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Maurice Mourier, su convaincre l’écrivain de préférer
l’imperfection du monde à la séduction du néant !

Voyages d’aujourd’hui
À l’heure où des applications universelles comme
Facebook tissent leur toile à l’échelle du monde
entier, le récit par un artisan souabe, Heinrich
Zimmermann, du dernier voyage du capitaine Cook
en Océanie ne peut manquer, comme le suggère
Alban Bensa, de nous interpeller, sur la découverte
d’un monde par l’autre, sur l’altérité.
Cette altérité n’est jamais loin, comme le montrent
les carnets de Paul Vidal de La Blache, le
« fondateur de la géographie française », rédigés
lors de ses voyages en Allemagne en 1885-1886.
Maïté Bouyssy y voit une « stylistique de l’ellipse »
et une « leçon de chose ».
Mais qui peut résister au progrès technologique et
ses médiations ? L’écrivain britannique Ian McEwan
aborde dans son nouveau roman, comme d’habitude,
les questions morales les plus complexes, ici
l’intelligence artificielle : un androïde créé pour
la perfection peut-il s’accommoder de la médiocrité
humaine ? Ou aimer ?
La médiocrité humaine, c’est la question que pose
également Jean Echenoz dans Vie de Gérard
Fulmard, un nouveau jeu avec les codes du roman
d’espionnage. Ce Gérard Fulmard est une nouvelle
incarnation de ce que le destin a de comique, voire
d’absurde, mais, pour Gabrielle Napoli, Jean
Echenoz traite son héros avec une distance qui « finit
par rendre la lecture elle aussi parfois distante ».
C’est par un suicide rituel que finit le minable héros de
Vie à vendre, ce « roman raté » de Mishima, pourtant
incertain de désirer la mort. Que n’a-t-il, regrette

Jeanne Bacharach admire pour sa part la manière
dont le poète Jean-Michel Espitallier a exhumé
l’histoire oubliée de son grand-père, un « cow-boy
solitaire » parti des Alpes pour New York et la
Californie et tout aussi mystérieusement revenu
au pays. Un étrange roman familial qui rend sensible
le « fouillis acier béton » de New York.
De son côté Claude Grimal exécute « l’agitation
maniaque » de James Ellroy dans son nouvel opus
sur L. A., La tempête qui vient.
Claire Paulian a été séduite par Neiges intérieures
d’Anne-Sophie Subilia, le carnet de bord d’un
voyage au pôle Nord : fatigue, sentiment d’abandon,
solitude.
Avec Pierre Senges, lu par Pierre Benetti, le cinéma
devient la plus aimable des machines : tout part
d’une phrase de Stan Laurel (de Laurel et Hardy…)
sur les tartes à la crème, et, « avec une patience de
détective » et un grand sens de la parodie, l’écrivain
offre à un livre « aérien, inattendu et désopilant »
sur Hollywood.
On lira avec beaucoup d’intérêt l’article que Gisèle
Sapiro consacre à la place des femmes dans le
journalisme « de Delphine de Girardin à Florence
Aubenas », à partir du travail de Marie-Ève Thérenty.
Enfin il reviendra à Jean-Pierre Salgas de faire
la synthèse de l’événement Huysmans, avec
la Pléiade et Orsay, dans un article qui sera
en ligne mercredi prochain.
J. L., 3 janvier 2020
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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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Le dénuement d’Arthur Adamov
Deux livres autour d’Arthur Adamov : Gilles Ortlieb remet son œuvre
sur le devant de la scène théâtrale en approchant sa vie « nue »,
tandis que les Éditions de Paris publient ses textes de jeunesse.
par Yaël Pachet

Gilles Ortlieb
Un dénuement. Arthur Adamov
Fario, 56 p., 13,50 €
Arthur Adamov
L’arbitre aux mains vides. Écrits de jeunesse
Présentation et notes de Max Chaleil
Éditions de Paris, 208 p., 17 €

« À l’âge d’un an, j’étais déjà ruiné ». Voilà
comment Arthur Adamov (1908-1970) annonçait
la couleur de son existence. Ce poison qui a
poussé son père au suicide, c’est-à-dire la ruine
familiale due à la révolution russe et son cortège
d’angoisses, le dramaturge et écrivain a fait le
choix, discutable mais compréhensible, de l’ingérer à petites doses quotidiennes, tout au long de
sa vie, à l’instar du roi Mithridate, qui n’aura cessé de consommer du poison pour se rendre insensible à son effet. « Le masochisme, mithridatisation du ratage social », écrit-il à plusieurs reprises dans L’homme et l’enfant. En buvant, en
ne payant pas ses impôts, en suppliant les prostituées de lui marcher dessus avec leurs talons
pointus, Arthur Adamov entretenait et désactivait
sa propre terreur.
C’est peut-être cette inclination psychique, torturée et masochiste, qui l’a tout à la fois mené à sa
perte et à la gloire. Il est temps, pense Gilles Ortlieb, de réparer une sorte d’injustice : Adamov a
longtemps été associé par les critiques de théâtre
à Beckett et à Ionesco alors qu’il était proche du
théâtre de Strindberg et un fervent défenseur du
théâtre de la cruauté d’Artaud (Antonin Artaud
qu’il a extrait de l’asile de Rodez avec la complicité de Marthe Robert). Faire partie de cette «
association d’auteurs » était pour lui la réalisation
d’un vœu enfantin, celui de ne plus être seul, de
ne plus se sentir, indéfiniment, séparé. Car tout le
théâtre d’Arthur Adamov est, selon ses propres
termes, un théâtre de la séparation. Sa première
pièce, écrite pour draguer les filles, ne durait que

cinq minutes. On lit dans sa pièce Mains
blanches, citée dans L’homme et l’enfant (Gallimard, 1968) : « Une fille, montée sur une chaise,
prend la main d’un garçon également monté sur
une chaise, la lâche, la reprend. Le théâtre de la
séparation déjà. »
Pour reprendre le dossier et le conclure hâtivement (« la hâte toujours émeut »), disons donc
que cette association artificielle de trois auteurs
que pas grand-chose ne rassemblait (« Nous
étions tous les trois d’origine étrangère, nous
avions tous les trois troublé la quiétude du vieux
théâtre bourgeois ») n’a guère aidé l’œuvre théâtrale d’Adamov à survivre, et que les grands metteurs en scène qui se sont succédé pour la défendre – Jean Vilar, Roger Blin, Roger Planchon –
n’ont pas vraiment réussi à la porter à la postérité.
Et pourtant, quelque chose demeure. Une écriture
comme un coup de fouet, la faculté de capter une
vérité qui nous saisit au cœur, la prose d’un incomparable écrivain, d’un maître à qui Gilles
Ortlieb rend hommage et qu’il s’agit maintenant
de faire connaître à ceux qui l’ignorent encore ou
de rappeler à ceux qui l’ont oublié. Les deux ouvrages d’Arthur Adamov qu’il nous conseille de
lire en priorité sont L’homme et l’enfant et Je…
ils… (Gallimard, 1994).
Le petit livre précis, parfait, de Gilles Ortlieb
vous propose une rencontre avec un auteur qui,
en dépit ou à cause de ses bizarreries, de son
incapacité à vivre, de son masochisme déconcertant, nous laisse voir, à travers ses déchirures, la vie, telle qu’elle est. Nue. Les quelques
témoignages qui concluent l’ouvrage, dont l’extraordinaire déclaration d’amour de Laurent
Terzieff, tendent la main au-dessus de toute séparation. Il ne s’agit plus que de goûter alors à
la beauté de la prose d’Arthur Adamov, débarrassée de ses oripeaux, seule et vraie richesse de
cet éternel dénué de tout.
On attirera l’attention du lecteur sur la parution
aux Éditions de Paris d’un ouvrage présenté par
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Arthur Adamov © D. R.
LE DENUEMENT D’ARTHUR ADAMOV

Max Chaleil. Regroupant des textes en partant de
l’année 1927 qui sont parfois des poèmes, parfois
des critiques de livres publiées dans des revues,
ou même des préfaces, L’arbitre aux mains vides
permettra au lecteur d’Adamov de sortir des sentiers battus et d’arpenter une activité littéraire qui
n’est autre que la vie même : rien ne sépare la
passion de la littérature de la vie. En effet, qu’il
s’agisse d’écrire dans des journaux, d’arpenter la
littérature et d’en rendre compte, ou de décrire
Antonin Artaud, le rescapé de Rodez, les conversations avec lui, tard dans la nuit, la même passion est à l’œuvre : « On n’a pas discuté ainsi
depuis les personnages de Dostoïevski », dit Ar-

taud à Adamov le lendemain d’une nuit blanche.
On retrouvera dans ce recueil, outre des articles
au sujet d’Antonin Artaud écrits avec la complicité de Marthe Robert, des textes sur Kafka,
Strindberg, Brecht, qui éclairent la position méconnue d’Arthur Adamov, un homme impressionné par le génie de Brecht et tourmenté par la
nécessité d’une vision politique. Max Chaleil, qui
dirige les Éditions de Paris, s’est engagé avec
passion dans la construction de ce livre, les éditions Gallimard n’ayant pas souhaité intégrer à
l’ensemble de l’œuvre d’Adamov ces écrits tout à
fait éclairants et faisant partie intégrante du travail du dramaturge et de l’écrivain.
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Le mystère de la forêt
Cela se passe non loin de la forêt de Chevrotaine, dans le Jura.
Il est question de têtes de sangliers, de chambres d’enfants dont
des jumeaux, de deux amis aussi proches que des jumeaux, d’une
grand-mère restée très tonique, de champignons marinés dans un
bocal, d’eau-de-vie de mirabelle et d’opiacés. Les enfants des autres,
de Pierric Bailly, est un roman qui égare, mais on aime être perdu. Et,
pour reprendre la dernière phrase du roman, on a « envie de jouer ».
par Norbert Czarny

Pierric Bailly
Les enfants des autres
P.O.L, 208 p., 18 €

« beau gosse » et dans le coin, la région des lacs
du Jura, « on dit plutôt beau gars pour les gens
de [cet] âge » ; or c’est plutôt Robert, le beau
gars. Bref, tout est piégé.

Quand tout commence, et tout n’est pas rien, Robert, alias Bobby ou Bobinette (il déteste son
prénom, hérité d’un grand-père décédé la veille
de sa naissance, et plus encore ses surnoms), Robert, donc, surprend son épouse Julie et son
meilleur ami, Max, en pleine intimité. Ou plutôt,
il voit Julie en train de boxer son sac de frappe
pour détourner l’attention de Robert, tandis que
Max reste caché. À la fin du roman de Pierric
Bailly, ce n’est pas Julie qui boxe, c’est Alexa,
l’épouse de Max, et cette fois-ci, la scène intime
concerne Alexa et Robert. On pourrait penser
qu’une boucle se ferme, que la même scène revient, mais non : tout au long des Enfants des
autres, des scènes se sont répétées, et certains
détails ont changé. On croyait que Max possédait
un pick-up et Robert une 207 ; c’est l’inverse.
Robert s’est présenté comme un « gentil mec »
qui ne fume pas ni ne se drogue, fabrique des
sorbets et des confitures ; ce n’est pas exactement
ça.

Le pire, c’est sans doute la soudaine disparition
de Julie qui n’inquiète pas Robert et ne surprend
pas plus que cela. Est-ce elle, ce corps en voie de
décomposition retrouvé sur la commune de Chevrotaine, dans une forêt ? Encore faudrait-il que
Robert soit marié avec cette femme qui travaille à
l’office de tourisme du Jura, et rien n’est moins
sûr. Mais, dans ce roman, rien n’est jamais sûr et
le lecteur que je suis se dit aussi, avec Robert,
que tout se passe « comme si je m’étais trompé de
film ». Les amateurs de David Lynch, dont je ne
suis pas, seront dans leur élément. Je suis un lecteur de Bailly, j’aime son apparente désinvolture,
la façon qu’il a de parler de tout et de rien, mais
de beaucoup au fond, avec simplicité, dans un
style oral, plus travaillé qu’il n’y paraît, et qui
convient souvent à son propos. Il le faisait dans
Michael Jackson, son incursion de jeunesse à
Montpellier. Et puis Vanessa, sœur du narrateur et
fêtarde en ses jeunes années, a dû côtoyer les
jeunes de Polichinelle, son premier roman situé
dans le Jura. Ici, elle est devenue mère de famille,
rangée, contrairement à ce « gosse » de Robert.

On a senti, enfin, pendant une cinquantaine de
pages combien Robert était attaché à Gaby, Jimmy et Hugo, ses trois fils, dont des jumeaux, on
était même persuadé qu’il était le père modèle ;
ce n’est pas le cas : il rêve d’être un père modèle
mais ne convainc pas Julie d’avoir même un seul
enfant avec lui. Mais on s’étonne comme lui que
la chambre de Gaby et celle des jumeaux
n’existent pas, et qu’à la place il y ait une
chambre d’amis et un bureau pour Julie. Et puis
on ne s’étonne bientôt plus, se faisant à l’idée que
seul Max est père. Lequel passe au début pour un

J’aime aussi la gravité de Pierric Bailly, en particulier dans L’homme des bois, récit consacré à la
figure du père, déjà. Du père, qui revient ici, réel
ou virtuel : Robert aimerait être père et Max l’est.
Max envie la liberté de Robert, le fait qu’il n’ait
aucune attache, que rien ne le contraigne : « Je
voudrais me réveiller dans ton corps, dans ta
vie », lui avoue-t-il. Les passages consacrés aux
échanges entre les deux meilleurs amis nous
mettent comme lecteur face aux émotions que
provoque l’état de père. Robert le résume :
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Pierric Bailly © Amandine Bailly/P.O.L.
LE MYSTÈRE DE LA FORÊT

« mélange de tout ça, de mièvrerie et d’apparente
maturité, de fatigue et d’enthousiasme, de platitudes assommantes et d’émotions brutes, simples,
sincères, qui a fini par me faire plier, par me
convaincre de la nécessité pour moi aussi de me
frotter à cette expérience ». Son grand-père a tout
fait pour fuir l’état de père, s’occupant sans cesse
à d’autres choses, pour son village, pour lui. De
même, les parents de Max avaient des tâches à
accomplir et laissaient les enfants à la charge des
grands-parents. Bref, une affaire de génération
qu’évoquait Pierric Bailly à travers son propre
père dans le récit à la fois limpide et tortueux cité
plus haut. Devenir père, franchir le pas qui transforme une existence, qu’on le veuille ou non, tel
est l’un des thèmes de ce roman. Mais on s’en
voudrait, ô combien, de réduire ainsi Les enfants
des autres.
C’est d’abord un roman savoureux, presque au
sens propre parce qu’il y est question de girolles
marinées au vinaigre, de recettes locales, de boissons distillées dans des alambics pas tous légaux
mais connus de tous, de Nicaragouaille très appréciée par Jeannette, la grand-mère de Robert,
qui se remarie à près de quatre-vingt-dix ans avec
Lucienne, sa voisine pour témoin, parce qu’on
pourrait dresser la carte du coin, de Crançot à
Montmorot ou Doncier et Saint-Laurent en
Grandvaux et que cet ancrage rappelle des séquences de Passe montagne ou de Mischka, films
de Jean-François Stévenin, ce qui crée une familiarité ou une complicité avec l’auteur. C’est un

roman qu’on entend, dans lequel le dialogue, les
échanges, jouent un rôle comparable à ce qu’on
entend dans certains films de Tarantino, ou autour
d’un poisson qui aurait laissé sa mauvaise odeur
dans une voiture, dans The Irishman, de Scorsese : ça a l’air de ne servir à rien, mais on sait
que c’est indispensable. L’atmosphère en dit plus
que des faits.
C’est pourquoi on savoure aussi le romanesque :
lire c’est goûter et cela demande du temps, une
attention certaine à ce que l’on fait. La façon
dont, l’air de rien, le narrateur distille des détails
est en soi un plaisir. Ainsi, on s’arrête des pages
durant sur une blessure au doigt. Robert se l’est
faite en brisant un miroir dans un magasin en réfection : il abattait des cloisons, cassait des murs,
un éclat de verre ne cessera de l’empoisonner, au
point qu’il devra passer sur le billard. Il prend des
cachets pour moins souffrir, des opiacés. Il se
procure des boîtes dans tous les villages du coin à
l’aide d’ordonnances falsifiées. Il n’est plus trop
sûr de bien comprendre ce qui arrive, s’intoxique
avec ces comprimés. Pour le reste, allez savoir :
est-ce vrai, fantasmé ? Peut-on avoir confiance en
ce narrateur qui dit aussi être incapable de mentir,
mais qui se croit persécuté par les siens ? Dit-il
tout ? Sinon, quand cache-t-il la vérité ?
En somme, vous finissez de lire ces quelque deux
cents pages. Vous pensez avoir tout saisi, y compris le mystère de la forêt, près de Chevrotaine.
N’avez-vous aucun doute ?
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Des vies indociles
En se concentrant sur de petits éléments qu’on néglige d’ordinaire,
Trois jours dans la vie de Paul Cézanne de Mika Biermann et
Trois réputations de Jérémie Gindre illustrent l’un et l’autre l’art
de la forme brève pour dire une vie. Que ce soit celle d’une figure
considérable de la peinture ou celles des anonymes réfractaires
imaginés par Jérémie Gindre, ces vies tiennent à une position
face au monde, et singulièrement devant la nature, l’espace.
Mika Biermann comme Jérémie Gindre usent d’une fantaisie
pince-sans-rire et d’une écriture aussi précise que simple en
apparence pour montrer la richesse d’existences peu communes.
par Sébastien Omont

Mika Biermann
Trois jours dans la vie de Paul Cézanne
Anacharsis, 96 p., 12 €
Jérémie Gindre
Trois réputations
Zoé, 128 p., 15 €

Se limiter à trois jours permet sans doute à Mika
Biermann de présenter, non la vie de Paul Cézanne, mais son Cézanne à lui. Le plus souvent
désigné par « Peintre Paul », son héros vit avant
tout ce que c’est qu’être peintre, profondément,
au quotidien, loin des grandes phrases sur l’art.
Nous suivons un Cézanne déjà âgé, qui n’a plus
besoin de peindre pour vivre, mais qui y pense
pourtant tout le temps, un Cézanne ermite, ours,
obsédé par le travail, rejetant tout ce et tous ceux
qui l’en éloignent. On voit son fils Paul lui rendre
visite ; le docteur Gachet qui ne peut s’empêcher
de parler, surtout de la peinture du « Hollandais »
que Cézanne déteste ; son ami Auguste Renoir,
dont il juge les natures mortes « blettes, ses portraits mièvres et ses paysages mous comme du
coton qu’on met dans ses oreilles pour dormir ».
Peintre Paul repousse tout le monde parce qu’il
doit aller sur le motif, le cou scié par le chevalet,
suant sous le soleil de Provence. La nature n’est
pas idéalisée : « Marcher dans la campagne n’est
pas un vrai plaisir. Un devoir, plutôt, et comme
tout devoir ça n’en finit jamais. Il les a pris tous,
les sentiers, on n’arrive jamais nulle part ». Le

peintre est également représenté sans complaisance : « C’est un vieil homme à la moustache
épaissie par la morve, à la barbe raide de graisse
de mouton, à la corolle de cheveux blancs s’écartant des oreilles comme les orties s’écartent du
chou-fleur, aux dents gâtées par l’insouciance du
fumeur, aux yeux chassieux où les images du
monde ne rentrent qu’à reculons. […] Le monde
a déposé sa poussière sur l’homme ; il chaloupe
en marchant. Son inaptitude à vivre le fait sourire
comme un idiot », mais Peintre Paul n’est jamais
ridicule. Si Mika Biermann use de son talent burlesque, éprouvé dans Un Blanc, Booming ou Roi.,
c’est pour nettoyer comme à la térébenthine les
croûtes de vernis déposées par la postérité, nous
rendre l’artiste vivant, l’homme proche, représenter la création dans sa réalité, sans apprêts : un
vieux type bougon qui dort mal, qui a envie de
tuer les fillettes lui expliquant que les ciels
doivent être bleus, mais qui peint envers et contre
tout.
Sous le crâne du misanthrope, le monde s’agite, il
s’intéresse à d’autres êtres. Dans la garrigue, il
rencontre une sphinge, un faune, le Minotaure et
Pégase, même une muse, sans qu’on puisse savoir si tout se passe dans sa tête, s’il voit ainsi de
banals paysans ou vagabonds, s’il s’agit de
« vrais » sphinge, faune, minotaure, ou de métaphores de l’art bien cabossées, comme lui : la
sphinge ressemble à « un chat qui vomit », le
faune est « délabré ». Peintre Paul aime aussi les
chiens. On en croise plusieurs, le début du récit
livre une saisissante représentation canine du
monde, avec tout l’art de l’image condensée
propre à Mika Biermann. Le lecteur s’amuse et
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se sent bien parce qu’on lui fait toucher, à l’intérieur des contraintes de l’art ou de l’âge, une
vraie liberté.
Peintre Paul fait une autre rencontre davantage
lestée du poids de l’existence : une jeune femme
pauvre, battue, pour qui il ne pourra pas faire
grand-chose, sinon finir ce paysage du bois du
Pissou derrière lequel elle vit. Peindre, encore et
toujours. Faire ce pour quoi il est fait, et ce qui
lui permet d’exprimer son humanité. Ces Trois
jours dans la vie de Paul Cézanne sont, le temps
de moins de cent pages, une ouverture sur la lumière, l’humour et la force de la création, inextricablement mêlés à la trivialité de la vie. Toutes
choses qu’on devrait retrouver dans J’, le grand
roman familial de Mika Biermann, à paraître aux
éditions P.O.L à une date indéterminée.

Si l’on oublie que Peintre Paul est célèbre, sa vie
ressemble à celle des personnages de Jérémie
Gindre. Trois réputations se compose de trois
longues nouvelles, chacune sous-titrée « Vie et
mort de… » et traitant de trois personnages qui
s’entêtent à suivre leur voie à l’écart de la société
des hommes, si peu enviable que cette voie
puisse sembler. Trois vies dans une nature dure et
intranquille : les Alpes, une île tropicale aride, le
désert mojave.
Chaque récit est raconté par une voix, à la fois
familière et admirablement composée. La sœur
aînée de Jeannie Plantier parle à un journaliste ;
le neveu du voisin et employeur de Bill Ronson
raconte l’histoire à son chien ; la biographie
d’Epke Janssen est narrée par ce qui ressemble à
un guide touristique. Des voix qui teintent le récit
d’une légère ironie, et qui laissent aux personnages leur part d’énigme.
Jeannie a consacré sa vie au refus du barrage qui,
en créant le lac de Serre-Ponçon, engloutit son
village. Contrairement à tous et en particulier à
son père, elle tiendra bon. Paradoxalement, elle
trouve un apaisement dans l’appel de la foudre
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(la nouvelle s’intitule « Foudre sur conifère »), en
accord avec une personnalité intense. Émigrant,
Epke Janssen n’a pas trouvé sa place en Amérique, sinon sur la petite île de La Blanquilla, où
il s’est bâti un palais du facteur Cheval caribéen,
« Castel Chiflo », le château du fou. Chercheur
d’or, Bill Ronson n’a reçu, en guise de trésor, que
sa barre à mine à travers le crâne. Il a survécu,
son trou dans la tête est devenu objet d’intérêt et
de curiosité (« Un trou célèbre »).
Tenus pour fous par ceux qui les côtoient, ces
trois personnages vivent à bien des égards
comme des clochards. De chaque côté du château
tropical d’Epke, les histoires de Jeanne et de Bill
se répondent : tous deux croient à la puissance de
la foudre, écrivent des lettres et subissent des accidents liés au feu et aux arbres. La police détruit
leurs pauvres campements pour les chasser –
scènes qui évoquent irrésistiblement la situation
des migrants d’aujourd’hui – et ils angoissent
leurs contemporains. Mais Bill est-il plus incohérent que l’administration qui lui interdit d’acheter
le terrain désertique sur lequel il vit parce que sa
mère était suédoise ?
Sans prétendre en percer le mystère intérieur,
Jérémie Gindre montre la grandeur de ces vies
d’apparence misérable, leur dignité, leur cohérence, leur capacité à agir – même dans le chaos
que Jeannie et Bill portent avec eux, même dans
la marge et le dénuement. « Au cours de sa vie
recluse, il avait développé une doctrine austère,
basée sur la rancune et le dépassement de soi »,
est-il écrit d’Epke Janssen. Des existences qui se
déroulent dans et par la nature. Sur la montagne
où Jeannie subsiste dans un dépouillement radical, à La Blanquilla dont l’aridité guérit la tuberculose d’Epke, dans le désert mojave où Bill
grave des pierres et dont, Moïse inversé, il est
chassé.
Explorer tout ce que l’art doit à l’obstination –
Mika Biermann a une formation de peintre et
travaille au musée des Beaux-Arts de Marseille,
tandis que Jérémie Gindre est artiste plasticien –,
montrer par la narration ce que l’explication ne
peut dire, amener le sourire aux lèvres, enchanter
durant quelques heures, le temps d’une veillée,
c’est ce que font ces deux livres. Et ils laissent
des images rémanentes : Cézanne, le pinceau levé
devant son chevalet, Jeannie Plantier brandissant
un bâton de ski au sommet d’un mélèze, Epke
Janssen sculptant des planètes de pierre à l’abri
des remparts de son château, Bill Ronson écrivant sur le désert à la barre à mine.
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Echenoz à distance
On a vécu jusqu’ici en ignorant tout de Gérard Fulmard (le fulmar
était un oiseau dans Je m’en vais ; c’est aussi le nom du moniteur
d’auto-école dans l’Appareil photo, de Jean-Philippe Toussaint).
Jean Echenoz lui consacre (enfin) un livre, roman sobrement intitulé
Vie de Gérard Fulmard. On retrouve dans ce roman le goût
du romancier pour ceux qui, a priori, n’intéressent personne,
ces héros d’histoires séduisantes parce qu’elles sont farfelues
et inutiles, parfois quasiment sans queue ni tête. Le romancier sait,
comme à son habitude, nourrir son récit de détails qu’il n’hésite pas
à multiplier, de précision en précision, fragmentant à l’envi le récit,
qui devient de plus en plus gratuit et absurde.
par Gabrielle Napoli

Jean Echenoz
Vie de Gérard Fulmard
Minuit, 235 p., 18,50 €

Né à Gisors le 13 mai 1974, mesurant un mètre
soixante-huit et pesant quatre-vingt-neuf kilos,
Gérard Fulmard a été steward. Pour des raisons
que le narrateur du nouveau roman de Jean Echenoz (Gérard Fulmard lui-même) refuse de préciser, il est désormais interdit de vol et tenu de se
rendre, deux mardis par mois, dans un institut
médical conventionné, pour « monologuer sous
l’œil mi-clos d’un psychiatre nommé Jean-François Bardot », ce dernier étant vêtu de costumes
sur mesure et roulant dans une Audi Q2. Ces
séances conduisent notre ami Gérard, toujours à
l’affût des marques de classe, voire des injustices
sociales, à soupçonner le docteur Bardot « d’assurer de telles vacations dans le seul but d’arrondir ses fins de matinée, rajoutant ainsi une
pincée d’épinards dans son beurre ».
Gérard Fulmard, et c’est un détail qui a toute son
importance, habite rue Erlanger, dans le seizième
arrondissement de Paris. Il occupe l’appartement
où vivait sa défunte mère (Gérard Fulmard est un
vrai sédentaire), appartement dont le propriétaire,
un dénommé Robert d’Ortho, vient d’être tué par
un boulon géant, « propulsé à une vitesse de
trente mètres par seconde ». D’abord aubaine –
Gérard Fulmard espérant économiser son loyer
mensuel, au moins momentanément –, cette mort
subite par destruction de la zone sternale d’un

personnage secondaire s’avère être le début d’une
succession inévitable de faits, qu’on hésite à
nommer événements. On est loin du fatum et de
ses résonances tragiques. Dans un roman
d’Echenoz – même si les effets peuvent être funestes –, le destin est le plus souvent comique,
voire grotesque, à l’image d’ailleurs de Gérard
Fulmard.
L’effet collatéral d’un événement sur lequel le
narrateur refuse de revenir tant on en a déjà parlé,
à savoir la destruction du centre commercial
d’Auteuil par un « gros fragment de satellite soviétique obsolète », ouvre donc le roman. Car
tout marche par « contiguïté » dans l’existence de
Gérard Fulmard comme dans le récit d’Echenoz :
« N’empêche que c’est dommage, le deuxième
étage d’un vieux lanceur soviétique Cosmos 3M
vient d’anéantir mon hypermarché. Il traînassait
auparavant sur son orbite depuis plus d’un demisiècle, en compagnie de six cents de ses congénères tirés en pleine guerre froide depuis les
bases de Plessetsk, Kapoustine Iar ou Baïkonour
pour installer au ciel de furtifs satellites militaires. » Le supermarché se situait donc à
quelques rues seulement de la rue Erlanger. Fulmard aurait-il pu habiter ailleurs que dans une rue
qui a été le théâtre du suicide de Mike Brant en
avril 1975 ou encore le lieu du crime cannibale
qui a défrayé la chronique en juin 1981, sans parler de l’incendie qui a fait une dizaine de morts
en février 2019 ? Sans doute pas.
Il fallait au moins ça pour Gérard Fulmard qui va
se trouver embarqué dans une affaire politique de
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second ordre, sans grand intérêt, une histoire de
succession à la tête d’un parti qui oscille entre 2
et 2,2 %, la Fédération populaire indépendante,
(mieux ?) connue sous le sigle FPI. Jean Echenoz
joue avec les codes du roman d’espionnage,
s’amuse en brassant des références que le lecteur
saisira au vol, aligne les lieux communs pour
mieux les détourner et nous faire rire, grâce à un
narrateur complice qui, tout comme le lecteur
avisé, est au-dessus de tout cela, n’est-ce pas ? Et
qui pourrait donc penser avec lui : « C’est convenu, fastidieux, sans surprise, mais bon, je suppose que c’est une figure imposée. »
Vie de Gérard Fulmard est une galerie de portraits, les personnages se multipliant, faisant parfois des apparitions très ou trop brèves dans le
récit, et le romancier réussit toujours, avec
quelques détails bien choisis, à mettre au jour ce
qui serait le plus ridicule dans chacun d’entre
eux, sans grande tendresse. Si on reste friand de
cette ironie incomparable, qui n’épargne pas plus
les lieux décrits que les personnages, la porte de
Bercy comparée à un « réseau intestinal, un plateau de flipper Gottlieb, ou un nœud borroméen
mal ficelé », par exemple, on regrette pourtant
une certaine amertume dans ce roman, quelque
chose d’un peu plus grinçant que ce à quoi l’on
était habitué.
Jean Echenoz est piquant, et cela n’est ni nouveau, ni fait pour nous déplaire. L’esprit de curiosité n’étouffe peut-être pas le personnage épo-

nyme, de son propre aveu, mais la critique sociale lui est familière, et se confond d’ailleurs
avec celle d’un narrateur jamais à court de remarques, que ce soit sur la pauvreté (on retrouve
d’ailleurs des images présentes déjà dans Envoyée spéciale) ou sur les médias, ou encore sur
l’absence de toute réflexion politique d’une société qui tourne à vide. Et on rit, bien sûr, de ses
descriptions de l’agitation médiatique, par
exemple, caractérisée par une absence totale de
pensée : « Point sur la situation à Auteuil effectué
tous les quarts d’heure par un stagiaire sur fond
de ruines fumantes, pendant qu’un autre battait
la semelle devant le seuil de l’ambassade de Russie. Puis le plateau s’est renouvelé : on a fait venir, tant qu’on y était, des philosophes, des
hommes d’Église et des tenants du millénium, il y
a même eu un druide évhémériste en tenue vociférant que c’était toujours pareil, qu’il s’était tué
à prédire un désastre et qu’on n’avait pas voulu
l’écouter. »
Pourtant, quelque chose nous échappe un peu
dans cette Vie de Gérard Fulmard et on soupçonne le romancier d’y être pour quelque chose.
À force de jouer avec son lecteur, d’entretenir
cette lecture déceptive qui fait aussi le sel du récit
et qui fait son talent, Jean Echenoz entretient une
distance qui finit par rendre la lecture elle aussi
parfois distante. L’écriture est précise et visuelle,
plus encore peut-être dans ce roman qui joue aussi avec les codes cinématographiques, mais le cut
à répétition perd parfois de son effet de surprise.
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Un anti cow-boy
Dans Cow-Boy, le poète Jean-Michel Espitallier mène une enquête
un peu particulière sur le destin oublié de son grand-père, Eugène,
originaire d’un petit village des Hautes-Alpes et parti un beau jour
du début des années 1900 vers la Californie pour devenir cow-boy,
avant de choisir de revenir mystérieusement en France, et d’y rester.
par Jeanne Bacharach
Jean-Michel Espitallier
Cow-Boy
Inculte, 144 p., 15,90 €

Du « néant sifflement-silence englué grasse
épaisseur d’anti-temps passé-présent-futur » dont
« on ne sait rien », d’un passé tellurique où la
mémoire se perd et se troue à mesure que le
temps avance, Jean-Michel Espitallier exhume un
cow-boy mystérieux, « pauvre cow-boy
solitaire » des plaines californiennes, « great
granddad » pris dans un roman familial bricolé et
mort dans les années 1930 dans les Alpes, grandpère fantomatique trop vite oublié.
D’Eugène, né à Ancelle en 1887 et parti avec son
frère Louis pour la Californie, son petit-fils dit ne
rien savoir et décide par l’écriture de « remplir ce
vide avec des choses fabriquées, des jeux de piste
et des empilements ». La figure du cow-boy se
construit ainsi autour du vide et de l’absence, par
bribes de mots en mouvement (« CargoSirènes », « Transatlantique »), strates de temps
(« Avant Eugène », « Pendant Eugène » « Après
Eugène ») et d’espace infinis (« America », « La
Californie », « Là-bas »). Au creux de courts
chapitres, le grand-père Eugène se fragmente et
s’invente dans une écriture variée qui avance par
listes, fulgurances, répétitions et silences.
Jean-Michel Espitallier compose ainsi une figure
complexe, empreinte tout à la fois de fragilité et
de puissance. La description de l’arrivée d’Eugène à Ellis Island avec son frère Louis révèle
avec humour son dénuement, sa grâce maladroite
: « Eugène se prend peut-être une escarbille dans
l’œil et son regard se floute dans une petite buée
de larmes. Il n’est pas très dégourdi, Eugène. Il
doit avoir dans les dix-sept ou dix-huit ans ».
Jean-Michel Espitallier découpe une figure de
cow-boy qui n’en est pas tout à fait un, qui ne

ressemble ni aux images nettes et nimbées de
lumière crue des westerns ni aux chansons héroïques des plaines californiennes. Eugène se
dessine dans le trouble des paysages qui défilent
à travers les vitres des trains et des hublots qui le
mènent en Californie et le remmènent en France.
La photographie du fragment de ses yeux plissés
à la fin du récit souligne le flou dans lequel il est
pris. Anti-héros, Eugène est vite abandonné par
son frère Louis qui part faire fortune tandis qu’il
choisit, lui, de continuer encore un temps à garder les vaches puis, pour une raison qui demeurera un mystère malgré les hypothèses (« Le mal du
pays », « La guerre »), de rentrer au pays.
Pourtant, si Eugène apparaît comme un personnage fragile, voire impuissant (il ne parvient pas
à se défaire de la famille, des ancêtres et des atavismes qui l’obligent à rester dans les Alpes une
fois rentré), le langage qui anime le récit lui insuffle une forme de vie et de force sans pathos.
Ni tout à fait héros, ni tout à fait anti-héros, Eugène, jusqu’à son retour fatal dans les Alpes, est
un personnage insaisissable, flottant entre les
lieux, les époques et les variations des langues.
Jean-Michel Espitallier inscrit aussi bien la figure
de son grand-père dans un espace-temps originel
sans mesure, où les mots s’accolent avec violence
(« dans l’outre-noir du plus obscur lointain sans
temps soupière-centrifugeuse bruits tellement
hors bruit que silence pâte feulements telluriques
+ feu + lave antimatière »), que dans une histoire
politique américaine où s’égrènent les crimes
racistes. Sa vie se décline encore dans des chansons en anglais de cow-boy, « Home on the
range », des listes de toponymes, de dates, ou
encore des descriptions lyriques de paysages.
Sans se muer en exercice de style, Cow-Boy parvient à faire d’Eugène un personnage de rêve
avant tout en mouvement et fort de celui-ci.
Cette instabilité maîtrisée de la langue renvoie au
déchirement qui constitue Eugène. Pris entre un
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avant et un après, mais aussi un ici et un là-bas
qui se retournent sans cesse l’un sur l’autre, Eugène, mélancolique, est habité par « l’immense
mal du pays [qui] plane sur l’Amérique », saisi
dans une longue et magnifique liste de noms :
« Montpelier (Vermont), Naples (Floride),
Alexandria (Indiana), Berlin (Connecticut), Palestine (Texas), Babylone (New York), Brighton
(Colorado), Lebanon (Indiana)… ». Si Jean-Michel Espitallier inscrit l’histoire fantasmée de son
grand-père dans cette diversité et cette discontinuité, c’est pour mieux saisir le flou qui cerne son
image, mieux le dire par tous ses bords indéfinis.
Afin de décrire un grand-père cow-boy qui n’est
pas celui du film ou de la chanson, il fallait inventer une forme déjouant le genre de l’enquête
et celui du récit des origines. Le foisonnement de
l’écriture en constitue l’un des puissants ressorts.
La stratégie des hypothèses que l’auteur décline
sur plusieurs chapitres, des « peut-être » et des
formes interrogatives qui se démultiplient,

confirme la fragilité ambivalente du personnage.
L’écriture par tâtonnements, touches et questions,
couve en elle une force d’affirmation poétique :
« New York ! Eugène a-t-il vu le fouillis acier béton entrepôts quais grues échevelé de fumées ? Le
ballet des remorqueurs et des trains de péniches
transportant wagons, machines, marchandises ?
Et les ferries approchant la gare maritime sur
l’East River, du côté de Battery Park ? Les a-t-il
vus déverser leurs flots d’hommes en gabardine,
costume, chapeaux mous courant sur le bitume
vers des bureaux à palanquées de machines à
écrire et liasses de papiers carbone ? » Ce voyage
au bout de la nuit dont Eugène ne sortira pas indemne et dont son petit-fils s’empare ici sans
l’avoir vu ouvre un imaginaire presque illimité. Si,
comme l’affirme Giono en exergue, « quand on
voit, on n’imagine plus », le voyage aller puis retour du grand-père, le défilement inversé des paysages qui rappellent la nostalgie du geste de la pellicule que l’on rembobine, donnent vie à un récit
où les rêves et les images s’ouvrent en liberté.
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Pléiade pour Des Esseintes
Dans À rebours (1884), retiré à Fontenay-aux-Roses, Des Esseintes
construisait un musée et une bibliothèque. 2019-2020, année
Huysmans? Ici une Pléiade pour Des Esseintes. Là, une exposition
au musée d’Orsay. Et des écrits complets sur l’art aux éditions
Bartillat. Et un Cahier de L’Herne de 1985, réédité et augmenté.
Des deux cotés, on retrouve les trois Huysmans : naturalisme,
décadence, conversion, art moderne (Degas), religion de l’art
(Moreau), art chrétien (Grünewald).
par Jean-Pierre Salgas

Joris-Karl Huysmans
Le drageoir aux épices
suivi de Croquis parisiens
Édition de Jean-Paul Bertrand
Poésie/Gallimard, 288 p., 9,30 €
Romans et nouvelles
Édition publiée sous la direction
d’André Guyaux et Pierre Jourde
Gallimard
coll. « Bibliothèque de La Pléiade »
1 856 p., 73 € (66 € jusqu’au 20 mars 2020) `
À rebours
Édition d’André Guyaux
et Stéphane Guéguan
Gallimard-Musée d’Orsay, 256 p., 35 €
Huysmans critique d’art
De Degas à Grünewald
Gallimard-Musée d’Orsay, 228 p., 35 €
Écrits sur l’art, 1867-1905
Édition établie par Patrick Locmant
Bartillat, 600 p., 40 €
Cahier de L’Herne Huysmans
Sous la direction de Pierre Brunel
et André Guyaux
L’Herne, 466 p., 29 €
Rêveries d’un croyant grincheux
L’Herne, 120 p., 6,50 €
Notre-Dame de Paris. L’Herne, 110 p., 6,50 €
Au centre de l’œuvre et entre littérature et art, À
rebours, en 1884, qu’encadrent À vau-l’eau et En
rade (une trilogie, dit Marc Fumaroli), coïncide

avec 1885, année de la mort de Victor Hugo
(Dieu devenu vers) et de la Crise de vers diagnostiquée par Mallarmé, du début de la «
vieillesse d’Alexandre », qui explosera dans cent
directions dont le Coup de dés de 1898. À rebours, « grenade » ou « aérolithe dans le champ
de foire littéraire » selon l’auteur lui-même, À
rebours, qui pourrait être le titre de l’œuvre entière de ce « sous-chef de bureau à la direction de
la Sureté générale », peu sorti – hormis quelques
voyages en Flandre – des parages de la place
Saint-Sulpice et de « la rive gauche » que raconte
Remy de Gourmont dans ses Promenades littéraires. Et le livre d’une conversion qui ne se réduit pas à celle de l’auteur au catholicisme.
Je me souviens de la merveilleuse série en 10-18,
« Fins de siècle », d’Hubert Juin : j’y ai découvert Huysmans. Je me rappelle Soumission de «
son vrai ami » Houellebecq (2015) qui semble
avoir suggéré la Pléiade et Orsay. Aujourd’hui, ni
la Pléiade ni Orsay ne sont d’une grande utilité.
Dans la Pléiade, l’œuvre est amputée de sa moitié
(la critique d’art, dont elle est indissociable :
c’est elle qui tire le romancier), de son début et
de sa fin. Pourquoi un seul volume (qui contient
dix titres) et non deux ? Manquent : le début, qui
contient tout – Le drageoir aux épices et les Croquis parisiens –, et la fin, qui reprend tout – les
deux derniers romans de la tétralogie Durtal, La
cathédrale (récemment repris dans la collection «
Folio classique ») et L’oblat. Et Sainte Lydwine
de Schiedam et Les foules de Lourdes. L’édition
Bartillat est maladroitement exhaustive en ne
tenant pas compte des trois recueils établis par
l’auteur lui-même : L’art moderne (1883), Certains (1889), Trois primitifs (1905) ; elle en dissout la violence polémique. Il faut les lire sur le
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remarquable site américain huysmans.org. À Orsay, enfin, la catastrophe est totale: l’art est « mis
en musique », emballé dans une opération publicitaire kitsch des bijoux Bulgari (LVMH) par «
l’artiste » Francesco Vezzoli qui assume une
confusion Huysmans-D’Annunzio et, au prétexte
de la tortue d’À rebours, a fabriqué un grotesque
bijou, Tortue de soirée. Catastrophe aussi si on la
compare à Degas et l’opéra juste en face – Degas, le « peintre de la vie moderne de Huysmans
» – et à Fénéon et ses peintres à l’Orangerie. Il
faudra attendre le 3 avril prochain pour une version plus informée et plus complète de l’exposition au Musée d’art moderne et contemporain de
Strasbourg : L’œil de Huysmans : Manet, Degas,
Moreau… (440 œuvres et objets, entre cabinet de
curiosités et musée imaginaire), composée par
Estelle Pietrzik avec Robert Kopp.
De Baudelaire au célibataire
Disciple absolu de Baudelaire, Joris-Karl Huysmans (1848-1907) est le contemporain presque
exact de Stéphane Mallarmé (1842-1898). Leurs
vies se déroulent de la révolution de 1848 à la
séparation des Églises et de l’État en 1905. « Au
fond, je considère l’époque contemporaine
comme un interrègne pour le poète, qui n’a point
à s’y mêler », dit l’autobiographie de l’un adressée à Verlaine en 1885. Interrègne: Huysmans
part de la mort littéraire de Dieu (Le drageoir aux
épices, 1874), ouverte en France par la Révolution, pour finir dans sa restauration médiévale (La
cathédrale, L’oblat) dans les deux sens du mot,
Victor Hugo et Viollet-le-Duc. IIIe République
des lettres. Dieu est mort, revenons au Génie du
christianisme. La mort de Dieu, ce n’est pas
seulement, en effet, la question de savoir si tout
est permis, mais celle du corps du monde que
Dieu reliait. Et du corps de la bibliothèque, d’où
ces genres littéraires tous enchevêtrés, d’où cette
écriture ou le style – le corps – du « brillant métèque » (Henri Brémond) soulève la langue, du
latin d’église au surargot, d’où ces néologismes
qui disent la « vie », l’obsession de la « luxure »
doublée d’un rapport érotique au langage. Hetzel
refusa son premier livre, racontera plus tard
Huysmans à Edmond de Goncourt, parce qu’il
craignait qu’il ne « recommence la Commune de
Paris dans la langue française ». « Il s’est fait
une langue troublante et étrangement contournée, dans laquelle les mots se décomposent, purulent et parfois brillent d’un anormal éclat »,
écrira Bernard Lazare en 1895. Dieu « tenait
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tout », toutes les « représentations », qui va tenir
la « volonté » ? Autrement dit, il faut lire
Huysmans dans une durée qui va de Balzac à
Claudel et Péguy, versus Jarry (La passion considérée comme course de côte) et Apollinaire
(Zone). Face aux Quatre Évangiles de Zola. Dans
L’Herne, une allocution de François Mauriac de
1957 en témoigne, en chrétien.
Au chapitre XII d’À rebours, Huysmans célèbre
Baudelaire, sa « langue musculeuse et charnue
qui plus que toute autre possédait cette merveilleuse puissance ». « On sent sa présence,
comme une chaleur » derrière Huysmans, écrit
Barbey d’Aurevilly. Il est l’héritier des deux : le
critique des Salons (plutôt antimoderne) et le
poète du Spleen de Paris (moderne), des contradictions intimes qu’Antoine Compagnon a analysées. Un héritier, qui plus est, parfois « à
rebours ». En art, l’antimoderne déplore la photographie due au « mauvais Messie » Daguerre :
si elle ne reste pas servante de la peinture, elle
tuera l’art et détruira le platonisme comme la
démocratie de 1789 a détrôné Dieu. « L’amour de
l’obscénité, qui est aussi vivace dans le cœur naturel de l’homme que l’amour de soi-même, ne
laissa pas échapper une si belle occasion de se
satisfaire. » (Salon de 1859) On se souvient que
Manet est le « premier dans la décrépitude de
son art ». « Huysmans est un œil », dira encore
Gourmont. L’année de la disparition de Baudelaire (1867), Huysmans commence par la critique
d’art, et c’est justement à l’obscénité qu’il se
voue. Certes, la photographie est absente chez
Huysmans, mais elle est comme remplacée par la
peinture flamande : « De père en fils tout le
monde a peint dans cette famille qui compte
parmi ses ancêtres Cornelius Huysmans dont les
tableaux figurent au Louvre » – ils seront ensuite
à Strasbourg. Mais je dirai que ces « peintres de
la vie réelle » tiennent lieu de cet art irréligieux
(une exception dans l’histoire, je renvoie à l’Esthétique de Hegel). Au centre de l’art moderne,
Degas, Manet et Caillebotte, les « indépendants
», tous trois post-photographiques dans la ligne
de Courbet (Un enterrement à Ornans, de 1850,
n’est-il pas l’exacte photographie peinte de la
mort de Dieu ?). En 1877, dans un article célèbre,
Huysmans vante, contre l’art officiel qui cumule
« grand art » et art industriel, la Nana de Manet.
En 1879, à propos de son artiste préféré, Edgar
Degas, il écrit : « Ici point de chairs crémeuses
ou lisses, point d’épiderme en baudruche et de
moire mais de la vraie chair poudrée de veloutine, de la chair à maquiller de théâtre et d’alcôve ».
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« La médiocrité des gens élevés dans la métairie
des Beaux-Arts demeure stationnaire […] Ditesleur que le moderne fournirait tout aussi bien que
l’antique le sujet d’une grande œuvre, ils restent
stupéfiés et ils s’indignent. » Dans les mêmes
années, en 1874, il est passé à la littérature, avec
Le drageoir aux épices, salué par Théodore de
Banville. Ce livre fondateur est tout à la fois issu
de la peinture flamande (trois des textes sont des
tableaux) et du Spleen de Paris, les poèmes en
prose posthumes (1869) de Baudelaire, ici « moderne » tout autant qu’il pouvait être antimoderne
dans certains Salons. Je rappelle la dédicace à
Arsène Houssaye, vantant le « miracle d’une
prose poétique, musicale sans rythme et sans
rime, assez souple et assez heurtée pour s’adapter aux mouvements lyriques de l’âme, aux ondulations de la rêverie, aux soubresauts de la
conscience. C’est surtout de la fréquentation des
villes énormes, c’est du croisement de leurs innombrables rapports que naît cet idéal obsédant
». S’y invente chez Huysmans, dans le prolongement de sa critique d’art pour dire « la vie »,
un genre entre art pur et universel reportage qui
trace loin de Mallarmé une autre voie de la «
vieillesse d’Alexandre ». Que condensent par
exemple des textes comme Extase ou Le poème
en prose des viandes cuites au four dans les Croquis parisiens. Et qui ira, via Max Jacob, jusqu’à
Francis Ponge et son proème. « Le vers est un
outil si restreint, si fragile, qu’il ne semble pas
pouvoir se plier aux exigences de la vie moderne
», écrit-il à Théodore Hannon. Naturelle est donc
l’alliance passée en 1876 avec Zola et le naturalisme. Marthe, histoire d’une fille est contemporain de L’assommoir. Suivra Les sœurs Vatard.
Puis le grand roman célibataire En ménage que
Huysmans dira son « livre favori » (avec son
chapitre VI sur la « crise juponnière »). « Naturalisme et coït for ever », proclame une lettre à
Théodore Hannon en 1878. Ils vont être interrompus par l’auteur.
Bouvard et Pécuchet, Des Esseintes
Le roman suivant, À vau-l’eau, marque la sortie
exacerbée du naturalisme par le spleen. « Schopenhauer a raison, se dit-il, la vie de l’homme
oscille comme un pendule entre la douleur et
l’ennui […] mal m’en a pris de quitter un mauvais restaurant pour en parcourir de non moins
mauvais […]. Le plus simple est encore de rentrer à la vieille gargote […] seul, le pire arrive ».
Schopenhauer ? Un peu pour Huysmans le nom
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propre de la mort de Dieu. Folantin, l’Ulysse des
gargotes (Maupassant), est frère de « l’homme du
sous sol » de Dostoïevski et du « dernier
homme » de Nietzsche. Folantin, fonctionnaire et
célibataire, erre de restaurant en cantine, refuse
même la « crise juponnière ». Au chapitre III, il
fait au restaurant la rencontre de monsieur Martinet, qui tente de l’y entrainer. Les deux personnages semblent inspirés de Bouvard et Pécuchet,
qui, posthume, a paru en 1881. Dans la postface
pour À rebours, Huysmans confesse plus secrètement que, sous le magistère de Zola, c’est avec
Flaubert (L’éducation sentimentale) qu’il se sentait des affinités. « Cet À rebours, que j’admirais
alors peut-être à l’excès, est resté pour moi un
des livres les plus curieux de notre temps et qui
vient dans son genre à la suite de Bouvard et Pécuchet », dit justement Remy de Gourmont. Chavignolles avant Fontenay, par le bas, par le haut.
Folantin devient Des Esseintes comme il deviendra Durtal. Là ou Flaubert expérimente la mort
de la bibliothèque dans l’existence, Huysmans
bifurque vers l’essence dans la ligne de La tentation de saint Antoine, de Salammbô (Des Esseintes : saintes essences, philosophie et parfums,
essence des seins, dessein – dessin). Et prépare la
conversion. En 1882, ayant abandonné et Courbet
et Manet devenus artistes trop officiels, il se dirige vers Odilon Redon, Gustave Moreau et Félicien Rops, aux antipodes des « indépendants ».
Qui va tenir la vie, la volonté schopenhauerienne,
qui bouscule les représentations ?
« De toutes les formes de la littérature, celle du
poème en prose était la forme préférée de des
Esseintes. Maniée par un alchimiste de génie,
elle devait, suivant lui, renfermer dans son petit
volume, à l’état d’of meat, la puissance du roman
dont elle supprimait les longueurs analytiques et
les superfétations descriptives. Bien souvent, des
Esseintes avait médité sur cet inquiétant problème, écrire un roman concentré en quelques
phrases qui contiendraient le suc cohobé des
centaines de pages toujours employées à établir
le milieu, à dessiner les caractères, à entasser à
l’appui les observations et les menus faits. […]
En un mot, le poème en prose représentait, pour
des Esseintes, le suc concret, l’osmazome de la
littérature, l’huile essentielle de l’art. Cette succulence développée et réduite en une goutte, elle
existait déjà chez Baudelaire, et aussi dans ces
poèmes de Mallarmé qu’il humait avec une si
profonde joie », écrit Huysmans dans À rebours
qui est à proprement parler un roman-poème en
prose comme les Divagations (Prose pour des
Esseintes, écrit Mallarmé en remerciement). Tous
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Joris-Karl Huysmans par Jean-Louis Forain (1878)
PLÉIADE POUR DES ESSEINTES

les genres y sont concentrés, convertis, désormais
aux antipodes du Drageoir aux épices. Trois chapitres (III, XII, XIV) pensent et classent la bibliothèque latine et contemporaine qui jouxte le musée. « L’artifice paraissait à Des Esseintes la
marque distinctive du génie de l’homme. Comme

il le disait, la nature a fait son temps ». « Anywhere out of the world »: arche de Noé et cabinet
de curiosités. Des Esseintes rassemble femmes,
fleurs, parfums artificiels. Dernière phrase du
roman : « Seigneur, prenez pitié du chrétien qui
doute, de l’incrédule qui voudrait croire, du
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forçat de la vie qui s’embarque seul, dans la nuit,
sous un firmament que n’éclairent plus les consolants fanaux du vieil espoir ! »
Le 28 juillet 1884, Barbey d’Aurevilly, « un étalon » dit Huysmans, use pour l’auteur d’À rebours de la formule qu’il avait utilisée pour Les
fleurs du mal : « Après un tel livre, il ne reste
plus à l’auteur qu’à choisir entre la bouche d’un
pistolet ou les pieds de la croix. » Symétrique du
Paris et des restaurants d’À vau-l’eau, En rade
achève à la campagne et dans le rêve l’adieu au
naturalisme. Puis vient la tétralogie Durtal, des
pieds de la croix à la crucifixion, la conversion.
Non vers Dieu qui reliait (« religion ») la nature,
mais vers le Christ : la Crucifixion de Grünewald,
découverte en 1888, sera au cœur de Là-bas –
Huysmans visitera à Colmar le retable d’Issenheim en 1903. Vers l’Église, temple de l’artifice,
de l’antinature. « Ah la vraie preuve du catholicisme, c’était cet art qu’il avait fondé, cet art que
nul n’a surpassé encore. » « Ce que j’ai fait dans
En route pour la musique sacrée, je veux le faire
pour l’architecture, pour la peinture et pour la
sculpture du Moyen Âge religieux dans La cathédrale. » La cathédrale est aux hommes ce que la
maison de Fontenay est à Des Esseintes. Et
Chartres, la cathédrale des cathédrales. Le livre
paraitra « à rebours », en 1898, l’année de « J’accuse » et de la mort de Mallarmé.
De Baudelaire au monastère
De lui, Huysmans écrit : « Il s’est converti peu à
peu, lentement ». « Durtal avait cessé depuis
près de deux années de fréquenter le monde des
lettres […] mais prier ? Je n’en ai pas le désir ;
je suis hanté par le Catholicisme, grisé par son
atmosphère d’encens et de cire, je rôde autour
de lui, touché jusqu’aux larmes par ses prières,
pressuré jusqu’aux moelles par ses psalmodies
et par ses chants ». « Que se passe-t-il dans ses
livres, interrogeait Remy de Gourmont. Il se
passe lui-même. » Paradoxe de Huysmans (il y
en a cent) : ce sont les gloses de Huysmans sur
Huysmans les plus éclairantes. D’abord l’autobiographie signée du nom de sa compagne Anna
Meunier dans Hommes d’aujourd’hui en 1885
(parallèle à celle de Mallarmé) : « Cyprien Tibaille, et André, Folantin et Des Esseintes ne
sont en somme qu’une seule et même personne
[…] cette personne est M. Huysmans cela se
sent ». Les livres suivent précisément ses hésitations puis ses visites des cathédrales et ses re-
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traites, pénitence, symbolique, liturgie : la
Trappe, Ligugé. Puis sa réponse à l’enquête de
Jules Huret sur l’évolution littéraire. Surtout, la
« Postface écrite vingt ans après le roman en
1903 » et un an après la mort de Zola, « un artiste un peu massif mais doué de puissants poumons et de gros poings », il se remémore sa «
condition d’âme », son itinéraire de Schopenhauer, « route carrossable » à l’Église. « Le naturalisme s’essoufflait à tourner la meule dans
le même cercle. » Simultanément, avant et après
À rebours, les romans de Huysmans sont peuplés d’artistes et d’écrivains qui organisent leurs
logis, et déploient de véritables essais esthétiques comme Des Hermies instruisant le procès
du naturalisme en ouverture de Là-bas : « il n’y
avait plus rien de debout dans les lettres en
désarroi, rien sinon un besoin de surnaturel qui
à défaut d’idées plus élevées trébuchait de
toutes parts comme il pouvait dans le spiritisme
et dans l’occulte ». « Quand même Dieu n’existerait pas, la religion serait encore sainte et divine. » « Dieu est le seul être qui, pour régner,
n’ait même pas besoin d’exister », notait Baudelaire dans ses Fusées.
« Fort heureusement les jours de la littérature
psychologique à affabulation romanesque sont
comptés. Je m’assure que le coup dont elle ne se
relèvera pas lui a été porté par Huysmans », écrit
dès 1928 André Breton dans Nadja à propos d’À
rebours. En 1940, il empruntera l’humour noir –
le mot et les textes – au naturaliste (En marche,
En rade) mais Breton est sûrement plus Durtal
qu’il ne le croit : l’atelier de la rue Fontaine, aujourd’hui partiellement reconstitué au mur du
Centre Pompidou, a tout d’une église athée surréaliste réenchantant le monde : « Précieux Breton », dira Maurice Nadeau. De façon générale,
on peut suivre dans la littérature française trois
voies issues de Huysmans (Folantin, Des Esseintes, Durtal), parfois mêlées (bien avant Breton, Paul Valéry-Monsieur Teste, qui a fait d’À
rebours son livre de chevet et prélevé « la marquise sortit à cinq heures » dans la postface du
livre, écrira en 1927 un Durtal ou les points
d’une conversion), parfois autonomes : je songe
pêle-mêle à des titres de Gide, Larbaud, Bernanos, Duhamel, Bove, Guérin, Leiris, Bataille,
Malraux, Sartre, Genet, Perec, Vian, Gainsbourg,
Sollers, Quignard… Enfin, Michel Houellebecq,
mi-Folantin mi-Durtal, bien avant Soumission.
Ultime paradoxe de Huysmans : entière ou démembrée, son œuvre semble anticiper le XXe
siècle, de tous côtés.
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Joies du corps et peines de cœur
La séparation est la chronique d’une rupture amoureuse écrite par
une jeune femme née en 1986. Elle a donc 33 ans, elle était inconnue,
elle ne l’est plus, elle est intelligente, vive, cultivée, mais c’est normal,
c’est une ancienne professeure de lettres, donc elle en en a – des lettres.
Le site de son éditeur nous apprend qu’elle s’est reconvertie dans
le numérique. Il fallait s’y attendre : Sophia de Séguin est fille
de son temps, et son livre frappe avant tout par la sensibilité
générationnelle qu’il révèle.
par Cécile Dutheil

Sophia de Séguin
La séparation
Le Tripode, 198 p., 16 €

Le livre de Sophia de Séguin est dûment découpé et se présente comme une succession de paragraphes séparés par des astérisques. Les fragments sont comme les bulles d’une BD ou d’un
roman graphique, la comparaison va de soi. La
technique est éprouvée, elle garantit la rapidité,
les rebonds, permet de sauter, de relire, de revenir
en arrière, de lire dans n’importe quel sens. La
chronologie et la logique ne comptent pas. Sophia, ou son double, ne se remet pas de sa séparation d’avec Adrien cinq ans plus tôt. Elle vit dans
l’éternel présent de ce qu’on appelait jadis une
peine de cœur ou un chagrin d’amour, aujourd’hui le travail du deuil.
La séparation est un journal sentimental, mais il
y est peu question de sentiments. L’auteure
pleure rarement, elle ne sonde pas son cœur, elle
est plus apte à écouter son corps. Elle ricane,
enrage, s’énerve, rêve et livre ses rêves, se
laisse aller à une multitude de réflexions qu’elle
jette sur le papier, rapporte de brèves épisodes
de sa vie quotidienne et de ses nuits, des hallucinations, des rencontres, des liaisons de passage. Elle fait l’amour, mais elle ne le formule
pas ainsi : elle « baise », se fait chatte, jouit,
vomit, boit, et cumule les crises de panique. Elle
est de ces amazones du XXIe siècle naissant qui
ont intégré les codes de la pornographie et en
jouent, cultivent le langage cru et crade, se
fichent de la domination masculine et profitent
des acquis de leurs sœurs plus âgées, vivantes

ou mortes. Égales des hommes, néanmoins
amoureuses et malheureuses.
De tant de liberté naît de la nouveauté, de la
beauté, des images rares, exquises, un raffinement au timbre plus ample et moins complaisant.
Sophia de Séguin a lu les écrivains anciens et la
mythologie grecque, elle connaît les peintres et
les écrivains symbolistes, elle les cite. L’absence
de l’être aimé, conjurée par l’écriture, fait naître
au fil de sa plume des visions bizarres, des animaux familiers ou fabuleux, une flore inquiétante ou merveilleuse : têtards, nénuphars,
glauques étangs… Ainsi dans cet embryon de
monologue intérieur alangui : « Laisse-toi aller
à ne rien faire, tu vois, comme est agréable ce
silence, vois-tu ces nuages où tu reposes, comme
dans un grand champ herbeux, où flottent toutes
ces choses que tu ne veux pas – elles te traversent –, ce sont les algues d’une onde, les
avoines sauvages, qu’on ne récolte pas, où
passe ta main d’un mouvement lent et oisif, qui
se répète toujours… »
De ce type de pages naît une vraie sensualité, une
langueur qui va plus loin que les brillants jeux de
séduction auxquels se livre notre belle dame pour
appâter les hommes et les lecteurs. Ses aveux de
paresse, de tristesse, touchent davantage que son
goût voyant pour les ruptures de style et son penchant pour le trivial. Des pointes de mélancolie
percent çà et là, qui donnent de la valeur au texte
et lui évitent d’être la plaque photographique
d’une époque et d’un âge blasés.
Mademoiselle de Séguin est talentueuse, allumeuse, amusante. Elle maîtrise la langue. Elle
écrit tout ce qui lui passe par la tête, l’imagination et les jambes. Elle a le sens du rythme. Elle
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Sophia de Séguin © Tom Rollin
JOIES DU CORPS ET PEINES DE CŒUR

n’hésite pas à accumuler les adjectifs, souvent
avec bonheur, richesse. Il arrive qu’on se dise
qu’elle a une voix qui n’appartient qu’à elle. On
apprécie ses accents d’esthète.
Politiquement parlant, elle est hardie. Elle fait
référence à Marc-Édouard Nabe (sans le prénom
car les initiés comprennent), écrivain marginal et
fatigant, et dézingue Marie Darrieussecq à qui
elle reproche « la haine recuite d’aplomb de
n’être pas géniale ». Ses embardées systématiques lui évitent d’avoir à s’engager où que ce
soit. Le cynisme la protège. Elle s’impose bien
quelques interdits, par exemple quand elle imagine un futur proche où des électrodes permettront de coucher avec des images : « Heureusement, concède-t-elle, les fillettes pas nubiles, les
animaux de compagnie et les Juives étoilées seront toujours des fantasmes interdits […] de quoi
rêver encore un peu ». Chacun appréciera à sa
guise la mise à niveau fillettes-animaux-Juives,
mais on est en droit de penser qu’elle est douteuse. Jongler avec les tabous de son temps est un
exercice facile.
Comme elle s’autorise tout et mélange allègrement les genres, Sophia de Séguin émaille son
texte de maximes gratuites, nées de son ennui,
d’anecdotes et de souvenirs plus ou moins intéressants. Sa virtuosité verbale ne suffit pas. Elle

est un peu clinquante. À trop jouer sur les
formes, elle risque de lasser. En est-elle
consciente ? En tout cas elle se trahit quand elle
écrit : « La cervelle, des enquêtes neurologiques
le montrent, ne sait plus rien approfondir. […] Ce
qu’elle veut n’est plus l’éternité profonde d’un
coin de ciel toujours gardé en mémoire, mais
seulement ses reflets et jeux différents de lumières, qui séduisent l’imagination un moment et
puis lassent ».
De ces près de deux cents pages, il reste une impression mitigée et un sentiment de fausse légèreté. Sophia de Séguin a des facilités, comme
disent les professeurs, mais elle n’est jamais aussi
convaincante que lorsqu’elle baisse les armes et
cesse de virevolter, de bluffer, de déplaire pour
mieux plaire. « Il me manque » : ces trois mots
reviennent souvent et ils sont d’une simplicité
désarmante. Plus le livre avance, plus l’auteure
abandonne les pirouettes et l’humour grinçant.
Elle a quelques très belles pages sur l’aboulie et
le sentiment de vide qui n’en finit pas de vous
miner après une séparation.
Un dernier mot : l’illustration de la couverture est
d’une beauté stupéfiante. La légende figure en
face de la page de titre et précise qu’elle a été
choisie par Sophia de Séguin. Une façon de saluer son œil et celui de son éditeur, indépendant
et attentif à l’objet nommé livre.
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La célébration des pitres
Depuis vingt ans, Pierre Senges élabore une contre-encyclopédie
jubilatoire qui met du poil à gratter dans les certitudes et les idées
reçues du savoir et de la littérature. Il a, entre autres, réfuté l’existence
de l’Amérique, poursuivi les dessins de Kafka et les aphorismes
de Lichtenberg, donné une suite à Macbeth, une autre à Moby Dick.
Projectiles au sens propre, sans doute le livre le moins sinistre
de ce début de décennie, s’attaque enfin à un sujet sérieux :
un lancer de tarte à la crème a-t-il un sens ?
par Pierre Benetti
Pierre Senges
Projectiles au sens propre
Verticales, 168 p., 16,50 €

jet du présent ouvrage est de justifier l’affirmation de Stan Laurel – ou bien encore la réfuter,
selon la tournure des choses, selon ce qu’on
trouvera à se mettre sous la dent ».

En faisant du capitaine Achab un acteur (dans
Achab (séquelles), Verticales, 2015) ou en inventant les carnets de Gordon McGuffin (avec Nicolas de Crécy, Futuropolis, 2009), Pierre Senges
avait déjà mis du cinéma dans ses ouvrages. Il
avait aussi consacré un beau livre à l’idiotie (L’idiot et les hommes de paroles, Bayard, 2005).
Projectiles au sens propre – l’auteur a au moins
l’art du titre – se place au croisement de ces deux
thématiques, en partant d’une phrase de Stan
Laurel, débobinée avec une patience de détective,
une méticulosité d’horloger et, surtout, un sens
exceptionnel de la digression et de la parodie. «
On a voulu faire en sorte que chaque tarte ait un
sens », aurait dit le compère d’Oliver Hardy, en
référence à leur film La bataille du siècle, chefd’œuvre burlesque du muet réalisé par Clyde
Bruckman en 1927, qui part d’un piètre combat
de boxe pour finir en apothéose d’entartages.

S’ensuit une variation épatante, qui aurait pu tout
aussi bien être une histoire des pistolets à eau ou
une enquête sur les monnaies en chocolat. Ce
trompe-l’œil-là possède une richesse de sens
supplémentaire : équivalent de la gifle, la tarte à
la crème est aussi synonyme de la stupidité, de la
facilité – variante de « c’est pas du gâteau » –, de
la bêtise des poncifs et marronniers. Dans le
contexte d’Hollywood, elle devient la métonymie
d’un art détraqué, engagé dans une surenchère de
signification et de mimèsis : cet art qui a la « manie de détourner l’objet pour en faire un accessoire ». Le studio et le décor forment un espace
de jeu où, dans l’objectif rigoureusement atteint
de mener une bataille pour de faux, les objets
réels sont au service de la fiction, autre nom de la
blague. La Los Angeles Cream Pie Company
fournit les munitions de pacotille. Comme le cinéma, Pierre Senges pratique l’art du détournement : de l’enquête, qui n’aboutit pas, et de la
collection, qui déborde.

Il y a un plaisir immédiat à croire ce narrateur
qui nous chatouille, nous titille, à le laisser nous
embobiner par son aplomb d’obsessionnel, ses
notes de bas de page maniaques (on a rarement
vu un livre finir par un renvoi), sa bavardise
démesurée, sa virtuosité dans le raisonnement
poussé à bout, dans l’humour à le déplier. Peu
importe que Laurel l’ait dit ou non. On peut
aussi aimer et défendre l’idée d’une phrase rendue nécessaire par un livre. Comme Beckett
donnait les règles de fabrication de certaines de
ses proses, les règles de leur jeu, Pierre Senges
donne le programme de son texte-pari : « L’ob-

Dans cette comédie du savoir et de la raison – la
tarte à la crème fut l’un des motifs de la controverse autour de L’École des femmes de Molière,
ce que ne mentionne pas notre narrateur, qui tient
pour acquise la légende de sa création par Nicolas Fouquet à la même époque –, Pierre Senges
érige l’accumulation en principe d’écriture, épuisant le commentaire des sens hypothétiques des
molles et grasses pies. Il finit par mettre en pièces
la phrase de Stan Laurel, et c’est là que ce livre
aérien, inattendu et désopilant – à l’opposé de sa
couverture, effroyable – prend une dimension
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Pierre Senges © Jean-Luc Bertini
LA CÉLÉBRATION DES PITRES

démonstrative et satirique forte, tout en n’oubliant jamais son dixième degré.
À rebours de son propre temps – la diatribe
contre les « mystiques » ou amateurs de méditation est une rareté –, Projectiles au sens propre
bataille avec les armes du mot d’esprit contre les
faux intellectualismes. Pour instruire le procès
potache des faiseurs de signification, en redoublant toujours la logique (« parce qu’après tout
prétendre l’existence d’une signification doit
avoir aussi sa signification »), le livre fait l’hypothèse de l’emploi de « significateurs » sur les
plateaux de tournage. Le muet étant à l’histoire
du cinéma ce que le ballon dirigeable est à celle
de l’aéronautique, ces personnages ne durèrent
qu’un temps. On peut raisonnablement penser
qu’ils eurent néanmoins de beaux et nombreux
héritiers : emberlificoteurs de toute sorte, chercheurs de poux, fats, idiots utiles, haut-parleurs
d’idées reçues. Projectiles au sens propre se nourrit de colère flaubertienne, mais s’élève par la célébration des pitres, qui sont rarement les vainqueurs des batailles, de tartes à la crème ou plus.
C’est bien parce qu’il se suffit à lui-même que
l’événement d’un vol plané de tarte à la crème
peut être absolument fascinant, « un objet de spéculation, peut-être même d’escroquerie, une raison de rêver », comme il est dit à propos de la
deuxième bobine de La bataille du siècle, soidisant perdue et recherchée comme le Graal.
Chercher ce que signifie chaque tarte – y compris

celle dont Laurel, sur les conseils de Hardy, se
débarrasse par terre comme d’un bâton de dynamite de bande dessinée prêt à exploser –, c’est
aller contre le « bonheur de l’insignifiance », se
lamente le narrateur nostalgique et désabusé…
lui-même, toutefois, engagé dans un processus de
recherche délirant et autodestructeur.
En réfutant Laurel, Pierre Senges nourrit notre
contemplation de l’insensé, à quoi pourrait ressembler le monde extérieur au studio : une foule
humaine rassemblée pour se jeter des gâteaux à la
figure, d’un point à un autre d’un décor de cartonpâte ; des individus dont le seul rôle est de « figurer » là pour en recevoir. Quelque chose de radicalement libre émane de La bataille du siècle comme
de Projectiles au sens propre. L’entendement abdique, le sens échappe, le plaisir en est décuplé. Le
livre produit sa propre énergie comique, redoublant sa source initiale par une ventriloquerie qui
joue le jeu du littéralisme, ou plutôt fait semblant.
La démonstration n’est jamais autant « premier
degré » et fonctionne par renversement systématique : « Il faudrait oublier quelque temps (une
saison de théâtre) la sagesse du pitre et son véritable vieux fond caché de gravité pour s’abandonner à la pitrerie pitre, à la farce farce, au premier
degré délicieux de la pantalonnade sans chercher
immédiatement derrière un artisan inquiet ou un
néoplatonicien […] Parce que ne pas connaître
entièrement, ne pas vraiment saisir, pourrait bien
être une forme d’élégance, vous savez ». L’affaire
est donc grave, et nos temps très sérieux.
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Ultima Thulé
Avec Neiges intérieures, Anne-Sophie Subilia nous emmène aux confins
du monde habitable, là où une tradition mythographique raconte
(selon une gravure vue par la narratrice) qu’Apollon hyperboréen
venait se régénérer : au pôle Nord. Peu familiers des choses de la mer,
la narratrice et trois autres paysagistes ont embarqué à bord
d’un voilier afin de longer le Groenland. La vaine démesure du
paysage, la dureté de la vie à bord, loin de les régénérer, exacerbent
et exposent leurs solitudes respectives. « Mon Dieu, reviens vite
me chercher », écrit l’un d’eux dans son journal intime. Le carnet
de la narratrice, à l’écriture dépouillée, fait la chronique intime
et collective de ce voyage, livre ses émotions et donne peu à peu
à entendre la violence de sa propre histoire.
par Claire Paulian
Anne-Sophie Subilia
Neiges intérieures
Zoé, 160 p., 16 €

Parcouru au pas de course lors des joggings de la
narratrice, observé depuis le bateau, ou décrit lors
de pauses solitaires, le paysage qui a motivé le
voyage des personnages est beau, comme on dit.
Mais il est aussi, au fil des jours et des notations,
terriblement désolé. Les traces de vie humaine
sont éparses : ce sont des cabanes fragiles et
vides, destinées à des chasseurs de passage, et les
objets qu’on y trouve (douilles, allumettes, veste
de pêcheur) rendent plus poignante encore l’absence d’habitants « Jusqu’à présent, aucune cabane ne me laisse indifférente. Je fais plus que
les inventorier. Elles me passionnent », écrit la
narratrice.
Les hameaux rencontrés, construits pour de hâtifs forages, sont pour la plupart abandonnés et
les aurores boréales confèrent à cet abandon une
dimension religieuse. « Elles dansent très lentement au-dessus des toits défaits, effondrés, du
hameau. S’échappent des bordures d’un grand
nuage soufflé. […] Quoi qu’il arrive à ce site, je
prie pour que le vent balaie l’ambiance oppressante, délivre les morts du purgatoire. » Quant
aux traces animales, elles sont, dans l’immensité
sans chemin de la toundra, presque inexistantes,
du moins pour l’œil de la narratrice. Peu à peu,

nos paysagistes qui venaient chercher un peu
d’inspiration pour un projet de cité alpine se
trouvent désorientés par toute cette immensité
glaciale et de surcroît vouée à disparaitre, par
les aléas de la mer également : leur projet se
délite et le périple semble long. Alors le carnet
de bord devient une façon de chroniquer ce
temps de disgrâce.
Au registre de la disgrâce, il y a – outre le froid,
la fatigue et l’absence d’intimité – les petites
cruautés qui renforcent la solitude des uns et des
autres. Un jour, la narratrice remarque qu’elle
pêche et éviscère bien plus de poissons que nécessaire. Un autre jour, S. et T. tuent d’une balle
dans la tête un phoque venu jouer : ils voudraient
connaitre le goût de sa chair. Ailleurs, au pied
d’une falaise immense, il faut recadrer T. qui est
prêt à laisser mourir des faucons gerfauts – par
amusement. À bord, C., qui est venue avec un
équipement flambant neuf, qui collectionne des
coquilles d’oursins, qui ne supporte pas de tuer
un animal et souhaite que l’on sauve la petite
étoile de mer accrochée à l’ancre, est la cible des
moqueries régulières, insidieuses, du capitaine et
de son second, qui l’ont, de façon ambivalente,
surnommée « Miss ». La narratrice (surnommée
« Mousse », autre ambivalence) ne s’y oppose
pas, du moins pas toujours : par jalousie envers
cette autre femme du bateau, par désir de faire
groupe, par lâcheté, par ambivalence, ou par excès de solitude et de disgrâces personnelles. Mais
les notations de son carnet sont sans complaisance : « C. se sent à part. Elle a besoin
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d’amitié./Je n’arrive pas à la lui donner, je
sens une résistance difficile à expliquer./
J’aimerais la voir encore un peu souffrir et
s’enlaidir, qu’ils la châtient. Ça me rassure
sur ma propre place dans la communauté. »
Elles enregistrent la hantise d’une violence
gratuite, biblique, qui rôde dans les détails.
On se croirait, parfois, dans la méchanceté
d’un film de Robert Bresson.
Tout, certes, n’est pas petites ou grandes
cruautés. Il y a aussi des joie animalières –
l’apparition affectueuse d’un lièvre blanc,
celle d’un « petit peuple » de narvals et de
bélugas –, des moments de contacts et de
jeux, le pain que l’on pétrit pour les autres,
les double rations servies sans mot dire à S.
qui maigrit à vue d’œil, les tartines préparées pour C. ll y a, surtout, le moment où C.
et la narratrice se lavent mutuellement les
cheveux, ce qui bouleverse la narratrice, et
donne au lecteur un brusque aperçu de
l’étendue de sa solitude biographique. « Estce qu’on m’a déjà lavé les cheveux gratuitement ? Je n’ai pas de souvenir./Je cache
mon émotion, le dos tourné je dis ‟merci tu
fais ça bien”/Je compresse le reste de la
gratitude à l’intérieur et mes carences affectives qui me font honte/ Mais elle a dû sentir
que j’étais émue, parce qu’elle a dit qu’elle
pourrait finir toute seule si je préférais rentrer me mettre près du poêle/Maintenant je
suis coincée dans ce lien. » La scène ne
comporte donc guère de malveillance, mais
ici encore, au cœur d’un possible moment
de connivence, l’un des rares du carnet, le
thème de l’abandon affectif s’impose avec
une force, une brutalité, voudrait-on dire, saisissantes. On avait frôlé un moment très simple de
bonheur légèrement sensuel : il a été écarté. Et
l’on se dit que l’abandon ne s’est pas laissé abandonner, qu’il s’agit d’une puissance qui ne se
laisse pas facilement déloger.
La narratrice est sensible à l’âpreté d’un monde
désolé qu’elle imagine – parfois – abandonné par
Dieu, et qu’elle prend en charge, constamment,
par l’intensité inquiète de son regard à elle, par
le présent chaque jour recommencé de son écriture et de son attention aux autres et au paysage.
Ainsi l’écriture du carnet de bord répond-elle
pleinement, au jour le jour (même s’il n’est guère
daté), à l’angoisse théologique de l’absence, et ce
n’est pas le moindre mérite d’Anne-Sophie Subi-

lia que de donner à entendre cette façon de faire
résonner le monde. Ainsi la narratrice exorcise-telle, par ailleurs, la violence et la honte de sa
propre histoire : à l’occasion de quelques souvenirs d’enfance, plus rares et précieux que les
animaux sur la toundra, un peu de douceur passe,
comme une gracieuse tombée de neige, et des
pans de sa biographie se lèvent, avec une économie de mots qui les rend bouleversants mais
qu’on sent aussi un peu rhétorique. Mais ne dévoilons pas tout. Loin d’être un simple récit de
voyage au Groenland, Neiges intérieures offre
une magnifique méditation sur l’extrême difficulté à dire l’abandon tout en invitant, quoique un
peu en creux, à réfléchir à l’exploitation médusante, archétypale, qu’on peut faire de cet imaginaire et de son pouvoir de fascination.
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Le Goncourt vu du Royaume-Uni
Le premier Choix Goncourt du Royaume-Uni a été attribué
à Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon
de Jean-Paul Dubois, lauréat du même prix en France.
La présidente du jury d’étudiants, Professor Dame Marina Warner,
a prononcé le discours suivant à l’occasion de la proclamation
du nom du lauréat à la Résidence de France.
par Marina Warner
Lorsque la date de la présente cérémonie a été
choisie, personne ne savait qu’une élection cruciale aurait lieu au Royaume-Uni. À la lumière
de ce qui est arrivé, je me sens impuissante et
effrayée face à l’avenir. Je suis donc fière de
marquer un moment de solidarité franco-britannique et d’être ici, sur le territoire français, dans
ce pays. L’esprit de la culture européenne,
construit sur le terrain commun de l’imagination
et d’histoires enchevêtrées depuis si longtemps,
est tendu, mais ne rompra pas. Maintenant, grâce
aux bons offices de Son Excellence Mme Catherine Colonna, ambassadrice de France, et de ma
collègue et amie Catriona Seth, titulaire de la
chaire Maréchal Foch à l’université d’Oxford,
une version du prix Goncourt des étudiants est
arrivée dans cet archipel.
Le comité du prix Goncourt a établi un forum
pour les jeunes lecteurs du grand public, le Goncourt des lycéens. Au cours des 32 années écoulées, le programme s’est étendu. Au sein de la
francophonie et au-delà – de la Pologne ou du
Maroc au Liban et à la Roumanie – et maintenant, pour la première fois ici, au Royaume-Uni,
des jeunes gens ont choisi leur lauréat Goncourt.
L’anglosphère est un retardataire à cette fête, et
nous qui demeurons ici devons consacrer une
attention accrue à la manière dont les choses se
font en France. Les arts et les lettres, la culture et
la pensée intellectuelle, ont leur propre énergie,
quoi que fassent les dirigeants. Alors que nous
sommes nombreux à être francophiles jusqu’à la
moelle des os, la politique gouvernementale récente en Angleterre a conduit à des décisions désastreuses dans nos écoles – sans parler d’autres
domaines. L’apprentissage d’une seconde langue
est devenu optionnel il y a quelques années, ce
qui a entraîné une chute considérable des effectifs
dans l’enseignement public à tous les niveaux. Il
reste à d’autres institutions et à d’autres individus
de résister. La Royal Society of Literature, que je

préside, a eu à cœur d’étendre les débats autour
des livres et de développer la communauté des
lecteurs. En 1916, nous avons mis sur pied un
comité « Entente » [en français dans le texte]
pour garder ouverts les canaux de communication
avec les écrivains à l’étranger, en dépit de la
guerre. Le Choix Goncourt avec des représentants d’universités des quatre nations du
Royaume-Uni qui promeut des discussions autour de la littérature française actuelle parmi les
étudiants ne pourrait être plus précieux, ni mieux
tomber.
Les frères Goncourt, Edmond et Jules, étaient
inséparables. Ensemble ils ont tissé une toile de
connections sociales à travers les mondes littéraires et artistiques du XIXe siècle : ils ont fondé
un salon baptisé le grenier dans leur villa d’Auteuil et ils ont tenu des dîners littéraires – les cancans allaient bon train au restaurant Magny. Jules
est mort 26 ans avant Edmond, mais Edmond a
continué de vivre en entretenant la flamme de son
frère. Et son legs a permis de fonder l’Académie
Goncourt et le célèbre prix. Avec son cercle de
dix juges et ses conclaves mensuels autour d’un
excellent déjeuner dans un restaurant parisien, le
prix continue d’être à la hauteur du train qui était
celui des Goncourt. Les juges disposent de leur
propre couvert individuel gravé en vermeil – le
meilleur en termes esthétiques et littéraires est de
mise ! Le prix du lauréat – 10 euros symboliques
– ajoute une ultime touche de sprezzatura aristocratique. Nous avons de la chance de bénéficier
du rayonnement de cette tradition ce soir à
Londres : à notre manière grossière de rosbifs,
nous pouvons tenter d’en tirer une leçon.
Les quatre écrivains de la dernière liste, et que
nous avons lus, résonnent avec les écrits des
concepteurs du prix de manières qui nous apprennent quelque chose sur le rôle de la fiction de
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nos jours. Les auteurs scrutent l’humanité, ils
supposent un univers accéléré, mondialisé et sans
pitié. Ils n’accordent aucun respect aux piétés et
bons sentiments de convention : le Jésus de Nothomb est humain jusqu’au bout de ses impulsions sexuelles. Avant tout, ces livres explorent
les esprits de leurs narrateurs, vivant dans la voix
sur la page, comme s’ils étaient présents lors de
scènes qui auraient réellement eu lieu. Ce sont
des fictions qui ont pour intention de se présenter
comme des témoignages, des chroniques, des
mémoires, des confidences réelles, qui nous seraient livrés par les auteurs. Dans les cas de JeanLuc Coatalem, La part du fils, et d’Olivier Rolin,
Extérieur monde, les auteurs fouillent des histoires familiales et suppléent par l’imagination
lorsque la matière manque. Soif, rédigé à la première personne comme par Jésus lui-même – excusez du peu – alors qu’il subit sa passion et sa
crucifixion, peut laisser croire qu’Amélie Nothomb y est et que c’est à elle que cela arrive.
Jean-Paul Dubois, qui a remporté le prix Goncourt en France cette année pour son roman à
visée large Tous les hommes n’habitent pas le
monde de la même façon, ne présente pas son
histoire comme personnelle, mais réussit tout de
même à donner à entendre quelque chose de
convaincant, en termes autobiographiques, d’une
église protestante au fin fond de Skagen aux
mines d’amiante du Canada et à l’entretien détaillé d’un ensemble immobilier. Les écrivains
cherchent et atteignent un effet de réel.
À une époque affligée par des témoignages instables, voilà qui nous rappelle de manière éclatante le pouvoir suprême qu’ont les mots à faire
surgir une illusion solide : le problème des « fake
news » ne serait pas ce qu’il est si nous avions
une meilleure compréhension de la ruse intrinsèque de la littérature. Souvenez-vous qu’Einstein disait : « si vous voulez rendre un enfant
intelligent, lisez-lui des contes de fées ; si vous
voulez rendre votre enfant plus intelligent, lisezlui plus de contes de fées ». Il voulait dire que ces
histoires contiennent une sagesse immémoriale,
et il faut dire que, si la fiction nous équipe pour
comprendre le monde grâce à ce qu’elle nous
montre, plus de fiction nous permet de mieux
percevoir le jeu de l’invention dans tous les rapports et représentations.
Avec leur Journal, commencé en 1851, écrit
d’une seule voix à quatre mains, à l’instar d’un
duo pour piano, les frères Goncourt ont choisi le
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mode de la capture immédiate en haute résolution. Chaque nuit, de retour des innombrables
soirées, pièces et autres événements auxquels ils
ont assisté, ils se mettaient à raconter l’histoire de
ce dont ils se souvenaient : ils saisissaient leur
cercle sur le vif – Edmond déclara qu’ils voulaient « faire revivre auprès de la postérité nos
contemporains dans leur ressemblance animée,
[…] les faire revivre par la sténographie ardente
d’une conversation, par la surprise physiologique d’un geste, par ces riens de la passion où
se révèle une personnalité ». Julian Barnes –
comme bien d’autres avant lui – fait son miel de
leur extraordinaire compte rendu de la vie parisienne dans son livre récent The Man in the Red
Coat (L’homme au manteau rouge). Il admire la
manière dont le Journal dresse de leur époque un
portrait « souvent scabreux, richement détaillé,
drôle, cancanier et de toute évidence sans filtre ».
Vous aurez senti combien ces buts sont romanesques, combien les Goncourt étaient explorateurs du caractère humain et des tensions sociales. C’étaient des raconteurs du présent qui
pratiquaient une sténographie ardente. Il faut
bien entendu prendre le Journal avec un grain de
sel si on vise des preuves ou un témoignage, mais
il est pour ainsi dire hors pair si on cherche des
aperçus divertissants et mondains. Il est significatif qu’Edmond ait déclaré : « L’histoire est un
roman qui a été, le roman est l’histoire qui aurait
pu être. » (Journal, 24 nov. 1861) Les frères
étaient des réalistes documentaires qui s’inscrivaient dans la tradition du naturalisme scientifique du XIXe siècle, mais ils reconnaissaient que
ce qu’on ressent comme réel n’est pas la même
chose que la réalité. Comme l’observe Barnes :
« Tout ce qu’ils rapportaient, ils le rapportaient
de manière véridique, même si ce qu’on leur
avait raconté n’était pas forcément vrai » (« Everything they recorded was truthfully done, even if
what they had been told was not necessarily true
», Barnes, p. 77).
Le roman français est d’une richesse unique en
matière de portraits sociaux nuancés – je ne peux
pas être seule parmi les lecteurs des Liaisons
dangereuses à avoir cru, au premier abord, que
l’histoire racontée par Laclos était absolument
véridique.
Deuxièmement, et pour terminer, une observation
très différente. Les shortlists fonctionnement
comme des fanaux sur l’estran alors que nous,
lecteurs, dérivons à travers une tourmente de
« prière d’insérer » et de notices publicitaires,
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d’étals de libraires et d’interrogations en ligne.
La poignée de juges qui les dressent sont les clefs
de ces choix – leur pouvoir est immense, leurs
points de vue l’expression de goûts individuels.
Pour étendre la conversation actuelle vers différentes sociétés et d’autres milieux, il est vital
d’entendre d’autres opinions, d’autres voix. Lire
est une activité sociale – on oublie trop souvent
que parler d’un livre fait partie du plaisir –, qu’on
soit d’accord ou non à son propos (même quand
on ne l’a pas lu !). Nous avons eu la chance d’entendre certaines de ces voix tout à l’heure. Deux
étudiants sont venus de Belfast, de Cardiff, Saint
Andrews, Aberdeen, Warwick, Oxford et Cambridge ; ils ont débattu des ouvrages de la dernière liste des Goncourt au sein de leurs universités et ont présenté des rapports incisifs. Nayden
Tafradzhiyski et Chiara Costantini d’Aberdeen
ont défendu La part du fils. Ils ont loué l’étendue
des questions soulevées à travers la figure spectrale du grand-père disparu. D’abord soldat dans
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les colonies françaises, puis résistant, il incarne,
selon eux, de nombreux aspects de l’histoire
française, et le roman réussit à communiquer
puissamment la perte et le silence. Les autres
contingents ont choisi, à l’unanimité, Tous les
hommes… (et l’université d’Aberdeen a été
contente de se ranger à ce choix). Le livre a été
loué pour « son intelligence et sa délicatesse »,
l’étendue des scènes présentées, son dynamisme
narratif et ses états d’esprit entre tristesse et humour ; Bénédetta Piolanti, de Cardiff, a mis en
lumière, de manière très perspicace, la critique
éco-politique dramatique de Dubois par sa représentation d’un édifice résidentiel, du rôle du propriétaire absent et du mercantilisme. Dans l’évaluation générale qui suivit, les juges ont cependant conclu que le niveau général de la liste les
avait déçus et qu’elle n’accordait pas de place
aux voix les plus stimulantes de la littérature
française actuelle. Leur message aux Dix : peut
mieux faire !
(Traduit de l’anglais par Catriona Seth)
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Un roman maniaque
L’intention de James Ellroy dans son dernier livre, La tempête
qui vient, est, selon ses déclarations [1], de « choper les lecteurs
par les couilles dès le premier chapitre ». La moitié non testiculée
d’entre eux se trouvera donc peu concernée par ce vigoureux
projet tandis que l’autre devra juger si l’ouvrage lui fournit
une expérience conforme aux vœux de l’auteur.
par Claude Grimal
James Ellroy
La tempête qui vient
Trad. de l’anglais (États-Unis)
par Jean-Paul Gratias et Sophie Aslanidès
Rivages, 697 p., 24,50 €

DMais supposons, le temps d’un article, que les
propos d’Ellroy soient parfaitement dissociables
de son œuvre et qu’ils n’appartiennent qu’aux
excès histrioniques qu’encourage chez lui la parution de chacun de ses romans, et tournons notre
attention vers La tempête qui vient.
C’est un livre volumineux, pas moins de 697
pages, qui poursuit le grand projet d’Ellroy de
réécrire l’histoire américaine. En effet, il n’a plus
les ambitions d’un simple auteur de genre mais
celles d’un « vrai » romancier, ce qui semble
d’abord signifier pour lui surdimensionnement,
accumulation et frénésie. Il a ainsi produit dans
les années 1980 une première tétralogie (Le dalhia noir, Le grand nulle part, L.A. Confidential,
White Jazz) qui décrivait Los Angeles, sa ville
natale, de 1947 à 1958, puis dans les années suivantes une trilogie de vastes proportions, Underworld USA, sur l’histoire du pays en général, et
enfin le voilà avec La tempête qui vient ayant
bouclé le deuxième volet d’un second Quatuor
de Los Angeles commencé avec Perfidia et censé
faire un portrait de la ville au moment de la Seconde Guerre mondiale.
Si l’obsession et la démesure ne sont pas forcément de mauvaises impulsions littéraires, elles
exigent d’être tenues à distance et travaillées,
faute de quoi le texte se transforme en fatras de
TOC et de fantasmes « bruts de décoffrage ».
C’est ce qui arrive à ce dernier opus – comme au
précédent – qui, au lieu de dessiner une grande

fresque historique, prend des allures de main courante ou de sismogramme du psychisme ellroyesque.
En toile de fond, un L.A. sous le coup de l’attaque de Pearl Harbor où s’agitent les personnages typiques du roman noir, soit pour les années 1940 californiennes : « Des flics ripoux. Des
types de la cinquième colonne. Des cocos. Des
nazis. Des Japs, des Chinetoques, des Mexicains… » sans compter des gangsters, des « gonzesses de toute sorte », des figures historiques
réelles, et des héros venus des livres précédents.
Ces derniers poursuivent ici leur existence unidimensionnelle, car Ellroy, et c’est son droit, n’a
jamais eu d’intérêt pour l’épaisseur psychologique. Ils sont pervers, sadiques, violents, racistes, misogynes et évoluent dans un monde
rempli de « mothafuckas » et d’« assholes » ou,
lorsqu’il ne s’agit plus d’hétérosexuels blancs
masculins, de « fags », « gooks », « jigaboos », «
shines », « coozes », « cunts », au prétexte – on le
suppose – de vraisemblance atmosphérique ou de
style « polardeux ». C’est lassant.
Tout ce beau monde est d’autant plus mis sous
tension que « c’est la guerre », comme on le répète dans le récit. En conséquence, la répression
contre les Asiatiques, la paranoïa antinazie et anticommuniste, viennent s’ajouter à la corruption
et au stupre habituels de la mégalopole… Et de
surcroît, il pleut ! Il pleut tellement qu’un écoulement de boue met au jour un cadavre, et que la
police doit se lancer dans l’enquête. Enfin, devrait s’y lancer, car celle-ci, comme le roman,
donne l’impression de ne jamais démarrer. À la
place d’une progression narrative et d’un suspense, le livre opte pour une agitation maniaque,
une accumulation de situations. Une énergie délirante y est déployée pour convaincre que l’auteur
de l’ouvrage est à la fois maître des mots et
maître des secrets du monde.
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UN ROMAN MANIAQUE

Les symptômes de cette frénésie se manifestent
dans une sorte de prose « pop » déstructurée, au
rythme éclaté. Une grande partie de La tempête
qui vient est ainsi écrite en paragraphes de trois
ou quatre phrases, souvent nominales, lesquelles,
pour la plupart, ne contiennent pas plus de quatre
mots. Et même dans le cas de phrases plus
longues, jamais une virgule. Pour l’assemblage
de ces phrases, Ellroy fait le choix de la parataxe
et, sans demi-mesure, juxtapose à tout va. À côté
de ce piétinement maniaque, il peut aussi s’emballer,
porté par une invention linguistique argotique exagérément « hard-boiled », ordurière et allitérative qui, si
elle était moins compulsive et gratuite, aurait ses séductions. Le tout s’agrémente de « ooga-booga », de

« pop, snack, click », de références à Beethoven,
d’hyper-violence, de benzédrine, bref de tous les bébés que l’on veut avec l’eau de leur bain.
Nous sommes dans la littérature à l’épate, version « speed ». Ceux qui ne croient pas qu’une
collection de maniérismes soit du style, que les
clichés constituent une pensée, que les complots
expliquent l’Histoire, bref ceux qui n’aiment pas
qu’on les attrape par les couilles, sauront chercher leur divertissement « noir » ailleurs.
1.

Une ambition révélée au cours d’un récent
passage à Paris : plus d’informations en
suivant ce lien.
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Le test de Turing
Ian McEwan s’attaque dans son nouveau roman à l’intelligence
artificielle, soulevant comme à son habitude des questions morales
complexes. Une machine comme moi est un roman à plusieurs
facettes, tout à la fois dystopie, uchronie et réflexion sur l’écriture.
par Sophie Ehrsam
Ian McEwan
Une machine comme moi
Trad. de l’anglais par France Camus-Pichon
Gallimard, 400 p., 22 €

Londres, 1982. Après des études inabouties,
Charlie Friend, jeune trentenaire, tâche de subvenir à ses besoins en spéculant en bourse sur son
ordinateur. Il vit dans un appartement miteux sur
la rive sud de la Tamise. L’héritage qu’il touche
lui permet de s’offrir l’un des robots les plus coûteux et les plus élaborés qui soient, un humanoïde
appelé Adam. 1982 a dans cette fiction devancé
le XXIe siècle sur le plan technologique, grâce
notamment à Alan Turing, qui dans cette version
de l’histoire est un héros de guerre et un scientifique renommé dont l’homosexualité ne dérange
plus personne. Au début du roman de Ian McEwan, Margaret Thatcher est bien Première ministre et la guerre des Malouines bat son plein.
Cette réécriture du passé dénonce-t-elle des erreurs historiques ou met-elle en garde contre un
scénario encore pire ?
Charlie est le propriétaire d’une « machine
comme [lui] » : caprice de geek qui voulait le
dernier gadget high-tech ? goût de l’expérimentation pour cet ancien étudiant en anthropologie ?
Tout cela peut-être, mais pas seulement : il veut
façonner ce modèle avec Miranda, sa voisine, à
qui il propose de configurer certains paramètres.
Dès les premières pages, le narrateur rappelle que
la création d’un humanoïde est un vieux fantasme, déjà exploré par Mary Shelley dans Frankenstein, et que l’arrivée de telles créatures a été
imaginée des centaines de fois. Ce riche historique de l’imaginaire ne suffit pas entièrement à
expliquer pourquoi Charlie a tenu à faire l’acquisition d’Adam. Celle-ci lui permet aussi de projeter Miranda dans un rôle de co-créatrice, de les
projeter, elle et lui, dans le rôle d’un couple parental.

Il devient l’amant de Miranda, mais Adam aussi,
ce qui permet à McEwan d’imaginer un ménage à
trois d’un genre nouveau. Mais hors de question
de s’installer dans quelque chose de trop convenu
; Adam accepte docilement de ne plus avoir de
rapports intimes avec Miranda et se contente de
composer des haïkus par dizaines pour lui exprimer son amour. Pourtant, il est capable de violence et brise le poignet de Charlie quand celui-ci
tente de le désactiver. Pour compliquer encore les
choses, un petit garçon, Mark, fait irruption dans
cette maisonnée après que Charlie a tenté de lui
venir en aide au parc : ses parents n’étant plus
aptes à s’en occuper, il est pris en charge par les
services sociaux, et Charlie et Miranda caressent
le rêve d’être ses parents adoptifs.
Afin de s’assurer que les choses peuvent mal
tourner de différentes manières, McEwan incorpore à Une machine comme moi certains de ses
ingrédients favoris : secret, viol, mort violente.
Les personnages sont amenés à faire des choix, à
porter des jugements, à agir, mais qu’est-ce qui
les guide ? Leurs émotions, leur sens moral ?
Adam, qui s’avère très précieux pour augmenter
les ressources financières de ce foyer d’un nouveau genre, peut-il l’être aussi dans ces autres
domaines ?
Sans tout révéler, on peut affirmer que le roman,
s’il ne manque pas de touches d’humour, est assez noir. Pourtant, McEwan semble se livrer à un
jeu : références littéraires multiples (Shakespeare
bien sûr, mais pas seulement), références à ses
propres œuvres (la plage de Chesil, l’intérêt de
l’enfant) et, au-delà de ces clins d’œil sur la
forme, un jeu qui invite le lecteur à trouver les
différences entre l’année 1982 qu’il connaît et
celle qu’il a sous les yeux, et des ressemblances
entre ce 1982 fictif et le présent.
Visiblement, McEwan ne pouvait pas ne pas
écrire sur le Brexit (après ce roman, il a écrit The
Cockroach, une longue nouvelle sur le Brexit qui
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parodie Kafka) et il imagine une Grande-Bretagne avide de larguer les amarres de ce qui s’appelait dans les manuels d’histoire la Communauté
européenne. La figure d’Alan Turing l’intéresse
depuis longtemps, il a écrit en 1980 une pièce
intitulée The Imitation Game, nom que Turing a
donné à un jeu pour trois joueurs ; dans la première version, un joueur interagit par écrit avec
deux autres qu’il ne voit pas et il doit déterminer
qui est l’homme et qui est la femme. Dans la
deuxième version, Turing suggère qu’un ordinateur suffisamment avancé pourrait jouer le rôle de
l’un des joueurs cachés ; on est proche du test de
Turing qui tente de différencier l’homme de la
machine.
Qu’est-ce qui les différencie au juste ? La capacité à ressentir des émotions ? Probablement pas ;
Adam se dit amoureux, le personnage de Turing
parle de « la tristesse des machines ». La
conscience ? Non plus : Adam n’est-il pas un «
réplicant » (comme dans Les androïdes rêvent-ils
de moutons électriques ? de Philip K. Dick, le
roman qui a inspiré le film Blade Runner)
conscient de sa durée de vie limitée ? Quelques
indices laissent entendre que les machines,
contrairement aux enfants, n’entendent rien au
jeu : elles apprennent de manière systématique,
connaissent parfaitement les règles et peuvent
battre n’importe quel humain aux échecs ou au
go, mais n’ont pas le sens du jeu auquel on joue
pour jouer, sans enjeu. Leur sens de l’humour
n’est pas non plus très développé.
Est-ce donc une question de créativité ? Adam
compose des haïkus, mais est-ce là une création
artistique ou le produit d’un algorithme sophistiqué ? Grand lecteur, il prophétise la mort du roman : « Presque tout ce que j’ai lu dans la littérature mondiale décrit divers exemples d’échec
humain […] Mais quand le mariage de l’homme
et de la femme avec la machine sera total, cette
littérature deviendra superflue, parce que nous
nous comprendrons trop bien les uns les autres.
[…] Je suis sûr que nous chérirons la littérature
du passé, même lorsqu’elle nous horrifiera. Nous
regarderons en arrière, et nous nous émerveillerons du talent avec lequel les auteurs d’autrefois
peignaient leurs propres défauts et tissaient des
fictions géniales, voire optimistes, à partir de
leurs conflits, de leurs travers monstrueux et de
leur incompréhension mutuelle ». Une description qui pourrait convenir à Une machine comme
moi ; McEwan se donne une postérité ironique.

Ian McEwan (2006) © Jean-Luc Bertini

Jouant sur le thème du double, il crée des situations où Charlie et Adam se confondent, notamment quand le père de Miranda, auteur mineur et
traducteur oublié, croit qu’Adam, capable de disserter sur John Donne, est le compagnon humain
de Miranda et Charlie, qui se présente comme un
spécialiste de l’électronique et fait preuve de bien
moins de flamboyance verbale, la machine. Mais
de là à entretenir le doute sur l’identité du narrateur, il y a un grand pas que McEwan ne franchit
pas. C’est Charlie que l’on suit de page en page,
comme dans les livres-jeu dont le héros dessiné
porte le même nom.
Ce roman, l’histoire d’une série d’erreurs, du
côté des humains mais pas seulement, dessine enfin le spectre d’un avenir qui condamne l’espèce à
la chaleur et à l’oisiveté. Réchauffement climatique et développement numérique se conjuguent
pour créer une société délétère, ce qui donne d’autant plus de relief à la question centrale : un androïde créé pour étudier les meilleures possibilités
et élaborer les meilleurs systèmes peut-il s’accommoder de la médiocrité humaine ? Et s’il ne
le peut pas, est-il plutôt une menace pour luimême ou pour l’humanité ? Comme dans les
meilleurs romans de McEwan, ni perdants ni gagnants ici, mais le jeu en vaut la chandelle.
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Entretien avec Yiyun Li
Yiyun Li, auteure de La douceur de nos champs de bataille,
est également éditrice au magazine A Public Space à Brooklyn,
et professeure d’écriture créative à Princeton, aux côtés de Joyce
Carol Oates. Son dernier livre consiste en un dialogue entre
une narratrice et l’esprit de son fils, mort par suicide.
EaN a pu s’entretenir avec la romancière sino-américaine,
dont le fils s’est donné la mort, en 2017, à l’âge de seize ans.
propos recueillis par Steven Sampson
Yiyun Li
La douceur de nos champs de bataille
Trad. de l’anglais (États-Unis)
par Clément Baude
Belfond, 160 p., 20 €

Comment se prononce votre prénom ? Pourriezvous le dire en chinois ?
Ça va aller.
Vous n’aimez pas parler votre langue maternelle.
C’est un peu compliqué.
J’ai lu, dans The New York Review of Books,
l’article de Rachel Cusk sur votre roman.
On m’a conseillé de ne pas le lire.
Ah bon ? Je l’ai trouvé excellent.
On m’a dit qu’il était si intense et si brillant qu’il
ne fallait pas le lire.
Sur la quatrième de couverture, il est écrit : «
Le suicide d’un adolescent, le deuil d’un parent […] Yiyun Li rend un hommage […] à
son fils ». Donc, tout en étant fictif, ce texte est
autobiographique ?
Oui, il est autobiographique.
En quoi le suicide de votre fils vous a-t-il incitée
à écrire ?

Lorsqu’on perd quelqu’un, on met du temps à le
digérer, alors j’ai cherché un livre qui puisse
m’aider dans mon deuil — je déteste ce mot «
deuil » (grief), mais il n’y en a pas d’autre —
mais je n’en ai pas trouvé. Pour un écrivain, le
mieux c’est d’écrire afin de comprendre ce qu’il
ou elle pense.
Votre attachée de presse m’a conseillé de lire
Cher ami, de ma vie je vous écris dans votre
vie, en m’expliquant que les deux textes sont
complémentaires.
Ils tournent autour des mêmes questions, l’un par
le biais de la fiction, l’autre de la non-fiction.
Cher ami est un recueil d’articles sur ma vie, un
peu plus autobiographique que ce livre-ci. Les
deux livres traitent de la question du langage.
Quels sont vos rapports au chinois et à l’américain ?
Je n’emploie plus le chinois, je le parle un peu
avec mon mari qui est chinois, mais je ne pense
pas en chinois, je ne rêve pas en chinois, et je lis
moins en chinois qu’en anglais, donc maintenant
il y a une distance entre moi et cette langue qui
est sans doute plus grande que pour la plupart des
gens vis-à-vis de leur langue maternelle. Ç’a été
un choix. Contrairement à vous, je n’ai pas un
rapport intime avec l’anglais, parce que je l’ai
appris adulte. Cela me plaît, comme vous pouvez
le comprendre.
C’est vrai, il est réjouissant d’écrire dans une
langue étrangère.
Ce n’est pas le cas en chinois, mais en anglais je
ressens la pression de réfléchir sur chaque mot
que je prononce.
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Oui.

Est-ce désagréable ?

Comment avez-vous démarré ?

C’est amusant, surtout quand j’écris, il faut alors
vérifier que chaque mot est vraiment un mot.

Je dois demander de l’aide pour savoir si une
préposition est la bonne.

J’ai commencé à écrire le premier article (chapitre), dans mon esprit ce n’était pas un livre, et
puis à un certain moment il y avait la mère qui
disait : « quelque part demain et quelque part
hier — mais jamais quelque part aujourd’hui ».
Et je me suis rendu compte que Lewis Carroll ne
cessait d’intervenir, ce qui était très pertinent,
parce qu’en tant que personnage Nikolai allait
être capricieux comme Alice.

Adolescente en Chine, en quoi l’anglais vous at-il attirée ?

Nikolai ressemble-t-il à Vincent, votre fils décédé ?

En Chine, on étudiait peu les arts libéraux, donc
c’est à travers l’anglais que je me suis éduquée
dans ce domaine. Je me suis approprié la langue,
elle m’appartenait, même si tout le monde l’emploie. En anglais, je pouvais dialoguer avec moimême.

Oui.

Dans ce livre, votre narratrice s’arrête souvent
pour analyser des mots.

Dans un entretien, vous dites que la fiction vous
plaît parce que les personnages ignorent l’existence du lecteur.

Lorsqu’on écrit dans une langue autre que maternelle, selon mon ami André Aciman, ce sont
les prépositions qui posent le plus de problèmes.

Souvent les Chinois de la deuxième génération
s’intéressent à l’étymologie, ils font des recherches. Moi je ne le ferai jamais avec le chinois, mais uniquement avec l’anglais.
Vous dites « anglais », mais en fait on se parle
en « américain », non ?
C’est une bonne remarque ! Quand j’ai commencé à écrire, c’était dans un anglais un peu américanisé. Mon éditeur britannique m’a dit qu’il ne
fallait pas employer certains mots pour décrire la
Chine, sinon on a l’impression d’être aux ÉtatsUnis, sur les gradins d’une high school. Par
exemple, dans mon premier livre, il y a une adolescente chinoise, elle répond à une observation
de sa mère en disant : « whatever » (« peu importe ») ; après publication, j’ai regretté cette
expression, elle fait trop américaine. Un personnage chinois ne doit pas passer pour américain, ni
pour britannique.
Et Nikolai, le fils ici, comment le voyez-vous ?
C’est un adolescent américain.
Donc ce livre est écrit en américain, n’est-ce
pas ?

Combien de temps après la mort de Vincent
vous êtes-vous mise à l’écriture ?
Un mois après.

C’est plutôt qu’ils ignorent mon existence.
Mais ce livre n’est pas vraiment une fiction.
Dans la majeure partie du livre, je m’exprime,
j’attribue des pensées à Nikolai, et on discute des
choses dont on n’a pas pu parler quand il était
vivant.
Nikolai est une sorte de génie : il a lu Les Misérables trois fois avant l’âge de douze ans, et
cent pages de Guerre et Paix en cinquième.
Quant à vous, après avoir appris l’anglais
adulte, vous êtes devenue éditrice d’un prestigieux magazine new-yorkais et professeure à
Princeton. Il me semble que vos deux personnages prennent plaisir à leur intelligence,
éprouvent un sentiment de supériorité.
Ce que vous appelez « supériorité », ce n’était
que deux personnes qui s’amusent sans inhibition.
Dans votre livre précédent, Cher ami, il était
aussi question du suicide.
Oui, je l’ai écrit après des tentatives de suicide.
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Je crois que c’est une coïncidence.

Les vôtres ?

Après « immunologie », y a-t-il un deuxième
mot qui vous vienne à l’esprit ?

Oui. J’essayais de comprendre pourquoi, donc
c’est un livre sur le self ou l’absence du self, une
exploration du langage autour du self.
Le titre provient de Kathleen Mansfield.
J’ai découvert le journal de Kathleen Mansfield,
j’avais toujours adoré l’aspect froid et contrôlé de
sa fiction, alors que dans son journal elle est partout, hurlante, sentimentale et mélodramatique.
Et puis il y a cette solitude, qu’on voit dans la
phrase : « Cher ami, de ma vie je vous écris dans
votre vie ».
Alors que le titre original de La douceur de nos
champs de bataille (Where Reasons End) vient
d’une autre écrivaine.
Oui, d’un poème d’Elizabeth Bishop, poème qui
est en fait une dispute. Parce que mon livre est
une longue dispute entre Nikolai et sa mère.
J’aimais le titre Where my reasons end, mais j’ai
enlevé le « my » [1].
Vous n’étiez pas écrivain quand vous êtes arrivée aux États-Unis à vingt-quatre ans.
J’étais immunologue et je m’ennuyais. J’étais
doctorante, mais j’avais peur de gâcher ma vie,
donc j’ai arrêté mes études et j’ai travaillé dans
un hôpital avant de devenir écrivain.

« Content » ou « contentement ». Il vient du latin
pour « contenir » ou « maintenir ensemble » :
c’est curieux, on dit : « je vous souhaite une vie
heureuse » mais jamais « une vie contente »,
alors qu’il y a cette notion de tout contenir.
Dans votre livre, le mot qui m’a le plus frappé
est « hanter ».
Oui, il renvoie à une vieille maison, donc si on
est hanté par quelque chose, au fond il s’agit
d’une vieille maison, ou c’est parce qu’on n’a
plus de demeure.
Dans Cher ami, vous écrivez que vous récusez
le principe de l’autobiographie.
Je n’aime pas le « je ».
Apparemment, le « je » n’existe pas en chinois ?
Si, il existe en chinois, mais on n’est pas obligé
de l’employer sans cesse. Lorsque je considère le
travail de mes étudiants, je suis choquée par le
nombre de phrases qui commencent par «je». Ce
terme est un peu mélodramatique, et donc mon
écriture autobiographique s’oppose au « je ».
C’est-à-dire ?
J’emploie la troisième personne.

Dans ce livre, vous faites montre d’une passion
pour l’étymologie. À ce moment précis de notre
entretien, quel est le premier mot qui vous vient
à l’esprit ?
« Immunologie ». Il vient du mot « immune » qui
veut dire « anti-self » en quelque sorte, ou « libéré de douleur ».
L’immunologie s’occupe du système immunitaire, qui défend le corps contre les attaques.
C’est l’envers du suicide.
En effet, le suicide, c’est quand le cerveau s’attaque lui-même, c’est une sorte d’immunodéficience du cerveau. C’est le sujet de Cher ami.
Est-ce votre penchant suicidaire qui explique
votre intérêt pour l’immunologie ?

Yiyun Li © Jean-Luc Bertini

Cette obsession de la première personne seraitelle l’expression ultime de la culture américaine ?
Dans la société américaine, l’individuel occupe
une place très importante. Les Américains réfléchissent beaucoup sur l’identité ; tout le monde
porte ce « je » sur les épaules. Et souvent leurs «
je » se ressemblent, les gens ne sont pas si différents les uns des autres, nous ne sommes pas si
brillamment individuels.
Les Américains sont-ils particulièrement
conformistes ?
Aux États-Unis, il y a une pression à être soimême, à condition qu’on soit exactement comme
les autres Américains.

Littérature étrangère
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Non, ça vient de la mère (la narratrice).

Écrivez-vous pour un public américain ?

Pourquoi a-t-elle accroché ce panneau dans sa
maison ?

J’écris pour mes deux meilleures amies : Brigid
Hughes, rédactrice en chef de A Public Space, et
Amy Leach. Amy est complètement différente de
Brigid, qui comme éditrice lit beaucoup de littérature contemporaine. Tandis qu’Amy lit John
Donne et Jane Austen et des auteurs morts. Donc
si mes textes arrivent à attraper son regard…

Grandir, ça se résume à « ne laisse pas chère
mère nous trouver ». C’est ce que font les enfants, qui s’enfuient pour ne plus être trouvés, et
les parents doivent les laisser partir.
Se suicider, est-ce une manière de s’enfuir ?

Rachel Cusk a écrit que votre écriture était la «
falsification d’une sensibilité européenne ».

Je crois. Parfois, je me dis que Nikolai n’a fait
que partir à pied, laissant la vie derrière lui.

Les influences les plus importantes pour moi ont
été les Russes – Tolstoï et Tchekhov – et les Irlandais. Tout cela est-il européen ?

Selon Rachel Cusk, vous êtes concernée par
des blessures psychologiques que votre écriture, par sa concision et sa froideur, traduit
plutôt qu’elle ne les décrit, comme s’il s’agissait d’une transposition mathématique.

Qu’est-ce que vous appréciez chez Tolstoï ?
Il voit tout, de façon démocratique. J’aime imaginer ses yeux. Guerre et Paix est un roman avec
six cents personnages, pourtant s’il décrit un
chien celui-ci devient le centre du monde. S’il
décrit le fils de huit ans d’un paysan, le personnage prend autant d’importance que Napoléon.
Voir est très important dans la fiction.
Avec toutes vos recherches étymologiques, avezvous le sentiment d’apprendre aux Américains
leur propre langue ?
Aha ! Ça c’est intéressant. Je n’enseigne pas, je
m’amuse.
Cette technique consistant à saisir un mot et à
l’explorer à fond, d’où vient-elle ?
Peut-être de ma lecture de la philosophie, Kierkegaard et Pascal, par exemple.
Et votre intérêt pour Alice au pays des merveilles ?
En Chine, je l’ai lu en anglais et j’en ai compris
la moitié. C’est sur la philosophie et les mathématiques, n’est-ce pas ? Par exemple, la reine
rouge dit : « Ici on est obligé de courir tant qu’on
peut pour rester au même endroit. Si on veut aller
ailleurs, il faut courir au moins deux fois plus
vite que ça ! »
La citation dans La douceur de nos champs de
bataille, « Ne laisse pas chère mère nous trouver », vient-elle de Lewis Carroll ?

Je déteste décrire les choses, je dis à mes étudiants de ne rien décrire, qu’il faut ressentir.
Cusk dit que, chez vous, la blessure, c’est
l’écriture.
Wow ! C’est pour cela que mes amis m’ont
conseillé de ne pas lire l’article.
Vos livres font-ils partie de la littérature américaine ?
Je ne suis pas tout à fait américaine. Je vis en
Amérique depuis longtemps, mais je suis une
sorte d’électron libre.
Y a-t-il un pays où vous vous sentiez chez
vous ?
Probablement en Amérique ! Aux États-Unis, on
me laisse tranquille, il y a cet énorme espace
vide, ou plutôt privé. En Chine, les gens n’ont
pas cet espace privé, l’intimité n’est pas un
concept généralement admis. Tandis qu’en
Amérique je me sens invisible. C’est terrible, les
gens se plaignent d’être invisibles, mais pour
moi c’est très important.
1.

Phrase originale dans le poème « Dispute
» d’Elizabeth Bishop : « all the way to
where my reasons end ? ».
Traduction : « tout au long jusqu’au bout
de mes raisons ? ».
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Mishima à bout de souffle
Ce roman raté est pathétique. Il date de 1968, soit de moins de deux ans
avant l’effroyable mise en scène du 25 novembre 1970, au cours
de laquelle Yukio Mishima, âgé de 45 ans, à la tête d’une « Association
du bouclier » qu’il avait précisément fondée en 1968, se fait seppuku
à Tôkyô devant le quartier général des Forces d’autodéfense, seules
reliques d’une armée désormais non offensive que le Japon
démocratique avait conservées après sa défaite.
par Maurice Mourier
Yukio Mishima
Vie à vendre
Trad. du japonais par Dominique Palmé
Gallimard, 272 p., 22 €

Le thème, morbide à souhait, du texte de Mishima,
tient en peu de mots : un jeune homme vient de
louper bêtement son suicide. Il décide alors de
confier à d’autres le soin de le soulager de la vie en
la leur vendant à bon prix, à charge pour eux d’utiliser ce contrat insolite au mieux de leurs intérêts.
S’ensuivent une série d’épisodes bouffons qui
aboutissent à autant d’insuccès et brillent par leur
invraisemblance programmée. Il s’agit pour l’auteur de parodier la littérature populaire, en particulier le roman policier et le roman d’espionnage,
ce dernier genre fournissant le seul chapitre véritablement humoristique du livre, où le héros, devenu déchiffreur talentueux, décrypte les messages secrets d’une ambassade étrangère en arrosant du jus des carottes qu’il vient de mâchouiller
des documents ultra confidentiels.
Ces facéties dignes des premiers contes d’Edgar
Poe, les moins subtils, ou plutôt même des
aventures des Pieds Nickelés, obéissent aux lois
d’extrême simplification de cette matière dépourvue de visée littéraire. Elles ont un caractère schématique et mécanique d’autant plus
accentué que les personnages qui y apparaissent
se réduisent à des silhouettes délibérément privées de profondeur, sortes de figures de carton
que le narrateur qui dit Je semble considérer
avec autant de mépris que sa propre vie.
Une seule séquence narrative fait exception, celle
de la femme vampire qui achète, par l’intermé-

diaire de son fils unique, le droit de tuer celui
qu’elle a payé en buvant chaque soir un peu plus
de son sang (elle finit pourtant, en se suicidant,
par lui laisser la vie sauve). Mais le récit vacille à
peine dans ce cas limite de comportement pervers, faute de consistance psychologique du personnage féminin.
L’imperfection du livre, qui est patente, n’empêche pourtant pas le lecteur d’en éprouver
souvent le charme insidieux. Est-ce seulement
parce que nous savons à quel point sa trame préfigure l’absurde tragédie Grand Guignol de
1970, et cela jusqu’en ses moindres détails (par
exemple, conformément à l’éthique guerrière du
samouraï, Mishima le ventre ouvert a demandé à
son adjoint Morita de lui couper la tête : comme
Hanio, héros du livre, il a donc recherché et
malheureusement réussi un suicide non pas solitaire mais assisté) ?
En fait non. Malgré son apparence de texte bâclé, le roman parvient à camper au moins un
personnage, celui du narrateur auteur, et à nous
faire sentir, dans les derniers chapitres dont le
ton change (beaucoup moins guilleret), que la
conclusion du livre ne pourra qu’être inachevée,
donc déceptive. Toujours vivant, qu’est-ce que
Hanio pourra bien faire de son existence ? Ce
garçon dégoûté de tout, et d’abord de la « vie
des chiens », selon l’expression d’André Breton,
que mènent ses semblables, ne tient-il pas
néanmoins par ses fibres sensorielles à la beauté
sublime des constellations ?
Ainsi finit le lucide ou piètre héros : incertain de
désirer la mort. Que n’a-t-il su convaincre Mishima son créateur de préférer l’imperfection du
monde à la séduction du néant !
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Le fichier Debord
L’ensemble des fiches de lecture réuni sous le titre Poésie, etc.
est une source inépuisable pour l’analyse de l’œuvre de Guy Debord.
Et aussi une manière sans pareille d’appréhender les rapports
de l’auteur de La société du spectacle avec la littérature.
par Roger-Yves Roche
Poésie, etc. La librairie de Guy Debord
L’Échappée, 589 p., 24 €

Les spécialistes décortiqueront les notes, les thuriféraires révéreront les références, les fétichistes
se gargariseront des fac-similés, quand les autres
n’y verront peut-être que… du feu. Celui-là
même qui caractérisa l’œuvre de Guy Debord :
livres incendiaires (La société du spectacle et les
indispensables Commentaires sur… qui s’ensuivirent), films brûlots (In girum imus nocte et
consumimur igni), idées marquées au fer rouge
de la révolte, sinon de la révolution, slogans façon volutes qui s’enroulèrent dans l’air de
l’époque : « Ne travaillez jamais », ça vous dit
quelque chose, n’est-ce pas ?

lève le problème de l’expression humaine sous
toutes ses formes ». On ne saurait mieux donner
une idée de l’exaltation à venir…
À l’autre extrémité de l’œuvre, et pourtant du
même côté de la rive, Li Po, le chantre de l’errance et de l’eau-de-vie, qui semble avoir emprunté le chemin de Debord, comme avant la
lettre. À moins que ce ne soit l’inverse ?
« Vivre en ce monde est comme un grand rêve.
À quoi bon se fatiguer ?
Aussi tout le jour je suis ivre. »

Il n’y a pas de manière, bonne ou mauvaise, de
lire, ou de lier, les fiches ici rassemblées, pas de
mode d’emploi non plus, il faut se laisser porter
par l’idée que ce livre est plusieurs et n’en est pas
tout à fait un, qu’il n’explique pas l’œuvre de
Debord, l’amende plutôt, la nourrit, l’enrichit.

La citation, et son corollaire obligé, le détournement, furent sans doute le moment le plus vivant,
le plus stimulant, le plus intelligent du situationnisme, une pratique que Debord poussa à l’excès,
truffant ses textes et ses films des mots et des
idées des autres. C’est ainsi que Lautréamont se
retrouve cité sans être cité dans La société du
spectacle : « Les idées s’améliorent. Le sens des
mots y participe. Le plagiat est nécessaire. Le
progrès l’implique. Il serre de près la phrase
d’un auteur, se sert de ses expressions, efface une
idée fausse, la remplace par l’idée juste. » Et
c’est un délice, dans ce livre-ci, que de remonter
le cours de certaines citations, se retrouver à
l’embouchure d’une phrase, d’un texte, d’une
idée qui vient sous la plume de l’un et qui se retrouvera bientôt sous celle de l’autre : l’Ordre du
Temple, Hölderlin, Dante, Pascal, Goethe… Il
n’est pas jusqu’au début des Jours d’exil d’Ernest
Cœurderoy qui n’évoquerait, par anticipation, le
début de Panégyrique 3 (qui n’existe pas !). Lisez. Comparez :

Prenez par exemple Breton. L’auteur des Manifestes du surréalisme est lu, comme on dit rasé,
de près. Les idées du mouvement sont pesées,
évaluées, passées au crible d’une critique lucide
et rigoureuse. S’y lit bien sûr le situationnisme en
germe, la question de l’action sociale qui « sou-

« Ce récit n’est pas une confession : — je n’en
dois à personne ; — encore moins une confidence : — je n’en fais qu’à mes amis. — Ce n’est
pas non plus une biographie : — Dieu merci ! je
ne suis pas un homme célèbre ; — ni une théorie
sociale : — je n’ambitionne pas le dangereux

De fait, si l’homme Debord est mort, sa pensée se
consume encore. Il faut dire qu’il est allé à bonne
école. Qu’on en juge plutôt : lectures approfondies de Homère, Thucydide, Cervantès, Shakespeare, Molière, Bossuet, Chateaubriand, ceci
pour le style et les idées qui vont avec. Si l’on
ajoute Mouloudji, Hammett, Hérault de Séchelles, les chansons de joyeux plus quelques
trublions des lettres, on obtient un mélange de
théorie et de pratique que l’on pourrait qualifier
d’explosif.

Poésie

LE FICHIER DEBORD

titre de chef de secte. — Ce ne sont pas des mémoires : — ce titre serait prétentieux et vide de
sens dans un temps où mille têtes s’élèvent suffisamment au-dessus des autres pour attirer l’attention. — Ce ne sont point des impressions de
voyage : — les touristes ont des jambes pour ne
pas marcher, des yeux pour ne pas voir, une intelligence pour ne rien étudier, un cœur qui ne sent
pas. »
Si toutefois l’on devait n’en retenir qu’un, ce serait Cravan et ses Notes. À le lire recopié par Debord, on a l’impression de lire Debord… qui se
copie. Morceaux choisis :
« J’ai rêvé d’être assez grand pour fonder et
former à moi seul une république.
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Fiche « Graham Greene » de Guy
Debord © BnF/Fonds Guy Debord

J’ai été aussi le poète des destins.
Il n’est personne qui puisse me comprendre car il
serait moi.
Ma haine du travail.
Ce livre a certainement sa place dans la surproduction contemporaine. »
Qu’est-ce que la poésie pour Debord ? Une manière d’écrire qui ne se sépare pas d’une façon
d’être. Ou plus simplement, et plus mystérieusement : la vie à l’épreuve du feu. On vous avait
pourtant prévenu…
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Le Journal de Jean Prévost
Ce journal si particulier n’était pas destiné à la publication. Comme
le fit jadis Stendhal qui compta tant pour lui, Jean Prévost ne l’écrivit
que pour lui-même, et avec une intention bien précise : construire
en lui l’homme et l’écrivain qu’il voulait être : « Rien ne forme mieux
la sagesse qu’une plume et un cahier. Mais parce qu’on le relira, autant
et plus que parce qu’on écrit. »
par Jean-Luc Tiesset

Jean Prévost
Journal de travail 1929-1943
Préface de Jérôme Garcin
Édition établie et annotée
par Emmanuel Bluteau
La Thébaïde, 410 p., 25 €

Pour se contraindre à travailler, à ne pas écouter
les sirènes tentatrices ni sa propre paresse, Jean
Prévost commence par établir un programme systématique où tout ce qu’il ambitionne de faire,
qu’il s’agisse de lectures, d’écriture, ou de tout
autre chose, se voit assigner un nombre d’heures
précis dans un emploi du temps idéal. Mais les
pages qu’il noircit d’un jet spontané enregistrent
aussi au jour le jour la progression de son travail,
relatent ses rencontres, dressent des bilans : ses
cahiers accueillent tout, méthodiquement, jusqu’aux ébauches susceptibles d’être reprises dans
ses projets en cours ou à venir.
Comme ce journal a fini par être publié, c’est
pour le lecteur l’occasion d’y découvrir des
textes courts, cinglants, des maximes ou portraits
écrits dans la tradition du Grand Siècle et qui figureront parfois dans les Caractères (publication
post mortem en janvier 1948). Exemple : « Courtaud, les yeux splendides, la parole masticatoire,
Claudel ramasse en soi deux mille ans de paysannerie : tout païen, tout chrétien, madré et enivré, dans un calembour il déniche un mystère ;
de la mort il peut faire une farce, et de toute
chose un éblouissement. »
Si l’on suit en direct le cheminement de la création littéraire chez Jean Prévost, on voit aussi
dans le Journal l’intérêt qu’il porte à l’actualité et
aux grands enjeux de son temps, et son désir précoce d’y prendre une part active. Il confie parfois

plus longuement ses hésitations et ses réflexions,
relativement à l’Allemagne par exemple, au moment de la crise des Sudètes. Et lorsque les
choses s’enveniment jusqu’à la déclaration de
guerre, Jean Prévost ne se voit tout naturellement
pas autre part que sur le champ de bataille :
« Les services de la propagande me réclament.
Je n’irai pas. Il faut faire une guerre décente. »
Dès septembre 1938, Jean Prévost, qui a accepté
le risque de mourir au combat, rédige un premier
testament (également reproduit ici) dans lequel il
indique ses volontés d’auteur, ses textes à publier,
mais on y remarque surtout sa farouche indépendance d’esprit et son refus de toute récupération
posthume de sa pensée : « Je n’aime mon pays
qu’en esprit ; je ne souhaite être utilisé pour aucune cause. » Un second testament sera rédigé
dans le Vercors, en juin 1944, moins de deux
mois avant sa mort.
Aux avant-postes face à l’ennemi, l’intellectuel
Jean Prévost a su concilier jusqu’au bout l’action avec son travail personnel, gardant toujours
plume et cahier – et même sa machine à écrire –
à portée de main. Il soutint sa thèse sur Stendhal
à Lyon en novembre 1942, le mois même où les
Alliés débarquaient en Afrique du Nord, provoquant l’occupation de la zone libre par les Italiens et les Allemands. Membre du Comité national des écrivains, il poursuivit son travail de
journaliste littéraire, tout en participant à la mise
en œuvre du plan Montagnards conçu par son
ami Pierre Dalloz : il s’agissait de transformer le
massif du Vercors en bastion de résistance, destiné après la levée en masse à appuyer les
troupes alliées dont le débarquement était attendu en Provence. On connaît la suite : c’est là
que Jean Prévost, devenu « capitaine Goderville », trouva la mort le 1er août 1944, alors
qu’il travaillait encore à son Essai sur l’inspiration et la création poétiques.
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Jean Prévost avait de grandes ambitions pour luimême : « Je ne suis pas encore le premier écrivain de ma génération », écrivait-il en 1939, mais
il voulait « en deux ans [se] placer au même rang
que les premiers » (il pensait, entre autres, à
Malraux, Montherlant ou Saint-Exupéry). Cinq
ans plus tard, son nom rejoignait la longue liste
des auteurs disparus trop jeunes, laissant leur
œuvre inachevée et de multiples questions sans
réponse.
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Jean Prévost par Yvonne Chevalier
(1931) © Éditions La Thébaïde

On sait gré à ceux qui veillent à arracher à l’oubli
le souvenir et l’œuvre de Jean Prévost. Jérôme
Garcin et Emmanuel Bluteau sont de ceux-là. La
publication du Journal de travail, avec son appareil considérable de notes qui éclairent le texte,
nous fait pénétrer dans la genèse d’une œuvre en
même temps qu’elle constitue un outil précieux
pour qui s’intéresse à la vie intellectuelle de
l’entre-deux-guerres.
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Répliques à la catastrophe
Dans la lignée de La supplication de Svetlana Alexievitch, une jeune
poète norvégienne, Ingrid Storholmen, écrit sur Tchernobyl. Diffusée
cette année, une série HBO au retentissement mondial revient sur cet
événement traumatique catastrophique. Il faut considérer ces œuvres
à leur juste hauteur, comprendre ce qui s’y exprime vraiment et en
percevoir les conceptions narratives et intellectuelles profondes.
par Hugo Pradelle
Ingrid Storholmen
Tchernobyl. Récits
Trad. du norvégien par Aude Pasquier
Lanskine, 176 p., 16 €
Svetlana Alexievitch
La supplication, in Œuvres
Trad. du russe par Galia Ackerman
et Pierre Lorrain
Actes Sud, 800 p., 26 €
Chernobyl
Série (HBO) écrite par Craig Mazin,
réalisée par Johan Renck
Avec Jared Harris, Stellan Skarsgård,
Emily Watson, Paul Ritter, Jessie Buckley…

Le 26 avril 1986, le cœur du réacteur IV de la
centrale nucléaire de Tchernobyl entre en fusion.
C’est l’un des événements les plus importants de
l’histoire humaine. Notre espèce y a risqué la
disparition pure et simple. Les images assaillent
la mémoire à sa seule évocation : les ruines, les
immeubles abandonnés, les rues vides, les liquidateurs, l’immense zone inhabitée reconquise par
la nature… Ce n’est pas un accident catastrophique, c’est une bascule du sens de la vie. Dans
La supplication, Svetlana Alexievitch écrit que
Tchernobyl constitue « un événement pour lequel
nous n’avons ni système de représentation, ni
analogies, ni expérience », que les « individus [y]
ont touché à l’inconnu ». Elle ajoute : « Tchernobyl est un mystère qu’il nous faut encore élucider.
C’est peut-être une tâche pour le XXIe siècle. »
Face au surgissement d’une forme extrême
d’événement impensable (mais qui touche au
fantasme de la disparition), l’écrivain ne peut
user de procédés anciens ou de formes éculées. Il

doit éprouver la littérature à l’aune du réel, en
proposer une reconfiguration radicale. C’est l’entreprise qu’Alexievitch propose au lecteur : une
compilation ordonnancée de la parole de ceux qui
existent dans l’événement, dans la durée de l’histoire, qui le constituent finalement. Forme d’écriture de l’autre qui ne s’exclut pas : « Ma vie fait
partie de l’événement », confie-t-elle. Elle exprime ainsi la nécessité indiscutable d’inventer
une nouvelle forme, hybride, de discours littéraire : « Nous nous trouvons face à une réalité
nouvelle. » C’est aussi simple que ça. Pour saisir
la complexité du réel neuf, traumatique, d’en
concevoir les enjeux, les conséquences profondes, il faut à la fois percevoir, écouter, transmettre, reprendre. Alexievitch recoud ensemble
une multitude de discours divers pour comprendre la réalité, figurer le réel en même temps
qu’on l’analyse, le transmue. C’est parvenir à
faire s’équivaloir la parole intime et l’accession à
un discours, une conscience collective. La littérature devient alors une immense entreprise secondaire, une retranscription qui figure l’autre, l’accepte, le considère dans ses ultimes complexités
et dans ses paradoxes. On assemble des bribes
éparses, des discours hétéroclites, pour considérer la réalité tout en en admettant l’impossibilité.
L’œuvre d’Alexivitch porte cette contradiction,
cette tentative, à son apogée. Elle fait montre
d’une empathie lucide, explore toutes les strates
de la catastrophe écologique, humaine, politique,
qu’est Tchernobyl ; elle en fait se décanter tous
les éléments, les confrontant, leur offrant un espace discursif, les inscrivant comme réels, audibles.
L’entreprise littéraire d’Alexievitch a été mise en
lumière par l’attribution du prix Nobel en 2015.
Avant, elle ne trouvait qu’un écho fort modeste.
Rappel nécessaire pour lire à la bonne distance,
avec les bonnes lunettes, le livre d’Ingrid Storholmen qui paraît aux éditions Lanskine (on y lit
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Chernobyl © HBO
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habituellement de la poésie) et dans lequel la
forme des récits, certains choix esthétiques, et
même des bribes ou autres anecdotes, empruntent
à ce qu’elle a pu collecter jusqu’à la fin des années 1990. Il faut donc lire son livre comme en
écho, avec La supplication en quelque sorte. Storholmen avait dix ans en 1986 et ses deux sœurs
se sont fait retirer la thyroïde suite aux événements de Tchernobyl. Elle s’est rendue au début
des années 2000 en Ukraine et en Biélorussie
pour recueillir des récits, rencontrer des habitants, des témoins de l’accident nucléaire, de sa
gestion, de ses conséquences. « Les mots des
autres se posent sur les miens, se mélangent dans
ma bouche. Aucun besoin de clé, c’est grand ouvert, il n’y a qu’à se servir. » On retrouve dans
son récit, écrit dans la foulée de ce séjour, la
même esthétique de diffraction des récits, le
même genre d’histoires et d’expériences, les
mêmes traumatismes, les mêmes douleurs, le
même désarroi. On y entend les mêmes para-

doxes, un balancement entre effroi, colère et nostalgie, le même trouble identitaire, existentiel. Elle
raconte, dans une mosaïque de micro-récits, dans
un labyrinthe de voix, cet « autre déluge », ce frôlement de la fin, cette expérience de la destruction.
Entre descriptions et témoignages, l’autrice fait le
récit d’une société en ruine, ravagée. Elle raconte
une forme extrême et continue d’angoisse. Elle
fait de fragments épars la matière d’une réflexion
sur l’événement, mais, surtout, elle s’emploie à
en considérer les conséquences, les ramifications,
à exprimer le désordre absolu auquel on fait face.
Son livre rassemble une multitude de bribes, de
discours subjectifs, d’expériences hétéroclites,
pour dire le désarroi de l’humanité face à ce qui
la nie, l’annule, la renvoie à sa fin. Elle propose,
sous la forme d’un palimpseste poétique, tantôt
lyrique, tantôt d’une précision très sèche, une
sorte de réplique existentielle au réel. Ce qui
compte ici, c’est l’intériorité, comment la réalité
n’est possible que dans le rapport sentimental,
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intérieur, qui s’impose. Là où Alexievitch entreprend l’histoire collective, le bouleversement
des consciences, les ramifications plurielles de
l’événement, Storholmen s’attache à la connivence des intimes, à la congruence des expériences qui forment un discours collectif émotionnel.
Ce n’est pas sans poser question. On peut opposer à ce choix toutes sortes d’objections, ou pour
le moins de questions. Car Storholmen, au
contraire d’Alexievitch, ne référence pas les
discours, les fond en quelque sorte dans un flot
narratif qui assume clairement son statut second
et profondément poétique. Elle abolit également
toute forme de chronologie, parfois de genre, et
propose un récit nettement plus opaque. C’est
d’une grande force, mais cela place le lecteur
dans une situation de recomposition permanente, dans une sorte de flottement. Storholmen
lui laisse en quelque sorte la responsabilité des
discours qui y sont tenus. Il y a beaucoup moins
de distance, moins de repères. C’est que l’entreprise diffère aussi sur le fond. Les fragments
qu’écrit Storholmen, leur intrication, leur flux,
sont interrompus régulièrement par des récits
intercalés qui relèvent quasiment du mythe, du
conte ou de la fable. On y lit une dimension
existentielle, métaphysique, beaucoup plus évidente et parfaitement assumée. L’autrice écrit
dans le dernier tiers du livre : « Mais certains
pleurent les choses oubliées. Animal oublié,
plant de seigle oublié, terre sableuse oubliée,
nappe phréatique oubliée, génération oubliée.
Ça ne sert à rien que tu meures, ça continuera
après toi, ça se transmet via tes gènes. Tes victimes n’ont aucun sens, tu entends, Dieu, regarde ailleurs, il faut une catastrophe pour nous
faire supplier. L’accident comme preuve de
l’existence de Dieu. » Poursuivant par une
adresse à ce Dieu impuissant qui abandonne et
que l’on nie, le livre bref d’Ingrid Storholmen
porte en lui une dimension morale. Il se fait
l’écho d’une angoisse éco-existentielle, d’un
refus, d’une lutte. Les voix qui hantent les pages
de son très beau récit se teintent, s’orientent,
sous-tendent une vision personnelle et subjective de la réalité. C’est dans le creuset de la subjectivité qu’elles s’organisent, se répondent. Le
geste d’assimilation du récit de l’autre, sa digestion poétique, se logent alors au cœur de l’expérience narrative à laquelle l’écrivaine nous invite, profondément impliquée, finalement radicalement différente malgré des moyens proches.
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Cette lecture morale (et n’y entendons pas un
reproche trop accentué) se confronte de manière
évidente au projet de la série Chernobyl diffusée
cette année à la télévision. Immense succès, inespéré, elle a, en cinq épisodes esthétiquement très
marqués par un souci de réalisme et une apparence pseudo-documentaire, atteint des sommets
dans les critiques et conquis un public très nombreux eu égard à la complexité de son discours.
On ne peut ignorer les raisons évidentes de ce
succès : le réalisme, le document, l’histoire,
l’exotisme, les préoccupations écologiques, la
fascination pour les catastrophes, les acteurs de
grande qualité (Skarsgård et Harris en tête), la
carrière du scénariste (il a écrit la trilogie burlesque à la limite du scatologique au succès planétaire Very Bad Trip), le traumatisme récent de
Fukushima, les craintes que suscite la politique
de Vladimir Poutine… On pourrait faire des hypothèses jusqu’à la Saint-Glinglin pour saisir la
réception de cette série de cinq films d’environ
une heure… Ce qui est fort probable, c’est que
pour une grande part du public ces raisons diverses ordonnent un malentendu. Car toutes ces
raisons hypothétiques relèvent d’une lecture morale justement, d’une manière de considérer le
réel, son passage dans une fiction, comme un
moyen de penser le bien et le mal, de faire de la
catastrophe l’espace d’une indignation ou d’une
inquiétude collectives. C’est ainsi qu’on pourrait
regarder ces films, comme un récit très documenté – quelques erreurs sont commises, quelques
libertés prises, mais très peu, et la reconstitution
est impressionnante – sur la plus grande catastrophe écologique de notre histoire, Tchernobyl
comme une sorte de prequel à l’apocalypse.
Mais ce n’est pas cela. Par le seul visionnage de
la série, il est impossible de percevoir clairement
la position du scénariste et du réalisateur sur le
nucléaire, sur ses risques, sur les dangers du
monde moderne qu’on pourrait lire dans le récit
de ces événements. C’est que le sujet véritable du
film n’est pas le nucléaire, le risque industriel, ses
conséquences terrifiantes ; il s’agit bien plutôt
d’un film profondément politique, sur le politique, sur la fin d’un monde, d’une manière de le
penser. La catastrophe de Tchernobyl y est racontée par le menu – depuis l’accident, ses conséquences immédiates, les efforts pour trouver des
solutions jusqu’au procès qui a suivi – au gré des
expériences et des destins d’une série de personnages confrontés à l’accident. Un pompier qui
meurt à la suite de l’intervention sur l’incendie,
sa femme enceinte, des liquidateurs, des militaires, et surtout Valery Legasov (Harris), un
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scientifique qui saisit rapidement la gravité de la
situation, et Boris Scherbina (Skarsgård), un
homme politique emporté par les événements,
une chercheuse obstinée (seul personnage fictif et
composite)… On les suit, on découvre leurs angoisses, leurs peurs, leurs zones d’ombre.
Là aussi, c’est une esthétique du fragment qui est
privilégiée, comme si la complexité du réel réclamait instamment une pluralité narrative, bien
que la chronologie soit assumée pour une plus
grande lisibilité des faits. Ce qui est raconté à
travers l’événement Tchernobyl, c’est le fonctionnement d’une société en tant qu’organisme
politique. C’est l’effondrement d’un système qui
ne supporte plus le réel, qui ne peut plus s’en accommoder. Ces films font le procès d’une société
politique, montrent la manière dont elle périclite
à partir de son surgissement. On y voit des
images qui s’inscrivent dans la continuité de lectures essentielles comme celle de La supplication

d’Alexievitch (on regrette d’ailleurs qu’à aucun
moment, d’aucune manière, ces sources ne soient
clairement assumées par ces films), on y trouve
incarnés à l’écran les mêmes troubles, les mêmes
angoisses, les mêmes déchirements et les mêmes
contradictions. Comme chez Alexievitch ou Storholmen, ce sont les ramifications infinies de
l’événement qui comptent, la manière dont elles
infusent, déforment la perception du monde, de
ses propres expériences, de la réalité politique, de
la vérité comme des causes. Ces objets esthétiques différents qui convoquent des moyens
proches les transforment, les relaient, nous rappellent que, plus que du fait, de l’événement luimême, strictement, c’est d’une sorte de métaphysique qu’il s’agit, d’une façon de se questionner,
de trouver des moyens neufs de se représenter, de
s’entendre. La « tâche » dont parle Alexievitch
pour notre siècle consiste à repenser notre
monde, à affronter l’effroi qu’il y a à exister.
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Le charme flou de l’archive
L’édition parfaite d’un petit carnet de voyage du fondateur de la
géographie française, Paul Vidal de La Blache, est une réussite
esthétique et intellectuelle. Le recto donne la photo de la page,
en regard du texte déchiffré au verso. Le fétichisme du document brut,
les mystères d’une pensée d’époque, sa logique, intéressent autant
que le sujet, un regard sur l’Allemagne de 1885 et 1886. De quoi
régaler le lecteur et, pourquoi pas, le bibliophile.
par Maïté Bouissy

Paul Vidal de La Blache
Carnet 9. Allemagne & varia
Édition de Marie-Claire Robic
et Jean-Louis Tissier
Avant-propos de Jean-Christophe Bailly
Macula, 204 p., 18 €

Il y a sans doute de la révérence dans cette édition du neuvième parmi les 33 carnets de Paul
Vidal de la Blache détenu par la bibliothèque de
l’Institut de géographie de Paris. Le sensible et
incertain du document, sorte de « poème effiloché », a convaincu l’éditeur Macula. Il y a en
effet un rapport à la spontanéité, une stylistique
de l’ellipse qui plaisent en sus de ce que rapporte
un intellectuel républicain qui traverse l’Allemagne jusqu’à Berlin et Breslau.
On est au moment où la question de la défaite de
1871 est moins prégnante et « ce moment allemand de la pensée française » fait de cette Allemagne un pôle, et, même s’il n’en est rien dit
dans les carnets, les éditeurs font remarquer que
La Blache a inscrit son fils au lycée de Darmstadt
pour qu’il acquière une bonne connaissance de
l’allemand, la langue des intellectuels d’alors.
S’il a pu assister à quelques leçons de littérature
qui ne l’enthousiasment pas, car la philologie ne
s’embarrasse pas de considérations sur la littérarité des textes ou sur leur vivacité, le géographe
note en revanche que des tableaux sont affichés
dans les classes de Berlin et il se promet d’en
proposer de pareils à Colin et de les faire réaliser
par Collignon : on est alors au plus près de l’invention qui régira la pratique pédagogique pour
les cent ans à venir.

La Blache usa fréquemment des vacances scolaires
de Pâques et d’été pour regarder le monde, caractériser ce qu’il voyait dans l’immédiateté de juxtapositions, et écrire afin de tirer du voyage de géographie tout ce qu’une « géohistoire » peut suggérer. Il a fondé la géographie républicaine des années 1880 en tant qu’universitaire rapidement devenu sous-directeur des études à l’École normale
supérieure de la rue d’Ulm où il avait été élève, et
son questionnement porte sur ce qu’est une nation.
Le géographe porte l’histoire au sein de la leçon
de philosophie que Renan vient de donner en
Sorbonne. En marge de traces de petite comptabilité, on constate que le carnet rend à l’espace et à
la topographie ce qui est singulier mais compose
néanmoins la grande Allemagne de 1871, et il
donne à la géographie le sens que son aîné Ernest
Lavisse donnait à l’histoire, dès sa thèse, obsédé
qu’il était par la naissance de la puissance prussienne. Or, cette Allemagne déjà diverse, du sud
au nord, a intégré des populations, souvent miséreuses à l’est, un prolétariat dont les enfants vont
à l’école pieds nus en septembre. Ces trois millions de Polonais subissent une politique de fer,
interdits de tout enseignement ou même d’avoir
un théâtre dans leur langue, et nous pensons alors
au cas alsacien, sur lequel La Blache est fort discret et qu’il nuance subtilement.
Ce braudélien avant l’heure affirme que la Méditerranée est, elle, plus compartimentée à l’est
qu’à l’ouest et que des recompositions en ressortiront ; et il se laisse aller à deux ou trois considérations à la Michelet sur les Méridionaux (français) qui sont plus secs, comme leur air, et qui
auraient mieux résisté que les Allemands lors de
la campagne de Russie. Il ne cesse aussi de pister
ce qu’il appelle « le type allemand » et il le
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trouve souvent minoritaire. La question de ce qui
soude ou mine un État-nation est en réalité sa
grille principale d’interrogations. Le disparate et
l’homogène en découlent, d’une part sa certitude
que l’Allemagne hétéroclite se construit, que les
partis ultramontains sont (catholiques) forts au
sud, et que les Juifs sont en proie à des rebuffades
au Gymnasium, sans que la ville soit précisée. Il
est également sensible au style rococo et note que
le style jésuite du lycée de Breslau le fait ressembler au lycée Charlemagne, mais surtout que
toutes les grandes villes se ressemblent et se ressembleront plus encore, ce qui ne l’enchante pas.
Si l’on rassemble ses notes sur l’espace et la
moindre polarisation de Berlin, on en revient à
l’idée que la conquête de l’Est s’est faite par des
défrichements et une colonisation qui ont donné
naissance à de petites villes médiévales, et la
noblesse qui aime chasser ne s’éloigne pas de
ses forêts ; on reconnaît là un des aphorismes de
la Révolution française de 1789 : « chasser pour
un Germain – alors devenu pour un Bourbon –
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Paul Vidal de La Blache
(vers 1890)

c’est cultiver son domaine ». Quant aux vastes
plaines à betteraves, pommes de terre et choux,
il les traite de « Vetteravie », et il impute les
progrès de l’agriculture allemande à la chimie et
à Liebig.
La postface des éditeurs, Marie-Claire Robic et
Jean-Louis Tissier, replace l’auteur alors âgé de
40 ans dans son contexte théorique, et de carrière,
tant au sein de son œuvre que de ses parentés, en
gros, la pensée systémique des saint-simoniens
pour ce qui est des moyens de transport par eau et
par chemin de fer. Ils tentent aussi de voir ce qui,
sans être cité, des guides Baedeker aux livres
d’Élisée Reclus, est bien dans la pensée d’époque
et dans celle du maître. Mais c’est dans le fourmillement de cette pensée « en marche » que se
perçoit le besoin de comprendre un monde encore assez compartimenté et que peu d’observateurs ont traversé avec le désir de faire de la leçon de chose un plaisir de découverte, et de la
géographie une épistémologie durable.
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Une famine politique ?
Le livre d’Anne Applebaum, La famine rouge, est formé de deux strates
fort différentes. D’un côté, le récit détaillé de l’effrayante famine qui
a ravagé l’Ukraine en 1932-1933, y a ressuscité le cannibalisme et tué
près de 4 millions d’individus, et que le régime de Staline a tenté de
camoufler par tous les moyens. D’ultimes momies staliniennes tentent
toujours aujourd’hui, sans la moindre pudeur, d’en nier l’existence.
par Jean-Jacques Marie

Anne Applebaum
La famine rouge
Trad. de l’anglais (États-Unis)
par Anne de Saint-Loup
et Pierre-Emmanuel Dauzat
Grasset, 506 p., 26 €

Ce récit, nourri d’une masse de documents hallucinants, plonge le lecteur dans l’univers de l’horreur : files de cadavres le long des rues, enfants
affamés, squelettiques, abandonnés, errant çà et là
avant de s’éteindre, villages totalement désertés où
plane une odeur de mort. Certes, une partie de ces
documents était déjà connue en France, publiée
par Georges Sokoloff dans son livre remarquable
1933, l’année noire (Albin Michel, 2000), mais les
documents, recueillis par deux journalistes ukrainiens, y étaient publiés intégralement, classés par
districts, à la suite les uns des autres, précédés
d’une introduction historique très solide. Anne
Applebaum, elle, a organisé les témoignages
qu’elle utilise en une narration cohérente.
De l’autre côté, La famine rouge propose une
analyse politique infiniment plus faible que la
narration présentée. Anne Applebaum voit dans
cette famine d’abord et avant tout une tentative
délibérée de Staline, et derrière son ombre de
Moscou, d’écraser les aspirations nationales des
Ukrainiens : « Ce fut une famine politique, créée
dans le dessein d’affaiblir la résistance paysanne
et donc l’identité nationale. De ce point de vue
elle réussit ». Et l’autrice précise un peu plus
loin : « Staline ne chercha pas à tuer tous les
Ukrainiens […] Il chercha à éliminer physiquement les Ukrainiens les plus actifs et engagés,
tant dans les campagnes que dans les villes ».
Mais Staline applique en Ukraine les mesures
qu’il met partout en œuvre à divers moments :

alors que l’Ukraine perd environ 12 % de sa population, 30 % des habitants du Kazakhstan périssent au cours de la famine qui ravage le pays
au même moment. En 1934 et 1935, il déporte au
Kazakhstan plusieurs milliers de familles de Polonais et d’Allemands soviétiques vivant près des
frontières. En août 1937, Staline fait déporter en
Ouzbékistan 170 000 Coréens qui vivaient dans
la région de Khabarovsk, non loin de la frontière
avec la Corée occupée par les Japonais, dont la
domination féroce les avait chassés, eux ou leurs
parents. Ces 170 000 Coréens sont qualifiés d’espions potentiels, parfaitement imaginaires. Un
cinquième des déportés meurent pendant le transfert, qui dure des semaines.
D’octobre 1943 à juillet 1944, au fur et à mesure
de l’avance de l’Armée rouge qui libère les territoires occupés, Staline confie à Beria la déportation au Kazakhstan, en Ouzbékistan, en Kirghizie,
en Sibérie, de peuples entiers accusés de trahison
collective : 68 000 Karatchaïs, 80 000 Kalmouks,
496 000 Tchétchènes et Ingouches, 37 000 Balkars, 200 000 Tatars de Crimée, 40 000 Grecs,
Bulgares et Arméniens installés en Crimée,
86 000 Turcs-Meskhètes. Un déporté sur cinq en
moyenne périra au cours du transfert. En 1945,
Staline fait déporter 70 000 Estoniens, Lituaniens
et Lettons puis, en 1947 et en 1949, 94 000 Moldaves. Les Ukrainiens figurent donc dans une
longue liste de victimes d’un totalitarisme bureaucratique sanglant qui ne peut supporter aucune
forme de conscience échappant à son contrôle et à
sa loi. Il n’y a pas d’exception ukrainienne.
Pour valider son affirmation selon laquelle Staline poursuivait un but spécifique contre les
Ukrainiens, Anne Applebaum efface certains aspects de l’histoire même du pays. Elle souligne à
juste titre la liquidation par lui de la politique dite
d’ukrainisation instaurée dès le début des années
1920 et visant à développer l’enseignement, la
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littérature… en ukrainien. Mais, pour tenter de
démontrer que les Ukrainiens sont victimes d’une
politique qui les viserait eux seuls, et qui mériterait
la qualification de « génocide » à la mode en
Ukraine aujourd’hui, Applebaum oublie un autre
aspect de cette politique qui vise les juifs, rescapés
des pogromes déchaînés par les nationalistes
ukrainiens et les Blancs pendant la guerre civile.
En même temps que l’ukrainisation, avait été décrétée en Russie et en Ukraine la yiddishisation,
marquée par l’ouverture massive d’écoles en yiddish et le développement massif de publications
d’ouvrages en yiddish. Staline met fin à cette yiddishisation en même temps qu’à l’ukrainisation et,
pour les mêmes raisons, il interdit toute forme de
regroupement indépendant – même vague – échappant au contrôle absolu de l’appareil central du PC
soviétique. Mais Anne Applebaum n’en dit mot.
Staline et ses sbires dénonçaient comme « agents
petliouristes » (du nom du dirigeant nationaliste
ukrainien Petlioura) tous ceux, y compris des
militants du Parti communiste ukrainien, qui se
montraient hostiles, voire simplement réticents, à
la brutalité d’une politique visant à spolier les
paysans pour les faire céder. Anne Applebaum
souligne à juste titre le caractère fantasmatique
de cette vision policière et complotiste de l’histoire, ce qui ne l’empêche pas de prétendre que
« le langage de Staline plongeait ses racines dans
son interprétation marxiste de l’économie », interprétation pourtant totalement étrangère aux visions
complotistes. Stigmatisant le « fanatisme idéologique » de Staline, elle conclut que sa politique
agricole, menée, soulignons-le, dans toute l’Union
soviétique et non dans la seule Ukraine, « s’accordait avec la pensée marxiste […] les millions de
morts ne prouvaient pas l’échec de la politique
stalinienne. C’était au contraire un signe de succès ». Marx doit se tordre de rire dans sa tombe…
Dans cette voie, Anne Applebaum sombre dans
un simplisme grotesque. Ainsi, elle évoque à un
moment la terrible loi promulguée par Staline le
7 août 1932, loi dite par les paysans « des cinq
épis ». Cette loi d’une extrême brutalité à l’encontre des déshérités proclame que tout « vol »
de propriété socialiste ou kolkhozienne, si minime soit-il (un litre de lait, une livre de beurre
ou quelques épis glanés dans un champ, d’où le
nom que lui donnent les paysans), est puni de la
peine capitale ou de dix ans de travaux forcés.
D’où vient à Staline l’idée de cette loi terroriste,
dont il promulguera une nouvelle version le 4

juin 1947 ? « La foi obsessionnelle de Staline
dans la théorie marxiste triompha une fois encore
de ce qu’il aurait appelé la morale bourgeoise ».
Quel rapport le marxisme peut-il bien avoir avec
la condamnation à mort d’affamés (et même de
gens bien nourris !) qui dérobent un kilo de sucre
ou une motte de beurre ?
Dans son livre sur le Goulag, qui a reçu le prix
Pulitzer en 2014, Anne Applebaum condamnait
en une demi-phrase la révolution russe : « la richesse et l’expérience d’une vie étaient un passif
tandis que le vol était qualifié sous le couvert de
“nationalisation” ». On retrouve une idée similaire dans La famine rouge : « En soi la collectivisation ne devait pas mener à une famine de
l’ampleur de celle de 1932-33. Mais les méthodes
employées pour collectiviser les paysans [sic : la
collectivisation ne vise que la terre et le bétail !]
réduisirent à néant la structure éthique des campagnes comme l’ordre économique. Les anciennes valeurs – respect de la propriété, de la
dignité, de la vie humaine – disparurent. À la
place les bolcheviks instillèrent les rudiments
d’une idéologie qui allait être mortelle. »
Qu’est-ce donc que la « structure éthique des
campagnes » ? La vieille structure patriarcale,
dont le caractère éthique apparaît malaisé à définir. La vénération de la propriété privée et la divinisation de « valeurs » patriarcales évoque davantage la propagande de conservateurs évangéliques américains très soucieux de leurs recettes
qu’une étude historique.
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La date qui manque
Bruno Dumézil, spécialiste du haut Moyen Âge, réalise un essai
d’histoire événementielle réussi sur le baptême de Clovis.
En interrogeant avec finesse le jeu sans fin des datations, le livre
parvient surtout à synthétiser bien des enjeux d’une période méconnue
malgré des décennies de travaux historiens qui en ont bouleversé
la compréhension.
par Pierre Tenne
Bruno Dumézil
Le baptême de Clovis. 25 décembre 505 ?
Gallimard, coll. « Les journées
qui ont fait la France », 320 p., 22 €

L’ancienne collection des « Trente journées qui
ont fait la France » avait marqué la première incursion des éditions Gallimard dans les publications historiques avec un étonnant Désastre de
Pavie confié à Jean Giono. Le baptême de Clovis
constituait le terminus a quo de cette collection
dans un essai de Georges Tessier qui, en 1964,
laissait déjà en question la datation de cette plongée du roi mérovingien dans les eaux chrétiennes.
En confiant à Bruno Dumézil le soin d’actualiser
la question de cet événement en forme d’image
d’Épinal, la collection permet de témoigner d’un
demi-siècle d’études qui ont profondément bouleversé notre compréhension de cette période
charnière pour un Occident qui n’est pas encore
tout à fait chrétien.
La première surprise offerte par l’essai de Bruno
Dumézil serait d’ailleurs celle de sa propre parution : pourquoi, dans une collection grand public,
consacrer encore un essai à un événement dont
l’existence mémorielle et intellectuelle est de
plus en plus marginalisée ? En 1996, la célébration officielle de l’anniversaire des quinze siècles
du baptême fut la dernière occurrence de débats,
moins houleux et idéologiques qu’ils ne le furent
jadis, consacrés à la question. L’imagerie nationale imposée, notamment, par les manuels scolaires de la IIIe République ne figure plus dans les
programmes scolaires, la référence s’éteint dans
le champ politique, et la fameuse sentence de
Marc Bloch : « Il est deux catégories de Français
qui ne comprendront jamais l’histoire de
France : ceux qui refusent de vibrer au souvenir

du sacre de Reims ; ceux qui lisent sans émotion
le récit de la fête de la Fédération » accuse le
poids des ans. Cette évolution mémorielle, le
livre la déconstruit avec force et efficacité, en
rappelant qu’un tel oubli s’est produit de nombreuses fois au cours du millénaire et demi qui
nous sépare du règne de Clovis et qu’un éventuel
retour de ce récit stéréotypé dans les discours
contemporains n’a rien d’impossible.
La dévaluation mémorielle du baptême est cependant aussi affaire historique. Sa date douteuse
repose sur les nombreuses lacunes dans les
sources permettant de comprendre et de situer le
fameux événement ; d’où une datation fluctuant
en fonction des auteurs et des époques d’un Noël
à l’autre de la période 496-511. Ces lacunes invitent Bruno Dumézil à un essai brillant d’histoire événementielle, selon une démarche maintenant bien établie depuis au moins Le dimanche
de Bouvines de Georges Duby : un récit remarquablement lacunaire et jamais de première main,
une postérité profuse et décalée dans la chronologie (le baptême n’étant utilisé par ses successeurs qu’environ un siècle après la mort de Clovis), et surtout la restitution synthétique d’un
contexte politique, social et culturel qui sert in
fine un propos fonctionnant aussi comme une
mise en abime enjouée du travail et du jeu historique. Car il s’agit bien selon Bruno Dumézil
d’un jeu : « L’enjeu existe bel et bien, mais dater
le baptême constitue aussi un jeu. Nous avons
maintenant tous les éléments pour y participer. »
Ce jeu autour de la date livre une entrée particulièrement enthousiasmante vers le monde bouleversé de l’Antiquité tardive et d’un haut Moyen
Âge dont on a redécouvert il y a déjà quelques
décennies la complexité (permanence des structures symboliques, sociales et politiques romaines, christianisation progressive des peuples
païens, genèse du pouvoir mérovingien, jusqu’à
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Baptême de Clovis, par Maître de Saint-Gilles (XVe siècle)
LA DATE QUI MANQUE

la délicate géopolitique entre les royaumes de
l’ancien Empire romain et Byzance). Les pages
les plus captivantes pour le profane font ainsi
pénétrer dans ce monde si lointain d’après la pax
romana, où survivent, puissantes, des familles
sénatoriales romaines telles que celle d’Avit de
Vienne (source première pour le baptême) qui
s’associent avec les rois dits barbares autour
d’une foi chrétienne dont l’orthodoxie et les institutions sont encore en train d’être définies.
Ces pages érudites mais exposées dans une écriture alerte et enlevée fournissent une matière sûre
pour dépassionner une histoire de France – ou
plutôt de Francie – malgré tout encore soumise à
des révisions curieuses de nos jours, notamment
en termes de roman national et d’« identité ».

L’essai démontre, s’il en était besoin, la déconnexion croissante des études actuelles avec toute
question des « origines » du pays, qu’elles soient
religieuses, ethniques ou politiques : « la
construction politique et territoriale paraît bien
peu aboutie au début d[u] règne [de Clovis].
Mais la question de l’ethnicité qui obsède les
historiens actuels ne passionnait que modérément les hommes du Ve siècle ».
Raconter à nouveau un événement mis en récit
presque sans discontinuer depuis quinze siècles
est un défi que Bruno Dumézil relève avec force
et talent, permettant de croire que de nouvelles
générations de lecteurs pourront encore vibrer,
sans passion nationale aucune, au souvenir du
sacre de Reims.

Histoire

p. 52

EaN n° 94

La sorcière et ses juges
Parmi les grands phénomènes d’hystérie collective, les procès de Salem
en 1692 se soldent par dix-neuf pendaisons. En Europe, où les possessions
démoniaques agitent les esprits depuis le début du siècle, où l’affaire
des démons de Loudun coïncide avec une forte épidémie de peste,
la dernière sorcière, au nom tristement prédestiné, Michée Chauderon,
est pendue puis brûlée à Genève en 1652. Dans L’ombre du Diable,
qui reparaît dans une nouvelle édition, Michel Porret se donne pour
enjeu de montrer la construction sociale de ce cas judiciaire instruit
au moment où l’incrimination pour maléfice devient problématique.
par Dominique Goy-Blanquet

Michel Porret
L’ombre du Diable
Deuxième édition, revue et corrigée
Georg, 295 p., 27 €

Genève repentante dédiera une rue à Michée
Chauderon en 2001. C’est une histoire exemplaire, selon le préfacier du livre de Michel Porret, Alessandro Pastore, qui met l’accent sur le
mécanisme universel des procès en sorcellerie.
Vingt ans plus tôt, le procès ne serait pas passé à
la postérité. Vingt ans plus tard, il n’aurait pas eu
lieu, le diable ayant cessé de paraître une explication crédible à la présence du mal.
L’auteur retrace minutieusement les étapes de son
enquête, depuis les démarches pour obtenir l’accès aux documents des Archives d’État genevoises jusqu’à la description détaillée du dossier
P.C. 3465 composé de dix-sept cahiers, son classement, et son contenu. Savoyarde catholique,
veuve d’une cinquantaine d’années, Michée
Chauderon est lavandière et guérisseuse. Après
une précédente condamnation pour « paillardise »
(une relation extraconjugale), elle est accusée
cette fois d’avoir « mis des démons » dans le
corps de plusieurs jeunes filles, et contrainte
d’avouer sous la torture après que deux experts
ont relevé sur son corps les marques du Diable.
Signe de l’adoucissement des mœurs, bien que de
nombreux récits affirment qu’elle fut brûlée vive,
elle n’est réduite en cendres qu’une fois pendue
et étranglée. Dans les années qui suivent, douze
femmes accusées de délits similaires sont libérées
ou bannies. Quelques décennies plus tard, à Ge-

nève, en France, en Angleterre, le maléfice est
décriminalisé. La répression se reporte sur les
devins qui tentent d’abuser le peuple en propageant des superstitions incantatoires.
Contrairement à d’autres dossiers de sorcières,
celui de Michée Chauderon a échappé au feu,
alors que les traces de sa vie ont été soigneusement effacées de l’état civil, comme son corps
privé de sépulture. Or, dixit Foucault, toute « vie
infâme » opposée à celle des Hommes illustres en
dit long sur le contexte normatif d’une époque.
Son cas isolé après vingt-six ans de clémence
pénale intrigue les historiens. Nombre d’intellectuels déplorent cette faille anachronique dans le
modèle de tolérance protestante. Voltaire dénonce
ses juges et « l’imbécillité barbare » des procès
en sorcellerie. En 1771, une gazette anglaise associe brièvement son souvenir à un autre bûcher,
celui où Calvin fit brûler Michel Servet en le dénonçant comme hérétique. Les féministes suisses
du XXe siècle comblent les vides de sa biographie et l’héroïsent, non sans lourds anachronismes, souligne Porret. Car, ironie suprême, tous
les témoins à charge du procès étaient des
femmes en colère, « le conflit est à l’intérieur du
genre féminin ». Sur fond de luttes pour l’égalité
des sexes menées par des collectifs américains,
français, italiens, la sorcière de l’époque moderne devient tour à tour « la figure sociale du
combat des femmes », l’emblème d’un procès à
charge contre les puissants, ou, à l’occasion du
tricentenaire de Calvin, la victime de polémiques
confessionnelles. Depuis 1652 jusqu’à nos jours,
elle fait l’objet d’une « mise en patrimoine politique et égalitaire […] au prix de saisissants
schématismes ».

« Le Sabbat des sorcières », d’Hans Baldung (1508)
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Face à ces appropriations abusives, Michel Porret
entend replacer les pièces à conviction dans leur
contexte social et culturel. Un chapitre intitulé
« L’imaginaire du mal » brosse en détail l’univers
mental horrifique des croyants au Diable. Au
sabbat, raconte le magistrat démonologue Pierre
de Lancre, Satan régale ses hôtes de charogne,
chairs de pendus bouillies ou putréfiées, cœurs
d’enfants non baptisés, animaux immondes, viscères de cadavres, « le tout insipide et sans sel ».
Il s’accouple avec tous, déchaîne instincts homicides, délires, postures obscènes, hallucinations,
tout cela rythmé par des hymnes morbides à la
gloire des damnés. Ainsi dopés, ses adeptes
partent « bailler le mal » à la ronde, contaminer
les sources d’eau vive, faire mourir les humains
et le bétail, révolter les victimes désespérées
contre Dieu.
Or, selon l’humaniste Johann Wier, les sorcières
sont de pauvres vieilles « tourmentées de mélancolies », les vols nocturnes et autres sabbats de
simples hallucinations. Il récuse les thèses absurdes du Malleus maleficarum, mais Jean Bodin
y adhère et l’accuse d’impiété : les sorcières ont
avoué, c’est la preuve judiciaire indiscutable de
leurs crimes. Pour ses juges protestants, l’éducation papiste de l’inculpée a prédéterminé sa chute
dans le mal. Le cartésien Jean-Robert Chouet
déplore son procès : crédule, timide, Michée
Chauderon s’est laissé convaincre de sa culpabilité, victime d’accusatrices apeurées et superstitieuses. Voltaire en fait une cause célèbre, dénonce la collusion universelle du judiciaire et du
religieux. L’aliéniste Paul-Louis Ladame, disciple de Charcot, premier éditeur du procès, y voit
d’abord une page ténébreuse du savoir médical.
La construction de l’ouvrage suit plusieurs pistes
qui ne cessent de se croiser, peut-être l’effet de la
douzaine de collaborations citée en page de titre.
On avance en crabe, avec force allers et retours
entre les sources, les faits, leurs interprétations
successives et leur postérité littéraire, force formules ressassées – procédure inquisitoire, lèsemajesté divine, accalmie pénale, culture du péché, viol légal, pensée magique, violence expiatoire, conjuration dévotionnelle, environnement
pathogène, imaginaire social, désenchantement
du monde, repentance mémorielle et j’en passe.
Le fil du raisonnement de Porret s’y enlise parfois au point qu’on oublierait presque le but de
son édition, « apporter un matériel judiciaire
utile pour l’histoire de la grande chasse aux sor-
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cières en Europe moderne, ce point noir de la
première modernité ».
Les deux procès reproduits in extenso en fin de
volume dépassent tout commentaire. Au départ,
les experts interrogés sont prudents : les cris et
hoquets de la première jeune fille à qui Michée
Chauderon aurait « baillé le mal » ne suffisent
pas à prouver une possession démoniaque. Les
dépositions concordent sur divers points : les huit
femmes qui l’accusent l’ont convoquée au chevet
de la possédée et l’ont suppliée de lui préparer un
potage pour la soulager en étouffant les démons –
un bouillon de pain, de beurre et de sel pratiqué
en sorcellerie blanche –, d’y mettre tout ce
qu’elle voulait y compris de la suie ou du poison,
or elle a refusé et nie tout contact physique avec
la jeune fille puis hésite, se contredit.
On apprend en passant qu’une lampe a disparu
chez une de ses clientes, lampe qu’elle a rapportée « sans avoir eu aucune dispute », et elle
avoue avoir perdu du linge. Serait-ce la cause de
leur hostilité ? Possible, mais le vol n’est pas retenu parmi les fautes qui lui sont imputées. A-telle voulu se venger ? Aucun des « faits » évoqués n’est probant, seules les intentions qu’on lui
prête l’incriminent. « Crier mercy » en s’adressant à la malade donne à croire qu’elle faisait
appel à des instances supérieures ambigües. Elle
hurle et saigne quand on lui enfonce des aiguilles
dans le corps mais une tache repérée reste apparemment insensible, ce qui conduit à l’étape suivante, le supplice de l’estrapade, désigné pudiquement dans les minutes par « un trait de
corde » ou « une secousse ». Après quoi elle reconnaît que la petite ombre évoquée lors d’un
précédent interrogatoire devait être celle du
Diable, qui a maintenant pris la taille d’un gros
chien. S’est-elle donnée à lui, a-t-elle obéi à ses
injonctions, non, non, et oui elle en demande
pardon à Dieu. Au fil des interrogatoires et des
mises sur la sellette, elle accepte sans plus de
réserve la version suggérée de ses méfaits.
Implacable, glaçant, l’engrenage des délations,
« preuves » scientifiques, intime conviction, torture, aveux, la façonne en coupable idéale, ce
mécanisme judiciaire qu’Arthur Miller exposait
dans The Crucible pour dénoncer les méthodes
du maccarthysme. Après l’affaire Chauderon,
« l’hypothèse démonologique devient fragile,
caduque, anachronique, insensée, conclut Porret.
Les démonologues ont perdu la partie, les juges
s’en détournent ». Jusqu’à la prochaine crise de
croyance.
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Le dieu Cook n’est pas mort
Les voyages du capitaine Cook ont suscité une floraison de publications,
au premier rang desquelles figurent les journaux des officiers de bord
et des savants embarqués. L’édition française n’a guère donné accès
à ces documents, en ne publiant que des traductions partielles des écrits
de Cook, et aucune de Forster, Banks et autres grands esprits ayant
participé aux expéditions. Cette omission se voit en partie réparée
aujourd’hui par la parution d’un récit, source certes mineure mais très
stimulante pour rouvrir le débat sur les conditions de perception
de l’altérité à travers la découverte de Cook par les insulaires océaniens.
La lecture de la traduction française de cet ouvrage est un petit miracle
éditorial et ethnographique, d’autant que le document est encadré
par une préface et une postface éclairantes dues à l’une des meilleures
historiennes françaises actuelles du Pacifique, Isabelle Merle.
par Alban Bensa

Heinrich Zimmermann
Le dernier voyage du capitaine Cook
Trad. de l’allemand par Christophe Lucchese
Suivi de Interpréter la mort de Cook :
les enquêtes de Marshall Sahlins
par Isabelle Merle
Introduction et notes d’Isabelle Merle
Anacharsis, 160 p., 18 €

Johann Heinrich Zimmermann (1741-1805),
bourrelier allemand originaire de Wiesloch dans
le Bade-Wurtemberg, s’embarque le 12 mai de
l’an 1776 à bord de la Discovery, vaisseau
commandé par James Cook (1728-1779) pour le
troisième et hélas dernier voyage du commodore
écossais dans le Pacifique. Il sera assassiné à
Hawaï le 14 février 1779.
L’expédition durera quatre ans et demi. Au
cours du périple, notre artisan tient son journal
mais secrètement parce que, explique-t-il, « la
Grande-Bretagne, qui entreprend et finance les
nouvelles découvertes au prix de lourds investissements, se réserve le droit de ne communiquer au monde que les observations de ses navigateurs ». L’auteur passe outre cette injonction monopolistique mercantile et publie en allemand en 1781, à Mannheim, à partir de ses
notes prises en cachette, sa relation de voyage,

sous le titre Reise um der Welt mit Capitain
Cook.
À Wiesloch, non loin de Heidelberg, on parle
dans l’entre-soi, aujourd’hui comme davantage
encore au XVIIIe siècle, le souabe, dialecte
germanique que n’utilise pas l’auteur à l’écrit
mais qui transparaît sans doute dans son style un
peu gauche où nous percevons comme une
« fraîcheur » d’expression, un rien décalée de la
prose maîtrisée des lettrés de l’époque. Le traducteur rend à merveille ce premier degré stylistique d’un ouvrier indépendant allemand du
XVIIIe siècle, au point qu’on regrette parfois de
ne pas avoir en regard le texte en langue originale.
Avant de partir, notre voyageur, auteur d’occasion, connait son pays natal mais aussi Genève
comme chaudronnier et doreur, Lyon en tant que
fondeur de cloche et Londres où il travaille dans
une sucrerie. Il porte donc sur le Pacifique, ses
paysages et ses habitants, un regard tout imprégné des habitudes de son temps en Allemagne et
plus largement en Europe.
Né un demi-siècle après Jean-Sébastien Bach
(1685-1750), notre souabe à l’oreille aguerrie
fait, par exemple, preuve d’une esthétique musicale incorporée qui le rend particulièrement sensible aux voix et chants des gens du Pacifique.
Parmi de nombreuses notations sur ce thème,
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relevons, par exemple, celle-ci : « quelques-uns
se mettaient à chanter, tantôt séparément, tantôt
en chœur. À l’instar du chant guerrier, ce champ
était très harmonieux, sans toutefois qu’il me
soit donné d’en transcrire la mélodie ». Il s’intéresse aussi aux langues et prend même soin de
noter, sur la côte nord-ouest américaine du Pacifique, des mots relatifs au don des Indiens Nuuchah-multh, dénommés Nootka par Cook, mots
qui renvoient sans doute, en l’occurrence, au
potlatch, échange compétitif théorisé par Marcel
Mauss dans son fameux Essai sur le don.
La question des rapports entre don et vol est
centrale dans le texte de Zimmermann : les
Océaniens procèdent à des échanges cérémoniels très impressionnants et élaborés mais, nuitamment, montent dans les vaisseaux de la perfide Albion et s’y emparent de tout ce qui leur
tombe sous la main, à la grande colère du capitaine. Cook fait tout, parfois au mépris de ses
principes humanistes, pour récupérer les biens
dérobés. En insistant sur la cupidité partagée des
insulaires et des navigateurs, Zimmermann, sans
le savoir, maltraite au passage l’opposition devenue canonique en anthropologie entre l’idéologie du don paisible et celle agressive de ce que
Marx appelait « l’intérêt tout nu ». Mais le don
n’est pas un long fleuve tranquille exempt de
calcul ; et le brutal accaparement des biens
d’autrui n’est pas plus exempt de sa propre
symbolique.
Ce livre est en outre riche de remarques relatives aux techniques de tressage, tissage, sculpture, observations que seule peut faire une personne sachant ce que travailler de ses mains
veut dire. Et dans sa volonté, insatisfaite le plus
souvent, de savoir ce qu’il en est des pratiques
religieuses locales, Zimmermann ne se fait-il
pas l’écho des inquiétudes théologiques du
siècle des Lumières ?
Heinrich Zimmermann cherche dans l’autre ses
propres certitudes et expériences ; et les indigènes font de même en distinguant d’emblée les
chefs anglais des simples marins, les analogies
de couleurs (le rouge et le blanc) et donc d’emblèmes entre les chapeaux des gradés britanniques et les coiffes des nobles hawaïens, en se
disputant enfin la dépouille mortelle de Cook
pour, comme les hommes du capitaine, en faire
des reliques sacralisables.
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Ces jeux de miroir concernent toute la rencontre
entre un homme du Bade-Wurtemberg et des
habitants du Pacifique. Les attaches et identifications de Heinrich Zimmermann d’une part et
celles des indigènes d’autre part dressent en
creux les portraits respectifs et fragmentaires
des civilisations allemande et océanienne. Les
deux entités ne communiquent que dans le malentendu. « Malentendu productif » qui permet
aux Hawaïens de donner sens à l’événement : le
surgissement du capitaine Cook à Hawaï en
plein rituel ; les insulaires lui firent les honneurs
dus à un roi-dieu appelé Lono. Zimmerman
confirme : « Ils firent un dieu du Capitaine
Cook sur l’île de O-waihi et érigèrent une effigie en son honneur. Ils l’appelèrent ‟O-runano
te tuti”, O-runa signifiant dieu et tuti Cook ».
Mais Sahlins traduit cette phrase par « Cook est
en effet Lono ». Quoi qu’il en soit, en trouvant
une place à Cook dans la cérémonie en cours,
les Hawaïens rabattent la structure sur la
conjoncture, comme si rien ne pouvait perturber
l’ordre établi. Malentendu qui conforte aussi les
Anglais dans leur conviction qu’ils sont décidément d’essence supérieure.
Cette belle mécanique symbolique a été analysée avec rigueur et finesse par Marshall Sahlins,
documents d’archives à l’appui. Mais, pour autant, la question demeure : les Hawaïens ont-ils
vraiment pris Cook pour un dieu ? L’idée agace
les études postcoloniales et, plus sérieusement,
nous renvoie à la critique des sources qui l’ont
rendue crédible.
Isabelle Merle synthétise en fin d’ouvrage ce
dossier toujours brûlant parce qu’il souligne les
incertitudes pragmatistes : mais que font-ils
donc là et pourquoi ? Ne faut-il pas supposer,
comme des étudiants hawaïens de 1830, « une
flexibilité des catégories culturelles lorsqu’elles
se heurtent à des contradictions empiriques » ?
En regard de ces hésitations, les déterminations
essentialistes rigides (les Polynésiens pensent
ainsi en toute circonstance parce que c’est leur
« culture ») séduisent toujours les anthropologues. Il faut donc revenir aux textes et aux
débats afin de retracer la généalogie de ces options et de comprendre pourquoi des Hawaïens
ont pensé que le défunt Cook était toujours vivant et pourquoi certains anthropologues les
croient encore. Décidément, le livre de Zimmermann mérite le détour.
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Hideux dans leur apothéose
Faire une histoire de la connerie semble une tâche sisyphéenne. On ne
peut avoir que des aperçus. Mais ceux que donne la plaisante Histoire
universelle de la connerie sont instructifs, même si l’ouvrage pèche
par éclectisme. La philosophie devrait être vaccinée contre la connerie.
Le récit par Serge Cospérec de la guerre des programmes qui a fait rage
depuis plus de trente ans suggère qu’elle n’est pas à l’abri du virus.
par Pascal Engel
Jean-François Marmion (dir.)
Histoire universelle de la connerie
Sciences humaines, 490 p., 18 €
Serge Cospérec
La guerre des programmes (1975-2020)
L’enseignement de la philosophie,
une réforme impossible ?
Préface de Jacques Bouveresse
Lambert-Lucas, 272 p., 24 €

Dans la foulée du succès de son premier recueil
chez le même éditeur (Psychologie de la connerie, 2018), Jean-François Marmion a composé un
volume jumeau, dont le titre rappelle l’Histoire
universelle de l’infamie de Borges. C’est, comme
on pouvait s’y attendre, un festival, qui va de la
connerie chez les Grecs et les pharaons au Moyen
Âge, en Inde, au temps des Lumières, mais aussi
avec des articles sur le racisme, le sexisme, la
mondialisation, et nombre d’autres sujets allant
de la question des déchets au transhumanisme et
à la biologie évolutionniste. Il y a quantité d’articles intelligents (c’est le moins qu’on puisse
attendre), amusants, originaux, éclairants, des
anecdotes à foison. Dans les cas tragiques de
l’histoire, comme le montre Marc Ferro dans un
superbe article sur l’aveuglement au XXe siècle,
la connerie atteint des sommets : ses conséquences sont la mort de millions d’individus. On
s’attardera moins sur l’interview du psychologue
Steven Pinker qui, interrogé sur la question de
savoir si la sélection naturelle sélectionne les
cons, nous dit que les animaux sont des cons «
selon nos standards ». Sans doute nous prennentils pour des bêtes selon les leurs.
Il est dommage que les auteurs de cette histoire
tragicomique ne fassent pas de tentative pour dé-

finir la connerie, et se contentent d’un catalogue.
C’est un grand défaut de notre époque, que nous
ne soyons plus capables de la définir, et obligés
de la confiner à l’insulte ou à la confession («
quel con ! », « quel con je fais ! »). Paul Veyne
nous dit que la connerie est ce que les classiques
appelaient la sottise. Mais il est loin d’être
évident que la stultitia soit notre connerie, et que
la connerie et la bêtise (que les auteurs de ce volume confondent souvent) soient identiques. Les
siècles passés ont fait l’effort d’en déterminer les
espèces, selon qu’elle venait d’un défaut d’intelligence, d’une incapacité morale ou d’une vanité
sociale, et selon qu’elle était plus ou moins brute
ou fine [1]. La littérature, comme les chansons de
Brassens, est pleine de taxinomies des cons,
même si le terme n’est apparu que tard. Il y a une
tradition littéraire de l’examinatio stupiditatis,
qui passait par l’épigramme, la satire, le roman,
la poésie, le libelle. Pourquoi a-t-elle disparu ?
Pourquoi ne fait-on plus d’épigrammes sur nos
enflures médiatiques ?
La plupart des auteurs de ce livre traitent la
connerie comme une simple figure de l’erreur ou
de l’irrationalité. C’est un grand appauvrissement. On ne voit plus dans la connerie le manque
d’esprit, comme les classiques, ni une figure du
mal et de l’infini, comme chez les romantiques, ni
même un produit de l’homme moyen, comme Musil. On n’y voit plus que la gaffe, celle de Gaston
du même nom, celle de Bill Clinton quand il se
laisse aller dans son bureau ovale, celle des espions du Rainbow Warrior qui ratent leur mission,
des tontons qui flinguent mal, etc. Au moins
Trump a-t-il gravé la Connerie dans le marbre volatil de Twitter. Le con n’est pas juste un idiot ou
un crétin. On est con parce qu’on le veut bien.
Cela fait de notre Héros l’objet d’une évaluation
morale, au même titre que l’intelligent. Et les évaluations diffèrent selon les cas : Homais est bien
plus coupable que Bouvard et Pécuchet.
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On se prend à rêver d’une histoire
parallèle de la raison et de l’intelligence (cela a déjà été fait !).
Mais il n’est pas sûr qu’elle différerait de celle de la connerie car
celle-ci n’est pas juste un double
monstrueux de la raison, comme la
folie ou la sottise, mais une perversion au sein même de la raison,
une sorte de Caliban toujours à la
traîne de Prospero, et prêt à
prendre sa place. Une telle histoire
serait celle, ennuyeuse et terne, de
la sobriété et du bon sens. Cela ne
la mettrait pas non plus à l’abri des
guillotines du passé et du présent.
Les philosophes, comme le soutinrent jadis Schopenhauer,
Nietzsche, Wittgenstein, entre
autres, ne sont pas à l’abri de la
connerie. Entre 1975 et aujourd’hui, une guerre picrocholine a fait rage
en France autour des programmes du lycée en
philosophie, opposant les conservateurs, qui
défendaient l’idée que la classe dite « de philosophie » ne doit changer en rien, et les progressistes, qui pensaient qu’elle devait évoluer
et réformer ses méthodes. Peu d’épisodes historiques récents illustrent mieux le fait que ceux
qui ont la réputation d’être individuellement les
moins cons, à savoir les professeurs de philosophie, peuvent être amenés à faire partie d’un
mouvement de connerie collective.
Serge Cospérec, qui a dirigé l’ACIREPH, l’association des progressistes, s’est fait le chroniqueur
de cette guerre de Trente Ans, et des épisodes sibyllins qui opposèrent ceux qui voulaient que le
programme de terminale en philosophie reste centré sur des « notions » parfaitement abstraites administrées par un mythique professeur, « seul auteur de son cours », et ceux qui auraient aimé
qu’elle fût plus spécifique et moins absconse dans
ses interrogations et ses exercices. Les enseignants
se livrèrent, depuis les travaux du GREPH
(Groupe de recherche sur l’enseignement philosophique) autour de Jacques Derrida, puis le rapport (très raisonnable) que celui-ci rédigea avec
Jacques Bouveresse en 1989, puis le programme
d’Alain Renaut en 1998 (lui aussi assez mesuré
dans les changements qu’il préconisait), à une

Jacques Villeret dans Le dîner de cons, de Francis Veber

guerre sans merci, émaillée d’insultes, d’oukases,
de coups bas institutionnels et personnels.
Ces épisodes sont surréalistes, car on se rend
compte qu’en fait les protagonistes partageaient
beaucoup de choses, à commencer par une dévotion envers leur discipline. Les enjeux ne pouvaient être que politiques et de pouvoir. Cela
illustre parfaitement les fameuses trois lois de
Carlo Cipolla dans Les lois fondamentales de la
stupidité humaine (PUF, 2012) : 1) on sous-estime toujours le nombre de crétins en
circulation (qui aurait cru qu’il y en eût tant chez
les philosophes ?) ; 2) la probabilité qu’une personne soit stupide est indépendante des autres
caractéristiques de cette personne (en l’occurrence celle d’être philosophe) ; 3) une personne
stupide qui nuit à d’autres personnes n’en tire
elle-même aucun bénéfice et même y perd souvent
(ce qui fut le cas des conservateurs, qui gagnèrent
la guerre, mais à la Pyrrhus). Il serait très intéressant de rapprocher cette guerre de programmes de
la montée contemporaine de la philosophie médiatique. Plus la philosophie a disparu du lycée, plus
elle s’est retrouvée dans les médias.
1.

Peut-être les auteurs de ce volume auraient-ils pu tirer profit d’un dossier
d’EaN sur la bêtise et ses formes et notamment de l’article de Marc Lebiez.
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Nietzsche professeur
Penseur solitaire et sulfureux, poète qui devait sombrer dans la folie,
Nietzsche conjugue plusieurs traits propres à conforter l’image
du philosophe par excellence. En voici un nouveau : le professeur
dont les cours étaient tenus cachés, comme s’il y avait eu une doctrine
non écrite destinée aux amateurs d’ésotérisme. Plusieurs décennies
après les œuvres philosophiques, voici qu’enfin sont publiés ses cours
réputés géniaux sur Platon.
par Marc Lebiez

Nietzsche
Écrits philologiques VIII. Platon
Traduction, présentation et notes
par Anne Merker
Les Belles Lettres, 276 p., 26,50 €

L’affaire remonte à Aristote qui, dans Physique
IV, évoque « les doctrines non écrites » de Platon. Une légende est née de là, qui distingue les
doctrines « exotériques » que le grand philosophe
daigne faire connaître à qui veut, de celles qui,
« ésotériques », seraient réservées à un cercle très
restreint. Que le fondateur de l’Académie ait enseigné, nul n’en doute ; que son enseignement ait
supposé une certaine technicité, mathématique en
particulier, on a de bonnes raisons de le croire ;
qu’il y ait duplicité du penseur, c’est une autre
affaire. Même quand, tardivement, elle fut appliquée à Aristote, la distinction de l’ésotérique et
de l’exotérique n’avait pas la portée que lui
prêtent ceux pour qui il n’est de belle et bonne
vérité que cachée au grand public. Elle ne touchait qu’une différence de technicité, adaptée au
niveau des étudiants.
La question est moins anecdotique qu’il pourrait
paraître car il est somme toute assez rare que
nous connaissions précisément le contenu de
l’enseignement d’un philosophe. Nous savons
que plusieurs des livres importants de Hegel sont
constitués des cours qu’il a professés – mais nous
peinons à y entendre sa voix. En revanche, il est
aisé de percevoir celle de Heidegger, et le charme
dont il usait, au détriment parfois de la plus élémentaire rigueur intellectuelle. Il y a tout de
même un philosophe, le premier de tous peutêtre, dont nous savons qu’il a enseigné sans parvenir à nous en faire une idée précise. Nous sa-

vons qu’il eut des disciples mais pas s’il leur a
délivré quelque chose comme un enseignement.
C’est au point que l’on pourrait définir toute l’entreprise philosophique comme une tentative de
saisir la pensée de cet homme aux pieds nus qui
exerça une telle influence. Il s’appelait Socrate.
Aucun lecteur de Nietzsche n’ignore qu’il fut
d’abord professeur de philologie, appelé à l’université de Bâle à peine âgé de 27 ans, situation
qu’il abandonna pour raisons de santé à 35 ans.
La jeunesse de ce professeur d’université s’expliquerait par le rayonnement de son génie. Telle est
la légende, qui persistait d’autant plus aisément
que le contenu de ses cours n’était édité que par
bribes. Or, voici que Les Belles Lettres entreprennent une édition complète des Écrits philologiques de ce professeur si mal connu. Le premier
volume est consacré à Platon.
Le lecteur avide de rencontrer le génie ne peut
cacher sa déception initiale. Son erreur devait
être de croire que le génie est chose perceptible
avec autant d’évidence que la puissance poétique
du Zarathoustra. Mais quand même, comment
Nietzsche peut-il attribuer une telle importance à
la littérature secondaire ? Il nous paraît aller de
soi qu’un cours universitaire sur Platon se fonde
sur une lecture minutieuse de la lettre des dialogues, et ne s’encombre pas des considérations
de telles et telles autorités académiques plus respectables par leur position mandarinale que par la
profondeur de leurs vues. Qu’y a-t-il de génial à
résumer La République en huit ou neuf pages ?
Encore est-ce un des dialogues à bénéficier de
l’attention la plus soutenue. Le Parménide n’a
même pas droit à quatre pages et l’Alcibiade,
dans lequel les néoplatoniciens voyaient le portique de toute la philosophie, pas même à une. Et
ces quelques pages ne contiennent que des
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résumés orientés sur la question de savoir qui
parle, comme si elle importait plus que d’étudier
ce qui est dit, quels arguments sont échangés,
pour aboutir à quelles conclusions. Bref, on est
assez loin de ce que nous considérons comme un
cours de philosophie.
Il est vrai que l’auteur de ces cours ne se présentait pas comme philosophe mais comme philologue. Qu’est-ce à dire, s’il ne s’agit pas de l’édition scientifique de ces textes canoniques ? Aux
yeux de ce jeune professeur, l’enjeu paraît se résumer à une question assez peu philosophique :
qui est Platon ? Nous avons tellement vu de
« l’homme et l’œuvre » que nous comprenons
mal qu’un Nietzsche aille s’enfermer dans cette
direction étroitement scolaire. Car nous n’échappons pas à ces notices biographiques auxquelles
nous ne parvenons pas à nous intéresser. Qu’importe de savoir si Platon avait 24 ou 26 ans quand
il a rencontré Socrate, et donc, la date du début
347 pour son décès semblant sûre, s’il avait 81,
82, 83 ou 84 ans lors de sa mort ? Quoique
Nietzsche s’arrête sur ces considérations, elles
sont relativement secondaires à ses yeux au regard de celle de savoir si Platon est un artiste, un
écrivain, ou un politique.
Celui qui allait se vouloir le plus grand prosateur de la langue allemande ne prétend pas que
Platon écrirait mal mais qu’il n’écrivait pas au
sens que nous donnons à cette notion, car il vivait en un temps où l’on ne reconnaissait rien de
tel que « la littérature ». On ne lisait d’ailleurs
pas dans une relation seul à seul avec un livre,
on écoutait quelqu’un – un esclave souvent –
déclamer voire mimer ce qui s’apparentait davantage au livret d’une pièce de théâtre qu’à nos
traités philosophiques. C’est pourquoi le professeur Nietzsche attache une telle importance à
l’identité des protagonistes de chaque dialogue
et à la manière dont ceux-ci sont racontés, au
style direct ou indirect. Il y a une mise en scène
de la parole, avec des traits qui, dit-il, ont d’autant plus de chances d’être inventés qu’ils sont
plus précis.
Comme le dialogue lui-même, le cours sur le
Parménide commence ainsi par la présentation
des narrateurs. Céphale de Clazomène rencontre
Adimante et Glaucon – les protagonistes de La
République – et leur demande de lui présenter
Antiphon à qui Pythodore a maintes fois raconté
le débat déjà ancien entre Socrate, Parménide et
Philosophe en méditation de Rembrandt (1632)
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Zénon ; grâce à quoi Céphale va, à son tour, raconter ce débat. Il est vrai que nous avons tendance à délaisser ces prologues et à nous précipiter vers la partie la plus excitante, en l’occurrence
la suite des hypothèses sur l’un et l’être.
Nietzsche se demande pourquoi Platon invente
cette narration par Céphale plutôt que, plus simplement, par son demi-frère Antiphon. Il conclut
que ce dialogue est en fait « une critique envers
Platon, mais dans son propre style et certainement publié sous son nom ». On voit ainsi à
quelles absurdités a pu mener la philologie du
XIXe siècle, avec sa manie de chercher toutes les
bonnes raisons de refuser l’authenticité à presque
tous les dialogues platoniciens – même au Parménide ! Quoique beaucoup plus raisonnable,
notre jeune professeur n’échappe pas tout à fait à
cette propension de l’Université allemande de
son temps à l’athétèse.
Il veut avant tout cerner la personnalité de Platon et sa réponse est que seule lui importait la
révolution politique radicale qu’il appelait de
ses vœux. De cela, notre professeur bâlois déduit l’authenticité ou l’inauthenticité de tel ou
tel dialogue, ainsi que leur datation. Il rejette
ainsi l’idée qu’il y ait pu avoir des œuvres de
jeunesse, considérant qu’aucun livre de Platon
ne peut avoir été écrit par un homme de moins
de 40 ans. Comment comprendre, dans ces
conditions, ses relations avec Socrate et avec les
membres de sa famille qui participaient au pouvoir dictatorial des Trente, ces collaborateurs de
l’occupant lacédémonien ? Qui sont les interlocuteurs mis en scène dans les dialogues ? Ces
derniers sont-ils aussi fictifs qu’il nous paraît ?
Il se pourrait que non et que Platon relate des
débats bien réels tenus dans le cadre de l’Académie.
On imaginait que l’édition des cours de
Nietzsche révélerait quelque pensée cachée
digne de sa puissance philosophique. Ou bien
qu’on serait ébloui par l’éclat du génie, avec des
propositions propres à scandaliser un mandarin
comme Wilamowitz. Ou bien qu’on aurait la
déception de découvrir un très ordinaire professeur qui, comme Mallarmé, aurait réservé son
génie pour ses œuvres écrites. On découvre
autre chose, quelque chose d’inattendu : un
jeune universitaire qui prend au sérieux sa
tâche, y compris dans ce qu’elle peut avoir de
plus scolaire, mais parvient à ne pas s’y laisser
enfermer. Les autorités sont nommées et respectées – mais il suit son propre chemin, qui l’en
éloigne peu à peu.
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Hyperactivité carcérale
Le régime turc de Tayyip Erdoğan a un incontestable mérite :
celui de faire renaître une littérature carcérale. Après le roman
de Burhan Sönmez, les nouvelles de Selahattin Demirtaş ou les carnets
de prison d’Ahmet Altan (qui vient d’être réincarcéré le 12 novembre
après sa sortie de prison la semaine précédente…), voici les écrits
de prison de l’artiste et journaliste kurde et féministe Zehra Doğan.
par Jean-Paul Champseix

Zehra Doğan, Naz Öke et Daniel Fleury
Nous aurons aussi de beaux jours.
Écrits de prison
Trad. du turc par Naz Öke et Daniel Fleury
Des femmes/Antoinette Fouque, 297 p., 15 €

Née en 1989 à Diyarbakir, Zehra Doğan a cofondé
«
Jinha
»,
une
agence
d’information féministe kurde, dont la rédaction
était composée de femmes, et qui a été interdite
après le coup d’État raté de 2016. Elle a été aussi
l’une des premières journalistes à interviewer les
femmes yézidis enlevées par l’État islamique.
Elle est incarcérée en 2016, accusée d’être
membre du PKK, puis relâchée cinq mois plus
tard. Elle est emprisonnée derechef en juin 2017
parce qu’elle a traduit, dans un dessin de style
expressionniste, une photographie diffusée par
l’armée de la ville de Nusaybin en ruine, lors des
lourds combats de 2015-2016 dans le Kurdistan
turc. Les blindés sont transformés en monstres
préhistoriques dévorant les humains sur fond de
couleurs bleutées. Libérée en 2019, elle réside à
présent à Londres où elle est hébergée par le PEN
Club. Elle avait reçu le soutien de Wei-Wei, le
prix de la Libre Pensée, et l’artiste britannique
Bansky lui a consacré une fresque à New York.
Nous aurons aussi de beaux jours se compose de
lettres que Doğan envoie à son amie Naz Öke qui
vit en France. L’intensité de la correspondance
est impressionnante et a permis à la prisonnière
de mieux supporter son incarcération. Recluse
dans une pièce où se trouvent 28 femmes dont
l’une a une enfant de deux ans, elle s’adonne à
d’intenses activités. Elle lit, écrit et peint sur des
feuilles de papier journal qu’elle colore avec tout
ce qui lui permet de fabriquer des pigments
(yaourt, olive, sauce tomate, thé, persil…), car

elle ne dispose d’aucun matériel, d’où son surnom d’« éboueuse ». Comme elle n’a guère de
place, elle peint allongée, sous son lit en mezzanine. Puis, comme elle en vient à utiliser de la
fiente et des menstrues, elle est vivement incitée à
déplacer son « atelier » sous un escalier. Les gardiennes ne manquent pas de confisquer régulièrement des bocaux dans lesquels les pigments
fermentent comme si elles avaient « trouvé
l’arme chimique de Saddam [Hussein] ».
Comme elle peint avec des fruits et des légumes,
ses œuvres changent selon la saison. Elle est heureuse d’apprendre que certains de ses dessins
sont exposés, en particulier en Bretagne. Elle
cherche à montrer à son amie qui reçoit ses
lettres qu’elle garde bon moral mais au détour de
certaines phrases sourd un désespoir : « Dans ce
pays, chaque mot que l’on peut prononcer semble
avoir perdu son sens. J’ai l’impression que nous
sommes dans un énorme néant ». Une simple
carte « pop-up » qui représente un arbre ou
l’image d’une petite étoile qu’elle colle au-dessus
de son lit provoquent une joie intense. Par la fenêtre, elle en vient à admirer… les barbelés qui,
lavés par les rayons de la lune, sont devenus
« innocents ».
L’échantillon social est complet, des paysannes
aux étudiantes en passant par des mairesses. « Ils
nous ont toutes mises en cage », constate Doğan.
Certaines ignorent pourquoi elles ont été arrêtées.
Le combat féministe affleure constamment et
avec une vigueur certaine : « Ce monde masculin
pue des aisselles. Il vocifère de sa bouche putride. Il vomit sur nous ses guerres, son exploitation et la vie toxique qu’il nous impose en l’appelant ‟liberté”. Et chaque fois, c’est par les
femmes qu’il commence. Parce que la guerre
qu’il mène contre nous n’est pas une guerre des
sexes mais une guerre idéologique. Le monde que
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nous, les femmes, nous proposons est un monde
antinomique au leur. Le nôtre est avant tout politique, moral et écologique. Tu sais cela ne fait
pas si longtemps que nous l’avons perdu ; seulement 5 000 ans. »
Le Néolithique puis le passage au monothéisme
sont tenus pour responsables de l’effacement des
femmes, concomitant à celui de la déesse-Mère.
Certaines conceptions peuvent surprendre,
comme l’affirmation que les périodes de créativité se développèrent entre 6000 et 4000 av. J.-C.,
interrompues par les prêtres sumériens, pour ne
reprendre que de 1600 à 1900… La prison prend
souvent l’allure d’une université, à tel point que
la petite fille de deux ans, lorsqu’elle voit sur la
couverture d’un livre de philosophie le visage
moustachu du philosophe, s’écrit « Papa
Nietzsche » ! Des discussions savantes sont menées, suscitant parfois des oppositions quand les
femmes croyantes refusent d’accepter les théories
de l’évolution. Pour Doğan, pas de doute : « Je
pense que le jour où les dieux et les prophètes
seront morts, les femmes danseront ». Des débats
ont lieu aussi sur le rapport de l’art et du capitalisme ainsi que sur Machiavel et l’État-nation,
sans oublier les séances de décryptage de l’intoxication télévisuelle.
Le thème du couple est abordé. Certaines mères
n’imaginent pas que leur fils puisse épouser une
femme non vierge, d’autres femmes adhèrent aux
idéaux maoïstes du PKK ! Elles soutiennent que,
dans ce monde capitaliste, une saine relation
homme-femme serait impossible et qu’il convient
d’attendre l’apparition d’un nouveau monde…
Doğan, qui aime un homme et n’a nulle intention
de le quitter, envisage plutôt de combattre avec
lui. Elle reconnait volontiers cependant que les
femmes doivent élever la voix car les oreilles des
hommes sont « en mode surdité ». La condition
des femmes en Turquie et au Kurdistan est difficile et Doğan s’indigne : « Nous sommes entourés de crétins qui viennent nous menacer en toute
impunité dans les cages dorées où ils nous enferment ». Simone de Beauvoir fait partie de ses
lectures et elle se souvient de son grand frère – de
13 ans – qui la dénonça comme « pute » auprès
de ses parents parce que les garçons de son âge la
trouvaient jolie.
Dans cet espace, étouffant l’été, glacial l’hiver,
de lourdes peines s’additionnent, aggravées par
les sanctions du système carcéral. Une vieille

femme, qui a perdu deux enfants et dont le troisième est incarcéré, incarne la dignité muette.
D’autres, ouvertement militantes du PKK, font
une grève de la faim pour tenter de mettre un
terme à l’isolement total infligé à Öcalan, dans
son île-prison d’Imrali. Le bébé nietzschéen sait
aussi parfaitement dire : « Je suis révolutionnaire », et se fâche lorsqu’on semble en douter !
Doğan s’en prend à l’histoire telle qu’elle est enseignée et, n’ayant pas froid aux yeux, évoque le
pillage des cadavres arméniens perpétré par des
femmes kurdes, lors du génocide. Il est vrai que
selon l’adage de son arrière-grand-mère : « Celui
qui tue sept Arméniens va au Paradis ». Elle s’interroge alors sur le Mal commis par des personnes apparemment « bonnes », et ne peut oublier le témoignage de la petite fille yézidie
qu’elle rapporta, ce qui lui valut une condamnation. L’enfant de onze ans lui avait raconté le
massacre de son village et la décapitation de ses
proches.
Doğan qui, pour payer ses études, fut vendeuse à
la sauvette, cireuse de chaussures, travailleuse
dans les champs, ne se plaint pas de son sort car
elle se dit que la prison favorise la réflexion et les
pensées flottantes touchant, par exemple, à la nature qui « serait curieuse de voir ce que nous faisons ». Elle ne peut cependant s’empêcher de
constater : « Sur ces terres, les enfants apprennent trop vite, hélas. »
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Chroniqueuses, frondeuses, résistantes
L’histoire du journalisme a, comme en littérature, en art, en musique
et dans les sciences, occulté le rôle joué par les femmes. Le nouveau
livre de Marie-Ève Thérenty, spécialiste des relations entre presse
et littérature, auteure de La littérature au quotidien. Poétiques
journalistiques au XIXe siècle (Seuil, 2007), vient fort à propos réparer
cette lacune. Loin d’une réhabilitation héroïsante, elle propose
un examen objectif et lumineux des conditions d’accès à ce métier
du début du XIXe siècle à 1945 pour des femmes alors exclues de la
politique, et de leurs manières spécifiques de pratiquer le journalisme
dans cette situation de « subalternes » souvent raillées et dénigrées,
quand elles ne sont pas assimilées à des prostituées.
par Gisèle Sapiro
Marie-Ève Thérenty
Femmes de presse, femmes de lettres.
De Delphine de Girardin à Florence Aubenas
CNRS Éditions, 400 p., 25 €

Célibataires, veuves ou séparées, les femmes journalistes ont souvent accédé à cette activité par nécessité, quand elles ne sont pas filles ou épouses
d’hommes de plume, socialisées par procuration au
sein d’un milieu qui leur est interdit. Certes, elles
peuvent faire valoir d’illustres prédécesseures en la
personne de Mme de Sévigné, de Mme d’Huxelles
ou de Mme Dunoyer, et prendre exemple sur leurs
consœurs anglo-américaines, lesquelles ont déjà
fait leurs preuves. Les spécificités de leur pratique
tiennent non pas à une quelconque différence d’essence entre écritures masculine et féminine, mais à
cette position très particulière d’extranéité dans un
espace public monopolisé par les hommes. De la
publicisation du potin mondain à ce qu’on n’appelle pas encore le care en passant par la description détaillée et empathique, ces écritures inventent
un espace d’extraterritorialité au sein de la presse
française en plein essor, qui donne du relief à la polyphonie du journal, faisant entendre ces voix subalternes par-delà les pseudonymes masculins dont
elles s’affublent fréquemment. L’ouvrage de MarieÈve Thérenty se structure autour de six modèles
incarnés chacun par un personnage mythologique
ou fictionnel revendiqué.
En premier lieu, les Pénélope, figure de la chroniqueuse inaugurée par Delphine de Girardin qui

fixe les règles d’un genre appelé à la prospérité.
Cette fille d’une romancière divorcée poussée par
sa mère dans les salons littéraires épouse – faute
de mieux – l’entrepreneur de presse Émile de
Girardin. Fondateur en 1836 de La Presse, celuici lance la formule du roman-feuilleton et accueille la jeune génération romantique en son
rez-de-chaussée, offrant à sa femme la case du
jeudi. Faisant des espaces semi-privés son territoire, « Le courrier de Paris », signé du pseudonyme du vicomte Charles de Launay, innove par
une poétique qui emprunte au roman (anecdotes
fictionnalisées), à la lettre, à la conversation et à
l’écriture intime, et qui crée un effet de polyphonie en introduisant une note critique, ironique et
distanciée par rapport au discours sérieux du
premier-Paris et du reste du journal. Cette posture
est bien illustrée par cet extrait de son courrier du
15 décembre 1836 qui décrit le salon de madame
de Lieven : « Madame de L… a choisi le seul
rôle politique qui convienne à une femme : elle
n’agit pas, elle inspire ceux qui agissent ; elle ne
fait pas de la politique, elle permet que la politique se fasse par elle, et puisqu’il faut que tout
le monde ait dit ce mot-là une fois en sa vie, nous
dirons que dans son salon, elle règne et ne gouverne pas».
« Lieu oblique de résistance », ainsi que la décrit
Marie-Ève Thérenty, la chronique est investie dès
le Second Empire par des hommes. À part
quelques exceptions comme la comtesse Dash,
qui fut ghostwriter pour le compte d’Alexandre
Dumas, et signait Henri Desroches ses chroniques dans Le Constitutionnel, les « modistes
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des lettres », comme on les appelle alors, se
voient reléguées à la petite presse, et bien sûr aux
journaux de mode où parfois ce sont des hommes
– voire d’illustres poètes tel Mallarmé – qui se
cachent sous un pseudonyme féminin. Les
femmes sont en revanche quasiment exclues de la
presse satirique et des journaux bohèmes, et
celles qui s’y risquent, à l’instar de Brohan, Dash
ou Audouard, font l’âpre expérience de la guerre
des sexes à ciel ouvert. La raillerie que s’attire
Olympe Audouard pour avoir provoqué en duel
Villemessant, le patron du Figaro, parce que le
droit de réponse lui a été refusé est symptomatique. Ce genre de la chronique décline à la fin du
siècle.
Le deuxième modèle, celui des Cassandre, symbolise les publicistes, qui osent parler politique
sous un masque masculin. George Sand en est la
figure emblématique, qui expérimente « toute la
palette du journaliste et du reviewer », créant
« une écriture journalistique marquée par la polémique, la fiction et le lyrisme », écrit Marie-Ève
Thérenty. Consacrée par la Revue des Deux
Mondes dont elle fut l’égérie, non sans batailler
avec son directeur pour défendre ses droits, elle
rompt en 1841 pour s’investir corps et âme dans
la promotion des idées sociales. Dans la Revue
indépendante, qu’elle fonde avec Pierre Leroux,
elle se fait la voix des dominés, femmes, ouvriers, paysans, et dénonce des injustices sous
des formes fictionnalisées. Ses revenus tirés de la
publication de ses romans en feuilleton dans les
grands quotidiens conservateurs lui permettent
d’assumer cet engagement de façon entièrement
désintéressée. La désillusion de l’après 1848 lui
indiquera la voie d’une écriture plus personnelle
et formellement inventive qui fera d’elle la pythie
de la nation.
À part Sand, seules Marie d’Agoult et Christina
de Belgiojoso parviennent à publier régulièrement dans la presse généraliste autre chose que
des chroniques. Obsédée par la rivalité avec
Sand, la première, qui signait Daniel Stern, affirme à cette époque son autorité de journaliste au
féminin, notamment dans le domaine de la politique extérieure. Autorisé par la position d’extranéité, le ton prophétique dans lequel elle s’est
illustrée fera des émules sous la Troisième République, notamment en la personne de Juliette
Adam, la journaliste politique la plus en vue,
fondatrice de La Nouvelle Revue où elle publie
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Marcelle Tinayre aux côtés de Flaubert et Maupassant, et de Claude Vignon, première journaliste parlementaire. Dans l’entre-deux-guerres, le
journalisme diplomatique trouve en Louise Weiss
et Geneviève Tabouis de nouvelles Cassandre au
ton prophétique et à la plume acérée.
Les frondeuses ou Bradamante inventent une
nouvelle forme de reportage dans des espaces
publics qui les conduisent à transgresser les frontières de genre. Formée à l’école de Jules Vallès,
Séverine en est la figure de proue. S’inscrivant à
la suite de son maître dans la tradition de la chose
vue, elle se spécialise dans le petit reportage de
rue, n’hésite pas à descendre dans une mine de
charbon, mettant en scène son corps de femme et
ses dispositions à la compassion, l’empathie et la
pitié. Elle est aux côtés de Marguerite Durand
pour le lancement en 1897 de La Fronde, premier
quotidien fait par des femmes, qui contribue à
leur professionnalisation. La forme du reportage
dont elles se font les spécialistes relève, écrit Marie-Ève Thérenty, du « journalisme d’identification », du « care » et de la « human interest story
». Cette forme se déploie pendant la Première
Guerre mondiale dans le reportage d’infirmière
au front, ou « le journalisme de l’ouvroir » à l’arrière. Rares sont celles qui, comme Colette et
Andrée Viollis, parviennent à s’ériger en grands
reporters de guerre.
Les aventurières ou amazones se distinguent des
reporters par leur désir d’ailleurs, la volonté de
fuir la nation, voire la civilisation européenne
déclinante, et par des pratiques qui empruntent au
récit de voyage et à l’ethnographie. Elles n’hésitent pas à transgresser les frontières nationales,
sociales, culturelles et genrées, jusqu’à faire l’expérience de la dépersonnalisation. Devenue un
mythe, Isabelle Eberhardt fut la première reporter
de guerre ; convertie à l’islam, elle voyagea dans
le Sahara sous le nom de Mahmoud Saadi, travestissement qui lui permit une immersion dans
le sud oranais. Alexandra David-Néel séjourna,
quant à elle, quatorze ans au Tibet. Sac à dos,
Ella Maillart explora le Turkestan russe, puis la
Mandchourie, avant de se rendre en Iran et en
Afghanistan.
Après la Grande Guerre, le nombre de femmes
journalistes croît, quoiqu’elles restent exclues des
organisations professionnelles. Stigmatisées en
tant que « Sappho », elles se professionnalisent et
sont de plus en plus polyvalentes, alternant la
chronique revisitée, le reportage plus ou moins
spécialisé – de la chronique culinaire à la
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chronique judiciaire en passant par la chronique
sportive, sans oublier la mode –, la critique dramatique, l’écho et le conte. Dans ces genres que
Colette porta à leur plus haute littérarité, les prétendues vertus féminines – attention au détail,
personnalisation, capacité à s’émouvoir – sont
hautement prisées par une presse soucieuse
d’élargir son public. À l’image de Maryse Choisy
déguisée en prostituée, les femmes se distinguent
aussi dans le reportage d’immersion ou vécu, tout
en décalant le modèle états-unien du stunt journalism par la distance, l’ironie et la réflexivité.
Empruntée à Françoise Giroud, l’image de Dalila
est choisie par Marie-Ève Thérenty pour incarner
les grandes reporters, en raison du climat de
compétition qui entourait un genre peu accessible
aux femmes, mais qui n’empêcha pas Andrée
Viollis de rivaliser avec Albert Londres. Il s’agit
souvent d’un journalisme partisan, qu’illustre une

Édith Thomas s’immergeant en 1937 dans les
milieux populaires autrichiens pour le compte de
Ce Soir. Cette même année, Gerda Taro, couvrant
la guerre d’Espagne auprès des Républicains, fut
la première femme reporter à laisser sa vie dans
un combat. Elle fut, comme nombre de femmes
reporters, également photographe. Ses clichés de
la guerre civile espagnole ont été, on s’en souvient, miraculeusement retrouvés, avec ceux de
son compagnon Robert Capa, dans une valise au
Mexique en 2007.
Si l’enquête de Marie-Ève Thérenty s’arrête en
1945, quand les conditions d’accès au métier
s’homogénéisent et que les normes de la presse
d’information s’imposent en France, le livre se
clôt sur trois portraits plus contemporains, ceux
de Françoise Giroud, Marguerite Duras et Florence Aubenas, dont l’auteure montre, avec la
même acuité, ce que leur pratique doit à cette
tradition obsolète du journalisme littéraire.
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L’art et la guerre d’Algérie
Avec L’art et la race d’Anne Lafont, c’est la deuxième fois cette année que
la collection « Œuvres en sociétés » des Presses du Réel dévoile un angle
mort de la recherche française en histoire de l’art. Étrangement,
Des damné(e)s de l’Histoire. Les arts visuels face à la guerre d’Algérie
d’Émilie Goudal est la première étude à s’intéresser à cette mémoire
du point de vue des arts plastiques, mettant en évidence un corpus
d’œuvres jusque-là négligées, et à travers elles l’ombre posée sur
les enjeux qu’elle soulèvent.
par Paul Bernard-Nouraud

Émilie Goudal
Des damné(e)s de l’Histoire.
Les arts visuels face à la guerre d’Algérie
Les Presses du Réel
coll. « Œuvres en sociétés », 352 p., 26 €

L’une des raisons qui ont poussé Émilie Goudal à
« proposer un retour critique » sur ces sujets est
précisément la méconnaissance que nous en
avons. Deux auteurs d’un manuel scolaire d’histoire paru en 2010 ayant fait le choix inédit jusqu’à eux d’y reproduire un tableau de Jean Vimenet intitulé La guerre d’Algérie écrivaient ainsi dans la notice : « Vimenet semble être le seul
peintre à avoir réalisé un tableau dont le sujet est
explicitement la guerre d’Algérie. » « Preuve,
commente l’autrice, que l’ampleur de la tâche est
encore considérable pour inscrire cette production dans la mémoire collective mais aussi dans
la généalogie des représentations artistiques de
la guerre. »
Des damné(e)s de l’Histoire entend prendre part
à cette inscription, qui intervient, principalement
sous l’impulsion d’universitaires et de cadres
épistémologiques formés à l’étranger, « au sortir
d’une proscription historique de près d’une cinquantaine d’années après l’indépendance de
l’Algérie ». Goudal partage certainement l’optimisme de Maureen Murphy, autrice en 2009 (toujours dans la même collection) d’une étude comparative sur les représentations des arts d’Afrique
à Paris et à New York, qui voit dans « ce décalage temporel entre la France et les pays anglosaxons » une chance permettant d’introduire
« une once de questionnement critique salvateur
et constructif ».

On dispose pourtant de peu d’indices permettant
d’affirmer que l’histoire de l’art française se soit
véritablement saisie d’une telle opportunité, sinon afin d’identifier les raisons de son retard en
la matière. Lesquelles tiennent, pour l’essentiel, à
une relative absence de curiosité pour ces questions de la part des historiens d’art et des conservateurs de musées, insuffisance qui a eu pour
conséquence de les démunir peu à peu dans leur
propre champ de compétences. Ce qui explique
au passage que les plus récalcitrants d’entre eux
face à ces nouveaux thèmes les jugent précisément étrangers à la discipline, et intentent un
procès en légitimité à ceux qui chercheraient à les
y promouvoir. Anne Lafont et Émilie Goudal héritent sur ce point d’une situation identique, et la
première souscrirait sans doute au constat de la
seconde : « Oubli ou impasse volontaire, reste
que ces artistes peinent encore à percer un certain plafond de verre instauré par l’écriture de
l’histoire de l’art en France. »
Cela dit, le cas algérien se complique d’une dimension politique particulière, où le défaut de
reconnaissance mémorielle institutionnelle entrave la visibilité des œuvres qui évoquent ce
« conflit non reconnu comme tel, et où l’objet
culturel est souvent instrumentalisé ». « Guerre
sans image » pour une mémoire sans vision qui
entretient « la France dans son amnésie », écrit
Émilie Goudal, et fige « l’Algérie dans l’artifice
de l’hypermnésie ». L’autrice retrace ainsi longuement les difficultés à voir le jour et à constituer des collections permanentes propres (à partir
de 2006) qu’a connues le Musée public national
d’art moderne et contemporain (MAMA) d’Alger, sis dans un édifice néo-mauresque hérité de
la période coloniale. Si des intérêts politiques
expliquent en partie les obstacles rencontrés par
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l’architecte et les conservateurs du MAMA, c’est
cependant sur des musées français qu’une censure plus ou moins insidieuse s’est abattue autour
de la question de la représentation de la mémoire
de la guerre d’Algérie. Goudal en livre deux
exemples tout à fait révélateurs des stratégies de
mise sous silence de ce passé.
Le premier porte sur une exposition de l’artiste
algérienne vivant et travaillant depuis vingt ans à
Londres, Zineb Sedira, à qui le musée du Jeu de
Paume de Paris consacre actuellement une exposition : « L’espace d’un instant ». En 2010, au
musée national Pablo-Picasso de Vallauris, la
diffusion d’une vidéo d’un entretien qu’elle eut
avec sa mère, Histoires re-racontées : ma mère
m’a dit, provoque l’ire de deux associations
d’anciens harkis, qui obtiennent le soutien du
maire UMP d’alors, Alain Gumiel. Dans les soustitres des propos tenus en arabe, le mot « harki »
est traduit par « collaborateur », traduction que
l’artiste modifie dans le sens des réclamations qui
lui sont faites. Malgré cela, l’exposition est fermée par décision de l’édile pendant trois mois sur
les six initialement prévus, et sa visite pourvue
d’un avertissement rappelant que l’œuvre n’est
pas « l’outil d’un débat de type politique », qui
« peut s’instaurer dans d’autres enceintes que ce
musée dont ce n’est ni la vocation ni l’intention à
propos de cette exposition ». Le contenu du cartel
fait plus que mettre à distance la portée politique
de l’œuvre de Sedira « au profit de la libre expression artistique », comme l’écrit Émilie Goudal, il vide le musée de son rôle social et démontre par l’exemple pourquoi et comment de
telles œuvres peuvent être soustraites à la vue du
public.
Le second cas est peut-être plus éloquent quant
aux ressorts profonds de ces mécanismes d’évitement. Il s’agit d’une toile monumentale de 5 ×
4 m peinte en 1960 dans le sillage du Manifeste
des 121 par six artistes : le Français Jean-Jacques
Lebel, l’Islandais Erró et quatre Italiens, Enrico
Baj, Roberto Crippa, Gianni Dova et Antonio
Recalcati ; ce qui souligne en passant la proportion étonnante d’artistes étrangers au contexte de
la guerre d’Algérie dans ses représentations. Exposé en 1961 à Milan, ce Grand tableau antifasciste collectif est saisi par la police pour offense à
la religion d’État, et demeura pendant un quart de
siècle dans les réserves de la questure de la ville,
dont il est finalement extrait sur décision de justice en 1987. À cette censure sans détour succède
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alors une censure moins assumée lorsque les artistes font don de l’œuvre au musée Cantini de
Marseille, après que le Centre Pompidou l’a refusée en 1988.
Prêté à deux reprises au cours des années 1990,
le tableau demeure invisible à Marseille, et cela
pour deux motifs : d’abord en raison de son
format, incompatible avec les dimensions des
cimaises du musée, problème de taille qui « en
deviendrait presque poétique », relève Goudal,
ensuite et peut-être surtout parce que « ce n’est
pas Guernica », dixit la directrice des musées de
la ville de l’époque, Danièle Giraudy. Aujourd’hui conservé au musée de Nantes, le tableau se
perd ainsi « dans les affres des tensions mémorielles pendant plusieurs années », au cours
desquelles on le propose même à la Cité de
l’Immigration, manière d’asséner qu’en vertu du
connoisseurship des professionnels de l’art une
telle peinture ne relève pas véritablement de leur
juridiction.
Retracer le fil des errances auxquelles fut soumis
une telle œuvre répond au projet d’Émilie Goudal
selon lequel l’histoire de l’art doit pouvoir, « au
travers d’une analyse de la représentation artistique de cette guerre, contribuer au transfert
d’une mémoire déchirée vers une histoire plus
éclairée de cette période ». Cette volonté correspond à la conception que se fait notamment l’historien Gérard Noiriel, que l’autrice cite à plusieurs reprises, du rôle civique, plus que politique, de la science. Si l’intention est louable, et
peut-être même salutaire dans les temps actuels,
il n’est en revanche pas certain qu’elle serve parfaitement une histoire de l’art comme histoire des
formes et non seulement des contextes socioculturels de production et de réception des œuvres.
Rappeler que le Grand tableau antifasciste collectif est une œuvre d’art qui s’inscrit dans la
lignée des œuvres collaboratives du surréalisme
ou de CoBrA décrit assez peu comment la dénonciation de la guerre d’Algérie y est mise en
forme ou comment elle met ou non en tension
les héritages des avant-gardes ; un tel angle
permet moins encore d’apercevoir comment
cette mémoire peut aussi échouer à se développer dans des œuvres qui ne font pas explicitement référence aux événements dont elles proviennent. Émilie Goudal endosse cependant ce
parti pris dès l’introduction : « nous avons
sciemment délimité cette anthologie aux œuvres
strictement et directement identifiées comme se
référant à la guerre d’indépendance ».
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La délimitation claire du corpus entraîne une limitation de la portée de l’analyse comme de la diversité de ses objets, et le caractère prospectif de la
recherche risque d’être rapidement cantonné à une
thématique fondamentalement rétrospective,
puisque définie dans sa relation avérée aux circonstances historiques. Émilie Goudal circonscrit
d’elle-même ce risque en s’écartant quelquefois du
cadre qu’elle s’était fixé, comme lorsque ses ré-
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Ernest Pignon Ernest, Parcours Maurice Audin
(2003). Sérigraphies, Alger © Ernest Pignon Ernest

flexions l’amènent à discuter la validité de la notion d’orientalisme sous laquelle la mémoire de la
guerre d’Algérie pointe régulièrement. Car c’est à
ce niveau que l’analyse peut faire autre chose
qu’éclairer un débat, en prêtant attention à la façon
dont un traumatisme mémoriel aussi déterminant
agit au présent tout en demeurant caché – caché
dans la pénombre d’une œuvre.

Arts plastiques

p. 70

EaN n° 94

Célébration du mouvement
Les « histoires sans paroles » du graveur belge Frans Masereel,
précurseur du roman graphique, continuent d’être rééditées par
les éditions Martin de Halleux. Après La ville et Idée, 25 images
de la passion d’un homme et L’Œuvre offrent une nouvelle possibilité
de redécouvrir un artiste original, alliant puissance visuelle, fulgurances
narratives et force de l’implicite. Ces rééditions sont les premières
intégrales en français depuis les publications d’origine, en 1918 et 1928.
par Sébastien Omont
Frans Masereel
25 images de la passion d’un homme
Martin de Halleux, 64 p., 18,50 €
Frans Masereel
L’Œuvre
Martin de Halleux, 112 p., 18,50 €

25 images de la passion d’un homme raconte une
vie en vingt-cinq gravures, sans le moindre texte.
Pacifiste militant, Masereel propose sa version
laïque d’un chemin de croix, inspiré des usines
d’armement en grève dans la Loire en
1917-1918. Jouant principalement sur des à-plats
de noir éclairés de touches de blanc, âpres,
brutes, anguleuses, les images de Masereel parviennent à une extraordinaire condensation narrative : une jeune femme enceinte se tient le ventre
avec une expression consternée ; sur l’image suivante, un enfant dans les bras, elle fuit une maison mitoyenne, chassée par un couple hargneux.
Cela suffit à comprendre que l’« homme » du
titre naît d’une fille-mère pauvre, jetée dans les
rues d’une ville dont les usines à l’arrière-plan
prouvent qu’elle est industrielle. Le sort de l’enfant est scellé : sa « passion » sera sociale. Il travaillera tout jeune, connaîtra la faim, les inégalités et la prison. Une gravure (choisie comme
couverture) le montre adulte marchant dans un
bois, pensif. Sur une vignette de 4 cm par 5, Masereel montre juste un homme réfléchissant et,
entre la scène de cabaret qui précède et la suivante montrant le héros en train de lire, appuyé à
une cheminée, c’est une image de dignité magnifique. L’homme rencontre l’amour, harangue ses
collègues, fait mettre la crosse en l’air aux soldats venus mater la grève, est arrêté. On peut deviner quelle sera, en 1918, la fin de l’histoire.

Dans L’Œuvre, dix ans plus tard, le style s’est
arrondi mais conserve le même pouvoir de suggestion. Plus long (60 planches), ce roman sans
paroles se révèle aussi plus mystérieux. Un sculpteur crée une statue monumentale ; elle prend vie,
échappe à son créateur et s’enfuit. Comme le héros de 25 images, le géant va faire divers apprentissages, dont ceux de l’amour et de la violence,
violence à laquelle il est, lui, en mesure de répondre. De même que dans Idée, sa naissance, sa
vie, sa mort (1920), la créature en liberté sème le
désordre au fil de son parcours erratique. Attaqué
tel Gulliver par des soldats miniatures, le géant se
livre en retour à une orgie de destruction. Masereel l’étire sur cinq gravures en une étonnante
danse du chaos, une célébration du mouvement
où les immeubles valsent comme des quilles.
L’humour traverse également L’Œuvre, combiné
à une sorte d’ésotérisme narquois : pour se reposer, le géant choisit un cimetière, une église, les
pyramides surplombées par un énorme sphinx,
auxquels il s’adosse dans une attitude de méditation, mais les deux tours de l’église lui servent de
balançoire. Il confronte Dieu et Diable, avant de
les abandonner, engagés dans une bagarre de
chiffonniers. Il grimpe jusqu’aux astres, calant
les planètes sous son bras comme de simples ballots, jusqu’à ce qu’il ait trouvé la bonne, sur laquelle il s’endort ou qu’il étreint, on ne sait.
Alliant l’expressionnisme à la simplicité,
L’Œuvre gagne la profondeur de la suggestion :
on peut rêver longtemps devant ces images apparemment naïves mais aux postures et aux expressions incroyablement émouvantes. On peut passer longtemps à construire un sens à partir de leur
succession et de leurs détails (comment interpréter l’auréole dont est nimbé le petit sculpteur,
pourquoi le géant fait-il une halte en Égypte
avant de se lancer à l’assaut des astres ?)
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Une impression de déjà vu, liée, non à ces
images, mais à d’autres qui les rappellent, saisit
également. Le rapport du géant aux immeubles
élevés et aux femmes évoque King Kong (1933).
Ses attitudes furieuses font penser aux explosions de colère d’Olrik, ou aux robots du professeur Sato, chez Edgar P. Jacobs, autre dessinateur belge. Sans compter l’influence évidente
sur certains romans graphiques contemporains.
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L’Œuvre de Frans Masereel, planche 23 (1928)
© Éditions Martin de Halleux/Adagp

Dessinateurs et graphistes n’ont jamais oublié
l’œuvre de Masereel, comme le prouvent les
préfaces rédigées par deux auteurs de bande
dessinée, Thomas Ott et Loustal. Sa force d’expression narrative, que ce soit dans la sobre dénonciation de l’injustice sociale ou dans l’interrogation plus ambiguë sur la création, peut toucher n’importe qui.

Théâtre
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Le dernier spectacle de Christian Schiaretti au TNP
Pour sa dernière création en tant que directeur du TNP,
Christian Schiaretti a mis en scène un diptyque : Hippolyte
de Robert Garnier et Phèdre de Jean Racine. Il achève ainsi
un magnifique parcours amorcé à Villeurbanne en 2002.
par Monique Le Roux
Le 11 novembre 2020, le Théâtre national populaire, fondé par Firmin Gémier, aura cent ans.
Christian Schiaretti prépare cet anniversaire avec
son successeur, Jean Bellorini. Mais il a déjà
montré son attachement à une continuité historique par une exposition permanente sur les différentes architectures, les scénographies et costumes, les affiches depuis 1920. Il a sorti de l’oubli
certains comédiens, en citant tous les interprètes
dans les mises en scène des directeurs successifs,
en exposant les photos des plus connus. Déjà il
avait choisi la date du 11 novembre pour ouvrir, en
2011, le nouveau TNP, agrandi, modernisé, mais
respectueux de l’architecture des années 1930,
dans le quartier classé des Gratte-Ciel, à Villeurbanne. Il est resté fidèle au sigle dans l’esprit de
son créateur, Marcel Jacno, graphiste des affiches
à Chaillot, des trois clefs du Festival d’Avignon.
Dans un souci de décentralisation, le sigle avait
été transféré de Paris à la région lyonnaise, attribué au Théâtre de la Cité (d’abord Théâtre de la
Cité ouvrière de Villeurbanne), dirigé par Roger
Planchon. Le grand artiste resta à la tête du TNP
trente ans, avec Robert Gilbert et Patrice Chéreau, puis Georges Lavaudant. Michel Bataillon,
son collaborateur et ami, a fait l’histoire de ces
trois décennies dans un ouvrage magistral, en
trois volumes : Un défi en province (Marval,
2001 ; 2002).
Avant de poursuivre ailleurs son parcours artistique, Christian Schiaretti s’est plu à rappeler les
étapes antérieures à son arrivée au TNP. Il a rendu un bel hommage à Bernard Dort, à son rôle
déterminant dans ses propres choix, dans sa nomination au Centre dramatique de Reims, après
ses premières mises en scène remarquées au petit
théâtre de l’Atalante, codirigé avec Agathe Alexis
et Alain-Alexis Barsacq. À Reims, il avait déjà
créé, avec Jean-Pierre Siméon, la manifestation
Les Langagières, qui répond à sa prédilection
pour la langue dans le travail théâtral. Au TNP, il
a renoué avec la pratique, devenue rare en

France, de la troupe, en relation avec son enseignement à l’ENSATT de Lyon. Il y a inventé un
système de formation permanente pour des acteurs intermittents avec la Maison des comédiens.
Et il ne s’est pas interdit de faire appel à de
grands interprètes extérieurs à l’équipe, de Nada
Strancar à Laurent Terzieff, qui trouva en Philoctète son dernier rôle. Ainsi, il a pu pratiquer l’alternance, constituer un répertoire, où les noms de
Strindberg et de Brecht côtoient ceux de Claudel
et de Michel Vinaver.
Racine était resté absent de ce répertoire et
semble avoir été convoqué pour former un diptyque sur le mythe de Phèdre, avec Robert Garnier (L’avant-scène théâtre, décembre 2019, n°
1473). Peut-être Christian Schiaretti avait-il découvert Hippolyte dans la mise en scène d’Antoine Vitez, en 1982, au Théâtre national de
Chaillot. Il semble avoir plus d’affinités avec les
pièces antérieures à l’âge classique ; il avait déjà
monté La Troade de Robert Garnier, Coriolan de
Shakespeare ou encore La Célestine de Fernando
de Rojas, mais aucune tragédie du XVIIe siècle.
Dans le programme, il écrit : « Ce spectacle raconte mon parcours d’homme de théâtre, sans
doute. Les fulgurances de mon imaginaire de
jeunesse étaient du côté de Garnier et la résolution contrainte me mène à Racine. » Les spectateurs du TNP ont pu voir successivement Hippolyte (du 6 au 17 novembre) et Phèdre (du 19 au
30 novembre). Mais les deux intégrales programmées le dimanche permettaient mieux d’apprécier le contraste, souligné par une distribution
commune. Pour Hippolyte s’ajoutaient les
membres de deux chœurs, un féminin et un masculin, des musiciens, la soprano Anaïs Merlin et
une chienne. Aucune reprise de ce diptyque n’est
actuellement annoncée, elles seraient d’autant
plus souhaitables qu’Hippolyte est inscrite au
programme des agrégations de lettres.
Hippolyte se déploie sur le vaste plateau de la
salle Roger Planchon, quasiment nu, fermé, au

Théâtre

LE DERNIER SPECTACLE
DE CHRISTIAN SCHIARETTI AU TNP

loin, par un mur, où se devinent, par un effet de
patine vieillie, des personnages mythologiques,
parfois mis en valeur par les éclairages (scénographie de Fanny Gamet, lumières de Julia
Grand). D’entrée, une explosion crée une
brèche, d’où surgissent le Minotaure, puis
Égée : « Je sors de l’Achéron ». Ce trou des Enfers laissera ensuite passer Thésée, puis accueillera les morts successifs. L’ouverture spectaculaire préfigure la suite : la violence des rapports et la mise en jeu constante des corps,
conformes à la conception des personnages par
Robert Garnier. Hippolyte, qu’aucune Aricie ne
saurait séduire, clame sa haine des femmes et
son dégoût de Phèdre : « Ne me touchez le
corps, de peur de me tacher ». La reine, elle,
non seulement crie sa passion pour son beaufils, mais revendique la liberté des amours hors
mariage. Les costumes somptueux (de Mathieu
Trappler), les couleurs chatoyantes, le travail
avec les chœurs, la musique jouée en direct, accentuent, par opposition, la sobriété, la sévérité
même, inhérente à la mise en scène de Phèdre.
Le plateau reste plongé dans l’obscurité ; l’aire
de jeu se borne à un espace restreint, sur le proscénium devant le cadre de scène, délimité par
quatre sièges en forme de coffres. Elle semble
conçue pour contraindre les corps vêtus d’élégants costumes, en noir, blanc et gris, leur im-
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poser un maintien en harmonie avec la diction
parfaite de l’alexandrin. Le contraste entre
« l’embrasement du plateau pour Garnier, l’effacement, la rétention pour Racine », selon les
termes de Christian Schiaretti, permet d’apprécier le registre très étendu des interprètes. La
grande Francine Bergé, familière de Racine et
du TNP déjà du temps de Roger Planchon, fait
pleinement entendre l’écart entre les deux
langues, dans les rôles, conçus de manière assez
proche, de la nourrice et d’Œnone.
D’une pièce à l’autre, ses principaux partenaires
passent d’un jeu très physique à un immobilisme fréquent. Dans celle de Garnier, Louise
Chevillotte, remarquée dès les Rencontres de
Brangues, présidées par Christian Schiaretti
dans le château de Paul Claudel, donne une ampleur impressionnante au déchaînement de
Phèdre. Marc Zinga, protagoniste dans Une saison au Congo et La tragédie du roi Christophe
d’Aimé Césaire, mis en scène par Christian
Schiaretti, suggère la sauvagerie latente d’un
Hippolyte accompagné de ses compagnons
chasseurs et de sa chienne. Julien Tiphaine,
membre de la troupe comme Philippe Dusigne
(Égée/le messager/Théramène), incarne un Thésée défait, à peine revenu des Enfers et vite rattrapé par un autre enfer. Dans la pièce de Racine, tous servent magnifiquement une mise en
scène qu’on oserait dire janséniste.
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Esquif Poésie (2)
Un grand instant, paru voici quelques mois, rassemble une trentaine
de textes qui prennent les formes de la prose ou de la poésie. Il vient de
valoir à Olivier Barbarant le prix Apollinaire. Son titre est emprunté
à Vladimir Jankélévitch (« Or qu’est-ce que la vie entière perdue
dans l’océan de l’éternité, sinon “un grand instant” ? »).
par Marie Étienne
Olivier Barbarant
Un grand instant
Champ Vallon, 135 p., 16 €

D’ailleurs je ne sais pas si on a noté ou pu avoir
le temps mais pour une fois ce n’est pas mon
mari qui cause
Son vieux numéro pour tout dire commençait sérieusement à nous lasser

Dans l’anthologie parue en 2016 aux éditions
Gallimard, dont le titre, Odes dérisoires, reprend
celui d’un volume de 1998, figure une brève biobibliographie non signée mais probablement rédigée par Olivier Barbarant. Elle cite ses auteurs
majeurs, qui sont aussi bien Jaccottet qu’Aragon,
Colette que Maïakovski, Claudel que Gide ; affirme qu’« il ne sera jamais moderne » puisqu’ «
il ne répugne pas aux sentiments » ; et considère
comme poétiques, « quelles qu’en soient les
formes », des écrits qui glissent de l’humilité de
la méditation à la grande geste de l’histoire, du
temps qu’il fait sur un jardin aux déchirements
des révolutions, de la métaphysique de l’amour à
son évocation sans complaisance.
Le prix Apollinaire est l’occasion de chanter les
louanges de ce volume qui restitue une partie de
l’œuvre antérieure et qui commence par « Les
confidences d’Eurydice », un grand poème. Écrit
par un homme plutôt attiré dans ses amours par le
masculin, il fait bouger les clivages traditionnels
des genres. Quant à Eurydice, provisoire rescapée
des Enfers, elle devient, sous sa plume, une jeune
femme d’une incroyable insolence, en avance sur
les combats féministes actuels, puisque le livre
où elle apparaît, Les parquets du ciel, date de
1991. « C’est le retour de la femme enfin dans la
parole. » Celle qui « depuis tout ce temps sous la
terre » sort « du métro un peu trop peinte et
chancelante » sur ses talons hauts et va commencer son séjour parmi les vivants en s’attablant à
une terrasse de café et en buvant du vin blanc !
« Après vingt-cinq siècles de silence j’ai de quoi
nourrir la conversation

Surtout pour moi imaginez-vous toujours à jouer
les contrepoids dans son système d’ascenseur
C’est bien beau d’endormir les monstres et de
visiter les sous-sols mais jamais un mot pour les
seconds rôles
Et pour chanter les saisons en Enfer il faut savoir
peut-être qui l’on y met
Ainsi tout à l’heure dans un wagon j’ai brisé
d’un air négligent sa guitare
Plus de pierres à faire frémir on va enfin s’amuser »
Dans les Odes dérisoires paraît une autre femme
au nom mythique de Bérénice. Est-ce à dire
qu’elles sont toutes deux inventées et qu’elles
n’ont de réel que l’insistance qu’elles mettent à
imprégner notre mémoire ? Et de fait, Bérénice,
au milieu des amants célébrés par l’auteur – « Je
pouvais laisser après moi toute une meute
d’hommes » –, peut faire figure d’ombre légère, à
peine retenue et presque inadvenue :
« Qu’est-ce qu’on tient entre ses bras quand on
les ferme sur la douceur ?
[…]
Qu’est-ce qu’on adore dans un paysage de peau
Dans le premier sourire
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La lèvre rose retroussée sur le givre des dents
j’invente
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coin de Paris bâti comme un village »), la beauté
des rencontres et des soifs amoureuses, un paysage urbain au lever du soleil, la saleté des agonies, l’horreur des migrations, le soi qui se défend d’être avalé par le chaos…

Des images glissant comme des bas de robes
Je dénombre de pauvres choses peut-être j’entasse des lieux communs
Un carrefour du cœur qu’importe il paraît
Qu’on ne doit plus parler d’amour mais je n’y
crois guère »
La compréhension complice d’une Eurydice
condamnée trop longtemps à jouer les seconds
rôles, le surgissement bouleversant d’une Bérénice enfin aimée loin du « surplis des toges »,
l’invocation à Anna Akhmatova, qui savait « tenir le mal dans les rives de ses vers » et une
brève évocation d’Ophélie, bref, l’incontestable
et lumineuse présence du féminin est d’autant
plus délicieuse chez Olivier Barbarant qu’elle
n’est pas si fréquente dans la poésie, du moins
sous cette forme. Elle donne à ses écrits une dimension supplémentaire, un tremblé, une incertitude bien venue : « Ce qui hésite seul existe »,
écrit d’ailleurs le poète, capable de trouver un
juste équilibre entre les extrêmes, « la tessiture à
mi-chemin de la merveille et du malheur » ;
d’adopter un ton familier : « Je deviendrai élégiaque que ça ne m’étonnerait pas » ; « et je refroisse un peu ému mon tralalère » ; de bâtir des
phrases laisses pour dire la liesse comme la souffrance : « Même la folie d’Ophélie si je m’écoutais j’en ferais des javas ».
Un grand instant s’ouvre sur l’« eau lente et cachée » de la rivière de l’Aube, dont le « beau
bras d’eau », à Ramerupt, est suffisamment troublé par la craie pour que les corps s’y baignent
nus « sans déranger l’ordre public ». Pour cela,
peut-être, il donne une sensation de fluidité, avec
de grands moments de calme et de respiration,
concrétisés par l’espace accordé aux titres des
poèmes, seuls sur la page blanche, ou ramassés,
d’une condensation extrême, comme par exemple
dans « Naissance du printemps rue Lafayette » où
les statues de la gare du Nord ont des visages à la
fois inexpressifs et « chargés de la violence tapie
par quoi se reconnaît le sacré ».
Passent dans les phrases, dans les vers rimés ou
non, dans les versets, les paragraphes, dans les
alexandrins égarés parmi les proses (« C’est un

Le ton, souvent, est à la modestie, au scepticisme,
il arrive que l’auteur s’exprime, parlant de lui, à
la troisième personne, comme s’il était un autre.
Parce qu’il est obligé d’exercer le métier d’être
ému, dans ses articles de critique, ou d’en savoir
autant qu’une bibliothèque lors de prises de parole en public au cours desquelles on lui demande
ce qu’il faut lire et ce qu’il pense sur tel ou tel
sujet, il se dédouble et se moque de lui-même.
« Il est célébré — un peu. On le pose dans un
train, on l’accueille dans une gare, on le réinstalle à une tribune. Il parle et on l’applaudit. »
Probablement constitué à partir d’extraits du
journal de l’auteur (je n’ai pas pu me procurer
celui qu’il publia en 1999 aux éditions Champ
Vallon, Journal imprécis, 1986-1998), mais
condensé et sans date, Un grand instant propose
les temps forts, profonds, « de pure présence »,
« où vivre s’illumine », et qui, pour être
« grands », n’en sont pas moins « dérisoires » :
« Toute une vie : des gouttes d’eau, un peu de
perles ». C’est dans cette opposition, cette apparente contradiction, que se situe la poésie d’Oliver Barbarant, qui « maugrée » le « miracle » et
préfère la neutralité du mot instant au lyrisme
presque religieux du si beau mot d’épiphanie,
rendu célèbre par James Joyce. Parce qu’il n’attend « nul rédempteur », qu’il a grandi dans un
foyer attaché aux valeurs républicaines et à la
laïcité, dont son père, Jean-Claude Barbarant, fut
un ardent défenseur au sein de la FEN (Fédération de l’Éducation nationale) ?
Ainsi chargé, le frêle esquif de la poésie ne
sombre pas et arrive à bon port, comme les
pauvres embarcations de migrants plus chanceux
que d’autres. « Ceux-là dont je parle ont fini cependant par toucher aux pays des brumes vraies,
des briques qui tiennent aux maisons, des mers
grises. Ils ont bâti des cabanes avec des débris,
fragiles comme des goûters d’enfants. »
Loin de Barbarant l’idée d’une poésie militante.
La sienne se tient plutôt à hauteur d’humain, honteuse « des larmes dans les cils » quand elle
évoque la clocharde qui chante devant une vitrine
en portant « un petit carton réclamant à manger /
avec des fautes d’orthographe » ou « les corps
sous les housses / orange ou blanches ». Elle
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tourne autour d’une « source en feu » et préfère
« l’abondance des détours et des voiles ». Bien
que sa faim, son ambition soit d’« écrire un
poème […] en forme d’apocalypse », elle ne capture que « le pauvre fantôme d’un chant qui ne
sera jamais que l’ombre / De celui qu’on porte
en soi ».
Voilà bien tout l’attrait d’un poète qui n’a de goût
que pour la banalité fastueuse et la pérennité des
grands instants, rendus tels par l’amour des corps
et de la poésie quelquefois apte à garder la trace
du « mur de bambous que le vent froisse, l’instant libéré de l’horloge, du décompte, le présent
arrondi, un merle au bec jaune qui s’ébroue sur
le banc ».
« Tous les vrais poètes sont en H », déclare-t-il
avec drôlerie, en épigraphe au dernier texte :

Homère, Hugo… ou Haudelaire et Haragon.
D’Eurydice renaissante au pessimisme presque
heureux de la fin homérique en passant par Rémi,
Hadad et quelques autres, la boucle est provisoirement bouclée : Olivier Barbarant a composé un
tout de ses « moments brisés », de ses « instants
de pure présence », avant de nous quitter sur un
salut au vieux Sieur H : « Quand il fut ainsi dans
la nuit, quand il n’eut plus de la beauté que le sel
rongeur du remords, il sut que sa formation était
accomplie. Il pouvait compter sur l’éblouissement, il pouvait compter sur sa perte ; il pouvait
composer l’Iliade : il le fit. » Le paragraphe clôt
le volume et résume en deux phrases à la fois la
fascination pour le poème majuscule et l’acceptation douloureuse de son impossibilité. C’est dit.
Olivier Barbarant ne se prend pas pour Homère et
sa poésie n’est pas « hénaurme ». Elle ne nous en
est que plus nécessaire.

