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Numéro 90
Nous voici au numéro 90 d’En attendant Nadeau
qui, bonne nouvelle, a été reconnu d’intérêt public !
Cela veut dire deux choses : que la diffusion des
idées entreprise par notre journal depuis bientôt
quatre ans rayonne dans l’espace social, et que les
dons de nos lectrices et de nos lecteurs sont éligibles
au rescrit fiscal (donc déductibles des impôts).
Ces dons sont essentiels pour conserver un contenu
indépendant et gratuit.
À la Une de ce numéro, trois livres qui montrent
comme les Lumières insistent encore dans notre
présent. Celui d’Antoine Lilti, au cœur de l’article
de Pascal Engel, fait aussi l’objet d’une recension
par Maïté Bouyssy. Les trois défis que les
contemporains ont adressés aux Lumières,
l’universalisme, la tolérance et le rationalisme,
y font l’objet d’une impressionnante étude.
Le livre de Francis Wolff, Plaidoyer
pour l’universel, témoigne philosophiquement
de cet héritage.
La littérature étrangère est bien présente, avec le
grand roman de Mircea Cărtărescu, Solénoïde, qui
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confirme la place de l’écrivain roumain dans la
littérature mondiale. Plus périphériques, un roman
albanais écrit en grec de Gazmend Kapllani, inspiré
de son propre exil et Sender le bouffon, un grand
roman inédit en français de Karl Emil Franzos sur
les passages de la culture du ghetto à la culture
allemande, méritent pourtant toute notre attention.
Bonnes et moins bonnes surprises dans la littérature
française, avec Tanguy Viel, Brigitte Giraud,
Nathacha Appanah et Pierre Péju… Norbert Czarny
rend compte de deux livres sur les dangers du
numérique et Maurice Mourier du livre de Tim
Flannery sur le crétacé en Europe ; le scientifique
australien prône un réensauvagement du continent pour
combattre la sixième extinction déjà bien engagée.
Enfin, mais ce n’est pas tout, nos collaborateurs
s’engagent vivement aux côtés des peintres défendus
par Félix Fénéon : Signac, Seurat, Bonnard, à voir au
Musée de l’Orangerie à Paris ; et aux côtés de la
surprenante charge anticapitaliste proposée par
le Joker de Todd Phillips, à voir un peu partout
au cinéma.
T. S., 6 novembre 2019
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Pourquoi soutenir EaN
Dans un monde où tout s’accélère, il faut savoir prendre le temps de lire et de réfléchir. Fort de ce constat, le collectif
d’En attendant Nadeau a souhaité créer un journal critique, indépendant et gratuit, afin que tous puissent bénéficier
de la libre circulation des savoirs.
Nos lecteurs sont les seuls garants de l’existence de notre journal. Par leurs dons, ils contribuent à préserver de
toute influence commerciale le regard que nous portons sur les parutions littéraires et les débats intellectuels actuels.
Rejoignez-les, rejoignez-nous !
EaN et Mediapart
En attendant Nadeau est partenaire de Mediapart, qui publie en « avant-première » un article de son choix (figurant au
sommaire de son numéro à venir) dans l’édition abonnés de Mediapart. Nous y disposons également d’un blog.
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Une trop douce violence
Dans Le ciel par-dessus le toit, Nathacha Appanah fait le récit de la vie
d’une mère bouleversée par l’incarcération de son fils Loup, un jeune
adolescent. Cet événement la replonge dans son passé et sa propre
adolescence douloureuse. Dans ce court roman aux allures de conte,
la violence habite toute une famille et semble s’être transmise d’une
génération à l’autre. Pourtant, l’écriture de Nathacha Appanah, à
la recherche d’une douceur et d’une délicatesse trop expressive, éteint
toute la lumière et la force d’une histoire pourtant prometteuse.
par Jeanne Bacharach
Nathacha Appanah
Le ciel par-dessus le toit
Gallimard, 125 p., 14 €

Le ciel par-dessus le toit impose d’emblée son
ambition par son beau titre inspiré d’un poème de
Sagesse, écrit sans doute alors que Verlaine était
en prison. Nathacha Appanah semble rechercher,
par-dessus la noirceur et la violence de l’emprisonnement et du passé familial, une forme de
lumière, d’ouverture. Le jeune Loup, fils de Phénix, décide un jour de s’échapper pour réaliser
son rêve de retrouver sa sœur qui s’est éloignée
depuis plusieurs années. Alors qu’il n’a pas le
permis, prenant le cours de l’histoire familiale à
rebours, Loup s’élance à contresens sur la route
qui mène au domicile de sa sœur et provoque un
accident de voiture. Cet événement, au symbolisme explicite, le conduit en prison et plonge sa
famille dans l’inquiétude. Le récit trouve son origine dans la violence de ce moment qui bouscule
soudain les équilibres du présent et les silences
du passé.
Pourtant, Nathacha Appanah choisit de ne le décrire qu’à peine et de ne pas en souligner la brutalité : « Il n’avait pas le permis, il avait conduit
prudemment jusqu’à l’entrée de la ville où il
s’était trompé de sens. Après, il y a eu tous les
bruits, les cris, sa voiture dans le fossé. Et sa
crise de nerfs quand les policiers sont arrivés,
aussi. » L’arrivée de Loup à la prison pour mineurs est marquée elle aussi par une forme de
douceur inattendue, où la porte d’entrée, peinte
en bleu, lui rappelle les couleurs des Cyclades :
« Qu’est-ce que ça fait ici, cette beauté-là, cette
couleur qui fait penser à la mer, au ciel ? C’est

évidemment un piège ». Le narrateur adopte dans
ce chapitre le point de vue de Loup, jeune adolescent fragile, sur le fil ténu d’une vie dont il
cherche en vain les origines, pour souligner la
beauté trompeuse et naïve dans laquelle il se
perd. Même les policiers qui l’amènent à la prison sont maintenus dans un flou innocent qui
tend à les faire disparaître, reflétant peut-être,
face au choc de l’accident, le sentiment d’effacement du jeune homme .
Nathacha Appanah choisit pourtant de maintenir,
au-delà de ce premier chapitre, cette atténuation
de la violence. Si l’on pouvait s’étonner, mais
aussi se réjouir, de la douceur étrange d’une telle
scène inaugurale ainsi que du choix de donner à
voir l’espace de la prison pour enfants, par définition caché, tu, et finalement peu représenté dans
la littérature contemporaine, on tend au contraire
au fil du récit à s’impatienter. La douceur initiale
s’affadit à force d’être soulignée. L’espace carcéral pour mineurs, que « seuls ceux qui savent,
savent », comparé au début à un énigmatique
« monstre à trois têtes », disparaît peu à peu pour
ressurgir sans surprise et sans relief presque à la
fin du récit.
Les monstres dans Le ciel par-dessus le toit sont
atténués et les espaces cachés de notre société,
leur violence et leur injustice que l’on nous promettait de voir ici apparaître, demeurent voilés
jusqu’au bout, étouffés peut-être par une langue
trop sage, répétitive et explicative. Ainsi, lorsque
Loup est décrit en prison dans un des passages
que l’on voudrait pouvoir retenir, le caractère
mécanique et inhumain de sa vie se trouve
comme assourdi par un langage doux et par les
anaphores de « on » et de « il y a » qui lissent la
violence de la scène : « On le guide, toujours, on
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dit son nom, son numéro d’écrou, parfois on dit
Salut, comment tu vas ? mais ce n’est pas adressé à lui, évidemment. On dit fouille, on dit
douche. […] Ici, ce n’est pas un endroit qui veut
faire croire qu’il est autre chose qu’une prison.
Ici, il y a les cris de ceux qui sont enfermés et de
ceux qui les surveillent, il y a l’écho mélangé de
ces cris qui bondit sur les murs, il y a le bruit du
trousseau de clés à la ceinture ». Les descriptions
se construisent autour d’énumérations stéréotypées qui étouffent tout éclat, alourdies encore par
quelques interventions du narrateur qui,
concluant par exemple cette scène par l’évocation
maladroite de la peur de Loup, affirme : « et tout
ça, n’est-ce pas, c’est bien suffisant quand on a
dix-sept ans ».
À la longue, la recherche, certes louable, de la
délicatesse, perd de vue la justesse de la narration. Les images poétiques, en quête toujours de
la bonne distance, finissent par rater, à cause de
leur maladresse, les sujets difficiles et courageux
du roman. Ainsi, l’évocation du changement
d’identité de la mère, Phénix, qui s’appelait avant
Éliette, la remémoration de son enfance douloureuse jusqu’à la maternité, engagent le récit vers
des voies prometteuses. Il s’agit en effet d’une
trajectoire de personnage de femme qui lutte et
s’émancipe d’une éducation, de stéréotypes,
d’abus. Le souvenir de l’accouchement de Loup
se détache par exemple avec éclat de l’ensemble
du récit, tout comme celui du cri de jeune fille
qu’elle donne en spectacle en lieu et place du
chant d’enfant prodige que sa famille attendait.
Ces scènes, dont on perçoit la dimension traumatique pour Phénix, se concluent pourtant elles
aussi par un discours illustratif du narrateur qui,
une fois encore, brise toute leur force
subversive : « Il ne faut rien regretter parce qu’il
faut bien que ça se termine, ce faux-semblant
qu’est l’enfance, il faut bien que les masques
soient retirés, les imposteurs démasqués, les abcès crevés, il faut bien que cesse toute velléité du
mieux, du magnifique, du meilleur, il faut bien en
finir avec les belles paroles, les bons sentiments,
les rêves doucereux ».
S’il faut bien, alors… Une dernière chose : Le
ciel par-dessus le toit se trouve sur de nombreuses listes de prix, dont le Goncourt. Sur la
quatrième de couverture, l’éditeur présente Nathacha Appanah sans craindre de la réduire aux
chiffres qui couronnent son travail d’écriture : «
auteure de neuf livres », lauréate pour son dernier

Nathacha Appanah © Francesca Mantovani

roman, Tropique de la violence (Gallimard,
2016), de « quinze prix littéraires ». Mesuré, inoffensif, abordant des questions contemporaines
profondes (la recomposition de la famille, la
transmission des origines, la place de la mère, de
la femme, de l’enfant, la violence de la prison) où
se reflètent un espoir et une lumière dont on espère
se satisfaire sans lutte, Le ciel par-dessus le toit,
dans sa pudeur et sa sagesse, semble ainsi à son
tour tout à fait ajusté aux récompenses de la rentrée littéraire, souvent raisonnables et prudentes.
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Trouver sa place
C’est un jour ou plutôt une heure. Une heure de cours, un exposé
dans la classe de madame Martel, professeure d’histoire dans un lycée
de la banlieue lyonnaise. Livio a choisi de raconter le premier
autodafé commis par les nazis dans la nuit berlinoise. Et de présenter
Magnus Hirschfeld, Juif allemand, défenseur des droits des
homosexuels. Un mot que, dans Jour de courage, le nouveau roman
de Brigitte Giraud, Livio a du mal à prononcer.
par Norbert Czarny
Brigitte Giraud
Jour de courage
Flammarion, 160 p., 17 €

Une heure de cours, c’est à la fois peu et beaucoup. Degrés, un roman de Michel Butor, en rendait la richesse et la complexité. Le roman de
Brigitte Giraud est plus bref, mais on perçoit ce
qui se passe à travers Livio, le jeune lycéen «
réservé et vibrant » qui fait l’exposé, Camille, sa
seule amie, sa confidente, celle qui l’aime, la professeure confrontée à toutes les questions qu’on
se pose dans ce métier, et la classe, dans sa diversité, entre moquerie, complicité et apathie. Une
classe en somme. On est en première ou en terminale, la Seconde Guerre mondiale est au programme : « Et cela donnait dans la classe des
silences parfois pénibles, entre fatigue et résignation, comme si l’Histoire n’était qu’une chose
ancienne, une boîte fermée à double tour, dont les
scénarios les plus monstrueux et les zones de
mystères ne les excitaient pas. » C’est une classe
comme les autres, aujourd’hui, et qu’on parle aux
élèves de ce médecin qui a ouvert à Berlin le
premier institut de sexologie au monde, en 1919,
ne produit pas plus d’effet que cela. La même
classe n’a pas réagi en apprenant que l’épidémie
de sida n’était pas terminée et qu’ils pouvaient en
être victimes.
Il faut donc du courage à Livio pour présenter
Hirschfeld, son parcours, ses engagements, se
montrer clair et didactique, créer une tension nécessaire et risquée en structurant cet exposé qu’il
a longuement préparé. L’Institut de sexologie a
été un lieu pour parler, pour apprendre et surtout
s’affranchir de la honte qui pesait sur les pratiques sexuelles et amoureuses enfermant la jeu-

nesse allemande dans ces années 1920. Hirschfeld avait constitué une bibliothèque de vingt
mille volumes. Il voulait qu’on crée un « troisième sexe », qu’ainsi l’identité transgenre soit
reconnue. Il avait obtenu que le paragraphe punissant l’homosexualité soit supprimé du code
pénal. Ici, Livio subit les moqueries ; on entend
des bruits d’animaux et certaines réactions, notamment masculines, ne trompent pas. Arthur se
distingue. La suite sera du même acabit, ou
presque, jusqu’au moment où Livio raconte par le
geste autant que par la parole ce qu’a été l’autodafé : « Chacun avait été sidéré devant le grand
corps de Livio qui ne savait plus comment se
contenir, après avoir joué la scène autant qu’il
l’avait racontée, lui d’ordinaire si peu démonstratif. » Oui, c’était l’enjeu de cette séance : « il
avait décidé de rompre avec cette image de garçon convenable qui lui collait à la peau. On ne
l’avait jamais vu si déterminé, si libre ».
Comme dans tous les romans de Brigitte Giraud,
le corps est celui qui parle, d’abord. Et ici celui
qui crie avant de se taire. On apprend assez vite,
en effet, que Livio a disparu le soir même, après
cette présentation. Le corps du jeune homme
s’impose, comme celui de la femme dans Avoir
un corps, ou celui de la jeune fille se retrouvant
mal à l’aise, en Allemagne, dans Une année
étrangère. Cette présence du corps est ce qui rend
la romancière à la fois proche et singulière, instinctive et sensible à la complexité des êtres
qu’elle décrit. Personne n’est d’une seule pièce,
et la tristesse qu’on éprouve une fois le roman
terminé tient à ce qu’on imagine de cet après,
sans Livio.
Les parents de Livio sont d’origine italienne. Ils
ont toute leur famille dans la région de L’Aquila, ville fracassée et jamais reconstruite après le
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tremblement de terre. Plus loin dans l’histoire familiale, il ne sait pas et aura du
mal à apprendre quelque chose. La mère
ne veut pas parler, ayant juste envie qu’ils
soient « tranquilles ». Son père, conducteur de travaux peu loquace, arrêté après
une chute accidentelle, préfère écouter la
radio plutôt que de déjeuner avec son fils.
Parfois, le jeune garçon se demande s’il
préfère diner avec l’un ou avec l’autre,
dont les horaires sont différents. Il ne
trouve pas la réponse.
Quand la famille est réunie, ou qu’on est
devant l’écran de télévision pour regarder
un match de football, un coup-franc mal
tiré suscite des propos sur les
« gonzesses » incapables de jouer intelligemment. Livio, pour rester complice de
ce père, répète les mots, et dénigre à son
tour les « gonzesses » devenues
« pédales ». Au jeu des devinettes, quand
un homme se met à mimer l’expression
« pédé comme un phoque », suscitant l’hilarité de la famille, Livio perd patience :
« [il] ne sut pas s’il devait sourire aussi,
ou s’il était temps d’en finir avec cette
complaisance qui le brûlait à petit feu ».
Et puis il y a la politique, l’Italie et ses
déchirures, ses passions jamais éteintes. Le
père reste mystérieux, évasif mais au
moins il intrigue par sa réponse. Cela ne
suffit pas au garçon. Livio cherche sa
place, sinon une place : « Il aurait voulu
appartenir à quelque chose, mais il ne savait pas encore à quoi. »
Sans parents sur qui compter, il ne peut
non plus partager avec Camille l’épreuve
qu’il affronte en classe. Ils ont beau être
proches, être aussi curieux l’un que l’autre,
désireux de « tout comprendre, tout apprendre »,
il ne lui révèle pas ce que cet exposé représente
pour lui, ne parle pas de cette homosexualité qui
constitue une part essentielle de son identité, et
qui lui permet de trouver enfin sa place. Au
moins de façon provisoire. Mais elle qui n’a jamais cessé de l’aimer comprend, pendant cette
heure de cours, qu’elle n’a pas, dans la vie de
Livio, toute la place dont elle rêverait .
Rentré chez lui au terme de cette journée éprouvante, il veut raconter et peut-être dire qui il est.
Il voudrait savoir pourquoi le silence règne quand

chez Camille on parle, de l’Algérie dont les siens
sont originaires, de ce qui s’est passé à Lyon ou à
Izieux, pendant les années 1940, de tout en
somme. Lui reste seul, il ne trouve personne.
L’appartement résonne des bruits habituels, des
pas dans le couloir, de la « vie ordinaire et terrifiante, répétée chaque jour, qui le laissait désormais hors champ ». Sa mère, sa « dernière
chance », ne voit rien, n’entend rien. Chaque instant de cette existence vaine, celle de sa mère,
offre matière à questionner, comme le font les
adolescents quand la vanité des choses les atteint,
les choque. Livio préfère disparaître. Le jour de
courage touche à sa fin.
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La solitude d’Horace Frink
Sur les pas oubliés d’Horace Frink, L’œil de la nuit nous invite
à redécouvrir l’introduction des thèses psychanalytiques
aux États-Unis. À partir de quelques bribes connues, de fragments
incomplets de l’existence de ce pionnier de la psychanalyse
en Amérique, Pierre Péju imagine son destin. S’il est porté
par une écriture engageante et fluide, le livre n’atteint pas
l’intensité sensible de certains de ses romans précédents.
par Stéphanie de Saint Marc
Pierre Péju
L’œil de la nuit
Gallimard, 432 p., 22 €

Censé symboliser le représentant d’une époque
en pleine mutation et une Amérique confrontée
au choc d’une modernité conquérante, le Horace
Frink de Pierre Péju peine trop souvent à
prendre vie, et son parcours à dépasser une trajectoire individuelle, qui reste plus fabriquée
qu’incarnée. Il est dépeint à larges traits, dans
un style efficace qui pour autant n’évite pas la
surcharge ni parfois les clichés. Présentée
comme fondatrice, marquée de blessures, son
enfance fait de lui le produit fortuit d’un chevalier d’industrie, talentueux mais véreux, et de la
fille d’un médecin cultivé du Michigan. La
ruine soudaine du père fait éclater la cellule familiale et, tandis que les parents s’enfuient vers
l’ouest dans l’espoir d’échapper à leurs créanciers, Horace et son jeune frère sont confiés à
leurs grands-parents. À la détresse de l’abandon
s’ajoute le souvenir traumatique de l’incendie
où les forges et la fortune paternelles sont parties en fumée, un souvenir qui revient cycliquement visiter la vie adulte de Frink en un
leitmotiv lancinant.
De ces premières années ballotées ne pouvait
sortir qu’un homme instable et tiraillé. C’est ce
portrait que Pierre Péju s’emploie à dresser. Au
contact de son grand-père, Horace s’est dirigé
vers la médecine mais, détourné de la chirurgie à
la suite d’une mauvaise chute de cheval, il fait le
choix de la neurologie et bientôt de la psychanalyse, tantôt sur le divan dans la position du patient, tantôt comme praticien à l’écoute de ses
analysants. Dès lors, un mouvement incessant de

fascination et de rejet, de confiance et de doute,
le porte vers ces théories de l’inconscient qui
gagnent l’Amérique. Et cette fascination culmine,
en 1909, avec le premier séjour à New York de
Sigmund Freud, à qui Horace sert de guide à travers la ville. Cette rencontre avec un homme déjà
plus tout jeune, qui découvre l’Amérique flanqué
de ses jeunes rivaux, Jung et Ferenczi, est l’occasion de tracer de lui un portrait quelque peu dérisoire, voire farcesque, sans que la nécessité d’une
telle parodie paraisse évidente.
Les amours contrastées qui partagent la vie d’Horace Frink et, là aussi, la déstabilisent sont intrinsèquement liées à sa rencontre – intellectuelle,
professionnelle – avec la psychanalyse. Si Doris,
amie d’enfance et témoin des débuts, épouse
compréhensive et sempiternellement miséricordieuse, considère avec suspicion des idées ouvrant sur l’irrationnel, Angelica Bijur, patiente
fortunée d’Horace devenue sa maîtresse, accueille avec délice des pratiques qui laissent libre
cours à ses tendances manipulatrices. Les deux
femmes sont construites en contrepoint l’une de
l’autre, l’effacement et l’abnégation de la première répondant au tempérament capricieux de la
seconde. C’est ainsi, sans crier gare, qu’Anjelica
Bijur rejoint Frink à Vienne, où ce dernier s’est
rendu, traversant l’Atlantique, pour entamer une
cure psychanalytique avec ce docteur Freud qu’il
admire infiniment.
Ce que Pierre Péju évoque de la manière la plus
intéressante et la plus subtile, même si la dimension sensible du personnage et l’ensemble de son
portrait ne sont pas assez fouillés, c’est la position équivoque – in and out – d’Horace Frink
dans le monde ; cette position en déséquilibre
permanent, où Frink apparaît tour à tour comme
brillant et jamais totalement accepté par ses pairs,
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Horace Frink © D. R.
LA SOLITUDE D’HORACE FRINK

accédant aux franges de la haute société et, en
réalité, irrémédiablement marginal. Comme nulle
part lui-même, jamais chez lui, voué, oublié, à
une fin solitaire et tragique. Hormis cette silhouette habitée par l’angoisse qui, malgré tout, se
dégage et, selon le vœu de Péju, incarne un certain type d’homme moderne à l’identité vacillante, les poncifs abondent. La psychanalyse,
dont on sait pourtant qu’elle intéresse Péju et
qu’elle lui est familière, est trop souvent l’objet
d’évocations simplistes ; l’Amérique est réduite à
un matérialisme caricatural ; Paris, où Frink fait
halte, est dépeinte sous des dehors pittoresques,
cité cosmopolite et frivole, entre ses ateliers de
peintres et ses modèles aux amours faciles, où
l’on croise Valery Larbaud à La Rotonde et Sylvia Beach à la librairie Shakespeare and Co. Les
protagonistes féminins du roman, de leur côté,
manquent de chair.
L’œil de la nuit n’est donc pas le plus réussi des
romans de Pierre Péju, qui précédemment a fait
preuve d’un réel talent de conteur et dont l’œuvre

explore avec curiosité des registres divers. Pourquoi partage-t-on l’effroi d’Étienne Vollard, le
libraire de La petite chartreuse, quand, dans une
scène marquante, une petite fille se jette sous ses
roues pour être percutée par sa camionnette ?
Pourquoi la mère de l’enfant, dans sa maternité
tâtonnante et difficile, éternellement fuyante, estelle si convaincante ? Et pourquoi, au contraire,
les tourments d’Horace Frink ne nous touchent
pas réellement et restent en surface ? Pourquoi
Vollard est habité et existe, avec le poids de son
corps trop lourd, ses membres maladroits, sa solitude dans un monde peuplé seulement de livres ?
C’est difficile à dire mais on ne saurait exclure
qu’une certaine facilité d’écriture soit devenue un
piège pour un auteur qui, même s’il a du métier,
ne parvient pas ici à convaincre.
Reste une silhouette inquiète, perpétuellement au
bord du gouffre, et l’un de ces beaux titres dont
Pierre Péju a le secret, un titre qui renvoie à l’insomnie glaçante rongeant un homme : L’œil de la
nuit.
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Écrire, à quoi ça sert ?
« Il y a des livres qui paraissent écrits, non pour l’instruction
du lecteur, mais pour lui apprendre que l’auteur savait quelque chose. »
La phrase est de Goethe. Elle apparaît dans le chapitre « Le démon
de la citation » d’Icebergs, premier essai du romancier Tanguy Viel.
Un ensemble de textes sur la possibilité d’être écrivain, justement,
sur le doute, l’imposture qui guette, sur le droit d’écrire aussi
et la nécessité de « vitrifier son impuissance » avant qu’elle ne gagne.
Aucune recette ici, aucune autosatisfaction, nuls mémoires :
mais une plongée dans l’intimité de l’écriture.
par Éric Loret
Tanguy Viel
Icebergs
Minuit, 128 p., 13 €

La littérature a toujours compté son lot de misérables, qui prennent la plume par pur aplomb,
parce qu’ils se trouvent intéressants, et qu’éclairer les autres de leur fulgurations molles leur
semble charitable. La littérature d’édification,
c’est déjà affreux. Aux mains d’imbéciles, c’est
insoutenable. En vieillissant, les critiques
trouvent que ce type de mauvaise herbe croît de
plus en plus sur les étals des libraires. Mais c’est
un effet d’optique, que viennent contredire toutes
les études historiques sur l’édition. Et puis il y a
les écrivains qui se demandent ce que c’est
qu’écrire, à quoi et qui ça sert, qui ne se sentent
pas, contrairement aux autres, autorisés, ou, pour
parler étymologiquement, auteurisés. Ou, du
moins, pour qui l’écriture reste une activité poétique, un travail d’invention et de recherche aux
réussites erratiques.
Cette question de l’auteurisation est en partie le
propos d’Icebergs, premier texte de Tanguy Viel
sur la question de l’écriture – si l’on excepte La
disparition de Jim Sullivan (Minuit, 2013), fiction qui passait cocassement un certain roman
américain sur le gril de ses procédés et lieux
communs. Icebergs est le résultat d’une commande passée il y a plusieurs années par CICLIC,
l’Agence régionale du Centre-Val de Loire pour
le livre, l’image et la culture numérique, livrée en
épisodes destinés à être lus.

« Le drame souterrain de ceux pour qui écrire
nécessite de maintenir à chaque ligne conquise
sur le silence et le chaos le fantôme de la crainte
et de l’empêchement, de la faute et de la panique,
de la paresse et de la nuit, en continuant à laisser
infuser, dans la syncope d’une phrase, dans la
fragilité d’un narrateur, dans la douceur inquiète
d’un style, dans l’inachèvement d’une forme,
cette grande fraternité du chuchotement, où ne
nous console au fond que de croiser d’autres errances. » C’est dans l’ultime chapitre, « Défense
du négatif » qu’on trouve ce propos. Un chapitre
placé sous le signe de Blanchot et qui revient sur
le dégoût du négatif hantant depuis plus de vingt
ans la littérature française : « je les comprends,
écrit Tanguy Viel, saturés qu’ils se sont sentis de
morbidité et d’impasse ». On pense à des duels
avec Blanchot comme celui que mena Yannick
Haenel dans Introduction à la mort française
(Gallimard, 2001) ou, en version grand public, le
plaidoyer de Sophie d’Ivry pour une modernité
inoffensive avec Rouvrir le roman (Noir sur
Blanc, 2017). On se rappelle aussi, bien sûr, l’essai d’Alexandre Gefen en faveur de la littérature
thérapeutique, Réparer le monde (José Corti,
2017). Pourquoi pas ? Cette littérature, « si prête
à se faire sociologie ou reportage au travers de
la première fiction venue, indique sans doute
notre demande de monde, fatigués que nous
sommes de vivre si loin du rivage », note Viel. Il
faudrait juste ne pas jeter le bébé avec l’eau du
bain en cédant au positivisme, conclut l’écrivain.
Mais Icebergs, s’il s’achève sur cette mise en
perspective contemporaine, est un essai beaucoup
plus large sur l’œuvre de l’écriture. On ne
s’étonne pas qu’à la fin du recueil l’auteur cite
Olivier Cadiot parmi ses relecteurs amis – Cadiot
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Tanguy Viel © Jean-Luc Bertini
ÉCRIRE, À QUOI ÇA SERT ?

qui a posé des questions semblables, sur le travail, sur la bêtise, sur la lecture, etc. avec Histoire
de la littérature récente (P.O.L, 2016 et 2017).
Icebergs est un archipel qui compte dix îles, chacune habitée par un.e écrivain.e du passé, où l’on
croise donc « d’autres errances », dans une
communauté pas tout à fait négative, car le lecteur rapportera de ce voyage chez les morts l’expérience d’une introspection, des pistes pour se

connaître, toute une « préparation au roman » ou
à n’importe quelle autre création. Par exemple,
cette phrase que l’auteur dit avoir lue « un jour »,
sans plus de précision, et que tout aspirant artiste
pourrait apprendre par cœur : « ne pas confondre
ses goûts et ses talents ». Ce conseil se trouve
dans le dernier chapitre déjà cité, qui s’ouvre sur
une autre maxime pensive – mais de Viel cette
fois – décrivant la littérature comme « une histoire déguisée du système nerveux ». Non pas des
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recettes, donc, mais plutôt des leçons de doute,
bien plus utiles.
Au principe de cet essai serait la question de la
fluidité (donc de l’échange). « Comment peut-on
être écrivain ? », semble demander Viel-Rica,
tant il s’agit de mener une barque fragile. « Ce
qui suit n’est pas un vrai livre », annonce-t-il
d’emblée. Car « les vrais livres ont quelque chose
de marin », de soluble et d’insubmersible à la
fois, résistant à la tempête et fendant les flots,
quelque chose qui permet « à tous d’être déposés
là-bas, de l’autre côté de la fable ». Mais point
de fable ici. Juste des conversations à mi-voix
avec des « figures soucieuses » rangées sur des
étagères : Cicéron, Freud, Julien Gracq, Robert
Burton, Christine de Pisan, Hermann Hesse pour
la préface et le chapitre introductif, puis Montaigne, Valéry, Aby Warburg et Ludwig Binswanger, Maurice de Guérin et Amiel, Virginia Woolf,
Dante, le facteur Cheval, à nouveau Montaigne et
enfin Blanchot pour les neuf stations suivantes. «
Cet ouvrage, à la limite, est un poisson, mais plutôt même, une algue. […] il vit dans ce que les
océanographes appellent la zone photique, là où
il est encore possible qu’un peu de lumière irrigue la faune, avant que la nuit tombe sur la
profondeur. En fait, il vit dans l’imminence de la
lumière, excité par sa presque actualité mais il
lui faut tenir là, sur ce “presque” : voilà, c’est un
presque-livre et comme tendu par la promesse du
jour filtrée par l’eau. »
Comment rendre compte de ce qu’est écrire, si ce
n’est en essayant de fixer le papillon de cette action sur le clavier même de l’ordinateur ou dans
l’encre sur la page ? Et qu’est-ce que l’écriture,
peut-être, sinon cette tension de se saisir se faisant ? Parmi tous les compagnons de ce livre, le
Montaigne des Essais – précisément – est celui,
juge Viel, qui a le mieux réussi dans « cette difficulté aussi intime qu’infinie de négocier avec les
puissances mentales » : « Installé là dans l’arrière-boutique de lui-même, Montaigne dans sa
librairie écrit comme en dessous de son propre
livre, dans sa zone photique à lui ». Mais,
s’amuse Viel, pourquoi lit-on Montaigne, pourquoi le suit-on dans ses divagations ? L’auteur de
Cinéma cite Emerson, du même avis que lui :
Montaigne, soliloque et folâtre, « a le génie d’intéresser le lecteur à ce qui l’intéresse ». C’est
donc, suppose Viel, ce « numéro d’équilibriste »
qui tient le lecteur, plutôt que proprement le
contenu des Essais : encore une fois, la littérature
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consiste dans la suture ou la doublure, mais pas
dans le tissu même du texte.
De cette remarque naît aussitôt une angoisse :
« ce ton juste et qui séduira son lecteur, cela nous
appartient-il ? ». Ce geste, cette lexis qui fait le
charme, que sont-ils ? Non pas une vérité de
l’être qui s’exprimerait, ni une sismographie du
sujet, mais un travail sur son idiosyncrasie, une
façon de se tenir juste à côté ou en deçà : « je sais
encore l’effort que je fournis pour habiter une
langue qui ne soit pas que mienne, une langue
qui pour être partageable élague et circonscrit
ses excès. Car chacun sait qu’au royaume de
l’écriture, suivre sa pensée ne signifie pas s’en
tenir au flux de chaque instant mais plutôt à son
chenal d’étiage, là où se découvre encore un gué
que le lecteur pourra emprunter ». Cet art de côtoyer le négatif, on en retrouve divers avatars au
fil des chapitres. Par exemple quand Viel montre
qu’on n’écrit pas « pour ne pas devenir fou »,
comme on le prétend souvent – car « tout le
monde en toute matière s’active à ne pas devenir
fou, qu’on joue au football ou qu’on écrive des
livres » –, mais en laissant la folie « affleurer ».
Toutes ces indications précieuses pour apprentisécrivains ne sont évidemment jamais directes ni
réglées. Plutôt immergées, se déplaçant en spirale : « si un jour quelqu’un voulait ironiser sur
ce travail, à la question de ce que je fais en ce
moment, il n’aurait finalement qu’à répondre :
Oh, il écrit qu’il écrit. » Ce serait le déploiement
étrange et séduisant, on l’a dit, « d’une écriture
qui se constituerait en se reprenant sans cesse ».
Par-delà ce qui pourrait en constituer le sujet ou
l’unité, Icebergs vaut surtout pour l’inquiétude
qu’il charrie avec lui. Il est assez difficile de
dire : Tanguy Viel est émouvant. Ce n’est pas le
genre d’épithète que ses œuvres appellent. Pourtant, c’est à une enquête fragile que se livre l’auteur, comme si à chaque page il se reposait la
question de sa légitimité, comme si le spectre de
manquements imaginaires l’attendait au bout de
chaque phrase. Il convoque Freud sur le moi
idéal et l’idéal du moi, il fait un peu de route avec
Virginia Woolf allant se noyer. Il voit bien que
l’écriture est un sale abîme dont il faut bien que
quelqu’un se charge, au risque de s’y perdre, que
c’est Tchernobyl et qu’il en a été promu liquidateur : « pour l’heure on dirait bien que j’ai choisi
de remblayer le sol qui se dérobe sous mes pieds,
en oubliant quelquefois que, pris dans les sables
mouvants, la règle numéro 1 est de ne surtout pas
bouger en attendant les secours ».
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Un écrivain mondial
Nous avions été impressionnée par le recueil La nostalgie (P.O.L, 2017),
texte de jeunesse de Mircea Cărtărescu qui témoignait déjà d’un
rapport à l’écriture et au réel d’une grande richesse. Solénoïde, traduit
par Laure Hinckel, est un défi, pour le lecteur comme pour l’écrivain
lui-même, et confirme le formidable talent de l’écrivain roumain.
par Gabrielle Napoli
Mircea Cărtărescu
Solénoïde
Trad. du roumain par Laure Hinckel
Noir sur Blanc, 800 p., 27 €

Le défi est d’abord de se laisser absorber par
l’immensité de Solénoïde. Il ne s’agit pas du
nombre de pages, ou du sujet en tant que tel.
Certes, l’œuvre de Mircea Cărtărescu est imposante, mais on ne se laissera pas décourager par
quelques centaines de pages. Quant au sujet, le
roman se présente comme le journal d’un professeur de roumain, enseignant dans une « école de
la périphérie », dans la Roumanie communiste,
professeur plutôt asocial qui aurait pu devenir
écrivain. Rien là non plus qui pourrait nous effrayer. Les premières pages sont assez prosaïques, le narrateur relatant ses déboires réguliers avec les poux qu’il ne manque pas d’attraper
au contact de ses élèves. Mais, très rapidement,
au bout de quelques pages à peine, le lecteur bascule. Peut-être au moment de ce long bain au
cours duquel le narrateur se tripote le nombril
pour en extirper des choses étranges, petits paquets de ficelle utilisés vingt-sept ans auparavant
pour « ligaturer un ombilic dans une crasseuse
maternité ouvrière », recrachés régulièrement par
ce drôle de corps, ou, un peu plus tard, lorsqu’en
sortant de son bain le même narrateur se livre à
une observation soigneuse des poux recueillis
dans un lavabo, ces parasites faits de la même
matière que lui, qui voient la même réalité, ou
encore, juste après, lorsqu’il se couche avec,
entre autres trésors, une boîte de tic-tac contenant
ses dents de lait et une boîte d’allumettes remplie
des vieux bouts de ficelle ombilicale. Il sera donc
question de se gratter le nombril ou de jouer avec
ses dents d’enfant avant de s’endormir.
L’écriture est rapidement présentée comme une
des raisons de vivre de ce professeur, qui res-

semble à s’y méprendre à ce que l’on appelle
communément (et bien à tort, d’après Cărtărescu)
un écrivain raté. En effet, l’auteur voit dans celui
qui vit comme de la vermine l’apothéose de la
création. Loin de la reconnaissance de ses pairs
(il a été totalement banni de la vie littéraire bucarestoise dans une scène qui n’est pas sans rappeler ce que Cărtărescu a lui-même vécu pour ses
premiers textes, rassemblés dans La nostalgie), le
narrateur se consacre d’autant mieux à l’écriture.
Il s’agit d’une activité totale visant les vérités
universelles auxquelles il n’aurait pu même prétendre en étant un écrivain reconnu. En cela, il
incarne un idéal artistique et éthique, loin de
toute fabrication narrative. Il est primordial à ses
yeux de « chercher dans la réalité, dans la réalité de la lucidité, du rêve, du souvenir, de l’hallucination, et dans toute autre réalité. Bien qu’elle
soit source de peur et d’horreur, [sa] quête [le]
satisfait pleinement, comme les arts méprisés et
non homologués du dressage de puces ou de la
prestidigitation ». Les portraits que l’écrivain fait
de ceux qu’il rencontre ou avec qui il travaille
sont frappants, parfois assez drôles ou tout au
moins cocasses, et de cette galerie étrange se détachent des femmes, ambivalentes et mystérieuses, mais fondamentales, dominées par la
fantastique Irina, celle qui est de toutes les expériences, y compris les plus incroyables.
Le défi pour le lecteur de ce roman incandescent
réside aussi dans une initiation quasiment métaphysique à laquelle il faut consentir. La capacité
prodigieuse de Mircea Cărtărescu à inventer des
mondes multiples est une invitation à voyager
sans plus regarder derrière soi, en acceptant de
laisser de côté ses certitudes et ses repères. L’univers est pluriel pour l’écrivain roumain tout
comme pour le narrateur du roman, et, là où nous
pourrions rendre hommage à son imagination
folle, il répondrait qu’il ne s’agit ici que de la
réalité, de la somme des réalités, de ces univers
infinis qui constituent la réalité, de ces souvenirs
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UN ÉCRIVAIN MONDIAL

auxquels il est nécessaire de donner la couleur
des rêves, y compris des rêves de l’enfance. La
maison dans laquelle le narrateur vit une fois
adulte (achetée pour le prix d’une Dacia), et dont
il n’a jamais pu savoir combien de chambres,
d’escaliers, de vestibules et de couloirs elle comportait, demeure qu’il traverse comme il traverse
les différentes réalités, est construite sur un solénoïde, ce qui ajoute encore à l’étrangeté de son
existence et de ses expériences. L’écrivain imagine en effet que se trouvent, dans le sous-sol de
Bucarest, des solénoïdes, capables d’entraîner à
la surface des mouvements de lévitation. De là à
imaginer Bucarest quasiment en ruines, mais flottant au-dessus de la Roumanie, il n’y a qu’un pas
que Cărtărescu nous engage à franchir.
Le fantastique est omniprésent dans un récit qui
relève aussi par mille détails du réalisme le plus
cru, y compris dans le rapport au monde qui entoure immédiatement le narrateur, et ce au risque
parfois d’égarer le lecteur par la méticulosité de
certaines descriptions. L’intérêt de l’écrivain pour
les sciences et les techniques, mais plus généralement pour la matière, est manifeste. De cette
matière, y compris du corps, le sien propre et
ceux qui l’entourent, l’auteur tire une prose extrêmement inquiétante, dans laquelle la mort est
omniprésente, qu’on peut sentir dans ses os tant
on la désire, ou contre laquelle on peut manifester, pancartes à l’appui.
L’étrangeté des réalités décrites par le narrateur
reflète son intérêt marqué pour ces « anomalies »
dont il veut dresser un « compte-rendu ». Le boulevard Stefan cel Mare, centre névralgique du
roman mais aussi de l’existence de l’écrivain, est
le berceau d’une enfance et d’une adolescence
vécues dans une solitude et une introversion absolues. Les déambulations dans une ville d’où
émane une mélancolie intense entraînent le lecteur dans une Bucarest fantomatique où se mêlent
poétique des ruines, critique sévère du régime
communiste et goût pour l’exploration d’une ville
imaginaire. L’espace qui pourrait donner au roman sa structure lui prête au contraire des
contours étranges, étrangeté encore accentuée par
le rapport au temps que le narrateur creuse alors
qu’il fait mine de le dérouler. Exploration des
limites du monde, de ce monde que Cărtărescu, à
l’image du narrateur de son roman, essaie d’épuiser, les rêves et visions contribuent également à
la démesure du roman.

Le narrateur consacre son existence à l’écriture,
mais il est aussi un immense lecteur et il entrevoit dans chaque livre une fente qui ouvre sur un
crâne unique : « J’ouvrais chaque livre comme un
chirurgien aurait trépané un crâne, avec l’étonnement du médecin qui, au lieu de trouver toujours les mêmes circonvolutions et la même substance gris-beige irriguée par l’arborescence des
vaisseaux sanguins, aurait découvert autre chose
dans chaque dure-mère ouverte : un enfant recroquevillé, prêt à naître, une araignée énorme,
une ville aux premières heures du matin, un gros
et tendre pamplemousse, une tête de poupée aux
yeux tournés vers l’intérieur. » C’est de la plongée par la fente de ce crâne que nous devrons
nous remettre, sans nous laisser totalement gagner par une inquiétante mélancolie. L’écriture de
Cărtărescu est vision, qui « calcine » parfois le
cerveau du lecteur.
Il s’agit dans Solénoïde de donner à ce qui est
écrit une autre dimension, de faire du livre un
« paysage » plutôt qu’une « carte » pour accéder
à la « page cubique où la réalité serait sculptée
». On pourrait mentionner les auteurs auxquels il
est difficile de ne pas penser en lisant Solénoïde,
de Borges à Kafka en passant par Calvino et Dostoïevski, mais l’œuvre de Cărtărescu est absolument unique. L’écrivain appartient bien à la littérature mondiale, il suffit de lire ce fantastique
roman pour en être définitivement convaincu.
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Nouvelles perspectives sur la RDA
S’il ne fallait lire que deux livres sur la réunification des deux Allemagnes,
je recommanderais à celles et ceux qui lisent l’allemand (en attendant
une traduction) la lecture des derniers livres de Christoph Hein et
de Daniela Dahn, en plus du roman d’Ingo Schulze. Sur un sujet aussi
sérieux, Hein et Dahn ont écrit avec un tel humour que j’ai dû plus
d’une fois interrompre ma lecture pour éclater de rire. La fin de la
success story des trente dernières années de l’Allemagne a bien sonné
et l’avenir qu’elle s’est elle-même largement préparé est préoccupant.
par Sonia Combe

Christoph Hein
Gegenlauschangriff.
Anekdoten aus dem letzten
deutsch-deutschen Krieg
[Contre-écoutes (clandestines).
Anecdotes sur la dernière guerre
germano-allemande]
Suhrkamp, 122 p., 14 €
Daniela Dahn
Der Schnee von Gestern ist die Sintflut
von Heute. Die Einheit – eine Abrechnung
[Après la neige d’hier, le déluge
d’aujourd’hui. L’unification :
un règlement de comptes]
Rowohlt Taschenbuch Verlag, 288 p., 14 €

On commencera par le livre de Christoph Hein,
écrivain connu car traduit chez nous depuis plus
de trente ans. Souvent invité en France avant la
chute du Mur, il ne recevait généralement pas
l’autorisation de s’y rendre. On le disait « souffrant ». Une des rares fois où il l’avait reçue, il
était tombé réellement malade, obligeant Nicole
Bary, sa traductrice, à préciser au grand dam des
officiels est-allemands : « et cette fois, c’est la
vérité ».
Dans ce recueil d’anecdotes, Hein n’emploiera
jamais le mot « réunification » (ou
« unification », comme aiment à préciser les historiens pointilleux, la somme de tous les Länder
actuels ne correspondant plus au territoire initial
du Reich), mais parlera de « l’entrée de la RDA
en RFA » (ou encore de « la fin de la guerre germano-allemande »). Christoph Hein ne s’enten-

dit-il pas dire, lors d’une des nombreuses rencontres où l’Ouest faisait mine de recoller les
morceaux : « Que les choses soient claires, c’est
votre soi-disant République Démocratique Allemande qui rentre dans la République Fédérale
Allemande, et non l’inverse. » Foin du souhait
des dissidents est-allemands de refonder une Allemagne qui allierait les aspects positifs des deux
anciennes en la dotant d’une nouvelle constitution ! On allait finalement garder la même en arguant d’un article douteux comme les juristes
savent en dénicher. Dès lors qu’accolades et embrassades étaient terminées, il ne restait plus qu’à
mettre au pas le pays vaincu : Gleichschaltung,
comme on a pu dire en d’autres temps.
C’est précisément d’anecdotes sur la Gleichschaltung que nous régale Christoph Hein. Celle,
par exemple, de cette dame prenant son thé un
certain jour de novembre 1989 dans l’un des plus
élégants cafés de Munich et qui, levant les yeux,
aperçoit sur l’écran de TV installé pour l’occasion des manifestants à Dresde ou à Leipzig
brandissant la banderole avec le célèbre slogan
« Wir sind das Volk » et qui s’exclame : « Vous
êtes le peuple ? Eh bien, restez-le ! »
Ou celle, plus édifiante encore, que Hein tint de
l’évêque de l’Église luthérienne de Berlin-Brandebourg, Gottfried Forck. Cet homme respirait
tellement la sérénité et la bienveillance que, face
à lui, les policiers perdaient toute agressivité et
c’est ainsi qu’il aurait empêché bien des arrestations lors des manifestations de l’automne 1989.
Contrairement à la RFA, l’Allemagne communiste, on s’en doute, avait aboli l’impôt versé à
l’Église qu’en 1935 le régime nazi, ou plutôt
Goebbels en personne, avait décidé de faire
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transiter par l’État. Les églises de RDA vivaient
donc de dons, quêtes et collectes dans les rues
où même les athées, voire les membres du Parti,
versaient généreusement leur obole, tout un
chacun sachant combien l’Église suppléait les
carences de l’État est-allemand qui, par manque
de personnel, problème récurrent de cet État,
avait du mal à s’occuper des malades et des indigents. Mais voilà qu’à peine la guerre germano-allemande terminée, l’impôt jamais aboli en
République fédérale fut rappelé au bon souvenir
des Églises de l’Est. Forck tenta d’argumenter :
il redoutait que l’introduction de l’impôt fasse
fuir les fidèles. On lui rétorqua que c’était à
l’État de décider et que l’Église n’avait qu’à
s’incliner. Il chercha alors à en comprendre la
raison. C’était très simple : l’impôt prélevé automatiquement sur le salaire était reversé par
l’employeur à l’État qui en prélevait à son tour
30 % avant de remettre le reste aux églises. Et,
conclut Hein, quoique les salaires de l’Est
fussent bien moindres (ils le sont encore) que
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ceux de l’Ouest, 30 % de peu, c’est mieux que
rien du tout. Il n’y a pas de petits profits.
Écrivain apprécié, sur lequel, comme le lui fit
savoir non sans dissimuler son regret un journaliste du Spiegel, on n’avait rien trouvé de compromettant dans les dossiers de la Stasi, Christoph Hein fut invité au spectacle de la réduction
drastique des lieux culturels de l’État vaincu.
Ainsi, lorsqu’on décida de réunifier les deux académies des arts, et tandis qu’à Tokyo avait lieu
une semaine Heiner Müller dont New York projetait aussi de présenter plusieurs pièces, fut-il
obligé d’entendre un peintre célèbre s’exclamer :
« Où connaît-on ce Müller, à part en RDA ? »
Invité pour donner son avis, il fallait bien donner
le change, Hein rencontra lors de ces réunions
des personnages plus pittoresques mais finalement aussi redoutables que les anciens fonctionnaires de la culture est-allemands. Certes, ces
derniers lui avaient rendu la vie dure, mais il
avait pu de temps à autre les berner (au tout début
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de l’introduction de l’ordinateur, il lui avait suffi
de changer de police de caractères pour montrer
combien il avait retravaillé son texte ainsi qu’on
ne manquait pas de le lui demander).
C’est ainsi qu’il rencontra Ulrich Eckhardt, un
intrépide manager responsable de toute manifestation estampillée « culture » de l’Allemagne de
l’Ouest. Voyageant sans relâche à la recherche de
nouvelles tendances et de nouveaux talents, pour
chacun des 365 jours de l’année, Eckhardt avait
un programme à proposer aux scènes de l’Ouest,
et même pour le 24 décembre il pouvait encore
caser une rencontre avec une troupe de Bethléem.
Tout l’opposait au sédentaire et peu mondain berlinois de l’Est Christoph Hein, et pourtant tous
deux réussirent parfois à limiter la casse. Bonn,
encore capitale, avait dressé la liste des institutions culturelles à « évaluer ». La tâche était rude.
Le commissaire chargé par Bonn de mettre de
l’ordre dans la scène est-allemande n’en revenait
pas : « Monsieur Hein, je rentre de Thuringe et
de Saxe. Il y a un orchestre symphonique tous les
30-40 kilomètres ! Il faut au plus vite ramener
cela aux normes de l’Ouest ! » Sur la liste se
trouvait le Friedrichstadtpalast, les Folies Bergère
de Berlin-Est. Les jambes (étatisées) de dames
étaient la risée des messieurs de Bonn. La disparition du palais « propriété du peuple » semblait
imminente et chagrinait Christoph Hein qui se
lança dans sa défense. Non pas qu’il eût fréquenté le palais, il n’y était allé qu’une fois, d’ailleurs
pour écouter Louis Armstrong, mais il en recevait
des billets gratuits et c’est ainsi qu’il payait les
réparations de sa maison de campagne : une nouvelle plomberie contre quelques billets d’entrée.
Sans doute fut-il particulièrement éloquent car il
sauva bel et bien le Friedrichstadtpalast !
Ce n’est pas lui cependant qui remporta la plus
dure bataille, mais l’intrépide gestionnaire de la
culture. Au sommet de la liste des établissements
à évaluer, c’est-à-dire dans la plupart des cas à
supprimer, se trouvait le théâtre… Maxime Gorki. Un tel nom le condamnait d’avance. D’autant
qu’il se trouvait sur la célèbre allée des tilleuls
(Unter den Linden). Ça n’était, selon Bonn,
qu’un théâtre où l’on jouait des pièces russes ou
soviétiques, qui plus est en russe ! Toujours selon
Bonn, il était destiné aux soldats de l’Armée
rouge qui occupaient la RDA et devaient être
renvoyés au plus vite à Moscou, et pourquoi pas
en Sibérie. Devant tant d’ignorance et de préjugés, Hein eut le souffle coupé. C’est alors
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qu’Eckhardt prit la parole : acquiesçant aux propos des gens de Bonn, il se contenta de hocher
tristement la tête : c’est terrible, dit-il en substance, et bien dommage, parce qu’on ne peut
absolument pas s’en débarrasser. C’est le seul
lieu culturel sur cette somptueuse allée.
Il faut admettre que Bonn n’avait pas été aidé, ni
par les services de renseignement, ni par l’institution à laquelle revenait la charge de préparer une
éventuelle réunification. Quoique nombreux, bien
équipés et tout aussi bien rémunérés – la guerre
froide avait ses exigences –, les espions de tous
les pays occidentaux n’avaient appris la construction du Mur un certain 13 août 1961 que dans la
presse du lendemain. À croire que les tonnes de
briques, de ciment et autres rouleaux de barbelés
qui avaient été entassés sur la ligne de démarcation se seraient trouvés là, comme par enchantement, en une nuit… En ce qui concerne le 9 novembre 1989, les choses sont un peu plus complexes, mais force est de constater que, là encore,
ils ne virent rien venir.
Il était normal qu’on se tournât à la chute dudit
Mur vers le ministère qui avait été créé juste
après que l’Allemagne avait été divisée pour œuvrer à sa réunification, laquelle restait inscrite
dans la constitution de la RFA. Le premier patron
de ce ministère qui changea plusieurs fois de nom
– le dernier en date fut « Ministerium für innerdeutsche Beziehungen » (ministère des Relations
interallemandes) –, Jakob Kaiser, qui s’était opposé au IIIe Reich et dont une place porte encore
le nom à Berlin, est resté célèbre pour avoir déclaré qu’« une véritable Europe ne pourrait exister qu’avec une Allemagne réunifiée augmentée
de l’Autriche, d’une portion de la Suisse, de la
Sarre et de l’Alsace-Lorraine ». Kaiser était un
patriote qui voyait grand. Las, dans les tiroirs
dudit ministère on ne trouva à la chute de la RDA
aucun plan prévisionnel pour l’objectif affiché,
rigoureusement rien, les tiroirs étaient vides – à
l’exception d’un fichier de 20 000 personnes
soupçonnées d’être des sympathisants communistes, œuvre d’ampleur élaborée de conserve
avec le BND (services de renseignement ouestallemands) et la CIA. Il fallait bien réunir les
compétences de ces trois institutions pour réaliser
un tel fichier, Internet et les réseaux sociaux
n’existant pas à l’époque. Le ministère fut dissous en grande pompe en janvier 1991, à l’issue
d’une cérémonie pendant laquelle les employés
qui avaient travaillé sans relâche au cours des
quarante dernières années furent solennellement
remerciés.
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Commentatrice de l’Allemagne de l’après-communisme, l’essayiste Daniela Dahn en est à son
septième livre sur le sujet. Longtemps largement
ignorée à l’Ouest, elle est en revanche fort lue à
l’Est dont elle est originaire. Il a fallu les succès
électoraux de l’AfD, le parti d’extrême droite,
pour qu’aujourd’hui, enfin, on s’intéresse à
l’Est… et à ses livres qui n’ont cessé de décrypter ce qui s’y passait et d’anticiper l’avenir. Le
ton impertinent et direct de Daniela Dahn lui est
souvent reproché. On sait que l’on reproche
souvent le ton pour ne pas avoir à parler du
contenu. Mais l’humour, parfois grinçant, accompagne aussi le plus souvent ses constats : «
Nous autres, Allemands [de l’Est], pouvons être
fiers. “Pas de violence” lisait-on sur tous les

brassards du service d’ordre de la manifestation
du 4 novembre 1989 sur l’Alexanderplatz. Et la
“révolution pacifique” s’en est tenue là. Elle
était si pacifique qu’elle a laissé l’Ouest faire ce
qu’il voulait. Elle a juste ouvert des portes, celle
de Brandenbourg, mais aussi celle des affaires et
des agences immobilières. À tous les investisseurs de l’Ouest. […] Pour le pays vainqueur, la
meilleure chose que fit la “révolution pacifique”,
c’est de n’avoir rien révolutionné du tout. La
nouveauté, c’était qu’il fallait adopter les vieilles
règles du jeu. Acheter et se laisser acheter ».
Soulignant le rôle délétère de la société fiduciaire
Treuhand chargée de privatiser le parc industriel
de l’ancienne RDA, et qui y parvint à 95 % dans
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des conditions contestables, Daniela Dahn établit le lien avec la situation actuelle : le prix à
payer est l’AfD. En principe, les archives de la
Treuhand devraient désormais être accessibles
petit à petit. Des premières incursions ont révélé
que des usines produisant des biens de qualité
furent fermées et les ouvriers mis à pied pour
qu’une industrie concurrente de l’Ouest
conserve le monopole de la production. Moyennant quoi, dit Daniela Dahn, le nombre de millionnaires a augmenté d’un million à l’Ouest
tandis que l’Est s’appauvrissait. L’humiliation
sociale aidant, les nouveaux Länder, qui ont pu
être qualifiés de Mezzogiorno de l’Allemagne,
devenaient le terreau sur lequel pouvait prospérer l’extrême droite dès lors qu’il n’y avait plus
rien à espérer de la gauche. Après tout, n’avaiton pas rabâché aux Allemands de l’Est qu’ils
venaient d’un « État de non-droit » dont
« Stasi » et « dopping » étaient les mots clé ?
Alles Stasi, ausser Mutti (« tous de la Stasi,
sauf maman »).
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ils étaient majoritaires ou dans la diplomatie ; le
premier ambassadeur ouest-allemand en Israël
n’aurait-il pas été un ancien officier de la
Wehrmacht ?) et même dans l’appareil d’État ;
Daniela Dahn rappelle aussi que la mémoire des
camps nazis a été négligée en RFA et que,
contrairement à ce qui est toujours affirmé, la
persécution des Juifs et la Shoah n’ont pas été
un thème tabou en RDA. Elle rappelle encore
que le premier titre de docteur honoris causa de
l’université Humboldt après la réunification a
été attribué à l’ancien SS Wilhelm Krelle, et
cela malgré l’opposition des étudiants. Ces derniers avaient proposé de l’attribuer à l’écrivain
Günter Grass. C’était avant qu’il ne dévoile son
passé dans la SS (à l’âge de seize ans); sinon,
relève Daniela Dahn, il aurait certainement eu
plus de chances.

Mais aujourd’hui, ce constat, bien trop tardif, le
mal (prévisible) ayant été fait, Daniela Dahn
n’est plus la seule à l’énoncer. Tout le monde ou
presque y va de son mea culpa. Si elle pouvait
être il n’y a pas si longtemps encore considérée
comme nostalgique d’un régime dont elle aurait
minimisé la dictature, ce n’est plus le cas : le
constat est général. L’intérêt de son dernier livre
est la comparaison systématique qu’elle effectue
entre les régimes est- et ouest-allemand, notamment sur la question, toujours très sensible,
de la politique de la mémoire. Cette partie est
d’autant plus instructive que la RDA n’a jamais
été comparée qu’au IIIe Reich, jamais à la RFA
– c’est le travail d’ailleurs ouvertement affiché
de cette puissante institution qui finance les recherches sur la RDA : la Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur.

Quant au réveil de l’antisémitisme qu’on ne
voudrait voir qu’à l’Est, là encore il faudrait en
comparer les manifestations avec celles de
l’Ouest, ce qui n’est cependant que partiellement possible. La Stiftung précédemment citée
a bien financé les recherches pour l’Est, mais
non pour l’Ouest où cependant, si l’on en croit
une enquête du magazine Der Spiegel de 1992,
le climat aurait été plus inquiétant : « en
moyenne les Allemands de l’Est seraient moins
antisémites, moins extrémistes et moins haineux
à l’égard des étrangers que les Allemands de
l’Ouest ». Les choses ont évolué depuis, mais il
serait faux d’incriminer l’éducation en RDA –
ce qui est pourtant fait tous les jours. En trente
ans, l’Allemagne fédérale n’aurait-elle pas eu le
temps de rééduquer le peuple est-allemand ? De
l’expérience communiste, il ne resterait rien de
bon. Même le chancelier Kohl, artisan de l’Anschluss comme on a pu appeler la réunification
des deux Allemagnes, devait concéder à l’historien Fritz Stern qu’à vrai dire on s’y était mal
pris, tout n’avait pas été si négatif à l’Est et si
positif à l’Ouest…

Daniela Dahn renverse la perspective et inscrit
l’antifascisme de la RDA devenu « le plus grand
objet de haine des élites ouest-allemandes »
dans le registre de l’anticommunisme viscéral
de ces élites. Elle a l’art de dénicher des faits
dérangeants. Ainsi rappelle-t-elle – ce qui n’est
plus un secret aujourd’hui, mais les clichés ont
la vie longue – que la dénazification a été bien
plus sérieusement menée en RDA qu’à l’Ouest
où les anciens nazis ont très vite repris du service dans les administrations, les ministères (notamment le service du renseignement/BND où

De ce renversement de perspective et des leçons
de la gestion de la réunification en tant de crise
(et pas seulement « migratoire » ), Daniela Dahn
tire des conclusions peu réjouissantes, mais hélas convaincantes : les « erreurs » du post-communisme n’en furent pas, ou plutôt elles furent
délibérées et la façon dont la RDA a été absorbée n’aurait été que le modèle, ou plutôt la répétition générale, de ce qui se prépare sous
d’autres cieux, en Europe ou en Afrique. Sans
avoir trop d’espoir – elle-même n’en a guère –,
on souhaite que son livre serve d’avertissement.
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Entretien avec Diana Evans
Ordinary People confirme le statut de nouvelle star de la scène
littéraire britannique de Diana Evans. Le roman examine
les méandres sentimentaux et érotiques de deux jeunes couples
afro-anglais habitant la région londonienne. EaN a pu s’entretenir
avec l’autrice lors de son passage à Paris.
propos recueillis par Steven Sampson

Diana Evans
Ordinary People
Trad. de l’anglais par Karine Guerre
Éditions du Globe, 384 p., 22 €

première année, je savais qu’il serait clé, mais je
ne voyais pas où le situer. Et puis, vers la sixième
année, j’ai compris, et c’est à ce moment-là que
je me suis sentie capable d’aboutir.
Melissa et Michael habitent dans le quartier de
Crystal Palace, n’est-ce pas ?

Ordinary People se lit comme un livre sur le
mariage.
Sur le conflit entre le mariage et l’individu, entre
le bien-être et la difficulté de se fondre dans la
dualité alors qu’on est né dans un état d’unité.
Certaines personnes réussissent, d’autres non.
Quelle a été la genèse du roman ?
Il s’agissait de représenter la banalité [ordinariness] britannique contemporaine à Londres au
sein de la communauté noire : je voulais que des
gens comme moi, de ma communauté – des Londoniens noirs –, puissent entrer dans une librairie
et se reconnaître. Je trouvais que nous étions invisibles, qu’on nous montrait uniquement dans
certains contextes, souvent politisés et réducteurs, nous privant ainsi de notre banalité. C’est
pour cela que ces instants banals du quotidien
sont mis sous la loupe.
Combien de temps avez-vous mis à l’écrire ?
Sept ans : j’avais l’impression de lutter contre
une énorme bête que je n’arrivais pas à dompter,
elle était incontrôlable.
Quand avez-vous réalisé la percée définitive ?
Vers la fin du roman, il y a un passage où Melissa
et son homme ont une grosse dispute, elle se
promène pieds nus, en même temps le Crystal
Palace est en train de s’effondrer. J’avais conçu
ce passage au début de mon travail, pendant la

Leur quartier s’appelle Bell Green. Crystal Palace est un quartier voisin, situé également dans
le sud de Londres, zone depuis laquelle les deux
tours du palais sont visibles presque partout.
Donc les deux tours ont résisté, même si le reste
de la structure a depuis longtemps disparu ?
Oui, elles sont encore là.
La géographie a une importance symbolique
dans votre univers. Melissa et Michael habitent
une rue qui s’appelle Paradise Row.
Oui, je l’ai inventée. Mes romans sont réalistes,
mais ils ont une dimension surnaturelle, faite de
symbolisme : j’ai besoin d’une iconographie,
d’éléments historiques surplombant la vie des
personnages, pour m’aider à explorer leur psychologie d’une manière plus approfondie. À part
ça, j’adopte un style classique, élaboré autour
d’un narrateur omniscient s’exprimant à la troisième personne. J’adore cette narration si caractéristique de Tolstoï et de Dickens.
La géographie explique aussi une partie des
conflits entre les couples.
Melissa est voyageuse : elle veut voir d’autres
topographies, rencontrer des gens différents, alors
que Michael aimerait se mettre tout entier en elle,
se déposer en elle. Ils sont complètement à l’opposé l’un de l’autre, tout en restant profondément
connectés et tout en s’aimant.
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Il y a plusieurs « communautés noires » dans
Ordinary People.
Je voulais montrer les nuances et la complexité
de la britannicité noire. Melissa est nigériane par
sa mère et anglaise par son père, donc moitié
blanche ; elle a alors un lien plus profond avec la
Grande-Bretagne, un sentiment de propriété.
Tandis que Michael est jamaïcain des deux côtés.
Ce genre de nuances compte si on veut commencer à voir les Noirs comme des êtres humains ; on
ne les considère pas assez en tant qu’individus,
ce qui les déshumanise.
À un autre moment, Melissa veut prendre des
vacances afin d’échapper aux Anglais.
Oui, c’est drôle, non ? Exactement ! Un Noir ne
se voit pas comme britannique parce que sa britannicité a toujours été contestée, donc il ne se
reconnait pas dans les représentations, il lui
manque un sentiment d’appartenance à la société.
Pourrait-on parler d’un caractère national anglais ?
Il y a cette conception selon laquelle les Britanniques sont réservés. Nous sommes timides.
Quand je rencontre des Américains et des AfroAméricains, je suis toujours frappée par leur
confiance, par leur façon d’occuper l’espace, de
le revendiquer comme quelque chose de positif.
Alors que, dans le caractère britannique, il y a cet
aspect négatif et ricanant. Donc Melissa se sent
aliénée, elle veut échapper à cette impression
d’être constamment interrogée, au fait que son
appartenance soit toujours remise en question,
parce que le caractère anglais consiste aussi dans
la volonté d’exclure.
Pourtant, vous venez de dire « nous ».
Oui, exactement, c’est ça cette dualité.
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même temps, il y a quelque chose chez moi de
très non britannique.
Non britannique ?
Cela vient de maman, qui est nigériane. J’ai un
profond lien spirituel avec elle, et donc je me
sens proche du Nigeria. Quand j’y vais, je me
sens chez moi parce que je suis entourée d’autres
Noirs. Tout le monde est noir, on perd le sentiment d’être racialisé, cette idée de négritude
[blackness], on est juste ordinaire, tout comme le
fait d’être blanc [whiteness] l’est en Grande-Bretagne, même si, là aussi, on a affaire à une
construction. En Grande-Bretagne, le fait d’être
noir crée un voile : quand les gens vous regardent, il voient noir. Donc, chaque fois que
j’emploie ce mot dans le roman, j’essaie de le
rendre ordinaire, parce qu’il est tellement chargé
et politisé : nous ne sommes pas noirs, nous
sommes jamaïcains, nigérians, moitié nigérians,
trinidadiens.
Donc vous évitez de décrire vos personnages
comme « noirs ».
Je préfère ne pas désigner les Noirs par ce terme,
que je réserve pour d’autres choses.
On voit cela, par exemple, dans la description
du « chocolatisme » de Michael et Melissa. Ou
quand le narrateur explique que Rachel, maîtresse anglaise de Michael, « n’appartenait pas
au monde brun ».
En effet, c’est rare que la couleur de la peau soit
vraiment noire : nous sommes plutôt marrons ou
beiges. C’est pour cela que le personnage de la
fille (de Melissa, âgée de sept ans) est important :
elle ne voit pas encore la race, elle voit des gens
littéralement comme les marrons, les roses et les
beiges ; à cet âge-là, on a encore son innocence
raciale, qui disparaît lorsqu’on grandit.
Votre discours me fait penser à Homme invisible, pour qui chantes-tu ? de Ralph Ellison.

Donc vous vous sentez britannique.
Très britannique, bien sûr.
En quoi ?
Je suis britannique… je me sens britannique
lorsque je quitte la Grande-Bretagne. J’ai cette
réserve britannique et cette autodépréciation. En

Pour moi, c’était plutôt James Baldwin, il fait
partie de mes influences, notamment Un autre
pays et Harlem Quartet, en fait tout ce qu’il a
écrit. Sa manière d’écrire depuis l’intérieur de
l’expérience noire, il se met dedans, tout en essayant de rendre ses personnages plus humains.
Et puis il affronte directement la politique, tandis
que chez moi elle est intégrée dans le quotidien
des personnages.
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Avez-vous eu des influences féminines ?
Enfant, je ne lisais pas beaucoup, excepté Enid
Blyton, qui écrivait des romans très britanniques
sur des enfants blancs. Des livres sur des enfants

ou des personnages noirs n’existaient pas. Vers la
fin de mon adolescence, quand je me suis mise à
lire sérieusement, j’ai découvert des auteurs afroaméricains comme Toni Morrison, Toni Cade
Bambara, Alice Walker et Audre Lorde, qui
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m’ont donné accès à une voix particulière : le fait
qu’elle écrivent depuis une subjectivité noire et
féminine a beaucoup compté. Ça m’a permis
d’envisager d’écrire de manière sérieuse.
Elles sont toutes américaines.
Par rapport à la Grande-Bretagne, pays minuscule,
le champ artistique américain est énorme. Donc les
écrivains noirs en Amérique avaient plus de poids
et étaient plus exposés. Et ils écrivaient dans la
tradition de la grande narration ; les écrivains britanniques que je connaissais n’en étaient pas encore capables. Aussi y avait-il cette confiance
américaine : des voix fortes et convaincantes pour
dire ces histoires jamais racontées jusque-là.
À quoi tient le « poids » des écrivains afro-américains ?
À cause du mouvement des droits civils, de l’histoire de l’esclavage et de la ségrégation, l’expérience afro-américaine a toujours eu un énorme
impact sur l’identité noire dans le monde entier.
Nous sommes tous unis, je m’identifiais à ces
écrivains qui traitaient les thèmes que j’affrontais
quotidiennement. Cela m’a donné confiance.
Ordinary People s’ouvre et se termine sur des
évènements américains : une fête pour célébrer
l’élection de Barack Obama, et puis la nouvelle
de la mort de Michael Jackson.
Pour les Noirs du monde entier, l’élection de Barack Obama a été d’une signification colossale.
J’avais la conviction qu’il fallait documenter ce
moment de l’Histoire, pour qu’un jour on puisse
ouvrir un livre et lire dans le contexte d’une fiction ce qu’on avait ressenti à ce moment-là : un
sentiment de fête, ainsi qu’une rétribution, une
sorte de désenchantement où, tout en montant en
puissance, on prenait acte de notre majestueuse
lutte, et donc de notre monumentale douleur. Ce
fut également un moment douloureux.
Vous affectionnez le paradoxe, comme dans
votre portrait de Michael et Melissa. Celle-ci ne
comprend pas la colère de son mec.
C’est non seulement parce qu’elle est moitié
blanche, mais aussi parce qu’elle est femme. Le
sexe masculin ne vit pas le racisme de la même
manière : pour les hommes, c’est plus violent.
Quant à Melissa, son enfance et son adolescence
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ont été plutôt marquées par la misogynie et le
patriarcat. C’est presque comme si elle n’était pas
assez noire. Cela crée des conflits, encore un
exemple de l’effet pernicieux du racisme.
Le personnage de Stephanie, la femme de Damian, a été critiqué par certains lecteurs pour
son mode de vie : elle est contente d’être femme
au foyer.
Je l’aime beaucoup. Elle est puissante et assurée,
tout en jouant son rôle dans le patriarcat traditionnel. Mon rapport au féminisme est compliqué : je
me sens féministe, mais en même temps c’est naturel, je crois que la force d’une femme est par
définition une force féministe, voyez-vous ?
Vous êtes également ambivalente en ce qui
concerne l’érotisme et l’amour.
Rester intime toute une vie avec la même personne n’est pas naturel : en tant qu’individu, on a
parfois besoin d’être seul. J’ai cherché à rendre
l’acte sexuel vivant sans être vulgaire, à le montrer depuis les deux perspectives. Parce qu’il est
souvent décrit de manière clinique – chez Updike
par exemple –, uniquement du point de vue masculin : la femme n’est qu’un corps auquel on fait
l’amour.
« Ordinary People » est aussi le titre d’une
chanson de John Legend.
J’ai été journaliste musicale. J’aime cet album,
son premier, qui s’appelle Get Lifted. Au début,
je cherchais à mettre en un seul écrit une critique
d’album, un voyage à travers Londres et l’histoire d’un couple. Puis Michael et l’album sont
devenus entrelacés : j’ai fini par explorer la psychologie de Michael à travers l’album.
Ce roman abonde en descriptions précises de
divers pans du quotidien, par exemple une sortie
shopping chez Selfridges, qui se termine avec
l’achat d’un poudrier au stand M.A.C. Cosmetics ; ou la préparation d’un ragoût nigérian au
gari. D’où vient ce penchant ?
Updike a été important, sa façon de se régaler
dans l’observation des détails. Je crois que c’est
la journaliste en moi.
En fait, vous aimez Updike.
Oui, j’aime Updike, j’aime son écriture, mais
évidemment c’est très sexiste.
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Le roman d’un renégat
Dans un chapitre d’Amère patrie intitulé « Entre l’Ouest
et l’Est – Apories des histoires de ghetto de langue allemande »,
W. G. Sebald rappelle l’existence de Karl Emil Franzos (1848-1904),
qui répétait qu’une immense soif de savoir l’incitait à sortir
du ghetto et qui, faisant l’apprentissage de l’allemand,
abandonna le yiddish, tenu, dit Sebald, « pour un jargon perverti ».
Son grand roman, Sender le bouffon, paraît en français.
par Linda Lê

Karl Emil Franzos
Sender le bouffon
Trad. de l’allemand et préfacé
par Laurent Cassagnau
Circé, 608 p., 29,50 €

Dans la préface à ce poignant chef-d’œuvre qu’il
rédigea en juillet 1893, Franzos précise, avec une
ironie mordante, qu’il est né « sur le territoire
russe, dans le gouvernement de Podolie, dans
une maison forestière qui se trouvait contre la
frontière autrichienne ». Il ne confie pas que ses
ancêtres, juifs séfarades, s’appelaient en réalité
« Levert ». La Galicie étant alors sous administration autrichienne, il leur fut imposé de changer
de nom.
Éduqué par son père dans l’idée que sa véritable
patrie était à chercher en Europe occidentale, il
vit son salut dans la passion d’apprendre et
d’assimiler la culture allemande. Il avoue dans
sa préface avoir grandi comme sur une île : « La
confession et la langue me séparaient de mes
camarades de classe tout comme des autres
garçons juifs. » Après avoir étudié le polonais et
le latin à l’école de la bourgade, et reçu de son
père un enseignement de l’allemand, il entra au
lycée de Czernowitz (la ville de Paul Celan qui,
dans Le Méridien, dit se souvenir de Karl Emil
Franzos comme étant l’éditeur de la « première
édition critique des œuvres complètes de Georg
Büchner »). Ainsi que nous le rappelle Laurent
Cassagnau, son excellent traducteur, dans son
introduction à Sender le bouffon, celui que Paul
Celan nomme son « compatriote » portait un
regard peu amène sur les Juifs de l’Est, désignant ces confins de l’Europe orientale – Gali-

cie, Podolie, Bucovine – du terme méprisant de
« Semi-Asie ».
Le roman, qui n’évite pas certains clichés qu’on
aurait crus calqués sur les caricatures antisémites,
décrit en vérité, selon Laurent Cassagnau, « une
Galicie figée dans ses croyances et ses superstitions » ; si Franzos « évoque le clivage entre hassidim, juifs exaltés et mystiques, organisés autour
de leur “rabbins miraculeux”, et les mitnagdim,
doctrinaires se consacrant à l’étude du Talmud et
s’opposant à la joie enthousiaste des hassidim, il
insiste surtout sur l’obscurantisme et la crédulité
de ces derniers ». On dirait que Franzos, en écrivant sur Sender, ouvre les yeux sur ses failles :
« Je faisais preuve, admet-il dans sa préface, de
beaucoup d’enthousiasme à l’égard du judaïsme,
mais j’avais une vision très réduite de la vie
réelle des juifs autour de moi. »
Terminé en 1893, mais ne devant paraître qu’au
début du XXe siècle, au lendemain de la mort de
Franzos, Sender le bouffon conte les aventures,
en 1852, de Sender Glatteis, qu’à Barnow, petite
ville imaginaire de Galicie, tout le monde surnomme « Sender le pojaz », Sender le paillasse,
le bouffon, fils de Mendele Glatteis, Mendele le «
schnorren », le vagabond, le mendiant.
Élevé par une robuste mère adoptive qui rêve
pour lui d’une vie convenable et d’un bel avenir,
Sender passe beaucoup de temps à la bibliothèque de la bourgade, lit avec enthousiasme
Lessing et Schiller, se découvre une vocation
théâtrale, veut pour cela se rendre à Czernowitz.
Après avoir réfléchi à tous les paradoxes du comédien, il n’a qu’une ambition : partir dans le
vaste monde pour se faire acteur. Lui qui a oublié
le peu de connaissance qu’il a du yiddish, et qui
s’est immergé dans la culture allemande au point
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Karl Emil Franzos (1878)
LE ROMAN D’UN RÉNÉGAT

de redouter de passer pour un renégat, coupe ses
papillotes, raccourcit son caftan et se dit que l’art
vaut tous les sacrifices. Une fin tragique couronne
la carrière à peine commencée d’un jeune homme
pétri de contradictions.
Franzos voulait étudier la philologie et devenir
professeur. Mais il n’obtint pas la bourse qui lui
aurait permis de réaliser ses vœux : elle n’était

pas accordée aux Juifs. Il commença par écrire
des nouvelles, auxquelles Sebald fait allusion
dans Amère patrie. Il ignorait, dit-il, que sommeillait en lui un écrivain qui « raconterait la vie
du ghetto et en décrirait la culture ». En écrivant
l’histoire d’un amuseur à la fois exalté et horrifié
à l’idée d’être un traître à ses origines, Karl Emil
Franzos se révèle aussi un prophète au rire grinçant, qui fait provisoirement oublier le pire, dont
il a le pressentiment.
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Quitter l’Albanie, est-ce mourir un peu ?
Gazmend Kapllani, né en 1967, a fui l’Albanie en 1991 pour s’installer
en Grèce. Il a dû quitter ce pays dans lequel il vivait depuis plus
de vingt ans à cause des menaces et du harcèlement qu’il subissait
de la part de militants d’extrême droite. Le pays des pas perdus
est inspiré de sa propre situation d’éternel émigré en dépit du fait
qu’il écrit en grec et connaît une notoriété certaine, tant par son
activité de journaliste que par les quatre romans qu’il a écrits
et qui touchent au problème des frontières et de l’immigration.
Il est à présent enseignant invité aux États-Unis.
par Jean-Paul Champseix

Gazmend Kapllani
Le pays des pas perdus
Trad. du grec par Françoise Bienfait
Intervalles, 140 p., 17 €

Le nouvel ouvrage de Kapllani pose sans afféterie la question qui assiège les ressortissants des
Balkans : partir ou rester ? La mort du père – déjà
thème central du roman La dernière page – est
l’occasion pour deux frères, Karl et Frederik, de
se retrouver. L’un a choisi l’exil depuis vingt-sept
ans, l’autre est demeuré dans la ville imaginaire
de Ters qui, à certains égards, ressemble à Korça,
la ville jadis intellectuelle et francophile de l’Albanie. Karl ne connaît plus personne dans une
ville qui a changé : « étranger dans sa ville ou
natif d’une ville devenue étrangère ». Les funérailles sont religieuses, ce qui étonne Karl car son
père était athée. Professeur réputé de marxismeléninisme, il avait donné à ses fils les prénoms de
Marx et d’Engels. « Karl » ne convient guère
pourtant car, en albanais, « Kar » signifie
« bite » ! Le jour anniversaire de Marx, le père
faisait lire à ses fils des extraits du Manifeste du
parti communiste jusqu’au moment où, à quatorze ans, Karl refuse ce rituel. Un gouffre
s’ouvre alors entre eux qui ne se refermera jamais. D’autant qu’un jour, lorsque Karl raille son
père qui feuillette un ouvrage idéologique tiré de
sa bibliothèque en répétant le jeu de mots « Tiranovskaja biblioteka » (bibliothèque de Tirana/
bibliothèque du tyran), il reçoit une gifle magistrale et entend, stupéfait, son père lui dire, avec le
regard d’un fanatique : « Je vais te tuer ». Il réentendra beaucoup plus tard la même phrase, pro-

noncée cette fois par les néo-nazis, place Omonia, à Athènes…
La relation fraternelle n’est pas intense. Frederik
remarque que Karl ne parle jamais du passé alors
que pour lui « c’est une vieille demeure où l’on
vient chercher un peu de repos, où l’on retrouve
la douce chaleur des souvenirs, et l’assurance de
pouvoir repartir d’un bon pied ». Nous retrouvons là l’opposition que signalait André
Malraux : entre les individus qui gardent en mémoire les bons souvenirs et ceux qui ne
conservent que les mauvais, il y a plus de différences qu’entre un homme et une femme.
Frederik estime qu’il « n’est pas venu au monde
pour le changer ». Il s’était accommodé de la
dictature, en valorisant les bons moments dans la
cellule familiale, tout en manifestant une grande
indifférence à l’égard de ceux qui tombaient.
C’est pourquoi il en veut à son frère d’avoir rompu l’harmonie en se préoccupant du sort des bannis. Frederik le considère comme un mégalomane, « se croyant investi d’une mission », point
commun avec son père, communiste convaincu.
Après la chute du régime, tout en ayant
conscience de la médiocrité de sa ville, il
s’adapte en s’accrochant aux joies simples de son
existence. Les deux frères s’opposent donc diamétralement : Karl pense qu’il est impossible de
rester dans une pareille bourgade terne, étouffante et brutale ; Frederik estime qu’il lui est impossible de vivre en terre étrangère ; il a fait sien
l’adage paternel : « Mieux vaut vivre dans la pire
des patries que sur une terre étrangère ».
Frederik tient à l’entre-soi par-dessus tout : « il
faut d’abord aimer la partie de l’humanité à
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laquelle on appartient ». Il considère que l’humanité se divise entre « fidèles » et « fugitifs »,
entre « résistants » et « déserteurs ». Il évoque la
critique traditionnelle faite aux Albanais de manquer de patriotisme : « L’Albanais oublie facilement sa patrie et met tout son zèle au service
d’autres pays. Il a réalisé de belles choses en
Turquie, en Grèce, en Italie, en Égypte mais il a
rarement fait quelque chose de bon pour son
propre pays… » Il va jusqu’à justifier la conception hyper-nationaliste et obsidionale d’Enver
Hoxha qui cherchait ainsi « à construire une
identité solide ». Il affirme n’être « ni émancipé,
ni cosmopolite, ni d’avant-garde ».
Frederik sait que son frère le considère comme
un provincial étriqué et conformiste, à l’écart des
mouvements du monde. Pourtant, le personnage
est plus profond qu’il ne semble. « Dans aucune
partie du monde, la mort n’est aussi proche de la
vie qu’en Albanie. » Cette phrase de Joseph Roth
à laquelle pense Karl est une réalité profonde
pour Frederik qui est… médecin légiste : « Et à
chaque fois que je descends à la morgue […], je
comprends pourquoi je n’ai jamais quitté Ters.
Ma patrie est celle où sont enterrés mes morts.
Chaque fois qu’on s’éloigne d’eux, on perd un
peu plus de son énergie, de sa vie, de son identité
».
Le poids du passé communiste n’est pas pour rien
dans le désir de partir. Il faudra du temps à Karl
pour révéler à son frère la honte qu’il éprouva
lorsque son père, devenu proviseur, organisa la
chute d’un brave professeur de musique, « jovial
et élégant », qui avait eu la malencontreuse idée
de faire l’éloge du jazz. Cette musique était, en
effet, considérée comme « bourgeoise » et « décadente ». L’enseignant fut frappé et chacun de
ses élèves invité à lui cracher dessus. Le lendemain, les deux frères se retrouvèrent avec, collé
au dos, un petit papier mentionnant : « fils de
mouchard ». Karl se reproche de n’avoir pas osé
faire d’excuses au professeur alors que son frère
cherchait à découvrir l’identité des élèves qui
n’approuvaient pas ce bannissement. Frederik, «
livide », réplique à son frère que « les gens normaux oublient le mal » et que leur père n’a jamais cessé de l’aimer, même quand il l’a abandonné. Il explique aussi que « si le père allait à
la mosquée, c’était pour se faire pardonner ses
fautes ». Il ajoute : « Nous étions toujours là en
1996, quand tout s’est effondré à la chute du régime, quand les hommes se tiraient mutuellement
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dessus avant de tomber à leur tour, quand Ters
s’est transformée en véritable jungle et que les
bandes jouaient au ballon avec les têtes coupées,
sur la Grande Place, quand on allait au bazar
acheter des macaronis et qu’en guise de monnaie
on nous donnait un pistolet. Karl, où étais-tu
alors ? » Que répondre ? Kapllani a beaucoup de
courage lorsqu’il forge ce personnage de Frederik, lui qui a opté d’emblée pour le départ,
comme Karl. On sent bien que l’auteur n’a cessé
de se questionner sur ce choix qui n’a pas dû
manquer de provoquer chez lui une certaine
culpabilité à l’égard de l’Albanie qui se désertifiait.
Karl soutient qu’il ne peut aimer une nation mais
des êtres humains, quelle que soit leur origine. Il
est encouragé par un ami philosophe qui lui dit
tout le mal qu’il pense de l’État-nation en arguant
du fait que Thessalonique, Alexandrie, Smyrne et
Istanbul, ayant détruit leur « cosmopolitisme
chaotique », sont devenues des « villes fantômes
». Il affirme : « Chercher des gens ethniquement
purs dans les Balkans revient à chercher des
vierges dans un bordel ». Pourtant, Karl sait parfaitement ce qu’est la situation de l’exilé. Muni
d’un faux visa, il se retrouva seul à Athènes et se
fit dérober par d’autres Albanais le peu qu’il possédait. Épuisé et hagard, alors qu’il songeait à se
livrer à la police, une femme le prit sous son aile.
Il devint alors un écrivain connu qui écrit en grec.
Il surprit par son intégration parfaite, parlant
mieux grec que les Grecs ! Les choses se gâtèrent
pourtant lorsque, à la suite d’une rencontre avec
une survivante des massacres de l’après-guerre
perpétrés par le général grec Napoleon Zervas, il
entreprit de raconter l’histoire de cette femme.
Or, il ne fait pas bon évoquer la question « tabou
» des Tchams, minorité albanaise du nord de la
Grèce.
Rappelons que les Albanais de la Tchaméria
furent souvent considérés, sous l’Empire ottoman, comme des Turcs. Le fait qu’ils furent
nombreux à se convertir à l’islam explique en
grande partie cette identification. La guerre de
14-18 fut déjà le théâtre de durs affrontements
entre Tchams et Grecs. Pendant la Seconde
Guerre mondiale, les Tchams penchèrent du côté
de l’Axe ; aussi, à l’issue du conflit, plus de 2500
Tchams furent assassinés. De juin 1944 à mars
1945, un nettoyage ethnique fit fuir la plupart des
membres de la communauté en Albanie où ils
furent fraîchement accueillis par Enver Hoxha.
L’Administration des Nations Unies pour le Secours et la Reconstruction (UNRRA) fut chargée
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Korça, Albanie (2017) © Jean-Luc Bertini
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d’apporter de l’aide humanitaire de 1945 à 1947
en Albanie. Les Tchams furent déchus de leur
nationalité et privés de leurs biens. En 2012, ils
étaient 250 000 à vivre en Albanie car, encore
aujourd’hui, ils sont considérés comme personae
non gratae en Grèce. La question Tcham est régulièrement évoquée par l’Union européenne
mais ne progresse guère.
Karl ne tarde pas à se rendre compte du scandale
qu’il provoque. Le mouvement d’extrême droite
« Aube dorée » l’attaque violemment, et ce jusqu’au parlement où il est accusé d’être un agent
de renseignement juif, promoteur islamique de
« la Grande Albanie ». Il devient le « sale Albanais », une « carcasse ingrate » sur la toile. Ses
amis grecs, « progressistes » en paroles, le
lâchent. Il est grand temps de quitter la Grèce.
Kapllani ne juge pas mais expose les arguments
qui séparent ceux qui tiennent par-dessus tout au
sol natal et ceux qui migrent. Il le fait avec une
telle force que le lecteur est bien en peine de se
forger une opinion tranchée. Il est clair que le
débat n’a cessé de tarauder l’écrivain car le
désespoir de son personnage Frederik, qui craint

de voir son pays disparaître, est sincère. Si, en
France, les controverses portent sur la question
« francocentrée » de l’accueil des migrants, on
évoque rarement le sort des pays – tout particulièrement balkaniques et baltes – qui se vident
depuis longtemps déjà de leur jeunesse et de leurs
ressortissants formés. L’Albanie, dont la population, démographiquement, aurait dû avoisiner le
chiffre de 5 millions, se retrouve avec moins de 2
millions d’habitants ! Des pays comme la Roumanie, la Bulgarie, le Kosovo ou la Serbie ne
connaissent pas un sort beaucoup plus enviable,
d’autant que, eu égard à l’âge moyen de la population, les taux de natalité chutent spectaculairement. Quel peut donc être l’avenir pour ces
pays ? Seules la Lettonie et la Lituanie tentent
une politique d’incitation au retour à travers les
réseaux sociaux. Mais n’est-il pas trop tard ?
Le dernier mot revient peut-être alors à « Pandi le
fou » qui mena une vie miséreuse pour avoir brocardé L’Internationale : « Debout les dupés de la
terre ! » Il dit à Karl : « Mais moi, j’aime Ters,
envers et contre tout. Tu sais pourquoi ? Parce
que cette ville n’a jamais fait de mal à personne.
Elle n’en a fait qu’à elle-même ». Mais cela peutil suffire ?
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Dans les favelas
Le soleil sur ma tête de Geovani Martins est composé de treize
nouvelles, à visée populaire, selon les mots de l’auteur, admirables
en tout cas, qui filent, rapides comme des soleils, sur un fil ténu de
désir, de drames évités, de pirouettes narratives, de révolte et de joie.
par Claire Paulian
Geovani Martins
Le soleil sur ma tête
Trad. du portugais (Brésil)
par Mathieu Dosse
Gallimard, 144 p., 15 €

Tout se passe dans les favelas de Rio de Janeiro,
dont Geovani Martins, jeune auteur de vingt-huit
ans, est originaire et où il lui importe d’être lu.
Les drogues – pardon, les « spliff », les « galettes », les « lance-parfum » comme traduit Mathieu Dosse –, les violences policières et mafieuses, le soleil, le désir de savoir ce qu’on racontera dans deux ans, les virées à la mer, sont
omniprésents. Et le risque de mourir aussi. Même
lorsqu’un enfant observe le papillon entré dans la
cuisine de sa grand-mère, la mort accidentelle
rôde, familière, légère. Elle est passée par ici, elle
repassera par là. Et puis non, finalement tout va
bien ; les fils ne sont pas encore coupés ; demain,
peut-être, la mort reviendra, si le petit Paulo,
dans une autre nouvelle, s’empare à nouveau du
pistolet de son père.
Il y a plus de plaisir empathique que de cruauté
dans ces saynètes, et l’accident ou la bavure mortels ne se produisent en fait jamais vraiment. On
s’attache d’autant plus aux personnages qu’on se
réjouit de les voir épargnés, qu’on peut repenser à
leurs fragilités, parfois un peu ridicules, sans
avoir à les pleurer, qu’on peut s’installer durablement à leurs côtés. Et l’auteur excelle à établir
la paradoxale tranquillité de cette tension narrative où le drame est là sans éclater tout à fait, à
raconter de façon cocasse l’innocent va-et-vient
des ambivalences affectives et l’emballement des
peurs réciproques qui entraineront peut-être un
meurtre – et peut-être pas. Mais parfois la question n’est même plus là : dans « Spirale », nouvelle toute hitchcockienne, le narrateur désargenté, humilié par la peur qu’il provoque chez une
vieille dame aisée pour l’avoir seulement croisée,

se met à la traquer. Il nous entraine alors dans un
vertige dont on comprend qu’il n’a plus de bords
– et ce n’est pas la réalisation d’un meurtre qui
pourrait, désormais, arrêter cette violence ni lui
donner sa mesure. Il y faut du récit.
Bien sûr, quel que soit le désir d’apaisement, il y
a aussi de la dénonciation dans ces nouvelles : du
racisme des classes aisées et blanches envers les
Noirs des favelas, des violences policières, de la
quasi-obligation qu’il y a, pour les personnages
décrits, à défier la mort pour inscrire un peu de
dignité.
Mais l’inscription d’une dignité sociale et culturelle, la volonté peut-être d’inscrire son nom et
celui des siens très haut dans le ciel, comme un
personnage taggeur, cela passe également chez
Geovani Martins par l’exploration d’une langue,
et d’un positionnement d’auteur particulier. La
langue, familière dans son registre, très cadencée,
fait à loisir entendre une oralité débridée qu’on
imagine inspirée de celle des favelas, et l’on salue ici le magnifique travail de traduction de Mathieu Dosse. L’auteur dose, expérimente. Certaines nouvelles laissent sobrement passer dans
leurs dialogues des morceaux tout faits de légende urbaine : « Moi je dis que le mieux c’est le
Golden Gun. Si tu touches le mec, n’importe où,
même au pied, ça le tue d’un coup. La balle, où
qu’elle entre, elle va direct dans le cœur ».
D’autres font de l’argot un usage effréné qui vire
parfois au morceau de bravoure littéraire : « C’était mon tour. La daronne elle aurait plus d’enfant, toute seule chez elle. J’ai pensé au Eschu
Verrouilleur des chemins qui protège ma grandmère et après au Jésus de mes tantes. Mec, je sais
pas comment j’arrivais à courir, sérieux, tout
mon corps, on aurait dit qu’il était bloqué, j’étais
tout raide, tu vois ? Toute la rue me regardait.
J’ai tourné la tête pour voir si le condé était encore là, mais il s’était déjà retourné pour fouiller
les lascars. J’étais sauvé ! » Et comme, dans les
morceaux de bravoure, truculence et tradition
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Olinda, Brésil (2003) © Jean-Luc Bertini
DANS LES FAVELAS

font très bon ménage, on a soudain l’impression
d’être à la fois dans un récit de Geovani Martins
et dans le Satyricon. D’autres nouvelles encore
jouent des répétitions de l’oralité comme d’une
ponctuation. Alors, à chaque répétition comicoépique d’un « c’était chaud ! » un peu court,
mais évidemment jubilatoire, on s’entend lointainement répondre, du mieux qu’on peut : « Olé ! »
Et l’on se dit que Geovani Martins a gagné en
partie son pari : dans notre lecture est entré, audelà du folklore, un peu de jubilation collective.
Souvent, les narrateurs sont toxicomanes – « un
petit toxico », dit l’un deux –, peut-être parce que
l’auteur est lui-même, affirme-t-il lors de ses interviews, sensible aux drogues, peut-être parce
qu’elles font, de toute façon, partie de son quotidien, peut-être parce que les jeunes toxicomanes
sont particulièrement vulnérables : « s’il leur disait
que le macchabée était un toxico, peut-être qu’ils
le laisseraient partir, ces fils de pute détestent les
camés », se dit un petit truand en situation délicate.
Les drogues introduisent, quoi qu’il en soit, une
sensibilité légèrement paranoïaque et féconde dans
le discours narratif, car, sous leur emprise, craignant d’être repérés, les narrateurs deviennent des
observateurs inquiets, extrêmement précis et décalés, de leurs propres sensations et du monde qui les
entoure. Et ce décalage des narrateurs indique une

façon lisière d’habiter le monde, d’y être pleinement
engagés – ou complètement embourbés – tout en
maintenant l’espace minimal et instable d’une distance narrative. Il inscrit alors dans le texte un positionnement auctorial lui-même décalé : fait de virtuosité bien rodée, un peu lissée, mais aussi d’exploration tâtonnante et de légère angoisse.
Alors, c’est comme si, en s’intéressant à l’occasion de saynètes truculentes aux va-et-vient des
peurs et fantasmes qui menacent les habitants des
favelas, en explorant et en exposant ses possibilités littéraires, Geovani Martins prenait ses
marques d’écrivain et s’essayait, entre révolte et
apaisement, entre folklore et visée collective, à
soupeser la singularité d’une œuvre à venir.
Parce que Geovani Martins est très jeune et parce
que ce livre, son premier, paru au Brésil il y a
deux ans, a d’ores et déjà connu un retentissement considérable, parce que ce succès l’a propulsé du statut de « jeune des favelas », désargenté, à celui « d’écrivain des favelas », chroniqueur
dans un journal à grand tirage et invité des plateaux télévisés, on se demande ce que seront ses
prochaines œuvres, quel chemin elles se feront
dans la mondialisation littéraire. Il est question
d’un roman. On espère vivement que l’auteur
pourra y donner toute sa mesure.
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Être Indien en Amérique
L’Ojibwé Richard Wagamese et le Cheyenne Tommy Orange font
vivre la résilience profonde, l’héritage et la puissance enfouie
mais vivace de leurs nations, au-delà du quotidien des misères
et des violences culturelles et politiques. Deux très beaux romans
ancrés l’un dans la forêt, l’autre dans les bas quartiers urbains,
écrits avec un lyrisme qui sublime une rage.
par Liliane Kerjan

Richard Wagamese
Starlight
Trad. de l’anglais (États-Unis)
par Christine Raguet
Zoé, 272 p., 21 €
Tommy Orange
Ici n’est plus ici
Trad. de l’anglais (États-Unis)
par Stéphane Roques
Albin Michel, coll. « Terres d’Amérique »
352 p., 21,90 €

Deux Amérindiens de notre temps : deux romans
en vis-à-vis, l’un sur ses semelles de feutre et de
vent qui capte la beauté des montagnes, le flanc
d’une biche, le remous d’une rivière, l’autre, dans
le désordre, la picole, le fracas des cerveaux en
feu naviguant au tumulte d’une ville. Deux miroirs, l’un de la solitude et du rapport à la nature,
l’autre du foisonnement et de la violence. Deux
récits, la poésie à fleur de ligne. Indiens des
champs, Indiens des villes avec deux territoires à
l’opposé, la ferme dans la vallée de la Nechako et
les rues d’Oakland, Californie, mais une forte
conviction partagée, celle de la survie et de la
reconquête d’identité envers et contre tout :
« Nous sommes l’ensemble des souvenirs que
nous avons oubliés, qui vivent en nous, que nous
sentons, qui nous font chanter et danser et prier
comme nous le faisons, des sentiments qui
éclosent sans crier gare dans nos vies, comme
une tache de sang », dit Tommy Orange en prologue, tandis que pour le héros de Richard Wagamese « il n’y a toujours eu que la nature, mon
chez moi. Cette nature est mon souhait le plus
cher, le plus fou, la seule prière et le seul temple
dont j’aie jamais eu besoin ».

L’intérêt pour les autochtones connait actuellement un regain de vitalité grâce au cinéma, notamment avec Warrior Women, grâce à une nouvelle série sur APTN-Canada, Native Princess, et
à diverses études savantes sur la survie après les
génocides. On les appelle, dans un lexique révélateur par ses tâtonnements, les Indigènes américains, des Indiens natifs d’Amérique, des Indiens-Américains, des Indiens des Premières Nations, des Indiens des réserves. Pour mémoire,
Tommy Orange rappelle dans son prologue que,
dès 1621, Massasoit, chef des Wampanoags, est
invité à un banquet réunissant Indiens et pèlerins
où se mêlent d’emblée poison et cession de
terres. Qu’en 1637 les quelques centaines de Péquots rassemblés pour la danse du Maïs Vert sont
encerclés puis incendiés. L’histoire nous apprend
aussi que, dès 1776, le chef Cherokee, Dragging
Canoe, fait le lien entre la contraction des terres
indiennes et les plans d’extermination de son
peuple, un peuple victime aussi bien des puritains
que de la guerre de Sept Ans ou des présidents
Washington et Jefferson pressés de les chasser
des terres de l’Est. Des violents massacres de la
fin du XVIIIe siècle aux épidémies, aux campagnes génocidaires et déportations de masse de
1830 à 1850 jusqu’à la dernière guerre des Sioux,
toute la colonisation puis l’expansion américaines les ont repoussés, dispersés et mis en
pièces. Les Amérindiens comptaient en 1842 une
population de 5 à 7 millions de Native Americans, ils sont aujourd’hui environ 3 millions.
Orange et Wagamese parlent du présent, d’une
population fragile et toujours traumatisée, à fort
taux de suicide.
Les deux romans paraissent en 2018, soit l’année
qui suit, d’une part, la proclamation solennelle du
président Trump de faire du 25 novembre 2017 le
« Native American Heritage Day » et, d’autre
part, sa mainmise sur leurs terres. En effet, après
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ses guerres contre les casinos indiens, ses moqueries sur le massacre de Wounded Knee et le génocide, après l’épisode du pipeline du Dakota et
des atteintes aux ressources des Navajos, tombe
la décision de réduire drastiquement la surface
des réserves indiennes dans l’Utah, en particulier
les sites de Bears Ear, créé en 2016 par Barack
Obama, et de Grand Staircase, créé par Bill Clinton en 1996, deux sites connus pour leurs trésors
archéologiques et classés monuments nationaux.
Il s’agit de la plus grande atteinte à des sites protégés et d’une menace sans précédent pour l’avenir, si bien que l’hymne à la terre et à la vie prend
ici tout son sens.
Appartenant à la nation des Ojibwés, originaires
du nord-ouest de l’Ontario, Richard Wagamese
(1955-2017) a consacré son œuvre d’abord à son
monde personnel avec Jeu blanc (2017), récit
initiatique d’un jeune Amérindien confronté au
racisme ordinaire dans un internat blanc, puis sur
les glaces du hockey, sport national du Canada.
Face à une telle volonté d’effacement des traces
d’indianité, il lui faut trouver un remède dans la
performance physique, l’enracinement des sensations et des légendes. Avec Starlight, la figure est
inversée, c’est le fermier indien Franklin Starlight qui, avec délicatesse et patience, initie une
Blanche aux arts de la vie en forêt, lors de campements au cœur de la Colombie britannique.
Ainsi Starlight est-il le héros adolescent du premier roman Les étoiles s’éteignent à l’aube
(2016) devenu adulte, cet autochtone solitaire et
silencieux qui entreprend par pure humanité
l’éducation essentielle d’une fugitive démunie, en
proie à la violence sordide des hommes blancs.
La pulsation du roman épouse une lente métamorphose qui se bâtit sur le renversement des
vieux stéréotypes : l’Indien Starlight, d’abord
perçu comme un paysan fruste et isolé, se révèle
peu à peu, à la manière de l’image d’une photographie dans la chambre noire. Incarnant l’accueil et le partage, cet éternel pionnier, qui met à
disposition ses connaissances ancestrales, sa généreuse hospitalité et son économie de moyens,
s’impose peu à peu non seulement comme un
sage mais aussi comme un esthète. Il sait enseigner comment courir, comment marcher, voir et
sentir mais aussi comment se fondre avec le
monde. Toute la stratégie du roman de Wagamese
est celle du dévoilement, dévoilement d’une
beauté intrinsèque de la terre et de l’identité profonde des humains. « Toi, la nature et ces bêtes

Richard Wagamese © Yvette Lehmann

sauvages, vous êtes parfaits. Tu vas là-bas et tu
rapportes de la magie », lui dit-on. Toujours délibérément à contre-emploi, le morceau de bravoure de Starlight le taiseux est son discours sur
l’art dans la galerie de Vancouver où se tient
l’exposition de ses photos animalières. « Il n’y a
aucune menace en moi. Aucune peur. Je me laisse
vivre dans cette immense contrée et cette immense contrée vient vivre en moi. Les bêtes sauvages le sentent. » L’apaisement survient lors de
l’osmose avec la contrée vierge de Starlight, et ce
roman ultime scelle la réconciliation du primitif
et du contemporain, du Blanc et de l‘Indien, de la
bête sauvage et du trappeur. Starlight, le bien
nommé, un homme qui vit le chant de la danse de
l’esprit.
Tommy Orange, né en 1982, Cheyenne et
membre des tribus Arapaho d’Oklahoma, peuple
son premier roman de bruit et de fureur dans la
violence de la baie de San Francisco, faisant de
son récit multiple le raccourci puissant d’une histoire tumultueuse et meurtrière. Autour d’une
douzaine d’Indiens et d’Indiennes d’Oakland, où
il a grandi, se cristallisent les grandes questions
de l’assimilation, de l’absorption, de l’effacement, avec son pesant d’amertume et de révolte.
Douze personnages disparates mais porteurs
d’une histoire personnelle douloureuse, tous en
quête de futur et qui se sont approprié la ville.
Elles ont pour nom Blue, Opale Victoria Bear
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Shield ou Jacquie Red Feather, fillettes elles ont
connu l’île d’Alcatraz, les cellules de la prison,
lors de l’occupation par les Indiens de leur ancien
territoire tribal de 1969 à 1971, elles ont lu La
prophétie de Crazy Horse : « Sur le fait de souffrir au-delà de la souffrance ; la Nation Rouge se
dressera à nouveau et ce sera une bénédiction
pour ce monde malade… » Ils s’appellent Tony
Loneman, Daniel Gonzales ou Bill Davis, ils se
fondent dans les travées des bars et des stades, ils
ont été dealer, vendeur de cacahuètes ou balayeur, informaticien, enfants d’alcooliques, documentariste, descendants des Indiens frappés par
le quota sanguin de 1705 qui, dans la colonie de
Virginie, amputait les droits de qui n’était pas
blanc. Ils charrient tous dans leurs veines un passé de défaites, une « réclamation », une revanche
à prendre dans la grande ville.
On n’en finirait pas de relever les richesses du
roman de Tommy Orange qui a eu pour guides à
l’université Sherman Alexis et Joseph Boyden, et
qui a été finaliste du Pulitzer comme du National
Book Award. Le livre emprunte son titre à L’autobiographie d’Alice Toklas de Gertrude Stein,
car la compagne Alice Babette est née en 1877 à
San Francisco, et Stein a passé son enfance à
Oakland qu’elle situe avec sa formule « There is
no there there ». Oakland a changé, la ville de
Stein n’est plus là, pas plus que les Indiens du
passé. Loin des réserves, voici les Indiens des
villes, qui ont aussi un héritage. Aux Indiens citadins d’aujourd’hui les gratte-ciels et les fenêtres
de navigation, un monde de métal et de verre, de
bruit et de vitesse. À Tommy Orange le brio
d’une nouvelle génération.
À n’en pas douter, le final kaléidoscopique du
roman avec le Grand Pow-Wow d’Oakland, qui
va célébrer la beauté d’une culture et relier les
filaments emmêlés de leurs vies comme une
tresse intemporelle, s’inscrit dans la veine des
grandes épopées tragiques et, à ce titre, lui vaudra
un immense succès. Il restera comme un fragment superbe d’anthologie littéraire pour son
tempo, son découpage, ses qualités cinétiques. La
vigueur tant émotionnelle que plastique du roman
de Tommy Orange le distingue aussi comme un
manifeste politique, documenté mais laissant
libre cours à un fiévreux lyrisme pour une démonstration de l’éternel retour des épreuves traversées.

Tommy Orange (2019) © Jean-Luc Bertini

Au-delà, l’emballement du Pow Wow s’impose
comme un reflet de l’Amérique d’aujourd’hui
avec ses tireurs en embuscade, sa culture des
armes à feu et ses tueries collectives. « La tragédie de tout cela sera indicible, le fait que nous
nous battions depuis des dizaines d’années pour
être reconnus comme un peuple au présent, moderne et convenable, vivant, tout cela pour mourir dans l’herbe en habit de plumes. » Douze personnages durs, fulgurants, pour un massacre et
pour une vérité abrupte, loin des caricatures, loin
de Mel Gibson, de Kevin Costner et de John
Wayne, loin de l’image des tristes silhouettes
soumises.
Le dernier Richard Wagamese, le premier Tommy Orange : deux grands romans sur l’être indien
en Amérique, être humain partout et nulle part.
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Exercices de nature
On assiste à un impressionnant retour d’une thématique qu’on
croyait obsolète : l’éloge de la nature. En témoigne, après ceux de
Fabienne Raphoz ou d’Olivier Domerg, entre autres, le dernier recueil
de Sophie Loizeau – les lecteurs qui connaissent son cycle de Diane
n’en seront pas surpris. C’est donc un album de nature : paysages,
arbres et bêtes y foisonnent ; l’autrice est ce que l’Encyclopédie
de Diderot appelait une rhopographe : « peintre de petits sujets,
plantes, animaux ». Mais c’est aussi, plus encore, un exercice spirituel.
par Gérard Cartier

Sophie Loizeau
Les loups
José Corti, 80 p., 16 €

Les loups du titre ne sont qu’une image. Toute
créature accordée à l’ordre naturel est loup, le
grand-duc comme le cygne. C’est à quoi Sophie
Loizeau s’essaie en fuyant le monde. Chaque
écrivain se forge une représentation de lui-même
qu’il répète en de multiples variations. Celle de
Sophie Loizeau, la voici : assise dans un buisson,
un bosquet au milieu du colza, au bord d’un
étang dans un parc abandonné, silencieuse, invisible parmi les plantes et les bêtes franches,
éprouvant – œil, nez, peau, pensée – la nature
sans vice, se fondant en elle : « c’est moi Montagne c’est moi / Vent… ». Mais ce qui est chez
d’autres louange ou contemplation est chez elle
de l’ordre du rite : il s’agit de se guérir de la perte
de soi. Ce retrait est inspiré d’une coutume des
Sioux qui voulaient que les jeunes filles, à leur
premier sang, s’écartent de la tribu (« impure
conclut la femme blanche… ») pour une cérémonie lustrale – étrange référence, au moment
même où celle qui l’accomplit est rendue à la
« pureté » par les années.
Mais la civilisation atteint jusqu’au fond de ces
légères thébaïdes, y contrariant toute tentative de
fusion à la nature : bruits envahissants, forces
destructrices (tronçonneuse, fusils), pollutions
(déchets et salissures) – manifestations des antiloups. Même si ce n’est pas là l’essentiel, ce recueil est donc aussi le lieu d’une protestation écologique ; on y voit ainsi la mer porter plainte…
Un dispositif d’écriture particulier, l’inscription

entre crochets, identifie les forces néfastes. Ces
mots qui souillent le poème, Sophie Loizeau en
purifie ses pages par le rituel de fumigation auquel se soumettaient les jeunes filles sioux : « je
promène le bâton de sauge sur eux la fumée / les
absorbe s’évacue… » – comment, dans sauge, ne
pas lire sauvage ?
Surtout, qu’elle s’éprouve montagne, arbre ou
grand-duc (« j’avale des choses entières puis
l’indigeste me remonte / sous forme de cocons
dans la bouche… »), l’apprentie solitaire reste en
proie à elle-même, au passé, au chagrin et au
doute. D’ordinaire assez discrète, en dépit d’apparentes confidences (voire impudeurs), Sophie
Loizeau se livre ici comme jamais, régurgitant
inquiétudes et hantises, de l’aveu d’un très ancien
fantasme, l’assassinat d’un bébé-sœur, jusqu’aux
troubles physiologiques de la cinquantaine. Ce
livre témoigne d’une fragilité, d’un côté obscur
qu’on ne lui soupçonnait pas. Des esprits hantent
le monde, les morts reviennent par instants, fantômes ou oiseaux craintifs : ce livre de purification est aussi un livre de deuil. « Ceci est pour
père », dit l’exergue. L’un des plus beaux poèmes
est pour lui :
longtemps avant au fond
du jardin fut un cimetière pour chats
dispersion des cendres
trois kilos à répandre autour dans les poires
chues et les noix en présence de l’âne qui avait
passé sa tête
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Nevada (2019) © Jean-Luc Bertini
EXERCICES DE NATURE

par-dessus la clôture
à la maison j’ai dit ton maître est mort il avait
bien fallu
la prévenir
avec la crémation pas de fantasme cada
vérique : sur le dossier de chaise
les jambes vides du pantalon
La seule chose qu’on saura de ce père, c’est son
amour de la nature. Ses cendres répandues, il
s’est fondu en elle. Sa fille, en s’y blottissant,
semble inconsciemment le rejoindre. Et dans le
grand-duc, bubo bubo, très présent, qui surgit
comme un mirage pour la nourrir et la plaindre

(« il me nomme en latin Femme pleine d’inquiétude »), je n’ai pu m’empêcher de voir une figure
paternelle – à tort peut-être, mais chacun s’approprie les livres à sa manière.
Ce recueil, par son rapport à la nature, par
quelques allusions (« jadis la chasse d’amour
était le fait / de la déesse »), s’inscrit dans la suite
du cycle de Diane (Le roman de Diane, Rehaut,
2013). On y retrouve aussi la tentation féministe
développée dans Caudal (Flammarion, 2013),
exprimée quelquefois crûment (la tentation d’aller nuitamment « coller des vulves amovibles aux
statues du musée »…), le plus souvent de façon
légère et presque inaperçue par la féminisation du
neutre (« on s’est tue ») et l’inversion de la fameuse règle d’accord des adjectifs (« mâle et femelle confondues »).
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D’autres formes de la catastrophe
C’est une scène devenue très courante : des enfants ou adolescents,
réunis en un lieu, ne se regardent pas, ne se parlent pas. Ils ont
les yeux fixés sur le petit écran de leur téléphone ou de leur console
portable. Rien ni personne n’existe autour de l’objet. Ces jeunes
(et moins jeunes) sont les personnes dont parlent deux essais récents :
La fabrique du crétin digital et Les ravages des écrans. L’un est signé
Michel Desmurget, docteur en neurosciences, l’autre Manfred Spitzer,
psychiatre et neurologue. Les faits scientifiques s’imposent,
face au marketing et à l’illusion.
par Norbert Czarny

Michel Desmurget
La fabrique du crétin digital
Seuil, 432 p., 20 €
Manfred Spitzer
Les ravages des écrans.
Les pathologies à l’ère numérique
Trad. de l’allemand par Frédéric Joly
L’Échappée, 400 p., 22 €

Bien qu’ils soient écrits par des spécialistes, ces
deux essais qui se ressemblent à bien des égards
sont parfaitement lisibles par un vaste public et
lui sont clairement destinés. Le style employé par
Michel Desmurget est même vif, alerte, plein de
verve et d’ironie. On lit sans désemparer, sinon
quand on se sent accablé par le propos, peu réjouissant. Le numérique, loin de rester l’outil qui
nous aide au quotidien en matière de recherche
médicale, de physique ou d’astronomie, voire
dans notre vie de tous les jours, pour calculer,
écrire, créer ou inventer, est devenu un fléau. Notamment chez les enfants, de deux à huit ans, et
bien sûr au-delà, jusqu’à l’âge adulte où beaucoup de ces enfants des pays occidentaux étudient. Il suffit pour s’en rendre compte de lire la
quatrième de couverture de La fabrique du crétin
digital : 1 000 heures d’usage annuel des écrans
pour un élève de maternelle, c’est plus que le
volume horaire d’une année scolaire ; 2 400
heures pour un lycéen, c’est l’équivalent de deux
années scolaires et demi. Certaines fédérations de
parents d’élèves déplorent le trop grand nombre
d’heures de cours. Elles devraient surtout s’inquiéter des heures passées devant la console ou

l’ordinateur. Et du sommeil détruit par ces heures
nocturnes. Mais ne polémiquons pas si tôt. Surtout pas avec les fédérations de parents d’élèves.
Dans une première partie de son ouvrage, Michel
Desmurget démonte le mythe des bienfaits du
numérique. Cette construction élaborée par des
« experts », souvent autoproclamés, sert des intérêts privés que nous connaissons bien. De temps
à autre, des ex-patrons de ces GAFA et autres
révèlent les objectifs qu’ils visaient, et qui n’ont
rien à voir avec le bonheur de l’humanité, et de
l’enfant pour commencer. Ils savent que ce qu’ils
ont promu et vendu était dangereux. Ils le savent
même si bien qu’ils mettent leurs propres enfants
dans des écoles privées de la Silicon Valley où on
n’utilise aucun écran. On lisait déjà cela dans Le
désastre de l’école numérique en 2016.
Ces entreprises ont des relais à l’Assemblée, dans
les ministères, au gouvernement. Au nom du progrès, la tablette et le téléphone portable se voient
dotés de pouvoirs magiques. On en revient, mais
si lentement que les dégâts sont déjà là. Des tableaux et statistiques très éloquents dans les deux
essais montrent comment les résultats scolaires se
dégradent quand on oublie le crayon, la feuille, le
tableau, et surtout le professeur. La conclusion de
Desmurget est claire : rien ne remplace « l’enseignant qualifié et bien formé ». Mais cela coûte
cher et les gouvernements rayent des lignes budgétaires. Des « médiateurs » suffisent : ils indiquent la tâche aux enfants, qui agissent sur
l’écran, et on évalue, puisque tout s’évalue. Un
passage du livre donne froid dans le dos, page 31
pour qui voudra lire in extenso : un homme politique explique pourquoi « l’économie de la
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connaissance » dont on nous rebat les oreilles
n’est jamais qu’un slogan.
Sur un plan voisin mais mondial, évoquons les
projets d’équipements proposés aux pays
pauvres : on a distribué des tablettes low cost aux
enfants, notamment aux plus jeunes, histoire de
donner accès aux savoirs. Les études montrent
qu’il aurait été plus efficace et surtout plus intelligent de donner des livres aux mères afin
qu’elles les lisent à leurs enfants. Quelques
chiffres pour se faire une idée : regarder la télévision, c’est entendre 600 mots, lire un livre, c’est
en voir 1 000, un magazine scientifique 4 000, un
manuel de troisième 24 000. Alors, certes, nul
n’apprend par cœur un manuel scolaire, mais certains mots peu courants et pourtant indispensables ne s’entendent pas sur les chaines en
continu. Chacun sait les vertus d’un lexique : on
nuance, on complexifie, et surtout on échange, on
argumente. La vraie médiation, c’est donc l’humain : le face-à-face permet aux émotions de se
voir, de se vivre, et jamais le virtuel n’arrivera à
cela. Comme l’écrit Spitzer, « le smartphone
nous relie au monde entier tout en nous détournant des choses et des êtres qui forment notre
environnement immédiat ».
Et, comme dans bien des domaines, l’appartenance sociale et le niveau d’éducation ne sont pas
indifférents : en cette matière aussi, être pauvre
ou vivre avec des parents qui ont le temps et les
moyens de s’occuper de l’enfant joue beaucoup.
Les écrans remplacent les livres, les jeux la parole, ils donnent envie de manger des plats gras
ou sucrés à celles et ceux qui ne peuvent faire
autrement.
L’auteur montre donc quelles stratégies sont
mises en œuvre pour faire céder un public soucieux, voire inquiet, aux mirages des écrans. Il
démonte les logiques (et surtout les sophismes) à
l’œuvre, et la charge est réjouissante : « l’homo
mediaticus » a de beaux jours devant lui. Faire
croire au cerveau plus développé, à l’attention
rendue plus vive par les jeux de tirs à la première
personne, faire croire aux vertus du « multitasking », c’est du boniment.
L’« homo numericus » est bien vivant lui aussi,
mais les périls sont nombreux. Nos deux auteurs
alertent sur les dangers liés aux écrans, tous les
écrans. On peut regretter qu’ils mettent autant
l’accent sur ceux de l’écran de télévision, et no-
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tamment pour ce qui touche à la santé ou à la
question de la violence. Non qu’ils aient tort.
Mais dénoncer le tabagisme dans des séries
comme Mad Men ou la violence dans GTA,
comme le fait souvent Desmurget, tourne à la lubie
et rend les vrais dangers moins visibles. Certes,
rester sédentaire devant un écran accroit les
risques d’obésité, etc. C’est dit et répété et les propos de deux anciennes ministres de la Culture
évoqués par l’auteur, ministres reconverties dans
le privé et devenues lobbyistes, ne changent rien à
l’affaire. L’essai de Desmurget est de ce point de
vue moins fort que celui de Spitzer, dont le propos
est plus radical et met en relief les principales menaces méconnues, notamment quant aux smartphones. Ils sont partout et, par exemple, les professeurs suédois les subissent en classe, au nom de
« la liberté et de l’autodétermination de
l’individu » : les élèves reçoivent des appels pendant le cours, sortent pour répondre (quand ils ne
répondent pas dans la salle de cours). Les Coréens
ont été plus sévères en limitant de façon drastique
l’usage du smartphone pour ses plus jeunes utilisateurs. La méthode est rude ; elle est hélas efficace.
Spitzer montre, chapitre après chapitre, ce que
nous risquons à abuser des écrans : cyberdépendance (avec les effets sur le sommeil, l’attention,
la concentration), cyberstress quand l’objet devient, tel un être humain, un compagnon dont on
ne peut se passer (j’ai entendu une élève de
sixième me dire que son portable, c’était sa vie)
mais aussi cyberchondrie, quand le docteur Yahoo et le docteur Google peuvent être en désaccord sur des symptômes que vous éprouvez, menaces liées aux big data, emprise des réseaux sociaux, volatilité de l’information, etc. On sait,
mais le lire, et voir combien d’études ont déjà
paru sur le sujet aide à ne plus écouter les sirènes
de la publicité.
Que faire ? demande Spitzer. Desmurget et lui
proposent des pistes. Ils montrent aussi combien
l’analyse par les usagers de leur comportement
face aux écrans est précieuse, et souvent utile.
Les étudiants prennent conscience du temps perdu, de l’angoisse générée par l’objet en raison de
la dépendance.
Et puisque je préfère la manière optimiste, je retiens la légende détruite par Desmurget. Quand
un enfant n’a rien à faire mais qu’un livre se
trouve à proximité, il le prend : tout vaut mieux
en effet que ce désœuvrement. Je crois encore
quant à moi aux vertus de l’ennui mais les livres
le rendent soudain fécond.
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Ensauvager l’Europe
C’est déjà une belle surprise de lire un livre de vulgarisation
scientifique retraçant les derniers cent millions d’années de l’Europe
sous la plume d’un Australien. Qu’est-ce qui a bien pu pousser un
spécialiste de paléontologie des antipodes, Tim Flannery, à consacrer
sa vie de chercheur à un « supercontinent » pour lui si exotique ?
par Maurice Mourier

Tim Flannery
Le supercontinent.
Une histoire naturelle de l’Europe
Trad. de l’anglais (Australie) par Sophie Lem
Préface de Ronan Allain
Illustrations d’Alain Bénéteau
Flammarion, 417 p., 25 €

Eh bien ! le goût de l’exotisme, précisément. Tim
Flannery explique avec une bonhomie non dénuée d’humour – une qualité dont ne manque
aucune partie de l’ouvrage – que l’ornithorynque,
pour nous le comble de l’étrangeté, est pour lui
un familier banal, alors que « la taille prodigieuse » des « pigeons ramiers », à son arrivée à
Londres, suscitait son admiration. Quoi de plus
évident ?
De plus, les Australiens, sans être des Européens
au sens strict, en sont les descendants. Enfin et
surtout, l’Europe, au cours d’une histoire récente
– cent millions d’années, ce n’est rien –, a connu
des transformations si marquées depuis l’époque
où l’auteur a choisi de l’étudier, soit le crétacé,
troisième et dernière subdivision de l’ère secondaire, que les catastrophes successives qui l’ont
modelée lui confèrent une physionomie changeante, tant du point de vue géologique que climatique et biologique, propre à susciter la passion du chercheur.
De l’état d’archipel tropical bouleversé, comme
les autres parties du monde, par la chute il y a 66
millions d’années de l’astéroïde dit de Chicxulub
(du nom du cratère d’impact, aujourd’hui sousmarin, du Yucatan mexicain), chute qui a eu raison des dinosaures qui arpentaient, entre autres
zones, la région française des Pyrénées actuelles,
elle est devenue continent en formation vers
moins 30 millions d’années, de plus en plus

sèche et tempérée, avant de basculer tout récemment dans un cycle d’alternances glaciaires où
nous nous trouverions encore si le réchauffement
climatique dû à nos folies ne s’y opposait.
Chemin faisant, des milliers d’espèces animales
ont émergé, évolué, disparu. Au gré des avatars
climatiques, bien des exodes ont eu lieu, et bien
des invasions ; des animaux ont émigré vers
l’Asie, ou en sont venus, et le même phénomène
de noria alternée s’observe avec l’Afrique et
l’Australie, d’où une nouvelle raison pour un habitant de ces lointaines contrées de s’intéresser à
nous. En revanche, avec l’Amérique, isolée (sauf
périodiquement et à date toute récente), peu
d’échanges.
Tous ceux que la paléontologie excite au plus
haut point trouveront chez Flannery ample matière à s’émerveiller, et cela d’autant que l’auteur,
plein de verve et de don pour la digression documentaire plaisante, se réjouit de tracer maint
portrait de tel ou tel découvreur méconnu ou farfelu des fossiles grâce auxquels une chronologie
plausible a pu être constituée.
Cela commence par Franz Nopcsa von FelsöSzilvás, baron de Säcel, dont une superbe photographie (1913) en costume de guerrier albanais
(mais il était transylvanien) figure dans le riche
encart iconographique du livre. Ce personnage
étonnant, d’une beauté à la Rudolph Valentino, se
ruina pour découvrir les dinosaures nains de l’île
de Hateg, une des plus étendues de l’archipel européen d’il y a cent millions d’années. Puis, de
loin en loin, Tim Flannery campe d’autres savants terrassiers, sans jamais oublier de porter sur
eux, en tant qu’individus et comme fouisseurs,
des jugements, positifs ou négatifs, dépourvus de
diplomatie académique, ce qui est rafraîchissant.
Mais la même liberté dans le récit se retrouve
partout, s’appliquant aux animaux, parmi
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lesquels l’auteur a ses chouchous (tritons et salamandres) et ses réprouvés (nombre de grosses
bêtes méchantes ou moches), et surtout aux différents « singes bipèdes » qui, à partir du Miocène
débutant il y a 23 millions d’années, prospèrent
en Europe où il faut situer (et non en Afrique)
l’origine des premiers « hominidés » (dont la famille, rappelle Flannery, comprend à la fois « la
lignée humaine, les orangs-outans, les gorilles et
les chimpanzés »).
L’assertion, qui s’appuie sur « des découvertes
très récentes » (page 141), ne laisse pas d’interroger sur le rôle de creuset qu’a joué le supercontinent dans l’évolution des espèces, dont la nôtre.
La clé de cette évolution est le métissage auquel
est consacré le chapitre 23, un des plus intéressants du livre avec ceux traitant des néandertaliens (qui n’ont pas plus disparu corps et biens
que les dinosaures, les premiers ayant laissé
d’importantes traces dans le génome des humains
actuels et les seconds ayant évolué en oiseaux), et
de l’apparition d’Homo sapiens significativement
qualifié, comme tous les autres animaux européens, de « bâtard » (chapitre 26).
Plus le récit se rapproche du temps présent, plus
il devient écologique, comme il fallait s’y attendre, et plus il offre à l’imagination de Tim
Flannery, qui en est généreusement pourvu, l’occasion de s’évader jusqu’aux rives d’une sciencefiction qui verrait l’Europe, préservée de l’expansion démographique suicidaire qui risque de
submerger l’Afrique et l’Asie, renouer avec sa
vocation de carrefour animalier. Alors les « bêtes
sauvages » rapatriées d’autres continents en perdition pourraient de nouveau se réacclimater et,
via le processus d’hybridation, créer de nouvelles
espèces. Pour combattre la sixième extinction,
déjà bien engagée, l’Europe où reviennent les
loups, les ours et les lynx, l’Europe qu’il faudrait
« réensauvager » (chacals, hyènes et « mégafaune
» d’éléphants, de rhinocéros qu’on devrait réintroduire, de mammouths qu’on devrait recréer),
deviendrait le sanctuaire des vivants menacés,
une sorte de jardin d’Éden…
Cela ne fait guère de doute : Tim Flannery, qui
« adore le cacatoès » et aimerait serrer sur son
cœur des batraciens aussi sympathiques que le
crapaud accoucheur, souhaite que, au rebours de
la tendance mondiale à l’accroissement exponentiel des villes, l’Europe conserve et même étende
la capacité qu’elle a eue jadis de faire cohabiter

l’homme avec une sauvagerie nécessaire à son
équilibre. La fièvre écologique qui l’agite aujourd’hui est peut-être grosse de lendemains où
l’humain et la nature ressusciteraient une harmonie d’âge d’or, puisque « les Européens sont un
peuple dynamique et aventureux ».
Un peuple, on ne s’est pas mépris : un seul
peuple, en somme élu. Nous sommes dans la fiction la plus hasardée, et qui ne semble guère se
préoccuper du reste du monde. Ce livre ne seraitil pas, dans ses développements ludiques qui font
la part belle au private joke prospectif, un tantinet
« politiquement incorrect » ? Que cela ne vous
dissuade pas de le lire, il est « addictif », comme
le dit justement Jared Diamond, talentueux théoricien de l’effondrement (Collapse, titre de son
bestseller controversé).
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Le surréalisme dans le monde
Si l’on fait commencer l’épopée du surréalisme en 1919 – date de
création des Chants magnétiques – et non en 1924 – date du premier
manifeste d’André Breton –, 2019 marque le centenaire d’une aventure
toujours en mouvement au moment même où j’écris ces lignes.
Un anniversaire fêté par le projet pharaonique d’une encyclopédie
internationale, en anglais, dirigée par Michael Richardson.
par Alain Joubert

Michael Richardson (dir.)
The International Encyclopedia of Surrealism
Bloomsbury, 3 vol., 1 780 p., 470,10 €

Le remarquable travail effectué par Michael Richardson, et son équipe, à savoir Dawn Ades,
Krzysztof Fijalkowski, Steven Harris et Georges
Sebbag, tous responsables de cette Encyclopedia,
fait d’ores et déjà date dans l’histoire du surréalisme. Extrait de l’introduction de Richardson : «
Soon after he retired from film making, the great
Hollywood director Josef von Sternberg was asked whether he had a hobby. He responded :
‟Chinese philately”. Why ? ‟Because it is a subject I could not exhaust”. He might equally have
choosen ‟surrealism”, the most complex intellectual movement of the twentieth century that had
developed in such a way as to make it a subject
whose study is literally inexhaustible [1]. »
À l’origine du projet, l’annonce faite par André
Breton en 1964, soit deux ans avant sa mort,
d’une grande encyclopédie du surréalisme, réalisée par une centaine de collaborateurs, et abondamment illustrée ; on sait que cette idée n’a pu
alors voir le jour, et c’est pourquoi Michael Richardson a souhaité relever le défi, en toute humilité, sa profonde connaissance du sujet comme
son implication personnelle au sein du mouvement international justifiant totalement l’entreprise. Autre extrait : « Nevertheless, in introducing this Encyclopedia it is incumbent upon us to
give an account of what this modern ‟ism” is and
has been, how it has affected the sensibility of the
twentieth century and remains present to us in the
second decade of the twenty-first [2]. »
Accompagné de plus de deux cents illustrations
en noir et blanc, et d’une centaine de reproduc-

tions en couleurs des principaux peintres et artistes issus du surréalisme, ce monumental ouvrage commence par souligner le caractère international du mouvement en analysant la manière
dont se présente son activité au sein des vingttrois pays que voici : Argentine, Belgique, Brésil,
Grande-Bretagne, Canada, Caraïbes, Chili, Tchécoslovaquie, Danemark, Égypte, France, Grèce,
Japon, Mexique, Pays-Bas, Océanie, Pérou, Portugal, Roumanie, Espagne, Suède, USA, Yougoslavie, même si certains ont été depuis démembrés politiquement…
On voit que la seule France, essentielle matrice
du surréalisme, ne constitue pas pour autant
l’unique source d’invention et de création d’un
mouvement qui incarne à lui seul les principaux
bouleversements survenus dans l’histoire de la
pensée contemporaine depuis un siècle ; car le
surréalisme est ce qui sera, démontre cette Encyclopédie que l’on souhaiterait traduite un jour en
français.
Soixante et un concepts sont ensuite étudiés, allant de l’alchimie ou de l’anarchisme à l’inconscient et au merveilleux, en passant par la philosophie, la poésie et le rapport au pouvoir ; toutes
les formes d’art sont également passées en revue,
du cinéma au jazz et à l’écriture narrative, de la
peinture à la culture populaire, de la photographie
au théâtre ; chacune des revues surréalistes, françaises ou étrangères, fait l’objet d’un recensement, de même que les créateurs se situant dans
les marges du mouvement. Ceci pour le volume
1. Les volumes 2 et 3 sont principalement consacrés à une présentation, de A à Z, de chacune des
personnalités ayant contribué, ou contribuant encore, à l’aventure : théoriciens, critiques, romanciers, dramaturges, poètes, scénaristes, peintres,
dessinateurs et collagistes, sculpteurs, cinéastes
et photographes font ainsi l’objet de notices
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particulières que de très nombreux collaborateurs
de tous les pays ont rédigées ; parmi ceux-ci, et
pour la France, on relèvera notamment les noms
de Bertrand Schmitt, Dominique Rabourdin,
Emmanuel Guigon, François Leperlier, Guy Girard, Joël Gayraud, Petr Král, François-René Simon, Georges Sebbag, Jacqueline ChénieuxGendron ou votre serviteur, beaucoup d’autres
encore.
Un ouvrage capital pour tous ceux qui s’intéressent au surréalisme, comme pour tous ceux qui
le découvriront ainsi. À condition de lire l’anglais, bien sûr !

1.

« Peu après qu’il eut cessé de faire des films,
on demanda au grand réalisateur hollywoodien Josef von Sternberg s’il avait un hobby.
Il répondit : “la philatélie chinoise”. Pourquoi ? “Parce que c’est un sujet que je ne
pourrais épuiser” Il aurait aussi bien pu
choisir “le surréalisme”, le mouvement intellectuel le plus complexe du vingtième siècle,
qui, par la manière dont il s’est développé, est
devenu un sujet littéralement inépuisable. »

2.

« Néanmoins, en introduisant cette Encyclopédie, il nous appartient de rendre
compte de ce qu’est et de ce qu’a été ce moderne “isme”, de la façon dont il a affecté la
sensibilité du vingtième siècle et nous demeure présent dans la deuxième décennie
du vingt et unième. »
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Le premier Carl Schmitt
En cette rentrée où nous n’avons pas beaucoup de traductions de
grands textes de sciences sociales à nous mettre sous la dent, on peut
se réjouir que les Éditions de l’EHESS nous offrent l’accès à un texte
clé d’un auteur dont le soupçon qui l’entoure, à juste titre au vu
de son engagement nazi, nous fait trop oublier qu’il a été un très
grand juriste : Carl Schmitt, qui publia Loi et jugement en 1912.
par Richard Figuier

Carl Schmitt
Loi et jugement.
Une enquête sur le problème
de la pratique du droit
Trad. de l’allemand et présenté
par Rainer Maria Kiesow
EHESS, 167 p., 22 €

De l’œuvre proprement juridique du jeune Carl
Schmitt, disons de celle d’avant 1933, nous possédons en français Théorie de la constitution
(1928, PUF 1993), La valeur de l’État et la signification de l’individu (1914, Droz 2003), mais il
nous manquait jusqu’aujourd’hui un petit ouvrage de 1912 intitulé Loi et jugement, qu’Olivier
Beaud, dans sa préface à l’édition française de
Théorie de la constitution, qualifie de « véritable
recherche de théorie du droit abordant les questions les plus fondamentales ».
Carl Schmitt a vingt-trois ans en 1912 et ce qui
fascine dans ce texte, de jeunesse mais déjà très
maîtrisé, c’est, avec la rigueur du questionnement, le souci constant d’éviter l’amalgame, la
confusion et le malentendu ; l’éclairage qu’il jette
sur la notion de décision telle que l’entendra l’auteur de la Théologie politique tout au long de sa
vie. Rééditant Gesetz und Urteil en 1969, Carl
Schmitt met lui-même en perspective son travail,
en souligne les enjeux pour la pratique du droit
d’abord, et laisse entendre toutes les conséquences que « l’autonomie de la décision », qu’il
cherche à dégager, peut avoir sur la doctrine de
l’État et de la souveraineté. Et il prévient qu’une
« polémique farouche » a voulu travestir sa
conception de la décision en « un acte fantastique
de l’arbitraire ». Nous voilà avertis : si nous voulons évaluer l’œuvre de Schmitt, nous ne pouvons pas nous priver de lire Loi et jugement, car

s’y trouve le « sens originel » dans sa « simplicité
» de ce que signifie décider.
Alors que fleurissent les doctrines du droit dans
le monde germanique de l’époque, mais aussi
dans l’ensemble de l’Europe, Schmitt s’intéresse
à la pratique. Mais il ne va pas le faire en sociologue, sa confrontation avec Marx et Weber n’a
pas encore eu lieu, encore moins en psychologue
– sans cesse dans l’ouvrage, Schmitt cherche à se
démarquer de la psychologie et en particulier de
celle du juge –, mais en restant à l’intérieur du
droit, cherchant à élaborer une sorte de théorie de
la pratique du droit possédant – l’auteur tient à
éviter le terme d’autonomie – un « critère autochtone » par rapport au théorique. Hans Kelsen,
le père de la Théorie pure du droit, n’a encore
publié en 1912 que ses Problèmes fondamentaux
de la doctrine du droit constitutionnel, mais il
représente déjà le positivisme normatif que
Schmitt s’emploie à disqualifier.
Le point de départ est une question (bien entendu
elle-même « décisive », puisqu’elle décide déjà
de ce qu’est l’ordre juridique ; en même temps,
comme le dit Schmitt dans son avant-propos, elle
« est décidée » par la pratique) : « quand une décision judiciaire est-elle correcte ? ». Commence
alors un extraordinaire cernement de la question
qui rappelle la méthode débouchant sur la définition du critère, et donc de l’essence, pour
Schmitt, du politique. Ce n’est ni le comment on
décide, ni les statistiques de décisions correctes,
ni les diverses opinions sur leur correction ; la
question n’interroge pas non plus l’histoire de la
pratique, ni l’évolution historique des idéaux,
mais « le critère de rectitude qui est spécifique à
la pratique du droit ».
Une fois ce que l’on recherche déterminé,
Schmitt se livre à la réfutation de différentes
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thèses : celle de la rectitude d’une décision par sa
« conformité à la loi » ou à la « volonté du législateur » qui au mieux transforme le jugement en
opération logique (« logicisme de la justice ») de
subsomption du cas particulier sous la norme générale, au pire réduit le juge à un « automate ».
De ce point de vue, Schmitt se démarque aussi
bien de l’herméneutique jurisprudentielle, identifiant interprétation correcte et décision correcte,
que du mouvement connu sous le nom d’« école
libre du droit » (Freirechtsschule) qui cherchait à
élargir de manière extra-juridique (jugements
moraux, culture) le concept de loi et de norme et
auquel Schmitt reproche d’être incapable à la fin
de dégager un critère de rectitude autre que celui
du normativisme juridique (la conformité à la
loi).
Pour découvrir ce critère de rectitude spécifique,
il faut d’abord bien distinguer la doctrine du droit
et la pratique du droit, ce que Schmitt appelle sa
« détermination » (Rechtsbestimmtheit ; à ce
point central du texte, le traducteur fait opportunément remarquer que le terme de Besttimmtheit
vient de la logique de Hegel, mais il ne va pas
malheureusement plus loin dans son commentaire), autrement dit le moment où le juge statue
sur un cas, dit le droit (iurisdictio ou iurisfactio),
énonce, en le créant ainsi dans sa détermination
hic et nunc, le to dikaion (le juste). Le résultat de
cette opération ne peut être déduit, son caractère
aléatoire et risqué ne peut être effacé. La motivation du jugement ne peut se superposer parfaitement à la décision. La pratique découvre là son
autonomie, le droit statué n’existe pas avant le
jugement, comme une pure et simple application.
Il est produit. Ce qui ne fait pas pour autant du
juge un législateur.
À la fin, quel est ce critère de rectitude appartenant de « manière autochtone à la pratique du
droit » ? Une décision judiciaire est correcte si «
l’on peut admettre qu’un autre juge aurait décidé
de la même manière ». C’est ici que le décisionnisme du jeune Schmitt, mais il nous a prévenus
que la polémique ultérieure avait défiguré son
concept, doit devenir l’objet de toutes les attentions. Invoquer « l’autre juge », c’est introduire
une collégialité, la position collective de gens de
métier ; au-delà, c’est faire appel à une sorte de
sensus judiciarii d’une société, d’une époque,
bref, c’est réintroduire l’histoire et la sociologie,
là où pourtant Schmitt voulait les écarter.

Mais introduire le tiers, c’est aussi consacrer un
mouvement constant dans l’histoire moderne du
droit, celui de la hiérarchisation des juridictions
et de la complexité des relations entre les différentes cours. Surtout, en appeler à « l’autre juge »
consiste à circonscrire le jugement dans la « prévisibilité » et la « calculabilité », même dans le
cas où un jugement serait rendu contra legem.
Ceux qui ont lu Derrida, et le Derrida lecteur de
Schmitt pour qui l’expression schmittienne de «
décision calculable » serait un oxymore, seront
surpris par cette reprise (en main ?) soudaine du
concept de décision, tout à coup arraché à l’indétermination (et pour cause puisque Schmitt parle
de « détermination du droit ») au risque, au saut,
à l’incommensurabilité des motifs et de l’acte de
jugement. Mais on comprend que tous ces points
qui caractérisent la rectitude de la décision autorisent Schmitt à penser qu’ainsi il échappe au «
fantastique de l’arbitraire ».
L’auteur d’Ex captivitate salus ne réécrit pas en
1969 son texte de 1912 sous le coup de la querelle. Encore une fois, il nous indique que sa réflexion sur l’autonomie de la décision n’est pas
restée sans conséquences sur la définition de la
souveraineté étatique. En 1912, il cherche à isoler
le propre de la pratique correcte du droit et veut
en discerner le critère déterminant, et l’on découvre que ce n’est pas tant la décision qui l’intéresse que la mise au jour du degré d’autochtonie
de la pratique du droit par rapport à la doctrine, et
la définition de ce qu’est l’ordre juridique.
Peut-on affirmer que Schmitt, pour le politique,
va suivre le même cheminement, guidé par la
même préoccupation ? Répondre à cette question
permettrait, non pas d’oublier son engagement
nazi, mais de savoir si nous pouvons conserver la
recherche du critère du politique (sans conserver
la différence ami/ennemi) sans forcément se focaliser sur la souveraineté (est souverain celui qui
décide) mais au contraire, comme semble s’y
essayer en ce moment même Bruno Latour, sur
l’autonomie de la pratique politique.
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Les Lumières aujourd’hui
L’héritage des Lumières reflète la maîtrise que l’historien Antoine Lilti
a du XVIIIe siècle, inspecte ce que serait un héritage supposé commun
de tolérance religieuse, d’émancipation personnelle et d’exercice
de la raison dans le champ public, et commande le goût de la science.
Ce livre semble vouloir rassembler ce qu’il pose comme complexe et
flou, mais qui interroge toute notre contemporanéité. Familiarisé
avec la sociabilité des salons d’Ancien Régime, Antoine Lilti repart
des assauts de la pensée postcoloniale contestant le monde eurocentré
de ces « Lumières », et montre ce qui est l’actualité de la recherche
présente : la domination de la bibliographie anglo-saxonne qui
ordonne chaque chapitre.
par Maïté Bouyssy

Antoine Lilti
L’héritage des Lumières.
Ambivalences de la modernité
EHESS/Gallimard/Seuil, 414 p., 25 €

L’actualisation de la curiosité du lecteur part de
l’inévitable appel aux Lumières qui a accompagné les réactions à l’attentat contre Charlie Hebdo, quand chacun dut se sentir du même côté
d’un héritage sous-entendu. Or, les débats liés au
décentrement de la vision du monde battaient
leur plein, ce qui permet des retours à Volney,
l’une des matrices de l’orientalisme, fruit des
curiosités non feintes d’un homme qui se donna
la peine d’apprendre l’arabe et de faire le voyage
d’Orient. Le terme de « civilisation » est également resitué dans son émergence occidentale et
dans le retour à l’abbé Raynal qui crut et dit tant
de choses autour du doux commerce des
hommes. Au terme de ce trajet qui reprend aussi
l’héritage kantien et l’Aufklärung, Lilti reprend
les discussions de Foucault, auteur, lui aussi d’un
« Qu’est-ce que les Lumières ? » associé aux
questionnements du discours vrai et des conditions de possibilité.
Alors se pose de nouveau le périmètre des limites
des Lumières et de la raison autant que de notre
propre prétention à en déduire un savoir-être.
L’infime évolution de la pensée de Foucault entre
une conférence à Londres en 1978 (« La raison
comme lumière despotique ») et la préparation,

en 1984, d’un article prévu en l’honneur de
Georges Canguilhem, qui décline la formule ainsi
: « la raison comme despotisme et comme lumière », délivre une clé. Ainsi se pondère l’antimodernisme dont Habermas taxait Foucault et
tous les déconstructivistes : Derrida, Deleuze…
La virtuosité d’Antoine Lilti, sa capacité à établir
d’imparables synthèses, lui permet de réduire
tous les adversaires et comparses des polémiques
en cours. L’étudiant impétrant en ce domaine devra scruter de près l’argumentaire et la méthode
afin d’en saisir les nuances, les ruses et les perfidies – toujours de bon aloi –, des modèles du
genre. Les plus blasés admireront comment le
navire amiral surfe sur la vague des déconstructions prise dans le ressac. Tous salueront l’auteur
qui donne en teneur ce qui a secoué le Landerneau des sciences humaines depuis un quart de
siècle, soit depuis que notre auteur avale et digère
tout en ogre historien de cette École des hautes
études en sciences sociales (EHESS) – qui a aussi
abrité Jacques Le Goff, propagateur de la formule
venue de Marc Bloch. Ces récapitulations manifestent bien que, si le champ existe, il est atlantique et se trouve d’abord déterminé par une vie
politique qui a son propre buzz, son tempo politique « global » ; de là, consciemment ou non, les
objets d’étude en vogue chez les chercheurs seront ceux d’un marketing intellectuel.
Il reste que tenter de mettre à plat la compréhension présente des Lumières – ce que demandait
en Sorbonne en 1963 à ses étudiants médusés le
vieux maître Alphonse Dupront : « qu’est-ce qui
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vit en nous de ces Lumières passées ? » – reste un
beau pari, le scepticisme des penseurs de l’histoire dite des mentalités la baillant belle aux
acharnés des présentes relectures contemptrices.
De nos jours, l’affaire s’aborde dans la vive inquiétude de savoir ce qui est universel et ce qui
ne l’est pas. Ainsi repart-on de ce qui serait modéré ou radical avec un recours permanent à Spinoza (tel Jonathan Israel, Oxford, 2001, traduit en
2005) et, dans une moindre mesure, à Frédéric
Lordon que le grand public a découvert avec Nuit
debout.
La Révolution ne peut donner de clé. À défaut de
téléologie, le bon lecteur a toujours su dire qu’à
tel propos d’un auteur phare – Montesquieu, Voltaire, plus encore Diderot ou Rousseau –, preuves
à l’appui, on peut en opposer un autre, les assertions se faisant dans des contextes mouvants, peu
réductibles à la définition de ce qui se construirait
comme une idéologie. Et dans ce cas, le palmarès
de la subversion théorique, le matérialisme sans
rivage, ne donne que peu d’outils, sauf à vouloir
croire Brissot, l’athée, le matérialiste, plus progressiste que Robespierre. Le chapitre quasi final,
qui s’interroge sur Sade, invite à la lecture prudente d’une œuvre exemplairement forgée de
contradictions, de virtualités latentes et de virulentes parodies propres à ne laisser au lecteur
aucune place assignée. Au terme de la grosse partie politique du livre, c’est une fois encore la dynamique des textes, leur valeur herméneutique,
qui invite à penser le legs.
Ce qui résonne le mieux avec nos soucis contemporains, ce qui était jadis formulé par l’état des
mœurs, repose sur le poids de l’éducation du plus
grand nombre afin de parvenir à une société du
meilleur partage des débats et des convictions.
Nul n’en eut ni n’en avait la clé. Un des apports
essentiels de cette synthèse, qui par sa puissance
fera date, est de reprendre ce qui était attribué au
complot et à l’espace public. L’articulation et le
partage des champs public et privé, trop réductibles à une interprétation venue du Jürgen Habermas de 1964, ne doivent pas omettre que dans
le champ politique il ne suffit pas de tout relier
aux sociétés secrètes ou au secret du pouvoir.
L’abbé Barruel expliqua la Révolution par les
sociétés secrètes mais l’aporie demeure : la politique relève d’un espace nécessairement public,
et renvoyer au « secret du pouvoir » ou au bon
gouvernement, que ce soit dans un projet révolutionnaire ou kantien ou même de despotisme
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éclairé, se heurte à la faisabilité. Ces pratiques de
la modernité la testent, la révèlent, autant qu’elles
engendrent un champ de discussion où les moins
éclairés ont leur part.
Ainsi est-ce le cœur même de la démocratie qui
est atteint, et les progrès de l’esprit humain tant
attendus par Condorcet – dont on fit une figure
cardinale du bicentenaire de la Révolution de
1789 – en ont tristement payé les frais, faute
d’adéquation des temporalités. Confier à l’éducation républicaine et aux sciences morales la réponse imaginable pour ne pas dire utopique et
angélique pose en parallèle le souci de l’efficacité
du discours philosophique, fût-il réduit à l’expertise. Là encore, les butoirs structurels de la modernité demeurent, encore que le livre n’envisage
d’émancipation, sous la houlette du dernier Foucault, qu’individuelle.
Les pages sur Volney, qu’avait déjà travaillé Antoine Lilti, sont riches, le recours au crédit
comme vecteur capital de l’économie morale et
économique est probant, d’autant que les historiens ont trop abandonné aux anthropologues ce
point structurant en matière politique. La partie
politique en quatre chapitres concerne particulièrement la notion de l’héritage. La fin du
mythe socratique de l’héroïsme, déjà constatée à
travers Diderot, ce mythe ayant été pensé de
façon bien contradictoire au XVIIIe siècle,
comme la perte de puissance modélisante des
utopies ravagées par l’ironie, ne laissent guère
de place pour situer l’individu, sauf à préserver
la typologie de ce qui se joue sous un régime
autoritaire : des refus catégoriques à maintenir,
quand émancipation, autonomie et raison sont
bafouées. On peut alors penser avec l’auteur à la
vertu de textes qui ne sont pas à verser sous une
bannière idéologique mais se saisissent pour
l’essentiel dans leur impact, leur capacité à donner une impulsion. À nos contemporains, donc,
de situer leur propre parole de vérité dans l’aléa
des assauts interprétatifs possibles qui impliquent à la fois « le beau danger » foucaldien
et une « herméneutique de soi » libératoire, espère-t-on, au fil de nos très mouvants besoins de
dire plus encore que le vrai qui font la raison du
moment.
À lire le plus attentivement possible, et sans modération, car ce chantier est un pivot révélateur
de ce qui se joue à l’université de notre rapport à
la contemporanéité posée dans le passé d’une
modernité en gestation.
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Le crédit des Lumières
Ces trois livres, chacun à sa manière, déradicalisent les Lumières.
Roger-Pol Droit présente Voltaire et Rousseau sous le jour aimable
du roman, Antoine Lilti offre une réflexion profonde et équilibrée
sur l’histoire et la culture des Lumières, Richard Popkin retrace
le devenir de l’une de leurs composantes majeures, le scepticisme.
par Pascal Engel

Roger-Pol Droit
Monsieur, je ne vous aime point
Albin Michel, 416 p., 21,90 €
Antoine Lilti
L’héritage des Lumières.
Ambivalences de la modernité
EHESS/Gallimard/Seuil, 416 p., 25 €
Richard Popkin
Histoire du scepticisme.
De la fin du Moyen Âge à l’aube du XIXe siècle
Trad. de l’anglais (États-Unis)
par Benoit Gaultier
Agone, 912 p., 35 €

J’ai longtemps eu dans ma cheminée deux chenets, l’un à l’effigie de Voltaire, l’autre à celle de
Rousseau. Les bûches brûlaient mieux du côté de
Voltaire, mais souvent je devais équilibrer avec
Rousseau pour avoir une bonne flambée. C’est un
peu l’impression que j’ai eue en lisant le spirituel
roman de Roger-Pol Droit qui retrace, à la manière picaresque, les aventures des duettistes littéraires les plus célèbres de l’histoire. Il faut lui
savoir gré d’avoir renouvelé plaisamment le
genre classique du parallèle, et d’avoir tenu la
gageure de s’attaquer à ses deux héros par la voie
de la fiction, sans démarquer les Confessions ou
la Correspondance de Voltaire. Son talent d’écriture et son choix de prendre ses protagonistes par
le biais de l’anecdote rendent le livre piquant,
alerte et discrètement philosophique, selon la tradition de Fontenelle et de Marmontel. Toute la
difficulté était de ne pas s’appesantir sur les doctrines, et de ne pas reprendre les éternelles oppositions qui ont lassé des générations.
Roger-Pol Droit montre les deux philosophes
dans leur vie quotidienne, l’un baisant (mal) avec

Émilie puis avec la mère Denis, l’autre avec ses
diverses protectrices et l’inénarrable Thérèse,
courant après la renommée ou se faisant rattraper
par elle. Voltaire est mordant à souhait. Rousseau
est paranoïaque à souhait, mais il est dommage
qu’on ne s’étende pas plus sur l’affaire avec
Hume, qui est à elle seule un roman. Roger-Pol
Droit ne se veut ni biographe ni historien des
idées, et il présente ici une version légère et réussie des (més)aventures de la Raison. Mais qu’en
conclura le lecteur ? que la philosophie n’est pas
incompatible avec la coquinerie ? que Minerve
ne résisterait pas à un amant efficace ? Après
tout, Condorcet ne dut-il pas son destin à une
omelette ?
Voltaire et Rousseau sont des figures centrales
des Lumières, mais contradictoires. L’un est le
grand critique de la religion, mais il est théiste, le
second le héros des révolutionnaires, mais aussi
l’auteur de la « Profession de foi du vicaire savoyard », et souvent préromantique. Voltaire est
le héros de la pensée laïque, mais sa devise était
« tout pour le peuple, rien par le peuple ». Rousseau est le chantre de la liberté pour les républicains, mais pour les libéraux il est « l’un des ennemis les plus sinistres et les plus redoutables de
la liberté dans toute l’histoire de la pensée moderne » (Isaiah Berlin). Dans un ouvrage passionnant et magistral, Antoine Lilti montre que
les Lumières ont pu d’autant plus prêter à des
lectures aussi contradictoires qu’elles étaient déjà
ambiguës, et qu’on peut les lire tantôt dans un
sens (universaliste, progressiste), tantôt dans un
autre (eurocentrées, modérées), et selon le découpage des périodes ou les pays considérés. Non
seulement à chacun ses Lumières, mais la cible
est mouvante.
Antoine Lilti concentre son étude autour de trois
grands défis que les contemporains ont adressés
aux Lumières. Le premier est celui de l’universalisme : les Lumières l’ont-elles vraiment porté ?
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Ouverture du reliquaire contenant le cœur de Voltaire
à la Bibliothèque Nationale (1924) © Gallica/BnF
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Le courant postcolonial s’est attaqué à ce qu’il
considère comme leur européocentrisme et leur
colonialisme. Mais peut-on reprocher à Voltaire
de ne pas être Frantz Fanon? Lilti montre ici que
les choses sont contrastées : d’un côté il y a de
vrais penseurs cosmopolites et anti-esclavagistes, comme l’abbé Raynal (Diderot écrivit
une partie de son Histoire des deux Indes), de
l’autre leur message est souvent ambigu. Certains penseurs comme Voltaire et Diderot, et
surtout Volney, sont prêts à prendre en compte
ce qu’on appellerait aujourd’hui une histoire
globale mais, si on les lit de plus près, ils demeurent convaincus de la mission civilisatrice
de l’Occident.
Le deuxième défi auquel s’attaque Lilti est celui
de savoir en quoi les Lumières anticipent notre
modernité. Les Lumières ont-elles réellement
institué l’espace public ? Ici aussi, les lectures
rétrospectives, comme celle de Habermas qui

veut faire d’elles le lieu de naissance de sa
conception de la démocratie communicationnelle
et délibérative, sont profondément décalées : le
Palais-Royal n’était pas un cybercafé, ni l’édition
de l’époque une sorte de mini-système médiatique. Les salons, les loges maçonniques, les académies recouvrent des formes de sociabilité intellectuelle qui n’ont que peu à voir avec les nôtres.
Cela ne veut pas dire, comme le montre Lilti, que
les hommes des Lumières n’aient pas rencontré
le problème de toute démocratie d’opinion :
comment donner à tous l’accès au savoir sans
créer des experts dominants ou des ignorants
tout-puissants ? La distinction entre vie privée et
vie publique se remodèle, et le désir de connaître
la vie privée des hommes célèbres aurait sans
doute accueilli avec faveur des romans comme
celui de Roger-Pol Droit. Lilti cite Rousseau : «
Si les hommes veulent me voir autre que je suis,
que m’importe ? »
L’une des parties les plus originales de L’héritage
des Lumières est son analyse du crédit,
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phénomène hybride qui relève tout autant de
l’économie et de la sociologie politique que de
l’anthropologie de la croyance et de la confiance.
Le chapitre qui porte sur les thèses de Jonathan
Israel, qui ont connu un grand succès, est exemplaire. Israel prétend qu’il y a eu des Lumières
« radicales », qu’il associe essentiellement aux
courants spinozistes qui commencent dès le
XVIIe siècle et ont diffusé le rejet de la religion
[1]. Mais la notion de spinozisme, et le degré
d’athéisme et de naturalisme que nombre d’auteurs ont pu défendre sont, montre Lilti, très flous
et idéologiques, tout comme la notion de radicalisme, qui pourrait parfaitement s’appliquer à
Rousseau, qui n’est pourtant pas l’un des héros
d’Israel.
Le troisième défi porte sur les idées politiques
des philosophes, et notamment sur celles que véhiculent les utopies [2], comme celles de Mercier
et, sur le mode ironique, de Swift. Le philosophe
des Lumières rencontre deux obstacles :
comment « parler raison » (comme disait
Condorcet) au peuple ? Comment le faire sans
appartenir à des élites ? Lilti étudie ici les positions ambiguës de Diderot, de Kant et de Sade.
Le premier est souvent un Socrate de salon, le
deuxième semble tempérer sa défense de l’esprit
critique par la soumission au souverain. On a
voulu faire du troisième une figure révolutionnaire. Lilti montre qu’il était essentiellement ironique. Mais l’ironie est-elle porteuse de nihilisme
ou est-elle au service d’un plaidoyer pour des
valeurs, comme chez Swift, et chez Sade des
anti-valeurs ? Cette question revient chez un auteur comme Foucault, auquel Lilti consacre son
chapitre final. Dans plusieurs essais parus peu
avant sa mort, Foucault s’est réclamé de Kant,
tout en dénonçant un « chantage aux Lumières ».
On s’est étonné de ce revirement : Foucault n’a-til pas attaqué sans cesse les héritages rationalistes
en philosophie et traité les Lumières de « despotiques » ? Comme le montre Lilti, il ne s’est pas
converti sur le tard en Aufklärer : ce qu’il entend
par « Lumières » ou « recherche de la vérité »
n’est qu’une variante de son « ontologie du présent » et de sa conception de la vertu libératoire
de la parrêsia, de sa recherche d’un engagement
politique qui ferait l’économie de la notion traditionnelle de vérité. On touche ici à l’extrême
pointe du renversement de l’héritage de l’Aufklärung : qu’est-ce que cette liberté foucaldienne
sans raison ni vérité ?
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On peut se demander si l’entreprise de contextualisation et de complexification de schèmes interprétatifs usuels d’Antoine Lilti ne touche pas une
limite. Il montre, de manière extrêmement
convaincante, et avec une finesse d’analyse et
une érudition impressionnantes, que l’on ne peut
réduire les Lumières ni à un courant monolithique qui s’exprimerait de manière identique
partout ni à un courant d’idées, et qu’il faut plutôt
les envisager comme « un récit par lequel les
auteurs du XVIIIème siècle commentent et analysent ce qui leur apparaît comme une mutation
fondamentale dans l’histoire du monde ». Au
sens qu’a pris à partir du XVIIIe siècle le terme
de « philosophe », c’est-à-dire de penseur public
porteur des idées nouvelles dans un style qui
n’est plus celui des traités scolastiques, cette caractérisation est correcte.
Mais quand il s’agit de philosophes au sens de
constructeurs de systèmes et d’analystes de
concepts, on ne peut pas dire qu’on ait affaire
seulement à un « récit ». Les philosophes des
Lumières élaborent des conceptions de la raison,
de ses relations avec le sensible et les passions,
des théories complexes de ses pouvoirs et de ses
limites qui ne sont pas juste des histoires. L’élaboration la plus fine et la plus puissante de ces
idées provient non pas, comme le pense Israel, de
la tradition spinoziste, mais de la tradition sceptique de l’époque de Bayle, et des Lumières anglaises et écossaises, qui est laissée ici largement
de côté. C’est de cette tradition, dont Voltaire et
Fontenelle sont peut-être sur le Continent les
meilleurs représentants, que vient l’idée que l’on
doit juger par soi-même et en fonction des données et des preuves, soumettre ses idées à l’examen, ne pas faire aller la connaissance au-delà du
sensible et des concepts bien formés, et comprendre ce que la raison doit aux affects.
C’est en grande partie sur cette tradition critique
que porte le livre classique de Richard Popkin
(1923-2005), paru initialement en 1960, mais qui
a connu une nouvelle édition en 2003, et dont
Benoit Gaultier vient de donner une nouvelle traduction très amplifiée et riche d’inédits par rapport à celle dont on disposait en français jusqu’ici. Cette tradition va des cartésiens à Hume et ne
cesse de s’interroger sur les limites de la connaissance. Kant lui doit énormément. Elle est aussi,
comme on l’a dit souvent, avec Adam Smith et
bien d’autres, l’une des racines de l’individualisme en politique, bien loin des positions rousseauistes. Lilti a raison de rejeter le simplisme du
« package » auquel Israel réduit ses Lumières
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favorites : « La raison comme unique critère du
vrai, rejet des explications surnaturelles, égalité
raciale et sexuelle, éthique universelle et sécularisée, tolérance et liberté de pensée, acceptation
de la liberté des conduites sexuelles, liberté d‘expression
publique,
républicanisme
démocratique », qui ressemble plus au programme de la gauche américaine ou européenne
d’aujourd’hui qu’à celui de Voltaire ou de Hume.
Il a raison aussi de ne pas voir dans les Lumières
uniquement un courant d’idées, mais aussi
l’émergence de nouvelles formes de sociabilité et
de pratique de l’espace public. Mais il n’en reste
pas moins que l’héritage philosophique des Lumières, aussi ambivalent soit-il, est dans une certaine conception de la raison, qui va au-delà de
ses appropriations idéologiques.
C’est toute la difficulté du dialogue de l’historien
et du philosophe. Le premier voit les idées philosophiques dans leur cadre social, culturel, économique, et dans leurs transformations complexes. Le second veut des concepts, des schèmes
abstraits, il ne s’occupe pas tant de ce qu’est la
pratique sociale de la raison que de ce qu’elle

doit être. Toute la difficulté est que la raison est à
la fois les deux. D’un côté comme de l’autre, on a
des idéologues. D’une part des néo-rousseauistes
et des néo-spinozistes, dont il n’est pas du tout
évident qu’ils voudraient que la raison règne sur
le monde, tant ils le voient gouverné par les affects. De l’autre, on a Taine : « Cent cinquante
ans de politesse et d’idées générales ont persuadé aux Français d’avoir confiance en la bonté
humaine et en la raison pure. » Mais au milieu
coule la rivière profonde de la raison calme et
précise, qui a aussi ses origines chez les philosophes des Lumières. Lichtenberg ne la définissait-il pas comme « une conception correcte de
nos besoins essentiels » ? Le « nous » ici doit être
universel, ou n’a pas de sens.
1.

En s’inspirant sans vergogne de Paul Vernière, cf. mon article dans EaN du
26 mars 2019.

2.

Dans la tradition des travaux de Georges
Benrekassa, Bronislaw Baczko et Michel
Porret, Dictionnaire critique de l’utopie au
temps des Lumières, Georg, 2016.
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Dresde au fil du temps
Le nom de Dresde apparaît pour la première fois en 1206
et ce n’est alors qu’un minuscule village de pêcheurs, bien loin
encore de sa splendeur future. C’est sur ce relatif retard, par rapport
au reste de l’Empire germanique, que se construit peu à peu le duché
de Saxe. Il s’édifie comme tel au XVe siècle. Dès le XVIe siècle,
c’est-à-dire tardivement sur la scène européenne, Dresde devient
une ville prospère où règne une grande activité artistique,
dont Philippe Meyer montre l’importance.
par Georges-Arthur Goldschmidt

Philippe Meyer
Histoire de Dresde
CNRS Éditions, 208 p., 23 €

« Dresde, écrit Philippe Meyer, a promu la fibre
artistique allemande mais aussi, dans une certaine mesure, le génie littéraire allemand, en
encourageant l’abandon de la langue française
qui avait été la seule à accompagner les premiers balbutiements de la littérature. » Ce qui
est étonnant, et Philippe Meyer le montre, c’est
cette culture née de rien, presque soudainement,
à l’écart, à l’Est, aux prises avec sa voisine la
Prusse, elle aussi née de façon presque inattendue, mais qui doit largement sa brusque puissance aux centaines de milliers de protestants
français victimes de la révocation de l’édit de
Nantes par Louis XIV en 1685. La Saxe resta au
sein du Saint-Empire romain germanique et
connut, sous Frédéric-Auguste Ier et son fils, une
ère de grande prospérité et de grand développement. Les relations avec la Pologne voisine devinrent de plus en plus complexes.
La guerre de Trente Ans, qui dévasta et dépeupla
l’Allemagne de 1618 à 1648, épargna relativement Dresde qui se rétablit assez rapidement sur
le plan économique, ce qui permit la construction
du célèbre Zwinger, le palais du duc, œuvre majeure de l’art baroque. Les Wettin, la dynastie
régnante, déterminèrent pendant plusieurs siècles
la politique de la Saxe. La période la plus féconde de l’histoire de Dresde débute en 1697
avec le couronnement de l’électeur Frédéric-Auguste II comme roi de Pologne. Il fit édifier la
ville de style baroque à la place de l’ancienne

ville du Moyen Âge. Il fit appel à de nombreux
architectes et peintres étrangers, Bellotto et Canaletto peignirent des vues de Dresde magnifiques
et célèbres. À cette époque fut construite la
Frauenkirche, la principale église de la ville.
Dresde joua un rôle considérable dans l’évolution
artistique des pays allemands bien avant la prise
en main de la Saxe par la Prusse.
La guerre de Sept Ans (1756-1763) entraîna la
chute politique de la Saxe, sans vraiment nuire à
la prospérité de Dresde. Au XIXe siècle, Dresde
fut marquée par la révolution industrielle et par
les manifestations nationalistes. La Saxe impériale et plutôt catholique fut victime de cet expansionnisme prussien et luthérien qui, cent
soixante ans plus tard, provoquera le « suicide de
l’Europe ». En 1912, fut créé à Dresde le Musée
allemand d’hygiène car l’hygiénisme et l’écologie furent dès avant l’avènement du nazisme un
projet sélectif qui devint la base du programme
exterminateur national-socialiste. Dresde ne fut
pas un des « bastions » du nazisme ; ville de tradition de gauche, elle s’en laissa aussi facilement
absorber qu’elle deviendra l’une des villes « pensantes » de la RDA. La réunification achèvera la
reconstruction de l’ensemble artistique de la
ville.
Dresde incarne, comme Berlin et Hambourg, le
destin allemand : ces trois villes ont été en grande
partie rasées par les bombardements alliés de la
Seconde Guerre mondiale. À Dresde, du 13 au
15 février 1945, plus de 30 000 personnes furent
tuées et la partie historique, notamment la fameux Zwinger, le palais des Grands Électeurs de
Saxe, totalement anéantie. On raconte qu’on y
disait parfois, à juste titre, dans le fracas des
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« Tramway in Dresden », d’Ernst Ludwig Kirchner
DRESDE AU FIL DU TEMPS

bombes : « Merci Adolf ». Dans son journal, Je
veux témoigner jusqu’au bout, Victor Klemperer,
le grand analyste de la LTI, la langue du IIIe
Reich, fait une description saisissante de ces nuits
d’effroi qui furent l’une des conséquences

presque symboliques du nazisme. Le livre documenté et clairvoyant de Philippe Meyer fait très
bien saisir cet ensemble d’aspects de la réalité
allemande.
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Le mythe phénicien
Quand nous pensons au Liban, c’est comme à un État qui a
ses particularités et aussi ses points communs avec les autres.
Dire « les Phéniciens », ce n’est pas seulement considérer ce peuple
dans la longue durée de son histoire, c’est aussi sacrifier à un mythe,
celui de l’origine de la civilisation.
par Marc Lebiez

Josephine Crawley Quinn
À la recherche des Phéniciens
Trad. de l’anglais (États-Unis)
par Philippe Pignarre
Préface de Corinne Bonnet
La Découverte, 430 p., 25 €

On est là-bas dans une région qu’avant la Seconde Guerre mondiale on appelait « le Levant »,
proche de cette Anatolie dont le nom même signifie en grec « le Levant ». Ce que nous appelons
aussi l’Orient, ce lieu originaire où le soleil se
lève. Si nous sommes l’Occident, ils sont notre
origine. Comment d’ailleurs faut-il comprendre
le fait que ce soit dans le pays le plus proche des
Phéniciens qu’eut lieu l’Incarnation du Fils ?
Comme « à côté » au sens de « presque là » ou au
sens de « justement pas là » ?
Les Phéniciens, ce sont aussi ceux qui ont fondé
Carthage, en laquelle Rome vit son pire ennemi,
qu’elle s’est acharnée à détruire dans une lutte à
mort comme elle ne l’avait envisagé avec aucun
autre de ses adversaires. Mais, bien avant la première guerre punique, et bien après dans la littérature, il y avait eu Didon, cette reine de Carthage qu’Énée abandonne pour aller fonder ce
qui serait la Ville. Avant de fonder Carthage, elle
était, raconte Virgile, princesse tyrienne et elle
s’enfuit de Phénicie quand son époux, Sychée,
fut assassiné par son frère Pygmalion, roi de Tyr.
Même s’il arrive, à Tite-Live (24,48) par
exemple, d’employer le mot « Carthaginiensis »,
l’habitude romaine est de désigner les Carthaginois sous le nom de « Phéniciens » : Poeni.
Pour les Grecs, l’affaire était un peu plus compliquée. Sans doute les marins phéniciens apparaissaient-ils comme des rivaux des marins grecs,
mais on ne sache pas que des conflits majeurs

aient opposé les deux peuples. Dans l’Odyssée, la
Phénicie est un pays que l’on visite, réellement
comme raconte Ménélas au chant IV, ou fictivement comme, au chant XIV, fait Ulysse inventant
des voyages lorsqu’il veut se faire passer aux
yeux d’Eumée pour un Crétois, vendu comme
esclave par « un Phénicien expert en
tromperies ».
Ce que l’on ne peut ignorer, en revanche, c’est
l’importance du personnage de Cadmos, fils du
roi de Tyr Agénor. Lorsque sa jeune sœur Europe
fut enlevée par le divin taureau blanc, qui l’emporta vers l’ouest, il partit à sa recherche. Écoutant l’oracle, il s’arrêta en Béotie et fonda Thèbes
– la seule ville importante pour laquelle nous soit
parvenue une légende de fondation aussi complète. Les Thébains sont donc dits « phéniciens »
et quand Euripide consacre une tragédie à la légende d’Œdipe, il confie le chœur à des Phéniciennes, qui donnent son titre à la pièce. Cadmos
ne s’est pas contenté de fonder une cité exemplaire, il a apporté à toute la Grèce la métallurgie
et l’écriture. C’est légende, sans doute, mais Hérodote n’a pas tort de dire que les Grecs ont reçu
des Phéniciens les formes de leurs lettres, qu’ils
ont certes quelque peu modifiées.
Une tout autre contribution au mythe phénicien
est venue au début du XXe siècle, avec les travaux de Victor Bérard préludant à son édition de
l’Odyssée. Dans une dizaine d’ouvrages qui
eurent un grand retentissement, Bérard défend en
effet l’idée que la partie de l’Odyssée qu’il juge
la plus belle et (en déduit-il) la plus authentique,
à savoir les quatre chants durant lesquels Ulysse
raconte ses périples, serait directement inspirée
de récits de voyages d’origine phénicienne.
Les homérisants du XXIe siècle voient les choses
de façon un peu plus nuancée, mais reste la
grande popularité que rencontrèrent les livres de
Victor Bérard. Un de leurs lecteurs passionnés
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était un écrivain irlandais décidé à consacrer son
grand œuvre à Ulysse. Ce n’est pas, à y regarder
de près, de l’Odyssée que Joyce s’inspire, mais
de la lecture qu’en faisait Bérard. Elle l’intéressait précisément parce qu’il souhaitait que son
héros eût quelque chose de commun avec les
Phéniciens. Son but aurait été de « créer un
avatar sémitique consistant de son héros juif
irlandais ». Peut-être, mais il y a une chose
que la plupart des Français ignorent sans doute,
c’est que les Britanniques se sont longtemps
présentés comme eux-mêmes héritiers des Phéniciens, de la même manière que les Romains
prétendaient avoir une origine troyenne. Et
quand les Britanniques ont cessé de le faire, ce
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sont les poètes et dramaturges irlandais qui l’ont
fait à leur tour, pour leur île.
Le paradoxe, si c’en est un, veut que cet usage mythique des Phéniciens soit fondé sur ce qui n’est
peut-être qu’un autre mythe : l’existence même de
quelque chose comme un peuple phénicien.
Vous voilà prévenus. Vous pouviez croire que le
livre de Josephine Crawley Quinn serait un
nouvel exemplaire de ces sommes « à l’américaine » qui étouffent le lecteur sous la masse
d’une documentation aussi indigeste que gigantesque. Avec ses quatre cents pages, il ne remportera certes aucun concours de compendiosité,
mais il est beaucoup plus original et stimulant
qu’on ne l’aurait cru de prime abord.
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L’idée d’humanité
Si ce dernier opus de l’œuvre fondamentale de Francis Wolff se suffit
(très largement) à lui-même, il est certainement préférable de le lire à
l’aune de ses récents travaux. D’ailleurs, le philosophe prend la peine
de préciser que son Plaidoyer pour l’universel interroge le présupposé
implicite de Notre humanité (2010) et de Trois utopies contemporaines
(2017) : la défense de l’humanisme.
par Alain Policar
Francis Wolff
Plaidoyer pour l’universel
Fayard, 288 p., 19 €

Cette interrogation est un modèle de philosophie
argumentative qui, disons-le d’emblée, n’a aucunement la sécheresse de certains textes de philosophie de la logique. La fluidité de l’écriture de
Francis Wolff apparaît comme le reflet du souci
de convaincre. Et le pari est totalement réussi. En
ces temps de cynisme postmoderne et de culte
des identités particulières, il faut insister sur le
courage intellectuel d’un auteur qui décline sa
démonstration en trois points essentiels : l’humanité est une communauté éthique ; elle a une valeur intrinsèque et elle est source de toute valeur ;
tous les êtres humains ont une valeur égale.
Francis Wolff sait que les énoncés précédents se
heurtent fréquemment, à l’âge du transhumanisme et de l’animalisme, au plus grand scepticisme. L’idée de l’unité de l’humanité (ou celle
du genre humain, pour reprendre le titre d’un
livre collectif de 1974, issu d’un colloque de
Royaumont) recule dans les consciences collectives. Vouloir rendre aux idées universalistes leur
puissance mobilisatrice, c’est donc à quoi s’emploie un philosophe dont la pensée constitue, le
terme ne doit pas effrayer, un système, autrement
dit un ensemble d’articulations entre ses fondements ontologiques, ses choix anthropologiques
et ses engagements politiques.
Le relativisme réfuté
L’une des constantes dans la façon de procéder de
Wolff consiste à prendre au sérieux la pensée de
l’adversaire. Si le relativiste s’égare, il n’en est
pas moins un adversaire redoutable. D’autant que

l’universalisme peut être dévoyé et, ainsi, donner
du grain à moudre à ceux qui n’y voient que le
droit du plus fort. Comment éloigner le
soupçon ?
En premier lieu, en rejetant l’idée, défendue notamment par Étienne Balibar, selon laquelle les
conditions particulières de formulation de l’idéal
universaliste limitent fortement sa portée. Cet
argument, qui ne vaut pourtant pas pour les
sciences (l’algèbre, remarque ironiquement Francis Wolff, bien que né à Bagdad, n’est pas une
science abbasside), serait valide pour les droits
humains. Il existerait des « valeurs asiatiques »
ou des « valeurs occidentales », et aucune traduction transculturelle ne serait envisageable. Il n’en
est évidemment rien. Mais encore faut-il avoir de
l’universalisme une conception fondée sur l’appropriation, laquelle souligne la part de réinvention de l’universel dans chaque situation particulière. C’est cette approche que l’on désigne, pour
l’opposer à l’universalisme de surplomb ou encore abstrait, par les expressions d’universalisme
pluriel ou inchoatif ou encore réitératif.
Ainsi, l’universaliste doit accepter une dimension
relativiste : il admet l’humanité dans toute sa diversité. Mais il ne peut admettre, précisément
parce qu’il défend les droits humains, n’importe
quelle pratique culturelle. Wolff introduit une
distinction, que nous croyons inusitée, entre la
défense de la relativité culturelle et celle de la
relativité des cultures, distinction qui illustre ce
qu’il nomme le sophisme relativiste [1]. Il est fort
différent de définir, d’une part, la culture comme
un ensemble de représentations et de pratiques et,
dès lors, de dégager des occurrences spécifiques,
et de l’appréhender, d’autre part, comme une
configuration irréductible à toute autre, dans la
perspective de l’anthropologie culturaliste américaine. Dès l’instant où une culture est une totalité
analysable en unique référence à elle-même, on
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ne peut guère échapper à la conséquence dommageable suivante : les individus de cultures différentes vivent dans des univers incommensurables. Cette conséquence remet en question
l’idée de l’unité du genre humain. Aussi, paradoxalement, autorise-t-elle une théorisation raciste contre laquelle le relativisme culturel s’était
constitué.
Il existe de bonnes raisons de penser que toute
société distingue, comme tendent à le prouver les
travaux d’Elliot Turiel, les émotions sociales et
les émotions morales. Les secondes s’incarnent
parfaitement dans l’indignation, laquelle est « la
preuve empirique la plus claire que nous sommes
des animaux moraux ». Elle est la marque de
l’humain (nous ne pouvons imaginer des animaux indignés). Elle indique que nous appartenons à « une communauté éthique et sans limites
dont tous les membres sont égaux ». Encore fautil que de cette communauté éthique nul être humain ne soit exclu.
Fonder l’humanisme
L’argumentaire en faveur de la valeur intrinsèque
de l’humanité doit affronter un contradicteur plus
déterminé encore que le relativisme : le nihilisme, selon lequel il n’est pas de valeur suprême.
Si la modernité est confrontée, entre le XVe et le
XVIIe siècle, à un choix douloureux entre théocentrisme et anthropocentrisme, le dilemme tragique du XVIIIe, entre humanisme et nihilisme,
est plus intense encore. L’homme étant devenu la
seule source de valeur, l’idée que rien au fond ne
vaudrait trouve en effet, chez des philosophes
importants, tels que Nietzsche, un considérable
écho. Comment en sortir ?
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Aristote : « Ce qui vaut pour un être, c’est d’être
parfaitement ce qu’il est ; ce qui vaut donc pour
tout être humain, c’est d’être pleinement et éminemment humain » et à Kant : « Ce qui vaut absolument pour l ‘humanité vaut aussi en soi et
absolument ». Le recours au philosophe allemand
est insuffisant car ce qui est visé n’est pas seulement un fondement de droit mais aussi, et surtout, un fondement de fait : la valeur intrinsèque
de l’humanité ne doit pas seulement tenir à ce
que devrait idéalement être et faire tout homme
(universel de droit), mais à ce que sont les
hommes et à ce qu’ils cherchent. Il s’agit donc de
proposer une anthropodicée, soit une défense de
la valeur intrinsèque de l’humanité en dépit des
maux dont on l’accuse.
Aristote est ici précieux. Que recherche
l’homme ? Son bien, qu’il convient de déduire de
sa tâche propre, c’est-à-dire de ce qu’il fait, lui et
non un autre, « de ce qu’il tend naturellement à
faire » (universel de fait). Il est donc nécessaire
de définir l’homme (et l’on connaît la réponse
d’Aristote : un animal rationnel) pour savoir ce
qu’est son bien. Mais n’est-ce pas fonder ce dernier sur l’être, puisque notre essence est également notre bien ? Cette pente naturaliste est inéluctable, mais elle ne nous semble guère dommageable : comment savoir ce qui est bien pour
l’homme sans s’interroger sur sa nature ? En revanche, comme le souligne Francis Wolff, les
vertus aristotéliciennes (la tempérance, le courage) ne permettent pas véritablement d’expliquer le souci du bien d’autrui. Nous y reviendrons. Nous avons, à ce stade, acquis la conviction qu’il est possible de fonder la valeur de
l’humanité sur l’humanité elle-même, c’est-à-dire
« sur ce qu’elle est, sur ce qu’elle fait, et sur ce
qu’est la raison ».
Définir l’homme

Pour que triomphe l’humanisme, autrement dit
pour que « homme ne soit pas un vain mot », il
faut que ses rivaux infrahumains (au XIXe siècle,
les races, les classes) ou naturocentristes (au
XXe, le biocentrisme, le zoocentrisme, l’écologisme) ne puissent apparaître comme d’authentiques sources de valeur. Il s’agit, par conséquent,
ni plus ni moins que de fonder l’humanisme.
Puisqu’il n’existe aucun être supérieur (ni Dieu,
ni la nature), peut-on le fonder sur l’humanité,
c’est-à-dire fonder la valeur de celle-ci sur son
être même ? La tâche est difficile. Depuis Hume,
nous savons que l’on ne peut déduire une valeur
d’une essence. La stratégie de Wolff emprunte à

La singularité humaine avait été dégagée par
Wolff dans Notre humanité. L’homme est capable
d’un certain type de connaissance unique, la
science, qui obéit à des procédures universalisables. Il est aussi le seul animal capable d’action
morale, par laquelle il peut obéir à des valeurs
universelles. Il est donc en mesure d’atteindre
trois degrés de rationalité : d’abord, la
L’IDÉE D’HUMANITÉ

vérité du jugement ou la rectitude de la volonté ;
puis la justification des jugements par des raisons
ou celle des volontés par des valeurs ; et enfin
l’universalité des procédures pour établir des
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connaissances ou pour garantir la valeur des actions. Wolff insistait sur l’existence de devoirs
absolus qui nous lient : échange, réciprocité et
justice. Le présent livre reprend et approfondit
ces caractéristiques et ces devoirs, tout en ajoutant beaucoup à la compréhension de notre singularité. C’est à cet ajout essentiel que sera consacré ce qui suit.
La recherche d’invariants anthropologiques n’est
certes pas nouvelle. Mais la façon dont elle est ici
conduite est particulièrement originale. Car elle
tend, au-delà des exigences logiques (distinguer
des propres de l’homme [2]), à dégager l’essence,
entendue au sens épistémologique, essence qui
permettrait de saisir l’éthique de l’humanité. Car
rien ne traduit mieux l’entreprise de l’auteur que
cette dimension, déjà fortement présente dans
Dire le monde (1997). Nous faisons le monde au
sens où nous y agissons. Nous parlons du monde
non à son sujet mais à partir de lui. Il s’agit donc
de se demander qui agit.
Pour Francis Wolff, on ne peut répondre à la
question de l’imputation par le recours au
concept métaphysique de personne. Il faut se référer au « Je », car on ne dit pas « Je » tout seul
mais nécessairement à un autre, et du même coup
on dit « Tu ». Le « Je » n’est donc pas substantiel
mais intentionnel, c’est-à-dire dirigé vers un objet. Cette philosophie implique donc une éthique
ou, plus précisément, un espace interlocutoire de
débat [3]. Aussi à l’impératif catégorique Wolff
substitue-t-il, comme fin première de l’éthique,
ce qu’il nomme l’interrogatif éthique. C’est à
l’aune de ce dernier qu’il faut comprendre l’importance donnée à la raison dialogique. La disposition anthropologique au langage est ainsi le
fondement de la définition de l’homme. C’est
bien « l’union indissociable du langage et de la
raison qui permet de rendre raison (ratio cognoscendi) des autres “propres humains” ».
Le langage : l’être de l’homme
Pour l’auteur, dire de l’homme qu’il est doté de
rationalité dialogique permet d’échapper à deux
controverses classiques. L’une entre substance et
relation (ou individu et collectivité), car il
n’existe pas « d’individu qui ne soit d’emblée
ouvert à l’altérité puisqu’il se définit par le “parler à” ». L’autre entre nature humaine (qui suppose une essence intemporelle) et condition humaine (qui insiste sur l’historicité). Sans doute
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faut-il, en effet, échapper à ces controverses.
Néanmoins, parler de nature humaine, est-ce nécessairement ignorer le rôle de l’histoire ? Si l’on
ne peut négliger le fait que les caractères distinctifs d’une espèce font l’objet d’un programme
inscrit dans un génome, ce dernier, dans l’espèce
humaine, définit un ensemble de virtualités en
attente d’effectuations. Ce qui signifie que
l’homme n’est pas stricte programmation, que
dès lors la liberté ne se confond pas avec la nécessité (point sur lequel insiste Wolff). Tout
donne à penser que nos représentations se
construisent à la fois sur une base innée et au
cours du développement. L’histoire est bien le
mode d’existence de notre espèce, mais celle-ci
n’est pas réductible à son histoire.
L’être humain possède, en outre, un trait remarquable, la capacité de se déprendre de soi et ainsi
d’accorder toute sa place à l’attention conjointe
[4], soit la capacité, anthropologiquement définitoire, de détecter les intentions de l’autre, c’est-àdire d’accéder à des états mentaux qui ne sont
pas les miens. C’est un point sur lequel Francis
Wolff insiste à juste titre en mentionnant les
textes canoniques de Michael Tomasello.
Ainsi se déploie la « scène primitive » de l’humanité : « Deux petits d’homme fixent d’un commun accord implicite le même objet sans autre
but que de constituer à la fois un monde d’objets
hors d’eux et un monde commun entre eux ».
Cette scène primitive contient tout ce qui fait
l’humanité de l’homme : « Le monde objectif, le
“je” et le “tu”, l’identification alternée de l’un à
l’autre, l’interaction originaire entre un humain
et tout autre humain, le oui et le non du dialogue,
l’entente et le différend, la coopération et la rivalité – et le monde commun sur fond d’un réel à
partager ». Et, à partir de cette scène, Wolff élabore une anthropologie philosophique d’une
étonnante cohérence.
Rationalité théorique et rationalité pratique
Il s’agit de deux aspects de la rationalité dialogique. Trois degrés de chacun de ces deux aspects sont proposés à la réflexion. Ils permettent
de dessiner avec une absolue précision de quoi
est faite la différence anthropologique. Au premier degré de rationalité dialogique, la face théorique est ce qui permet au langage d’objectiver
les informations qui nous parviennent du monde
et sur lesquelles nous élaborons des croyances.
Nous sommes donc capables d’une représentation de second ordre (c’est-à-dire « une
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conscience représentative de nos propres états de
conscience représentatifs »). Francis Wolff parle
de « repli de la conscience sur elle-même » dont
nous sommes, seuls, capables. Ce repli implique
l’existence d’un monde objectif à propos duquel
nos jugements peuvent être dits vrais ou faux.
Il existe un deuxième degré de rationalité théorique, celui de la justification de nos jugements,
le passage au pourquoi, et, enfin, un troisième,
considéré comme la forme universelle de justification des jugements, la science. Que le savoir
scientifique soit spécifique, nous n’en doutons
guère. L’intérêt de l’analyse de Wolff consiste à
s’interroger sur ce que la science, en tant que
mode de connaissance, nous dit de l’homme :
« C’est l’être qui peut s’efforcer de s’abstraire de
soi pour comprendre le monde en soi », d’adopter, pour reprendre le titre d’un ouvrage de Thomas Nagel, le point de vue de nulle part.
Quant aux degrés de rationalité pratique, le premier vise la liberté, entendue non comme un libre
arbitre métaphysique mais comme le fait d’avoir
des raisons de faire ce que nous faisons. C’est la
condition même de notre responsabilité. Wolff
adopte ici une thèse compatibiliste (autrement dit,
il pense que la responsabilité est compatible avec
le déterminisme). Elle n’est pas sans affinités avec
celle défendue par Ronald Dworkin pour qui la
responsabilité réflexive est la trame de tout tissu
moral. Le deuxième degré se déduit du
précédent puisque nous passons des raisons d’agir
aux bonnes raisons d’agir. C’est dire que l’homme
est un être moral. Il est guidé par des valeurs et, si
nous voulons qu’un plaidoyer pour l’universel soit
fondé, il nous faut surmonter la guerre qu’elles se
livrent. Aussi le troisième degré s’exprimera-t-il
dans ce que l’auteur appelle suggestivement la
quête du point de vue de toutes parts, autrement
dit l’éthique. Car, écrit-il, l’animal interlocutif est
un animal éthique, il veut le bien pour soi et le
bien en soi : « Il y a, pour la raison dialogique, un
bien universel. Il suppose le monde vu de toutes
parts, de toutes les places où se trouve un sujet
d’interlocution. Telle est l’éthique humaniste fondée en raison ». Cette éthique humaniste n’a rien
d’abstrait. Elle se réalise de multiples façons (psychologique, émotionnelle, affective, culturelle,
juridique, morale, politique et historique) dans la
réciprocité (chacun considère tout autre comme un
autre soi) et l’égalité (chacun considère tout autre
comme égal à soi).

De ce livre vertigineux, nous sommes conscient de
n’avoir pu explorer chaque précieux recoin. Un
autre lecteur en retiendra sans doute d’autres enseignements, tellement l’ouvrage se dérobe à toute
tentative d’en épuiser la profonde générosité.
1.

Il en existe deux autres versions : celle qui
consiste à passer de l’absence de valeurs
effectivement communes à l’absence de
valeurs universelles (en droit) et celle, plus
préoccupante encore, consistant à passer
de la variété des normes morales à la variabilité morale (en fait).

2.

On songe évidemment, comme facteurs de
l’hominisation, à la bipédie, à l’encéphalisation, que cite Wolff. On pourrait également mentionner la néoténie, c’est-à-dire
l’extrême lenteur du développement qui
rend compte de la durée de la dépendance
du bébé humain et, corrélativement, de
son extraordinaire capacité d’apprentissage. La néoténie est ce qui promet à l’être
humain un avenir de culture (voir Étienne
Bimbenet, L’animal que je ne suis plus,
Gallimard, 2011, p. 70).

3.

Ce vocabulaire rappelle les théorisations
de Karl Otto Appel et Jürgen Habermas.
Elles sont discutées dans l’ouvrage, afin
notamment de montrer en quoi la perspective de l’auteur s’en distingue.

4.

Sur cette importante notion, on lira
Étienne Bimbenet, « Pour une approche
phénoménologique de l’attention
conjointe », Alter, n° 18, 2010, p. 93-110.
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À hauteur de taudis
Prix Pulitzer de l’essai en 2017, Avis d’expulsion de Matthew Desmond
est traduit en français. Cette enquête sociologique et ethnographique
éprouvante impressionne autant par sa rigueur méthodologique
que par sa capacité syncrétique à penser la complexité de la pauvreté
urbaine aux États-Unis. Une lecture qui éclaire, à hauteur de taudis,
une multitude d’enjeux politiques et sociaux actuels, à l’échelle
américaine et mondiale.
par Pierre Tenne

Matthew Desmond
Avis d’expulsion.
Enquête sur l’exploitation
de la pauvreté urbaine
Trad. de l’anglais (États-Unis)
par Paulin Dardel. Lux, 538 p., 23 €

Certains livres imposent rapidement des souvenirs de lecture brassant parfois des siècles d’enquêtes et de dénonciations. Dans le cas d’Avis
d’expulsion, Les Misérables de Hugo l’ont disputé aux Naufragés de Patrick Declerck ou à
Louons les grands hommes de Walker Evans et
James Agee, La misère du monde de Bourdieu
aux crackheads de Philippe Bourgois dans En
quête de respect. Ces souvenirs divers trahissent
l’indétermination dans laquelle évolue le sociologue Matthew Desmond pour cette enquête sur
le logement des populations les plus pauvres de
Milwaukee, au carrefour fécond de l’ethnographie et du compte rendu littéraire malgré tout, du
constat froidement scientifique et du cri du cœur
indigné.
Fruit de plusieurs mois de terrain, Avis d’expulsion explore les méandres infinis dans lesquels
s’écoule le flot écœurant de l’exploitation du
mal-logement des classes les plus défavorisées de
la métropole faillie du Midwest. La première
force de cette enquête souvent insoutenable est
affaire de méthode : à hauteur d’homme, grâce à
la démarche « participante », et à hauteur de
mots, par une écriture qu’on n’ose dire « blanche
», mais qui restitue les paroles et les gestes
comme autant d’effets de réel pour construire un
discours de vérité incompromis. Cette vérité est
celle qu’on appelle souvent le « mal-logement »
– la parole politique a le sens de

l’euphémisation ! « À Milwaukee, une ville de
moins de 105 000 ménages locataires, les propriétaires expulsent environ 16 000 adultes et
enfants tous les ans. Cela représente 16 familles
délogées tous les jours par la justice. »
Ces chiffres, à eux seuls effrayants, qui ne sont
que l’arrière-plan général de l’enquête, Desmond
les délivre en introduction de façon lapidaire,
avant de se jeter à corps perdu dans l’enfer des
vies de locataires et de propriétaires : Lamar, vétéran toxicomane et cul-de-jatte ferraillant avec
Sherrena, self-made-woman qui refuse de lui
payer au prix convenu les travaux qu’il réalise
avec ses fils dans son logement ; Arleen et ses
quêtes sans fin de nourriture et de logements ;
Scott et D. C., couple improbable que la drogue
et les loyers impayés ont mené dans un parc de
mobil-homes où ils semblent attendre leur vie
suspendus à la menace permanente d’une expulsion. Ce sont eux qui animent et incarnent, au
sens littéral, ce qu’Avis d’expulsion a à dire sur le
commerce des taudis.
L’une des forces de l’ouvrage réside dans son
organisation en chapitres courts et percutants,
centrés sur les pratiques quotidiennes des interlocuteurs de Matthew Desmond ; les titres de certains chapitres, presque situationnistes, soulignent l’absurdité politiquement et socialement
organisée des situations décrites : « Acheter du
homard avec des bons alimentaires », « Le ghetto, une affaire en or », « Si ça n’allait pas aussi
mal, ça irait mieux »… Cette économie permet
des va-et-vient épousant le déroulement de l’enquête et cristallisant la complexité humaine et
sociale inextricable de cette sociologie. Nous faisant pénétrer dans l’intimité de locataires « précarisés » (autre euphémisme), Matthew Desmond
échafaude une empathie toute littéraire pour ces
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derniers et fait comprendre quelques bribes de
l’effroi créé par l’arrivée de la propriétaire, ferme
et brutale, pour demander un loyer ou des réparations. L’intrusion des propriétaires dans l’intimité
de leurs locataires souvent impuissants, la violence sanctionnée par la justice et la police de
leurs demandes souvent impossibles, l’idéologie
bricolée d’individualisme et de libéralisme qui
anime cette violence, construisent comme en une
précipitation chimique un objet sociologique et
textuel térébrant et d’une clarté inédite. Le chapitre suivant, menant le lecteur dans la voiture de
la même propriétaire, annule toute possibilité de
manichéisme sans jamais atténuer l’horreur du
chapitre précédent : l’enrichissement promis par
la location dans le ghetto (« il y a de l’argent à se
faire dans le ghetto ») épuise bien des candidats à
la location, et Sherrena, la propriétaire, impressionne aussi par son sens forcené des affaires, ses
ressources psychologiques qui la rendent capable
de supporter insultes, menaces physiques et
coups du sort. Et après tout, l’ancienne institutrice risquait fort de se retrouver de l’autre côté
de cette frontière, invisible mais indépassable,
séparant propriétaires enrichis et locataires…
Cette structure de l’ouvrage fait du propos un
échafaudage toujours plus clair et complexe de
son objet, qui n’avance pas tant dialectiquement
que par syncrétisme, en vue de brasser le spectre
le plus large possible de cette exploitation de la
pauvreté urbaine. Entamant chaque étage de cette
structure à partir d’un récit de vie, Matthew
Desmond introduit constamment les moyens
d’une compréhension plus générale du
problème : ainsi du prix des loyers, qui pousse
Doreen, locataire en instance d’expulsion, à retenir ses derniers paiements pour financer son déménagement en sachant très bien qu’elle ne pourra trouver un appartement moins onéreux.
C’est qu’aux États-Unis les loyers ne sont pas
plus accessibles dans les ghettos et ce n’est pas
nouveau. « Quand les taudis ont commencé à
apparaître à New York au milieu du XIXe siècle,
le loyer des pires taudis était de 30 % supérieur à
celui que l’on payait dans les beaux quartiers.
Dans les années 1920-1930, les loyers des logements délabrés dans les ghettos noirs de Milwaukee et de Philadelphie dépassaient ceux des
meilleurs logements dans les quartiers blancs. »
Peu à peu, sans que cela soit au centre de l’enquête, s’établit une compréhension des conséquences de la politique américaine du logement :

Mississippi (janvier 2011) © Jean-Luc Bertini

la dérégulation totale du marché locatif par le
lobby immobilier, jamais démentie depuis Reagan ; la destruction méthodique des aides sociales
par des coupes budgétaires ou par des « contreparties » de travail forcé pour les bénéficiaires ;
l’indigence des systèmes d’inspection sanitaire,
de justice, de police, d’éducation, de santé, qui
place chaque acteur dans une impuissance totale,
etc. Les personnes rencontrées par Matthew
Desmond lui fournissent la matière (sur)vivante
d’un tableau atroce, qui donne chair aux réformes
néolibérales des dernières décennies – malgré la
prudence de l’auteur qui se refuse à conclure
formellement sur la possibilité de généraliser les
résultats de l’enquête.
Livre glaçant, livre écœurant et pourtant nécessaire et impressionnant, Avis d’expulsion sait toucher à une plaie béante des États-Unis, à partir
d’un objet concret fournissant un panoptique
idéal pour observer les meurtrissures d’une société malmenée par ses politiques, qui inspirent aujourd’hui tant de gouvernements, de France et
d’ailleurs. Sans autre idéologie que celle des faits
vécus et de sa discipline scientifique, l’auteur
montre et offre des lunettes dont on a la naïveté
de croire qu’elles pourraient déciller quelques
regards. Car rares sont les livres qui permettent à
ce point de donner à voir ce que refoulent machinalement le travail législatif et les discours médiatiques actuels, c’est-à-dire les liens concrets
entre les réformes néolibérales et la vie des individus. Ces corps cassés, intoxiqués, épuisés, sont
loin des caricatures de prolétaires inventées par
les discours fascinés d’un « réel » excluant leur
réalité. Parce qu’il n’est pas plus grandiloquent
qu’idéologique, le livre de Matthew Desmond
pourrait bien faire date pour comprendre, enfin à
hauteur de taudis, ce qui se joue vraiment aujourd’hui dans les sociétés dites développées.
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Fénéon et ses peintres
Discret, réservé, courtois, distant, Félix Fénéon (1861-1944)
est un acteur majeur du monde artistique de la fin du XIXe et
du début du XXe siècle. Homme aux multiples facettes, il cultive
un certain mystère sur lui-même. Toujours attentif, généreux,
ironique, exigeant, il critique et décide.
par Gilbert Lascault
Félix Fénéon.
Les temps nouveaux, de Seurat à Matisse
Musée de l’Orangerie, Paris
Jusqu’au 27 janvier 2020
Isabelle Cahn et Philippe Petier (dir.)
Félix Fénéon.
Critique, collectionneur, anarchiste
(catalogue de l’exposition)
Musée d’Orsay/Musée de l’Orangerie/
Musée du quai Branly-Jacques Chirac/
Réunion des musées nationaux, 288 p., 39,90 €

Sa personnalité est insaisissable. L’effacement
serait désiré : une retenue complexe. Dans Le
livre des masques (1898), Remy de Gourmont
décrit Fénéon : « Cet homme qui s’est donné l’air
d’un Méphistophélès américain eut le courage de
compromettre sa vie pour la réalisation de plans
qu’il jugeait lui-même insensés, mais nobles et
justes : une belle page dans la vie d’un écrivain
rayonne plus haut et plus loin que de rutilantes
écritures. » Dans L’almanach du père Ubu illustré
(1899), Alfred Jarry le qualifie de « celui qui silence ». En décembre 1890, Fénéon est modeste :
« Mais non, je n’écris rien, et je crois n’avoir jamais rien écrit. Je suis un simple passant à travers
les lettres, un vague promeneur. »
Il est laconique et préfère le non-agir, il refuse
le « trop » comme, plus tard, Marcel Duchamp.
Fénéon se révèle pourtant un passeur qui transmet,
qui lègue et négocie, un homme d’influence, d’attirance. Selon Henri de Régnier, en 1892, Fénéon
aurait « le despotisme de la persuasion ». Souvent
il écrit sous des pseudonymes énigmatiques ou
fantaisistes : Élie-Manéon, Porphyre, Ottoman
Phellion… ou bien un blanc typographique.
Dans ce catalogue précis de l’Orangerie, Éric
Dussert et Philippe Oriol citent une définition de

Fénéon (1886) : « Maître de cérémonie, componctueux et décoratif, il introduit des Suédois,
des Bulgares et des personnages muets chez Mallarmé où il donne les répons selon le rituel. »
Bien plus tard, après sa mort survenue en 1944,
Maurice Nadeau l’évoque au Mercure de France
le 1er février 1949 : « Anarchiste, grammairien,
critique d’art, critique littéraire et journaliste,
vendeur de tableaux après avoir été employé au
ministère de la Guerre, directeur de revue, puis
de maison d’édition », il serait dandy, séducteur
discret, esprit fin et caustique…
Paul Signac (1863-1935), un ami fidèle de Fénéon, peint Opus 217. Sur l’émail d’un fond
rythmique de mesures et d’angles, de tons et de
teintes, portrait de M. Félix Fénéon en 1890. Le
21 juillet de la même année, Signac écrit à Fénéon : « Ce ne serait point un banal portrait,
mais un tableau très composé, très agencé en
lignes et teintes. Une pose angulaire et rythmique. Un Félix décoratif, entrant, chapeau ou
fleur à la main… sur une toile haute, très étroite.
Un fond voulu de 2 teintes complémentaires et un
habit s’harmonisant… Cherchons ensemble et
nous retrouverons. »
Dans un tableau daté de 1896, Vallotton montre
Fénéon, secrétaire de rédaction, au moment du
bouclage d’un numéro de La Revue blanche ; il
est absorbé dans sa tâche ; une plume invisible
court sur le papier.
Plus tard, le 25 novembre 1938, dans une émission sur Radio Paris, Thadée Natanson explique
« ce que fut La Revue blanche », « dévouée aux
Impressionnistes, encore plus qu’au symbolisme.
Révérant à la fois Zola et Mallarmé, Rousseau et
Stirner, personne plus que Stendhal. Tolstoïenne,
dreyfusarde, naturellement ; curieuse et respectueuse de la Commune, ardente contre les
bagnes, surtout les bagnes militaires ; allant jusqu’à faire campagne avec Victor Barrucand pour
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Portrait de Félix Fénéon, par Paul Signac (1890)
FÉNÉON ET SES PEINTRES

le “pain gratuit” ». On y côtoyait Jarry, Léon
Blum, Oscar Wilde, Gide, Valéry, Apollinaire, les
peintres Bonnard, Vuillard, Toulouse-Lautrec,
Vallotton, Van Dongen…
En octobre 1943, une pré-publication de F.F. ou
le Critique de Jean Paulhan considère Fénéon
comme le « critique du temps présent » : « Il est
un homme qui préfère, en 1883, Rimbaud à tous
les poètes de son temps ; défend dès 1884 Verlaine et Huysmans, Charles Cros et Moréas,
Marcel Schwob et Jarry, Laforgue, et par-dessus
tout Mallarmé. Découvre un peu plus tard Seurat,
Gauguin, Cézanne, Van Gogh. Appelle à La Revue blanche Gide, Proust, Apollinaire, Claudel,
Jules Renard, Péguy, Bonnard, Vuillard, Debussy,
Roussel, Matisse. Comme à La Sirène, en 1919,
Crommelynck, Joyce, Synge et Max Jacob. L’homme heureux ! Il est à la rencontre de deux
siècles. Il sait retenir de l’ancien », et annoncer
le nouveau… Malicieux, il est mort le 29 février
1944 à trois heures du matin, en une année bissextile.
Au Matin, en 1906, Fénéon image ses « Nouvelles en trois signes », ses faits divers. Par
exemple : « À Méréville, un chasseur d’Étampes
a, croyant à du gibier, tué un mioche et, du même
coup de fusil, blessé le père. »
Fénéon observe certains tableaux de Georges
Seurat : « Les marines de M. Seurat s’épandent
calmes et mélancoliques, et jusque vers de loin-

taines chutes du ciel, monotonement, clapotent.
Un roc les opprime : Le Bec du Hoc, Grandcamp
(1885). Une peinture est très insoucieuse de toute
gentillesse de couleur, de toute emphase d’exécution, et comme austère, de saveur amère, salée. »
Ou bien il note : « M. Paul Signac est séduit par
les paysages suburbains. Celles de ses toiles qui
datent de cette année sont peintes par division du
ton ; elles atteignent à une frénétique intensité de
lumière […] ; dans L’embranchement de BoisColombes (Opus 130), en avril-mai 1886, les
arbres grillent et se recroquevillent ».
Et, en 1891, Signac peint Concarneau. Pêche à
la sardine Opus 221 : « Illustrant de leurs évolutions de lents ciels aux harmonies dégradées, les
barques là déploient d’un matinal départ, là, par
temps calmes, égyptionnement multiplient ». Et
encore Fénéon décrit L’indolente de Pierre Bonnard : « Sur son lit bas, défait, une dame nue repose en pleine lumière, la tête appuyée sur un
bras relevé, l’autre bras parmi ses seins, une
jambe arc-boutée sur l’autre cuisse […] Un chat
cravaté d’un ruban se caresse à l’épaule de la
dormeuse ».
La courtoisie de Fénéon lui permettait de conserver ses distances vis-à-vis de ses interlocuteurs.
On le sait attaché à ses parents, fidèle à ses amis,
ne critiquant jamais ses ennemis. Il s’entoura
d’un certain nombre de femmes qui furent ses
partenaires, ses complices ou ses amantes. Ses
amours diverses étaient en accord avec ses idées
libertaires.
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Une charge anticapitaliste
Comme il arrive souvent dans notre beau pays, un film – surtout
américain – qui connaît un gros succès au box-office est aussitôt
et presque automatiquement suspecté d’être un mauvais film :
un divertissement. Surtout par ceux qui ne l’ont pas vu. On se rappelle
le précédent que constitua Batman de Tim Burton. Serge Daney
le défendit dans son émission « Microfilms » sur France Culture en ces
termes : « Le film est bien, […] il ne mérite pas cette sorte de croisade
anti-américaine, qui régulièrement s’en prend aux très gros films » [1].
C’est aussi le cas avec Joker de Todd Phillips.
par Guillaume Basquin

Todd Phillips
Joker

Du côté de France Culture (dans l’émission
« Signes des temps »), on demandait : « Qui est
Joker ? Un “Involuntary Celibate” misogyne
qui fantasme sur des femmes racisées ? Un
pauvre, habitant d’un quartier pauvre, et qui va
se révolter contre les riches ? » Depuis quand
une femme noire est une femme « racisée » ?
Descendu à ce niveau-là, la très belle possibilité
d’amour pour notre Joker (qui a beaucoup plus à
voir avec un clown – forcément triste – qu’avec
le personnage éponyme de la série Batman) devient du caviar (de l’infini, comme disait Céline) donné à des caniches (une certaine « critique »)… L’émission grand public « Le Masque
et la Plume », sur France Inter, a réussi à descendre encore plus bas : « Il n’y a pas de scénario, c’est le nihilisme pour les imbéciles. » Que
le « film le plus anticapitaliste jamais produit
depuis des années » (Jacques Mandelbaum dans
Le Monde, qui a bien rehaussé le débat, merci à
lui) puisse être traité de « nihilisme pour les imbéciles » ne laisse pas d’étonner…
Les Gilets jaunes – car il s’agit bien de cela, dans
la dernière et très inquiétante scène du film où
tout Times Square est mis à sac par des gens révoltés et masqués (d’un masque de clown, il faut
le souligner) – feraient-ils peur à ce point à nos
« élites » de Sciences Po ? Pour les disqualifier,
on fait dévier le vrai débat, les qualifiant ici
d’« antisémites », là de « misogynes ». Ah bon ?
mais où ont-ils vu cela ? Le Joker du film est un

être totalement innocent dans un monde complètement coupable, comme tous les héros hitchcockiens.
La manœuvre n’est pas très habile ; elle est
même grotesque : quand on veut noyer son chien,
on dit qu’il a la rage… Et si c’était la société tout
entière issue du reaganisme et du thatchérisme (le
film se passe durant les années 1980) qui était
enragée ? Pour preuve, les humiliations, suivies
d’une vraie agression pour le coup, infligées par
une bande de jeunes golden boys à une jeune
femme dans le métro new-yorkais. Lorsque le
Joker (joué par le divin Joachim Phoenix, qui
rejoint ici en performance d’acteur Le dernier des
hommes de Murnau – sa postérité est assurée),
seul être vraiment humain du film avec sa voisine
racisée (euh… noire), décide de voler au secours
de cette femme, il se fait bastonner par ce triumvirat de brokers arrogants ; c’est alors que sa
bonté naturelle (c’était jusqu’ici un grand enfant)
en prend un coup.
Lorsqu’il est de nouveau humilié, par un présentateur vedette de talk show (joué par Robert De
Niro), puis encore tabassé, dans la rue et tout à
fait gratuitement, par des jeunes gens, du seul fait
qu’il est un clown (n’oublions pas que l’une des
étymologies de « clown » est « bouffon, fou »),
sa candeur naturelle se transforme en souffrance
artaudienne : « Le corps humain est une pile électrique / chez qui on a châtré et refoulé les décharges » (Le théâtre de la cruauté). Voilà pourquoi, quand il souffre trop, le Joker danse : « On
a fait manger le corps humain, / on l’a fait
boire, / pour s’éviter / de le faire danser » : dansant, le clown raté redevient un homme. Artaud
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écrivait encore : « Faites danser enfin l’anatomie
humaine ». C’est ce qu’a bien vu l’un des
meilleurs « commentateurs » (il détesterait ce
terme, accordons-lui « penseur ») actuels de l’art
du cinéma, Jacques Sicard, sur sa page Facebook
où il publie en exclusivité la plupart de ses
textes-haïkus : « On entend, sur la bande son,
Send in the Clowns, beauté elliptique couchée
dans la gorge de Sinatra, Oui, Envoyez les
clowns, car on voit dans le plan, je vous le dis
qu’on le voit : Le Butõ d’Artaud. »
On a beaucoup glosé sur l’origine impure de ce
film : Marvel & Co, DC Comics, capitaux hollywoodiens, acteur-star, etc. ; c’était oublier (ou ne
pas voir) que ce film coup de poing en est le détournement complet : « Le spectacle est le mauvais
rêve
de
la
société
moderne
enchaînée » (proposition 21 de La société du
spectacle de Guy Debord). D’ailleurs, il n’est
plus du tout fait mention dans ce film d’une origine du sourire du Joker dans un bain d’acide
forcé ; bien plutôt, le Joker-clown sort de sa schizophrénie « naturelle » en devenant une « machine désirante » : il cesse de rire, refusant le
keep smiling obligé de la société américaine, allant jusqu’à effacer sur un panneau placardé à la
sortie d’une officine de placement de clowns où il
se maquille et se prépare les mots « forget » et
« to » dans l’injonction « DON’T FORGET TO
SMILE ».
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Joaquin Phoenix dans le rôle du Joker © 2019
Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights
Reserved. TM & © DC Comics/Niko Tavernise

L’avant-dernière grande scène du film, quand
Joker-Joachim Phenix vient se venger en direct
télévisé sur le plateau de Robert De Niro, son
idéal de stand-up comedy qui l’a humilié publiquement (c’est-à-dire par voies hertziennes télévisées), est un modèle de dynamitage du spectacle : il tue presque tout le monde sur le plateau,
non sans avoir embrassé à pleine bouche maquillée de rouge (sang) une vieille dame bien respectable. Le « résultat » de cette tuerie tout à fait
clownesque est donné par un travelling arrière
sur un mur d’écrans de contrôle de régie télévisée, tels qu’ils étaient alors en train de se mettre
en place aux États-Unis sous le règne de Ronald
Reagan. La tableau est glaçant, et pourtant ultraréaliste : « La marchandise se contemple ellemême dans un monde qu’elle a créé » (proposition 53 de La société du spectacle).
Et si c’était du formidable et tout aussi glaçant
King of Comedy, film de Martin Scorsese de 1982,
qu’il fallait rapprocher Joker ? Ce commentaire de
Serge Daney plaide en ma faveur : « Un personnage qui organise sa conquête de la visibilité médiatique […] va se faire arrêter, […] se verra star
pendant quelques instants ». Quinze minutes ?
1.

Cet entretien avec Élisabeth Roudinesco
est repris dans la revue Trafic, n°42 :
« Batman n’est pas ce que l’on croit ».
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L’Afrique du Sud des services secrets et des surfeurs
L’Afrique du Sud a d’excellents auteurs de romans policiers, d’abord
ceux qui dans les années 1970 prirent pour toile de fond l’apartheid
(comme James McClure, inventeur dans Le cochon qui fume d’un
formidable duo d’enquêteurs afrikaner-bantou), puis ceux qui, ayant
en général œuvré à l’effondrement du régime, virent s’évanouir le rêve
d’une « nation arc-en-ciel ». Beaucoup des écrivains plus jeunes (Roger
Smith, Margie Orford) se sont exilés pour, comme McClure en son
temps, échapper à la violence de leur pays. D’autres sont restés ; c’est
le cas du plus célèbre d’entre eux, Deon Meyer, ou de son contemporain,
Mike Nicol, que les maux de l’Afrique du Sud n’ont pas fait fuir.
par Claude Grimal

Mike Nicol
L’agence
Trad. de l’anglais (Afrique du Sud)
par Jean Esch. Gallimard, 558 p., 22 €

Mike Nicol, comme Meyer, mais d’une manière
plus politique et moins optimiste, organise
d’étourdissantes aventures romanesques qui à la
fois distraient et rendent compte des terribles
problèmes du pays : la misère (42 % de la population est sans emploi selon des chiffres officieux), la corruption (pas de chiffres) et le crime
(57 homicides par jour).
Pour L’agence, son onzième roman et septième
polar, Mike Nicol prend pour thème, non la violence des rues et des gangs, mais celle des menées crapuleuses des hautes sphères de l’État,
soutenues, couvertes ou parfois contrées par les
services de renseignement. Au fil des pages, le
lecteur se trouve ainsi plongé dans de sinistres
mais réjouissants imbroglios, tout comme les
deux aimables héros du livre, Vicki Khan, une
jeune avocate qui fait ses premières armes d’espionne, et son ami, « Fish » Pescado, un beau
surfeur, détective à ses heures perdues. Pas plus
qu’eux le lecteur ne sait vraiment qui manipule
qui, commandite quoi et dans quel but.
Deux affaires occupent ces jeunes gens : dans le
cas de Fish, c’est l’assassinat au Cap d’un colo-

nel de Centrafrique, sur lequel il doit enquêter à
la demande de sa veuve alors que l’exécution
semble avoir été organisée à l’initiative du président ; dans le cas de Vicki, c’est la mission que
lui a confiée une branche de l’agence :
convaincre un témoin récalcitrant parti à l’étranger de dénoncer les trafics du fils du président. Le
suspense est assuré par les rapides changements
de lieux et de scènes, le mystère qui entoure les
protagonistes, les poursuites des uns par les
autres, les menaces, les attaques… L’atmosphère
sud-africaine est, elle, établie par un décor
convaincant et des personnages de toutes couleurs, appartenances ethniques, sociales et culturelles aux particularités affirmées.
Quant à la charge politique faite par l’auteur, elle
est terrible et drolatique. Les personnages du chef
de l’État et de son fils sont d’assez limpides
images des gouvernants dévoyés d’Afrique du
Sud. On reconnaît en effet, derrière le président
romanesque de Nicol, Jacob Zuma, jugé pour
viol mais acquitté, pilleur de la nation, démissionnaire de sa fonction en 2018. Autour de lui
évoluent les prévisibles cohortes d’argousins, de
sycophantes, de parasites sortis des bas-fonds ou
de la jet set. Les autres services de l’État, ici essentiellement d’espionnage, ne sont pas mieux
dirigés, squattés qu’ils sont par d’anciens militants de l’ANC (African National Congress)
ayant mis leurs talents pour la lutte secrète au
service des potentats actuels, ou par des hommes
nouveaux aux profils de gangsters plus que
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d’agents du renseignement. Bien sûr, comme il
est habituel dans les romans « avec » espions et,
semble-t-il, dans la réalité, chaque branche de
l’agence est en conflit avec toutes les autres.
Mais, grâce à ces réalités monstrueuses et absurdes de l’actuelle Afrique du Sud, Mike Nicol
livre un roman vif, prenant, mené sur un excellent rythme jusqu’à une scène finale où l’ensemble des protagonistes se trouvent réunis au
milieu de centaines d’autres invités pour une
formidable fiesta (avec assassinats) dans les jardins du fastueux palais de la présidence.
« Nkosi sikelel’ iAfrika », dit l’hymne sud-africain dans sa version xhosa, une des onze langues

officielles du pays. En attendant, Mike Nicol, de
passage à Paris, n’y croit guère et a confié qu’il
n’espérait plus rien de sa patrie : « En ce qui me
concerne, je ne bougerai pas de là-bas mais
quand ma petite-fille, qui a 10 ans, aura terminé
ses études, je lui dirai de partir. J’ai cinq neveux
et deux nièces, ils ont tous quitté le pays. Mes
ancêtres ont immigré du Royaume-Uni en 1820
mais d’ici à 2050, une fois que ma sœur, mon
frère et moi nous ne serons plus là, il n’y aura
plus trace de notre famille en Afrique du Sud. »
Alors, « Nkosi sikelel’ iAfrika » : « Que Dieu bénisse l’Afrique ! » En tout cas, sans bénédiction
divine, enfin on le suppose, Mike Nicol fait,
quant à lui, un excellent travail de romancier de
polars.

