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Les passions humaines ne perdent pas de leur force :
Gabrielle Napoli a lu, de l’auteur de La théorie
des nuages, Stéphane Audeguy, une histoire d’amour
avec un critique d’art. Une œuvre « à l’affût
de l’émotion ».

Émotions
Pierre Pachet ne saurait être oublié.
Sa fille a repris dans un fort volume les essais les
plus significatifs de l’écrivain décédé en juin 2016,
ceux qui abordent de front la vieillesse, la mort
des proches et la blessure du souvenir. On lira
notamment avec une émotion renouvelée ses
Conversations à Jassy, sur le pogrom de 1941
en Roumanie, et ses pages sans concession
sur la maladie de son épouse.
Tant de « traces fragiles », tant de vies disparues
qu’a tenté de saisir et de préserver Ruth Zylberman
dans sa poignante Autobiographie d’un immeuble,
209, rue Saint-Maur, dans le Xe arrondissement
de Paris, de sa construction aux attentats de 2015. …
Comme l’écrit Norbert Czarny, cet immeuble
devient, par la grâce de cette enquête, un vivant
mémorial des enfants cachés.
C’est aux racines du mal qu’a voulu aller Stefan
Zweig dans ses essais des années 1933-1942
(L’esprit européen en exil) : ces essais, pour
Georges-Arthur Goldschmidt, « montrent
la clairvoyance » de l’écrivain autrichien,
mais aussi « sa volonté de ne pas prendre
part à l’action politique ».
On lira, en écho, l’article de Richard Figuier
sur le dernier volume paru des Œuvres complètes
de Simone Weil, consacré aux derniers mois
de la philosophe, à New York et à Londres, toute
tendue vers la future reconstruction intellectuelle
et politique de la France.

Qu’est-ce qu’un trident ? Une forme poétique, un
instrument, un symbole ? Jeanne Bacharach y voit
une des clefs de la poésie de Jacques Roubaud.
En attendant Nadeau, par la force des choses,
a ce qu’on pourrait appeler un « biais surréaliste ».
Alain Joubert en donne une brillante illustration
avec son article sur Jacques Rigaut, « le suicidé
magnifique ». Quant à Alain Roussel, il attire
l’attention sur le livre de Pierre Peuchmaurd,
Le secret de ma jeunesse, qui associe dans un même
geste la poésie de Nerval et le souvenir d’André
Breton. Peuchmaurd, « plus vivant que jamais ».
C’est pourtant à une réorientation bienvenue
du regard, hors de l’Europe, que nous invite
le célèbre sinologue canadien Timothy Brook,
dans un livre intitulé en anglais Great State, devenu
en français Le léopard de Kubilai Khan. Pierre
Tenne montre dans son article, qui sera publié
dans quelques jours, l’ambition de cette histoire
globale de la Chine et les limites d’une telle
entreprise. Mais qui est ce mystérieux « léopard » ?
N’oublions pas, pour finir, les chroniques régulières :
celle des disques par Adrien Cauchie et celle,
policière, de Claude Grimal.
J. L., 29 janvier 2020
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La lumière et la nuit
La langue de Stéphane Audeguy est limpide, d’une limpidité vivifiante
qui permet de rendre compte, dans ce très beau Histoire d’amour,
de la teneur érotique de l’existence, alors même que la violence
et la mort n’en sont jamais absentes. Le romancier fait s’entrecroiser
des histoires d’amour qui se sont déroulées à des époques
et en des lieux variés et éloignés, à travers le prisme d’un homme,
Vincent, amoureux d’Alice, à Paris, en 2019.
par Gabrielle Napoli
Stéphane Audeguy
Histoire d’amour
Seuil, 288 p., 18,50 €

C’est dans la lumière que s’ouvre Histoire
d’amour, et les premiers mots du roman de Stéphane Audeguy font état du bonheur intense de
Vincent, au solstice d’été, qui est « son jour, depuis l’enfance » : « Il aime cette victoire fragile
de la lumière sur la nuit ». Or, dans le roman la
lumière l’emporte sur la nuit au fil de chapitres
qui ne se suivent pas, qui n’ont pas entre eux de
liens narratifs, hormis ceux consacrés à ce personnage masculin, Vincent. On suit sa jeunesse et
ses découvertes des joies érotiques partagées
avec des hommes et avec des femmes, jusqu’à la
rencontre, incongrue et pleine de poésie, avec
Alice, dans une galerie d’art.
L’histoire d’amour entre Alice et Vincent se dit
par l’art, par la beauté et la peinture, leur langage
amoureux inventé. Stéphane Audeguy lui-même,
en racontant des histoires d’amour, se fait peintre,
tant son écriture laisse le lecteur dans la grâce et
la précision de tableaux successifs et jamais immobiles. Il insuffle un mouvement dans ses portraits et ses paysages au point que le lecteur se
déplace de la Grèce à l’Italie, et même au Brésil,
fait des incursions sous le règne des Médicis,
chasse avec Actéon, arpente Naples et ses environs pendant la Seconde Guerre mondiale en
compagnie de soldats américains. Pour autant, il
n’oublie pas les éléments les plus saillants qui
permettent d’entretenir la curiosité du lecteur à
propos des différents personnages et de leurs
aventures. Et il campe son personnage principal,
Vincent, que l’on accompagne avec émotion,
voyant s’étendre les ramifications subtiles de son

existence aux mille formes, dominée par deux
motifs inextricables, l’amour et la mort.
Adolescent taciturne et solitaire, il s’incarne progressivement dans ses diverses initiations érotiques, échappant à la tristesse banale de son adolescence et du morne quartier des Rives, dans une
localité qui « n’a guère d’autres caractéristiques
que de n’en avoir aucune », pour devenir cet
homme critique d’art amoureux d’Alice. Le lecteur peut imaginer – c’est ce que laisse penser au
moins une mention du texte – que l’homme passe
d’un corps à l’autre, d’un continent à l’autre,
d’une époque à une autre, qu’il est l’œil et le
corps vivant les expériences qui nous sont racontées.
Est-ce parce qu’il a échappé à un attentat qui a eu
lieu, peu de temps avant, place de la République
à Paris ? La Zone, comme on nomme la place
depuis qu’elle a été fermée au public, espace interdit dans lequel s’affairent des équipes de nettoyage selon un roulement de quarante minutes,
crée dans Histoire d’amour un centre vide, l’intrusion de la violence et de la mort spécifiques à
une époque – on apprend en effet par les médias
« la mort du dernier survivant de la première
équipe de secours arrivée sur les lieux » –, auxquelles feront écho d’autres violences et d’autres
morts dans les différentes histoires qui sont relatées. Le motif de la chasse signale d’emblée cette
violence qui traverse les époques, tout en la liant
au motif amoureux. En cela, Histoire d’amour
flirte parfois avec la tragédie, sans hubris pourtant. Une tragédie qui se chuchote.
Histoire d’amour est rempli d’échos, de retours
de motifs qui tissent le roman et attachent le lecteur dans une délicieuse toile. Stéphane Audeguy
est à la fois d’une douceur absolue et
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Stéphane Audeguy © Jean-Luc Bertini
LA LUMIÈRE ET LA NUIT

impitoyablement tranchant, sans aucune contradiction pourtant. Ses personnages resplendissent
d’amour ou de douleur, parfois mêlés pour un
instant d’intensité absolue, et cet absolu est montré dans une langue d’une délicatesse sans pareille, qui procure un plaisir rare. On pourrait
penser à ce que le peintre Pierre, connu dans sa
postérité sous le nom de Piero di Cosimo, fondamental dans l’existence de Vincent, ressent
lorsqu’il découvre le secret de l’amour et du désir
féminin et qu’il décide de le « montrer en pleine

lumière » tout en le suggérant « avec une délicatesse infinie ».
Ces mots de peintre pourraient sans aucune difficulté servir à décrire le roman de Stéphane Audeguy. Vincent, critique d’art, ne peut plus supporter
ces artistes aux expositions jargonnantes et complexes, intimidantes ou tristement didactiques, car
il est à l’affût de l’émotion. C’est précisément ce à
quoi nous conduit Histoire d’amour, page après
page, « victoire fragile de la lumière sur la nuit ».
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Les exilés au village
Trois exilés se découvrent dans un village en Dordogne à l’occasion
de l’inauguration d’un musée de la préhistoire. Telle est l’accroche
de ce gros roman où alternent des récits de vie et la confrontation
entre des mondes qui ne communiquent pas. Roman des exils
avec révoltes, espoirs, mélancolies et incompréhensions,
roman des identités perdues, avec leurs mensonges et leurs secrets,
Débutants de Catherine Blondeau scrute des vies début de siècle.
par Jean-Yves Potel

Catherine Blondeau
Débutants
Mémoire d’encrier, 556 p., 25 €

Nous sommes dans les années 2000. Nelson, un
professeur venu de Johannesburg, connu pour ses
travaux sur l’art rupestre, sur lequel il a publié un
ouvrage de référence, doit prononcer la conférence inaugurale du colloque universitaire qui
accompagne la cérémonie. Son discours développe une analyse postcoloniale des gravures et
peintures visibles dans les célèbres grottes du
village. Il se conclut sur deux demandes aux responsables du musée : que l’on modifie la légende
de la statue censée représenter l’homme de
Néandertal, et que l’on rectifie la couleur de peau
des hommes préhistoriques dans les illustrations
explicatives à l’entrée de la grotte (« Sapiens est
sorti d’Afrique, tout le monde sait ça ! »). Le public est surpris, certains choqués. S’ensuit un débat houleux, avec des réponses cinglantes de Nelson qui finit par dénoncer « l’aveuglement des
Européens incapables de voir les faits », obsédés
par leur racisme colonial. C’est un affront !
L’incident enclenche deux évolutions parallèles
qui cheminent dans le roman de Catherine Blondeau : en surface, celle des amitiés entre exilés,
et, dans les tréfonds, celle des ressentiments des
gens du village. On feint d’oublier ces propos
choquants, car on sait vivre. Mais les petites observations de l’auteure sur le comportement de
certaines personnes suggèrent que, pour beaucoup, cet Africain d’origine zouloue est inquiétant, hostile. Qu’a-t-il à donner des leçons aux
universitaires et aux élus de Dordogne ? Plus généralement, on s’interroge sur les mœurs des
étrangers trop nombreux dans le village. Très

vite, cela va tourner mal. La force du roman de
Catherine Blondeau tient à sa manière d’intégrer
dans cette banale affaire locale de longs récits de
vie, des confessions, des angoisses, des autoportraits des exilés, qui en font de vrais personnages
au moment où l’incident devient fait divers.
Peter, un traducteur britannique, raconte à Nelson
ce que furent les émeutes de Brixton qu’il a
connues dans le sud de Londres, durant les années 1980. Il habitait là, jeune homosexuel blanc
au milieu de violences sociales et raciales inouïes. Il le supportait si bien qu’il pouvait partager un amour fou avec Marcus, le beau DJ d’une
boite de nuit du quartier. Réfugié dans un studio
en entresol, il traduisait Marguerite Duras au son
des émeutes, en écoutant Thelonious Monk,
Charlie Mingus ou Glenn Gould sur sa chaîne
dernier cri (ce qui nous vaut un tableau palpitant
du Londres underground des années 1980). Et
puis vint le sida et la mort de Marcus. La fin d’un
monde et d’un siècle : Marcus mourut « comme
par hasard le jour où le mur de Berlin tombait.
Peter n’aima pas ça. Il allait falloir partager
cette date avec des milliers de gens ». Désespéré,
il a vendu « son entresol londonien » et acheté
une ruine en Dordogne qu’il a retapée entièrement. Que fait-il là ? Il ne le sait pas, il « cherche
sa vérité », confie-t-il d’emblée à Nelson.
Lequel Nelson a connu un parcours inverse. Il a
vécu les soulèvements de Soweto, le township
près de Johannesburg, mais dans le ventre de sa
mère qui avait à peine vingt ans, enceinte d’un
cadre de la branche militaire de l’ANC, parti
dans la clandestinité. Ils ont été exfiltrés et installés en France sept ans plus tard. « J’ai eu une
enfance militante », aime-t-il à dire. Mais qu’était
devenu son père ? Disparu ou mort en héros, lui
disait sa mère. Il a compris que c’était plus
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LES EXILÉS AU VILLAGE

compliqué lorsqu’il est rentré seul au pays, âgé
de dix-neuf ans, après la victoire contre l’apartheid. Ce fut une surprise. Il n’admit pas que la
naissance d’une nouvelle Afrique du Sud fût si
complexe, si brutale. Que son camp ne fût pas
si pur. Que sa famille lui mentît. Il ne retrouvait pas le Soweto fraternel fantasmé dans son
enfance, il y était un étranger, il se sentait rejeté. Nelson a tenté de soigner son malaise par
l’étude, en devenant professeur.
À l’auberge, il fascine Magda, une belle et
libre Polonaise, qui « rit tout le temps », qui lui
dit lorsqu’il disserte sur l’amour : « Mais moi,
je ne veux pas qu’on me mette en cage, et
l’amour, ça finit toujours comme ça. » Son
auberge et sa table sont réputées. Elle affiche
une indépendance presque arrogante (du moins
pour certains), une « espèce d’impudeur
joyeuse ». On apprend son histoire par une
confession à plusieurs voix. Elle est née et a
grandi dans une ville minière de Silésie, où
vivait une sorte de colonie française – en fait
des familles polonaises rapatriées du nord de la
France après la Seconde Guerre mondiale –,
ses parents l’ont abandonnée très jeune, chez
sa grand-mère, pour vivre leur vie à l’étranger,
et c’est en se révoltant contre cet abandon
qu’elle a tourné le dos à sa famille. Insoumise,
elle s’est faite punk, a pris la route, s’est retrouvée au festival de Jarocin. Belle évocation
de ce qui fut le Woodstock polonais en 1980 !
Elle y passe des nuits et des jours à danser et
fumer. C’est l’été des grèves à Gdansk d’où est
né Solidarnosc. Plus tard, après bien des
échecs amoureux, devenue mère d’un petit
garçon qu’elle ne parvient pas à élever, elle
finit par réaliser son rêve en s’installant en
France, en ouvrant cette auberge au cœur du
Périgord.
Catherine Blondeau enlace ces récits et quelques
autres en une architecture non chronologique de
souvenirs et d’imaginations. Elle tient ses lecteurs par une écriture alerte, sans excès ni emphase. Nourrie d’une connaissance intime des
pays évoqués, elle transmet les tourments de ses
exilés, leurs problèmes d’identité, d’héritage familial, de mensonge parental, de bonheur impossible, de peur de l’enfantement. L’exilé n’est jamais chez lui. Ce qui ramène inexorablement et
toujours au village, à l’incarnation du présent et
de la dure réalité. C’est là que se noue le drame
qui fait basculer le roman. Tout s’entrechoque.

Un matin suffit. Rejet de l’étranger. Racisme.
Violence. Insulte. Au point que le récit adopte
momentanément l’allure d’un roman policier,
d’ailleurs cousu de fil blanc (très blanc en l’occurrence !), exposant l’envers cruel du merveilleux refuge. Fini, l’illusion de ces exilés qui
cherchent à guérir leurs souffrances du monde, de
ses hypocrisies : « J’étais si heureuse, confie
Magda à la fin du livre de Catherine Blondeau. Je
me levais le matin et j’étais heureuse. Je regardais par la fenêtre et j’étais heureuse. Je préparais les chambres, j’accueillais les clients, je peignais les volets et j’étais heureuse, je binais les
rangs de fraises et j’étais heureuse. » Mais est-on
libre de son bonheur ?
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Istanbul Transit
En arabe, « nafar » signifie « exilé économique ». Le livre de Mathilde
Chapuis fait bien le récit de l’exil politique d’un jeune Syrien,
mais il est porté par le regard d’une jeune femme française à qui
l’amour confère le don d’imaginer ce que son compagnon lui tait
ou ne lui raconte que douloureusement, par bribes. « Moi qui sur
ma chaise, moi qui dans ma tour attends le départ du héros, ou bien
son retour, je cherche les épisodes de sa grande aventure sur lesquels
je pourrais avoir prise. J’observe, je consigne et j’invente ».
par Élisabeth Chamblain
Mathilde Chapuis
Nafar
Liana Levi, 160 p., 15 €

Ainsi revit-elle de l’intérieur – détails du paysage, sensations sous les pieds, faim, soif, odeurs
et émotions – la longue attente du clandestin, caché dans les broussailles avant son passage du
fleuve Meriç entre la Turquie et la Grèce. L’empathie est telle que le rythme heurté des phrases
courtes de Mathilde Chapuis est à l’unisson du
halètement de celui qui se cache et fuit. Un détail
donne un goût de réalité à son évocation : l’attachement du jeune homme à la veste bleue qu’il
porte, achetée peu avant les manifestations en
Syrie. Quelques passages expriment la nostalgie
de la vie quotidienne avant la guerre : « Il est si
agréable de se promener sur al Dablan quand les
arbres commencent à bourgeonner. Ce sera très
vite la saison des abricots, on fera de la confiture. L’air embaumera bientôt du parfum des
roses et une myriade de petites fleurs au parfum
envoûtant écloront sur la verdure qui couvre les
parois intérieures de ton café. Ici je veux parler
du café dont tu es le propriétaire, celui que tu as
laissé aux bons soins de tes employés le temps
d’aller faire un tour cette après-midi-là. »
Quelques mois après, la répression s’est abattue
sur le printemps syrien et des milliers de jeunes
ont fui la dictature. La narratrice observe le jeune
homme alors qu’il est employé dans un café d’Istanbul. Elle s’étonne de son énergie, de son ballet
entre les tables. Et se laisse séduire. Tous deux
font halte dans un petit appartement où défilent
des personnes censées savoir comment sortir de
Turquie.

La mégapole turque n’est qu’un lieu de transit
que l’exilé ne prend pas le temps d’apprivoiser
tant il est attiré par l’Europe et par ce que ce mot
porte en lui de promesses. Dans son imaginaire,
c’est la Suède qui offre le cadre de vie idéal. Ce
rêve est si fort parmi les candidats syriens à l’Europe qu’il peut rendre certains mesquins, jaloux
de leur ancienne femme de ménage qui a réussi à
se réfugier dans ce pays tant convoité.
Ce destin individuel est évoqué sur une trame à la
fois historique et mythologique. La narratrice raconte les échanges de populations qui ont marqué
le XXe siècle dans les Balkans. Elle fait le tableau
de la ville d’Edirne, l’ancienne Andrinople, capitale de l’Empire ottoman avant la conquête d’Istanbul, maintenant gros bourg dévoré par la
proximité d’Istanbul. Elle devient elle-même une
figure mythique, entre Pénélope et Iseult : « J’attends de tes nouvelles. J’attends que tu m’appelles
et dises : “Victoire !” Ou alors ton retour. Quoi
qu’il arrive, je suis là. Je n’ose pas quitter ma
chambre, faire quoi que ce soit qui me détourne de
ce que tu es en train de vivre. Jamais de trêve. Sur
la chaise, face au bureau, j’ai peur que tu ne
meures si je cesse d’y penser. » Elle est une sorte de
fée douée d’une double vue qui lui permet de voir le
passé par les yeux de son compagnon.
Mais elle est avant tout une femme amoureuse
qui voudrait profiter du moment plutôt que de le
laisser envahir par un désir d’ailleurs qui ne répondra peut-être pas aux attentes. Est-il possible
de savourer l’instant ? Aux yeux du jeune Syrien,
les tulipes des parterres symbolisent la ville d’Istanbul. Il en offre une à sa compagne et elle devient, cette fleur qui s’ouvre brutalement à la lumière du jour, le symbole du passage de la beauté
à l’indignation.
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Soif de père
Papa, le nouveau roman de Régis Jauffret, procède d’un renversement
absolu de la posture d’écriture à laquelle l’auteur nous avait habitués,
à laquelle il s’était lui-même habitué et qu’il n’aurait jamais pensé
inverser d’une telle manière si le visionnage, à la télévision,
en septembre 2018, d’un documentaire consacré à la police de Vichy
ne lui avait fait entrevoir le visage terrorisé de son père, capturé
par une caméra un jour de l’été 1943.
par Yaël Pachet

Régis Jauffret
Papa
Seuil, 208 p., 19 €

Confortablement installé dans son fauteuil, en
position d’absorption du réel déversé par les actualités, par les documentaires, par les émissions
de débat, par le flot continuel d’une humanité
filmée, interviewée, observée, constamment montrée et se réfugiant à grand peine dans les derniers interstices d’invisibilité qui lui restent, l’auteur s’est trouvé soudainement visé, personnellement. Il a été atteint par une balle perdue de la
réalité. Il voit à la télévision son père arrêté par la
Gestapo. Alfred Jauffret est sorti manu militari de
l’immeuble du 4 rue Marius Jauffret (du nom
d’un aïeul architecte) où Régis Jauffret a passé
son enfance. Alfred a à peine le temps de regarder vers la fenêtre avant d’être poussé dans une
voiture noire.
Les policiers de la Gestapo (il faut préciser qu’à
Marseille elle est aux mains d’un terrible voyou
berlinois nommé Ernest Dunker, et que la mafia
locale a largement contribué à son efficacité) ne
plaisantent pas. L’immeuble et la rue sont reconnaissables. Personne dans la famille ne se souvient de quoi que ce soit. Jauffret est le spectateur
involontaire de son père soudainement devenu
spectaculaire, ce père mort en 1987 sans que
Jauffret ait jamais pensé à écrire sur lui, cet
homme sourd, « bipolaire », abreuvé d’Haldol,
un neuroleptique puissant dont le principal effet
est d’empêcher de penser. Ainsi, l’auteur a vu son
père « apparaître », et une soif, une faim de père
a surgi, qu’un livre seul pouvait apaiser.

Pour préciser un peu les choses concernant cette
apparition sur l’écran du père de Régis Jauffret,
cette séquence fait partie d’un film sur la guerre à
Marseille réalisé en 1947 par Georges Baze et
soutenu par le Parti communiste français, Voilà
Marseille, où les archives croisent des reconstitutions. Images de la Résistance, appel communiste
du 10 juillet 1940 (« jamais un grand peuple
comme le nôtre ne sera un peuple d’esclaves »),
arrivée des Allemands en novembre 1942, grève
insurrectionnelle déclenchée par la CGT alors
que les troupes alliées s’approchent… Le film est
réalisé un an après les accords Blum-Byrnes, arrangement économique entre les États-Unis et la
France, liquidant la dette française moyennant un
certain nombre de concessions, dont une, importante, concernant les quotas imposés en 1936 au
cinéma américain. Ainsi, Alfred Jauffret apparaît
dans une « diablerie marxiste », réalisée à
l’époque où l’american way of life fait peur et
fascine tout à la fois. Roosevelt proclamait en
1945 : « Envoyez les films, les produits suivront.
» Le film de Georges Baze est un des éléments de
la maigre barricade financée par le Parti communiste contre le grand art hollywoodien.
Face à ce surgissement paternel et télévisuel,
l’enfant Régis se réveille et secoue l’auteur Jauffret. « Aujourd’hui, à soixante-quatre ans, je devrais être déjà guéri de mon enfance par ailleurs
merveilleuse, douillette. » Il faut croire que non.
Alfred Jauffret est décédé en 1987, son fils a eu le
sentiment à l’époque d’ « avoir enterré un personnage secondaire de [sa] vie ». Abordant pour
la première fois une problématique tout à fait
personnelle, l’auteur se lance dans l’écriture à la
première personne, explore l’histoire familiale et
décrit son enfance. Le texte est rythmé par l’intervention d’une voix. Les questions qui sont
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posées, ou les simples interventions qui interrompent le flot narratif, expriment une forme de
retenue, un presque surmoi qui tenterait de freiner ou de modifier l’orientation du texte. Par ce
dialogue, l’auteur se prémunit contre le risque
d’un certain étalage de soi : « Comme si tu ne
savais pas qu’écrire sur soi-même est une forme
d’incontinence », mais il n’empêche pas l’essentiel d’être dit : une enfance en compagnie d’un
père totalement frustrant, la cohabitation avec
une ombre. « Nous avions si peu parlé, si peu fait
de choses ensemble et il ne m’avait jamais donné
l’impression d’être un homme dont en cas de nécessité je pourrais espérer le moindre secours. »
Ces quelques secondes d’apparition télévisuelle
ont dévoilé une terra incognita, une vie aventureuse où papa est arrêté par la Gestapo. Régis
Jauffret en un instant se défait de sa propre indifférence à l’égard de son père, il s’autorise à penser à lui. Il a envie de dire « papa ». Il a envie de
lui parler : « Alfred, tu souffres réellement dans
ces images ». Régis Jauffret décrit un homme que
lui-même avait en quelque sorte déconsidéré
jusque-là et qui, à partir du moment où l’auteur le
détermine comme le personnage principal, essentiel, du livre, devient de facto un héros. Mais si
son père n’était pas devenu sourd, s’il n’avait pas
été atteint par ce que Régis Jauffret nomme la
bipolarité, il serait peut-être devenu un père glorieux parce que tout simplement aimé. Aimé, aimant, ce père aurait rayonné plutôt que de rester
assis, enfoncé dans le trou noir de sa propre disparition.
Cette relation père-fils, qui avait la dimension
d’un « huitième carré de chocolat pour accompagner le pain de son goûter », a besoin de se
développer, dans l’espace, dans le temps : pour
amplifier cette relation minimaliste, il faut la
grandeur d’une rencontre avec le général de
Gaulle, la folie d’un acte de résistance ou même
de délation, et, surtout, un merveilleux souvenir
d’enfance, « un souvenir tombé au fond du puits »,
inventé, neuf, vibrant d’émotion enfantine. Un
« rêve de papa ». Mais si l’enfant clame : « On a
le droit de rêver son père », si l’auteur déploie
toutes les virtualités de cet homme qui, avant de
devenir cet homme profondément déprimé et
sourd, était un jeune homme prometteur qui écrivait des vers avec une facilité déconcertante,
l’enjeu profond reste la vérité et la difficulté de
restituer les souffrances d’une enfance que l’on
s’interdit de considérer autrement que comme
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heureuse. « On ne doit dire de ses parents que le
vrai. Nous apparaissons en creux, c’est eux qui
nous ont moulés. Je n’invente aucun souvenir
même si l’imaginaire me soumet à la tentation. »
Ce livre fournit aussi à l’écrivain l’occasion de
revenir sur le sens de son travail. « Le romancier
comme un bébé qui trouve normal de disposer de
l’univers » est, une fois n’est pas coutume, dans
une posture inédite. Il ne contrôle pas totalement
les choses, il est ramené à la surdité de son père
dont il mesure l’impact : « Je n’ai peut-être écrit
tout au long de ma vie que le livre sans fin de
tout ce que nous ne nous sommes jamais dit. Une
parole continue, jamais interrompue par l’interlocuteur sourd et indifférent. » Son père se tient
assis, toute la journée, il n’entend rien, il ne joue
plus de piano, il a perdu les responsabilités qui
étaient les siennes dans l’entreprise de carénage
de son cousin, il n’y travaille plus qu’à mi-temps,
il est à peine supporté par ses collègues, il tape à
la machine des factures, des rapports inutiles. Il
n’écoute plus d’opéra, il ne compose plus de
vers. Il est, à temps plein, un intellectuel qui ne
pense plus, un mélomane muet. Un marcheur
assis.
Le travail de l’écrivain se confronte à l’irruption,
au beau milieu d’un domaine jusque-là réservé à
des personnages fictifs (mais parfois inspirés par
des personnages réels), d’un père qui, par son
corps, sa surdité, son inattention, son incapacité à
penser, à réagir, est réfractaire à tout discours,
qu’il provienne d’un enfant ou qu’il s’agisse de
littérature. Ce père, cet homme qui « n’existait
pas beaucoup », cet homme qui existait à peine,
avec cette vie « sans perspective, sans passé, enfermée dans l’instant, cette capsule », n’a jamais
répondu aux aspirations d’un fils avide d’amour
partagé, assoiffé de connivence. Ce père prend
une place centrale au sein même d’un processus
d’écriture qui jusque-là s’était très bien passé de
toute instance paternelle. Si le père de Régis Jauffret a de son vivant résisté à la présence adorable
d’un garçonnet avide de partage et de tendresse,
il est, post mortem, appelé, dans le livre, à entendre le vocatif « papa » et, s’il ne répond pas,
ce n’est pas la faute du vocatif, ce n’est pas la
faute de l’enfant qui ne crie pas assez fort, ce
n’est même pas sa propre faute. C’est à cause de
quelque chose de fatal qui s’est tramé, là, dans
cette histoire, et qui menace de rendre caduc tout
jeu de langage. Il faut plonger loin dans une réflexion qui peut rendre fou si l’on veut retrouver
du sens et un espace de dialogue dans ces circonstances. « Penser, c’est accepter de plonger
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dans le lac des fous. Même s’il faut garder la
force de remonter à la surface et de s’ébrouer
comme un chien mouillé. »
La prose de Régis Jauffret embarque ce père
récalcitrant dans une fête romanesque à l’issue
de laquelle on a le sentiment bouleversant que
l’auteur s’est enfin trouvé un père. La virtualité
déployée par le texte triomphe d’une réalité décevante. Mais il me semble que ce n’est pas ce
triomphe de la fiction qui rend le livre intéressant. Au contraire, c’est l’âpreté de la réalité. Si

le fils déploie avec maestria toute la portée émotionnelle et fictive de son appel, c’est bien ce
père profondément sourd et profondément réel
qui nous donne à entendre quelque chose d’essentiel : la littérature de Régis Jauffret est un
espace où chaque individu peut déployer la
farce tragique de son existence. À l’intérieur de
la camera obscura de l’écrivain, dorénavant, un
homme dont on connaît le prénom se tient assis.
Il n’entend pas le brouhaha de nos commentaires, il chante parfois en hurlant. Il ne sait
même pas qu’il existe.
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L’inquiétude et la lucidité
De l’essai de 1992 sur Le grand âge à Sans amour en 2011,
sur la solitude des femmes âgées, en passant par le bouleversant
Adieu (2001) sur la mort de son épouse, Soizic, L’amour dans
le temps (2005) sur la sexualité et Devant ma mère (2007), sur
la maladie d’Alzheimer, autant d’essais (de « tentatives ») dans
lesquels Pierre Pachet a choisi d’affronter avec une « impudeur
énigmatique » – une expression qu’il applique à Kafka – un réel
à la fois très intime et très communément partagé. Nul doute
que chacun peut ou pourra se retrouver dans cette expérience
de l’instabilité, de « l’intranquillité », d’autant plus que, ainsi
rassemblés et commentés par sa fille Yaël, ces textes mettent
en évidence la force de l’écrivain « aux aguets ».
par Jean Lacoste

Pierre Pachet
Un écrivain aux aguets. Œuvres choisies
Préface d’Emmanuel Carrère
Postface de Martin Rueff
Pauvert, 958 p., 28 €
La forme de l’essai, avec la liberté qu’elle procure, avec son allure de confession personnelle, a
bien convenu à la pensée déliée et exigeante de
Pierre Pachet. Elle lui a offert la possibilité de
dire « je » sans affectation et de se raconter, assez
loin de toute autofiction, mais non sans habileté,
avec le magnifique tour de force d’Autobiographie de mon père, qui ouvre le recueil. « Il faut
être véridique », écrit-il quelque part à l’adresse
de tout écrivain, à quoi fait écho, pour le lecteur,
« lire, c’est faire confiance ».
Ne pas tout dire, peut-être, mais dire ce qui a été
le plus chargé d’émotion et y rester fidèle. L’espèce de « phénoménologie tâtonnante » qu’il pratique et qu’il décrit dans les conférences de
L’œuvre des jours s’attache en effet à décrire la
naissance de « l’idée », une intuition intellectuelle nourrie d’émotion, colorée par la colère, la
joie, la peur, le désir, et ce que Sartre a éprouvé
comme nausée. Un autre mot revient sous la
plume de Pierre Pachet, plus humble, le malaise,
par exemple le « précieux malaise du voyageur »
qui se trouve sans repères, réveillé dans la nuit
par les aboiements de chiens errants en Rouma-

nie, ou qui se sent attiré par une fête de jeunes
adultes dont il se sent écarté par son âge.
Dans plusieurs textes passionnants, non repris
dans ces « œuvres choisies », il est vrai déjà
abondantes (près de mille pages), Pierre Pachet
s’est attaché à décrire ces états limites, incertains,
transitoires, la vigilance dans le rêve, la rêverie
dans la routine, qui ont la vertu d’associer vie
intellectuelle et vie émotive. Il accorde une valeur particulière à l’ennui, cette « émotion essentielle » qui fait éprouver un « manque d’être », un
« déficit » indéfini à partir duquel on peut penser.
L’ennui, cette expérience intime du temps qui
passe, qui offre à l’enfant la possibilité d’inventer
et à l’adulte de se connaître.
Pierre Pachet a consacré un texte subtil à la
naissance du journal intime comme genre (Joubert, Amiel…), ce « baromètre de l’âme » qui a
en fait le mérite essentiel de prendre en compte
la « discontinuité incurable de la vie
intérieure ». Rien n’est plus étranger à Pierre
Pachet, semble-t-il, que le culte du moi, le narcissisme de l’autobiographie, la contemplation
de sa singularité, quelle que soit sa « légendaire
insolence ». Aussi a-t-il préféré écrire l’autobiographie de son père, faire parler fictivement son
père pour dire les étapes qui l’ont conduit, lui et
sa famille, de la Bessarabie à Odessa et à un
cabinet dentaire à Vichy, et la description par
lui-même de sa propre déchéance.
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Pierre Pachet, pour respecter le devoir de véracité
qu’il s’est imposé, pour ne pas se soustraire à cet
impératif de lucidité, a eu besoin de soutiens, de
compagnons, d’amis, et c’est la littérature qui les
lui a procurés. Il s’agit d’une certaine littérature,
qui forme une sorte de bibliographie de l’existence, très diverse, et qui tire pourtant sa cohérence d’affinités sensibles, offre la possibilité
d’une médiation, d’un truchement de l’expérience, si douloureuse soit-elle.
« La littérature est pour moi liée aux idées », affirme-t-il en préambule de L’œuvre des jours, non
sans un peu de polémique vis-à-vis des théoriciens
et des sémioticiens de l’époque. Cette littérature
d’idées, il la trouve chez tous ceux qui ont voulu
transmettre une expérience singulière, à la fois
profondément individuelle et pourtant liée au destin collectif, à l’histoire : David Rousset, V. S.
Naipaul, le Czeslaw Milosz de La pensée captive,
Arthur Koestler… « Se confier à l’essai conserve
vivante la vitalité initiale de l’idée », écrit-il. Et
l’idée – l’idée « adventice », naissante –, si elle est
assez heureuse et forte pour cela, deviendra « essai »
sans chercher à faire une œuvre. En fait, « l’essai
naît de la conversation », note Pierre Pachet. La
conversation, cet « avantage merveilleux » des
sociétés démocratiques, cette activité en apparence
innocente que les régimes totalitaires ne manquent
pas de chercher à interdire ou à manipuler.
Ce n’est pas un hasard si Pierre Pachet a intitulé
Conversations le récit si poignant de son voyage à
Iasi, en Moldavie roumaine, sur les traces du pogrom de 1941, où a péri une partie de sa famille.
Ce sont effectivement des « conversations » que
veut mener Pachet, quand il s’agit pour lui de
comprendre l’origine de l’antisémitisme obstiné
des Roumains ou d’observer la dégradation lente
de sa mère, atteinte de la maladie d’Alzheimer.
Pachet pousse ses interlocuteurs, ses lecteurs, ses
confidents, dans leurs derniers retranchements,
jusqu’au malaise peut-être, parfois, mais ce trouble
relève du pacte de vérité qu’il a passé avec eux.
Il sait pourtant que ces « conversations impossibles » (à propos de la Russie) ne peuvent aller à
leur terme, qu’il y a quelque chose qui échappera
toujours à l’interlocuteur, une expérience unique,
spécifique, irréductible (la haine des juifs, la maladie et la mort de son épouse, la dégradation du
langage). Ce sont des pertes sans remède, qu’il
cherche à exposer malgré tout, qu’il veut présenter dans leur vérité crue et dont il tente de préser-
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ver les traces infimes, presque immatérielles, un
peu à la manière de Walter Benjamin. Des traces
comme ces modestes objets rituels du musée de
la synagogue de Iasi. Ou telle recette de cuisine
de Soizic, si heureuse de vivre. Ou ces essais.
Pierre Pachet nous présente, de ce fait, plusieurs
visages, et ces essais rassemblés rendent admirablement justice à cette diversité. Il fait d’un côté
l’éloge d’un « dilettantisme sans remords » qui
accepte la discontinuité du temps, la dispersion,
la distraction, le temps perdu. C’est à ce prix
qu’il lui est possible de faire preuve d’attention,
d’amour, de sollicitude. Mais en même temps
Pachet est un penseur politique des plus déterminés, qui n’a jamais cédé à la facilité des grands
récits totalisants, lui qui a deviné chez Sartre une
certaine « bêtise de l’intelligence », une vision «
touristique » du monde – toujours l’insolence ! –,
et qui, à la fin de sa vie, s’intéressait encore au
sort des dissidents chinois.
Martin Rueff, dans sa postface initialement parue
dans En attendant Nadeau, suggère que Pierre
Pachet, en faisant parler « le premier venu » – titre
de son premier livre, sur la « politique baudelairienne » – est un authentique penseur de la démocratie. Aucune dialectique ne justifie de réduire
l’individu, avec son expérience propre, au silence ;
mais en même temps c’est finalement dans une
communauté, sans individualisme, que l’individu
s’épanouit. Un passage de l’essai sur Le grand âge
offre une clef pour comprendre pourquoi Pachet
veut saisir de préférence les moments de faiblesse,
avec tant de rude sollicitude, pourquoi il refuse les
assignations : « Une des dimensions de la communauté humaine se révèle sans doute là : les humains ne sont pas inclus dans “leur classe d’âge”,
pas plus qu’ils ne peuvent être définitivement enclos dans une classe sociale, dans une communauté de lieu, de langue ou de temps historique. L’humain veut s’étendre, se distendre hors de son
lieu d’appartenance originelle. »
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La littérature est encore politique
La publication posthume des Portes de Thèbes, le dernier récit
de Mathieu Riboulet, disparu il y a deux ans, prolonge une voix
qui prend corps dans le monde contemporain, bouscule la manière
dont on envisage la langue, les évènements qui nous assaillent,
et réaffirme la force politique nécessaire de la littérature.
Un volume collectif lui rend également hommage.
par Hugo Pradelle

Mathieu Riboulet
Les portes de Thèbes.
Éclats de l’année deux mille quinze
Verdier, 80 p., 12,50 €
Compagnies de Mathieu Riboulet
Verdier, 128 p., 14,50 €

L’ultime livre de Mathieu Riboulet est comme
une plante rase avec beaucoup de racines par dessous. Bref, dense, par moments quelque peu
opaque, ardu à démêler, il dit tout ce qui compte,
aura compté, pour un écrivain discret et pour tout
dire étrange. Il paraît presque deux ans après la
disparition de son auteur et réunit les fils d’une
œuvre commencée sous les auspices de Maurice
Nadeau dans les années 1990. On y perçoit une
continuité, une cohérence, un parcours d’écriture
qui déploie, par toutes sortes de moyens, un sentiment profond de l’absence et du manque, d’une
perte irrémédiable, d’un effritement de l’humanité, que seule la littérature et la langue peuvent
combler. De là à dire que c’est une œuvre testamentaire, il n’y a qu’un pas.
En tout cas, il s’y exprime, avec une grande
force, l’angoisse de la fin, l’ombre de la disparition. Les portes de Thèbes est un récit de la mort
qui inéluctablement se profile, de la douleur du
corps et de l’esprit, d’une angoisse à laquelle tout
ce qu’on pense contrevient. L’écrivain est malade, il a un cancer ; il sait qu’il va mourir. Il envisage son corps, la douleur, la disparition, en les
inscrivant dans une continuité, dans une filiation
des disparitions, dans le sentiment de la fin. Mais
si ce sentiment angoissant surplombe le livre, ce
qui s’y raconte, comme sur son écriture même,
jamais il ne produit une prose suffisante, égotique
ou vaine. Il n’y a pas chez Riboulet un enferme-

ment de l’intime. Au contraire, l’expérience singulière – qu’elle soit du côté du désir, de l’expérience déviante, de la pulsion sexuelle, de la maladie ou du dépérissement physique – ouvre toujours à un espace plus vaste que soi, plus nécessaire, plus justifié. Il l’écrit avec une grande clarté : « Le corps malade du monde, c’est le mien. »
Le sujet du livre, ce n’est donc pas l’écrivain.
Pour le moins, il n’est pas le centre par quoi tout
passe. On ne pourrait être plus loin d’une écriture
qui pencherait vers un apitoiement ou une compassion pour soi-même. L’expérience de l’écrivain ne vaut que parce qu’elle rencontre une dimension qui l’excède. Écrire son intime, livrer
ses sentiments, des parts de sa biographie, ne
vaut que parce que ces expériences rencontrent
ce qui les dépasse, les contraint, les ouvre. Ainsi,
si Riboulet expose son existence, c’est pour en
raconter d’autres, confronter son expérience de la
mort inéluctable avec celle d’autres figures, plus
tragiques, presque monstrueuses, dont on ne parle
pas, qu’on ne considère pas.
« Car nous sommes dans un temps d’attentats, de
violence, de respirations courtes, d’hébétudes
transitoires, un temps de crépuscule […] la question de la mort nous cerne en maints endroits et
nous ne savons où poser nos fardeaux. » Reprenant le mythe des sept portes de Thèbes chez Eschyle, le livre entreprend cette avancée vers la
mort des terroristes de Paris en 2015, s’interrogeant sur la puissance du geste sacrificiel qui les
porte, sur l’ivresse et le pouvoir de la mort qu’ils
incarnent en quelque sorte. Son récit, que traversent des digressions sur le découpage du
Moyen-Orient par la France et le Royaume-Uni,
invente une circulation compliquée entre son expérience propre, sa fascination pour les corps des
coupables (on se souviendra des Œuvres de miséricorde), une aventure avec un amant turc, avec
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l’histoire des dominations coloniales, et ces êtres
quasi fantomatiques qui sèment la mort aveuglément. Il convient pour lui de se débrouiller de ce
« fardeau », d’en affronter les causes, les conséquences, d’avoir le courage d’une certaine lucidité sur ce que la mort, le désir qu’elle porte, veut
dire pour nous aujourd’hui, sans qu’on se l’avoue
vraiment.
Ce texte ultime affirme la nécessité de l’injonction politique dans la littérature. Demeurant bien
loin de la militance ou de la fable exemplaire,
Riboulet affirme, comme dans Entre les deux il
n’y a rien et Lisières du corps, que la langue et la
littérature doivent assumer une dimension politique urgente. Non pour formuler des morales
mais pour reconnaître, véritablement, que c’est
l’espace dans lequel la morale peut trouver une
forme plus aboutie, plus réfléchie. Explorer la
dimension fascinante de la violence, du suicide,
du terrorisme, non pas comme un sujet extérieur
mais en l’incorporant à son existence, à la complexité de ses sentiments, en en reconnaissant les
échos assez effrayants, les pulsions qui se révèlent alors, les culpabilités collectives, provoque
un malaise évident. Il y a une ambiguïté du désir
de mourir qui se répercute au plus profond de
notre civilité, de notre manière de nous penser
dans le corps social, dans l’histoire. Riboulet
n’affiche pas que son expérience intime, subjective, discutable. Il fait le portrait d’une génération
qui ne se reconnaît plus dans des formes de pensée, dans des idéologies, et doit faire l’expérience
d’une sorte de sentiment orphelin, de désorientation. Pour lui, il faut accepter dans l’autre un sentiment confraternel, quelle que soit l’horreur de
ses gestes, s’employer à le comprendre un peu, à
l’accueillir en quelque sorte. Car ne pas le faire
reviendrait à se nier soi-même, à refuser de partager le fardeau.
Ce n’est pas une expérience agréable ou aisée.
L’écrivain nous pousse à des limites. Et si on
peut ne pas partager tout ce qu’il dit sur le plan
politique ou idéologique, il faut l’entendre, réaliser combien ce geste est important et fort. Car
Riboulet, dans ce dernier texte, s’il reprend et
rassemble d’une manière très condensée ce qu’il
dit depuis vingt ans, s’il rappelle l’injonction politique qui hante l’écriture, si le récit concentre
cette écriture très particulière que Gwenaëlle Aubry qualifie de « longue et nerveuse, architecturée et pulsatile », propose une expérience esthétique particulière, comme le rappellent la dou-

zaine d’écrivains et d’intellectuels qui participent
au volume Compagnies de Mathieu Riboulet par
des textes personnels sur son œuvre. Si l’ensemble du volume a peiné à nous convaincre, on
notera plusieurs interventions remarquables –
outre celle de Gwenaëlle Aubry, celles de JeanLouis Comolli, de Paul Audi ou de Jean-Claude
Milner.
Faire tout passer par le corps : un corps politique,
un corps sexué, un corps qui habite la langue, qui
devient la langue même. Un corps tellement présent qu’il figure l’absence, le vide. Riboulet ne
conçoit qu’une littérature ouverte, traversée
comme un corps. S’il propose une combinaison
entre la fiction, l’autobiographie, la pornographie
et le politique, il conçoit la littérature et la langue
comme un espace de résolution possible de nos
contradictions, une manière de nous considérer
avec lucidité. Son dernier livre exprime à la fois
la certitude de la disparition et la nécessité de
refuser l’univocité d’un regard sur le monde. Il
offre, avec douleur, à la fraternité une possibilité
d’advenir malgré nos effrois. On acceptera ou pas
ses interprétations, les congruences qu’il perçoit
dans notre histoire récente, on en reconnaîtra ou
pas la pertinence ou la logique pulsionnelle compliquée, mais, pour le moins, on entendra, espérons-le, dans ce texte dense une nécessité de reconnaître la force politique de la littérature.
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Jaume Cabré ou l’esthétique du meurtre
S’il est vrai, à en croire Camus, que le suicide est la question
fondamentale de la philosophie, et que philosopher c’est apprendre
à mourir, comme dit l’autre, l’écrivain catalan Jaume Cabré retourne
l’idée comme un gant, et chez lui le chantage au suicide, l’un des
ressorts de son dernier livre, devient facilement une variation sur
le meurtre, que l’écriture fabuleuse transforme en objet esthétique.
A-t-il en tête la fracassante proclamation de Thomas de Quincey
et entend-il faire de l’assassinat un des beaux-arts ? Tels sont les
prolégomènes à Quand arrive la pénombre, un livre a priori déroutant…
par Albert Bensoussan
Jaume Cabré
Quand arrive la pénombre
Trad. du catalan par Edmond Raillard
Actes Sud, 272 p., 22 €

Beaucoup de fils tissent cet ensemble de récits,
tous convergents et parlant d’une même voix, au
point de composer un roman polyphonique,
comme Jaume Cabré nous l’avait servi dans son
excellent Voyage d’hiver (2017) qui était une
longue méditation temporelle à plusieurs voix.
Là, dans une pénombre qui deviendra tombée de
la nuit dès lors que le poignard, le revolver ou le
poison auront accompli leur destin délétère, la
mort est à tous les coins d’histoire, aussi fatidique que la grosse aiguille de l’horloge marquant l’heure funeste — la hora menguada, dirait
l’espagnol. Nous voyons à plusieurs reprises,
dans une mise en abyme virtuose, un écrivain
compulsif, double drolatique de l’auteur, faisant à
l’éditeur injonction de publier son tapuscrit sous
la menace de son suicide ; le grand Unamuno,
dans un des contes dont la somme est actuellement sous presse chez Gallimard, avait déjà fait
de ce dilemme — « publiez-moi ou je me tue »
— l’objet d’un de ses récits les plus percutants.
Tapuscrit dans lequel l’auteur énumère, l’un
après l’autre, les divers meurtres sous différentes
espèces — poings, poignard, strangulation, quand
il ne s’agit pas de tout bonnement « verser
quelques gouttes de destin dans le café ». Et dont
il revendique, sinon la responsabilité, la paternité,
disons même la gloire.
Car qui dit meurtre dit débat de conscience, et
justement l’un des récits, d’un humour des plus

grinçants, nous fait entendre la confession d’un
tueur à gages derrière la grille du confessionnal,
et là aussi, dans une astucieuse ou cynique réflexion, au sens spirituel autant que physique,
pour que rien n’accède au jour et à la vérité, dans
le déni du secret de la confession, le prêtre apprendra en toute fin des aveux qu’il sera la prochaine victime toute trouvée : « Vous êtes mon
point final. Adieu, mon père », lance-t-il au
confesseur épouvanté. Car on tue à tout-va dans
cette orchestration jubilatoire du crime où, son
forfait accompli, l’assassin, en savourant ainsi
« la plénitude de la vie », s’en va « marchant vers
l’Olympe », sans qu’on se demande en dernière
instance « pourquoi les histoires de la vie finissent toujours par la mort, comme s’il n’y avait
pas, pour toutes les choses, une autre fin possible ».
Bon, Montaigne, qui mêlait étroitement vie et
mort pour un meilleur apprentissage de l’absence, avait tout dit de ce cheminement. Mais
Jaume Cabré, qui a quelque mal avec la fin du
jour et ses menaces — ou son angoisse —, choisit de parer au plus pressé et de prendre la voie la
plus courte pour accéder à la pénombre — promesse de la nuit bienfaisante, bienheureuse de
l’oubli : le meurtre. Qui peut être le meurtre de
soi, sous la modalité du suicide, plusieurs fois
évoqué et jamais accompli, tant il est préférable
d’y opposer la mort de l’autre. Et là, avec un
faste inouï, il ne nous offre que de beaux assassinats. Le plus froidement possible, sans état
d’âme, avec calcul et toute la froideur — ou la
sérénité — qui en assure la bonne exécution.
Gage du sérieux de l’entreprise, l’assassin ne
manque pas de nous avertir : « Être le destin de
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L’ESTHÉTIQUE DU MEURTRE

quelqu’un, ce n’était pas un truc à prendre à la
rigolade ». Le « monstre du Paradis » — mais
ce Paradis n’a rien du séjour divin, ce n’est
qu’un infâme bistrot, tout comme chez Vargas
Llosa la Cathédrale n’est qu’un crasseux troquet
— n’a pourtant rien du justicier céleste, car son
meurtre s’inscrit dans le rouleau banal du quotidien : eh quoi ! la fillette qu’on enlève se débat
et crie, rien n’est plus simple que de la faire
taire pour l’éternité. Plusieurs homicides, féminicides, meurtres de gamines et « loliticides »
s’inscrivent au tableau de chasse. Le scribe en
voudrait davantage pour tirer à la ligne, mais
tout de même la mort est chose assez grave pour
pétrifier l’assassin, entendons l’écrivain qui,
« écoutant le silence béni de la mort, fut incapable de commencer la moindre ligne ». On
aura compris que l’auteur passe constamment du
roman noir au livre d’humour, et c’est dans le
sourire d’un spectateur aux mains propres qu’on
assistera au plaisant spectacle des multiples
morts. Il n’est pas indifférent de remarquer avec
l’auteur — et ici l’assassin — ces « groupes de
gens qui, devant le funérarium, prenaient congé
avec une belle allégresse ».
Reste tout de même le poids d’humanité auquel
n’échappe pas le dernier des cyniques. « Les
hommes ne pleurent pas », nous avertit Jaume
Cabré en nous servant le récit misérabiliste d’un
fils dont la mère s’est pendue, qui a été abandonné par son géniteur et placé en orphelinat,
qui expérimente tout à la fois l’absolue solitude
et l’humiliation, tant mentale que physique —
tripotage et viol sont le lot des gamins, dans
l’indifférence d’une mère supérieure sourde à la
détresse, et le silence de l’Église. Ce dont il ne
se sauve qu’en usant des poings et en semant la
mort à l’entour et ab origine : il faut tuer le
père, que ne l’a-t-on dit ! et sans verser la
moindre larme.
En tout dernier lieu, Jaume Cabré entend clore
sa galerie des horreurs en évoquant la guerre
civile — quel Espagnol saurait y échapper ? —
et la bataille de l’Èbre qui scella la défaite de la
République : tandis qu’un fils conduit son radoteur de père à l’Ehpad où il finira ses jours, ce
dernier interfère incessamment dans la conversation des plus prosaïques — « Allez, papa, dépêche-toi… Ne te mets pas dans cet état… je
viendrai te voir… tu vas être très bien là-bas,
etc. » — et revit l’assaut sanglant et la mort de
son sergent dont il fut responsable, pour finir,

dans le civil et devenu juge longtemps après, par
envoyer à la réclusion perpétuelle le fameux
« monstre du Paradis », l’assassin des gamines,
qui, pour finir en beauté cette inéluctabilité des
meurtres, l’expédiera ad patres d’un bon coup
de couteau. Ouf ! on a cru avoir peur, n’était ce
rire sardonique d’un des écrivains les plus farceurs et les mieux dotés de la Catalogne, disons
même de l’Espagne. Au demeurant, à en croire
l’exergue, « il n’est pas si difficile de mourir » !
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Le blues de Percival Everett
Percival Everett, auteur afro-américain d’une trentaine de livres,
est professeur de littérature et spécialiste de la théorie critique
à l’université de Californie du Sud. Cet homme de la Renaissance – il
est peintre, cavalier, musicien, philosophe et enseignant — fascine
les universitaires, qui ont fondé The Percival Everett International
Society, organisme regroupant principalement des savants français
et américains. Tout ce bleu reste fidèle à son esprit : le réalisme
apparent dissimule à peine des jeux postmodernes. Après nous avoir
accordé un premier entretien il y a huit ans, il est revenu à Paris
l’automne dernier pour défendre son nouveau roman.
par Steven Sampson

Percival Everett
Tout ce bleu
Trad. de l’américain (États-Unis)
par Anne-Laure Tissut
Actes Sud, 334 p., 22,50 €

À une époque où, sous l’impulsion des écoles
d’écriture créative, la fiction occidentale sombre
dans un réalisme conformiste et sentimental, Percival Everett maintien sa foi dans le roman qui,
pour citer notre entretien de 2012, « paraîtra réel
mais qui sera abstrait ». L’abstraction va de pair
avec sa passion pour le non-sens, qu’il utilise, en
amoureux de Lewis Carroll, pour « imposer une
structure ». Son intérêt pour les questions esthétiques et philosophiques le distingue de la doxa
actuelle selon laquelle la littérature sert principalement à donner voix à des minorités opprimées,
idée dont il se moque dans son roman Effacement
(2001), où Thelonious « Monk » Ellison, professeur de littérature, écrit une parodie du roman du
ghetto, intitulé Putain, en exagérant le dialecte
afro-américain.
Everett prend du recul vis-à-vis des questions
ethniques et raciales. Comme il nous l’a avoué il
y a huit ans : « quand je regarde dans un miroir,
je me vois, point ». Son nouveau roman, sur un
peintre d’art abstrait, s’inscrit dans son projet de
regarder les couleurs, vraiment, dans toute leur
beauté et toute leur abstraction. Kevin Pace, le
héros, a cinquante-six ans. Il s’agit d’un artiste
célèbre, père de famille, amoureux de Paris et de
la langue française. Il a des idées fixes concer-

nant l’emploi du langage, qu’il n’hésite pas à
proférer (il faut écrire « cinquante-six » plutôt
que « 56 »).
Tout ce bleu se divise en trois parties entrecroisées, correspondant à des époques séparées de la
vie de Kevin : « À la maison » (« Home », en
anglais) se passe en Nouvelle-Angleterre en 2011 ;
« Paris », dix ans plus tôt ; et « 1979 », au Salvador. Ces titres révèlent à eux seuls une quête
d’abstraction, déjà présente chez lui dans d’autres
titres de roman, que ce soit Effacement, Glyphe ou
Montée aux enfers (titre original : Assumption).
Comme dit le narrateur de Tout ce bleu : « Il y a
quelque chose de cruel dans l’abstraction ».
Cette cruauté serait-elle liée à un penchant pour
la concision, terme ayant pour origine le mot latin concisus, « tranché » ? Toujours est-il que
Kevin Pace sera témoin de la brutalité à l’état pur
lorsqu’il voyagera au Salvador, effectuant ainsi
un renversement du schéma de Conrad, parce
qu’ici il s’agit d’un Noir voyageant au cœur des
ténèbres — la jungle salvadorienne en pleine
guerre civile — afin de trouver un Blanc disparu.
La figure de Kurtz y est même dédoublée : en
plus de « la Poisse », ex-Marine et criminel de
guerre détraqué, il y a le frère de l’ami de Kevin,
devenu dealer.
Mais, à la place des « ténèbres », la couleur prédominante ici est le bleu. Le romancier aime
cette tonalité, comme on l’a déjà vu dans Percival Everett par Virgil Russell, où il cite une
œuvre de l’artiste Joseph Cornell, Toward the
Blue Peninsula. Ici, le narrateur ne cesse d’en
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remarquer les nuances variées : le bleu d’un
Coupé de Ville Caddy’63 qu’il loue au Salvador ;
le vêtement de Victoire, jeune maîtresse de Kevin
(« un manteau bleu céruléen couvert de nuages
blancs ») ; les « chaussettes bleu clair » d’un
soldat ; et même le vide : « Je regardai par mon
hublot l’étendue vide et bleue. » Cette couleur
représente-t-elle l’infini ? la perfection ? la mort ?
Elle parcourt le texte tel un leitmotiv dans une
symphonie ; on y sent l’affinité de l’auteur pour
la musique. Lorsqu’on a demandé à Everett ce
que le bleu représente, il a répondu de manière
concise : « Le bleu ‟est” ».
Le bleu a beau « être », il n’est pas une valeur
fixe ; il se confond ici avec le vert, les deux étant
désignés, en chinois, en coréen et en japonais, par
le même mot. La signification du bleu tient-elle à
sa frontière instable ? En dépit de l’ironie habituelle d’Everett, cette couleur semble porteuse
d’un sens mystique, apparent lorsque la femme
de Kevin, en découvrant son grand tableau, s’exclame trois fois : « Tout ce bleu. »
Everett revendique l’influence des peintres et des
musiciens quasi-religieux, de Jackson Pollock à
Debussy. Tout ce bleu interroge l’art contemporain, faisant fi de l’interprétation : « Et merde à
Platon : le tableau que j’avais sous les yeux
n’était pas une imitation, ni une représentation,
mais l’idéal concret. Ma perception pouvait bien
être une représentation, mais le tableau, ma foi,
c’était le tableau. »
Toujours mystique, Kevin refuse de révéler le
nom de son chef-d’œuvre, silence anticipé dans
Le supplice de l’eau, où Everett écrit : « Nommer
fonctionne en tant que procédé de distanciation
aussi bien qu’en tant qu’emblème de
connexion. » L’absolu est-il innommable, tel
Dieu dans le judaïsme ? On pense au Motif dans
le tapis de Henry James, auteur « adoré » par
Everett. Tout ce bleu est rempli de secrets, chaque
personnage en détient un : le héros a une maîtresse ; celle-ci a un petit ami ; et la fille du héros
est enceinte. Pour ne pas évoquer le non-dit le
plus important : Kevin a épousé sa femme sans
vraiment l’aimer. Selon Everett, les secrets sont
importants parce qu’ils « font que nos vies nous
appartiennent ».
Le western — genre enseigné par Everett à la
Sorbonne — relève-t-il aussi du mystère ? On
songe à La prisonnière du désert, où une fille
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blanche se métamorphose en Amérindienne.
« 1979 », situé au Salvador, se lit en effet comme
un western, avec les Indiens de l’Amérique du Sud
et une Cadillac au lieu d’un cheval. L’homme recherché par Kevin se métamorphose, telle la fille
dans le film de John Ford, en « indigène ».
L’affrontement entre Salvadoriens et ÉtatsUniens reproduit la structure binaire tant affectionnée par Everett. Ce « motif dans le tapis »
dialectique traduit-il l’expérience noire dans une
Amérique blanche ? Chez Everett, la négation est
omniprésente, répétée à satiété : « Je savais
qu’en fait ce n’était que du blabla. Ou peut-être
pas. » Ou encore : « But sex with Victoire, whereas it was not unsatisfying, was not so electric… » (il
y a moins de termes négatifs dans la traduction :
« Mais mes rapports avec Victoire, s’ils m’apportaient de la satisfaction, n’étaient pas si électriques… »). À l’instar du titre de son roman Pas
Sidney Poitier, même les affirmations s’appuient
sur des négations : « Ce qui était intéressant à
propos du tableau, c’est que je ne l’aimais pas ;
et à propos de la jeune fille, que je l’aimais. »
L’importance du non-sens chez Everett procèdet-elle ainsi de sa passion pour la dialectique,
l’amenant à mettre en scène des batailles entre
sens et non-sens aussi féroces qu’une fusillade au
Far West ?
Tout ce bleu contient trois volets, dont notre préféré est sans doute « Paris ». C’est ici qu’on
trouve la dialectique la plus mystérieuse : celle de
l’érotisme. Lorsque Kevin entreprend une aventure adultère avec Victoire, étudiante aux BeauxArts, l’abstraction d’Everett tend vers l’idéalisation. Dans le texte original, les deux amants
échangent parfois en français ; leurs dialogues
sont transcrits dans un idiome si pur et si élégant
qu’ils font démodés. De même, Victoire, âgée de
vingt-deux ans, est dotée d’un physique et de vêtements idéalisés (voir son manteau « bleu céruléen couvert de nuages blancs »). Kevin remarque sa blancheur: « Était-elle d’un blanc de
zinc ? Titane ? Je décidai qu’elle était blanc flocon…» Il n’a jamais vu une peau aussi blanche,
elle est peut-être même « la seule personne vraiment blanche que j’aie jamais vue ». Il désire
posséder sa « pureté d’esprit ». On imagine la
Victoire de Samothrace au Louvre.
Bien évidemment, leur liaison a lieu à Paris :
dans l’esprit américain, les Parisiennes sont si
libres et si sensuelles ! Victoire sait que son
homme est marié et s’en fout. Idem pour la mère
de Victoire. L’étudiante — pourtant fiancée à un
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homme de son âge — dit très tôt à son amant :
« Je t’aime », en français dans le texte original.
Ah, Paris, ville de l’adultère, ville des maîtresses
pleines d’allant !
Vue des États-Unis, leur idylle paraîtrait suspecte.
Kevin n’a-t-il pas « abusé de sa position de pouvoir » vis-à-vis d’une aquarelliste qui veut réussir
dans la même sphère ? Aujourd’hui, une telle histoire ne passe pas en Amérique, ni dans la réalité
ni dans la fiction. On se demande si Percival Everett s’en tire grâce à la couleur de sa peau : en tant
que Noir, jouit-il d’une marge de manœuvre supplémentaire dans le domaine du sexuellement incorrect ? On lui a demandé si son intrigue n’allait
pas à l’encontre du mouvement #MeToo, hypothèse qu’il a confirmée en évoquant Bill Clinton :
« On a eu un président menacé de destitution pour
une aventure — même pas une aventure —, donc
vous avez raison, je crois. »
L’amour s’incarne à Paris, au sens propre. Victoire dit à Kevin : « Je veux que tu jouisses en
moi. » Le bleu n’est-il pas la couleur de la
Vierge ? Le thème de la conception traverse ce
roman en filigrane, et Victoire ne sera pas la seule
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Percival Everett à Paris (2019)
© Jean-Luc Bertini

jeune personne à vouloir accoucher d’un enfant
de la lignée de Kevin Pace : April, la fille de celui-ci, encore adolescente, tombe enceinte.
Autrement dit, l’inceste — sujet tabou sauf lorsqu’il éclate dans l’affaire Woody Allen — obsède
les puritains outre-Atlantique. Percival Everett,
lui, tourne autour : si l’on compare Tout ce bleu à
Percival Everett par Virgil Russell, on tombe sur
des parallèles troublants. Dans ce dernier livre, le
héros, peintre abstrait, embauche une apprentie
de vingt-deux ans (qui s’avérera être sa fille naturelle), ex-étudiante à l’Institut d’art de Chicago.
Il l’amène dans son atelier et elle demande :
« C’est sur quoi, ce tableau ? » Il répond « C’est
un tableau sur le bleu et le jaune. Parfois sur le
jaune et le bleu. » Tel Kevin avec Victoire, il lui
demande si sa mère sait qu’elle est avec lui. Victoire serait-elle l’avatar de cette héroïne antérieure, fille d’un artiste travaillant les couleurs
associées à l’image de la Vierge ? Quant à Percival Everett, suggère-t-il des conceptions miraculeuses sur un arrière-fond incestueux ?
Quelle horreur ! Il faudrait vite le clouer au pilori !
Sinon, l’Amérique verra rouge !
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La cellule du poète
Dans l’empire des ténèbres raconte quatre années (1990-1994)
passées en détention dans le laogai chinois, décrites et analysées
par Liao Yiwu, jeune poète vagabond versant hippie des années 1980,
qui a consacré sa vie à écrire de la poésie pour l’amour de la poésie.
par Nelcya Delanoë

Liao Yiwu
Dans l’empire des ténèbres
Trad. du chinois par Marie Holzman
et Marc Raimbourg
Éditions du Globe
478 p., 24 €

Liao Yiwu n’est ni militant ni très politisé, au
point même d’envoyer balader ses amis qui ne
parlent que du mouvement étudiant à Pékin. La
veille du massacre de Tian’anmen pourtant, il
termine son désormais célèbre poème « Massacre » dans un état d’exaltation qui frise le délire, pressentant peut-être que « le crime imminent […] coïnciderait par hasard avec le moment décidé par le destin où je basculerais vers
ma destruction. Sans le vouloir je serais un héros, un héros terrifié ». Ce poème est ensuite enregistré, filmé et distribué par l’auteur et sa bande
d’amis poètes et artistes qui vivent autour de
Chengdu, la capitale du Sichuan. À Pékin, la loi
martiale a été instaurée, l’ordre de réprimer les
contre-révolutionnaires lancé. Le nom de
« contre-révolutionnaire » deviendra la marque
de son statut de prisonnier, la raison de ses diverses condamnations une fois enfermé, et son
surnom.
Ces mémoires ont été commencés la dernière
année de la détention de Liao Yiwu, et recommencés trois fois ensuite, ses épais manuscrits
ayant été systématiquement détruits par la police
et ses sbires (ses meilleurs lecteurs, dit-il). Il ne
doit qu’à son départ en Europe, en 2011, d’avoir
enfin pu finir et publier son travail, publié en
français une première fois en 2013.
Dans l’empire des ténèbres est organisé en quatre
parties, une par étape : « Le poète vagabond », «
Le Centre d’investigation », « Le Centre de détention », « La Prison ». Au fil de cette progression chronologique, on découvre l’analyse cli-

nique d’un système pénitentiaire effrayant, noyé
dans la crasse, les poux punaises cafards, la chaleur insoutenable, le froid glaçant. Les cellules
comptent dix-sept ou dix-huit détenus. Elles sont
composées, à l’avant, d’une cour d’environ 5 m2,
équipée d’un évier et d’étagères ; à l’arrière, d’un
dortoir avec une fenêtre à barreaux, une tinette à
la turque, une banquette massive en ciment, soit
60 cm pour dormir sur le côté ou, de préférence,
tête-bêche.
Là règne une hiérarchie carcérale féroce, rigide et
chaotique, composée d’une classe supérieure et
de son « chef voleur » qui attribue les tâches à la
classe inférieure et à ses « voleurs esclaves »:
voleur-serviette, voleur-loisirs, voleur-eau chaude,
voleur-toilette… enfin d’une classe moyenne des
« oisifs », protégés par les officiers de Sécurité à
condition qu’ils ne prennent part ni aux disputes ni
aux bagarres dans la cellule, ce qui est presque
impossible. Les détenus infligent des punitions à
qui déroge aux codes, punitions appelées « plats
faits maison ». Sauté de patte d’ours au tofu :
l’exécutant frappe le torse du détenu avec la
paume des mains ; Ragoût de groin de cochon :
l’exécutant écrase les lèvres du détenu entre deux
baguettes ; Chiche-kebab à la sauce au poivre :
boules de coton imbibées d’huile calées entre les
doigts de pied du détenu et enflammées. Ainsi va
la liste, qui fait trois pages…
Tant qu’au sein de ce système dans le système
règne l’ordre, les officiers laissent aux prisonniers le soin de s’organiser à leur guise dans la
cellule, en dehors du travail obligatoire. Soit très
peu de possibilités – écrire par exemple est autorisé deux heures par mois, sur une feuille grande
comme la paume de la main, avec un stylo pour
toute la cellule. Sinon, c’est la punition à coups
de matraque électrique à répétition, voire de matraques électriques attachées sous les aisselles,
les genoux ; ou encore des stations debout pendant des jours sans boire ni manger en plein soleil ou en pleine froidure, ou pendu la tête en
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bas ; des menottes et des chevilles serrées au
sang pendant des jours et des nuits. Ou, terreur
des terreurs, le cachot : un mètre de large, un
mètre de haut, deux mètres de long, dans le noir
absolu, pendant des jours, des semaines, des
mois, voire des années.
Dans ces cellules cohabitent condamnés à mort,
dits « morts-vivants », et condamnés à d’autres
peines, courtes, longues, incertaines, en fonction
d’un jugement ou d’un appel, qui peuvent ne jamais arriver. « Les Rouquins » sont des condamnés chargés par les officiers de surveiller, dénoncer et faire punir d’autres détenus. Selon Liao
Yiwu, dans les années 1990, on exécutait entre
10 000 et 15 000 « morts-vivants » par an.
Tous travaillent (cartons et sachets d’emballage)
et doivent remplir pour des usines alentour des
quotas infernaux, au point qu’ils travaillent la
nuit le jour en mangeant (un bol de maigre
soupe) et même à la tinette. C’est que la réforme
économique de Deng Xiaoping du « mécanisme
de compétitivité orienté vers l’économie de marché » a été appliquée y compris aux prisons. Enrichissement garanti du personnel pénitentiaire.
Liao Yiwu a attendu deux ans au Centre de détention le résultat de son appel, rejeté et qui l’a envoyé à « La Prison ». Là, les persécutions se sont,
très relativement, atténuées. Dans cette prison,
Yao Liwu a lutté avec ses camarades du mouvement de 1989, regroupés dans la même section
spéciale: grève du travail, grève de la discipline,
grève de la faim, non sans d’indicibles souffrances et sa condamnation au cachot, avec grève
de ses camarades pour l’en sortir.
Par ailleurs, dans cette prison, Liao Yiwu a connu
deux expériences spirituelles sidérantes, qui ont
changé sa vie en le faisant accéder, écrit-il, « à la
liberté intérieure ». L’une avec la visite dans un
rêve de Hu Feng, célèbre poète et penseur des
années 1950, condamné à vingt-quatre ans de
prison pour s’être opposé à l’avis du président
Mao sur la littérature… En quittant Liao Yiwu, le
fantôme lui dit : « Sais-tu seulement que tu dors
dans mon lit ? » Ce qui, après enquête auprès des
anciens sur place, se révèle exact. L’autre bouleversement est lié à la rencontre de Liao Yiwu
avec un joueur de flûte, Sima, ancien moine
bouddhiste de 84 ans, condamné à perpétuité et
promu concierge de la clinique. Sima devient son
maître de musique. Après des mois d’apprentis-
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sage d’un genre particulier sur une flûte non
moins particulière, Liao Yiwu devient passionnément joueur de flûte, au point d’en abandonner
l’écriture. Et de tomber malade de haute fièvre
pendant sept jours. Remis enfin, il apprend sa
libération, anticipée de 43 jours.
L’épilogue, grave et triste, constitue la dernière
surprise de ce grand œuvre. Au lecteur de la découvrir. Pendant presque cinq cents pages, Liao
Yiwu s’en tient au ras du vécu. Ainsi va sa
conclusion : « Raconter en toute honnêteté une
histoire qui dira des vérités universelles… l’expression la plus sincère et la plus fidèle de ce que
j’ai vu et appris. Transmette ces pensées me procure un sentiment de dignité. »
Et pourtant, la langue qu’il invente trame son
récit avec non seulement la puissance de Rabelais
mais aussi son sens de la farce, auxquels
s’ajoutent la noirceur de Dostoïevski mais aussi
celle de Soljenitsyne, mentionné plusieurs fois –
à la bibliothèque de la prison, Liao Yiwu a pu
relire Le rêve dans le pavillon rouge, Le singe
pèlerin, La romance de l’Empire zhou de l’Est,
et lire des romans de Kundera, un essai de Pasternak et… 1984, qui le stupéfia par sa prescience. Loin du réalisme et du naturalisme, Liao
Yiwu passe aussi par la grâce de l’élégie, voire
par une certaine fraîcheur pour évoquer un reflet
du soleil ou la silhouette d’une femme, et puis le
choc d’images surréelles : « Nuit profonde, sur la
lune rouge vif poussaient des poils de loup et il
me semblait entendre le ciel hurler », le goût du
dialogue sec, entre haine et solidarité.
Les coups de théâtre, les rebondissements inattendus dans cet univers pourtant balisé explosent
en quelques phrases où passent rires, horreur et
compassion, déclamations et silences têtus. Un
sens de ce théâtre puisé en enfer et secrété dans le
silence. Les portraits de ses codétenus et de leurs
tortionnaires, des juges corrompus, des officiels
en visite et des rares avocats de passage sont hilarants et étouffants, en un savant équilibre des extrêmes et des sous-entendus.
Ce grand livre dit la force et la mémoire phénoménales d’un écrivain qui, sans s’y attendre et sans
l’avoir voulu, a été conduit aux limites du dantesque et en est revenu. Modestement, il embrasse
une humanité à douter de l’humanité et de soimême, loin de toute auto-héroïsation et souvent
en laissant voir ses propres failles. On ne peut,
savourant un tel trésor, que remercier sa traductrice et son traducteur. Et saluer cette réédition.
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Pierre Peuchmaurd, l’enchanteur
Rares sont les poètes qui ont été habités par la poésie comme
le fut Pierre Peuchmaurd. Il l’avait dans le sang et à fleur de nerf.
Dans un entretien avec Olivier Hobé, il raconte que toute sa jeunesse
fut environnée de livres, qu’il fut « ouvert », selon son expression,
par des livres tels que Nadja et Les filles du feu. L’écriture de son
premier poème, à l’âge de treize ans, lui fit l’effet d’un véritable coup
de foudre, un « ébranlement physique » dont il cherchera à renouveler
toute sa vie les marques. Une rencontre avec André Breton, qui
« illumina » ses seize ans, fit le reste. Cependant, s’il porta à un haut
degré l’esprit surréaliste, s’il a maintenu des liens amicaux avec
quelques-uns de ceux qui s’en réclamaient, le qualificatif n’est guère
indispensable : Pierre Peuchmaurd est un poète, voilà tout.
par Alain Roussel
avec les fleurs du marronnier
Pierre Peuchmaurd
Le secret de ma jeunesse
Pierre Mainard, 114 p., 15 €

avec la mer au bout des branches
Passé le feu,

Ce qui frappe d’emblée dans l’œuvre de Peuchmaurd, c’est la liberté. Ce n’est pas qu’il révolutionne la manière d’écrire, certes non. Il s’exprime dans un style d’une grande simplicité et
lisibilité. Toute sa capacité d’invention se
concentre dans les images qui semblent naître
spontanément sous son regard, un certain regard
érotisé et tendre qu’il porte sur le réel, souvent la
nature, qui l’entoure et dont il fait apparaître la
part imaginaire. Il crée la surprise, nous prend au
dépourvu. S’il y a, avec l’amour, une autre dimension de sa poésie, c’est celle de l’imprévisible. Le premier vers étant posé, bien malin le
lecteur qui pourrait en déduire la suite, qui ne
répond à aucune règle habituelle de la construction des images poétiques. Le mieux est de
prendre un exemple. Le dernier recueil récemment publié aux éditions Pierre Mainard, Le secret de ma jeunesse – avec un frontispice de
Jean-Pierre Paraggio –, commence ainsi :
Passé le feu,
le feu revient
avec sa laine et ses épines

le bleu répond pour la brûlure
une boule d’ivoire au bout des doigts
Si l’on cherche à comprendre le mécanisme, on
n’y parvient pas vraiment. Le poème procède par
bonds, à la façon de ces bêtes que Peuchmaurd
affectionnait tant et qui traversent souvent son
écriture, révélant ainsi que c’est l’instinct qui le
guide vers l’inconnu. Il a cette « façon naturelle,
immédiate, de voir, d’entendre, de sentir ».
Comme souvent chez lui, il est probable que les
mots lui soient venus sur la langue au fil de la
marche, au cours d’une promenade, s’affinant au
fur et à mesure dans sa mémoire car il ne notait
rien.
Comment parler d’une telle poésie sans la trahir ?
Elle s’impose au lecteur à la fois comme une fulgurance et une évidence : « c’est ça », voilà ce
qu’on ressent. L’émotion est là et se passe de
commentaires. Mais si l’on insiste, si l’on essaie
de l’évoquer dans ce métalangage qu’est fatalement toute critique, il est possible, non pas de la
situer dans un courant littéraire ou alors par la
marge, mais d’en dégager quelques caractéristiques. Il faut prendre au mot Pierre Peuchmaurd
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Pierre Peuchmaurd © Antoine Peuchmaurd
PIERRE PEUCHMAURD, L’ENCHANTEUR

quand il nous dit : « la poésie est une propriété
de la matière ». Et cette matière, c’est le monde
immédiat, celui où il vit et qu’il retravaille par le
désir, l’une des clefs de sa quête poétique qui est
très charnelle, d’un lyrisme feutré qui avance à
pas de loup pour mieux surprendre sa proie. Il a
cette capacité à faire parler les lieux, à ouvrir des
portes insoupçonnées sur ce qu’il appelle « l’arrière-monde ». Le rythme des saisons, du jour et
de la nuit, avec ses variations de couleur à tel ou
tel moment, est très présent dans ses livres, mettant en évidence une préoccupation liée au temps
et à son ultime verrou : la mort. L’ennui, la mélancolie, certes, mais c’est surtout l’émerveillement qui rôde dans toute son œuvre, comme le
montre ce nouvel extrait du Secret de ma jeunesse :
Il y a des péninsules
et du bleu sur les branches

il y a de l’or entier
dans la neige qu’on récite
et des tessons de lune
dans la paille du carrefour
il y a qu’il pleut le dimanche
et que ça exaspère
les lents porteurs d’amour
Quand on lit Peuchmaurd, on ressent comme une
brise légère qui purifie le regard. Dans son écriture, le monde s’éveille à chaque instant à la fraîcheur de la vie, engendrant tous les possibles, et
jouant, tel un éternel enfant : c’est sans doute cela
le secret de la jeunesse des écrits de Pierre Peuchmaurd dont nous sommes quelques-uns à penser
qu’il est un grand poète, encore trop méconnu.
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Jacques Roubaud harponne le temps
Les éditions Nous publient une immense somme de poèmes
de Jacques Roubaud. Poèmes brefs constitués de trois vers, ces plus
de 4 000 « tridents » constituent une nouvelle forme poétique,
plus courte encore que des haïkus. Le poète y note le quotidien,
les choses vues et retient le temps qui passe.
par Jeanne Bacharach

Jacques Roubaud
Tridents
Nous, 1 024 p., 39 €

« Trident : fourche à trois pointes parallèles et
barbelées servant à harponner les poissons »,
affirme le dictionnaire. Qu’à cela ne tienne,
Jacques Roubaud transforme la fourche en
poème : trois pointes barbelées et parallèles en
trois vers articulés autour d’un vers central, vers
pivot précédé d’un signe de croix cerclé, servant
à harponner avec efficacité et dans tous les sens
le moment qui s’échappe, le passé qui s’efface.
Jacques Roubaud conserve de la violence de
l’objet initial sa force de capture. Les trois vers
constitués respectivement de 5, 3 et 5 syllabes,
dans leur brièveté, agissent comme des pointes
que l’on mémorise. Rassemblées, tuant l’oubli,
elles tiennent entre leurs piques condensées la
fuite du temps comme l’émotion la plus ténue.
Ce volume est animé de cette lutte contre la
perte de la mémoire qui habitait déjà en 2018
Peut-être ou la nuit de dimanche (Brouillon de
prose). Autobiographie romanesque et, dans une
moindre mesure, Poétique. Remarques (2016).
Habités par des souvenirs d’enfance, des réminiscences, quelques dates qui rappellent la
guerre et inscrivent au cœur du poème la circonstance calendaire, les tridents, dans une sorte
de fulgurance, rattrapent le passé et retiennent la
mémoire : « perdus : en quelques mois j’ai /
perdu tant / de poèmes sus ». Jacques Roubaud
y note son âge, mesure sa vieillesse : « Vieil
homme : je suis ce vieil homme / j’ai vieilli /
d’un seul coup en moi ». Le trident surgit
comme l’espace de capture de ce « coup » porté
par le temps à l’homme, et comme une forme
poétique où s’accepte la réduction a minima de
la mémoire et du corps.

Le corps se diffracte entre des tridents qui se font
blasons, avec une violence ténue, retenue. Les
fragments poétiques insistent sur le corps coupé,
morcelé par les années : « mon dos : ni sèvres ni
saxe / mais mon dos / est en porcelaine » ; « mon
dos : tasse de thé en / porcelaine / dans des
mains tremblantes ». Les poèmes, brefs et ainsi
plus plastiques, vont jusqu’à épouser les boitements des jambes. Ils apparaissent comme des
espaces de lutte et de combat non pour harponner
les poissons mais les souvenirs et le moi qui se
défait peu à peu de tout ce qui le constituait auparavant : « poèmes : je lutte les nuits / pour reprendre / en moi ces poèmes ».
Si Roubaud souligne, comme il le faisait déjà
avec dérision dans Peut-être ou la nuit de dimanche, les difficultés de l’âge, ici la forme
même du trident, bref et tranchant, lui permet
d’en souligner toute la violence : « ces tridents :
je tente ne pas / les trancher / dans le cœur d’un
mot ». L’écriture, rappelant l’expression d’Annie
Ernaux, se fait couteau : « ponctuer : ponctuer,
trancher / dans le vif / l’élan-bavardage ». Les
tridents coupent, tranchent à vif les phrases, leurs
débordements et leur trop-plein pour ne garder
que l’essentiel, mieux découper le fil du temps ou
le corps du poète qui en porte les traces. Les tridents apparaissent alors comme une forme poétique accueillant le « kekchose d’extrême » de
Queneau, cité çà et là par Roubaud : « “L’instant
fatal” : l’instant mitoyen / annihile / passé et futur ».
Le trident porte ainsi en lui l’ombre des regrets et
de la mort. On y croise les absents, on y devine
les disparus. Les poèmes intitulés « suicide »
rappellent le souvenir d’un frère mort évoqué
dans Peut-être ou la nuit de dimanche, tandis que
la mort de sa compagne, la photographe AlixCléo Roubaud, apparaît discrètement, sans nom,
derrière une date et un lieu : « janvier 1983, rue
Vieille du Temple : la chaleur s’éteint / la main
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Jacques Roubaud © Jean-Luc Bertini
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tiède / aux doigts anormaux ». La rue Georges
Perec « don municipal / si menu / que rien ne
l’épuise » et qui s’étend sur plusieurs tridents
datés du même jour renvoie, quant à elle, à un
temps suspendu, ramène au « pur silence » et au
souvenir d’une disparition. Le trident tire la puissance de son émotion de ce peu de mots, des
vides et des blancs sur la page comme des petits
détails distillés vers à vers, des petits riens notés
comme dans un journal : « rue georges perec
15/03/07 : c’est une rue où / les chats sont / les
seuls vrais passants. »
Les tridents tirent leur force de leur légèreté. Si le
volume les rassemblant pèse lourd et si l’on y
perçoit l’urgence vitale d’écrire et de noter,
Jacques Roubaud ouvre cette forme poétique aussi grand que possible et joue avec elle avec grâce.
Sur la page, les vers pivots, en deuxième place,
précédés d’un petit signe de croix dans un cercle,
clignotent et font la roue : « ⊗
j’ai choisi ce
signe : / ⊗, pour marquer / des vers, là, la
“tourne” ». Les syllabes elles-mêmes s’emmêlent et sautillent entre les lignes et les numéros
qui précèdent chaque trident : « Mélilots : mélimélo des / mélilots / mêlant mes lilas ». Entre les

plus de 4 000 tridents, on entend le plaisir de la
langue, un babil que rien ne semble vouloir interrompre. Jacques Roubaud déjoue alors la
contrainte qui apparaît plutôt ici, et, comme il
l’évoquait déjà notamment dans Poétique. Remarques, comme un potentiel ouvrant un « monde
possible de poésie ».
Jacques Roubaud nous donne ici à lire le monde
possible qu’il crée et invente en liberté depuis
près de vingt ans. Comme dans Peut-être ou la
nuit de dimanche, l’écriture apparaît en mouvement, dans sa dimension imparfaite, « déperfectionnée » disait-il encore. Cette « déperfection »
apparaît à l’œuvre dans ces tridents qui se retiennent comme ils s’oublient, se succédant dans
une profusion enivrante. Tridents laisse entrevoir
un autre rapport à la lecture comme à l’écriture et
met au jour le travail qui la sous-tend, quotidien,
angoissé, où la lutte douloureuse côtoie le jeu –
de go, de chiffres et de lettres –, pêche et harponnage « dans l’eau lourde des souvenirs ». Audessus, surnagent des touches de couleurs et de
souvenirs en fleurs, iris, glycines, dahlias…
« matin, 1942 : sous les dahlias vois / l’eau entrer / dans la terre sombre ».
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Le chercheur de sommeil
« Mes compagnons de sommeil, c’est près de vous que j’imagine
une existence satisfaisante. Nous dormirons derrière le clapotis
de nos cylindres, nous dormirons les skis aux pieds, nous dormirons
devant les villes fumantes, dans le sang des ports, au-dessus
des déserts, nous dormirons sur les ventres de nos femmes,
nous dormirons à la poursuite de la connaissance, armés de tubes
de Crookes et de syllogismes – les chercheurs de sommeil ». Cette
citation de Jacques Rigaut, extraite de son Roman d’un jeune homme
pauvre, sonne comme l’inventaire d’une existence qui voudrait faire
de sa mort l’œuvre d’une vie, par le chemin de la « connaissance ».
On verra pourquoi, comment et en quelles circonstances.
par Alain Joubert

Jean-Luc Bitton
Jacques Rigaut. Le suicidé magnifique
Préface d’Annie Le Brun
Gallimard, 708 p., 35 €

Mais d’abord, voyons ce qu’en dit Annie Le Brun
dans sa préface : « Je n’aime pas les biographies,
se légitimant toujours de prétendre expliquer ce
qui ne peut l’être. Il me déplaît aussi que la singularité d’une personne soit donnée en pâture.
Mais voilà que contre toute attente, je me suis
laissé prendre par cette ‟vie” de Jacques Rigaut,
déraisonnablement longue ».
Je n’aime pas non plus les biographies, particulièrement celles que l’on dit « à l’américaine »,
vous savez celles qui ne laissent aucune place
aux blancs d’une vie, les moindres détails matériels du quotidien s’affichant au premier plan de
manière sottement anecdotique pour faire le
plein, alors qu’ils sont chargés d’une très grande
« quantité d’importance nulle », selon la formule
définitive de Jacques Vaché, sur qui il faudra bien
revenir, d’ailleurs. Donc, quand Annie Le Brun
déclare que cette biographie est déraisonnablement longue, je ne puis qu’abonder en son sens,
sachant que si c’est avec courtoisie qu’elle glisse
ainsi une réserve, je ne suis pas tenu à autant de
délicatesse.
Que nous importe, en effet, de remonter à la cinquième génération de la lignée paternelle de
Jacques Rigaut, vers 1724, d’apprendre que son

arrière-grand-père était bourrelier, qu’il se maria
en 1816 avec Marie-Françoise Simonneau dont la
petite-fille sera la grand-mère paternelle de qui
vous savez… Il y en a ainsi des pages entières,
après que l’auteur nous a pourtant informé qu’il
épargnerait au lecteur « les détails de l’arbre généalogique rigaltien ». Plus tard, lors des
voyages de Rigaut vers l’Amérique, rien ne nous
sera épargné des navires traversant l’Atlantique,
détail du personnel, nombre de cabines, menus et
distractions, et c’est tout juste si nous échappons
à la liste complète des passagers ! Si j’insiste sur
la chose, c’est parce que la véritable importance
du « suicidé magnifique » se trouve noyée dans
ce fatras d’informations sans intérêt, et qu’il faut
que la question posée par celui que Drieu baptisera « le Feu Follet » [1] soit d’une force et d’une
exigence décisives pour que l’on passe outre et
demeure quand même fasciné par sa trajectoire
tragique. Cette question est au cœur du défi qu’il
pose un jour, dans ses écrits : « Essayez, si vous
le pouvez, d’arrêter un homme qui voyage avec
son suicide à la boutonnière ». Mais, auparavant,
retour sur la manière dont Rigaut va tracer le
chemin qui mène à la mort, et sur la séduction
désinvolte qui sera son arme fatale, très tôt, dès
l’origine : « Le jour se lève, ça vous apprendra ».
Concernant son adolescence, on retiendra surtout
la complicité qu’il aura avec un certain René
Chomette, futur Réné Clair, comme leur amicale
rivalité à propos d’une comédienne en vogue,
Gabrielle Colonna-Romano, de la ComédieFrançaise, dont on peut penser qu’ils furent, alternativement, les jeunes amants. Et puis, alors

Essais

LE CHERCHEUR DE SOMMEIL

qu’il fréquente la faculté de droit de la Sorbonne,
il fait la connaissance d’une étudiante en licence
d’anglais, Simone Kahn, qui épousera plus tard
André Breton, et dont l’intelligence et la finesse
d’esprit apparaissent clairement à la lecture des
lettres échangées avec Jacques Rigaut, ici reproduites. De plus, c’est elle qui, en octobre 1920,
l’entraînera au Certà, le café où se réunissaient
alors les dadaïstes ; en décembre, dans le numéro
17 de leur revue Littérature, on pouvait lire un
texte commençant par cette phrase : « Je serai
sérieux comme le plaisir », signée Jacques Rigaut, texte que Breton reprendra plus tard dans
son Anthologie de l’humour noir, et dans lequel
figure cette autre phrase : « Le suicide doit être
une vocation ». Notons qu’avant de rejoindre
Dada Rigaut avait publié un premier texte, en
juillet 1920, dans la revue Action dirigée par
Florent Fels, sous le titre « Propos amorphes » ;
on y trouvait déjà cette phrase : « Il n’y a plus
aucune vie en moi ».
« Quand Jacques Rigaut entre pour la première
fois au Certà, les dadaïstes ont le souffle coupé.
Beau comme un ‟gigolo roumain aux aguets”,
selon Martin du Gard, des yeux gris clair mystérieux, impeccablement vêtu, désinvolte et cynique, froid et enjôleur, Rigaut fascine », écrit
Jean-Luc Bitton. Et, dans les Entretiens, Breton
pourra dire : « Jacques Rigaut trouve dans le milieu que nous formons l’écho malgré tout nécessaire à ses paradoxes de grande envergure enveloppés de l’humour le plus noir ». Son rôle au
sein de Dada sera celui du provocateur poussant
le groupe dans ses retranchements extrêmes ; « il
ne fait pas semblant », insiste Bitton. Dans une
lettre au peintre-écrivain Jacques-Émile Blanche,
pour qui il travailla un moment comme secrétaire
à temps partiel, il revient une fois encore sur son
obsession : « Il n’y a pas trente-six façons de
penser ; penser, c’est considérer la mort et
prendre une décision ».
Afin d’apprécier à sa juste efficacité le radicalisme dada de Rigaut, il convient de lire sa déposition au cours de la mise en accusation de Maurice Barrès intentée par les dadaïstes pour « attentat à la sûreté de l’esprit », en raison notamment de son antisémitisme et de son patriotisme
exacerbé dans la presse cocardière. Dans la salle
des Société savantes, ce 13 mai 1921, s’est
constitué un tribunal présidé par Breton, Aragon
et Soupault jouant le rôle d’avocats, Tzara, Péret
et Rigaut faisant office de témoins ; d’autres en-
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core, comme Drieu la Rochelle. Voici quelques
extraits de la déposition du témoin Rigaut, répondant aux questions du président Breton sur
ses sentiments à l’égard de l’accusé : « La révolte
est une forme d’optimisme à peine moins répugnante que l’optimisme courant. La révolte, pour
être possible, suppose qu’on envisage une opportunité de réagir, c’est-à-dire qu’il y a un ordre de
choses préférable et à quoi il faut tendre […] Je
ne peux pas croire qu’il y ait quelque chose de
satisfaisant […] L’intelligence mène inévitablement au doute, au découragement, à l’impossibilité de se satisfaire de quoi que ce soit […] Il n’y
a rien de possible, pas même le suicide […] C’est
un pis-aller à peine moins antipathique qu’un
métier ou qu’une morale […] Ce qu’il y a d’un
peu héroïque dans ce geste n’est pas ce qui me le
rend plus sympathique. J’ai toujours horreur des
grandes décisions, des partis extrêmes… » « Vous
venez de montrer que le suicide ne vous semblait
pas défendable, mais vous n’avez toujours pas dit
comment, en condamnant tout, vous vous arrangiez pour vivre. « Vivre au jour le jour. Maquereautage. Parasitisme ».
Le public est scandalisé par ce nihilisme
intégral ; et ce n’est pas fini, Péret apparaît alors
« déguisé en soldat allemand, marchant au pas
de l’oie, le visage recouvert d’un masque à gaz,
se présentant comme le Soldat inconnu : ‟Ich bin
kapput”, déclare-t-il à Breton », rapporte l’auteur, qui ajoute : « Des voix hostiles s’élèvent
dans le public, au fond de la salle une trentaine
de patriotes entonnent La Marseillaise et menacent de monter sur scène pour corriger les auteurs de ce sacrilège ».
On sait que le procès Barrès portera un coup décisif à Dada, son impossibilité à déboucher sur
une autre forme d’action que le scandale ayant
été démontrée avec fracas, notamment par les
déclarations sans issue de Jacques Rigaut qui
vont jusqu’à remettre en cause l’idée même de
suicide, option paradoxale chez lui. Il est temps
de passer à autre chose, ce sera le surréalisme.
Mais ne refaisons pas cette histoire, ce serait
beaucoup trop long.
Revenons à Rigaut. Il participera encore à quatre
numéros de Littérature, ancienne et nouvelle série, sachant que, de son vivant, huit textes seulement seront publiés en tout, de nombreux « inédits », plus ou moins accomplis, faisant l’objet
de publications posthumes. Sa vie sera dorénavant ponctuée par la recherche du plaisir, la fréquentation des bars, des riches salons et, bientôt,
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de la drogue, l’opium étant très en vogue à
l’époque : « J’allais à la drogue comme à un
rendez-vous avec une femme ». En 1923, grâce à
une souscription lancée par Drieu, il embarque
pour New York, le 17 novembre ; son destin
l’attend là-bas, quelque chose de définitif va se
passer le 20 juillet 1924.
Alors qu’il séjourne chez Cecil Parker Stewart,
riche président d’une compagnie d’assurances
maritimes, dans sa propriété située à Oyster
Bay, sur le littoral nord de Long Island, il défie
les miroirs, l’une de ses obsessions ; on connaît
son impératif : « ET MAINTENANT, RÉFLÉCHISSEZ, LES MIROIRS », que Cocteau lui
vola en l’affadissant par un mollasson : « les
miroirs feraient bien de réfléchir un peu plus
avant de renvoyer les images ». Donc, voici son
récit : « J’ai pris un léger élan et, le front en
avant, j’ai traversé la glace. Ce fut facile et magique – une légère coupure au front, blessure
imperceptible et fatale. Depuis, au lieu que
chaque miroir porte mon nom comme autrefois,
c’est moi qui de l’autre côté vous réponds, c’est
moi qui vous instruis, c’est moi qui vous modèle ».
De cette « traversée » va naître son double, qu’il
nommera Lord Patchogue, et qui fera l’objet de
textes posthumes où il cultivera une forme de
schizophrénie consciente et organisée qui le
mènera jusqu’au bout de lui-même. « Son désir,
c’est probablement tout ce qu’un homme possède, au moins tout ce qui lui sert à oublier
qu’il ne possède rien. Il suffirait d‘avoir envie.
Mais Lord Patchogue n’a pas envie d’avoir envie ». Avant la fin de l’été, il revient à Paris.
En octobre 1924, il fait la rencontre, à Paris,
d’une jeune femme américaine de 32 ans ; elle
est venue en France pour divorcer. Dès le début
de 1925, il retourne à New York en sa compagnie ; ils se marieront l’année suivante. Début
d’une vie de luxe de palace en palace, de Palm
Beach à Cuba ou en Suisse, tandis qu’il boit de
plus en plus et se drogue sans mesure. Au bout
d’un an, une séparation aura lieu, pas un divorce, puis retour à Paris au 36 rue Singer, où il
accumule les provisions d’opium et d’héroïne,
comme les emprunts et les dettes.
En 1929, une cure de désintoxication commence
dans une clinique de Malmaison, puis dans une
autre à Saint-Mandé. Finalement, c’est à la clinique de santé de la Vallée-aux-Loups, à Chatenay-Malabry, qu’il passera ses derniers jours.
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Après être allé rechercher le revolver qu’il avait
confié jadis à Pierre de Massot – « pour que je
ne m’en serve pas » –, et suite à une nuit
blanche passée avec quelques amis, le 6 novembre 1929, il avait trente ans, le moment est
venu : « Jacques Rigaut, après de très minutieux
soins de toilette, et en apportant à cette sorte de
départ toute la correction extérieure qu’elle
exige : ne rien laisser qui dépasse, prévenir au
moyen de coussins toute éventualité de tremblement qui puisse être une dernière concession
au désordre, se tire une balle dans le cœur »,
écrira André Breton dans l’Anthologie de l’humour noir.
Ses amis publièrent, en 1934, les Papiers posthumes regroupant certains textes retrouvés. À
cette occasion, le fidèle Edmond Jaloux déclara
dans Les Nouvelles littéraires : « On a dit, en se
basant sur la ridicule expérience des faits, qu’il
avait été tué par les paradis artificiels. Il aurait
fallu dire au contraire qu’il a été prolongé par
eux. Il s’était condamné à mort avant de les
connaître ». Je suis tenté d’émettre une hypothèse allant dans le même sens : et si Rigaut
avait choisi d’en passer par les cures de désintoxication précisément pour se libérer de l’emprise des drogues, non pour des raisons « de
santé », mais afin de retrouver toute sa lucidité
mortifère, et mettre enfin sa vie en accord avec
sa mort, comme il l’avait maintes fois annoncé ?
Le chercheur de sommeil pouvait alors prétendre au sommeil éternel…
Lorsque l’édition intégrale des Écrits de Jacques
Rigaut fut établie en 1970, chez Gallimard, par
Martin Kay, deux pleines pages furent consacrées à cet événement par J. M. G. Le Clézio
dans La Quinzaine littéraire. En voici quelques
extraits : « Mais qu’un homme considère l’éventualité de sa mort avec tant de calme et de raison, qu’un homme se tue par logique, parce
qu’il a connu qu’il n’y avait aucun autre remède, voilà bien le comble du blasphème. Car
cette mort condamne la société tout entière, lui
révèle d’un seul coup sa faillite […] Je veux
dire que la question de savoir si Jacques Rigaut
est ou non un écrivain est devenue tout à coup
complètement futile. Arrivé à ce point du
voyage, il n’est plus possible de bien ou mal
écrire […] Et si un jour, après beaucoup d’hésitations, après avoir beaucoup lutté, l’on se tue
réellement, c’est parce qu’on l’avait écrit ».
On aura compris que le livre de Jean-Luc Bitton, en dépit des surcharges biographiques
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relevées, offre au lecteur d’aujourd’hui une possible rencontre avec ce « mystère en pleine lumière » qu’a été la brève mais fulgurante existence de Jacques Rigaut.
1.

Drieu la Rochelle publia, en 1931, un roman portant ce titre, directement inspiré
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Le Canadel (1921). Jacques Rigaut
à droite, Drieu à gauche, Suzanne
Peignot en bas, Paul Chadourne
en haut © Archives Sophie Peignot

par la vie de Jacques Rigaut, et en 1963
Louis Malle en donna une adaptation cinématographique déchirante, dans laquelle Maurice Ronet incarnait le « suicidé
magnifique ».
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La femme-siècle
Connaît-on vraiment Nathalie Sarraute ? Rarement citée comme
référence par les jeunes lectrices ou lecteurs, est-elle bien lue encore
aujourd’hui ? Ne souffre-t-elle pas d’être enrôlée sous une bannière
qui ne rend pas justice à la variété sensible de son œuvre ?
La biographie que lui consacre Ann Jefferson nous la révèle sous
tous ses jours : son lent cheminement dans l’écriture, sa vie dans
les langues, la vigueur de ses engagements. Grâce à une enquête
approfondie et des archives passionnantes, elle nous la rend plus
proche et rappelle l’ardente puissance des livres de cette femme-siècle.
par Tiphaine Samoyault

Ann Jefferson
Nathalie Sarraute
Trad. de l’anglais
par Pierre-Emmanuel Dauzat
et Aude de Saint-Loup
Flammarion, coll. « Grandes biographies »
496 p., 26 €

Il n’est pas étonnant que ce soit une Anglaise,
Ann Jefferson, longtemps professeure à l’université d’Oxford, qui ait écrit la première biographie
substantielle de Nathalie Sarraute, dont les liens
avec l’Angleterre ont été continus des années
1920 à sa mort, en 1999. Longtemps plus célébrée à l’étranger qu’en France, même si les années 1970-1990 l’ont largement consacrée dans
son pays, Nathalie Sarraute est sans doute aujourd’hui mieux reçue au dehors. Tentons de
comprendre pourquoi.
Elle est née dans la Russie tsariste en 1900, à
Ivanovo, où elle a vécu jusqu’à l’âge de deux
ans, moment où ses parents, des juifs laïcs, se
sont séparés et où elle fit avec sa mère un long
périple à travers l’Europe qui les a conduites à
Genève, puis à Paris où elles se sont établies et
où elle a vécu plusieurs années entre la France et
la Russie, entre sa mère et son père. Enfance, le
récit de 1982, tient l’équilibre entre les versions
russe et française de son enfance, le balancement
entre les langues. Car en 1905 la situation s’inverse : la mère retourne en Russie (à Saint-Pétersbourg) et le père, cible potentielle de l’antisémitisme et ayant un frère impliqué dans la révolution, décide de s’installer à Paris. À partir de

1909, Nathalie Sarraute se fixe à Paris chez son
père, et ne voit quasiment plus sa mère jusqu’à
l’âge adulte. De cette enfance entre les pays, les
parents et les langues, lui est sans doute arrivée
en partage cette inquiétude perpétuelle qui a
marqué sa vie et dont elle a cherché au plus haut
point à porter témoignage dans l’écriture.
Ses débuts entre les pays et les langues l’ont
d’abord menée vers d’autres langues encore :
l’anglais, qu’elle commence avec les nounous de
sa demi-sœur Lily et qu’elle poursuit en passant
deux ans en Angleterre entre 1919 et 1921, dont
un à Oxford ; l’allemand qu’elle avait appris enfant en Suisse et dont elle poursuit l’apprentissage à Berlin en 1921-1922. Elle a toujours
considéré que le français était sa langue maternelle et c’est naturellement dans cette langue
qu’elle écrit ; mais le bilinguisme originel ainsi
que la plongée dans l’anglais et l’allemand, non
seulement ont été le détour lui permettant de
commencer à écrire, mais la rendront sensible à
la question des langues toute sa vie, comme en
témoignent l’attention qu’elle a portée aux traductions de ses œuvres – pour lesquelles elle a eu
d’abord les excellents Elmar Tophoven (également le traducteur de Beckett) pour l’allemand et
Maria Jolas pour l’anglais – et la présence littérale et régulière des langues étrangères dans le
texte de ses romans.
La biographie d’Ann Jefferson rend très bien
compte de l’importance de ces déplacements et
est d’un apport substantiel dans trois domaines au
moins. Le premier consiste à faire de Sarraute
une écrivaine-monde : cela n’apparaît pas seulement dans sa relation précoce aux langues
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étrangères, mais dans sa mobilité et son goût du
dépaysement. Si elle voyage parfois pour des
motifs touristiques, notamment lorsqu’elle va en
vacances en Grèce, aux Baléares ou en Espagne,
elle est surtout mue par son désir de découvrir
d’autres façons de vivre, comme en témoignent
ses séjours à Cuba, en Israël ou au Maroc. Elle en
revient chaque fois avec un discours sur les régimes politiques et sur toutes les alternatives offertes à l’existence (la fascinent en particulier la
Cuba de Castro et les Kibboutzim d’Israël dont
elle brosse un tableau idéal, celui d’une égalité
des conditions et d’un accès à la culture qu’elle
considère comme exceptionnels). À partir des
années 1960, elle est invitée un peu partout dans
le monde pour des tournées de conférences et de
lectures sur son œuvre, qu’elle accomplit avec la
meilleure grâce du monde, comme le montrent
ses lettres à Raymond Sarraute publiées l’année
dernière aux éditions Gallimard. Ce goût de
l’ailleurs, équilibré par une vraie constance familiale et un environnement rassurant entre l’appartement de Paris et la maison de Chérence, dans le
Val-d’Oise, achetée en 1949, accompagne un engagement politique dont Ann Jefferson donne
pour la première fois toute la mesure. Dissimulé
en partie par Sarraute qui ne voulait pas que l’on
interprète son travail par des données extérieures
à lui, il est pourtant très important, des luttes féministes dès les années 1920-1930 à la Résistance au début de la Seconde Guerre, au soutien
actif par le biais de l’Union des écrivains à la
révolution de 1968, en passant par la signature du
Manifeste des 121 pour le droit à l’insoumission
pendant la guerre d’Algérie.
Ce qu’apportent les archives et la correspondance
à la biographie tient aussi à ce qu’elles révèlent
de la relation certes discrète mais profonde de
Nathalie Sarraute à la Russie puis à l’URSS. Ann
Jefferson relit les souvenirs d’Enfance à la lumière des informations découvertes dans le cadre
de son travail, et les premiers chapitres inscrivent
des données précieuses pour réfléchir aux formes
de reconfiguration mémorielle par l’œuvre littéraire. Le voyage en Union soviétique de 1936
puis celui de 1956, facilité par le climat de dégel
qui a suivi la mort de Staline, précèdent celui de
1961 où elle fréquente l’Union des écrivains soviétiques et se lie avec Ilya Ehrenbourg et Victor
Nekrassov. Elle porte à ce moment-là un jugement plutôt favorable sur l’URSS, mais il se dégrade par la suite lorsque la politique culturelle
répressive et un regain d’antisémitisme s’y font
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jour. Elle s’y rend une dernière fois en 1990, date
où elle va revoir sa maison natale d’Ivanovo. Elle
y est accueillie comme l’écrivain le plus célèbre
de la ville.
La période de la guerre et de la clandestinité revêt, au cœur de la vie et du livre, une dimension
particulièrement cruciale grâce au récit très minutieux qu’en donne Ann Jefferson. On y apprend
les risques qu’elle prend (en allant d’elle-même
se déclarer comme juive en compagnie de son
père), ainsi que son mari, qui se retrouve interné
à Drancy pendant plusieurs mois. Les divers abris
qu’elle trouve pendant la guerre, à Janvry, à Parmain, à Paris, se révèlent à un moment ou à un
autre risqués et elle doit en changer tant la peur
justifiée de la dénonciation est concrète. « Par
son expérience familiale, son statut d’émigrée
russe, son inscription au barreau en tant que
femme, la privation du droit de vote et son invisibilité dans le monde de l’édition parisienne, Nathalie ne savait que trop bien ce que voulait dire
être un “corps étranger”. Les ordonnances antisémites inscrivirent ce statut dans la loi. »
Par la suite, le développement de son œuvre littéraire – en 1939, elle n’avait publié que Tropismes
– explorera sans relâche et dans tous les sens
cette idée de « corps étranger ». Attentive aux
moindres soubresauts de la vie intérieure, à tout
ce qui inquiète ou qui fait mal, aux répercussions
les plus souterraines d’un événement de langage
ou d’attitude parfois minime, mais aux conséquences nombreuses, elle va ouvrir l’écriture à
des terrains encore inexplorés. Elle retrouve
Sartre (brièvement rencontré dans l’épisode de la
Résistance) après la guerre et il préface Portrait
d’un inconnu. Le différend avec Beauvoir se fait
vite jour, ce dont Les mandarins d’un côté et Le
planétarium de l’autre portent la trace, dans les
portraits transparents et assez peu généreux
qu’elles font l’une de l’autre. C’est à partir de la
publication de ce roman, le deuxième aux éditions Gallimard, en 1959, que Sarraute commence à acquérir une réputation comme écrivaine, en France et à l’étranger (elle recevra le
Prix international des éditeurs en 1964 pour Les
fruits d’or, après Beckett, Borges, Uwe Johnson
et Carlo Emilio Gadda).
La biographie d’Ann Jefferson est attentive à la
variété des formes explorées par Nathalie Sarraute pour expérimenter les mouvements du langage dans l’intériorité, les multiples façons dont
les mots vivent et dont ils peuvent blesser. C’est
une œuvre exigeante mais, pour peu qu’on s’y
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plonge, qui a une puissance de révélation de l’inaperçu capable de toucher tout le monde. Le passage au théâtre, alors qu’elle était contrainte par
cette forme de faire passer le dedans au dehors, lui
a donné un public qu’elle n’avait pas auparavant.
Grâce au travail avec Claude Régy, entre autres,
mais aussi avec Jacques Lassalle ou avec Simone
Benmussa, elle a expérimenté cette extériorisation
des voix de l’intériorité sans cesser d’innover. En
lisant son parcours, on regrette évidemment cette
époque où la nouveauté littéraire était considérée
comme accessible à tous. Et sans doute l’étaitelle ! On regrette une époque où un réalisateur radiophonique pouvait dire à un auteur, comme le fit
Werner Spies à Nathalie Sarraute : « Faites-le aussi moderne et difficile que vous le voulez. Cela ne
nous dérange pas – au contraire ! ».
La biographie d’Ann Jefferson est aussi très documentée sur les amitiés de Nathalie Sarraute,
souvent houleuses étant donné le tempérament
angoissé de l’autrice dont le besoin de réconfort
et de reconnaissance semble impossible à rassasier. Il est intéressant de la trouver en compagnie
des femmes, Mary McCarthy, Hannah Arendt,
Monique Wittig, Christine Brooke-Rose, Fran-
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çoise d’Eaubonne, Marguerite Duras, sans oublier les amies de toujours, Assia Minor, Lena
Liber, Nadia du Bouchet, Maria Jolas… On la
voit évoluer dans un univers féminin fort peu
représenté habituellement dans l’histoire littéraire
et intellectuelle du XXe siècle et qui donne du
corps à son propre engagement féministe. Si la
biographe est parfois un peu silencieuse sur le
champ littéraire parisien (elle laisse assez peu de
place à la réception de l’œuvre en France et on
s’étonne en particulier de la quasi-absence de
Maurice Nadeau, pourtant si important pour la
faire connaître), elle compense largement ce silence relatif par la parole donnée aux voix
moindres, celles des femmes, celles des exilés
politiques grecs à Paris en 1945 par exemple, ou
encore celles des nombreux émigrés russes, en
France ou aux États-Unis. Morte en 1999, Nathalie Sarraute a vécu un siècle, et elle représente
aussi ce siècle, dans son indignité et ses persécutions (qu’elle a subies sans en parler souvent car
elle n’en avait pas souffert autant que d’autres),
mais aussi dans les puissances issues de l’exil et
de toutes les figures de la déterritorialisation. Sachons écouter ces corps étrangers dans la langue
et retenons de son œuvre l’appel qu’elle lance à
l’inconnu dans des formes qui restent, vingt ans
après sa mort, vives et neuves.
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Le voisinage des morts
Une horloge, un Opinel, une poignée de porte, quelques détails,
de ceux qui disent une existence, ou qui rendent un être « affranchi
de l’ordre du temps », selon la formule de Proust. Cette formule,
Ruth Zylberman la reprend dans 209 rue Saint-Maur, Paris Xe,
un livre faisant écho au film présenté en 2018 sur ARTE, Les enfants
du 209 rue Saint-Maur, Paris Xe. Deux façons d’enquêter, de raconter
l’histoire d’un immeuble, entre 1850 et nos jours, entre révolutions,
crimes de Vichy et attentats de 2015.
par Norbert Czarny

Ruth Zylberman
209 rue Saint-Maur, Paris Xe.
Autobiographie d’un immeuble
Seuil, 448 p., 22 €
Les enfants du 209 rue Saint-Maur, Paris Xe
DVD ARTE, 20 €, et VOD

Livre, ai-je écrit, ne voulant pas enfermer ce texte
dans un genre. C’est une enquête historique, l’autobiographie d’un immeuble, comme l’indique le
sous-titre, mais c’est aussi et surtout un récit personnel, écrit par une romancière, auteure en 2015
de La direction de l’absent. Perec, Proust, Walter
Benjamin et Éric Hazan sont là, qui traversent
ces pages, puisqu’il est question de Paris, « terre
natale », « petit pays » de Ruth Zylberman. Ce
qui touche plus que tout, ce sont les réflexions
d’une enquêtrice, qui « glane », « gratte »,
« creuse ». Des réflexions qui nous ramènent au
présent et permettent de comprendre en quoi
cette histoire nous concerne : ce qu’elle apprend,
souvent, va à l’encontre de ce que nous croyons
savoir. Cela défait la vision manichéenne que
l’Occupation, en particulier, peut susciter, avec
des « gentils » et des « méchants », mais cela
confirme aussi qu’un camp s’est particulièrement
compromis dans un crime. On y reviendra.
Au départ, l’auteure marche dans Paris, en quête
de l’immeuble qui porte la charge historique nécessaire. Les immeubles de Paris sont un
« peuple vivant ». Elle feuillette des annuaires,
des listes de noms. C’est le travail de la documentariste qu’est également Ruth Zylberman. On
lui doit par exemple Dissidents, les artisans de la

liberté et Maurice Nadeau, le chemin de la vie,
un portrait qu’elle avait réalisé sur les lieux de
l’éditeur, écrivain et critique. Explorer donc,
marcher jusqu’à trouver son « Amérique » : le
209 rue Saint-Maur.
Un immeuble constitué de six étages et de quatre
bâtiments. Avec sa cour, qui rappelle celle dans
laquelle Truffaut avait tourné Domicile conjugal
et fondé « l’architecture sensible de la
mémoire ». Cet immeuble est un microcosme.
Les quatre bâtiments et leurs couloirs forment un
dédale, la cour un carrefour. La construction du
livre est le fruit de cette architecture : c’est un
texte dans lequel les époques et les êtres s’entrecroisent, les noms et prénoms apparaissent,
s’éloignent et reviennent, comme s’ils étaient
toujours les habitants qui entrent et sortent de
l’immeuble. On peut s’y perdre ; il faut parfois
oublier qui parle et ne retenir que l’incandescence des récits.
Après les noms, les recensements. Combien de
personnes habitaient cet immeuble en 1926 ? en
1931 ? en 1936 ? Qui étaient ces locataires ? Et
puis une liste, celle des enfants du 209, ceux qui
font l’objet, on pourrait dire la matière vivante,
du film, ces neuf enfants dont les noms à écrire
ou à prononcer sont parfois difficiles, enfants qui
fréquentaient, jusqu’au 15 juillet 1942, l’école
d’en face, rue Saint-Maur. L’enquête se noue autour d’eux, d’abord incertaine, parce que les familles ont disparu, se sont dispersées mais des
hasards incroyables se produisent. L’auteure retrouve ici ou là, et souvent loin, des témoins des
faits, des rescapés ou des survivants. Nous n’entrerons pas dans les détails ; ils forment la trame
du documentaire.
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Quelques images cependant, que l’on retrouve
dans le récit. Albert Baum a survécu aux camps.
À Buchenwald, les déportés communistes l’ont
sauvé. Pendant des années, il a vécu à Nevers, ne
retournant rue Saint-Maur que dans ses rêves envolés, ou ses cauchemars. Il a tout perdu de son
enfance, ou presque : dans l’appartement vidé, il
a retrouvé une horloge, l’a réparée pour sa petitefille qui le lui demandait. Après avoir voulu tout
oublier, il a décidé, au début des années 1980, de
témoigner dans les établissements scolaires. Cette
horloge, comme le canif que son oncle lui avait
prêté et qu’il a retrouvé dans la forêt, ce sont les
objets qui font le lien. On trouvait quelque chose
de semblable avec une montre bracelet dans Quoi
de neuf sur la guerre ?, roman de Robert Bober.
L’autre détail que l’on retient, c’est la poignée
dorée qui ouvre encore le 209. Henri a d’abord
perdu ses parents en juillet 1942, puis sa mère
adoptive n’a pas voulu le garder. Il s’est retrouvé,
orphelin, aux États-Unis. Il a cherché à tout oublier. Ruth Zylberman le retrouve et filme Henri
qui veut savoir ce qu’elle a appris, mais ne le
veut pas dans le même temps : « J’ai laissé tout
ça loin derrière moi. Je m’efforce de ne pas me
souvenir car si j’oublie je suis heureux. Si je me
souviens, la colère monte en moi. Quand vous
êtes en colère, vous êtes le seul à souffrir, donc je
suis heureux quand je ne suis pas en colère,
quand je ne me souviens pas. » Il franchit néanmoins le pas, et l’Atlantique. Il marche rue SaintMaur avec sa fille. Il interroge la réalisatrice, lui
demandant si ses parents ont marché dans ces
lieux, s’ils ont tourné la poignée dorée. Dans la
cour pavée, il ne se rappelle d’abord pas, et puis
soudain, aidé par l’auteure, il retrouve la mémoire, celle d’un enfant de deux ans à peine, que
ses parents conduisaient aux bains municipaux :
« C’était le corps d’Henri enfant qui, des décennies après avoir disparu dans les brouillards de
la mémoire volontaire, réapparaissait ici même,
face à moi, dans cet escalier, enfin libéré et affranchi de l’ordre du temps. »
Si ce livre a une vertu – et il en a plus d’une –,
c’est de rendre la vie aux êtres qui ont peuplé cet
immeuble. Les récits entrelacés forment un roman comme on en lit peu, parce que chaque histoire est singulière, chaque destin nous touche,
comme ceux d’Albert, de Henri ou de Thérèse, la
petite fille que cachaient les Dinanceau, une petite Anne Frank dont le ventre gargouillait à
chaque rafle. Et que dire du fils d’Etla P. ? Il était
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le fils naturel de cette femme arrivée de Pologne,
déportée en 1942 après avoir eu le temps de le
confier à un couple, les Noël. Toute sa vie, il
ignorera qui il est : élevé « cent pour cent catholique », il apprend son histoire grâce à l’enquête.
Il comprend alors qu’il est le petit-fils de Szulim
et Fruma, se répétant ces prénoms comme s’ils
étaient magiques.
Si, à un moment, Ruth Zylberman déclare qu’elle
est prête à « mettre son poing dans la gueule » de
ceux qui défendent Pétain et sa politique à
l’égard des Juifs, elle refuse tout manichéisme.
Le meilleur exemple en est madame Massacré,
ainsi que les Dinanceau. La première est la
concierge. Au-dessus de chez elle, habite la famille d’Odette, traquée par la police française.
Elle l’avertit des rafles, de même qu’elle cache
des enfants chez elle. Les Dinanceau font de
même, au risque de se déchirer. Le fils, Robert,
s’est engagé dans la LVF. Le père, Désiré, ancien
combattant et fidèle de Pétain, protège des Juifs,
les cache lui aussi. Et quand son fils devient un
danger, le père le menace d’un couteau. Ruth Zylberman est sous « le choc du récit de Jeanine qui
m’oblige à déplacer la focale à laquelle je me suis
finalement habituée – la douleur des victimes – et
à me départir pour de bon de tout manichéisme
rétrospectif. Je suis sonnée par cette tragédie qui
se rejoue à l’échelle familiale, dans les pauvres
pièces du 209, celles de tout un pays ».
Autobiographie d’un immeuble, ce livre est heureusement marqué par la forte empreinte de son
auteure. Ruth Zylberman est plongée dans les
lieux comme dans le Temps. L’histoire qu’elle
raconte est aussi celle de sa mère, survivante des
camps, de son père, enfant caché. En une page
qui m’impressionne, me parlant plus que tout,
elle évoque ces rescapés que nous avons
côtoyés : « Ces hommes et ces femmes qui ont
survécu au-delà de leur propre mort, qui ont
vaincu (par chance, par miracle) leur mort programmée, ont été la personnification du défi le
plus radical. À la fois jamais revenus et revenus
de tout, ils sont, pour leurs proches, des forteresses inexpugnables et croire en leur immortalité c’est d’une certaine manière, par capillarité,
héritage, que sais-je, croire en la nôtre. Ce que je
veux dire, c’est que leurs défaillances, la perspective de leur disparition sonne au-delà de la
peine, comme une possible, quoique inéluctable,
défaite face au mal. »
Quant au Paris populaire qu’elle décrit, c’est celui dans lequel elle a grandi. Ses pages sur
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l’histoire du bâtiment, à partir du Second Empire,
rappellent le travail d’Éric Hazan sur la ville des
révolutions, et celui, différent, de Michèle
Audin : la rue Saint-Maur (on pourrait aussi
écrire le 209 rue Saint-Maur de sang neuf rue
saints morts) est le dernier bastion de la Commune. Elle paie un lourd tribut aux luttes révolutionnaires, et la Résistance communiste, qu’elle
parle français, yiddish, ou ce savoureux « frandish » de Philippe, est là chez elle, même si c’est
dans la clandestinité.
Malgré la « gentrification » qu’a connue cet immeuble à partir des années 2000, les Portugais,
les Algériens occupent toujours ces petits appartements qu’ils ont connus quand les bâtiments,
laissés à l’abandon et squattés dans les années

1970, ont été habités par des immigrés pauvres,
désireux de savoir si, comme leurs prédécesseurs
venus de Pologne, on pouvait être heureux
comme Dieu en France. Mohamed, le gardien
actuel, Ahmed, un vieux chibani, ou l’autre Mohammed, cinéaste né à Sidi Bel Abbès, semblent
le penser. Du moins on l’espère.
Ruth Zylberman déteste le devoir de mémoire ;
elle préfère « être accompagnée sur le chemin de
la vie ». Ce chemin, son livre magnifique, aussi
magnifique que le documentaire, le trace. Ce
chemin de la vie, c’est aussi celui que Daniel
Mendelsohn voulait retrouver dans Les disparus.
Il ne voulait pas parler des morts, mais des vivants. Je ne vois pas de meilleur voisinage que
celui-là.
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Zweig, un engagé paradoxal
Stefan Zweig incarne une Europe en perdition qui n’a cessé de se rêver
pour finir par s’accomplir, inversée, dans le crime absolu car la Shoah
est issue de son centre même. Les essais, discours et entretiens
de Stefan Zweig, jusque-là inédits en français et publiés sous le titre
L’esprit européen en exil, vont au cœur de cette problématique.
Ils montrent à la fois la clairvoyance du grand écrivain autrichien
et sa volonté de ne pas prendre part à l’action politique.
par Georges-Arthur Goldschmidt

Stefan Zweig
L’esprit européen en exil.
Essais, discours, entretiens 1933-1942
Édition établie par Jacques Le Rider
et Klemens Renoldner
Bartillat, 416 p., 22 €

Jacques Le Rider, qui a si puissamment
analysé La crise autrichienne de la culture politique européenne (titre de l’un de ses ouvrages),
montre dans l’introduction à ces écrits que Zweig
« s’est toujours tenu à l’écart de la politique et a
cru pouvoir continuer à se placer au-dessus des
affrontements partisans, même après la prise de
pouvoir par les nazis ».
Stefan Zweig représente aussi, malgré le décalage temporel, et de façon exemplaire, l’Europe
de 2020, elle aussi traversée de mouvements et
d’immobilités similaires qui mettent en cause sa
façon d’être, son essence, à savoir la conciliation
des divergences. Le désarroi contemporain d’une
Europe prise entre courants migratoires et catastrophes écologiques se reflète dans l’impuissance
renouvelée des « intellectuels » à infléchir le politique, impuissance qu’incarnait dramatiquement
le grand auteur autrichien, qui entre 1933 et
1941, année de son suicide, au Brésil, ne cesse de
mettre en garde contre le suicide de l’Europe civilisée.
Ce qui frappe dans l’ensemble de textes réunis
par Jacques Le Rider et le germaniste autrichien
Klemens Renoldner, c’est à quel point les discours, les mises au point, les divers textes de
Zweig, sont à la fois généreux et totalement coupés de tout engagement personnel dans la réalité
du moment. Dans sa préface, Klemens Renoldner

montre combien l’œuvre de Zweig est placée
sous le signe de la destruction de l’identité, autrichienne d’abord, européenne ensuite. En même
temps, tous ces textes réunis dans cette sorte
d’anthologie européenne contiennent tout ce qui
constitue cette Europe suicidaire, « en voie de
disparition ». L’exposé est entrecoupé, année par
année, d’excellentes chronologies de la vie de
l’écrivain qui constituent aussi un résumé de la
descente progressive de la nuit nazie.
La tendance à se réfugier à l’abri des incidents de
plus en plus violents de la scène publique s’inverse en proportion de la gravité des
événements. « La véritable littérature ne sera
jamais asservie à la politique », dit Zweig en
1933 et il ajoute : « La politique a déjà beaucoup
trop envahi notre vie. Elle a pris, à mon avis,
beaucoup plus à l’individu qu’elle n’avait le droit
de le faire. » Mais, en 1940, il écrira : « Tout
écrivain qui, en ce moment, se [concentrerait] sur
son travail individuel, me semblerait suspect ».
Zweig, tout au long de ces pages, insiste sur la
nature apolitique de l’écriture littéraire, comme si
le fait de rester en dehors préservait des aléas de
l’Histoire. C’est toujours le même balancement
entre la conscience la plus extrême et l’inaction
politique. Au fil des pages, on est surpris par son
côté presque abstrait, resté à distance et pourtant
paradoxalement « engagé », alors qu’il ne veut
pas l’être ; la plus extrême clairvoyance va de
pair avec le retrait. Il parle dans une lettre à Romain Rolland de « la folie froide » des nazis.
Ainsi, le magnifique Hommage à Joseph Roth est
l’expression de sa propre façon d’être européen.
Comme le souligne Jacques Le Rider, malgré son
inaction politique, Zweig est considéré comme
un écrivain de gauche, et la police autrichienne
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perquisitionne chez lui à Salzbourg en février
1934. Si, en janvier 1933, après la prise de pouvoir par Hitler, on pouvait encore hésiter malgré
l’évidence, dès le 10 mai 1933 les jeux étaient
faits ; ce jour-là, les ouvrages de Zweig furent les
premiers à être brûlés, lors du bûcher de livres
qui inaugure, ce n’est pas un hasard, la dictature
nazie.
Ce qui ne cesse de préoccuper et de poursuivre
Zweig, c’est sa propre condition juive dans l’hésitation entre nationalisme sioniste et intégration
cosmopolite. Jacques Le Rider montre ses hésitations entre une conception pluraliste de la judéité

p. 38

EaN n° 96

et le sionisme qu’il finit par rejeter, sans le
désapprouver. Il ne lui échappe pas que l’antisémitisme est la substance même du nazisme, sa
raison d’être. Dès 1933, il s’inquiète du sort des
enfants juifs d’Allemagne, mutilés jusqu’au fond
de l’âme. Les premières chasses à l’homme de la
prise du pouvoir ne seront que la première étape
de l’extermination en préparation. L’ensemble de
ces textes importants décrit tout ce qui faisait la
matière vive de la culture et surtout de la civilisation européenne, exilée comme Zweig lui-même
et bientôt détruite par le national-socialisme. Ce
qui en reste aujourd’hui risque bien d’être à jamais effacé par la conjonction de l’audiovisuel,
du nationalisme et de l’islamisme.
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Chine : le grand État
Par sa notoriété et son talent, seul sans doute le sinologue canadien
Timothy Brook pouvait se lancer dans une histoire mondiale
de la Chine étalée sur huit siècles. Au-delà de la réussite formelle
d’un ouvrage enlevé et plus qu’accessible, Le léopard de Kubilai Khan
synthétise également le point de vue singulier de l’auteur sur le
« grand État » chinois et son histoire impérialiste : il se fait l’écho
des travaux récents et appelle en creux à une émancipation
de tout orientalisme dans notre regard sur l’empire du Milieu.
par Pierre Tenne

Timothy Brook
Le léopard de Kubilai Khan.
Une histoire mondiale de la Chine
Trad. de l’anglais (Canada)
par Odile Demange
Payot, 536 p., 26 €

L’introduction dans le titre français d’une histoire mondiale inexistante dans l’original anglais dit beaucoup des mutations historiques des
dernières années. Gageons que, il y a encore peu
de temps, la traduction aurait conservé le
« grand État » de l’original anglais (Great State.
China and the World), tant la question de l’État
moderne et de ce que Norbert Elias avait appelé
son « ontogenèse » occupait des cohortes d’historiennes et historiens. L’Histoire mondiale de
la France est passée par là. Entre autres qualités, elle fait vendre, attise l’intérêt, apparaît actuelle. Si l’on cherche un indice d’une science
historique fascinée arbitrairement par la question de la mondialisation et d’une histoire
« connectée », cette traduction est plus qu’éloquente. Elle reste, cela dit, trompeuse.
Tout d’abord en ce qu’elle incite le lecteur français à raccrocher cette entreprise aux travaux récents se réclamant d’une histoire mondiale. Or, si
Timothy Brook rend hommage notamment à Patrick Boucheron dans ce Léopard de Kubilai
Khan, il se distingue de l’exemple du médiéviste
français à de nombreux égards : cette histoire
mondiale de la Chine est individuelle et non collective, et se fonde sur un sino-centrisme indéniable qui se distingue par bien des aspects du

travail sur le référent national de l’Histoire mondiale de la France.
Tout cela fait franchement regretter ce choix de
traduction, qui souligne plus les limites d’un ouvrage par ailleurs excellent qu’il ne le met en
avant en profitant du contexte intellectuel français : Timothy Brook peut-il réaliser à lui seul
une histoire mondiale d’un empire aussi immense ? Peut-il s’émanciper des spécialisations
périodiques et thématiques qui sont au cœur de
l’entreprise collective d’une histoire mondiale ?
Si impressionnante et versatile que soit l’érudition du sinologue canadien, il demeure bien plus
convaincant lorsqu’il s’intéresse aux périodes
Ming et Qing de l’histoire chinoise, malgré sa
familiarité avec la Chine médiévale des Yuan ou
avec la Chine républicaine du XXe siècle. Il faut
sans doute y voir une conséquence de la starification sans équivalent de l’auteur, peut-être le seul
à parvenir à vendre en Occident des livres érudits
sur l’histoire chinoise, depuis Le chapeau de
Vermeer : d’où cette polyvalence à la fois stimulante et frustrante, déjà perceptible dans Sous
l’œil des Dragons (2010).
Mais l’ouvrage n’a pas à être tenu pour responsable du contexte qui préside à sa réception en
France, et qui ne saurait lui ôter son caractère de
prouesse historique et érudite. Timothy Brook
parvient en effet à synthétiser en une douzaine de
chapitres – qui sont autant d’événements – une
histoire connectée de la Chine en racontant à la
fois l’inclusion dans ce qu’on appelait autrefois
le « système-monde » et l’influence qu’elle exerça sur celui-ci. Cette démonstration est en soi une
gageure dès lors que l’historiographie retient
classiquement qu’au moment de la première
mondialisation entamée au XVIe siècle avec les
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« grandes découvertes » européennes la Chine se
ferma au monde, notamment avec l’accession de
la dynastie Qing (1644) au pouvoir impérial.
Comment faire l’histoire mondiale d’un pays que
l’on pense sans discontinuer comme fermé au
monde ? Timothy Brook relève ce défi en suivant
les nombreux chemins lui permettant d’affirmer
un point de vue sur l’histoire chinoise remarquablement saillant et neuf.
Le léopard de Kubilai Khan suit ainsi une trame
événementielle et chronologique – qui tend à
s’imposer comme la forme majeure des synthèses
d’histoire mondiale – permettant d’ouvrir à une
périodisation large, commençant au XIIIe siècle.
En plaçant cette histoire dès l’origine aux lendemains immédiats de la conquête mongole (Kubilai Khan est le petit-fils de Gengis Khan), Timothy Brook peut dérouler sans peine l’idée d’une
histoire mondiale venue d’en haut caractérisant
l’histoire de l’État chinois. Il en retrouve la trace
dans des événements qu’il a vraisemblablement
sélectionnés et agencés selon un désir de découverte et d’inconnu : ni Marco Polo, ni Matteo
Ricci, ni révolte des Boxers ne constituent cette
histoire mondiale de la Chine, quoiqu’on les y
retrouve par le biais de personnages et de récits
dont le public européen est moins familier. Ce
choix d’une chronologie élargie et d’événements
relativement vierges contribue grandement à faire
de l’ouvrage un récit passionnant et accessible,
mais participant à une réévaluation de l’histoire
chinoise au long cours : Timothy Brook, réglant
ses comptes avec certains préjugés historiographiques dont il montre les limites, cherche ainsi à
préciser et à nuancer la perception de l’Empire
chinois comme fermé aux influences extérieures.
Cette description d’une Chine ouverte au monde
tend à émanciper le regard porté sur l’empire du
Milieu de tout héritage orientaliste, révélant sur
le long terme un impérialisme chinois s’exerçant
à plusieurs échelles : du Tibet aux confins eurasiatiques de l’aire d’influence chinoise jusqu’à
l’actuelle Indonésie, la Chine apparaît partout
comme cette puissance impérialiste qu’elle n’a
jamais cessé d’être. De ce point de vue, Timothy
Brook permet de se distancier aussi bien d’une
historiographie chinoise qui tend à banaliser cet
impérialisme, voire à le nier parfois – qu’on
pense au discours officiel sur l’histoire des ouïghours –, que d’une littérature occidentale qui le
caricature. La conclusion de l’ouvrage invite
d’ailleurs le lecteur à voir effectivement dans ces

huit siècles d’histoire un récit encore en cours,
Timothy Brook évoquant la permanence des
questions ouvertes dès l’époque Yuan autour des
deux pôles de l’impérialisme (aujourd’hui du «
néocolonialisme » chinois) et de l’étatisation (le
fameux « grand État »).
L’angle étatique gommé dans la traduction française occupe ainsi une place extrêmement importante, puisque, à l’inverse de l’Histoire mondiale
de la France, il s’agit aussi de révéler l’histoire
d’un État dont on a longtemps tu la nature impérialiste voire colonialiste. L’insistance sur la genèse de l’État apparaît ainsi centrale dans une démonstration qui finalement permet de restituer une
parité conceptuelle entre les histoires occidentales et orientales : l’étatisation chinoise a beau se
distinguer de celle des empires européens, elle
n’en fut pas moins réelle et il s’agit de la penser
pour comprendre historiquement l’influence mondiale de la Chine. Il est salutaire mais encore surprenant de constater, en lisant Le léopard de Kubilai Khan, que notre regard sur la Chine est suffisamment empreint d’orientalisme pour que cette
histoire du grand État fasse encore problème.
Timothy Brook parvient à formuler une histoire
au long cours d’un empire immense dans un livre
accessible et passionnant, dont les innombrables
histoires esquissent et synthétisent l’évolution du
regard occidental sur la première puissance asiatique. À l’heure des nouvelles routes de la soie et
du néocolonialisme triomphant de l’État chinois,
cette synthèse grand public fournit des clefs historiques d’analyse du rôle de la Chine dans l’évolution pluriséculaire du monde, tout en restituant la
spécificité historique de l’histoire de l’État chinois.
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Crimes complets ou morceaux choisis
Deux manières de faire de l’histoire criminelle : Marc Renneville
compile les éléments de l’affaire Joseph Vacher tandis que
Michel Porret retrace la vie de l’infanticide Jeanne Lombardi.
par Philippe Artières

Marc Renneville
Vacher l’éventreur.
Archives d’un tueur en série
Jérôme Millon, 680 p., 29 €
Michel Porret
Le sang des lilas.
Une mère mélancolique égorge
ses quatre enfants en mai 1883 à Genève
Georg, 400 p., 15 €

Comment écrire l’histoire du crime des XIXe et
XXe siècles ? Ces dernières années, plusieurs
chercheurs ont tenté par des monographies de
renouveler, avec plus ou moins de réussite, une
historiographie sur le déclin après la faste décennie des années 1990 et des travaux initiés par Michelle Perrot et Alain Corbin. En 2017 paraissait
ainsi le grand livre d’Anne-Emmanuelle Demartini sur Violette Nozière, cette jeune lycéenne
parisienne de l’entre-deux-guerres qui avait tué
son père incestueux, tandis que Florence Tamagne retraçait de façon plus classique l’affaire
du Palace ou l’assassinat en septembre 1933
d’Oscar Dufrenne, célèbre imprésario et figure du
monde homosexuel parisien. En 2018, Laurence
Guignard revisitait, quant à elle, pour éclairer une
« histoire de la cruauté », le cas Antoine Léger,
lequel, en 1824, après avoir assassiné puis violé
une petite fille, l’avait dévorée sans négliger de
boire son sang. L’anthropophage avait suscité un
ensemble de discours jusqu’à celui de Foucault
lors d’une de ses leçons de son fameux cours au
Collège de France sur « Les anormaux » (1975).
Cet hiver, Marc Renneville livre sa lecture exhaustive de l’affaire Joseph Vacher, le cheminot
criminel en série des deux dernières décennies du
XIXe siècle, surnommé le tueur de bergers et devenu le protagoniste du film Le juge et l’assassin
de Bertrand Tavernier sous les traits de Michel
Galabru (1976). De son côté, Michel Porret (dont

on a pu lire plusieurs contributions dans EaN)
met en récit une vie coupable de la fin du XIXe
siècle, celle d’une femme genevoise marquée par
un quadruple infanticide.
Si ces deux ouvrages sont très différents, et par la
nature des faits étudiés et par l’écriture choisie,
ils répondent d’une manière commune à la
question de savoir comment écrire sur des
crimes « monstrueux », pour reprendre la catégorie forgée autrefois par Frédéric Chauvaud.
Par des livres « monstres », serait-on tenté de
répondre à la lecture des deux ouvrages. Marc
Renneville comme Michel Porret ont en effet
opté pour l’exhaustivité, celle des archives reproduites pour le premier, celle des détails et des
informations biographiques relatives à l’accusée et
à ses victimes pour le second. Ces deux savants de
l’histoire criminelle et pénale — Renneville dirige
le site bien connu criminocorpus.org, Porret anime
la revue Crime, Histoire et Sociétés — suggèrent
que c’est dans l’accumulation des discours, dans la
superposition infinie des mots, que se cache la vérité du sujet criminel pour l’histoire.
La démonstration n’est qu’à demi réussie tant ces
entreprises sont parfois compliquées à appréhender. Renneville, avec cette compilation infinie,
produit un livre difficile à lire par les répétitions
et la reprise des mêmes éléments par la presse, la
littérature, l’institution pénale, la psychiatrie…
On plonge avec intérêt dans le rapport du professeur Alexandre Lacassagne, on suit les pistes du
juge Fourquet, on s’étonne devant les portraits
photographiques posés de Vacher avec sa toque
de peau de lapin ; mais on se perd aussi dans ce
trop gros volume sans bien comprendre ce que
cherche son auteur compilateur scrupuleux, sauf
peut-être une forme de collecte des sources pour
une potentielle relecture de l’affaire et de ses
conclusions. « Lecteur, voilà tout ce que nous
savons ! À toi désormais de te faire ton idée
comme le membre d‘un jury d’assises ! », semble
murmurer l’historien, auteur déjà d’un remarqué
Crime et folie (Fayard, 2003). Si l’exercice est

Histoire

CRIMES COMPLETS OU MORCEAUX CHOISIS

passionnant du point de vue épistémologique –
constituer les œuvres complètes d’un crime –, on
aurait sans doute aimé que les discours des
sciences sociales, ceux des historiennes et historiens notamment qui se sont penchés sur Vacher,
soient eux aussi compilés… pour faire la preuve,
si on en doutait, que jamais une affaire criminelle
ne se clôt et qu’elle ne cesse de susciter des écritures. On aurait aussi aimé une lecture qui soit
nourrie par toute l’historiographie contemporaine, et notamment celle du genre, de la sexualité, de la psyché.
Le cas Porret est tout autre. Si l’historien, professeur à l’université de Genève, a consulté toutes
les archives ayant trait à ce crime atroce d’une
mère sur ses enfants en 1883, c’est pour tenter
d’écrire « totalement » ce crime et son auteure.
Pour pouvoir comprendre ce crime abominable,
pour pouvoir faire l’histoire de cette Médée moderne, il faut, selon Porret, écrire par une profusion de détails ses faits et gestes. Il faut en
somme lui restituer une vie de papier totale, un
monument devrait-on dire. Michel Porret dresse
un Tombeau à Jeanne, cette femme qui ne cesse
de « buter » et qui ne parvient à échapper à son
destin que par cet infanticide qui est « comme un
suicide ». L’historien se donne pour tâche en ce
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sens d’écrire un plaidoyer pour la meurtrière de
ses enfants. Cet impératif, malgré le grand art de
l’historien Porret, rend parfois difficile la lecture
de l’ouvrage lorsqu’un complément circonstanciel de lieu ouvre une relative et un complément
circonstanciel de temps s’enchaîne sur une autre
circonstancielle… L’histoire est affaire de grammaire pour cet historien. Mais on comprend Porret : le crime est un acte rationnel au XIXe siècle,
il est objectivable si l’on prend soin de tout dire.
L’historien genevois rejoint Anne-Emmanuelle
Demartini dans son besoin de prendre parti et de
livrer une lecture du crime. En décrivant les
moindres méandres de l’existence de Jeanne, en
reconstituant les plus infimes détails de sa vie
affective mais aussi matérielle, Porret déconstruit
le monstrueux pour faire émerger l’humain et ses
souffrances, le social et sa complexité.
Ces deux ouvrages méritent d’être lus, parce
qu’ils questionnent l’érudition historique et proposent deux manières de faire de l’histoire criminelle aujourd’hui, presque cinquante ans après la
première séance du séminaire fermé de Michel
Foucault sur le dossier Pierre Rivière (collection
« Archives », Julliard/Gallimard). Notons pour
finir que, comme « le parricide aux yeux roux »,
l’infanticide et l’éventreur écrivirent leurs mémoires. Tuer puis l’écrire, comme si en ce XIXe
siècle l’écriture était indissociable du crime.

Philosophie

p. 43

EaN n° 96

Une lectrice nietzschéenne d’Héraclite
Il y a un demi-siècle, les présocratiques furent au cœur de l’actualité
philosophique. Tandis que séduisait un structuralisme triomphant,
d’aucuns se tournaient vers l’aurore de la philosophie occidentale.
Héraclite attirait tout particulièrement car se retrouvaient sur son
nom aussi bien les héritiers de Nietzsche que les lecteurs de Marx.
La thèse que lui consacra Clémence Ramnoux (1905-1997) a fait date
et il est bon que nous la retrouvions aujourd’hui, encadrée
par ses autres ouvrages et par un copieux choix d’études.
par Marc Lebiez

Clémence Ramnoux
Œuvres
Édition révisée par Alexandre Marcinkowski
Introduction de Rossella Saetta Cottonne
Encre marine, 2 vol. sous coffret
832 et 768 p., 65 €

Cette thèse a fait l’objet d’une publication en
1959 sous le titre Héraclite ou l’homme entre les
choses et les mots, titre dans lequel on peut voir
une allusion au travail psychanalytique que son
auteure menait alors. Trois ans plus tard, Kostas
Axelos publiait son Héraclite et la philosophie
où il s’intéressait à « la première saisie de l’être
en devenir de la totalité ». Il y expliquait que «
pour comprendre la dialectique – platonicienne,
théologique et chrétienne, hégélienne et marxiste
– il faut remonter à Héraclite ». Lors du semestre
d’hiver 1966-1967, Eugen Fink invita Heidegger
à son séminaire consacré à Héraclite. Le compte
rendu en fut traduit en français en 1973, un an
après l’édition savante de Bollack et Wismann.
Importante figure intellectuelle de l’époque,
Maurice Blanchot a préfacé en 1968 la seconde
édition du Héraclite de Clémence Ramnoux, et
son texte a ensuite été inséré dans L’entretien
infini. On pourrait aussi mentionner la tonalité
héraclitéenne de l’écriture de René Char, sensible
à « ce génie fier, stable et anxieux ». Pour achever ce portrait de l’époque, on peut évoquer la
création en 1965 de l’université de Nanterre, dans
laquelle Clémence Ramnoux enseigna de l’origine jusqu’en 1975. Que ce soit, donc, sous influence nietzschéenne ou parce que l’on recherchait des origines à la dialectique marxiste, lire
Héraclite faisait partie de l’air de ce temps – dé-

sormais mort. Retrouver Clémence Ramnoux
dans une édition sinon complète du moins très
représentative est aussi une manière de replonger
dans cette époque lointaine où des éditeurs
comme Gallimard ou Minuit publiaient des ouvrages sur les présocratiques.
Nul ne sait si Héraclite a jamais écrit quoi que ce
soit, ni, à supposer qu’il ait rassemblé ses pensées
dans un livre, comment celui-ci se présentait. Ne
nous sont parvenues sous son nom que des formules brèves, de quelques lignes tout au plus,
dont nous ne savons pas si l’état fragmentaire est
d’origine ou est un effet de la manière dont elles
nous sont parvenues, comme des citations faites
par des auteurs postérieurs, pour certains, d’un
demi-millénaire ou davantage encore. Ces formules peuvent nous apparaître obscures ou aussi,
parfois, d’une clarté trompeuse ; il importe donc
de regarder le contexte de leur citation et les intentions qui peuvent avoir été celles du lecteur
tardif. On devine aisément que, si celui-ci est,
comme souvent, un écrivain ecclésiastique, il a
tiré la formule héraclitéenne dans une direction
qui a peu de chances d’être conforme à ce qu’a
pu vouloir dire un penseur antérieur d’un siècle à
Socrate. Avant toute interprétation d’Héraclite, il
y a donc lieu à un travail d’élaboration de la lettre
même. C’est la tâche philologique que se sont
assignée Bollack et Wismann.
Agrégée de philosophie, Clémence Ramnoux ne
se donne pas comme philologue ; elle a néanmoins pris la peine d’étudier directement cette
Réfutation de toutes les hérésies dans laquelle
Hippolyte de Rome cite abondamment Héraclite
afin de prouver que les gnostiques qu’il combat
tirent de là leur doctrine, et non de la Vraie Foi.
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D’HÉRACLITE

Puisque un grand nombre des fragments
héraclitéens qui nous sont parvenus
viennent de ce livre, il était particulièrement indiqué de regarder de près la manière dont le polémiste chrétien a organisé
ses citations, de saisir quelle pouvait être
la logique de ses découpages.
Quand, dans son grand livre, Ramnoux
déclare tel fragment « douteux », ce n’est
pas pour se livrer à une étude justifiant ou
infirmant ce doute. Tous les fragments
héraclitéens ne sont pas mobilisés et, de
ceux qui le sont, elle se contente d’indiquer la provenance – le ou les auteurs anciens qui le citent – ainsi que les références des auteurs modernes qui les ont
commentés. Sur cette base, sa méthode de
lecture, inspirée de Dumézil, est fondée
sur la mise en évidence d’une dizaine
d’oppositions thématiques dans lesquelles
elle pense pouvoir faire entrer la pensée
d’Héraclite. On passe ainsi de « La Veille
et le Sommeil » à « La Vie et la Mort », de
« L’Homme et le Dieu », à « La Mémoire
et l’Oubli », et ainsi de suite. Grâce à quoi
nous est offert un ouvrage de 400 pages
riche d’ouvertures stimulantes. On peut
certes regretter que tel fragment auquel on
tient (le 8, le 51, le 54, etc.) n’ait guère été
commenté, et se demander si cette liste
d’opposés est la manière la plus satisfaisante d’aborder un tel penseur. Cela dit, il
est vrai que les traductions sont parfois
discutées, et d’abord la construction des
phrases en grec, mais la production du
sens reste plutôt l’effet d’une méditation philosophique, voire poétique à la manière de Bachelard. On comprend aisément, en le relisant
maintenant, pourquoi ce livre a marqué son
époque.
Cette belle édition présente aussi deux autres
livres, moins connus et que l’on a d’autant plus
de plaisir à découvrir. Dans La Nuit et les enfants
de la Nuit dans la tradition grecque, Clémence
Ramnoux rapproche Héraclite d’Hésiode. Se
souvenant plus directement de Dumézil, elle
consacre son Mythologie ou la famille olympienne à chacune des grandes divinités grecques,
étudiées une à une. Parmi les remarques stimulantes que l’on y glane, citons celle-ci à propos
d’Athéna, patronne de la cité qui lui doit peut-

Héraclite © Muséum national d’histoire naturelle (Paris)

être son nom : si cette « fille de son père » a revendiqué pour elle la vie publique et abandonné à
d’autres la vie domestique, c’est que l’on avait
d’abord « appris à séparer deux domaines : la vie
publique et la vie privée ». Ainsi naquit le politique.
Alexandre Marcinkowski, à qui nous devons
cette édition revue et corrigée des principaux
textes de Clémence Ramnoux, était déjà le maître
d’œuvre de la réédition du légendaire Psyché
d’Erwin Rohde. Il doit en être remercié, avec les
éditions Encre marine qui lui ont confié ces
nobles tâches.
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Politique de la justice souveraine
Dans Le Figaro Magazine du 3 janvier 2020, le président de la
République française se vantait d’être « en train de refonder
quelque chose, de retrouver un sens nouveau, une grammaire »,
et cette « refondation aussi profonde » avait lieu « pour la première
fois » en temps de paix. En lisant les Écrits de New York et de Londres
de Simone Weil, on mesure l’écart entre le gigantesque effort
pour soulever une époque de la génération de l’après-Seconde Guerre
et la tentative de masquer sous une rhétorique vide à la Trump
la continuation de politiques vieillies.
par Richard Figuier

Simone Weil
Œuvres complètes, V.
Écrits de New York et de Londres, vol.1
(1942-1943). Questions politiques et religieuses.
Gallimard, 765 p., 49 €

Alors que nous vivons une crise dont la gravité
est sans précédent dans l’histoire humaine parce
qu’elle touche, non pas à nos idéologies, quelles
qu’elles soient, mais, à un seuil bien plus radical,
aux conditions mêmes de possibilité d’en formuler, il semble qu’aucun responsable politique, en
France comme ailleurs, ne soit à la hauteur de la
situation. Ce constat ne relève d’aucune fatalité :
la catastrophe de la Seconde Guerre mondiale,
dont il est inutile de souligner l’ampleur, n’a pas
laissé le monde sans femmes et hommes capables
de prendre la mesure de l’événement et de discerner et de susciter un avenir vraiment humain.
Parmi ceux-là, la philosophe Simone Weil.
Grâce à l’extraordinaire entreprise, commencée
en 1988, d’édition des Œuvres complètes, menée
par une équipe de spécialistes, Florence de Lussy,
Robert Chenavier et André Devaux, à laquelle
s’agrègent au gré des volumes différents collaborateurs, nous avons la chance de pouvoir lire
cette pensée dans tous ses chemins, méandres,
tours et détours. Édition fondée sur une enquête
philologique sûre, démontrant un grand « souci
génétique » (dates des textes), elle comprend 16
volumes (3 sont encore à paraître), divisés en 7
tomes, destinés à remplacer les 10 volumes de la
collection « Espoir » inaugurée par Camus dans
les années 1950.

Le volume qui retient notre attention fait partie
du tome 5 dont il compose la première pierre, la
seconde étant le dossier du livre fameux publié
par Camus sous le titre de L’enracinement, mais
que Simone Weil avait titré : « Prélude à une déclaration des devoirs envers l’être humain ». Les
volumes 1 et 2 du tome 5 sont indissociables
(pour bien faire, il faudrait y ajouter le volume 4
du tome 6 des Cahiers de New York et de
Londres, admirablement édités et publiés en
2006). Avec cet ensemble, nous avons désormais
la chance de connaître, au plus près des sources
fiables, la pensée de Simone Weil dans les derniers mois de son existence – partie de Marseille
pour New York en mai 1942, elle mourra à
Londres en août 1943.
On voit dans ce volume la philosophe se débattre
encore avec la question pendante de son entrée
dans l’Église (la « Lettre au Père Couturier »,
connue sous le nom de Lettre à un religieux), ce
qui ne l’empêche nullement de formuler une remarquable « théorie des sacrements » ; elle
contribue à diverses revues et études, persiste
malheureusement dans son interprétation du judaïsme comme « idolâtrie nationale ». Mais ce
qui frappe, ce dont la lecture nous saisit, qui nous
réveille et nous alerte, ce sont les textes destinés
à laisser entrevoir ce que devrait être l’aprèsguerre. En étant commandés par les autorités de
la France libre, ces textes lui sont arrachés, obligeant Simone Weil à jouer le rôle d’intellectuel
organique, ce qu’elle ne veut surtout pas : « les
intelligences entièrement, exclusivement abandonnées et vouées à la vérité ne sont utilisables
pour aucun être humain, y compris celui dans
lequel elles résident », écrit-elle à Francis-Louis
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Closon. L’exigence de sa vocation la pousse à
vouloir rejoindre les zones de combat, ce qui lui
sera toujours refusé. L’auteure de ces textes se dit
« finie, cassée » (lettre à Closon de juillet 1943),
ayant vécu durant ces mois londoniens comme le
dernier stade de la négation (la « décréation »)
d’elle-même.
C’est dire de quel fond de souffrance intérieure,
qui s’ajoute à la mauvaise santé de la jeune
femme, ces textes sont issus. Nul masochisme ou
dolorisme ici, simplement la signature d’une
grande cohérence anthropologique qui sait que la
pensée doit passer par la chair. Non seulement
par la participation active à la douleur des
hommes, mais parce que tout « désir de l’âme,
tant qu’il n’a pas passé à travers la chair au
moyen d’actions, de mouvements, d’attitudes qui
lui correspondent naturellement n’a pas de réalité
dans l’âme ». C’est le prix à payer pour se rendre
disponible à « l’invention », thème omniprésent
dans le volume, seule capable de surmonter la
crise : « nous ne trouverons pas la liberté, l’égalité, la fraternité, sans un renouvellement des
formes de vie, une création en matière sociale, un
jaillissement d’inventions » (dans « Luttons-nous
pour la justice ? »). Ou encore, dans « Légitimité
du gouvernement provisoire » : « penser les notions fondamentales, comme si c’étaient des
choses nouvelles, est une nécessité sans doute pénible, mais à laquelle aujourd’hui nous ne pouvons nous soustraire sous peine de catastrophe ».
Si la philosophe donne sa démission du commissariat national à l’Intérieur en juin 1943, c’est qu’elle
a le sentiment que les hommes de la France libre
ne parviennent pas à dépasser le stade de l’organisation de la prise du pouvoir après la Libération. Si la Résistance a « ramassé la légitimité
jetée au rebut », l’avoir recueillie ne lui confère
qu’une légitimité de « dépositaire ». Plutôt que de
pouvoir, il s’agit des conditions de son exercice
légitime conféré par la seule souveraineté qui
vaille : la justice : « Ce qui est souverain en fait,
c’est la force, qui est toujours aux mains d’une
petite fraction de la nation. Ce qui doit être souverain, c’est la justice. […] Quand il y a oppression,
ce n’est pas la nation qui est opprimée. C’est un
homme, et un homme, et un homme ».
Pour Simone Weil, deux principes sont à respecter si l’on tient à une politique renouvelée : l’attention et la responsabilité pénale. Les lecteurs de
l’élève d’Alain connaissent bien le thème weilien

de l’attention qui ne ressortit pas à la psychologie, mais bien à l’anthropologie évoquée plus
haut qui en fait un acte de synthèse entre la perception et la concrétisation d’un « besoin de
l’âme », redoutablement nécessaire à l’homme
qui prétend gouverner : « le premier des problèmes politiques, c’est la manière dont les
hommes investis de puissance passent leurs journées. S’ils les passent dans des conditions qui
rendent impossible un effort d’attention soutenu
longtemps à un niveau élevé, il ne se peut pas
qu’il y ait de la justice » (Œuvres complètes,
tome VI, vol. 4, p. 380). Le second aspect tient à
une séparation réelle des pouvoirs. Simone Weil
remarque que « l’on ne fait plus aujourd’hui aucune distinction entre la législation et l’activité
gouvernementale », observation très actuelle face
à un exécutif qui ignore ce qu’est une loi. Une
vraie légitimité est inconcevable sans la possibilité qu’a le citoyen de demander des comptes aux
dirigeants allant bien au-delà de la sanction des
urnes, jusqu’à un passage en justice. L’association de l’attention et de l’absence d’immunité
garantit, autant qu’il est possible, « le libre
consentement du peuple », seule définition acceptable de la légitimité.
À la veille de sa mort, Simone Weil refuse d’avoir
quelque lien que ce soit avec la France combattante, puisque celle-ci récuse le sens de son engagement, et, de la même façon, elle ne peut pas
imaginer une politique de l’avenir sans des institutions qui assurent à la seule justice la souveraineté.
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D’atelier en atelier : chez Louis Tartarin
Gérard Noiret part sur les traces de peintres dont l’œuvre
entretient des liens étroits avec la poésie. Troisième étape à Bezons,
chez Louis Tartarin, pour qui « ne comptent que ceux qui sont fous
de quelque chose ».
par Gérard Noiret
« Je ne fais qu’obéir à ce qui me gouverne, à
savoir l’émotion pure » (Neal Cassady)
« Ce qui n’est pas dans la pierre,
Ce qui n’est pas dans le mur de pierre et de
terre,
Même pas dans les arbres,
Ce qui tremble toujours un peu,
Alors, c’est dans nous» (Guillevic)
Du peuple restreint des décalés qui s’achètent
une trottinette avant tout le monde, qui se
baignent dans la Manche en décembre, qui traversent en VTT des forêts improbables à condition qu’ils aient un carnet de croquis dans leur
sac à dos, ou qui lisent de la poésie pour s’oxygéner, Louis Tartarin est une autre figure de l’artiste : « Je ne vis pas de ma peinture mais je vis
beaucoup mieux grâce à elle. Je ne me vois pas
dépendre des offres des banquiers ou des entrepreneurs. » En dépit des expositions qui le
mènent parfois loin (en Espagne, en Allemagne,
en Hongrie, en Italie…), il reste ancré dans cette
région parisienne où il est régulièrement invité
par un centre culturel ou une galerie associative.
Bien que la « banlieue » de son enfance soit désormais un agrégat de tours, de RER, de tramways, de fast-foods, de méga-surfaces diverses,
il continue d’y lutter contre la pauvreté intellectuelle et les méfaits du libéralisme en marche.
Responsable d’un programme d’arts plastiques à
Bezons, une ancienne ville emblématique de la
« ceinture rouge », Louis Tartarin doit concilier
les exigences de l’animation et de la création.
Les sourires des centaines d’enfants qui ont découvert la pratique artistique dans ses ateliers
hebdomadaires, la satisfaction des dizaines et
des dizaines de peintres qui ont exposé dans les

différentes éditions de la Biennale dont il est le
moteur, masquent en effet la résistance qu’il
doit opposer aux nécessités pédagogiques et à
l’éclectisme obligatoire lorsqu’on travaille pour
une municipalité. Impulsant la vie d’un collectif
dont chaque membre a des attentes spécifiques,
proposant aux élus, après de multiples recherches préparatoires, des listes de noms dans
lesquelles seront choisis les commissaires et les
invités d’honneur, se mettant en quatre lors de
l’accrochage des expositions intermédiaires, il
est difficile pour lui de se consacrer à ses
propres préoccupations. Mais il mesure chaque
jour sa chance d’exercer un métier tel que le
sien à une époque où règnent les sacro-saintes
coupes budgétaires.
« Îles muettes
Îles immobiles
Îles inoubliables et sans nom
Je lance mes chaussures par-dessus bord car je
voudrais bien aller jusqu’à vous » « (Blaise
Cendrars)
Né à Nanterre en 1961 dans une famille ouvrière, ayant fréquenté des écoles qui ne lui «
ont pas que rendu service », Louis Tartarin s’est
d’abord investi dans le rugby et l’athlétisme
parce qu’il ressentait le besoin « de dépasser le
quotidien », et c’est durant les longs temps de
vacuité qu’engendrent les compétition qu’il a
commencé à griffonner. Si ce qui était une distraction a fini par devenir son principal centre
d’intérêt, il le doit autant à un professeur de dessin, à des éducateurs sportifs engagés dans la
lutte pour l’émancipation des individus, qu’à
des rencontres de pur hasard. « La première
s’est déroulée à Pont-Aven. J’avais 9 ans. Dans
la chapelle Notre-Dame de Trémalo, j’ai découvert un drôle de Christ vert que j’ai revu peu
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après dans un livre. Le tableau de Gauguin m’a
prouvé qu’on pouvait sublimer les choses. La
seconde a eu lieu plus tard, toujours en Bretagne. Un soir, j’ai aperçu trois individus qui
transportaient du matériel de musique. Je leur
ai proposé mon aide. Nous avons parlé. Il
s’agissait de Xavier Graal, de Glenmor et de
Gilles Servat. Le soir, pendant le concert-lecture, j’ai découvert la force des paroles. Le
lendemain, j’ai acheté leurs recueils dans une
librairie. Ce sont mes premiers livres de
poèmes. »
Ces « coups de chance » n’ont pas eu qu’un
pouvoir abstrait de révélation. Ils ont ouvert,
alors que l’élan de la décentralisation culturelle
subsistait encore autour de Paris, des voies
nouvelles à l’adolescent qui avait surtout connu
l’échec scolaire et, le moment venu, ils ont donné « au jeune passionné » qui ne pouvait se
payer des années d’études aux Beaux-Arts le
courage d’emprunter les chemins de traverse des
pratiques non académiques, au bout desquels il
a osé revendiquer une signature : Louis. Louis
non suivi d’un patronyme. Louis afin de rompre
avec une généalogie ignorant l’invention. Louis,
peu avant que Maurice Nadeau choisisse un de
ses dessins pour illustrer un dossier-poésie dans
La Quinzaine littéraire.
« Là-bas
(autant que possible sur les routes que
j’invente
pour m’en remettre à l’impossible)
toi. » (André Velter)
Sans modèle ni peintre préféré, Louis, qui
considère que la guerre des esthétique est terminée, a en lui un ensemble agissant de créateurs
qui constituent son histoire de l’art. Elle nourrit
à l’occasion son travail. Dans un ordre alphabétique qui ne respecte pas l’ordre des télescopages, il y a… Mariana Abramović, « le nom
important de l’art corporel », Bacon, qui a su «
saisir l’énergie », Basquiat, « qui est né en
même temps que moi et qui m’a en quelque
sorte autorisé à peindre aux limites de la naïveté », le Caravage, « un bad boy au réalisme brutal », Camille Claudel, « novatrice par ses
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courbes et ses méandres », Gérard Garouste, « à
l’imagination portée par les grands textes universels », Anselm Kiefer, « qui sait plonger
dans l’histoire et puiser dans les mythes », et
Ernest Pignon-Ernest, « le seul capable de vous
transformer une ville avec ses portraits collés
sur les murs ».
Dans l’atelier qu’il occupe au bas d’une cité,
sont alignées de nombreuses toiles avec leurs
arêtes de poissons n’ayant jamais connu l’océan,
leurs crânes échappés des Vanités, leurs figures
évoquant les colosses de l’île de Pâques, et leurs
inscriptions énigmatiques. Un examen d’ensemble montre qu’elles sont reliées par les
mouvements d’un work in progress ininterrompu, que ponctuent régulièrement de belles réussites picturales où sont synthétisées les découvertes des étapes précédentes. Autour d’une
couleur lui ouvrant d’un coup (le rose) des assemblages nouveaux. Autour d’une construction
(par bandes lumineuses) qui déplace l’attention.
Autour d’un thème (don Quichotte, le Golem,
les émigrations massives) qui renouvelle sa
quête.
Cherchant constamment à cerner une présence
dont il ignore les contours exacts, il n’oublie pas
– « Pour moi ne comptent que ceux qui sont fous
de quelque chose, fous de vivre, fous de parler,
fous d’être sauvés, ceux qui veulent tout en
même temps, ceux qui ne bâillent jamais, qui ne
disent pas de banalités, mais qui brûlent,
brûlent, brûlent comme un feu d’artifice » –
l’affirmation définitive de Jack Kerouac… ce
qui ne l’empêche pas de savoir nuancer voire
dédramatiser l’acte créateur : « Les écritures
que tu vois ont d’abord été un moyen pour équilibrer mes compositions. Je me suis rendu
compte après coup de leur importance. La majeure partie de mon évolution est instinctive.
J’ai longtemps eu à me battre contre l’angoisse
que génère en moi le vide autour des motifs. Il
fallait que je le comble ! Avant que chaque centimètre carré du tableau ait une nécessité, j’ai
multiplié les tentatives et les remises en cause.
Ces écritures, sont-elles les traces de mes
échecs scolaires ? des fragments d’un langage
perdu ou à venir ? les preuves du passage nocturne d’un tagueur… Je l’ignore. Peu importe,
d’ailleurs. Avec leurs mouvements, avec leurs
couleurs, elles signifient. Ce qui compte, c’est
qu’elles soient plastiquement justes par rapport
à mon être du moment. »
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Chaplin à l’avant-garde
Pénétrer dans un musée où résonnent des éclats de rire est une
expérience rare et précieuse, actuellement offerte aux visiteurs
du musée d’Arts de Nantes. Peu habitués à ces démonstrations
d’humeurs, les lieux d’exposition considèrent ordinairement
les rires qui s’y font entendre avec un soupçon d’inquiétude.
Ici ils sont les bienvenus ; et même s’ils ne l’étaient pas, ils seraient
de toute façon inévitables, car c’est Charlot que l’on célèbre.
par Paul Bernard-Nouraud

Charlot et les avant-gardes
Musée d’Arts de Nantes
Jusqu’au 3 février 2020
Catalogue de l’exposition
Sous la direction de Claire Lebossé
Musée d’Arts de Nantes/Éditions Snoeck
255 p., 28 €

Célébration qui, pour les 130 ans de la naissance
de Chaplin, a pris des allures de festival puisque
à Paris l’exposition « Charlot et la musique » a
opportunément complété « Charlot et les avantgardes ». L’espace central du musée d’Arts de
Nantes, converti en chapiteau de cirque, donne à
voir des extraits sur quatre écrans devant lesquels
des grappes d’enfants assis et d’adultes debout se
tordent de rire simultanément, suivant une mystérieuse loi de synchronie dont le rythme ne varie
qu’en fonction de la hauteur et de la longueur du
plaisir manifeste qu’ils y prennent.
Autour d’eux, les œuvres accrochées dans les
espaces adjacents paraissent nécessairement
moins drôles, au point que l’on peut se demander
dans quelle mesure même les plus incongrues
d’entre elles soutiennent la comparaison avec les
saynètes filmées, ou même s’y rattachent effectivement. Toute la difficulté, et l’on est tenté
d’écrire toute la délicatesse requise pour établir
visuellement une telle confrontation, revient à
exposer quelque chose d’évident et de méconnu
tout à la fois, sans verser pour ce faire dans le
genre démonstratif. Les liens qui unissent les
avant-gardes à Chaplin (plus que celui-ci à
celles-là) ne relèvent en effet ni de la simple causalité ni de la pure fortuité.

Les deux assemblages en bois peint de 1924 que
Fernand Léger désigne comme des Charlots cubistes s’apparentent à des portraits là où sa toile
intitulée Composition à la main et au chapeau de
1927 ne fait que citer le célèbre couvre-chef du
vagabond que l’on retrouve notamment dans Le
bon exemple (1953) de René Magritte. La diffusion des attributs chaplinesques dans les représentations auxquelles le personnage a donné lieu se
paie d’une certaine dilution de son identification,
qui peut aller jusqu’à une forme de contamination
du regard. Ainsi les Chaussures que photographie
Walker Evans en 1936 font immanquablement
songer aux godillots de Charlot, mais, dans ce
contexte, les non moins fameux Souliers de Vincent
van Gogh placés à leurs côtés auraient probablement suscité une (rétro)projection similaire, comme
si un fil imaginaire pouvait relier entre eux ces univers visuels sans souci de l’anachronie.
Naturellement, Sophie Lévy et Claire Lebossé, les
commissaires de Nantes, n’ont pas cédé à cette
tentation. Elles ont néanmoins pris la liberté de
mêler des œuvres issues de mouvements d’avantgarde différents à partir des quatre thèmes jalonnant le parcours de leur exposition. Dans la section
sur « L’absurdité de l’histoire », les photomontages antinazis de John Heartfield voisinent ainsi
avec un film d’Isidore Isou de 1951, Traité de
bave et d’éternité, qui réactive la figure de l’errant
des grandes villes ; dans « Le spectacle mis en
abyme », les Artistes de cirque photographiés par
August Sander en 1926 répondent aux sculptures
en fil de fer qu’Alexander Calder commence sur
ce thème à la même période, ou au Danseur de
corde (1923) de Paul Klee ; et si « La poétique du
monde » fait la part belle aux surréalistes, en particulier à Victor Brauner avec un important prêt du
musée de Saint-Étienne, on y retrouve aussi Sander, et encore Evans.
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Mais c’est dans la première partie de l’exposition, « L’homme machine », que les œuvres
donnent cette fois l’impression d’avoir concouru
à l’élaboration de l’esthétique des Temps modernes où elles se résument. Le cliché de Lewis
Hine Power House Mechanic (1920) avait déjà
acquis le statut de source, ou au moins d’imagesœur de celle de Charlot pris dans les rouages de
la machine-usine, mais cette vision prend une
autre dimension aux côtés des photomontages
industriels de Cesar Domela, comme Énergie
(1928), et une autre encore face à la Machine
comique que peint František Kupka dans les
mêmes années. Peu d’œuvres atteignent en effet
la subtilité picturale de cette dernière, sinon
celles, beaucoup moins connues mais ici visibles
en nombre, du peintre allemand Robert Michel,
dont on aurait sans doute aimé voir aussi celles
de son épouse, Ella Bergmann-Michel, ne seraitce que parce qu’elle fut également cinéaste (le
couple a fait l’objet d’une exposition conjointe
des galeries Éric Mouchet et Zlotowski de Paris à
l’automne 2018, et il serait bien dommage qu’une
institution muséale n’y donne pas suite).
Pour la plupart d’entre elles, les six constructions
graphiques de Michel partagent avec la demidouzaine d’œuvres présentées de la constructiviste Varvara Stepanova un même médium,
l’encre sur papier. Mais là où cette dernière figure
littéralement l’agitation de Charlot, celles de Michel, sans le nommer, en restituent le mouvement, se mesurant ainsi, par des moyens tout
autres, au cinéma lui-même. Cette mince nuance,
entre une figure agitée et une abstraction mouvementée, permet de comprendre la gêne que ne
manquent pas de susciter les représentations trop
nettes, même stylisées, de la figure créée par
Chaplin, desquelles se dégage toujours un air de
caricature parce qu’elles en ont figé la composante essentielle : son caractère mouvant et inarrêtable. Par là, elles en suppriment aussi pour
partie le sens, qui est de provoquer le rire.
Du point de vue de l’histoire de l’art moderne,
l’exposition de Nantes a ceci de bénéfique qu’elle
réintroduit dans la compréhension des avantgardes le facteur comique. Du point de vue de
l’esthétique, cependant, le vis-à-vis qu’elle organise entre des images fixes et des images animées
tend à prouver, sinon que le rire est intrinsèquement lié au mouvement, du moins qu’un certain
niveau de rire ne peut être obtenu sans lui, et
qu’en conséquence la manière qu’ont les arts
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graphiques de mimer sur ce sujet l’art cinématographique témoigne d’une insuffisance. Les artistes d’avant-garde ont sans doute nourri pour
les films de Chaplin d’autant plus d’affection
qu’ils y ont trouvé l’élément qui leur manquait,
tout en partageant avec eux son effet – l’effet
comique.
Celui-ci est, en l’occurrence, à double détente :
dans un premier temps, il permet de prendre position dans le réel de façon artistique ; dans un second temps, cette position s’avère grâce au rire
révolutionnaire, aussi bien dans l’existence que
dans le champ de l’art. La démarche iconoclaste
de Marcel Duchamp, dont un Porte-chapeaux
(1917) est exposé à quelque distance d’une
gouache de sa sœur Suzanne, Usine de mes pensées (1920), demeure quelque peu hermétique
aussi longtemps qu’on en néglige la part drolatique. Pour qu’un objet quelconque puisse en effet être élevé au rang d’objet d’art, suivant le
procès du ready-made duchampien, il faut que
l’ironie de l’artiste produise ce détournement, ce
qui suppose que le public soit doué d’humour et
que l’institution qui l’accueille s’amuse un tant
soit peu de la transgression à laquelle elle procure
un cadre, et dont elle se fait la comparse. L’élan
comique est ainsi fonction du degré de détachement, de la distance que l’artiste est capable de
mettre entre son corps et la situation qui en détermine l’attitude.
De cet écart, Charlot a précisément fourni un
modèle de personnage-œuvre aveugle à sa propre
condition, et par conséquent aux possibilités qui
s’offrent à lui de prendre le pouvoir sur quoi que
ce soit, les choses comme les êtres. Même son
mode d’appropriation poétique du monde se
fonde toujours sur une désappropriation ; d’où le
nombre d’accidents qu’il provoque, y compris et
peut-être surtout lorsqu’il paraît enfin maîtriser la
situation. En cela, Charlot est effectivement dada,
comme le revendiquait Tristan Tzara dès 1919 ;
jusqu’à la séquence finale du Dictateur, en 1940,
son discours sur le monde n’a acquis une portée
politique qu’accidentellement ; son universalité
tenant précisément à sa contingence.
C’est que, si Charlot n’est pas innocent, il ignore
cependant tout ce qui ne relève pas du présent,
qui a pour lui la durée de l’instant, et, comme le
remarquait André Bazin, le personnage créé par
Chaplin « pousse jusqu’à l’absurde sa tendance
fondamentale à ne pas dépasser l’instant ». Ne
voyant pas au-delà de la situation dans laquelle
son corps est pris tout à se débattant avec elle
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« Le Cirque Médrano » de Fernand Léger © Musée d’arts de Nantes
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pour lui échapper, il donne à voir son absurdité,
l’injustice dont elle est le corollaire, parfois
même son horreur. Or, comme le note Roland
Barthes à propos de Chaplin dans « Le pauvre et
le prolétaire », en 1957, « voir quelqu’un ne pas
voir, c’est la meilleure façon de voir intensément
ce qu’il ne voit pas » : les raisons objectives qu’il
a de se bagarrer, dans lesquelles chacun pourra
imaginer celles qu’il y aurait à lutter. Pour des
avant-gardes soucieuses de se battre mais pas
nécessairement de remporter la partie, Charlot
devint rapidement un héraut dont le rire avait ceci
d’unique qu’il armait autant qu’il pouvait désarmer celui qui en était la proie.
Sur ce point, l’universalité de Charlot déborde
évidemment le terrain des avant-gardes pour entraîner à sa suite ceux qu’à son époque on désignait par le terme de « masses », aujourd’hui de
« grand public », et quelquefois encore de
« peuples ». Constat qui, en lui-même, a déjà
quelque chose d’enthousiasmant, de l’ordre de ce
qu’exprimait André Gide, cité dans une belle anthologie dirigée en 2013 par Daniel Banda et José
Moure, également contributeurs du catalogue, et

dont on tire ici ces citations : « Cela est si bon de
pouvoir ne point mépriser ce que la foule
admire ! » À parcourir ce recueil, on observe en
effet que l’œuvre de Chaplin a produit cet autre
double effet, chez des auteurs très divers, d’élever le niveau de leur écriture sur le cinéma tout
en les ramenant à des considérations élémentaires
sur la vie.
« Qu’un homme arrive à parler à un homme,
n’est-ce pas exceptionnel ? », demandait par
exemple Élie Faure en 1921, dans un livre consacré à ce qu’il nommait la cinéplastique et préfacé
par Chaplin lui-même. Faure y poursuivait son
exploration du monde informé par la silhouette
de Charlot : « Un homme qui peut rire de lui délivre tous les hommes du fardeau de leur vanité.
Et, comme il a vaincu les dieux, il devient dieu
pour les hommes. Songez donc, il fait rire avec sa
faim même, avec la faim. » Tel est l’effet de la
pensée physique et muette de Chaplin : elle dure
dans des mots et des images qui la continuent
sans la trahir pour parvenir, ainsi changée
quoique inaltérée, à l’aube du sentiment du
monde – à l’émerveillement poignant.
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Antoine Vitez, poète
Au long visage sérieux d’Antoine Vitez, la poétesse Marie Étienne
propose de substituer une image troublée par le souvenir. Dans ce
livre qui s’écrit comme une confession, Vitez n’est jamais pleinement
là. Chaque fois qu’il se dessine, quelque chose vient brouiller sa figure.
Rien de sa parole n’écrase le récit. Et c’est sans doute une expérience
très agréable que de voisiner sans rencontre brutale, de suivre le cours
d’une écoute poétique sans jamais s’amalgamer à elle ou la copier
faussement, d’être tout d’amitié et de pudeur.
par Victor Thimonier
Marie Étienne
Antoine Vitez & la poésie. La part cachée
Le Castor Astral
coll. « Les passeurs d’Inuits », 218 p., 12 €

En 1981, Antoine Vitez prend la direction du
Théâtre de Chaillot. Dès son arrivée à la tête de
l’institution, il propose à Marie Étienne d’organiser des soirées dédiées aux poètes vivants. Pendant sept ans, entre le hall et les coursives donnant sur l’esplanade du Trocadéro, elle invitera
une scène poétique européenne et dessinera un
espace singulier au sein du théâtre. On y entendra
des poètes, des musiciens, des acteurs, des traducteurs. Antoine Vitez & la poésie est le témoignage de cette expérience personnelle solidifiée
par le temps. Marie Étienne revient sur les traces
de Vitez et sur cette aventure partagée. Tout au
long du livre, elle choisit d’être du côté de l’évocation plutôt que du compte rendu, du bord du
souvenir plutôt que de l’analyse.
L’ouvrage se dessine en creux. Il est à distance,
en négatif de ce qu’on pourrait attendre d’un écrit
sur Antoine Vitez et la poésie. En l’ouvrant, on
pense plonger dans des textes tenus jusque-là au
secret de carnets noirs, on s’imagine découvrir ce
qu’Antoine Vitez composait. Marie Étienne ne
laisse cette place qu’en de rares occasions et elle
entreprend plutôt l’exercice délicat de qualifier ce
que pourrait être l’atmosphère poétique entourant
la personne d’Antoine Vitez. Elle compose un
répertoire des poèmes et des poètes qui orientèrent sa vie et en déduit les principes, les enjeux
et les formes de la poésie dans son travail.
Les premières parties du livre font le portrait
d’Antoine Vitez lecteur, traducteur et spectateur

de poésie. Elles donnent notamment à revivre la
soirée légendaire qui inspira son projet à Chaillot,
présentée au théâtre Récamier sous l’impulsion
d’Aragon. Le 14 décembre 1965, Aragon invite
les jeunes poètes qu’il lit et dont il veut faire entendre l’œuvre : Jacques Garelli, Pierre Lartigue,
André Liberati, Maurice Regnaut, Jacques Roubaud
et Bernard Vargaftig. Tout au long de la soirée, les
lecteurs se succèdent et la rencontre entre poètes
vivants et spectateurs a lieu. Antoine Vitez n’y fut
pas en poète mais en lecteur, et Marie Étienne retrace ici les déceptions et les désirs que cette soirée
suscita chez lui. L’expérience eut toutefois quelque
chose de prophétique, déterminant un peu plus le
goût de ces moments singuliers au théâtre.
Le livre nous propose également de parcourir des
lieux de travail : la chambre, le bureau, la salle à
manger. Marie Étienne nous mène avec douceur
dans un théâtre de mémoires. Elle se souvient,
rêve et invente les espaces, les bâtiments, les objets dont Antoine Vitez usait pour travailler. Dans
ce premier mouvement, le témoignage avance
comme une biographie et il permet de s’interroger sur l’intimité poétique d’Antoine Vitez. Les
amitiés y tiennent une place importante. Celle de
Yannis Ritsos, celle d’Aragon, nécessitent un
temps particulier et se dessinent fortement entre
les pages. Le texte est également construit de citations, de fragments, d’anecdotes qui lui donnent
la forme d’un kaléidoscope d’époque et nous font
goûter à l’effervescence poétique qui animait Vitez. Marie Étienne l’annonce, il s’agit là de proposer « ce retour en arrière sur quelques silhouettes qui se découpent encore sur un fond de
nuit noire ».
Puis le livre rejoint la scène. Encore une fois,
Marie Étienne plonge dans ses souvenirs, rappelle ses impressions des cours de Vitez au
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Conservatoire – cours qu’elle eut le plaisir de
suivre comme auditrice libre – et sa mémoire des
spectacles, ses sensations du jeu, de l’espace, de
l’écart qu’il laissait transparaître sur la scène.
Chacun de ces souvenirs paraît réfléchir la violence d’une phrase écrite au début de l’ouvrage :
« il fut poète mais jamais considéré comme tel
par les poètes du livre ». Antoine Vitez allait ainsi avec la poésie et non en elle. Son œuvre, non
inscrite sur une page, manquait la reconnaissance
de ceux qu’il avait faits fraternellement les compagnons de son théâtre. Pourtant, cette poésie
d’amitiés et d’influences savait s’exprimer audelà de la page. Marie Étienne consacre une
longue réflexion à cette question, elle note et interroge le geste poétique de Vitez. Elle montre le
jeu des conventions, des contraintes et des formes
qui animait son théâtre. Pour Vitez, la poésie a
quelque chose de politique dans la contrainte
formelle qu’elle impose au langage. Elle ne le
laisse pas faire, elle le tient en éveil, aux abois.
Elle ne cesse de l’interroger, de le modeler, de le
recommencer. À travers le jeu des analogies, des
contrepieds, des écarts sonores et de trompeuses
homophonies, Antoine Vitez développe une manière poétique d’envisager la scène et le témoignage de Marie Étienne en construit la perspective : « L’idée me vient que lui aussi, dans sa
manière d’écrire, de mettre en scène et d’enseigner, cédait à ce démon de l’analogue, comme
certains poètes, Baudelaire, Mallarmé, Aragon,
Bonnefoy, obéissait à cette propension, irrésistible et enivrante qui consiste à unir des éléments
distincts et tout à fait distants. »
La poésie d’Antoine Vitez déborde ainsi de la page.
Elle s’inscrit dans des corps, des espaces, pour former un temps singulier sur la scène. Elle vient s’appliquer sur des langues qu’Antoine Vitez manipule
en traducteur et en amant : « Par ce rapprochement et ce montage, Antoine, en même temps qu’il
crée un choc, invente un poème à l’intérieur d’un
autre… » La poésie fait ainsi office d’horizon, de
dégagement imaginaire pour l’acteur, le metteur en
scène et le spectateur. À la fois lointaine, dansant
sur une autre scène, elle est également toute
proche. Elle naît dans l’écart entre les mots et les
choses, les mots écrits et les corps oraux. Elle est
cette rareté du spectacle qu’Antoine Vitez malaxe,
transforme, répète pour le recommencer.
La question arrive tardivement : « Qu’entendaitil par poésie ? », avec son écho : « qu’est-ce que
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la poésie, dans ce contexte ? » Le texte avoue
qu’il n’a pas ici la réponse, et que, sans doute,
répondre reviendrait à interdire que d’autres pratiques, d’autres regards et d’autres souvenirs
puissent apparaître pour qualifier ou poursuivre le
travail d’Antoine Vitez. Il n’empêche, « la part
cachée » de poésie qu’invente la scène du théâtre
est reconnue. Elle n’a pas besoin d’être comprise.
Peu importe alors que le genre poésie soit vague,
que ses frontières soient poreuses. Il est à voir et
à ressentir, par la page ou par la scène. Et comme
Vitez qui, quelque sévère qu’il pût être, « s’amusait et se livrait en premier lieu à la jubilation de
l’inventivité », la scène vitezienne, comme sa
mémoire, invite à inventer.
Marie Étienne ne plie pas son livre à l’exigence
formelle et pédagogique d’une étude des relations
entre une figure de metteur en scène de théâtre et
le genre poésie. Elle cherche plutôt un territoire
d’expression pour sa mémoire. Parfois, le livre
saute, s’excuse et s’éloigne. Il arrive que l’autrice
coupe court à une piste qu’elle semblait suivre
sans qu’on ait réellement la sensation d’être parvenu au terme de ce qu’elle y cherchait. Parfois, la
mémoire avoue sa défaillance et, avec elle, il faut
suspendre le texte. Il y a quelque chose de délicat
et d’intime dans ces oscillations. Quelque chose
qui nous fait tenir fermement à ce que Marie
Étienne peut nous dire de ses expériences et qui
nous rend la présence d’Antoine Vitez plus intime.
Les publications concernant Antoine Vitez sont
nombreuses. On connaît le magnifique travail de
Nathalie Léger sur les écrits d’Antoine Vitez [1]
ou l’anthologie rééditée il y a quelques années
sous le titre Le théâtre des idées [2]. On connaît
également son travail de photographe par le beau
livre paru aux éditions des Solitaires intempestifs
[3]. Il manquait un témoignage sur les relations
d’Antoine Vitez à la poésie. Marie Étienne mène
familiers et curieux dans la mémoire d’une œuvre,
en même temps qu’elle propose des sentiers pour
penser les relations entre le théâtre et la poésie.
1.

Antoine Vitez, Écrits sur le théâtre, 5 vol.,
P.O.L, 1994-1998.

2.

Antoine Vitez, Le théâtre des idées, anthologie proposée par Danièle Sallenave et
Georges Banu, nouvelle édition revue et
augmentée, Gallimard, 2015.

3.

Antoine Vitez, homme de théâtre et photographe, sous la direction de Brigitte Joinnault et Marie Vitez, Les Solitaires intempestifs, 2015.
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Des Anges raccourcis
Salle Richelieu, le cinéaste Arnaud Desplechin fait entrer Angels in
America au répertoire de la Comédie-Française. Mais il a dû donner de
la pièce de Tony Kushner une version scénique quelque peu réductrice.
par Monique Le Roux
Tony Kushner
Angels in America
Mise en scène d’Arnaud Desplechin
Comédie-Française, salle Richelieu
En alternance jusqu’au 27 mars 2020

En 1987, le républicain Ronald Reagan, président
des États-Unis depuis 1981, exerçait son second
mandat. Au début de cette même année, l’Organisation mondiale de la santé annonçait que le sida
avait fait, depuis 1981, plus de 15 000 morts dans
le monde. Le trentenaire Tony Kushner commençait le premier volet d’Angels in America, sa
« Fantaisie gay sur des thèmes nationaux » : Le
millenium approche, suivi, en 1989, du second :
Perestroïka, mise en scène en 1991 et 1992.
L’œuvre est vite reconnue internationalement. Au
Festival d’Avignon 1994, Brigitte Jaques créait la
première partie, la seconde, en 1996, au Théâtre
de la Commune d’Aubervilliers, qu’elle dirigeait
avec François Regnault. La traduction était due à
Gérard Wajcman, en collaboration avec Jacqueline Lichtenstein (L’avant-scène théâtre, n° 957 ;
n° 987-988). Arnaud Desplechin avait alors vu
l’intégralité d’Angels in America, représentée en
environ six heures, et en avait gardé un souvenir
ébloui. Cette durée était aussi celle de la pièce,
en polonais, mise en scène au Festival d’Avignon
2007 par le grand Krzysztof Warlikowski.
En 1986, Roy Cohn était mort du sida, officiellement d’un cancer du foie. C’est le seul personnage réel de la pièce, avec Ethel Rosenberg (ou
plutôt son fantôme), qu’il avait contribué à envoyer sur la chaise électrique, ainsi que son mari
Julius, tous deux ayant été soupçonnés d’espionnage au profit de l’Union soviétique. Personnalité
très influente du monde politique, indissociable
du maccarthysme, juif antisémite et homosexuel
homophobe, il avait été l’avocat de Donald
Trump. Dans la pièce, il est conçu comme une
sorte de Richard III. Il souhaite tenir le rôle, joué
auprès de lui par Joseph McCarthy, avec Joe Pitt.

Ce jeune juriste reaganien, mormon, est marié
avec Harper, elle aussi mormone, qui tente de
supporter sa vie conjugale à l’aide de Valium à
hautes doses, malgré l’homosexualité refoulée de
Joe, jusqu’à la rencontre avec Louis. Ce dernier,
juif, homosexuel, de gauche, était en couple,
mais ne supporte pas l’annonce du sida déclaré
chez son compagnon Prior. Lui ne pourra vraiment compter que sur Belize, son ancien amant
noir, ex-travesti devenu infirmier, et aussi parfois
sur Hannah Pitt, mère de Joe, débarquée de Salt
Lake City à New York, à l’annonce de l’homosexualité de son fils, par un appel téléphonique en
pleine nuit.
Arnaud Desplechin avait mis en scène Père de
Strindberg, en 2015, à la Comédie-Française.
Cette première expérience l’a incité à proposer à
l’administrateur général, Éric Ruf, la pièce de
Tony Kushner, après l’élection de Donald Trump
et le film, 120 battements par minute, consacré
par Robin Campillo au militantisme d’Act-Up.
Mais les représentations salle Richelieu ne
peuvent dépasser trois heures, celle d’Angels in
América dure deux heures cinquante, avec un
entracte entre les deux volets. À partir d’une
nouvelle traduction de Pierre Laville (L’avantscène théâtre, janvier 2020, n° 1475-1476), Arnaud Desplechin a conçu une version scénique
condensée, centrée sur les motifs amoureux : « Arracher les amours hétérosexuelles à leurs privilèges, et offrir aux amours homosexuelles une
telle ode, une telle vie, atteindre à un tel universel sans oublier leur singularité, c’est il me
semble un des buts de Kushner ». Il l’a fait avec
l’accord de l’auteur, mais parfois au détriment de
la dimension politique chère à celui qui se présente volontiers comme « juif, homosexuel et
marxiste ». Par exemple, se perd un long dialogue sur la démocratie et le racisme, célébré par
Francois Regnault, lors de la création française
de la pièce, entre le juif Louis et le noir Bélize.
Lors de l’épilogue, les mêmes échangent
quelques répliques sur Gorbatchev et l’avenir du
monde, mais ne continuent plus leur dispute
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cocasse sur le sort des Palestiniens, avant la
bénédiction réconciliatrice de Prior.
Salle Richelieu, la pièce perd de sa complexité et de sa richesse à être représentée
dans une version scénique raccourcie, mais
elle bénéficie de l’interprétation de la troupe
à son meilleur. Faire jouer vingt-trois personnages par huit comédiens relève déjà de
la performance. Dominique Blanc prend un
plaisir évident à incarner six figures : en ouverture du premier volet le rabbin, du second
le dernier bolchevik, Ethel Rosenberg, le
médecin Henry, Hannah Pitt et, comme
presque tous ses partenaires, un ange. Florence Viala, dans quatre rôles différents, manifeste les mêmes capacités de travestissement. En Roy Cohn, « qui n’est pas un homosexuel, mais un hétérosexuel qui s’éclate
avec des mecs », Michel Vuillermoz ose une
espèce de démesure, tantôt shakespearienne,
tantôt boulevardière. La jeune génération
témoigne magnifiquement du renouvellement assuré de la troupe : Jennifer Decker
(Harper Pitt), Clément Hervieu-Léger (Prior),
Jérémy Lopez (Louis), Christophe Montenez
(Joe Pitt). Quant à Gaël Kamilindi, il peut
passer du seul jeu ostensiblement homosexuel
de l’ancien travesti, d’un humour fréquent
dans la pièce mais omniprésent chez son personnage, à une sorte de sainteté, selon les
termes d’Arnaud Desplechin. Belize réussit à
faire dire le kaddish par Ethel Rosenberg sur
le corps de Roy Cohn, seul à pardonner quand
les autres refusent toute forme de réparation
et de réconciliation.
© Christophe Raynaud de Lage, coll. Comédie-Française

Autre avantage à créer le spectacle salle Richelieu : la possibilité de quarante-quatre décors,
malgré le rythme soutenu et la brièveté de nombreuses scènes. Arnaud Desplechin et son scénographe Rudy Sabounghi ont manifestement
éprouvé une sorte de jubilation à disposer des
moyens techniques de la Maison, à réaliser le
« merveilleux THÉÂTRAL » cher à Tony Kushner, scénariste de Steven Spielberg. Le texte prévoit souvent deux actions simultanées sur un plateau partagé en deux, le « split-screen » au cinéma. Il porte ce défi à son paroxysme avec les répliques alternées, lors de la rupture finale entre
les deux couples, Louis et Prior dans une
chambre d’hôpital, Harper et Joe dans leur appartement. Certaines séquences ont lieu à
l’extérieur : des « transparences » projettent sur

un écran un paysage animé ; parfois, elle pourraient ne se dérouler qu’à l’intérieur, mais les
deux espaces coexistent ; par exemple, une scène
de lit sur fond de pont new-yorkais ajoute à
l’omniprésence de la ville. Et bien sûr les anges
volent avec des câbles et « toute la féerie du
théâtre populaire », selon Arnaud Desplechin
dans le programme, qui ajoute : « Les Angels
c’est Shakespeare+Brecht+Broadway ». Mais,
dans le spectacle, un Broadway américain et un
boulevard français prédominent au détriment des
deux autres références ; l’adaptation d’un texte
considéré comme « profondément scandaleux »
salle Richelieu par son metteur en scène remportait un triomphe le soir de la générale.
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Disques (17)
Jeux de miroirs
Le pianiste Javier Perianes et l’Orchestre de Paris mettent en regard
des œuvres pour piano de Maurice Ravel et les orchestrations
que le compositeur en a lui-même proposées. En clé de voûte
de ce programme, le Concerto en sol réunit tous les musiciens
pour une interprétation qui fera date.
par Adrien Cauchie

Ravel : Concerto en sol,
Le Tombeau de Couperin,
Alborada del gracioso
Javier Perianes, piano
Orchestre de Paris
Josep Pons, direction
Harmonia Mundi, 18 €

Maurice Ravel n’a pas d’égal dans l’art de l’orchestration. La magistrale version pour orchestre
qu’il a donnée des Tableaux d’une exposition,
d’après l’œuvre pour piano de Modeste Moussorgski, est souvent mentionnée pour illustrer
cette affirmation. Le disque qui réunit le pianiste
Javier Perianes et l’Orchestre de Paris, dirigé par
Josep Pons, en donne d’autres exemples frappants. Jeux de miroirs est le sous-titre qui a été
choisi pour ce programme dans lequel figurent
des œuvres que Ravel a composées pour le piano
et qu’il a, plus tard, lui-même réécrites pour l’orchestre. On entendra ainsi les versions pour piano
et pour orchestre d’Alborada del gracioso (une
des deux pièces orchestrées en 1919 parmi les
cinq du recueil Miroirs pour piano seul de 1905)
et l’intégralité du Tombeau de Couperin (six
morceaux écrits en 1917 pour piano seul et les
quatre d’entre eux qui ont été orchestrés en
1919). L’ensemble de ces pièces s’articule symétriquement de part et d’autre du Concerto en sol
pour piano et orchestre, composé en 1931.
Pour l’auditeur d’une même pièce dans deux versions différentes que séparent quelques dizaines
de minutes occupées par d’autres musiques,
l’écoute ne permet pas forcément de repérer autre
chose que des similitudes mélodiques. Se dégage
alors un sentiment de déjà entendu ; on reconnaît
la pièce sans vraiment l’identifier. Par exemple,

les premières mesures du prélude du Tombeau de
Couperin semblent bien bavardes au piano alors
que la différenciation des timbres du hautbois et
de la clarinette les structure davantage. En revanche, un rythme caractéristique et des ornements presque couperinesques rapprochent immédiatement le début des deux versions du menuet. Notons au passage que, même si Ravel rend
hommage à François Couperin en composant
cette suite de danses, il ne cherche pas à imiter
son style. Ce tombeau est d’ailleurs aussi celui
d’amis que Ravel a perdus pendant la Première
Guerre : chacune des danses de la suite est dédiée
à l’un d’entre eux.
Le rapprochement des pièces pour piano seul et
de leurs sœurs orchestrales fait apparaître, dans le
disque, des choix d’interprétation cohérents,
voire évidents. C’est ainsi que la musette (aux
environs de la deuxième minute des menuets du
Tombeau) permet aux violons de chanter avec
une expressivité dramatique assez naturelle. Peutêtre cela a-t-il inspiré le pianiste au point de l’autoriser, au même endroit, à transcender une écriture très verticale pour son instrument ?
Le Concerto en sol constitue la clé de voûte du
disque. Le premier mouvement, depuis le coup
de fouet initial jusqu’à l’impressionnante descente finale, a des allures de concerto pour orchestre tant les musiciens y sont brillants et produisent des effets tantôt poétiques, tantôt sauvages, mais toujours avec beaucoup de justesse et
de finesse. La dernière minute du mouvement est
un chef-d’œuvre d’interprétation où le soliste
révèle tout l’aspect percussif de la partition, sans
jamais détimbrer son piano, et ménage, avec un
orchestre d’une infaillible précision, des
contrastes dynamiques surprenants. Il faut ensuite
prendre le temps d’écouter, dans le mouvement
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lent, le phrasé très scandé de la main droite du pianiste qui laisse la place, après trois minutes de
solo, à une succession d’interventions lyriques de
la flûte, du hautbois et de la clarinette, inlassablement soutenues par la main gauche du pianiste. Ce
mouvement se déploie jusqu’à un point culminant
avant de basculer, à la sixième minute, dans l’accompagnement contemplatif du solo de cor anglais
qui durera jusqu’à la fin du mouvement.
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En introduction et en clôture du disque, Alborada
del gracioso (à l’orchestre d’abord, au piano finalement) parachève le programme et montre bien
qu’en orchestrant ses pièces pour piano Ravel
donne deux versions d’une seule et même œuvre.
La Philharmonie de Paris a permis ce disque
splendide en donnant dans un même concert, en
2017, le concerto et les pièces orchestrales ;
avouons qu’on aimerait entendre, au concert, ces
jeux de miroirs !
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Suspense (28)
Actualités du crime
Val McDermid, efficace auteure écossaise de romans policiers (son
dernier traduit en français est Hors limites, Flammarion, 2019), passe
avec Scènes de crime. Histoire des sciences criminelles du domaine
de la fiction à celui de l’essai descriptif, en nous présentant ce que
les Anglo-Saxons appellent la « science forensique » et les Français,
eux, plus volontiers, les « techniques de la police scientifique et légale »
ou la « criminalistique ». Le résultat est un ouvrage vif, bien documenté,
qui parle à l’adulte amateur d’enquêtes et à l’enfant lecteur qu’il fut,
passionné par le Club des cinq ou les aventures de Sherlock Holmes.
par Claude Grimal

Val McDermid
Scènes de crime.
Histoire des sciences criminelles
Trad. de l’anglais (Écosse) par Omblage
Les Arènes, 422 p., 22 €

Ainsi le lecteur apprend-il avec intérêt qu’il ne
peut envisager une carrière de pyromane sans
prendre mille précautions. En effet, par exemple,
McDermid lui indiquera que son allumette, objet
de prédilection de l’acte incendiaire, ne disparaîtra pas dans les flammes de son forfait mais laissera des traces bavardes. Pourquoi ? parce que le
phosphore de sa tête contient une roche en
poudre faite des restes fossilisés d’algues monocellulaires aux structures uniques appelées « diatomées » et que chaque marque d’allumettes
utilise une poudre de roche en provenance de
carrières différentes (en tout cas au RoyaumeUni). Et donc, l’allumette carbonisée, ou ce qu’il
en reste, une fois analysée, risque de mener à ses
pareilles non utilisées dont il aurait laissé traîner,
par mégarde, une plaquette dans sa poche ou sur
son buffet de cuisine… et après ça, zou, direct la
prison ! Fichues diatomées !
Scènes de crime regorge de ce type d’informations divertissantes tout en refusant de trop miser
sur le bizarre ou le surprenant, inévitables pourtant dans ce domaine. Il amuse et horrifie (un
brin) mais privilégie une démarche raisonnée sur
la criminalistique la faisant apparaître comme un

objet façonné par la science, l’anthropologie, le
droit, etc. et qui les modifie en retour. Avec une
certaine originalité par rapport aux ouvrages traitant du même sujet, le livre choisit de ne pas
suivre le développement historique de la science
forensique mais de procéder par l’exploration de
ses domaines particuliers tout en envisageant à
chaque fois les avancées scientifiques qui les ont
fait progresser ou les ont transformés. Il s’ouvre
avec des chapitres concernant les méthodes de
relevé de traces sur une scène de crime, puis
consacre des chapitres aux traces elles-mêmes.
On peut aujourd’hui bien sûr les collecter et les
analyser avec une plus grande précision, mais
surtout en trouver de nouvelles, qui auraient été
invisibles ou indéchiffrables il y a cinquante ou
cent ans. Ainsi, à l’étude des empreintes digitales,
du sang, se sont ajoutées au XXe siècle celle de
l’ADN (le Fichier national des empreintes génétiques a été créé en France en 1998) et celle des
traces informatiques. McDermid consacre
quelques chapitres à ces sujets puis quelques
autres à la toxicologie, à l’entomologie médicolégale, à la restitution faciale (la possibilité de
«recréer » l’image d’un visage à partir d’un
crâne), et au profilage psychologique.
Scènes de crime souligne les progrès de ces techniques, mais aussi leurs ratés, tout comme les
difficultés qu’elles eurent à s’imposer auprès de
la police et de la justice au cours de leurs (environ) deux petits siècles d’existence. Il fallut du
temps, par exemple, pour que les empreintes digitales soient considérées comme un moyen in
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discutable d’identification et puissent servir
d’éléments fiables dans un processus judiciaire
(la première condamnation sur cette base date du
début du XXe siècle). Il fallut également du
temps à la toxicologie avant que ses conclusions
ne soient jugées irréfutables : elle dut d’abord
devenir assez fine au XIXe siècle pour discriminer sans conteste entre mort naturelle et mort par
empoisonnement, puis se perfectionner pour déterminer précisément la nature des substances
utilisées dans un crime. McDermid précise avec
un certain humour que ces avancées scientifiques
firent aussi « progresser » les meurtriers qui tentèrent d’adapter leurs méthodes à ce qu’ils apprenaient par les journaux. C’est encore plus vrai de
nos jours avec la multiplicité d’informations que
fournissent récits, films et séries. Ainsi, ayant lu
McDermid, mon pyromane imaginaire devra agir
dépourvu d’allumettes, mais aussi veiller à
éteindre son portable longtemps avant son forfait,
car l’appareil, s’il est dernier cri, enregistrera ses
déplacements cinq minutes encore après son extinction. Et là aussi… après une petite analyse
des geeks de la police scientifique, il risque de se
retrouver, allez zou !, en prison. Sacrés
portables !
Plus sérieusement et plus banalement, McDermid
souligne aussi les dangers des méthodes scientifiques, anciennes ou nouvelles. L’hubris d’aujourd’hui tend cependant à considérer les récents
procédés comme étant d’une fiabilité sans égale.
Formidablement utiles, certes, ils restent toutefois contestables parce que aléatoires, difficiles
d’utilisation ou possiblement attentatoires aux
libertés individuelles. Pour donner un exemple
dans ce dernier domaine, McDermid nous apprend que le fichier ADN britannique contenait
dans les années 2000 10 % de l’ADN de toute la
population (un des pourcentages les plus élevés
au monde) ; de plus, les données de personnes
arrêtées, qu’elles eussent été ensuite condamnées
ou non, y étaient conservées sans limite de temps.
Il fallut qu’en 2008 la Cour européenne de justice
exige la disparition des profils des innocents de la
liste pour qu’ils soient effacés. Plus lourd encore
de conséquences est le développement de la
technique d’identification ADN familiale dans les
pays anglo-saxons (effectuant la comparaison
d’un ADN trouvé sur une scène de crime avec
d’autres figurant sur des bases de données généalogiques privées) qui risque, en plus d’enrichir
les sociétés de génétique commerciales, de
conduire à la surveillance policière de membres

Une maquette réalisée par Frances Glessner Lee destinée
à former à la détection les recrues de la police. La scène de crime
imaginaire est reconstituée jusque dans les plus petits détails.

extrêmement éloignés du criminel potentiel et qui
souvent d’ailleurs ignorent jusqu’à l’existence de
ce dernier.
Mais c’est le plus fréquemment un cafouillage
humain qui sème la pagaille dans les enquêtes, et
peut même mener à l’erreur judiciaire. McDermid rappelle quelques cas rocambolesques,
comme celui de la fameuse « tueuse en série »
qui, de 1993 à 2009, laissa ses traces sur une quarantaine de scènes de vol et de meurtre en Autriche, France et Allemagne. Cette criminelle,
baptisée « le fantôme » par la police qui la traquait, en fait n’existait pas. Les traces relevées
sur les lieux des crimes appartenaient bien à une
femme que les analyses avaient déterminée
comme étant originaire des pays de l’Est ou de
Russie, mais, loin d’être une tueuse, c’était une
ouvrière de l’usine qui produisait les cotons-tiges
utilisés par les services policiers pour les prélèvements. Ces tampons d’ouate, qui n’étaient pas
certifiés, avaient subi une contamination lors de
leur fabrication.
À cette étude, le livre mêle les témoignages de
techniciens et d’experts forensiques qu’ils interviennent sur les lieux des crimes, à la morgue,
dans les laboratoires ou devant les ordinateurs,
puis, pour certains, dans les salles d’audience.
Le lecteur achève l’ouvrage, informé, horrifié et
amusé, ayant fait fonctionner intelligemment ses
petites cellules grises. Mais, en romancière chevronnée de polars, Val McDermid lui signalerait
que, « elementary, my dear reader ! », tel était
l’effet escompté.

