous
avons choisi de traduire, avec une
modification : nous avons rétabli la durée originale du certificat de mariage telle que la voulait Stevenson, comme en atteste sa correspondance.
On voit qu’ici l’enquête débouche sur une « restauration » du texte dont le lecteur mérite d’être
informé, parce qu’elle touche directement au
thème central de ce roman, l’hypocrisie de la
société dite civilisée qui accepte qu’on épouse
une indigène pour une seule nuit, mais pas
qu’un auteur en parle dans son roman. Elle est
aussi la source d’un étrange savoir : une expertise à temporalité réduite sur un sujet restreint,
circonscrit par le texte et vu sous un seul angle,
celui de l’auteur. C’est à la fois passionnant et
un peu perturbant. Souvent, on aimerait en apprendre un peu plus, creuser le sujet, mais un
autre livre arrive, qui amène à se pencher sur la
Grèce de Périclès ou les courses de chevaux au
Kentucky… Quant aux choix de traduction,
l’enquête permet de les faire en connaissance de
cause. On peut toujours discuter de leur pertinence, mais comment imaginer qu’on puisse
traduire sans enquêter ?
1.

La traduction de Santiago Artozqui, Le
Bêche de Falaisa, a paru en 2015 aux éditions Onze-Treize.
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L’enquête en tête
Nathalie Piégay, qui a beaucoup travaillé sur le récit d’archives,
a publié à la rentrée 2019 un roman aux éditions du Rocher,
Une femme invisible, qui raconte l’enquête qu’elle a menée sur
les traces de Marguerite Toucas, la mère d’Aragon, manière de faire
une histoire familiale non officielle et de lire autrement le devenir
écrivain du fils. Dans le texte qu’elle a écrit pour le dossier « Enquêtes »
d’En attendant Nadeau, elle revient sur ce qui se passe dans la tête
de l’écrivaine-enquêteuse lorsqu’elle est sur les traces de son sujet
pour en faire un livre.
par Nathalie Piégay
Imaginons qu’elle mène l’enquête sans gants
blancs, ni tampon pour relever les empreintes
digitales, ni sachets où recueillir cheveux et
autres tissus susceptibles de porter les traces de
l’ADN. Mademoiselle Rose sans colonel Moutarde n’a pas besoin de codes informatiques
pour hacker les boîtes de messagerie et les relevés de comptes bancaires. Cette envoyée très
spéciale se mettra ensuite à inventer, à monter, à
imaginer – à écrire.
Elle veut être seule. Elle s’enferme dans son bureau, débranche son téléphone, ne parle à personne de son projet, annule quelques rendezvous, disparaît de la circulation. Pourtant, seule,
elle ne le sera jamais moins que pendant cette
enquête. Rôdent toujours autour d’elle trois
femmes. Chaque jour elle les repousse et les
chasse. Elles reviennent. Mieux vaut les apprivoiser puisqu’on ne peut pas s’en débarrasser.
Elle va trouver, c’est certain, mais quand ? Il suffit de chercher. À partir du relevé systématique
des sources à consulter, elle finira par trouver. La
date de la mort de la grand-mère et le lieu où elle
a été enterrée. Elle seule devine l’importance de
ce fait. Peu importe qu’il semble anecdotique, et
même complètement accessoire. Personne n’a pu
comprendre avant elle l’intérêt de cette broutille.
Et elle ne laissera pas dire qu’il s’agit d’un déchet de l’Histoire, d’un rebut, de moins que rien.
Si nul n’en a pris avant elle la mesure, c’est précisément qu’il vaut la peine de consacrer à cette
quête une semaine, un mois, un an, le temps qu’il
faudra.

Plus elle cherche, plus la chance de le découvrir
s’amenuise et plus gonfle son importance.
Auparavant, elle marchait sur un terrain bien balisé et à présent le sol se creuse – fissure, ravin,
tranchée : elle ne sait plus où poser les pieds. Impossible d’avancer son projet tant que l’affaire
n’a pas été élucidée. Mais où est-elle ? Faut-il
commencer par la date ou par le lieu ? Cadastre,
état civil, relecture de toutes les biographies, de
la correspondance, de toutes les notes qu’elle a
prises.
Elle enregistre sur son disque dur ses absences de
découvertes et tous les chemins qui n’ont mené
nulle part. Avec les dates précises des investigations. Elle consigne très précisément le nom de
tous les fichiers, documents, relevés d’état civil
qu’elle a consultés en pure perte. Elle fait une
copie des mails qu’elle a envoyés aux différents
services administratifs susceptibles d’être compétents. Elle fait deux copies de sauvegarde, l’une
sur sa clé USB qu’elle a accrochée à son porteclés, elle n’oublie jamais ses clés – elle a plutôt
tendance à vérifier trois fois qu’elle les a bien
dans son sac avant de fermer la porte et à remonter au moins deux fois s’assurer qu’elle l’a verrouillée correctement. Pas question de copier ces
recherches sur le cloud. Deuxième copie sur un
disque dur portatif caché dans une boîte à chaussures dissimulée derrière les couvertures dans
l’armoire du couloir.
Lorsqu’elle aura trouvé la date de mort de la
grand-mère et le lieu où se trouve sa tombe, elle
s’y rendra. Elle la prendra en photo. Plusieurs
clichés, par sécurité. Et elle pourra rédiger le
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chapitre qui la concerne. Enfin. La mettre à mort
une deuxième fois.
Et soudain elle comprend : on le lui cache. On le
tait. Elle va le dire très fort. Ce n’est pas un secret, c’est un complot. Les pièces auront été détruites. Et d’autres ajoutées, qui sont frelatées,
apocryphes : de vrais faux dans les archives.
Elle le dira, elle le dénoncera, elle fera un procès.
Aimée perd la tête.
Elle y pense tout le temps même quand elle n’y
pense pas, même quand elle s’interdit d’y penser.
Mais comment écrire quand on a l’esprit entièrement occupé par une pensée ? Pensée lourde,
immobile, inamovible. Retrouver la trace de M.
Retrouver ses traces. Comprendre qui elle était.
Comprendre dans le détail. Et pour ce faire, rassembler tout ce qui peut témoigner de son existence. En particulier cette photographie et ce
journal intime. Où sont-ils passés ?
À force d’y penser elle ne peut plus écrire – une
photographie absente et c’est tout le livre qui
manque. Elle a consulté tous les catalogues, écrit
à tous les commissaires d’expositions, à tous les
libraires spécialisés, à tous les chercheurs experts
en la question. En vain. Elle n’en peut plus. Elle
n’aurait jamais dû commencer cette enquête. Car
que cherche-t-elle au fond ? Sait-on jamais ce
qu’on cherche ? Elle n’y arrivera jamais. Ses
mains tremblent. Elle dort mal. Elle mange trop
peu. À quoi bon. Elle était pourtant si heureuse
d’avoir eu cette idée, cette idée de livre, d’histoire à raconter, à partir de ce qu’elle aurait récolté : savoir, anecdotes, documents, faits établis,
citations, écrire cette histoire et retrouver cette
femme à partir de ses traces, mais comment ?
Elle voudrait savoir son port de tête, la forme de
ses joues, le mouvement de ses sourcils.
Elle en rêve la nuit. Elle la voit dans le métro
alors qu’elle ne l’a jamais vue. Si elle regarde un
film, elle est là, c’est elle sur l’écran.
M. fait le siège de sa pensée. Elle la fixe dans le
noir. À partir d’une idée fixe, il est impossible
d’écrire, elle le sait : l’idée doit se morceler, se
ramifier, se déplacer, sans cesse et de façon imprévue et anarchique. Obscène obsession. Dans
son bain, surtout dans son bain, elle pense à M.
Pour se détendre, elle prend beaucoup de bains,
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cherche à se laver de ces pensées qui ne la
quittent pas, à noyer cette image sur laquelle elle
ne parvient pas à mettre la main. Plongée dans le
silence de la baignoire, elle entend les glouglous
de son ventre. Elle voudrait n’entendre qu’eux.
Faire taire la voix du dedans obstinée à la rappeler à l’urgence : trouver cette photo. Chercher ce
journal.
Vite, elle sort du bain, il lui faut un stylo pour
noter, noter une idée, une piste. Y replonger. Elle
la traque, la file, la flique, la piste, elle cherche à
l’enserrer, la disparue, la morte, la coincer, lui
mettre la main dessus, et ensuite l’écrire, la
mettre à mort de nouveau.
Ernestine n’en a pas encore fini.
C’est l’histoire du siècle. La raconter est une opération fabuleuse. Raconter comment elle va la
raconter, comment elle s’y est prise, quand elle
en a eu l’idée, ou plutôt les idées, car elles étaient
nombreuses, l’une en appelait une autre, c’était
un festival d’idées. Au bout du compte, à coup de
montages et de dissimulations, de petites inventions et de grands bricolages, elle est devenue le
personnage central de l’histoire, peu importe de
quoi elle parle, on finirait même par l’oublier,
c’est l’histoire de Dora racontant l’histoire de
Dora qui commence une enquête pour raconter
une histoire, et ne croyez pas que ça a été facile,
une suite d’embûches, de contrariétés, de grandes
déceptions, et ça la renvoyait à son enfance, à ses
parents, à ses grands-parents, et à ses amours,
réelles ou imaginaires, à tant de choses qu’elle
était sans cesse à vif, la mémoire déballée comme
les entrailles d’un écorché.
Ne pas se mettre trop sur le devant de la scène,
l’éditeur s’était risqué à formuler cette critique,
trop de « je » tue l’enquête. Trop ? Moi ? Mais on
ne me voit que dans les coins, je me suis cachée
le plus possible, mise toute entière au service de
l’histoire que je cherche à raconter, moi, l’absente de tous ces documents, toutes ces photographies, toutes ces citations.
Quoi, il aurait fallu qu’elle ne soit qu’une bande
enregistreuse ? Un révélateur ? Une petite main
manipulant dans l’ombre ses trouvailles ? Il aurait fallu se limiter à cela ? Dora éclate en sanglots, menace de s’évanouir, risque de convulsion, elle le sent, ne dites plus rien, taisez-vous
silence, on raconte. Sans Dora.
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Noms, énigmes
par Norbert Czarny
On lit ce qu’on est, c’est une banalité.
Je ne peux pas lire les romans d’Agatha Christie.
Les milieux clos m’ennuient, les histoires trop
cérébrales plus encore. Pire : je trouve les procédés de l’auteur malhonnêtes : on passe son temps
à rassembler les indices, mais celui qui permet au
détective d’identifier le coupable, on n’en dispose
pas.
Je préfère donc ce qui se passe dans le monde, ou
dans un monde, un tant soit peu ouvert, j’aime ce
qui est sensible, concret, tangible, et j’aime que
les indices amènent à un dévoilement, une forme
de vérité que l’on pouvait envisager.
Tout cela, je le trouve chez mes auteurs de chevet, dont l’œuvre est souvent ancrée dans l’Histoire. Les preuves du crime, on les a, même si les
assassins ont tout fait pour les effacer. Il reste des
noms, des dates, des visages, des récits. Plus encore, quelquefois. Mais je me contenterai de ce
qui précède.
Depuis des années, je m’attache à des bouts de
papier. Un jour j’ai retrouvé un morceau d’enveloppe, du papier marron sur lequel l’écriture
semblait maladroite. Les destinataires de la lettre
étaient ma grand-mère et sa fille, ma mère. L’expéditeur, interné au camp de la Matelotte, non
loin de Beaune-la-Rolande, était mon grand-père.
Une autre fois, j’ai trouvé la fiche de police de
cet homme, établie au camp du Loiret que je
viens de nommer, et j’ai appris qu’on l’avait interné parce qu’il était « en surnombre dans l’économie nationale ». Une telle mention m’intrigue
davantage que de savoir qui a tué Lady W ou le
Baron H et quels étaient les mobiles du crime. Le
fonctionnaire qui remplit la fiche a de même
quelques doutes sur l’adresse de Salomon Haber :
151 rue Pasteur, Paris XIe ou 41 bd Ornano, Paris
XVIIIe ? Cette dernière adresse, celle qui figurait
sur le morceau d’enveloppe, ma mère et ma
grand-mère l’ont quittée de façon précipitée le 16
juillet 1942.
Quant au fait qu’après 1945 mon grand-père n’a
plus donné de nouvelles, un acte du tribunal de
première instance de Metz m’apprend qu’il est

décédé en Pologne au camp d’Auschwitz, où il
était « déporté politique ». On a fixé la date du
décès au 22 juillet 1942. Une date comme une
autre. Mais le motif est inexact. Mon grand-père,
s’il s’est réjoui que des brigades internationales
se forment pour partir aider les républicains espagnols, ne s’occupait guère de politique. Je suppose qu’il a cru au Front populaire. Après, les
événements se sont précipités, ils ont pris une
sale tournure, et je ne sais pas ce qu’il en a pensé.
Il y a trois ans, obligé de faire un peu de rangement dans l’appartement de mes parents, j’ai ouvert une petite valise noire en skaï, une valise que
j’avais reçue en cadeau en 1967 et avec laquelle
j’aurais pu partir en week-end. J’avais alors treize
ans et partais peu en week-end. Depuis, la valisette avait vieilli et, dans un placard, servait de
boîte d’archives. On y trouvait de tout. J’ai sorti
les papiers, en ai jeté certains qui n’avaient plus
aucune valeur, et j’ai trié ceux qui m’intéressaient
à un titre ou à un autre. Il était en effet temps que
je m’occupe de la succession. Non pas l’héritage
au sens matériel, mais ce qui faisait qu’avec ma
sœur, d’un an ma cadette, nous prenions la suite
de nos vieux parents. Ma mère était diminuée par
une forme de sénilité, mon père par un AVC. Ce
que je tenais d’eux, la puissance de la parole, du
récit, ce qui m’avait donné une énergie et une foi
immenses (je précise : pas foi en un Éternel
qu’on prie chaque jour pour ce qu’il n’a pas fait),
était soudain voué à disparaître. Et les souvenirs,
les paroles qui avaient été si solides, si précis,
s’enveloppaient d’une brume d’abord incertaine,
puis tenace, bientôt étouffante. Mon père n’a plus
prononcé que quelques mots avant de se taire.
Ma mère l’accompagnait dans ce silence, mais
aussi, heureusement, dans l’amour partagé par le
regard, par quelques gestes.
Et je suis tombé sur cette liste qui accompagne le
texte que vous lisez. Je ne l’avais jamais lue. C’était une photocopie de mauvaise qualité qui reproduisait une page du cahier d’entrée dans le
camp de Kaufering, près de Landsberg, dépendant de Dachau. Le nom de mon père y figure,
avec l’un de ses prénoms. Je dis « l’un de ses
prénoms » car les prénoms de mon père sont
nombreux. Je lis les informations : numéro 120
160. Sur le bras gauche, tatoué à Birkenau, il est
17602. Il porte donc un prénom issu du yiddish,
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Szapsa. En hébreu, je crois que c’est
Sabbathaï ou Shabtaï. Sa date de naissance rappelle qu’il n’a pas encore
vingt ans. Il entre au camp comme
« Klempner », plombier. Certes, il a un
peu travaillé comme ferblantier au début de la guerre, et foré des puits. Mais
plombier, c’est anticiper sur ce qu’il
apprendra à Brive-la-Gaillarde, en
1946, avec son beau-frère. À son entrée à Kaufering, il n’imagine même
pas le jour qui suivra.
Juste en dessous de son nom, celui
d’Abram Engelstein me parle. Mon
père m’avait raconté. Un jour, Engelstein s’était allongé dans la charrette
qui ramassait les morts. Il fallait qu’il
sorte de là. Mon père avait posé sur le
crâne du désespéré son béret, l’avait
incité à se lever. Engelstein avait survécu. Bien après cette épreuve du
camp, ils s’étaient revus. On ne peut
pas dire que le survivant était heureux.
Il n’était pas malheureux pour autant ;
il était de ce monde.
Cette liste fait partie de mon héritage,
de ma succession. Sauf erreur de ma
part, on dit qu’il faut « liquider une
succession ». Écrire est une des façons
de le faire. Pas tant pour se débarrasser
de l’héritage que pour lui donner
forme et sens.
Grâce aux listes de noms, on rend la
vie, on rend honneur à celles et ceux
qui ont disparu. J’aimerais bien savoir
ce que sont devenus Aldo Polacco, Mario et Leonardo Spagnoletto. L’un était « Tischler », menuisier ; les deux autres, père et fils, étaient « Becker », boulangers. Tous ces hommes exerçaient
des métiers manuels. Enfin, on leur avait
conseillé de donner cette indication sur leur profession, quelque part, entre deux trajets en train.
Et puis il y a Sandor Szecsödi, « Schauspieler »,
acteur. Sans doute à Budapest. Et Jeno Orgel, son
compatriote, « Schüler », écolier. Izydor Weissberg, « Arzt », médecin. Il faudrait que je fouille
dans d’autres archives, ici et là, en Europe centrale, ailleurs, pour savoir comment ils ont vécu
puisque l’identité des assassins, je la connais. J’ai
aussi la possibilité d’imaginer, de reconstituer,

Cahier d’entrée au camp de Kaufering.
Szapsa Czarny est le seizième nom de la liste

mais quoi ? Cela reste un nuage, un brouillard qui
flotte sur le temps désormais enfoui.
La vie de ces êtres est à la fois singulière et universelle ; elle se détache à peine du fond, de
l’époque qui fut la leur, de ces années tourmentées, sanglantes, destructrices, qu’on a retrouvées
en d’autres lieux, autrement, et de la même façon
au fond. Il existe des listes au Rwanda, au Cambodge, et d’autres que moi, à Kigali ou Pnom
Penh, s’occupent de successions. Ce n’est pas le
travail des notaires, mais celui des écrivains, et
des artistes en général.
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Coup de foudre au-dessus d’un jardin
par Marie Étienne
« Connaissez-vous la rue Jacob à la hauteur de
l’Hôpital de la Charité ? C’est lugubre. J’habite
là depuis dix ans. Toutefois il y a l’envers : mon
appartement du quatrième s’ouvre sur un grand
jardin prisonnier. Il est plus profond que grand,
et ses hauts marronniers mettent leurs branches
élevées dans ma main quand je suis à ma fenêtre.
C’est mon jardin. » Ainsi commence « l’histoire
du jardin », presque au commencement d’Hécate,
le premier des deux livres que Pierre Jean Jouve
a consacrés au personnage de Catherine Crachat.
« J’avais toute ma jeunesse, lui fait-il dire. Je
vivais seule dans cet appartement, sur ce
jardin. » L’histoire qu’elle s’apprête à nous raconter, bien qu’ancienne, est toujours douloureuse.
Qu’est-ce qui rend ce début tellement magnétique ? la présence du jardin dont on ne sait ce
qu’il recèle ? le désespoir de l’héroïne ? son mépris d’elle-même ? « J’ai une égale horreur pour
mon nom et mon portrait. Il faut supporter les
deux. » Ou le ton adopté par l’auteur, un mélange
de sublime (« elle portait le deuil d’un très grand
et très unique amour perdu ») et de vulgarité :
« elle fit des choses assez grossières avec cet
homme jusqu’au matin » (il s’agit d’une rencontre de hasard) ?
Donc, dans un autrefois dont elle se souvient
avec désespoir, Catherine découvre un jour – « il
y a toujours un moment fatal » – que de sa fenêtre elle peut voir l’atelier d’un peintre, situé
« dans la maison de l’autre côté des arbres ».
Elle regarde, elle aime cela, surprendre les autres
dans leur intimité. Depuis son lit où elle est allongée, elle accède à l’intérieur de l’atelier. Le
peintre travaille et son modèle pose. Comme
l’atelier domine légèrement son appartement et
que le modèle est tourné vers le jardin, la regardeuse est à son tour regardée.
Et moi, lectrice, je me régale et m’épouvante, en
même temps que Catherine, du renversement de
la situation : elle est dans son lit, « la gorge assez
découverte sans doute », et elle est regardée, par
le peintre et par le modèle, « un grand jeune
homme très blond d’une race extraordinaire »,
qui « tient de l’ange ». Elle apprend par la suite
qu’il s’occupe « de philosophie des mathématiques ».

Résumons-nous : Catherine regarde qui la regarde. Et tous, elle, le peintre, le modèle, sont vus
par les yeux de l’auteur qui les prête à son tour au
lecteur.
Pierre Jean Jouve est un homme du regard.
Comme la plupart des écrivains et des artistes en
général, c’est chez lui une fonction primordiale.
Lors du premier colloque organisé à son sujet, en
2012, la responsable, Dorothée Cooche-Catoen,
enseignante chercheuse à l’université d’Artois,
nous conduisit dans la maison située à Arras, rue
de la Caisse d’épargne, où il logea avant 1901
mais d’où lui et ses parents partirent bientôt,
« malgré le caractère bourgeois et l’emplacement
avantageux du domicile […] pour s’installer rue
du Vent-de-Bize », comme elle l’écrit dans le Cahier Jouve n° 3 (Calliopées, 2015).
C’était une grande maison en L, fermée sur un
jardin qui, de ce fait, était secret. Elle avait, je
crois bien, deux étages, de belles pièces lumineuses et dotées de parquets, et surtout un grenier
où Dorothée nous fit grimper pour nous montrer
(elle y tenait) la lucarne d’où Jouve, alors tout
jeune garçon, se hissait pour sortir, au moins par
le regard, du domaine familial et survoler les toits
d’Arras. « Un “vieil escalier”, aujourd’hui endommagé par les années, mène à cette “espèce
de grenier”. Seules quelques fenêtres, en façade,
viennent éclairer l’immense pièce en forme de L.
Si l’on s’y penche un peu, on y aperçoit la tour
du Beffroi ».
Le spectacle que présente une lucarne, celle de la
rue de la Caisse d’épargne, ou une fenêtre, celle
de la rue Visconti et symétriquement de la rue
Jacob, ressemble à une scène de théâtre (auquel
Jouve s’est intéressé) ou à un tableau puisqu’il
est limité par un cadre. Nous revoilà dans la peinture. Ce n’est pas un hasard. Pas non plus un hasard si j’évoque ce colloque déjà vieux de 7 ans :
il fut suivi d’un autre, celui-ci très récent (en
mars dernier), piloté par la même chercheuse.
Un des intervenants, Pierre-Marie Deparis, historien d’art, fondateur et président de la société des
Amis d’Henri Le Fauconnier, nous propose, au
lieu des mots qui sont le lot de la plupart de ces
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Portrait de Pierre Jean Jouve par Marie Bertrand
COUP DE FOUDRE AU-DESSUS D’UN JARDIN

rencontres, des images qui ont trait à l’atelier du
peintre de la rue Visconti. Il nous apprend non
seulement que l’atelier est celui du roman mais
qu’il appartenait à Henri Le Fauconnier, un
peintre cubiste d’abord proche des Nabis, aujourd’hui en partie oublié, et grand ami de Pierre
Jean Jouve. C’est dans cet atelier, situé au-dessus
de celui qui avait appartenu à Eugène Delacroix,
qu’en 1909 le poète posa pour « le portrait dans
le style fauve que l’on peut voir aujourd’hui au
Musée d’Art Moderne » (Jouve, En miroir).
Sur le tableau, on peut voir le poète dans un fauteuil au dossier incliné. Il est assis de profil, bras
allongés et mains croisées sur lui. Son costume
est gris-vert, ses cheveux sont très noirs, son
front haut, à cause d’une calvitie naissante, il n’a
pourtant que 22 ans. Son visage est oblique, regard tourné vers nous, ou bien vers l’extérieur.
Comme les séances de pose sont longues et nombreuses, il a le temps de regarder par la fenêtre
« tout un ensemble de grands arbres, ce qui composait un jardin ignoré entre les rues
populeuses ».
On retrouve le contraste entre jardin du paradis et
fièvre de la ville qui incite au péché dans un autre
passage d’En miroir. Cette fois, Jouve habite rue
Boissonade. Proche de là, « le pur grand jardin
vert des Sœurs Visitandines, et le boulevard
Montparnasse avec son orage artistique et ses
fêtards nocturnes ».

Après avoir mené une enquête auprès des habitants actuels de l’immeuble de la rue Visconti,
Pierre-Marie Deparis visite l’appartement qui
correspond à l’atelier d’Henri Le Fauconnier et il
peut voir par conséquent le spectacle que Jouve
contemple et reprend près de vingt ans plus tard,
dans son roman Hécate. « Si le regard en coin de
Jouve semble s’adresser au spectateur pour le
fixer ou le défier, les yeux de Jouve modèle
étaient peut-être en réalité en train de lorgner
une scène visible par la fenêtre ouverte pendant
l’été. Une scène qui l’aurait ému… »
Je suis moi-même émue d’apprendre que l’atelier
a existé ainsi que le jardin enclos, l’immeuble rue
Jacob où Jouve loge Catherine et le peintre luimême, ce Henri Fauconnier dont à l’époque on se
moquait parfois. Mon long questionnement, puis
l’enquête du chercheur Pierre-Marie Deparis, au
lieu de rétrécir le récit du jardin, une fulgurance
de seulement une trentaine de pages, font pénétrer les faits dans le vertige de la fiction, celle-ci
les remplaçant, le faux devenant vrai ou se mêlant au vrai, les reflets peu à peu occupant le miroir, l’envahissant au point que le réel en est
chassé.
Ainsi vont les lecteurs à l’intérieur des livres,
dans le silence de leur caverne, le bruit confus
des séminaires, cheminant de questions en réponses provisoires, entrelacées à des ravissements. Ils ne s’en plaignent pas.
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Georges Limbour au hasard d’un rapport
par Jean-Yves Potel
Un matin d’hiver, un vieil ami de Varsovie m’appelle : « – As-tu encore les photocopies des archives du Lycée ? – Oui, je crois. Elles dorment
au fond d’un carton. » Mon ami est artiste. Il
m’avait confié un paquet de télégrammes diplomatiques des années 1930, des photocopies
pleines de considérations budgétaires. Il projetait
d’en faire une installation. Je descends à la cave,
scrute la liasse avec une lampe de poche. Tiens, il
y a un rapport d’inspection sur les profs, une dépêche qui décrit les derniers moments du bâtiment sous les bombardements allemands en septembre 1939. Intéressant. Je remonte le dossier.
Ce genre de découverte dégage un fumet particulier qui, inévitablement, stimule l’adrénaline des
curieux. Et ça n’a pas manqué. Parmi les enseignants, je trouve au hasard du dossier un certain
Georges Limbour. Serait-ce le poète, l’ami de
Michel Leiris et de Maurice Nadeau, le grand
critique d’art qui a fait découvrir André Masson
et Jean Dubuffet ? Que faisait-il à Varsovie ?
Ainsi, avant que mon ami rappelle, me voici
fouillant dans ma bibliothèque, feuilletant les
livres de Georges Limbour et un vieux numéro de
la revue Critique paru après sa mort (1970), vérifiant sa biographie. Brièvement surréaliste (il a
signé le premier Manifeste), il fréquentait surtout
le groupe de la rue Blomet dans l’atelier d’André
Masson, où il se lia à Michel Leiris et à Georges
Bataille – ses relations avec André Breton restèrent distantes. Je lis dans Critique son texte de
rupture, paru en 1929 dans le célèbre pamphlet
« Un cadavre », texte vif et accusateur, également
un court hommage de 1966, plus apaisé, après la
mort du fondateur du surréalisme.
Son séjour en Pologne est mentionné dans les
notes biographiques annexées aux livres. Je n’en
trouve aucune trace dans ses écrits, alors qu’il
évoque volontiers l’Espagne (où il allait souvent)
et Budapest qu’il visita à partir de Varsovie. Or, il
a séjourné dans la capitale polonaise de 1930 à
1938 – avec une longue absence en 1935. Né en
1900, il avait donc la trentaine. Et d’après mes
recoupements, ces années sont celles de la maturation de son œuvre romanesque. Elles se terminent par la publication, grâce à Jean Paulhan,
de deux romans aux éditions Gallimard : Les vanilliers (1938), probablement rédigé à Varsovie
[1], et La pie voleuse (1939), inspiré par un

voyage en Espagne, chez André Masson, en
1936, quand éclata la guerre civile [2]. Au cours
de ces années polonaises, outre la traduction en
français de Women in Love de D. H. Lawrence et
d’un texte de T. S. Eliot, il mit au point un autre
récit, « Le panorama », publié en 1935 dans la
NRF [3], et, après son voyage à Budapest, il esquissa ce qui est devenu son troisième roman, Le
bridge de Madame Lyane [4].
Intéressant. Mais de cela, aucune trace dans le
dossier. Au contraire, je découvre dans le rapport
d’inspection de 1938 cette appréciation : « Le
poète surréaliste Limbour, chargé de l’enseignement de la philosophie, ne donne évidemment pas
satisfaction et ne comprend pas les devoirs qui
s’imposent à un professeur français à l’étranger.
» À noter que le qualificatif « surréaliste », encore sulfureux à l’époque et que Georges Limbour ne revendique plus, est utilisé dans un sens
péjoratif. Un provocateur en quelque sorte.
D’ailleurs : « Il a envoyé une lettre inconvenante
à son Directeur, se refusant, au nom de la liberté
de conscience, à conduire une classe, comme le
faisaient tous les établissement scolaires polonais, à la tombe du Maréchal Pilsudski un jour
de fête nationale, sous prétexte qu’il y aurait des
cérémonies religieuses. En outre, l’an dernier,
ayant été chargé du discours de distribution des
prix, il a, comme le règlement l’indique, soumis
son texte à l’ambassadeur faisant fonction de
Recteur ; ce texte ayant été approuvé, M. Limbour s’est permis de le modifier gravement le
jour de la distribution des prix, attaquant certains membres de la colonie française. Nul doute
qu’en France de sévères sanctions eussent été
prises contre ce maître. » Et l’inspecteur de
conclure : « Il y aura lieu de le remplacer par un
licencié en philosophie […] marié, le mariage, a
dit [le proviseur] qui s’y connaît, stabilise la vie
et évite les irrégularités dans le service [5] ». Ce
qui vaut son pesant d’or quand je découvre dans
les mêmes archives que, cinq ans plus tôt, ce
proviseur, effectivement marié, s’était fait rappeler à l’ordre pour une liaison avec une jeune professeure… fiancée à un aristocrate polonais. Cela
avait tourné au duel !
Mon ami m’appelle de Varsovie. Il m’annonce
qu’à l’occasion du centième anniversaire du Lycée français, une manifestation est prévue à
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l’automne. L’actuel proviseur voudrait rendre
hommage à des élèves ou des professeurs de
l’entre-deux-guerres. Je lui lis le rapport d’inspection, il éclate de rire, nous sommes aux
anges ! Il faut citer Georges Limbour, et insuffler
un peu d’esprit surréaliste (au bon sens du terme)
à cette cérémonie commémorative… Je décide de
poursuivre l’enquête.
Le hasard m’a lancé sur les traces d’un poète critique d’art, autant en profiter. Je relis ses œuvres,
rencontre Martine Colin-Picon qui, avec Françoise Nicol, a réuni ses écrits sur la peinture [6],
un livre extraordinaire dans lequel je me promène
des heures (rien à voir avec mon enquête, mais
une lecture si délicieuse que je me perds dans les
à-cotés). Je corresponds avec sa nièce et ayantdroit, et me plonge dans les archives du ministère
des Affaires étrangères, dans les papiers des amis
de Georges Limbour. Mon objectif : en savoir
plus sur ce poète intempestif. J’espère trouver
dans les fonds d’archives des lettres écrites de
Varsovie.
Elles sont rares. On n’y voit pas la ville, il est
souvent malade (un accident de voiture en 1932,
une longue absence en 1935). Quand il rentre en
1937, il écrit à Jean Piel : « On n’était pas très
content de me voir au lycée, car on craint que je
n’aie encore dans quelque temps une nouvelle
maladie qui interrompe le cours des études [7]. »
Ses courtes missives révèlent un Georges Limbour « à l’ouest », un brin mélancolique. Dans la
même lettre, il décrit un moment de l’été : « Le
15 août, je fais une saison sur le bord de la Vistule où je me croirais à Deauville, sans les coquillages, sans la pluie, mais hélas sans le vin
des grandes coopératives parisiennes. Parfois,
retrempé dans l’eau sablonneuse de la Wisła et
imprégné de thé, je me sens un peu mou, car elle
est encore si proche la séparation d’avec la dame
à 11 degrés, et les blessures sont encore saignantes. Le soleil ne peut faire oublier tant
d’eau, même gazeuse, et cependant je m’aperçois
que les jours sont passés à la vitesse de balles
mitrailleuses. » Et quand il cite un incident, il est
noir. En 1937, à Jean Paulhan : « J’avais la
grippe, une sale histoire prise dans un tramway
[…] Malheureusement, je ne connais pas de
grand jeune écrivain polonais qui vaille, etc. …
Je n’en connais pas et je dis a priori qu’il n’y en
a pas ». Au même, en 1938 : « Je suis tombé, un
soir obscur, dans un fossé plein de boue. » Ou, en

p. 71

EaN hors-série n° 4

1938, à Michel Leiris : « J’ai vu un tableau de
Masson à une exposition ici, cela m’a donné un
grand coup. Varsovie semblait… » Hélas, la suite
est illisible.
Alors je relis La pie voleuse, vieux souvenir de
mes vingt ans, roman réédité dans la collection «
l’Imaginaire » chez Gallimard. Je ne suis pas
déçu, il y a bien longtemps que je n’ai pas lu un
tel texte ! En 1937, dans une lettre de Varsovie,
Georges Limbour en préparait l’édition et réagissait joyeusement au titre que lui proposait Jean
Paulhan : « C’est le titre d’un opéra de Rossini
dont je ne connais que l’ouverture, que je me fis
jouer au printemps dernier en descendant le boulevard St Michel, dans une cave à phono. » (Ici,
l’enquêteur s’instruit sur la manière d’écouter la
musique enregistrée dans les années 1930 !) «
J’avais déjà entendu cette ouverture en revenant
du Vésuve, il y a déjà fort longtemps, un soir
d’été, sur une promenade napolitaine. La musique municipale, je crois, dans un kiosque
qu’entourait une foule fort enthousiaste. En ce
temps-là, je buvais moins de vin (dans les pays
où il y en a) et davantage de sirops glacés, d’orgeats et de citronnades. Les marchands de glace
Rossiniens, plus blancs que les jeunes filles, couraient sous les arbres, portant leurs seaux dans
lesquels ils avaient capté les meilleurs parfums
du soir et cette nuit-là, j’avais vu aussi, parmi
une grande foule le long de la mer, du feu sur le
bord du Vésuve [8] ». Musicien proche de René
Leibowitz, il a écrit des livrets d’opérettes après
la guerre ; il goûtait surtout les atmosphères.
Et n’appréciait vraiment pas celle de la Pologne
des années 1930, cléricale et nationaliste. Il s’en
moquait dans ses lettres, quand elle ne le mettait
pas en colère. À Michel Leiris il confie, en 1937 :
« Le calme est revenu dans notre cité ». C’est à
cause d’une célébration de l’amitié polono-lituanienne. « On s’embrasse et se congratule. » Puis
il note : « Du coup, on fête la réconciliation sur
l’échine du Juif. Alors si tu n’as pas de bonnes
semelles, tu te coupes les pieds à force de marcher sur les tonnes d’éclats de verre qui proviennent des carreaux juifs. Tu peux aussi recevoir sur la tête une brique lancée dans une vitrine par un étudiant bien dissimulé [9] ». C’était
l’époque où des bandes antisémites polonaises,
notamment étudiantes, attaquaient physiquement
les Juifs.
Et au lycée ? Il donnait 18 h de cours par semaine, convaincu d’accomplir son travail. Ses
élèves, majoritairement des jeunes filles,
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préparaient les deux parties du baccalauréat en
première et en terminale. Plus de la moitié étaient
des Juifs et ont poursuivi leurs études supérieures
en France. Georges Limbour se plaisait beaucoup
avec eux. « Il aimait tellement les jeunes, écrit
quarante ans plus tard une de ses anciennes
élèves, il les comprenait si bien, adorait leurs
petites histoires, n’était jamais agacé par leurs
idées même mal formulées ou superficielles et les
aidait, probablement sans le savoir et sans qu’ils
s’en aperçoivent, à trouver leur mode d’expression. » Le jugement de ses chefs était tout autre.
Un jour, son proviseur (adultère) reconnait ses
compétences : « Il est, pour un licencié en philo-
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Limbour crustacé (1946) CC/Cliff

sophie,
un
latiniste
tout
à
fait
convenable » (1932) ; une autre fois (1935), il
laisse entendre « que tant en philosophie qu’en
littérature, il est déficient et manque de qualité
pédagogique. Ses élèves sont en général peu disciplinés [10] ». Ce qui ne les empêche pas d’obtenir chaque année d’excellents résultats au baccalauréat (avec plusieurs mentions).
J’ai trouvé dans le dossier réuni par Jean Piel
pour Critique un long témoignage inédit d’une de
ses anciennes élèves, déjà citée, Lydia Cassin.
Elle dresse, en mai 1971, le portrait d’un poète à
l’école. Le voici entrant dans la classe de philosophie en 1930 : « La porte s’ouvrit pour laisser
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l’on en croit son ami André Masson : « L’idée de
la révolte : Limbour l’avait profondément [12] ».

passer un beau jeune homme, costume gris rayé
de blanc, nœud papillon et boucles blondes arrangées dans un désordre savant. » Toutes les
jeunes filles en tombent amoureuses, jalouses de
« la cour rapide et, croyions-nous, couronnée de
succès, que Limbour fit à une ravissante licenciée
d’espagnol qui enseignait le français dans les
petites classes, roman que nous suivions avec un
intérêt certain et quelque peu désabusé ». Ses
talents de conteur éblouissent son jeune public :
« Ayant passé un an en Égypte, puis un an en Albanie, il nous parlait volontiers de ses aventures
dans ces pays exotiques : prison yougoslave pour
avoir traversé à pied, sans le savoir, la frontière ;
chasse à l’aigle qui menaçait le petit avion allemand où il avait pris place ; perte de ses vêtements au cour d’une baignade dans le Nil et retour à la ville dans un burnous emprunté à un
Arabe et bien d’autres histoires qui nous remplissaient d’émerveillement et d’admiration. » Un
joyeux luron dont ces adolescents connaissaient
les contacts littéraires. Il traduisait Lawrence et
publiait chez Gallimard ! Il lisait « fort bien »
Baudelaire. Au lieu de rabâcher le Malet-Isaac en
histoire « il nous parlait de littérature et surtout
il nous parlait de nous-mêmes. C’était un jeu que
nous prolongions tard dans la soirée, car il avait
pris l’habitude de venir souvent dîner chez nos
parents, festivités auxquelles les garçons
n’étaient pas admis. Limbour avait trouvé pour
lui-même le titre de ‘’thaumaturge charlatan’’ et
expliquait ce que chacune de nous pouvait attendre
de la vie ». Le voilà bien loin de la belle discipline
exigée par l’inspecteur dont il se moquait.

Aussi répondit-il au rapport de l’inspecteur par
une lettre de démission à M. Marx, le directeur
des Œuvres françaises à l’étranger. « M. le Directeur, après avoir occupé pendant huit ans – et je
crois avec succès – la chaire de philosophie au
Lycée français de Varsovie, je désirerais quitter
la Pologne pour plusieurs raisons, dont la plus
convaincante est un manque d’intérêt intellectuel
que présente pour moi la vie dans ce pays. »
Ayant finalement obtenu le statut de fonctionnaire
de l’Éducation nationale, il demande un autre
poste, en France, « dans une atmosphère plus
sympathique [13] ». Il a été nommé à Parthenay.

En 1937, dans une lettre à Leiris, Georges Limbour fait allusion au fameux discours que lui reproche l’inspecteur : « Ces temps-ci il fait une
chaleur à passer son temps dans la Vistule. Il y a
une chaleur du Sud espagnol depuis près d’un
mois. J’ai en outre été obligé de préparer un discours de distribution des prix et cela c’est plutôt
suant également. Il faut en effet que l’ambassadeur ait le temps de mijoter une réponse, mais je
lui ai foutu de quoi mijoter longtemps sa réponse
[11] ». Son élève confirme d’ailleurs le succès,
auprès des élèves, de ses « exploits qui [les] ravissaient par leur non-conformisme » : « N’a-t-il
pas refusé de mener sa classe aux obsèques du
maréchal Pilsudski […], n’a-t-il pas uriné sur je
ne sais quel monument public à Varsovie ? » On
se croirait aux premiers temps du surréalisme, ou
tout simplement devant un rebelle. D’ailleurs, si

Résultat de l’enquête : une rencontre inattendue
avec un poète trop oublié, et le constat que ce
genre d’animal rebelle « ne donne évidemment
pas satisfaction » dans une école française à
l’étranger… Ironie de l’affaire : un des sujets du
bac français à Varsovie, en cette année 2019, ne
fut autre que le commentaire d’un extrait des Vanilliers de Georges Limbour !
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